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1-

BARANTE (Prosper Brugière de). Études historiques et biographiques. Nouvelle édition. Paris, Didier et
Cie, 1857, 2 vol. in‑8, VIII-466 pp. et 435 pp., broché. Rousseurs. (1108). {192791}
80 €

2-

BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. Nouvelle édition, augmantée de notes extraites de
Chaufepié, Joly, La Monnoie, Leduchat, L.-J. Leclerc, Prosper Marchand, etc., etc. Paris, Desoer, 1820,
16 vol. in‑8. Demi-basane brune, dos lisse orné d’un décor en long (reliure de l’ époque). (189). {173010}		
1.800 €
La dernière et la meilleure édition de ce célèbre dictionnaire ; elle contient, outre une table détaillée, une Vie de Bayle
et la reproduction des préfaces des éditions antérieures.
Très bon exemplaire dans une reliure décorative.

3-

CABANES (Augustin). Dans les coulisses de l’histoire. Paris, Albin Michel, 1947, 4 vol. in‑12, nbses
illustrations in‑t., brochés. (807). {141903}
120 €
Recueil d’anecdotes sur des sujets historiques variés, avec publication de documents et iconographie : le cardinal
Collier à la Bastille, quelques excentriques de l’Ancien Régime, les deux mariages de Talma, le monstre du Gévaudan,
etc.

4-

CABANES (Augustin). L’Enfer de l’Histoire. Paris, Albin Michel, 1928-1943, 2 vol. in‑12, 311 pp. et
326 pp., ill., broché. (764). {141893}
60 €
De Lucrèce Borgia à Collot d’Herbois.

5-

Le CABINET HISTORIQUE. Revue trimestrielle (puis mensuelle) contenant, avec un texte et des pièces
inédites, intéressantes ou peu connues, le catalogue général des manuscrits que renferment les bibliothèques
publiques de Paris et des départements touchant l’histoire de l’ancienne France et de ses diverses localités,
avec les indications de sources, et des notices sur les bibliothèques et les archives départementales. Sous la
direction de Louis Paris. Paris, Au Bureau du Cabinet Historique, 1855-1881, 27 vol. in‑8, demi-chagrin
bleu, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’ époque). Un coin arraché (T. XVI). (30-37). {105273}
1.200 €
Excellente et rare revue d’érudition historique, ici complète, principalement consacrée à la publication de textes inédits.
Ex-libris Chandon de Briailles.

6-

CARNE (Louis-Joseph-Marie de). Les Fondateurs de l’unité française. Suger. Saint-Louis. Duguesclin.
Jeanne d’Arc. Louis XI. Henri IV. Richelieu. Mazarin. Études historiques. Édition considérablement
augmentée. Paris, Didier, 1856, 2 vol. in‑8, LXXVIII-75 à 474 pp., 1 f. de table et 471 pp., broché. (963).
{173647}
120 €

7-

CIMBER (L.) et L.-Félix DANJOU. Archives curieuses de l’histoire de France, depuis Louis XI jusqu’à
Louis XVIII, ou collection de pièces rares et intéressantes, telles que chroniques, mémoires, pamphlets, lettres,
vies, procès, testamens, exécutions, sièges, etc., etc., publiées d’après les textes conservés à la Bibliothèque
Royale, et accompagnées de notices et d’éclaircissemens. Ouvrage destiné à servir de complément aux
collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber. Paris, Beauvais, Blanchet, 1834-1840, 2 séries en 27 vol. in‑8,
demi-basane violine, dos lisse orné de filets et de frises dorés (reliure de l’ époque). Certains dos passés. Qqs
épidermures sur certains plats. Rousseurs. (183-190). {662865}
1.800 €
Ce recueil complète très utilement les grandes collections de Petitot, Michaud et autres en publiant quantité de petites
pièces contemporaines, souvent d’ailleurs des plaquettes introuvables.
Les pièces sont classées dans l’ordre chronologique, ce qui rend leur consultation aisée.
Franklin, 362 et sq.
Bon exemplaire.

8-

GRIFFET (Henri). Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité de l’histoire.
Liège, J. F. Bassompierre, 1769, in‑12, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, table), 456 pp., veau fauve marbré, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure
rognée, mais bon exemplaire. (187). {201672}
200 €

Édition originale de ce traité de méthodologie historique, donné par le célèbre Jésuite natif de Moulins. A noter que
le chapitre XIII (Examen de l’anecdote de l’ homme au masque) forme une dissertation sur l’énigme du Masque de Fer
(l’auteur penche pour le duc de Vermandois). Enfin, les chapitres XV, XVII & XVIII concernent la généalogie, les
titres, droits et honneurs de la maison de Rohan.
Backer & Sommervogel III, 1822-23 (24).

9-

HOUSSAYE (Henry). La Patrie guerrière. Introduction et notes par L. Sonolet. Paris, Perrin, 1913, in‑12,
XXXVIII-424 pp., frontispice, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’ époque).
(713). {203032}
50 €
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10-

LIGUE des nobles et des prêtres contre les peuples et les rois, depuis le commencement de l’ère chrétienne
jusqu’à nos jours ; ou Tableau des conspirations, révoltes, détrônemens, actes arbitraires, jugemens iniques,
violations des lois, etc. dont les privilégiés se sont rendus coupables (…). Par M. Paul de P…. À Paris, Chez
J.-N. Barba, 1820, 2 vol. in‑8, X-327 pp. et 372 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (1237).
{164727}
150 €

11-

MABLY (Gabriel Bonnot de). De la Manière d’écrire l’histoire, par M. l’abbé de Mably ; suivie d’un
Supplément, par M. G**. de L.B*** [Paul-Philippe Gudin de La Brenellerie]. Divisé en deux parties. [Kehl],
Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1784, 2 parties en un vol. in‑12, [6]-288-[4]-VI-216 pp.,
manque le f. A1 de la seconde partie, maroquin cerise, dos lisse à caissons ornés de dent-de-rat et fleurons
dorés, pièces mosaïquées de maroquin vert entre les caissons figurant des nerfs, ornées de guirlandes dorées,
encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, pointillés dorés sur les coupes,
tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de papier vert (reliure de l’ époque). Début de fente au
mors inférieur. (215). {159108}
1.000 €

Il s’agit de la réédition d’un opuscule de Mably paru en 1783, destinée à être présentée avec sa réfutation, donnée par
Gudin de La Brenellerie (et ici en édition originale).
Le protestant Gudin de La Brenellerie (1738-1812) se lança dans l’écriture historique à partir de 1776 et son controversé
Aux mânes de Louis XV, essai de « Siècle de Louis XV » à la manière de Voltaire. Il passe ici en revue la plupart des sources
ou historiographies utilisées par les contemporains dans l’écriture de l’histoire qui, rappelons-le, n’est pas encore entrée
dans l’ère scientifique, mais se présente comme une narration intentionnellement dirigée vers des finalités extrinsèques
à la connaissance pure et simple du passé (la louange des grands hommes, le blâme politique, la « philosophie », etc.).
Cioranescu, XVIII, 41185 (pour l’originale de Mably de 1783).
Bel exemplaire malgré le défaut signalé.

12-

[MANUSCRIT] - TABLEAU de la FRANCE. (ca 1780), 67 x 163 cm. Encadré de bois noir et doré
(encadrement moderne). Quelques restaurations au papier mais bon état général. {217794}
2.500 €

Très impressionnant tableau manuscrit sur l’état de la France à la veille de la Révolution.
Entièrement manuscrit à l’encre et surmonté des armes royales aquarellées, il propose de nombreuses informations
distribuées en colonnes, le tout encadré au trait :
- Les provinces, avec pour chacune une colonne avec ses subdivisions administratives et ses principales villes.
Ces tableaux sont complétés par une Récapitulation des villes par chaque gouvernement ou province et un dénombrement
des paroisses et habitants renfermés dans chaque Généralité du Royaume. Chaque province a son résumé historique.
- État du Clergé Séculier et Régulier de France.
- État Militaire des troupes de France.
- État des Parlements.
- État des Chambres des Comptes, Cour des Aides, Cours des Monnaies, Conseils Supérieurs.
Document rare et didactique.

13-

[MILLOT (Claude-François-Xavier)]. Abrégé de l’Histoire Romaine puis de France, à l’usage des élèves
de l’École Royale Militaire, faisant partie du cours d’études, rédigé & imprimé par ordre du Roi. Troisième
édition, augmentée. À Paris, Chez Nyon, 1787-1789, 3 vol. in‑12, 344 pp., 346 pp. et 324 pp., basane blonde
marbrée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Annotations à l’encre sur la page de titre. Manque en pied de dos,
galeries de vers au dos et sur les plats, fortes épidermures. Coins usés. (1238). {142127}
120 €

14-

[MONTGAILLARD (Guillaume-Honoré Roques de)]. Revue Chronologique de l’Histoire de France,
depuis la première convocation des notables jusqu’au départ des troupes étrangères. 1787-1818. À Paris, Chez
Firmin Didot, Et à Londres, chez Bossange, 1820, fort in‑8, 834-[1] pp., index, demi-basane brune marbrée,
dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (390). {662983}
200 €

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

15-

MUSÉE des Archives Départementales. Recueil de fac-similés héliographiques de documents tirés des
archives des préfectures, mairies et hospices. Paris, Imprimerie Nationale, 1878, in-folio, LXI-489 pp., index,
broché. Couv. défraîchie, manque le second plat. (1263). {140709}
100 €
Texte seul de ces documents réunis par les historiens N. de Wailly, H. Delisle, J. Quicherat sous la direction de
G. Desjardins à l’occasion de l’exposition universelle de 1878.
Du diplôme de Charlemagne à une lettre de Paoli, en passant par de nombreuses chartes dont le texte est reproduit.

16-

OLSEN (Örjan). La Conquête de la Terre. Histoire des découvertes et des explorations des origines à nos
jours. Traduit du norvégien par E. Guerre. Paris, Payot, 1937-1941, 6 vol. in‑8, nbses ill. et cartes in‑t., demibasane rouge à bande, dos lisses ornés de fleurons dorés, dos et couv. cons. (Huser). Dos légt passés. Bon
exemplaire. (1236). {142003}
300 €

17-

ROMAN (Joseph). Notice nécrologique sur Arthur de Boislisle. Paris, 1909, in‑8, 30 pp., bibliographie,
broché. (c). {155625}
20 €
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18-

[AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS (François-Alexandre)]. Etrennes de la noblesse, ou État
actuel des familles nobles de France, & des maisons & princes souverains de l’Europe, pour l’année
M. DCC. LXXI. Paris, Desventes de La Doué, s.d., (1771), in‑16, 295 pp., typographie en petit corps, veau
fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièces de titre, encadrement de simple filet à froid sur les
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petits accrocs aux coiffes. (735).
{202448}
120 €
Première année. L’attribution des années 1771 à 1778 de cet almanach nobiliaire à La Chesnaye des Bois est
problématique, mais demeure traditionnelle.
Saffroy, Bibliographie des almanachs et annuaires, 503 et 576. Grand-Carteret, Almanachs français, 651.

19-

BATJIN (Nicolas). Histoire complète de la noblesse de France, depuis 1789 jusque vers l’année 1862 ;
suivie de considérations sur la grandeur de la noblesse, sa situation actuelle et l’influence morale qu’elle
exerce sur les autres classes de la société. Paris, E. Dentu, Bruxelles, C. Muquardt, 1862, in‑8, 536 pp., demibasane prune, dos à faux-nerfs orné de filets et chaînettes dorés, pièce de titre fauve, coins en toile (reliure de
l’ époque). Dos frotté, un mors abîmé. (595). {191960}
180 €
Unique édition, peu commune, de ce tableau de la noblesse depuis la réunion des États-Généraux.
Saffroy I, 7388.

20-

[BERTHOU (P. de)]. Généalogie de la Maison de Berthou en Bretagne. Nantes, Deroual, Joubin et Cie,
1896, in‑4, 76 pp., broché. (595). {148676}
180 €
Saffroy, III, 36297.

21-

BERTIN (Joseph). Les Beaujeu de Franche-Comté, dans le duché de Bourgogne, l’Auxerrois, le Tonnerrois,
la Champagne, etc. Ouvrage orné de plusieurs planches. Dijon, Imprimerie Darantière, 1903, in‑8, 237 pp.,
avec 5 planches hors texte et un tableau généalogique dépliant « in fine », broché. {217518}
120 €
Unique édition. L’ouvrage forme comme la suite des deux volumes de L’Histoire généalogique de la maison de Beaujeusur-Saône, publiée par le même auteur en 1902.
Saffroy III, 35 922.

22-

[BÉVY (Charles-Joseph)]. Histoire des inaugurations des Rois, Empereurs, et autres souverains de
l’univers, depuis leur origine jusqu’à présent. Suivie d’un précis de l’état des arts & des sciences sous chaque
règne : des principaux faits, moeurs, coutumes & usages les plus remarquables des François, depuis Pépin
jusqu’à Louis XVI. Par M ***. Paris, Moutard, 1776, in‑8, XVI-559-[5] pp., avec 14 pl. de costumes gravées
à l’eau-forte par Trière d’après Michel Rieg, demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés
à l’imitation, simple filet doré sur les plats (reliure du XIXe). Des rousseurs, mais bon exemplaire. (61).
{154253}
500 €

Édition originale, publiée à l’occasion des cérémonies du sacre de Louis XVI ; les planches représentent environ 80
costumes de l’ancienne France, sans rapport particulier avec la matière du livre. L’ouvrage fut remarqué et valut au
bénédictin dom Bévy (1738-1830), la charge d’historiographe de France pour la Flandre et le Hainaut.
Saffroy I, 15227. Colas I, 320.
Intéressant exemplaire du baron d’Espagnac, avec ex-libris manuscrit du XVIIIe siècle au titre ; l’ouvrage passa ensuite
à la bibliothèque du château des Pardiac à Samazan (Lot-et-Garonne, actuellement une maison de retraite), avec belle
vignette ex-libris gravée par Tauriac, contrecollée sur les premières gardes, puis à la bibliothèque de Louis Ferrand.

23-

BINET (P.). Le canonier, le félibre et le grenadier. Ascendance et parentèle de Pierre-Amédée Pichot, 18411921. L’auteur, 2004, in‑4, 538 pp., ill., broché. (1263). {217264}
40 €

24-

BOURGEON (Jean-Louis). Les Colbert avant Colbert. Destin d’une famille marchande. Paris, P. U. F.,
1973, in‑8, 270 pp., 2 plans et 3 ill. h. t., tableaux généalogiques, bibliographie, broché. (Publications de la
Sorbonne). (763). {172626}
60 €

25-

BOURROUSSE DE LAFFORE (Pierre-Jules de). La Maison d’Hébrard issue des Comtes Hébrard, ducs
de Frioul, marquis de Trévise. Agen, Quillot, 1888, 2 tomes en 1 vol. gr. in‑4, 197-[2] pp. et 165 pp., tableau
généalogique dépliant, index, très nombreux blasons dans le texte, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à
nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Traces blanches sur la reliure. Rousseurs et
mouillures. Envoi de Fernand d’Hebrard au marquis de Bremond d’Ars sur une carte contrecollée au dos de
la couverture. Cachet et ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (527). {192365}		
600 €
Saffroy, II, 43740.

26-

[BRUNET (Pierre-Nicolas)]. Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France ; Avec la
chronologie des Princes et Seigneurs qui les ont possédés, jusqu’à leurs réunions à la Couronne. Ouvrage
qui peut servir de Supplément à l’Abrégé Chronologique de l’Histoire de France, par M. le Président Hénault.
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À Paris, Chez Desaint & Saillant, J. Th. Hérissant, 1759, in‑12, XXVI-[6]-536-[6] pp., veau fauve moucheté,
dos à nerfs orné, tranches mouchetées, triple filet doré en encadrement sur les plats (reliure de l’ époque). Un
coin abîmé, petites taches sur le second plat, néanmoins bon exemplaire. Ex-libris Cte Anatole de Bremond
d’Ars. (594). {191828}
400 €
Ouvrage très complet selon Guigard (1383) bien que parfois inexact.
Saffroy, I, 8115.

27-

CALENDRIER des Princes et de la Noblesse pour 1885. Paris, Labitte, (1885), in‑12, 308 pp., ill., broché.
Dos abîmé. (1261). {150272}
50 €

28-

CHAMPEAUX (J. de). Honneur et patrie, ou la noblesse aux armées. Nevers, Mazeron Frères, 1893-1896,
3 vol. in‑4, [6]-516 pp., 515 pp. et 469 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, armes en pied, couv. cons. (597).
{139135}
1.200 €
Continuation du livre d’or d’Hozier, sur la « noblesse d’honneur et d’épée. »
Bel exemplaire avec des armes au dos. Ex-libris A. Mottin.
Saffroy, I, 14891.

