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1- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - CARNOT (Lazare-Hippolyte). Des Devoirs civiques des militaires. Rapport d’un 
concours fondé par M. Grégoire, ancien évêque de Blois et membre de la Convention nationale, lu à la 
Société de la morale chrétienne, assemblée générale du 30 avril 1838. [Paris], A. Henry, s.d. (1838), in‑8, 
36 pp., broché sous couverture factice de papier noisette. (bur18). {226176}  80 €

Très rare. Grégoire avait, par son testament, fondé six prix de 1000 francs chacun, pour la composition de mémoires 
dont il précisait les thèmes ; Madame Dubois, devenue sa légataire universelle, devait pourvoir à leur exécution, ce qui 
put se réaliser après sa mort survenue en 1836. Lazare‑Hippolyte Carnot était l’un des exécuteurs testamentaires de 
Madame Dubois, et il se chargea de répartir les sujets proposés entre l’Académie des sciences morales et politiques, les 
Académies de Grenoble et de Nancy, la Société pour l’abolition de l’esclavage et celle de la morale chrétienne, à laquelle 
échut la question sur les devoirs civils des militaires.
Un seul exemplaire au CCF (Nancy).

2- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - DEBIDOUR (Antonin). L’Abbé Grégoire. Nancy, Imprimerie Paul Sourdoillet, 
1881, in‑8, 15 pp., broché sous couverture factice. (bur18). {226173}  20 €

Unique édition de cette petite notice publiée à l’occasion de la souscription pour la statue de Grégoire à Lunéville.
Marc‑Élie‑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’École 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).

3- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - [DUCHESNE (Antoine-Louis-Hippolyte)]. Aux électeurs de l’Isère. Réponse au 
libelle intitulé, Notice historique tirée des Moniteurs du temps. Grenoble, Imprimerie de David, s.d. (1819), in‑8, 
14 pp., en feuilles, non coupé. {226342}  50 €

Rare.
L’auteur, avocat libéral (1781‑1854), fut député de l’Isère et représentant aux Cent‑Jours. Il défend l’élection de Grégoire 
à la Chambre des députés par les électeurs de son département, en dépit des glapissements légitimistes sur son rôle 
supposé dans la mort du Roi.
Au CCF, exemplaires seulement à Grenoble et Lyon.

4- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - [DURIE (Jean-Baptiste)]. Lettre au C[itoy]en Grégoire ,ci-devant évêque 
constitutionnel du Département de Loir et Cher, à l’occasion d’un prétendu synode qu’il annonce pour la 
foire de Blois, an 8. S.l. [Orléans], 5 fructidor an VIII (23 août 1800), in‑8, 24 pp., broché sous couverture 
factice postérieure de papier bleu. (bur18). {226181}  60 €

L’attribution à Jean‑Baptiste Durie‑Masson, imprimeur à Blois, auteur du Tableau des prisons de Blois (an III), provient 
de la Bibliothèque municipale de Blois. Mais, une note autographe de l’abbé Grégoire en dernière page de l’exemplaire 
de la BSPR indique : Ce libelle tissu de mensonges est probablement l’ouvrage de Bruslon cy-devant curé de Vouvray, il est 
marié &c. L’auteur serait alors François‑Joseph‑Guillaume Bruslon.
Dans les deux cas, l’opuscule est une simple suite d’invectives.
Seulement trois exemplaires au CCF (BSPR, Blois et Orléans).

5- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - EYMARD (Sylvain). Le Testament de l’abbé Grégoire devant la Société des 
sciences et des arts de Grenoble, ou Quelques réflexions sur le despotisme politique et religieux, les libertés 
de l’Église gallicane et la discipline du clergé de France. Grenoble, Baratier frères et fils, 1839, in‑8, 24 pp., en 
feuilles, cousu. (bur18). {226172}  60 €

Très rare, et très édifiant sur l’image de Grégoire à travers tous les régimes du XIXe siècle. 
Il s’agit de l’examen, devant la Société des sciences et arts de Grenoble, des dispositions testamentaires de Marie‑Anne 
Brenier, veuve Dubois, elle‑même légataire universelle de l’abbé Grégoire. Elle mourut le 12 mai 1836, et ses exécuteurs 
transmirent alors à la Société les conditions et le contenu d’un legs de 6000 francs destinés à alimenter six prix de 
1000 francs chacun. L’abbé avait voulu que cette somme récompensât le gagnant d’un concours portant sur les deux 
questions suivantes : 1. Prouver par l’Écriture sainte et la Tradition que le despotisme, soit ecclésiastique, soit politique, 
est contraire au dogme et à la morale de l’Église catholique. ‑ 2. Quels seraient les moyens les plus efficaces pour rendre 
aux libertés de l’Église gallicane leur énergie et leur influence ? 
Le médecin Jean‑Sylvain Eymard (1792‑1869), membre de ladite Société, était d’opinions ultra‑royalistes, voire 
ultramontaines ; il s’opposa évidemment à l’acceptation de cette clause du testament.
Seulement deux exemplaires au CCF (BSPR et Grenoble).

6- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - GIBSON (William). Bibliothèque de critique sociale. L’Eglise libre dans l’État 
libre. Deux idéals : Lamenais et Grégoire. Paris, Émile Nourry, 1906, in‑12, 116 pp., broché. (bur18). 
{226178}  40 €

Édition originale de cette interprétation de la loi de Séparation à la lumière de l’itinéraire de deux précurseurs pourtant 
ô combien différents.
William Gibson, deuxième baron Ashbourne (1868‑1942), noble écossais converti au catholicisme, était déjà l’auteur de 
The Abbé de Lamennais and the liberal catholic movement in France (Londres, 1896).
Duine, 814.

7- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - Instruction aux fidèles du diocèse de Blois, au sujet du synode de l’Église  
ci‑devant constitutionnelle de Loir et Cher ; ou Réponse à la lettre de convocation et d’invitation du citoyen 
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Grégoire, se disant évêque de Blois. S.l., s.d. (1800), in‑8, 32 pp., broché sous couverture d’attente de papier 
blanc. Mouillures. (bur18). {226208}  120 €

Très rare. 
Parallèlement au Concile national qui devait se réunir à Paris en 1801, Grégoire avait prévu de réunir un synode 
diocésain à Blois pour renouveler l’apostolat dans son diocèse. L’opuscule formule un refus virulent : « Leurs synodes ne 
doivent pas plus vous en imposer que leurs personnes [nos frères errans] ».
Seulement trois notices au CCF (BSPR, Blois et Lyon).

8- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - LAVAUD (J.). Notice sur Henri Grégoire (...). Paris, Corréard, Brissot-Thivars 
[Imprimerie de P.-F. Dupont], Grenoble, Falcon, 1819, in‑8, 102 pp., broché sous couverture d’attente de 
papier bleu. (bur18). {226171}  150 €

Unique édition de cette biographie qui respire la sympathie pour son objet et émane d’un libéral dans le contexte de 
l’élection de 1819 : « Je déclare que ce n’est que l’estime que j’avais pour Henri Grégoire, et l’amour du bien public qui m’a 
porté à faire cette notice, et qu’en examinant ce qu’ il a été et ce qu’ il a fait, je me suis convaincu que plus on le connaît et plus 
on l’estime ». On ne sait cependant rien de plus sur l’auteur.

9- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - M. Grégoire, député à l’assemblée nationale, et évêque constitutionnel du 
département de Loir et Cher, dénoncé à la Nation, comme ennemi de la constitution, infidèle à son serment, 
perturbateur du repos public, rénovateur du despotisme épiscopal, tyran de la liberté, etc., etc., etc., et par 
conséquent criminel de lèze‑nation ; par les habitans dudit département, ci‑devant diocèse de Blois. Paris, 
Imprimerie de Crapart, s.d. (1791), in‑8, 22 pp., broché sous couverture factice de papier bleu du XIXe siècle. 
(945). {226226}  80 €

Unique édition. Contemporain de l’élévation de Grégoire à l’épiscopat, le pamphlet émane de catholiques insermentés, 
qui se couvrent d’une rhétorique « patriote ».

10- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - MAGGIOLO (Louis-E.-H.). La Vie et les oeuvres de l’abbé Grégoire. Nancy, 
Imprimerie Berger-Levrault, 1873 - 1885, 3 vol. in‑8, brochés, les deux premiers sous couvertures imprimées, 
le dernier sous couverture muette. (bur18). {226170}  150 €

Édition originale de la première des biographies un peu complètes consacrées à Grégoire, bien complète de ses trois 
parties parues successivement dans les Mémoires de l’Académie de Stanislas.
I. Première partie. 1750‑1789. Discours de réception à l’Académie de Stanislas, accompagné de notes et d’appendices : 
77 pp. ‑ II. 1789‑1831. Premier fascicule : 77 pp. ‑ III. 1794‑1831 : 145 pp.
Louis‑Edmond‑Henry Maggiolo (1811‑1895) était ancien recteur de l’Université de Nancy ; peu estimé du milieu 
éducatif, très critique de l’oeuvre éducative de la Révolution, il n’était certainement pas le mieux placé pour comprendre 
son sujet, mais donna cependant la première monographie un peu étoffée de l’évêque de Blois.
Long envoi autographe rédigé sur les gardes du premier volume, en date du 28 septembre 1889

11- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - Relation des événemens qui viennent d’avoir lieu dans Paris, à l’occasion de 
l’enterrement du Sr. Grégoire, ci‑devant évêque constitutionnel de Loir‑et‑Cher. Paris, Imprimerie de G.-A. 
Dentu, s.d. (1831), in‑8, 8 pp., en feuilles. (bur18). {226175}  80 €

Relation partiale et officieuse (il s’agit de la version de l’archevêché) des obsèques de l’abbé Grégoire dans l’église de 
l’Abbaye‑aux‑Bois (dans l’actuel VIIe arrondissement).
Seulement trois exemplaires au CCF (Bibliothèque Thiers, Blois et Lyon). 

12- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - Réponse à la lettre du citoyen Grégoire, sur la convocation à son synode, par M***, 
du département de Loir & Cher. Paris, 1800, in‑8, 14 pp., broché sous couverture factice de papier orange. 
(bur18). {226179}  60 €

Très rare. 
Parallèlement au Concile national qui devait se réunir à Paris en 1801, Grégoire avait prévu de réunir un synode 
diocésain à Blois pour renouveler l’apostolat dans son diocèse. L’opuscule formule un refus virulent, émanant d’un 
(prétendu) ancien assermenté : « J’ai reçu votre lettre de convocation à votre prétendu synode du diocèse de Blois. Je méritois 
cette distinction. Égaré par la crainte de la persécution & de la misère, j’ai prononcé le fatal serment qui me rangeoit à votre 
suite ». Mais tout cela sonne faux, et semble prétexte à une suite d’invectives pieusement recouvertes des oripeaux 
patristiques, lesquels servent à tout, comme l’on sait.
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

13- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - TEISSEIRE (Camille). Observations sur le Projet d’établissement d’une métairie 
nationale dans chaque département, présenté par le citoyen Grégoire, au nom du Comité d’instruction 
publique. [Paris], Imprimerie du Journal des hommes libres, s.d. (1793), in‑8, 9 pp., broché sous couverture 
factice de papier parme du XIXe s. (bur18). {226174}  40 €

Le Grenoblois Camille Teisseire (1764‑1842) cherche dans cet opuscule à chiffrer la dépense nécessaire pour établir 
85 métairies nationales dans les départements, ce qui correspond à une des propositions faites par Grégoire dans son 
Rapport sur les moyens d’améliorer l’agriculture en France par l’ établissement d’une maison d’ économie rurale dans chaque 
département (MW 15 673).
Martin & Walter, 32 296.

14- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - AUDIGUIER. Epître à M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, Delaunay, 
Mongie, Delevoye [Imprimerie de Plassan], novembre 1820, in‑8, 23 pp., broché sous couverture factice de 
papier gris. (bur18). {226166}  60 €
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Rare pièce de vers apportée en soutien à Grégoire dans la pénible affaire de son exclusion de la Chambre des Députés 
après son élection en 1819. 
« Vertueux citoyen, philanthrope honorable, / Qui, depuis si long-temps, d’un zèle infatigable, / Contre tous les tyrans soutiens 
avec fierté / Les lois de la nature et de l’ humanité (…) ».
On ne sait par ailleurs rien de l’auteur, en‑dehors des sympathies libérales exprimées dans son poème.
Au CCF, exemplaires à la BnF, à la BSPR, Blois et Nancy.

15- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - BAILLEUL (Antoine). Mémoire sur la question proposée à l’Académie des sciences 
morales et politiques par feu M. l’abbé Grégoire, évêque de Blois :, Pourquoi les peuples avancent-ils plus vite 
dans les sciences que dans la morale pratique ? Quels sont les moyens de remédier à cette inégalité ? Envoyé à cette 
Académie par M. Antoine Bailleul. Paris, Imprimerie de Pollet, Soupe et Guillois, s.d. (1839), in‑8, 16 pp., 
broché sous couverture d’attente de papier bleu. Abondantes rousseurs. (bur18). {226157}  120 €

Très rare.
Avant sa mort, l’abbé Grégoire avait doté l’Académie d’un fonds destiné à récompenser le lauréat de ce concours. Le prix 
de 1000 francs échut cette année 1839 a égalité à Madame Bayle‑Mouillard [Élisabeth‑Félicie Canard, 1796‑1865], et 
Jean‑Jacques Rapet (1805‑1882), directeur de l’école normale de Périgueux depuis novembre 1833.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

16- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - BARRUEL (Augustin). Du Principe et de l’obstination des Jacobins, en réponse 
au sénateur Grégoire. S.l., s.d. (1814), in‑8, 16 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (bur18). 
{226154}  120 €

Une des quatre éditions parues la même année.
Il est difficile d’imaginer figures plus dissemblables que l’ex‑Jésuite contre‑révolutionnaire, et dirait‑on aujourd’hui, 
fanatiquement « complotiste », et l’évêque républicain qui n’a jamais varié dans ses principes démocratiques. Les voici 
cependant réunis dans cet opuscule rare de 1814, à l’occasion des positions politiques de Grégoire au moment de la 
chute de Napoléon et de l’arrivée de « Louis le Désiré » : le sénateur Grégoire voulait en effet que le Sénat déclarât que la 
nation française choisît pour chef un membre de l’ancienne dynastie, et qu’elle se réservait de présenter une constitution 
libérale à l’acceptation et au serment du roi élu par lui (principes énoncés dans De la Constitution française de 1814). 
Ce qui apparaissait comme profondément intolérable au pamphlétaire, et se traduisit par ces glapissements effrayés : 
« Quoi ! du jacobinisme encore ! et du jacobinisme le plus pur, au moment même où la France se flattoit d’avoir enfin trouvé 
le terme des désastres et des forfaits qu’elle doit à la secte infernale ! »
Martin & Walter, 1830.

17- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - CARNOT (Lazare-Hippolyte). Bibliothèque de la jeunesse française. Henri 
Grégoire, évêque républicain. Paris, Librairie centrale des publications populaires, 1882, in‑12, 142 pp., un  
f. n. ch. de table, avec un portrait dans le texte, broché. (bur18). {226152}  80 €

Animé d’un idéal républicain sans faille hérité de son père, le jeune Lazare‑Hippolyte Carnot (1801‑1888) avait été un 
proche du vieil évêque retiré de toute activité politique et ostracisé par l’establishment légitimiste de la Restauration. 
Cet hommage pédagogique publié au moment de l’affermissement du régime républicain convenait parfaitement à son 
esprit filial.

18- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - CHOPPIN D’ARNOUVILLE (Augustin). Quelques faits historiques relatifs à 
l’élection de M. Grégoire, en 1819, dans le département de l’Isère. Paris, Imprimerie de Fain, 1820, in‑8, 
16 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Importantes mouillures marginales. (bur18). 
{226168}  60 €

Préfet de l’Isère en 1817, au lendemain de la Conspiration de Didier, Augustin Choppin d’Arnouville (1776‑1857) fut 
une victime collatérale de l’affaire de l’élection de Grégoire (en 1819). Il fut congédié et nommé préfet du Doubs en 
février 1820. Il affirme dans cet opuscule que l’élection contestée est essentiellement due au report des voix royalistes 
sur Grégoire plutôt que son concurrent Rogniat.
Quérard II, 197.

19- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - CHOPPIN D’ARNOUVILLE (Augustin). Quelques faits historiques relatifs à 
l’élection de M. Grégoire, en 1819, dans le département de l’Isère. Paris, Imprimerie de Fain, 1820, in‑8, 
16 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Importantes mouillures marginales. (bur18). 
{226169}  60 €

Préfet de l’Isère en 1817, au lendemain de la Conspiration de Didier, Augustin Choppin d’Arnouville (1776‑1857) fut 
une victime collatérale de l’affaire de l’élection de Grégoire (en 1819). Il fut congédié et nommé préfet du Doubs en 
février 1820. Il affirme dans cet opuscule que l’élection contestée est essentiellement due au report des voix royalistes 
sur Grégoire plutôt que son concurrent Rogniat.
Quérard II, 197.
Envoi autographe de l’auteur au marquis Jacques de Maleville (1741‑1824), Pair de France, l’un des rédacteurs du Code 
civil de 1804.

20- [ABBÉ GREGOIRE]. - COURNAND (Antoine de). Réponse aux Observations d’un habitant des 
colonies, sur le Mémoire en faveur des gens de couleur, ou sang‑mêlés, de Saint‑Domingue, & des autres isles 
françoises de l’Amérique, adressé à l’Assemblée Nationale, par M. Grégoire, curé d’Emberménil, député de 
Lorraine. S.l., s.d. (1789), in‑8, 37 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Mouillures claires 
marginales en fin de volume. (bur18). {226158}  400 €



6

Unique édition de ce plaidoyer en faveur des Noirs libres et des métis. 
Grégoire pouvait légitimement souhaiter pour cette cause qui lui tenait à coeur un défenseur moins compromis dans 
l’opinion qu’Antoine Cournand (1742‑1814), ancien Oratorien, qui avait desservi un moment Saint‑Étienne‑du‑Mont : 
il était certes devenu membre du club des Jacobins, avait plaidé auprès de l’Assemblée nationale pour l’abolition de 
l’esclavage, mais aussi pour le démantèlement de la propriété et la redistribution des terres aux pauvres. Il se défroqua 
vite, plaida pour le mariage des prêtres dès 1790, ce qui était anticiper quelque peu sur la marche des événements, et se 
maria secrètement en 1791. 
Martin & Walter, 8586.

21- [ABBÉ GREGOIRE]. - COUSIN D’AVALLON (Charles-Yves). Grégoireana, ou Résumé général de la 
conduite, des actions et des écrits de M. le comte Henri Grégoire, ancien curé d’Emberménil, député de 
Lorraine aux États‑Généraux, à l’assemblée nationale constituante, évêque constitutionnel de Loir‑et‑Cher 
(Blois) ; député de ce département à la convention nationale, au conseil des cinq‑cents ; membre du corps 
législatif, sénateur, etc., etc., précédé d’une notice sur sa vie politique, littéraire et religieuse, contenant 
quelques anecdotes propres à faire connaître ce prélat. Paris, Plancher [Imprimerie de Vigor Renaudier], 1821, 
in‑16, [2] ff. n. ch., [174] pp. mal chiffrées 178, avec un portrait‑frontispice sous serpente, cartonnage Bradel 
d’attente de papier rose, dos orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coins abîmés. (bur18). {226149}  120 €

Unique édition.
Il fallait pas mal de courage pour présenter au public en 1821, donc en plein triomphe de l’ultracisme, un aperçu aussi 
sympathique de la personne et de l’oeuvre de l’abbé Grégoire. L’avertissement ne s’y trompe d’ailleurs pas : « Le parti 
qui se prétend aujourd’ hui exclusivement ami et défenseur du trône et de l’autel, et qui ne l’est réellement que de l’argent 
et des places, a attaqué depuis plusieurs années M. Grégoire avec une virulence dont on trouve peu d’exemples. Calomnies 
atroces, injures aussi grossières que déplacées, tout a été prodigué à ce prélat par des hommes qui ont rampé sous les dynasties 
directoriales et impériales. »
Contient une esquisse de bibliographie des oeuvres de Grégoire.
Quérard II, 321. Aude, pp. 47‑48. Martin & Walter, 15 712.

22- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - [FRANÇOIS (Louis-Joseph)]. Défense de Mon apologie, contre M. Henri 
Grégoire. Seconde édition, revue, corrigée & augmentée. Paris, Crapart, Madame Dufresne, 1791, in‑8, 
48 pp., broché sous couverture factice orange postérieure. Qqs taches. (bur18). {226167}  120 €

La première édition, de 1791 également, ne comptait que 45 pp. Il y eut sept sorties en tout.
Membre de la Congrégation de la Mission, l’abbé Louis‑Joseph François (1751‑1792), directeur du séminaire de Saint‑
Firmin, fut un des opposants les plus précoces à la Constitution civile du clergé ; il fit partie des victimes des massacres 
de septembre. 
On ne sait pourquoi certains attribuent notre opuscule à Liphard‑Daniel Blandin (1742‑1816), certes réfractaire aussi, 
mais auteur d’une autre apologie (Apologie du clergé de France), ce qui a dû occasionner la confusion.
Martin & Walter, 13 824b. Barbier I, 859.

23- [ABBÉ GREGOIRE]. - GALLIER (Anatole de). Les Hommes de la Constituante. L’Abbé Grégoire et 
le schisme constitutionnel. Extrait du Contemporain. Paris, Imprimerie F. Levé, 1883, in‑8, [2] ff. n. ch., 
87 pp., broché, non coupé. (bur18). {226163}  50 €

L’opuscule, très défavorable à Grégoire, fait partie d’une série d’études qui comprennent aussi une biographie de 
Barnave et une de La Fayette.
François‑Joseph‑Anatole de Gallier (1821‑1898) s’intéressa surtout à l’histoire du Dauphiné.

24- [ABBÉ GREGOIRE]. - GRÉGOIRE (Henri-Baptiste). Rapports sur la bibliographie, la destruction des 
patois et les excès de vandalisme, faits à la Convention du 22 germinal an II au 24 frimaire an III. [Paris], 
De l’Imprimerie de Quiber-Palissaux, s.d., in‑8, 15 pp., broché. Exemplaire court de marge, manque dans la 
marge inférieur sans atteinte au texte. {226319}  120 €

Martin & Walter, 15677.

25- [ABBÉ GREGOIRE]. - GRÉGOIRE (Henri-Baptiste). Rapport sur la bibliographie, présenté à la 
Convention nationale le 22 germinal an II (1794). Paris, McKean [Imprimerie de D. Jouaust], 1873, in‑16, 
30 pp., un f. n. ch., broché. (bur18). {226151}  60 €

Tirage limité à 520 exemplaires numérotés à la main. Celui‑ci un des 500 sur Hollande (229/520). Nouvelle réédition 
(après celle de 1867).
Une des importantes contributions de Grégoire dans le cadre du Comité de l’Instruction publique, son refuge lors des 
orages de la Convention : elle concerne l’organisation des bibliothèques publiques à partir des fonds fournis par les 
dépôts littéraires de chaque département.
Martin & Walter, 15 676 (pour les éditions de 1794).

26- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - GRÉGOIRE (Henri-Baptiste). Voyage dans les Vosges. S.l. [Épinal], s.d. (1885), 
in‑8, pp. 99‑116, broché sous couverture de papier gris. (bur18). {226164}  20 €

Très rare extrait du périodique Le Bulletin de la société philomathique vosgienne (tome XXIII) reproduisant les quelques 
notices que Grégoire avait données dans le deuxième volume des Correspondances sur les matières du temps (Paris, an 
VI, pp. 155‑175), et qui avaient d’ailleurs fait l’objet d’un rarissime tirage à part par Louis‑Antoine‑Nicolas Richard 
(1780‑1855) à l’adresse d’Épinal, Gley, 1841. C’est l’érudit Arthur Benoît (1828‑1898) qui en assura une nouvelle 
publication, rappelant dans son introduction l’amour particulier de l’abbé pour les montagnes des Vosges.
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Notre publication précède la parution de Promenade dans les Vosges, publiée et annotée par Arthur Benoit (Épinal, 
Imprimerie vosgienne, 1895, in‑8 de 55 pp.). Elle peut se dater exactement à partir de la note de la p. 102 qui fait allusion 
à l’inauguration de la statue de l’abbé à Lunéville.

27- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - GUILLON (Marie-Nicolas-Silvestre). Exposé de ma conduite auprès de M. 
Grégoire. Paris, Levavasseur [Imprimerie d’Hippolyte Tilliard], juin 1831, in‑8, 43 pp., broché sous couverture 
factice. (Bur18). {226159}  120 €

Unique édition, très rare, de cette justification de l’abbé Guillon (1759‑1847), pourtant opposant à la Constitution 
civile du clergé, mais qui avait osé, en dépit des interdictions de l’archevêque de Paris, extrémiser l’abbé Grégoire 
mourant. Ce qui lui valut maintes avanies, et lui coûta un siège épiscopal. Clerus clero lupissimus …

28- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - HOLLARD (Henri). Henri Grégoire. Son rôle dans l’histoire religieuse de 
la Révolution. Thèse présentée à la Faculté de théologie de l’Église évangélique libre du canton de Vaud. 
Alençon, Imprimerie typographique veuve Guy, 1895, in‑8, [3] ff. n. ch., 106 pp., [2] ff. n. ch., broché. (bur18). 
{226162}  100 €

Unique édition, peu commune.
Henri Hollard (1867‑1936) était pasteur de l’Église libre de Lyon, et sa thèse sur l’ancien évêque de Blois manifeste plus 
de compréhension que les approches catholiques de la même époque.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la BPF.
ON JOINT : une L.A.S. de l’auteur datée de Clairac (Lot‑et‑Garonne) le 31 mars 1896 et accompagnant l’envoi du 
livre à un abbé non précisé.

29- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - LAROCHE (Benjamin). Lettres de M. Grégoire, ancien évêque de Blois, adressées 
l’une à tous les journalistes, l’autre à M. de Richelieu ; précédées et suivies de Considérations sur l’ouvrage 
de M. Guizot, intitulé : Du Gouvernement de la France depuis la Restauration, etc. ; par Benjamin Laroche. 
Troisième édition. Paris, chez tous les marchands de nouveautés [Imprimerie de Madame Jeunehomme-Crémière], 
1820, in‑8, 94 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture d’attente de papier bleu. Petits manques au 
dos. (bur18). {226156}  100 €

En dépit de l’ambiguïté de l’intitulé, il s’agit bien d’un texte du polémiste libéral Benjamin Laroche (1797‑1852), défense 
de l’élection contestée de Grégoire en 1820, et dans lequel les lettres de l’évêque sur le sujet ont été insérées à titre de 
démonstration (cf. p. 44 : « Nous lui demandons pardon de publier ses deux lettres sans son aveu ; la première ayant été 
envoyée à tous les journaux auxquels la censure en a interdit l’ insertion, et toutes deux ayant déjà circulé dans le public »). 
Exilé à Londres du fait de son opposition à la politique ultra de la Restauration, il y exerçait comme professeur de 
français et y apprit l’anglais, ne revenant en France qu’en 1827.
Quérard IV, 562. 

30- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - Lettre à M. Grégoire, en réponse à la légitimité du serment civique. S.l., s.d. (1791), 
in‑8, 38 pp., broché sous couverture factice du XIXe siècle. (bur18). {226150}  80 €

Anonyme et se présentant comme émanant d’un prêtre « isolé dans une campagne éloignée des villes, uniquement occupé 
d’un ministère obscur & laborieux », l’opuscule forme une critique du serment civique telle que seul un docteur de 
Sorbonne au fait des dernières nouvelles de la capitale pouvait en produire …
Absent de Martin & Walter.

31- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - Notice biographique sur M. Grégoire, ex-sénateur. Metz, Lamort, s.d. (1819), in‑8, 
8 pp., en feuilles. (bur18). {226160}  40 €

Unique édition de cette petite biographie demeurée anonyme, très favorable à l’ancien évêque de Blois, exception 
remarquable en ces temps de retour au passé.
Au CCF, exemplaires seulement à la BSPR, Nancy, Grenoble et Blois.

32- [ABBÉ GRÉGOIRE]. - [RAOUL (Fanny)]. Réflexions sur les brochures de MM. Bergasse et Grégoire. 
Par une Française. S.l. [Paris], s.d. (1814), in‑8, 7 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Petit 
manque de papier en marge supérieure du f. 7, sans atteinte. (bur18). {226161}  40 €

Très rare opuscule de l’écrivain féministe Marie‑Françoise, dite Fanny Raoul (1771‑1833), née à Saint‑Pol‑de‑Léon, 
mais installée dès 1792 à Paris, où elle fréquenta les salons de Thérésa Tallien, Juliette Récamier et Germaine de Staël, 
et composa des essais très précurseurs sur toutes les questions liées à la liberté. Il s’agit ici de l’un des trois manifestes 
politiques qu’elle publia à l’occasion du retour des Bourbons et de la question constitutionnelle : élogieuse et critique à 
la fois sur les deux travaux qu’elle examine, elle ne cache pas sa préférence pour celui de Grégoire.
Quérard VII, 452.

33- [ABBÉ GREGOIRE]. - VIOX (Camille). L’Abbé Grégoire, conférence historique. Se vend au profit de la 
statue Grégoire. Lunéville, Imprimerie nouvelle, 1882, in‑12, 44 pp., broché. (bur18). {226153}  50 €

Unique édition.
L’avocat Camille Viox (1833‑1910), né et mort à Lunéville, fut député de Meurthe‑et‑Moselle de 1881 à 1898, siégeant 
au groupe de l’Union républicaine puis de l’Union des gauches. 
La statue commémorative, en bronze, fut érigée à Lunéville le 12 juillet 1885 en présence notamment de Camille Viox. 
Elle fut fondue par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c’est la communauté juive, qui initia un 
comité local pour sa réédification, qui se concrétisa par une nouvelle inauguration, le 16 juillet 1955, en présence du 
maire René Bisiaux. 
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Envoi autographe de l’auteur à Henri‑Auguste Varroy (1826‑1883), sénateur de Meurthe‑et‑Moselle et ministre des 
travaux publics du 28 décembre 1879 au 22 septembre 1880, puis du 30 janvier 1882 au 6 août 1882. 

34- [ACADÉMIE DE DIJON]. - Rapport et projet de décret, sur le secours provisoire à accorder à l’Académie 
de Dijon, imprimés par ordre du Comité d’instruction publique. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. (1791), 
in‑8, 6 pp., dérelié. {226532}  30 €

« Depuis la suppression des Parlemens & des pays d’États, l’Académie de Dijon manque des fonds nécessaires pour l’entretien 
de ses cours, & elle sollicite un secours provisoire, qui la mette à portée de faire face à ses dépenses, jusqu’au moment de la 
nouvelle organisation de l’ instruction publique ».
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Grenoble).

35- ADELSWARD (Oscar d’). Du Pouvoir législatif dans la nouvelle constitution. [Paris], Imprimerie de 
l’Assemblée nationale, A. Henry, s.d. (1848), in‑8, 15 pp., en feuilles. {226544}  40 €

Reinhold‑Oscar d’Adelswärd (1811‑1898), franco‑suédois, après une carrière militaire, avait été élu député à la 
Constituante de 1848.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Troyes). 

36- [ADMINISTRATION FISCALE] - DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). De quelques 
améliorations dans la perception de l’impôt et de l’usage utile qu’on peut faire des employés réformés. 
Paris, Imprimerie Nationale, 6 janvier 1791, in‑8, 22 p., dérelié. (c). {163969}  150 €

Dupont de Nemours s’interroge sur le sort réservé aux employés de l’ancienne administration fiscale et propose une 
refonte de leurs attributions et de leur recrutement.
Martin & Walter, II, 12169.
Suivi de : Nouveaux éclaircissemens sur les deux projets de doubler les directions dans la partie du droit d’enregistrement, 
on d’en séparer les recettes générales. S.l.n.d, 8 p.

37-  ADRESSE des sous-officiers et soldats du régiment de Metz artillerie, à l’Assemblée Nationale, séance du 
11 septembre 1790. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1790), in‑8, 3 pp., dérelié. {666092}  20 €

Martin et Walter, 837.

38- AIGUEPERSE (Pierre-Germain). Biographie ou dictionnaire historique abrégé des personnages 
d’Auvergne, qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus, ou leurs 
crimes. A l’usage des collèges et des écoles primaires du Puy‑de‑Dôme et du Cantal. Paris, Courcier, Clermont, 
Aigueperse, 1850, in‑12, 252 pp., demi‑basane noire, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passé, coins usés. 
(1039). {217048}  80 €

Édition abrégée de la Biographie, ou Dictionnaire historique des personnages d’Auvergne (…), publiée en 2 volumes 
entre 1834 et 1836.

39- AIGUY (Raymond d’). Une Vie. Nouvelle édition. Paris-Lyon, 1862, 3 vol. in‑8, V‑6 à 395 pp., 416 pp. et 
405 pp., 1 f. d’errata, portrait photographique en frontispice du tome 1, demi‑basane violine, dos à nerfs (rel. 
de l’ époque). Rousseurs éparses, qqs mouillures, plus fortes au tome 2. (390). {226023}  500 €

Seconde édition, tout aussi rare que la première.
Le premier volume retrace les débuts de la carrière de Raymond d’Aiguy en Haute‑Garonne et à Niort. Le second nous 
emmène en Alsace, notre auteur étant nommé au parquet de Colmar ; il est par la suite nommé avocat général à Bastia 
de 1842 à 1844. Son témoignage sur la Corse à cette période est particulièrement intéressant. C’est de Lyon (tome 3) 
qu’il assiste à l’avènement du Prince‑Président. Il raconte ses souvenirs de magistrat dans cette ville et assiste au passage 
des troupes en partance pour la Crimée.
Peu connus, ces souvenirs ont été rédigés par l’auteur pour ses enfants.
Le portrait photographique n’était pas présent dans les exemplaires précédemment rencontrés.
Bertier, 7.
Exemplaire de l’auteur ou d’un membre de sa famille, avec l’ex‑libris d’Aiguy, offert part le petit‑fils de l’auteur (envoi).

40- AJALBERT (Jean). L’ Auvergne. Illustrations de A. Montader. Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1896, 
in‑4, XII‑361 pp., nbses ill. in‑t., percaline rouge illustrée, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Dos passé, 
petites taches sur les plats. Bon exemplaire. (1281). {219071}  150 €

41- [ALGÉRIE] - BRESSON (Marie-Stanislas-Hector). Chambre des députés, session de 1838. Discours 
prononcé dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits d’Afrique, (séance du 6 juin 1838). [Paris], 
Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d. (1838), in‑8, 26 pp., en feuilles. {226530}  40 €

Les Bresson étaient députés des Vosges quasiment de père en fils depuis l’élection en septembre 1792 de Jean‑Baptiste 
Bresson. Ici, il s’agit de son fils Stanislas‑Hector (1794‑1843), tout acquis aux gouvernements de la Monarchie de juillet.

42- [ALIÉNÉS] - SAUVAIRE DE BARTHELEMY (Antoine-François-Xavier). Chambre des Pairs. ‑ Séance 
du 31 janvier 1838. Rapport fait à la Chambre au nom d’une commission spéciale chargée de l’examen du 
projet de loi sur les aliénés. S.l. [Paris], s.d. (1838), in‑8, 39 pp., en feuilles, cousu, non coupé. {226297}   
 40 €
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La loi de juin 1838 sur les aliénés est l’une des plus importantes de la Monarchie de Juillet ; ses dispositions régiront pour 
l’essentiel les institutions et la prise en charge des malades mentaux jusqu’en 1990, en dépit des critiques très fondées qui 
furent émises contre son esprit. En effet, sa finalité n’était pas le soin du malade, mais la protection de la société contre 
son éventuelle dangerosité.
Petit‑neveu de François Barthélémy, Antoine Sauvaire de Barthélémy (1800‑1875) hérita de ses titres et entra à sa mort 
en 1830 à la Chambre des pairs, où il siégea durant toute la Monarchie de Juillet.

43- ALLARDE (Pierre-Gilbert Le Roi d’). Opinion sur la réégibilité des membres de l’Assemblée nationale. 
Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 7 pp., dérelié. {140542}  30 €

Martin et Walter, 169.

44- ALLIER (Achille). L’Ancien Bourbonnais, histoire, monuments, moeurs, statistique. Gravé et lithographié 
sous la direction de Aimé Chenavard, d’après les dessins et documens de M. Dufour par une société d’artistes. 
Moulins, Imprimerie de Desrosiers fils, 1833 - 1838, 3 forts vol. in‑folio, demi‑chagin vert à coins, dos à faux‑
nerfs ornés de filets et caissons dorés, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure du Second 
Empire). Quelques épidermures sur les plats, charnières légèrement frottées. Volume d’atlas un peu déboîté. 
(285). {226348}  1.500 €

Édition originale, bien complète de toutes ses parties, en‑dehors de la planche de musique qui doit se placer dans la 
seconde partie du volume II de texte.
Le dessinateur et graveur Achille Allier (1808‑1836) eut une carrière brève, mais très remplie par l’amour que lui inspirait 
sa province natale. Cette entreprise de décrire le Bourbonnais de conserve avec l’imprimeur Pierre‑Antoine Desrosiers 
(1799‑1873), s’inscrit entièrement dans la perspective ouverte par la grande série des « Voyages pittoresques et romantiques 
dans l’Ancienne France » de Taylor et Nodier, dont la publication est contemporaine. Il ne put en voir l’achèvement : 
Adolphe Michel et Louis Batissier lui succédèrent à partir du deuxième volume. Le résultat est spectaculaire par la 
réalisation des plus soignées d’une iconographie due à des artistes déjà reconnus (Aimé Chenavard, Gigoux, Schaal, 
Courtin, Sabathier, E. Tudot, Dufour, Durand, Sagot).
I. Texte [1833] : [2] ff. n. ch., xx pp., 109 pp., un f. n. ch., pp. 111‑672, avec un portrait‑frontispice gravé par Dupont 
et daté de 1838, et des illustrations dans le texte. ‑ II. Texte (suite) [1837] : [2] ff. n. ch., 284 pp., 404 pp. (Voyage 
pittoresque), avec quelques figures de monuments dans le texte. ‑ III. Atlas [1838] : [2] ff. n. ch. (faux‑titre et titre‑
frontispice gravé au trait), 136 planches lithographiées ou au trait, sous serpentes, et deux cartes dépliantes « in fine » 
‑ dont une volante du département de l’Allier (49 x 60 cm), dressée par Charle et gravée par Dumortier.
Le tome III d’Atlas est un plus grand que les deux volumes de texte.

45- [ALLIER] - COLLECTIF. Études sur la Révolution française dans l’Allier. Moulins, Éditions du Cent 
Cinquantenaire, 1939 - 1945, gr. in‑8, 212 pp., broché. Tracs d’humidité avec perte de papier angulaire aux 
premiers feuillets (sans atteinte au texte) et dans les marges d’une partie du volume. Envoi à G. Bourgin. 
(1065). {226091}  50 €

46- [ALMANACH DE LIEGE]. - Calendrier pour l’an XIII de la République françoise, commençant le 23 
septembre 1804, et finissant le 22 septembre 1805. Suivi de l’Almanach de Mtre Mathieu Laensbergh, pour 
1805. Liège, Christian Bourguignon, s.d. (1804), in‑32 carré, 16 pp., un f. vierge, pp. 17‑128, [8] ff. n. ch., 
calendrier de l’Almanach de Laensbergh entièrement interfolié (pp. 1846) ; [16} ff. n. ch. [Almanach des Bergers 
pour 1805], avec des bois gravés naïfs dans le texte, broché sous couverture d’attente de papier à motifs 
floraux. Exemplaire coupé court. (678). {226429}  60 €

Adaptation consulaire de l’Almanach de maître Mathieu Laensbergh, publication populaire annuelle parue depuis 
le XVIIe siècle (la plus ancienne édition retrouvée date de 1626), et dont la parution ne s’interrompit pas pendant 
l’occupation française, contrairement à ce que l’on peut parfois lire : la présentation seule a été changée, et le texte 
précédé du calendrier révolutionnaire.

47- [ALMANACH] - Les Amis de l’ex‑libris. Almanach de l’ex-libriste pour 1921. Paris, Henri Daragon, s.d. 
(1921), in‑16, 206 pp., un f. n. ch., avec 150 illustrations en noir dans le texte, et 2 planches hors texte, 
broché. Première couverture maladroitement renforcée. (728). {219148}  50 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (422/500). 
Première année de cet almanach qui n’en compta que deux (1921 et 1922). Elle est formée de 17 articles sur le thème 
des plus généraux de « l’art de l’ex‑libris ».

48- [ALMANACH] - Les Amis de l’ex‑libris. Almanach de l’ex-libriste pour 1922. Deuxième année. 
‑ Illustrations inédites. Paris, Henri Daragon, s.d. (1922), in‑16, 130 pp., un f. n. ch. de table, avec 54 
illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. Exemplaire défraîchi. (1224). {219150}  40 €

Cette seconde année fut aussi la dernière.
Recueil de huit articles sur l’ex‑libris dans divers pays européens (Belgique, France, Suisse et Italie).

49- [ALMANACH] - Almanach du collectionneur d’ex-libris pour 1930. Nombreuses illustrations d’après les 
documents originaux. Paris, Henri Daragon, s.d. (1930), in‑16, 160 pp., avec de nombreuses illustrations en 
noir dans le texte, broché sous couverture illustrée. (728). {219152}  50 €

Prenant la suite de feu L’Almanach de l’ex‑libriste, qui n’avait connu que deux années (1921 et 1922), cette continuation 
n’eut pas plus de succès, puisque ce fut son unique sortie.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.
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50- ALQUIÉ (François Savinien d’). Les Mémoires du voyage de Monsieur le Marquis de Ville au Levant, ou 
L’Histoire curieuse du siège de Candie, comprenant en trois parties tout ce qui s’est passé, tant avant l’arrivée 
& sous le commandement de ce général, que sous celuy de Mr. le marquis de S. André Montbrun, jusques à 
la prise de la place. Le tout tiré des mémoires de J.‑B. Rostagne, secrétaire d’Estat & des Finances de S.A.R. 
& tesmoin oculaire de ce qu’il dit : & de plusieurs autres très‑fidèles & très‑curieuses. Amsterdam, Henry & 
Théodore Boom, 1670-1671, 2 parties en un fort vol. in‑12, [6] ff. n. ch. (titre‑frontispice gravé, titre, dédicace 
à Cornelijs Tromp, avis au lecteur), 60 pp., [453] pp. mal chiffrées 153, un f. vierge, 320 pp., veau fauve 
granité, dos à faux‑nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de double filet doré sur les plats, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Petite restauration au titre‑gravé, Discrètes restaurations 
aux coiffes. (381). {212410}  2.000 €

Édition originale rare (c’est la seconde partie qui porte la date de 1670).
Comme l’ouvrage du Père Joseph‑Auguste Du Cros, paru en 1669 à l’adresse de Lyon, cet ensemble de relations sur le 
siège de Candie forme une adaptation des Viaggi dell Sign. Marchese Ghiron Francesco Villa in Dalmatia e Levante, 
donnés en 1668 par Giovanni Battista Rostagno, secrétaire de Charles‑Emmanuel II.
Ghiron Francesco Villa, francisé en marquis de Ville, avait été envoyé par le Duc de Savoie pour venir au secours des 
Vénitiens lors du siège de la Crète. Il mourut en 1670, peu de temps après son retour d’Orient.
Docteur en médecine, à la vie peu connue, Savinien d’Alquié a surtout composé des traductions et des ouvrages de 
commande. Son rôle ici est celui d’un compilateur de diverses relations. 
Vente Atabey, 21. Cioranescu, XVII, 7075. Absent de Blackmer.

51- [ALSACE]. - Statuts et privilèges de la noblesse franche et immédiate de la Basse Alsace, accordés par 
les anciens Empereurs, confirmés et augmentés par le Roy. / Frey ohnmittelbaren Ritterschaft im Untern 
Elsass adeliche Ritter‑Ordnung, und theils kayserliche theils königliche ertheilte, confirmirte und erweiterte 
Privilegia und Rescripta. Strasbourg, s.n., 1713, in‑folio, titre avec belle vignette gravée, 172 pp., [2] ff. n. 
ch. de table, texte bilingue allemand‑français sur deux colonnes, cartonnage ivoire, dos lisse muet, tranches 
mouchetées de rouge (reliure un peu postérieure). (663). {226455}  1.000 €

Édition originale rare. 
Quelques catalogues de bibliothèque attribuent cette compilation à un certain J. H. Wielandt, sur lequel ils ne donnent 
aucune information.
Saffroy II, 16 355 (signale uniquement l’édition de 1788).

52- AMELOT DE LA HOUSSAYE (Abraham-Nicolas). Histoire du gouvernement de Venise [et examen de 
sa liberté]. Sur la copie à Paris [Utrecht], Frédéric Léonard [Gijsbert Van Zijll], 1677, 2 vol. in‑12, [12] ff. n. 
ch. (titre‑frontispice gravé, titre, dédicace à Louvois, préface, privilège), 550 pp. ; 237 pp., [3] pp. n. ch. de 
table, typographie en petit corps, veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, armes au centre 
des premiers plats, pièces de titre et de tomaison cerise et blondes, tranches rouges (rel. du XVIIIe siècle). 
Mouillures claires au début du volume I. (329). {226458}  600 €

Édition originale de cette collective à la composition complexe, bien complète de ses trois parties, qui peuvent cependant 
se rencontrer séparées.
1. La première [volume I] renferme le texte propre d’Amelot, qui avait connu une première sortie en 1676, et avait 
valu à son auteur un petit séjour pédagogique à la Bastille, obtenu à la demande de l’ambassadeur de la Sérénissime, 
Giustiniani. ‑ 2. La deuxième (première partie du volume II) regroupe essentiellement des pièces et des mémoires sur le 
long conflit que la République eut avec le pape Paul V au début du XVIIe siècle, et dans lequel s’illustra Paolo Sarpi (un 
de ses titres est d’ailleurs ici repris en abrégé, la Relation du différend du pape Paul V & de la République de Venise). ‑ 3. 
La troisième (cf. infra) forme seconde suite, composée de mélanges, dont le principal est l’Examen de la liberté originaire 
de Venise. La thèse d’Amelot étant que, lorsque Venise était apparue sur la scène politique européenne, elle était soumise 
à la juridiction de l’Empereur. 
La persécution obstinée de la République envers cette production fit en fait une publicité extraordinaire à cet ouvrage 
qui connut vingt‑deux éditions en trois ans, et de nombreuses traductions. 
Willems, 1907. Cioranescu, XVII, 7101 & 7102. Blanc, Bibliographie italo-française, 583. 
RELIÉ À LA FIN DU VOLUME II : [WELSER (Markus) : ] Examen de la liberté originaire de Venise. Traduit de 
l’Italien. Avec une harangue de Louïs Hélian ambassadeur de France, contre les Vénitiens, traduite du Latin. Et des 
remarques historiques. Sur la copie à Ratisbonne, chez Jean Aubri, 1677, [6] ff. n ; ch. (titre, dédicace, préface), 212 pp., 
un f. n. ch. de table. Traduction du Squitinio della libertà Veneta (1612). L’attribution à Alfonso de La Cueva est en l’air.
Armes dorées (non identifiées) poussées au XIXe siècle au centre des plats supérieurs seulement.

53- ANTHONY (R.), COURTEAULT (Henri). Les Testaments des derniers rois de Navarre, François 
Phébus, 1483, Madeleine de France, 1493, Catherine de Foix, 1504 ‑ Jean d’Albret, 1516, Anne d’Albret, 
1532. Toulouse, Édouard Privat, Paris, Henri Didier, 1940, in‑8, 151 pp., broché. (1202). {226120}  50 €

Cinq testaments en béarnais de (François Phébus, Madeleine de France, Catherine de Foix, Jean d’Albret et Anne 
d’Albret, accompagnés d’une édition de compréhension.

54- ANTOINE DE BEAUTERNE (Robert-Augustin). L’ Enfance de Napoléon, depuis sa naissance jusqu’à sa 
sortie de l’École militaire. Paris, Olivier-Fulgence, 1846, in‑12, LIV pp., 231 pp., demi‑chagrin cerise, dos à 
nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de la fin du XIXe). Rousseurs. 
(131). {222674}  120 €

Édition originale du dernier ouvrage consacré par l’auteur à la figure de Napoléon, que ses opinions personnelles de 
catholique intransigeant et de fervent bonapartiste tout à la fois avaient transformé en chrétien authentique dans son 



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 11

célèbre et controversé Sentiment de Napoléon sur le christianisme. Conversations religieuses recueillies à Sainte‑Hélène 
(paru originellement en 1841, et qui a fait l’objet de maintes rééditions jusqu’en 2014).
L’auteur de l’ouvrage a fait l’objet de tant de confusions qu’il est nécessaire de donner quelques précisions : il s’agit bien 
de Robert‑Augustin Antoine, dit de Beauterne (1803‑1846), arrière‑petit‑fils de ce François Antoine (1695‑1771), porte‑
arquebuse de Louis XV, dont toute la célébrité en son temps vint de ce qu’on lui attribua la mort de la fameuse Bête du 
Gévaudan ; et petit‑fils de Robert‑François‑Marc Antoine de Beauterne (1748‑1821), porte‑arquebuse de Napoléon.
Les ouvrages sur la jeunesse sont assez peu nombreux.
Davois I, 74.

55- APPONYI (Rodolphe). Attaché de l’ambassade d’Autriche‑Hongrie à Paris. Vingt-cinq ans à Paris, 
1826‑1850. Journal. Pub. par E. Daudet. Paris, Plon, 1913-1926, 4 vol. in‑8, index, portraits et gravures, 
demi‑chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Ex‑libris Gaston Prinet (nom rayé). Bon 
exemplaire. (399). {226028}  600 €

Témoignage capital sur la vie mondaine et politique de l’époque. Rare complet du 4e volume.

56- [APPROVISIONNEMENT EN GRAINS] - [NECKER (Jacques)]. Mémoire instructif, remis de la 
part du roi au Comité des subsistances des États-Généraux, par le directeur général des Finances. Paris, 
Imprimerie Royale, 1789, in‑8, 14 pp., dérelié. (c). {94520}  40 €

Face aux difficultés d’approvisionnement en grains, Necker justifie sa politique d’exportation avant la Révolution pour 
mieux rappeler qu’il y a mis fin par lui‑même, lançant au contraire une politique d’importation, destinée à éviter la 
disette. Le Ministre rappelle également combien cette politique coûte aux finances du royaume, louant à cet égard la 
bienfaisance du roi.

57- ARCHAMBAULT DE MONFORT (Henri). Les Idées de Condorcet sur le suffrage. Paris, Société 
Française d’Imprimerie et de Librairie, 1915, gr. in‑8, VI‑218 pp., bibliographie, broché. Dos abîmé, manque 
à la couverture. (1202). {226083}  50 €

Thèse.

58- [ARENBERG (Auguste-Raymond d’)]. Opinion d’un député, sur les conséquences qui pourroient résulter 
du décret rendu par l’Assemblée Nationale le 2 novembre 1789. S.l., s.d. (1789), in‑8, 15 pp., en feuilles, 
cousu. {226542}  40 €

Auguste‑Marie d’Arenberg, comte de La Marck (1753‑1833) avait été élu représentant de la noblesse pour le bailliage 
du Quesnoy, bien qu’il ne fût pas régnicole. Il s’élève dans cette opinion contre l’attribution à la Nation des biens 
ecclésiastiques.
Martin & Walter, 18 762.
Ex‑libris manuscrit Deflory.

59- [ARIÈGE RÉVOLUTIONNAIRE] - VADIER (Marc-Guillaume-Alexis). Analyse des pièces justificatives 
de l’opinion émise par Vadier dans ses lettres à Fouquier-Tinville, au sujet des contre-révolutionnaires de 
l’Ariège. Paris, Imprimerie Nationale, an III (1794), in‑8, 35 pp. (c). {160043}  50 €

Martin & Walter 33029.

60- [ARNOULT (Clarisse)]. Classique. Essais de la Guerre de Trente ans. Blois, J. Marchand, 1873, in‑8, 
83 pp., un f. n. ch. d’errata, broché. (945). {226266}  50 €

Unique édition, rare. L’ouvrage, qui offre un résumé des principales étapes du conflit de 1618‑1648, tranche avec la 
production généralement pédagogique et édifiante de l’auteur.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Blois). 
Exemplaire enrichi d’un B.A.S. de l’auteur à une femme non désignée, accompagnant l’envoi du livre.

61- [ARTILLERIE]. - Loi relative à l’organisation de l’artillerie & de l’infanterie de la marine. Donnée à 
Paris, le 14 juin 1792, l’an IVe de la Liberté. Douai, Imprimerie de Wagrez, s.d. (1792), in‑4, 52 pp., dérelié. 
{226368}  50 €

Polak, 6086 (pour une impression auxerroise).
62- [ARTISTES]. - Loi relative aux secours provisoires à accorder aux artistes pauvres. Donnée à Paris, le 12 

septembre 1791. Douai, Imprimerie de la veuve Derbaix, s.d. (1791), in‑4, 3 pp., en feuille. {226537}  30 €
En faveur des artistes indigents, mais « dont les travaux constatés par les corps administratifs, auront obtenu des approbations 
authentiques de l’Académie des sciences ». Jamais la bureaucratie ne doit perdre son pouvoir.
Seulement deux exemplaires au CCF (Clermont et Nantes).

63- ASSIER (Alexandre). Mémoires d’une petite Académie de province. Paris, Champion, A.Claudin,  
F. Henry, Menu, 1875, in‑8, 48 pp., broché. (Bibliothèque de l’Amateur Champenois, 10). (1231). {218145}  
 70 €

Tirage limité à 160 exemplaires numérotés à la main. Celui‑ci (1147/160) tiré sur papier vergé.
Forme en fait un recueil de six pièces sur la Champagne : I. Bibliothèque d’un chanoine champenois du XIVe siècle. ‑ II. 
Un « rouleau des morts » conservé à la Bibliothèque de Troyes. ‑ III. Pierre de Larivey. ‑ IV. Les cloches de l’abbaye de 
Saint‑Loup. ‑ V. La rue du Bois. ‑ VI. Un maître d’école en 1787. 
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64- [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., (c). {225422}   
 40 €

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.

65- [ASSIGNATS]. - Echelle de dépréciation du papier-monnaie, dans les départements de la Loire‑Inférieure 
et de la Vendée, calculée à tant pour cent par jour, par mois et an, pour tout le temps qu’il a eu cours forcé. 
Nantes, Juguet-Busseuil [Imprimerie d’Hérault], 1825, in‑4, 17 pp., broché sous couverture d’attente de papier 
crème. Couvertures un peu salies. {226470}  50 €

Tableau calculant la dépréciation des assignats entre le 1er janvier 1791 et le 7 thermidor an IV [25 juillet 1796], date 
de la cessation du cours forcé.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Nantes).
Ex‑libris « Mr. de Berthou » sur la première couverture.

66- [ASSOCIATION OUVRIERE]. - Famille légale. ‑ Famille professionnelle. Ligue nationale française pour 
le triomphe de l’Ordre par l’association et le travail, et par le concours de chacun, suivant ses aptitudes. Blois, 
Imprimerie Lecesne, s.d. (1873), in‑16, 88 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. {226499}   
 80 €

Objet associatif non identifié destinée à recruter des ouvriers, cette ligue définit ainsi ses finalités, des plus vertueuses 
certainement, mais déjà en décalage complet avec l’organisation du travail : « §1. Défendre les principes d’ordre et de 
morale, à l’exclusion de la politique, encourager la fondation de sociétés philanthropiques, soutenir celles qui existent. §2. 
Établir un vaste local, dans lequel les associés puissent se réunir, soit pour asister à des conférences moralisatrices, soit pour se 
recréer d’une manière honnête, qui ne compromette pas les ressources de la famille, soit pour apporter leur concours à l’oeuvre. 
§3. Prévenir par tous les moyens moraux les grèves, toujours plus funestes aux ouvriers qu’aux maîtres ». Etc.
Il est difficile de préciser si la ligue a eu une existence réelle, en‑dehors de cet opuscule, et si elle était limitée au 
département de Loir‑et‑Cher.
Aucun exemplaire au CCF.

67- AUBERT (Louis). Les Hôpitaux de Langres. Essai historique des origines à la Révolution. Dijon, Imprimerie 
Jobard, 1913, in‑8, [2] ff. n. ch., 290 pp., avec 2 planches hors texte, broché. Envoi. (1104). {217609}  80 €

Unique édition. Il s’agit de la thèse de l’auteur, présentée devant l’Université de Dijon.
Lhermitte, 1098.

68- AUBIN (Noël). Les Avoués en voyage, ou La Méprise, comédie en deux actes et en prose. Tours, Imprimerie 
de L.-M.-F. Légier, 1815, in‑8, [2] ff. n. ch., 4 pp., pp. 3‑68. broché sous couverture d’attente. Mouillures sur 
l’ensemble de l’opuscule. (764). {226063}  60 €

Unique édition, rare. 
L’introduction revient longuement sur la cabale à laquelle aurait été soumise la pièce après sa première représentation 
(12 décembre 1814, au théâtre de Tours).
Fils d’un maître cirier dont il continua d’abord la profession, Noël Aubin (1754‑1835) s’établit comme libraire‑éditeur 
à Paris (vers 1795), travaillant en association avec l’imprimeur‑libraire J.‑M. Chevet. Entre 1799 et 1802, il publia 
plusieurs comédies sous les pseudonymes de Desfougerais ou Desfougerets ; puis, cessant son activité de libraire en 
1814, il se réinstalla à Tours et y publia, ainsi qu’à Blois et Loches, plusieurs autres pièces de théâtre.
Quérard I, 113.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Tours et Rouen.

69- AUBRY (Capitaine). Souvenirs du 12e Chasseurs, (1799‑1815). Paris, Quantin, 1889, in‑8, 220 pp., 
portrait‑frontispice, demi‑maroquin vert à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). Bon exemplaire. (165). 
{221395}  300 €

Tulard, 45. « Ces souvenirs concernent les campagnes de 1805, 1806 et 1812. Fait prisonnier, Aubry donne des détails 
curieux sur sa captivité ». 

70- AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston d’). Eloge de monsieur le comte de Lezay-Marnésia, sénateur, 
prononcé au Sénat dans la séance du lundi 6 juin 1859. Paris, Ch. Lahure, 1859, grand in‑8, [2] ff. n. ch., 
22 pp., un f. n. ch., broché sous couverture (764). {226102}  70 €

Unique édition. La carrière préfectorale puis politique d’Albert‑Magdelaine de Lezay‑Marnésia (1772‑1857) occupe 
toute la notice.
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

71- AUDOUIN (Louis). La Loire navigable. Historique des efforts tentés pour améliorer la navigation de la 
Loire. Causes de leur échec. Projet d’un nouveau système de barrages mobiles pour rendre la Loire navigable. 
Paris, Lecène, Oudin, 1896, in‑8, 19 pp., avec une grande planche dépliante hors texte, broché. Couverture 
usée. (1232). {226136}  40 €

Rare.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte‑Geneviève, Orléans). 
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72- AURIOL (Jean-Georges Huyot, dit George). Le Troisième livre des monogrammes, cachets, marques et 
ex‑libris composés par George Auriol. Paris, Henry Floury, 1924, in‑12, [2] ff. n.ch., IV pp., 88 ff., un f. n. ch., 
avec un frontispice et des illustrations sur bois, broché sous couverture illustrée et rempliée. (728). {219143}  
 50 €

Les deux premiers recueils étaient parus respectivement en 1902 et 1908.
C’est en 1901 que le dessinateur et graveur Jean‑Georges Huyot (1863‑1938) se lança dans la typographie et créa 
plusieurs caractères d’imprimerie d’inspiration Art nouveau, dont celle qui porte son nom. Sa production d’ex‑libris 
doit être considérée dans la ligne de ses essais typographiques.
Vignette ex‑libris J.S. reproduite photomécaniquement et contrecollée sur les premières gardes.

73- AUVERGNE (Alexis). Académie delphinale. Documents inédits relatifs au Dauphiné. Grenoble, 
Prudhomme, 1865 - 1868, in‑8, 294 pp., broché. Dos passé et légt frotté. {226346}  200 €

Tome I : Cartulaire de Saint‑Robert et Cartulaire de l’ancienne chartreuse des Ecouges, diocèse de Grenoble.
Tome II : Tome II comprenant les livraisons 3 à 7, contenant : Les cartulaires de l’église et de la ville de Die, le nécrologe 
de Saint‑Robert‑de‑Cornillon, un hagiologe et deux chroniques de Vienne, une chronique des évêques de Valence, le 
cartulaire dauphinois de l’abbaye de St‑Chaffre, les pouillés des diocèses de Vienne, Valence, Die et Grenoble.
Rare complet.

74- [AVIGNON]. - Acte du corps législatif, non sujet à la sanction du Roi, relatif aux nouveaux troubles 
d’Avignon. Donné à Paris, le 14 mai 1792. Douai, Imprimerie des associés, s.d. (1792), in‑4, 4 pp., en feuille. 
{226539}  40 €

Rappelle les deux commissaires provisoires nommés par les administrateurs des Bouches‑du‑Rhône (François‑
Théophime Rebequi et Joseph Roma Bertin).

75- BABAUD-LARIBIERE (Léonide). Études historiques et administratives. Confolens, Henri Allegraud, 
1863, 2 vol. in‑8, V‑399 pp. et 440 pp., demi‑vélin ivoire Dos taché. Mouillure angulaire dans la première 
partie du tome 1. (573). {93631}  250 €

Ouvrage rare rédigé par un ancien député. Il forme une monographie de Confolens, de la pré‑Révolution à 1840.

76- [BABOUVISME] - [LEBOIS (René-François)]. Compliment prononcé au Roi par Mademoiselle Bourbau, 
âgée de 17 ans, au nom des dames du Marché S. Martin ; et réception agréable de la part de Sa Majesté. 
[Paris], Imprimerie de P. R. C. Ballard, s.d. (août 1789), in‑8, 8 pp., dérelié. {226516}  350 €

La datation est reprise de l’ouvrage d’Ouzi Elyada (Presse populaire & feuilles volantes de la Révolution à Paris 1789-1792, 
Paris, 1991, p. 4).
Cette pièce très rare ne semble pas avoir été enregistrée dans les très nombreuses productions du pamphlétaire René‑
François Lebois, né vers 1769 et futur sympathisant du mouvement babouviste.
Absent de Tourneux comme de Martin & Walter. Elyada, 13 (dans la catégorie « poissardes »). Au CCF, exemplaires 
signalés seulement à la BnF. 
Cf. Maitron II, 455.

77- BAILLARGE (Alphonse-Jules). Notice monographique sur la citadelle du château de Loches, ancienne 
prison d’État. Paris, Techener, Tours et Loches, chez les principaux libraires, s.d. (1854), in‑8, 46 pp. broché 
sous couverture verte imprimée. Couvertures salies avec petits manques de papier. (cLOIRE). {226064}   
 50 €

Unique édition.
Ayant suivi son maître Duban qui s’était retiré en Touraine après son remplacement par Visconti, Alphonse‑Jules 
Baillargé (1821‑1882) s’installa d’abord à Loches ; et c’est comme architecte des édifices diocésains qu’il dirigea la 
restauration de l’église de Loches avec l’assistance de Verdier.

78- BAILLY (Dr). Les Vacances d’un accoucheur. Deuxième voyage en Auvergne en 1879. Paris, Delahaye, 
1880, in‑8, 88 pp., broché. Rousseurs. (1088). {218783}  60 €

Souvenirs d’un voyage en Auvergne, avec un regard développé sur les aspects scientifiques de son périple, de Riom au 
Lioran.

79- BARDOUX (A.). Études sur la fin du XVIIIe siècle. La comtesse Pauline de Beaumont. Paris, Calmann-
Lévy, 1884, in‑8, IX‑426 pp., demi‑chagrin vert, dos à nerfs, filets et pointillés dorés Rousseurs. Dos passé. 
Ex‑libris Bibliothèque du Château de Tremblay et Gaston Prinet. (766). {226026}  60 €

80- BARDOUX (A.). Études sociales et politiques. La Duchesse de Duras. Paris, Calmann Lévy, 1898, in‑8, 
IV‑436 pp., demi‑basane havane, dos lisse, filets à froid Dos en partie décoloré. Ex‑libris Gaston Prinet. (766). 
{226027}  60 €

81- BARRÉ (Henri). Les Vins de Touraine, au point de vue de leur composition chimique. Analyse des vins 
récoltés en 1911 et 1912. Tours, Imprimerie Tourangelle, 1916, in‑8, 68 pp., broché. (1260). {226243}  50 €

Thèse pour l’obtention du diplôme de docteur de l’Université de Paris (pharmacie).
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De la licorne
82- BARTHOLIN (Thomas). De Unicornu observationes novae. Secunda editiones auctiores & emendatiores 

editae a filio Casparo Bartholino. Amsterdam, Hendrik Wetstein, 1678, in‑12, [8] ff. n. ch. (titre‑frontispice 
gravé par Romeyn de Hooghe, titre, dédicace, préface, table), 381 pp., [15] pp. n. ch. d’index, avec 23 figures 
dans le texte, et une planche dépliante hors texte, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre, tranches mouchetées de rouge (reliure du XVIIIe siècle). Exemplaire rogné court, coiffes frottées. (328). 
{226423}  1.500 €

Seconde édition rare, après celle publiée à Padoue en 1645.
Comme son père l’anatomicien Caspar [I], Thomas Bartholin (1616‑1680) était un médecin renommé de l’Université de 
Copenhague, dont les travaux firent date, notamment sur les vaisseaux lymphatiques (découverts par Gaspare Aselli) et 
la théorie de la circulation du sang de Harvey. Cela rend d’autant plus remarquable cette monographie sur la « licorne », 
à l’existence de laquelle nombre de scientifiques du XVIIe siècle continuaient d’adhérer. Certes, l’ouvrage s’intéresse à 
tous les genres d’animaux à une seule corne (existants comme le rhinocéros, et le narval ; fictionnels comme le basilic), 
mais il faut rappeler à cet égard que des ouvrages savants consacrés à cet animal mythique parurent sans discontinuer 
de la fin du XVIe siècle jusqu’au XIXe siècle, le consensus sur son inexistence ne s’établissant vraiment qu’au début du 
XXe siècle. Il semble que Le Glossaire archéologique du moyen âge de Victor Gay, paru en 1883, serait le dernier ouvrage 
francophone à mentionner la licorne comme réelle.

83- BARY (E.). Les Cahiers d’un rhétoricien de 1815. Paris, Hachette, 1890, in‑12, XXV‑238 pp., fac‑similé, 
broché, couv. muette d’édition. (145/1224). {99726}  150 €

Tulard, 90. « Souvenirs d’un futur professeur à l’École Polytechnique sur la vie du lycée Napoléon à la fin de l’Empire 
et pendant les Cent‑Jours, présentés sous forme d’éphémérides ».
Bertier, 76.
Tiré à 500 exemplaires numérotés (ex. nominatif non destiné au commerce).

84- [BATAILLE DE SAINT-MARTIN DE RÉ]. - Relation de la deffaite de l’armée navalle du sieur 
de Soubize, escripte de Maran du XVIII Septembre 1625. Blois, suivant la coppie envoyée de Meran,  
P. Cottereau, s.d. (1625), petit in‑8, 8 pp., broché sous couverture factice de papier marbré du XIXe siècle. 
(1155). {226217}  500 €

Rarissime impression blésoise. Il s’agit de l’une des nombreuses relations de la bataille de Saint‑Martin‑de‑Ré qui 
opposa les corsaires protestants de Benjamin de Rohan, baron de Soubise (1583‑1642) aux troupes royales de Henri II 
de Montmorency (1595‑1632) : attaqué par un corps de 3 000 hommes, Soubise finit par sonner la retraite avec cinq à 
six cents cavaliers. Il s’enfuit avec précipitation et gagna une chaloupe. Montmorency le pourchassa sur Oléron., tandis 
que son adversaire gagnait l’Angleterre et que le duc récupérait l’île de Ré pour le compte du roi Louis XIII. 
Aucun exemplaire de cette édition au CCF, qu’on ne trouvera pas non plus dans la liste proposée par SHF, Bourgeois 
& André, 3548.

85- BAUDART (Guillaume). Second tome du livre intitulé, Les Guerres de Nassau, au quel sont descripts et 
représentez en taille douce les exploicts militaires plus mémorables, advenus aux Pais Bas, depuis le trespas de 
feu Monseigneur le Prince d’Orange de glorieuse mémoire, jusques à la fin de l’an 1614. Amsterdam, Michel 
Colin de Thovoyon, 1616, petit in‑4 oblong (19 x 24 cm), [2] ff. n. ch. (titre, au lecteur), 493 pp., [7] ff. n. ch. 
de table, avec 127 gravures dans le texte (12 portraits, 57 vues et 58 plans et cartes), gravure de la p. 253 mal 
imprimée et floutée, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement 
de double filet doré sur les plats, tranches marbrées (reliure de la fin du XVIIe). Coiffes rognées, coins abîmés. 
{226432}  1.000 €

Version en français de la future Polemographia auraico-belgica, sive vera delineatio ac descriptio praeliorum, obsidionum, 
etc., quae durante bello in Belgii provinciis sub ductu Guillemi et Mauricii gesta sunt (1621‑22).
Guillaume Baudart est la francisation de Willem Baudaert ou Baudart (1565‑1640), théologien calviniste né à Deinze 
(Flandres), qui avait quitté les Pays‑Bas à l’arrivée du duc d’Albe et n’y retourna qu’en 1585, après la prise de Gand et 
d’Anvers par les troupes orangistes. 
Le premier volume s’intitule Pourtraits en taille douce et descriptions des sièges et batailles, rencontres et autres choses 
advenues durant les guerres des Pays-Bas. Le second volume récapitule les événements de 1584 à 1614, avec une abondante 
iconographie à l’appui de chaque paragraphe.
Brunet I, 703 (pour l’édition latine de 1622, et notre édition de 1616). Palau, 25 630 et 25 632 (éditions latines, Palau 
ne connaît pas la française).

86- BEAUFILS (Achille). Les Monuments mégalithiques des environs de Blois. Blois, Imprimerie centrale, 
administrative et commerciale, 1905, in‑8, 28 pp., avec 3 figures dans le texte. broché sous couverture illustrée. 
(583). {226031}  40 €

Unique édition, très rare.
Un seul exemplaire au CCF (Blois). 

87- [BEAUVILLIERS]. - Discours sur la mort de Monseigneur le Comte de Sainct Aignan. Arrivée à Paris 
le 23 février 1622. Paris, 1622, petit in‑8, 14 pp., un f. vierge, demi‑percaline Bradel cerise (reliure du XIXe 
siècle). (1155). {226210}  250 €

Sur Honorat de Beauvilliers (1579‑1622), comte de Saint‑Aignan, père du premier duc de Saint‑Aignan, prénommé 
François‑Honorat (1607‑1687), et qui, en plus de sa carrière militaire, fut un grand protecteur des arts et des lettres. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
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88- [BECCARIA (Cesare Bonesana de)]. Traité des délits et des peines, traduit de l’Italien d’après la sixième 
édition, revue, corrigée & augmentée de plusieurs chapitres par l’auteur ; auquel on a joint plusieurs pièces 
très‑intéressantes pour l’intelligence du texte. Par M. C. D. L. B. [= Chaillou de Lisy]. Paris, J.-Fr. Bastien 
[Imprimerie de Michel Lambert}, 1773, in‑12, titre, xxviij pp., xiv pp., pp. 15‑424, [2] ff. n. ch. de privilège, 
93 pp., [2] pp. n. ch. [Commentaire sur le livre des délits et des peines, par Voltaire], demi‑basane fauve, dos lisse 
orné de filets, tortillons et fleurons dorés, pièce de titre brique, tranches citron (rel. du début du XIXe siècle). 
Légère mouillure claire infra‑paginale sur une importante partie de l’ouvrage. (680). {226456}  400 €

L’ouvrage fut d’abord publié en italien en 1764, et connut rapidement plusieurs rééditions avec des réaménagements 
successifs. Son rôle dans l’évolution de la philosophie du droit et l’évolution du droit pénal en Europe n’est plus à 
souligner.
La première traduction française (de l’abbé Morellet) était parue dès 1766, même année que le Commentaire sur le livre 
des délits et des peines, anonymement commis par Voltaire et publié à l’adresse de Genève, Cramer.
Il s’agit ici de la première édition publiée par Chaillou de Lisy.
Quérard I, 249. Printing and the mind of man, 209.

89- BEGUYER DE CHANCOURTOIS (Alexandre-Emile), ELIE DE BEAUMONT (Léonce). Études 
stratigraphiques sur le département de la Haute-Marne, faites (…) pendant la publication de la carte 
géologique de M. Duhamel. Paris, Mallet-Bachelier, 1862, in‑4, [2] ff. n. ch., 84 pp., broché sous couverture 
imprimée. (1108). {218011}  120 €

Unique édition de ce commentaire à quatre mains de la Carte géologique du département de la Haute‑Marne, préparée 
par Duhamel (1838‑1847), mais ne fut pas publiée avant 1862.
Élie de Beaumont (1798‑1874) est l’auteur principal de la carte géologique de France. Sous le Second Empire, il publia 
un grand nombre de mémoires importants sur la géologie du pays. Après avoir pris sa retraite, il continua à superviser 
la distribution des cartes détaillées presque jusqu’à sa mort. Quant à Alexandre‑Emile Béguyer de Chancourtois (1820‑
1886), il fut, de 1868 à 1875, l’adjoint d’Élie de Beaumont qui dirigeait officiellement le Service de la carte géologique 
de France, mais Chancourtois en était le véritable patron opérationnel.
Ex‑libris manuscrit du baron Edouard‑Etienne‑Arthur de l’Horme (1871‑1945), généalogiste et érudit langrois, en date 
du 16 janvier 1908.

90- [BELGIQUE]. - Précis de la législation et de la jurisprudence sur cette question :, Les hospices et bureaux 
de bienfaisance peuvent‑ils se prétendre propriétaires de rentes et biens provenant de fabriques, dont ils 
n’avaient obtenu ni transfert, ni envoi en possession à la promulgation de l’arrêté du 7 thermidor an XI  
[26 juillet 1803] ? S.l., s.d. (vers 1820), in‑4, 22 pp., un f. vierge, en feuilles. {226394}  50 €

Dissertation qui concerne l’application de cette disposition consulaire aux provinces belgiques. Les exemples allégués 
s’appliquent aux fabriques Saint‑Martin de Liège, de la cathédrale, de Saint‑Remacle
Aucun exemplaire au CCF.

91- BELLENGER (A.), GASTEL (H. de). Quelques notes sur Sainte-Radegonde. Châteaudun, Imprimerie 
Henri Lecesne, 1886, in‑8, 52 pp., avec un tableau généalogique dans le texte, broché. (707ter). {226112}   
 50 €

Extrait des Bulletins de la Société dunoise. Sur le château de Sainte‑Radegonde, sis sur le territoire de l’ancienne commune 
de Lanneray (Eure‑et‑Loir).
Seulement deux exemplaires au CCF (Chartres et Poitiers).

92- BELLERIVE (Jules-Alexis-Bernard de). Histoire des dernières campagnes de Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le Duc de Vendosme, qui contient la fidélité héroïque des Espagnols au service de Philippe 
V, les divers événemens qui se sont passez en Espagne depuis l’arrivée de M. de Vendosme, jusqu’à sa mort ; 
avec son éloge sur ses autres campagnes. Paris, Pierre Prault, 1714, in‑12, [20]‑479 pp., avec un portr.‑front., 
maroquin aubergine, dos à nerfs, filets dorés, triple filet doré en encadrement sur les plats, coupes guillochées, 
roulette intérieure, tranches dorées (Vogel). Dos un peu passé. (1157). {226434}  600 €

Édition originale. 
L’auteur, capitaine de dragons (1690‑1770), se présente comme « témoin oculaire » des campagnes de Vendôme : il a été 
blessé à la bataille de Villaviciosa, et a recueilli des papiers de son général. Mais, de plus, il était le favori et confident du 
duc, qui l’emmena en Espagne de 1710 à 1711, sans doute en considération de son frère, le Grand Prieur de Vendôme, 
dont Bellerive était sans doute le fils naturel. Son témoignage présente donc le plus grand intérêt, malgré sa partialité en 
faveur de son héros. La Bibliothèque Nationale possède d’ailleurs huit volumes manuscrits que Bellerive rédigea pour 
ordonner et mettre en oeuvre la correspondance de Vendôme. 
Ex‑libris manuscrit sur la page de titre Le Breton aîné. Ex‑libris montrant une fourmi avec une plume posée sur un papier 
d’écriture. 

93- BERNARD (Jean-Marie-Jules). Souvenirs de voyage. De Limoges à La Bourboule et au Mont-Dore. 
Poitiers, Société française d’ imprimerie et de librairie, 1899, in‑12, 59 pp., broché. Cachet ex‑libris René 
Nicolle. (1072). {217921}  50 €

Unique édition de ces rares souvenirs.
Seulement deux notices à la BnF.

94- BERNARD (Pierre). Des Côtés à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., in‑8, 12 pp., dérelié. {139860}  40 €
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95- [BEUCHOT (Adrien-Jean-Quentin)]. Oraison funèbre de Buonaparte, par une Société de gens de lettres ; 
prononcée au Luxembourg, au Palais‑Bourbon, au Palais‑Royal et aux Tuileries. Quatrième édition, encore 
augmentée. Paris, aux dépens des auteurs, chez Delaunay, Dentu, Blanchard, Pélicier, 1814, in‑8, 40 pp., 
dérelié. Page de titre roussie. {226533}  40 €

Il parut cinq éditions la même année de ce petit exercice cruel auquel se livra le bibliothécaire et bibliographe Beuchot 
(1777‑1851) en rassemblant les éloges les plus outrés que Napoléon avait reçu des principaux hommes de lettres (la 
« Société de gens de lettres » du titre, prenant un caractère très humoristique) pendant sa période de gloire.
Davois I, 85.

96- [BIENFAITS de l’ASSEMBLÉE] - L’ASSEMBLÉE Nationale aux François, 11 février 1790. Paris, 
Baudouin, 1790, in‑8, 11 pp., dérelié. Découpe au dernier feuillet sans atteinte au texte. {168302}  30 €

Catalogue des bienfaits apportés par l’Assemblée (et non pas critique de l’Assemblée comme l’écrivent Martin et Walter).
Martin et Walter, 2162.

97- BILLAULT (Abel). En Blaisois. Figures d’hier et d’aujourd’hui. André Storelli. ‑ F. Hû. ‑ Abbé Porcher. 
‑ Pierre Dufay. ‑ Marthe Dupuy. ‑ Ludovic Guignard. ‑ Abbé Bontant. ‑ Florance. ‑ Hubert‑Fillay. ‑ Bigot, 
céramiste. ‑ H. de Cardonne. ‑ Alfred Halou. ‑ Abbé Sauvé. ‑ Jules Brisson. ‑ Paul Besnard. ‑ Berthe Doré. 
‑ Emmanuel Rivière. ‑ Paul Grenet. ‑ A. Creiche. ‑ Léon Reffray. ‑ Anatole Paré, instituteur. ‑ G. Segnaud. 
‑ Alfred Yvonneau. ‑ J. Soyer. ‑ Charles Richard. ‑ A. Pelet. ‑ Aussourd, dit Jean‑Gay. ‑ H. Sauvage. ‑ Paul 
Sainmont. ‑ Mondain. ‑ Léon Bruère. ‑ Raphaël Parault. ‑ Maurice Hallé. ‑ Pierre Nivet. ‑ Georges Maurice. 
‑ Théodore Rochefort. ‑ Léon Bourreau. ‑ Louis Berlault. Paris, Honoré Champion, 1912, in‑8, 196 pp., 
broché. (707bis). {226005}  60 €

Unique édition de cette suite de petites notices de notabilités blésoises. Abel Billault, érudit blésois (1867‑1955), 
collectionna des pièces d’archives concernant des familles illustres de la région, et l’histoire des communes du 
département.