29-

COLONNA DE CESARI ROCCA (Raoul). Armorial corse. Paris, Henri Jouve, 1892, in‑8,
[4]-XXXII-79 pp. de texte, et 64 planches de blasons en noir, demi-vélin ivoire, dos lisse, triple filet de
couleur et ares colorisées portés sur le plat supérieur, tête dorée, première couverture conservée (rel un peu
postérieure). Premiers feuillets défraîchis et parfois restaurés. (499). {185220}
400 €
Unique édition de cet armorial recherché, encore qu’assez sommaire.
Raoul Colonna de Cesari Rocca (1864-1922) se passionna très tôt pour l’histoire de la Corse : en 1890, sur
recommandation de Charles Pozzo di Borgo, il reçut une mission qui lui permit de visiter les Archives de Gênes,
Pise, Florence, Turin, Rome et Barcelone, où il compulsa tout ce qui avait rapport à l’histoire de l’île. D’où la matière
de ses publications ultérieures ; l’Armorial corse fut le premier ouvrage sorti de ces travaux, et il accuse encore les
imperfections d’une méthode qui se cherche, mais qui sera perfectionnée ensuite, notamment après les nouvelles
recherches effectuées à Gênes à partir de 1900.
Saffroy II, 21121 (avec une erreur sur le prénom de l’auteur).

30-

FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Henri-Marie-Michel) et J. DURAND DE SAINT-FRONT. Filiations
bretonnes, 1650-1912. Recueil des filiations directes des représentants actuels des familles nobles, de
bourgeoisie armoriée ou le plus fréquemment alliées à la noblesse d’origine bretonne ou résidant actuellement
en Bretagne depuis leur plus ancien auteur vivant en 1650. Saint-Brieuc, René Prud’ homme, Mayenne,
J. Floch, 1913-1976, 6 forts vol. in‑4, nbx blasons, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (pour les
5 premiers volumes), broché couv. illustrée (pour le 6e) (reliure de l’ époque). (598). {191033}
1.800 €
Édition originale pour les 5 premiers volumes (1913-1926).
Notre exemplaire est bien complet du 6e et rare volume, par J. Durand de Saint-Front, édité en 1976.

31-

GARCIA SAAVEDRA (Juan). De Hispanorum nobilitate et exemptione. Sive ad pragmaticam
Cordubensem, quae est. l.8 titu. 11 libr. 2 recopillationis commentarii. Pintiae [Valladolid], excussum apud
heredes Bernardini de Sanctodomingo, 1588, in‑4, 10 ff. non chiffrés-394 ff.-28 ff. non chiffrés, portrait
gravé au verso du dernier feuillet préliminaire, vélin ivoire souple, dos lisse, titre manuscrit au dos (reliure
de l’ époque). Traces de lacet, gardes refaites. Qqs rousseurs et mouillures. Qqs erreurs de pagination, sans
manque. Qqs annotations anciennes à l’encre. Feuillet d’errata contrecollé sur les dernières gardes. Etiquette
et ex-libris Charles de Launet. (266). {202895}
2.500 €
Édition originale très peu commune de ce traité de droit nobiliaire, considéré comme l’oeuvre la plus importante du
juriste Garcia Saavedra, et qui sera rééditée jusqu’au XVIIIe siècle.
Notre exemplaire fait partie de ceux qui ne subirent pas l’expurgation et le remplacement de certains feuillets, ordonnés
par Philippe II le 13 janvier 1593 en raison des oppositions que la thèse de l’auteur avait suscitées dans la noblesse de
Biscaye.
On y joint une longue notice manuscrite en espagnol sur ce titre, rédigée par Carlos Delaunet et datée du 13 avril 1972.
Palau, n°99774.
Bon exemplaire.

32-

L’exemplaire de Vergennes
[GEORGEL (Jean-François)]. Réponse à un écrit anonyme, intitulé : Mémoire sur les rangs et les honneurs
de la Cour. Paris, Le Breton, veuve Duchesne, 1771, in‑8, VIII-228 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné
et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Quelques frottis, mais bon exemplaire. (265). {192409}
1.500 €
Unique édition de cette réplique au Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour, de Joseph-Balthasar Gibert, qui
constituait une attaque directe contre les prétentions de la Maison de Rohan à passer devant le groupe des Ducs et Pairs
en raison de sa « qualité » princière. De même qu’ils avaient commandité à des publicistes rémunérés l’établissement
de preuves de leur filiation avec les Ducs de Bretagne, et de leur qualité de princes étrangers, de même ils ne pouvaient
laisser passer les contestations émanant régulièrement des Ducs : cette fois-ci, ce fut l’abbé Jean-François Georgel
(1731-1813) qui s’y colla, en raison de ses liens avec le cardinal de Rohan (il fut grand-vicaire à Strasbourg).
Saffroy I, 15195.
Exemplaire de Charles Gravier de Vergennes et de Toulongeon (1717-1787), diplomate, puis ministre et secrétaire
d’État aux Affaires étrangères à partir de 1774, avec armes dorées poussées au centre des plats (OHR 2149-1).
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L’ouvrage appartint ensuite à Anatole de Brémond d’Ars-Migré (1823-1911), sous-préfet de Quimperlé, avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

33-

GRANDMAISON (Louis-Joseph-Armand Loyzeau de). Essai d’armorial des artistes français (XVIeXVIIIe siècles). Lettres de noblesse, preuves pour l’Ordre de Saint-Michel. Architectes, ingénieurs civils et
militaires, employés de l’administration des bâtiments, fondeurs, entrepreneurs. Paris, Honoré Champion,
1904, in‑8, [4]-109 pp., cartonnage Bradel de papier cerise, dos lisse, pièce de titre rouge en long, tranches
mouchetées, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (447). {191873}
120 €
Premier des deux volumes que l’archiviste d’Indre-et-Loire Louis de Grandmaison (1864-1940) a consacré à
l’anoblissement des artistes et assimilés sous l’Ancien Régime (le second volume, paru en 1905, concerne les sculpteurs,
graveurs, dessinateurs, musiciens).
Saffroy I, 6216.

34-

GRAS (L.-P.). Répertoire héraldique ou Armorial général du Forez. Dressé d’après les Monuments, suivi
de la Description des blasons de la Diana, etc. Saint-Etienne, Librairie Chevalier, 1874, gr. in‑8, XX-328 pp.,
4 pl., broché. (rel. de l’ époque). (474). {191440}
200 €
« Livre important sur lequel l’auteur a beaucoup travaillé » (Saffroy, II, 22453).

35-

GUÉRIN DE LA GRASSERIE (A.-P.). Armorial de Bretagne contenant les noms et prénoms des familles
bretonnes qui ont obtenu des arrêts de la chambre de réformation établie à Rennes, de 1668 à 1671, la date
des anciennes réformations et l’origine connue de ces familles, ou le nombre de leurs générations jusqu’en
1668 ; des familles maintenues ou anoblies depuis cette époque jusqu’en 1789 ; des familles anoblies sous
l’Empire et la Restauration jusqu’en 1830 ; des familles nobles qui, quoique d’une autre province, sont
venues habiter la Bretagne et y ont contracté des alliances ; les noms des terres érigées en dignité ; les devises
de quelques familles avec leurs écussons lithographiées en couleurs. Rennes, Deniel, 1845-1848, 2 tomes en
1 vol. in-folio, 535 pp. (pagination continue), chagrin brun, dos à nerfs, plats et dos ornés de lys dorés, tête
dorée (rel. de l’ époque). Très légères épidermures à la coiffe (volume II). (527). {172716}
2.300 €
Cet armorial montre 2101 blasons en 132 planches chromolithographiées.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare.
Saffroy, 20049. « Magnifique publication imprimée avec un grand luxe typographique ».

36-

Le HÉRAUT d’ARMES. Revue illustrée de la noblesse. Novembre 1861 à janvier 1863. Paris, Aux Bureaux
du Journal, 1863, in‑4, 476 pp., figures héraldiques in‑t., demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Dos frotté. Rousseurs, nombreux feuillets brunis. (447). {202660}
60 €

Tome I seul de cette excellente revue héraldique et généalogique, mensuelle. Selon Saffroy, le tome II, paru pour les
années 1861 à 1877, « se trouve plus difficilement ».
Saffroy, I, 9880.

37-

HOZIER (Jean-François-Louis d’) et P. de CHABOT. Les Chevaliers de Saint-Michel de la Province
du Poitou, depuis la fondation de l’Ordre en 1468 jusqu’à l’ordonnance de 1665. Notices écrites par JeanFrançois-Louis d’Hozier. Publié par P. de Chabot. Vannes, Lafolye, 1896, gr. in‑8, 326 pp., index, demichagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. cons. (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe supérieure, nerfs
frottés, épidermures au dos. (590). {201858}
350 €
Rare, tiré à 100 exemplaires.
Saffroy, 32346.

38-

HOZIER (Jean-François-Louis d’). L’Impôt du sang ou la noblesse de France sur les champs de bataille.
Publié par L. Paris. Paris, Au Cabinet Historique et chez Techener, 1874-1881, 6 vol. in‑8, demi-basane
bordeaux, dos à nerfs, premiers plats de couverture conservés (reliure postérieure). Eraflure au dos du tome
III. Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (597). {192361}
1.200 €
Édition originale.
Catalogue de plus de 15.000 nobles tués ou blessés sur les champs de bataille sous l’Ancien Régime. Remarquable
ouvrage.
Saffroy, I, 14882.

39-

JAVIERRE MUR (Aurea Lucinda) et Maria Angeles PEREZ CASTANEDA. Pruebas para ingreso de
religiosos en la orden de Santiago. Catálogo de los expedientes y relaciones de religiosos existentes en el
Archivo Histórico Nacional. Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educacion y Ciencia, 1976,
in‑8, 194 pp., demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture et dos conservés. Etiquette
et ex-libris Charles de Launet. (696). {202613}
40 €

40-

LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des gentilshommes de Normandie,
qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux
États Généraux de 1789. Publiés d’après les procès-verbaux officiels. Paris, Dentu, Aubry, 1864, gr. in‑8,
paginé de la page 68 à la page 124, broché. (1112). {163042}
30 €
Deuxième livraison.
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41-

[LA TREMOÏLLE (Louis-Charles de)]. Les La Trémoille pendant cinq siècles. Nantes, Emile Grimaud,
1890-1896, 5 vol. in‑4 carrés. Demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, double filet à froid sur les plats,
têtes dorées, couvertures conservées (reliure de l’ époque). Infimes frottements. {217743}
1.200 €

Unique édition. Il ne s’agit pas d’une histoire de la famille, mais de la publication de documents, répartis par ordre
successifs des chefs de nom et d’armes. Parmi eux, les comptes personnels tiennent une place importante.
Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), duc de La Trémoille dès 1839, avait étudié les archives de la maison
de La Trémoïlle (chartiers de Thouars et de Serrant, fonds Duchâtel provenant de sa belle-famille par son épouse
Marguerite), conservées au château de Serrant (Maine-et-Loire), qui abrite l’une des plus importantes bibliothèques
particulières françaises. Émerveillé par la richesse des archives familiales, il consacra sa vie à les explorer et en donna
l’accès à des chercheurs, notamment à Paul Marchegay (1812-1885) et l’historien thouarsais Hugues Imbert (18221882), tout en assurant la publication d’une partie des documents conservés, comme dans la série que nous présentons.
I. Gui VI et Georges. 1343-1446 : XXIII pp., 316 pp. - II. Louis Ier, Louis II, Jean et Jacques. 1431-1525 : XVI pp.,
249 pp., un f. n. ch. - III. Charles, François et Louis III. 1485-1577 : X pp., 264 pp., un f. n. ch. - IV. Claude, Henri,
Charles II et Charles III. 1566-1709 : X pp., 275 pp., un f. n. ch. - V. Charles-Louis-Bretagne, Charles-ArmandRené, Jean-Bretagne, Charles-Godefroy et Charles-Bretagne-Marie-Joseph de la Trémoille. 1685-1839 : [4] ff. n. ch.,
274 pp., un f. n. ch.
Saffroy III, 51 278.
Bel exemplaire.

42-

LAIGUE (A. L. de). Les Familles françaises considérées sous le rapport de leurs prérogatives honorifiques
héréditaires, ou Recherches historiques sur l’origine de la noblesse, les divers moyens dont elle pouvoit
être acquise en France, l’institution des majorats, et l’établissement des ordres de chevalerie, de la Légion
d’honneur, et des noms des armoiries. À Paris, chez Petit, Rondonneau et Decle, 1815, in‑8, [6]-263 pp. (dont
un vocabulaire des principaux termes), bradel papier marbré (rel. moderne). (801). {192746}
250 €

Première édition.
« Cet ouvrage traite de la noblesse en général et a été publié pour appuyer la Charte constitutionnelle et les ordonnances
royales ».
Le chapitre IX concerne la création de la Légion d’honneur.
Saffroy, I, 7331.

43-

LE BRUN (Eugène). Les Ancêtres de Louise de La Vallière. Généalogie de la Maison de La Baume Le
Blanc. Moulins, Grégoire, Paris, Champion, 1903, petit in‑4, 140 pp., portr., gravures et fac-similés h.-t.,
index, tabl. généal., broché. (596). {9777}
120 €

44-

[LE LABOUREUR (Jean)]. Histoire de la pairie de France et du Parlement de Paris, où l’on traite aussi
des Électeurs de l’Empire, et du Cardinalat. On y a joint des Traités touchant les Pairies d’Angleterre, et
l’origine des Grands d’Espagne. A Londres, chez Samuel Harding, 1740, in‑8, [1] titre imprimé en rouge et
noir, 378 pp., [2] pp. de catalogue de l’éditeur, vignette gravée sur la page de titre, veau blond glacé, dos à
nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, filet sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée
(Niédrée). Petites usures aux mors. (214). {128404}
800 €
Édition originale posthume.
Cet ouvrage fut longtemps attribué à Boulainvillers. Son auteur est en réalité Jean Le Laboureur (1623-1675) qui fut
l’un des grands chercheurs de son époque dans les domaines de l’histoire et de la généalogie. Il rédigea de nombreux
ouvrages et laissa des manuscrits, dont ce texte également demeuré à l’état manuscrit dans la Bibliothèque du Roi.
Très bel exemplaire.
Ex-libris (cachet) Dr de Manessier.
Saffroy, I, 9049. Guigard, 1104.

45-

LE LABOUREUR (Jean). Les Tombeaux des personnes illustres. Avec leurs éloges, généalogies, armes &
devises. A Monseigneur le Cardinal. Paris, Jean Le Bouc, 1642, in-folio, [26] (titre-frontispice allégorique
gravé, titre, dédicace, préface de Louis Le Laboureur, table des tombeaux)-330-[4] pp. (additions, privilège),
blasons in‑t., planches, veau brun marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, encadrement de double filet
à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes et mors restaurés. Qqs
rousseurs. Qqs annotations à l’encre. Ex-libris Du cabinet de M. Henry du Rosnel ; Marquis de Pontecroix et
Amadeo Delaunet (avec également étiquette de sa bibliothèque et son cachet). (231). {202138}
1.800 €
Édition originale de cet ouvrage rare.
Il est illustré d’un titre-frontispice gravé à l’eau-forte par Avice, de nombreux blasons dans le texte, d’une planche
héraldique (Potier de Gesvres) et de 8 tableaux généalogiques hors texte.
Le « tombeau » est alors à la fois un genre littéraire spécifique et un support de gloire.
Saffroy III, 34106. Brunet III, 955.
Bel exemplaire.

46-

LEBEURIER (P.-F.). État des anoblis en Normandie de 1545 à 1661 avec un supplément de 1398 à 1687.
Evreux, Rouen, Paris, Huet, Lebrument, Dumoulin, 1866, in‑8, XXV-231 pp., index, broché. Dos légt abîmé.
(1212). {173468}
200 €

47-

LEDRU (Ambroise). Histoire de la maison de Bery. Mamers, Fleury et Dangin, 1902, in‑4, VII-429 pp.,
front., tabl. généalogiques, 40 pl., demi-chagrin vert à grain long, dos à nerfs orné de filets et de guirlandes
dorés, tête dorée (rel. de l’ époque). Dos passé. (527). {105369}
700 €
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Saffroy, III, 36328 : « Alliances des familles Berbier du Metz, Moret de Bournonville, Chatillon, Le Menestrel du
Hauguet, Bazin de Bezons, Le Clerc de Juigné, de St-Chamans, Kergorlay et quantité d’autres familles du Maine et
de la Bretagne. »
Bon exemplaire de la bibliothèque du comte Chandon de Briailles, avec son ex-libris.
Ex-libris Just Deschamps de Pas de St-Omer.

48-

[MERY (Casimir de)]. Considérations sur la noblesse française, et réfutation de quelques doctrines erronées
qui tendent à dénaturer l’esprit de cette institution consacrée par la Charte ; par Mr. C. de M**y. Paris, Pélicier
et Delaunay, 1816, in‑8, 52 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (c). {192083}
60 €

L’opuscule est moins une apologie de la noblesse (avec le contresens sur l’article de la Charte qui en consacrait seulement
la titulature : « La noblesse ancienne reprend ses titres ») qu’une vague déclamation dans l’esprit du temps contre tous les
révolutionnaires.
Saffroy I, 7335.

49-

MEURGEY de TUPIGNY (Jacques). Armorial de la généralité de Paris dressé par Charles d’Hozier en
exécution de l’édit de novembre 1696 et publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale. Macon,
1965-1967, 4 tomes en 2 vol. in‑4, demi-toile rouge, couv. cons. (446). {151466}
500 €
Les tomes I, II et III concernent la ville de Paris proprement dite, le tome IV le ressort de la généralité hors la ville.
Saffroy, II, 24123.

50-

[NORREYS (Ferdinand de)]. Inventaire d’une bibliothèque de famille historique, héraldique et nobiliaire.
Catalogué par ordre alphabétique et annoté d’après des documents véridiques. Deuxième fascicule arrêté au
premier janvier 1900. Paris, Imprimerie de Maretheux, s.d., (1903), grand in‑8, 237 pp., ill., bradel demipercaline rouge, armes en pied, couv. cons. (reliure de l’ époque). (597). {141943}
200 €
Tout ce qui a paru de cet ouvrage rare tiré à 300 exemplaires.
Il est illustré de nombreux blasons dessinés par J. van Driesten.
Ex-libris du Comte de Morant et Olivier Le Bas.
Saffroy, III, 46789.

51-

PERRIER (J.). Histoire sommaire par ordre chronologique des sénéchaux et connétables de France, avec
des notes sur les combats, sièges, batailles, traités, etc., de 978 à 1789. Lyon, Imprimerie du Salut Public,
1893, gr. in‑8, XIII-212 pp., bradel demi-percaline brune (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Ex-libris
Archives et bibliothèque du marquisat de Beauvau et Amadeo Delaunet (avec son étiquette). (733). {202604}		
150 €

52-

PETIT (Ernest). Catalogue d’actes relatifs aux Joinville. Extrait de la Revue champenoise et bourguignonne.
Bar-sur-Aube, Imprimerie A. Lebois, 1907, in‑8, 49 pp., broché. {217634}
50 €

Saffroy, I, 14736.

Rare répertoire de 294 actes s’étageant de 1128 à 1460.
Le médiéviste Ernest Petit (1835-1918) était spécialiste de la Bourgogne.
Saffroy III, 43 212.

53-

[PETRINEAU DES NOULIS (Nicolas)]. Histoire des Rois de Sicile et de Naples des maisons d’Anjou.
Paris, Pierre-Augustin Le Mercier, 1707, in‑4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Philippe V, avertissement, tableau
généalogique), 352 pp., [10] ff. n. ch. de table et de privilège, avec deux portraits hors texte gravés par Cl.
Duflos, dont un en frontispice, basane fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées
de rouge (reliure de l’ époque). Restaurations aux coins et coiffes. Début de fente au mors inférieur. {217689}
600 €

Unique édition. La relation se limite aux deux règnes de Charles Ier d’Anjou et de son fils Charles II : il faut dire qu’elle
était destinée à soutenir les prétentions de Philippe V aux trônes de Naples et de Sicile en pleine Guerre de Succession
d’Espagne.
Saffroy I, 10 695. Cioranescu, XVII, 54 617.
Exemplaire de l’abbé Jean-Baptiste Marduel (1762-1848), avec ex-libris manuscrit daté du 26 février 1821. Enfant
de choeur à la cathédrale Saint-Jean de Lyon à l’âge de 7 ans, Jean-Baptiste Marduel, neveu du célèbre curé de SaintRoche dont il portait le prénom, devint ensuite perpétuel de la même cathédrale. Vicaire de la paroisse Saint-Nizier de
Lyon de 1803 à 1820, il fonda avec l’abbé Bontemps le « Rosaire Vivant », association pieuse propriétaire d’une riche
bibliothèque de 12000 volumes vendus en 1849 et dont une partie fut achetée par les dominicains des Brotteaux. Il
devint premier vicaire à l’église Saint-Roch (1820), puis chanoine honoraire à Notre-Dame (1833). Collectionneur de
partitions et manuscrits musicaux, ainsi que d’ouvrages sur la liturgie, l’histoire, la numismatique et l’héraldique, sa
bibliothèque personnelle rassemblait 13000 à 14000 volumes.

54-

[POLI (Oscar de)]. Maison de Castellane. Branche de Salernes. Paris, Conseil Héraldique de France, 1885,
in‑12, 93 pp., (suivi du même texte, sans les pages d’adhésions), demi-basane bordeaux, dos lisse orné de
filets dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de
M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (596). {192393}
120 €
Saffroy, III, 37972.

55-

RÉGNAULT (Amable). Notices sur les Grands chanceliers de la Légion-d’Honneur. Poligny, Imprimerie
de G. Mareschal, 1864, in‑8, [4]-92 pp., un f. n. ch. d’errata, broché. Dos maladroitement renforcé. (1098).
{192078}
60 €
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Très rare. Amable Regnault (1798-1897) avait été archiviste et bibliothécaire du Conseil d’État.
Saffroy I, 4305. Aucun exemplaire au CCF.
Exemplaire du poète et littérateur Amédée Pommier (1804-1877), avec envoi autographe de l’auteur sur la première
couverture.

56-

REVEREND (Albert). Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle. Titres, anoblissements et pairies
de la Restauration (1814-1830). [Suivi de]. Titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet.
2e République. 2e Empire. 3e République (1830-1908). Paris, chez l’auteur et chez Honoré Champion,
1901-1909, 8 vol. grand in‑8, bradel percaline verte, dos ornés, fleuron doré, pièces de titre, têtes dorées,
couv. conservées (Lemardeley). Très discrètes usures à certaines coiffes, pièces de titre parfois un peu frottées
mais bon exemplaire. (593). {191037}
1.000 €

L’ouvrage de référence sur la noblesse du XIXe siècle.
Rare en reliure uniforme.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Victor Masséna (1836-1910), duc de Rivoli et prince d’Essling, petit-fils
du maréchal (†1817), député sous le Second Empire, avec son ex-libris armorié contrecollé sur les premières gardes.
Saffroy, 34225 et 34226.

57-

REVEREND DU MESNIL (Edmond). Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, pays de Gex,
Valroney et Franc-Lyonnais, d’après les travaux de Guichenon, d’Hozier, Aubret, d’Assier, Steiger, Baux,
Guigue, Albrier, Arcelin, les archives et les manuscrits, etc., avec les remarques critiques de Ph. Collet. Lyon,
Aimé Vingtrinier, 1872-1874, 2 vol. in‑4, XII-714 pp. (en pagination continue), nbx blasons in‑t., demichagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, couvertures conservées (reliure de l’ époque). Coiffes absentes,
dos et mors très frottés, mors fendus. Un feuillet de garde du tome I détaché. Qqs rousseurs. Cachet, étiquette
de bibliothèque et ex-libris Amadeo Delaunet. Ex-libris Marquis de Pontecroix. (451). {202137}
800 €
Saffroy, II, 19115.

58-

RIBBE (Charles de). Une Famille au XVIe siècle. D’après des documents originaux. Précédée d’une lettre
du R.P. Félix. Troisième édition complètement refondue et très augmentée. Tours, Mame et Fils, 1879, in‑12,
220 pp., broché. (1096). {192786}
50 €
Monographie de la famille du Laurens.

59-

RIBIER (L. de). Histoire généalogique de la maison de Ribier. Paris, Champion, 1907, gr. in‑8, 247 pp.,
ill. in‑t., 10 planches (dont un tableau sur double page, une carte), broché, couverture rempliée. Couverture
tachée. (882). {217203}
500 €
Tiré à 100 exemplaires, exemplaire n°55 offert par l’auteur à M. Allessard (avec signature de l’auteur).
Saffroy, III, 48595 (qui indique par erreur 147 pp.).

60-

ROBERT (Ulysse). Indicateur des armoiries des villes, bourgs, villages, monastères, communautés,
corporations, etc. contenues dans l’Armorial général de d’Hozier. A Paris, Picard, 1879, in‑8, II-192 pp.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’ époque). (447). {154602}
250 €
Saffroy, I, 3013.

61-

SAINT-ALLAIS (M. de). Nobiliaire universel de France, ou recueil général des généalogies historiques des
maisons nobles de ce royaume. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1872-1875, 20 vol in‑8, veau havane, dos à nerfs,
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert (rel. de l’ époque). Un petit accroc à une coiffe inf.
(T. 18), parfois, discrètes épidermures aux dos mais bon exemplaire. (588). {173604}
2.500 €
Une Table générale à la fin du T. 20.
Un tome 21 a été publié en 1877. Il manque souvent.
Saffroy, III, 34245.

62-

STALINS. Histoire, généalogie et alliances des Stalins de Flandre, depuis le XVIe siècle, et quelques
considérations sur le briquet héraldique, dit briquet de Bourgogne ou fusil de la Toison d’Or. Gand,
Tavernier, Paris, Saffroy, 1945, in‑4, 292 pp., nbses ill. in‑t. dont blasons, portraits et cartes, broché,
couverture rempliée. Couv. tachée, marque de cire sur le premier plat, charnières fragilisées. (1066/521).
{136469}
200 €
Saffroy I, 2615a (obiter).

63-

WOELMONT DE BRUMAGNE (H. de). La Noblesse française subsistante. Recherches en vue d’un
nobiliaire moderne. Paris, Champion (puis) Saffroy, 1928-1931, 3 tomes en 4 vol. in‑4, 1151 pp. (T. I, 1ère
et 2nde parties), 454 pp. et 411 pp., toile écrue, dos lisses, pièces de titre, couv. cons. (reliure postérieure).
Parfois, qqs indications à la mine de plomb. Ex-libris. Bon exemplaire. (972). {173531}
2.500 €

Tome I : Listes générales, première partie. Tome I : Listes générales, deuxième partie. Tome II : Monographies de la
noblesse des différentes provinces en 1930 (Agenais à Bretagne). Tome III : Monographies de la noblesse des différentes
provinces en 1930 (Champagne à Ile-de-France).
Saffroy, III, 34321 et 34322 : « Ouvrage complet, de bonne foi, et indispensable au généalogiste. Il a été arrêté à la
province de l’Ile-de-France en raison de la mort de l’auteur ».
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64-

[ADMINISTRATION] - Code municipal, ou Le Recueil des principaux édits, règlemens & ordonnances
du Roi, qui intéressent en général & en particulier les officiers municipaux & de police des villes &
communautés, avec leurs privilèges & prérogatives. Ensemble les arrêts d’enregistremens ; & le règlement du
Parlement de Dauphiné sur le fait des Tailles. Grenoble, André Giroud, 1760, 2 vol. in‑12, [2]-IV-LVI-356
et [2]-XV-442 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Bon exemplaire. (376). {164935}
400 €

On dirait actuellement : « Recueil de droit administratif », car l’ensemble des édits et règlements collectés ne concerne
pas seulement les municipalités au sens strict, mais toutes les fonctions judiciaires, de police, d’administration,
etc., conformément à l’indistinction générale qui entoure ces matières jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Quoique
spécialement rédigé pour le Dauphiné, l’ouvrage dépasse nettement les frontières de cet État « associé », mais concerne
aussi le reste du Royaume.
Dupin (1832), 1064.

65-

Deux droits ?
[AFFAIRE ROHAN-CHABOT] - Précis de la cause sur délibéré au Rapport de Monsieur Bochard, pour
Guillaume Bellanger, Maître Maçon, Louis Alzembourg, Maître Menuisier & Consors. Contre M. le Comte
de Rohan-Chabot. (Paris), De l’Imprimerie de Knapen, 1751, in‑4, 4 pp. (c). {139444}
50 €

Les artisans réclament au comte « le payement d’ouvrage faits en son Hôtel, sous ses yeux et par ses ordres ». Le comte
leur répond de se retourner contre l’entrepreneur indélicat. Mais le marché est resté oral et n’a pas été signifié aux
ouvriers. Pour l’aristocrate, « ces Loix & Reglemens n’ont de force que d’ouvrier à ouvrier ». Le défenseur du maçon et
du menuisier, Me Bochard rétorque que « les loix sont faites pour tous les sujets… Quand un ouvrier travaille dans une
maison, il a droit de demander au propriétaire le prix de son travail ».
Joli bois gravé de Papillon en bandeau.

66-

BRAYER (Félix). Dictionnaire général de police administrative et judiciaire. Deuxième édition. Paris,
chez l’auteur, L. Larose & Forcel, s.d., (1886-92), 4 forts vol. in‑8, [4]-931 pp., [4]-896-XVI pp., [4]-1005 pp.,
[4]-588 pp. et table générale chiffrée 389-444, demi-basane marine, dos lisses ornés de filets dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (968). {203090}
350 €
La première édition parut de 1875 à 1878. Ancien commissaire de police, Félix Brayer (1824- ?) dirigeait alors le
Journal des commissaires de police. Son Dictionnaire, réédité jusqu’au début du XXe siècle, forme un répertoire très
pratique de toutes les matières administratives.

67-

BURLAMAQUI (Jean-Jacques). Principes du droit naturel. A Genève, Chez Barrillot et Fils, 1748,
2 tomes en 1 vol. in‑12, (4)-182 pp.-(8) et (12)-291 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, tranches rouges (rel. de l’ époque). Reliure défraîchie, mouillure marginale sur certains feuillets. (721).
{209051}
150 €
Nouvelle édition de ce texte fondateur de Burlamaqui, qui eut en France une influence considérable.

68-

[CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE] - Bulletin des Lois. N° 112bis. Ordonnance du Roi
contenant la nouvelle édition du Code d’Instruction criminelle. Paris, Imprimerie Royale, septembre 1816,
in‑8, 124 pp., demi-basane brune mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre fauve, tranches
mouchetées de bleu, (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (375). {174106}
400 €
Édition originale de la nouvelle version authentique du Code d’Instruction criminelle, la seule à valoir sous la
Restauration : en effet, Louis XVIII avait tenu à faire modifier toutes les références à l’Empire contenues dans les
codifications napoléoniennes, sans toutefois en changer le contenu. Dupin appelle ces nouvelles éditions Codices
repetitae praelectionis, par allusion aux versions successives du Code Justinien.
Cf. Dupin (1832), pp. 388-389.

69-

[CODE DE COMMERCE] - Bulletin des Lois. N° 111 bis. Ordonnance du Roi contenant la nouvelle
édition du Code de Commerce. Paris, Imprimerie Royale, septembre 1816, in‑8, 114 pp., demi-basane brune
mouchetée à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre fauve, tranches mouchetées de bleu (reliure de
l’ époque). Bon exemplaire. (375). {174105}
400 €
Édition originale de la nouvelle version authentique du Code de Commerce, la seule à valoir sous la Restauration :
en effet, Louis XVIII avait tenu à faire modifier toutes les références à l’Empire contenues dans les codifications
napoléoniennes, sans toutefois en changer le contenu. Dupin appelle ces nouvelles éditions Codices repetitae
praelectionis, par allusion aux versions successives du Code Justinien.
Cf. Dupin (1832), pp. 388-389.

70-

CORBIN (Jacques). Plaidoyez. Ensemble les arrests intervenus sur iceux ; & autres, prononcez en robbes
rouges, & autrement dignes & remarquables à la postérité. Reveus, corrigez, et augmentez en ceste seconde
édition. Paris, Jean Millot, 1611, in‑8, [16] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, un f. vierge, table), 462 pp., un
f. n. ch. de privilège, vélin souple à lacets, dos lisse (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (770). {202249}		
400 €
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Recueil choisi de 147 arrêts résumés quant aux attendus et à la plaidoirie, mais considérés comme exemplaires de
situations juridiques communes. Reçu avocat au Parlement de Paris avant 1602, Jacques Corbin (1575-1653) se fit une
grande réputation d’éloquence et fut décoré du titre de conseiller du roi et de maître des requêtes de la reine en 1623.
Absent de Dupin.
Exemplaire de François Pellissier avec ex-libris manuscrit, et vignette ex-libris armoriée de sa famille (d’azur au pélican
avec sa piété, au chef d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine), originaire du Velay.