98- BILLAULT (Abel). Silhouettes Loir-et-chériennes. Études sur les célébrités du terroir. L. Ov. Scribe, peintre 
et céramiste à Romorantin. Blois, chez tous les libraires, Paris, Lechevalier, 1909, in‑8, 8 pp. broché. (cLOIRE). 
{226043}  25 €

Très rare : c’est la seule notice parue d’une série voulue comme plus ambitieuse.
Abel Billault, érudit blésois (1867‑1955), collectionna des pièces d’archives concernant des familles illustres de la région, 
et l’histoire des communes du département.
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

99- BIRÉ (Edmond). Autour de Napoléon. Paris, Lyon, Vitte, 1914, in‑8, 343 pp., demi‑basane rouge, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée (reliure moderne). (132). {210932}  50 €

Étude sur différents ouvrages et mémoires concernant la Révolution et l’Empire. Nous citerons Napoléon et la paix, par 
Arthur‑Lévy, Mémoires et notes de Choudieu, Mémoires de Bourrienne, etc.

100- BLANCHON (A.). L’Ecole primaire de l’électeur. Principes élémentaires du droit public et de l’organisation 
administrative, judiciaire et financière en France. Blois, Imprimerie E. Moreau, 1876, in‑12, [2] ff. n. ch., 
58 pp., broché. (709). {226228}  40 €

Unique édition, semble t‑il, de ce petit manuel civique rare, donnant, par questions et réponses, les notions essentielles 
sur l’organisation politique et administrative du pays.
L’auteur était président du tribunal de commerce de Blois.
Aucun exemplaire au CCF.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Bagland, curé de la paroisse Saint‑Nicolas de Blois, en date d’août 1876.

101- BLUME (W.). Campagne de 1870‑1871. Opérations des armées allemandes depuis la bataille de Sedan 
jusqu’à la fin de la guerre. Traduit de l’allemand par E. Costa de Serda. Paris, Dumaine, 1872, in‑8, VIII‑
432 pp., grande carte dépliante, demi‑chagrin vert, dos lisse orné de fleurons dorés et de filets à froid (reliure 
de l’ époque). Dos légèrement passé, épidermures sur le premier plat, second plat restauré. Rousseurs. La carte 
a été grossièrement restaurée. Etiquettes de bibliothèques. Cachets (annulés). (923). {226193}  100 €

102- BOILLEAU (Louis). Notice sur l’aqueduc de Fontenay. Tours, Imprimerie Lecesne et Alfred Laurent, 1848, 
in‑8, 8 pp., avec une planche hors texte, broché sous couverture factice de papier noisette. (709). {226259}   
 20 €

Première publication intégralement consacrée à ce monument, d’abord donnée dans les Mémoires de la Société 
archéologique de Touraine, en 1847.
L’aqueduc de Fontenay, parfois appelé aqueduc du Cher, est un ouvrage en grande partie souterrain, qui participait selon 
toute vraisemblance à l’approvisionnement en eau de la ville antique de Caesarodunum, devenue Tours, aux côtés de 
sources, de puits et d’un autre aqueduc intra muros. Il doit son nom le plus usuel du lieu‑dit proche de Bléré où se situait 
son point de départ, à environ 25 km à l’est sud‑est de Tours, à proximité d’une source principale ; la nappe phréatique 
dont elle est issue est toujours exploitée au XXIe siècle.
Au CCF, exemplaires à la BnF, Nantes, Blois et Angers.
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103- [BOISGELIN (Augustin de)]. Le Procès Sébastien Faure. Défense présentée par Me de B***. Marseille, 
Imprimerie marseillaise, 1892, in‑8, 15 pp., broché. {225987}  70 €

Unique édition de cette paradoxale défense d’un militant anarchiste, accusé de « provocation à la désobéissance adressée à 
des militaires dans une réunion publique », par un avocat légitimiste.
En effet, Sébastien Faure (1858‑1942), ancien guesdiste, devint à partir de 1888 un ardent propagandiste de l’idéal 
libertaire, parcourant la France en tous sens pour présenter des conférences aux titres percutants ou provocateurs : Douze 
preuves de l’ inexistence de Dieu, La Pourriture parlementaire, Ni commander, ni obéir. Ses tournées, minutieusement 
préparées, obtiennent bientôt un grand succès, avec, comme principales cibles, l’État, le capital, l’armée et la religion. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

104- BOISLANDRY (François-Louis Legrand de). Sur les Impôts. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1790), in‑4, 
11 pp., dérelié. (c). {157794}  100 €

L’auteur essaye de déterminer la quotité de la nouvelle contribution foncière en partant d’une estimation des dépenses 
publiques de 1791. Legrand de Boislandry (1750‑1834), négociant à Versailles, a toujours donné des contributions 
économiques ou financières assez techniques à l’Assemblée Nationale.
Martin & Walter, 3813.

105- BOIVIN-CHAMPEAUX (Louis). Notices pour servir à l’histoire de la Révolution dans le département de 
l’Eure. Evreux, Huet, Rouen, Lebrument, 1864, in‑8, 122 pp., 2 planches, broché. Larges mouillures, fortes 
rousseurs. Dos abîmé. (1211). {225778}  40 €

106- BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise de). Quelques réflexions sur le budget. Paris, Imprimerie de Beaucé-
Rusand, 1823, in‑8, titre, 19 pp., en feuilles, cousu. Piqûres éparses. {226551}  40 €

Plus une méditation sur les causes de l’augmentation des dépenses dans les budgets de la Restauration qu’une analyse 
technique, pour laquelle le vicomte ne se sentait guère de talents.

107- [BONNAY (Charles-François de)]. La Prise des Annonciades, par M. le comte Charles de Lameth. S.l., 
1789, in‑8, 23 pp., en feuilles, cousu. {226386}  60 €

Édition portant en toutes lettres le nom de Lameth.
Il s’agit d’une pièce satirique, mi‑prose, mi‑poésie, composée à l’occasion des recherches ordonnées dans le couvent des 
Annonciades pour s’assurer que l’ex‑chancelier Barentin n’était pas caché chez sa sœur, abbesse de ce couvent. 
Charles‑François de Bonnay (1750‑1825), futur président de l’Assemblée et futur émigré, y raille le piètre résultat de 
la perquisition menée par le député Charles‑Malo de Lameth, à la tête de quatre cents hommes de la Garde nationale, 
dans le couvent des Annonciades célestes appelées les Filles Bleues à cause de la couleur de leur manteau. Leur maison 
se situait rue Couture Sainte‑Catherine (correspondant en partie à l’actuelle rue de Sévigné).
Martin et Walter, 4092.

108- BOUCHOT (Henry). Armorial général de France. Généralité de Bourgogne. Recueil officiel dressé en 
vertu de l’édit de 1696 par Charles d’Hozier. Dijon, Darantiere, 1875, 2 tomes en 1 vol. gr. in‑8, 322 pp. et 
289 pp., index, demi‑percaline rouge (reliure de l’ époque). Couv. salie au tome 1, dos cassé au tome 2. Fortes 
rousseurs. {226344}  250 €

Saffroy, II, 18530.

109- [BOUGARD (Emile)]. Relation du grand incendie arrivé à Bourbonne les Bains en Champagne, le premier 
de may de cette année 1717. Tirée d’une lettre écrite à M. le Prince de Talmond. Publiée d’après l’édition 
originale avec une introduction et des notes par le Dr. E. Bougard. Paris, Auguste Aubry, s.d. (1862), in‑12, 
48 pp., broché. (1079). {217846}  40 €

Tirage limité à 300 exemplaires.
Reproduction du texte d’un occasionnel rarissime paru au format in‑4 à l’époque même du terrible incendie qui ravagea 
plus de 450 maisons sur les 500 de la localité.
Denis 111.

110- BOUILLET (Jean-Baptiste). Catalogue des espèces et variétés de mollusques terrestres et fluviatiles, 
observés jusqu’à ce jour à l’état vivant, dans la haute et basse‑Auvergne. Suivi d’un autre catalogue des 
espèces fossiles. A Clermont-Ferrand, De l’Imprimerie de Thibaud-Landriot, 1836, in‑8, 166 pp., broché. Petit 
trou de ver à la fin de l’ouvrage. (948). {218410}  120 €

111- [BOULANGISME]. - Le Général Boulanger. Paris, A. Clavel, en vente chez tous les libraires, 1886, in‑8, 
8 pp., avec 3 figures en noir dans le texte, quelques surcharges manuscrites au crayon bleu, broché sous 
couverture illustrée en couleurs. {226383}  40 €

Petit opuscule de propagande boulangiste, publié à l’acmé de la popularité du général, ministre de la guerre et héros de 
la revue du 14 juillet 1886 — qui célébrait aussi le retour de l’expédition du Tonkin.
Au delà du texte parfaitement racoleur (« Au physique, c’est un beau garçon, en même temps qu’un bel homme »), il est 
soigneusement illustré pour susciter la sympathie de l’électorat républicain et patriote : au portrait à cheval en couleurs 
occupant la première couverture répond, en seconde couverture, le défilé des troupes du Tonkin devant le général pour 
la revue du 14 juillet 1886. Les illustrations en noir comprennent : un portrait en pied, l’image d’une blessure reçue 
comme lieutenant en Cochinchine, un acte de bravoure du lieutenant‑colonel.
ON JOINT : une carte postale représentant le même Boulanger, photographié par Louis‑Eugène Pirou (1841‑1909).
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112- BOULLÉ (Jean-Pierre). Rapport sur la situation de la frontière et de l’armée du Nord. Fait à la séance 
du dimanche 25 septembre 1791. Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d. (1791), in‑8, 10 pp., dérelié. (c). 
{661378}  40 €

Martin et Walter, I, 4641.

113- BOURGEOIS (Louis). Sur les Silex considérés comme portant les marques d’un travail humain, découverts 
dans le terrain miocène de Thenay. Extrait du Compte rendu du Congrès international d’anthropologie & 
d’archéologie préhistoriques, 1872. Bruxelles, Weissenbruch, 1872, in‑8, pp. 81‑92, avec 2 figures dans le texte 
et 2 planches hors texte, broché. {226285}  50 €

Rare.
L’abbé Louis Bourgeois (1819‑1878) fut, bien avant l’abbé Breuil, le premier ecclésiastique français à se passionner pour 
cette science alors toute nouvelle qu’était la préhistoire. Mais, en ces débuts balbutiants, il ne put éviter bourdes et 
erreurs d’interprétation : en 1863, une tranchée creusée jusqu’aux faluns de Touraine aurait livré aux ouvriers des haches 
en forme d’amande, et des silex polyédriques débités, éclatés et concassés que Bourgeois considéra comme 
taillés par l’homme. Ce fut Henri Breuil qui présenta bien plus tard la première contestation argumentée valable du 
caractère artefactique de ces objets (ceci après avoir été favorable à la thèse de Bourgeois).
Seulement deux exemplaires au CCF (Le Mans et Vendôme).

114- BOURGEOIS (Louis). Une sépulture de l’âge du bronze dans le département du Loir-et-Cher. Extrait de 
la Revue archéologique. Paris, Didier, 1875, in‑8, 7 pp., avec 4 figures dans le texte et deux planches hors texte, 
gravées au trait, broché. {226508}  30 €

Rare.
L’abbé Louis Bourgeois (1819‑1878) fut, bien avant l’abbé Breuil, le premier ecclésiastique français à se passionner pour 
cette science alors toute nouvelle qu’était la préhistoire (et ont la protohistoire n’était pas encore nettement distinguée).

115- [BOURGOING DE VILEFORE (Joseph-François)]. La Véritable vie d’Anne Geneviève de Bourbon, 
duchesse de Longueville. Par l’auteur des Anecdotes de la Constitution Unigenitus. Amsterdam, Jean-François 
Jolly, 1739, 2 tomes en un vol. petit in‑8, [9] ff. n. ch. (titre, avis du libraire, avertissement, préface), 243 pp., 
titre, 182 pp., veau havane marbré, dos à nerfs cloisonné à froid, encadrement de simple filet à froid sur les 
plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (1157). {226339}  300 €

Seconde édition, mais qu’il faut préférer résolument à la parisienne de 1738, car, comme il est expliqué en liminaire, 
dans la première, « on a retranché le détail de la conversion du grand Prince de Conti, les liaisons de Madame de Longueville 
avec le Port-Royal, de tout ce que cette princesse avoit fait pour la paix donnée à l’Église de France sous le pape Clément 
IX » [Paix clémentine]. La situation religieuse confuse du Royaume en pleine crise de l’Unigenitus avait inspiré ces 
prudences. Ici, le rétablissement du texte intégral de Vilefore s’est accompagné de l’insertion du terme « véritable » 
au titre. Les deux sont au demeurant posthumes (Vilefore mourut en 1737 après une vie de retraite et d’études passée 
presque entièrement dans son petit appartement du cloître Notre‑Dame).
On peut appliquer à l’intrépide frondeuse les paroles de Claude Farrère sur la comtesse de Fierce : « Maintenant d’ailleurs 
(…), elle avait fait retraite au fond de ses terres, et se donnait à Dieu, les hommes ne voulant plus d’elle. » Ce qui prit pour 
la duchesse la forme d’un engagement en faveur de Port‑Royal et de ses amis, autre façon encore de narguer le Roi.
Quérard I, 472. Cioranescu, XVIII, 63 436. SHF, Bourgeois & André, 1773.

116- BOURGUIGNON (A.). Atlas gastronomique des provinces françaises, et les recettes régionales de la 
rôtisserie de l’Ecu de France, Paris. S.l., s.d., in‑8, non paginé, [32] pp., agrafé, sous couverture illustrée. 
Couverture en partie décolorée. {226202}  30 €

5e fascicule seul : L’Anjou, la Touraine et le Maine.

117- BOURIAT (Bernard-Félix). Notices sur la salubrité de l’air, des eaux et du site de Tours, ou Réponse aux 
questions faites par Joseph Wilhs, à B. F. Bourlat. Tours, Imprimerie de Mame, 1816, in‑8, 14 pp. broché sous 
couverture d’attente de papier gris. Abondantes rousseurs. (cLOIRE). {226062}  40 €

Unique édition, peu commune.
Le médecin Bernard‑Félix Bouriat (1759‑1816), frère du célèbre pharmacien Denis‑Placide, exerçait son art au service 
de la Garde nationale de Tours.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Tours et Rouen.

118- BOUSSAGOL (Gabriel). Angel de Saavedra, duc de Rivas. Sa vie, son œuvre poétique. Toulouse, Privat, gr. 
in‑8, VIII‑473 pp., broché. (Collection Bibliothèque Méridionale). (1275). {226093}  60 €

119- BOUTILLIER (Louis). Excursion en Auvergne. Compte rendu. Rouen, Deshays, 1877, in‑8, 86 pp., broché. 
(877). {218619}  60 €

Tiré‑à‑part du Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen, année 1876, 2e semestre.
Relation d’une excursion en Auvergne d’un groupe de 10 membres de la Société des Amis des Sciences Naturelles de 
Rouen du 26 juin au 3 juillet 1877.

120- BOZERIAN (Jules-François). Discours prononcé à la séance du Conseil général de Loir-&-Cher, le 23 
août 1878, sur la question du rétablissement des tours. Blois, Imprimerie J. Marchand, 1878, in‑12, 28 pp., 
broché. (cLOIRE). {226098}  80 €
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Très rare. C’est par la loi du 5 mai 1869 sur les « enfants assistés » que les procédures concernant les abandons furent 
modernisées. Le nombre d’enfants abandonnés se comptant en dizaines de milliers chaque année, les tours d’abandon 
ouvertes dans les hospices furent fermés à partir de 1863 et remplacés par des « bureaux d’admission », où les mères 
pouvaient laisser leurs enfants de manière anonyme tout en recevant des conseils. Les tours d’abandon ne furent 
cependant formellement abolis que par la loi du 27 juin 1904 qui réglemente l’abandon. 
L’avocat Jules‑François Jeannotte‑Bozérian (1825‑1893) était sénateur du Loir‑et‑Cher (1876 à sa mort) ; dans cette 
intervention, il s’oppose au rétablissement des tours.
Un seul exemplaire au CCF (Versailles).

121- BRAME (Charles-Henri-Auguste). Le Docteur Duvergé, ou Coup d’oeil sur l’état de l’hygiène publique et 
de l’agriculture en Touraine à un siècle de distance (1761 et 1861). Discours prononcé le 5 décembre 1861 à la 
séance de distribution des prix de l’École de médecine et de pharmacie de Tours. Tours, Imprimerie Ladevèze, 
1861, in‑8, 33 pp., broché sous couverture factice de papier parme. (cLOIRE). {226072}  60 €

Unique édition, peu commune.
Chimiste et médecin, Charles Brame (1813‑1884) était professeur de chimie et de pharmacie à l’École préparatoire de 
médecine de Tours.
Au CCF, exemplaires à la BnF et à la BIUM.

122- BRECARD (Charles-Théodore). L’Armée française à travers les âges. Ses traditions, ses gloires, ses uniformes. 
La Cavalerie. Préface de M. le maréchal Pétain. Paris, Société des Éditions Militaires, 1931, in‑4, II‑171 pp., 
planches, broché, couverture rempliée. Dos abîmé. (701). {224442}  180 €

20 planches en couleurs par Pierre‑Albert Leroux. Exemplaire sur vergé.

123- BRENET (Amédée). La France & l’Allemagne devant le droit international, pendant les opérations 
militaires de la guerre de 1870‑71. Avec une préface du capiatine Danrit. Paris, Rousseau, Charles-Lavauzelle, 
1902, in‑8, XIX‑308 pp., demi‑basane noisette, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé, épidermures, 
traces noires sur le premier plat, coins usés. Cachets (annulés). (921). {226187}  80 €

124- BRESSON (A.). Les prêtres de Haute-Marne déportés sous la Convention et le Directoire. Notes et 
documents. Langres, Imp. Champenoise, 1913, in‑8, XIII‑337 pp., broché. (959). {6920}  80 €

125- BRETHON (Célestin). Notes historiques sur Saint-Georges-sur-Cher. Tours, Imprimerie E. Arrault, 1884, 
in‑8, 84 pp., broché. (576). {226011}  70 €

Édition originale rare.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

126- BROCARD (Michel). Essai sur les marques de possession de livres, (fers de reliure & ex‑libris) des 
bibliothèques langroises et circonvoisines. Langres, Imprimerie champenoise, s.d. (1929), in‑8, 131 pp., un  
f. n. ch. de justification, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, demi‑basane marine, dos à 
nerfs orné de pointillés et filets dorés, couverture conservée (reliure de l’ époque). (367). {219037}  200 €

Tirage limité à 106 exemplaires numérotés à la main (73/100).
Rarissime réunion sous forme de livre des articles parus, en partie de manière posthume, de 1912 à 1929 dans le Bulletin 
de la Société historique et archéologique de Langres. Docteur en médecine, Michel Brocard (1875‑1927) était membre 
de la Société historique et archéologique de Langres.
Saffroy II, 20 880. Au CCF, seule la BnF signale ce titre (sous la forme des livraisons du périodique).

127- BRUNEAU (Marcel). Les débuts de la Révolution dans les départements du Cher et de l’Indre, (1789‑
1791). Paris, Hachette, 1902, in‑8, 470 pp., 2 cartes repliées, broché. Petit manque au dos. (1202). {226088}  
 80 €

128- BRUNET (Jean-Baptiste). Histoire générale de l’artillerie. Paris, Gaultier-Laguionie, 1842, 2 vol. in‑8, 
VIII‑502 pp. et 498 pp., demi‑basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, étiquettes 
de bibliothèque. Cachets annulés). Régiment d’Artillerie de la marine compagnies stationnées à Toulon dans 
un cartouche de maroquin rouge sur les premiers plats. (1202). {226086}  250 €

Texte seul, sans l’atlas in‑folio de 12 planches.
Édition originale et seule parue des deux premiers volumes de cette étude qui sera ultérieurement complétée par un 
volume III, intitulé Études sur l’histoire générale de l’artillerie, mais paru en 1857 seulement. L’ouvrage fit beaucoup 
pour la réputation de Jean‑Baptiste Brunet (1814‑ avant 1886), polytechnicien ayant choisi l’artillerie à sa sortie d’école, 
mais dont la prometteuse carrière militaire ne dépassa pas la Révolution de Février, puisqu’il s’engagea dans la politique 
active par la suite.

129- BRUNON (Baptiste-Charles). Siège de Paris. Journal de siège du fort de Vanves. Paris, Dentu, 1887, gr. 
in‑8, IV‑111 pp., carte dépliante, broché. Dos factice de toile brune. Quelques rousseurs. (736). {226412}   
 80 €

Palat, p. 64.
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130- BUDAN (Emilio de), MONNET (Camille). Guide international des collectionneurs d’ex-libris. Orné de 
bois originaux de C. Monnet, d’une planche hors texte de P. A. Gariazzo et de nombreuses reprioductions d’ex‑
libris (dont quatre en couleurs, hors texte) [Avec : ] Supplément au Guide international des collectionneurs 
d’ex‑libris. Orné d’une planche hors texte coloriée à la main (ex‑libris A. Hohenbuch), de gravures sur bois 
et de dessins originaux par C. Turina & C. Monnet, de nombreuses reproductions d’ex‑libris par C. Turina, 
E. Des Robert, P. A. Gariazzo, H. Nelson, A. Grosso, M. Reviglione, E. Ballatore di Rosana, E. Cotti, C. 
Monnet. Causerie‑préface du marquis F. Curlo. Turin, Enrico Schioppo, s.d. (1907-1908), 2 vol. in‑4, 98 pp., 
[11] ff. n. ch. (notes et réclames), avec des illustrations en noir dans le texte et 5 planches hors texte, dont une 
volante (ex‑libris de Carlo Rossetti contrecollé sur une feuille de papier fort) ; [2] ff. n.ch., 78 pp., [5] ff. n. ch., 
avec des illustrations dans le texte et une planche volante sur papier fort, brochés sous couvertures illustrées. 
(1213). {219178}  200 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (103/500), pour le premier volume ; le second sans justification. 
Apparemment l’unique édition de ce répertoire très rare, surtout complet du supplément paru l’année suivante.
Bibliophile et spécialiste des ex‑libris, le comte Emilio de Budan (1869‑1936) a écrit aussi bien en français qu’en italien.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Archives nationales).

131- [BUDGET DE L’ÉTAT] - Résumé des revenus et des dépenses fixes. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1789, 
in‑4, 6 pp., dérelié. (c). {662112}  50 €

Tableau global des revenus et des dépenses fixes de l’État (revenus fixes des différentes fermes et régies, impôts ordinaires 
et capitation, vingtièmes, imposition des pays d’États mais surtout l’ensemble des dépenses fixes) avec comme résultat. 
un déficit de 56,239,000 livres.
Martin et Walter, IV, 16027.

132-  BULLETINS de la Grande Armée. À Bayonne, Imprimerie de Cluzeau Frères, s.d., in‑8, pagination multiple, 
bradel papier marbré (Lavaux). Quelques mouillures. (138). {224167}  800 €

Recueil des 87 premiers bulletins de la Grande Armée (du 8 octobre 1806 jusqu’au 12 juillet 1807), retraçant la 
Campagne de Prusse (1806) et de Pologne (1807). On y trouve le récit des Batailles d’Iéna, d’Eylau, la rencontre de 
Tilsitt, etc. Ils sont suivis des Articles des traités de paix entre LL. MM. I. et R. l’Empereur Napoléon, l’Empereur 
Alexandre et le Roi de Prusse.
« Menteur comme un bulletin » a‑t‑on coutume de lire dans de nombreux souvenirs. Rédigés sous la dictée de 
l’Empereur, les Bulletins devaient mettre en avant les exploits militaires décrivant de manière succincte les différentes 
campagnes en Europe, l’image de Napoléon devant passer avant celle de ses généraux. Ainsi, le bulletin du 15 octobre 
1806 relatant la victoire de Iéna laisse‑t‑il dans l’ombre l’exploit de Davout à Auerstaedt qui mit en déroute une armée 
saxonne trois fois plus nombreuse. De même est passé sous silence à quel prix la bataille d’Eylau fut remportée…

133- BURDIN (G. de). Documents historiques sur la province de Gévaudan. Toulouse, Laurent Chapelle, 1846, 
2 vol. in‑8, 392 pp. et 446 pp., LII pp., frontispice lithographié au supplément, demi‑basane verte, dos lisse 
orné (rel. de l’ époque). Ex‑libris (cachet humide) Jacques de Lazerme. Bon exemplaire. {226395}  600 €

Première édition rare.
Bien complet du supplément offert aux souscripteurs : Notices sur l’église cathédrale de Mende, ses clochers, sa sonnerie.

134- BUREAUX DE PUSY (Maurice Poivre). Chambre des députés. Session 1837. Rapport fait au nom de la 
commission chargée d’examiner le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Tours. [Paris], A. Henry, 
juillet 1837, in‑4, 51 pp., broché sous couverture factice de la fin du XIXe siècle. (1219). {226277}  120 €

Fils de Jean‑Xavier Bureaux de Pusy, et petit‑gendre de La Fayette, Maurice Poivre Bureaux de Pusy (1799‑1864), 
d’opinions libérales avancées, fut élu député de l’Allier en 1835. Il siégea dans l’opposition de gauche, ne fit pas de 
grands discours, mais critiqua plus d’une fois, dans de courtes et violentes improvisations, le système de gouvernement 
de Louis‑Philippe. 

135- BURY (Richard Girard de). Histoire de Philippe et d’Alexandre le Grand, Rois de Macédoine. Dédiée au 
Roi de Danemarck. Paris, chez l’auteur, D’houry, Debure aîné, 1760, in‑4, titre, xviij pp., 588 pp., maroquin 
vieux‑rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de dent‑de‑rat, double filet et large guirlande 
florale dorés sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, 
gardes de papier ivoire étoilé (reliure de l’ époque). Qqs petites taches noires sur les plats. (bur14). {226109}   
 5.000 €

Unique édition : Richard de Bury, dont les dates demeurent incertaines (1730 ? ‑ 1794 ?), fut presque toute sa vie un 
protégé du comte de Bernstorf, ambassadeur de la Cour de Danemark à Paris (d’où la dédicace de l’ouvrage). Il est plus 
célèbre par les attaques dont il fut l’objet de la part de Voltaire, Grimm ou La Beaumelle, que par ses propres écrits.
Cioranescu, XVIII, 14192.
Bel exemplaire.
Précieux volume aux armes de Marie‑Thérèse de Habsbourg (1717‑1780), reine de Hongrie et de Bohême, Impératrice 
du Saint‑Empire.
Guigard I, 70 (fer très proche mais pas tout à fait identique).
Vignette ex‑libris héraldique de Carl Ehrnrooth (1898‑1967).

136- CABET (Etienne). Le Voile soulevé sur le procès communiste à Tours et Blois. Paris-Rouen, aux bureaux 
du Populaire [Imprimerie de I.-S. Lefebvre], mai 1847, in‑8, 24 pp., la couverture imprimée servant de 
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titre, broché sous couverture factice verte de la fin du XIXe siècle, couverture imprimée conservée. (709). 
{226261}  350 €

Rare. Comme le Procès des communistes à Toulouse, il s’agit du compte‑rendu de l’action judiciaire intentée contre des 
« Icariens », disciples de Cabet et lecteurs du Populaire, accusés de complot contre la sûreté de l’État.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au CEDIAS et à Poitiers.

137- [CADRE MINISTÉRIEL] - DEMEUNIER (Jean-Nicolas). Projet de décret sur l’organisation du 
ministère. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1791), in‑8, 18 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {140228}  30 €

Demeunier précise l’organisation des ministères (nomination, compétences etc.).
Martin et Walter, 10095.

138- [CAISSE DES ARRÉRAGES] - Notice sur la caisse des arrérages ou réfutation d’un écrit ayant pour titre : 
Réponse sommaire aux pamphlets sur la caisse des arrérages. S.l.n.d., in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {157721}   
 40 €

La Caisse des arrérages avait été créée par un édit de décembre 1764, conjointement avec la Caisse d’amortissement. Elle 
était chargée d’acquitter les arrérages des rentes sur l’État et de verser à la Caisse d’amortissement une annuité d’abord 
fixée à dix millions. Ni l’une ni l’autre de ces deux caisses ne put remplir le rôle assigné, amortir la dette publique, faute 
de se pourvoir en excédents de recettes.
Martin & Walter, Anonymes, 10696.

139- [CALONNE]. - Observations réfléchies sur les Observations rapides, sur la lettre de M. de Calonne au Roi. 
Londres, 1789, in‑8, titre, 63 pp., dérelié. Mouillures claires suprapaginales. {226522}  80 €

Réponse anonyme à l’opuscule de Cerutti, par lequel il voulait démontrer que Calonne « se montre, ou inconséquent, ou 
absurde, ou coupable », et dans lequel 
il avait reformulé les idées déjà défendues dans son célèbre Mémoire pour le peuple français, paru à la fin de 1788 (cf. 
Martin & Walter, 6492).

140- [CANAL]. - Projet d’un canal de dérivation de la Loire vers Paris. Enquête, délibération du conseil 
municipal de Blois, séance du 8 février 1868. Blois, Imprimerie Lecesne, 1868, in‑16, 11 pp., broché sous 
couverture imprimée. {226130}  60 €

S’oppose à la concession d’un canal de dérivation de la Loire à Paris, demandée par l’entrepreneur Sellier, et qui priverait 
la ville de Blois d’une partie de son alimentation en eau.
Au CCF, exemplaires uniquement à Blois.

141- CANOLLE (A.). Vues générales sur les moyens d’utiliser les défenseurs de la patrie invalides. Paris, Deroy, 
An VI (1798), in‑8, [2]‑60 pp., broché. (c). {87645}  120 €

142- [CARAMBOLAGE FISCAL] - Projet pour le bien de l’État et le soulagement des citoyens. S.l.n.d. (1790), 
in‑4, 36 pp., dérelié. (c). {662108}  150 €

L’auteur propose logiquement la suppression des fermiers généraux, des régisseurs généraux, des receveurs généraux des 
finances, des receveurs des tailles, des vingtièmes et capitation puisqu’il demande en premier lieu la suppression de ces 
droits et impositions. Il souhaite aussi la fin de la loterie royale, ruineuse, et de la Caisse de Poissy. Il entend néanmoins 
laisser subsister la ferme‑générale des postes aux lettres, la régie des domaines du roi et des forêts et les revenus des 
droits casuels.
Martin et Walter, IV, 14731.

143- [CARBOU (Henri)]. La Chasse dans le pays saharien et sahélien, de l’Afrique occidentale française et de 
l’Afrique équatoriale française. Paris, Éditions du comité Algérie-Tunisie-Maroc, 1930, in‑8, 208 pp., basane 
fauve, dos à nerfs muet (reliure de l’ époque). (360). {221534}  120 €

Unique édition, publiée sous le pseudonyme d’In Tanoust. Henri Carbou (1882‑1973) était administrateur en chef 
des colonies. Il a commandé le cercle de Oualata (Haut‑Sénégal‑Niger) de 1917 à 1919, puis fut à Koulouba (Soudan 
Français) en 1921, à Koutiala de 1922 à 1924 (commandant le cercle de San), à Tombouctou de 1925 à 1936. Il y devient 
administrateur en chef, commandant la région, en 1928. Il est à Ziguinchor (Sénégal), à partir de 1937.
Thiébaud, 152. 

144- CARDINAL VON WIDDERN. Le Combat de nuit dans la guerre de campagne et de siège. Étude 
historique et tactique. Trad. de l’allemand par le cap. G. Richert. Paris, Baudoin, 1890, in‑8, 231 pp., 15 
croquis sur une même planche, demi‑chagrin vert, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Trace d’étiquette 
au dos. Cachet (annulé). (435). {188559}  100 €

145- CARDONNE (G. de). Le Prince Vladimir Dolgoroukow. Blois, Imprimerie E. Moreau, 1886, in‑8, 126 pp., 
un f. n. ch. de table, avec un portrait‑frontispice. broché. {226044}  150 €

Notice biographique extrêmement rare.
Sur Vladimir Andréiévitch Dologrukov (1810‑1891), gouverneur général de Moscou de 1865 à sa mort.
Aucun exemplaire au CCF.
Ex‑dono du fils de l’auteur, Henry de Cardonne (1851‑1929) au chanoine Victor Porcher, secrétaire particulier de 
l’évêque de Blois.
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146- CARNANDET (Jean-Baptiste). Notes et documents pour servir à l’histoire de Châteauvillain. Paris, J. 
Techener, 1856, in‑8, [2] ff. n. ch., 143 pp., avec un plan dépliant hors texte, broché. Dos renforcé. (1065). 
{217036}  80 €

Tirage à 100 exemplaires numérotés à la main (19/100). 
Jean‑Baptiste Carnandet (1820‑1879), bibliothécaire de la ville de Chaumont, est l’auteur de nombreuses monographies 
locales très estimées.
Techener 1112.

147-  CARNET de la Sabretache. Paris, J. Leroy, 1903, gr. in‑8, 384‑390 pp., nbses illustrations en noir et en 
couleurs, demi‑chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Coiffes, mors et dos frottés, certains feuillets 
déboités. Cachets (annulés). (1073). {226229}  80 €

Année 1903 complète.

148-  [CARTE du Cantal dite de l’État Major]. (Paris), (1900), carte dépliante de 55 x 88 cm repliée au format 
in‑12, en feuille, imprimée en noir, entoilée, étiquette de titre manuscrite au verso. (730). {219396}  50 €

Belle carte ancienne de la région de Mauriac S.E. et Brioude S. O. au 1/80 000e.

149- [CASERNEMENT]. - Loi relative au logement & casernement des troupes & fonctionnaires militaires. 
Donnée à Paris, le 23 mai 1792, l’an 4e de la Liberté. [Douai], Imprimerie de Marlier, s.d. (1792), in‑4, 30 pp., 
un f. vierge, dérelié. {226370}  50 €

Le décret valide purement et simplement, au nom de l’urgence, les dispositions adoptées par un règlement du ministère 
de la guerre.

150- CASSIEN (Victor), DEBELLE (Alexandre). Album du Dauphiné, ou Recueil de dessins représentant les 
sites les plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages ; les églises, châteaux et ruines les plus 
remarquables du Dauphiné, avec les portraits des personnages les plus illustres de cette ancienne province ; 
ouvrage accompagné d’un texte historique et descriptif, par MM. Cassien et Debelle, dessinateurs, et une 
société de gens de lettres. Premièe [‑ Deuxième / ‑ Troisième / ‑ Quatrième] année. Grenoble, Prudhomme, 
1835 - 1839, 4 vol. in‑4, demi‑veau marine à coins, dos à nerfs ornés de guirlandes et filets dorés, gardes de 
moire blanche (reliure du Second Empire). Rousseurs, parfois prononcées. (249). {226375}  1.800 €

Tout ce qui a paru de cette belle publication réalisée par souscription, et offrant à la fois des articles sur les localités, 
les personnages célèbres et les événements de la province, comme une riche iconographie correspondant à chacun des 
textes.
Né et mort à Grenoble Victor‑Désiré Cassien (1808‑1893), en‑dehors d’un séjour de quelques années à Marseille (à 
partir de 1840), demeura très attaché à sa province natale, qu’il illustra par de multiples compositions. C’est avec son 
compatriote et ami le peintre et lithographe Alexandre Debelle (1805‑1897) co‑auteur de notre recueil, qu’il fonda la 
Société des amis des arts de Grenoble.
I. [1835] : 185 pp., un f. n. ch. de tables, avec 48 planches lithographiées hors texte sur Chine appliqué. ‑ II. [1836 ] : 
200 pp., un f. n. ch. de tables, avec 48 planches hors texte. ‑ III. [1837] : 213 pp., un f. n. ch. de tables, avec 48 planches 
hors texte. ‑ IV. [1839] : 184 pp., [2] ff. n. ch., avec 48 planches hors texte.
Soit en tout 192 lithographies.
Maignien, 639 et 29671. Rochas, Bibliographie du Dauphiné, I, 190 et 298. 
Bel exemplaire.

151- [CATALOGUE D’EXPOSITION]. - Catalogue de l’exposition rétrospective d’objets d’art. Mai 1873. 
Tours, Imprimerie Jules Bouserez, s.d. (1873), in‑16, 116 pp., 1858 numéros sommairement décrits, broché. 
(1155). {226304}  50 €

Catalogue de l’Exposition rétrospective des beaux‑arts de Tours, tenue en mai 1873, dont il existe aussi un album 
illustré. Les exposants étaient tous des collectionneurs de la région (Tours, Blois, Chenonceaux, Bourgueil, Amboise, 
etc). 
Seulement deux exemplaires au CCF (Laval et Orléans).

152- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d’une collection d’ex-libris anciens et modernes. Paris, Henri 
Saffroy, 1928, in‑8, 42 pp., un f. n. ch., 241 numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, 
broché sous couverture illustrée. (728). {219144}  40 €

Catalogue distribué par provinces de France.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

153- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d’une importante collection d’ex-libris, dont la vente aura lieu 
Hôtel Drouot (…), le samedi 20 avril 1901 (…). Paris, Imprimerie André Marty, s.d. (1901), in‑8, 31 pp., 188 
numéros décrits, un f. volant de prix d’adjudication, avec quelques illustrations dans le texte, broché sous 
couverture illustrée. (1065). {219168}  40 €

154- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d’une importante collection d’ex-libris anciens, français et 
étrangers, dont la vente aura lieu à Paris, Hôtel Drouot (…), les lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mai 1903 
(…). [Paris], s.d. (1903), in‑8, 78 pp., 635 numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, 



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 23

demi‑percaline Bradel bleue, pièce de titre cerise en long, coins en vélin vert, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’ époque). (367). {219110}  70 €

Lugt 61 272.
Exemplaire d’André Fossé d’Arcosse (1867‑1946), rédacteur, puis directeur de l’Argus des ventes, avec vignette ex‑libris 
contrecollée sur les premières gardes. Il est enrichi de deux coupures de presse de 1923 et 1924, contrecollées sur les 
dernières gardes.

155- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la collection d’ex-libris formée par M. E. de M. [Engelmann 
de Mulhouse]. Le Pré-Saint-Gervais, Saffroy frères [Georges et Emile], 1914, in‑8, 38 pp., 242 numéros décrits, 
avec quelques illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (728). {219153}  50 €

Collection essentiellement héraldique, sans doute celle d’Edmond‑Jean‑Godefroy Engelmann (1851‑1918).

156- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la collection d’ex-libris formée par M. Léon Gruel. Paris, 
Henri Saffroy, 1920, in‑8, 40 pp., 391 numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, prix 
d’adjudication reportés à l’encre en regard, broché sous couverture illustrée. (728). {219151}  50 €

Le célèbre relieur Léon Gruel (1841‑1923) avait constitué une importante collection d’ex‑libris.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA, Arts déco).

157- [CATALOGUE DE VENTE] - Vente du jeudi 16 octobre 1924. Catalogue des ex-libris anciens et 
modernes, composant la collection de Mme la Vicomtesse de F. Paris, Charles Bosse, 1924, in‑8, 44 pp., 210 
numéros décrits, avec quelques illustrations en noir dans le texte, prix d’adjudication reportés à l’encre en 
regard, broché. (728). {219149}  40 €

Un seul exemplaire au CCF (Arts déco). 

158- [CATALOGUE DE VENTE] - Collection M. V. Ex-libris français des XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, EM ; 
Paul et fils ; Guillemin, 1906, in‑8, 24 pp., 232 numéros décrits, avec quelques illustrations dans le texte, 
broché sous couverture illustrée. (728). {219161}  40 €

159- [CATALOGUE DE VENTE]. - Étude de Me Fontaine, commissaire‑priseur à Tours. Nomenclature des 
principaux livres composant la bibliothèque de M. l’abbé Létard, décédé au Lycée de Tours, dont la vente 
aux enchères aura lieu au Lycée de Tours le jeudi 27 juin 1889 (…). Tours, Imprimerie Ernest Mazereau, 1889, 
in‑8, 20 pp., 399 numéros sommairement décrits, broché sous couverture factice bleue. {226283}  30 €

Très rare catalogue de vente. Nous n’avons rien pu trouver sur cet abbé Létard.
Aucun exemplaire au CCF.

160- [CATECHISME]. - Le Petit catéchisme, ou Sommaire de la doctrine chrétienne pour le diocèse de Liège, 
divisé en trois parties, pour être plus aisées à apprendre. La première partie contient les premiers fondements 
de la foi chrétienne. La seconde, les devoirs d’un bon chrétien. La troisième, l’explication plus ample des 
choses nécessaires au Chrétien. Dernière édition. Liège, L. J. Demany, s.d. (1810), in‑32, xxiv pp., 78 pp., un 
f. n. ch. de permissions, broché sous couverture d’attente de papier floral. (678). {226430}  60 €

Nouvelle édition du petit catéchisme élaboré pour le diocèse de Liège, d’après l’édition donnée en 1794. Aucune 
influence du Catéchisme de l’Empire français dans sa rédaction. La vacance du siège épiscopal depuis la mort de Jean‑
Évangéliste Zaepffel (le siège était administré provisoirement par François‑Antoine Lejéas, qui n’avait évidemment pas 
reçu l’institution canonique) a dû favoriser la reprise des anciens manuels.
La date retenue provient de la réponse que l’on trouvera page 11 : « Q. Depuis quand Jésus-Christ est-il homme ? R. Depuis 
1810 ans ». 

161- [CAVAIGNAC (Marie-Julie)]. Les Mémoires d’une inconnue. Publiés sur le manuscrit original (1780‑1816). 
Deuxième édition. Paris, Plon, 1894, in‑8, VII‑419 pp., demi‑basane grenat, dos à nerfs orné de pointillés 
dorés, couverture conservée (reliure moderne). Cachet Bibliothèque Alfred Mauger. (145). {210931}  80 €

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

162- CAVANIOL (Henri). Aux temps lointains. Chaumont, H. Cavaniol, 1899, in‑12, [2] ff. n. ch., IV pp., 
270 pp., un f. n. ch., avec un frontispice, broché sous couverture illustrée et rempliée. (1085). {217080}   
 120 €

Tirage limité à 150 exemplaires.
Il s’agit d’un recueil de mélanges archéologiques consacrés par le journaliste Charles‑Henri Cavaniol (1845‑1907) à 
l’histoire ancienne de son département : Luzy, Blaizy, Villiers‑le‑Sec, Blessonville, le vieux Chaumont, etc.

163- CAYET (Pierre-Victor Palma). Responce de maistre Pierre Cayer, cy devant ministre, au livret intitulé : 
Advis sur un point de la lettre de M. Cayer. Avec ledit advis cotté en la marge pour monstrer l’acquiescement 
que font les M[inist]res à la lettre dudit Sr. Cayer sur sa co[n]version à l’Eglise catholique, apostolique & 
romaine. Paris, 1596, petit in‑8, 32 pp., broché sous couverture de papier bleu marbré factice du XIXe siècle. 
(1155). {226211}  250 €
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Rare. Un des nombreux opuscules polémiques de l’auteur, composés en réponse aux accusations de ses anciens 
coreligionnaires après sa conversion au catholicisme.
Pierre‑Victor Cayet (1525‑1610) était né dans l’Église catholique ; mais il avait étudié sous son ami Pierre Ramus 
et embrassé comme lui le calvinisme. Après avoir étudié la théologie à Genève, il devint ministre protestant d’un 
village du Poitou, et s’attacha à Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV. Ramené au catholicisme par le cardinal 
Duperron, il abjura en 1595, ce qui ne manqua pas de déchaîner les invectives ou les soupçons, et reçut même un Bref 
de congratulation du pape Clément VIII daté du 20 mars 1596. Il se retira dès lors au collège de Navarre où il poursuivit 
ses études pour devenir docteur en théologie de la Faculté de Paris. C’est la même année 1600 qu’il fut reçu docteur de 
Sorbonne et ordonné à la prêtrise.
Absent de Haag (III), qui cite la plupart des ouvrages et opuscules de Cayet. Cioranescu, XVI, 6026. Au CCF, 
exemplaires seulement à la BnF et à la BPF.

164- CAZEAUX (Léon). Les Inondations de Tours en 1856. Tours, Imprimerie de Placé, 1856, in‑8, [2] ff. n. ch., 
IV pp., 68 pp., avec deux planches lithographiées en dépliant (l’Empereur visitant Tours inondé ; sauvetage de 
quinze personnes dans la maison Hardoin), broché sous couverture verte imprimée. Dos renforcé. Rousseurs. 
(576). {226113}  250 €

Les grandes inondations de 1856 en Touraine occasionnèrent des dégâts immenses et spectaculaires : la crue de la Loire 
de cette année demeure aujourd’hui encore la plus importante depuis 1790. Elle a recouvert près de 100 000 hectares, 
détruit près de 23 km de digues, et recouvert la presque totalité de la ville de Tours.
Seulement deux exemplaires au CCF (Tours et BnF).

165- CERVANTES Y SAAVEDRA (Miguel de). L’Ingénieux chevalier don Quichotte de la Manche. Traduction 
nouvelle. Illustré par J.‑J. Grandville. Tours, Alfred Mame, 1848, 2 vol. in‑8, XXIII pp., 383 pp. ; XII pp., 
406 pp., avec 32 planches hors texte, gravées sur acier (avec entours de Féart) ou sur bois (avec simple filet), 
maroquin vert, dos à nerfs ornés de caissons à froid ainsi que de filets et fleurons dorés, grand encadrement 
de filets dorés et à froid avec fleurons latéraux et fleurons d’angle, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, large encadrement de filets, pointillés et grande guirlande dorés sur les contreplats, gardes de papier 
ivoire (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolés. (180). {226454}  400 €

Premier tirage des planches de Grandville. Le traducteur ne se nomme pas, mais signe un Avis, où il explique ses choix, 
portant sur l’adaptation, plus que sur la transcription. 
Vicaire II, 158. Palau, 52 817. Ford & Lansing, p. 65. Rius I, 572 (édition de Mame, 1858 ; curieusement le bibliographe 
de l’oeuvre de Cervantès ignore l’édition de 1848). Cf. Renonciat (Annie) : J. J. Grandville, pp. 200‑201.
Bel exemplaire.

166- CHABROUD (Charles). Pièces justificatives du rapport de la procédure du Châtelet, sur l’affaire des 5 et 
6 octobre. Paris, Chez Baudouin, 1790, in‑8, 69 pp., dérelié. {661289}  60 €

Martin et Walter, 6572.

167- CHALMEL (Jean-Louis). Tablettes chronologiques de l’histoire civile et ecclésiastique de Touraine, 
suivies de mélanges historiques relatifs à la même province. Tours, Letourmy, 1818, in‑12, [2] ff. n. ch., 
x pp., 534 pp., un f. n. ch. de table, demi‑basane fauve, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées (reliure un peu postérieure). Dos frotté, dorure passée, rousseurs, manque de papier au f. 59‑60, 
avec perte de lettres sans gravité, (576). {226002}  120 €

Édition originale.
Homme politique tourangeau, Jean‑Louis Chalmel (1756‑1829), retourné à la vie privée à la Seconde restauration, se 
consacra dès lors entièrement à l’histoire de sa province natale.
Quérard II, 114. Vente Taschereau, 389.

168- CHAMAILLARD (Edmond). Petite campagne politique. Blois, Imprimerie P. Dufresne, 1872, in‑16, 
159 pp., broché. (764). {226106}  60 €

Unique édition de ce recueil d’articles préalablement parus dans l’Avenir, moniteur de Loir-et-Cher, et relatifs à la 
politique de Thiers et de l’Assemblée de Bordeaux.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

169- [CHAMPION DE CICE (Jérôme-Marie)]. Rapport fait par M. l’archevêque de Bordeaux, au nom du 
comité choisi par l’Assemblée nationale, pour rédiger un projet de constitution, dans la séance du lundi 27 
juillet 1789. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, s.d. (1789), in‑4, 8 pp., en feuilles. {226473}  80 €

Élu député du clergé aux États généraux de 1789, Jérôme Champion de Cicé (1735‑1810) avait été chargé de présenter 
les travaux du Comité sur la Constitution dont le texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
Martin et Walter, 6735.

170- CHAMPOISEAU (Noël). Essai sur les ruines romaines qui existent encore à Tours et dans les environs. 
Tours, Imprimerie de Mame, s.d. (1831), in‑8, 16 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. 
{226069}  25 €

Négociant et manufacturier, propriétaire d’une manufacture de draps et de tapisseries, brièvement maire de Tours, Noël 
Champoiseau (1795‑1859) étudia les murs gallo‑romains de Tours avec Arcisse de Caumont. 
Pour la petite histoire, sa femme Aglaé Fourier était cousine germaine des imprimeurs Alfred et Ernest Mame.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Tours et Lyon.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 25

171- CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Chroniques dauphinoises et documents inédits relatifs au Dauphiné 
pendant la Révolution. Vienne, Savigné, 1884, gr. in‑8, XVI‑471 pp. broché. (1252). {226231}  80 €

Première période historique. L’Ancien Régime et la Révolution, 1750‑1794. 

172- CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques-Joseph). Notice d’une édition de la Danse macabre, antérieure à 
celle de 1486, et inconnue aux bibliographes. Paris, Imprimerie de J. B. Sajou, 1811, in‑8, 17 pp., dérelié. 
Une mouillure latérale. Un bifeuillet détaché. (c). {182051}  50 €

Il s’agit d’une édition de 10 feuillets seulement, ornés de 17 gravures sur bois : elle fut exhumée par Champollion‑Figeac 
(1778‑1867) cette même année 1811 dans le cadre de ses fonctions de bibliothécaire de Grenoble (1808‑1815). La tâche 
principale était alors d’intégrer au dépôt et de décrire les ouvrages issus des dépôts littéraires de l’Isère.
Cf. Brunet II, 490.

173- CHANCEL (Napoléon). Je ne puis me taire ! ! Deuxième mémoire dédié à mes concitoyens. Genève, 
Imprimerie Pfeffer et Puky, 1862, in‑8, XII pp., 120 pp., broché sous couverture imprimée. (764). {225995}  
 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.
ON JOINT, du même auteur : À mes concitoyens. Post‑scriptum. Genève, Imprimerie Pfeffer et Puky, s.d., 4 pp. 
volantes.

174- [CHAPPLAIN (Ludovic)]. Nantes, Angers, Tours, Orléans et lieux intermédiaires. Panorama de la Loire, 
ou Voyage historique et pittoresque sur les bateaux à vapeur. Seconde édition accompagnée de deux cartes, 
et augmentée de la route d’Orléans à Paris. Nantes, Prosper Sebire [Imprimerie de Camille Mellinet], s.d. (vers 
1840), in‑16, v pp., pp. 7‑182, avec 2 cartes dépliantes hors texte (cours de la Loire de Nantes à Angers ; cours 
de la Loire d’Angers à Orléans), broché sous couverture imprimée. Couvertures défraîchies, dos renforcé. 
{226126}  120 €

Ce petit guide connut au moins quatre éditions. Il se rattache à la grande période de la navigation à vapeur sur la Loire 
(environ 1830 ‑ 1840).

175- CHASTELLUX (François-Jean, Marquis de). Voyages de M. le marquis de Chastellux dans l’Amérique 
septentrionale, dans les années 1780, 1781 & 1782. A Paris, chez Prault, imprimeur du Roi, 1786, 2 vol. in‑8, 
390 pp. et 362 pp., (1) p. d’errata, 2 cartes et 3 planches repliées, veau blond, dos lisse, filets dorés, filet à froid 
en encadrement sur les plats, tranches citron (rel. de l’ époque). (310). {226050}  800 €

Troisième édition.
En effet, la première édition, en un volume, fut imprimée en Amérique sous le titre : Voyage de Newport à Philadelphie, 
Albany (Newport, impr. de l’Escadre, 1781, in‑4). Selon la Biographie Universelle, cette première édition n’aurait été 
tirée qu’à 24 exemplaires. La seconde est également très rare, publiée en 1785 en un volume à Cassel.
François‑Jean de Chastellux fut envoyé en Amérique comme major‑général de Rochambeau et prit une part importante 
au siège et à la prise de Yorktown.
Sabin, III, 534.
Bel exemplaire.

176- CHATEAUBRIAND (François-René de). Chambre des Pairs de France. Session de 1817. Séance du lundi 
2 mars 1818. Opinion sur le projet de loi relatif au recrutement de l’armée. Imprimée par ordre de la 
Chambre. [Paris], Imprimerie de P. Didot aîné, s.d. (1818), in‑8, 35 pp., en feuilles, cousu. {226294}  60 €

Opinion du noble vicomte dirigée contre la loi Gouvion Saint‑Cyr sur le recrutement de l’armée, qui sera néanmoins 
votée le 18 mars suivant, et régira cette matière jusqu’en 1872.

177- CHAUDEURGE (Alfred). Les Chouans de Normandie « sur les pas des Chouans ». Flers, Le Pays Bas-
Normand, 1975, in‑8, 64 pp., ill. in‑t., broché. (923). {226326}  30 €

Forme le 4e numéro de la revue Le Pays Bas-Normand, 1975, 68e année.

178- CHAUVEAU (Henri). Mémoire sur les buttes, dans le département de Loir-et-Cher. Blois, Lecesne, 1866, 
in‑8, 39 pp., avec une carte dépliante hors texte, broché sous couverture jaune imprimée. (583). {226021}   
 80 €

Unique édition.
« Sous le nom de butte, motte, tumulus, tombelle, il existe dans le département de Loir-et-Cher et les départements environnants 
des élévations en terre, faites de main d’ homme, qui ont attiré l’attention de tous les savants, historiens et archéologues ».
Envoi autographe de l’auteur à l’historien Alfred Maury (1817‑1892), qui venait cette même année 1857 d’être élu 
membre de l’Académie des inscriptions et belles‑lettres.
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179- [CHEMIN DE FER]. - CORREARD (Alexandre). Projet de chemin de fer, de Paris à Tours (par 
Chartres). Mémoire descriptif et estimatif des ouvrages à exécuter pour l’ouverture d’un chemin de fer entre 
Paris et Tours, par Versailles, Rambouillet, Maintenon, Chartres, Bonneval, Châteaudun, Cloyes, Vendôme, 
Château‑Regnault, Vouvray et Tours, sur une longueur de 233,342 mètres. Présenté à l’administration des 
Ponts et Chaussées (le 20 janvier 1834 et le 15 février 1835). Paris, L. Mathias, 1835, in‑8, XVI pp., 162 pp., 
avec une grande carte dépliante « in fine », broché sous couverture imprimée. Mouillures claires marginales 
en début de volume. {226146}  200 €

Premier des deux mémoires composés par l’ingénieur des arts et métiers Alexandre Corréard (1788‑1857) comme 
soumissionnaire, en faveur du projet de chemin de fer reliant Tours à la capitale. L’on comprend aisément ce qui a pu 
orienter l’activité du survivant de La Méduse vers le ferroviaire : la navigation maritime (et les poursuites incessantes de 
sa relation) lui avaient laissé trop de souvenirs cuisants.

180- [CHEMIN DE FER]. - [CORREARD (Alexandre)]. Acte de société pour la construction et l’exploitation 
du chemin de fer de Paris à Tours par Chartres, partant de l’entrepôt des vins, à Paris, et passant par 
Sceaux, Bièvre, Trappes, Versailles, Rambouillet, Chartres, Châteaudun, Vendôme, Château‑Regnault et 
Vouvray, de sa continuation jusqu’à Bordeaux, passant par Bourgueil, Chinon, Châtellerault, Civray, Ruffec, 
Angoulême, Montmoreau, Coutras et Libourne, et des embranchements qui pourront y être faits. [Paris], 
Imprimerie de H. Fournier, s.d. (1838), in‑8, 32 pp., en feuilles, cousu. (709). {226260}  70 €

C’est l’ingénieur des arts et métiers Alexandre Corréard (1788‑1857), un des rares survivants de La Méduse, qui est à 
l’origine de ce projet de liaison Paris‑Tours‑Bordeaux, et c’est lui seul qui établit les statuts de la société d’exploitation 
devant les notaires parisiens Berceon et Aumont‑Thiéville.
Un seul exemplaire au CCF (Bordeaux).

181- CHENAVARD (Antoine-Marie). Voyage en Grèce et dans le Levant fait en 1843-1844, par A. M. 
Chenavard, architecte, É. Rey, peintre, professeurs à l’École des beaux‑arts de Lyon, et J. M. Dalgabio, 
architecte. Relation par A. M. Chenavard. Lyon, Imprimerie de Léon Boitel, 1849, in‑12, 272 pp., avec 13 
planches hors texte, dont une carte dépliante et 12 vues gravées sur Chine appliqué par Louvrier, sous 
serpentes, demi‑chagrin havane, dos à nerfs orné de filets à froid, tête dorée (reliure de l’ époque). (302). 
{226307}  350 €

Seconde édition (la première est de 1846, avec un titre légèrement différent), mais la première avec une iconographie.
Ce titre ne doit pas être confondu avec le recueil de planches publié en 1858 au format in‑folio, et qui présente presque 
le même intitulé.
Antoine‑Marie Chenavard (1787‑1883), élève de Claude‑Pierre Durand et de Barthélemy Vignon, fut admis à l’École 
des beaux‑arts de Paris en 1809. Il fut un des membres fondateurs de la Société académique d’architecture de Lyon, et 
sera nommé architecte en chef du département du Rhône entre 1819 et 1850.
Vente Atabey, 233. Blackmer 332. Hage Chahine, 974.
RELIÉ À LA SUITE, du même auteur : Sur le Goût dans les arts, discours prononcé à l’Académie royale de Lyon, le 
14 juillet 1831. Lyon, Louis Babeuf [Imprimerie de Louis Perrin], 1831, 24 pp. Il est relativement courant de trouver ce 
texte relié après le Voyage en Grèce. Pour la curiosité, le libraire Louis Babeuf (1801‑1871) doit être le neveu du célèbre 
Gracchus, par son frère Jean‑Baptiste. Ce qui complique l’identification est que Robert, dit Émile Babeuf (1795‑1842) 
eut également un fils Pierre qui fut libraire.

182- CHENAVARD (Antoine-Marie). Vues d’Italie, de Sicile et d’Istrie. Lyon, Imprimerie de Louis Perrin, 1861, 
in‑4 oblong (27 x 35 cm), [3] ff. n. ch. (faux‑titre & titre, dédicace à Caristie), 15 planches gravées au trait, 
sous serpentes, chiffrées I‑XII (il y a une planche IIIbis, une VIbis, une IXbis), dont un portrait d’Antoine‑
Marie Chavenard d’après un dessin d’Ingres daté de 1818, le tout légendé d’un feuillet de texte par planche, 
un f. n. ch. de table, cartonnage vert, encadrements noirs et titre poussés sur le plat supérieur (reliure de 
l’ éditeur). Coins et coiffes rognés. (357). {226374}  800 €

Unique édition, peu commune.
L’architecte Antoine‑Marie Chenavard (1787‑1883) effectua plusieurs voyages en Italie et en Grèce entre 1843 et 1844. 
Il en rapporta à chaque fois esquisses et croquis, qui firent généralement l’objet de publications.

183- CHENU (Jean-Charles). Chasse au chien d’arrêt, gibier à plumes. Paris, Maresq, 1851, in‑12 carré, [2] ff. n. 
ch., III pp., 184 pp., avec des illustrations en noir dans le texte et 89 planches hors texte « in fine » (planches 
XXI‑XXX reliées par erreur après la XL), demi‑basane cerise, dos lisse orné de filets, guirlandes et caisson en 
long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. (361). {221599}  120 €

Édition originale (l’ouvrage fut réédité dès 1865). Médecin et naturaliste, Jean‑Charles Chenu (1808‑1879) fit à la fois 
une carrière militaire remarquable, et se tailla une renommée dans le monde de la zoologie. Ses publications sur les 
oiseaux sont très nombreuses.
Thiébaud, 191‑92.

184- CHESNEAU (Louis). Une âme de paysan. François Gougé, de Villebarou. 1830‑1901. Blois, C. Migault, 
1902, petit in‑8, 158 pp. broché. {226032}  50 €

Unique édition, très rare. Villebarou est une petite commune de Loir‑et‑Cher, dont Chesneau était curé depuis 1897.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Blois.

185- CHESNEAU (Louis). La Paroisse de Saint‑Gervais, deuxième partie. La Paroisse de Saint-Gervais sous 
l’Ancien Régime. Molineuf, Imprimerie Saint-Paul, 1922, in‑8, 239 pp., broché. Couvertures défraîchies. 
(945). {226250}  50 €
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Fait suite à L’Ancien pays de Saint-Gervais, publié en 1915, et que l’on trouve rarement.
Louis Chesneau (1860‑1935) fut curé de la paroisse de Saint‑Gervais‑la‑Forêt de 1907 à 1935 et aussi le premier 
mémorialiste de la commune. Il rédigea plusieurs monographies : La Paroisse de Saint-Gervais sous l’ancien Régime 
(1922) ; L’Occupation prussienne à Saint-Gervais (1914) ; L’Ancien pays de Saint-Gervais (1915). Il décéda au Presbytère 
de Saint‑Gervais et fut enterré au cimetière municipal. 

186- CHESNEAU (Louis). Un ancien représentant du peuple du Loir‑et‑Cher. Le Dr. François-Joseph Ducoux, 
(1808‑1873) d’après ses papiers politiques. Blois, Imprimerie R. Duguet, 1921, in‑8, 106 pp., [3] ff. n. ch. 
broché. (583). {226033}  50 €

Unique édition, peu commune. 
Commissaire du gouvernement après le 24 février 1848, Ducoux fut élu représentant de Loir‑et‑Cher en avril 1848. Il 
fut ensuite nommé préfet de police de Paris après les événements de juin 1848. Il est représentant de la Haute‑Vienne de 
1850 à 1851. Arrêté au moment du coup d’État du 2 décembre 1851, il demeura en dehors de la politique sous le Second 
Empire, avant de retrouver un siège de député, toujours dans le Loir‑et‑Cher, de 1871 à 1873.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Blois.
Envoi autographe de l’auteur au vicomte Roland de Montrichard (1882‑1952), en date du 18 octobre 1921.

187- CHESNEAU (Louis). Les Curés de Villebarou. Châteauroux, P. Langlois, 1903, in‑8, [2] ff. n. ch., 72 pp., 
broché. Dos défraîchi. (579). {226016}  60 €

Unique édition, très rare. Villebarou est une petite commune de Loir‑et‑Cher.
Un seul exemplaire au CCF (Institut catholique).
Envoi autographe de l’auteur au vicomte Roland de Montrichard (1882‑1952), en date du 14 janvier 1907.

188- CHESNEAU (Louis). Une famille anversoise réfugiée à Saint-Gervais pendant la Grande Guerre. Blois, 
Imprimerie R. Duguet, 1921, in‑8, 72 pp., [2] ff. n. ch., broché. Tache sur la première couverture. (764). 
{226143}  40 €

Sur le séjour à Saint‑Gervais de la famille du vicomte Ludovic Van De Werve d’Immerseel (1859‑1943) et de son épouse 
Charlotte de Lannoy (1863‑1930).
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

189- CHEVALIER (Casimir). Le Château de Chenonceau. Notice historique. Tours, Mazereau, 1869, gr. in‑8, 
88 pp., frontispice en couleurs, broché. Qqs rousseurs. (576). {226048}  50 €

190- CHEVALIER (Casimir). La Touraine avant les hommes. Histoire de ses révolutions géologiques. 
Quatrième édition, entièrement refondue. Tours, Imprimerie Ladevèze, 1858, in‑8, 29 pp., avec 3 cartes dans 
le texte, broché sous couverture jaune imprimée. Première couverture salie, dessins au crayon sur la seconde 
couverture. (945). {226235}  40 €

La première édition remonte à 1849.
L’abbé Casimir Chevalier (1825‑1893), disciple de l’abbé Bourassé, multiplia les travaux sur la Touraine, et notamment 
sur ses aspects géologiques et géographiques.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

191- [CHEVALIER (Casimir)]. Eloge funèbre de M. l’abbé J.-J. Bourassé, chanoine de Tours et de Nevers (…), 
président honoraire de la Société archéologique de Touraine, prononcé sur sa tombe le 5 octobre 1872. Tours, 
Imprimerie Ladevèze, 1872, in‑8, 7 pp., broché sous couverture factice de papier bleu. {226265}  20 €

L’abbé Casimir Chevalier (1825‑1893) état depuis 1847 le disciple préféré de l’abbé Jean‑Jacques Bourassé en matière 
d’archéologie et d’histoire locale. Ce dernier venait de mourir le 4 octobre 1872 ; il était le plus indiqué pour prononcer 
cet éloge funèbre.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

192- CHEVALIER (U.). Répertoire des sources historiques du Moyen-Âge. Bio‑bibliographie. Nouvelle édition 
refondue et considérablement augmentée. Paris, Picard, 1905-1907, 2 forts vol. in‑4, 4832 colonnes, demi‑
chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons., tête rouge, armes en queue (rel. de l’ époque). Dos un peu passé. (33). 
{226349}  750 €

Bon exemplaire aux armes Carnot de l’un des principaux outils de travail pour l’histoire médiévale.

193- [CIRCULATION DES GRAINS] - Loi relative à la circulation des grains & farines dans l’intérieur du 
royaume, & aux émeutes arrivées à ce sujet dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais. Donnée à 
Paris, le 12 décembre 1790. A Auxerre, De l’Imprimerie de L. Fournier, 1791, in‑8, 4 pp. (c). {177779}  40 €

Exemplaire certifié conforme par le district d’Avallon avec signature autographe.

194- [CIRCULATION DES GRAINS]. - Proclamation du Roi, du 13 novembre 1791. Arras, Imprimerie de  
J.-B. Vicogne, s.d. (1791), in‑4, 7 pp., en feuilles. {226538}  40 €

Sur un incident survenu à Saint‑Omer le 4 novembre 1791, relatif au blocage de quatre navires chargés de grains, 
auxquels les habitants ont refusé le passage en direction d’autres parties du royaume.
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195- [CIVILITÉ PARLEMENTAIRE] - GRANT (Charles). Lettre adressée au Courrier de Paris dans les 
Provinces. Le 21 septembre 1789. S.l., (1789), in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {174540}  30 €

Ce petit texte se prononce pour que les représentants à l’Assemblée aient un comportement à la hauteur de leur tâche : 
costume, présence et ponctualité, silence, augmenté d’une attitude religieuse.
Manque à Martin & Walter.

196- COCHE (Pierre). Paysages et chasses de Pologne. Préface du comte Maurice Potocki (…). Orné de 
65 illustrations. Deuxième édition. Paris, Gebethner et Wolff, 1934, in‑8, 140 pp., [2] ff. n. ch., avec des 
illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée. (360). {221715}  70 €

Édition originale tirée à 1050 exemplaires, avec mention fictive de deuxième édition.
Manque au Supplément de Thiébaud. 

197- COCHON (Jules). Le Général Songeon, sa vie militaire et civile, 1771‑1834. Chambéry, Imprimerie  
F. Gentil, 1915, in‑8, 220 pp., table, broché. (479). {98422}  180 €

Savoyard ami de la France, Songeon s’enrôle à son service. En 1792, par l’annexion de la Savoie, il devient français 
de nationalité et s’enrôle dans les volontaires nationaux du Mont‑Blanc en 1793. Il suit une carrière militaire sous la 
République, l’Empire et le début de la Restauration jusqu’en 1815. Il prend le grade de général en 1813.
Cette biographie donne de larges extraits des papiers du général.

L’ édition originale « de poche »
198- [CODE NAPOLEON]. - Code civil des Français. Édition originale et seule officielle. Paris, Imprimerie de la 

République [par les soins de J. J. Marcel], an XII - 1804, in‑32, [2] ff. n. ch., 556 pp., typographie en petit corps, 
demi‑basane fauve à coins, dos lisse orné de filets et d’étoiles dorés, pièce de titre brique, tranches mouchetées 
de rouge (reliure de l’ époque). Dos légèrement frotté. (679). {226428}  200 €

Version du plus petit format (in‑4, in‑8 et in‑32) de l’édition originale du Code Napoléon (lequel ne prendra cependant 
cette dénomination que dans l’édition donnée par l’Imprimerie impériale).
Dupin (1832), p. 389. En français dans le texte, 210.

199- COHENDY (Michel). Mémoire historique sur les modes successifs de l’administration dans la province 
d’Auvergne, et le département du Puy‑de‑Dôme, depuis la féodalité jusqu’à la création des préfectures en l’an 
VIII (1800) ; et monographie des offices des finances et juridictions qui comprenaient autrefois les différents 
services administratifs actuels, avec les noms des intendants, des administrateurs, des préfets, et les divisions 
successives du territoire. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1856, grand in‑8, 315 pp., broché. Petites déchirures 
sur la couverture. Quelques rousseurs. (857). {218022}  200 €

200- [COIFFURE]. - ROWLAND (Alexander). A Treatise on the human hair, describing the causes of its decay 
& the means of restoring it ; remarks on sea bathing, &c. ; advice to parents respecting the treatment of 
children’s hair, and illustrative of the inestimable virtues of Rowland’s oil. With directions for use in English, 
French, Italian, and Spanish, with numerous testimonials. ‑ with cuts. Londres, J. E. Evans, s.d. (1827), in‑16, 
24 pp., avec des bois gravés dans le texte, en feuilles. {226433}  200 €

Très rare petit opuscule publicitaire en faveur de l’huile de Macassar et d’autres cosmétiques, commercialisés par le 
coiffeur Alexander Rowland (1747‑1823) et son fils (également prénommé Alexander) qui avait repris son activité. C’est 
à partir de 1793 qu’il avait commencé à proposer ce soin à ses clients et l’huile de Macassar connut un immense succès 
pendant au moins trois décennies. Ses descendants firent même déposer la marque Macassar oil en 1888.
Un seul exemplaire au CCf (BnF pour une édition de 1841).

201- [COLIN (Pierre-François)]. Au Roi, en son Conseil d’État, comité de l’intérieur. Requête ampliative pour 
le sieur Pierre-François Colin, électeur et ancien magistrat, demeurant à Lons‑le‑Saunier (Jura). A l’appui de 
son recours contre les décisions de M. le préfet du département du Jura, prises en conseil de préfecture, pour 
la formation de la première partie de la liste générale du jury pour 1828, en ce qui concerne MM. Pidoux, 
Cordier, Rebour, Garnier et Gindre, ainsi que les refus de communication et d’expéditions des pièces y 
relatives. [Paris], Imprimerie Porthmann, s.d. (1827), in‑8, 31 pp., en feuilles, cousu. {226561}  50 €

Très rare.
Pierre‑François Colin (1777‑1858) eut une carrière à la fois de magistrat (procureur à Lons‑le‑Saulnier, puis à Saint‑
Flour en 1828, avocat général à Riom puis à Dijon en 1829).et d’homme politique (député du Doubs pendant les Cent‑
Jours, puis du Jura de 1831 à 1839). 
Un seul exemplaire au CCF (Dôle).

202- COLLECTIF. Maisons paysannes et vie traditionnelle en Auvergne. Nonette, Éditions CREER, 1980, fort 
in‑4, 485 pp., nbses ill. in‑t. dont certaines en couleurs, bradel toile brique, sous étui dont les plats sont 
illustrés (reliure de l’ éditeur). (750). {219072}  60 €

Édition originale tirée à 460 exemplaires numérotés, (n°164).
Joint une plaquette de 40 pp., intitulée Maisons de Haute‑Auvergne. Aurillac, Comité d’expansion économique du 
Cantal, s.d.

203- COLLECTIF. Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les ministres, députés et 
sénateurs français de 1889 à 1940. Publié sous le haut patronage de M. Gaston Monnerville et de M. Jacques 
Chaban‑Delmas. Sous la direction de Jean Jolly. Précédé de la liste des ministères de la France de 1871 à 
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1940, des ministres de la France de 1871 à 1940, des présidents du Sénat de 1876 à 1940, des sénateurs de 
1876 à 1940, des membres de l’Assemblée Nationale de 1871 à 1876, des présidents de l’Assemblée Nationale 
et de la Chambre des Députés de 1871 à 1940 et des députés de 1876 à 1940. Paris, P.U.F., 1960 - 1977, 8 vol. 
in‑8, 3236 pp. en pagination continue, demi‑percaline marron (reliure de l’ éditeur). (1020). {226196}  600 €

Oeuvre colossale, qui est la suite du Dictionnaire des parlementaires français de MM. Robert et Cougny, paru en 1889.

204- COLLECTIF. Colloques. Cahiers de civilisation. Paris. Croissance d’une capitale. Paris, Hachette, 1961, 
in‑8, 156 pp., ill. in et h.‑t.,4 plans repliés, broché. Défr. (1067). {226095}  40 €

205- COLLECTIF. « Développement morphologique et typologie architecturale de la ville de Versailles ». Rapport 
de recherche. Versailles, lecture d’une ville. Versailles, Association pour le Développement de la Recherche sur 
l’Organisation Spatiale, 1978, in‑8, 376‑XXXXI pp., nbses ill. in‑t., demi‑chagrin bleu nuit à bande, dos à 
nerfs, couverture et dos conservés. (921). {226197}  50 €

Compte‑rendu d’une recherche commandée par le Comité de la recherche et du développement en architecture 
(CORDA).

206- COLOMB (Victor). Études de bibliographie dauphinoise, XI. Notice biographique et bibliographique sur 
M. Adolphe Rochas, conservateur de la bibliothèque et du musée de la ville de Valence. Grenoble, Imprimerie 
Allier, 1890, gr. in‑8, 18 pp., broché. (731). {226486}  30 €

Tiré à 150 exemplaires.

207- COMEAU (Sébastien-Joseph de). Souvenirs des guerres d’Allemagne pendant la Révolution et l’Empire. 
Paris, Plon, 1900, in‑8, 597 pp., portrait‑frontispice, demi‑chagrin brun à la Bradel (reliure de l’ époque). Dos 
passé et un peu taché. Qqs rousseurs. (174). {221262}  150 €

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

208- COMOY (Guillaume-Emmanuel). Renseignements sur les crues de la Loire et de ses grands affluents. 
Règles pratiques pour déterminer à l’avance, sur différents points du littoral, la hauteur et l’époque du 
maximum des crues de la Loire. Chalon-sur-Saône, Imprimerie Montalan, s.d. (1857), in‑4, 32 pp., avec 3 
tableaux dépliants, séparés chacun par un feuillet vierge, et une grande carte hydrographique dépliante en 
couleurs, broché sous couverture d’attente de papier crème. (576). {226114}  200 €

Unique édition, rare, de ce mémoire rédigé à la suite des désastreuses inondations de mai‑juin 1856.
L’ingénieur Guillaume‑Emmanuel Comoy (1803‑1885) fut notamment chargé par l’Empereur Napoléon III de 
réfléchir à un plan de défense contre les inondations en cas de crue de la Loire. Il en conclut que l’élévation perpétuelle 
des digues le long du fleuve (levées de la Loire) rend encore plus dramatiques les dégâts subis en cas de rupture de la 
protection pendant une crue. Il opta donc pour une campagne de construction de déversoirs (appelés aussi déchargeoirs) 
qui permettront de réguler le débit du fleuve en cas de crue.
Seulement trois exemplaires au CCF (Orléans, Grenoble, Marne‑la‑Vallée).

209- [COMPÉTENCES DES CORPS MILITAIRES] - BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Charles-Léon de). 
Rapport sur l’artillerie et le génie, Fait à l’ Assemblée nationale, le 9 septembre 1790. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d. (1790), in‑8, 19 pp., dérelié. (c). {165504}  30 €

Après examen des compétences des deux corps, artillerie et génie, le Comité militaire décide de conserver pour une 
grande part le cadre organisationnel de l’Ancien Régime. Député du Berry à la Constituante, le Marquis de Bouthillier 
émigra en 1791 et rejoignit l’armée de Condé. 
Martin et Walter, 4935.

210- COMTESSE (Alfred). Les Ex-libris de Jean Kauffmann, graveur à Lucerne. Paris, H. Daragon, 1919, 
in‑8, 58 pp., avec 22 figures en noir dans le texte et 5 planches hors texte sur fond teinté, broché. (1074). 
{219051}  60 €

Graveur et sculpteur, Jean Kauffmann (1866‑1924) s’était spécialisé dans la production d’ex‑libris.

211- [CONGRÈS] - Congrès international de la chasse. Roubaix, 9, 10 et 11 juin 1911. Roubaix, Imprimerie du 
« Journal de Roubaix », 1911, in‑8, IV pp., pp. 5‑167, demi‑basane cerise, dos à nerfs fleuronné, couverture 
conservée (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolé. (360). {221741}  70 €

La BnF ne liste que quatre publications de ce congrès normalement annuel : 1907 (à Anvers), 1910 (à Vienne), 1911 
(Roubaix) et 1913 (Berlin).
Thiébaud, 215 (ne connaît que les livraisons de 1907 et 1911).
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212- [CONSPIRATION DES MAGNATS]. - Histoire des procédures criminelles, et de l’exécution des 
trois contes [sic] François Nadasti, Pierre de Zerin, & Frans Christof Francipani. Fidellement traduit sur 
l’exemplaire alleman, imprimé par ordre & avec privilège de Sa Majesté impériale. Amsterdam, Hermann 
Allard, 1672, in‑16, [3] ff. n. ch. (titre et privilège), 131 pp., basane fauve mouchetée, dos lisse cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure 
du XVIIIe s.). Restaurations aux coiffes. (330). {226442}  400 €

Unique version française, très peu commune.
L’opuscule documente le procès et la sanction intentés contre trois nobles membres de la fameuse « Conspiration des 
Magnats de Hongrie », également connue sous le nom de conjuration Zrinski‑Frankopan en Croatie, et de conjuration 
Wesselényi en Hongrie. Motivée par l’impopulaire Paix de Vasvár, conclue en 1664 entre Léopold Ier et la Porte 
ottomane, elle réunit un groupe de nobles hongrois et croates, dont les meneurs étaient le palatin hongrois Ferenc 
Wesselényi, le chef de la cour royale de justice de Hongrie Ferenc II Nádasdy (1623‑1671), les comtes croates, les frères 
Nikola Zrinski (1620‑1664) et Petar Zrinski (1621‑1671) ainsi que le beau‑frère de Petar, Fran Krsto Frankopan (1643‑
1671). Nikola Zrinski, et Ferenc Wesselényi moururent tous les deux avant que la conspiration ne fût révélée. Les autres 
chefs, Petar Zrinski, Fran Krsto Frankopan et Ferenc II Nádasdy furent tous exécutés à Vienne en 1671.
Chiffre composé de deux C couronnés en écoinçon sur les plats.