71-

[DÉCHÉANCE DE FONCTIONNAIRES] - Loi qui ordonne que les sieurs Guillien, d’Escars et
Terrasse, accusés de conspiration, et détenus à Pierre-en-Cise, seront transférés dans les prisons de Paris,
pour leur procès leur être fait, soit par la haute cour nationale, soit par tel autre tribunal provisoire, que
l’Assemblée Nationale jugera convenable ; et qui ordonne que tout fonctionnaire public, recevant pension
ou traitement de l’état, qui ne sera pas résident dans le royaume, et qui n’aura pas prêté son serment civique,
dans le délai d’un mois, sera déchu de tout grade, emploi, pension ou traitement. Donnée à Paris, le 22
décembre 1790. Alençon, Imp. de Vve Malassis l’Aîné, 1791, in‑4, 4 pp., vignette. (c). {85169}
25 €

72-

DESJARDINS (Arthur). Cour impériale d’Aix. Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée le
3 novembre 1866. Mirabeau jurisconsulte. Aix, Typographie Remondet-Aubin, 1866, in‑8, 51 pp., broché.
(1101). {179585}
40 €

73-

DUTRAIT-CROZON (Henri). La Justice républicaine. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1924, in‑12,
150 pp., index, broché. (763). {173222}
30 €

74-

ENJUBAULT DE LA ROCHE (René-Urbain). Rapport sur la législation domaniale. Paris, Imprimerie
Nationale, 1790, in‑8, 41 pp., dérelié. Feuillet de titre détaché. (c). {140659}
30 €

75-

FAUCHER (L.). De la Réforme des Prisons. Paris, Angé, 1838, in‑8, VII-290-[2] pp., broché, couv. jaune
imprimée. Rousseurs. (958). {133721}
250 €

Directeur de plusieurs journaux politiques sous la Monarchie de Juillet, auteur de nombreux ouvrages, Léon Faucher
publie cet ouvrage en pleine effervescence sur la question des prisons. Charles Lucas commença la réflexion sur le
système carcéral en 1828 ; Tocqueville et Beaumont avaient, en 1833, rapportés leur enquête sur le système américain
avec l’exemple de la prison de Philadelphie. Faucher développe l’idée, inspirée du modèle anglais, du rôle prépondérant
de l’éducation et du travail dans le système carcéral.

76-

FILHOL (René). Le Premier président Christofle de Thou et la réformation des coutumes. Paris, Librairie
du recueil Sirey, 1937, grand in‑8, XV-301 pp., frontispice, bibliographie, broché. Envoi. (688). {142172}		
100 €

77-

[GALLAND (Auguste)]. Contre le franc-alleu sans tiltre : prétendu par quelques provinces, au préiudice
du Roy. Avec le texte des loys, données, au pays d’Albigeois, & autres ; par Simon, comte de Montfort, en
l’année 1612 ; conformes, en divers articles, à la Coustume de Paris, mesmes, en ce qui concerne les fiefs.
S.l., 1629, in‑4, [2] ff. n. ch (titre et table), 116 pp., vélin souple, dos recouvert de basane fauve à nerfs orné
(reliure de l’ époque). Petits manques de cuir au dos. Ex-libris Etienne Teillard. (377). {202301}
600 €
Unique édition.
Il ne faut pas confondre ce premier essai avec le titre subséquent Du Franc-alleu et origine des droits seigneuriaux (1637),
même si ce premier texte a pu donner de la matière au second. Notre ouvrage a un but polémique plus limité que le
traité théorique de 1637 : soutenir les traitants du domaine royal, Etienne Goutte et David Falc, dans leur contrat
pour les droits domaniaux du Roi en Languedoc. De ce fait, l’ouvrage fut dénoncé à l’assemblée générale des États de
Languedoc en juin 1632 par le syndic général. Et l’enjeu était tout concret : en cherchant à établir que le midi était régi
par la règle Nulle terre sans seigneur, il s’ensuivait que l’absence de titres établissant l’assujetissement d’une terre aux
redevances féodales ne dispensait pas cette terre des dites redevances, ce qui aurait été le cas, si l’adage Nul seigneur
sans titre était retenu.
Auguste Galland (vers 1572 - 1637) fut un magistrat réformé entièrement dévoué à la cause royale, et il prit part
à plusieurs synodes nationaux ou provinciaux en tant que commissaire royal. Son intérêt pour les terres allodiales
provient de son souci de faire observer les droits royaux sur l’intégralité des territoires dont le Roi était seigneur féodal
et donc de limiter au plus près les prétentions de telle ou telle terre à l’allodialité.
Absent de Dupin.

78-

Avec le fameux Code Noir
GAYOT DE PITAVAL (François). Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées ;
recueillies par Mr. Gayot de Pitaval, Avocat au Parlement de Paris. Nouvelle édition, corrigée & augmentée
[Avec : ] Continuation des causes célèbres et intéressantes (…), par J.-C. de La Ville. Nouvelle édition.
Amsterdam, Liège, J.-F. Bassompierre, Van Den Berghen, 1775, 26 vol. in‑12, brochés sous couvertures
d’attente. Exemplaire défraîchi, avec plusieurs dos cassés, et des manques de papier aux dos et aux couvertures.
(bur). {154891}
1.200 €
Troisième édition.
Cette compilation célèbre, rare complète, parut d’abord à partir de l’année 1734, et jusqu’en 1743. La continuation,
elle, due à l’avocat de La Ville, sortit en quatre volumes de 1766 à 1770. Notre série est donc bien complète, et l’ouvrage
n’offre pas seulement un ensemble de curiosités juridiques : en raison même de l’aimable éclectisme qui lui a fait
accumuler des faits et des procès d’ordres très divers, elle donne de la société et des mœurs d’Ancien Régime un des
tableaux les plus complets et les plus véridiques. Certains cas touchent la politique et les conspirations, d’autres la
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sorcellerie, mais la majeure partie d’entre eux tourne autour du mariage, de ses accidents, empêchements, suites, etc.,
ou encore des vœux religieux, de leur dissolution, etc.
Chaque volume mêle plusieurs « affaires ». Il n’est pas inutile de signaler les principaux cas abordés dans chacun d’eux :
I. Affaire de Martin Guerre. Affaire du « Gueux de Vernon » (substitutions d’identité). - II. Affaire d’Urbain Grandier
et de la possession des Ursulines de Loudun. - III. Affaire de la femme Pivardière. - IV. Affaire Tiquet (assassinat
du conjoint). - V. Affaire Louis Gaufridy (sorcellerie et possession). - VI. Mariage du comte de Créquy. - VIII.
Conspirations de Cinq-Mars et de Thou. Abolition de l’épreuve dite « du Congrès ». - IX. Cas de bigamie. Cas des
ecclésiastiques « déréglés ». - X. Mariage de la comtesse de Bossu et d’Henri de Guise. - XI. Affaires d’impuissance. XII. Rébellion du connétable de Bourbon. Affaire de Madeleine Hudoul (sorcellerie). - XIII. Affaire de Jean Maillard.
Les princes condamnés par leurs pères régnant (Don Carlos, fils de Philippe II ; le Tsarévitch Alexis Pétrovitch). - XIV.
La Rébellion de Montmorency. - XV. A propos d’un cas de liberté réclamée par un Noir venu sur le territoire français,
l’auteur reproduit le célèbre « Code Noir, ou Edit du Roi servant de règlement pour le gouvernement, & l’administration
de la justice & de la police des Isles françoises de l’Amérique », du mois de mars 1685 (pp. 82-100). Et il le complète par
les édits d’août 1685 et octobre 1716 portant sur la même matière, et auxquels s’appliquait aussi la dénomination
devenue traditionnelle de « Code Noir ». - XVI. Procès des époux Mancini-Mazarin. - XVII. Affaires impliquant des
comédiennes. - XVIII. Différend de Furetière avec l’Académie Française. Procès de Charles Ier d’Angleterre. - XIX.
Procès de Marie Stuart. - XX. Crimes de sang des Juifs. L’auteur a ajouté à cette partie une très curieuse dissertation
sur les usages, coutumes et lois des Juifs, ainsi que la Déclaration de Louis XIII du 23 avril 1615, sur leur sortie du
royaume. - XXI. Procès de Jeanne d’Arc. Affaire du maréchal de Gié. - XXII. Plaidoyer de Me Arnauld (le père de la
grande tribu Arnauld) contre les Jésuites.
Dupin (1832), 1303. Caillet II, 4413.

79-

GUELLE (Jules). Droit international. La Guerre continentale et les personnes. Paris, Dumaine, 1881, in‑8,
VII-256 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’ époque).
Petites épid. au dos, cachet (annulé). (671). {202953}
70 €

80-

HENRION DE PANSEY (Pierre-Paul-Nicolas). De la compétence des juges de paix. Quatrième édition.
Paris, Lib. Barrois Père, 1816, in‑8, XVI-596 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. du XIXe). (1073).
{105019}
120 €

81-

LACOMBE (Maurice). Essai sur la coutume poitevine du mariage au début du XVe siècle, d’après le vieux
« Coustumier de Poictou » (1417). Paris, Champion, 1910, fort in‑8, XVII-580 pp., biblio., broché, couv.
rempliée. (797bis). {154490}
200 €
Rare et importante étude sur le droit matrimonial au XVe siècle.

82-

MARQUET DE VASSELOT (Louis-Augustin-Aimé). Examen historique et critique des diverses théories
pénitentiaires, ramenées à une unité de système applicable à la France. Lille, Vanackere fils, 1835, 3 vol. in‑8,
[4]-313 pp., un f. n. ch. d’errata ; 416 pp. ; 502 pp., demi-basane blonde, dos lisses ornés en long, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (377). {203096}
800 €

Unique édition de cet ouvrage peu commun.
Louis-Augustin-Aimé Marquet de Vasselot ou Marquet-Vasselot (1781- ?), d’opinions au départ bonapartistes, fit une
longue carrière dans le système carcéral : directeur du Dépôt de mendicité sous l’Empire, il fut successivement employé
à la tête des centrales d’Eysses (1815), de Fontevrault (1826), de Loos (1832), puis, après la sortie de cet ouvrage, de
Nîmes (1841), Clairvaux (1847-48) et Beaulieu (1850). Son expérience en la matière semble indéniable.

83-

[OFFICIERS RÉFORMÉS] - Déclaration du Roy, donnée à Versailles au mois de février 1698, en faveur
des officiers généraux et autres ; gardes du corps, gens d’armes, chevaux légers de la Garde, et autres qui ont
servi ou commandé dans les armées de Sa Majesté. Registrée au Parlement de Dauphiné au mois de mars
1698. Grenoble, Alexandre Giroud, s.d., (1698), in‑4, [2]-9 pp., dérelié. (c). {153962}
80 €
Sur la protection des officiers réformés contre les entreprises de leurs créanciers.

84-

PARISIS (Pierre-Louis). Liberté d’enseignement. Examen de la question au point de vue constitutionnel et
social. Paris, A. Sirou, Langres, Laurent fils, 1843, in‑8, 64 pp., dérelié, première de couv. cons. Déchirures
et manques en première de couv. (c). {154925}
40 €

85-

[PERCHE] - DU MOULIN (Charles). Coutumes des pays, comté et baillage du Grand Perche, et des
autres terres et seigneuries régies & gouvernées selon iceux. Avec les Apostilles de maître Charles Du Moulin
& autres, contenant plusieurs arrêts donnés en interprétation des articles desdites Coutumes & autres
pareilles. Imprimées sur l’original signé & scellé du scel de Messieurs les Commissaires qui ont procédé
à la rédaction d’icelles Coutumes. Nouvelle édition, corrigée et augmentée de nouvelles observations &
d’une table des matières. Chartres, F. Le Tellier, 1759, in‑8, (2)-117 pp., basane fauve, dos à nerfs (reliure de
l’ époque). Manques au dos et aux coins. (790). {217726}
400 €

Cette nouvelle édition est une remise en vente de celle accordée par privilège en mai 1737 au libraire Nicolas Doublet.
Gouron et Terrin, 1762.

86-

[PLACARD] - Extrait du Code pénal. Tulle, R. Chirac, s.d., (vers 1812), in-plano (64 x 47 cm), texte sur
trois colonnes, en feuille. (PP2). {201799}
200 €

Afin que nul n’ignore de la loi, spécialement celle qui intéresse la sûreté de l’État, ce grand placard reproduit les trois
sections du chapitre premier du titre premier du Code pénal (Des crimes et délits contre la chose publique) : crimes et
délits contre la sûreté extérieure de l’État ; crimes contre la sûreté intérieure de l’État ; révélation et non-révélation des
crimes qui compromettent la sûreté extérieure et intérieure de l’État.
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87-

PROST (A.). Étude sur le régime ancien de la propriété. La vesture et la prise de ban à Metz. Paris, Larose,
1881, in‑8, 253 pp., broché. (893). {663840}
100 €

88-

RASPAIL (François-Vincent). Réforme pénitentiaire. Lettres sur les prisons de Paris. Par F.-V. Raspail.
Paris, Tamisey et Champion, 1839, 2 vol. in‑8, (2)-403 pp. et XIV-(2)-448 pp., demi-maroquin brun à coins,
dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Alix). Rousseurs. (199). {203040}
800 €
Édition originale. Signature autographe de Raspail authentifiant l’ouvrage au verso du faux-titre.
La plupart de ces lettres parurent d’abord sous forme d’articles dans Le Réformateur. Raspail y traite tantôt de sujets
politiques, tantôt de ses expériences vécues lors de ses incarcérations ; enfin, il reprend ce thème si cher à son cœur du
remplacement des peines de prison par la rééducation du condamné.
Bel exemplaire relié par Alix.

89-

[SCELLÉS] - Loi relative à la levée des scellés apposés dans les greffes des commissions extraordinaires du
Conseil. Donnée à Paris, le 6 mars 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in‑4, 2 pp., vignette. (c).
{85419}
25 €

90-

[SCHMIDT D’AVENSTEIN (Georg Ludwig)]. Principes de la législation universelle. Amsterdam, MarcMichel Rey, 1776, 2 vol. in‑8, XX-389-[3] et [4]-474-[2] pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l’ époque). Qqs épid. sur les plats, petites usures des coins. (375). {203013}
600 €
Unique édition.
Un peu oublié aujourd’hui dans la grande cohorte des publicistes politiques du XVIIIe siècle, l’Argovien Georg
Ludwig Schmidt (1720-1805) a été au service du duc de Saxe-Weimar. Inspiré des doctrines physiocratiques, le traité
développe une théorie populationniste conséquente et optimiste, à l’opposé des doctrines malthusiennes ultérieures :
l’accroissement de la population, naturel, doit être favorisé de toutes les manières, notamment par le développement de
l’agriculture, et il n’est pas susceptible de troubler l’équilibre des autres êtres vivants…
INED, 4116 (développe une longue notice sur l’ouvrage).
Bon exemplaire.

91-

Plus de sept mètres linéaires de Sciences juridiques
SIREY (Jean-Baptiste). Recueil général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, commerciale et
de droit public. [Suivi de] Lois annotées ou lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d’État, etc., avec notes
historiques de concordance et de jurisprudence. [Suivies de] Jurisprudence du XIXe siècle ou Table générale
alphabétique et chronologique du Recueil général des lois et arrêts. Paris, De l’Imprimerie de Lachevardière
[puis] Imprimerie de Cosse et Dumaine, Bachelier [puis] Bur. l’Administration du Recueil [puis] Libr. du Recueil
Sirey, 1831-1942, 153 vol. in‑4, demi-basane bleu-vert, dos lisses, filets et palettes dorés (reliure de l’ éditeur).
{141064}
4.500 €

Monumentale collection.
Elle comprend :
- Les Lois et arrêts (1808-1830). Paris, 1850-1851, 8 volumes (sur 9).
Partie revue et complétée par L.-M. Devilleneuve et A.-A. Carette.
Il ne manque que le premier vol. (1791-1807).
- Les Lois et arrêts (1831-1941). Paris, 1831-1942, 106 volumes (sur 108).
Partie rédigée par J.-B. Sirey et L.-M. Devilleneuve, puis sous la direction de Devilleneuve et par la suite par une équipe
de collaborateurs.
Il ne manque que deux volumes (l’année 1934 et l’année 1938).
- Les Lois annotées (1789-1920). Paris, 1843-1921, 16 volumes.
Partie commencée par A.-A. Carette.
- Les Lois annotées (1921-1940). Paris, 1922-1941, 8 volumes.
-Les Tables générales (1791-1935). Paris, 1851-1937, 15 volumes.
D’abord par L.-M. Devilleneuve et P. Gilbert, puis par J. Ruben de Couder, Ed. Fuzier-Herman, O. de Gourmont, G.
Frèrejouan Du Saint et Louis Audiat.
Bon exemplaire, néanmoins des défauts à signaler (un plat détaché, un dos arraché, un bifeuillet dérelié, deux coins
cassés, plusieurs coiffes abîmées, parfois arasées et des épidermures, parfois prononcées, sur certains dos).
Grandin, I, 140.

92-

THORILLON (Antoine-Joseph). Idées sur les loix criminelles, où l’on propose 460 loix nouvelles en
place de celles qui existent aujourd’hui, & où l’on traite, entr’autres choses : de l’empire des bonnes moeurs
publiques pour prévenir les crimes, de la peine de mort, des cas imprévus, des lettres-de-cachet, des duels,
des désertions, de la liberté de la presse, de la confiscation, des erreurs judiciaires, d’une nouvelle manière
d’instruire les procès criminels & de les juger, du conseil & du serment de l’accusé, du préjugé national
contre les familles des condamnés ; de nouvelles loix pour le commerce, faillites, banqueroutes, pour l’intérêt
du prêt d’argent, pour l’action de la femme contre son mari adultère, des témoins nécessaires, de l’égalité
des peines, sans distinction de personnes, pour les mêmes crimes, de la jurisdiction ecclésiastique, &c., &c.
Paris, chez l’auteur, Belin, Froullé, Petit, 1788, 2 vol. in‑8, xvj-382 pp., viij-438 pp., un f. n. ch. de privilège,
demi-cartonnage Bradel, pièces de titre fauve, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (765).
{203093}
600 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

15

SCIENCES POLITIQUES
Unique édition de ce curieux ouvrage dont le titre atteste de la furie réformatrice théorique qui s’était emparée de
certains esprits dans les années 1780 : Antoine-Joseph Thorillon (1742- ?) était au demeurant de la partie, ayant été
procureur au Châtelet et administrateur de police.
Dupin (1832), 378.

93-

VINGTRINIER. Des prisons et des prisonniers. Versailles, Chez Klefer, 1840, in‑8, XVI-464 pp., tabl. et
plan dépl., bradel papier chamois, couv. cons. (Ateliers Laurenchet). Bande découpée au faux-titre réenmargé.
(662). {203010}
350 €
Dans cette étude, l’auteur, médecin chef des prisons de Rouen, dresse un tableau des prisons de France, sur leur
fonctionnement, leurs abus, etc., ainsi que sur celles de Rouen. Il décrit les différents systèmes pénitentiaires et
comment les appliquer aux prisons françaises.

SCIENCES POLITIQUES

94-

BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise de). Législation primitive, considérée dans les derniers temps par les
seules lumières de la Raison, suivie de plusieurs traités et discours politiques. Paris, Le Clère, an XI-1802,
3 vol. in‑8, [4]-352 pp., [4]-408 pp. et [4]-412 pp., pleine basane fauve racinée, dos lisse orné, tranches
marbrées (rel. de l’ époque). Rousseurs, petites épid. sans gravité. {217452}
600 €
Édition originale.
Louis de Bonald, est avec Joseph de Maistre, le principal auteur du mouvement théocratique. Son manifeste, la Théorie
du pouvoir politique et religieux…, paraît en 1796. Peu lu à l’époque, son ouvrage est, il est vrai, peu lisible, à la fois
touffu et très abstrait. La Législation primitive, si elle répète pour l’essentiel les idées exprimées dans la Théorie du
pouvoir, va leur donner une assise philosophique plus précise, une organisation plus rationnelle, bref, va les rendre
accessible ; ce qui en fait un ouvrage capital, qui sera lu par les contemporains.

95-

[BOULANGER (Nicolas-Antoine)]. Recherches sur l’origine du despotisme oriental. Ouvrage posthume
de M. B[oulanger] I[ngénieur] D[es] P[onts] E[t] C[haussées]. S.l., 1773, in‑8, [4]-194 pp., demi-veau fauve,
dos orné à nerfs, fleurons dorés, tranches marbrées (reliure pastiche du XIXe). Dos et mors frottés avec un
manque. (1174). {142087}
250 €

Nouvelle édition. La première parut en 1761.
Expliquer le despotisme par « les dispositions naturelles que les peuples semblent avoir reçu de leurs climats » est abusif
car ce serait « tout accorder au physique aux dépens d’une infinité de causes morales et politiques ». De fait, l’auteur se
détourne de cette opinion pour souligner « l’alliance étroite et funeste dans l’idolâtrie et le despotisme » et interroger
« l’édifice de la législation primitive » qui a fait des Chinois et des Égyptiens « la tige commune des Nations depuis
le renouvellement du monde » c’est-à-dire depuis « le Déluge universel qui submergea le genre humain ». Ainsi, les
théocraties produisirent le « fléau » du despotisme qui avilit et dégrade les hommes car il est fondé sur la crainte. Seul
le gouvernement monarchique « a trouvé les vrais moyens de [les] faire jouir de tout le bonheur possible [et] de toute
la liberté possible ». Dans cet esprit, l’ouvrage se termine par des Observations sur l’Esprit des lois de Montesquieu.
Issu d’une famille modeste, Boulanger (1722-1759) entra dans le corps des Ponts et Chaussées. Son état de santé
l’amena à se tourner vers les lettres où il manifesta une grande indépendance d’esprit. Il collabora à l’Encyclopédie mais
ses ouvrages ne furent publiés qu’après sa mort par le baron d’Holbach. Le présent texte témoigne de son approche
novatrice quant à la « psychanalyse » des formes de gouvernement.
Quérard, I, 456 et Caillet, 1532 (pour la première édition).
Relié avec :
THOMAS (Antoine-Léonard). Essai sur le caractère, les mœurs et l’esprit des femmes dans les différents siècles. À
Paris, Chez Moutard, 1772. [4]-210-[2] pp., frontispice.
Première édition.
En connaisseur des écrivains qui ont été des défenseurs du sexe féminin, Thomas (1732-1785), auteur des plusieurs
Éloges couronnés par l’Académie française, se propose de livrer non pas une compilation mais un recueil de faits et
d’observations pour montrer que « les femmes sont susceptibles de toutes les qualités ». Après avoir replacé le problème
féminin dans l’histoire, il s’interroge sur leur place auprès des hommes. Par la question essentielle qu’il pose - qu’est-ce
qu’une femme ? - son texte annonce les débats féministes du XXe siècle.
En frontispice, une planche gravée par Saint-Aubin d’après Charles-Nicolas Cochin.
Gay, II, 167. Cioranescu, 61765. Cohen, 990. INED, 4314. Albistur et Armogathe, Histoire du féminisme français, 187.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du député A.-S. Darblay (†1878), maire de Saint-Germain-lès-Corbeil, avec
son cachet.

96-

[CONCOURS ACADEMIQUE] - Discours sur le patriotisme. Dédié à M. le comte d’A.n.t.r.a.i.g.u.e.s.
S.l., 1789, 2 parties en un vol. in‑8, 88 pp. (les VI premières en romain), cartonnage Bradel de papier vert
marbré (reliure moderne). Bon exemplaire. (109). {192751}
350 €
Signé L.J****, et daté du 23 janvier 1789, ce mémoire reproduit un texte qui se porta au concours proposé en 1785
par l’Académie de Châlons-sur-Marne sur le thème « Quels sont les moyens d’exciter & d’encourager le patriotisme dans
une monarchie, sans gêner ni affoiblir en rien l’ étendue de pouvoir & d’exécution qui est propre à ce gouvernement ? » Sa
publication en plein contexte pré-révolutionnaire s’explique à la fois par son sort initial (il n’a pas remporté le prix),
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et par la « témérité » des idées exprimées, qui semblent donc à l’auteur rencontrer désormais l’approbation du public.
Cf. Roche (Daniel) : La Diffusion des Lumières. Un exemple : l’Académie de Châlons-sur-Marne, in : Annales,
économie, société, civilisation (1964). Le concours de 1785 est cité dans la partie relative à cet objet.

97-

CONSIDÉRANT (Victor). La Solution, ou Le Gouvernement direct du peuple. Paris, Librairie
Phalanstérienne, décembre 1850, in‑8, 63 pp., sous ficelle. Rousseurs et mouillure marginale. Manque le
premier plat de couverture. (c). {191372}
350 €

Édition originale rare.
Ce manifeste socialiste est un catéchisme sur les idées de liberté et d’égalité, impliquant la démocratie directe au sens
rousseauiste du terme. Au départ disciple de Fourier, Prosper-Victor Considérant (1808-1893) fonda sa propre voie vers
le socialisme en fondant le « mouvement sociétaire » dont le manifeste fut publié en 1841.

98-

CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). De la Responsabilité des ministres. Paris, H. Nicolle, 1815,
in‑8, (2)-100 pp., broché, couv. papier rose de l’époque. (950). {173946}
250 €

Édition originale de ce texte composé avec la collaboration du duc de Broglie.
Paru en février 1815, il s’agit en France du premier manifeste en faveur de la responsabilité ministérielle devant
la Chambre, comme moyen de protéger la Couronne des agitations politiques dangereuses. « La responsabilité des
ministres est la condition indispensable de toute monarchie constitutionnelle. C’est cette responsabilité qui place le Roi dans
une sphère à part, au-dessus de toutes les agitations du gouvernement proprement dit. En distinguant entre le pouvoir royal
et le pouvoir exécutif ou ministériel, elle fait du premier une autorité neutre et préservatrice, qui départage les pouvoirs actifs
en cas de dissentiment et qui, demeurant toujours calme parce qu’elle n’est jamais compromise, rétablit le repos en faisant
cesser les luttes. »
Courtney, 14a.

99-

COUGNY (Jean-François-Gustave de). Légitimité et révolution, ou Les Révolutions en France et leurs
conséquences. Paris, Signy et Dubey, 1850, in‑8, VIII-71 pp., broché sous couverture imprimée. (800).
{192477}
40 €
Plus connu comme historien de Chinon sa ville natale, Gustave de Cougny (1815-1895) donna quelques brochures
politiques de tendance conservatrice.

100- DROZ (Joseph-François-Xavier). Applications de la morale à la politique. Paris, Antoine-Augustin
Renouard, 1825, in‑8, [4]-259 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (1073). {165985} 120 €

Édition originale : neveu de l’avocat de Pontarlier Eugène Droz, Joseph Droz (1773-1850) fit toute sa carrière
professionnelle dans la passionnante administration des Droits-Réunis, mais il consacra tous ses loisirs à la réflexion
littéraire et philosophique, et spécialement à l’économie et aux questions de société (il est considéré comme l’un des
précurseurs de la doctrine sociale de l’Eglise).

101-

[ELOQUENCE PARLEMENTAIRE] - Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Chambre
des députés, par MM. Benjamin Constant, Foy, Manuel, Casimir Périer, Girardin, Camille Jordan,
Lafayette, Dupont (de l’Eure), Pasquier, de La Bourdonnaye, de Serre, Laîné, de Villèle, etc., etc. Paris, chez
les principaux libraires, 1832, fort vol. in‑8, 746 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Joly d’après Mayer
(Foy), demi-basane brune, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleuron dorés (reliure de l’ époque). Coiffes et
mors un peu usés avec de petits travaux de ver sur les mors. (392). {202724}
200 €

Ce recueil n’est pas commun ; il rassemble les interventions de la session parlementaire de 1819-20, disposée par
ordre des discussions tenues en séances (admission de Grégoire, loi des élections, suspension de la liberté individuelle,
suspension de la liberté de la presse, etc.).

102-

FILANGIERI (Gaetano). La Science de la législation, ouvrage traduit de l’Italien, d’après l’édition de
Naples, de 1784. [Seconde édition, revue et corrigée]. Paris, Dufart, 1787-an VII, (1799), 7 vol. in‑8. Veau
fauve marbré, dos lisses, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’ époque). Quelques
épidermures, mais bon exemplaire. (949). {202022}
800 €

Exemplaire composite : seuls les deux premiers volumes appartiennent au second tirage de 1799, les autres au premier.
Première traduction française, donnée par Jean-Antoine-Gauvain Gallois. L’originale italienne s’était étagée de 1780
à 1788, avec de nombreuses sorties intermédiaires.
Il s’agit d’un ouvrage inachevé en ce que l’auteur, emporté prématurément par la tuberculose en 1788, à l’âge seulement
de 36 ans, ne put terminer l’ambitieux dessein de tracer un tableau complet de législation. Tel qu’il nous a été transmis,
il demeure cependant un monument des temps nouveaux : inspiré par Vico et Giannone, Filangieri fournit une
critique pertinente de l’état juridico-social européen, et, dans une confiance toute méridionale en le despotisme éclairé,
demande aux monarques de prendre l’initiative d’une grande réforme législative dont il détaille les applications en
économie, éducation, statut du clergé, etc. L’ouvrage est immense et mérita un commentaire attentif de Benjamin
Constant.
I. ix-xv-247 pp. - II. [4]-384 pp. - III. [1787] viij-428 pp. - IV. [1788] iv-271 pp. - V. [1788] [2]-272 pp. - VI. [1791]
viij-295 pp. - VII. [1791] viij-319 pp.
Exemplaire de Gibert Picot, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

103- FLASSAN (Gaëtan Raxis de). Apologie de l’Histoire de la diplomatie française ou Réfutation de cent faux
littéraires et erreurs de tout genre contenus dans trois articles de la « Gazette de France » et un article du
« Journal de l’Empire ». Discussion littéraire, historique et politique. Paris, Debray, 1812, in‑8, XII-231 pp.,
un feuillet d’errata, demi-basane verte à coins, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Manque
la page de titre. Pages V et VI répétées. (632). {202789}
180 €
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Jean-Baptiste-Gaétan de Raxis de Flassan, après avoir émigré et intégré l’Armée de Condé sous la Révolution, obtint
la place d’historiographe du ministère des Affaires Étrangères en 1814, et ce jusqu’en 1830. Il eut donc un accès
particulièrement aisé aux archives de son ministère et publia ainsi en 1809 son ouvrage le plus connu, Histoire générale
et raisonnée de la diplomatie française.
Trois ans plus tard, l’auteur publie cette apologie de son ouvrage précédent qui est en fait une longue réfutation
d’articles désobligeants parus dans La Gazette de France.

104- [GUICCIARDINI (Francesco)]. Propositioni, ovvero considerationi in materia di cose di Stato, sotto
titolo di Avvertimenti, Avvedimenti civili, & concetti politici, di M. Francesco Guicciardini, M. Gio.Francesco Lottini, M. Francesco Sansovini. Di nuovo posti insieme, ampliati, & corretti, a commodo, &
beneficio de gli studiosi. Nelle quali si contengono, leggi, regole, precetti, & sentenze molto utili a coloro che
maneggiano, cosi i Prencipati, & le Republiche, come ogni altra sorte di governo. Venise, Altobello Salicato,
1608, in‑4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, table, un portrait gravé au verso du dernier feuillet de table), 156 ff.,
basane fauve, dos à nerfs orné, encadrement de double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (rel. de la
fin du XVIIe). Plats tachés, manque de cuir à un mors inférieur. (1106). {155463}
500 €

Quatrième et dernière édition de ce recueil traditionnellement placé sous le nom de Guichardin, même si seul le
premier des trois textes lui revient, et si l’initiative de son édition revient à Francesco Sansovino (1521-1586), qui a
composé la dédicace : il parut d’abord en 1583, à la même adresse, puis fut réédité en 1588 et 1598. Il réunit les œuvres
politiques des trois principaux historiens de l’Italie du XVIe siècle, après Machiavel. Les deux premiers ouvrages
avaient paru séparément : Più consigli ed avvertimenti in materia di republica e di privata (1576 à l’adresse de Morel à
Paris) ; Avvendimenti civili di Giov. Francesco Lottini per Girolamo Lottini suo fratello in luce dati (1574, à Florence, et
c’est la seule œuvre publiée de Lottini).
Brunet V, 130.

105- GUIZOT (François). Discours académiques, suivis des Discours prononcés pour la distribution des prix
au concours général de l’Université, et devant diverses sociétés religieuses, et de trois essais de philosophie
littéraire et politique. Paris, Didier, 1861, in‑8, [4]-IV-424 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets
et caissons dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos frotté. (742). {191744}		
120 €
Édition originale de ce recueil qui sera réimprimé en 1862 : l’Académie, devenue le refuge des opposants royalistes au
Second Empire, devint le lieu par excellence de l’activité de l’ancien ministre. Il y acquit vite une position dominante,
et parvint à n’y faire élire que des représentants de l’ancien « parti de l’Ordre », orléanistes ou légitimistes. A noter
que l’annexe « Elections » de la fin du volume contient sans doute l’expression la plus achevée de l’auteur sur le vote
capacitaire, qui fut un des grands axes de sa pensée politique.