213- [CONSTITUTION BELGE DE 1831]. - Règlement pour le Sénat. Bruxelles, Hayez, 1831, in‑12, [2] ff. n. 
ch., 30 pp., un f. n. ch. de Liste des sénateurs (avec ajouts et corrections manuscrites de l’époque, à l’encre), 
basane fauve racinée, dos lisse orné d’un semis géométrique doré, pièce de titre verte, encadrement de simple 
filet à froid sur les plats, serpentin doré sur les coupes (reliure de l’ époque). (681). {226425}  150 €

L’élaboration d’une constitution pour la Belgique séparée des Pays‑Bas a été exceptionnellement rapide à partir de la 
révolution de 1830. Dès le 7 février 1831, la clôture des débats fut prononcée et le Congrès national, élu en novembre 
1830, adopte et sanctionne la Constitution. La question du Sénat avait été la première abordée, et l’élaboration de ce 
règlement suivit de près l’adoption de la Constitution.
RELIÉ À LA SUITE : Constitution de la Belgique, règlement de la Chambre des Représentans, loi électorale et listes 
des membres du Congrès national et de la Chambre des représentans. Bruxelles, Hayez, 1831, [2] ff. n. ch., 135 pp.
Ex‑libris manuscrit Potesta de Waleffe (famille d’origine liégeoise).

214-  CONTRE-POISON, ou Compte rendu des travaux de l’Assemblée Nationale, depuis le 27 avril 1789 & 
jusqu’au 15 avril 1790. Par un député patriote, à ses Commettans. S.l.n.d., in‑8, 24 pp., dérelié. Cachets 
annulés. {174013}  40 €

Martin & Walter, 4196.

215- [CONTRE-RÉVOLUTION] - BOISSY-D’ANGLAS (François-Antoine). Convention nationale. Discours 
prononcé, dans la séance du premier thermidor, an 3 de la République française. Chaumont, Chez Bouchard, 
imprimeur de la Haute-Marne, (An III), in‑8, 16 pp., en feuilles, non coupées. Mouillures. (c). {206253}   
 50 €

Député de l’Ardèche à la Convention et aux Cinq‑Cents, Boissy‑d’Anglas vota la détention simple lors du procès du Roi 
et prit partie en faveur des Girondins. Dans ce texte, Boissy‑d’Anglas dénonce « le génie machiavélique de la cour de 
Londres » qui après le 9 thermidor tenta de répandre un état d’anarchie dans le pays en soulevant la Vendée et en faisant 
courir de faux bruits sur le rétablissement de la dictature du Comité de salut public.
Martin & Walter, I, 3903 (pour une autre édition)

216- [CONTRE-RÉVOLUTION]. - Réflexions sur les affaires politiques du tems présent de la France. 
Première partie. Développement du sistème actuel politique de l’Assemblée nationale, quant à une nouvelle 
et uniforme constitution, qu’elle se propose de donner incessamment pour tout le Roiaume. ‑ Seconde partie. 
Erreurs et principes dévoilés du plan projetté de régénération actuelle de la France. ‑ Troisième partie. Détails 
intéressans sur les diverses causes des insurrections populaires qui se sont malheureusement trop fait sentir 
dans la majeure partie des provinces du Roiaume, et particulièrement dans celles du Limousin, du Périgord, 
l’Auvergne, le Rouergue, le Querci, l’Agenois, la Gascogne, le Languedoc, etc. (…). Ouvrage dédié aux 
citoyens victimes de la Révolution. Par l’auteur des Principes constitutio-monarchiques de la France. Paris, chez 
les principaux libraires, 1790, 2 vol. in‑8, viij pp., [207] pp. mal chiffrées 205 (il y a deux ff. différents chiffrés 
159‑60), 43 pp. [Discours de l’archevêque d’Aix sur la constitution civile] ; titre, 26 pp., pp. 9‑115, 12 pp., 
45 pp., 81 pp., demi‑basane bouteille, dos lisses ornés de filets dorés (rel. du XIXe siècle). Coiffes frottées, 
gardes renouvelées, mouillures au début du vol. I., derniers ff. rognés en angle supérieur, sans perte de lettres. 
(736). {226431}  350 €

Unique édition, peu commune, de cette dénonciation anonyme d’à peu près tout ce qui constituait les nouvelles 
mesures adoptées par l’Assemblée constituante. Le titre du volume II est spécial, regroupant les sous‑titres des trois 
pièces chiffrées 26, 115 et 45.
La composition est chaotique à souhait : les deux premières parties, très inégales, occupent le volume I, tandis que la 
troisième partie termine le volume II, avec son tour d’horizon des troubles de province, mais ce dernier volume, centré 
sur les problèmes religieux consécutifs à la promulgation de la Constitution civile du clergé, se compose essentiellement 
de la reprise de pièces publiées par ailleurs sur les querelles de l’acceptation.
Le style est déclamatoire et volubile à la fois ; on est loin de la force d’un Burke ou de l’élégance de Maistre.
Martin & Walter, Anonymes, 15 467.

217- [CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE BRETON] - [LOUVART DE PONTIGNY (Joseph-Anne)]. Vie 
privée et politique du roi Isaac Chapelier, premier du nom & chef des Rois de France de la quatrième 
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race, en 1789, Louis XVI étant Roi des Français. Précédée d’une introduction, & ornée du portrait de Sa 
Majesté. Rennes, chez l’auteur, 1790, in‑8, viij pp., pp. 9‑81, un f. n. ch. de clef. Sans le portrait. dérelié, (636). 
{225358}  60 €

Il existe au moins deux tirages de ce violent pamphlet contre Le Chapelier (le plus commun comprend 112 pages). 
L’auteur, avocat au Parlement de Bretagne en 1766, était un adversaire actif et zélé de la Révolution, ce qui lui valut 
d’être rayé de l’ordre des avocats en mars 1789. Il effectua ensuite une carrière de contre‑révolutionnaire dans tout 
l’Ouest.
Martin & Walter, Anonymes, 17 996v. L’attribution à Louvart de Pontigny (1740‑1818) provient des catalogues des 
bibliothèques de Rennes et de Dinan.

218- [CONTRIBUTION PATRIOTIQUE]. - Déclaration du Roi, portant sanction du décret de l’Assemblée 
nationale, du mardi 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique. Du 9 octobre 1789. Lille, 
Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 8 pp., en feuilles. Rousseurs assez abondantes. {226360}  
 50 €

Sur la fameuse « contribution patriotique » de 1789, destinée à opérer la transition dans les finances publiques tellement 
mal en point entre l’ancien régime fiscal mis en veilleuse et l’élaboration d’un nouveau : « Il sera demandé à tous les 
habitans & à toutes les communautés du Royaume (…), une contribution extraordinaire & patriotique, qui n’aura lieu 
qu’une fois, & à laquelle on ne pourra jamais revenir pour quelque cause & pour quelque motif que ce soit ». Les promesses 
n’engageant que ceux qui y croient …

219- [CONTROVERSE FISCALE] - Observations des députés de la ville de Paris à l’Assemblée Nationale, sur 
la contribution personnelle et sur la manière de répartir et d’asseoir cette contribution. Paris, Baudouin, 
1790, in‑8, 25 pp., dérelié. (c). {166037}  50 €

Les députés parisiens tentent d’éclairer l’Assemblée Nationale sur la situation fiscale particulière des grandes villes, la 
capitale en tête, dans le but évident d’amender en leur faveur le calcul de cet impôt.
Martin et Walter, 10991. Inconnu à Tourneux.

220- CORROZET (Gilles). Le Thrésor des histoires de France. Réduit par tiltres, partie en forme d’annotations, 
partie par lieux communs. Augmenté & continué iusques à présent. Paris, Jean Corrozet, 1617, in‑8, [7] ff. 
n. ch. (titre, dédicace à Achille de Harlay, table, privilège), 119 pp., vélin rigide, dos lisse muet (reliure de 
l’ époque). Reliure très défraîchie : manques de cuir aux coiffes et en charnière supérieure, exemplaire en 
partie déboîté. (678). {226440}  250 €

La première édition (posthume) de cette petite compilation pratique est de 1583 ; la somme de renseignements qu’elle 
livrait en peu de feuillet sur l’histoire monarchique ou les institutions expliquent son succès et le nombre important 
d’éditions (dix‑huit) jusqu’en 1646.
Brunet II, 307‑308. Cioranescu, XVI, 6976‑1 (pour l’originale).

221- COTTEAU (Gustave). La Géologie au Congrès scientifique de Blois en 1884. L’homme tertiaire de Thenay. 
Auxerre, Imprimerie de Georges Rouillé, 1885, in‑8, 23 pp., broché. {226284}  40 €

Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 1er semestre 1885.
L’ »homme tertiaire » de Thenay forme l’une des « trouvailles » de l’abbé Louis Bourgeois (1819‑1878), qui n’eut de cesse 
de le faire admettre.
Juge au tribunal civil de Coulommiers (1853) puis au tribunal civil d’Auxerre (1867), Gustave‑Honoré Cotteau (1818‑
1894) s’intéressa en amateur à la géologie et à la paléontologie.

222- COTTIN (P.). L’ Angleterre devant ses alliés, (1793‑1814). Toulon (1793), Anvers et Nimègue (1794), 
Quiberon (1795), Guadeloupe (1795), Égypte (1798‑1800), Naples (1799), Cadix et Cabrera (1808‑1814). 
Paris, Revue rétrospective, 1893, in‑8, 100 pp., broché. (1500/967). {6877}  30 €

223- COUTEAU (Emile). Conférences du centre. Le Centenaire de 1789 et l’impôt foncier. Discours. Réunion 
d’Oucques (Loir‑et‑Cher). 24 avril 1889. Blois, Imprimerie E. Moreau, 1889, in‑16, 20 pp., broché. 
{226488}  20 €

Rare supplément au Réveil de Loir-et-Cher du 12 mai 1889. Il s’agit d’un conspectus historique de l’impôt foncier (et des 
centimes additionnels) depuis la convocation des États généraux jusqu’aux débuts de la Troisième République.
L’avocat Émile Couteau (1837‑1931) s’était spécialisé dans les grandes affaires financières. Il fut aussi membre du 
Conseil général de Loir‑et‑Cher de 1871 à 1880.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Sainte‑Geneviève et Blois.

224- COUTHON (Georges-Auguste), RAMOND DE CARBONNIÈRES (Louis-François-Elisabeth), 
ROBIN (Léonard). Projet de décret, concernant la formation des comités de l’Assemblée Nationale. 
Séance du 10 octobre 1791. Paris, Baudouin, s.d. (1791), in‑8, 13 pp. Qqs feuillets légt rognés. {175186}  
 70 €

Martin & Walter, 8662 (indique 2 pages).

225- COUTURIER (M.). Barreau de Poitiers. Les Assemblées tenues à Poitiers pour la préparation des États 
Généraux de 1789. Discours prononcé à la séance solennelle de réouverture de la conférence des avocats 
stagiaires, le 17 décembre 1910. Poitiers, Blais et Roy, 1911, in‑8, 100 pp., broché. Dos abîmé avec manques 
de papier. Envoi. (1202). {226184}  40 €
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226- CRAFTY. A Travers Paris. Texte et dessin de Crafty. Paris, Plon, s.d., in‑8 à l’italienne, 48 pp., illustré, 
percaline verte, premier plat titré et illustré, tranches rouges. Bel exemplaire (195). {226461}  250 €

227- CRÉMIEUX (Adolphe). Supplique au Roi, pour la veuve et les enfans de Lesurques. [Paris], A. Moreau, s.d. 
(vers 1831), in‑4, titre, 31 pp., dérelié. {226465}  40 €

Jouissant déjà d’une renommée flatteuse que lui valait son activité de défenseur de ses coreligionnaires, Adolphe 
Crémieux (1796‑1880) se fit également le promoteur de la réhabilitation de Lesurques, et surtout d’une loi permettant 
la révision et la réparation de verdicts de Cours d’assises reconnus injustes.
Au CCF, exemplaires seulement à Rouen et à Nantes.

228- CREPIN (Jean-Baptiste-Adolphe). Notice historique sur la paroisse de Blécourt, (Haute‑Marne), 
ornée de planches et dessins, par Hector Guiot, professeur de dessin au Lycée de Chaumont. Chaumont, 
Charles Cavaniol, 1858, in‑8, 106 pp., avec 7 planches lithographiées dont 6 sur fond teinté et une en 
chromolithographie, broché sous couverture imprimée. Dos factice, planches brunies, qqs taches dans le 
texte. (1065). {217068}  70 €

Unique édition. Blécourt est une très petite localité de la Haute‑Marne dont l’église fut très tôt classée aux monuments 
historiques (dès 1841). L’opuscule, consciencieusement rédigé, avait pour but d’aider à l’attribution d’une subvention 
au titre de ce classement. 
Denis, 248. 

229- [CREULY (Casimir)]. Lettre à M. Alfred Maury sur une inscription latine de Suèvres. Paris, Imprimerie 
Pillet fils aîné, s.d. (1875), in‑8, 4 pp., broché sous couverture factice de papier rose. {226487}  20 €

Sur deux monuments gallo‑romains consacrés à Apollon, et conservés à Suèvres (Loir‑et‑Cher).
Le général Casimir Creuly (1795‑1879), spécialiste des fortifications, se fit surtout connaître par ses études 
archéologiques, lesquelles remontaient à son séjour à Constantine (années 1850). Napoléon III l’avait rattaché à la 
Commission des Gaules, et il put ainsi jouer un rôle de premier plan dans la constitution du musée archéologique de 
Saint‑Germain‑en‑Laye. Il publia de nombreuses contributions relatives à l’épigraphie et à la topographie historique 
de la Gaule.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Blois.

230- [CRISE FINANCIÈRE] - Adresse de l’Assemblée Nationale à ses commettans. Paris, Baudouin, 1789, 
in‑8, 7 pp., dérelié. (c). {664152}  30 €

Sur la crise des finances publiques.
Inconnu à Martin et Walter.

231- [CRUES DE LA LOIRE]. - Crue extraordinaire de la Loire. Ode à Monsieur de Magnanville, intendant 
de Tours. Tours, Imprimerie de F. Vauquer, 1755, in‑folio, 4 pp., en feuille sous chemise de papier postérieur. 
{226133}  350 €

Rarissime pièce de vers demeurée anonyme, louant Charles‑Pierre de Savalette de Magnanville (1713‑1790), intendant 
de la généralité de Tours de 1745 à 1756, dans sa gestion de la crue de la Loire de décembre 1755.
Aucun exemplaire au CCF.

232- [CRUES DE LA LOIRE]. - Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. ‑ Commission 
des inondations de la Loire. Rapport sur les mesures relatives à la 3e section de la Loire, de Briare à Nantes. 
S.l. [Paris], s.d. (1867), in‑4, 60 pp. entièrement autographiées, broché sous couverture de papier gris. (1219). 
{226131}  400 €

Très rare document, interne au ministère, destiné à proposer des mesures préventives contre les crues de la Loire, sur la 
section précitée (400 km).
Aucun exemplaire au CCF.

233- [CRUES DE LA LOIRE]. - [SOYER (Robert)]. Rapport de l’inspecteur général des turcies et levées, sur 
les événemens de la crue de la Loire, du 12 novembre dernier et jours suivans. [Paris], Imprimerie de J. Grand, 
s.d. (1790), in‑4, 11 pp., avec une planche dépliante hors texte, broché sous couverture d’attente de papier 
bleu. (cLOIRE). {226127}  200 €

Très rare. Sur les conséquences de la crue de novembre 1790.
Le Service des turcies et levées de la Loire, Cher et Allier était à la fin du XVIIIe siècle un des trois départements des 
Ponts et Chaussées, lequel avait pour missions de construire, surveiller, entretenir ou réparer le système de digues qui 
bordent et protègent la Loire. Avant la réorganisation du corps cette même année 1790, la fonction d’inspecteur général 
des turcies était occupée par Gatien Bouchet (1714‑1787), inspecteur général des Ponts, depuis 1774, puis par Robert 
Soyer (1717‑1802).
Au CCF, exemplaires seulement à Lyon et Marne‑la‑Vallée.

234- CUNÉO D’ORNANO (Ernest). Hoche. Sa vie, sa correspondance. Paris, Baudoin, 1892, gr. in‑8, 353‑
375 pp., 12 plans et cartes repliés en fin de volume, demi‑vélin ivoire (reliure de l’ époque). Reliure usée, plats 
frottés, coins abîmés. Cachet (annulé). (945). {226190}  120 €

Publication de l’importante correspondance de Hoche, instructive notamment pour les guerres de l’Ouest.
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235- CUNÉO D’ORNANO (Ernest). Hoche. Sa vie, sa correspondance. Paris, Baudoin, 1892, gr. in‑8, 353‑
375 pp., 12 plans et cartes repliés en fin de volume, demi‑basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure 
de l’ époque). Manques aux coiffes, épidermures, début de fente au mors supérieur. Ex‑libris Général Hervé et 
envoi à ce dernier. (1203). {226398}  180 €

Publication de l’importante correspondance de Hoche, instructive notamment pour les guerres de l’Ouest.

236- CÜPER (Emile). Société amicale du Loir‑et‑Cher à Paris. Assemblée générale du 27 novembre 1880. 
Conférence de M. Émile Cüper. Causerie familière et lecture de poésies inédites. Paris, Imprimerie centrale 
des chemins de fer A. Chaix, 1880, in‑8, VIII pp., pp. 9‑47, broché. (945). {226248}  20 €

On ignore si le sieur Emile Cüper, modeste commis principal au ministère des Postes, descendait de la célèbre famille 
blésoise d’horlogers, attestée dès 1553, mais en tout cas, il se montrait très investi dans cette petite société qui rattachait 
au département d’origine les expatriés de Blois et de sa région.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

237- CÜPER (Emile). Société amicale du Loir‑et‑Cher à Paris. Assemblée générale du 16 février 1881. La 
Hersantiade, épître badine. Neuilly-sur-Seine, Typographie J. Roustaing, 1881, in‑8, VI pp., pp. 7‑26, avec 
des illustrations dans le texte, broché. Couvertures un peu défraîchies. (945). {226249}  20 €

Très rare.
On ignore si le sieur Emile Cüper, modeste commis principal au ministère des Postes, descendait de la célèbre famille 
blésoise d’horlogers, attestée dès 1553, mais en tout cas, il se montrait très investi dans cette petite société qui rattachait 
au département d’origine les expatriés de Blois et de sa région.
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

238- CUREY (Marie-Charles), PESSEAUD (J.). L’Artillerie à l’Exposition universelle de 1900. Paris-Nancy, 
Berger-Levrault, 1903, in‑8, XX‑335 pp., 183 figures et 22 planches, la plupart repliées, demi‑chagrin vert, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé avec trace d’étiquette. Déchirures sur certaines 
planches. (923). {226186}  200 €

Les articles développés dans cet ouvrage sont : L’artillerie russe. L’artillerie Skoda. L’artillerie Vickers‑Maxim. L’artillerie 
Hotchkiss. L’artillerie de Saint‑Chamond. L’artillerie Schneider‑Canet.

239- DALTON (Ormonde Maddock). Byzantine art and archeology. With 457 illustrations. Oxford, Clarendon 
Press, 1911, in‑8, xx pp., 728 pp., avec une collette d’errata, et un frontispice et 456 illustrations dans le texte, 
percaline bleue, dos et plat supérieur ornés de décors dorés (reliure de l’ éditeur). (1239). {220899}  100 €

Édition originale.
L’archéologue Ormonde Maddock Dalton (1866‑1945) deviendra ultérieurement Keeper of the British and Medieval 
Antiquities Department au British Museum (1921‑1928).

240- DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal, (1684‑1720). Publié en entier pour la première fois par 
MM Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites du duc de Saint‑
Simon publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin Didot Frères, 1854-1860, 19 vol. in‑8, important 
index (tout le T. XIX), demi‑veau blond, dos à nerfs, couvertures conservées (Loisellier). Dos passés. (86). 
{207004}  2.500 €

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

241- DARMAING (Jean-Baptiste). Dernier tableau des crimes et mensonges de Vadier, et réfutation des 
derniers écrits de Valdier. Paris, Pain, An III, in‑8, 37 pp. Rousseurs. Légt défr. {226329}  50 €

Martin et Walter, 9172.

242- DARMAING (Jean-Baptiste). Supplément au tableau des crimes de Vadier, en réponse au résume de sa 
défense. Paris, Pain, s.d., in‑8, 15 pp. Qqs rousseurs. {140140}  50 €

Martin et Walter, 9170.

243- [DAVOUT] - 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, portrait‑frontispice à chaque vol., demi‑chagrin brun, dos lisse, filets dorés (reliure de 
l’ époque). Traces d’étiquette de bibliothèque au dos, coins usés. Cachet (annulé). (176). {221967}  500 €

Édition Originale. Seule édition publiée.
Réunion de documents par la marquise de Blocqueville qui ne forme pas en réalité des mémoires mais dont « l’intérêt 
historique est incontestable ».
Tulard, 404.
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244- DAVY (J.-N.). Les conventionnels de l’Eure. Buzot, Duroy, Lindet à travers l’histoire. Évreux, Quettier, 
1876, 2 vol. gr. in‑8, IX‑486 pp. et 594 pp., portr. de l’auteur en front. du tome 1, toile noire (rel. de l’ époque). 
Large mouillure, reliure de bibliothèque (cachet de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction). Exemplaire 
modeste. (942). {225779}  100 €

245- [DÉCOUPAGE ÉLECTORAL] - DEMEUNIER (Jean-Nicolas). Rapport sur la convocation de la 
première législature. Dans la séance du 27 mai 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 35 pp.,  
8 tableaux dép., dérelié. Bien complet du décret et des 8 tableaux annoncés. (c). {140233}  50 €

L’auteur précise les modalités des élections à venir.
Martin et Walter, 10100.

246- DEFOE (Daniel). La Vie et les aventures de Robinson Crusoë ; traduction revue et corrigée sur la belle 
édition donnée par Stockdale en 1790, augmentée de la vie de l’auteur, qui n’avoit pas encore paru ; édition 
ornée de 19 gravures par Delignon, d’après les dessins originaux de Stothart, d’une carte géographique, et 
accompagnée d’un vocabulaire de marine. Paris, H. Verdière, s.d. (1800), 3 vol. in‑8, veau caramel, dos 
lisses ornés de guirlandes et filets dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison noires, 
encadrement de filet noir et de guirlande à froid sur les plats, damier noir au centre des plats, tranches dorées 
(Thouvenin). Débuts de fente au mors inférieur du vol. I fendu, fines usures des coins et des plats, épid. sur le 
premier plat du tome 3. (256). {226405}  1.800 €

Il s’agit de la plus belle édition de la traduction française établie en 1720 par Saint‑Hyacinthe et Van‑Effen et réimprimée 
par la veuve Panckoucke en l’an VIII, avec une notice sur sa vie par A. G. Labaume et une préface de l’abbé C.‑A.‑J. Le 
Clerc de Montlinot. 
Nouvelle édition de cet immense roman populaire originellement paru en 1719, et dont les sorties en toutes langues ne 
se comptaient déjà plus au début du XIXe siècle. 
I. [2] ff. n. ch. (titre gravé, titre imprimé), viij pp., cviij pp., 276 pp., avec 6 planches hors texte dont un portrait‑
frontispice gravé par Delvaux, une carte dépliante à double page et 4 figures sous serpentes volantes, chiffrées 1‑4. ‑ II. 
[2] ff. n. ch., 526 pp., avec 11 planches hors texte, chiffrées 5‑14. ‑ III. [2] ff. n. ch., 340 pp., avec 3 planches hors texte 
chiffrées 16‑18.
Le portrait fait partie de la série des 19 planches ; les premières pages de titre sont gravées.
Quérard, III, 145. Cohen, 406. Absent de Vicaire.
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés. 

247- [DEGLAUDE]. Tableaux analytiques des crues aujourd’hui connues, de la Loire et de ses grands affluents, 
dressés pour prédire la hauteur maximum des crues de la Loire à Orléans, Saumur et Nantes. Orléans, 
Imprimerie Ernest Colas, s.d. (1873), in‑folio, [15] ff. n. ch. [Tableaux], 16 pp. [Notes sur la composition et 
l’usage de ces tableaux], en feuille sous chemise demi‑toile chagrinée verte, dos lisse muet, titre poussé en 
lettres noires au centre du premier plat cartonné (reliure de l’ époque). (698). {226137}  250 €

Unique édition, peu commune.
Les trois tableaux, chiffrés A, B et C sont : 1. Tableau servant à déterminer la hauteur probable d’une crue à Orléans, 
connaissant les hauteurs que sont présumés devoir prendre la Loire à Digoin ; l’Allier à Moulins ; le Cher à Noyers ; 
la Vienne à Châtellerault. ‑ 2. Tableau servant à déterminer la hauteur probable d’une crue à Saumur, connaissant les 
hauteurs que sont présumés devoir prendre la Loire à Orléans ; la Vienne à Châtellerault ; le Cher à Noyers. ‑ 3. Tableau 
servant à déterminer la hauteur probable de la crue à Nantes, au moyen de la hauteur à Saumur, en tenant compte de 
l’état de la Maine et de l’influence qu’exerce la prolongation de la crue.
Seulement deux exemplaires au CCF (Marne‑la‑Vallée et Orléans).

248- DELAHAYE (François-Jean-Jacques). École nationale vétérinaire d’Alfort. Le Colvert : canard de chasse, 
canard d’élevage. Thèse pour le doctorat vétérinaire présentée et soutenue publiquement devant la Faculté 
de médecine de Créteil. S.l., 1988, in‑8, [13] ff. n. ch., 108 pp., [2] ff. n. ch. de bibliographie, avec des 
illustrations en noir dans le texte, broché. (360). {221717}  60 €

Aucun exemplaire au CCF.

249- DELARBRE (Antoine). Notice sur l’ancien royaume des Auvergnats, et sur la ville de Clermont. A 
Clermont, De l’ imprimerie de Landriot, an XIII-(1805), in‑8, VIII‑[4]‑256‑[4] pp., broché, couverture muette 
de l’époque. Petits manques de papier sur la couverture. (1221). {218021}  180 €

250- [DELARUE (Amable-Toussaint)]. Observations sur le contrôle des actes, considéré comme impôt et 
comme formalité. S.l.n.d. (1790), in‑4, [2]‑31 pp., avec un grand tableau dépl., dérelié. (c). {157718}  80 €

L’attribution au notaire Delarue (ou Larue) est de Van Praet, par une note manuscrite portée sur l’exemplaire de la BnF.
Par le terme « contrôle », on désignait plus spécialement, sous l’Ancien Régime, le droit d’enregistrement des actes 
des notaires et des exploits d’huissier. Cet impôt rapportait environ 14 millions au Trésor royal à la fin du XVIIIe 
siècle. Très impopulaire à cause de l’extrême obscurité de sa législation, il vit les cahiers de doléances se déchaîner 
contre lui. De même, le notaire qui rédigea ce mémoire le juge‑t‑il « odieux », « diamétralement opposé aux principes 
de constitution, de morale, de politique & de justice ». S’il demande son abolition, il préconise en même temps son 
remplacement par un « droit de timbre porté à un niveau convenable » pour remplacer le produit que l’État tirait du 
contrôle ! Plus ça change, …
Martin & Walter, 19418.
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251- DELARUE (P.). Pétition présentée à Messieurs de la Chambre des députés, sur l’institution de la Garde 
nationale. [Paris], Mongie aîné [Imprimerie de Hocquart], s.d. (1817), in‑8, 8 pp., en feuilles. {226547}  40 €

Pour la conservation d’une Garde Nationale, considérée comme nécessaire au maintien des institutions dans un 
gouvernement représentatif.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

252- DELESSARD (Er.). Lardy. Notice historique et archéologique. Paris, Bernard, 1904, in‑8, 40 pp., ill. in‑t., 
9 planches, broché. Envoi. Titre manuscrit au dos. (1260). {226238}  50 €

253- DELIGNY (Général). Documents publics pour servir à l’histoire de la guerre de 1870‑1871, II. 1870. Armée 
de Metz. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871, in‑12, 82 pp., demi‑percaline aubergine (reliure de 
l’ époque). Dos passé et muet, reliure abîmée. Fortes rousseurs. Cachets (annulés). (731). {226462}  50 €

254- DELOUVRIER (A.). Histoire de la vicomté d’Aumelas et de la baronnie du Pouget, (Hérault). Montpellier, 
Grollier Père, 1896, in‑8, XI‑350 pp., bradel percaline verte (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs, papier 
bruni. Souligné et annoté au crayon. Ex‑libris J. de Lazerne. {226407}  120 €

Saffroy, II, 26114.

255- [DERAMEY (Jules-Paul)]. Guerre franco-allemande. 1870-71. Notes et souvenirs d’un curé de la banlieue 
de Paris. Avec une carte de la banlieue est de Paris. Paris, libraires de la Galerie d’Orléans, Palais-Royal, 1884, 
in‑8, 107 pp., avec une carte dépliante « in fine », broché. Couverture usée, dos factice de toile brune. (736). 
{226414}  60 €

Édition originale (il y a la même année une seconde édition à l’adresse de Ghio). 
Jules‑Paul Deramey (1825‑1914), ancien docteur en Sorbonne, après une période de ministère classique (il était curé de 
Claye et du Pin pendant la Guerre de 1870), fut attiré dans la mouvance anti‑infaillibiliste de l’abbé Loyson et passa 
après 1872 dans l’orbite de l’Eglise catholique‑chrétienne, recrutant en Suisse bernoise des prêtres refusant le concile 
Vatican I. Il devint à ce titre curé catholique‑chrétien de Porrentruy (1873‑1880), avant de retourner à Paris après sa 
non‑réélection et de se reconvertir au catholicisme romain en 1889.
Palat, p. 105.

256- [DESAUBIEZ (Vatard)]. Extrait d’un ouvrage intitulé Le Bonheur public, &c. Imprimé à Londres en 
1780, contenant, 1° la liquidation de la dette nationale, en faisant le bonheur de la société ; 2° un plan 
d’administration sur les grains, afin d’éviter à jamais la disette ; présenté à l’Assemblée Nationale en 1789. 
Par M. D….Z. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 58 pp., dérelié. (c). {167815}  100 €

Cette plaquette reprend des passages significatifs de deux ouvrages différents du maître de forges Vatard Desaubiez 
sur lequel on est quasiment sans indications biographiques, et publiés tous les deux à Londres : Le Bonheur public  
(3 volumes) ; Conciliation des droits de l’État, des propriétaires, etc. [sur la police des grains].
Cf. INED 1353.

257- DESPREZ (Claude). Les Armées de Sambre-et-Meuse et du Rhin. Paris, L. Baudoin, 1883, in‑12, 162 pp., 
5 cartes dépliantes, demi‑vélin blanc Rousseus, dos sali, mors en partie ouvert, coiffes manquantes. Cachets 
(annulés). (1232). {226223}  50 €

258- DESSAIGNES (François-Philibert). Extrait du Journal officiel du 5 juin 1870. Discours prononcé [dans la] 
séance du 4 juin 1870. Interpellation relative à la part constitutive de l’État dans la construction des maisons 
d’école. Paris, Imprimerie et librairie du Journal officiel, 1870, in‑8, 53 pp., broché. (764). {226110}  50 €

Sur la question épineuse de la subvention à la construction des écoles primaires. François‑Philibert Dessaignes (1805‑
1897) intervenait en tant que député de Loir‑et‑Cher de 1867 à 1870.

259- DESSAIGNES (François-Philibert). Extrait du Moniteur universel des 11 mars et 9 avril 1869. Discours 
prononcés dans les séances du corps législatif des 10 mars et 8 avril 1869. Interpellation sur les cimetières. 
‑ Crédits pour subventions aux maisons d’école. Paris, Typographie Jannin, 1869, in‑12, 35 pp., broché. 
(cLOIRE). {226108}  50 €

Réunit deux interventions de François‑Philibert Dessaignes (1805‑1897) en tant que député de Loir‑et‑Cher de 1867 à 
1870. La première question concerne le cimetière Montmartre de Paris.

260- DESSAIGNES (François-Philibert). Exposition internationale et congrès d’hygiène et de sauvetage de 
Bruxelles. Notice sur une cité de maisons d’ouvriers agricoles fondée à Champigny-en-Beauce (Loir-et-
Cher). Blois, Imprimerie de E. Moreau, 1876, in‑8, 7 pp., 4 pp., avec un très grand plan dépliant hors texte 
(pliures fragiles). broché. Couverture un peu défraîchie. {226101}  150 €

Très rare. Sur la Cité agricole, ensemble d’habitations destiné lors de sa création aux ouvriers agricoles de la commune, 
sur le modèle des cités ouvrières du nord de la France. Elle fut fondée au nord du village par François‑Philibert 
Dessaignes (1805‑1897), ancien député du Loir‑et‑Cher, et maire de la commune de 1857 à 1870, puis de 1878 à 
1897, et réalisée entre les années 1870 et 1890. Cet ensemble, de près de 40 maisons, a été primé d’une médaille d’or à 
l’Exposition universelle de Paris en 1889. Aujourd’hui, les maisons sont encore existantes et occupées par des habitants 
de la commune.
Un seul exemplaire au CCF (Vendôme).
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261- DESSAIGNES (François-Philibert). Exposition universelle de 1878. Notice sur une maison spéciale de 
retraite fondée à Champigny-en-Beauce (Loir-et-Cher). Blois, Imprimerie E. Moreau, 1878, in‑8, 12 pp., 
avec 2 planches dépliantes hors texte (plans et élévations des bâtiments), broché. {226100}  70 €

Sur l’Asile des deux frères, créé en 1865‑1866.
Le Vendômois François‑Philibert Dessaignes (1805‑1897), ancien député du Loir‑et‑Cher, fut maire de la commune de 
1857 à 1870, puis de 1878 à 1897. Il mena tout au long de sa vie une action philanthropique très variée et féconde au 
service de ses administrés.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, CEDIAS, et Vendôme).

262- DESSEIN (Edouard). Un grand maire de la Renaissance. Jehan Roussat. 1543‑1607. Paris, Georges Courville, 
1939, in‑8, 248 pp., un f. n. ch. de table, avec 24 planches hors texte, dont 2 tableaux généalogiques en 
dépliant, broché. (1073). {217125}  70 €

Avocat à Langres, puis bâtonnier, Edouard Dessein (1875‑1961) fut maire de sa ville de 1908 à 1941. 

263- DESTREM (Jean). Rochefort et la Commune. Paris, chez l’auteur, chez tous les libraires, dans les kiosques et 
les gares, 1871, in‑8, 15 pp., broché. {226393}  70 €

Courageuse défense de Rochefort, en un moment peu favorable à son égard. Petit‑fils de Hugues Destrem (1754‑1804), 
un des déportés du 20 brumaire, le journaliste Jean‑Marie Destrem (1842‑1929) fut toujours fasciné par les exilés et 
les proscrits. Il avait côtoyé le pamphlétaire pendant la Commune, et ce dernier le choisit comme tuteur légal pendant 
sa détention.
Le Quillec, 1409.

264- [DETOURNEMENT D’HERITAGE]. - Mémoire pour MM. Viard de Mouillemuse et Viard de Jussé, 
propriétaires et héritiers en partie de Mlle Prévost, demandeurs ; contre Mr. Bodinier, vicaire‑général du 
diocèse de Nantes, se disant légataire universel de Mlle Prévost ; Mr. de Courson, vicaire‑général du même 
diocèse ; défendeurs (…). Nantes, Imprimerie d’Hérault, s.d. (1827), in‑4, 68 pp., dérelié. {226444}  80 €

Sordide affaire d’héritage sur fond de ce que nous appelons actuellement « abus de faiblesse » sur une personne âgée, de 
la part d’un jeune vicaire retors et avide d’argent, desservant l’église de Gorges. D’un côté, les parents de la défunte ; 
de l’autre, le diocèse de Nantes, intéressé à récupérer environ 500 000 francs, et voulant profiter des manoeuvres de 
détournement de l’abbé Gouy, qui avait arraché un testament olographe à Mlle Prévost le 23 décembre 1825.
Le portrait de la testatrice est un morceau d’anthologie judiciaire, pour suggérer l’incapacité de tester validement : 
« Née en janvier 1752, Mlle Prévost était par conséquent âgée de 73 ans, en 1825, époque si fertile en testaments suggérés ! 
Depuis long-temps, elle était infirme, et même frappée de paralysie. Sa faiblesse d’esprit était extrême. Elle dégénérait souvent 
en imbécillité, à tel point qu’elle paraissait privée de l’usage de la raison. La timidité de son caractère égalait seule la faiblesse 
de son esprit. Elle s’effrayait de tout ; tout lui faisait peur. Son ignorance était profonde : avec peu de dispositions naturelles, 
Mlle Prévost n’avait reçu que l’ éducation que l’on donnait de son temps, aux demoiselles qui se destinaient au cloître (.) ».
Tout le mémoire offre la matière d’une histoire que Balzac n’aurait certainement pas désavouée, et jette en tout cas une 
lumière plus que crue sur les manoeuvres auxquelles se croient autorisés certains ecclésiastiques pour s’enrichir.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rennes).

265- [DETOURNEMENT D’HERITAGE]. - Cour royale. ‑ 2e chambre. Précis pour les Srs. et Dame Théodore 
Declemy, propriétaires, demeurant au hameau d’Yeuse, commune de Landrethun, et maire de ladite 
commune (…) ; contre Demoiselle Marie‑Anne‑Claudine Declemy, propriétaire, demeurant à Landrethun‑
lez‑Ardres, intimée. Douai, Imprimerie de Wagrez-Taffin, juin 1821, in‑4, 20 pp., dérelié. {226446}  60 €

Très rare et intéressante plongée dans l’univers toujours actuel des successions. Il s’agit d’une classique foire d’empoigne 
entre, d’un côté, un nombre impressionnant de neveux et nièces d’un prêtre défunt, comptant sur un partage égal de la 
succession (liste complète au titre, remplissant une page entière) ; et, de l’autre, une héritière privilégiée, soeur du vieil 
homme, instituée (frauduleusement ?) légataire universelle.
« M. Claude-Ignace Declemy, prêtre, âgé de 90 ans, meurt à Landrethun-lez-Ardres le 20 mars 1818. Avec lui demeuraient 
la demoiselle Claudine Declemy, sa soeur consanguine, âgée de 70 ans, au moment de la mort de son frère, et une jeune nièce, 
Marie Declemy, fille du sr. Marc-Antoine Declemy ».
Une enquête diligentée à la suite de l’action intentée par les neveux conclut que le testament du 17 août 1809, sur lequel 
s’appuyait la demoiselle Claudine, était un faux ; on lira avec intérêt une bataille d’expert sur l’écriture de la pièce, qui 
annonce bien des débats futurs.
Aucun exemplaire au CCF.

266- DEVELLE (Edmond). Artisans blésois sous Louis XII. Blois, Paul Girardot, s.d. (1893), petit in‑8, 30 pp., 
broché. (707bis). {226145}  50 €

Unique édition, peu courante.
L’auteur est l’abbé Edmond Develle (1851‑1942), professeur de philosophie au grand séminaire de Blois, et non son 
homonyme Charles‑Edmond Develle (1831‑1909), député de la Meuse pour la gauche républicaine.

267- DEVELLE (Edmond). Artisans blésois. Les Cordonniers. 1032‑1894. Blois, Paul Girardot, s.d. (1894), petit 
in‑8, 32 pp., broché sous couverture illustrée. (707bis). {226144}  50 €

Unique édition, peu courante.
L’auteur est l’abbé Edmond Develle (1851‑1942), professeur de philosophie au grand séminaire de Blois, et non son 
homonyme Charles‑Edmond Develle (1831‑1909), député de la Meuse pour la gauche républicaine.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Blois.
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268- DEVELLE (Edmond). Artisans blésois. Peintres en émail de Blois et de Châteaudun au XVIIe siècle. 
Blois, chez tous les libraires [Imprimerie Paul,Girardot], Orléans, Herluison, 1894, in‑12, 46 pp., broché sous 
couverture illustrée (707bis). {226139}  50 €

Unique édition.
L’auteur est l’abbé Edmond Develle (1851‑1942), professeur de philosophie au grand séminaire de Blois, et non son 
homonyme Charles‑Edmond Develle (1831‑1909), député de la Meuse pour la gauche républicaine.

269- DEVEZE (Jean). Mémoire au Roi en son conseil des ministres, et aux Chambres, ou Protestation contre 
le travail de la Commission sanitaire centrale du Royaume, instituée à l’effet d’examiner les dispositions 
législatives et administratives qu’il serait utile d’adopter pour organiser le service sanitaire des côtes et 
frontières de la France. Paris, C. Ballard, 1821, in‑4, [5] ff. n. ch. (Pétition aux deux chambres, faux‑titre & 
titre, avertissement, déclaration provisoire contre la commission sanitaire centrale), 33 pp., dérelié. (764). 
{225997}  60 €

Unique édition.
Jean Devèze (1753‑1839), nommé médecin du Roi pour le château des Tuileries en 1815, s’était fait connaître 
par l’opinion paradoxale qu’il avait soutenue dès 1794, puis reprise dans sa thèse de doctorat de 1803, en niant la 
contagiosité de la fièvre jaune. En cohérence avec cette position (minoritaire), il condamne ici comme inutiles les mesures 
prophylactiques envisagées par la Commission sanitaire (cordons sanitaires, quarantaines et lazarets), alors même que la 
maladie, zoonose virale, était introduite de façon répétée dans les ports par les navires infestés de moustiques vecteurs 
jusqu’au début du XXe siècle.
Quérard II, 545 (donne une collation de 48 pp., on ne sait pourquoi : tous les exemplaires en dépôts publics ont la même 
collation que le nôtre).

270- DHERS (François). La Bataille de Toulouse, d’après les documents les plus récents. Toulouse, Privat, 1904, 
in‑8, 106 pp., broché. Couverture abîmée, dos factice. Papier bruni. (1229). {226316}  80 €

Rare. Aucun exemplaire à la BnF, un seul au CCFr.

271- DIARD (Pierre). Mémoire sur les recherches des limites indiquées dans la Charte de Childebert Ier, Roi 
des Francs, portant donation d’une partie de son domaine de Madoall, situé dans le Haut‑Maine, à Karileph, 
fondateur de l’abbaye de Saint‑Calais, précédé du texte du diplôme royal, avec une traduction de M. l’abbé 
A. Voisin. Saint-Calais, Peltier-Voisin, 1843, in‑8, 25 pp., broché sous couverture bleue imprimée. (709). 
{226256}  60 €

Unique édition, rare.
Pierre Diard (1784‑1849) était un botaniste manceau.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Le Mans).
Ex‑dono de l’abbé Auguste Voisin (1813‑1873) à la Société française pour (…). Ex‑libris manuscrits La Vallière.

272- DIDIER (Charles). Notice historique & religieuse sur le bourg & les seigneurs de Doulevant-le-Château, 
(suivie d’une courte notice sur les communes du canton). Première édition. Wassy, J. Guillemin, 1871, in‑8, 
VIII pp., pp. 9‑189, broché. (1068). {217298}  70 €

Unique édition, rare. L’abbé Charles Didier (1829‑1915) était alors curé de Dommartin‑le‑Saint‑Père.
Absent de Denis comme de Saffroy.

273- [DÎMES] - CHASSET (Charles-Antoine). Rapport fait au nom du comité des dixmes, le 9 avril 1790. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 30 pp. (c). {140138}  50 €

Avocat de profession et natif de Tournus, Chasset avait été maire de Villefranche‑de‑Beaujolais (Rhône) avant la 
Révolution avant de devenir député du tiers aux États généraux. Très intéressé par les sujets ecclésiastiques, il fut 
favorable à la mise en place de revenus territoriaux pour les prêtres. Chasset fit une belle carrière sous la Révolution et 
l’Empire, finissant membre du Sénat conservateur jusqu’à la chute de Napoléon.
Martin et Walter, 6960.

274- DINE (Henri). La Grande Peur dans la généralité de Poitiers, juillet‑août 1789. Préface de M. J. Salvini. 
Paris, Chez l’Auteur, 1951, in‑12, 248 pp., broché. (578/1500). {128516}  30 €

275- DINO (Dorothée de Courlande, duchesse de). Chronique de 1831 à 1862. Publiée avec des annotations et 
un index biographique par la princesse Radziwill, née Castellane. Paris, Plon, 1909-1910, 4 vol. in‑8, front. 
aux tomes I et IV, 2 fac‑similés, index à chaque vol., demi‑chagrin noir, dos à nerfs, couv. et dos cons. (rel. de 
l’ époque). Dos un peu passé. Ex‑libris Gaston Prinet. (411). {226029}  500 €

Parmi les meilleurs témoignages sur la Monarchie de Juillet, la Seconde République et le Second Empire, et 
particulièrement sur la vie dans les différentes villes européennes que la duchesse de Dino a parcourues.

276- [DISCIPLINE MILITAIRE] - BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Charles-Léon de). Décret sur la discipline 
militaire. Précédé du rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité Militaire. Des 14 et 15 
septembre 1790. Paris, Imprimerie nationale, 1790, in‑8, 16 pp., dérelié. {226353}  30 €

Député du Berry à la Constituante, le Marquis de Bouthillier émigra en 1791 et rejoignit l’armée de Condé. Le décret 
comprend XIX articles. Pour les fautes de simple discipline, le Comité supprime les punitions comme les coups de plats 
de sabres, le renvoi avec des cartouches infamantes et la cassation des grades.
Non cité par Martin & Walter.
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277- [DISCIPLINE MILITAIRE] - EMMERY (Jean-Louis-Claude). Projet de décret sur la compétence des 
Tribunaux militaires, leur organisation et la manière de procéder par devant eux. 15 septembre 1790. Paris, 
Imprimerie nationale, 1790, in‑8, 20 p., dérelié. {226352}  30 €

Avocat messin, Emmery est élu député du Tiers aux États Généraux par le bailliage de sa ville. Il fut brièvement 
président de l’Assemblée Constituante avant de se consacrer principalement aux questions juridiques. Ce projet très 
détaillé sur les tribunaux militaires comprend 94 articles.
Non cité par Martin & Walter.

278- [DIX AOÛT]. - Adresse du Conseil général du département du Nord, à l’Assemblée nationale, et autres 
pièces du même corps administratif, relatives aux événemens du 10 août 1792, l’an 4e de la liberté. Imprimées, 
& envoyées aux 83 départemens & aux armées, par ordre de l’assemblée. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. 
(1792), in‑8, 16 pp., en feuilles. {226526}  40 €

Énumère les mesures prises par le département à l’annonce des événements parisiens du 10 août.

279- DOINEL (Jules). Le Clergé et les biens nationaux en 1789. Conférence publique faite à Olivet. Orléans, 
Imprimerie Morand et Paul Colas, 1882 - 1883, 2 fasc. in‑8, 19 pp. et 24 pp. broché. {226089}  50 €

Le second facicule est une réponse à Jules Doinel par A. Couret, intitulé La Vérité sur le clergé et les biens nationaux en 
1789.

280-  DOLÉANCES des maîtres-ouvriers, fabricants en étoffes d’or, d’argent et de soie de la ville de Lyon, 
adressées au Roi et à la Nation assemblée. Texte réunis et présentés par Fernand Rude. Lyon, Fédérop, 1976, 
in‑12, 31‑31‑66‑12‑15 pp., broché (1275). {226090}  40 €

281- [DOMAINES] - LE DURE. Mémoire pour le rachat des droits féodaux, seigneuriaux et redevances 
foncières. A Paris, Chez Nyon, 1789, in‑4, 22 pp., dérelié. (c). {662128}  80 €

L’auteur était directeur des terriers du domaine du Roi et de Monsieur. Dans une note liminaire, l’auteur se réjouit de 
constater que ses opinions sur le sujet rejoignent en grande partie celles de Tronchet.
Martin et Walter, III, 20470.

282- [DOMESTIQUES] - Adresse des gens de maison à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 12 juin. Paris, 
Chez Baudouin, s.d. (1791), in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {201429}  40 €

Défense des domestiques, venus de la campagne pour échanger leur misère contre un service souvent dégradant. Ils 
se veulent fidèles à la Constitution. Précisons que les domestiques sont des « citoyens passifs » qui ne participeront pas 
aux élections à la législative. Les élites se méfient de cette population » flottante » souvent impliquée dans des actes de 
petite délinquance.
Martin & Walter, Anonymes, 781.

283- DOMMANGET (Maurice). Révolution française. Les Clubs de Jacobins en province. Conférences 
organisées par le Groupe Fraternel du XIIIe et par la 7e Commission de l’Ustica. Sous la direction d’Albert 
Mathiez. Paris, Édition de la Maison des Jeunes, s.d., in‑8, 22 pp., portrait, retenu par une ficelle. La couverture 
sert de titre. Couverture tachée. (731). {226498}  50 €

Troisième conférence.

284- [DOMMER (Louis)]. Cour royale de Douai. 2e chambre. Mémoire pour le Sr. Louis Dommer, rentier, 
propriétaire demeurant à Aloost, appelant d’un jugement du tribunal civil de première instance de Dunkerque, 
rendu sur contestation à une instance d’ordre, sous‑ordre et distribution de deniers saisis le 16 avril 1819. 
Contre le sr. Pierre‑François Bryex, ci‑devant négociant, failli, non réhabilité, demeurant à Dunkerque, 
intimé (…). Douai, Imprimerie de Wagrez-Taffin, novembre 1820, in‑4, 39 pp., dérelié. {226449}  40 €

Question de forclusion en matière de distribution de prix d’immeubles, plus précisément la ferme de Steene, dans un 
contexte de divorce d’avec un mari failli et insolvable : 
« En l’année 1794, le Sr. Bryex, propriétaire d’une très-belle fortune, et commerçant, épousa Marie Dommer, qui était riche 
aussi. Les dissipations du Dr. Bryex consommèrent, en quelques années, son avoir, et mirent en péril la dot de sa femme, 
d’autant qu’ il lui avait fait aliéner ses propres (…). Marie Dommer, pour éviter sa ruine totale, crut devoir provoquer la 
séparation de biens (…) ».
Aucun exemplaire au CCF.

285- [DORGERE (André)]. Les Hommes politiques du Loir-et-Cher, revue trimestrielle. M. A. Lacoin, maire 
de Saint‑Cyr‑du‑Gault. Blois, Imprimerie René Breton, avril 1906, in‑16, 16 pp., avec un portrait‑frontispice, 
broché. {226514}  20 €

Très rare. Première (et unique) livraison de ce périodique supposé ; nous disons « supposé » car, bien que présentant 
une numérotation, l’unique fascicule publié semble uniquement de circonstance : il s’agissait, à l’occasion des élections 
législatives des 6 et 20 mai 1906, de soutenir la candidature d’Auguste Lacoin, maire de Saint‑Cyr‑du‑Gault à la 
députation. 
Au CCF, exemplaires signalés seulement à la BnF.
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286- [DOUAI]. - Fragment d’un discours communiqué au bureau de l’une des assemblées des citoyens actifs de 
la ville de Douay. S.l., s.d. (1790), in‑8, 12 pp., en feuilles. {226529}  40 €

Il s’agit d’une suite de considérations morales sur les qualités et les devoirs requis des magistrats élus.
Un seul exemplaire au CCF (Lille).

287- DOUBLET DE BOISTHIBAULT (François-Jules). De l’État actuel de la presse en France. Blois, Félix 
Jahyer, 1837, in‑8, 8 pp., un f. n. ch., broché sous couverture factice de papier bleu. {226236}  30 €

Extrait du compte‑rendu des travaux de la 4e session du Congrès scientifique de France.
Jules Doublet de Boisthibault (1800‑1862) était avocat à la Cour royale de Paris, attaché au barreau de Chartres, dont 
il devint le bâtonnier. 

288- DOUDAN (Ximénès). Mélanges et lettres. Avec une introduction par M. le Comte d’Haussonville et des 
notices par MM. de Sacy et Cuvillier‑Fleury. Paris, Calmann Lévy, 1876-1877, 4 vol. in‑8, demi‑chagrin vert, 
dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure de l’ époque). Dos passé et légt frotté. Ex‑libris Gaston Prinet (nom rayé). 
(697). {226082}  200 €

Édition originale de cette correspondance importante pour la compréhension de la société française du XIXe siècle. 
Ximénès Doudan (1800‑1872) fut le précepteur du fils de Madame de Staël, puis devint chef de cabinet du duc de 
Broglie comme ministre de l’Instruction publique et des Affaires étrangères.

289- [DROIT D’ENREGISTREMENT] - Rapport du comité d’imposition, sur l’établissement du droit 
d’enregistrement. [24 novembre 1790]. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in‑8, 16 pp., broché. (c). 
{167069}  40 €

Rapport signé par La Rochefoucauld, Dauchy, l’Evêque d’Autun, Defermont, Rœderer, d’Allarde.
Inconnu à Martin & Walter.

290- [DROIT de la GUERRE] - BENGY DE PUYVALLÉE (Philippe-Jacques de). Opinion sur la question du 
droit de la Guerre et de la Paix, prononcée à la séance du 20 Mai 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 
in‑8, 23 pp., dérelié. {139825}  30 €

Martin et Walter, 2525.

291- [DROIT DES AFFAIRES]. - Réponse du sieur Béra, négociant à Câtillon, demandeur, au Mémoire des 
sieurs Soyez, Béthune et Boulanger, négocians, à Cambrai, défendeurs ; pardevant messieurs les président et 
juges composant le Tribunal de commerce de Cambrai. [Cambrai], Defrémery-Déhollain, s.d. (1817), in‑4, 
68 pp., en feuilles, cousu. Petites mouillures claires suprapaginales. {226459}  50 €

Contestation entre ex‑associés sur des contrats de fournitures de guerre. Le litige porte notamment sur la nature exacte 
d’un acte de société rédigé sous seing privé le 25 décembre 1815.
Aucun exemplaire de l’imprimé au CCF ; en revanche, la « médiathèque d’agglomération » de Cambrai possède une 
version manuscrite en provenance de la collection Delloye (liasse 55).

292- [DROIT IMMOBILIER] - BOUTEVILLE DU METZ (Louis-Ghislain). Rapport sur les baux 
emphitéotiques, les baux par anticipation, ceux au-dela de neuf années. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 
in‑8, 17 pp., dérelié. (c). {139934}  30 €

L’auteur, avocat à Péronne, représentait le Tiers‑État aux États généraux pour ce même bailliage.
Martin et Walter, 4909.

293- DROMARD (Th.). Souvenirs de chasse dans le Haut-Jura. Avec la collaboration de A. Dubied pour la 
Chasse à la bécassine. Paris, Les Éditions de l’ éleveur, 1935, in‑12, 177 pp., un f. n. ch. de table, avec quelques 
illustrations en noir dans le texte, la plupart d’après des dessins de Paul Durand, broché. (362). {221652}   
 120 €

Unique édition, peu commune.
Thiébaud, Supplément, 1121.

294- DU BUISSON (L.-H.). Traité raisonné de l’arithmétique pratique, avec les explications sur les principes, 
qui sont démontrés à Rome ; suivi du modèle d’un journal & d’un grand livre de commerce, tenus à 
l’italienne. Revû & corrigé par l’auteur. Liège, J. Bérard, 1778, petit in‑8, viij pp., 167 pp., 18 pp. (Journal), 
[19] ff. n. ch. (Livre de comptes, table et privilège), signature autographe de l’auteur en bas de la page viij, 
basane fauve marbrée, dos à faux‑nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, tranches rouges (reliure de 
l’ époque). Coiffe supérieure abîmée, épid. sur les plats. (678). {226427}  120 €

Il s’agit en fait d’un traité de comptabilité commerciale et non de mathématiques ; toutes les notions enseignées ont cette 
application pratique comme finalité.
L’ouvrage est dédié à François‑Charles de Velbrück, prince‑évêque de Liège (1719‑1784), qui, dans un souci proche des 
tentatives de Joseph II, chercha à tirer son État de sa somnolence, et avait beaucoup développé l’instruction.
Absent de Quérard. Aucun exemplaire au CCF.

295- DU CHATELLIER (Armand). Histoire de la Révolution dans les départements de l’ancienne Bretagne. 
Ouvrage composé sur des documents inédits. A Paris, Chez Desessart, A Nantes, Chez Mellinet, 1836, 6 vol. 
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in‑8, demi‑chagrin havane, dos à nerfs orné, couv. et dos cons. (reliure du XXe siècle). Qqs rousseurs. Bon 
exemplaire. (562). {226452}  800 €

Édition originale.
Dans son ouvrage, Armorique et Bretagne, Kerviler explique l’origine de l’ouvrage de Duchatellier : « Le conventionnel 
Guezno, qui fut chargé, après le 9 thermidor, avec Guermeur et Brüe, de la pacification des départements de l’Ouest, 
s’était plus tard contenté d’un modeste emploi dans les douanes, à Audierne, sa ville natale. Exilé en 1815, il revint dans 
sa patrie en 1830 et retrouva dans le grenier d’une maison qu’il avait été obligé de vendre autrefois plusieurs malles de 
papiers, de correspondances et de documents originaux sur les principaux événements de la Révolution en Bretagne : 
c’est avec ces matériaux de première main et d’une authenticité absolue, aidés par ceux que renfermaient les archives de 
nos cinq départements, que M. du Chatellier a composé les six volumes de son histoire, la plus complète que nous ayons 
encore sur l’ensemble des luttes révolutionnaires en Bretagne. »
Lemière, 142. Sacher, 60. Kerviler, Armorique et Bretagne, tome III, pp. 336‑337.

296- DU HALGOET (A.). Le château de Murols. Clermont-Ferrand, Delaunay, 1926, in‑8, 47 pp., ill. in et h. t., 
broché, couv. ill. (941). {98213}  40 €

297- DUBOIS DE CRANCE (Edmond-Louis-Alexis). Second rapport sur l’établissement des Milices 
Nationales, & le recrutement de l’Armée. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 20pp., dérelié. {140314}  30 €

Martin et Walter, 11178.

298- DUCHALAIS (Adolphe). Recherches sur les antiquités gauloises et gallo-romaines de la ville de Suèvres. 
Extrait des Mémoires de la Société archéologique de l’Orléanais. Orléans, Imprimerie d’Alex. Jacob, 1851, in‑8, 
[28] pp. mal chiffrées 82, 6 pp. [Note sur un triens mérovingien frappé à Dourdan], broché sous couverture 
d’attente de papier noisette défraîchie. {226207}  30 €

Rare. 
Jean‑Baptiste‑Adolphe‑Ursin Duchalais (1814‑1854) avait délaissé ses études de droit pour se consacrer à l’archéologie et 
la numismatique (particulièrement les monnaies mérovingiennes). Il entra à l’Ecole des Chartes en 1840, et, à sa sortie 
en 1843, fut associé aux travaux d’Augustin Thierry à l’Académie des Inscriptions. Il entra au Cabinet des médailles, et 
se fit attacher au Musée de Cluny, et s’acquit rapidement la réputation d’un érudit au jugement sûr.
Une seule notice au CCF (Vendôme).
Envoi autographe de l’auteur à la Société archéologique de Rambouillet.

299- DUCHESNE (Antoine-Louis-Hippolyte). Vote d’un Dauphinois sur l’acte additionnel aux constitutions 
de l’Empire, du 22 avril 1815. Grenoble, Imprimerie de C.-P. Baratier, s.d. (1815), in‑8, 59 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier moutarde, non coupé. (945). {226340}  100 €

Rare.
L’auteur, avocat libéral (1781‑1854), fut député de l’Isère et représentant aux Cent‑Jours.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Grenoble et Rouen.

Avec un texte d’ épreuves
300- DUCIS (Jean-François). Abufar, ou La Famille arabe, tragédie en quatre actes ; représentée, pour la première 

fois, à Paris, sur le théâtre de la République, le 23 germinal, an troisième de la République [12 avril 1795]. 
Paris, Barba, an III (1795), in‑8, vi pp., pp. 7‑56. demi‑chagrin noir, dos à faux‑nerfs orné de filets et caissons 
à froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure du milieu du XIXe s.). Charnière supérieure fendue, 
accroc au mors supérieur. (766). {226052}  300 €

Édition originale de cette pièce « orientalisante », qui constitua à l’époque un des beaux (et derniers) succès du 
dramaturge Jean‑François Ducis (1733‑1816), mais dont l’argument vieillit très vite, surtout après le retour d’Égypte. 
C’est un tableau convenu des mœurs patriarcales, attribuées à l’Orient, dans lequel, dit Sainte‑Beuve, « le sentiment du 
désert et de l’ immensité, de la fuite à travers les sables, est assez bien rendu ; un air brûlant y circule ». L’intrigue : un frère 
se croit amoureux de sa sœur et vice‑versa, mais on finit par apprendre qu’il ne s’agit que d’une sœur adoptive de sorte 
que la morale est sauve (ouf !). Le succès de la pièce engagea Ducis à composer un pendant situé cette fois sous un climat 
glacial : Phédor et Waldamir, ou la famille de Sibérie (1801), qui essuya un accueil effectivement glacial …
Quérard II, 626. Cioranescu, XVIII, 25 816.
RELIÉ AVEC QUATRE AUTRES PIÈCES : 
I. LA FOSSE (Antoine de) : Manlius Capitolinus, tragédie, en cinq actes et en vers, représentée pour la première fois, 
à Paris, sur le théâtre français, en 1698, et reprise par les comédiens ordinaires de Sa Majesté l’Empereur et Roi, le 11 
janvier 1806. Paris, Gardy [Imprimerie de Froullé], 1812, 40 pp. Cioranescu, XVII, 39 158 (pour l’originale). 
II. LA CHAUSSÉE (Pierre‑Claude Nivelle de) : L’École des mères, comédie en cinq actes et en vers libres, représentée 
pour la première fois, le 27 avril 1744. S.l.n.d., pp. 218‑348.
Nombreuses corrections manuscrites à l’encre : Il s’agit d’un exemplaire d’épreuves avant l’impression définitive. 
Cioranescu, XVIII, 35 156 (pour l’originale de 1745). 
III. LA CHAUSSÉE : La Gouvernante, comédie en cinq actes et en vers, représentée, pour la première fois, le 18 janvier 
1747. S.l.n.d., pp. 349‑457. Cioranescu, XVIII, 35 159 (pour l’originale de 1747). 
IV. PIGAULT‑LEBRUN (Charles‑Antoine‑Guillaume) : Les Rivaux d’eux‑mêmes, comédie en un acte, représentée, 
pour la première fois, sur le théâtre de la Cité‑variétés, le 9 août 1798 ; et, sur le Théâtre‑Français, le 4 octobre 1799. 
S.l.n.d., pp. 253‑323. Cioranescu, XVIII, 50 125 (pour l’originale de 1798).
Les trois dernières forment des extraits d’amateurs d’éditions collectives.
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301- DUCLOS (Henri). Histoire de Royaumont. Sa fondation par saint Louis et son influence sur la France. 
Avec dessins, vues et portraits. Paris, Charles Douniol, 1867, 2 forts vol. in‑8, [2] ff. n. ch., CXIV pp., un 
f. n. ch., 571 pp. ; [2] ff. n. ch., 791 pp., avec 5 planches hors texte, dont une vue en dépliant, demi‑basane 
havane, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolés. 
(538). {217017}  180 €

Édition originale de cette importante monographie, la première à avoir été consacrée à la grande abbaye du nord de 
Paris. Elle s’étend également à l’histoire de la commune d’Asnières‑sur‑Oise.
L’abbé Henri‑Louis Duclos (1816‑1900), quoique originaire de l’Ariège, exerça son ministère essentiellement à Paris. 

302- DUCOIN (Auguste). Particularités inconnues sur quelques personnages des XVIIIe et XIXe siècles, I. Trois 
mois de la vie de Jean-Jacques Rousseau. juillet ‑ septembre 1768. Episode postérieur aux Confessions ; 
publié pour la première fois, et accompagné de lettres et de notes inédites de J.‑J. Rousseau. Paris, Dentu, 
[Noël] France, Lyon, Imprimerie de Léon Boitel, 1852, in‑8, VIII pp.,104 pp., un f. n. ch. d’erratum, demi‑
basane cerise, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (945). 
{226341}  120 €

Sur la période d’errance du philosophe, de plus en plus paranoïaque, depuis son départ du château de Trye, où il 
était hébergé par les soins du Prince de Conti (juin 1768) jusqu’à ce que sa femme Thérèse le rejoigne à Bourgoin en 
août 1768. Il avait alors parcouru le Dauphiné autour de Grenoble, sans se fixer par crainte d’être retrouvé par ses 
« persécuteurs ».
Jean‑Marie‑Auguste Ducoin (1815‑1894) exerça la profession d’avocat à Grenoble puis à Lyon, et compte parmi les 
érudits mineurs et discrets du Dauphiné, familier du salon de Mme Yéméniz ; il ne fit paraître en tout et pour tout que 
trois ouvrages. 
L’ouvrage fait de plus partie de ceux édités par François‑Noël Thibault dit France (1805‑ ?), qui fut le père du romancier 
Anatole France (il avait 8 ans lors de la sortie du livre), et tenait au 15 Quai Malaquais une librairie spécialisée dans les 
ouvrages et documents sur la Révolution française, fréquentée par de nombreux écrivains et érudits, comme les frères 
Goncourt.
Cioranescu, XVIII, 55 537.
RELIÉ À LA SUITE : [FOCHIER (Louis) : ] Séjour de J.‑J. Rousseau à Bourgoin. Notice par L. F***, accompagnée de 
documents inédits. Bourgoin, Ch. Vauvillez, 1860, 47 pp. Cioranescu, XVIII, 55 539. Au CCF, exemplaires à la BnF, 
Clermont, Grenoble et Troyes. L’avocat Louis Fochier (1810‑1870) se fit l’historien de sa ville ; il a un fils qui porte 
exactement le même prénom, et avec qui il ne faut pas le confondre.
Exemplaire de la bibliothèque du Cercle de la rue neuve, à Grenoble (cachet humide, étiquette ex‑libris et nom poussé 
en queue du dos).

303- DUCOUX (François-Joseph). Catéchisme républicain, ou Manuel du peuple. Blois, Imprimerie de Ch. 
Groubental, 1848, in‑18 carré, 24 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. {226480}  120 €

Une des éditions de ce petit catéchisme politique censé expliquer la République aux masses.
Médecin militaire, François‑Joseph Ducoux (1808‑1873) s’installa en 1838 à Blois, où il devint conseiller municipal et 
vénérable de la loge maçonnique locale. Commissaire du gouvernement après le 24 février 1848, il fut élu représentant 
de Loir‑et‑Cher en avril 1848, et fut nommé brièvement préfet de Police de Paris après les événements de juin 1848.

304- DUFAY (Pierre). Fernand Bournon. 1857‑1909. Paris, Honoré Champion, 1909, in‑8, 29 pp., un f. n. ch., 
broché. (945). {226287}  40 €

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la main (68/100). 
Unique édition de cet hommage posthume, préparé par les amis de l’archiviste Fernand Bournon, qui occupa le poste du 
Loir‑et‑Cher de 1879 à 1886, puis devint archiviste municipal de Saint‑Denis de 1886 à 1898. C’est en tant qu’historien 
de Paris qu’il a laissé la trace la plus importante.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Porcher, en date du 24 septembre 1909.

305- DUFOUR (J.-G.-M.). Tribut académique, en vers et en prose, dédié à Son Eminence Monseigneur le 
cardinal Passionei. Avignon, Jean Jouve & Jean Challiol, 1760, in‑8, [5] ff. n. ch. (faux‑titre & titre, dédicace), 
vj pp., [302] pp. mal chiffrées 300 (il y a deux ff. différents chiffrés 155‑56), un f. n. ch. de privilège, maroquin 
vieux rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de dent‑de‑rat, simple filet et guirlandes dorés 
avec couronnes d’angle sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure (reliure de 
l’ époque). (731). {226422}  600 €

Unique édition, peu commune. 
L’on ne sait rien de l’ecclésiastique qui dédicaça ce recueil de mélanges apologétiques ; en revanche, le cardinal 
Domenico Silvio Passionei (1682‑1761) est bien connu : il effectua une carrière essentiellement diplomatique (postes à 
Paris, Lucerne et Vienne), avant d’être nommé en 1741 vice‑bibliothécaire de la Bibliothèque apostolique vaticane sous 
les ordres du cardinal Angelo Maria Quirini, auquel il succéda en 1755. Dans cette charge il se consacra à retrouver de 
nombreux livres anciens et à les faire restaurer. Ses positions doctrinales étaient originales au sein du Sacré Collège : en 
lutte ouverte avec les Jésuites, il s’opposa fermement à la béatification du cardinal Robert Bellarmin, partageant les idées 
jansénistes et défendant quelques auteurs mis à l’Index comme Montesquieu. 
Cioranescu, XVIII, 26 216.

306- [DUHEM (Pierre-Joseph)]. Aux électeurs du département du Nord. Lille, Imprimerie C. L. de Boubers, s.d. 
(1790), in‑8, 12 pp., en feuilles. {226523}  40 €
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Petit pamphlet déclamatoire, dans l’air du temps. Il est signé « Duhem électeur ». Ce modeste titre ne laissait pas présager 
la carrière politique ultérieure du médecin lillois Pierre‑Joseph Duhem (1758‑1807), député à la législative, puis à la 
Convention, où il fit partie des montagnards les plus exaltés.
Seulement deux exemplaires au CCF (Lille et Valenciennes). Absent de Martin & Walter.

307- DUMOLARD (Henry). La Terreur blanche dans l’Isère. Jean-Paul Didier et la conspiration de Grenoble, 
4 mai 1816 (d’après des documents inédits). Grenoble, Allier Père et Fils, 1928, in‑8 carré, 306 pp., index, 
broché. (742). {211298}  70 €

308- DUPLAN (V.). Vie militaire du Lieutenant‑Colonel Victor‑Marie Duplan. Mémoires et Campagnes. 
Moutiers, Ducloz, 1901, in‑8, VIII‑203 pp., portr.‑front., demi‑chagrin brun, dos à nerfs (rel. postérieure). 
(159). {133068}  500 €

Édition originale rare.
Tulard, 469. « Biographie de Duplan et mémoires du lieutenant‑colonel sur les guerres d’Espagne et du Portugal ».
Ex‑libris Baron Charles d’Huart. Envoi de l’éditeur.

309- [DUPRE (Alexandre)]. Les Beauharnais et les Tascher de La Pagerie dans l’histoire de Blois. Blois, 
Imprimerie Lecesne, s.d. (1867), in‑12, 12 pp. broché sous couverture factice de papier noisette. (709). 
{226288}  30 €

Très rare extrait du Journal du Loir-et-Cher, décembre 1867.
L’avocat Alexandre Dupré (1815‑1896) fut nommé en 1846 bibliothécaire‑adjoint, puis, en 1850, bibliothécaire de la 
ville de Blois, et consacra tout son temps à l’histoire locale. Il se vit cependant démis de ses fonctions le 5 mars 1878 à 
la suite de désaccords avec la municipalité, trouvant leur origine dans une série d’articles de Dupré sur la Terreur à Blois 
parus dans le Journal de Loir-et-Cher.
Saffroy III, 35 901. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Vendôme.
Exemplaire de Henri‑Émile de Boisguéret de Vallière (1832‑1904), autre historien et généalogiste local, avec vignette 
ex‑libris armoriée et ex‑libris manuscrit.

310- [DUPRE (Alexandre)]. M. Pardessus. Sa vie et ses oeuvres par Henry Eloy. Blois, Imprimerie Lecesne, s.d. 
(1869), in‑12, 7 pp., broché sous couverture d’attente de papier gris, non coupé. {226475}  20 €

Il s’agit d’une recension, parue dans le Journal du Loir-et-Cher du 7 mars 1869, de la notice biographique composée par 
Henri Éloy sur le juriste Pardessus, et parue chez Pedone‑Lauriel en 1868.
Issu d’une famille blésoise, Jean‑Marie Pardessus (1772‑1853) fut le premier professeur de droit commercial à la Faculté 
de droit de Paris, et il est considéré comme le fondateur de cette branche juridique dans la droite ligne de la codification 
de 1807. Quant à Henry Éloy (1833‑1873), il fut avocat au Havre, puis substitut à Louviers, Limoges et Lyon, enfin 
avocat général à Besançon.
L’avocat Alexandre Dupré (1815‑1896), lui, avait été nommé en 1846 bibliothécaire‑adjoint, puis, en 1850, bibliothécaire 
de la ville de Blois, et consacra tout son temps à l’histoire locale.
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

311- [DUPRE (Alexandre)]. Notes sur la commune de Saint-Gervais-lès-Blois, à l’occasion de sa fête patronale 
du 19 juin. Blois, Imprimerie Lecesne, s.d. (1867), in‑12, 11 pp., broché sous couverture d’attente de papier 
vert. Couvertures salies. {226484}  30 €

Très rare extrait du Journal de Loir-et-Cher.
L’avocat Alexandre Dupré (1815‑1896) fut nommé en 1846 bibliothécaire‑adjoint, puis, en 1850, bibliothécaire de la 
ville de Blois, et consacra tout son temps à l’histoire locale. Il se vit cependant démis de ses fonctions le 5 mars 1878 à 
la suite de désaccords avec la municipalité, trouvant leur origine dans une série d’articles de Dupré sur la Terreur à Blois 
parus dans le Journal de Loir‑et‑Cher.
Un seul exemplaire au CCF (Vendôme).

312- [DURAND DE DAUPHINÉ ]. Un français en Virginie. Voyages d’un françois exilé pour la religion. Avec 
une description de la Virginie & Marilan dans l’Amérique. D’après l’édition originale de 1687. Avec une 
introduction et des notes par Gilbert Chinard. Paris, E. Droz, Baltimore, The Johns Hopkins Press, London, 
Humphrey, Oxford University PressMilford, 1932, in‑4, 158 pp., front., 6 pl. dont une carte dépl., index, 
broché. (313/1500). {153664}  20 €

Récit de la fuite d’un gentilhomme protestant du Dauphiné, à la suite de la Révocation de l’édit de Nantes, son voyage 
en Virginie et son exploration de la baie de Chesapeake.

313- DURANTHON (Antoine). Lettre à un ecclésiastique qui a été son curé, sur le serment prescrit par la loi du 
26 décembre 1790. Douai, Imprimerie de Derbaix, s.d. (1791), in‑4, 16 pp., en feuilles, non coupé. {226376}  
 60 €

Une des nombreuses éditions locales de ce texte qui fut largement diffusé par les directoires départementaux comme 
instrument de propagande en faveur du serment.
Duranthon (1736‑1793), avocat, fut procureur‑syndic à Bordeaux. Il devint pendant quelques mois, ministre de la 
justice (1792) en remplacement de Duport du Tertre, et mena alors la répression contre Marat, faisant saisir les presses 
de son journal. Ici, il explique à son ancien curé que le serment qu’on exige de lui est le même que celui prêté lors de 
la Fête de la Fédération. Quant à la Constitution civile du clergé, « l’Assemblée nationale ne règle rien relativement à la 
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mission spirituelle, elle ne touche ni au dogme ni à la morale ; au contraire, elle consacre toutes les anciennes formes, elle fait 
entrer dans la Constitution même de l’État, la religion catholique, honneur qu’elle n’a reçu encore d’aucun peuple connu. »
Martin & Walter, 12437 (pour une autre édition).

314- [DURDENT (René-Jean)]. Beautés de l’histoire des Espagnes, ou Grandes époques de cette histoire, faits 
intéressans, usages, moeurs et coutumes, navigation, mines et commerce ; guerres, actions remarquables ; 
religion, gouvernement et politique ; beaux‑arts, monumens, littérature, etc., depuis mille ans avant Jésus‑
Christ jusqu’à présent. Ouvrage propre à élever l’âme de la jeunesse, à lui orner l’esprit et à l’instruire. Par 
Madame D***. Avec huit belles gravures. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, Alexis Eymery, 1818, 
in‑12, x pp., pp. 11‑436, avec 8 planches hors texte, demi‑basane fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, 
pièce de titre noire, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (350). {226424}  120 €

La première édition est de 1815.
Une des nombreuses compilations intitulées « Beautés. » que René‑Jean Durdent (1776‑1819) composa avec sa facilité de 
plume coutumière, pour alimenter, d’après les contemporains, son inextinguible soif de vin.
Barbier I, 391. Curieusement absent de Quérard. Palau, 77 575.

315- [DURUY (A.), MARC (E.)]. Croquis de chasse. Le drag de Pau. [Paris], Becquet frères, s.d. (1862), in‑4 
oblong (25 x 32 cm), un f. n. ch. (préface par Théodore de Foudras, extraite du Sport du 6 octobre 1858, 
texte sur quatre colonnes), titre et 14 planches lithographiées et colorisées, signées de Duruy ou Marc, toile 
chagrinée cerise, encadrements à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur 
(reliure de l’ éditeur). Exemplaire déboîté. {226373}  1.200 €

Unique édition, extrêmement rare, de cet album satirique sur l’introduction de la chasse à courre dans le Béarn, 
spécialement celle du renard. La préface très critique de Foudras explique comment la raréfaction de cet animal dans la 
région a permis l’importation de techniques de substitution.
La collation est conforme à celle des deux exemplaires signalés au CCF.
Thiébaud, 631. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Pau).

316- DUVAL (Louis). Introduction à l’histoire de la Révolution dans la Creuse. Cahiers de la Marche et assemblée 
du département de Guéret, 1788‑1789. Paris, Dumoulin, Guéret, Ve Betoulle, Limoges, Ve Ducourtieux, 1873, 
petit in‑8, X‑147 pp., broché. Quelques rousseurs et feuillets brunis. (1203). {226183}  120 €

317- DUVAU (Auguste). Essai statistique sur le département d’Indre-et-Loire, ou l’ancienne Touraine (Lu 
à l’Académie des Sciences, le 7 janvier 1828). Paris, Anthelme Boucher, 1828, in‑8, 64 pp., broché sous 
couverture imprimée. Rousseurs. (576). {226022}  70 €

Unique édition.
Louis‑Auguste du Vau de La Farinière, dit Auguste Duvau (1771‑1831), émigré de 1791 à 1805 à Weimar et Leipzig, 
se consacra entièrement aux lettres et à la botanique, traduisant de l’allemand en français, du français en allemand et 
écrivant également directement dans ce dernier idiome.
Pas cité par Perrot.

318- DUVERGÉ (Jean-François). Mémoire topographique, physique et médecinal, ou Traité sur la situation 
de la ville de Tours ; sur la nature de son sol ; sur les qualités de l’eau et de l’air ; sur la nourriture, le 
tempéramment [sic], le caractère, les maladies de ses habitans, & des troupes qui y sont en garnison. Tours, 
Imprimerie de F. Vauquer, 1774, in‑12, xij pp., 162 pp., un f. d’errata chiffré 164., broché sous couverture 
d’attente de papier raciné. Dos renforcé, une légère mouillure claire supra‑paginale au milieu du volume. 
(677). {226007}  250 €

Unique édition, fort rare. 
L’auteur, mort en 1780, était médecin‑inspecteur des hôpitaux militaires.
Absent de Quérard (qui cite les autres ouvrages de l’auteur). Vente Taschereau, 616. Perrot, Statistique régionale, p. 138.