106- HALLER (Karl Ludwig von). Restauration de la science politique, ou Théorie de l’état social naturel
oppoée à la fiction d’un état civil factice ; ouvrage traduit de l’allemand par l’auteur sur la seconde édition.
Exposition, histoire et critique des faux systèmes de l’Ecole. Principes généraux de l’ordre naturel ou divin,
opposés à ces systèmes. Lyon-Paris, Rusand, 1824, fort vol. in‑8, lxxxiv-608 pp., un f. n. ch. d’errata, demibasane fauve, dos lisse richement orné de guirlandes, fleurons et semis dorés, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Bon exemplaire. (922). {201805}
150 €
Premier volume seul (non tomé, le deuxième parut en 1825, le troisième en 1830, sans couvrir la totalité de l’originale
allemande).
Édition originale de la traduction française partielle de Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natürlichgeselligen Zustands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesezt (Winterthur, 1816-1834, six volumes), qui
forme le maître-ouvrage du publiciste suisse Kalr Ludwig von Haller (1768-1854), écrit en réfutation du Contrat social
de Rousseau. Les deux principaux axes de sa réflexion sont la répudiation des principes révolutionnaires et le refus de
l’étatisme bureaucratique.
Exemplaire d’Etienne Teillard, avec vignette ex-librs contrecollée sur les premières gardes.

107-

LACRETELLE (Charles-Jean-Dominique de). Testament philosophique et littéraire. Paris, Dufart, 1840,
2 vol. in‑8, 423 pp. et 418 pp., bradel demi-percaline noire (reliure de l’ époque). Dos passé. (417). {108427}		
300 €
Édition originale.
Lacretelle se remémore sa vie sous la Monarchie de Juillet, apporte quelques réflexions sur la religion au XIXe siècle,
raconte ses entretiens avec madame de Staël et consacre plusieurs chapitres aux femmes.
Bourquelot, IV, 512.

108- [MABLY (Gabriel Bonnot de)]. Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique ; traduits
du Grec de Nicoclès, avec des remarques. Amsterdam, s.n., 1763, in‑12, XXXVI-248 pp., un f. n. ch. d’errata,
veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Réparation maladroite en coiffe sup., coins abîmés,
mais bon exemplaire. (709). {160614}
400 €

Édition originale de ce petit essai qui pourrait autant être intitulé Anti-Machiavel que l’autre… En effet, avec cette
idée fondamentale que la politique, réglée sur la rationalité, est au service de l’amélioration des moeurs publiques, on
est à l’opposé de toutes les conceptions réalistes de cet art. A côté de cela, les positions les plus saillantes de l’abbéphilosophe (1709-1785), comme sa conception de la propriété privée comme indissociable de l’injustice, apparaissent
comme plus accessoires.
Tchemerzine-Scheler, IV, 249.

Le Curieux

18

SCIENCES POLITIQUES
109- [MONTESQUIEU (Charles de Secondat de)]. De l’Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c. A
quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix
françoises, & sur les loix féodales. Genève [Paris], chez Barillot, & Fils, s.d., (1749), 2 vol. in‑4, [4] ff. n. ch.
(faux-titre & titre, deux premiers ff. de la préface), XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré d’errata ; [2] ff.
n. ch. (faux-titre & titre), XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de
titre et de tomaison cerise, encadrement de triple filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Habiles restaurations aux coiffes et coins, mais bon exemplaire. (781).
{172932}
3.000 €
Deuxième édition, en fait une contrefaçon parisienne de l’édition originale, avec un seul r au nom de Barrillot à
l’adresse, et les mêmes erreurs de chiffrage dans la Préface que pour l’originale. Elle parut à la fin de janvier 1749 et se
trouve en France plus communément que l’édition princeps d’octobre 1748, qui fut surtout écoulée à Londres et en
Angleterre.
L’ouvrage n’est bien sûr plus à présenter, et il connut de suite un écho considérable, tant dans le domaine du droit strict
que des sciences politiques : les défauts des premiers tirages incitèrent cependant Montesquieu à préparer un texte
corrigé qui sera l’édition Huart.
Gébelin, La Publication de l’Esprit des loix 2. Cabeen 101.

110-

OLLIVIER (Emile). L’Empire libéral. Études, récits, souvenirs. Paris, Garnier, 1895-1915, 18 vol. in‑12,
demi-vélin blanc à coins, dos orné d’un M couronné en pied (pour les 12 premiers tomes) et broché (pour les
6 derniers volumes), (rel. de l’ époque). (1102). {110351}
1.000 €
Cette vaste fresque retrace toute l’histoire politique du Second Empire ; demeurée inachevée, c’est son épouse qui
publie le 17e volume en 1915 ainsi que les tables.
Très rare complet.

111-

RAINNEVILLE (Joseph de). Catholiques tolérants et légitimistes libéraux. Paris, Chez tous les libraires,
1862, in‑8, [5]-259 pp., demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets dorés, couv. cons. (reliure de l’ époque).
Bon exemplaire. Envoi de l’auteur. (394). {154704}
70 €

112-

[THIÉBAULT (Dieudonné)]. Les Adieux du duc de Bourgogne et de l’abbé de Fénelon, son précepteur, ou
dialogue sur les différentes sortes de gouvernemens. A Stockholm et à Paris, chez Prault, 1788, in‑8, 332 pp.,
veau glacé havane, dos lisse, pièce de titre, triple filet doré en encadrement des plats (reliure de l’ époque). Dos
refait en basane, coins légèrement émoussés. (633). {108380}
200 €
La préface de la première édition de 1772, publiée ici à la suite de la Nouvelle préface, présentait à tort ce texte comme
un inédit de Fénelon.
Quérard, II, 30c : « Ouvrage demandé par Ulrique de Prusse, reine de Suède, et qui influa beaucoup sur la révolution
de ce royaume en 1772 ».

113-

THIERS (Adolphe). Discours de M. Thiers, député de la Seine, sur les principes de 1789, prononcé le
26 février 1866 au corps législatif dans la discussion de l’adresse. Paris, Cosse, Marchal et Cie, 1866, in‑16,
50 pp., broché. (c). {191358}
60 €

114-

THIERS (Adolphe). De la propriété. Paris, Paulin, Lheureux, 1848, in‑8, 439 pp., demi-basane verte,
dos lisse, filets dorés, monogramme couronné en pied (rel. de l’ époque). Dos légt passé. Rousseurs. (367).
{191452}
150 €

Édition originale.
Éloge de la propriété abordant la question du droit de la propriété et de l’impôt, puis en faisant le commentaire critique
de cette notion sous l’angle communiste et socialiste.
« Après avoir vu dans tous les temps, dans tous les pays, l’homme s’approprier tout ce qu’il touche (…) on n’hésiterait
pas à déclarer, après avoir observé une manière d’être si générale, que la propriété est une loi nécessaire de son espèce. »
p.31.
De la bibliothèque de Rambuteau (monogramme, ex-libris et cachet).

115-

TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). De la Démocratie en Amérique. Paris, Pagnerre, 1848, 4 vol. in‑8,
demi-basane verte, dos à nerfs (rel. postérieure). Qqs rousseurs. (370). {203017}
1.500 €
Bon exemplaire de l’un des chefs d’œuvre de l’histoire des idées politiques du XIXe siècle.
Les quatre volumes sont à la même date, les deux premiers de la douzième édition, les deux derniers de la cinquième.

116-

TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). Œuvres et correspondance inédites. Publiées et précédées d’une
notice par Gustave de Beaumont. Paris, Michel Lévy frères, 1861, 2 vol. in‑8, III-474 pp. et 503 pp.,
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (829).
{203016}
500 €
Édition originale.
Après l’importante notice de G. de Beaumont sur Tocqueville, on trouve les textes suivants : Extraits du voyage en
Sicile ; Course au lac Onéida ; Quinze jours au désert ; Fragments de l’ouvrage qui devait faire suite à L’Ancien Régime
et la Révolution ; Correspondance inédite au comte Louis de Kergorlay, à Eugène Stoffels, à Alexis Stoffels (tome 1). Le
second volume est entièrement consacré à la publication de la correspondance.
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117-

[AGOULT (Charles-Constance-César d’)]. Projet d’une banque nationale. Paris, Adrien Egron, décembre
1815, in‑4, [4]-iv-62 pp., broché sous couverture d’attente de papier marbré. (827). {201610}
300 €

Unique édition.
Dernier évêque d’Ancien Régime du siège de Pamiers, l’auteur (1749-1824) émigra dès 1789 et ne rentra en France
qu’en 1801. Il rédigea quelques pamphlets et ouvrages politiques, en particulier pour exprimer son opposition à la
Constitution civile du Clergé, mais manifestait une vraie prédilection personnelle pour les questions financières et
fiscales, sur lesquelles il composa plusieurs contributions.
Quérard I, 15.

118-

ALMANACH du Commerce de Paris, des départements de la France et des principales villes du monde.
De J. de La Tynna, continué et progressivement amélioré par S. Bottin. Année 1835. XXVIIIe année de la
publication, XVIIe de la continuation par l’éditeur actuel. À Paris, Au Bureau de l’Almanach du Commerce,
s.d., in‑8, CCCXXXVI-1088 pp., veau marron glacé, dos à nerfs orné de roulettes à froid et de roulettes
dorées, grande plaque à froid sur les plats encadré d’un filet doré, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Petites
usures sur les coupes et les coins, pet. épid. au mors inférieur. Déchirure à un feuillet (pp. 47-48) avec
manque d’une partie du texte). (209). {191463}
300 €
Bel exemplaire.

119-

BOURDON DES PLANCHES (Louis-Joseph) et L.-J.-J.-L. BOURDON DE LA CROSNIERE.
Subistance et impôt. Ier N°. Aux États-Généraux. Subsistance. S.l.n.d., in‑8, 18 pp., dérelié. Petites taches.
(c). {662064}
60 €
Premier numéro seul, le second, et dernier, porte Impôt, comme sous-titre.
INED, 736. Martin et Walter, I, 4741.

120- CHILD (Josias). Traités sur le commerce, et sur les avantages qui résultent de la réduction de l’intérest de
l’argent. À Amsterdam et à Berlin, Chez Neaulme, Et se vend à Paris, Chez Guérin & Delatour, 1754, in‑12,
XII-483 pp., veau brun marbré, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, pièce de titre, filet doré sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Ex-libris de la bibliothèque de Villeneuve-Butel. (328). {140011}
1.000 €

Première édition de la traduction française par Vincent de Gournay et G.M. Butel-Dumont du Brief observations
concerning Trade and Interest of Money (1668-1693).
« Un des ouvrages fondamentaux du mercantilisme […] Une œuvre remarquable […] Le Discourse traite des problèmes
pratiques - l’emploi, les salaires, les échanges, la monnaie, les exportations et les importations, etc. à la lumière de
“lois” clairement esquissées du mécanisme des marchés capitalistes […] L’instrument que nous appelons théorie
de l’équilibre est, pour ainsi dire, présent derrière la scène […] Child était l’incarnation même des grands milieux
d’affaires les plus haïs de l’époque, il était le président de la Compagnie des Indes, en outre, il était personnellement
très riche » (Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, I, 277). Adam Smith s’en prit à lui comme mercantiliste, tout
en utilisant largement ses travaux.
À la suite (pp. 441-482), figure le Traité contre l’usure écrit en 1621, où l’on examine les effets du prix de l’ intérêt de
l’argent, sur le commerce & sur la culture des terres, par Thomas Culpeper.
Bel exemplaire (anecdotique manque à la coiffe inférieure, petites marques de lecture à la mine de plomb dans les
marges).
Einaudi, 1083. Kress, 5335.

121-

[COMITÉ DE TRÉSORERIE] - Loi portant que l’administration du trésor public sera confiée à un
comité de trésorerie, composé de six commissaires nommés par le roi. Donnée à Paris, le 30 mars 1791.
Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in‑4, 7 pp. (c). {85688}
25 €

122- [CRÉANCES SUR LE TRÉSOR PUBLIC] - Loi relative à la liquidation des gages, traitements et
appointements des différents départements, et des mémoires, arrêtés, ordonnances et autres titres de
créances sur le trésor public. Donnée à Paris, le 11 février 1791. Alençon, Imp. de Malassis La Cussonnière,
1791, in‑4, 3 pp., vignette. Petites rousseurs. (c). {85491}
30 €
123- [DETTE PUBLIQUE] - LEMENUET DE LA JUGANNIERE (Pierre). Corps législatif. Conseil des
Anciens. Observations sur la résolution du 27 fructidor, relative au paiement des intérêts de la dette
publique. Séance du 28 vendémiaire an 7. Paris, De l’Imprimerie Nationale, Brumaire an 7, (1798), in‑8,
6 pp., broché. (c). {662234}
30 €
Martin et Walter, III, 20822.

124- [DETTE PUBLIQUE] - MONTVERT (P.-E. Sambuc de). Troisième moyen d’acquitter les dettes de
l’État, d’amener la prospérité dans les campagnes, & de soulager les villes d’une partie des individus qui
leur sont à charge, par le manque de travail ou d’occupation. Paris, chez Gatey & Froullé, 1789, in‑8, 21 pp.,
dérelié. (c). {164391}
80 €
Martin & Walter, III, 25094.
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Précédé de : ANONYME, Réflexions sur l’emprunt de 30 millions ; et premier apperçu d’un moyen qui peut coopérer
à la libération des dettes de l’État, S.l.n.d., 16 pp.
Martin & Walter, Anonymes, 15392.

125- [DOUANE - VOITURES] - Arrêt du conseil d’état du roi qui fixe les droits qui seront perçus sur les voitures
étrangères à leur entrée dans le royaume. Du 13 novembre 1785. Paris, Imprimerie Royale, 1785, in‑4, 3 pp.,
vignette, dérelié. (c). {70475}
25 €
126- [FISCALITÉ] - Conformité du plan réformé de la richesse de l’état, avec les volontés du roi, avec les désirs
de la nation, et avec les besoins de l’état. Ouvrage intéressant à connoître avant la confection du Cahier. Paris,
s.d., in‑8, 24 pp., dérelié. (c). {176830}
60 €
Cet opuscule anonyme place la question de l’impôt unique au centre du débat des prochains États-Généraux.
M. & W., 3774.

127-

GALIANI (Ferdinando). Dialogues sur le commerce des bleds. Londres (Paris), s.n. (Merlin), 1770, in‑8,
(4)-314-(1) pp., demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné (rel. de l’’ époque). Coins et coupes usés. (276).
{184518}
1.500 €

Édition originale du plus important des ouvrages économiques du Napolitain Ferdinando Galiani (1728-1787), rédigé
en français, dont le contexte fut fourni par l’édit royal de 1764 qui libéralisait l’exportation des grains.
Le renchérissement des prix et la disette donnèrent lieu à un débat entre « économistes », ne voyant dans le phénomène
qu’une expression de la « nature des choses », et ceux, beaucoup plus nombreux, qui rendaient l’édit responsable du
renchérissement. L’abbé Galiani composa donc cet ouvrage dialogué, mettant en scène un chevalier et un marquis
opposés sur l’interprétation de la crise. Galiani prit nettement position contre les « spécialistes » de l’économie de son
époque. Revu par Diderot et Grimm, le livre connut un fort succès, et fit notamment les délices de Voltaire qui écrivit
dans ses Questions sur l’Encyclopédie : « M. Galiani réjouit la nation sur l’exportation des blés ; il trouva le secret de
faire, même en français, des dialogues aussi amusants que nos meilleurs romans, et aussi instructifs que nos meilleurs
livres sérieux. Si cet ouvrage ne fit pas diminuer le prix du pain, il donna beaucoup de plaisir à la nation, ce qui vaut
beaucoup mieux pour elle. » En revanche, les économistes (Turgot, Morellet) ne le goûtèrent naturellement point, et
Morellet fut chargé d’en écrire une réfutation, mais son titre lourd et inélégant (Réfutation de l’ouvrage qui a pour
titre : Dialogue sur le commerce des bleds), comme son style très technique ne lui permirent pas de percer au-delà du
cercle des spécialistes.
Kress 6730. Ined, 1948.

128- GANILH (Charles). Des Systèmes d’économie politique, de leurs inconvéniens, de leurs avantages, et de la
doctrine la plus favorable aux progrès de la richesse des nations. Paris, Xrouet, Déterville, Lenormant, Petit,
1809, 2 vol. in‑8, [4]-XXXII-381 et [4]-408 pp., brochés sous couverture d’attente de papier rose. (669).
{164940}
1.000 €

Édition originale peu commune de ce traité opposé aux perspectives malthusiennes : Ganilh y examine les diverses
théories sur la formation, la circulation et la distribution de la richesse, sur le travail, la monnaie, le commerce et les
colonies. Parmi les vues neuves, du moins en France, l’on soulignera la primauté accordée sur l’agriculture à l’industrie
et au commerce, ce qui constitue une idée encore fort peu répandue à l’époque dans notre pays ; de même, l’opposition
aux théories négatives de Herrenschwand sur l’influence des machines sur l’emploi ; encore, le rejet du monopole
colonial comme inutile, voire dangereux pour la métropole.
Charles Ganilh (1758-1836), avocat et économiste, avait pris une part active au coup du 18 brumaire, et fut nommé
en échange membre du Tribunat le 4 nivôse an VIII. Il s’intéressa aux différentes mesures de réorganisation judiciaire,
avant de s’élever contre la politique financière du Consulat, ce qui entraîna son exclusion du Tribunat lors du
renouvellement de 1802.
INED 1954.