319- DUVERGIE (Jules). Pilier roman à pupitre à l’abbaye de Saint-Père de Chartres. Caen, Delesques, 1913, 
in‑8, 6 pp., planche, broché. Déchirure sur la couverture. Envoi. Ex‑libris Imprimerie Durand. (736). 
{226257}  20 €

320- [DYNASTIE HANOVRIENNE]. - Mémoires du règne de George Ier, Roi de la Grande‑Bretagne, de 
France & d’Irlande, Défenseur de la foi, Electeur de Brunswyck‑Lunebourg, &c., &c., &c. La Haye, Jan 
Van Duren, Adriaan Moetjens, 1729 - 1731, 5 tomes en deux forts vol. in‑8, veau brun moucheté, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (347). {226439}  500 €

Unique édition, peu commune, bien complète de toutes ses parties, ce qui n’est pas si fréquent. 
Paru deux ans après la mort du premier souverain britannique de la dynastie des Hanovre, l’ouvrage insiste sur les 
raisons et les justifications de son accession au trône, devançant tous les parents catholiques de la reine Anne.
I. [4] ff. n. ch. (titre, avertissement), 374 pp., titre, 399 pp., [7] ff. n. ch. (titre, avertissement, privilège), 439 pp., avec un 
portrait‑frontispice répété aux trois tomes, 2 tableaux généalogiques dépliants, une carte hors texte.
II. [7] ff. n. ch. (titre et préface), 425 pp., [7] pp. n. ch. de catalogue Moetjens, [6] ff. n. ch. (titre et avertissement), 
436 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Quai d’Orsay, Mamers et Poitiers.
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321- [EAUX ET FORÊTS]. - Proclamation du Roi, pour la conservation des forêts & bois. Du 3 novembre 1789. 
Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 3 pp., en feuille. {226357}  40 €

Contre l’un des troubles récurrents des débuts de la Révolution, provenant des bouleversements dans la propriété 
foncière et rurale : « Sa Majesté fait très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes, de ne plus à l’avenir entrer dans 
les forêts & bois, par attroupemens, ou particulièrement, pour y commettre aucuns délits (…). Permet Sa Majesté aux usagers 
d’y enlever le bois sec & gisant, sans se servir d’aucune espèce de serrement, même de crochets (…) ».

322- EBLE (Jean). Gibiers d’Europe. La chasse de montagne. Illustré de croquis de Xavier de Poret. Paris, Plon, 
1955, in‑8, 274 pp., [2] ff. n. ch., avec des illustrations et des cartes dans le texte, broché sous couverture 
illustrée. (Collection Durel). (360). {221710}  30 €

Édition originale. Ce titre fait suite à La Chasse de bois (1953) du même auteur.
Ayant grandi entouré d’écuries et de volières, le dessinateur Xavier de Poret (1894‑1975) trouva là les motifs qu’il 
déclina tout au long de sa carrière d’artiste animalier : les chevaux et les oiseaux.
Perret, 1476.

323- ELOY (Henry). M. Pardessus, sa vie et ses oeuvres. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1868, in‑8, [3] ff. n. 
ch., 216 pp., broché sous couverture imprimée. (764). {226013}  60 €

Issu d’une famille blésoise, Jean‑Marie Pardessus (1772‑1853) fut le premier professeur de droit commercial à la Faculté 
de droit de Paris, et il est considéré comme le fondateur de cette branche juridique dans la droite ligne de la codification 
de 1807.
Henry Éloy (1833‑1873) fut avocat au Havre, puis substitut à Louviers, Limoges et Lyon, enfin avocat général à 
Besançon.

324- [EMEUTE REVEILLON] - Lettre au Roi, relativement aux désastres arrivés au Fauxbourg Saint‑Antoine, à 
Paris, le lundi 27, la nuit suivante, & le lendemain 28 avril 1789. Par un citoyen zélé, habitant du Fauxbourg 
Saint‑Antoine. S.l., 1789, in‑8, 16 pp., dérelié {226515}  80 €

Relation des événements survenus chez Reveillon, propriétaire d’une manufacture de papiers peints, faubourg Saint‑
Antoine. Il avait conservé ses 300 ouvriers sans diminution des salaires au cours du terrible hiver 1788. Du jour au 
lendemain, des calomnies se répandirent sur son compte. Le 28 avril des ouvriers et des inconnus armés de bâtons, 
peut‑être à la solde du duc d’Orléans présent sur les lieux, se ruèrent sur l’entreprise, dévastant l’usine, les bureaux, les 
appartements. La troupe massacra les émeutiers faisant des dizaines de morts.
Tourneux I, 990. Martin & Walter, Anonymes, 8435.

325- [EMEUTES]. - Déclaration du Roi, qui commet les prévôts de maréchaussée pour faire le procès aux 
particuliers accusés d’avoir excité des émeutes, ou d’y avoir eu part. Donnée à Versailles, le vingt‑trois de mai 
1789. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, s.d. (1789), in‑4, 4 pp., en feuille. {226363}  40 €

Sur la répression des pillages de halles, de boutiques, de greniers, etc.

326- [EMIGRATION]. - Décrets de la Convention nationale, du 28 mars 1793, l’an second de la République 
Françoise. Contre les émigrés. Evreux, Imprimerie de J. J. L. Ancelle, 1793, in‑4, 32 pp., dérelié. {226535}   
 60 €

Très important ensemble de mesures prises contre les émigrés, en complément d’un arsenal déjà très fourni.

327- [EMPRUNT] - NECKER (Jacques). Rapport lu à l’Assemblée Nationale le 27 août 1789. A Lille, De 
l’Imprimerie de C.M. Peterinck-Cramé, (1789), in‑4, 8 pp., {226323}  50 €

« J’aurais pu depuis quelques jours vous annoncer l’issue vraisemblable de l’Emprunt que vous avez décrété, si l’état de 
ma santé me l’avoit permis. Je profite d’un premier moment de convalescence pour vous rendre le compte qui vous est 
dû… ».
Martin & Walter, III, 25741.

328- [ENFANTS TROUVES - HOSPICES]. - [Recueil de pièces]. Lyon et Paris, 1826 - 1849, 15 pièces en 
un vol. in‑8, demi‑basane verte, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées (reliure 
du XIXe). (242). {226315}  1.800 €

Exceptionnel recueil, d’une grande cohérence, sur les institutions d’ »enfermement » dans le Lyonnais sous la Monarchie 
de Juillet, qu’elles soient à finalité thérapeutique ou répressive ; la plupart de ces pièces sont très rares : 
I. TERME (Jean‑François) : Enfants trouvés. Discours de réception à l’Académie de Lyon. Lyon, Imprimerie de L. 
Boitel, 1836, 20 pp. 
Le médecin lyonnais Jean‑François Terme (1791‑1847) avait pris la direction du conseil d’administration des Hospices 
civils de Lyon le 15 février 1832.
II. PERRIN (Théodore) : Rapport à la Société de médecine de Lyon, sur l’ouvrage de MM. Terme et Monfalcon, intitulé 
Hvistoire statistique et morale des enfants trouvés, lu dans la séance du 9 avril 1838. Paris, Crochard, Lyon, Giberton et 
Brun [Imprimerie de Louis Perrin], 1838, 43 pp. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’Académie de médecine et à Lyon. Théodore Perrin (1795‑1880) était 
le médecin de l’institut des sourds‑muets de Lyon, ainsi que de l’hospice des incurables d’Ainay, fondé par sa sœur 
Adelaïde. C’est également le frère de l’imprimeur Louis Perrin.
III. Les Enfants trouvés. Articles publiés dans la Gazette de Lyon. Lyon, Jean-Baptiste Pélagaud, 1846, [2] ff. n. ch., 
63 pp. 
Aucune notice au CCF.
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IV. Société de patronage pour les enfants pauvres de la ville de Lyon et de ses faubourgs. Statuts. Lyon, Imprimerie de 
L. Boitel, s.d., 8 pp. 
Aucun exemplaire au CCF.
V. GRANDPERRET (Claude‑Louis‑Théodore) : L’Instruction primaire dans le département du Rhône. Lyon, 
Imprimerie de Gabriel Rossary, 1837, 96 pp. 
Curieusement aucun exemplaire au CCF, d’autant que Claude‑Louis Grandperret (1791‑1854) fut inspecteur de 
l’instruction primaire de l’Académie de Lyon à partir de 1835. 
VI. BOLO (Jean‑Dominique) : Rapport sur l’état actuel de l’instruction primaire dans le canton de Limonest, suivi de 
quelques considérations générales d’amélioration, lu au comité primaire de ce canton, dans sa séance du 18 septembre 
1832, présidée par M. le préfet du Rhône. Lyon, Imprimerie de A. Brunet, 1832, 24 pp. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et Saint‑Chamond.
VII. TERME : Considérations sur les secours publics aux indigens malades dans la ville de Lyon. Lyon, Louis Perrin, 
1826, 26 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon).
VIII. Hospices civils de Lyon. Lyon, Imprimerie de Marle aîné, s.d. [1845], 8 pp.
IX. BOTTEX (Alexandre) : Programme et plan pour la construction de l’Asile public des aliénés du Rhône. Lyon, 
Guilbert et Dorier [Imprimerie de Louis Perrin], 1847, 31 pp., avec un plan dépliant hors texte. 
Au CCF, exemplaires à la BnF et à Lyon. Alexandre Bottex (1796‑1849) devint médecin chef du quartier des aliénés de 
l’Antiquaille en 1842. Cette même année, il fut également nommé inspecteur des aliénés du département du Rhône. 
X. EXBRAYAT (Jean‑Baptiste‑Jules) ; POTTON (Ferdinand‑François‑Ariste) : Plan et projet d’un hospice d’aliénés 
pour le département du Rhône, présentés en 1847à M. Le Préfet et aux membres du Conseil général de ce département, 
aux administrateurs des hôpitaux et hospices civils de la ville de Lyon. Lyon, Imprimerie de Barret, 1847, 32 pp., avec 
un grand plan dépliant en couleurs. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Grenoble). La loi sur les aliénés de 1838 faisait obligation aux départements 
de posséder chacun un hospice pour les malades mentaux. Jules Exbrayat (1806‑1857) avait été l’architecte de l’Hôpital 
de l’Antiquaille.
XI. POTTON : De l’Hospice de l’Antiquaille, des vices de son organisation présente ; des changements, des réformes 
qu’il réclame pour répondre à l’esprit de la loi, au voeu des fondateurs et aux besoins de la population lyonnaise. Lyon, 
Louis Perrin, 1845, 77 pp. 
Au CCF, exemplaires à la BnF, à la BIUM et à Lyon. François‑Ferdinand‑Ariste Potton (1810‑1869) exerça à l’hôpital 
de l’Antiquaille à Lyon de 1839 à 1856.
XII. [POTTON : ] Lettre sur les travaux du jury médical du département du Rhône. Lyon, Ch. Savy jeune [Imprimerie 
Rodanet], 1849, 16 pp. 
Lettre adressée au directeur de la Gazette médicale de Lyon, en date du 28 mars 1848. Un seul exemplaire au CCF (Lyon).
XIII. MUNARET (Jean‑Marie‑Placide) : Dispensaire spécial pour le traitement des vénériens indigents de la ville de 
Lyon ; son but et ses moyens. Lyon, Imprimerie de L. Boitel, 1841, 32 pp. 
Placide Munaret (1805‑1877) avait fondé, en 1840, un dispensaire à Lyon, consacré au traitement gratuit des maladies 
vénériennes dans la classe indigente et dans la classe ouvrière. 
XIV. BONNARDET (Louis) : Rapport sur le règlement des prisons de Lyon, présenté à Monsieur le ministre de 
l’intérieur, au nom de la Commission des prisons [Avec : ] Règlement des prisons de Lyon. Lyon, Imprimerie de L. Boitel, 
1838, 50 pp., 126 pp., avec un tableau dépliant hors texte. 
Louis Bonnardet (1793‑1872) était maire de Saint‑Priest (Isère), et président de la Commission des prisons.
XV. [BARBE DE MARBOIS (François) : ] Observations sur les votes de quarante‑un conseils généraux de département, 
concernant la déportation des forçats libérés ; présentés à Monsieur le Dauphin, par un membre de la Société royale 
pour l’amélioration des prisons. Paris, Imprimerie royale, 1828, 76 pp.

329- [EPIZOOTIES]. - Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l’exécution de mesures destinées à prévenir la 
contagion des maladies épizootiques. Du 27 messidor [an V = 15 juillet 1797]. Bourg [-en-Bresse], Imprimerie 
de P. F. Bottier, s.d. (septembre 1797), in‑8, 8 pp., 3 pp. [Application de l’arrêté au département de l’Ain], broché 
sous couverture d’attente de papier gris. {226534}  40 €

Diffusé dans chaque département, cet arrêté visait surtout à limiter la diffusion d’une épizootie touchant les bêtes à 
cornes des départements du nord et de l’est.

330- [ÉQUITE FISCALE] - ARNOULD (Ambroise-Marie). Répartition de la contribution foncière, ou 
division en huit classes fondamentales des 83 départements. A Paris, Chez Buisson, 1791, in‑8, 30 pp., 
dérelié. (c). {662058}  80 €

INED, 97 : « S’inspirant de son Système maritime et politique, Arnould expose le moyen préparatoire pour fixer avec 
équité la part proportionnelle des 83 départements dans la masse de la contribution foncière, à savoir diviser la France 
en huit classes (Paris, banlieue, Lyonnais, départements maritimes, etc.) ». L’auteur était sous‑directeur du Bureau de 
la balance du commerce.
Martin et Walter, I, 528.

Vers l’ émancipation
331- [ESCLAVAGE]. - Exposé général des résultats du patronage des esclaves dans les colonies françaises. 

Imprimé par ordre du ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie royale, juin 
1844, in‑4 carré, [2] ff.n. ch., 668 pp., demi‑veau cerise, dos lisse orné de filets dorés et cloisonné et long, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (282). {226204}  3.000 €

Édition originale de cet important document, dernier rapport (de trois), et qui opère la synthèse de l’application de 
l’ordonnance royale du 5 janvier 1840, et qui, sur le modèle anglais, instituait un régime intermédiaire pour les esclaves 
des colonies, préparatoire à l’émancipation.
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L’enquête a été menée dans les vieilles colonies, donc en Martinique, Guadeloupe, Guyane française et île Bourbon. Elle 
est d’autant plus importante que ce statut intermédiaire a peu retenu l’attention de l’historiographie hexagonale (à la 
différence de l’anglo‑saxonne pour la mise en place parallèle de ces mesures dans les Caraïbes anglaises) : il a duré trop 
peu de temps pour ne pas être oblitéré par la décision d’abolition de 1848 ; et aussi, il se situe dans cette zone « grise » 
des mesures de transition, superbement ignorées des esprits qui raisonnent par tout ou rien.
Sabin, 14 712.
Très bon exemplaire.

332- ESCOMAN (Jacqueline de Voyer, dite d’). Le Véritable manifeste sur la mort d’Henry le Grand, par la 
demoiselle d’Escoman. M. DC. XVI. S.l. [Delft], s.n. [Isaac Vorburger], s.d. (1717), in‑12, 15 pp., dérelié. 
{226216}  150 €

Deuxième édition de cette curieuse pièce dans laquelle la dame de compagnie Jacqueline de Voyer, dite d’Escoman du 
nom de son mari (vers 1585‑ vers 1618) accusait sa maîtresse Henriette d’Entragues, marquise de Verneuil (1579‑1633), 
d’avoir organisé un complot avec le duc d’Épernon ayant abouti à l’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac. Elle 
est incluse dans le tome I du Recueil de pièces historiques et curieuses ; commençant par le manifeste de Pierre Dujardin sur 
la mort d’Henri IV (2 vol. in‑12).
SHF, Hauser, 3278 (cite la pièce uniquement d’après le recueil de Cimber et Danjou). Absent de Cioranescu.

Dénonçons des complots, il en restera toujours quelque chose …
333- ESCOMAN (Jacqueline de Voyer, dite d’). Le Véritable manifeste, sur la mort de Henry le Grand, par la 

Damoyselle d’Ecoman. 1616. S.l., s.d. (1616), petit in‑8, pp. 3‑14, manque apparemment la page de titre, 
mais la p. 3 porte la signature A, broché sous couverture de papier marbré du XIXe siècle. {226215}  300 €

Édition originale rare de cette curieuse pièce dans laquelle la dame de compagnie Jacqueline de Voyer, dite d’Escoman 
du nom de son mari (vers 1585‑ vers 1618) accusait sa maîtresse Henriette d’Entragues, marquise de Verneuil (1579‑
1633), d’avoir organisé un complot avec le duc d’Épernon ayant abouti à l’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac. 
L’histoire est rocambolesque : peu avant la Noël 1606, elle aurait assisté à la rencontre d’Henriette d’Entragues et du 
duc d’Épernon, et les aurait entendu conclure un pacte en vue d’assassiner Henri IV, ancien amant de la marquise de 
Verneuil Ce complot aurait eu pour objectif de placer sur le trône du royaume de France le fils d’Henri IV et de la 
marquise. L’Espagne aurait été mêlée à ce complot, des lettres partant régulièrement du château de Verneuil vers ce 
pays. De 1607 à 1609, elle aurait plusieurs fois rencontré Ravaillac, lequel, selon ses déclarations, allait et venait dans 
l’entourage d’Henriette d’Entragues. Arrêtée le 17 janvier 1611, elle fut condamnée à une peine d’enfermement à 
perpétuité, échappant de peu à une condamnation à mort pour lèse‑majesté. Enfermée au couvent des Filles repenties 
de Saint‑Magloire, rue Saint‑Denis à Paris, elle décéda dans l’oubli à une date incertaine. 
La publication de ces allégations à la date tardive de 1616 s’explique par des raisons politiques liées à la régence de 
Marie de Médicis : le texte du Manifeste fut diffusé à l’initiative de magistrats du Parlement de Paris afin d’affaiblir la 
régente et le duc d’Épernon. L’historiographie des XIXe et XXe siècles verra généralement en la demoiselle d’Escoman 
une affabulatrice.
SHF, Hauser, 3278 (cite la pièce uniquement d’après le recueil de Cimber et Danjou). Absent de Cioranescu. Les 
exemplaires de la BnF ne comportent pas non plus de page de titre.

334- ESTERNO (Ferdinand-Charles-Philippe d’). Avis du Conseil général d’agriculture sur l’irrigation 
considérée comme remède à la cherté des matières animales. Mémoire présenté apr M. d’Esterno (…), suivi 
des deux rapports de M. de Gasparin, et d’un projet de loi sur l’irrigation. Paris, Paul Renouard, 1842, in‑8, 
32 pp., 16 pp. (rapports de Gasparin et projet de loi), broché sous couverture rose imprimée. {225998}  40 €

Unique édition.
Le cinquième comte d’Esterno (1805‑1883) était ingénieur agronome, secrétaire de la Société des économies et du 
Congrès central d’agriculture.

335- ESTOURMEL (Louis-Marie d’). Opinion sur la question de savoir si la Nation doit déléguer au Roi le 
Droit de Guerre & de Paix. Paris, Baudouin, s.d., in‑8, 7 pp., dérelié. {140661}  30 €

Martin et Walter, 12893.

336- [ETATS PROVINCIAUX]. - Proclamation du Roi, sur le décret de l’Assemblée nationale, du 26 octobre 
1789, qui surseoit à toute convocation de provinces & États. Du 27 octobre 1789. Lille, Imprimerie de C. M. 
Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 4 pp., en feuille. {226358}  40 €

« L’Assemblée nationale a décrété qu’ il sera sursis à toute convocation de provinces & d’États, jusqu’ à ce qu’elle ait déterminé 
avec l’acceptation du Roi, le mode de ladite convocation dont elle s’occupe présentement ».
Ce ne fut en effet que progressivement que cette antique institution fut supprimée : d’abord, le 22 décembre 1789, 
l’Assemblée nationale ne décréta que la cessation d’activités des États provinciaux, assemblées provinciales et assemblées 
inférieures le jour où les administrations de département et de district seront formées ; puis, le décret du 26 février 
1790, qui fixait la nouvelle division du royaume, disposait dans son article 4 : « La division du royaume en départements 
et districts n’est décrétée quant à présent que pour l’exercice du pouvoir administratif, et les anciennes divisions relatives à 
la perception des impôts et au pouvoir judiciaire subsisteront jusqu’ à ce qu’ il en ait été autrement ordonné », ce qui laissait 
théoriquement subsister les États ; enfin, c’est seulement le 21 septembre 1791 que fut adopté un décret supprimant tous 
les commissariats des provinces d’États à compter du 1er novembre suivant.

337- [ETATS-GENERAUX DE 1614]. - Remonstrance très-humble, des officiers de finances, à Nosseigneurs de 
la Chambre des Comptes, sur les diverses inventions & poursuittes de Iean de Beaufort ; & ses semblables. 
S.l., 1615, petit in‑8, 16 pp., broché sous couverture de papier bleu marbré factice du XIXe siècle. (1155). 
{226212}  250 €
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Il s’agit d’une réponse collective aux faits et arguments développés dans le célèbre opuscule Le Trésor des trésors de 
France, de Jean de Beaufort, sur les malversations des officiers de finance du Roi, livré à l’occasion des États généraux 
de 1614. En effet, le commis Jean de Beaufort, qui s’était déjà signalé sous Henri IV par sa lutte opiniâtre contre 
les détournements des financiers, y livrait non seulement de précises listes nominatives (comptables, commissaires, 
contrôleurs), mais aussi un ensemble de cotes permettant de vérifier les détournements.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Cour des Comptes. SHF, Bourgeois & André, 2127 (s.v.)

338- [ETATS-GENERAUX DE 1614]. - Response aux remonstrances de Iean de Beaufort. S.l., 1616, petit in‑8, 
37 pp., broché sous couverture de papier bleu marbré factice du XIXe siècle. (1155). {226213}  250 €

Il s’agit de l’une des deux réponses collectives adressées aux faits et arguments développés dans le célèbre opuscule Le 
Trésor des trésors de France, de Jean de Beaufort, sur les malversations des officiers de finance du Roi, livré à l’occasion 
des États généraux de 1614. En effet, le commis Jean de Beaufort, qui s’était déjà signalé sous Henri IV par sa lutte 
opiniâtre contre les détournements des financiers, y livrait non seulement de précises listes nominatives (comptables, 
commissaires, contrôleurs), mais aussi un ensemble de cotes permettant de vérifier les détournements.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de SHF.

339- [ETATS-GENERAUX]. - Les Demoiselles du Palais-Royal aux États-Généraux. S.l., s.d. (1789), in‑8, 
8 pp., dérelié. {226382}  120 €

Pétition sur le mode persifleur : les demoiselles aux charmes vénaux (« les mieux intentionnées pour la chose publique ») 
enregistrent une forte baisse de fréquentation par suite de l’agitation liée aux États, et demandent qu’on leur rende leurs 
pratiques.
« Rendez-nous donc au plutôt, Messieurs, cette brillante partie de la Nation, que vos augustes séances occupent, que la 
discussion de vos vues, de vos projets agite, & dont toutes vos idées absorbent l’ intention. Rendez-nous les, ces abbés, ces gros 
bénéficiers, nos tributaires les plus constans, & que vos travaux éloignent de nous invinciblement ».

340- [ETATS-GENERAUX]. - Règlement fait par le Roi, pour le paiement des dépenses des assemblées de 
bailliages & sénéchaussées, relatives à la convocation des États‑généraux. Du 30 mai 1789. Lille, Imprimerie 
de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 6 pp., un f. vierge, en feuilles. {226472}  40 €

« Le Roi, après avoir déterminé par un règlement général, & par plusieurs règlemens particuliers, les formes qui ont dû être 
suivies dans les assemblées de bailliages ou sénéchaussées, & dans celles des villes & des communautés pour la nomination des 
députés aux États-généraux, a pensé qu’ il seroit de sa justice de pourvoir, par un dernier règlement, au paiement des frais de 
ces diverses assemblées ». Concerne essentiellement les frais de voyage, de séjour et retour, avancés par les députés aux 
assemblées primaires.

Imprimé sur papier bleu
341- EUDEL (P.). Annales de La Bourboule. Paris, Maloine, 1911, in‑12, V‑217 pp., 2 tableaux généalogiques 

dépliants, broché, couverture illustrée. (460). {217587}  150 €
Ouvrage tiré à 505 exemplaires, 500 sur papier ordinaire et 5 sur papiers spéciaux, dont notre exemplaire, le seul sur 
papier bleu.

342- EVRARD (Fernand). Versailles ville du roi, (1770‑1789). Étude d’économie urbaine. Suivi du texte des 
cahiers des corps et communautés de métiers de Versailles. Paris, Leroux, 1935, gr. in‑8, 637 pp., plan 
dépliant, index, demi‑basane verte, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, mors 
supérieur fendu. Cachet de la Fondation Thiers (annulé). (826). {225816}  120 €

343- [FAIGE-BLANC (Henri-Frédéric)]. Quelques pages sur Léon Roches. Grenoble, Imprimerie Allier frères, 
1898, in‑8 carré, [2] ff. n. ch., IV pp., 252 pp., avec deux planches hors texte (un portrait en héliogravure ; 
une planche héraldique en couleurs sous serpente ‑ armes de Rolland de La Platière), et [5] ff. hors texte 
de fac‑similé d’une lettre du maréchal Bugeaud, demi‑chagrin fauve, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, 
fleurons dorés dans les entre‑nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). (945). {226345}   
 150 €

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés à la main (132/400).
Rare monographie sur le diplomate Léon Roches (1809‑1900), né à Grenoble, et que sa carrière mena dans l’entourage 
d’Abd‑el‑Kader, puis en Tunisie, à Trieste, et surtout au Japon (il fut ambassadeur de France de 1864 à 1868).
Henri‑Frédéric Faige‑Blanc (1811‑1901 ou 1813‑1902) était maire de Voiron, et signait du pseudonyme Alpinus, que 
l’on trouvera à la fin de l’épilogue.
Exemplaire du bibliophile dauphinois Paul Couturier de Royas (1853‑1934), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les 
premières gardes.

344- [FAILLITES] - TRIPIER (Nicolas). Chambre des Pairs. ‑ Séance du 10 mai 1836. Rapport fait à la 
Chambre, au nom d’une commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi sur les faillites et 
banqueroutes. S.l. [Paris], s.d. (1836), in‑8, 126 pp., en feuilles, cousu, non coupé. {226289}  70 €

Pair de France depuis le 11 octobre 1832, l’avocat Nicolas Tripier (1765‑1840), très proche de Louis‑Philippe depuis 
l’Affaire Julien, votait avec le parti ministériel. Rapporteur de plusieurs commissions, il se signala précisément par ce 
rapport sur le projet de loi sur les faillites, généralement cité comme un modèle. Il soutint par ailleurs la politique du 
gouvernement de Juillet jusqu’à sa mort.
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345- FARRE (J.-J.-F.-A.). Observations sur les réformes militaires à l’étude. Paris, Baudoin, novembre 1882, 
in‑8, 60 pp., demi‑chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Taches sur les plats. 
Rousseurs. Cachets (annulés). (923). {226189}  50 €

346- FAUTRAS (Gustave). Souvenirs et impressions de 1870-1871. Le 3e Bataillon de la Garde Mobile de Seine 
et Oise pendant le siège de Paris. Paris, Hachette, 1906, gr. in‑8, 134 pp., frontispice, ill. in‑t., carte in fine, 
broché. Couverture défraîchie, dos factice en toile brune. Envoi. (731). {226411}  60 €

347- FAYET (Pierre). Journal historique sur les troubles de la Ligue. Publié d’après le manuscrit inédit et 
autographe, avec des éclaircissements et des notes, par Victor Luzarche, membre de la Société de l’Histoire de 
France. Tours, Imp. Ladevèze, 1852, in‑12, XII‑274 pp., demi‑veau blond, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. 
cons. (rel. de l’ époque). Fines usures aux mors et à la coiffe supérieure. (679). {226381}  250 €

Ouvrage tiré à 150 exemplaires.
« Sur la Saint‑Barthélémy, prétend tenir de Maurevert que celui‑ci agissait avec le consentement du roi. Très détaillé 
sur les Barricades. »
Hauser, III, 1559.
Très bon exemplaire.

348- FAYET (Pierre). Recherches historiques et statistiques sur les communes et les écoles de la Haute-Marne. 
Langres, Firmin Dangien, Paris, D. Dumoulin, 1879, in‑8, XXXIII pp., 388 pp., broché. (738). {217638}   
 80 €

Unique édition de cette monographie soignée, regorgeant de renseignements biographiques et pédagogiques sur la 
situation des écoles en Haute‑Marne. 
Originaire d’Aurillac, Pierre Fayet (1801‑1893) fut recteur de l’Académie de la Haute‑Marne de 1853 à 1854, puis, après 
la suppression des académies départementales en 1854, inspecteur d’académie à Chaumont (1854‑1863). 

349- FÉLIX DE BEAUJOUR (Louis-Auguste). Théorie des gouvernements, ou Exposition simple de la manière 
dont on peut les organiser et les conserver dans l’état présent de la civilisation en Europe. Paris, Firmin Didot, 
1823, 2 vol. in‑8, [4]‑410 et [4]‑479 pp., bradel papier bleu, filets dorés au dos (reliure de l’ époque). Qqs 
usures à la reliure. (377). {196059}  600 €

Unique édition de ce texte tiré à petit nombre, et non mis dans le commerce. 
Il appartient à la catégorie assez abondante des réflexions politiques nées de l’après‑Révolution, et de la mise en place 
d’un gouvernement d’Assemblées en France. Ses réflexions ne sont pas sans mérite, même si l’ouvrage n’a pas connu de 
postérité.
Louis‑Auguste Félix (1765‑1836), qui obtint d’ajouter le nom de Beaujour à son patronyme seulement le 4 octobre 
1829, et le baronnat le 16 avril 1830, avait fait une carrière au Ministère des Affaires étrangères et dans divers postes 
consulaires, avant d’être nommé au Tribunat en 1800. Il reprit ensuite ses activités diplomatiques : Commissaire 
général des relations commerciales aux États‑Unis (1802‑1810), Consul à Smyrne (1815‑1817), enfin Inspecteur général 
des consulats et établissements français du Levant (1817‑1819). C’est après sa retraite en 1820 qu’il publia la plupart de 
ses ouvrages.

350- FERRÉ (Max). Charenton-Le-Pont d’hier à aujourd’hui. Paris, Éditions d’Art Les Heures Claires, 1971, in‑4, 
178 pp., planches, 2 plans volants, bradel toile grise sous jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). Petites taches 
sur la jaquette. (820). {226313}  60 €

351- FERTIAULT (F.). Histoire d’un chant populaire bourguignon. Paris, Pour les Amis de l’Auteur, 1883, 
in‑12, 34 pp., broché. dérelié. (cREGIO). {175960}  30 €

352- FEVRE (Mgr). Histoire de Riaucourt. Langres, Jules Dallet, Chaumont, Cavaniol, 1882-1880, 2 tomes en 
1 vol. in‑8, XXVII‑288‑(4) pp. et XV‑211‑(4) pp., demi‑chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés (reliure de 
l’ époque). (661). {218196}  280 €

I. Raucourt depuis sa fondation jusqu’à 1789. II. Raucourt depuis la Révolution.
Bon exemplaire. Ex‑libris F.L., avec une vue de Sierck.

353- FIEVE (Albert). La Norvège. Chasse et monographies cynégétiques. Gand, Imprimerie A. Siffer, 1905, in‑8, 
[2] ff. n. ch., V pp., 270 pp., broché sous couverture rempliée. Manques à la première couverture. (bur47). 
{221749}  150 €

Unique édition, très peu commune. L’ouvrage réunit des articles parus au départ dans Chasse et pêche, entre 1894 et 
1900.
Thiébaud, 404. Un seul exemplaire au CCF (Bibliothèque nordique). 

354- FILLEAU (René). Notes blésoises. Illustrées de six gravures et d’un plan. Blois, R. Contant, 1892, in‑16,  
[2] ff. n. ch., 142 pp., [2] ff. n. ch. de table et d’errata, avec des figures dans le texte. broché. (583). {226019}  
 60 €

Tirage à petit nombre.
Unique édition, peu commune.
Au CCF, exemplaires à la BnF, Blois, Vendôme et Le Mans.
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355- FITZ-JAMES (Edouard, sixième duc de). Chambre des Pairs de France. Session de 1817. Séance du mardi 
3 mars 1818. Opinion sur le projet de loi relatif au recrutement de l’armée. Imprimée par ordre de la 
Chambre. [Paris], Imprimerie de P. Didot l’aîné, s.d. (1818), in‑8, 60 pp., en feuilles, cousu. {226293}  50 €

Ancien émigré, le sixième duc de Fitz‑James (1776‑1838), membre de la Chambre des Pairs, vota systématiquement dans 
un sens opposé à la politique constitutionnelle du ministère Decazes, et notamment contre la loi Gouvion Saint‑Cyr sur 
le recrutement de l’armée, qui sera néanmoins votée le 18 mars suivant. Elle réaffirmait le principe révolutionnaire de 
conscription qui avait été aboli par la Charte de 1814, ce qui suffisait à susciter l’ire du noble Pair.

356- [FLANDRE] - LOUIS XVI. Lettre du Roi pour la convocation des États-Généraux à Versailles, le 27 avril 
1789. Paris, Imprimerie Royale, 1789, in‑4, 7 pp., broché. {226321}  50 €

Lettre pour la convocation de la province de Flandre

357- [FLAVIGNY (Maurice-Adolphe-Charles de)]. Chalmel et ses panégyristes. Tours, Ernest Mazereau, s.d. 
(1869), in‑8, titre, 144 pp. broché, non coupé. Couvertures défraîchies. (697). {226055}  70 €

Unique édition, très rare, de cette étude sur les manuscrits et l’oeuvre de Jean‑Louis Chalmel (1756‑1829), homme 
politique tourangeau qui se fit, après sa retraite de la vie publique, l’historien de Tours. Elle se présente de façon 
fortement polémique, le vicomte de Flavigny n’étant pas du même bord que son sujet, et surtout donna lieu à une 
correspondance des plus acerbes entre l’auteur et la fille de Chalmel, Zélie Chalmel, dont on trouvera citées ici quelques 
lettres.
Seulement deux exemplaires au CCF (Tours et Blois).

358- FLEISCHMANN (Henri). Roustam, mameluck de Napoléon. Paris, Mericant, 1910, petit in‑8, XXI‑
384 pp., ill. in et h.‑t., veau fauve, dos à nerfs orné de filets à froid, double filet à froid encadrant les plats, 
dentelle intérieure à froid, couverture conservée (reliure de l’ époque). Rousseurs. Ex‑libris Edouard Bouchez. 
Envoi à ce dernier. (138). {223580}  80 €

359- FLEURY (Paul de). Les Sires de Bury et d’Onzain. Chronologie et histoire. Blois, Imprimerie Dufresne, s.d. 
(1873), 8 pp., broché sous couverture factice rose. (709). {226281}  30 €

Paul de Fleury (1839‑1923) dirigea les archives du Loir‑et‑Cher de 1866 à 1877. 
Saffroy II, 30 804.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Porcher.

360- [FLEURY (Paul de)]. La Crue et le débordement de la Loire en novembre-décembre 1628. Document 
inédit publié par P. de Fleury. Blois, Imprimerie Beurdeley, s.d. (1874), in‑8, 8 pp., broché sous couverture 
muette de papier vert. (cLOIRE). {226134}  30 €

L’inondation de 1628 semble avoir constitué l’une des plus désastreuses pour la région de Blois.
Envoi autographe de l’éditeur à l’abbé Victor Porcher, secrétaire particulier de l’évêque de Blois.

361- FLORANCE (Ernest-Camille). Sépulture gallo-romaine en forme de four. Sixième congrès préhistorique 
de France, session de Tours, 1910 (pages 837 à 839). Le Mans, Imprimerie Monnoyer, 1911, in‑8, 4 pp., broché. 
Fortes mouillures sur la première couverture. {226503}  20 €

Rare. Ernest‑Camille Florance (1846‑1931) était président, de 1901 à sa mort, de la Société d’histoire naturelle et 
d’anthropologie de Loir‑et‑Cher. Il eut le mérite de réaliser un inventaire départemental des restes archéologiques 
apparents et connus alors : mottes, remparts, grands fossés, sépultures, restes de métallurgie. Comme nombre de 
celtomanes de tout poil, il était obsédé par les gaulois et qualifiait de gaulois tout ce qui n’était pas tumulus …
« En cherchant des dolmens qui n’existaient pas, j’ai trouvé, le 25 juillet dernier, à Langon, bourg situé à 10 km au sud-est de 
Romorantin, un genre de sépulture tout autre, que je ne connaissais pas ».
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Blois.
Envoi autographe de l’auteur à Lavollé.

362- FOCH (Ferdinand). Préceptes et jugements du maréchal Foch. Extraits de ses oeuvres. Précédés d’une 
Étude sur la vie militaire du maréchal par le commandant A. Grasset. Nancy, Paris, Strasbourg, Berger-
Levrault, 1919, in‑12, LXXIII‑255 pp., portrait‑frontispice, 4 cartes dépliantes, demi‑percaline bleu canard, 
dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). Papier jauni. Déchirures sur les cartes. Cachets (annulés). 
(1230). {226191}  40 €

363- 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, 1753, 7 vol. in‑4, 
[6]‑XXIV‑C‑[5]‑242, [4]‑XXII‑[2]‑336‑[19], [4]‑XXIV‑[6]‑314, [4]‑25‑[6]‑368‑[22], [4]‑XXVIII‑414, [4]‑
LXIV‑478‑[18] et [8]‑XII‑273 pp., deux frontispices, 4 cartes dépl. et 131 pl. généralement dépl., veau fauve, 
dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure vers 1820). Qqs usures. (747). {226402}  3.000 €

Nouvelle 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 cette édition d’Amsterdam, toujours en six volumes mais complétée par un Supplément. 
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Les éditions postérieures (1759 à 1774) ne feront que reprendre le supplément sans rien y ajouter.
Le nombre de planche diffère suivant les éditions. Celle‑ci en comporte 131 et 4 cartes, Sicile antique, Grèce antique, 
marche d’Annibal dans les Alpes et Italie antique.
La pagination sera reprise quasiment à l’identique en 1759, laissant penser qu’il s’agit d’une remise en vente de l’édition 
de 1753.
Le supplément comprend principalement l’ouvrage de Savornin, Sentimens d’un homme de guerre sur le système militaire 
du chevalier Folard.
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.
Ex‑libris manuscrit Charles de Songnis ( ?) daté de 1803 et Charles de La Porte. Monogramme couronné (cachet sec).
Très bon exemplaire.

364- FONVIEILLE (René). Le Palais du Parlement de Dauphiné et son extraordinaire architecte Pierre Bucher, 
procureur général du roy, doyen de l’université de Grenoble (15101576). Grenoble, Didier-Richard, 1965, gr. 
in‑8, 97 pp., planches, broché. (736). {226410}  50 €

365- FORNERON (Henri). Histoire générale des émigrés pendant la Révolution française. Paris, Plon, 1884-
1890, 3 vol. in‑8, VII‑435 pp., 457 pp. et 639 pp., demi‑maroquin havane, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de 
l’ époque). Qqs rousseurs. Petite épid. sur le papier du premier plat du tome 3. Ex‑libris Gaston Prinet. (102). 
{226024}  500 €

Souvent anecdotique, rédigé à partir des mémoires pour l’essentiel, l’ouvrage de Forneron demeure un des livres de base 
pour toute bibliothèque sur l’émigration.
À noter que le troisième volume paru en 1890, plus rare que les deux premiers et jamais réédité, concerne, les Emigrés 
et la société française sous Napoléon Ier. Ce dernier volume a été publié d’après les notes de Forneron, décédé 
prématurément, et constitue sans doute la partie la plus intéressante de son œuvre.
Bon exemplaire malgré un dos légèrement passé.

366- FOUCART (P.). Campagne de Prusse, (1806). Iéna. Prenzlow‑Lubeck. D’après les archives de la guerre. 
Paris, Berger-Levrault, 1887-1890, 2 vol. in‑8, XV‑730 pp. et XXVI‑960 pp., 11 tableaux repliés, 6 cartes et 
croquis dépliants, index, demi‑basane bleue, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Usures aux mors et aux coiffes. 
Papier cassant (qqs déchirures dans les marges), certaines cartes volantes. Traits et annotations au crayon. 
Manque 2 cartes. (904). {665194}  250 €

367- FOUCHÉ (Pierre). Phonétique historique du Roussillonnais. Toulouse, Privat, Paris, Picard, 1924, in‑8, 
XXX‑318 pp., toile crème, couverture conservée (reliure postérieure). Quelques rousseurs. Joint une lettre 
autographe de l’auteur. (Bibliothèque Méridionale, 2e série, tome XXI). (1260). {226253}  80 €

Thèse.

368- FOUCHER (Georges). Le Pilori. M. Pierre Tassin. Quelques notes sur les « docks de Marseille ». Blois, 
Imprimerie R. Marchand, 1885, in‑16, 32 pp., broché. {226481}  40 €

Pierre Tassin (1837‑1908) était alors député de Loir‑et‑Cher de 1871 à 1893, pour la gauche démocratique. L’opuscule 
revient sur un épisode de sa carrière (1878), lorsqu’il était président des portefaix de Marseille (on dirait aujourd’hui, 
secrétaire général du syndicat des dockers), en rivalité avec les docks de la Joliette.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

369- [FOURNIER DE LA POMMERAYE (Joseph-Marie)]. Satire contre les parvenus. [Paris], Imprimerie de 
Le Normant, 1818, in‑8, 7 pp., broché sous couverture factice de papier marbré de la fin du XIXe. {226562}  
 30 €

Rare pièce d’un poète encore plus rare dans ses productions (deux titres chez Quérard) : Joseph‑Marie Fournier de la 
Pommeraye, né à Fougères en 1785, conseiller à la Cour d’Angers, démissionnaire en 1830, décédé à Nantes en 1855, 
avait été anobli par lettres patentes du 6 janvier 1815. Il avait épousé en 1834 Louise‑Charlotte de la Rochefoucauld‑
Bayers.
Quérard IV, 549. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

Aux origines de la Grande Peur
370- [FRANCHE-COMTÉ] - MESMAY (Jean-Antoine-Marie de). Mémoire justificatif de M. de Mesmay, 

conseiller au Parlement de Franche-Comté. Besançon, Imprimerie de Simard, 1789, in‑8, titre, 45 pp., 
dérelié. {226527}  80 €
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Il s’agit de la justification de Jean‑Antoine‑Marie de Mesmay (1751‑1826) dans l’affaire de la fête de Quincey 
(actuellement dans la Haute‑Saône), domaine qui lui appartenait et fut le théâtre d’un incident tragique peu après 
les journées de juillet 1789 : le dimanche 19 juillet 1789, en son absence, le château avait été ouvert pour donner aux 
« patriotes » de la région une fête en l’honneur de la réunion des trois Ordres. Or, l’explosion accidentelle d’un baril de 
poudre transforma rapidement la fête en désolation (quatre morts et quatre blessés). Le climat de suspicion généralisée 
de cet été 1789 aidant, Mesmay fut accusé d’avoir commandité l’explosion. Son château fut au demeurant pillé et brûlé 
par des émeutiers.
Plus tard, l’innocence de M. de Mesmay sera reconnue, lors d’un procès achevé le 31 août 1790, mais l’incident donna 
le branle à la Grande Peur non seulement en Franche‑Comté, mais dans tout le Royaume par suite de la publicité qui 
lui fut donnée à l’Assemblée nationale, et de multiples scènes d’anarchie s’ensuivirent, avec leur lot de destructions 
aveugles.
Absent de Martin & Walter. Perrod, 1493.

Deux exemplaires connus ! 
371- [FRANCOIS (Charles)]. Journal d’un officier français. Nantes, Imprimerie de Mellinet-Malassis, 1823-1825, 

23 livraisons en un vol. in‑8, pagination multiple, demi‑maroquin parme, dos à nerfs orné (rel. du milieu du 
XIXe s.). Dos passé. Bon exemplaire. (229). {223805}  5.000 €

Rarissime pré‑originale des Mémoires du fameux « dromadaire d’Egypte ».
L’on sait que ces souvenirs du capitaine François avaient commencé de paraître sous forme d’extraits dans les livraisons 
du périodique Le Lycée armoricain, publié de 1823 à avril 1830, date à laquelle il absorba la Revue de l’Ouest, et 
reprit son titre. Ce furent donc 23 extraits anonymes publiés au cours des années 1823, 1824 et 1825, concernant 
essentiellement la Campagne d’Egypte et celle de Russie, à savoir, aux deux extrémités de l’épopée napoléonienne, celles 
qui avaient le plus frappé les imaginations ; mais au milieu, on trouvera aussi des détails sur la Guerre de l’Indépendance 
espagnole. Bien sûr, le texte en avait été arrangé par un teinturier au service du journal, mais ces souvenirs purent ainsi 
connaître un premier succès. Voilà pourquoi, à l’issue de cette série, le directeur de la revue, Camille Mellinet, annonça 
t‑il la publication de l’intégralité des Mémoires de François en deux volumes in‑8 de 600 pages chacun, sous le titre de 
Souvenirs d’un officier français de 1792 à 1824. Le premier volume devait sortir au cours du premier trimestre de 1829, 
mais la publication ne vit jamais le jour, sans doute par insuffisance de souscripteurs, et il fallut attendre 1903‑1904 
pour que le texte intégral fût enfin présenté aux lecteurs sous le titre Journal du capitaine François, 1792‑1830 (Paris, 
Charles Carrington, deux volumes, édition par Charles Grolleau). 
Notre exemplaire, lui, est un recueil d’amateur formé au milieu du XIXe siècle, comme un autre que nous avons eu 
l’occasion de découvrir (cf. Catalogue Clavreuil 333‑248), reliant en un seul volume les 23 extraits de la revue, souvent 
joints bout à bout par collage, à la suite d’une page de faux‑titre et d’une page de titre correspondant au périodique (Le 
Lycée armoricain ‑ Second volume) : 
I. Paginé 357‑361. ‑ II. 427‑432. ‑ III. 56‑61. ‑ IV. 131‑138. ‑ V. 223‑230. ‑ VI. 294‑302. ‑ VII. Assassinat de Kléber 
377‑386. ‑ VIII. 448‑455. ‑ IX. 71‑76. ‑ X. 169‑174. ‑ XI. 268‑273. ‑ XII. 379‑385. ‑ XIII. 477‑486. ‑ XIV. 609‑616. 
‑ XV. 163‑169. ‑ XVI. 243‑250. ‑ XVII. 357‑364. ‑ XVIII. 442‑448. ‑ XIX. 569‑576. ‑ XX. 92‑99. ‑ XXI. 177‑189. ‑ 
XXII. 277‑294. ‑ XXIII. 474‑482. 
A partir de l’extrait XX, des appels de notes renvoient à des extraits parfois longs des livres d’Eugène Labaume (Relation 
circonstanciée de la campagne de Russie, 1814 ‑ par appel de chiffres romains) et du comte de Ségur (par appel de lettres 
minuscules). Enfin, au dernier extrait, le nom de l’auteur est révélé avec un résumé de ses états de service de 1816 à sa 
mise à la retraite en 1824.
Cf. Tulard, 570, et surtout l’édition critique donnée par Jacques Jourquin.
Un des deux exemplaires connus.
Notre exemplaire, est un recueil d’amateur formé au milieu du XIXe siècle. Il est passé au Catalogue Clavreuil 333‑248. 
Sont reliant en un seul volume les 23 extraits de la revue, souvent joints bout à bout par collage.
Une page de titre factice a été spécialement composée. On a ajouté une LAS du Général Ambert au sujet de l’ouvrage et 
qui laisse penser que c’est Mellinet lui‑même qui composa l’exemplaire. Enfin, 20 gravures ont été ajoutées.
L’autre exemplaire connu est de l’amie d’Henriette Renan, l’écrivain Sophie Ulliac‑Trémadeure (1794‑vers 1863), qui 
dirigea de 1846 à 1857 le Journal des jeunes personnes, avec cachet humide au titre. L’ouvrage passa ensuite à la famille 
de Kergorlay, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.
Deux ex‑libris armoriés.

372- [FROMAGEOT (Pierre)]. Histoire du règne de Marie-Thérèse, Impératrice douairière, Reine de Hongrie 
& de Bohême, archiduchesse d’Autriche, &c., &c., &c. Précédée de tables généalogiques & chronologiques : 
pour servir de suite à l’Abrégé de l’ histoire d’Allemagne, par M. Pfeffel, jusqu’à la fin de l’année 1780. Nouvelle 
édition, corrigée, & augmentée de notes, & de quelques pièces intéressantes [par l’abbé Théodore‑Augustin 
Mann]. Bruxelles, Lemaire, 1786, in‑12, titre, iv pp., pp. ix‑xx, 364 pp., 12 pp. (Appendices), avec un portrait‑
frontispice, demi‑basane blonde à coins, dos lisse orné de chaînettes et fleurons dorés, pièce de titre brique, 
tranches mouchetées de rouge (reliure un peu postérieure). (681). {226413}  150 €

La première édition était parue à Paris, en 1775, encore du vivant de l’Impératrice. Cette seconde édition, complétée, 
ne reprend cependant pas l’iconographie de la première, réalisée par Moreau le Jeune.
L’abbé Fromageot (1738‑1794) avait été le précepteur d’une fille naturelle du comte de la Marche (Louis‑François‑
Joseph de Bourbon‑Conti).
Cioranescu, XVIII, 29874.
Ex‑libris manuscrit Madame de Walef[fe].

373- GACHON (Paul). Les États de Languedoc et l’édit de Béziers, (1632). Paris, Hachette, 1887, in‑8, 
XVIII‑300 pp., broché. Couverture défraîchie. Très fortes rousseurs. (1068). {225957}  80 €

Thèse.
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374- [GADD (Cyril John)]. Assyrian sculptures in the British Museum. From Shalmaneser III to Sennacherib. 
Londres, British Museum, 1938, in‑4, 19 pp. de texte et 69 planches en noir, toile bleue, encadrements à froid 
sur les plats (reliure de l’ éditeur). (1213). {220885}  30 €

Album réalisé par et d’après les travaux de l’assyriologue Cyril John Gadd (1893‑1969), plus tard conservateur du 
Department of Egyptian and Assyrian Antiquities du British Museum (1948‑1955). Préface de son prédécesseur Sidney 
Smith (1889‑1979).

375- [GALIOT (Thomas)]. Inventaire de l’histoire iournalière, contenant par ans, mois & iours l’eslite des 
choses remarquables advenues depuis la création du monde iusques à présent & principalement de ce qui 
touche les affaires de la France. Faict par T. G. P. [= Thomas Galiot prêtre]. Paris, Jacques Rezé, 1599, in‑8, 
[4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Jacques Nay, préface), 271 ff., [13] ff. n. ch. de privilège, table et errata, vélin 
souple, dos lisse, trace de lacets (reliure de l’ époque). Feuillet 138 sali. (678). {226438}  400 €

Unique édition de ce qui forme en fait un répertoire d’événements répartis par quantièmes du premier janvier au trente‑
et‑un décembre, selon un modèle qui a d’ailleurs toujours court, certain public étant friand de ce genre de compilation.
Cioranescu, XVI, 10 338.

376- GARAT (Dominique-Joseph). Mémoires sur la Révolution, ou exposé de ma conduite dans les affaires et 
dans les fonctions publiques. A Paris, de l’Imprimerie de J.-J. Smits et Cie, an III, in‑8, XV‑224 pp., demi‑
chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure postérieure). Rousseurs et mouillures. Un feuillet 
restauré. (96). {224041}  150 €

Édition originale très rare.
Nommé Ministre de l’Intérieur après l’exécution du roi, « sa situation ne fait qu’empirer, les Jacobins l’accusant 
d’avoir voulu affamer Paris et d’avoir dilapidé les deniers publics ». Arrêté, sauvé par le 9 Thermidor, mis à nouveau en 
accusation, « c’est alors qu’il rédige son “Mémoires sur la Révolution” qui est un plaidoyer et non une auto‑biographie 
à proprement parler ». Fierro, 593. 

377- GARDE. Dénonciation contre le représentant du peuple Vadier, Président de l’ancien Comité de Sûreté 
Générale. S.l.n.d., in‑8, 27 pp. {667387}  80 €

Par une citoyenne se disant domiciliée à Pamiers, octogénaire et veuve. Elle s’en prend à Vadier qui aurait fait décapiter 
deux de ses fils.
Inconnu à Martin & Walter ainsi qu’à Monglond.

378- [GARNIER (Athanase)]. La Cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte. Par un auditeur. Seconde 
édition. Paris, Carpentier et Cie, Ponthieu, 1826, in‑8, XXI‑[3]‑432 pp., portrait‑frontispice, demi‑basane 
brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie. Mors frottés, fortes épidermures, coupes et coins 
très abîmés. Biffures à l’encre au titre. Des pages tachées, quelques rousseurs. (1273). {226331}  60 €

A l’avènement de Napoléon, Garnier fut attaché à la conservation du Garde‑Meuble, avec le titre de vérificateur. Il 
remplit des fonctions semblables en Hollande une fois la République Batave érigée en royaume pour Louis Bonaparte.
« Garnier donne de précieuses notices biographiques sur les personnages de la Cour ».
Tulard, 595.

379- GASCHET (R.). Paul-Louis Courier et la Restauration. Paris, Hachette, 1913, in‑8, 278 pp., portrait‑
frontispice, demi‑chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (Liard). Dos passé. (420). {97037}   
 100 €

380- GAUTHIER (Joseph). L’Auvergne. Paris, Massin & Cie, 1931, in‑4, 14 pp. et 40 planches, bradel demi‑
percaline grise, premier plat illustré (reliure de l’ éditeur). (Collection Manoirs et gentilhommières de France, 
VII). (821). {218904}  60 €

381- GAY (Charles). Vouvray, ses vignes, ses vignerons. Photos de Sylvain Knecht. Tours, Arrault et Cie, 1944, 
in‑8, 92 pp., nbses photos in‑t., broché. Rousseurs sur la couverture. Petits manques de papier sur la 
couverture et en marge de quelques pages. (1260). {226242}  40 €

382- [GENDARMERIE] - LAMETH (Alexandre de). Décret rendu sur la première composition de la 
Gendarmerie Nationale, précédé d’un rapport fait au nom des Comités de constitution et militaire. Paris, 
Baudouin, (1791), 16 pp., dérelié. Papier bruni. {202289}  50 €

Lameth veut donner plus d’importance aux départements : ainsi sur deux places de Capitaines par département, une 
sera donnée à un officer de l’ancienne Maréchaussée, et l’autre sera choisie par le Directoire du département en faveur 
d’un citoyen ayant servi au moins pendant dix ans. Les deux‑tiers des places de Lieutenants seront nommés par le 
Directoire du département à des sujets ayant servi au moins six ans, comme Officiers ou Maréchaux‑des‑Logis.
Martin & Walter, III, 18958.

383- [GÉNIE] - BUREAUX DE PUSY. Considérations sur le corps royal du génie, présentées au Comité 
militaire par un membre de ce comité. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 44 pp., tableau, dérelié. 
{89868}  60 €
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384- GEORGEL (Alcide). Armorial historique et généalogique des familles de Lorraine, titrées ou confirmées 
dans leurs titres au XIXe siècle renfermant les titres impériaux et royaux, les pairs héréditaires, les majorats 
ainsi que les généraux, les préfets et les évêques qui commandèrent ou administrèrent cette province. 
Comprenant en outre, 1° Un extrait chronologique de la législation sur les titres, depuis 1806, 2° Un traité 
de la composition des armoiries sous l’Empire, 3° Une notice complète sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile, 
4° Un armorial des maréchaux et amiraux de France, au XIXe siècle et divers autres documents historiques 
concernant la Lorraine moderne. Elbeuf, Chez l’Auteur, 1882, in‑folio, VIII‑718 pp., nbx écussons, fleurons, 
culs‑de‑lampe et têtes de chapitres in‑t., index, demi‑chagrin brun, dos à nerfs orné, premier plat de couv. 
cons. (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (451). {226155}  600 €

Saffroy, II, 27816 : « Cet ouvrage ne traite que des familles lorraines anoblies au XIXe siècle. »

385- GERARD (G.). La Naissance de Monseigneur le Duc d’Anjou : et la publicque resioussance des François. 
Par G. Gérard, Ardenois. Paris, Étienne Colin, 1608, petit in‑8, 16 pp., broché sous couverture de papier bleu 
du XIXe siècle. (1155). {226214}  300 €

Pièce rare sur la naissance, le 24 avril 1608, du futur Gaston d’Orléans, titré duc d’Anjou à sa naissance, et qui était alors 
le troisième fils de France en vie (après le futur Louis XIII et Monsieur d’Orléans, né en 1607, mais qui devait mourir 
en 1611, sans avoir jamais reçu de prénom).
L’auteur, originaire de Sedan, était principal du Collège de Reims.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Troyes. Cioranescu, XVII, 32 815, signale une pièce du même auteur sur 
le même sujet, mais avec un titre et une collation différents.

386- GÉRARD (Henri-Alexandre). Lettres adressées au baron François Gérard, peintre d’histoire, par les 
artistes et les personnages célèbres de son temps. Deuxième édition publiée par le baron Gérard, son neveu, et 
précédée d’une notice sur la vie et les œuvres de François Gérard, et d’un récit d’Alexandre Gérard, son frère. 
Paris, A. Quantin, 1886, 2 vol. gr. in‑8, 455 pp. et 423 pp., avec deux portraits‑frontispices, demi‑chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie, mors supérieurs des 2 volumes 
sont fendus, manque important au dos du tome I. Ex‑libris Jacques Jourquin. (632). {224188}  200 €

Tiré à 500 exemplaires non mis dans le commerce, comme la première édition parue en 1867, qui ne comprenait 
qu’un volume. Seule cette seconde édition (et la réimpression de 1888) contient le « Récit sur le commencement de 
l’expédition d’Egypte et sur les événements qui ont précédé la captivité de M. Alexandre Gérard au château de Sept‑
Tours, à Constantinople » (I., pages 35‑116). Frère du peintre Gérard, Alexandre Gérard était en effet attaché à l’Armée 
d’Orient en tant qu’élève naturaliste de la Commission des sciences et arts. Pour le reste, très intéressant recueil des 
lettres adressées au peintre par Girodet, Ingres, Léopold Robert, Ducis, Humboldt, etc.
Meulenaere, 100.

387- GERDIL (Hyacinthe-Sigismond). Traité des combats singuliers, dédié au Roi [de Sardaigne]. Turin, 
Imprimerie royale, s.d. (1759), in‑8, XXXX pp., 372 pp., [2] ff. n. ch. (imprimatur et errata), avec un portrait 
gravé de Charles‑Emmanuel III en médaillon en haut de la dédicace, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, armes sur les plats, pièce de titre, tranches rouges Armes un peu usées au premier plat. (270). 
{226504}  1.500 €

Édition originale de ce texte qui forme une commande officielle : c’est le Roi de Sardaigne qui avait demandé un traité 
clair et pratique contre l’usage du duel judiciaire, qui privait souvent la maison de Savoie de ses meilleurs éléments, 
comme cela avait été le cas dans la France du premier XVIIe siècle. En dépit de ses deux sorties (1759 et 1761), ce traité 
sur les duels du théologien barnabite Sigismond Gerdil (1718‑1802), futur cardinal, est fort peu commun : professeur de 
théologie morale à l’Université de Turin, de tendances conciliantes et rationalistes, ce religieux avait déjà été remarqué 
non seulement par le pape Benoît XIV, mais aussi par le Roi de Sardaigne Victor‑Emmanuel III, qui en fit le précepteur 
de son fils aîné le Prince de Piémont (futur Victor‑Emmanuel IV). Il dirigea ultérieurement la Congrégation de la 
Propagande (à partir de 1795).
Cioranescu, XVIII, 30357. Thimm, Fencing & duelling, p. 113.
Exemplaires aux armes d’Ercole Gian Antonio Turinetti de Prié [Priero] (1717‑1781), poussées au centre des plats. 
L’homme, quoique oisif et adonné au jeu, fut une figure émouvante de l’Europe des Lumières : ami des arts et des 
sciences, correspondant avec Diderot, Voltaire ou Casanova, il se fit l’introducteur dans le très pieux Royaume de 
Sardaigne de la littérature prohibée du siècle, notamment celle qui poussait aux idées nouvelles. Accessoirement, sa 
femme fut un temps la maîtresse de Vittore Alfieri.
Cf. Rietstap II, 950.

388- GHERSI (Eugenio), TUCCI (Giuseppe). Viaggi di studio ed esplorazioni, 2. Cronaca della missione 
scientifica Tucci nel Tibet occidentale (1933). Rome, Académie royale d’Italie, 1934 - XII, in‑8, 395 pp., [3] 
ff. n. ch., avec un frontispice, 272 illustrations dans le texte et 2 cartes dépliantes « in fine », cartonnage rigide 
(reliure de l’ éditeur). Exemplaire un peu déboîté. (634). {220926}  300 €

Édition originale.
L’orientaliste Giuseppe Tucci (1894‑1984) est considéré comme l’un des plus grands sinologues italiens, menant des 
travaux et des recherches sur un large spectre de l’Orient, de l’ancienne religion iranienne à la philosophie chinoise. 
En particulier, il fut un spécialiste mondialement reconnu des cultures tibétaine et mongole. Entre 1928 et 1954, il 
organisa et mena huit expéditions dans l’Himalaya indien, le Tibet occidental et central, et, seul, cinq ou six au Népal, 
collectant des objets, des témoignages et une somme de documents sur le patrimoine artistique et littéraire de ces 
régions, patrimoine déjà souvent dégradé.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, EFAO, Société asiatique). 
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Les Antilles françaises à la Libération
389- [GIACOBBI]. - [Correspondance active et passive de Paul Giacobbi comme ministre des colonies]. Paris, 

16 novembre 1944 - 6 février 1946, 11 pièces in‑8 ou in‑4 ou in‑folio, en feuilles de papier pelure, dans 
classeur moderne. (695). {225955}  1.500 €

Très intéressant dossier, documentant le ministérat du député corse Paul Giacobbi (1896‑1951) lors de son passage au 
ministère des colonies (16 septembre 1944 au 21 octobre 1945), puis sous les débuts de son successeur Jacques Soustelle 
(21 novembre 1945 au 26 janvier 1946). À travers plusieurs affaires politiques et militaires indépendantes, les pièces 
qu’il renferme offrent un tableau très suggestif de l’état des esprits en Martinique et en Guadeloupe juste avant la loi de 
départementalisation du 19 mars 1946.
I. [MANUSCRIT]. L.A.S. de Joseph Lagrosillière à Paul Giaccobi, datée de Paris, 16 novembre 1944 : sollicite, entre 
autres, une audience urgente pour présenter au ministre les membres du bureau du Comité de patronage, avant son 
retour en Martinique.
Le socialiste Joseph Lagrosillière (1872‑1950), ancien maire de Sainte‑Marie, fut président du conseil général de la 
Martinique de 1935 à 1937 et de 1945 à 1946. Il sera le concurrent malheureux du jeune Aimé Césaire pour les élections 
municipales de Fort‑de‑France en 1945.
II. [TAPUSCRIT]. B.S. de Paul Giacobbi à Maurice Satineau,en date du 23 janvier 1945 : demande de dossier pour 
examiner le cas de Mlle Pierre Joseph, sollicitant un poste de professeur d’enseignement technique à la Guadeloupe.
Le politicien Maurice Satineau (1891‑1960), ancien député de la Guadeloupe de 1936 à 1940, affairiste au rôle 
controversé pendant la Seconde guerre mondiale, fut maire de Sainte‑Anne de 1945 à 1960.
III. [CÂBLOGRAMME]. Document du 4 avril 1945, accompagné d’un billet de présentation : adressé à Mme veuve 
Félix Éboué par le gouverneur de la Guadeloupe Maurice Berthaud, il présente une demande de représenter l’île à 
l’Assemblée constituante qui devait être élue en octobre 1945.
Eugénie Éboué‑Tell (1889‑1972), veuve de Félix Éboué depuis le 17 mai 1944, s’engagea effectivement dans une carrière 
politique après la mort de son mari : selon le souhait exprimé par notre câblogramme, elle fut nommée déléguée à 
l’Assemblée consultative provisoire, puis devint députée de Guadeloupe des deux Assemblées nationales constituantes 
entre 1945 et 1946, figurant ainsi parmi les premières femmes députées de l’histoire française.
IV. [TAPUSCRIT]. L.S. de Maurice Satineau à Paul Giacobbi, en date de Paris, 23 mai 1945, sur papier à en‑tête du 
« Front colonial de la résistance ». Mis en cause dans une sombre affaire de faux papiers et de corruption pour une 
filière d’exfiltration de Juifs de la zone libre, Maurice Satineau fut soumis au jugement d’un jury d’honneur après la 
Libération ; dans cette lettre, il incrimine un rapport du gouverneur Bertaut, défavorable à son cas, et surtout sollicite 
le report des élections cantonales en Guadeloupe, pour lui permettre de se présenter 
V. [TAPUSCRIT]. B.S. de Paul Giacobbi à Maurice Satineau, non daté, mais rédigé au début de juin 1945, car répondant 
à une nouvelle lettre du 29 mai. Sur le report des élections cantonales en Guadeloupe : prévues initialement le 10 juin, 
elles furent renvoyées « à une date ultérieure, que je ne puis encore préciser ».
VI. [CÂBLOGRAMME]. Document du 10 août 1945, accompagné d’un billet de présentation : adressé à Mme veuve 
Félix Éboué de la part d’Augereau Lara, il prépare la venue d’Eugénie Tell en Guadeloupe (dont son mari avait été 
gouverneur de 1936 à 1938) ; « population enthousiasmée, prépare réception grandiose, nécessaire fait pour durée séjour ».
Augereau Lara était frère du poète Oruno Lara (1879‑1924) et du politicien Hildevert‑Adolphe Lara (1876‑1937).
VII. [TAPUSCRIT]. Lettre d’Octave Chanlot, président de « La Famille antillaise », à Paul Giacobbi, datée de Paris, 12 
août 1945 : elle proteste contre le régime électoral spécial prévu pour les élections d’octobre 1945, en ce qui regarde 
la quotité de la représentation parlementaire (par rapport au ratio des départements métropolitains). « Monsieur le 
ministre, l’ émotion des Antillais est grande en face d’un projet électoral qui aurait, entre autres conséquences, celle de créer 
deux catégories inégales entre Français, cependant parvenus au même degré d’ évolution, et soumis aux mêmes obligations 
militaires (…). En ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, l’assimilation politique totale existe depuis déjà fort 
longtemps dans le cadre municipal et dans le cadre cantonal ».
JOINT : le texte d’une pétition en ce sens, avec plusieurs signatures (Élie Bloncourt, député de l’Aisne ; Marius Moutet ; 
Léon Jouhaux, etc.).
Osthène‑Octave Chanlot (1902‑2001) fut un militant socialiste guadeloupéen, engagé dans diverses associations.
VIII. [TAPUSCRIT]. Rapport de Paris, le 26 novembre 1945. Signé d’un certain Pierre, et adressé au gouverneur de 
la Guadeloupe, au ministre des colonies, et à sa direction militaire, il rend compte d’une rixe suivie d’une fusillade, 
qui firent 4 morts (dont le capitaine Gombaud‑Saintonge) et 3 blessés. Dus à l’insubordination des militaires antillais 
rapatriés sur le San Matéo, dont certains avaient conservé des armes, ces incidents auraient pu être évités si un 
signalement des débordements survenus antérieurement à Nantes et à Rouen était parvenu à temps.
« J’ai le regret de vous rendre compte d’un incident grave survenu au matin du 22 novembre à Pointe-à-Pitre entre des 
militaires rapatriés et des soldats sénégalais à l’arrivée du Duc d’Aumale transportant de Martinique des passagers du San 
Mateo ».
IX. [TAPUSCRIT]. Note pour le directeur des affaires militaires, de Paris, le 26 décembre 1945 : signée Chimier et 
émanant du premier bureau de la direction des affaires politiques du ministère des colonies, elle réagit à l’incident du 
22 novembre précédent à Pointe‑à‑Pitre.
X. [TAPUSCRIT]. Note pour M. le directeur des affaires politiques, datée de Paris le 11 janvier 1946 : signée du colonel 
Boisseau, c’est la réponse de la direction des affaires militaires du ministère des colonies à la note précédente.
« En réponse à votre note, j’ai l’ honneur de vous informer que le dernier contingent d’Antillais rapatriables (environ 400 
hommes) devait être embarqué sur le San Matéo à son prochain voyage (…). L’ état d’esprit de ces militaires est dans l’ensemble 
mauvais (…). Le sentiment dominant chez eux était que, la guerre finie, la France avait oublié les sacrifices consentis pour elle 
(…). Les autorités militaires des Antilles ont noté à leur tour, que ce détachement était, dans son ensemble, animé d’un esprit 
déplorable, dans lequel une véritable ‘ haine du blanc’ avait part. Certains parlaient ouvertement de ‘renvoyer les Blancs chez 
eux’. Un certain nombre avait les plus mauvaises intentions, et le fait qu’ ils aient été porteurs d’un armement abondant et 
n’aient pas hésité à le mettre en oeuvre après avoir provoqué l’ incident nécessaire, le prouve suffisamment ».
XI. [TAPUSCRIT]. Note pour M. le directeur des affaires militaires, daté de Paris le 6 février 1946 : signée de Laurentie, 
elle informe sur la mission du colonel Boisson aux Antilles, destinée à apaiser la situation référencée dans les trois 
dernières pièces.
Il s’agit de Henri Laurentie (1901‑1984), proche collaborateur de Félix Éboué, qui fut en septembre 1944 muté à Paris 
au poste de directeur des affaires politiques au ministère de la France d’outre‑mer, fonction qu’il exerça jusqu’en 1947.
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390- GIMBUTAS (Marija Biruté). Bronze age cultures in central and eastern Europe. Paris-La Haye-Londres, 
Mouton, 1965, fort vol. in‑4, [2] ff. n. ch., 681 pp., avec 462 figures dans le texte et 115 illustrations 
photographiques hors texte « in fine », toile brune sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l’ éditeur). 
Déchirure sur la jaquette. (1108). {220889}  80 €

Édition originale du maître‑livre de l’auteur.
Née à Vilnius, mais ayant effectué presque toute sa carrière aux États‑Unis, Marija Gimbutas (1921‑1994) s’imposa, 
tout au long des années 1950 et au début des années 1960, comme une spécialiste de renommée mondiale de l’âge du 
bronze en Europe, l’art premier lituanien et la Préhistoire des Baltes et des Slaves. Ses hypothèses pour relier données de 
la linguistique comparée et archéologie protohistorique sont particulièrement dignes d’intérêt.

391- GIRARD (André). Les Vignerons du Sancerrois. Préface de M. le comte A. de Vogüé, maire de Boulleret. 
Sancerre, Société de Presse Berrichonne, 1962, in‑8, 45 pp., ill. in‑t., 6 planches, bradel cartonnage papier gris, 
couverture et dos conservés. (Lobstein-Laurenchet). Envoi. Ex‑libris Kilian Fritsch. {226201}  80 €

1/100 exemplaires numérotés sur Vergé de Hollande Van Gelder (n°29).

392- GIRAULT (Claude-Xavier). Réfutation sur le prétendu siège soutenu par la ville d’Auxonne. Paris, 
Imprimerie de J.-B. Sajou, 1812, in‑8, 19 pp., en feuilles, cousu. Rousseurs. (cLOIRE). {225994}  50 €

Rare extrait du Magasin encyclopédique de mai 1812.
Une des très nombreuses études du juriste Claude‑Xavier Girault (1764‑1823), maire et bibliothécaire d’Auxonne, 
sur l’histoire de sa Bourgogne natale. Il livre ici une interprétation correcte des événements de 1585‑1586, en pleine 
reviviscence de la Ligue.
Cachet humide de Charrey, à Dijon.

393- [GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe)]. Guide pittoresque du voyageur en France (…). Département 
d’Indre-et-Loire. [Paris], Imprimerie de Firmin Didot frères, s.d. (1836), in‑8, 16 pp., texte sur deux colonnes, 
avec 4 vues lithographiées par Schroeder d’après Rauch (Chinon, Luynes, Tours et Azay‑le‑Rideau), et une 
carte volante à double page, broché sous couverture factice de papier bleu. {226490}  30 €

Extrait ne comprenant qu’une livraison sur les 86 que renferme cette grande description pratique des départements 
français, distribuée selon les itinéraires empruntés par les voyageurs. Ici, il s’agit de la quatrième livraison, élément de la 
première partie : Route de Paris à Nantes, traversant les départements de Seine-et-Oise, du Loiret, de Loir-et-Cher, d’Indre-
et-Loire, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure. 
Pierre‑Augustin‑Eusèbe Girault, dit de Saint‑Fargeau (1799‑1855) fut un compilateur infatigable.

394- [GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe)]. Guide pittoresque du voyageur en France (…). Département 
de Loir-et-Cher. [Paris], Imprimerie de Firmin Didot frères, s.d. (1836), in‑8, 16 pp., texte sur deux colonnes, 
avec 8 planches hors texte lithographiées par Nyon ou Schroeder d’après Rauch (Blois, Chambord, 
Chaumont, Vieuvy, Ronsard, Lavardin, deux vues de Lierville), et une carte dépliante hors texte, broché sous 
couverture factice de papier crème. {226491}  30 €

La seconde vue de Lierville semble un truffage.
Extrait ne comprenant qu’une livraison sur les 86 que renferme cette grande description pratique des départements 
français, distribuée selon les itinéraires empruntés par les voyageurs. Ici, il s’agit de la troisième livraison, élément de la 
première partie : Route de Paris à Nantes, traversant les départements de Seine-et-Oise, du Loiret, de Loir-et-Cher, d’Indre-
et-Loire, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure. 
Pierre‑Augustin‑Eusèbe Girault, dit de Saint‑Fargeau (1799‑1855) fut un compilateur infatigable.

395- GLANGEAUD (Philippe). Les Régions volcaniques du Puy-de-Dôme. Paris, Béranger, 1909-1913, 2 tomes 
en 1 vol. gr. in‑8, 180 pp. et 256 pp., ill. in‑t., 15 planches dont 3 cartes et 1 plan dépliants en couleurs, demi‑
toile brune, premiers plats de couverture conservés (Gauché). Dos passé. Premiers feuillets du tome I restaurés 
en marge. (885). {218686}  120 €

Importante étude, fruit de plus de dix années de recherches. 
Rare complet des deux parties. Le tome II a pour titre : La chaine des puys.
Extraits du Bulletin des services de la carte géologique de France et des topographies souterraines, tome XIX, n° 123 
et tome XXII, n° 135.

396- GLEIZES (Henri). Faire fortune à la cour sans l’Ancien Régime. Thierry de Ville d’Avray, (1732‑1792), 
premier maire de Versailles. Paris, Tallandier, 1988, in‑8, 219 pp., demi‑basane rouge, dos à nerfs, couverture 
conservée. Dos passé, coiffe frottée. (921). {226194}  40 €

Envoi de l’auteur à Monsieur André Damien, qui fut maire de Versailles de 1977 à 1995.

397- GOBILLOT (Philippe). La Cathédrale de Clermont. Clermont-Ferrand, Bellet, 1912, gr. in‑8, 216 pp., 
nbses ill. in‑t. dont certaines à pleine page, plan dépliant en couleurs, broché, couverture illustrée. Déchirure 
sur la couverture et dos abîmé. (1172). {218724}  60 €

398- GOGUEL (Robert). Les Goguel et leurs alliés. Une famille du comté de Montbéliard. Descendance de 
Huguenin Goguel, 1440‑1984. Paris, Christian, 1984, fort in‑8, 855 pp., nbses ill. in et h.‑t., tableaux 
généalogiques dépliants, broché. Couverture tachée. (471). {223569}  60 €
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399- GONCOURT (Edmond et Jules de). Madame de Pompadour. Nouvelle édition, revue et augmentée 
de lettres et documents inédits tirés du dépôt de la guerre, de la bibliothèque de l’Arsenal, des Archives 
Nationales et de collections particulières, illustrée de cinquante‑cinq reproductions sur cuivre par Dujardin 
et de deux planches en couleurs, par Quinsac d’après des originaux de l’époque. Paris, Firmin-Didot, 1888, 
in‑4, 402 pp., 55 planches dont 1 frontispice et 1 planche sur double page en couleurs, demi‑maroquin rouge 
à coins, dos à nerfs fleurdelysé, tête dorée, couverture conservée (Babin). Petites épidermures sur le premier 
plat, un léger accroc sur le second. (56). {224126}  300 €

Bonne biographie, bien illustrée, de cette maîtresse de Louis XV.
Bel exemplaire.

400- [GONTIER DE PONTLEVOY (Eugène)]. La vérité prouvée par les faits. Lettre à M. le Dr. Ducoux, au 
sujet de ses publications contre les Jésuites. Blois, chez tous les libraires [Imprimerie E. Dézairs], 1845, in‑16, 
64 pp., en feuilles, cousu. {226482}  50 €

Rare, mais d’un genre commun : une défense des Jésuites attaqués par François‑Joseph Ducoux (1808‑1873), récemment 
installé à Blois (1838), vénérable de la loge locale, et comme tel acharné dans un anti‑cléricalisme qui se satisfaisait des 
légendes noires. Il venait de donner à l’adresse de Blois une nouvelle édition des Instructions secrètes des Jésuites ou Monita 
secreta societatis Jésu : L’Histoire et la morale des Jésuites, depuis la fondation de leur Société jusqu’ à nos jours, reprenant les 
vieilles fables sur le sujet.
Seulement deux exemplaires au CCF (Blois, Centre Sèvres).

401- GOULART (Simon). Thrésor d’histoires admirables et mémorables de nostre temps. Recueillies de 
plusieurs autheurs, mémoires & avis de divers endroits. Mises en lumière par Simon Goulart Senlisien. 
Cologni [sic = Genève], Paul Marceau, 1610, 2 vol. in‑8, 6 pp., [5] ff. n. ch. de table, 554 pp. ; pp. 555‑
1115, un f. vierge, [18] ff. n. ch. d’index, petite notice manuscrite extraite du catalogue Pixérécourt sur les 
premières gardes du volume I, veau blond, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches peigne (reliure du 
XVIIIe siècle). (39). {226435}  400 €

Deuxième édition.
Deux premiers volumes seuls sur les quatre que comprend cette série d’anecdotes étranges et souvent intéressantes, 
d’abord parue en 1600, puis complétée en 1610‑1614 (les volumes III & IV de notre édition ressortissent à cette dernière 
date). Chaque volume présente ses sujets par ordre alphabétique. Il n’est pas rare de ne posséder que les deux premiers 
volumes ou que les deux derniers.
Ecrivain fécond quoique diffus, le pasteur Simon Goulart (1543‑1628) était réfugié à Genève pour cause de religion 
depuis 1566.
Haag V, 334 (XXXVIII). Cioranescu, XVI, 10903. Brunet II, 1679‑80 (pour la nôtre, compte bien 4 parties). Caillet 
II, 4664 (autres éditions).
Mention manuscrite d’origine sur les premières gardes : « Acheté 9 à la vente de M. Sage en 1777 ».

402- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Journal des opérations de l’Armée de Catalogne en 1808 et 1809, 
sous le commandement du général Gouvion Saint‑Cyr ou matériaux pour servir à l’histoire de la guerre 
d’Espagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821, in‑8, VII‑503 pp., 3 tabl. dépl. et 2 cartes dépl., demi‑veau violine, 
dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (reliure postérieure). Rousseurs parfois fortes. (159). {221265}  500 €

Édition originale, comme presque toujours sans son atlas.
Relation très fiable des opérations en Espagne.
Tulard, 648. 
Ex‑libris Bibliothèque de Barante.

403- GRABOWSKI (Joseph). Mémoires militaires. Paris, Plon, 1907, in‑12, IX‑311 pp., demi‑basane rouge, dos 
à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). (145). {159663}  200 €

Tulard, 649. « Souvenirs d’un Polonais gagné par les idées françaises et qui s’engagea dans le 5e corps commandé 
par Poniatowsi. Ce n’est qu’à la fin de la campagne de 1812 qu’il fut appelé comme officier d’ordonnance auprès de 
Napoléon. Il a participé à la bataille de Leipzig et à la campagne de France. Il éclaire le rôle des bulletins et relève les 
erreurs de Thiers. Ses mémoires s’achévent en 1814 ».

404- GRAND (Pierre). Réponse de M. Pierre Grand, ancien avocat à la Cour royale de Paris, ancien procureur 
du Roi de Rocroi, actuellement substitut du procureur du Roi de Rouen, à MM. Germain Sarrut et B. Saint‑
Edme, auteurs de la Biographie des hommes du jour. Paris, Imprimerie de L.-B. Thomassin, 1838, petit in‑8, 
32 pp., broché sous couverture factice de papier bleu. (709). {226233}  60 €

Rare. L’opuscule s’insère dans la construction / reconstruction de la mémoire de la Révolution et de l’Empire à travers 
les notices des dictionnaires biographiques sur lesquelles Jean‑Luc Chappey a attiré l’attention dans son bel ouvrage 
Ordres et désordres biographiques (2013). En l’occurrence ici, l’on a affaire à la protestation indignée d’un magistrat à 
la souple échine devant les régimes successifs contre la notice, certes acide, que lui consacre la libérale Biographie des 
hommes du jour de Germain Sarrut et Edme‑Théodore Bourg. Le brave homme aurait pu être rassuré : plus aucun 
dictionnaire biographique du XXe siècle ne lui consacre ne serait‑ce que la plus brève mention …
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rouen). Absent de Frère et d’Oursel.
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405- GRANDVILLE (Aristide Locquet de). Rétorsion à la Réponse que M. Demangeat, Procureur du Roi à 
Nantes, a fait imprimer le 22 octobre 1832, pour repousser ce qu’a avancé contre lui M. Berryer, devant la 
Cour d’assises de Blois. Nantes, Imprimerie de C. Merson, 14 novembre 1832, 2 parties en un vol. in‑4, 14 pp., 
un f. vierge, 13 pp., broché sous couverture verte imprimée. (1219). {226275}  60 €

Pièce rare, éclairante sur les circonstances du procès intenté à l’avocat Berryer, qui s’était rendu dans la Vendée pour 
dissuader la duchesse de Berry de ses entreprises. Les deux parties correspondent aux versions respectivement du 
procureur et du gentilhomme.
C’est une partition à trois voix : Berryer arrêté à Angoulême et incarcéré pendant quatre mois ; Joseph‑Georges 
Demangeat (1787‑1866), procureur de Nantes, qui avertit sa hiérarchie des déplacement de l’avocat ; et enfin Aristide 
Locquet de Grandville (1791‑1853), futur député de la Loire‑inférieure, comme intermédiaire entre son ami Berryer et 
le magistrat (c’est lui qui avait informé Demangeat de la présence de Berryer dans la région, à la demande de ce dernier).
Lemière, p. 257.

406- [GRAVE (Pierre-Marie de)]. Lettre à M. de M…. [Montlosier], sur son ouvrage intitulé : De la Nécessité 
d’une contre-revolution en France, pour rétablir les finances, la religion, les moeurs, la monarchie & la liberté. 
Par M. P. de G***. Paris, Petit, Lille, chez les principaux libraires [Imprimerie de C. L. Deboubers], 1791, in‑8, 
31 pp., imprimées sur papier bleuté, en feuilles. {226479}  120 €

L’ouvrage de Montlosier qui venait juste de paraître connut vite un grand succès et entra dans la catégorie des bréviaires 
de la contre‑révolution. Sa réfutation dans notre opuscule entraîna une réponse de Montlosier, et une contre‑réponse 
de l’auteur.
Pierre‑Marie de Grave (1755‑1823), écuyer du fils aîné du duc de Chartres avant la Révolution, avait embrassé les idées 
« patriotes », et il fut le ministre de la guerre contemporain de la déclaration de guerre brissotine. Il émigra après sa 
démission.
Martin & Walter, 15 600.

407- GRUEBER (Herbert Appold). Coins of the Roman republic in the British Museum. In three volumes. 
With an introduction and 123 plates. [Londres], The Trustees of the British Museum, 1970, 3 vol. gr. in‑8, 
percaline cerise (reliure de l’ éditeur). (784). {220884}  200 €

Réimpression anastatique de l’édition de 1910. Herbert Appold Grueber (1846‑1927) était conservateur du département 
des monnaies et médailles de la vénérable institution.
I. Aes rude, aes signatum, aes grave, and coinage of Rome from B. C. 268 : [2] ff. n. ch., cxxv pp., 594 pp. ‑ II. Coinages 
of Rome (continued), Roman Campania, Italy, the Social war, and the provinces : [3] ff. n. ch., 602 pp. ‑ III. Tables of 
finds and cognomina, indexes, plates : [3] ff. n. ch., 236 pp., un f. n. ch., avec 123 planches hors texte.

408- GUETTEE (René-François-Wladimir). Notice historique et archéologique sur l’église de Saint-Lubin 
à Suèvres (Loir-et-Cher). Blois, Imprimerie de H. Morard, 1850, in‑8, [2] ff. n. ch., 18 pp. broché sous 
couverture jaune imprimée. (cLOIRE). {226042}  40 €

Unique édition.
Avant de se convertir à l’orthodoxie russe, René‑François Guettée (1816‑1892, qui n’était pas encore Wladimir) avait 
été ordonné prêtre catholique le 21 décembre 1839 pour le diocèse de Blois. Mal noté par ses supérieurs, il fut envoyé 
comme vicaire à Saint‑Aignan‑sur‑Cher, où le curé était « malveillant et débauché », punition ordinaire dans le monde 
clérical. Il dut occuper son ennui en rédigeant quelques monographies locales.

409- [GUIDE] - Clermont-Ferrand. Guide illustré du touriste. S.l., Siège social de la fédération de tourisme du 
Massif Central de l’Automobile-Club, s.d., in‑12, 55 pp., ill. in‑t., carte dépliante en couleurs, agrafé, sous 
couverture illustrée. (1224). {218546}  40 €

410- [GUIDE] - Guides Thiollier. L’Auvergne. Plateau central. Velay. Gordes du Tarn. S.l., 1934, in‑8, 80 pp., 
XVI pp., ill. et publicités, broché, couv. ill. (B4). {218434}  40 €

« Après le repas une prunelle du Velay » (Publicité en haut de la couverture).

411- GUIFFREY (Jules). Les Conventionnels. Listes par départements et par ordre alphabétique des députés et 
des suppléants à la Convention Nationale. Paris, Société de l’ histoire de la Révolution française, 1889, gr. in‑8, 
XL‑169 pp., biblio., demi‑chagrin marron, dos à nerfs orné d’un faisceau de licteur en pied, couverture et dos 
conservés (Thiébaut). Dos un peu passé. Ex‑libris Gaston Prinet. (766). {226051}  150 €

412- [GUIGNARD (Ludovic)]. Une conférence socialiste à Chouzy. Débat contradictoire entre MM. Rozier et 
Guignard Ludovic. Extrait de l’Avenir du 14 mai 1893. Blois, Imprimerie C. migault, 1893, in‑16, 12 pp., 
broché sous couverture factice de papier bleu. {226505}  50 €

Qui, en passant par la paisible bourgade de Chouzy‑sur‑Cisse (Loir‑et‑Cher), actuellement riche de quelque 2000 
habitants, pourrait se douter des féroces et poignants débats politiques qui l’agitèrent en cette année 1893, le jour 
même de l’Ascension. Un certain Rozier, au socialisme le plus exalté, avait annoncé un débat contradictoire. En fait, la 
plaquette répercute surtout la réplique d’un certain Ludovic Guignard, conservateur catholique bon teint, aux fureurs 
collectivistes de son adversaire (qui, est‑il noté, « ne demande pas encore cependant le partage de la propriété privée au profit 
de la collectivité : M. Rozier deviendrait-il réactionnaire ? »)
Aucun exemplaire au CCF.
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413- GUIGNARD (Pierre-Claude de). 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, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de la fin du XVIIIe). Petites 
usures aux mors et aux coins, début de fente aux mors supérieur du tome 1. Cachet (annulé). {226401}   
 1.000 €

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.

414- GUIGNARD DE BUTTEVILLE (Ludovic). Antiquité de l’homme dans le Loir-et-Cher, et gisements 
protohistoriques de la ville de Blois. Conférence faite au Château de Blois, le 2 juin 1888. Chartres, E. 
Havard, 1888, in‑8, 16 pp., broché. {226148}  30 €

Unique édition, peu commune.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Blois et Vendôme.

415- GUIGNARD DE BUTTEVILLE (Ludovic). Découvertes faites à Vineuil en 1888. [Blois], Grande 
imprimerie de Blois, s.d. (1889), in‑8, 14 pp., avec 2 planches dont un plan, broché. Exemplaire défraîchi. 
{226209}  20 €

Sur la mise au jour de souterrains troglodytiques transformés en caches pendant les guerres médiévales.
Une seule notice au CCF (Vendôme).

416- GUIGNARD DE BUTTEVILLE (Ludovic). La Loire navigable. Extrait du Journal d’avenir de Loir-&-
Cher, 13 octobre 1897. Blois, C. Migault, 1897, in‑8, 12 pp., broché. (cLOIRE). {226135}  40 €

Rare.
Seulement trois exemplaires au CCF (Amiens, Blois, Vendôme).

417- GUILLAUME (Louis). Étude sur le patois haut-marnais. Chaumont, R. Cavaniol, 1911, in‑4, 24 pp., 
broché. (1270). {217251}  70 €

Très rare. L’opuscule contient en fait une pièce de vers inédite du XVIIe siècle (Le Bontemps du carnaval de Chaumont, 
en l’année de la paix 1660), et quatre Noëls parus dans un recueil imprimé à Langres en 1808.
Aucun exemplaire au CCF.

418- GUITARD (Antoine-Joseph). Opinion sur le projet de loi contenant le budget de l’exercice 1822 (dépenses). 
Imprimé par ordre de la Chambre. [Paris], Hacquart, s.d. (1821), in‑8, 19 pp., en feuilles. {226550}  30 €

Antoine‑Joseph Guitard (1762‑1846), député du Cantal de 1819 à 1823, siégeait sur les bancs de la minorité libérale.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

419- HALBWACHS (Maurice). Les Classes sociales. Paris, C. D. U., 1944, in‑4, 215 pp., texte dactylographié, 
broché. Quelques mouillures en marge supérieure. (1287). {226419}  50 €

Cours professé à la Sorbonne.

420- [HARCOURT (Paule de Saint-Aulaire, marquise d’)]. Madame la Duchesse d’Orléans, Hélène de 
Mecklembourg‑Schwerin. Sixième édition. Paris, Michel Lévy frères, 1859, in‑8, 239 pp., demi‑basane 
havane, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs, dos un peu taché (390). {226025}  60 €

Biographie d’après sa correspondance, de la Duchesse Hélène d’Orléans née Mecklembourg‑Schwerin. Elle avait épousé 
en 1837 le fils aîné de Louis‑Philippe, Ferdinand‑Philippe mort d’un accident de voiture à Neuilly. De leur union sont 
issus Philippe d’Orléans comte de Paris et Robert, duc de Chartres.

421- HARDEL (Charles). Études archéologiques. Inscription gallo-romaine trouvée à Vineuil. Étude. Blois, C. 
Migault, 1893, in‑12, 15 pp., broché. (709). {226278}  30 €

L’abbé Hardel était alors curé de Vineuil.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Blois et Chartres.

422- HARDEL (Charles). Études archéologiques. L’Abbé Bourgeois et les silex de Thenay (Loir-et-Cher). Lu à la 
section d’archéologie du Congrès de Bordeaux le mardi 6 août 1895. Blois, C. Migault, 1895, in‑12, 30 pp., 
broché. (709). {226268}  40 €

Unique édition.
L’abbé Louis Bourgeois (1819‑1878) fut, bien avant l’abbé Breuil, le premier ecclésiastique français à se passionner pour 
cette science alors toute nouvelle qu’était la préhistoire. Mais, en ces débuts balbutiants, il ne put éviter bourdes et 
erreurs d’interprétation : en 1863, une tranchée creusée jusqu’aux faluns de Touraine aurait livré aux ouvriers des haches 
en forme d’amande, et des silex polyédriques débités, éclatés et concassés que Bourgeois considéra comme 
taillés par l’homme. Ce fut Henri Breuil qui présenta bien plus tard la première contestation argumentée valable du 
caractère artefactique de ces objets (ceci après avoir été favorable à la thèse de Bourgeois).
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423- [HARDEL (Charles)]. Armoiries des anciennes communautés et corporations de métiers du pays blésois, 
d’après l’Armorial général de d’Hozier. S.l., s.d., in‑8, 15 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. 
(cLOIRE). {226018}  30 €

Unique édition, très rare.
Saffroy II, 30 644. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

424- [HAREL-LAVERTU (Pierre-Porcien-François)]. Tribunal civil de la Seine. Première chambre. Mémoire 
pour M. Harel, demandeur ; contre le Ministre de la Maison du Roi, défendeur. [Paris], Imprimerie de 
Guiraudet, s.d. (vers 1825), in‑4, 63 pp., en feuilles, cousu. {226466}  70 €

Armateur prospère, mais ne répugnant point aux opérations douteuses, Harel‑Lavertu (1762‑1829), réfugié aux Pays‑
Bas, avait pris contact en 1792 avec les deux frères du Roi en exil à Coblence. Ils le chargèrent de leur procurer pour la 
valeur de deux millions de livres de grains, farines et approvisionnements, et de mettre à leur disposition six millions 
de livres en espèces payables par lettres de change, et gagés sur leurs biens personnels ainsi que sur les revenus de l’État. 
Mais Harel versa un million régulièrement en faux assignats fabriqués dans son imprimerie. L’affaire devint publique 
et occasionna l’expulsion de Harel des Pays‑Bas. En 1817, le même Harel poursuivit la Maison du Roi en justice pour 
récupérer les premiers deux millions. Il mourut sans que l’affaire fût dirimée. Son fils, Harel de Vuilaines, la reprit à son 
compte, mais fut débouté en 1832, 1836 et 1838.
« M. Harel reçut des princes français, en 1792, un mandat politique. Sa vie a été exposée et sa fortune perdue dans 
l’accomplissement de ce mandat (…). La plus belle partie de sa vie passée dans l’exil, la ruine la plus complète d’une grande 
fortune, les infirmités qui accablent sa vieillesse, accélérée par le malheur, sont des épreuves dignes d’ intéresser la justice ».
Aucun exemplaire au CCF.

425- HAUSSMANN (Baron). Mémoires. Paris, Victor-Havard, 1890-1893, 3 forts vol. in‑8, XV‑587 pp., XV‑
576 pp., XII‑573 pp., 5 portraits, demi‑chagrin havane, dos à nerfs, filets dorés (rel. moderne). Qqs rousseurs 
mais très bon exemplaire. {226400}  800 €

Très importants mémoires sur le Second Empire et sur l’urbanisation de Paris
I. Avant l’Hôtel de Ville. II. Préfecture de la Seine. III. Grands travaux de Paris.
Mention de 3e édition au tome 1

426- [HEINECKEN (Carl Heinrich von)]. Idée générale d’une collection complette d’estampes. Avec une 
dissertation sur l’origine de la gravure & sur les premiers livres d’images. Leipzig et Vienne, Johann Paul 
Kraus, 1771, fort vol. in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, préface, table des matières, table des figures), 520 pp., [16] ff. n. 
ch. de table alphabétique, avec 32 planches de fac‑similés du XVe siècle, hors texte, chiffrées 1‑28, dont 16 en 
dépliant, veau fauve marbré à l’imitation, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement 
de triple filet doré sur les plats, tranches rouges, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure du 
XIXe siècle). Restaurations aux coiffes et coins, rousseurs. (1321). {226311}  1.000 €

Édition originale de cette monographie rare et recherchée qui fut composée essentiellement à partir de la collection du 
cabinet ducal de Dresde.
Carl Heinrich von Heinecken (1706‑1791) avait été nommé en 1747 par Auguste III Electeur de Saxe et Roi de Pologne, 
directeur de la collection royale d’estampes et de dessins. Chargé d’enrichir à la collection, il développa un vaste réseau 
regroupant des artistes, des érudits et des collectionneurs. Heinecken s’intéressa particulièrement à l’estampe et acquit 
de nombreuses gravures sur bois du XVe siècle, qui sont en partie reproduites ici. Il est passé à la postérité comme un 
expert des origines de la gravure et de l’histoire de l’estampe. 
Brunet III, 82. Quérard IV, 55. Cohen, 477‑78.

427- HELVETIUS (Claude-Adrien). De L’Homme, de ses facultés intellectuelles, et de son éducation. Ouvrage 
posthume [procuré par Lefebvre de La Roche et le Prince Galitzine]. Londres [La Haye], Société typographique, 
1773, 2 tomes en un fort vol. in‑8, XXXII‑326‑[2]‑412 pp., basane fauve, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Discrètes restaurations 
aux coiffes. (381). {210652}  750 €

Une des quatre éditions parues à la date de 1773, et considérées comme les premières, l’édition d’Amsterdam, 1772 
ayant toutes les apparences d’un fantôme bibliographique, comme le notait déjà Quérard. L’antériorité de l’une ou 
l’autre de ces trois éditions n’est pas facile à établir : Tchermerzine considère comme l’originale celle à la pagination de 
399 et 495 pages ; mais David Smith (Bibliography of the writings of Helvetius), celle de 639 et 760 pages.
Sur le contenu, l’ouvrage développe les mêmes thèses matérialistes et sensualistes que l’on trouve déjà dans De L’Esprit, 
mais d’une manière plus systématique.
Tchemzerzine‑Scheler III, 676. Cioranescu, XVIII, 33 651. INED 2243ter.
Bon exemplaire.

428- HENRY (A.). La Fortification dans la bataille moderne. La fortification doit favoriser l’offensive. La 
manoeuvre et le tir. Paris, Charles-Lavauzelle, 1913, in‑8, 334 pp., demi‑toile noire (rel. de l’ époque). Trace 
d’étiquette au dos. (435). {188553}  80 €

429- HENRY DE LONGUEVE (J.-L.). Observations sur la partie du rapport de M. Chabroud qui lui est 
personnelle. S.l.n.d., in‑8, 23 pp. sous ficelle, couv. papier citron. {226328}  50 €

Martin et Walter, 16543.
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430- HENRY-ANDRE (André Schultz, dit). Les Ex-libris de médecins et de pharmaciens. Ouvrage complété 
par des listes internationales des ex‑libris et devises des membres de ces corporations. Suivi d’une étude sur 
les marques personnelles macabres. Ouvrage orné de cent sept reproductions d’ex‑libris. Paris, chez l’auteur, 
1908, in‑8, [2] ff. n. ch., 164 pp., un f. n. ch., avec 107 figures en noir dans le texte, demi‑chagrin cerise à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Petits frottements mais bon 
exemplaire. (366). {219032}  200 €

Exemplaire numéroté à la main (293) et comportant la signature de l’auteur.
Unique édition. André Schulz (1854‑1932) était dessinateur et graveur d’ex‑libris. Il a été l’un des fondateurs de la 
Société des collectionneurs d’ex‑libris et a réalisé également de nombreux dessins publicitaires. 
Exemplaire truffé de deux documents annexes : 1. Une recension de l’ouvrage signée A. W. et extraite de la Chronique 
médicale. ‑ 2. Un article de Francisque Sarcey, toujours extrait de la Chronique médicale et intitulé L’Argot de la mort 
(sur les expressions du décès).

431- [HÉRITAGE] - RIFFARD DE SAINT-MARTIN (François-Jérôme). Discours sur les inégalités qui, dans 
les successions, sont l’effet de la volonté de l’homme. Prononcé à la séance du 4 avril 1791. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1791, in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {175327}  50 €

L’auteur était député de l’Ardèche.
Martin & Walter, 29257.

432- HERPIN (Frédéric). Aux chasseurs. L’ Art de guérir les maladies des chiens, suivi de La Rage et des moyens 
de la prévenir. Deuxième édition. Paris, Firmin Didot, s.d. (1873), in‑12, 81 pp., un f. n. ch. de table, demi‑
toile Bradel brique mouchetée, pièce de titre noire en long (reliure de l’ époque). (360). {221602}  70 €

La première édition est de 1872. La préface est signée de l’écrivain populaire Henri‑Émile Chevalier (1828‑1879).
Thiébaud, 498.

433- HILLAIRET (Jacques). Dictionnaire historique des rues de Paris. Paris, Les Éditions de Minuit, 1963-
1972, 3 vol. in‑4, 734 pp., 735 pp. et 147 pp., photos in‑t., plans h.‑t., toile beige pour les deux premiers 
volumes, broché, couv. illustrée pour le supplément (reliure de l’ éditeur). (947). {176742}  150 €

Bien complet du supplément. Manque la jaquette aux deux premiers volumes.

434- [HISTORIQUE] - Le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique, 1832‑1964. S.l., 1964, in‑8, 136 pp., nbses ill. 
et cartes h.‑t., broché. (688/1500). {1691}  25 €

435- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur l’infanterie. Traduites avec l’autorisation de 
l’auteur par E. Jaeglé. Paris, L. Westhausser, 1885, in‑8, 253 pp., demi‑basane brune, dos lisse orné (reliure de 
l’ époque). Coiffes usées. Cachets (annulés). (1065). {226227}  70 €

Tactique de l’infanterie, basée sur l’expérience de la guerre de 1870, par ce général d’infanterie, aide de camp du roi 
de Prusse.
Palat, 222 qui donne comme année d’édition 1886

436- HOUSSAYE (Henry). 1815. - La seconde abdication. - La Terreur blanche. Paris, Perrin, 1905, fort vol. 
in‑8, [2] ff.n.ch., 602 pp., avec un portrait‑frontispice, maroquin vert, dos à nerfs orné d’une aigle impériale 
dorée, plat supérieur orné d’une plaque mosaïquée à motifs napoléoniens (sur fond cerise, une couronne 
mi‑partie de chêne et de laurier, sommée d’un chapeau et accompagné de deux fusils et deux sabres en 
sautoir), tranches dorées, encadrement de double filet doré sur les contreplats, gardes de tissu mordoré, puis 
de papier marbré, couverture et dos conservés, le tout dans emboîtage cartonné (Ch. Meunier. - 1906). Dos 
uniformément insolé. (698). {226337}  800 €

Un des exemplaires de tête, cependant non justifié.
Édition originale du troisième et dernier titre que l’auteur consacra à l’année 1815, sur les quatre de sa série couvrant les 
deux abdications et les deux restaurations des Bourbons. Cet ensemble, qui connut de nombreuses rééditions, forme un 
monument en quatre parties (publiées en 1888, 1893, 1899 et 1905) qui s’appuie sur la quasi‑totalité des sources alors 
disponibles et comporte un appareil critique extrêmement abondant. 
Davois II, 98.
Un des très beaux exemples de « reliure emblématique » de l’artiste Nicolas‑Adolphe‑Charles Meunier (1865‑1948), 
dans lesquelles les motifs extérieurs correspondent étroitement au contenu du texte. Ici l’adaptation évidente à l’univers 
napoléonien se passe de commentaire.
Envoi autographe de l’auteur « à Madame la comtesse de Loynes, à la déesse de l’amitié ». La demi‑mondaine Marie‑Anne 
Detourbay (1837‑1908) était devenue comtesse de Loynes par son mariage (uniquement religieux) en 1872 avec Victor 
de Loynes. Ce dernier eut le bon goût de vite s’éclipser en direction de l’Amérique, lui laissant un passeport ambigu 
pour la haute société parisienne où elle brilla par son salon et ses réceptions sans être tout à fait admise (la famille de son 
époux avait refusé l’union civile génératrice de droits sur les biens.).
Henry Houssaye fréquentait (comme son père Arsène) son appartement du 102, avenue des Champs‑Élysées (comme 
de nombreux écrivains et politiques des débuts de la IIIe République). En 1917, Léon Daudet publia même une série de 
portraits des hommes fréquentant le salon de Madame de Loynes dans Salons et journaux. 
Charles Meunier semble avoir été son relieur préféré : on peut citer deux livres de Maurice Barrès, Huit jours chez M. 
Renan (1890) et Du Sang, de la volupté, et de la mort (1894), luxueusement reliés pour elle par l’artiste en 1897.
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Un exemplaire de prestige pour une dame d’ influence
437- HOUSSAYE (Henry). 1815. - Waterloo. Paris, Perrin, 1898, in‑8, [2] ff. n. ch., 512 pp., avec un portrait‑

frontispice sur Chine et 3 cartes dépliantes « in fine », maroquin havane, dos à nerfs orné d’un sabre doré, plat 
supérieur orné d’une belle plaque mosaïquée à motifs napoléoniens (sur fond cerise, et N, un globe surmonté 
d’une aigle et accompagné de deux fusils et deux sabres en sautoir), tranches dorées, encadrement de double 
pointillé et quintuple filet doré sur les contreplats, gardes de tabis vert, puis de papier marbré, couverture et 
dos conservés (Ch. Meunier. - 1900). Nerfs et charnières frottés. (698). {226335}  600 €

Un des exemplaires de tête, cependant non justifié.
Édition originale du deuxième titre que l’auteur consacra à l’année 1815, sur les quatre de sa série couvrant les deux 
abdications et les deux restaurations des Bourbons. Cet ensemble, qui connut de nombreuses rééditions, forme un 
monument en quatre parties (publiées en 1888, 1893, 1899 et 1905) qui s’appuie sur la quasi‑totalité des sources alors 
disponibles et comporte un appareil critique extrêmement abondant. 
Davois II, 98.
Un des très beaux exemples de « reliure emblématique » de l’artiste Nicolas‑Adolphe‑Charles Meunier (1865‑1948), 
dans lesquelles les motifs extérieurs correspondent étroitement au contenu du texte. Ici l’adaptation évidente à l’univers 
napoléonien se passe de commentaire.
Bel envoi autographe de l’auteur « à Madame la comtesse de Loynes qui m’a fait comprendre cette parole d’un ancien : 
L’amitié est le plus beau présent fait aux hommes par les dieux ». La demi‑mondaine Marie‑Anne Detourbay (1837‑1908) 
était devenue comtesse de Loynes par son mariage (uniquement religieux) en 1872 avec Victor de Loynes. Ce dernier 
eut le bon goût de vite s’éclipser en direction de l’Amérique, lui laissant un passeport ambigu pour la haute société 
parisienne où elle brilla par son salon et ses réceptions sans être tout à fait admise (la famille de son époux avait refusé 
l’union civile génératrice de droits sur les biens.).
Henry Houssaye fréquentait (comme son père Arsène) son appartement du 102, avenue des Champs‑Élysées (comme 
de nombreux écrivains et politiques des débuts de la IIIe République). En 1917, Léon Daudet publia même une série de 
portraits des hommes fréquentant le salon de Madame de Loynes dans Salons et journaux. 
Charles Meunier semble avoir été son relieur préféré : on peut citer deux livres de Maurice Barrès, Huit jours chez M. 
Renan (1890) et Du Sang, de la volupté, et de la mort (1894), luxueusement reliés pour elle par l’artiste en 1897.

438- HUARD (Ferdinand). Société amicale du Loir‑et‑Cher à Paris. Assemblée générale du 26 novembre 1881. 
Causerie poétique sur le Loir-et-Cher. ‑ Fidèle, poésie par J. Bozérian, président honoraire de la Société. 
Neuilly-sur-Seine, J. Roustaing, 1882, in‑8, VI pp., pp. 7‑54, broché. (709). {226300}  40 €

Très rare. La Société amicale du Loir‑et‑Cher à Paris avait été fondée en 1870. Son bulletin trimestriel parut de 1899 
à 1940.
Aucun exemplaire au CCF.

439- [HUGO (Abel)]. La France pittoresque, publiée par M. Delloye. Département de Loir-et-Cher, par M. A. 
Hugo. Extrait du Journal de Loir-et-Cher, juillet 1835. Blois, Imprimerie E. Dézairs, s.d. (1835), in‑16, 11 pp., 
en feuilles, cousu. {226495}  30 €

Très rare recension critique, sévère, de la notice réservée au Loir‑et‑Cher dans la grande publication de La France 
pittoresque, ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France (Paris, 1835) 
de l’imprimeur Delloye, et rédigée par Abel Hugo (1798‑1855).
« Nous ferions un volume si nous voulions relever toutes les bévues de la brochure de M. Delloye (…). Si le département de 
Loir-et-Cher a été rédigé à l’aide de matériaux vieux de trente ans, d’autres l’ont été avec des documents autrement anciens 
(…) ».
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

440- HUMBOLDT (Friedrich-Heinrich-Alexander von). Vues des Cordillères, et monumens des peuples 
indigènes de l’Amérique. A Paris, A la Librairie Grecque-Latine-Allemande, 1816, 2 vol. in‑8, (2)‑392 pp. 
et 411 pp.‑(3), planches, veau raciné, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches 
marbrées (rel. de l’ époque). Infime travail de ver au mors inférieur du tome 2, un coin usé. (235). {226068}   
 1.800 €

Ouvrage orné de dix‑neuf planches dont sept en couleurs, certaines à l’aquatinte puis réhaussées.
Un atlas portant le même titre était paru quelques années plus tôt, orné de soixante‑neuf planches, mais, comme 
l’indique l’éditeur dans l’Avertissement : « Mais comme l’atlas pittoresque est, par sa nature, d’un prix trop élevé pour 
que les amateurs puissent y atteindre, on a cru devoir le faire imprimer dans le format de la petite édition (…), on a 
choisi sur les soixante‑neuf planches les dix‑neuf qui ont paru indispensables, et on les a fait réduire de manière qu’elles 
puissent être placées dans ces volumes. »
Leclerc, 1160 ou 2321 : « Ouvrage des plus savants pour l’histoire ancienne du Mexique, orné de figures coloriées 
représentant d’anciennes peintures mexicaines. »
Sabin, 33750.
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés.
Leclerc, 1160 ou 2321 : « Ouvrage des plus savants pour l’histoire ancienne du Mexique, orné de figures coloriées 
représentant d’anciennes peintures mexicaines. » Sabin, 33750.

441- [HYPOTHEQUES]. - Cour royale de Douay. Précis pour la dame Pagard, veuve Mouton, appelante ;, 
contre le sieur Dromeray et Augustine Boussu, son épouse, intimés. Vervins, Imprimerie de Delongchamps, s.d., 
in‑4, 8 pp., en feuilles. Petite fenêtre au titre, avec perte de lettre sur les deux côtés du feuillet. {226469}   
 30 €

Litige portant sur la transmission de propriété d’un bien faisant l’objet d’une saisie hypothécaire : « Le 12 juillet 1821, 
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Nicolas Boussu, créancier de 1200 fr., suivant une obligation notariée, du 30 juillet 1811, fit à la veuve et héritiers Meurant, 
un commandement tendant à la saisie immobilière d’une maison, sise à Fourmies, hypothéquée à la sûreté de cette créance. 
Le 1er octobre suivant, la saisie immobilière a été pratiquée (…). Les saisis vendirent leur maison à la veuve Mouton, par acte 
notarié, du 18 octobre ».
Aucun exemplaire au CCF.

442- HYSLOP (Béatrice-F.). Répertoire critique des cahiers de doléances, pour les États Généraux de 1789. Paris, 
Leroux, 1933, gr. in‑8, 669 pp., index, demi‑basane fauve, dos à nerfs. (Documents Inédits sur l’Histoire 
Economique de la Révolution Française). (1273). {226084}  250 €

Dans le volume on trouve le Supplément au Répertoire critique (Paris, 1952, 245 pp.) inséré entre les pages 528 et 529 
(début de l’index), l’index du supplément étant placé in‑fine pp. 193 à la fin).
Très rare complet des deux parties.

443- [IMBERT (Jacques-Jean-Baptiste)]. Mémoires et correspondance d’un prêtre nivernais déporté en 1794. 
Avec une introduction, des notes et des notices biographiques sur 61 prêtres nivernais déportés à Nantes et 
à Brest pendant la Révolution, par l’abbé J. Charrier. Nevers, Vallière, 1908, in‑8, XXIX‑226 pp., portrait‑
frontispice, carte h.‑t., broché, dos muet. Couverture tachée. (945). {226330}  120 €

Fierro, 724 : « Ce livre réunit en les fusionnant deux relations du voyage des soixante‑et‑un prêtres réfractaires du 
diocèse de Nevers déportés à Nantes et à Brest en 1794, celle d’Imbert, vicaire de la cathédrale de Nevers, et celle de 
l’abbé Jacques‑Louis Durand, vicaire de Luzy. »

444- [IMPORTATION des GRAINS des ÉTATS-UNIS] - Arrêt du Conseil d’État du Roi, pour proroger 
jusqu’au premier septembre 1789 les primes accordées à l’importation en France des blés & farines venant des 
États‑Unis de l’Amérique. Du 20 avril 1789. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 3 pp., 
en feuille. {226540}  50 €

445- [IMPÔT EXTRAORDINAIRE] - Décret de l’Assemblée nationale concernant la contribution patriotique. 
Du mardi 6 octobre 1789. Versailles, Baudouin, s.d. (1789), in‑8, 12 pp., dérelié. (c). {94397}  40 €

Exposition des 22 articles de ce décret mettant en place cet impôt extraordinaire, nommé contribution patriotique.

446- [IMPÔT FONCIER] - Rapport fait au nom du Comité de l’imposition, sur la contribution foncière. 
S.l.n.d. (1790), in‑8, 23 pp., dérelié. (c). {90686}  40 €

Ce rapport, signé notamment par Talleyrand, Roederer et Dupont de Nemours, présente un petit panorama des 
anciennes taxes foncières en cours sous l’Ancien Régime, avant de développer les caractéristiques propres de cette 
nouvelle contribution foncière.

447- [IMPÔTS INDIRECTS]. - Extrait de la loi sur les finances, du 28 avril 1816. [Paris], Imprimerie royale, 
mars 1835, in‑8, 79 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (736). {226387}  50 €

De la très importante loi sur les finances de 1816, cet extrait ne concerne que les contributions indirectes : droits sur les 
boissons, octrois, droits sur les cartes, droits sur les tabacs.

448- [IMPOTS] - Instruction publiée par ordre du roi, relativement à la contribution patriotique. A Paris, De 
l’Imprimerie Royale, 1789, in‑4, 21 pp., dérelié. (c). {662123}  60 €

Les instructions générales sont suivies des différents modèles de formulaires vierges, bientôt utilisés.
Martin et Walter, IV, 7760.

449- Société historique de Compiègne. INAUGURATION d’une plaque commémorative à la mémoire du 
Grand Ferret à Rivecourt, (16 avril 1896). Compiègne, Lefebvre, 1896, in‑8, 22 pp., broché. Couverture 
usée. (1210). {661532}  20 €

450- [INFANTERIE] - Exposé justificatif de la conduite du régiment de Touraine, depuis le 19 mai jusqu’au  
11 juin 1790. Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 9 pp., dérelié. (c). {95827}  40 €

M. & W., 6556.

451- [INNONDATIONS - CRUE] - [BEHIC (Louis-Henri-Armand)]. Ministère de l’agriculture, du commerce 
et des travaux publics. Rapport à Sa Majesté l’Empereur sur les inondations. [Paris], Imprimerie impériale, 
1866, in‑4, 24 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (cLOIRE). {226128}  120 €

Porte sur les importantes crues de l’Aveyron, du Lot et du Tarn, de l’Yonne, de la Seine, de la Loire à la fin de septembre 
1866.
Administrateur des Messageries maritimes, Armand Béhic (1809‑1891) fut brièvement ministre de l’agriculture de 
1865 à 1867.
Pas de notice au CCF.

452- [INSTITUTIONS] - CASAUX (Alexandre). Lettre de M. de Casaux à Monsieur *** sur le partage 
proposé de l’Assemblée nationale en deux sections. Paris, Lejay, 1791, in‑8, 15 pp., dérelié. (c). {139977}  
 50 €
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Casaux, bon connaisseur des institutions britanniques, analyse la proposition de François Buzot sur la séparation de 
l’Assemblée nationale en deux sections distinctes.
Martin et Walter, 6316.

453- [INSUBORDINATION] - BOULLÉ (Jean-Pierre). Lettre de M. Boullé. Membre de l’Assemblée 
Nationale, & son commissaire dans les départemens de la frontière du Nord. Lue à la séance du 7 septembre 
1791. Imprimée par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 8 pp., en 
feuilles. (c). {198380}  30 €

Jean‑Pierre Boullé (1753‑1816), député de la sénéchaussée de Ploërmel aux États ‑Généraux, fut envoyé dans le Nord 
et dans le Pas‑de‑Calais pour prévenir les troubles qu’aurait pu causer la nouvelle de la fuite du roi à Varennes. Sa lettre 
porte essentiellement sur les actes d’insubordination qui s’étaient produits dans le 78e régiment d’Infanterie.
Martin & Walter, 4640.

454- [INSURRECTION DE 1832]. - Cour d’assises de Loir‑et‑Cher. ‑ Session extraordinaire, ouverte le 30 
septembre 1832. Affaires relatives aux troubles de l’ouest. Blois, Imprimerie de E. Dézairs, s.d. (1832), in‑8, 
392 pp., demi‑basane havane, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l’ époque). (690). {226006}  300 €

Peu commun. Il s’agit du compte‑rendu du procès mené contre 38 prévenus, accusés d’avoir participé aux mouvements 
insurrectionnels liés en 1832 à l’équipée ratée de la duchesse de Berry : les faits se sont déroulés dans le Maine‑et‑Loire 
(arrondissements de Segré, Saumur, Beaupréau et Angers), mais l’affaire a été dépaysée dans le Loir‑et‑Cher.
Vachon, 21.
RELIÉ AVEC : Cour d’assises de Loir‑et‑Cher. ‑ Session ordinaire, ouverte le 19 novembre 1832. Blois, Dézairs‑
Blanchet, 1832, 471 pp., ff. 467‑68, 469‑70 et 471 répétés. 
Au CCF, exemplaires seulement à Nantes et Blois (avec des collations différentes). Absent de Vachon.

455- [INSURRECTION DE 1832]. - Cour d’assises de Loir‑et‑Cher. ‑ Session extraordinaire, ouverte le 30 
septembre 1832. Affaires relatives aux troubles de l’ouest. Blois, Imprimerie de E. Dézairs, s.d. (1832), in‑8, 
392 pp., broché sous couverture noisette imprimée. Premiers cahiers détachés. (707bis). {226012}  150 €

Peu commun. Il s’agit du compte‑rendu du procès mené contre 38 prévenus, accusés d’avoir participé aux mouvements 
insurrectionnels liés en 1832 à l’équipée ratée de la duchesse de Berry : les faits se sont déroulés dans le Maine‑et‑Loire 
(arrondissements de Segré, Saumur, Beaupréau et Angers), mais l’affaire a été dépaysée dans le Loir‑et‑Cher.
Vachon, 21.

456- [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., dérelié. (1183). {225984}  50 €

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.

457- [INVALIDES]. - Loi relative au ci-devant Hôtel des Invalides, conservé sous la dénomination d’Hôtel 
national des militaires invalides. Donnée à Paris, le 16 mai 1792, l’an 4e de la Liberté. Douai, Imprimerie de 
Marlier, s.d. (1792), in‑4, 53 pp., [2] pp. n. ch. de modèle de listes, dérelié. Mouillures claires à mi‑page sur 
l’ensemble de la pièce. {226372}  70 €

Nouveau statut de l’Hôtel des Invalides, dont la suppression avait été envisagée un moment par Dubois‑Crancé, et qui 
régira grosso modo l’établissement jusqu’à la réorganisation napoléonienne.

458- [JACOBITISME] - Traduction de la déclaration du Prince Charles Edouard, Régent, Protecteur & 
Lieutenant‑général des Royaumes d’Ecosse, d’Angleterre & d’Irlande. Portant une abolition générale, de 
tous les excès qui ont été commis contre la Maison de Stuard, depuis le détrônement de Jacques II & une 
invitation à tous les Anglois, Ecossois & Irlandois, qui sont au service des puissances étrangères, de se rendre 
incessamment dans leur patrie, pour aider le Prince Charles‑Edouard, à la délivrer de toute domination 
étrangère & tyrannique. Avec le détail des griefs de la Nation Angloise, contre la Maison de Brunsxick‑
Hanovre, & une déduction des droits de la Maison de Stuard. II. édition augmentée de la lettre écrite de 
Bristol. S.l., s.d. (1745), in‑4, 8 pp., texte sur deux colonnes, toile Bradel cerise, pièce de titre noire en long 
(rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (345). {198639}  500 €

Très rare. 
Il s’agit de la seule édition française contemporaine de la déclaration de novembre 1745 de Charles‑Edouard Stuart 
(1720‑1788, Bonnie Prince Charles ou « le Jeune Prétendant »), petit‑fils de Jacques II et Prince de Galles dans 
l’obédience jacobite, après son débarquement en Ecosse en juillet 1745, lors de son unique tentative de soulèvement 
contre le pouvoir hanovrien. Après avoir conquis Edimbourg et constitué une petite armée, le Prétendant s’apprêtait à 
passer en Angleterre pour poursuivre sa conquête.
Relié à la suite : 
Les Derniers sentimens de Lord Balmerino, imprimés à Londres, distribués au Scheriff & au peuple le 29 aoust 1746 
par le Lord lui‑même en montant sur l’échaffaut pour estre décapité. S.l.n.d. [1746], 8pp. 
Arthur Elphinstone, sixième Lord Balmerinoch (1688‑1746), d’une famille ardemment jacobite, avait rejoint le Prince 
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Charles Edouard en 1745 : fait prisonnier à Culloden, il fut jugé par le Parlement et exécuté en même temps que le 
quatrième comte de Kilmarnock. Cela ne le fit pas changer de sentiments, et il lança : « If I had a thousand lives, I would 
lay them all down in the same cause ».

459- JAGU (Jean-Urbain). Topographie géologique et minéralogique du département d’Indre-et-Loire. Tours, 
Imprimerie de Goisbault-Delebreton, 1838, in‑16, xxj pp., pp. 22‑216, une collette contrecollée corrigeant deux 
lignes à la p. 117, avec un tableau dépliant « in fine », broché sous couverture bleue imprimée. Couvertures 
défraîchies. (576). {226003}  100 €

Unique édition, fort rare. 
L’opuscule contient également des observations sur la météorologie et la végétation du département, ainsi qu’un Abrégé 
chronologique des événements remarquables qui ont eu lieu dans le département d’Indre et Loire, depuis le commencement de 
la Révolution de 1789, jusqu’en 1838.
L’auteur était pharmacien.
Un seul exemplaire au CCF (Tours).
Envoi autographe de l’auteur à Boileau.

460- JAL (Auguste). Le Peuple au Sacre. Critiques, observations, causeries faites devant le tableau de M. le 
baron Gérard, premier peintre du Roi. Paris, A.-J. Dénain [Imprimerie de Tastu], 1829, in‑8, [2] ff. n. ch., 
111 pp., avec une planche lithographiée dépliante en guise de frontispice, dérelié. Mouillure claire en début 
de volume. (709). {226291}  60 €

Analyse du tableau de Gérard, Le Sacre de Charles X à Reims, composée en 1827, et exposée au salon de 1829. 
Auguste Jal (1795‑1873), ancien aspirant de la Marine impériale victime de l’épuration royale en 1817, dut, pour vivre, 
se livrer à divers travaux de journalisme, avec une prédilection pour les beaux‑arts.

461- JARRY DE BOUFFEMON (Henri de). Instructions élémentaires concernant les armées en campagne, 
à l’usage des officiers de l’armée, de la mobile et des corps francs. Paris, Dumaine, 1871, in‑8, 291 pp.,  
9 planches, demi‑chagrin brun, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Epidermures au dos. 
Rousseurs. Cachets (annulés). (430/943). {199474}  70 €

462- JEANCARD (Jacques). Oraison funèbre de Monseigneur Charles-Fortuné de Mazenod, ancien évêque de 
Marseille, prononcée dans la cathédrale de Marseille, le 31 mars 1840. Marseille, Marius Olive, 1840, in‑8, 
64 pp., broché sous couverture d’attente de deuil. Manque de papier au dos. (cLOIRE). {225991}  50 €

Unique édition. 
Ce Mazenod, mort le 21 février 1840 à Marseille, est l’oncle du plus connu Eugène de Mazenod, également évêque de 
Marseille : son épiscopat court du rétablissement du siège (1817‑1823) à sa démission en 1837.
Vicaire général du diocèse, le chanoine Jacques Jeancard (1799‑1875) devait avoir la fortune de prononcer en 1861 
l’oraison funèbre du neveu dans l’église Saint‑Martin qui faisait alors office de cathédrale provisoire. Ce qui illustre à 
merveille le vieux proverbe ecclésiastique : les évêques passent, le chapitre reste. 
Envoi autographe de l’auteur à la comtesse de Damas.

463- JEANSON (Denis). La maison seigneuriale du Val de Loire. Sa vie, son économie, ses habitants, son 
architecture. Paris, Éditions Garnier Frères, 1981, in‑4, 359 pp., nombreuses illustrations, toile bleue, jaquette 
illustrée (reliure de l’ éditeur). (1107). {226123}  40 €

464- [JOHANNEAU (Eloi)]. Lettre adressée à l’auteur de l’Histoire de Saint-Aignan, sur le tombeau de marbre 
blanc, orné d’un bas‑relief, qui se voit au château de cette ville, et sur la découverte de son inscription. Blois, 
Imprimerie de Ch. Groubental, s.d. (1846), in‑8, 8 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. 
{226483}  20 €

Très rare. l’opuscule fait suite à la publication en 1846 de l’Histoire de la ville de Saint‑Aignan par Jean‑Jacques Delorme. 
Eloi Johanneau (1770‑1851), érudit et antiquaire de Montreuil‑sous‑Bois, ami de Prosper Mérimée, fut un des 
principaux fondateurs de l’Académie celtique, qui devint ultérieurement la Société des antiquaires de France.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Sorbonne.
Envoi autographe de l’auteur à Jules Michelet (1798‑1874), à l’Académie des sciences morales et politiques depuis 1838.
L’opuscule appartint ensuite à l’Auxerrois Cyprien Lefournier, parent des libraires Fournier, qui l’acquit en octobre 1854 
(ex‑libris manuscrit sur la première couverture).

465- JOLIMONT (François-Gabriel-Théodore). Description historique et critique, et vues pittoresques 
dessinées d’après nature et lithographiées, des monumens les plus remarquables de la ville de Dijon. Dédiées à  
M. le marquis de Courtivron, maire de la ville de Dijon (…). Paris, Imprimerie de A. Barbier, 1830, in‑4,  
[4] ff. n. ch. (faux‑titre & titre, dédicace, errata), 66 pp., un f. n. ch. de table des planches, avec 21 lithographies 
hors texte (vues et plans) chiffrées 1‑20 (il y a une planche 10bis), broché sous couverture imprimée. Petits 
manques de papier sur les deux couvertures, rousseurs. (1107). {226367}  250 €

Édition originale de ce bel album, composé tout à fait dans l’esprit des Voyages pittoresques de Taylor et Nodier, et qui fait 
partie des recueils de vues urbaines dessinées et gravées par François‑Gabriel‑Théodore Basset de Jolimont (1787‑1854), 
qui illustra également Rouen, Caen et Lyon.
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466- JOUBERT (Léo). Washington et la formation de la république des États-Unis d’Amérique. Paris, Firmin-
Didot, 1888, in‑8, 230 pp., nbses ill. in‑t., demi‑basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). 
Epidermures au dos, mors et coupes usés. Papier bruni, rousseurs. Cachets (annulés). (921). {226192}  60 €

467- [JOURDAIN (A.)]. Notice historique sur le château de Chenonceaux. Tours, Imprimerie de Mame, s.d. 
(1841), in‑8, 16 pp., avec deux planches lithographiées hors texte, broché sous couverture bleue imprimée. 
(576). {226097}  40 €

Ce texte fut repris dans l’ouvrage du Prince Galitzin, Inventaire des meubles, bijoux et livres estant à Chenonceaux le huit 
janvier MDCIII (1856).
La plaquette contient deux lithographies : « Entrée du château de Chenonceaux » gravée par L. Vairon (1841) d’après 
le tableau de la Comtesse de Menou, et « Château de Chenonceaux » gravée par L. Vairon (1841) d’après le tableau de 
Louis‑Désiré Thiénon (Tours : impr. lithographique Chaliès).

468- [JURA] - Adresse de l’Assemblée électorale du département du Jura à l’Assemblée Nationale. Paris, 
Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 4 pp., dérelié. {665929}  25 €

Jure fidélité à la loi.
Marin et Walter, 8118.

469- JUTEAU (Augustin-Hubert). Étude historique et littéraire sur Messire de Castelnau, seigneur de 
Mauvissière, diplomate tourangeau au XVIe siècle, et sur ses Mémoires publiés par Le Laboureur en 1659. 
Lue à la séance publique de la Société d’agriculture d’Indre‑et‑Loire, le 27 décembre 1873. Tours, Imprimerie 
Ladevèze, 1874, in‑8, 28 pp. broché. (cLOIRE). {226070}  30 €

Très rare tiré‑à‑part des Annales de la Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d’Indre-et-Loire, 
LIII.
Tourangeau, l’abbé Augustin‑Hubert Juteau (1830‑1893) fut ultérieurement évêque de Poitiers de 1889 à sa mort. Son 
attrait pour l’histoire lui valut d’être élu président de la Société archéologique de Touraine en 1878.
Cioranescu, XVI, 5988 (ne connaît que l’article du périodique). Un seul exemplaire au CCF (Poitiers).
Envoi autographe de l’auteur au marquis de Beaumont.

470- [LA FAYETTE] - LETTRE adressée à un député de l’Assemblée Nationale. Au camp de Sedan, le 16 août 
1792. À Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1792), in‑8, 3 pp. {106050}  25 €

Lafayette perd la confiance de l’armée.
Martin et Walter, 8411.

471- [LA GERVAISAIS (Nicolas-Louis-Marie Magon de)]. Errata des éclaircissemens donnés par le ministre 
[Villèle], dans la séance du 24 mai. Paris, chez les libraires du Palais-Royal [Imprimerie d’Adrien Egron],  
29 mai 1824, in‑8, 16 pp., broché sous couverture d’attente de papier noisette. Petite tache foncée 
suprapaginale. {226548}  30 €

Une des nombreuses attaques de l’auteur contre le ministère Villèle, qui concentrait apparemment sa mauvaise humeur.
On se demande pourquoi le fantasque et néanmoins prolifique Nicolas (III) Magon de La Gervaisais (1765‑1838) 
s’obstina à composer en grand nombre des plaquettes sur des sujets financiers : il parle très peu des mécanismes 
évoqués dans les titres de ses brochures (le budget, l’amortissement, les impôts), mais régale tout au long ses lecteurs de 
considérations très prudhommesques, que l’on qualifierait volontiers aujourd’hui de « propos de café du commerce ».
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à l’Institut.

472-  La GRANDE DANSE MACABRE des hommes et des femmes, précédée du Dict des trois mors et des 
trois vifz, du Débat du corps et de l’ame, et de la Complaincte de l’ame dampnée. Paris, Baillieu, s.d. (1862), 
in‑4, 66 pp., (mal chiffrée 67), demi‑vélin ivoire, dos lisse (reliure de l’ époque). Vélin taché, rousseurs. (945). 
{226200}  300 €

Réimpression tirée à Lille, par Horemans, sur les bois de l’édition de Jehan Lecocq (Troyes, 1539). Le texte est conforme 
à celui de l’édition de 1486.
Jehan Lecocq a réalisé en 1539 une copie de la suite originale de Guyot Marchand (1486) qui, le premier, grava la fresque 
de la danse macabre du cimetière des Saints‑Innocents (1424). Cette suite fut à nouveau copiée en 1641 par Garnier et 
retouchées maintes fois dans les éditions populaires successives de Troyes.
Le thème de la danse macabre, si fécond dans l’art de la fin du Moyen Âge, illustre l’entraînement inexorable de tous 
les humains, quelle que soit leur position sociale, vers un destin commun. Dans son cortège, la Mort emmène le pape, 
l’empereur, le cardinal et le roi aussi bien que le bourgeois, le chanoine et le berger, et les femmes leur emboîtent le 
pas, bien malgré elles, de la reine à la chambrière. Cette littérature qui dépeint la caducité de la puissance humaine et 
l’impossibilité d’éviter la mort aboutit à une représentation vigoureuse et concrète des vices et faiblesses de l’homme 
tout en exprimant des préoccupations d’ordre social et politique.
Exemplaire orné de 56 bois reproduisant les xylographies du XVe siècle.
Vicaire, III, 6.

473-  La MINERVE FRANÇAISE. Paris, au Bureau de la Minerve française, 1818-1820, 113 livraisons en 9 vol. 
in‑8, pagination continue pour chaque volume, demi‑papier bleu, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
rouge (rel. de l’ époque). Dos un peu délavé. {226351}  600 €
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Série complète des livraisons de La Minerve, voix des « indépendants », organe du parti libéral, fondée, peu après 
l’interdiction du Mercure, par Benjamin Constant et un petit groupe d’anciens collaborateurs à ce périodique : Etienne 
Aignan, Evariste Dumoulin, Charles‑Guillaume Etienne, Antoine Jay, Pierre‑Louis Lacretelle et Pierre‑François Tissot.
Le succès vint rapidement, en raison d’une part de la qualité des contributions et d’autre part de la liberté d’expression 
que ce semi‑périodique conservait face aux quotidiens aux ordres. L’ensemble constitue un témoignage essentiel de la 
réflexion politique « indépendante » dans une France encore occupée par les troupes alliées. Les livraisons comprennent 
des articles d’opinion et d’histoire, des notes de lecture, des analyses de la vie politique, des poésies. Elle fut interdite par 
la censure en mars 1820, et, si son équipe publia encore quelques brochures dans le même esprit, leurs efforts collectifs 
ne dépassèrent pas juin 1820. A noter un grand nombre de témoignages et sur la terreur blanche, et sur l’émigration de 
nombreux officiers d’Empire aux États‑Unis et en Amérique du Sud. La Minerve se fit en effet le relais de la souscription 
lancée par Félix Desportes au profit des émigrés du Champs‑d’Asile (au Texas) : elle livre près de 20 listes successives 
de souscripteurs et plusieurs descriptions de la situation des émigrés, depuis leur installation jusqu’à leur dispersion.
Bel exemplaire.
Hatin, pages 342‑343.

474- LA NEUVILLE (Adolphe de). La Chasse au chien d’arrêt. Blois, Typographie Giraud, 1860, in‑12, [2] ff. 
n. ch., 224 pp., demi‑toile Bradel verte, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’ époque). Rousseurs abondantes. (362). {221596}  200 €

Édition originale rare (l’ouvrage connut de nombreuses rééditions).
Thiébaud, 553.
Exemplaire du comte Émile de Hemricourt de Ramioul (1836‑1905), avec ex‑libris manuscrit.

475- [LA NOË (G. de)]. Langres pendant la guerre de 1870-1871. D’après les documents officiels français et 
allemands. Recueillis par un officier de l’armée régulière. Paris, Chez Hurteau, Langres, Chez Sommier, 1873, 
in‑12, 104 pp., plan, broché. Dos factice. Rousseurs. (776). {176397}  60 €

476- [LA ROCHE (J.-F.-F. de)]. Souvenirs d’un officier de Gendarmerie sous la Restauration. Publiés et annotés 
par le Vte Aurélien de Courson. Paris, Plon, 1914, in‑12, XI‑312 pp., broché. (1241/395). {133283}  25 €

Tulard, 842 : « La Roche raconte l’arrivée des Prussiens à Blois en 1814, son départ pour Paris, où Louis XVIII l’accepte 
dans les gardes du corps, avant qu’il ne soit nommé lieutenant de gendarmerie à Nantes puis à Paris. Ses souvenirs sur 
la fin de l’Empire se réduisent aux 22 premières pages. »
Bertier, 599.

477- LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victorine de Donissan, marquise de). Mémoires écrits par elle-
même ;, et rédigés par M. de Barante. Paris, Baudouin frères, 1823, in‑8, 512 pp., broché, couv. muette 
moderne (rel. de l’ époque). Rousseurs. (1275). {226085}  60 €

Fierro, 830.

478- LA SALLE DE ROCHEMAURE (Félix de). Les Troubadours cantaliens. Aurillac, Imprimerie moderne, 
1910, 2 vol. petits in‑8, 647 pp. et 607‑XVIII pp., 14 planches dont 2 dépliantes de musique, demi‑percaline 
marron, premiers plats de couverture conservés (reliure de l’ époque). (812). {218814}  100 €

Édition originale.
Le tome II comprend le Texte des oeuvres des troubadours, revus, corrigés, traduits et annotés par René Lavaud.

479- LA SAUSSAYE (Louis Petit de). Dissertation sur le lieu de l’assemblée annuelle des Druides. [Paris], 
Imprimerie impériale, 1864, in‑8, 17 pp., broché sous couverture factice de papier vert. (945). {226246}   
 30 €

Unique édition.
Né à Blois, Louis Petit de La Saussaye (1801‑1878) fut conservateur de la Bibliothèque de la ville après 1830 ; il quitta 
vite l’administration pour se consacrer entièrement à l’archéologie, à l’histoire du Blésois et de la Sologne, et aussi à la 
numismatique. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Chambéry, Poitiers).
Envoi autographe de l’auteur à M. Michel. Quelques corrections manuscrites.

480- LA SAUSSAYE (Louis Petit de). Mémoire sur la voie gallo-romaine d’Orléans à Bourges. S.l. [Paris], 
s.d. (1866), in‑8, pp. 107‑130, avec une carte hors texte, broché sous couverture factice de papier orange. 
Abondantes rousseurs. (945). {226247}  30 €

Extrait des Mémoires lus à la Sorbonne en avril 1866, Archéologie. Un tiré‑à‑part avec pagination indépendante sera 
publié en 1867 par l’Imprimerie impériale.
Sur la route suivie par César pour se rendre de Genabum à Avaricum.

481- LA SAUSSAYE (Louis Petit de). Notice biographique sur le comte de Lezay-Marnésia, sénateur, ancien 
Pair de France, ancien député, ancien préfet des départements du Lot, de la Somme, du Rhône et de Loir‑et‑
Cher. Lyon, Imprimerie d’Aimé Vingtrinier, 1858, in‑8, [2] ff. n. ch., 84 pp. broché. (764). {226020}  70 €

Extrait de la Revue du Lyonnais, 1858.
Né à Blois, Louis Petit de La Saussaye (1801‑1878) fut conservateur de la Bibliothèque de la ville après 1830 ; il quitta 
vite l’administration pour se consacrer entièrement à l’archéologie, à l’histoire du Blésois et de la Sologne, et aussi à la 
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numismatique. C’est au titre de son passage dans le Loir‑et‑Cher (1828 à 1848) qu’il s’intéressa à Albert‑Magdelaine‑
Claude de Lezay‑Marnésia (1772‑1857).
Au CCF, exemplaires à la BnF, Lyon, Besançon et Blois.

482- LA TOUR DU PIN (Jean-Frédéric de). Discours sur l’organisation de l’Armée, & le pacte fédératif des 
troupes, avec les Gardes Nationales. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1790), in‑8, 7 pp., dérelié. Fortes 
rousseurs. {226354}  20 €

Martin et Walter, 19553.

483- LA TOUR DU PIN (Jean-Frédéric de). Mémoire sur l’organisation de l’armée, adressé à l’Assemblée 
Nationale. À Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 12 pp., dérelié. (c). {89820}  30 €

Huit points sont développés, dont les sommes à affecter aux dépenses de l’armée, le nombre d’hommes dont elle doit 
être composée, l’augmentation de la paye du soldat, etc.
Martin et Walter, 19561.

484- LA VALLIERE (Henri-Émile de Boisguéret de). Heureuses trouvailles. Blois, C. Migault, 1899, in‑12, 
46 pp., un f. n. ch., broché. {226141}  50 €

Publication de sept chartes, dont six inédites, se rapportant à la fondation de l’abbaye cistercienne de Notre‑Dame de 
l’Aumône dans la Forêt de Marchenoir (huitième fondation directe de Cîteaux en 1121). 
Aucun exemplaire au CCF.
Exemplaire de l’auteur, avec mention « mon exemplaire », portée à l’encre sur la première couverture. Au recto de la 
seconde couverture, se trouve une liste manuscrite de noms, qui correspondent très probablement aux érudits auxquels 
la brochure devait être envoyée (on y trouve les noms de l’abbé Porcher, du comte de Lorges, de Croÿ, de Métais, etc.).

485- LA VALLIERE (Henri-Émile de Boisguéret de). Notice sur La Motte-Maindrai. Blois, Imprimerie Lecesne, 
1883, in‑8, [4] ff. n. ch., III pp., pp. 7‑36, avec un plan à double page hors texte, broché sous couverture 
illustrée, non coupé. {226138}  30 €

Unique édition.
Henri de Boisguéret de La Vallière (1833‑1904) était surtout héraldiste et généalogiste.
ON JOINT : un exemplaire volant du plan imprimé sur papier fort.

486- LA VALLIERE (Henri-Émile de Boisguéret de). Une voie romaine reconnue à Saint-Sulpice-de-Pommeray 
(Loir-et-Cher). Blois, Imprimerie C. Migault, 1892, in‑16, 14 pp., un f. n. ch., broché. {226507}  20 €

Très rare. 
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

487- [LA VALLIERE (Henri-Émile de Boisguéret de)]. Notes archéologiques sur la paroisse de Maves, Loir-et-
Cher. Blois, Imprimerie Lecesne, s.d., in‑16, 22 pp., broché sans couverture. {226501}  30 €

Très rare.
Une seule notice au CCF (Vendôme).

488- LABBEY DE POMPIERES (Guillaume-Xavier). Opinion prononcée dans la séance du 25 février 1823. 
Paris, Imprimerie de Constant-Chantpie, 1823, in‑8, 16 pp., en feuilles. {226546}  30 €

Contre l’intervention projetée en Espagne pour soutenir les droits de Ferdinand VII.
Guillaume‑Xavier Labbey de Pompières (1751‑1831), député de l’Aisne sous la Restauration, beau‑père d’Odilon Barrot, 
fut l’un des défenseurs les plus convaincus des idées libérales à la Chambre, et, à ce titre, se montra adversaire résolu de 
l’expédition d’Espagne de 1823.
Absent de Del Burgo.

489- LABORDE (Alexandre de). Versailles ancien et moderne. Paris, Imprimerie Schneider et Langrand, 1841, 
grand in‑8, 516 pp., avec de nombreuses gravures dans le texte (certains cadres sont vides, leurs illustrations 
n’ayant pas été insérées), et 2 planches hors texte (un frontispice et une carte des routes de Paris à Versailles), 
chagrin cerise, dos lisse orné d’une grande guirlande dorée en long, encadrement de double filet à froid et de 
large guirlande dorée sur les plats, motif de lyre sommée d’une couronne de lauriers et d’un coq poussé au 
centre des plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). (209). {226206}  300 €

Remise en vente, avec la date de 1841, de l’édition de 1839, sans aucun changement au texte ou à la très riche 
iconographie, qui forme le charme de cet ouvrage. Proche de Louis‑Philippe en dépit de ses sympathies républicaines, 
le comte de Laborde fut souvent consulté par le souverain sur la transformation du château de Versailles en musée de 
l’histoire de France, projet qui faisait partie des réalisations emblématiques de la Monarchie de Juillet.
Vicaire IV, 756.
Bel exemplaire.
Ex‑libris manuscrit Müffelmann.
ON JOINT : Historique de la maison d’arrêt de Versailles, d’après J. A. Le Roi, conservateur de la bibliothèque de la ville 
de Versailles, 1868 (3 ff. anopisthographes dactylographiés à l’en‑tête de la Maison d’arrêt de Versailles [vers 1930)).
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490- [LADRIERRE (Ferdinand)]. Mémoire pour Monsieur Ferdinand Ladrierre, manufacturier, demeurant au 
Câteau‑Cambrésis. Cambrai, Imprimerie de A. F. Hurez, s.d. (1817), in‑4, 24 pp., en feuilles. {226468}   
 40 €

C’est la tentative de justification, par l’intéressé lui‑même, de sa conduite dans un incident qui eut lieu le 23 septembre 
1817 au cours d’un bal : Ferdinand Ladrierre, industriel cotonnier du Câteau, aurait injurié Bouchelet de Beaurain, et, 
expulsé du bal, aurait fait sonner le tocsin, et fomenté une émeute « parce qu’on lui avait manqué ». Le tout se place dans 
le contexte de la présence des troupes d’occupation russes, et de la rivalité entre nouvelles et anciennes élites (Ladrierre 
prononce en entrant au bal Vive l’Empereur. Alexandre, en séparant bien les deux parties, ce qui peut faire croire à un 
slogan en faveur de l’ »usurpateur »).
Un seul exemplaire au CCF (Valenciennes).

491- [LAFAYETTE] - Liste de MM. les députés à l’Assemblée Nationale-Législative, qui ont voté dans la 
question de savoir si on prononcerait le décret d’accusation contre le général Lafayette. Paris, Chaudrillié, 
s.d., in‑8, 8 pp. Légèrement défraîchi. {660650}  60 €

Martin et Walter, Anonymes, 8970.

492- LAFFAILLE (Gabriel). Mémoires sur la campagne du corps d’armée des Pyrénées-Orientales, commandé 
par le général Duhesme, en 1808 ; suivis d’un précis des campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, et de notes 
historiques sur les sièges de Barcelone et de Gérone ; sur l’expédition des Anglais contre Tarragone en 1813, 
sur les généraux Duhesme et Lacy, etc. Paris, Anselin et Pochard, 1826, in‑8, VII‑344 p, plan des environs 
de Barcelone et carte de Catalogne dépliants, bradel demi‑percaline brune (reliure postérieure). Dos passé. 
Rousseurs. Ex‑libris Jean Girardot. (1223). {223903}  350 €

Tulard, 807. « La publication de 1826 est excellente, mais il s’agit davantage d’un précis des opérations dans les Pyrénées 
que de souvenirs personnels de Laffaille ».

493- LAFON (Charles). Les Ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne. Paris, 
Société française des collectionneurs d’ex-libris, Périgueux, Société historique et archéologique du Périgord, 
1935, grand in‑8, 201 pp., avec de nombreuses figures en noir et un tableau généalogique dans le texte, et  
2 planches hors texte, demi‑chagrin cerise à coins, dos à nerfs, tête rouge, couverture conservée (reliure de 
l’ époque). (366). {219030}  200 €

Tirage limité à 515 exemplaires.
Unique édition sous forme de livre : le texte avait préalablement été publié dans les Archives de la Société française des 
collectionneurs d’ex‑libris et de reliures artistiques.
Saffroy II, 31 313.
Exemplaire truffé d’un opuscule tiré à 75 exemplaires : DELISLE (Léopold) : A propos d’un ex‑libris du temps de 
François Ier. Paris, Henri Leclerc, 1900, 18 pp., relié sur des feuillets blancs insérés entre les pp. 40 et 41.

494- LAFOSSE (Calixte). L’Allobroge, chants plébéïens. Romans [-sur-Isère], Imprimerie H. Rosier, 1872, in‑18, 
32 pp., broché, non coupé. {225993}  60 €

Unique édition de ce recueil de poésies « sociales », aux accents fortement révolutionnaires. 
Né à Romans, Calixte Lafosse (1842‑1904) était ébéniste de son métier, mais, en 1867, il commença à publier 
« Jacquemart », hebdomadaire républicain opposé au Second Empire, avec des articles écrits en patois romanais, ce qui 
lui attira amendes et périodes de prison. En 1871, il soutint la Commune de Paris, puis devint, à plusieurs reprises, 
conseiller municipal de Romans, se distinguant alors par son esprit laïque voire anticlérical. En 1881, il partit comme 
colon en Algérie où il épousa Marie‑Julienne Nicolas, de Bourg‑de‑Péage. En 1890, la famille revint à Romans, mais, 
trois ans plus tard, elle repartit pour l’Algérie.
« Je dédie ce petit travail aux travailleurs, c’est-à-dire à ceux qui vivent du produit d’un travail honnête ».
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble.

495- LAMETH (Alexandre de). Décrets rendus sur l’admission et l’avancement militaire ;, précédés du rapport 
fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité militaire ; séances des 21 & 23 septembre 1790. Imprimés 
par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1790, in‑8, titre, 48 pp., dérelié. (709). 
{226305}  40 €

Noble rallié au Tiers, siégeant à la gauche de l’Assemblée et spécialiste des questions militaires, Alexandre de Lameth 
(1760‑1829) présenta et fit adopter ce plan de réorganisation militaire dont le principe était d’écarter tous autres titres 
à l’avancement que le mérite et l’ancienneté.
Martin & Walter, 18 955.

496- LAROMBIERE (L.). Le Régime dotal et la coutume de la Haute-Marche. Paris, Picard, juillet 1880, in‑8, 
30 pp., broché. Petit manque de papier sur la couverture. Envoi. (902). {226327}  30 €

497- LAURENT (G.). Département de la Marne. Reims et la région rémoise à la veille de la Révolution. La 
convocation des états Généraux de 1789. Reims, Imprimerie Matot-Braine, 1930, gr. in‑8, CCCCX, plan 
dépl., ill. h.‑t., broché Légt défr., petits manques à la couverture. (Collection Documents inédits sur l’histoire 
économique de la Révolution française). (1278). {226096}  70 €
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498- LAVALLEE (Joseph), BRION (Louis). Voyage dans les départemens de la France, enrichi de tableaux 
géographiques et d’estampes ; par les citoyens J. La Vallée, ancien capitaine au 46e régiment, pour la partie 
du texte ; Louis Brion pour la partie du dessin ; et Louis Brion père, auteur de la Carte raisonnée de la France, 
pour la partie géographique. Paris, Brion, Buisson, Desenne, L’Esclapart, imprimerie du Cercle social, 1793, 
in‑8, 32 pp., avec une carte à double page aux contours rehaussés de couleurs, et 3 vues gravées hors texte, 
sous serpentes. broché sous couverture factice postérieure de papier crème. (cLOIRE). {226057}  40 €

Partie concernant le département du Loir-et-Cher. Publié de 1792 à 1802, ce Voyage était composé de petits cahiers 
indépendants dont la réunion ne forme pas moins de 13 volumes in‑8. On trouve très rarement l’ensemble complet.
Quérard IV, 632.

499-  Le CONSERVATEUR. Paris, Le Normant Fils, 1818-1820, 6 vol. in‑8, 78 numéros en pagination continue 
pour chaque volume, demi‑maroquin rouge à grain long, dos lisse fleurdelysé, tranches jonquille (reliure de 
l’ époque). Mouillure angulaire sur tous les volumes. (1021). {226451}  800 €

Collection complète des 78 livraisons. 
Le Conservateur paraîtra d’octobre 1818 à mars 1820, après la chute de Decazes et le rétablissement de la censure. Avec 
l’aide de Monsieur, frère du roi, qui fournit la première mise de fonds, dix personnalités fondèrent Le Conservateur : 
Bruges, Talaru, Polignac, Vitrolles, Mathieu de Montmorency, Fiévée, Villèle, Castelbajac, Trouvé et Lamennais. Si 
Chateaubriand ne fit pas partie des fondateurs, contrairement à la légende, il fut le porte‑drapeau, le véritable chef 
intellectuel du Conservateur et son nom restera définitivement lié à sa publication.
Bel exemplaire dans une reliure décorative.

500- LE DUC (V.). Rêve d’un croyant au progrès : déception et humble supplique, à Messieurs les Pairs et 
députés. Blois, Imprimerie de Ch. Groubental, 1840, in‑8, 11 pp., broché sous couverture bleue imprimée. 
Première couverture défraîchie. (709). {226225}  40 €

Rare petite pièce de vers exprimant les idéaux politiques d’un « ancien capitaine d’artillerie » pas autrement connu : 
« La république honore la vertu, / Jadis on s’en est aperçu. / Le mobile est l’ honneur dans une monarchie : / On doit lui 
consacrer sa vie. / Mais au gouvernement constitutionnel, / Attribuons l’un et l’autre principe, / Puisque des deux il participe ». 
Comme ça, tout le monde sera content …
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

501- LE FEBVRE (Victor). L’Extermination. Amendement rural à la guillotine. Troisième édition [sur la 
couverture]. Paris, Tous les libraires, 1871, in‑16, 161 pp., broché. Dos renforcé et défraîchi. (1233). 
{226107}  80 €

Une des sorties à la date de l’originale (l’opuscule ne connut pas moins de cinq éditions jusqu’en 1872).
Né à Selles‑sur‑Cher (Loir‑et‑Cher), l’avocat et polémiste Victor Le Febvre (1824‑1891) signait ses productions de 
l’humble qualificatif de « laboureur », alors que sa « petite » propriété de Genillé (Indre‑et‑Loire) n’en couvrait pas moins 
une centaine d’hectare, et qu’il ne l’exploitait pas directement.
C’était surtout un excité à idées républicaines : vers la fin du Second Empire, il se mit à exposer ses conceptions 
politiques dans plusieurs petits ouvrages où il dénonçait avec une grande originalité. »l’’influence cléricale » en Touraine 
(c’est : Le Suicidé ; et : Processions au loin), la grande propriété (« Nos campagnes »), et déjà les insoutenables violences 
policières (dans « Le Manuel de l’empoigné », il raconte comment il fut cueilli, au banquet du comice agricole de Loches 
par un lieutenant de gendarmerie du nom de Latruffe…, avant de poursuivre un autre gendarme pour violence et 
arrestation illégale).
Cf. Schweitz (Daniel) : Un écrivain républicain à Genillé : Victor Le Febvre (1824‑1892), in Bulletin des amis du pays 
lochois (2005).

502- LE FEVRE (Georges). Exposition Citroën Centre‑Asie. La Croisière jaune. Troisième mission Georges‑
Marie Haardt ‑ Louis Audouin‑Dubreuil. Avec 123 photographies et 6 cartes, dont 3 hors texte. Paris, Plon, 
1933, in‑4 carré, [4] ff. n. ch., XLI pp., 344 pp., un f. n. ch., avec 64 planches hors texte et un dépliant 
regroupant 2 cartes, broché sous couverture rempliée. {226378}  400 €

Édition originale au format in‑4 du compte‑rendu de cette incroyable expédition « publicitaire » qui se fit entre 1931 et 
1932. Les membres de l’expédition, dirigée par George‑Marie Haardt (1884‑1932), parcoururent 11000 km, traversant 
l’Asie d’Ouest en Est, de Beyrouth à Pékin. L’ouvrage est particulièrement bien illustré.
Envoi autographe de l’auteur à Madame Cabour.

503- LE GENDRE (Charles). Jean de La Quintinie. Limoges, Ducourtieux, 1891, in‑8, 20 pp., broché. Couverture 
abîmée et scotchée, avec manques au dos. Quelques notes au crayon. (902). {226332}  30 €

Extrait du Règne végétal du 15 octobre 1891.
Manque à la BnF et au CCFr.

504- LE ROUX DE LINCY (Antoine-Jean-Victor). Vie de la reine Anne de Bretagne, femme des Rois de France 
Charles VIII et Louis XII. Suivie de lettres inédites et de documents originaux. Paris, L. Curmer, Lyon, 
Imprimerie de Louis Perrin, 1860 - 1861, 4 vol. in‑8, demi‑maroquin cerise à coins, dos à nerfs, têtes dorées 
(Curmer). (26). {226309}  600 €

Édition originale de cette biographie de qualité, avec une collation en tous points conformes à la table du volume IV. 
Certains exemplaires sont dépourvus des planches, ce qui n’est pas le cas ici.
I. xvj pp., un f. n. ch., 228 pp., avec 7 petits tirages photographiques contrecollés sur papier fort hors texte, sous 
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serpentes. ‑ II. 266 pp., un f. n. ch. (vignette au lis), avec 16 tirages photographiques. ‑ III. viij pp., un f. n. ch., 240 pp., 
avec de nombreux ornements typographiques, et un fac‑similé en dépliant hors texte. ‑ IV. viij pp., 238 pp., [2] ff. n. 
ch. (dont la liste des photographies).
Vicaire V, 232 (semble n’avoir pas collationné un exemplaire comportant les planches).
Bel exemplaire.

505- LEA (Henry Charles). Histoire de l’Inquisition au moyen âge. Ouvrage traduit sur l’exemplaire revu et 
corrigé par l’auteur. Introduction historique de Paul Frédéricq. Traduction de Salomon Reinach. I. Origines 
et procédures de l’Inquisition. ‑ II. L’Inquisition dans les divers pays de la Chrétienté. ‑ III. Domaines 
particuliers de l’activité inquisitoriale. Paris, Alcide Picard, s.d. (1910), 3 forts vol. in‑12, XL pp., 631 pp. ; 
XIX pp., 682 pp. ; [3] ff. n. ch., V pp., 898 pp., avec le portrait de l’auteur répété au début de chaque volume, 
percaline bordeaux, titre poussé en lettres dorées au centre des plats supérieurs (reliure de l’ éditeur). Des coins 
abîmés. (766). {225986}  200 €

Seconde édition de la traduction française donnée par Salomon Reinach, non citée par Van der Vekené (qui ne connaît 
que la première de 1900‑1902, parue à la Société nouvelle de librairie et d’éditions en trois, volumes in‑8).
Dès sa parution en langue anglaise, A History of the Inquisition of Middle-Ages (New York, 1887‑1888) s’imposa comme 
la synthèse la plus documentée et la plus rigoureuse sur ce sujet hautement propice aux affabulations et déformations de 
tous genres. Henry Charles Lea (1825‑1909), issu d’une famille de Quakers de Philadelphie, devint de façon autodidacte 
un spécialiste du Moyen Âge, dans les institutions, le droit, l’histoire de l’Église et l’économie. Il écrivit aussi des articles 
sur l’histoire des villes italiennes.
Van der Vekené, 1162 (pour l’édition de 1900). 

506- LEDIEU (Alcius). Airaines et Dreuil-Hamel. Notice et chartes inédites. Amiens, Delattre-Lenoel, 1883, 
in‑8, 51 pp., broché. Couverture en partie passée et légèrement usée. (731). {226496}  40 €

507- LEFEBVRE (Georges). La Révolution française. La Révolution de 1789. Paris, C. D. U., 1946, in‑4, 
142 pp., texte dactylographié, broché. (1219). {226416}  60 €

Cours professé à la Sorbonne.

508- LEFEVRE D’ORMESSON (Antoine-François). Mémoire concernant la province d’Auvergne. Dressé par 
ordre de Mgr le duc de Bourgogne, en 1697‑1698. Clermont-Ferrand, Perol, 1845, gr. in‑8, 136 pp., demi‑
veau havane à coins, dos à nerfs fleurdelysé, initiales T.T.S. en pied, tranches rouges (reliure de l’ époque). 
Quelques rousseurs. Cachet. Envoi. Bon exemplaire. (460). {217035}  400 €

André, Sources de l’histoire de France, XVIIe siècle, VII, 6225 : « D’Ormeson décrit longuement l’Auvergne au point 
de vue géographique, expose avec précision l’état ecclésiastique, raconte l’histoire de beaucoup de familles nobles, mais 
est d’une brièveté excessive sur la justice, les finances, le commerce, les manufactures, les haras. Lacunes nombreuses. »
Relié à la suite : 
‑ BERNARD DE BALLAINVILLIERS (Simon‑Charles‑Sébastien). État de l’Auvergne en 1765, présenté à M. de 
Laverdy. Publié par J.‑B. Bouillet. Clermont‑Ferrand, Perol, 1846, 199 pp.
Ces deux ouvrages sont extraits des Tablettes historiques de l’Auvergne.