129- [INTÉRÊTS DE LA DETTE] - Réflexions sur la partie du projet d’organisation du trésor public, de M.
Beaumez, relative au paiement des intérêts de la dette constituée. [Paris], Chez Lejay fils, s.d., (1790), in‑4,
12 pp., dérelié. (c). {662039}
80 €

Bon-Albert Briois de Beaumetz (1759 - mort après 1801), ami de Talleyrand, avait été élu député par la noblesse
d’Artois. Il intervint de nombreuses fois du côté droit de l’Assemblée, et avait proposé, en 1790, une nouvelle méthode
d’acquitter les intérêts de l’immense dette publique. C’est cette dernière qui suscite les critiques de l’auteur de ces
Réflexions.
Martin & Walter, Anonymes, 15419.

130- LABORDE DE MEREVILLE (François-Louis-Joseph de). Discours sur l’établissement d’une banque
publique. Prononcé à l’Assemblée Nationale, le 5 décembre 1789, imprimé par ordre de l’Assemblée. Paris,
Imprimerie Nationale, 1789, in‑8, 43 pp., bradel demi-chagrin brun (rel. moderne). (109). {202649} 200 €
Traite des « avantages économiques qui résulteraient de la création d’une banque publique. Laborde soumet ses
arguments et les moyens propres à réaliser ce projet ».
INED, 2418.

131-

[LE MERCIER DE LA RIVIERE (Pierre-Paul-François-Joachim-Henri)]. L’Ordre naturel et essentiel
des sociétés politiques. Londres, Jean Nourse, Paris, Desaint, 1767, in‑4, [2]-VIII-511 pp., veau fauve marbré,
dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Des restaurations aux coiffes, mors et coins, manque
la seconde garde de papier marbré. Annotations manuscrites anciennes sur la page de titre. Exemplaire
convenable. (371). {192227}
3.000 €
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Véritable édition originale, de format in‑4 (l’on voit beaucoup plus souvent celle en deux volumes in‑12), de ce
traité rédigé sous l’inspiration de Quesnay, qui enchanta quelque temps Diderot, mais qui suscita, en réponse, et
L’Homme aux 40 écus (1768) de Voltaire, et les Doutes proposés aux philosophes économistes (1768) de Mably, avec son
argumentation clairement pré-socialiste.
Intendant de la Martinique de 1759 à 1764, Mercier de la Rivière est un adepte du « despotisme légal », interprète
de l’ordre même de la nature, par lequel le souverain absolu oriente l’activité économique et démographique de ses
possessions, sans nuire à la liberté naturelle de ses sujets, ce qui permit de donner un habillage politique à la pensée
proprement économique des physiocrates.
INED 2794.

132- [MANUSCRIT- FISCALITÉ] - Privilèges des droits des officiers des Chancelleries. S.l.n.d., petit in‑4,
(1)-23 pp. (662). {168198}
250 €

Intéressant petit manuscrit rédigé après 1706 (le dernier feuillet mentionne plusieurs édits dont le dernier est daté de
1706) ; il donne d’utiles renseignements sur la fiscalité d’Ancien Régime.
Certains textes sont barrés tout en restant lisibles.

133- [MANUSCRIT] - MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Du Commerce extérieur considéré dans
ses moyens d’échange & dans sa balance. S.l., (1786-1787), in-folio, 20 pp. en feuilles, boîte en chagrin
marine, premier plat en plexi (rel. moderne). (Vitplate). {202202}
28.000 €

EXCEPTIONNEL MANUSCRIT INÉDIT DE MIRABEAU.
Le début du texte, réécrit en grande partie de la main de Mirabeau [les passages en gras sont de sa main], en expose
clairement l’objectif : « C’est sans doute à cette grande et universelle erreur que le commerce ne peut s’établir entre
deux nations, sans or ou argent pour solder leurs comptes [14 lignes et demie rayées de la plume de Mirabeau] qu’il faut
attribuer toutes les idées fausses, tous les principes inintelligibles que l’on a voulu asseoir sur le grand mot de balance
du commerce. Nous allons tâcher de prouver que ce mot est vraiment insignifiant, qu’on peut faire un grand commerce
sans numéraire, & que celui d’échange est le plus avantageux. […] Fausse science donc […] que celle qui repose sur
de tels résultats ».
La seconde partie du texte développe : « Mais comment apprécier, comment estimer l’augmentation des richesses d’une
nation & de son commerce. Par sa population. » « … l’or et l’argent… ne servent à nos besoins que comme moyens
d’échange ; ce sont des billets au porteur qui ayant par tout la même propriété sont négotiables (sic) par tout » (p.14)
« Lorsqu’on a réduit l’or à sa juste valeur, qu’on en connoit le véritable emploi […] on voit que le papier de crédit peut
avoir la même propriété que l’or ». (p.15)
Toute la démonstration, dont les conclusions vont être résumées en quatre points dans les 2 derniers ff., trouverait,
selon Mirabeau (qui a repris de sa plume tout le passage), une application dans les relations commerciales de la France
avec les États-Unis : « Mais ces considérations générales sur le commerce extérieur dans ses moyens d’échange, comme
les métaux & le papier de crédit, & dans sa balance, peuvent ouvrir quelques vues nouvelles et fournir quelques
applications relatives au commerce de la France & des états unis, dont on pouroit se méfier parce qu’on n’y voit point
de numéraire, & qu’on redoute une foule d’inconvéniens de ce défaut de numéraire »…
Le mot de la fin est net : « en trois mots, bon sol, papier crédit, gouvernement jaloux de le maintenir, voilà les grands
moyens de développement d’une nation, d’un numéraire abondant, d’un grand commerce extérieur », avec toutefois
cette nuance importante, qui sera le mot de la fin : « J’examine cette matière en politique & non en philosophe. C’est
une distinction que je prie les lecteurs de ne point oublier ».
Les notes abondantes qui accompagnent le corps du texte sont particulièrement intéressantes puisqu’elles permettent de
dater cet écrit de la fin de l’année 1786, ou au plus tard de 1787, en raison des citations d’ouvrages qu’elles contiennent
Toute la vivacité intellectuelle du tribun se ressent dans les corrections et les annotations de ce magnifique document.
Pièce historique.
Fiche complète sur demade.

L’exemplaire de d’Aguesseau
134- [MANUSCRIT] - Recüeil contenant les instructions sur les finances données au Roy par Mgr le Duc
d’Orléans le 26 aoust 1722. Avec plusieurs autres mémoires tant sur les Domaines que sur les Fermes
générales du royaume. S.l., s.d., (1730), in-folio, [4] ff. n. ch. (titre, table des matières), 174 pp. couvertes
d’une écriture moyenne, très lisible (environ 20/25 lignes par page), pp. 175-186 demeurées vierges, veau
fauve marbré, dos à nerfs finement cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats,
tranches dorées, le tout dans emboîtage de chagrin maroquiné olive moderne, dos lisse cloisonné à froid,
encadrement de simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Infimes accrocs aux deux coiffes, mais
bel exemplaire. (283). {170393}
12.000 €
Très important manuscrit relatif à l’instruction politique du Roi Louis XV, et concernant un des aspects les plus
difficiles et les plus complexes de l’administration d’Ancien Régime.
Fiche complète sur demade.

135-

NECKER (Jacques). De l’Administration des finances de la France. S.l., 1784, 3 vol. in‑8, VI-CLIX-352,
VI-536 et [4]-IV-468 pp., avec un tableau dépliant hors-texte, brochés sous couvertures d’attente de papier
à motifs floraux sur bandes bleues, étiquettes de titre manuscrites. (VP9). {192890}
2.000 €

Édition originale.
En 1781, Necker fut obligé de démissionner de son poste de Contrôleur général des Finances par suite de manoeuvres
pour le discréditer dans l’esprit du roi. Sa retraite fut considérée comme une calamité publique et plusieurs souverains
lui offrirent la direction de leurs finances. Necker refusa et composa alors son fameux traité de l’Administration des
Finances. Ouvrage fondamental par ses vastes contours et ses démonstrations, c’est également une critique directe de
Calonne et de son administration. Le succès populaire fut immense puisqu’il s’en débita, dit-on, 80.000 exemplaires
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et que des traductions en quatre langues furent diffusées.
INED 3358.
Très bel exemplaire dans son papier dominoté de l’époque, condition excessivement rare.

136- PETITION des commerçans en détail, de Paris, et pièces subséquentes. Impr. par ordre de l’Assemblée
Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 20 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (117).
{92372}
120 €

Contient des Observations des administrateurs de la Caisse d’Escompte, une Seconde lettre des marchands en détail, de
Paris, à MM. les administrateurs de la Caisse d’Escompte, une Seconde lettre écrite par MM. les administrateurs de la Caisse
d’Escompte à M. le président du Comité des finances, et un Projet de décret.
Tourneux, III, 13732.

137-

[ROUBAUD (Pierre-Joseph-André)]. Representations aux magistrats ; contenant l’exposition raisonnée
des faits relatifs à la liberté du commerce des grains, & les résultats respectifs des règlemens & de la liberté.
S.l. [Paris], s.n. [Lacombe], 1769, in‑8, 7-504 pp., un feuillet non chiffré d’errata, avec 4 tableaux dépliants
compris dans la pagination des 7 premières pages, et 4 tableaux dépliants hors-texte « in fine », veau fauve
marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Restaurations aux coiffes, charnières et coins. (276). {170950}
2.500 €
Édition originale de ce plaidoyer physiocratique.
L’abbé Roubaud (1730-1792) était un fervent physiocrate, partisan des réformes de Turgot, dont il fut un moment le
conseiller. C’est sa participation aux Ephémérides du citoyen de l’abbé Nicolas Baudeau, à partir de mai 1768, qui l’avait
fait basculer dans les doctrines de Quesnay, Dupont de Nemours et Mercier de La Rivière.
Il se prononce sans nuance pour la totale liberté du commerce des grains.
INED, 3926.

138- [ROUSSEL DE LA TOUR (Pierre-Philippe)]. Suite des richesses de l’État ; ou Observations sur la richesse
de l’État. S.l., s.d., (1763), in‑8, 16 pp., demi-veau brun moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à
l’imitation, pièce de titre cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (228). {202635}
1.200 €

Ce développement des thèses de La Richesse de l’État (1763, opuscule de 31 pp.) n’est pas clairement attribuable à
Roussel de La Tour, mais il en est quand même l’auteur probable, puisque la brochure en développe les thèses dans le
même sens. Il est difficile d’imaginer le concert de passions que déchaîna cet opuscule très bref, mais qui démontrait la
possibilité de remplacer tous les impôts existants par une capitation personnelle. Distribué gratuitement au public à la
veille d’un lit de justice destiné à imposer l’enregistrement d’édits fiscaux, il suscita plus de 30 réponses. Roussel de La
Tour (vers 1710 - 1798) est mal connu ; il fut reçu conseiller au Parlement de Paris en 1739, et partageait les opinions
anti-jésuitiques de son milieu.
Cf. INED, 3966.
Relié avec une partie des pièces de controverse suscitées par la publication de l’opucule de Roussel de La Tour :
I. [DARIGRAND (Edme-François) : ] La Patrie vengée, ou La Juste balance. Conclusions des Richesses de l’État.
S.l.n.d. [1763], 16 pp.
II. [BERMINGHAM (Michel) : ] Mes Rêveries sur les Doutes modestes, à l’occasion des Richesses de l’État. Par M.
B*** écuyer, maître chirurgien de Paris & de Londres. S.l.n.d. [1763], 15 pp.
C’est une réponse, non à l’opuscule de Roussel de La Tour, mais aux Doutes modestes, de Jacob-Nicolas Moreau, qui
attaquait les Richesses de l’État.
III. Résolution des Doutes modestes, sur la possibilité du systême établi par l’écrit intitulé : La Richesse de l’État.
S.l.n.d. [1763], 43 pp.
IV. Le Patriotisme au sujet des Richesses de l’État. S.l.n.d. [1763], 8 pp.
V. Le Boutte-selle. Du 9 au 23 de juillet. S.l.n.d. [1763], 8 pp., typographie en petit corps.
VI. [MOREAU (Jacob-Nicolas) : ] Entendons-nous, ou Le Radotage du vieux notaire ; sur la Richesse de l’État.
S.l.n.d. [Amsterdam, 1763], 32 pp.
Cioranescu, XVIII, 47 210.
VII. Réponse demandée par Monsieur le Marquis de *** à celle qu’il a faite aux Réflexions sur l’écrit intitulé :
Richesse de l’État. Londres, 1763, 26 pp.
VIII. [HERVE (François-Marie) : ] La Voix des cap… S.l.n.d. [1750 ? ], 6 pp.
Cette brochure traite d’affaires financières. L’attribution est de Barbier.
IX. Tout est dit. S.l.n.d. [1763], 20 pp.

139- ROZET (Jules). Mélanges industriels. Paris, Typographie de Georges Chamerot, 1875, 2 vol. in‑8, LIV pp.,
427 pp. avec deux cartes dépliantes hors texte ; [2] ff. n. ch., 407 pp., brochés. Rousseurs. {217747} 200 €

Réunit 55 mémoires et articles parus séparément, de 1840 à 1871. Ils portent sur les canaux, les chemins de fer, le
commerce, les droits de douane, etc.
Maître de forges au Clos-Mortier et président de la Chambre de commerce de la Haute-Marne, Jules Rozet (18001871) marqua la vie économique et politique de son département.

140- SILVESTRE (Augustin-François de). Essai sur les moyens de perfectionner les arts économiques en
France. Ouvrage approuvé par l’Institut National et par la Société d’agriculture du département de la Seine.
Imprimé par ordre du préfet du département. Paris, Madame Huzard, an IX, (1801), in‑8, 176 pp. (les X
premières en romain), demi-veau brun marbré, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure
moderne). Bel exemplaire. (372). {166403}
350 €
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Édition originale de cet essai qui prit pour modèle l’ »Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France »
de Chaptal, et qui cherche à démontrer que l’agronomie est la branche la plus délaissée de l’effort d’instruction et
d’enseignement. Augustin-François Silvestre (1762-1851) fit toute sa carrière au ministère de l’Intérieur, et s’occupa
spécialement d’économie rurale.
INED 4197.

141-

[TRANSPORT] - Arrêt du conseil d’état du roi qui, en confirmant ceux précédemment rendus, ordonne
que les deniers destinés à son service, ceux de ses receveurs généraux des finances, et même ceux de la guerre,
continueront d’être transportés par les messageries. Du 22 octobre 1785. Paris, Imp. Royale, 1785, in‑4,
3 pp., vignette, dérelié. (c). {70473}
25 €

142- [TRÉSOR PUBLIC] - BEAUMEZ (Bon-Albert Briois de). Projet sur l’organisation du trésor public, et
sur la simplification des moyens d’acquitter les intérêts de la dette constituée. A Paris, De l’Imprimerie
Nationale, 1790, in‑8, 62 pp., tableau dépliant, dérelié. (c). {662143}
80 €
Sur la nécessaire distinction des différentes caisses de recettes.
Martin et Walter, I, 2237.
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143- [ARTS DU TEXTILE] - RIVEY (Claude). Supplique très respectueuse présentée à l’Assemblée Nationale.
Paris, chez Roland, 1790, in‑4, 24 pp., dérelié. (c). {165933}
300 €
Claude Rivey était un mécanicien et fabricant de bas de soie.
Martin & Walter, IV, 29406.

144- BORRELLY (Jean-Alexis). Système de législation, ou Moyens que la politique peut employer pour former
à l’État des sujets utiles & vertueux. Paris, Lacombe, 1768, in‑12, VIII-158-[2] pp., veau moucheté, dos lisse
orné, pièce de titre (reliure de l’ époque). Restaurations aux coiffes et aux mors, mais bon exemplaire. (368).
{142284}
300 €

Deuxième tirage de cet opuscule rare, dont l’originale porte, à la même date, l’adresse de Berlin : en effet, le Salernois
Jean-Alexis Borrelly ou Borelli (1738-1810) fit partie des hommes de lettres accueillis en Prusse par Frédéric II. Il y
fit toute sa carrière et devint même membre de l’Académie de Berlin. Les questions pédagogiques l’avaient intéressé,
il rédigea plusieurs études particulières sur le sujet, et le propos de ce livre est, malgré la généralité de son titre, de
proposer un plan d’éducation publique propre à former des citoyens éclairés.
Buisson, Dictionnaire de pédagogie (1887), I, 265. Absent de Kress. Seulement trois notices au CCF.