Tirage à 25 exemplaires
509- LEFUEL (Hector). Une reliure d’André-Charles Boulle exécutée pour Louis XIV. Paris, Société française 

des collectionneurs d’ex-libris, 1924, grand in‑8, 7 pp., avec une planche hors texte, broché. (gc17). {219114}   
 40 €

Très rare extrait des Archives de la Société française des collectionneurs d’ex‑libris, avril 1924, tiré à seulement  
25 exemplaires.
Né en 1886, Hector Lefuel ne doit évidemment pas être confondu avec son grand‑père et homonyme l’architecte 
Hector‑Martin Lefuel (1810‑1880).
Envoi autographe de l’auteur à sa mère, daté d’août 1924.

510- [LEGION D’HONNEUR]. - [FLERS (Jean-Robert-Raoul de la Motte-Ango, marquis de)]. Une 
rectification. Blois, Imprimerie E. Moreau, 1875, in‑8, 24 pp., broché sous couverture imprimée. {226493}  
 30 €

Rare. L’attribution provient d’une note manuscrite au crayon de bois sur la première couverture.
L’opuscule documente l’action intentée par le duc d’Aumale pour calomnie contre Chamaillard, gérant de l’Écho de 
Loir-et-Cher (audience du 27 août 1875 à Blois) : « Un journal bonapartiste qui se publie à Blois, l’Écho de Loir-et-Cher, et, 
à sa suite, un grand nombre de journaux appartenant au même parti, ont attribué à M. le Duc d’Aumale des démarches et des 
réclamations qui auraient eu pour mobile ‘ la cupidité’ et étaient de nature à compromettre le service des pensions et des secours 
accordés par la Chancellerie de la Légion d’ honneur aux légionnaires, aux médaillés, à leurs veuves et à leurs orphelins ».

511- [LÉGISLATION PÉNALE] - BASTARD D’ESTANG (Dominique-François-Marie de). Chambre des 
Pairs. ‑ Séance du 8 mars 1832. Rapport fait à la Chambre, au nom d’une commission spéciale chargée 
de l’examen du projet de loi relatif à des réformes dans la législation pénale. S.l. [Paris], s.d. (1832), in‑8, 
175 pp., en feuilles, cousu. {226286}  120 €

Le débat (12 au 22 mars devant la Chambre des Pairs) constitua l’un des plus importants de l’histoire parlementaire de la 
Monarchie de Juillet, puisqu’il portait sur la réformation du Code pénal napoléonien, dans un contexte de contestation 
méta‑juridique généralisée de la sévérité des peines que ce dernier conservait. Il aboutit à la loi du 28 avril 1832, qui 
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mitigeait considérablement le système pénal instauré en 1810. Les grandes lignes en sont bien connues : 1. Les quelques 
châtiments corporels qui avaient été conservés (carcan, marque, mutilation du poing) sont supprimés. ‑ 2. La peine de 
mort est abolie dans neuf cas parmi lesquels le faux‑monnayage, le complot non suivi d’attentat, certains cas d’incendie 
criminel, de meurtre, de vol. ‑ 3. Le domaine d’application des circonstances atténuantes est élargi. En effet, une loi du 
25 juin 1824 avait introduit les circonstances atténuantes en matière criminelle, mais en laissant le soin de les apprécier 
aux juges et non aux jurys. Un effet pervers de ce texte fut que des jurys, trouvant le minimum légal de la peine trop 
élevé et craignant que les juges refusent les circonstances atténuantes, prononcèrent souvent des acquittements jugés 
scandaleux. La nouvelle loi reconnaît donc au jury compétence pour accorder les circonstances atténuantes. Si elles sont 
accordées, le juge prononce une peine inférieure de un à deux degrés.
Pair libéral, le comte de Bastard d’Estang (1783‑1844) appuya la plupart des articles réformateurs.
Cf. Sicard (Germain) : La Réformation du code pénal en 1831‑1832, in : Revue d’ histoire des Facultés de droit et de la 
science juridique.

512- [LESCLIDE (R.)]. Jourgniac Saint-Méard devant le tribunal de l’abbaye, (massacres de septembre 1793) 
(sic). Jourgniac à Nancy. Mon agonie de trente‑huit heures. Ordre du jour ou salmigondis. Pétition au duc 
de Bellune. Paris, Librairie du Petit Journal, 1866, in‑8, 103 pp., broché. Dos abîmé. (1098/1217/1500). 
{69933}  50 €

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

513- LESEBLE (Oscar). Abrégé de l’histoire générale des bryozoaires. Tours, Imprimerie Ladevèze, 1858, in‑8, 
[2] ff. n. ch., 53 pp., broché sous couverture rose imprimée. (1273). {226274}  120 €

Les bryozoaires ou ectoproctes forment une classe d’animaux vivant en eau douce, saumâtre ou marine, et contribuant 
souvent à la formation des récifs coralliens. Fils d’un horticulteur, Oscar‑Léon Lesèble (1822)‑1877) était naturaliste 
amateur.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Delaunay.

514- LEZAY-MARNESIA (Albert-Magdelaine-Claude de). Exposé des motifs d’un projet de loi tendant à 
l’embrigadement des gardes-champêtres. Blois, Imprimerie Lecesne, 1857, in‑8, titre, 42 pp., broché sous 
couverture imprimée. (764). {226099}  60 €

Membre de la Commission consultative créée après le coup d’État de 1851, le comte Albert de Lezay‑Marnésia (1772‑
1857), ancien préfet à Blois de 1828 à 1848, fut nommé sénateur pour le Loir‑et‑Cher, le 26 janvier 1852, et fit partie de 
la majorité dynastique, sous le Second Empire. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

515- LHUER (Victor). Costume auvergnat et bourbonnais. Préface de Mme Y. H. Monceau. Paris, Éditions Arc-
en-Ciel, s.d., in‑4, [12] pp. et 47 planches en couleurs, en feuilles, sous chemise demi‑percaline verte, premier 
plat illustré, fermée par un lacet (reliure de l’ éditeur). Mors légèrement fendus. (750). {219027}  150 €

Ouvrage tiré à 1000 exemplaires numérotés.
Il manque une planche (Vic‑sur‑Cère, 1845, femme).

516- [LIBERTE DES CULTES]. - Réponse aux Réflexions sur la lettre du Comité de législation, relative aux 
formalités à remplir de la part de ceux qui voudront exercer, dans les édifices accordés par la Nation, le 
ministère de leur culte. Ouvrage utile à toutes les nations, où, en réfutant l’auteur de ces Réflexions, on 
développe les principes généraux du vrai publicisme sur les gouvernemens, soit sur la puissance des souverains, 
soit sur la soumission des sujets. S.l., 1796, in‑8, 116 pp., dérelié. (709). {226301}  150 €

Très rare. le texte des Réflexions (parues indépendamment en 1795) occupe les pp. 5‑26, puis vient la réponse. Il s’agit 
d’une controverse autour du Décret du 11 prairial an III [30 mai 1795] sur la liberté des cultes.
Absent de Martin & Walter. Un seul exemplaire au CCF (Rennes). 

517- LIEUTAUD (S.). Liste des portraits dessinés, gravés ou lithographiés des députés à l’Assemblée Nationale 
de 1789. Paris, Chez l’auteur, 1854, gr. in‑8, 218 pp., demi‑percaline rouge à la Bradel (reliure postérieure). 
Dos un peu passé. Ex‑libris Gaston Prinet. (118). {226030}  200 €

Avec l’indication de leur format et le nom des artistes à qui ils sont dûs. Précédé d’une courte notice biographique sur 
chaque personnage.

518- [LILLE]. - Les Députés de Lille à la Convention. [Paris], Imprimerie de la citoyenne Tremblay, s.d. (1793), 
in‑8, 12 pp., en feuilles. {226517}  50 €

Du 23 février 1783. Le titre de départ, p. 3, explicite l’objet de la démarche : « Questions relatives aux indemnités 
solennellement promises au nom de la Nation française, par ses législateurs représentants, aux habitants de la ville de Lille, 
département du Nord, dont les députés extraordinaires sollicitent, depuis environ deux mois, l’entier paiement ».
C’est le 8 octobre 1792, à l’issue de la levée du siège de la ville par les troupes autrichiennes que la Convention nationale 
avait décrété que « Lille et ses habitants ont bien mérité de la patrie ». L’indemnité devait servir à la reconstruction des 
maisons détruites (plus de 2000).
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519- LIMOUZIN-LAMOTHE (René). Bibliographie critique de l’histoire municipale de Toulouse, des origines 
à 1789. Toulouse, Edouard Privat, Paris, Henri Didier, 1932, in‑8, [6]‑119 pp., broché. (1234). {196264}   
 40 €

Thèse complémentaire.

520- LINDET (Robert). Rapport fait dans la séance du 4e. des Sans-Culottides de l’an 2e., sur la situation 
intérieure de la République. A Commune Affranchie, chez Maret, s.d., in‑8, 32 pp., broché. Couverture papier 
marbré postérieur. {226318}  50 €

Martin et Walter, 21575.

521- LION (H.). Un magistrat homme de lettres au dix‑huitième siècle. Le Président Hénault, (1685‑1770). Sa 
vie, ses œuvres d’après des documents inédits. Paris, Plon, 1903, in‑8, IV‑446 pp., portrait en frontispice, 
demi‑maroquin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (55). {659525}  100 €

522- LISLE DE MONCEL. Méthodes et Projets pour parvenir à la destruction des Loups dans le Royaume. 
A Paris, de l’Imprimerie royale, 1768, in‑12, XIV‑322 pp., basane marbrée havane, dos lisse orné, tranches 
rouges (rel. de l’ époque). Manque le tableau dépliant. Coiffes et coins usés. (362). {226132}  350 €

Édition originale rare. 
Thiébaud 602.

523- [LOI DU MAXIMUM]. - Grand et mémorable décret, rendu par la Convention nationale, qui, ayant 
considéré tous les maux, que les accapareurs font à la société, par des spéculations meurtrières, sur les plus 
pressants besoins de la vie, & sur la misère publique, a prononcé la peine de mort, contre tous individus qui 
y contreviendroient, & ceux qui y prêteroient les mains. Rouen, Imprimerie des citoyens Guillot, s.d. (1793), 
in‑8, 8 pp., en feuilles. {226525}  60 €

Le 26 juillet 1793, la Convention avait voté, sur le rapport de Collot d’Herbois, un décret contre les accapareurs des 
denrées et marchandises de première nécessité, menaçant ceux‑ci de la peine de mort et de la confiscation des biens.

524- [LOIR-ET-CHER]. - Société amicale du Loir-et-Cher à Paris. Paris, Imprimerie Wattier [puis : ] Imprimerie 
E. Moreau, 1881 - 1889, 4 vol. in‑8, brochés. Quelques couvertures salies. (1173). {226299}  60 €

La Société amicale du Loir‑et‑Cher à Paris avait été fondée en 1870. Son bulletin trimestriel parut de 1899 à 1940.
Nous avons ici : 
I. [Comptes rendus des années 1871 à 1880] : 128 pp. ‑ II. Compte rendu année 1881. Troisième rapport, don Henriette 
Chapu. Statuts. Liste des sociétaires : 62 pp. ‑ III. Comptes rendus années 1884‑1885. Sixième et septième rapports, don 
Henriette Chapu. Statuts. Liste des sociétaires : 100 pp. ‑ IV. Comptes rendus des années 1886‑1887‑1888. Huitième, 
neuvième et dixième rapports, don Henriette Chapu. Statuts. Liste des sociétaires : 160 pp.

525- LOISEAU (Louis). Société amicale de Loir‑et‑Cher à Paris (assemblée générale du 27 novembre 1886). 
Notice sur Pardessus, jurisconsulte blésois. Paris, Léautey, 1890, in‑8, 20 pp., broché. {226511}  30 €

Issu d’une famille blésoise, Jean‑Marie Pardessus (1772‑1853) fut, outre maire de Blois (1806) et député du Loir‑et‑Cher 
(1815), le premier professeur de droit commercial à la Faculté de droit de Paris, et il est considéré comme le fondateur 
de cette branche juridique dans la droite ligne de la codification de 1807.
Seulement trois exemplaires au CCF (Blois, Orléans et Vendôme).

526- LOISELEUR (Jules). Notice sur les manuscrits inédits de Lavoisier, et sur ses travaux dans l’assemblée 
provinciale de l’Orléanais tenue en 1787. Extrait du tome VI des Mémoires de la Société des sciences et arts 
d’Orléans. Orléans, Imprimerie d’Émile Puget, 1863, in‑8, pp. 3‑17, la couverture imprimée servant de titre, 
broché sous couverture noisette imprimée. {226254}  40 €

Notice lue dans la séance publique de la Société, à la préfecture du Loiret, le 28 août 1862.
Jules Loiseleur (1816‑1900) était bibliothécaire de la ville d’Orléans depuis 1856. Sa production érudite sur sa ville 
natale est immense
Au CCF, exemplaires seulement à Sainte‑Geneviève et Orléans.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Pelletier.

527- LOISIER-VERON (Adjudant Chef Claude). Inventaire des Archives de l’Artillerie. Château de Vincennes, 
1989 - 1990, 2 vol. in‑4, VII‑385 pp. et XIV‑746 pp., broché (800). {226094}  40 €

Publié par le Service Historique de l’Armée de Terre.

528- LONGNON (Auguste). Rôles des fiefs du comté de Champagne, sous le règne de Thibaud le Chansonnier 
(1249‑1252) publiées d’après les minutes conservées au Trésor des Chartes. Texte. Paris, Henri Menu, 1877, 
in‑8, [2] ff. n. ch., II pp., 416 pp., broché. (1065). {217039}  120 €

Édition originale. 
Seul ce volume est paru ; il devait être suivi par un autre contenant la description des manuscrits, leurs études historiques, 
géographiques et institutionnelles et un index des noms de lieux et de personnes, mais il n’a jamais été imprimé.
C’est l’un des premiers travaux de l’archiviste Auguste Longnon (1844‑1911). 
Saffroy II, 20434. Lhermitte, 131.
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529- LOUIS XVI. Séance tenue par le Roi aux États-Généraux, le 23 juin 1789. À Lille, De l’Imprimerie de C.M. 
Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 8 pp., {226322}  100 €

C’est le texte de la très importante « séance royale », dans laquelle Louis XVI, dans l’appareil traditionnel d’un lit de 
justice, et sans la présence de Necker, essaie de reprendre la main face aux initiatives des députés des États‑Généraux, 
qui viennent de se déclarer « Assemblée Nationale ». Reprenant les deux déclarations de Necker, mais les remaniant 
profondément avec l’aide de Barentin, Louis XVI dresse un programme de réformes royales en 35 points, programme 
accordé d’en haut, qui est comme le testament politique de la monarchie française, et sera réutilisé consciemment par 
Louis XVIII dans l’élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814. 

530- LOUIS XVI. Lettre du Roi à l’Assemblée nationale. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 
8 pp., en feuilles. {226365}  40 €

Du 18 septembre 1789.
Cette lettre aborde différents articles de loi élaborés par l’Assemblée nationale au sujet des droits féodaux, des justices 
seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices ou encore de la libre circulation des grains.
Martin & Walter, 21797.

531- [LOURDOUEIX (Jacques-Honoré Lelarge de)]. De l’Opposition et de ses journaux. Paris, Imprimerie de 
Pillet aîné, 1827, in‑8, titre, 59 pp., broché. (709). {226295}  60 €

En 1827, le publiciste Honoré Lelarge de Lourdoueix (1787‑1860) n’avait pas encore opéré sa mue libérale et orléaniste, 
et il était de surcroît devenu censeur royal : les opinions exprimées dans cette brochure sont d’une très belle eau 
légitimiste, et opposent déjà pays réel (visité par Charles X lors de sa tournée dans les provinces) et l’écran constitué par 
les journaux et feuilles libéraux, censés ne pas rendre compte des faits.
Barbier, III, 718.

Aux origines du patrimoine
532- LUBERSAC DE LIVRON (Charles-François de). Discours sur les monumens publics de tous les âges 

et de tous les peuples connus, suivi d’une description de monument projeté à la gloire de Louis XVI & de 
la France. Terminé par quelques observations sur les principaux monumens modernes de la ville de Paris, 
& plusieurs projets de décoration & d’utilité publique pour cette capitale. Dédié au Roi. Paris, Imprimerie 
royale, 1775, in‑folio, [7] ff. n. ch. (faux‑titre et titre, explication du frontispice, dédicace), viij pp., 228 pp., 
lxxiv pp., avec un frontispice gravé par Née et Masquellier, ainsi que deux planches dépliantes représentant 
chacune une face du monument projeté à la gloire de Louis XVI, maroquin vieux‑rouge, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, frises fleurdelisées en tête et en queue du dos, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes 
au centre, double filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque). (bur 14). {226385}  6.000 €

Édition originale de ce texte qui n’est pas seulement un monument de courtisanerie, mais aussi une pierre d’attente, 
en plein XVIIIe siècle, de la prise en considération de ce que nous appelons le « patrimoine » : le propos s’inscrit certes 
dans le discours sur les améliorations urbaines, sur les embellissements (cf. la partie consacrée à Paris), sur la gloire des 
souverains, mais par son côté de récapitulatif historique, il commence à intégrer les réalisations architecturales du passé.
Charles‑François de Lubersac de Livron (1730‑1804), vicaire général de Narbonne, émigré en 1792, ne doit pas être 
confondu avec son cousin, Jean‑Baptiste‑Joseph de Lubersac (1740‑1822), évêque de Tréguier en 1775, puis de Chartres 
en 1780.
Quérard V, 381. Cioranescu, XVIII, 40 936.
Bel exemplaire, portant les armes de Ferdinand IV / III de Naples / Sicile (1751‑1825, accédant à la double couronne en 
1759), plusieurs fois cousin et aussi beau‑frère de Louis XVI par son mariage avec Marie‑Caroline d’Autriche.
Guigard I, p. 80.

533- MAITROT (Léon). Essai sur Wassy. Le prieuré et la paroisse. ‑ Les établissements hospitaliers. Chaumont, 
Imprimerie de l’est, 1928, in‑8, 142 pp., broché. (1065). {217042}  80 €

Unique édition, peu commune. 
Ambroise‑Léon Maîtrot (1857‑1942) fut élu au Conseil municipal en 1892 à l’âge de
35 ans (le maire est alors Louis Collin). Il sera par la suite constamment réélu jusqu’en 1940. Maire de Wassy à partir 
de 1912, il le demeura jusqu’en 1935.
Au CCF, exemplaires uniquement à la BnF.

534- [MALCOLM (John)]. Souvenirs d’une campagne dans les Pyrénées, en 1814. S.l. [Paris], s.d. (1828), 
in‑8, pp. 234‑281, demi‑chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture factice de papier rayé de 
la fin du XIXe siècle conservée, titre manuscrit sur la première couverture (reliure moderne). (173). {222526}  
 400 €

Rarissime extrait d’amateur de la Revue britannique du 7 octobre 1828, lequel présente la traduction d’une 
communication insérée au départ dans le Constable’s miscellany of original and selected publications in the various 
departments of literature, sciences & the arts, publié à Edimbourg. Le texte dont le titre anglais est Reminiscences of a 
campaign in the Pyrenees and south of France, in 1814, n’est pas signé ici, mais une note du traducteur précise : »Ces 
souvenirs sont d’un poète distingué de la Grande‑Bretagne qui a servi, pendant quelques années, dans l’armée anglaise ». 
D’après plusieurs notices du Worldcat, il s’agit de John Malcolm, ce qui ne nous avance guère, étant entendu qu’il ne 
saurait s’agir du célèbre homonyme ambassadeur en Perse (1769‑1833).
Le texte anglais a connu une réédition en 1998 dans le recueil Two peninsular war journals. Le texte français, lui, n’a 
jamais été repris.
Seulement trois exemplaires au CCF (Lyon, Bayonne, Bagnères‑de‑Bigorre). Absent de Tulard comme de son 
Supplément. Manque à d’Huart.
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535- [MALESHERBES] - [AUGER ]. Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière 
d’impôts, ou Recueil de ce qui s’est passé de plus intéressant à la Cour des Aides, depuis 1756 jusqu’au mois 
de juin 1775 ; avec une table générale des matières. Bruxelles [Paris], 1779, fort vol. in‑4, XIV‑776‑10‑[1] pp., 
veau fauve racinée, dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’ époque). 
(376). {225897}  1.500 €

Unique édition, rare, bien complet du supplément de 10 pp., tiré séparément et pas toujours joint. 
L’ouvrage, préparé par les soins de Dionis, doyen des conseillers de la Cour, n’a pas été mis dans le commerce, et ne 
put être publié que sous le régime de la permission tacite, intermédiaire entre celui de l’approbation et l’interdiction. 
Ultérieurement, le livre fut supprimé par arrêt de la Cour des Aides du 29 février 1779.
Ce recueil comprend en fait tous les comptes‑rendus des séances de la Cour des Aides pendant que Chrétien‑Guillaume 
de Lamoignon de Malesherbes (1721‑1794) en fut premier président, d’abord en survivancier de son père (1749), puis 
en titre, ainsi que ses remontrances, du moins à partir de l’affaire du vingtième (1756). On sait que cette institution, 
supprimée avec les Parlements par la Réforme Maupeou, joua, sous Malesherbes, un rôle d’opposition considérable à 
ce que les Cours estimaient alors l’arbitraire royal, et qu’elle partageait largement l’idéologie « constitutionnaliste » 
commune dans les familles de la Grande Robe. Mais la personnalité libérale exceptionnelle de son premier Président 
donne un surcroît d’intérêt à ces interventions qui, sans lui, s’ajouteraient à tous les autres recueils de remontrances que 
le siècle multiplia.
Grosclaude, Malesherbes, I, 783. Dupin (1832), 954 bis.

536- MANDAT-GRANCEY (Edmond de). La Brèche aux buffles. Dessins de R.‑J. de Boisvray. Paris, E. Plon, 
Nourrit, 1889, in‑12, XVI pp., 292 pp., avec 6 planches à double page hors texte, demi‑maroquin violine, dos 
lisse cloisonné et orné en long, tête peigne (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolé. Bel exemplaire. (362). 
{221640}  120 €

Édition originale de cette évocation de la vie de pionniers français à la fin du XIXe siècle dans le Dakota. Le journaliste 
Edmond de Mandat‑Grancey (1842‑1911) ne faisait pas partie du groupe, mais il a pu les visiter et rapporter leur mode 
de vie.
Thiébaud, Supplément, 1190. 
Exemplaire du vicomte de Noailles, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

537- MANRY (André-Georges). Histoire d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Éditions Volcans, 1965, petit in‑4, 
325 pp., ill. in‑t., une pl. dépliante en couleurs, une carte, bradel demi‑toile kaki sous jaquette illustrée 
(reliure de l’ éditeur). (885). {144185}  30 €

Un exemplaire unique
538- [MANUSCRIT - LITURGIE]. - Offices propr[es] de S. René, & de Ste Reine, à S. Eustache de Paris. 

Par Cousin, chantre à S. Nicolas des Champs. Paris, 1771, in‑8, titre, 50 pp., musique en notation carrée, 
cartonnage d’attente de papier marbré, dos lisse muet, tranches rouges (reliure de l’ époque). Charnières 
frottées. (945). {226377}  800 €

Probablement un exemplaire unique de ce livret qui aura été composé pour l’usage du chantre qui le signe sur le feuillet 
de titre.
En dépit de leur célébration spéciale dans la paroisse parisienne au XVIIIe siècle, ni saint René, ni sainte Reine (martyre 
fêtée le 7 septembre) n’ont laissé de trace dans la structure dévotionnelle de l’église actuelle : aucune des 25 chapelles 
latérales ne porte leur nom ni aucun monument iconographique ne semble rappeler leur importance passée. Il faut dire 
que leurs légendes respectives les tiennent loin de la région de Paris (respectivement Angers et la Bourgogne). 
Aucun manuscrit de cet office signalé au CCF.

« L’Ébauche d’un nouveau système colonial »
539- [MANUSCRIT]. - GALABERT (Louis). Observations mercantiles et politiques sur l’Inde, la Chine, 

l’Amérique, &c. recueillies dans mon voyage autour du monde, présentées à Sa Majesté l’Empereur des 
Français, Roi d’Italie, par Louis Galabert. S.l., s.d. (vers), in‑4, [15] ff. n. ch., couvertes d’une écriture 
moyenne, cursive, très lisible (environ 25 lignes par page), [5] ff. vierges, en feuilles. {226474}  800 €

Manuscrit d’un projet de publication, qui ne vit pas le jour, mais était doté d’une dédicace à Napoléon, ainsi que d’une 
table détaillée (avec une indication de pagination ne correspondant en rien à notre exemplaire, absolument non chiffré), 
dont les articles suivent exactement le cours du texte.
Louis‑Jacques Galabert (1773‑1841), qui est demeuré surtout connu pour son projet contenu dans l’ouvrage Canal des 
Pyrénées, joignant l’ocean à la Méditerranée (1830),avait beaucoup voyagé au cours d’une jeunesse aventurière mêlée aux 
troubles de la Révolution et de ses guerres : Angleterre, Espagne, mais aussi Goa, Philippines, Chine, Chili, Mexique, 
Constantinople, Épire, etc. 
Sous l’Empire, il fit une carrière militaire dans le régiment de La Tour d’Auvergne, puis à l’état‑major de l’Armée de 
Dalmatie, et enfin à celui de l’armée d’Espagne.
La finalité de ces notes résumant ses expériences de voyages est toute pratique, comme il est confessé dans la dédicace : 
« Je veux supplier Votre Majesté de vouloir bien accepter un extrait de mes observations sur tous les pays que j’ai parcourus, elle 
y trouvera l’ ébauche d’un nouveau système colonial qui pourrait égaler nos richesses à celles que les Anglais, les Espagnols, les 
Portugais retirent de l’Asie et de l’Amérique ». De fait, le texte réunit de brèves notices économiques sur chacun des lieux 
traversés, avec une insistance particulière sur l’Inde, les Philippines et le commerce de la Chine.
On lit en bas de la page de titre : « Provenant des papiers de feu Mr. le comte de Plagnolle, mon beau-frère ».

540- [MANUSCRIT]. - HOZIER (Charles René d’). Mémoire contenant les véritables origines de Messieurs 
du Parlement de Paris en 1706. Fait au mois de may 1706 pour le Roi qui m’en fit donner l’ordre par 
Monsieur de Chamillart contôlleur général des finances, ministre, secrétaire d’État et favori.Ssigné d’Hozier. 



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 75

L’original au net de ces cahiers est demeuré entre les mains de Monsieur de Chamillart, à qui madame de 
Maintenon les avoit donnés à garder. S.l., s.d., in‑12, 144 pp., puis pp. 169‑303, [4] ff. vierges, XVI pp. de 
table alphabétique, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches 
jaunes (reliure du XVIIIe siècle). Charnière supérieure entièrement fendue, coiffes rognées, coins très abîmés. 
(731). {226471}  300 €

Le saut de chiffrage correspond à un manque, d’après les indications de la table que l’on trouvera en fin d’ouvrage.
Ce petit recueil, établi à la demande expresse de Louis XIV pour lui faire connaître les véritables origines de la robe 
parisienne, est en fait essentiellement héraldique, et donne le blasonnement et l’ascendance des membres des Cours 
souveraines séant à Paris. D’après ce que l’on peut voir dans Saffroy, il fut beaucoup copié.
Notices sur : Harlay, Molé, Le Pelletier, Mesmes, Bailleul, Novion, Lamoignon, Aligre, Huguet de Sémonville, Le 
Féron, Pucelle, Joly de Fleury, Maupeou, Bochart de Saron, Bourgoing, Dugué de Bagnols, Feydeau de Brou, Gilbert 
de Voisins, Bragelonne, Verthamon, Fortia, Aguesseau, etc.
Au CCF, deux bibliothèques présentent des exemplaires de ce manuscrit : la BnF, département des manuscrits (NAF 11 
639 et NAF 25 738, respectivement de 263 et 335 pp.) ; la Bibliothèque municipale de Tours (1145, mais l’exemplaire 
fait partie des ouvrages détruits par l’incendie du 19 juin 1940). Saffroy II, 25 228 et 25 229 (exemplaires de la BnF et 
des Archives nationales) ; les numéros 25 230 ‑ 25 238 répertorient d’autres exemplaires.

Une localisation différente pour les combats de 732
541- [MARCOGNET (Pierre-Louis Binet de)]. Bataille de Tours, gagnée par Charles-Martel, sur les Sarrasins, 

l’an 732. Par un officier‑général, en retraite. Tours, Imprimerie de Ad. Mame, 1824, in‑8, 60 pp., couverture 
d’attente de papier rose. (576). {226105}  120 €

L’attribution provient d’une notice répétée (à l’encre sur la première couverture ; au crayon de bois sur le feuillet de titre), 
et elle se trouve confirmée par une autre note au crayon sur la page de titre de l’exemplaire de la Bibliothèque municipale 
de Tours, qui donne comme auteur le « Général Binet, baron de Marcognet ». Du coup, on ne saurait retenir l’attribution 
au général Pierre Margaron, que l’on trouve ici ou là.
D’une famille originaire de Touraine, Pierre‑Louis Binet de Marcognet (1765‑1854) fit une brillante carrière sous 
l’Empire, et ne fut admis à la retraite qu’en 1831‑32. Il fait partie des rares auteurs français à localiser les combats entre 
Charles Martel et Abd‑Er‑Rahman au « Pavé des Martyrs », non loin de Tours, et non dans les environs de Poitiers, 
comme dans l’historiographie habituelle. En réalité, la localisation précise de la bataille n’est pas connue, et pas moins 
de trente‑huit sites prétendent avoir été son lieu exact ; l’appellation « Bataille de Tours », toujours en vigueur en anglais, 
a longtemps eu ses partisans en France même.

542- [MARÉCHAUSSÉE] - La Maréchaussée de France, ou Recueil des ordonnances, édits, déclarations, lettres 
patentes, arrêts, réglemens et autres pièces concernant la création, établissement, fonctions, rang, séances, 
prééminences, droits, prérogatives et privilèges de tous les officiers et archers des maréchaussées. A Paris, 
chez Guillaume Saugrain, 1697, fort in‑4, [20]‑1121‑[5] pp., basane brune, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). 
Manque à la coiffe supérieure. (55). {156552}  1.200 €

Très important et rare recueil concernant la Maréchaussée, à ne pas confondre avec la gendarmerie. « La Maréchaussée 
désigne la juridiction du connétable et de ses adjoints ‑les maréchaux, seuls concernés depuis la suppression de cet office 
en 1627‑ sur certains crimes et délits, jugés sans appel par leurs prévôts provinciaux et méthodiquement classés (1670, 
1731) selon leur nature (vols sur les grands chemins, avec effraction, port d’armes, sacrilèges, séditions, faux‑monnayage) 
ou la qualité de leurs auteurs (soldats, déserteurs, vagabonds). Elle désigne aussi la troupe montée, spécialement chargée, 
depuis François Ier surtout, de les poursuivre et de les constater » (G. Cabourdin et G. Viard, Lexique historique de la 
France d’Ancien Régime, p. 205). 

543- [MARIE DE MEDICIS]. - L’Audience donnée par le Roy, à la Royne sa mère. S.l. [Paris], [Silvestre Moreau], 
s.d. (1619), petit in‑8, pp. 3‑14, manque la page de titre, un f. vierge, broché sous couverture factice de papier 
rose du XIXe siècle. (1155). {226218}  150 €

Le titre complet de cette pièce est : L’Audience donnée par le Roy à la Royne sa mere, contenant les propos memorables tenus 
entre Leurs Majestés, et elle parut chez Silvestre Moreau en 1619.
Il s’agit de l’entrevue du 5 septembre 1618 entre Louis XIII et sa mère (alors reléguée à Blois depuis le coup d’État royal 
contre Concini). La fuite de la Régente du château de Blois aura lieu le 22 février 1619.
Au CCF, exemplaires à la BnF, à la Méjanes, à Caen et La Rochelle.

544- MARIE-ANTOINETTE DE HABSBOURG. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de 
Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie‑Thérèse et de Marie‑Antoinette ; publiée avec une introduction 
et des notes par M. le Chevalier A. d’Arneth et M. A. Geffroy. Deuxième édition. Paris, Firmin-Didot, 1875, 
3 vol. gr. in‑8, fac‑similé replié, demi‑chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Qqs 
rousseurs. Dos passé. (895). {226232}  400 €

Indispensable pour l’histoire de la famille royale et la vie à la cour de Louis XVI avant la Révolution.
Bel exemplaire.

545- MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de). Esprit des institutions militaires. Paris, Dumaine-
Laguionie, 1845, in‑8, [8]‑XXII‑VI‑227 pp., demi‑veau blond à coins, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). 
Rousseurs. (430). {159213}  80 €

546- MAROT (Gustave). Is-en-Bassigny. Essai de monographie. Paris, Andriot, 1930, in‑8, 430 pp., ill. h.‑t.,  
2 plans repliés, broché. Qqs annotations au crayon en marge. (978). {218224}  120 €



76

547- MARTIN (Alexis). Les étapes d’un touriste en France. Mes promenades à Versailles et dans ses environs. 
Paris, Hennuyer, 1896, gr. in‑8, XVI‑214 pp., ill. in‑t. dont à pleine page, 2 cartes dépliantes, bradel percaline 
ocre, premier plat illustré (reliure de l’ éditeur). Dos bruni, coiffes usées, débuts de fente au mors supérieur, 
coins usés. Exemplaire légèrement déboîté. (945). {226199}  60 €

Quatre excursions : Autour de Saint‑Cloud, de Sèvres à Versailles, de Versailles à Bougival et autour de Versailles.

548- MARTONNE (Louis-Georges-Alfred de). Notice sur l’abbaye de La Guiche, près de Blois. S.l., s.d. (1863), 
in‑8, pp. 155‑166, broché sous couverture factice de papier bleu. Rousseurs. {226264}  20 €

Située sur le territoire de la commune de Chouzy‑sur‑Cisse, dans le département de Loir‑et‑Cher, l’abbaye de La Guiche 
est une ancienne abbaye de Clarisses, fondée en 1273. Ses faibles vestiges avaient à l’époque de la plaquette été restaurés 
par la famille Pardessus (le frère du jurisconsulte et sa fille).
Alfred de Martonne (1820‑1896) fut archiviste d’Eure‑et‑Loir.
Le CCF ne connaît que le tiré‑à‑part publié par l’Imprimerie impériale.

549- 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., demi‑maroquin brun, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). Dos un peu passé. (172). {662563}  250 €

550- MASCAREL (Dr J.). Les Maladies de l’appareil respiratoire devant les eaux du Mont-Dore. Paris, Germer 
Baillière, 1859, in‑8, 48 pp., broché, couv. papier marbré. (912). {217176}  70 €

Ala suite : BRIAU (Dr R.). Sur quelques difficultés de diagnostic dans les maladies chroniques des organes pulmonaires. 
Paris, Masson, 1859, 38 pp.

A chaque jour sa gravure
551- MASCOLO (Giovanni Battista). Encomia coelitum, digesta per singulos anni menses & dies. Una cum 

veterum fastis, recensentibus victorias, triumphos, sacrificia, ceterasque res insignes, Romanorum imprimis 
atque Graecorum, quibus Christianae religionis praeponuntur fasti. Ob raritatem & elegantiam recusa, 
ornata tabulis aeneis, cura et impensis Negotii Academiae Caesareo Francisceae. Vienne et Augsbourg, 1763, 
8 parties en 4 vol. in‑8, veau fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise 
et bouteille, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petites usures. (216). {226129}  1.200 €

Dernière édition (la première remontant à 1638 à l’adresse de Naples).
Très étonnante suite de 366 gravures d’inspiration baroque.
L’ouvrage se compose, outre l’indication des fêtes antiques pour chaque mois, d’un éloge en poésie néo‑latine pour 
chaque saint, accompagné d’une gravure sur cuivre sur papier fort. D’une inspiration typiquement dévotionnelle plus 
que liturgique, le catalogue attribue un saint à chaque quantième, sans tenir compte des périodes réservées au temporal, 
ni aux fêtes fixes du Christ (Transfiguration, Noël ‑ qui est occupé par la fête de sainte Anastasie ‑, etc.).
Jésuite napolitain, Giovanni Battista Mascolo (1583‑1656) enseigna 17 ans la rhétorique dans sa ville natale.
I. Janvier à mars : [12] ff. n. ch. (titre, dédicace, introduction, préface), 158 pp., avec 91 planches gravées, dont un 
frontispice général. ‑ II. Avril à juin : pp. 159‑324 (f. 233‑34 détaché), avec 91 planches hors texte. ‑ III. Juillet à 
septembre : titre, pp. 325‑505, avec 92 planches hors texte, pp. 431‑438 reliées par erreur entre les pp. 426 et 427 
(gravures également déplacées). ‑ IV. Octobre à décembre : titre, pp. 507‑677, avec 92 planches gravées.
Soit en tout 366 planches.
Backer & Sommervogel V, 667.
Vignette ex‑libris héraldique Du Prat de Nonant, contrecollée sur les premières gardes. Cachet humide du marquis du 
Prat.
Certainement donc l’exemplaire d’Antoine‑Théodore Du Prat de Nonant (1808‑1867), l’un des derniers représentants 
de la famille du chancelier Antoine Du Prat (1463‑1535), dont il composa d’ailleurs une biographie.
Exemplaire enrichi d’un feuillet comprenant un long et émouvant ex‑dono manuscrit de Simplicie Le Conte de 
Nonant (mère du marquis), mais adressé à Théodore et composé après la mort de sa fille Pauline Du Prat (1811‑1839), 
explicitement citée dans le texte (« Que ce dernier de tes cadeaux à notre bien-aimée Pauline, te rappelle avec son doux 
souvenir, celui si consolant des soins que tu lui as donnés ! Dis-toi qu’ ils ont dû adoucir ses souffrances, et qu’en partageant les 
soins que ta mère trouvait tant de consolation à lui donner, tu savais aussi calmer un peu les déchirements du coeur maternel »).

552- [MASGRANGEAS] - La Terre de Masgranges et la famille Toumieux. Limoges, Ducourtieux etGout, 1906, 
in‑8, 32 pp., broché. Quelques notes au crayon. (902). {226333}  40 €

553- MATHIEU (Pierre-Pardoux). Nouvelles observations sur les camps romains de Gergovia, suivies d’une 
note sur des souterrains et un dolmen, découverts au pied de la montagne. Avec carte & plans. Clermont, 
Ferdinand Thibaud, 1863, in‑8, 37 pp., 5 planches lithographiées dont 3 cartes dépliantes, demi‑maroquin 
rose, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos passé, reliure tachée. (877). {218661}  120 €

Pierre‑Pardoux Mathieu (1799‑1880) consacra tous ses loisirs, à partir de 1830, à l’archéologie de son département, 
le Puy‑de‑Dôme. Il devait présider la commission chargée de faire édifier à Vercingétorix une statue à l’emplacement 
supposé de Gergovie, sur le plateau de Merdogne ; d’où ces recherches.
Ruelle, 1351.

554- MATHIEZ (Albert). Danton et la paix. Paris, La Renaissance du Livre, 1919, in‑12, VIII‑262 pp., index, 
broché. (1081). {212884}  30 €
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555- [MAULTROT (Gabriel-Nicolas)]. Les Vrais principes de l’Église, de la morale et de la raison, sur la 
Constitution civile du clergé, renversés par les faux évêques des départemens, membres de l’Assemblée 
nationale, prétendue constituante. Paris, Dufrène, 1791, in‑8, [2] ff. n. ch., 282 pp., broché sous couverture 
d’attente de papier bleu. Dos défraîchi. (764). {226104}  150 €

Réponse à l’apologie attribuée à Le Coz et intitulée Accord des vrais principes de l’Eglise, de la morale et de la raison, sur la 
Constitution civile du Clergé. Par les évêques des Départemens, membres de l’assemblée nationale constituante.
Il s’agit d’une rare et importante critique émanant du plus en vue des canonistes jansénistes de la fin du XVIIIe siècle, 
mais qui constitue probablement une oeuvre collective (en raison de la cécité de l’auteur, qui indiquait le plan et 
les documents à utiliser) : les travaux les plus tardifs de Gabriel‑Nicolas Maultrot (1714‑1803), vétéran des luttes 
parlementaires contre l’Unigenitus, démontrent amplement que seule une partie des ecclésiastiques et laïcs de mouvance 
anti‑constitutionnaire se retrouva dans les principes de la Constitution civile du clergé, qu’une historiographie facile 
ou idéologique a trop rapidement attribuée aux « jansénistes » sans plus d’explications ou de nuances. En tout cas, c’est 
à ce moment que le vieux canoniste, presque aveugle depuis 1787, fonda avec ses amis Henri Jabineau et André Blonde 
les Nouvelles ecclésiastiques, ou Mémoires pour servir à l’ histoire de la constitution civile du clergé, périodique extrêmement 
rare, conçu sur le modèle des Nouvelles ecclésiastiques contre l’Unigenitus, et qui parut du 15 septembre 1791 à la fin 
de 1792.
Martin & Walter, 23540.
Cachet humide P. de Place.

556- [MAZENOD (Charles-Joseph-Eugène de)]. Lettre de Monseigneur l’évêque de Marseille, à Monseigneur 
l’évêque d’Orléans [Jean-Jacques Fayet]. Marseille, Marius Olive, 1846, in‑8, 30 pp., broché sous couverture 
imprimée. Rousseurs. (cLOIRE). {225990}  40 €

Prenant prétexte de l’envoi de l’ouvrage Examen des institutions liturgiques de Dom Guéranger, abbé de Solesmes et de sa 
lettre à Mgr. l’archevêque de Reims (1846), de Jean‑Jacques Fayet (évêque d’Orléans de 1842 à 1849), Mazenod (1782‑
1861) reprend la défense ‑ pourtant déjà devenue impossible en son temps ‑ de la venue de Lazare, Marie‑Madeleine etc. 
en Provence au Ier siècle, ainsi que de leur apostolat sur place…

557- MAZINGHIEN (Georges), TERRADE (Albert). Les Officiers de l’escadre russe à Versailles. Illustrations 
de Ferdinand Prodhomme. Versailles, Aubert, 1894, in‑8, 160 pp., frontispice, ill. in‑t., demi‑basane brune, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, trace d’étiquette sur le premier plat. Rousseurs 
éparses. (921). {226195}  200 €

Versailles fut l’une des étapes des officiers russes venus en France pour les célébrations de l’alliance franco‑russe.
Rare.

558- MAZON (A.). Histoire de Soulavie, (naturaliste, diplomate, historien). Paris, Fischbacher, 1893, 2 vol.  
gr. in‑8, VII‑299 pp. et 277 pp., portr., index, demi‑basane fauve, dos à nerfs, premier plat de couv. cons.  
(rel. de l’ époque). Épidermures, teinte des reliures est différente. (755). {225823}  200 €

559- MAZURE (Adolphe). L’Auvergne au quatorzième siècle, tableau historique de cette province durant 
l’invasion anglaise, 1356‑1392. Clermont, Veysset, 1845, in‑8, 340 pp., broché. Manques au dos. Rousseurs. 
(1112). {218594}  150 €

Ouvrage rare.

560- MÈGE (Francisque). Les cahiers des paroisses d’Auvergne en 1789. Genève, Megariotis Reprints, 1979, in‑8, 
408 pp., bradel percaline brune (reliure de l’ éditeur). (1075). {90187}  50 €

Réimpression de l’édition de Clermont‑Ferrand, 1899.

561- MELON (Pierre). Chasseurs de chamois. Avec 16 photographies reproduites en hors texte de Charles 
Vaucher. Neuchâtel-Paris, Victor Attinger, s.d. (1951), in‑12, 189 pp., un f. n. ch. de table des illustrations, 
avec 8 planches hors texte, regroupant 16 illustrations photographiques, broché sous couverture illustrée, non 
coupé. (360). {221632}  30 €

Deuxième édition (la première, de 1936, ne comprend pas d’illustrations). Il s’agit d’un roman qui a pour thème la 
chasse en montagne. 
Thiébaud, Supplément, 1196. Perret, 2919.

562- MELVIL (James). Mémoires de Melvil. Traduits de l’Anglois avec des additions considérables. A Edimbourg, 
chez Barrows et Young, 1745, 3 vol. in‑12, [4]‑3‑XXVI‑334 pp., [4]‑336 pp. et [4]‑IV‑354 pp., veau fauve 
moucheté, dos à nerfs, filets à froid au dos et en encadrement sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). 
(678). {226448}  300 €

Première édition de la version donnée de ces souvenirs du conseiller intime de Marie Stuart, par l’abbé François‑Marie 
de Marsy (1714‑1763), qui avait commis déjà une Histoire de Marie Stuart (en 1742). Le volume III est d’ailleurs tout 
entier consacré à l’édition d’une partie de la correspondance de cette princesse.
Cioranescu, XVIII, 4338.
Bon exemplaire.



78

Le « meilleur » livre sur Paris à la veille de la Révolution
563- [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée et augmentée. À Amsterdam, 

1782-1788, 12 vol. in‑8, basane porphyre, dos lisse orné, monogramme en pied, triple filet dorés en 
encadrement sur les plats, tranches cailloutées, pièces de titre et de tomaison de maroquin brun (tomes 1 à 
8) et de maroquin vert (tome 9 à 12) avec une légère différence de fers (reliure de l’ époque). Petit manque à la 
coiffe inférieure du tome V, qqs épid., tache d’encre sur les pages de titre des quatre derniers volumes pour 
masquer une marque d’appartenance. {226445}  1.800 €

Première « édition complète et définitive ».
Bien complet du portrait de Mercier en frontispice du tome IX.
Comme le signale Lacombe, elle est composée pour les huit premiers volumes de l’édition de 1782‑83. Les quatre 
derniers volumes, datés de 1788, ont une page de titre légèrement différente avec la mention faisant suite aux éditions 
précédentes.
Impressions personnelles, croquis de mœurs, anecdotes pittoresques, considérations politiques et morales forment 
l’étoffe de ce témoignage vivant, presque journalistique dans son écriture, de la vie dans la capitale à la fin du XVIIIe 
siècle, le tout sans ordre et aucune méthode mais fourmillant de renseignements.
Bon exemplaire. Initiales F. Z. en pied de chaque dos.
Lacombe, 305. 

564- METTRIER (H.). La Formation du département de la Haute-Marne en 1790. Chaumont, Andriot-
Moissonnier, 10911, gr. in‑8, XXVIII‑399 pp., broché. (730). {110075}  150 €

Rare « Étude de géographie politique ».

565- MIALON (Jules). Monument élévé à Chaumont à la mémoire des enfants de la Haute-Marne morts pour 
la patrie. Inauguration du 16 octobre 1898. Chaumont, Cavaniol, 1900, in‑8, 130 pp., avec une héliogravure 
hors texte, broché. (1261). {217610}  50 €

Unique édition. Toujours subsistant place Emile‑Goguenheim, le monument aux morts de la Guerre de 1870 fut le 
résultat de la collaboration de l’architecte Louis‑Auguste Dupuy et du sculpteur Edme Tony‑Noël.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à Chaumont et aux Archives départementales de la Haute‑Marne.

566- MICHEL (Adolphe). L’Ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie. Moulins, 
Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1843-1847, 4 tomes en 3 en vol. et un atlas in‑folio, demi‑chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, filets dorés, caissons ornés de filets dorés et à froid (reliure de l’ époque). Qqs épidermures. 
Tache d’humidité au second plat de l’atlas. (273). {218901}  3.500 €

Monumentale et splendide publication composée dans l’esprit de l’Ancien Bourbonnais, du même auteur, et de la grande 
série des Taylor et Nodier. C’est la première description « pittoresque » de la province encore isolée et reculée qu’était 
l’Auvergne dans le premier tiers du XIXe siècle. L’adjonction du Velay, partie la plus septentrionale du Languedoc, ne 
s’imposait pas, mais a créé un précédent, permettant l’association mentale de cette province avec celle d’Auvergne, une 
confusion qui persiste de nos jours.
Exemplaire complet des 144 planches lithographiées, dont le titre et la carte, et du dernier volume consacré au Velay 
relié à la suite du tome 3. Bien complet de la grande carte qui a tendance à manquer.
Relié avec la rarissime et spectaculaire affiche (80 x 60) repliée en‑tête de l’atlas.
Vicaire V, 806‑808.
Très bon exemplaire, pratiquement dénué de rousseurs ce qui est rare.
 

567- MICOLON (F.). La vraie figure du marquis de Lugeac. Brioude, Watel, 1942, in‑8, 69 pp., 2 planches, 
broché. Mouillure claire en bas des pages. (877). {218610}  50 €

Rare petite monographie sur Charles‑Antoine de Guérin de Lugeac, favori de Louis XV et lieutenant‑général des armées 
du roi.
Une seule notice au CCFr (BnF).

568- MICOULOUX (Paul-Joseph). Saint-André, ancienne chapelle delphinale. Notice historique. Illustrations 
de E. Dardelet. Grenoble, F. Dardelet, 1925, in‑8 carré, 72 pp., ill. in‑t., broché, couverture illustrée rempliée. 
Rousseurs sur la couverture. (736). {226408}  40 €

Sur la collégiale Saint‑André, à Grenoble.

569- [MILITARIA]. - Loi relative à la composition de l’armée. Donnée à Paris, le 21 octobre 1791. Douai, 
Imprimerie de Marlier, s.d. (1791), in‑4, 15 pp., dérelié. Mouillures claires supra‑paginales. {226541}  50 €

570- MIREUR (F.). Le Tiers État à Draguignan. Étude sociologique. Draguignan, Latil Frères, 1911, gr. in‑8, 
XX‑252‑35 pp., 94 tableaux généalogiques (certains sont dépliants), broché. Petit manque angulaire de papier 
sur la couverture. Cachets. (945). {226180}  150 €

Saffroy, II, 32879 : « Étude sociologique faite d’après 90 equisses généalogiques de familles de condition diverse : nobles, 
bourgeois, marchands, artisans et paysans, des origines à 1789. »

571- MIRON DE L’ESPINAY (A.). Robert Miron et l’administration municipale de Paris de 1614 à 1616. Le 
Tiers aux États Généraux de 1614. L’ambassade française en Suisse de 1617 à 1672 (sic). Paris, Plon, 1922, 
in‑8, 362 pp., broché. Manques de papier au dos. Rousseurs sur la couverture. (733). {225999}  40 €
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572- [MOLINEUF] - [PEREGRIN (Omer)]. A Monsieur le rédacteur en chef du Journal de Loir-et-Cher. Blois, 
Imprimerie Lecesne, s.d. (octobre 1883), in‑16, 15 pp., broché sous couverture factice. {226497}  30 €

Rarissime. Tirage limité à 40 exemplaires, d’après une note manuscrite en bas de la première page.
Récit d’une visite aux monuments de Saint‑Secondin‑les‑Vignes (actuellement Molineuf), dans le Loir‑et‑Cher. L’auteur 
y avait été conduit par la lecture d’un article de Ludovic Guignard, inséré dans le numéro du 31 août 1883 du Journal 
de Loir-et-Cher.
Omer Pérégrin se définit simplement à la fin du texte comme « collectionneur d’ inscriptions lapidaires de l’Orléanais ».
Aucun exemplaire au CCF.

573- [MOLLIEN (Nicolas-François)]. Mémoires d’un ministre du Trésor Public, 1780‑1815. Paris, Fournier, 
1845, 4 vol. in‑8, demi‑chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). (176). {198519}  1.200 €

« Mémoires rédigés à partir de 1817 pour se justifier (cf. l’introduction de la deuxième partie). Tableau de la situation 
financière de la France à l’avènement de Bonaparte, entretiens et correspondance avec Napoléon, principes financiers 
suivis par le ministre, étude des budgets, effets du système continental, financement des guerres, attitude de l’opinion 
devant les impôts, toutes ces questions sont abordées. L’ouvrage s’achève sur la situation de la caisse générale du 
Trésor impérial et la réfutation des « prétendues malversations du gouvernement impérial dénoncées en juillet 1814 ». 
Remarquables mémoires dont la consultation est indispensable pour l’histoire intérieure de l’Empire. » (Tulard).
Fermier‑général à la veille de la Révolution, Mollien renoue avec sa carrière de fonctionnaire des finances sous le 
Consulat pour rapidement prendre la tête de ce ministère. Son action y fut capitale, créant notamment la Cour des 
Comptes (1807).
Ses mémoires, souvent techniques, toujours soucieux de précision sont de tout premier ordre.
Bon exemplaire offert M. Ducrey A mon ami Mr Faré, conseiller d’État, Directeur Général des Forêts. Souvenir 
reconnaissant et affectueux.
Il a été écrit en dessous : Cet exemplaire a été donné par Madame la Comtesse Mollien, à mon oncle, Mr Lafaurie, 
Conseiller maître à la Cour des Comptes.
Tulard, 1034.

574- [MONARCHIE DE JUILLET]. - Lettre sur l’histoire de la Monarchie de Juillet, à M. le Duc d’Aumale. 
Paris, E. Dentu [Imprimerie de L. Tinterlin], 1861, in‑8, 32 pp., broché sous couverture imprimée. (764). 
{225988}  40 €

Réponse anonyme, mais quasi‑officielle, à la brochure du duc d’Aumale, publiée la même année, et intitulée Lettre 
sur l’ histoire de France adressée au prince Napoléon. Le fils de Louis‑Philippe y répliquait vivement au prince Jérôme 
Napoléon, cousin de Napoléon III, qui, dans un discours au Sénat le 1er mars, avait attaqué les membres des familles 
royales accusés de trahir « leur drapeau, leur cause et leur prince pour se faire une fallacieuse popularité personnelle ». La 
brochure fut saisie, l’éditeur et l’imprimeur condamnés. La liberté était en revanche complète pour les contradicteurs.

575- [MONNAIES]. - Loi relative à l’organisation des monnoies, & à la surveillance & vérification du travail 
de la fabrication des espèces d’or & d’argent. Donnée à Paris, le 27 mai 1791. Lille, Imprimerie de C. M. 
Peterinck-Cramé, s.d. (1791), in‑4, 30 pp., en feuilles, cousu, non coupé. {226388}  80 €

Réorganise l’ancienne Cour des Monnaies en une administration composée de fonctionnaires, et liquide les offices 
afférant aux fonctions conservées.

576- [MONOCAMÉRISME] - LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). Adresse aux amis de la liberté. 
S.l., 1790, in‑8, 42 pp., dérelié. (c). {9746}  80 €

Réflexion approfondie sur l’équilibre du pouvoir : « Ramener le pouvoir législatif à la nation en laissant le pouvoir 
exécutif au prince ». Lally‑Tollendal revient dans ce texte à une idée maîtresse qui lui vaudra beaucoup d’inimitiés : le 
pouvoir législatif doit être retenu dans une seule chambre.
Manque à Tourneux et à Monglond.

577- MONTALEMBERT (Charles de). Une nation en deuil. La Pologne en 1861. Paris, Charles Douniol, E. 
Dentu, 1861, in‑8, 48 pp., broché sous couverture imprimée. Rousseurs abondantes. (764). {225989}  80 €

La défense de la Pologne catholique contre les entreprises de la Russie orthodoxes a toujours fait partie des réflexes 
pavloviens des catholiques français ; quand, de surcroît, elle offre la possibilité de dénigrer un régime « autocratique », 
c’est pain bénit pour le libéral convaincu que fut toute sa vie le comte de Montalembert.

578- MONTEYREMAR (Henri de). Y avait-il deux Îles-aux-Boeufs en la rivière de Loire ? Extrait du troisième 
Bulletin de la Société littéraire de l’Orléanais. Orléans, Imprimerie de Colas-Gardin, 1858, in‑8, 12 pp., broché 
sous couverture citron imprimée. Rousseurs. {226116}  40 €

L’auteur milite pour l’existence de deux îles distinctes sur la Loire, portant le même nom : une première, donnée à la 
famille de Jeanne d’Arc, en face de Chécy, et dénommée Île‑Charlemagne par la suite ; une seconde, sise en face de 
Saint‑Mesmin, et qui vit se dérouler en 1562 une conférence entre catholiques et protestants.
Un seul exemplaire au CCF (Orléans).
Envoi autographe de l’auteur à M. Guillemot.

579- MOREAU (Maurice). Histoire de Candé, suivie d’une étude du cours de la Loire dans ses rapports avec la 
vie de la commune et de quelques remarques sur la flore de Candé. [Molineuf], Imprimerie de Molineuf, 1924, 
in‑8, 44 pp., avec quelques illustrations dans le texte, des surcharges manuscrites au crayon de bois, broché 
sous couverture illustrée. (579). {226111}  50 €
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Unique édition, peu commune. L’auteur était instituteur à Candé (Maine‑et‑Loire).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Blois.

580- MOREAU DE LA ROCHE ENNOR. Statistique commerciale du département d’Indre et Loire, et des 
cinq départemens limitrophes, Maine et Loire, la Sarthe, Loir et Cher, l’Indre et la Vienne (…). Tours, 
Imprimerie de Mame, s.d. (1811), in‑8, titre, vj pp., 270 pp., un f. n. ch. de Supplément. broché sous couverture 
rose imprimée. Dos renforcé, couv. remontée anciennement sur papier fort. (576). {226009}  150 €

Seul le département d’Indre et Loire est traité avec détail, les autres (à partir de la p. 192) sont survolés.
Curieusement absent de Perrot. 

581- MOUGÉ (Fra.-Mar. de). Prédictions très-remarquables faites les 20 et 23 janvier 1628, qui annoncent 
d’un manière fort claire la chute de Buonaparte, le rétablissement du trône des Bourbons, la paix générale 
et le salut de la France, ou extrait d’un livre allemand, imprimé en 1632, ayant pour titre : Deux petits Traités 
merveilleux, dont l’un relate les révélations célestes qu’a eues, en 1627 et 1628, une fille pieuse nommée 
Ponitowska, sur l’état de l’Eglise chrétienne, sa délivrance et l’épouvantable destruction de ses ennemis. 
Paris, Mongie, Charles, 1814, in‑8, 39 pp., gravure allégorique en frontispice bradel cartonnage de papier 
marbré coquille d’œuf (reliure de l’ époque). Ex‑libris Jacques Jourquin. (137). {223847}  120 €

Le faux‑titre indique : Prédictions très‑remarquables sur les événements de 1812, 1813 et 1814, faites par le vieux de la 
montagne les 20 et 23 janvier 1628.
Ecrit durant la Première Restauration, cet étonnant petit texte anti‑napoléonien cherche à convaincre les plus crédules 
que la chute de Bonaparte avait été prévue de longue date (donc inéluctable) par un illuminé du XVIIe siècle. Texte 
révélateur des croyances anti‑matérialistes, utilisées bien évidemment au profit des Bourbons, encore très présentes au 
début du XIXe siècle.

582- [MOUQUET (A.)]. Un mot sur les réflexions de M. Bergasse, et sur ses principes. S.l., s.d. (1814), in‑8, 
8 pp., broché sous couverture factice de papier de la fin du XIXe. Pages roussies. {226518}  30 €

Virulente réplique aux Réflexions de M. Bergasse, ancien député à l’Assemblée constituante, sur l’acte constitutionnel du 
Sénat (Paris, 1814), dans laquelle l’ancien constituant refusait au Sénat conservateur le droit de prononcer la déchéance 
de Napoléon. Le sieur Mouquet n’est pas autrement connu.
« Avec un nom et une certaine réputation, il est des hommes qui se croient autorisés à fronder tout, et qui semblent être des 
oracles. Tel est M. Bergasse, qui, après vingt ans de silence, revient défendre les principes que lui, comme beaucoup d’autres, 
ont laissé tant et tant de fois violer ».

583- MYLONAS (George Emmanuel). Mycenae and the Myceneaen age. Princeton [New Jersey], University 
Press, 1966, in‑4, xvi pp., un f. n. ch., 251 pp., texte sur deux colonnes, avec 26 figures dans le texte et 
153 illustrations photographiques hors texte « in fine », toile Bradel brique, pièce de titre noire (reliure de 
l’ éditeur). (1108). {220888}  40 €

Édition originale.
Archéologue grec installé aux États‑Unis, George Emmanuel Mylonas (1898‑1988) dirigea de 1958 à 1988 la fouille 
systématique du site de Mycènes et fonda la Mycenian Foundation pour contribuer à l’éducation des habitants. Il y 
établit aussi un centre archéologique tout en gérant les publications sur le site. On lui doit ainsi entre autres choses, le 
repérage et la datation des fortifications, l’établissement du plan du palais et le dégagement des tombes et des bâtiments 
au‑delà des murs. 

584- NAUDIN (Théodore). Notice sur Pezai, commune de Marolles (Loir-&-Cher). Blois, Typographie & 
lithographie C. Migault, 1895, in‑8, 56 pp., une illustration dans le texte. broché. (583). {226015}  60 €

Un des exemplaires sur Hollande (sans justification).
Extrait du Loir-et-Cher historique, mars‑avril 1895. Monographie sur le château de Pezay, ancien domaine de l’abbaye 
de Marmoutier, qui avait été acquis en 1680 par la famille Belot. En 1752, les Belot le revendirent à Marie Boësnier, 
veuve de Jacques Masson et sœur de Paul Boësnier de l’Orme. Il passa ensuite à son fils Alexandre‑Frédéric‑Jacques 
Masson de Pezay. 
Théodore‑Amédée Naudin avait été secrétaire général de la préfecture de Loir‑et‑Cher.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Mazarine et Blois).
Ex‑dono autographe de J. de Loynes en date du 4 juin 1895.

585- NECKER (Jacques). Discours à l’Assemblée nationale. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, s.d. 
(1789), in‑4, 4 pp., en feuille. {226362}  60 €

« Je viens, Messieurs, vous instruire de l’ état présent des finances, & de la nécessité devenue indispensable de trouver sur-le-
champ des ressources. À mon retour dans le ministère, au mois d’août dernier, il n’y avoit que quatre cent mille francs en écus 
ou billets de la Caisse d’escompte au Trésor royal ; le déficit entre les revenus & les dépenses ordinaires, étoit énorme, & les 
opérations antérieures à cette époque avoient détruit le crédit entièrement ». On ne saurait mieux dire.
Martin & Walter, 25 720.

586- NECKER (Jacques). Discours prononcé le 30 juillet 1789, à l’Hôtel‑de‑ville, à l’assemblée des représentans 
des districts, & à l’assemblée générale des électeurs. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 
8 pp., en feuilles. {226361}  60 €

Discours d’apaisement prononcé après les événements du 14‑15 juillet 1789 pour inciter les représentants « à donner tous 
[leurs] soins à l’ établissement de l’ordre le plus parfait & le plus durable ».
Martin & Walter, 25 701.
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587- NIVET (Vincent). Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. [Clermont-Ferrand, 
Thibaud-Landriot frères], 1845-1846, in‑8, paginé 484 à 560 et 17 à 210, broché, couverture bleue. Dos muet, 
étiquette avec titre manuscrit sur la couverture. Mouillures dans la première partie. Quelques pages salies. 
(849). {218551}  120 €

Édition pré‑originale extraite des Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l’Auvergne, tome dix‑huitième de 
1845 et tome dix‑neuvième de 1846. L’ouvrage sera publié en 1846. 

588- NOAILLES (Louis de). Exposé général du travail du comité militaire, et rapport sur le nombre des troupes, 
leur dépense, leur solde et appointements. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imp. Nationale, 
s. d., in‑8, 20 pp. dérelié. {87401}  40 €

589- [NOBIRULUS] - BRUN (Louis). Le Livre d’or de quelques 6000 familles du Velay. Auvergne ‑ Gévaudan 
‑ Forez ‑ Vivarais ‑ Languedoc, etc. Historique, héraldique, généalogique et archéologique, avec la liste des 
membres de l’Assemblée générale des Trois Ordres du Vivarais, publié d’après les travaux des historiens, 
archéologues, généalogistes et paléographes les plus renommés, anciens et modernes, et aussi d’après les notes 
manuscrites, posthumes et inédites de M. Blanchot de Brenas, par Nobirulus. A Lyon, A la librairie ancienne 
de Louis Brun, 1910, gr. in‑4, XVI‑843 pp., grav. et ill. in‑t., 52 pl., broché, étui. Petite trace de scotch au dos. 
Ex‑libris J. de Lazerme. {226397}  600 €

Louis Brun ‑ également libraire à Lyon ‑ recense, sous forme de dictionnaire, les noms des 6000 familles retenues. Il 
reprend les notes manuscrites laissées par M. Blanchot de Brenas qui servirent à l’Armorial du Velay. 
Avec humour, le libraire déclare dans sa préface : « Possesseur depuis plus de 20 ans d’un remarquable Album de dessins, 
concernant le Puy en Velay, composé par l’artiste bien connu, M. Camille Robert, …provenant de la bibliothèque 
de M. l’abbé Payrard, je le gardais, avec un soin jaloux, comme une relique précieuse. Mais pour être agréable aux 
Souscripteurs de ce Livre d’Or, je le mis tout en morceaux, pour le faire reproduire, planche par planche…et je sais ce 
qui m’en a coûté de toutes façons. D’abord, je n’ai plus mon Album, mais à la place, une bien grosse facture payée à 
mon graveur ! » (p. XIII). 

590- NOIROT (Louis). Vues et sites pittoresques de Roanne et ses environs, dessinés et lithographiés par Louis 
Noirot. 1870‑1871. S.l. [Roanne], [Louis Noirot et librairie Durand], s.d. (1871), in‑4 oblong (29 x 40 cm), 
titre rubriqué, et 43 planches lithographiées sur Chine appliqué sur papier fort monté sur onglets, table 
manuscrite des planches sur les dernières gardes, demi‑chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, simple 
filet à froid sur les plats, encadrement de double filet à froid sur les plats de toile chagrinée, titre poussé en 
lettres dorées au centre du plat supérieur (reliure de l’ éditeur). Larges salissures sur les plats. (523). {226369}  
 800 €

Unique édition, très rare, de cette collection de lithographies souvent exécutées d’après des photographies (cf. notes en 
bas de certaines planches).
D’après la notice de la bibliothèque de Saint‑Étienne, « la disposition et le nombre de planches varient selon les exemplaires ». 
De fait, l’exemplaire de la bibliothèque municipale de Lyon est annoncé avec 43 planches, celui de Saint‑Étienne 79, 
tandis que Roanne présente des exemplaires à 81 ou 40 planches. Mais la plupart des exemplaires semblent comprendre 
43 lithographies.
En fait, l’album est dû à la collaboration des deux Noirot père et fils, Louis (1820‑1902), lithographe et photographe, et 
Émile (1853‑1924), peintre. Originaire de Neuf‑Brisach, Louis Noirot vint à Roanne en 1846, appelé par un imprimeur 
pour une édition illustrée de chromolithographies du Forez, et il s’y fixa ensuite. Il avait déjà commis en 1852 des 
lithographies réunies dans un album intitulé « Roanne et ses environs : Croquis dessinés d’après nature & lithographiés par 
Louis Noirot », composé de 30 planches.
Au CCF, exemplaires seulement à Lyon, Roanne et Saint‑Étienne.
Exemplaire d’Amédée Caquet d’Avaize (1836‑1910), avec vignette ex‑libris héraldique contrecollée sur les premières 
gardes. Fils d’un ancien maire de Tarare (Rhône), il fut membre du conseil général de la Loire (canton du Perreux) et 
s’intéressa essentiellement à l’histoire du Lyonnais et des familles de cette région.

591- NOLHAC (Pierre de). J.-H. Fragonard, 1732‑1806. Paris, Goupil, 1906, in‑4, 170 pp., frontispice couleurs, 
nbses ill. h. t., demi‑chagrin aubergine à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Champs-Stroobants). Coins 
usés. (1320). {217335}  300 €

592- [NORD]. - Loi relative à l’assemblée électorale du département du Nord. Donnée à Paris, le 21 mars 1791. 
Arras, Imprimerie de la veuve Nicolas, s.d. (1791), in‑4, 2 pp., un f. vierge, broché sous couverture factice de 
papier jaune du XIXe siècle. {226536}  30 €

Un seul exemplaire au CCF (Lille).

593- O’CALLAGHAN (Roger T.). Analecta orientalia, 26. Aram Naharaim. A contribution to the history 
of upper Mesopotamia in the second millenium B. C. With an appendix on indo‑aryan names by P. ‑E. 
Dumont. Reeditio phtomechanica. Rome, Pontificium Institutum Biblicum, 1961, in‑4, XV pp., 164 pp., avec 
38 planches d’illustrations photographiques hors texte, et 3 cartes dépliantes en couleurs « in fine », broché. 
(1213). {220920}  30 €

Réimpression anastatique de l’édition de 1948.
Aram Naharaim (« Aram entre les deux fleuves ») désigne une partie de la Mésopotamie mentionnée cinq fois dans la 
Bible hébraïque, mais transcrite par « Mésopotamie » par les Septante et Flavius Josèphe. Notre ouvrage se veut une 
investigation à la fois historique et archéologique de cette région.
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594- OLIVIER (Eugène). Edmond Des Robert. Ses ex‑libris héraldiques. 17 reproductions, dont 7 en couleurs. 
Suivi de Un ex‑libris inconnu de Y.‑D. Collin (1762) et de L’Ex‑libris de Thouvenin, échevin de la ville de 
Toul, par Ed. Des Robert. Nancy, Éditions de l’A.F.C.E.L., 1950, in‑12, 30 pp., un f. n. ch. de table, avec 17 
illustrations dans le texte, dont 7 vignettes en couleurs contrecollées, broché. (1065). {219054}  40 €

Sur Edmond Des Robert (1878‑1955), président de la Société d’archéologie lorraine de 1926 à 1944, et surtout fondateur 
de l’Association française des collectionneurs d’ex‑libris.
La carrière médicale pourtant riche d’Eugène Olivier (1881‑1964) a été éclipsée par sa passion de collectionneur : 
intéressé par tout ce qui comporte des armoiries, il réunit une vaste collection de reliures et de livres armoriés, ce qui 
l’amena à rédiger le célèbre Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises en 30 volumes avec la collaboration de 
Georges Hermal et du capitaine Robert de Roton (dit OHR). En parallèle, il réunit une collection de plus de 25 000 
ex‑libris. 

595- [ORDONNANCES CIVILE ET CRIMINELLE]. - Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de 
Navarre, donnée à S. Germain en Laye, au mois d’avril 1667. Paris, chez les associés choisis par ordre de Sa 
Majesté, pour l’ impression de ses nouvelles Ordonnances, 1760, in‑16, vj pp., 232 pp., maroquin vieux‑rouge, 
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre bouteille, encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle 
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, hachuré doré en encadrement sur les contreplats 
(reliure de l’ époque). (681). {226437}  300 €

Petite édition portative à visée pratique.
Cette ordonnance, dite Ordonnance sur la procédure civile, forme la première des grandes Ordonnances sur la réformation 
de la justice, dont le projet remonte au mémoire de Colbert du 16 mai 1665, et dont l’ensemble est connu sous le nom de 
Code Louis. Pour la première fois depuis que s’accumulaient, souvent dans le plus grand désordre, les actes de législation 
royale, il était question de « réduire en un seul corps d’ordonnances tout ce qui est nécessaire pour établir la jurisprudence fixe 
et certaine ». L’une des mesures les plus connues consiste en la tenue des registres paroissiaux en double, à la suite et sans 
blanc pour éviter les fraudes et pouvoir pallier la destruction d’un dossier. 
RELIÉ À LA SUITE : Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, pour les matières criminelles. Donnée à 
S. Germain en Laye au mois d’août 1670. Nouvelle édition, augmentée des édits, arrêts & règlemens intervenus depuis 
l’Ordonnance, & notamment des édits & déclarations concernant les duels. Paris, chez les associés choisis par ordre de Sa 
Majesté, pour l’ impression de ses nouvelles Ordonnances, 1760, viij pp., 150 pp., annotations manuscrites en bas des pp. 
140‑41 sur une exception de procédure.
Encore plus célèbre et importante que la précédente, cette Ordonnance criminelle devait régler la procédure en cette 
matière jusqu’aux débuts de la Révolution de 1789.
Bel exemplaire.
Exemplaire de Baptiste Barnel, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

596- [ORNE] - Annuaire administratif, statistique et commercial du département de l’Orne. Adresse des 
habitants d’Alençon, 1900. Alençon, Vve Félix Guy et Cie, 1900, in‑12, 700 pp., broché. Couverture tachée. 
Rousseurs. (731). {226500}  40 €

597- OUDINOT. Récits de guerre et de foyer. Le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d’après les souvenirs inédits 
de la Maréchale, par G. Stiegler. Paris, Plon, 1894, in‑8, XVI‑566 pp., portrait, demi‑chagrin rouge, dos à 
nerfs orné (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (167). {221397}  150 €

Édition originale.
Tulard, 1107. 

598- PACCA (Bartolomeo). Mémoires sur la captivité du pape Pie VII, et le concordat de 1813, pour servir à 
l’histoire du règne de Napoléon. Paris, Ladvocat, 1833, 2 vol. in‑8, 384 pp. et 388 pp., basane fauve marbrée, 
dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, chaînette dorée encadrant les plats, tranches marbrées 
(reliure de l’ époque). Petit accroc à la coiffe inférieure du tome I, coins usés. Quelques rousseurs. Cachet. Bon 
exemplaire. (166). {211196}  200 €

Nouvelle édition, traduite de l’italien sur la troisième édition et augmentée des pièces authentiques déposées au Vatican, 
par L. Bellaguet.

599- [PARIS COMME DÉPARTEMENT] - DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Idées sur la 
Constitution politique la plus convenable à la ville de Paris formant seul un département. Paris, Baudouin, 
1790, in‑8, 26‑(1) pp., dérelié. (c). {166675}  200 €

Texte peu connu de Dupont de Nemours sur la place de Paris dans la France de 1790, à la fois département et capitale 
du royaume.
Martin et Walter, 12144. Tourneux, II, 5353

600- [PARQUIN (Denis-Charles)]. Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, par un capitaine 
de la Garde Impériale, ex‑officier de la Légion d’honneur, aujourd’hui détenu politique à la citadelle de 
Doullens. Paris, Administration de Librairie, 1843, 2 vol. in‑8, VII‑318 pp. et 288‑3 pp., portr.‑front., tableau 
dépl., demi‑chagrin vert, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (235). {223711}  4.000 €

Édition originale de toute rareté, de ces célèbres mémoires.
« Mémoires écrits en prison après l’échec de la tentative de Louis‑Napoléon Bonaparte à Boulogne. À côté d’aventures 
galantes et d’exploits individuels, on retiendra le récit de la mort du prince Louis de Prusse à Saafeld, une évocation de la 
campagne de 1809 et une narration de la bataille de Leipzig. L’ouvrage s’achève en 1814 sur les adieux de Fontainebleau. 
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Populaires comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur méritent leur 
réputation. » (Tulard).
Parquin s’engagea volontaire à seize ans au 20e régiment de chasseurs à cheval. Il prit part aux batailles d’Iéna et 
Eylau avant d’être fait prisonnier à Königsberg le 15 février 1807. Libéré par la paix de Tilsit, il rejoint son régiment 
en Prusse, puis en opération en Allemagne et en Autriche. Sous‑lieutenant en 1809, il combat à Amstetten, Wagram 
et Znaïm. En 1810, il part pour l’Espagne, où il reste deux ans. Lieutenant en 1813, il entre dans la Garde, obtient la 
Légion d’honneur. Il participe aux combats à Hanau et Leipzig, et en décembre 1813, devient capitaine. Il fait aussi la 
campagne de France. En 1815, son régiment de chasseurs ne sera pas à Waterloo, et lui‑même ne combat pas avec le 11e 
cuirassiers. Par la suite, il s’attache à la personne de Louis‑Napoléon, est plusieurs fois arrêté, et finalement condamné 
après l’échec de l’expédition de Boulogne, le 6 août 1840. Emprisonné à Doullens, il y meurt le 19 décembre 1845. (Cf. 
Tulard, Dictionnaire Napoléon).
Tulard, 1117. Catalogue d’Huart, 1213.
Bon exemplaire, le seul rencontré relié en deux volumes. De la célèbre collection Cottreau (ex‑libris).

601- [PATENTES] - Loi relative aux Patentes. Donnée à Paris, le 9 octobre 1791. A Nevers, de l’Imprimerie de  
J. Lefebvre, 1791, in‑4, 16 pp. (c). {175281}  40 €

A la fin de la partie réservée au décret, le document contient plusieurs modèles de registres de patentes.

602- [PATOIS PARISIEN]. - La Conférence de Ianot et Piarot Doucet de Villenoce, & de Iaco Paquet de 
Pantin, sur les merveilles qu’il a veu dans l’entrée de la Reyne, ensemble comme Ianot luy raconte ce qu’il 
a veu au Te Deum & au feu d’artifice. Paris, s.n., 1660, in‑4, 15 pp., broché sous couverture factice du XIXe 
siècle. (c). {226103}  200 €

Curieuse pièce en parler populaire parisien : il s’agit d’un dialogue entre trois rustres sur les festivités qui suivirent 
l’entrée solennelle de Marie‑Thérèse à Paris en 1660. Elle fut si répandue que Madame de Sévigné y fait allusion dans 
une lettre à Bussy‑Rabutin du 18 mars 1678.
Quoique très décalée dans le temps par rapport à ses devancières, elle se rattache à la série des six premières « conférences » 
truculentes, publiées pendant la Fronde et qui mettaient en scène le dialogue de deux paysans de la banlieue (Saint‑Ouen 
et Montmorency) déplorant le malheur des temps. Les cinq premières étaient parues pendant l’hiver 1649, et la sixième 
en février 1651 ; suivirent quatre imitations, publiées de 1652 à 1660, dont notre pièce fait partie. Or, l’importance de 
cette production anonyme fut considérable à l’époque : c’est du parler de Ianot et Piarot 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).
Ruggieri, 490 (dans un recueil sur l’entrée de 1660). Au CCF, exemplaires à la BnF, Bayonne, Troyes et Lille.
Cf. Deloffre (Frédéric) : Burlesques et paysanneries. Étude sur l’introduction du patois parisien dans la littérature 
française du XVIIe siècle (1956). 

603- PAUL (Georges et Pierre). Médailles d’Auvergne et de Velay. Préface de M. Auguste Souchon. Le Puy-en-
Velay, Badiou-Amant, 1922, in‑8, XIV‑146 pp., 11 planches, demi‑veau rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, 
tête dorée, couverture et dos conservés (Louis Guétant). Bel exemplaire. (1260). {219007}  150 €

Ouvrage tiré à petit nombre sur papier de Hollande.

604- PAULISTA (Vladimir). Chasses en Tchécoslovaquie. Paris, Crépin-Leblond, 1968, in‑8, 204 pp., texte sur 
deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi‑toile verte, dos muet, plat supérieur 
illustré en couleurs (reliure de l’ éditeur). Exemplaire un peu déboîté. (360). {221722}  25 €

Unique édition de cet ouvrage dont la finalité était d’attirer les chasseurs étrangers dans le pays (cf. le chapitre 
explicitement intitulé « La Tchécoslovaquie invite les chasseurs étrangers », p. 19).

605- [PÈCHE] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne l’exécution d’une sentence de la maîtrise des 
Eaux & Forêts de Paris, du six août 1751. Modere par grace, l’amende y portée, prononcée contre un 
Maître pêcheur à Engins de Paris. Du seize janvier 1753. A Paris, chez Prault, 1753, in‑4, 7 pp. dérelié. (c). 
{225420}  40 €

Relatif à un conflit mettant en cause un pêcheur ayant utilisé une technique prohibée, le « filet appelé cliquette ».

606- [PÊCHE]. Réflexions sur différens articles du Journal des débats, relatifs aux affaires d’Espagne. Paris, 
C.-J. Trouvé, décembre 1822, in‑8, 27 pp., en feuilles, cousu. {226549}  40 €

Le nom de l’auteur se lit dans une note manuscrite de Van‑Praët sur un des exemplaires de la BnF.
Il s’agit d’une critique d’articles favorables à la constitution imposée à Ferdinand VII. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Lyon. Absent de Del Burgo.

607- [PEDAGOGIE]. - Instructions aux petits enfans, pour apprendre à lire & ortographier [sic]. Avec la réponse 
de la messe. Liège, J. Bérard, s.d. (vers 1810), in‑12, [8] ff. n. ch., surcharges manuscrites à l’encre d’une main 
enfantine, broché sous couverture d’attente composée de feuillets imprimés de remploi. {226441}  120 €

Très rare petit livret pédagogique à visée élémentaire : le public cible sont les jeunes enfants non encore initiés à la 
lecture ; tous les exemples sont pris aux éléments du catéchisme (Credo, Pater, Ave, Confiteor, etc.).
Aucun exemplaire au CCF. 
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608- [PEINE CAPITALE]. - Dissertation sur la peine de mort, suivie de réflexions sur le même sujet, et sur les 
inconvéniens de la marque pour les travaux forcés à temps. Paris, Imprimerie et fonderie de Fain, 1830, in‑8, 
19 pp., en feuilles, cousu. Rousseurs. {225992}  60 €

Demeuré anonyme, ce mémoire daté de Montpellier, 10 novembre 1830, ne traite en fait que de la première question ; 
les réflexions annoncées au titre sont présentées à la fin comme devant paraître « incessamment », mais n’ont jamais été 
publiées.
L’opuscule est opposé à la peine capitale, mais dans le contexte explicite du procès des quatre ministres de Charles X, et 
ses positions, enrobées d’humanitarisme à la mode, sont plus politiques en fait que juridiques.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF, Saint‑Chamond).

609- PELLATON (D.). Notice sur les eaux minérales, gazeuses, ferrugineuses et salines d’Oriol, près de Mens, 
arrondissement de Grenoble. Grenoble, Imprimerie de J. Baratier, s.d. (1843), in‑8, 16 pp., broché sous 
couverture factice de papier bleu. {226338}  40 €

Notice très rare, dont il aurait existé une première version en 1841 d’après l’auteur lui‑même (passim dans le texte), mais 
dont il n’y a pas moyen de trouver une trace au CCF.
Oriol est actuellement le nom de deux hameaux du village de Cornillon‑en‑Trèves (Isère). Les eaux minérales d’Oriol, 
dont il est ici question, furent étudiées dès 1639 dans un fascicule de 28 pages de toute rareté publié à Grenoble par 
un médecin, Pierre Vulson (L’Ordre qu’ il faut observer en l’usage des eaux minérales acides, et surtout de celles des Auriols 
en Trièves). Elles ont été longtemps exploitées par la société « Les Eaux d’Oriol », mais sont actuellement fermées. Elles 
passent pour être les seules eaux minérales naturellement gazeuses des Alpes françaises. 

610- PELLET (Marcellin). Napoléon à l’île d’Elbe. Mélanges historiques. Paris, Charpentier, 1888, in‑12, 
294 pp., demi‑chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé. Trace blanche sur le premier 
plat. Rousseurs. (130). {222724}  60 €

611- PEPIN. Aux électeurs de la deuxième circonscription. Parallèle. M. de marquis de Sers. - M. Pierre Tassin. 
Blois, Imprimerie Lecesne, 1876, in‑16, 16 pp., broché. {226513}  30 €

Petit tract électoral très défavorable à Pierre Tassin, candidat de la gauche modérée, et, est‑il, précisé « ennemi du 
maréchal » (Mac‑Mahon], ce qui fleure bon la France éternelle.
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

612- PEPIN. Aux électeurs sénatoriaux du Loir‑et‑Cher. Avant le scrutin. Blois, Imprimerie Lecesne, 1876, in‑8, 
48 pp., broché. (709). {226314}  40 €

Rare. L’auteur était rédacteur en chef du Journal de Loir-et-Cher (parut de 1834 à 1885).
Un seul exemplaire au CCF (Blois).

613- PERCEPIED (E.), CANY (Georges), PERPERE (E.). Séjour et promenades au Mont-Dore et à La 
Bourboule. Guide des baigneurs, touristes, naturalistes, archéologues (…). Toulouse, Privat, 1916, in‑12, 
404 pp., nbses ill. in‑t., 6 cartes h.‑t. en couleurs, toile bleue illustrée (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire. 
(936). {217577}  50 €

614- PÉRÉMÉ (Armand). Recherches historiques et archéologiques sur la ville d’Issoudun. Paris, chez  
B. Duprat, Issoudun, Chez Cotard et Breillat, 1847, in‑8, 446 pp., 1 frontispice, 3 planches dépliantes, 
broché. Couverture défraîchie et tachée, manques au dos. Déchirure au faux‑titre (pour masquer le nom du 
destinataire de l’envoi). Envoi. (1229). {226320}  80 €

615- [PERIODIQUE] - CARNANDET (Jean-Baptiste). La Haute-Marne, revue champenoise, Rédacteur en 
chef : J. Carnandet. Chaumont, Ch. Cavaniol, 1856, 50 livraisons en un fort vol. in‑4, [2] ff. n. ch., 196 pp., 
puis pp. 199‑612 en numérotation continue (erreur de chiffrage en début d’une livraison, rien ne semble 
manquer), texte sur deux colonnes, toile grège, pièce de titre brune, couverture conservée. (reliure postérieure). 
(1084). {217032}  800 €

Tirage à 150 exemplaires.
Apparemment tout ce qui a paru (une seule année, de juin 1855 à juin 1856) de cette très rare revue provinciale 
hebdomadaire (elle paraissait le jeudi), dont le rédacteur quasi‑exclusif fut Jean‑Baptiste Carnandet (1820‑1879), 
bibliothécaire de la ville de Chaumont.
Les livraisons ne sont pas numérotées avant la 14 (p. 161), et elles ne comportent pas de date.
Denis, 167 (donne un portrait de Bouchardon non signalé par ailleurs). BnF, Catalogue collectif des périodiques, II, 
799 (ne cite que 37 livraisons).

616- PÉTIGNY DE SAINT-ROMAIN (François-Jules de). Essai sur la population du département de Loir-et-
Cher au 19e siècle. Extrait du tome premier des Mémoires de la Société des sciences et des lettres de la ville de 
Blois. Paris, Techener, Blois, F. Jahyer, s.d. (1833-34), in‑8, [2] ff. n. ch., 163 pp., avec 8 tableaux hors texte, 
dont 3 en dépliant, broché sous couverture jaune imprimée. Dos renforcé à époque ancienne, rousseurs. 
(579). {226001}  200 €

Tirage limité à 100 exemplaires. 
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Unique édition, peu commune, de cet essai qui forme l’un des premiers sur la population du département.
François‑Jules de Pétigny (1801‑1858), archiviste paléographe (de la première promotion de l’Ecole des Chartes, 1821) 
eut une carrière discrète d’historien, d’archéologue et de conseiller de préfecture du département de Loir‑et‑Cher.
Non signalé par Perrot.

617- PETIT (Camille). Vieilles rues, vieilles pierres de Saint-Dizier. Saint-Dizier, 1965, in‑8 oblong (21 x 27 
cm), [2] ff. n. ch., 94 pp., [5] ff. n. ch., texte sur deux colonnes, avec 6 planches hors texte, dont 2 plans, 
broché sous couverture illustrée. (1106). {217622}  50 €

Édition originale.
Le chanoine Camille Petit (1894‑1966), outre ses fonctions enseignantes, fut un érudit local de Saint‑Dizier.

618- PIERART (Albin-Emile). De l’influence des combats livrés sous Port-Arthur sur la construction des forts. 
D’après le lieutenant‑colonel du génie russe Von Schwarz. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1908, in‑8, VI‑
175 pp., croquis in‑t., 5 planches dépliantes dont une en couleurs, demi‑basane brune, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). Epidermures. Déchirure sur 1 planche. Cachets (annulés). (921). {226188}  150 €

619- PINARD. Chronologie historique-militaire, contenant l’histoire de la création de toutes les charges, dignité 
& grades militaires supérieurs ; de toutes les personnes qui les ont possédés, ou qui y sont parvenues depuis 
leur création jusqu’à présent. ‑ Des troupes de la Misoan du Roi, & des officiers supérieurs qui y ont servi. 
‑ De tous les régimens & autres troupes, & des colonels qui les ont commandés. ‑ Les états d’armées par 
chaque année, les officiers généraux qui y ont été employés depuis la première création des régimens, & les 
opérations réelles de chaque armée, avec leur véritable époque. ‑ Enfin une table raisonnée des Ordonnances 
militaires, tant imprimées que manuscrites, rendues depuis le règne de Louis XIV jusqu’à présent. Tirée sur 
les originaux. Avec des éclaircissemens en notes critiques des auteurs qui ont travaillé à l’histoire de France & 
militaire. Dédiée à M. le Duc de Belleisle (…). Paris, Claude Hérissant, 1760 - 1778, 8 forts vol. in‑4, demi‑
basane brune, dos lisse orné, coins de vélin vert, tranches citron (reliure de l’ époque). Coiffes abîmées, petits 
trous de ver au dos, pièces de titre et de tomaison du tome 7 usées. {226147}  3.000 €

Série complète extrêmement rare de ce monumental ensemble de tableaux et de notices compilé par un « commis au 
bureau de la Guerre », dont on ne sait quasiment rien (l’historiographie devrait édifier un monument à ces bataillons 
de commis sans grade qui, dans toutes les administrations, lui ont souvent fourni ses inventaires et ses sources les plus 
précieuses). Il est exceptionnel de rencontrer l’intégralité des huit volumes, et, pour mémoire, Quérard, cependant très 
informé, pensait qu’elle ne comprenait que 4 volumes.
I. Contenant la table des Rois de France, les Secrétaires d’État de la guerre, les sénéchaux, les connétables & les 
commandans d’armes (XXXVI‑602‑[2] pp.). ‑ II. Contenant les maréchaux généraux des camps & armées, & les 
maréchaux de France depuis leur établissement jusqu’à la promotion de 1675 (X‑650 pp.). ‑ III. Contenant la suite des 
maréchaux de France depuis 1675 jusqu’à présent, les Grands maîtres de l’artillerie, les colonels généraux de l’infanterie 
Françoise, tant delà que deçà les monts, & ceux des troupes étrangères (XVI‑616‑[4] pp.). ‑ IV. Contenant les lieutenans 
généraux des armées du Roi, depuis la création de cette charge en 1621 jusqu’au règne de Louis XV en 1715 (XX‑
684 pp.). ‑ V. Contenant la suite des lieutenans généraux des armées du Roi, depuis 1715 jusqu’à présent (XX‑701‑
[2] pp.). ‑ VI. Contenant la promotion des lieutenans généraux des armées du Roi, du 25 juillet 1762 & les maréchaux 
de camp depuis la création de cette charge jusqu’en 1715 (XLVIII‑LXXX‑618‑[2] pp.). ‑ VII. Contenant la suite des 
maréchaux de camp créé depuis 1715 jusqu’à présent (XXXVI‑617‑[2] pp.).
Le volume VIII paraît seulement en 1778 chez Onfroy et concerne les brigadiers d’infanterie jusqu’en 1772.
Ex‑libris (cachet humide) Bibliothèque de La Gidonière et PR.

620- PIZARD (Alfred). Bibliothèque de vulgarisation. La France en 1789. La société. Le gouvernement. 
L’administration. Nouvelle édition. Paris, Librairie Générale de Vulgarisation, s.d. (1888), in‑8, 288 pp.,  
2 cartes dépliantes en couleurs, demi‑toile brune (reliure modeste de l’ époque). (1260). {226312}  40 €

621- [PLACARD]. - Poids et mesures. Bourbon-Vendée [La Roche-sur-Yon], veuve Allut, s.d. (1839), placard grand 
in‑folio (77 x 54 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Petit manque de papier en haut du placard, sans 
atteinte. {226415}  60 €

Dispositions émanant de la préfecture de Vendée et appliquant au département les mesures de droits de vérification 
imposées par l’ordonnance royale du 17 avril 1839. Le placard répartit les taxes par corps de métiers.

622- [PLAIDOYER PRO DOMO] - ROLAND DE LA PLATIERE (Jean-Marie). Lettre du Ministre de 
l’Intérieur à la Convention Nationale. Du 30 septembre 1792. Paris, Imprimerie Nationale, s. d. (1792), 
in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {88536}  20 €

L’auteur se défend des accusations de lâcheté à son égard en réaffirmant les principes révolutionnaires qui sont les siens. 

623- PLAN (Pierre-Paul). Bibliographie rabelaisienne. Une réimpression ignorée du Pantagruel de Dresde. 
Poitiers, Blais et Roy, 1910, in‑8, 24 pp., frontispice, broché. (1260). {226230}  40 €

Extrait du Mercure de France, 1er décembre 1910.

624 PLAN général d’organisation de l’armée, arrêté par le roi, le 7 juillet 1790. Imprimé par ordre de l’Assemblée 
Nationale. Paris, Imp. Nationale, 1790, in‑8, non paginé, dérelié. Les tableaux sont numérotés, mais dans le 
désordre. {89812}  50 €

Ce plan est constitué de 10 tableaux dépliants (formation d’une légion, formation du corps royal de l’artillerie, etc.)
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625- PLEE (Léon). Notice sur la première Henriade, publiée en 1533 [1593] par Sébastien Garnier, procureur 
général au comté et bailliage de Blois. Blois, Imprimerie E. Dézairs, s.d. (1852), in‑8, 52 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier citron. (764). {226140}  60 €

Très rare tiré‑à‑part des Mémoires de la Société de Blois. 
C’est en 1593, et non en 1533, que parurent à l’adresse de Blois Les Huict derniers livres de la Henriade, contenans les faicts 
merveilleux de Henry, Roy de France et de Navarre. Puis, en 1594, on donna Les Huict premiers livres de la Henriade (en 
réalité, uniquement les livres I et II). Le tout connut une réédition parisienne en 1770, dans le contexte d’une polémique 
contre Voltaire. Avocat général à la Chambre des comptes de Blois (1584), Sébastien Garnier (mort en 1607) exerça la 
fonction de procureur du roi à Blois et de maître des eaux et forêts. 
L’écrivain Léon Plée (1815‑1879) avait commencé sa carrière comme professeur d’histoire aux collèges de Blois, puis de 
Reims et enfin d’Orléans. C’est dans le cadre de son premier poste qu’il s’intéressa à cet auteur quand même des plus 
obscurs.
Cioranescu, XVI, 10 525 (ne connaît que l’article dans le périodique). Aucun exemplaire au CCF.

626- [POLIGNAC (Jules de)]. Ministère des Affaires étrangères. Rapport au Roi, et règlement pour déterminer 
le mode et les conditions d’admission dans la carrière diplomatique. [Paris], Imprimerie royale, mai 1830, 
in‑4, 8 pp., en feuilles. {225996}  40 €

Du 21 avril 1830. Jules de Polignac était ministre des Affaires étrangères, et président du Conseil des ministres, depuis 
le 8 août 1829.
La finalité de ce rapport était d’établir un minimum de formation à l’intérieur du département des Affaires étrangères ; 
cela se limitera au demeurant à instituer un cours de droit public et un cours d’instruction diplomatique sur deux ans.
« Les principales branches de l’administration civile et militaire en France, ont eu de tout temps, soit des écoles spéciales 
préparatoires, soit des règles préalables d’admission propres à constater l’ instruction et l’aptitude des aspirans. La carrière 
diplomatique seule est restée jusqu’ à présent privée de cette utile garantie : chaque jour en fait vivement sentir le besoin ».
Curieusement aucun exemplaire signalé au CCF.

627- PONS (Joseph-Sebastien). La Littérature Catalane en Roussillon au XVIIe et au XVIIIe siècle. L’Esprit 
provincial. Les mystiques. Les Goigs et le Théâtre Religieux. Toulouse, Édouard Privat, Paris, Henri Didier, 
1929, gr. in‑8, XXI‑397pp., broché (945). {226118}  60 €

L’ouvrage, issu d’une thèse, aborde principalement les thèmes de la lutte linguistique (catalan/castillan), les mystiques 
roussillonnais les goigs, et le théâtre religieux. 
Peu commun, un seul exemplaire au CCFR (Lourdes).

628-  PORTE-FEUILLE d’un Exempt de Police. Londres, 1785, in‑8, 86 pp., demi‑maroquin rouge, dos à nerfs 
(reliure du XIXe siècle). (309). {168133}  400 €

Publication anonyme, en prose et en vers, sur les affaires politiques du temps, dont plusieurs pièces concernent la Guerre 
d’Indépendance américaine. On y trouve : Couplets faits à l’occasion de ce que M. le Comte de Rochambeau avoit 
envoyé d’Amérique son fils au Roi, Chanson sur la guerre d’Amérique, Pièces sur Monsieur de Francklin, etc.

Le dernier libraire de la royauté
629-  PORTRAIT de Pierre Blaizot, (1740 ? ‑ 1808). fin du XVIIIe siècle, 35 x 28, Huile sur panneau encadrement 

doré (encadrement ancien). Quelques manques de dorures au cadre. {226198}  8.000 €
Exceptionnel portrait du libraire de Louis XVI et de Marie‑Antoinette.
« Libraire et marchand d’estampes, de musique, de cartes géographiques, de papiers peints ; libraire (ordinaire) du Roi, 
de la Reine et de la famille royale. ‑ Fils d’un colporteur de livres de Montsurvent, près de Coutances. Orphelin dès 
l’âge de 9 ans, il est formé par un oncle qui tient commerce de livres et d’estampes sur la rampe de la Chancellerie à 
Versailles. Lui‑même s’y établit vers 1769. En 1775, ouvre un cabinet littéraire à Versailles et un autre magasin à Paris. 
Soupçonné de vendre des livres prohibés, il est emprisonné du 10 au 16 mai 1782. Élu conseiller municipal de Versailles 
en 1790 et 1792 puis juge au tribunal de commerce et juge suppléant à la justice de paix. Fait plusieurs fois l’objet de 
fouilles et de perquisitions pendant la Révolution. Dès juillet 1792, cède sa boutique au libraire Nicolas Angé puis, en 
1802, contribue à l’établissement comme libraire de son gendre Antoine‑Hippolyte Étienne (1776‑1840), mais semble 
cependant avoir continué à exercer. Dit âgé de 36 ans lors de son mariage (nov. 1776) et de 67 ans et 6 mois lors de son 
décès (Montigny‑le‑Bretonneux, Yvelines, 25 avril 1808) ». Notice de la Bnf.
Au dos du portrait on trouve un texte très dense, avec quelques manques, qui retrace la vie de Pierre Blaizot.
Les informations diffèrent un peu de la notice de la Bnf ‑ il est là fils de petits cultivateurs‑ mais surtout enrichissent 
nettement la biographie du personnage.
On y apprend que son brevet de libraire du roi et de la famille royale ‘l’obligea d’ajouter à son commerce de librairie 
ancienne et moderne, les cartes, la musique, les papiers de tenture, il eut un cabinet littéraire,. il devint éditeur, par 
brevet, de l’Almanach de Versailles » ; qu’il eut un accès privilégié aux appartements de Louis XVI et de Marie‑
Antoinette ; que Louis XVI lui confia la mission de lui procurer tous les pamphlets publiés à l’étranger contre sa 
personne. C’est aussi Louis XVI lui‑même qui le fit libérer alors qu’il était emprisonné. 
Bonaparte fréquenta également le libraire puisque c’est chez lui qu’il vient se fournir en cartes de Cassini.
Plusieurs articles furent publiés sur Pierre Blaizot : 
ÉVRARD (Fernand), Versailles, ville du roi, 1770‑1789, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1935, p. 485‑489 [Notice 
consacrée à Blaizot, libraire du roi.].
LAGNY (Jean), Pierre Blaizot, libraire du roi et de la reine et ses successeurs, Revue d’histoire de Versailles et des 
Yvelines, t. 68, 1984, p. 63‑89.
LEVRON (Jacques), Les almanachs de Versailles, Revue de la Société des Amis de Versailles, n° 35, 1er trimestre 1969.
TERRADE (A.), Pierre Blaizot, libraire ordinaire du roi Louis XVI, Versailles illustré, t. VII, avril 1902, p. 59. 
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630- POULETT SCROPE (G.). The Geology and extinct volcanos of central France. Second edition, enlarged 
and improbed. London, John Murray, 1858, in‑8, XVIII‑258 pp., 13 planches, là plupart repliées, ill. in‑t., 
grande carte repliée, percaline verte (reliure de l’ éditeur). La carte comporte des déchirures et des brulures. 
(948). {218406}  200 €

631- POUTHAS (Charles). Le Mouvement des nationalités en Europe dans la première moitié du XIXe siècle. 
Paris, C. D. U., 1946, 2 parties en 4 fascicules in‑4, 536 pp. (en pagination continue), texte dactylographié, 
broché. (1108). {226420}  70 €

Cours professé à la Sorbonne.

632- PRADEL (Eugène de). La Basilique de Saint-Gatien, poême avec des notes historiques, suivi du Martyre 
de saint Maurice et de la Légion thébaine, tragédie improvisée dans la séance, devant les séminaires de Tours, 
réunis à l’archevêché, le 27 novembre 1838. Tours, Mathilde Leroy, 1838, in‑8, 32 pp. broché sous couverture 
imprimée. (cLOIRE). {226058}  120 €

Pièce rarissime, probablement de circonstance pour quelque événement ecclésiastique de Tours.
On ne peut guère imaginer motif d’inspiration plus étranger à la production ordinaire du poète toulousain Eugène 
de Coutray, dit Eugène de Pradel (1784‑1857) qui, quoique fils de comte, était franc‑maçon, fervent de la légende 
napoléonienne, et s’était lié avec les quatre sergents de La Rochelle pendant un séjour en prison : sans doute fallait‑il 
bien trouver de quoi se nourrir.
Aucun exemplaire de cet imprimé au CCF. La Bibliothèque municipale de Tours possédait, dans un recueil de 232 
pages, une copie manuscrite de ce poème, mais le volume est signalé au catalogue comme « Manuscrit détruit lors de 
l’ incendie de la bibliothèque le 19 juin 1940 ». 

633- PRADEL DE LAMASE (Paul de). Le pillage des biens nationaux. Une Famille française sous la Révolution. 
Paris, Perrin, 1912, petit in‑8, 399 pp., portr., grav. et carte h.‑t., broché. Couverture tachée. Petit trou dans 
la marge extérieure en fin d’ouvrage. (632). {223728}  40 €

634- PRANAVANANDA (Swami). Exploration in Tibet. With an introduction by Syamaprasad Mookerjee (…), 
and foreword by S. P. Chatterjee (…). Calcutta, University Press, 1950, in‑8, XXXII pp., 302 pp., avec  
86 illustrations photographiques hors texte et 7 (sur 9) cartes volantes dans un encart « in fine », toile Bradel 
bleue (reliure de l’ éditeur). (634). {220902}  100 €

Manquent les cartes 8 et 9.
Seconde édition (la première est de 1939). Swami Pranavananda (1896‑1941), également connu sous le nom de 
Yugacharya Srimat Swami Pranavananda Ji Maharaj, était un yogi hindou considéré comme l’un des plus importants 
maîtres spirituels de l’Inde moderne. 

635- [PRÉ-RÉVOLUTION]. - Histoire du siège du Palais, par le capitaine d’Agout, à la tête de six compagnies 
des Gardes‑Françoises & deux compagnies des Gardes‑Suisses, sous les ordres du maréchal de Biron, ou Récit 
de ce qui s’est passé au Palais lors de l’enlèvement de MM. Duval Desprémesnil & Goeslard de Monsabert, 
conseillers au Parlement, siégeans aux Chambres assemblées, les Pairs séans. S.l., s.d. (1788), in‑8, 23 pp., en 
feuilles, cousu. {226380}  80 €

Sur l’arrestation le 5 mai 1788 de l’agitateur parlementaire Jean‑Jacques Duval d’Esprémenil (1745‑1794) et de son 
comparse Goislard de Monsabert (1760‑1814), qui réclamaient à cor et à cri la convocation des États généraux, en 
réponse à la demande d’un nouvel emprunt de la part de l’autorité royale ; il fut exilé à l’ile Sainte‑Marguerite dans 
la Méditerranée. Toutefois, le projet du gouvernement échoua et d’Eprémesnil rentra au Parlement après quatre mois 
d’emprisonnement seulement, fortifiant par cette détention sa réputation d’adversaire du « despotisme ».

636- [PRISE DE LA BASTILLE] - Récit de ce qui s’est passé à la séance tenue par le Roi, le 15 juillet. A Lille, 
chez C.M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 3 pp., en feuille. {226325}  50 €

Reproduit les circonstances et la teneur du discours tenu par Louis XVI à l’Assemblée, le lendemain des événements 
parisiens du 14 juillet 1789, et par lequel il assurait les députés d’avoir donné l’ordre aux troupes de s’éloigner de Paris 
et de Versailles.

637- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - DULAURE (Jacques-Antoine). Opinion sur le jugement du ci-devant Roi. 
Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1792), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {140325}  30 €

L’auteur était député de Puy‑de‑Dôme.
Martin et Walter, 11764.

638- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - FAURE (Pierre-Joseph-Denis-Guillaume). Opinion sur le procès du Roi. 
Saint-Flour, Sardine, 1793, in‑8, 8 pp., broché. (c). {140673}  30 €

L’auteur était député de Seine‑Inférieure.
Martin et Walter, 13202.

639- [PROCÈS] - Procès de M. Berryer. Cour d’Assises du Loir‑et‑Cher. Paris, Louis Janet, 1832, in‑8, [4]‑
215 pp., portrait, demi‑chagrin brun, dos à nerfs orné, armes en pied (E. Thomas). Qqs rousseurs. (390). 
{226054}  200 €
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Légitimiste, mais raisonnable, l’avocat Pierre‑Antoine Berryer (1790‑1868) avait manifesté en 1832 son opposition à 
la tentative un peu folle de la Duchesse de Berry, mais il commit l’erreur d’accepter le mandat des principaux chefs 
légitimistes et d’aller aux devants de la princesse pour la dissuader d’organiser le soulèvement du Bocage vendéen. Il 
la rencontra dans une ferme isolée et eut avec elle un long entretien dans lequel il usa vainement de son éloquence. La 
duchesse persista dans ses projets qui se soldèrent, comme l’on sait, par une déroute complète. Cela suffit cependant à 
la police de Louis‑Philippe pour l’arrêter, et le conduire à Nantes, de brigade en brigade, sous le sceau du secret. Il allait 
être traduit devant une commission militaire, quand la protestation du bâtonnier François Mauguin lui permit d’être 
renvoyé devant le jury de Loir‑et‑Cher, il fut acquitté, après une délibération record d’une minute.
Une fois libre, Berryer appuya les pétitions en faveur de l’élargissement de la duchesse de Berry et poursuivit sa lutte 
avec le pouvoir, pour le plus grand bonheur des deux oppositions, républicaine et légitimiste, dont les intérêts se 
rencontraient souvent et qui faisaient parfois cause commune.
Lemière, p. 492 (pour une autre relation du même procès).
Relié à la suite : JANVIER (Eugène, Avocat). Consultation pour le Maréchal de Bourmont, poursuivi par contumace 
devant la Cour d’Assises de Loir‑et‑Cher à Blois. S.l., 1834, 45 pp.

L’origine des brevets.
640- [PROPRIETE INTELLECTUELLE]. - Loi portant règlement sur la propriété des auteurs d’inventions 

& découvertes en tout genre d’industrie. Donnée à Paris, le 25 mai 1791. [Douai], Imprimerie de Wagrez, 
s.d. (1791), in‑4, 16 pp., mention manuscrite d’époque « Publiée à Tereghem dimanche le 11 xBre 1791 après 
la grande messe », en feuilles. {226389}  100 €

Très importante disposition, à l’origine du droit de la propriété intellectuelle sur les inventions, en France. Inspirée par 
le rapport du chevalier de Boufflers comme la loi du 7 janvier 1791 qui en prépare le terrain, elle dispose qu’ « il sera 
délivré sur une simple requête au Roi, & sans examen préalable, des patentes nationales, sous la dénomination de brevets 
d’ invention à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le Royaume des objets d’ industrie jusqu’alors 
inconnus ».
Pour ce faire, un dépôt général fut créé sous le nom de Directoire des brevets d’invention, lesquels sont délivrés sous 
la surveillance et l’autorité du ministre de l’intérieur. Le demandeur d’un brevet doit en faire la demande auprès du 
secrétariat de son département, y annexant la mention de l’emploi précis et des illustrations explicatives. La réception des 
dépêches au directoire fait ensuite l’objet d’un procès‑verbal. Ledit brevet est enfin scellé puis renvoyé au département 
du demandeur.

641- PRUDHOMME (Louis-Marie). Miroir historique, politique et critique de l’ancien et du nouveau Paris, 
et du département de la Seine. Contenant tout ce qui a rapport aux sciences, aux arts et au commerce ; des 
prophéties, des anecdotes et des particularités curieuses ; les opinions de Fénelon, de Bossuet, du cardinal 
Mazarin, de Voltaire, etc., du grand Frédéric, de Louis XV, de Louis XVI et autres souverains sur les 
courtisans, sur les écrivains qui avilissent leur plume, sur les pamphlets, et sur les moyens de connaître la 
vérité ; suivi des noms des hommes célèbres nés à Paris ; terminé par un voyage dans le département de Seine‑
et‑Oise. Troisième édition, considérablement augmentée ; orné de cent seize gravures. Paris, Prudhomme, 
Debray, Pichard, 1807, 6 vol. in‑12, basane fauve écaille, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre 
cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Une coiffe 
supérieure rognée. (670). {226406}  500 €

La première édition est de 1804 et ne comportait que deux volumes. Ici, la mention des « voyages en vélocifères » (petits 
attelages légers, mis au point par le marquis Jean‑Baptiste‑Marie‑Frédéric de Chabannes) a disparu, et l’ouvrage est 
devenu un simple guide de visite de Paris et des environs. Il sera ensuite repris sous le nouveau titre de Voyage descriptif 
de l’ancien et du nouveau Paris (éditions de 1814, 1821 et 1825).
I. [2] ff. n. ch. (réclames), [2] ff. n. ch. (faux‑titre & titre), xvj pp., 334 pp., avec un plan dépliant de Paris en 1807. ‑ II. 
[2] ff. n. ch., vij pp., [360] pp. mal chiffrées 160, avec une carte dépliante du département de la Seine gravée par Tardieu. 
‑ III. Première promenade, du sud au sud-ouest : [2] ff. n. ch., 314 pp., avec 11 vues de monuments hors texte chiffrées 
3‑13. ‑ IV. Deuxième promenade, du sud à l’ouest : [2] ff. n. ch., 281 pp., avec 30 vues chiffrées 14‑43. ‑ V. Troisième 
promenade, de l’ouest au nord-ouest, et du nord-ouest au centre : [2] ff. n. ch., 378 pp., 58 vues chiffrées 44‑101. ‑ VI. 
Quatrième promenade, du nord-est au centre : [2] ff. n. ch., 537 pp., avec 14 (sur 15) vues chiffrées 102‑116 (il manque la 
planche 111, Vue du château de Vincennes).
Quérard VI, 364.

642- PUIBUSQUE (Louis-Guillaume de). Souvenirs d’un invalide, (Pendant le dernier demi‑siècle). Paris, 
Dentu, 1841, 2 vol. in‑8, III‑374 pp. et 392 pp., 2 gravures au tome 1, demi‑chagrin vert, dos à nerfs, 
tête dorée (rel. postérieure). Rousseurs parfois fortes, petits frottements au dos. Ex‑libris Kergorlay. (697). 
{178622}  1.000 €

Édition originale rare.
« Cet ouvrage englobe la période allant du règne de Louis XVI à la Révolution de 1830. Il s’agit plus d’une histoire que 
de véritables souvenirs, bien que l’auteur ait été mêlé à certains événements qu’il relate ». (Tulard)
Puibusque émigre au début de la Révolution. Il décrit son passage dans les Landes et au Pays Basque, raconte les 
événements de Vendée, l’expédition d’Egypte vue de France. Le tome second débute avec Marengo, se poursuit avec 
l’histoire des relations franco‑anglaises sous le Consulat. Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland puis la campagne de Russie 
(deux chapitres) sont relatés.
Fierro, 1211. Tulard, 1194.

643- PUISAYE (J. de). Mémoires qui pourront servir à l’histoire du parti royaliste français durant la dernière 
révolution. Rennes, La Découvrance, 1999, 7 vol. in‑8, broché, couv. ill. (1010). {132382}  300 €

Fierro, 1205 : « Député de la noblesse du Perche aux États Géneraux, Puisaye dirigea l’armée départementale de l’Eure, 
armée fédéraliste en révolte contre la Convention de 1793. Vaincu, il se réfugia en Bretagne et organisa la chouannerie 
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autour de Rennes. À Londres en 1794, il fut à l’origine de l’expédition de Quiberon. Son empressement à fuir le 
massacre et à se réfugier sur un navire anglais lui fit grand tort. Désormais mal vu des royalistes, en butte à l’hostilité 
de Louis XVIII, son rôle était terminé. »
Réédition de la rarissime édition originale publiée entre 1803 et 1808.
Tiré à 320 exemplaires.

644- PUJOL (Edouard). Napoléon de la vallée du tombeau au Dôme des Invalides ;, suivi du panorama du 
trajet parcouru par le cercueil. Paris, H. L. Delloye, Brioude, 1841, in‑8, [4]‑124 pp., avec « in fine », un 
grand dépliant lithographié par Brioude d’après Charles Lemercier, regroupant 15 vues depuis Sainte‑Hélène 
jusqu’au dépôt du cercueil aux Invalides, bradel cartonnage bleu, plats illustrés d’un décor doré (reliure de 
l’ éditeur). Mors inférieur et coins usés. Petit manque à la coiffe. Rousseurs. Le dépliant est volant, la 15e vue 
a été contrecollée sur le contreplat. Ex‑libris Marcel Dunan. (131). {223467}  500 €

L’ouvrage est très peu commun (surtout dans son cartonnage d’éditeur, comme ici), et se présente comme un témoignage, 
celui d’un officier embarqué sur le brick l’Oreste (le troisième navire qui, en plus de la Belle‑Poule et de la Favorite, avait 
directement rejoint Sainte‑Hélène, commandé par le capitaine de corvette Louis‑Isaac Doret (1789‑1866), rescapé du 
projet de l’île d’Aix en 1815), pendant les opérations de transfert de la dépouille de l’Empereur. L’Oreste n’accompagna 
pas les deux autres navires lors de leur retour en France, ce qui clôt le récit au 18 octobre 1840.
Effectivement, Louis‑Joseph‑Auguste‑Edouard Pujol, né en 1810, entré dans la marine en 1826, était alors enseigne 
de vaisseau sur ce brick, et rejoignit après cette escale son mouillage en Amérique du Sud (Montevidéo, puis le Brésil). 
Promu lieutenant de vaisseau le 25 novembre 1842, il quitta le service en 1846 par suite d’infirmités, puis fut réformé 
en 1849, à la suite de quoi on perd sa trace.
Davois III, 117. Seulement deux notices au CCF. 

645- QUANTIN (Léon). Ex-libris héraldiques anonymes, Première série [seule parue]. Paris, Em. Paul et fils ; 
Guillemin, 1907, in‑8, XI pp., 288 pp., [2] ff. n. ch. de tables, 1179 pièces décrites, avec de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et 11 planches hors texte sur papier fort, toile Bradel verte, pièce de titre 
havane, tête dorée, couverture conservée (rel. postérieure). Dos uniformément insolé. (367). {219172}  250 €

Unique édition, peu commune. L’ouvrage n’aurait été tiré qu’à 200 exemplaires, comme on le lit un peu partout, mais 
aucune justification ne figure.
Curieusement absent de Saffroy.

646- [QUESTIONS MILITAIRES] - BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Charles-Léon de). Second rapport fait 
à l’Assemblée Nationale au nom du Comité militaire. Séance du 20 janvier 1790. À Paris, Chez Baudouin, 
Imprimeur de l’Assemblée Nationale, s.d. (1790), in‑8, 52 pp., 3 tabl. dépl., dérelié. (697). {162363}  40 €

Député du Berry à la Constituante, le Marquis de Bouthillier émigra en 1791 et rejoignit l’armée de Condé. Ce rapport 
traite quatre questions principales : la force nécessaire de l’armée en temps de paix, la proportion à établir entre les 
armes, la proportion du nombre des officiers avec celui des soldats et la dépense annuelle de l’entretien de l’armée.
Martin et Walter, 4933.

647- QUINTILIEN. Institutionum oratoriarum libri duodecim. Summa diligentia ad fidem vetutissimorum 
codicum recogniti ac restituti. Accesserunt huic renovatae editioni declamationes, quae tam ex P. Pithoei,  
J. C. clarissimi, quam aliorum bibliothecis & editionibus colligi potuerunt. Cum Turnebi, Camerarii, Parei, 
Gronovii, & aliorum notis. Cum indice locupletissimo, tam in textum, quam notas [Avec : ] Declamationes 
undeviginti. M. Fabii Avi et Calpurnii Flacci declamationes. Auctoris incerti Dialogus de causis corruptae 
eloquentiae. Cum variorum notis. Leyde et Rotterdam, Hack, 1665, 2 forts vol. in‑8, [16] ff. n. ch. (titre‑
frontispice gravé, titre, préface de Politien, dédicace, vie de Quintillien), 916 pp., [15] ff. n. ch. de table ; [2] ff. 
n. ch. (titre‑frontispice gravé par Perlyn, titre), 784 pp.,[4] ff. n. ch. de table, veau fauve, dos lisses cloisonnés 
et fleuronnés, pièces de titre cerise, tranches rouges (rel. du XVIIIe siècle). Une coiffe rognée, coins légèrement 
émoussés. (7). {226457}  350 €

Édition estimée, avec les variantes de Schrevelius et Gronovius.
Brunet IV, 1025‑1026.

648- RABELAIS (François). Bibliographie rabelaisienne. La Pantagrueline prognostication. Fac‑similé de 
l’édition princeps de 1532 d’après l’exemplaire unique de la Bibliothèque Nationale. Présenté par Pierre‑Paul 
Plan. Rueil, Chahine, 1922, in‑8, [16] pp., en feuilles, sous couverture illustrée. (1260). {226234}  40 €

Tiré à 122 exemplaires numérotés. 1/110 exemplaires sur Vergé.

649- [RABIER (Marius)]. Chitenay. Notes historiques sur la paroisse de Notre‑Dame de Chitenay, extraites des 
archives par M. l’abbé R***. Blois, Imprimerie E. Moreau, 1889, in‑8, [2] ff. n. ch., II pp., 69 pp., [2] ff. n. ch., 
avec 12 planches hors texte. broché. (583). {226041}  70 €

Avec un chapitre entier sur Thomas Mahy de Favras et sa « conspiration » (le château de Favras est proche de Chitenay). 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF et Mazarine, Blois).

650- [RACHAT DES VAISSELLES]. - Proclamation du Roi, pour l’exécution des articles XXI & XXII du décret 
de l’Assemblée nationale, du 6 octobre 1789, relatifs aux vaisselles. Du 12 octobre 1789. Lille, Imprimerie de 
C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 11 pp., en feuilles. {226359}  50 €

Fixe les modalités et les tarifs détaillés du rachat des vaisselles d’or et d’argent par les directeurs des Monnaies, dans le 
cadre de la première « contribution patriotique ».
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651- RAGOZIN (Zénaïde Alexeïevna). Assyria. From the rise of the Empire to the fall of Niniveh (continued 
from « Chaldea »). Sixth edition. Londres, T. Fisher Unwin, s.d., in‑8, XIX‑450 pp., avec un frontispice,  
78 illustrations en noir dans le texte et 4 planches hors texte (dont 2 cartes dépliantes), toile cerise, tête rouge 
(reliure de l’ éditeur). (Collection The Story of the nations). (1239). {220892}  30 €

Originellement publié en 1887, l’ouvrage forme une initiation à l’histoire de l’Assyrie ancienne. Née en Russie, Zénaïde 
Ragozin (1834‑1924) s’était fixée aux États‑Unis en 1874. 

652- RAVERAT (Achille). Les Vallées du Bugey. Excursions historiques, pittoresques et artistiques dans le 
Bugey, la Bresse, la Savoie et le pays de Gex. Lyon, se trouve chez l’auteur, 1867, 2 vol. in‑8, [2] ff. n. ch., 
XXVIII pp., pp. 29‑507 ; [2] ff. n. ch., 506 pp., avec une carte dépliante en couleurs, demi‑basane aubergine, 
dos à nerfs ornés de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolés. {226343}   
 350 €

Édition originale peu commune. 
Le baron Achille Raverat (1812‑1890) consacra la dernière partie de sa vie à composer des monographies locales sur sa 
région d’origine.

653- [RÉCOMPENSES NATIONALES] - Décret sur les pensions, gratifications, et autres récompenses 
nationales, prononcé dans les séances des 10, 16, 23 et 26 juillet ; relu dans la séance du 3 août 1790. A Paris, 
De l’Imprimerie Nationale, s.d. (1790), in‑8, 20 pp., dérelié. {663610}  40 €

654- [RECOUVREMENT] - Instruction rédigée par ordre du Roi, concernant le recouvrement de la 
contribution patriotique par les receveurs de district, à compter du 1er janvier 1791. Du 20 décembre 
1790. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1790, in‑4, 10 pp. et 10 pp. de tableaux dont un replié, (c). {177727}   
 50 €

Ces instructions, détaillées en 21 articles, sont destinées aux receveurs, chargés du recouvrement de cet impôt 
extraordinaire. Les tableaux joints sont en fait les formulaires vierges que les receveurs devront utiliser dans le cadre de 
leurs fonctions.

655- [RECRUTEMENT MILITAIRE] - LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-
Frédéric de). Opinion sur le mode de recrutement de l’armée. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 24 pp., dérelié. 
(1182). {89857}  50 €

L’auteur, député de l’Oise et spécialiste des questions sociales, s’interroge ici sur les questions relatives à la conscription 
militaire, en l’envisageant sous plusieurs aspects et en établissant des comparaisons avec les pays voisins.

656- [REFORME JUDICIAIRE]. - Dialogue entre Son Excellence Mgr. l’archevêque de Sens [Loménie de 
Brienne], et le Sr. Chrétien de Lamoignon, avec l’Épître du Diable à ces deux ex‑ministres. S.l., s.d. (1788), 
in‑8, dérelié. {226521}  60 €

Les deux hommes sont associés dans le pamphlet, vraisemblablement d’origine parlementaire, en raison de leur 
collaboration dans la dernière tentative de réforme royale des institutions avant le déclenchement de la Révolution : 
en effet, avec le garde des Sceaux Lamoignon, Loménie de Brienne avait entrepris, en mai 1788, une grande réforme 
consistant de nouveau à remplacer les Parlement ; l’enregistrement des lois devait être confiée à une Cour plénière, la 
justice étant en même temps réorganisée avec l’affaiblissement des compétences des Parlements et la mise en place des 
grands bailliages. Mais Louis XVI cessa bientôt de soutenir les deux hommes, comme il avait abandonné Maupeou au 
début de son règne, et le 25 août 1788, Loménie de Brienne dut se retirer, Lamoignon le 14 septembre.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sociéte de Port‑Royal et Pau). 

657- [REGISTRES FISCAUX] - Loi relative aux cueilloirs et cueillerets, ci-devant tenus pour la perception 
des ci-devant droits seigneuriaux ou rentes foncières. Donnée à Paris, le 19 janvier 1791. Alençon, Imp. de 
Malassis Le Jeune, 1791, in‑4, 3 pp. (c). {85414}  25 €

Abrogation de toute valeur légale (autre que domestique) aux cueilloirs. Ces registres présentaient sous l’Ancien Régime 
l’état des cens et des rentes dues et reconnues par les créanciers d’un seigneur.

658- REGNAULT DE BEAUCARON (Charles-Edmond). Station gallo-romaine et fief du Gué-Mulon à 
Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). Extrait de la Revue de Loir-et-Cher. Blois, C. Migault, 1903, in‑12, 
35 pp., broché. (709). {226279}  40 €

Second des deux opuscules consacrés au sujet par le généalogiste Edmond de Beaucaron (1860‑1944) ; le premier était 
paru en 1891 à l’adresse de Saint‑Mandé. L’auteur mourut d’ailleurs à Neung‑sur‑Beuvron.
Saffroy III, 48 459a. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

659- [REIMS] - La Chronique de Rains. Publiée sur le manuscrit unique de la bibliothèque du Roi ; par Louis 
Paris. Paris, Techener [collette d’Auguste Aubry sur le premier plat], 1837 [1838], in‑8, [2] ff. n.ch., XIV pp., 
298 pp., cartonnage imprimé de l’éditeur. Dos un peu défraîchi. (1202). {217832}  70 €

Remise en vente par Aubry.
Il s’agit de la première édition des Récits d’un ménestrel de Reims, composés vers 1260, et qui se composent de récits 
destinés à distraire ou amuser, sans prétention à l’exactitude. Comme le souligne nettement Molinier, « c’est un ouvrage 
moins historique que littéraire ».
SHF, Molinier, III, 2528. Denis, 870. 
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Exemplaire de Viollet-Le-Duc
660- REINAUD (Joseph-Toussaint). Rapport sur la chape arabe de Chinon, département d’Indre‑et‑Loire, lu à 

l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, dans la séance du 19 octobre 1855. [Paris], Imprimerie impériale, 
1855, in‑8, 16 pp. broché sous couverture d’attente de papier bleu. (cLOIRE). {226059}  80 €

Extrait du Journal asiatique.
Sur une étoffe de soie ornée de figures, conservée dans l’église Saint‑Étienne de Chinon, dénommée « Chape de saint 
Mexme », et qui forme le remploi d’un tissu islamique dans le cadre du culte catholique.
Disciple de Silvestre de Sacy, Joseph‑Toussaint Reinaud (1795‑1867) lui avait succédé à la chaire des langues orientales 
vivantes. En 1847, il devint président de la Société asiatique, et, en 1858, conservateur du département des manuscrits 
orientaux de la Bibliothèque impériale.  
Exemplaire de Viollet‑le‑Duc, avec ex‑libris manuscrit sur la première couverture.

661- RENAUDET (Augustin). La France de 1559 à 1610. Paris, C. D. U., 1946, in‑4, 401 pp., texte dactylographié, 
broché. (1278). {226418}  60 €

Cours professé à la Sorbonne.

662- RENAUDET (Augustin). Histoire générale de l’Europe de 1559 à 1661. Paris, C. D. U., 1945, 5 fascicules 
in‑4, 352 pp. (en pagination continue), texte dactylographié, broché. La première de couverture du premier 
fascicule est détachée. (1219). {226417}  60 €

Cours professé à la Sorbonne.

663- [RESPONSABILITÉ des MINISTRES] - BARTHE (Félix). Chambre des Pairs. ‑ Séance du 7 avril 1836. 
Rapport fait à la Chambre au nom d’une commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi relatif 
à la responsabilité des ministres, et des autres agens du Pouvoir. S.l. [Paris], s.d. (1836), in‑8, 72 pp., en 
feuilles, cousu, non coupé. {226296}  60 €

Félix Barthe (1795‑1863), élu député en 1830, devient ministre de la Justice de mars 1831 à avril 1834. Il sera ensuite 
nommé Pair de France et président de la Cour des Comptes avant de reprendre le portefeuille de la Justice entre 1837 
et 1839.

Des ex-libris érotiques
664- REUMERT (Emmerik). Kvinden i exlibris kunsten. Women in bookplate design. Copenhague, 1954, in‑8, 

68 pp., [2] ff. n. ch., avec 32 illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (1065). {219146}   
 150 €

Exemplaire numéroté à la main (206).
Le titre est ambivalent, mais en fait il ne s’agit pas d’ex‑libris réalisés par des artistes féminines, mais d’ex‑libris à 
sujets féminins (évidemment dénudés) parfois gravés par Emmerik Reumert (1923‑2006), également libraire et éditeur 
danois, pour différents bibliophiles européens, ou pour lui par d’autres artistes.
Aucun exemplaire au CCF.

665- REVEREND (Albert). Les titrées et annoblies au XIXe siècle. Paris, Au Bureau de l’Annuaire de la Noblesse 
et Champion, 1894 (1909), 12 vol. in‑4 et 1 album in‑4, demi‑percaline rouge à coins à la Bradel, dos 
orné, premier plat de couv. cons. (reliure légt post.). Dos légt passé. Ex‑libris J. de Lazerme. Bon exemplaire. 
{226396}  3.000 €

L’ouvrage majeur sur la noblesse du XIXe siècle, complet de toutes ses parties et de son album.
Il est divisé en trois parties : 
‑ Armorial du Premier Empire. Titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier. 4 vol.
‑ Album de l’armorial du Premier Empire. 117 planches en couleurs. Sous étui de l’éditeur.
‑ Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814‑1830. 6 vol.
‑ Titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet, 2nde République, 2nd Empire, 3e République, 1830‑1908. 
2 vol.
Saffroy, 34224, 34225 et 34226.

666-  REVUE DES ÉTUDES NAPOLÉONIENNES. Directeur : Edouard Driault. Paris, Alcan, 1912-1941,  
40 tomes en 18 vol. in‑8, percaline grenat (reliure de l’ éditeur). (969bis). {224005}  1.500 €

Réimpression de l’édition publiée à Paris de 1912 à 1939.
Collection complète de janvier 1912 à juin 1935.
Villat, La Révolution et l’Empire, tome II, p. XLIII indique : « Cette revue allait diriger les efforts suivant un plan 
d’ensemble et conformément à une méthode scientifique. Son programme était double. 1) « Elle aidera à la découverte 
et à l’exploitation des bonnes sources » dont quelques unes (…) sont aux Archives Nationales et aux Archives des 
Affaires Etrangères. Il y a des ressources aussi considérables (…) dans les Archives d’État des pays étrangers, et les 
Archives privées ne sont pas moins intéressantes. 2) « Elle sera aussi un centre d’études » où succédèrent les articles de 
documentation, les publications de textes et les directions de travaux. »
C’est sans aucun doute la meilleure revue scientifique sur l’histoire napoléonienne du XXe siècle.

667- REY (Emmanuel-Guillaume). Chartes de l’abbaye du Mont-Sion. Paris, 1888, in‑8, 28 pp., broché. (1275). 
{226076}  40 €

Extrait des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France.



92

668- REY (Emmanuel-Guillaume). Essai géographique sur le nord de la Syrie. S.l., 1873, in‑8, 12 p., broché, 
couv. muette Rousseurs {226075}  30 €

Extrait du Bulletin de la Société de Géographie.

669- REY (Emmanuel-Guillaume). Les Grandes écoles syriennes du IVe au XIIe siècle, et les monastères des 
montagnes saintes d’Édesse et de Mélitène. Paris, Ernest Leroux, 1898, gr. in‑8, 35 pp., broché (1275). 
{226078}  40 €

670- REY (Emmanuel-Guillaume). Notice sur la cavea de Roob, ou Scheriat‑El‑Mandour. Paris, 1886, in‑8, 
11 pp., carte repliée, broché. {226074}  30 €

Extrait des Mémoires de la société nationale des Antiquaires de France.

671- REY (Emmanuel-Guillaume). Recherches géographiques et historiques sur la domination des latins en 
Orient, accompagnées de textes inédits ou peu connus du XIIe au XIVe siècle. Paris, 1877, gr. in‑8, 74 pp., 
broché Rousseurs. (1275). {226080}  70 €

672- REY (Emmanuel-Guillaume). Résumé chronologique de l’histoire des Princes d’Antioche. Paris, Ernest 
Leroux, 1896, gr. in‑8, 87 pp., broché (1106). {226081}  50 €

Extrait de la Revue de l’Orient.

673- REY (Emmanuel-Guillaume). Supplément à l’étude sur la topographie de la ville d’Acre au XIIIe siècle. 
Paris, 1889, in‑8, 18 pp., planche repliée, broché (1275). {226077}  30 €

Extrait des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France.

674- RIBIER (L. de). La Roquebrou et ses seigneurs. Clermont-Ferrand, Imprimerie de Bussac, 1936, in‑8, 
304 pp., 5 pl., fac‑similés, ill. in‑t., tableaux généal., broché. (1230/461). {151977}  120 €

Tiré à part des Mémoires de l’Académie des sciences, belles‑lettres et arts de Clermont Ferrand (tome 36).
Saffroy, II‑17466.

675- RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. Preuves de noblesse des pages auvergnats. Admis 
dans les écuries du roi, 1667‑1792. Clermont-Ferrand, Bellet, 1909, gr. in‑8, 472 pp., broché. (736). 
{219014}  300 €

Forme le 21e fascicule de la deuxième série des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles‑Lettres et Arts de Clermont‑
Ferrand.
Forme également le tome II des Preuves de la noblesse d’Auvergne, parues en 6 volumes.
Saffroy, II, 17555.

676- RICARD (Samuel). Traité général du commerce. Contenant des observations sur le commerce des 
principaux États de l’Europe ; les productions naturelles, l’industrie de chaque païs ; les qualités des 
principales marchandises qui passent dans l’étranger, leur prix courant, & les frais de l’expédition ; le fret 
des navires,& les primes d’assurance d’un port européen à l’autre (…). Édition entièrement refaite d’après un 
plan nouveau, rédigée & considérablement augmentée par Mr. de M** [T.‑A. de Marien]. Amsterdam, D.J. 
Changuion, 1781, 2 vol. in‑4 carrés, VIII‑619‑[5] et [4]‑XVI‑531‑[5] pp., demi‑basane fauve marbrée à coins, 
dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison (reliure de l’ époque). Coupes et pièces 
de titre très frottées, une coiffe supérieure abîmée. (374). {167286}  800 €

Le grand Traité de commerce du marchand castrais Samuel Ricard (1637‑1717) était déjà ancien, puisque sa première 
édition remonte à 1700. Mais il fut constamment réédité et augmenté de façon à former à chacune de ses sorties une 
sorte de nouvelle encyclopédie marchande, constamment modernisée et tenue au courant. En effet, il rassemble de 
façon heureuse et méthodique la plupart des données concrètes sur le grand commerce européen du XVIIIe siècle, et 
figure à ce titre parmi les ouvrages indispensables à l’historien de l’économie.
INED 3814 (pour l’édition de l’an VII en trois volumes).

677- RICHARD (Marcelle). Mythologie du Pays de Langres. Paris, Picard, 1970, in‑8, 152 pp., cartes in‑t., 
photos h.‑t., index, broché. (899). {97876}  40 €

678- RICHER (Adrien). Vie de René Du Guay-Trouin, lieutenant‑général des armées navales de France, 
commandeur de l’Ordre royal et militaire de S. Louis. Paris, Belin [Imprimerie de Chardon], 1784, in‑12, 
iv pp., 270 pp., un f. n. ch. d’approbation et d’errata, avec un portrait‑frontispice dessiné et gravé par Pierron, 
basane fauve écaille, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de simple filet à froid 
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (681). {226436}  200 €

Édition originale.
L’Avranchais Adrien Richer (1720‑1798) est presque uniquement connu pour ses petites vies de marins illustres, qui 
connurent de nombreuses sorties et vulgarisèrent un certain intérêt pour la chose maritime en France.
Polak, 8231. 
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679- RIGNIER (C.-Ernest). Valentine de Guichaumont, épisode du temps de la Ligue. Avec notice historique et 
archéologique sur le bourg de Sommevoire et ses environs. Deuxième édition. Metz, Jules Verronnais, 1859, 
in‑8, [2] ff. n. ch., 335 pp., [2] ff. n. ch. de table et d’errata, broché. Rousseurs. (1065). {217037}  70 €

La première édition est de 1847. L’ouvrage forme en fait un roman historique très librement inspiré d’une anecdote 
de 1576 trouvée incidemment dans un manuscrit. Seule la seconde partie (sur Sommevoire) constitue une recherche 
proprement historique.
Denis, 938 (pour l’originale).

680- RIVES (Paul). Étude sur les attributions financières des états provinciaux, et en particulier des états de 
Languedoc au dix‑huitième siècle. Paris, Thorin, 1885, in‑8, IX‑148 pp., broché. Dos fendu avec manques de 
papier, couverture tachée. (1202). {226182}  60 €

Thèse.

682- RIVIERE (Emmanuel). Histoire de sept ans en Loir‑et‑Cher. Du « Petit Blésois » au parti démocratique. 
Blois, Grande imprimerie de Blois, s.d. (1900), in‑8, 36 pp., texte sur deux colonnes, broché sans couverture. 
(731). {226476}  40 €

Très rare et intéressant sur la presse régionale. L’opuscule mène une enquête sur les orientations politiques réelles des 
titres périodiques du département : Le Petit Blésois (paru de 1892 à 1895, organe des catholiques ralliés), L’Écho du 
centre, L’Avenir.
Aucun exemplaire au CCF.

683- ROCHAMBEAU. Les Imprimeurs vendômois et leurs œuvres. 1514‑1881. Nouvelle édition précédée d’une 
lettre de M. Paul Lacroix. Paris, Dumoulin et H. Champion, 1881, in‑8, 56 pp., 3 pl. fac‑similés, broché. 
Envoi sur la couverture. (579). {226049}  60 €

684- ROCHAMBEAU (Achille de). Deux sceaux inédits du XVIe siècle. Vendôme, Typographie Lemercier et fils, 
1870, in‑8, 8 pp., avec 2 figures dans le texte. broché (cLOIRE). {226035}  20 €

Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scientifique & littéraire du Vendômois. Les deux sceaux étudiés ici sont 
ceux de Charles de Latouche, abbé de Saint‑Georges‑des‑Bois en 1515, et de Françoise d’Alençon, épouse du premier 
duc de Vendôme (Charles de Bourbon).
Adopté par le dernier marquis de Rochambeau, Auguste‑Philippe‑Donatien, Eugène‑Achille Lacroix [de Vimeur 
de Rochambeau] (1836‑1897), maire de Thoré‑la‑Rochette et conseiller général du canton de Vendôme, fut surtout 
président de la Société archéologique du Vendômois (1874, 1876‑1878, 1885‑1887, 1891‑1893), et à ce titre auteur d’un 
nombre impressionnant de monographies sur sa région.
Absent de Saffroy.

685- ROCHAMBEAU (Achille de). Esquisses historiques de la fin du dix-huitième siècle, extraites de documents 
inédits. Paris, Auguste Aubry, 1872, in‑8, VII pp., 99 pp. broché. Dos habilement renforcé. (764). {226039}  
 60 €

Suite de 90 brèves notices sur des personnages et événements de la Révolution jusqu’à la promulgation de la Constitution 
de l’an VIII.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Chasles.

686- ROCHAMBEAU (Achille de). Étude sur les origines de la Gaule appliquée à la vallée du Loir dans le 
Vendômois. Habitations celtiques. Deuxième édition. Vendôme, Devaure-Henrion, Paris, J.-B. Dumoulin, 
1864, in‑8, 39 pp., broché sous couverture jaune imprimée. {226036}  40 €

La première édition est de 1863.
Adopté par le dernier marquis de Rochambeau, Auguste‑Philippe‑Donatien, Eugène‑Achille Lacroix [de Vimeur 
de Rochambeau] (1836‑1897), maire de Thoré‑la‑Rochette et conseiller général du canton de Vendôme, fut surtout 
président de la Société archéologique du Vendômois (1874, 1876‑1878, 1885‑1887, 1891‑1893), et à ce titre auteur d’un 
nombre impressionnant de monographies sur sa région.

687- ROCHAMBEAU (Achille de). Extrait du Bulletin monumental, n° 4 ‑ 1880. L’Église de Lavardin. Tours, 
Imprimerie Paul Bouserez, s.d. (1880), in‑8, 31 pp., avec un frontispice en héliogravure, des illustrations dans 
le texte et un tirage photographique contrecollé sur papier fort hors texte. broché. Rousseurs. (cLOIRE). 
{226040}  40 €

L’église romane de Saint‑Genest de Lavardin (Loir‑et‑Cher), datant vraisemblablement de la fin du XIe siècle, avait été 
classée au titre des monuments historiques en 1862. Elle se singularise par son clocher‑porche au baies en partie murées 
et par des fresques intérieures datant du XIIe au XVe siècle, cachées sous un enduit à la chaux pendant des siècles.  
 

688- ROCHAMBEAU (Achille de). Le Dolmen de Vaugouffard, ou Pierre Brau. Extrait du Bulletin de la Société 
archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Vendôme, Typographie Lemercier, 1869, in‑8, 5 pp., sans 
la planche à l’eau‑forte, broché sous couverture rose imprimée. {226282}  20 €

Sis sur le territoire de Thoré‑la‑Rochette, ce dolmen se présente sous la forme d’un ensemble destructuré, avec des 
éléments mégalithiques à plusieurs mètres autour du plus gros.
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689- ROCHAMBEAU (Achille de). Les Fouilles de Pezou (1874). Vendôme, Typographie Lemercier, 1874, in‑8, 
7 pp., avec une planche hors texte, broché. {226263}  20 €

Tiré à part du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois, 1874.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Vendôme).

690- ROCHAMBEAU (Achille de). Prieuré de Courtozé & ses peintures murales du XIIe siècle. Avec six 
planches chromolithographiées & des gravures dans le texte. Paris, Auguste Aubry, 1874, in‑8, 24 pp., avec 
6 planches en chromolithographie hors texte, montées sur onglets, dont deux à double page. broché. (579). 
{226034}  60 €

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la main (81/100). Cet ancien prieuré est sis sur la commune d’Azé (Loir‑
et‑Cher). 

691- ROCHAMBEAU (Achille de). Exposition internationale de Philadelphie en 1876. ‑ Section française. 
Rapport sur l’ameublement, et les objets d’un usage général dans les constructions et les appartements. 
Paris, Imprimerie nationale, 1877, in‑4, 31 pp., broché. Rousseurs. (1219). {226276}  60 €

Achille Lacroix de Rochambeau (1836‑1897) était en 1876 membre du jury international pour cette section qui 
comprenait : parquets et marbres ; meubles en bois et en fer ; mobiliers de nourrices et d’enfants, lavabos, salles de 
bains ; cadres et miroirs, jalousies, stores, vanneries ; mobilier d’église et objets religieux de toute nature.
Ce ne sera pas la dernière fois qu’il sera impliqué dans le mécanisme des expositions internationales : il occupera encore 
les fonctions de président de classe et des comités d’admission, d’installation et du jury des récompenses à l’Exposition 
universelle de 1878 à Paris ; et de membre du jury de l’Exposition historique de l’Art ancien de 1878.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Vendôme).

692- ROCHAMBEAU (Achille de). Rapport sur la découverte d’une construction gallo-romaine, au hameau de 
la Cunaille, commune de Thoré (Loir‑&‑Cher). Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois. 
Vendôme, Typographie et lithographie Lemercier, 1866, in‑8, 12 pp., avec deux tirages photographiques 
d’époque contrecollés sur papier fort hors texte (les artefacts récupérés dans la construction). broché sous 
couverture verte imprimée. (cLOIRE). {226037}  40 €

Tirage limité à 25 exemplaires. Très rare. 

693- ROCHAMBEAU (Achille de). Un nouveau cachet d’oculiste romain découvert à Fontaine-en-Sologne 
(Loir-et-Cher). Extrait de la Revue archéologique, mars 1880. Paris, Didier, 1880, in‑8, 7 pp., broché. 
{226510}  20 €

694- [ROCHAMBEAU (Achille de)]. Charte de donation de la métairie de Villiers (1165), communiquée par 
M. de Rochambeau (…). Vendôme, Typographie Lemercier, 1869, in‑8, 5 pp., broché sous couverture de 
papier bleu imprimée. (709). {226262}  20 €

Il s’agit de Villiers‑sur‑Loir, près de Vendôme. 

695- [ROCHAMBEAU (Achille de)]. Trois chartes inédites du XIe siècle, publiées par M. A. de Rochambeau. 
Vendôme, Typographie et lithographie Lemercier, s.d. (1867), in‑8, 8 pp. broché sous couverture d’attente de 
papier bleu. (cLOIRE). {226038}  20 €

La couverture imprimée (non conservée ici) porte un titre différent : ″Notes et documents pour servir à l’ histoire de 
Vendôme et du Vendômois″. Il s’agit d’un tiré‑à‑part du Bulletin de la Société Archéologique du Vendômois. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, ENC et Vendôme).

696- ROCHAS D’AIGLUN (Albert de). Les Buttes et la télégraphie optique. Blois, Imprimerie R. Marchand, 
1886, in‑8, 26 pp., avec deux planches hors texte regroupant 9 figures, et une carte dépliante « in fine », 
broché sous couverture factice de papier crème. (945). {226252}  60 €

Unique édition.
Originaire d’une famille de Gap, le polytechnicien Albert de Rochas d’Aiglun (1837‑1914) est plus connu pour ses 
travaux sur le spiritisme et le paranormal.

697- ROCHEMONTEIX (Ad. de Chalvet de). Les Églises romanes de la Haute Auvergne, Préface du comte R. 
de Lasteyrie. Paris, de Nobele, 1966, fort in‑4, [12]‑CVIII‑516 pp., très nbses ill. in et h.‑t., carte dépliante, 
bradel percaline bleue (reliure de l’ éditeur). (952). {218103}  60 €

Réimpression de l’édition de 1902.

698- ROGER (Maurice). Notes politiques sur Pierre Tassin et l’opportunisme en Loir-et-Cher. Blois, Imprimerie 
C. Migault, 1909, in‑16, titre, 40 pp., broché. {226512}  40 €

Notice biographique en forme de nécrologie. Figure presque inamovible de la vie politique du département, Pierre 
Tassin (1837‑1908) fut député de Loir‑et‑Cher de 1869 à 1893, puis de 1906 à 1908, et aussi sénateur de Loir‑et‑Cher 
de 1893 à 1906, inscrit au groupe de la Gauche démocratique.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte‑Geneviève).
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699- [RONDONNEAU DE LA MOTTE (Louis)]. Motifs et résultats des Assemblées Nationales, tenues depuis 
Pharamond jusqu’à Louis XIII, avec un précis des harangues prononcées dans les États Généraux & les 
assemblées des notables, par ordre de date. Extrait des meilleurs auteurs. À Paris, À l’Imprimerie Polytype, 
1787, in‑8, [4]‑105 pp., dérelié. Mouillure angulaire. {101998}  70 €

Ensemble des codes et réglements qui régissent les assemblées et parlements, avec les motifs de leur convocation.
Barbier, III, 367. Cat. de l’Histoire de France, VI, 1 (9).

700- ROSEROT (Alphonse). Titres de la Maison de Rarécourt, de la vallée de Pimodan, vérifiés en 1766 par 
M. de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi. Paris, Plon, 1903, in‑4, VIII‑459 pp., index, ill. h.t., demi‑
chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos passé. (589). {180260}  250 €

Saffroy, III, 48386.

701- ROULLIET (Antony). Saint-Avertin. Notes lues à la Société archéologique de Touraine le 24 novembre 
1880. Tours, Imprimerie Rouillé-Ladevèze, 1881, in‑8, 39 pp. broché. (576). {226061}  50 €

Notice qui concerne à la fois la commune d’Indre‑et‑Loire portant ce nom, et le patron qui lui a donné son nom. C’est 
que la commune ne porte ce nom de Saint‑Avertin que depuis le XIVe siècle (elle était dénommée Vençay ou Vinçay 
préalablement). Selon la légende, saint Avertin serait né au XIIe siècle en Grande‑Bretagne, de parents nobles et très 
religieux. Il aurait été le compagnon de Thomas Becket durant son exil en France puis serait devenu curé de Vencay où 
il serait mort et enterré. Évidemment, aucun texte n’atteste ces allégations, mais la popularité du culte à Saint‑Avertin 
se développa du XVe au XVIIIe siècle dans tout l’Ouest de la France.
Jean‑Baptiste Antoine Roulliet, dit Antony Rouillet (1840‑1891) fut avocat à Paris et conseiller de préfecture d’Eure‑
et‑Loir. Il multiplia les participations à un nombre impressionnant de sociétés savantes, devant avoir autant de temps 
libre qu’un curé rural.

702- ROUX (Marie de). Histoire religieuse de la Révolution à Poitiers et dans la Vienne. Lyon, Landarchet, 
1952, gr. in‑8, 338 pp., index, broché. Rousseur sur la couverture, légt défr. (1065). {6530}  50 €

703- ROYER-COLLARD (Pierre-Paul). Opinion sur la septennalité. [Paris], Hacquart, 1824, in‑8, 34 pp., en 
feuilles, cousu. {226545}  40 €

Sur le projet de loi visant à rendre la Chambre des députés renouvelable intégralement tous les sept ans.
Député de la Marne sous la Restauration, Pierre‑Paul Royer‑Collard fut la conscience et le porte‑parole des 
« doctrinaires ».

704- SAGNAC (Philippe). L’Esprit et les progrès de la Révolution française, (1789‑1792). Bologna, Nicola 
Zanichelli, 1914, gr. in‑8, paginé 53 à 65, broché. (1202). {226092}  20 €

Extrait de Scientia.

705- SAINDENIS (E.). Géographie du département du Loir-et-Cher. Étude physique, historique, administrative, 
agricole, industrielle et commerciale. Avec une carte physique et historique du département divisée et coloriée 
par arrondissements et une carte politique, administrative et économique divisée et coloriée par cantons. 
Paris, Gustave Guérin, s.d. (1890), in‑8, 4 pp., texte sur deux colonnes, deux cartes en couleurs sur une seule 
planche hors texte, broché. Seconde couverture défraîchie. {226492}  20 €

E. Saindenis était inspecteur de l’enseignement primaire de deuxième classe à Blois depuis 1887.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Mazarine, Blois).

706- SAINMONT (Paul). Une commune rurale pendant et après 1789. Simples notes historiques sur un village 
de Loir‑et‑Cher [Couddes]. Blois, Typographie R. Marchand, et Thuault, s.d. (1883), in‑8, 117 pp., broché. 
(583). {226010}  70 €

Unique édition, peu commune.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à Blois et Vendôme.

707- SAINT-ALLAIS (M. de). Nobiliaire universel de France, ou recueil général des généalogies historiques 
des maisons nobles de ce royaume. Paris, Lib. Bachelin-Deflorenne, 1872-1877, 21 vol in‑8, demi‑maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (Belz-Niédrée). Coins souvent usés, faiblesses à certains mors, accroc à 
un nerf du tome XIV. (569bis). {224017}  3.000 €

Le tome 20 contient l’index des 20 volumes. 
Le tome 21, qui manque à la plupart des exemplaires, est un supplément.
Saffroy, III, 34245
Ex‑libris Jacques Jourquin.
Bel exemplaire, finement relié, malgré les quelques défauts signalés.

708- SAINT-ELME (Ida de). Mémoires d’une contemporaine, ou souvenirs d’une femme sur les principaux 
personnages de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. Suivi de : [SAINT‑ELME (Ida de)]. La 
contemporaine en Égypte. Pour faire suite aux Souvenirs d’une femme, sur les principaux personnages de la 
République, du Consulat, etc. Paris, Ladvocat, 1827-1831, 8 vol. + 6 vol. in‑8, 2 frontispices au tome I (mais 
sans page de titre), index, demi‑veau blond à coins, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Qqs 
rousseurs. (150). {221287}  1.200 €
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Exceptionnelle réunion en reliure uniforme des deux ouvrages d’Ida de Saint‑Elme.
Légère différence de teinte pour les pièces de titre mais décor des reliures identique.
« Souvenirs de la célèbre aventurière qui faillit épouser Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit dans la police secrète 
du Premier Empire » (Tulard). Ces mémoires seraient apocryphes.
Pour le second ouvrage : « Quatre volumes sont consacrés à l’Égypte, les deux derniers à Malte et à l’Algérie nouvellement 
conquise. » Bertier.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Barante (ex‑libris).
Tulard 1299. Bertier, 896.

709- SAINT-MARC (Camille de). État des personnes qui ont fait modifier leurs noms patronymiques, par 
additions, substitutions ou autrement (décrets de 1871 à 1900). I. De 1871 à 1880. ‑ II. De 1881 à 1890. ‑ 
III. De 1891 à 1900. ‑ IV. Table générale. Niort, G. Clouzot, 1904-1907, 4 tomes en 1 vol. gr. in‑8, 507 pp., 
en pagination continue, avec un billet d’errata, demi‑chagrin noir, dos à nerfs, tête marbrée, couvertures 
conservées (reliure de l’ époque). Coiffes, nerfs et mors frottés. Ex‑libris E. Mareuse et Jacques Jourquin. 
(1064). {223737}  350 €

Unique édition de cet instrument onomastique des plus utiles, et qui se trouve le seul à avoir été publié pour les décisions 
intervenues entre 1871 et 1900.
Saffroy III, 34364.

710- SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de). Essais sur la Valachie et la Moldavie, théâtre de 
l’insurrection dite Ypsilanti. Paris, Simonot, Guiraudet, juin 1821, in‑8, [2] ff. n. ch., 55 pp., broché sous 
couverture factice postérieure. Rousseurs. {226071}  150 €

Unique édition, peu commune. 
Les monographies sur les principautés roumaines sont rares avant le milieu du siècle.
Charles‑Marie d’Irumberry de Salaberry (1766‑1847) se caractérisa dans son âge mûr par une opposition très nette 
à tous les mouvements nationaux apparus dans l’Empire Ottoman (que ce soit en Grèce ou dans les principautés 
roumaines), et il prit la plume pour défendre l’excellence des institutions turques et le bonheur des populations 
chrétiennes sous leur empire.
Absent de Hage Chahine, de Blackmer comme d’Atabey.

711- SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de). La Première [- Seconde / Troisième / Quatrième / 
Cinquième / Sixième / Septième / Huitième / Neuvième / Dixième ] aux hommes de bien. Extrait du 
Conservateur de la Restauration. Paris, Imprimerie de Poussielgue-Rusand, 1828, 10 parties en un vol. in‑8, 
8 pp., 8 pp., 16 pp., 12 pp., 15 pp., 14 pp., 16 pp., 14 pp., 11 pp., 16 pp., broché sous couverture factice de 
papier crème. Rousseurs. (945). {226270}  150 €

Ensemble bien complet de ces lettres politiques qui forment un quasi‑périodiques. À partir de la troisième, chacune 
possède un sous‑titre particulier. La troisième : De l’Esprit de doctrines et de l’esprit de révolution ; la quatrième : Des 
Élections, des électeurs et du système électoral ; la cinquième : Suite de la lettre sur le système électoral ; la sixième et la 
septième : Du Système déplorable ; la huitième et la neuvième : Des Jésuites religieux, des Jésuites enseignans et des Jésuites 
politiques ; enfin, la dixième : Quelques mots à l’ordre du jour, ou De la Faveur populaire considérée comme moyen de 
révolution.
En raison des convictions légitimistes exaltées de l’auteur, le bon Quérard résume leur contenu d’une façon quelque 
peu brutale : « Ce sont autant de lettres ou d’ épîtres dans lesquelles cet apôtre de l’obscurantisme et de l’ intolérance épanche 
toute l’acrimonie de son parti (…). On ne peut attribuer qu’au délire d’un cerveau malade les manifestations de M. de 
Salaberry, dont ses amis mêmes ont reconnu plus d’une fois le ridicule et l’exagération. » C’est sévère, mais cette opinion 
était largement partagée à l’époque, à droite aussi bien qu’à gauche.
Quérard VIII, 394‑395.

712- SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de). Opinion de M. le comte de Salaberry, député de Loir-
et-Cher, membre de la commission nommée pour l’examen de l’éligibilité de M. Benjamin Constant ; 
prononcée dans la séance du 21 mai 1824. Extrait du Moniteur du 22 mai 1824. Paris, Imprimerie de Mme 
veuve Agasse, s.d. (1824), in‑8, 15 pp., broché sous couverture factice de papier crème. Rousseurs. (945). 
{226269}  100 €

Benjamin Constant avait été réélu député de la Chambre des représentants aux élections de 25 février 1824 pour le IVe 
arrondissement de Paris. Comme ses opinions libérales déplaisaient à la majorité ultra alors en exercice, on chercha un 
prétexte pour invalider son élection et on le trouva dans sa nationalité (suisse), en dépit de son ascendance huguenote 
(ses ancêtres avaient émigré lors de l’Édit de Fontainebleau). Député des plus extrêmes, Salaberry (1766‑1847) s’opposa 
à son acceptation, ce qui n’eut au demeurant pas d’effet.
AVEC 4 PIÈCES DU MÊME AUTEUR : I. Opinion sur le projet de loi concernant l’indemnité. Prononcée dans la 
séance du 22 février 1825. [Paris], Imprimerie de A. Henry, s.d. [1825], 16 pp. ‑ II. Opinion pour la loi sur la police de la 
presse. Séance du 14 février 1827. [Paris], Imprimerie de A. Henry, s.d. [1827], 27 pp. ‑ III. Opinion sur la proposition 
de M. le marquis de La Boëssière. Séance du 21 avril 1827. [Paris], Imprimerie de A. Henry, s.d. [1827], 14 pp. ‑ IV. 
Opinion contre la loi dite de l’administration communale, et de l’organisation des conseils d’arrondissemens et de 
départemens. Séance du 30 mars. Paris, Imprimerie de Sétier, 1829, 11 pp.

713- SALIES (Alexandre De). Rapport sur l’excursion faite à Déols, par le Congrès archéologique le 11 juin 
1873. Tours, Imprimerie Jules Bouserez, 1874, in‑8, 40 pp., avec des figures dans le texte et 3 planches hors 
texte. broché, non coupé. Envoi. {226066}  70 €
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Unique édition.
Alexandre de Salies (1815‑1883) était historien du Vendômois. Déols est situé en plein Berry, et était le but d’une 
excursion archéologique organisée par le Congrès archéologique de 1873.

714- SALMON (Jean). Morimond et ses granges. Langres, 1969, in‑8, 28 pp., ill. et cartes, broché. (536). 
{218235}  25 €

715- [SAMUEL (Capitaine)]. Armée de la confédération du nord de l’Allemagne. Organisation, effectif, aperçus 
généraux sur les manoeuvres de l’infanterie et de la cavalerie. D’après les documents authentiques. Par un 
officier d’État‑major. Paris, Dumaine, 1868, in‑8, 112 pp., tableaux dépliants, demi‑basane bleu‑nuit, dos 
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie. Très important manque de cuir au dos, 
épidermures, coupes et coins frottés. Rousseurs. Cachets (annulés). (731). {226463}  50 €

716- [SANCTION ROYALE] - DELANDINE (Antoine-François). Discours sur l’inutilité et les dangers de la 
sanction. Paris, Buisson, s.d., in‑8, 16 pp. {140218}  40 €

Martin et Walter, 9970.

717- [SANS-CULOTTISME] - Opuscules sur les sans-culottes. Appellation révolutionnaire, méprisante pour 
les uns, honorable pour les autres. Collection historique de M. Ch. Renard. Caen, 1854, 18 pièces en deux 
volumes in‑8, pagination multiple, avec un frontispice dépliant, demi‑basane racinée, dos lisses ornés de 
guirlandes et de fleurons dorés, pièces de titre vertes, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos du 
volume I très abîmés, avec d’importants manques de cuir. (635). {198729}  1.000 €

Exemplaire unique : en fait, le collectionneur a fait imprimer une planche, deux feuillets de faux‑titre et deux feuillets 
de titre, dont il a coiffé un recueil de pièces d’époque révolutionnaire constitué par ses soins, et composé de plaquettes 
généralement fort rares, ce genre de documents ayant subi davantage de destructions dès le Consulat que les autres 
textes de la période. Historien de la Normandie révolutionnaire, Charles Renard (15 janvier 1813‑ ?) avait, comme 
collectionneur, déjà formé des recueils de ce type (sur le Club du Manège, sur les sections de Paris, etc.). Sa production 
personnelle est en revanche assez limitée, en‑dehors de l’édition des Oeuvres politiques de Charlotte Corday (1863‑
1864).
Nous avons ici : 
I. Vous foutez‑vous de nous. Adresse des sans‑culottes à la Convention Nationale. [Paris], de l’Imprimerie des sans‑
culottes, rue Mouffetard, s.d. [1792], 8 pp. ‑ II. Convention Nationale. Fourcade et Gonchon, citoyens sans‑culottes 
de Paris, à des citoyens du département d’Eure‑et‑Loire. Imprimé par ordre de la Convention, et envoyé aux 84 
départemens. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1793], 7 pp. Martin & Walter, 13 694. ‑ III. Marseille, le 17 brumaire 
l’an second de la République française, une & indivisible [7 novembre 1793]. Le sans‑culotte Chastel, chef de brigade, 
commandant la Légion de la Montagne, à tous ses frères, les membres des sociétés populaires de la République. Caen, 
Imprimerie nation. chez G. Le Roy, s.d. [1793], 12 pp. MW 7005. ‑ IV. LONQUEÜE (Louis) : Discours familier 
et préparatoire à des instructions contre la religion des prêtres, prononcé dans le club révolutionnaire des vrais sans‑
culottes, séant à Chartres, l’an second de la République française (…), réimprimé ce 25 brumaire par ordre du ministre 
de l’Intérieur. Paris, Imprimerie du Lycée des arts, s.d., 27 pp. MW 21 702. Doyen des conventionnels, Louis Lonqueüe 
(1718‑1794) ne brilla pas par la modération qui aurait convenu à son âge. ‑ V. Le Dîner des sans‑culottes. S.l.n.d., 2 pp. 
Petite pièce en vers. ‑ VI. VAN MIERT‑DEQUESNE : Discours à l’ouverture de l’assemblée des sans‑culottes belges, le 
20 septembre 1792, l’an 4me de la Liberté, 1er de l’Egalité. Lille, C. L. de Boubers, s.d. [1793], 3 pp. Aucun exemplaire 
au CCF. Pas dans MW. ‑ VII. Procès‑verbal de la séance du 23 fructidor, de l’an deuxième de la République française, 
une et indivisible [9 septembre 1794]. Présidence du citoyen Delmas. [Paris], de l’Imprimerie des sans‑culottes, rue 
Mouffetard, s.d. (1794], 27 pp. ‑ VIII. [DUSAULCHOY DE BERGEMONT (Joseph‑François‑Nicolas) : ] Rendez‑
nous nos myriagrames, et f. nous le camp, si vous ne faites le bonheur du peuple. S.l. [Paris], Imprimerie de Liguay, s.d. 
[1796], 8 pp. MW, 12 468. ‑ IX. AUDOUIN (François‑Xavier) : Sociéte des amis de la liberté et de l’égalité, séante aux 
ci‑devant Jacobins Saint‑Honoré, à Paris. Lettres aux sans‑culottes de Londres. Paris, G.‑F. Galletti, s.d., 7 pp. MW 
791. Cette première lettre est la seule parue. ‑ X. Adresse aux braves sans‑culottes, précédée d’une lettre de l’éditeur 
Guillaume Tell à ses concitoyens. [Paris], Imprimerie de la Fraternité, s.d., 23‑3 pp. ‑ XI. Principes républicains et 
révolutionnaires pour les vrais sans‑culottes. Villefranche, Imprimerie de Philippe‑Jh. Pinet, an II [1794], 8 pp. ‑ XII. 
Les citoyens de la section des sans‑culottes, à leurs frères des 83 départemens. [Paris], Imprimerie de C.‑F. Cagnion, s.d. 
[1793], 4 pp. ‑ XIII. Commission permanente des sans‑culottes à l’épreuve ; séante à l’évêché. Du 21 juin 1793 (…). 
[Paris], Imprimerie de Vezard & Le Normant, s.d. [1793], 8 pp. ‑ XIV. La société des amis de la liberté et de l’égalité, 
séante à Châteauroux, département de l’Indre, aux républicains de tous les départemens. S.l.n.d. [Châteauroux, janvier 
1793], 2 pp. rempliées. ‑ XV. Dialogue entre deux sans‑culottes, dont l’un a reçu de l’éducation, et l’autre aucune. 
L’un se nomme Leblanc, l’autre Legris. [Paris], se vend chez la citoyenne Toubon, s.d., [1793], 8 pp. ‑ XVI. [VALANT 
(Joseph‑Honoré) : ] Aux citoyens électeurs du département de Paris. S.l.n.d. [Paris, 1793], 4 pp. MW 33 066. Tout 
simplement pour briguer son élection comme curé de Saint‑Augustin de Paris. ‑ XVII. COLAU (Pierre) : Couplets 
républicains, dédiés à tous les sans‑culottes de la France. S.l.n.d [Paris, 1793], un feuillet remplié. Absent de MW. ‑ 
XVIII. [PITHOU : ] Fripons, rendez‑nous nos culottes. S.l.n.d. [Paris, 1791], 8 pp. MW 27 520.
Aucune notice au CCF, ce qui est attendu.

718- SANTESSON (Sylvie), LEVESQUE (René). Le Lien. Lettres d’un combattant de 1914‑1918 aux siens 
en Normandie. Et 16 histoires courtes et diverses. Caen, Imp. Editec, s.d., in‑8, 80 pp., broché. (1260). 
{226464}  20 €

Lettres écrites par Pierre Roussel.
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719- SARRUT (Germain), BOURG SAINT-EDME (Edme-Théodore Bourg, dit). Extrait de la Biographie 
des hommes du jour, par MM. Germain Sarrut et B. Saint‑Edme (tome IV, 2e partie). Biographie de M. 
Charles-Jean-Marie Lucas. Paris, H. Krabbe [Imprimerie de Pierre Baudouin], 1839, in‑16, 32 pp., broché 
sous couverture jaune imprimée. {226489}  40 €

Selon le principe adopté par la Biographie des hommes du jour, c’est un contemporain, dont les auteurs tracent un début 
de biographie : en effet, né en 1803, Charles Lucas ne devait quitter ce monde qu’en 1889 ; il était célèbre sous la 
Monarchie de Juillet comme inspecteur général des prisons, fonctions qu’il assuma de 1830 à 1865, et illustrer par des 
positions novatrices sur l’amélioration du sort des détenus.
L’extrait s’insère dans la construction / reconstruction de la mémoire de la Révolution et de l’Empire à travers les notices 
des dictionnaires biographiques sur lesquelles Jean‑Luc Chappey a attiré l’attention dans son ouvrage Ordres et désordres 
biographiques (2013). En l’occurrence ici, le publiciste Germain Sarrut (1800‑1883), co‑rédacteur ‑ avec Edme‑Théodore 
Bourg ‑, de la très libérale Biographie des hommes du jour, met l’accent sur les positions « avancées » de Lucas dans les 
questions sociales.

720- SARRUT (Germain). Discours [sur la gloire] prononcé à la distribution des prix du Collège de Foix, le 26 
août 1830, par M. G. Sarrut, administrateur provisoire du département de l’Ariège, chargé par la commission 
administrative provisoire de présider cette solennité littéraire. Foix, Imprimerie de Jean Pomiès, s.d. (1830), 
in‑12, ix pp., pp. 11‑21, broché sous couverture citron imprimée. (709). {226239}  120 €

Rarissime. Le rôle politique joué par Germain Sarrut (1800‑1883) dans son département de l’Ariège fut de courte durée, 
et se déroula à la faveur des événements révolutionnaires de 1830. Cette plaquette forme un des rares témoignages 
imprimés de son activité. Dès la fin de l’année 1830, le publiciste retourna à son rôle traditionnel d’opposant.
Aucun exemplaire au CCF.

721- SARRUT (Germain). Quelques mots à Monsieur le Maréchal Clauzel. Paris, H. Krabbe [Imprimerie de  
L.-B. Thomassin], 1837, in‑8, 40 pp., broché sous couverture noisette imprimée, non coupé. (709). 
{226222}  50 €

Premier tirage (sans les 8 pp. de supplément insérées dans le second).
L’opuscule s’insère dans la construction / reconstruction de la mémoire de la Révolution et de l’Empire à travers les 
notices des dictionnaires biographiques sur lesquelles Jean‑Luc Chappey a attiré l’attention dans son ouvrage Ordres et 
désordres biographiques (2013). En l’occurrence ici, le publiciste Germain Sarrut (1800‑1883), co‑rédacteur ‑ avec Edme‑
Théodore Bourg ‑, de la très libérale Biographie des hommes du jour, conteste la version donnée par Bertrand Clauzel 
sur son rôle dans l’abdication du Roi de Sardaigne Charles‑Emmanuel IV de ses possessions continentales lors de la 
Campagne de Piémont de 1798. En fait, à travers Sarrut, c’est la version de Grouchy (dont Clauzel était alors le chef 
d’état‑major) qui s’oppose rétrospectivement à celle de son ancien subordonné.
Tailliart, 2548 (signale seulement que le texte ne concerne pas l’Algérie, en dépit de la date).

722- SARRUT (Germain). Quelques mots à Monsieur le Maréchal Clauzel. Paris, H. Krabbe [Imprimerie de L.-
B. Thomassin], 1837, in‑8, 48 pp., broché sous couverture noisette imprimée, non coupé. (709). {226224}   
 60 €

Second tirage, présentant 8 pp. de documents supplémentaires après la page 40, qui terminait le premier tirage.
L’opuscule s’insère dans la construction / reconstruction de la mémoire de la Révolution et de l’Empire à travers les 
notices des dictionnaires biographiques sur lesquelles Jean‑Luc Chappey a attiré l’attention dans son ouvrage Ordres 
et désordres biographiques (2013). En l’occurrence ici, le publiciste Germain Sarrut (1800‑1883), co‑rédacteur ‑ avec 
Edme‑Théodore Bourg ‑, de la très libérale Biographie des hommes du jour, conteste la version donnée par Bertrand 
Clauzel sur son rôle dans l’abdication du Roi de Sardaigne Charles‑Emmanuel IV de ses possessions continentales lors 
de la Campagne de Piémont de 1798. En fait, à travers Sarrut, c’est la version de Grouchy (dont Clauzel était alors le 
chef d’état‑major) qui s’oppose rétrospectivement à celle de son ancien subordonné. Les huit pages supplémentaires de 
notre tirage contiennent précisément des documents complémentaires sur Grouchy.
Tailliart, 2548 (signale seulement que le texte ne concerne pas l’Algérie, en dépit de la date).

723- SAURIA (Charles). Le Jura pittoresque. Recueil de 24 vues lithographiées, représentant les sites, monuments 
& ruines historiques, ouvrages d’art, &c., du département du Jura. Dessins par E. Savignac, texte par 
Ch. Sauria (…). Besançon, A. Girod, Paris, Dumoulin, s.d. (1848), in‑folio, [5] ff. n. ch. (titre‑frontispice 
lithographié, titre‑frontispice chromolithographié, dédicace, introduction dans un encadrement de frise 
bleutée, une carte du département et 24 planches lithographiées, chacune légendée d’un feuillet de texte 
(sauf pour les deux planches de la cascade de Flumen, et du Moulin des planches, qui sont joints à la planche 
précédente), un f. n. ch. de table, percaline bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées 
(reliure de l’ époque). Mors inférieur fendu sur 10 cm, coiffe inférieure rognée. (706). {226371}  600 €

Unique édition. 
Collation exactement conforme à celle donnée par la bibliothèque municipale de Besançon.
Chimiste et officier de santé, disciple de Fourier, Charles Sauria (1812‑1895) était né à Poligny ; il consacra la seconde 
moitié de sa vie à l’amélioration des conditions dans son département, via des associations généralement inspirées du 
modèle phalanstérien. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Besançon et Dôle.
Envoi autographe de Sauria au docteur Cazin.

724- SAYCE (Archibald Henry). The Semitic series. Babylonians and Assyrians. Life and customs. Londres, John 
C. Nimmo, 1900, in‑8, x pp., un f. n. ch., 273 pp., [2] ff. n. ch., percaline cerise, dos et plat supérieur ornés 
de motifs dorés, tête dorée (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure et mors abîmés, décoloration sur les plats. 
(1239). {220917}  40 €
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Édition originale.
Archibald Henry Sayce (1845‑1933) était surtout linguiste et assyriologue : à l’âge de 18 ans, il prouva qu’il lisait 
l’hébreu, l’égyptien, le persan et le sanscrit, ce qui naturellement facilite singulièrement une carrière d’orientaliste. 
Donc, après avoir obtenu son diplôme en 1869, il devint enseignant à Queen’s College, où il restera jusqu’en 1915. 

725- SCICLUNA (Hannibal Publius). Documents relating to the French occupation of Malta in 1798-1800. 
I. The National feast of the 14th July, 1798, in Malat, from unpublished and other records preserved in the 
Archives of Malta. Second edition. Malte, The Empire press, 1923, in‑8, [3] ff. n. ch., 303pp., avec 9 planches 
hors texte, toile cerise, dos lisse orné de filets dorés (923). {226205}  200 €

Édition originale. 
Unique volume paru de ce recueil de documents, qui comprend aussi les Ordres et arrêtés de Bonaparte publiés pendant 
son séjour à Malte. Le texte des documents est dans la langue originale (français) ; seule l’introduction est en anglais (il 
existe un tirage avec le titre et l’introduction en français).
Hannibal Publius Scicluna (1880‑1981) fut un historien de Malte (l’île et l’Ordre).
Rossi, Supplément à Hellwald, p. 24.

726- SECHE (Léon). Joachim du Bellay. Le petit Lyré. ‑ Angevins et Bretons de la Loire. ‑ Origine et généalogie 
de la famille du Bellay. ‑ Description de l’ancien manoir du poète. ‑ Les ruines du château de La Turmelière. 
‑ Notice bio‑bibliographique. ‑ Huit sonnets nouveaux. ‑ Documents nouveaux et inédits. Eaux‑fortes par 
Pierre Vidal. Paris, Didier, 1880, in‑8, [2] ff. n. ch., 60 pp., un f. n. ch. de table, avec deux planches à l’eau‑
forte hors texte. broché sous couverture rempliée. Dos un peu défraîchi. (764). {226067}  50 €

Édition originale.
La plupart des nombreux ouvrages du prolifique Léon Séché (1848‑1914) tournent autour de la Pléiade et du romantisme. 
Ses études sur Du Bellay ont apporté de nombreuses précisions nouvelles.
Cioranescu, XVI, 8402. Saffroy III, 36 078.
Envoi autographe de l’auteur (sans destinataire).

727- SEGUR (Pierre de). Au couchant de la monarchie, Louis XVI et Necker, 1776‑1781. Paris, Calmann-Lévy, 
1913, in‑8, 461 pp., portrait‑frontispice, demi‑chagrin brun, dos à nerfs fleurdelysé (reliure de l’ époque). 
Epidermures. Deux portraits de Ségur, extraits de journaux, sont contrecollés sur les feuillets de garde. 
(1203). {226185}  50 €

Seconde partie seule.

728- SEJOURNÉ (A.). Excursion botanique aux Rochers Saint-Victor, près Blois. Blois, C. Migault, 1893, in‑12 
carré, 21 pp., un f. n. ch., broché. {226142}  60 €

Très rare.
Après des études au Petit et au Grand Séminaire de Blois, A. Séjourné (1843‑1900) fut ordonné prêtre ; il enseigna la 
musique, le dessin et les sciences naturelles au lycée Notre‑Dame‑des‑Aydes de Blois. Botaniste et mycologue, il fournit 
à A. Franchet pour sa Flore de Loir-et-Cher des plantes rares de nombreuses localités. 
Aucun exemplaire au CCF. 

729- SEMPLE (Ellen Churchill). The Geography of the Mediterranean region. Its relation to Ancient history. 
Londres, Constable, 1932, in‑8, viii pp., un f. n. ch., 737 pp., avec un frontispice et 14 cartes dans le texte, 
percaline Bradel bleue (reliure de l’ éditeur). (634). {220890}  30 €

Édition originale du dernier ouvrage de la géographe américaine Ellen Churchill Semple (1863‑1932), disciple de 
Friedrich Ratzel. Elle fut une figure‑clé du développement de la notion de déterminisme environnemental. Influencée à 
la fois par Charles Darwin et la pensée de son mentor Friedrich Ratzel, elle émit la théorie, longtemps demeurée admise, 
que l’activité humaine est initialement déterminée par son environnement physique. 

730- [SERVAN (Joseph-Michel-Antoine)]. Petit colloque élémentaire entre M. A. et M. B. sur les abus, le droit, 
la raison, les États‑Généraux, les Parlemens, & tout ce qui s’ensuit. Par un vieux jurisconsulte allobroge. S.l., 
1789, in‑8, titre, 62 pp., dérelié. {226528}  50 €

Seconde édition (il y a une sortie à la date de 1788, avec 77 pages) de ce dialogue imaginaire et extrêmement lapidaire 
sur la réunion des États‑Généraux. L’attribution à Servan est celle de la BnF ; elle n’est pas absolument certaine : on a 
beaucoup prêté à l’avocat dauphinois.
Absent de Martin & Walter.

731- SEYDOUX (Philippe). Forteresses médiévales du nord de la France. Paris, Éditions de la Morande, 1979, 
in‑4, 320 pp., très nombreuses illustrations, toile grège, jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). (1107). 
{226122}  60 €

Préface de Louis Grodecki.

732- [SIBLET (L.)]. Le Candidat du peuple. Notice biographique sur Germain Sarrut. Blois, Imprimerie de Ch. 
Groubental, s.d. (1848), in‑12, 8 pp., broché sous couverture factice de la fin du XIXe siècle, couverture 
d’attente de papier rose conservée. {226509}  20 €

Petit tract électoral composé à l’occasion de la désignation des membres de l’Assemblée constituante de 1848. Germain 
Sarrut (1800‑1883) était un républicain de toujours ; il sera élu pour le département de Loir‑et‑Cher et siégera à 
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l’extrême gauche. Pour le rédacteur de sa notice, c’est tout naturellement qu’il est « le candidat du peuple », « le préféré du 
peuple », « l’ami du peuple » : « Le peuple désigne son candidat : un athlète de vieille date, un lutteur aguerri qui, pendant 
cinq ans, porta haut le drapeau de la République ».
Seulement deux exemplaires au CCF (Blois et Vendôme).

733- [SIRMOND (Jean)]. La Vie du Cardinal d’Amboise. En suite de laquelle sont traictez quelques points sur 
les affaires présentes. Par le sieur des Montagnes. Paris, Étienne Richer, 1631, petit in‑8, [2] ff. n. ch. (titre, 
préface), [144] pp. mal chiffrées 153 (il y a saut de chiffrage de 119 à 128), [2) ff. n. ch. de privilège, quelques 
corrections manuscrites anciennes à l’encre. vélin souple, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). Des pages 
roussies. (764). {226004}  400 €

Édition originale. 
Sous couvert d’une biographie du premier cardinal Georges d’Amboise (1460‑1510), principal ministre de Louis XII, 
on a affaire à un éloge déguisé de Richelieu comme ministre de Louis XIII. En effet, Jean Sirmond (1589‑1649), neveu 
du Jésuite Jacques Sirmond, avait mis sa plume au service de Richelieu, essentiellement contre les écrits de Mathieu de 
Morgues et du parti gastonien.
Cioranescu, XVII, 63200.

734- [SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE] - Observations sur la page 93 de l’extrait raisonné des rapports 
du comité des finances, sur toutes les parties de la dépense publique. S.l.n.d. (1790), in‑4, 15 pp., dérelié. 
(c). {662099}  80 €

Cette page 93 concerne directement la Société Royale de Médecine, qui selon l’auteur ne doit pas entrer dans l’état des 
dépenses de la Nation.
Martin et Walter, Anonymes, 11190.

735- SONNIER (Edouard de). Un conseil général sous l’Empire. Blois, J. Marchand, 1871, in‑16, 24 pp., broché. 
(709). {226302}  30 €

L’opuscule commence par des généralités électorales (« L’Empire nous a donné pendant dix-huit ans la comédie du suffrage 
universel mystifié »), mais il tourne en fait exclusivement autour des délibérations des conseils municipal de Blois et 
général de Loir‑et‑Cher sur la dotation du château de Blois en faveur du prince impérial (1860).
Né à Blois, l’avocat Édouard de Sonnier (1828‑1896) sera député de Loir‑et‑Cher de 1876 à 1889, inscrit au groupe de 
l’Union républicaine. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Strasbourg et Vendôme).

736- SOUTEYRAN DE LA ROULLE (Ernest-Eugène-Honoré). Du Maintien des conseils de préfecture. 
Observations en réponse au questionnaire de la commission de décentralisation. Blois, Paul Dufresne, 1872, 
in‑8, 16 pp., broché. (945). {226240}  30 €

Rare, en dépit des éditions successives de la brochure (au moins trois). 
Les travaux de la commission de décentralisation mise en place par l’assemblée constituante prévoyaient la suppression 
des conseils de préfecture, qui sont ici défendus par l’un de leurs membres. Mis en place en France par la loi du 
28 pluviôse an VIII [17 février 1800], ces organismes à la fois juridictionnels et administratifs ne furent supprimés 
partiellement que par les décrets‑lois des 6 et 26 septembre 1926, qui leur ont substitué vingt‑deux conseils de 
préfecture interdépartementaux (Besançon, Bordeaux, Caen, Châlons‑sur‑Marne, Clermont‑Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse et 
Versailles) ; puis totalement en 1953.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

737-  SOUVENIRS de Saint-Cyr. Paris, Plon, 1853, gr. in‑8, VIII‑197 pp., frontispice, 7 pl. en couleurs, nbses ill. 
in‑t., 1 tableau dépl. in‑fine demi‑maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (Vermorel). 
Rousseurs. (1146). {208123}  200 €

Recueil de souvenirs poétiques d’anciens élèves illustré de gravures sur bois.
Exemplaire enrichi de trois dessins de Saint‑Cyriens dont deux signés de Borrelli et d’un poème autographe illustré.

738- STAPPENS (Albert-François de). Réponse faite par Mr. de Stappens, Président de la noblesse, à cause de 
l’indisposition de Mr. le marquis de La Croix, au discours prononcé par Mr. Couvreur, avocat, au nom du 
Tiers‑État du bailliage de Lille, à l’assemblée de la noblesse de ce bailliage, tenue le 6 avril : imprimée par 
ordre de l’assemblée. Lille, Imprimerie de Léonard Danel, s.d. (1789), in‑4, [2] pp. n. ch., un f. vierge, en 
feuille, sous couverture factice de papier bleu du XIXe siècle. {226390}  120 €

Pièce rarissime, qui se place dans le contexte des élections par Ordre aux États généraux.
Aucun exemplaire au CCF.
Intéressant exemplaire de la collection de Louis Quarré‑Reybourbon (1824‑1906), libraire‑éditeur à Lille, avec vignette 
ex‑libris contrecollée sur les premières gardes. Sa bibliothèque lilloise fut dispersée en plusieurs vacations en 1908‑1909.

739- [STEAMERS]. - Voyage d’Orléans à Nantes par les Inexplosibles de la Loire. Avec le rapport de la Société 
académique de Nantes, les escales, le tarif des prix et le tableau des correspondances par terre et par eau. Paris, 
H. Delloye, s.d. (1839), in‑16, [2] ff. n. ch., 124 pp., [7] ff. n. ch., avec une carte dépliante hors texte (carte du 
cours de la Loire de Nevers à son embouchure), broché sous couverture noisette imprimée. Dos défraîchi, une 
mouillure claire supra‑paginale. {226115}  250 €
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Unique édition, rare, de ce guide déjà « touristique » des bords de la Loire.
Les « Inexplosibles » étaient le drôle de nom attribué à un type spécial de bateaux à vapeur conçus spécialement 
pour le transport des voyageurs sur la Loire ; si les premiers steamers furent construits et mis en service dès 1822, les 
« inexplosibles » furent conçus à la suite de l’explosion de la chaudière du Vulcain n°1 à Ingrandes en 1837 et celle du 
Riverain n°1 en 1842.
1. C’est le chantier Guilbert à Nantes qui construisit La Loire, le premier bateau à vapeur ayant navigué à partir de 
Nantes. Ce bateau à coque en bois était doté d’une machine à vapeur britannique Fawcett de 10 chevaux. Sa longueur 
était de 25 m, sa largeur de 4,50 m avec un tirant d’eau d’un mètre. Il pouvait accueillir 250 passagers, et assurait le 
service entre Nantes et Paimboeuf.
2. Mais le premier Inexplosible livré en 1837 par Vincent Gâche est l’Émeraude. Ce bateau a une puissance de 12 à 14 
chevaux et son tirant d’eau est de 25 cm. Il remonte jusqu’à Nevers par basses eaux sans difficulté. Sept autres bateaux 
vont suivre en 1838 : l’Orléanais, la Jeanne d’Arc, la Touraine, la Maine, l’Anjou, le Breton, et le Nantais. Six autres navires 
compléteront encore la flotte.
3. Après une période faste, le déclin de ce mode de transport arriva très vite : si l’arrivée du chemin de fer de Paris à 
Orléans favorisa dans un premier temps l’activité des bateaux à vapeur à partir d’Orléans en amont et aval de la Loire, 
cet afflux de voyageurs va bientôt être retiré au fleuve. En effet, dès 1846, Tours fut relié au Réseau Paris‑Orléans et 
devint le nouveau point de départ vers Nantes. En 1849, c’est Angers qui fut relié et en 1851, c’est au tour de Nantes. Les 
compagnies de bateaux à vapeur ne pouvaient concurrencer la rapidité du chemin de fer et disparurent les unes après les 
autres. Seul un trafic de marchandise pondéreuses perdura un peu entre Nantes et Angers jusqu’en 1860.
 

740- STOFFLET (Edmond). Stofflet et la Vendée. Paris, Plon, 1875, in‑12, 440 pp., carte dépliante, broché. 
(reliure moderne). Rousseurs. (1232). {226221}  60 €

Lemière, 544.

741- [STRASBOURG] - ACHARD DE BONVOULOIR (Luc René Charles). Dire (…), Dans la séance du  
9 juin 1791, remis par lui au Comité militaire. S.l.n.d. (1791), in‑8, 6 pp., broché, couv. muette, titre 
manuscrit sur le premier plat {142335}  30 €

L’auteur était député de la Manche. Il dénonce le déroulement d’une séance du Club des Amis de la Constitution de 
Strasbourg, concernant le renvoi de nombreux officiers.
Martin et Walter, 24.

742- [SUARD (Jean-Baptiste-Antoine)]. Apologie de messire Jean-Charles-Antoine Le Noir, (…). Pour servir 
de contre‑fort à un arrêt du Conseil de réponse à tous mémoires, pamphlets, libelles, plaidoyers, présents, 
passés & futurs, & de dernière couche à sa réputation. Ornée de gravures & dédiée à Madame la Duchesse de 
Grammont. Par son très‑humble & très‑obéissant serviteur, Suard, l’un des Quarante. S.l., Imprimerie de la 
bibliothèque du Roi, 1789, in‑8, viij pp., pp. 3‑88, avec une gravure hors texte (entre les pp. 86 et 87), manque 
le frontispice, dérelié. (731). {226478}  120 €

Cette pièce férocement satirique qui vise le lieutenant de police Le Noir n’est évidemment pas de la plume de 
l’Académicien Suard, mais fait partie des libelles qui lui sont faussement attribués, pour l’inclure en fait dans le ridicule 
de la dénonciation.
Tourneux IV, 23613. Martin & Walter, 32 001. Cioranescu, XVIII, 61 171. Le Clère, 940.

743- [SUCCESSION]. - Mémoire pour le sieur Masquelier, cultivateur, demeurant en la ville de Tournay, en 
sa qualité de tuteur aux deux enfans mineurs délaissés par Jean‑Baptiste Preud’homme et Marie‑Françoise‑
Joseph Masquelier, son épouse, décédés il y a quatre ans environ ; contre le sieur Pierre‑Joseph Derasse, 
cultivateur, au Faubourg Saint‑Martin lez Tournay, demandeur par exploit du 14 mars 1825 ; par‑devant 
messieurs les Président et juges du tribunal civil, séant à Tournay. Tournai, Imprimerie de Ch. Casterman-
Dieu, s.d. (1825), in‑4, 9 pp., dérelié. {226447}  30 €

Imbroglio à la suite de la succession de Pierre‑Juste Preud’homme et Marie Carette, ouverte en 1809. 
Aucun exemplaire au CCF.

744- [SUCCESSION]. - Étude de Me Vimard, avoué. Réponse pour les époux Déa, au Mémoire publié par Mme 
Deriberprey‑Saussay. Rouen, Imprimerie de I.-S. Lefebvre, juin 1840, in‑4, titre, 26 pp., en feuilles, cousu. 
Essais de plume sur le feuillet de titre. {226467}  30 €

Épineuse affaire de succession dans une famille dotée d’enfants de deux lits différents. Ici, la guerre est déclarée entre la 
veuve du second lit et le gendre de son défunt époux.
Aucun exemplaire au CCF.

745- [SUICIDE]. - BAIGNOUX (Pierre-Philippe). Discours en réponse à la question proposée par le Congrès 
scientifique de France dans son programme de la 6e session, qui s’ouvrira à Clermont‑Ferrand, le 3 septembre 
1838. Tours, Imprimerie de Raverot, 1838, in‑8, 45 pp., broché sous couverture d’attente de papier crème, titre 
manuscrit porté sur la première couverture. (709). {226244}  100 €

Unique édition, peu commune.
La question proposée était la suivante : « Analyser quelles sont les causes qui de nos jours, ont rendu si fréquente la monomanie 
du suicide. Indiquer les moyens les plus propres à diminuer ce penchant funeste », ce qui témoigne d’une vision encore très 
archaïque du suicide comme uniquement comportemental (il est d’ailleurs mis en parallèle avec le duel dans l’analyse). 
Le Blésois Pierre‑Philippe Baignoux (1752‑1848) avait été député d’Indre‑et‑Loire sous la Législative, puis maire de 
Tours de 1792 à 1794.
Seulement deux exemplaires au CCF (Clermont et Blois). 
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746- SUZANNE (Paul). Plessis-lès-Tours et les Contes de Ch. Perrault. Tours, Imprimerie tourangelle, s.d., 
in‑12, 68 pp., avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. (709). 
{226251}  40 €

Unique édition : l’opuscule forme un plaidoyer en faveur de la restauration du château de Plessis‑lèz‑Tours, dans lequel 
mourut Louis XI. 
Un seul exemplaire au CCF (Tours).

747- [TACTIQUE] - Précis historique de la tactique de l’infanterie française, depuis 1791 jusqu’à nos jours. 
Paris, Berger-Levrault, 1891, in‑8, 152 pp., broché Exemplaire défraîchi, important manque au premier plat 
de couverture. (1202). {226087}  50 €

Ouvrage destiné à la préparation à l’École supérieure de guerre.

748- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Mémoires. Publiés avec une préface et des notes 
par le duc de Broglie. Paris, Calmann-Lévy, 1891-1892, 5 forts vol. gr. in‑8, portraits, fac‑similés, index, 
demi‑basane rouge, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos passés, nerfs frottés, 
épidermures. Mors supérieur du tome I abîmé. {226485}  750 €

Édition originale.
Tulard, 1396. « Talleyrand avait légué ses papiers ‑dont ses mémoires‑ à la duchesse de Dino. Un délai de trente ans avait 
été jugé nécessaire par le prince avant toute publication. A la mort de la duchesse, en 1862, les papiers de Talleyrand 
revinrent à Adolphe de Bacourt, ancien ministre de Bade, conformément au vœu de Talleyrand. Bacourt mourut en 
1865 avant d’avoir pu trier tous les papiers et achever l’appareil critique qu’il jugeait nécessaire. Il fixa un nouveau 
délai de vingt ans avant toute publication. Les mémoires ne parurent qu’en 1891 lorsque M. Andral, leur nouveau 
responsable, en confia la publication au duc de Broglie.
Les mémoires sont constitués de douze parties. Un premier ensemble va de la naissance de Talleyrand à sa chute en 1815. 
Selon l’éditeur : Des indices très clairs ne laissent pas douter que cette portion des mémoires a été rédigée pendant le 
cours de la Restauration. Le second ensemble couvre la période qui s’étend de la Révolution de 1830 à l’ambassade de 
Talleyrand à Londres. Il aurait été rédigé après 1834.
Rares sont les mémoires qui ont suscité une telle polémique lors de leur publication, jusqu’aux recherches de G. Lacour‑
Gayet qui ont permis d’authentifier le texte. Leur consultation est indispensable pour l’histoire de la période. (cf. 
également Fierro, 1377 et Bertier, 945).

749- TARDIEU (Ambroise). Histoire généalogique des Tardieu. À Herment, Chez l’auteur, 1893, in‑4, 8‑XV‑
273 pp., portrait‑frontispice, nbses ill. in‑t., index, broché. Dos fendu avec manque de papier. Mouillures sur 
la couverture. (596). {218953}  200 €

Saffroy, III‑50666.

750- TARDIEU (Ambroise). La Colonne de la Grande Armée d’Austerlitz, ou de la Victoire, monument 
triomphal érigé en bronze, sur la Place Vendôme de Paris. Description, accompagnée de 36 planches 
représentant la vue générale, les médailles, piédestaux, bas‑reliefs et statue dont se compose ce monument. 
Paris, Ambroise Tardieu, 1822, in‑4, 75 pp., avec 38 planches hors‑texte, demi‑basane verte, dos à nerfs orné 
(reliure postérieure). Rousseurs prononcées. Ex‑libris gratté (Masséna ?). (148). {222495}  250 €

Édition originale, illustrée de 38 planches, contrairement aux 36 annoncées au feuillet de titre. Dans les éditions 
ultérieures, la page de titre en annoncera 40, et il n’y en aura toujours que 38.
Le graveur et cartographe Ambroise Tardieu (1788‑1841), père du célèbre médecin légiste Auguste‑Ambroise Tardieu 
(1818‑1879), ne doit pas être confondu avec son homonyme l’historiographe de l’Auvergne, avec lequel il n’entretient 
pas de lien de parenté. 
Davois III, 189.

751- [TARIF DOUANIER]. - Loi pour l’exécution du nouveau tarif des droits d’entrée & de sortie, dans les 
relations du Royaume avec l’étranger. Donnée à Paris, le 22 août 1791. Lille, Imprimerie de Léonard Danel, 
s.d. (1791), in‑4, 47 pp., broché sous couverture factice de papier peigne du XIXe siècle. {226366}  70 €

C’est le 23 avril 1791 que fut créée la Régie nationale des douanes en remplacement de la Ferme Générale ; et cette loi 
établit le premier tarif unifié pour les marchandises entrant et sortant du Royaume.

752- [TASCHEREAU (Jules)]. Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. Jules Taschereau. 
Ouvrages concernant l’histoire de la Touraine. Ouvrages des écrivains Tourangeaux ou qui ont été publiés 
en Touraine. Paris, Labitte, 1875, in‑8, XXVII‑300 pp., broché. (766). {226046}  120 €

La vente eut lieu le jeudi 1er avril 1875, et les onze jours suivants à 7 heures et demie du soir, par le ministère de Me 
Delbergue‑Cormont.

753- TECHENER (Léon). Bibliothèque Champenoise, ou Collection raisonné d’une Collection de livres 
curieux, d’opuscules rares. Avec l’indication des prix. Paris, chez Léon Techener, 1886, in‑8, XVII‑580 pp., 
broché. (850). {218194}  200 €

Catalogue de la collection de Léon Techener, célèbre libraire‑bibliographe, forte de 1999 numéros, et classée de façon 
raisonné.
Envoi sur la couverture.
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754- [TERMINER LA RÉVOLUTION] - BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Opinion, prononcée à la 
séance du 15 juillet (1791). Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1791), in‑8, 19 pp., broché. (640). {206702}  
 60 €

Texte essentiel.
Barnave fut avec Mirabeau, un des orateurs les plus brillants de la Constituante. Lors de la fuite à Varennes, il fut un 
des trois commissaires chargés de ramener la famille royale à Paris. Alors que la France disposait d’une Constitution, 
Barnave pensait que la Révolution était désormais achevée. Il défendit la monarchie constitutionnelle et l’inviolabilité 
du roi. Il est « impossible de faire rétrogader » la Révolution, il s’agit simplement « de la fixer » : « ceux qui l’ont faite 
et qui l’ont voulue, doivent apercevoir qu’elle est à son dernier terme, que le bonheur de leur patrie. exige qu’elle ne se 
contitue pas plus longtemps. »
Martin & Walter, I, 1749.
 

755- TEXIER (Edmond-Auguste). La Grèce et ses insurrections. Avec une carte spéciale dressée par Sagansan, 
géographe de S. M. l’Empereur, et de l’administration des postes. Paris, Librairie nouvelle [Imprimerie Simon 
Rançon], 1854, in‑12, [2] ff. n. ch., X pp., pp. 11‑319, avec une carte dépliante hors texte, demi‑chagrin cerise, 
dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (303). {226404}  250 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1862).
Poète et romancier, Edmond‑Auguste Texier (1815‑1887) a surtout retenu l’attention comme journaliste (L’Illustration, 
dont il fut le rédacteur en chef à partir de 1860 ; le Siècle).
Exemplaire truffé « in fine » d’une très grande carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs (63 x 81 cm) : Nouvelle 
carte de la Crimée pour suivre les opérations militaires des armées alliées, dressée d’après les documents les plus récents 
par A. Vuillemin géographe (Paris, Garnier frères, 1855). Comprenant deux cartouches : 1. Plan de la ville et des 
environs de Sévastopol, indiquant les positions occupées par les armées française et anglaise. ‑ 2. Parcours des bateaux 
à vapeur sur la Méditerranée, la Mer Noire et le Danube.

756- [THÉVENEAU DE MORANDE (Charles)]. Vie privée ou apologie du Très-Sérinissime Prince 
Monseigneur le Duc de Chartres, contre un libel diffamatoire écrit en 1781, mais qui n’a point parut à cause 
des menaces que nous avons faites à l’auteur de le déceler. Par une Société d’Amis du Prince. A Cent lieus de la 
Bastille, (Londres), 1784, in‑8, (VI)‑101 pp., demi‑veau fauve, dos à nerfs orné, tête rouge (reliure postérieure). 
Mouillure angulaire. Ex‑libris Bibliothèque Joseph de Montrichard. Bon exemplaire. (75). {226053}  300 €

Édition à la date de l’originale (il y eut deux tirages en 1784 sans qu’il soit possible de dire quel est le premier).
Pamphlet ordurier contre le futur Philippe‑Egalité et qui, dit‑on, fit le bonheur de Monsieur. 

757- THÉVENIN (René), COZE (Paul). Mœurs et histoire des Peaux-Rouges. Paris, Payot, 1928, in‑8, 
343 pp., nbses planches dont en couleurs, biblio., broché. Dos abîmé. Qqs marques au stylo rouge. (707ter). 
{661623}  25 €

758- THIARD (Auxonne-Marie-Théodose de). Souvenirs diplomatiques et militaires. Pub. par L. Lex. Paris, 
Flammarion, s.d. (1900), in‑12, XXVIII‑338 pp., index, broché. Dos cassé. Quelques rousseurs. (1230). 
{108618}  50 €

Tulard, 1408. « Curieux mémoires touchant aux sujets les plus divers : les Alpes, Austerlitz, la censure, l’émigration, le 
duc d’Enghien. À noter : le portrait de Napoléon au début de l’ouvrage ».

759- THIBAULT (Adrien). Les Armes de la ville de Mer. Blois, Imprimerie C. Migault, 1892, in‑12, 8 pp., un  
f. n. ch., avec deux figures dans le texte. broché. (cLOIRE). {226017}  20 €

Né à Villebarou, Adrien Thibault (1844‑1918) est surtout connu comme un brillant céramiste qui effectua des recherches 
sur les couleurs, étant notamment à l’origine des « Bleus Thibault ». Il a produit des centaines de faïences : plats, 
jardinières, sucriers, cendriers, flacons, drageoirs, bonbonnières et vases. Mais il se consacra également à l’écriture : 
souvenirs, poésies, et études locales.
Saffroy II, 30 665. Un seul exemplaire au CCF (Blois).

760- THIBAULT (Adrien). Un volontaire de Villebarou à l’Armée de Sambre-et-Meuse. 1794. Blois, C. Migault, 
1893, in‑12, 48 pp., broché. (709). {226267}  50 €

Donne les lettres écrites en 1794 par le volontaire Pierre Jouanneau, frère cadet de l’abbé Louis Jouanneau, sur lequel 
l’auteur avait aussi composé une petite monographie la même année 1893.
Né à Villebarou, Adrien Thibault (1844‑1918) est surtout connu comme un brillant céramiste qui effectua des recherches 
sur les couleurs, étant notamment à l’origine des « Bleus Thibault ». Il a produit des centaines de faïences : plats, 
jardinières, sucriers, cendriers, flacons, drageoirs, bonbonnières et vases. Mais il se consacra également à l’écriture : 
souvenirs, poésies, et études locales.
Au CCF, exemplaires seulement à Blois.

761- [TOURS]. - Société archéologique de Touraine. Souscription pour l’érection de la statue de Descartes 
à Tours (Indre-et-Loire). Tours, Imprimerie de Mame, s.d. (vers 1845), in‑4, 7 pp., broché sous couverture 
d’attente de papier bleu. {226477}  40 €

Finalement, une statue en marbre de grande taille (près de 3 mètres de hauteur), destinée à la ville de Tours, fut exécutée 
en 1847 par le comte Alfred‑Émile de Nieuwerkerke et exposée au Salon de 1849, et elle prit place en 1852 à la préfecture 
d’Indre‑et‑Loire, puis fut déplacée à son emplacement actuel. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’Institut et à Grenoble.
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762- [TRACT ELECTORAL]. - Aux électeurs. Aide-toi, le ciel t’aidera. [Paris], Imprimerie de Guiraudet, s.d. 
(1827), in‑8, [2] pp. n. ch., en feuille. {226552}  40 €

Très important tract électoral émanant de la société libérale fondée par Guizot en août 1827, et destinée à regrouper 
toutes les forces et initiatives des opposants à la politique ultra du ministère Villèle.
L’une de ses premières missions fut de préparer les élections de novembre 1827 (17 et 24), consécutives à la dissolution 
de la Chambre.
« La dissolution de la Chambre des députés est décidée, et les élections vont avoir lieu en novembre. Les présidents des collèges 
sont nommés ; tous les candidats ministériels qui sont à Paris se rendent déjà dans leurs départements (…). Hâtez-vous donc ! 
hâtez-vous ! Choisissez vos candidats, avertissez vos amis, réunissez-vous, et soyez préparés d’avance à soutenir l’assaut de 
toutes les perfidies qu’on prépare contre vous. Vous le savez, le but du ministère est de reconstruire pour sept années encore une 
majorité qui détruise le peu d’ institutions qui nous restent, et leur substitue la domination absolue de la faction jésuitique. »
Ce premier essai fut un succès pour les amis de Guizot : non seulement, elle fit échouer un grand nombre de candidats 
ministériels, mais déjoua encore une partie des manœuvres électorales de l’administration, notamment en inscrivant 
des électeurs injustement oubliés des listes (15 500). Les candidats de gauche firent tactiquement cause commune avec 
ceux de la défection (menée par Chateaubriand), et ceux des pointus, menés par La Bourdonnaye, et ils envoyèrent 180 
députés à la Chambre. Le résultat fut la démission de Villèle.

763- [TRACT ELECTORAL]. - Aide-toi, le ciel t’aidera. Aux citoyens et aux électeurs. Paris, Imprimerie de 
Gaultier-Laguionie, s.d. (septembre 1827), in‑8, 8 pp., en feuille, non coupé. {226553}  40 €

Rentrant dans les détails les plus pratiques, ce tract électoral émanant de la société libérale fondée par Guizot en août 
1827, était destiné à mobiliser toutes les forces et initiatives des opposants à la politique ultra du ministère Villèle, et 
aux candidats choisis par son ministère pour les élections de novembre 1827 (17 et 24), consécutives à la dissolution 
de la Chambre.
« Tel sera le texte unique de toutes nos publications, et pour entrer en campagne, d’ ici à quelques jours, nous ferons imprimer 
et distribuerons à quatre-vingt mille exemplaires un Manuel de l’ électeur-juré, dans lequel les citoyens trouveront tous les 
renseignemens, tous les avis nécessaires à quiconque veut lutter contre les ruses et les perfidies du pouvoir, et mettre à profit ces 
six semaines, seul délai qui nous reste pour nous assurer la possession de nos droits ».

764- [TRACT ELECTORAL]. - Aide-toi, le ciel t’aidera. A nos correspondants. Paris, Imprimerie de Guiraudet, 
s.d. (1828), in‑8, 8 pp., en feuille. {226554}  40 €

Du 20 février [1828].
Tract qui dresse un premier bilan du succès électoral de la société Aide‑toi, le ciel t’aidera, fondée en août 1827 à 
l’initiative de Guizot, pour combattre le parti ministériel : « Quand notre société s’ établit, une administration violente et 
frauduleuse pesait sur la France ; la liberté de la presse était mutilée ; des élections se préparaient [celles de novembre 1827], 
qui devaient, disait-on, compléter notre asservissement. Depuis ce temps, un grand événement a eu lieu : l’administration que 
nous combattions est tombée devant l’ énergie des collèges électoraux ; la presse périodique a repris ses travaux ; une chambre 
vient de s’ouvrir dans laquelle toutes nos libertés comptent d’ habiles et intrépides défenseurs ».
Puis, il dresse un état des tâches qui demeurent à accomplir : « Dans cet état de choses, il reste beaucoup à faire », etc. 
De fait, l’association continua ses efforts, tout en traversant une période de crise, opposant ceux qui s’orientaient vers 
plus de radicalité et ceux qui souhaitaient sa dissolution, parce que sa tâche première aurait été atteinte. Beaucoup de 
doctrinaires (monarchistes libéraux) quittèrent à ce moment l’association qui affichait désormais clairement sa couleur 
démocrate.

765- [TRACT ELECTORAL]. - Aide-toi, le ciel t’aidera. Sur le projet de dissolution de la Chambre des députés 
(17 octobre 1827). [Paris], Imprimerie de Guiraudet, s.d. (1827), in‑8, 16 pp., en feuilles. {226559}  40 €

Très important tract électoral émanant de la société libérale fondée par Guizot en août 1827, et destinée à regrouper 
toutes les forces et initiatives des opposants à la politique ultra du ministère Villèle.
L’une de ses premières missions fut de préparer les élections de novembre 1827 (17 et 24), consécutives à la dissolution 
de la Chambre.
« Depuis le 30 septembre, jour de la clôture des listes électorales, l’anxiété la plus vive agite tous les esprits. Chacun se demande 
quels résultats présagent les listes, quelles décisions va prendre le ministère ».
La brochure se termine par l’évocation de la scandaleuse affaire de l’abbé Giuseppe Contrafatto, et par une liste des 
plaquettes publiées par l’association Aide‑toi, le ciel t’aidera.

766- [TRACT ELECTORAL]. - Dernier avis aux électeurs. Aide‑toi, le ciel t’aidera. [Paris], Imprimerie de 
Guiraudet, s.d. (1827), in‑8, 4 pp., en feuille. {226560}  40 €

Dressant un tableau apocalyptique de la politique du cabinet Villèle, le tract appelle à voter pour les libéraux aux 
élections prévues pour novembre 1827.
« Voici le moment décisif venu ; le sort de votre pays dépend des noms que vous allez inscrire sur vos bulletins. Avant de déposer 
vos votes, pesez une dernière fois en vous-mêmes quel régime vous voulez donner à la France (…). Par les quatre sessions qui 
viennent de s’ écouler vous pouvez juger du sort qui vous attend si la chambre qui va être élue ressemble à celle qui va être 
dissoute. Favorable aux jésuites, la deuxième chambre septennale accomplirait l’oeuvre que la première a commencée. »

767- [TRACT ELECTORAL]. - Lettre aux électeurs de tous les départemens. Paris, Verdière [Imprimerie de 
Gaultier-Laguionie], s.d. (1827), in‑8, 8 pp., en feuille, non coupé. {226558}  40 €

Signé de Bellon, avocat à la Cour royale de Paris.
Bien que ne comportant pas la mention « Aide-toi, le ciel t’aidera », ce tract se rattache à l’association créée à l’initiative 
de Guizot et prépare les électeurs à l’échéance de novembre 1827 : « La dissolution de l’assemblée, prévue depuis long-
temps par les hommes qui ont l’expérience des affaires publiques, ne peut vous égarer sur les intentions de ceux qui l’ont résolue 
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(…). J’en ai la conviction intime, il n’est pas une disposition, encore intacte, de la Charte, dont le ministère ne médite la 
ruine ; il n’est pas une des garanties, une des libertés que vous chérissez le plus, dont il ne veuille vous dépouiller par ruse ou 
par corruption ».
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

768- [TRAITE DE LONDRES]. - Traité conclu et signé à Londres, le 19 avril 1839, entre la France, l’Autriche, 
la Grande‑Bretagne, la Prusse et la Russie, d’une part, et la Confédération germanique, de l’autre part, relatif 
à la séparation de la Belgique d’avec les Pays‑Bas ; suivi du texte des ratifications. S.l., s.d. (1839), in‑4, 11 pp., 
en feuille, cousu. Feuillet de titre légèrement sali. {226392}  60 €

Donne le texte du premier Traité de Londres (celui signé entre les puissances garantes) et non celui du Traité dit des 
XXIV articles entre les royaumes des Pays‑Bas et de Belgique. Mettant fin à huit années d’atermoiements de Guillaume 
Ier, il entérine enfin la séparation de la Belgique et des Pays‑Bas, acquise dans les faits depuis 1831. En revanche, le tracé 
définitif de la frontière entre lles deux États ne sera fixé qu’en 1843 par le traité de Maastricht. 
Un seul exemplaire au CCF (Ministère des Affaires étrangères).

769- [TRAPPE]. - Premier bulletin de l’Agence générale pour la défense de la liberté religieuse. Pièces relatives 
au procès de l’Abbaye de Melleray. Nouvelles et pièces diverses. 5 décembre. Paris, aux bureaux de l’Agence 
générale pour la défense de la liberté religieuse [Imprimerie de Poussielgue], Lyon, Sauvignet, 1831, in‑8, [2] ff. n. 
ch., 63 pp., broché sous couverture jaune imprimée. (709). {226292}  80 €

Première des deux notices sur l’Affaire de Melleray (la seconde parut en 1832), commencée en 1830 et aggravée par 
l’équipée de la duchesse de Berry.
Fondée en 1145, l’abbaye cistercienne, puis trappiste de Melleray, sise dans l’actuel département de la Loire‑Atlantique, 
avait été vendue comme bien national à Sylvain Pâris lors de la Révolution. Elle fut rachetée le 8 février 1817 par Antoine 
Saulnier de Beauregard qui s’y installa avec ses moines, s’efforçant de récupérer peu à peu une partie des terres de 
l’ancien domaine. Il réhabilita le monastère avec des trappistes en majorité venus d’Angleterre et d’Irlande, avec lesquels 
il introduisit des techniques agricoles nouvelles (instruments aratoires, machine à battre), procéda à des défrichements, 
et installa des fermes modernes. Mais, après la révolution de 1830 et l’instauration de la Monarchie de Juillet, les 
Trappistes étrangers, accusés d’avoir soutenu la duchesse de Berry lors de l’insurrection royaliste dans l’Ouest de la 
France en 1832, furent expulsés de France. Ne demeurèrent que les religieux français.
L’Agence générale pour la défense de la liberté religieuse, d’inspiration mennaisienne, était une création de Charles de 
Montalembert, de retour de son séjour en Irlande qui l’avait si fortement impressionné et convaincu de la pertinence de 
la formule, vouée à une grande postérité, de l’ »Église libre dans l’État libre ». La devise qu’on peut lire sous la vignette 
de la seconde couverture (« Dieu et la liberté ») est parfaitement éloquente à cet égard.

770- [TROUPES] - Arrest de la Cour de Parlement, portant injonction à tous les sujets du Roy de courir sus & 
tailler en pièces les troupes qui sont és environs de Paris & ailleurs, sans les ordres du Roy & contre son 
service. A Pontoise, Chez Julien Courant, 1652, in‑4, 4 pp. en feuilles (c). {225417}  40 €

Relatif aux dégâts commis par des troupes dans les campagnes proches de la capitale (la Brie notamment).

771- UHRY (Georges J.). Le Mont-Sainte-Odile au Moyen Age. Histoire de l’abbaye de Hohenbourg. Strasbourg, 
Librairie Istra, 1967, in‑8, 81 pp., tableaux dépliants, planches, bradel toile rouge sous jaquette illustrée 
(reliure de l’ éditeur). (923). {226317}  30 €

Joint : STOFFLER (Georges). La prophétie de Sainte Odile, texte et traduction. Pages complémentaires. Paris, Dorbon-
Ainé,1916, 12 pp.

772- [UNIFORMES]. - Troupes étrangères. Paris, Jean, s.d. (1815), in‑folio (49 x 33 cm), [2] ff. dactylogaphiés 
(titre et liste des planches), et 6 planches gravées et coloriées (42 x 26 cm), le tout contrecollé sur papier fort 
monté sur onglets, demi‑chagrin aubergine à coins, dos à nerfs fleuronné, tête dorée (rel. de la fin du XIXe 
siècle). Epidermures au dos et sur les plats. (706). {226443}  2.500 €

Suite très rare, offrant 6 gravures non signées des troupes d’occupation sur le territoire français après la seconde 
abdication.
I. Officier anglais. ‑ II. Officier prussien, petit uniforme. ‑ III. Officier des dragons russe. ‑ IV. Grenadier hongrois. ‑ V. 
Pontonnier hanovrien. ‑ VI. Écossai, grand uniforme.
Absent de Colas comme de Glasser. Le possesseur de l’ouvrage a indiqué Jean comme auteur. Il s’agit de l’éditeur mais 
nous n’avons aucun renseignement sur l’auteur lui‑même.

773- VADIER. Rapport et projet de décret, présentés à la Convention Nationale, au nom des Comités de 
Sûreté Générale et de Salut Public. Séance du 27 prairial, l’an deuxième de la République française, une et 
indivisible. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1794), in‑8, 16 pp. {85385}  50 €

Tourneux, III, 16027 : « Sur la prétendue conspiration fomentée par Catherine Théot et ses adeptes. »

774- VADIER (M.-G.-A). Vadier à ses collègues. Paris, G.-F. Galletti, s.d. (1794), in‑8, 12 pp. {160040}  40 €
Martin & Walter 33037.
Justifications post‑thermidoriennes.

775- VADIER (Marc-Guillaume-Alexis). Encore un mot de Vadier sur les calomnies intarissables de Darmaing. 
Paris, Imprimerie Nationale, an III (1794), in‑8, 16 pp. (c). {160046}  30 €
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Vadier, surnommé le « Grand Inquisiteur » et qui fut plus tard impliqué dans la conspiration de Babeuf, était député de 
Pamiers à la Convention, siégeant parmi les Montagnards. Ce texte rend compte de son conflit avec le maire de Pamiers, 
Jean‑François Darmaing.
Martin & Walter 33043. 

776- VADIER (Marc-Guillaume-Alexis). Opinion du Citoyen Vadier concernant Louis XVI. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d. (1793), in‑8, 10 pp. (c). {160036}  30 €

Martin & Walter 33045.
Discours du député de l’Ariège à la Convention concernant le jugement du Roi ; « (…) D’après ces considérations, je 
conclus : 1°Que Louis Capet peut et doit être jugé ; 2°Que la Convention Nationale peut seule remplir les fonctions de 
jury (…) lequel jugement ne pourra être soumis à la cassation, et sera exécuté le jour même où il aura été rendu ; 8°Que 
Marie‑Antoinette, femme de Louis Capet et les membres de la famille ci‑devant royale pourront être complices des 
crimes de Louis Capet, et impliqué dans ce grand procès (…). »

777- [VALMY] - CARRA (Jean-Louis). Convention Nationale. Rapport particulier sur la mission des 
commissaires de la Convention nationale, aux armées réunies du centre et des Ardennes. Imprimé par 
ordre la Convention. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. (1792), in‑8, 15 pp., dérelié. {226519}  40 €

Célèbre la victoire de Valmy.
Martin & Walter, 6260.

778- [VARENNES]. - MANGIN (Jean-Pierre-Sébastien). Département de Paris. Détails relatifs à l’arrestation 
du Roi et de la famille royale, à Varennes, faits à l’Assemblée nationale, par M. Mangin. Douai, Imprimerie 
de la veuve Derbaix, s.d. (1791), in‑4, [3] pp. n. ch., en feuille. {226379}  200 €

Une des impressions provinciales du bref mais important témoignage de Jean‑Pierre‑Sébastien Mangin, garde national 
de Varennes, sur l’arrestation du Roi, cosigné par le président et le secrétaire de l’Assemblée nationale.
Ce fut en effet ce notable local, chirurgien et avoué près le tribunal de district de Varennes, qui put reconnaître la 
physionomie de Louis XVI (il l’avait déjà vue étant député de son district à la Fête de la Fédération en 1790), assura à 
ses concitoyens qu’il s’agissait bien de la famille royale dans les personnes arrêtées. Il partit ensuite à 4 heures du matin 
pour Paris où il put donner aux députés de l’Assemblée un récit de l’arrestattion : « Cejourd’ hui 22 juin, vers une heure 
du matin, il est entré à Varennes, ville du district de Clermont, département de la Meuse, une voiture que l’on étoit bien 
loin de soupçonner renfermer le Roi et la famille royale ; elle étoit escortée par un détachement des hussards de Lauzun (.). »
C’est à la suite de cette intervention de Mangin que l’Assemblée nationale nomma trois commissaires, Antoine Barnave, 
Jérôme Pétion de Villeneuve et Charles‑César de Faÿ de La Tour‑Maubourg, pour ramener la famille royale à Paris.
Martin & Walter, 22 768.

779- VAVASSEUR (Charles). La Touraine et ses vins. Poitiers, Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1933, 
in‑8, 91 pp., broché. Couverture usée et tachée. Envoi. (1081). {226241}  50 €

780- VAYRAC (Jean de). État présent de l’Espagne, où l’on voit une géographie historique du pays, l’établissement 
de la monarchie, ses révolutions, sa décadence, son rétablissement & ses accroissemens. Les prérogatives de 
la Couronne, le rang des princes, & des grands, l’institution & les fonctions des officiers de la Maison du 
Roi, avec un cérémonial du Palais, la forme du gouvernement ecclésiastique, militaire, civil & politique. 
Les moeurs, les coûtumes & les usages des Espagnols. Le tout extrait des loix fondamentales du Royaume, 
des règlemens, des pragmatiques les plus authentiques & des meilleurs auteurs. Amsterdam, Steenhouwer & 
Uytwerf, 1719, 3 vol. in‑12, XX pp., un f. n. ch., 564 pp. ; [4] ff. n. ch., 398 pp. (interversion des ff. 389‑90, 
391‑92, 393‑94 et 395‑96) ; [3] ff. n. ch., 328 pp. (pp. 273‑276 reliées par erreur après la page 280), avec 4 
cartes dépliantes hors texte (toutes dans le premier volume), veau havane granité, dos à nerfs cloisonnés et 
fleuronnés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Petits manques aux coiffes. (351). {226384}  800 €

Troisième édition (les précédentes de 1715, 1718) de cet excellent tableau de l’Espagne sous le règne de Philippe V.
L’abbé Jean de Vayrac (1664‑1734), aventurier ecclésiastique, avait suivi le petit‑fils de Louis XIV dans ses nouveaux 
royaumes.
Palau, 353 495 Quérard X, 88. Cioranescu, XVIII, 63 120 (pour l’originale).
Vignettes ex‑libris de Thomas Brand et du duc de San Lucar la Mayor (titre concédé par Philippe IV en 1625).

781- VEGA (Garcià Laso de la Vega, dit Garcilaso de La). Obras, ilustradas con notas. Madrid, Antonio de 
Sancha, 1788, in‑16, [2] ff. n. ch., IV ff., pp. V‑XXVIII, 212 pp., typographie en petit corps, avec un portrait‑
frontispice gravé par F. Selma d’après José Ximenez, veau blond, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre cerise, encadrement de guirlande dorée sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches vertes (reliure 
de l’ époque). Bon exemplaire. (681). {226426}  200 €

Une des éditions de la version donnée en 1765 par le diplomate José Nicolas de Azara (1730‑1804), sur la base de la 
collation de sept éditions imprimées, et d’un manuscrit. 
Le Tolédan Garcilaso de La Vega (1501‑1536), poète et un militaire du Siècle d’or espagnol, est considéré comme un des 
auteurs majeurs de la littérature espagnole. 
Palau 354 707.

782- VERBRUGGHE (Louis et Georges). Bibliothèque contemporaine. Promenades et chasses dans l’Amérique 
du Nord. Paris, Calmann Lévy, 1879, in‑12, [3] ff. n. ch., 351 pp., broché, non coupé et non rogné en 
gouttière. Petit accroc à la couverture. (362). {221646}  120 €
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Édition originale sur grand papier (non justifié).
L’essentiel du voyage est concentré sur les États‑Unis, mais les derniers chapitres concernent le Mexique, Cuba et Haïti. 
La suite sera racontée dans Voyage dans l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale, paru en 1880.
C’est de conserve que les frères Louis (1851‑ ?) et Georges (1849‑1882) Verbrugghe, fils d’un consul de France à La 
Havane, ont parcouru l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud en 1877‑1878.
Une chasse aux bisons est racontée.
Thiébaud, 925‑26.
 

783- [VERIFICATION DES POUVOIRS]. - Lettre du Roi à MM. les députés des États Généraux, portée 
séparément à la chambre de chacun des trois Ordres, par M. le Grand‑maître des cérémonies [Henri‑Evrard 
de Dreux‑Brézé], le 28 mai 1789. Lille, Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 7 pp., en feuilles. 
{226364}  80 €

Première réaction de Louis XVI aux atermoiements provoqués par le conflit sur les vérification des pouvoirs des députés : 
« J’ai été informé que les difficultés, qui s’ étoient élevées relativement à la vérification des pouvoirs des membres de l’assemblée 
des États-généraux, subsistoient encore, malgré les soins des commissaires choisis par les trois Ordres pour chercher les moyens 
de conciliation sur cet objet. Je n’ai pu voir sans peine & même sans inquiétude, l’Assemblée nationale que j’ai convoquée pour 
s’occuper avec moi de la régénération du Royaume, livrée à une inaction qui, si elle se prolongeoit, feroit évanouir les espérances 
que j’ai conçues pour le bonheur de mes peuples & la prospérité de l’État. »

784- [VÉTO ROYAL] - NECKER (Jacques). Lettre à M. le Président de l’Assemblée nationale. 11 septembre 
1789. A Lille, de l’Imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1789, in‑4, 8 pp. Rousseurs. {226324}  50 €

À propos du droit de veto royal.

Avec un supplément critique manuscrit
785- VIALET (Gonzague), OLIVIER (Eugène). Essai de répertoire des ex-libris et fers de reliure des médecins 

et des pharmaciens français, antérieurs à la période moderne. Préface de M. le professeur agrégé Laignel‑
Lavastine (…). Avec 212 reproductions. Paris, Charles Bosse, 1927, in‑8, XVI pp., 235 pp., 683 numéros 
décrits, avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi‑chagrin brun, dos à nerfs orné de pointillés et 
guirlandes dorés, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). (367). {219113}  500 €

Tirage à 750 exemplaires numérotés à la presse. Celui‑ci non justifié.
Unique édition. Moins connu que son Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises, l’ouvrage forme une 
nouvelle preuve de la passion qui animait le docteur Eugène Olivier (1881‑1964) pour toutes sortes d’objets de collection 
(ex‑libris, marques postales, timbres, iconographie populaire, bagues de cigares, autographes). Il présida la société Le 
Vieux Papier de 1928 à 1962. 
Précieux exemplaire enrichi d’un supplément manuscrit intitulé Notes et corrections, et comprenant 93 pp. reliées à la 
suite du texte imprimé. Il comprend notamment une table des pièces du répertoire, des corrections critiques et quelques 
illustrations contrecollées. La façon dont le rédacteur de ces lignes parle du texte imprimé (« L’ouvrage a pour titre. » ; 
« C’est avec raison que les auteurs. » ; « Les auteurs ont limité leur répertoire. », etc.) semble exclure qu’il s’agisse du 
docteur Olivier ou du docteur Vialet, mais plutôt d’un amateur éclairé, et assez disposé à ne rien laisser passer, ses 
remarques paraissant souvent très, voire exagérément critiques.  

786- VIBRAYE (Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault de). Institut impérial de France. Académie des sciences. 
Les Silex ouvrés dans le diluvium de Loir-et-Cher. Paris, Mallet-Bachelier, s.d. (1863), in‑4, 5 pp., broché 
sous couverture factice de papier bleu. {226336}  30 €

Très rare extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, tome LVI.
Le huitième marquis de Vibraye (1809‑1878), dont la famille avait été à l’origine de la reconstruction de Cheverny au 
XVIIe siècle, fut conseiller général du Loir‑et‑Cher et aussi un archéologue amateur. Selon Paillet, « C’est un homme 
de progrès qui milite à l’Académie des sciences ou à la Société géologique de France pour faire reconnaître très tôt, dès 1858, 
l’ancienneté de l’ homme sur terre et sa contemporanéité avec les espèces animales disparues comme le mammouth ». Notre 
plaquette correspond bien à cette approche, encore peu commune dans la classe du marquis en ce milieu du XIXe siècle.
Un seul exemplaire au CCF (Musée de l’homme). 

787- VIDAL DE LA BLACHE (Capitaine). L’Évacuation de l’Espagne et l’invasion dans le Midi, (juin 1813‑avril 
1814). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1914, 2 vol. in‑8, 596 pp. et 611 pp., 8 cartes dépliantes, demi‑toile lie 
de vin, couv. cons. (reliure moderne). (137). {222467}  500 €

788- VIDRON (François). Le Cerf Sika. 16 planches. Paris, Paul Lechevalier, 1939, in‑8, 56 pp., un f. n. ch., avec 
16 illustrations hors texte, dont un frontispice, broché sous couverture rempliée. (360). {221716}  80 €

Un des 60 exemplaires de tête numérotés à la presse sur papier d’Arches (24/60).
Conservateur et inspecteur général des Eaux et Forêts, administration dont il est l’adjoint du directeur général, François 
Vidron (1899‑1985) fut également directeur des chasses présidentielles de 1934 à 1969 et du parc national d’élevage 
de Vaux de Cernay ; c’est à ce titre qu’il s’intéressa à ce petit cervidé originaire de l’est de l’Asie que l’on rencontre en 
Sibérie, Mandchourie, Chine, Corée, Japon et dans certaines îles. En effet, depuis le cadeau fait par l’Empereur du 
Japon au président Sadi Carnot en 1890, un petit troupeau de cette espèce a été constitué et entretenu dans le domaine 
de Rambouillet.
Thiébaud, Supplément, 1268.
Envoi autographe de l’auteur au colonel Paul‑Arthur‑Marie Chaudessolle (1889‑1966).
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789- VIEILH DE BOISJOLIN (Claude). Notice biographique sur Destournelles, ancien ministre des finances ; 
extraite de la Biographie universelle des contemporains, publiée sous la direction de M. V. de Boisjolin. Blois, 
Imprimerie de E. Dézairs, 1831, in‑8, [2] ff. n. ch., 12 pp. broché sous couverture de papier rose imprimé. 
(cLOIRE). {226056}  60 €

Très rare tiré‑à‑part. 
Sur Louis‑Grégoire Deschamps‑Destournelles (1744‑1795), jacobin convaincu, qui avait été ministre des contributions 
et revenus publics du 13 juin 1793 au 20 avril 1794.
Cette notice fait partie des articles que Claude‑Augustin Vieilh de Boisjolin (1788‑1852), devenu directeur de la 
Biographie portative des contemporains à la mort d’Alphonse Rabbe en 1829, a composés pour cet ouvrage : entre autres, 
Ancelot, Creuzé, Decaen, Dejean, Destournelles (notre texte), Joseph Fourier, Fox, Francœur, Heyne, Lassus, Masséna, 
Meunier, Montucla, Prony, etc. 
Aucun exemplaire au CCF. 
Ex‑libris manuscrit du comte de Marty ( ?).

790- [VIENNET (Jean-Pons-Guillaume)]. Lettre d’un vrai royaliste, à M. de Chateaubriand, sur sa brochure 
intulée : De la monarchie selon la Charte. A Paris, chez Renaudière, 30 sept. 1816, in‑8, 32 pp., broché, 
couv. papier rose de l’époque. « Si je voulais adopter votre manière, et m’en tenir aux abstractions, je me 
contenterais de vous dire que vous êtes perpétuellement en contradiction avec vous ‑même ». (c). {191315}   
 40 €

791- [VILLARCEAU]. - Discours prononcés aux funérailles de M. Yvon Villarceau, le 26 décembre 1883. 
Paris, Imprimerie de Gauthier-Villars, s.d. (1884), in‑4, 15 pp., broché. Petits manques aux couvertures. 
(1219). {226310}  30 €

Né à Vendôme, le musicien Antoine‑François‑Joseph Yvon, dit Yvon Villarceau (1813‑1883), ancien saint‑simonien 
embarqué en Égypte avec les sectateurs du bon père Enfantin, passa par l’Ecole centrale, et devint un ingénieur et 
astronome réputé.
Ex‑dono de Mme veuve Villarceau à M. et Mme Regnault.

792- [VINGTIEME]. - Remontrances du Parlement de Dijon, du 4 avril 1788, sur l’Edit des vingtièmes. S.l., 
1788, in‑8, 33 pp., en feuilles, cousu. {226531}  50 €

« L’ impôt du vingtième des biens du royaume, fut établi en 1749, comme un secours momentané ; & le produit devoit en être 
versé dans une caisse des amortissemens, destinée uniquement à acquitter les dettes de l’État. Cependant ce subside imposé à 
regret, comme un moyen extraordinaire, toujours prorogé depuis cette époque, & converti en revenu ordinaire du Souverain, 
n’a procuré d’autre résultat à la connoissance de la Nation abusée, que l’ étonnante déclaration faite par un ministre des 
finances, qu’ il existe une disproportion énorme entre la recette & la dépense de Votre Majesté. »
Comment mieux exprimer qu’en France, aucun impôt ne meurt jamais ? 

793- VOILLARD (Emile). Essai sur Montéclair, (Michel Pinolet), musicien et compositeur du XVIIIe siècle, né 
à Andelot (Haute‑Marne). Paris, H. Menu, Chaumont, Veuve Miot-Dadant, 1879, in‑12, XIV pp., 97 pp., 
4 pp., broché. (1068). {217297}  60 €

Unique édition. A notre connaissance, la seule biographie de Michel Pignolet (ou Pinolet) de Montéclair (1667‑1737), 
qui fut un des plus talentueux compositeurs français de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle.

794- [WARTEL (Jean-Baptiste)]. Lettre au sujet du décret de l’Assemblée nationale, du 28 décembre, relatif 
aux municipalités. Lille, Imprimerie de Léopold Danel, s.d. (1790), in‑8, 8 pp., broché sous couverture factice 
du XIXe siècle. {226543}  30 €

L’avocat Jean‑Baptiste Wartel (1724‑1805) fut brièvement député du Tiers pour le bailliage de Lille, puis à l’Assemblée 
constituante, du 3 avril 1789 au 12 novembre de la même année, où il démissionna, pour des raisons qui ne semblent 
pas connues.
Un seul exemplaire au CCF (Lille). Pas dans Martin & Walter.

Le premier plan de Saint-Pétersbourg
795- [WEBER (Friedrich Christian)]. Das Veränderte Russland, in welchem die ietzige Verfassung des geist‑ und 

weltlichen Regiments, der Kriegs‑Staat zu Lande und zu Wasser ; wahre Zustand der russischen Finantzen ; 
die geöffneten Berck‑Werke, die eingeführte Academien, Künste, Manufacturen, ergangene Verordnungen, 
Geschäffte mit denen asiatischen Nachbahren und Vassalen, nebst der allerneuesten Nachricht von diesen 
Völckern, die Begebenheiten des Czarewitzen, und was sich sonst merckwürdiges in Russland zugetragen, 
nebst verschiedenen andern bissher unbekannten Nachrichten in einem biss 1720 gehenden Journal 
vorgestellt werden, mit einer accuraten Land‑Carte und Kupfferstichen versehen. Hanovre, Nicolaus Förster, 
1729 - 1740, 3 parties en un fort vol. petit in‑4 carré, [6] ff. n. ch. (titre en noir et rouge, préface), 490 pp., 
[3] ff. n. ch. de table, [3] ff. n. ch. (titre en noir, préface), 247 pp., titre, 243 pp., [11] pp. n. ch. de tables, avec 
19 planches et cartes hors texte, dont deux portraits‑frontispices (Pierre Ier, le Tsarévitch Alexis), une carte 
dépliante de la Russie, un plan dépliant de Saint‑Pétersbourg, légendé d’un feuillet en regard, vélin rigide, 
dos lisse, tranches rouges (reliure de l’ époque). (278). {226125}  2.500 €

Deuxième édition de cette importante et excellente relation sur la nouvelle Russie forgée par Pierre le Grand (la première 
est de 1721) pour la première partie ; édition originale pour les deux autres (1739 et 1740 respectivement).
C’est dans cet ouvrage qu’est publié le premier plan de Saint‑Pétersbourg.
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Les parties II & III possèdent un titre spécifique : (2) Zweyter Theil, worinnen die Folge derjenigen wichtigen 
Veränderungen, welche der Russiche Kayser Petrus der erste zur Aufnahme seines Reichs in allen Ständen vorgenommen, 
auch die seit anno 1721 bis an seinen Tod vorgefallenen merckwürdigsten Begebenheiten, nebst einer gründlichen Nachricht 
seines in Persien vorgenommenen Feldzuges und aller dahin gehörigen orientalischen geheimen Staats-Geschäffte, enthalten 
ist ; (3) Dritter Theil, die Regierung der Kayserin Catharina und des Kaysers Petri secundi, und sonst alle vorgefallene 
Merckwürdigkeiten in sich haltend.
Son auteur est le diplomate hanovrien Friedrich Christian Weber, qui fut envoyé de 1714 à 1719 à la Cour de Pierre 
le Grand, où il recueillit un grand nombre de matériaux et de notes qui fourniront la base de son œuvre. Le premier 
volume reflète l’activité diplomatique de Weber à la Cour entre 1714 et 1719. Il traite de la population, de l’art, de la 
religion, de l’armée, de la politique ou de l’économie. Il y fait mention des rapports avec les peuples dominés ou les 
puissances voisines. Weber s’attache à traduire les changements en cours, et pas seulement à décrire les villes, les régions 
et les personnes au pouvoir. Le second volume commence en 1721 et s’achève à la mort de Pierre le Grand en 1725. Le 
troisième volume commence avec la régence de Catherine Ière et se finit avec la mort de Pierre II. 
L’ouvrage connut rapidement des traductions ou adaptations dans les autres langues européennes : en anglais (The 
Present State of Russia, 1722‑1723) ; en français (Mémoires pour servir à l’ histoire de l’empire Russien, sous le règne de 
Pierre le Grand, 1725).
Holzmann‑Bohatta, III, 12 813. Seulement deux exemplaires du texte allemand au CCF (BnF pour l’édition de 1721 ; 
Marseille, pour celle de 1738).
Vignette ex‑libris héraldique de Carl Ehrnrooth (1898‑1967).
Bel exemplaire.

796- WELLBY (Montague Sinclair). Through unknown Tibet. Illustrated. Londres, T. Fisher Unwin, 1898, 
in‑8, xiv pp., 440 pp., avec un portrait‑frontispice sous serpente et 76 illustrations en noir dans le texte (dont 
25 à pleine page), sans les 4 cartes volantes, toile Bradel illustrée (reliure de l’ éditeur). Exemplaire un peu 
déboîté, toile frottée. Etiquette au dos. (634). {220833}  150 €

Édition originale, peu commune, de l’un des premiers voyages d’exploration au Tibet, documentant également la 
révolte musulmane qui agita le Qinghai, dite seconde Révolte des Dounganes (1895‑1896), et qui fut provoquée par des 
affrontements entre deux confréries soufis appartenant à la tariqa Naqshbandiyya. Sa répression féroce connut très peu 
d’écho en Occident, par suite du petit nombre de témoins européens.

797- WILSON (Robert Thomas). A Narrative of the expedition to Egypt, under Sir Ralph Abercrombie ; 
containing an exposition of the principles and conduct of Napoleone Buonaparte. Abridged from the History 
of that campaigne. London, R. Dutton, s.d., in‑12, VIII‑183 pp., portrait‑frontispice, carte dépliante, demi‑
chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure postérieure). Quelques rousseurs. Ex‑libris Dr. 
John Gallwey. Bon exemplaire. (152). {222318}  250 €

Édition abrégée de l’ouvrage History of the British expedition to Egypt, paru en 1802.
De Meulenaere, 217.

798- WIMPFFEN (Félix de). Discours sur les pensions militaires, prononcé dans la séance du jeudi matin 31 
décembre 1789. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. À Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d. (1790), 
in‑8, 7 pp., dérelié. (c). {89697}  25 €

799- WIMPFFEN (Georges-Félix de). Discours prononcé dans la séance de mardi matin, 15 décembre 1789, 
et imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie nationale, s.d. (1789), in‑8, 11 pp., dérelié. 
{226520}  30 €

Contre le plan de réorganisation militaire proposé par Dubois‑Crancé. Le général Georges‑Félix de Wimpffen (1744‑
1814) s’exprima essentiellement sur les sujets militaires à la tribune de la Constituante.
Martin & Walter, 33 894.

800- WITT (P. de). La Jeunesse de Marat. Marat romancier. Paris, Perrin, 1892, in‑8, 59 pp., bradel demi‑
percaline rouge, dos orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. (96). {211212}  80 €

801- [WURTZ (Jean-Wendel)]. Superstitions et prestiges des philosophes, ou Les Démonolâtres du siècle des 
Lumières. Par l’auteur des Précurseurs de l’Ante‑Christ. Lyon, Rusand, 1817, in‑12, VIII‑230 pp., un f. n. 
ch. de table, broché sous couverture imprimée. Petit manque de papier à la seconde de couverture. (330). 
{199312}  300 €

Rare et curieux. 
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. Pour les Philosophes du XVIIIe siècle, le traitement est évidemment le même : le 
diable gît partout, et inspire doctrines et actions. Wurtz fut, semble t‑il le déclencheur de la « conversion » de Pauline 
Jaricot (1799‑1862), à qui il fit faire sa première confession générale cette même année 1816, à la suite d’un sermon 
sur la vanité. L’année suivante (1817), il devait se voir suspens « a divinis » par les grands vicaires de Lyon, pour avoir 
expliqué dans Les Précurseurs de l’Ante‑Christ que Napoléon était l’ « Apollyon » (le destructeur, l’ange de l’abîme), 
ce qui était quand même un peu gonflé dans le diocèse encore gouverné par l’oncle de l’Empereur, le cardinal Fesch, 
depuis son exil romain…
Caillet III, 11407. Cf. Oberlé, Fous littéraires, 477.
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