145-

[CORPS ADMINISTRATIFS] - DEMEUNIER (Jean-Nicolas). Rapport sur les dispositions qui doivent
compléter l’organisation des corps administratifs. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 37 pp., dérelié.
(c). {140372}
50 €
Martin et Walter, 10097.

146- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Sur l’Éducation nationale dans les États-Unis d’Amérique ;
Seconde édition. Paris, Le Normant, Firmin Didot, 1812, in‑8, 159 pp. (les premières et les dernières chiffrées
en romain), avec un tabl. dépl., demi-veau havane, dos lisse, filets dorés (reliure moderne). Bon exemplaire.
(276). {192481}
1.200 €
Cette deuxième édition est la première à paraître en France : l’originale de ce texte, demandé à l’auteur par Thomas
Jefferson, parut d’abord en 1800 à l’adresse de Philadelphie. Partant de la constatation que l’instruction primaire des
rudiments (lecture, écriture, calcul) est très répandue aux États-Unis, Dupont dresse un programme d’éducation à
importer en Europe.
Schelle, 99. Buisson, Dictionnaire de pédagogie, I, 750.

147-

[ÉCOLE DES MINES] - Loi relative aux officiers et élèves des Mines, donnée à Paris, le 27 janvier 1792.
À Grenoble, Chez J. M. Cuchet, 1792, in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {146011}
40 €
Loi relative aux appointements dûs aux officiers et aux élèves de l’école pour l’année 1791.

148- [ÉCOLES de MATHÉMATIQUES] - Loi relative aux Écoles de mathématiques et d’hydrographie, et
aux examens pour l’admission au grade d’Enseigne non entretenu. Donnée à Paris, le 25 novembre 1791. A
Beauvais, P. C. D. Desjardins, 1792, in‑4, 4 pp. (c). {134802}
50 €
Exemplaire certifié conforme par un administateur du directoire du district nommé Jubé, avec sa signature autographe.

149-

[ÉCOLES PRIMAIRES] - Décret de la Convention nationale relatif à l’établissement des écoles primaires.
Du 30 mai 1793, l’an 2e de la République Française. S.l.n.d., (1793), in‑4, 4 pp., en feuille. Signatures et
annotation à l’encre brune. (c). {161443}
40 €
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150-

[EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS] - Loi relative aux personnes employées dans les états de liquidation
ci-devant décrétés, ou qui le seront par la suite. Donnée à Paris, le 12 juin 1791. Alençon, Imp. de Malassis
Le Jeune, 1791, in‑4, 4 pp. (c). {85447}
25 €

151-

[EMPLOYÉS DES RECEVEURS GÉNÉRAUX] - Adresse à l’Assemblée Nationale, par les anciens
employés des receveurs généraux des finances, supprimés. A Paris, De l’Imprimerie de Potier de Lille, s.d.,
in‑4, 4 pp., dérelié. Jolie vignette gravée. (c). {662109}
30 €

Par décret du 8 mars 1791 l’Assemblée Nationale admettait les anciens employés des fermes et régies dans les nouveaux
établissements de l’administration, mais rien concernant les anciens receveurs généraux, qui souhaitent pouvoir être
eux aussi admis.
Martin et Walter, IV, 299.

152-

[ENSEIGNEMENT MUTUEL] - Mélanges d’instruction publique. Paris, 1814-1818, 9 pièces en un vol.
in‑8. Demi-basane havane, dos lisse orné de filets et chaînettes dorés, pièce de titre brique, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). Infimes trous de ver au dos. Bon exemplaire. (366). {201809}
600 €

Intéressant recueil se faisant l’écho de la polémique passionnée qui entoura en France le développement des méthodes
de l’enseignement mutuel, emprunté au modèle lancastérien. Tout ce que le pays comptait de fidèles de l’enseignement
simultané des institutions catholiques (et pas seulement des Frères des écoles chrétiennes) réagit de façon hystérique à
la promotion de la nouvelle pédagogie, y voyant un moyen de propagande des idées révolutionnaires.
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Fiche complète sur demade.

153-

[ENSEIGNEMENT] - Société Polysophique, ou École des Sciences utiles et agréables. Prospectus. S.l.n.d.,
in‑8, 15 pp., dérelié. (c). {166334}
60 €
Projet mis en œuvre par « les professeurs associés de l’École des langues étrangères ».
Inconnu à Martin et Walter. Tourneux, III, 17974.

154-

ÉVRAT. Étude sur la reconstruction projetée de l’asile public des aliénés de l’Isère, situé à Saint-Robert,
près de Grenoble. Paris, Bonaventure et Ducessois, 1853, in‑8, 27 pp., 2 planches hors-texte, broché. Mouillure
claire. (1085). {217650}
40 €

155-

[FABRY (Jean-Baptiste-Germain)]. Le Génie de la Révolution considéré dans l’éducation, ou Mémoires
pour servir à l’histoire de l’instruction publique, depuis 1789 jusqu’à nos jours ; où l’on voit les efforts réunis
de la législation et de la philosophie du dix-huitième siècle pour anéantir le christianisme. Par l’auteur de La
Régence à Blois, de l’Itinéraire de Buonaparte de Fontainebleau à l’ île d’Elbe, et de l’Itinéraire de Buonaparte
de l’ île d’Elbe à l’ île Sainte-Hélène. Paris, Le Normant, Rey et Gravier, 1817-1818, 3 vol. in‑8, viij-426 pp.,
xij-480 pp., viij-465-93 pp., brochés sous couverture d’attente de papier bleu. (1072). {202149}
400 €
Quoique animée d’un esprit résolument hostile à toute l’oeuvre d’enseignement de la Révolution et de l’Empire, cette
collection (texte et documents nombreux) offre la toute première histoire des changements pédagogiques inspirés
dans la législation et la pratique par les idées nouvelles. Le volume III tout entier est consacré à l’Université impériale.
Publiciste catholique et anti-révolutionnaire, Fabry mourut prématurément en 1821 à l’âge de 41 ans.

156-

FOURIER (Charles). Traité de l’association domestique-agricole. Paris, Bossange Père, P. Mongie aîné,
Londres, Martin Bossange, 1822, 2 vol. in‑8, LXIV-592 et VIII-648 pp., broché, couv. muette de l’époque.
Dos et second plats refaits au tome 1, petit manque marginal aux derniers feuillets du tome 2 sans atteinte
au texte. (251). {172858}
3.500 €

Édition originale peu commune, comportant la signature autographe de Fourier au verso du faux-titre du tome
premier.
C’est là l’oeuvre majeure de Fourier, exposé déjà très complet de sa pensée, qui fut publiée grâce au soutien financier de
son ami Just Muiron, mais qui ne connut à l’époque aucun succès malgré la promotion personnelle de l’auteur à Paris.
Sous ce titre volontairement restreint, le penseur socialiste fait rentrer l’intégralité de sa doctrine générale de l’harmonie
universelle Le style de l’ouvrage est passablement étrange, comme les autres productions du visionnaire, la composition
en apparaît complexe et interminée, les néologismes surabondent, notamment dans les divisions (Fourier est l’inventeur
des « postiennes » comme des « cisludes », « transludes », « citra-pauses » et autres « ulter-logues », etc.), ainsi que les
appels à la passion et à l’imagination. Il est fascinant de comparer ce monument du premier socialisme balbutiant
ses sévérités un peu enfantines contre le commerce, à la rigueur méthodologique à la fois exhaustive et pédante du
Marx du « Kapital », et l’on comprendra mieux le mépris un peu condescendant que le penseur allemand réservait à
ce qu’il appelait le « socialisme utopique », ceci servant à masquer d’autant plus efficacement les nombreux emprunts
qu’il lui faisait dans l’élaboration de sa propre théorie… C’est que le fouriérisme, « Weltanschauung » globale, a pour
désir de recomposer tout l’homme et verse facilement dans l’anticipation visionnaire, en court-circuitant les étapes de
réalisation.
Feltrinelli, Fourier e la scuola societaria, 5. Kress C864.
On joint :
Sommaire du Traité de l’association domestique-agricole, ou attraction industrielle. Paris, Bossange père, P. Mongie
aîné, Londres, Martin Bossange, 1823, in‑8, 16 pp. (avec un encart d’un feuillet chiffré 8b, 8c, 8d et 8e), puis pages
1329-1448 (avec un encart d’un feuillet chiffré 1398b, 1398c, 1398d, 1398e), un feuillet non chiffré (appendice aux
conclusions), broché sous couverture d’attente muette de papier crème, non coupé.
Édition originale de ce curieux texte, mi-supplément, mi-index, censé compléter les deux volumes de l’Association
domestique-agricole, parue l’année précédente : de fait, l’étrange pagination s’explique en ce qu’elle prend la suite du
chiffre total des deux précédents volumes… L’opuscule était censé être distribué aux acquéreurs de l’oeuvre, mais il est
très rarement joint en fait.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

25

HISTOIRE SOCIALE - ÉDUCATION
Feltrinelli, Fourier e la scuola societaria, 6.
Bel exemplaire.

157-

HUERNE DE POMMEUSE (L.-F.). Des Colonies agricoles et de leurs avantages pour assurer des secours
à l’honnête indigence, extirper la mendicité, réprimer les malfaiteurs et donner une existence rassurante aux
forçats libérés, tout en accroissant la prospérité de l’agriculture, la sécurité publique, la richesse de l’état ;
avec des recherches comparatives sur les divers modes de secours publics, de colonisation et de répression des
délits, ainsi que sur les moyens d’établir avec succès des colonies agricoles en France ; contenant plusieurs
tableaux statistiques, avec les plans des constructions adoptées pour les colonies libres et forcées de la
Hollande et de la Belgique et de la maison (modèle) de détention de Gand. Paris, Imprimerie de madame
Huzard, 1832, in‑8, [4]-VII-940 pp., 8 tableaux et 3 planches dépliants, demi-veau caramel, dos lisse orné
de filets et de fleurons dorés, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Petites épidermures sur les plats, petites
taches sombres au dos et qqs rousseurs, néanmoins très bon exemplaire. (276). {662294}
1.200 €
Édition originale rare de la première étude française à traiter des colonies libres ou forcées. Il faudra attendre 1848 pour
voir ce projet appliquer en France avec la création de la Colonie agricole de Mettray.
Granier, 1529 ; Kress, C.3178.

158-

[INONDATIONS] - Loi relative aux dégâts occasionnés par les inondations dans divers départemens du
royaume. A Dijon, Capel, 1790, in‑4, 2 pp. (c). {663956}
40 €

Exemplaire certifié conforme avec les signatures autographes des deux membres du Directoire du District de St Jean
de Losne.

159-

[INSTRUCTION PUBLIQUE] - BARAILON (Jean-François). Compte rendu à la Convention et à la
Nation, en exécution du décret du 21 nivose de l’an III. Paris, Imprimerie Nationale, Brumaire -IV, in‑8,
3 pp., broché. (c). {139754}
30 €

« […] envoyé en mission dans dix-sept départements […] pour l’établissement des écoles primaires, des écoles centrales,
et pour assurer l’exécution de lois relatives à l’Instruction publique ».
Martin et Walter, 1362.

160- [LA FARE]. Le Gouverneur, ou Essai sur l’éducation. Par Mr. D**L**F****, ci-devant gouverneur de L.L.
A.A. S.Smes Mgrs les Princes ducs de Slesvig-Holstein-Gottorp. Paris, Desaint, Londres, J. Nourse, 1768,
in‑12, XIV-[2]-332 pp., veau écaille, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur
les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Infime accroc au plat inf., mais bon exemplaire. (230).
{160336}
350 €
Unique édition de ce traité de pédagogie princière dédié à Catherine II : le « gouverneur » étant évidemment ici le
précepteur. L’ouvrage démarque les idées rousseauistes, notamment en ce qui concerne la dégénérescence sociale due
aux vices de l’éducation commune, et aussi pour sa critique des persécutions religieuses.
INED, 2450.

161-

LANGELÉ. Plan d’établissement d’écoles publiques, dédié à l’Assemblée Nationale. Paris, Baudouin,
1790, in‑4, 12 pp., dérelié. (c). {166338}
70 €
Martin et Walter, 19065.

162-

LAROQUE (Abbé). Le Bagne et les maisons centrales de force et de correction, ou compte rendu des essais
de moralisation pendant trois années de prédications. Paris, Sirou et Desquers, Lecoffre et Cie, 1846, in‑8,
153 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). Rouss. et mouill. angulaire. (375). {98199}
250 €

Missionnaire apostolique, l’abbé Laroque put exercer ses talents de prédicateur dans les grandes prisons françaises et
les bagnes.
Dans son ouvrage, « il insiste sur le fait qu’il importe de réhabiliter le condamné à ses propres yeux afin qu’il puisse
ensuite le faire aux yeux de la société. Il met aussi en valeur les actes vertueux des condamnés, par exemple l’envoi par
certains de tout le pécule dont ils disposent à leurs familles indigentes. » (Petit, Ces peines obscures, pp. 517-18).

163-

LECERF (Pierre-Louis). De l’extinction de la mendicité. Caen, Hardel, 1840, in‑8, 20 pp., broché. (c).
{10332}
40 €
L’auteur était professeur de droit civil à la faculté de droit de Rouen.

164- MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin). De L’état des Prisons en France, considéré dans ses
rapports avec la théorie pénale du code. Paris, A. Desrez, 1837, in‑8, XLVII-436 pp., demi-basane rouge, dos
lisse orné (reliure de l’ époque). Rousseurs. (958). {203029}
350 €

Essais de réforme du système pénitentiaire faisant appel à l’esprit positiviste du siècle dans l’espoir de traiter les maux
de la criminalité. Avec une distinction et une classification des prisons (civile, criminelle, militaire, exceptionnelle),
l’auteur nous propose une théorie sur les travaux forcés ainsi que quelques principes d’administration et de gestion
générale. Tocqueville écrivait à l’occasion de son enquête sur le Système pénitentiaire aux États-Unis, que « M. MoreauChristophe avait le bonheur de joindre à la science des théories, la connaissance approfondie des faits et de la pratique. »

165-

NAVILLE (François-Marc-Louis). De l’Education publique considérée dans ses rapports avec le
développement des facultés, la marche progressive de la civilisation, et les besoins actuels de la France ;
seconde édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée. Paris, P. Dufart, 1833, in‑8, XVI-430 pp.,
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avec 8 tableaux dépliants, basane fauve racinée, dos lisse orné alternativement de larges fleurons et de semis
d’étoiles dorés, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Petite mouillure claire
en fin de volume, mais bon exemplaire. (372). {166205}
250 €
Édition parue un an après l’originale.
Pasteur et éducateur génevois, François-Marc-Louis Naville (1784-1846) avait fondé dans sa résidence de Vernier un
établissement d’éducation qui acquit très vite une réputation internationale. Il le dirigea jusqu’à sa mort, répandant
ses méthodes par de nombreux écrits.

166- [PEDAGOGIE] - [WANDELAINCOURT (Antoine-Hubert)]. Plan d’éducation publique, par le moyen
duquel on réduit à cinq années le cours des études ordinaires, parce qu’on y allie l’étude des langues à celles
des sciences ; qu’on y suit la marche de la nature & la gradation des idées ; qu’on en éloigne toutes les règles
superflues & toutes recherches inutiles, & qu’on en bannit les thèmes particuliers & les versions séparées qui
n’ont aucun rapport avec l’objet de leur classe. Paris, Durand neveu, 1777, in‑12, VIII-180-[3] pp., basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
Dos un peu frotté, un mors supérieur fendu, petit accroc à la coiffe supérieure. (901). {169993}
1.500 €
Édition originale : l’abbé Wandelaincourt (1731-1819), plus tard évêque constitutionnel de Haute-Marne (1791-1801)
et conventionnel, s’est intéressé en priorité aux questions pédagogiques. Il avait été précepteur des enfants du duc de
Clermont-Tonnerre, puis sous-directeur de l’Ecole militaire de Paris.
Reliés à la suite deux autres titres importants de pédagogie :
I. LA CHALOTAIS (Louis-René de Caradeuc de) : Essai d’éducation nationale, ou Plan d’études pour la jeunesse.
S.l., 1763, [4]-152 pp., un feuillet non chiffré d’errata.
Édition originale de ce manifeste éducatif dont l’objet est plus précisément de trouver des substituts aux collèges et à la
pédagogie jésuites, depuis l’interdiction de la Compagnie. II. [DIDEROT (Denis) : ] De l’Education publique. Amsterdam, 1763, XX-235 pp.
Ces deux derniers ouvrages sont intimement liés : en effet, le 6 août 1762, le Parlement de Paris avait décrété le
recrutement des jésuites suspendu et prévu que leurs collèges seraient fermés. Or, ils ne dirigeaient pas moins de 1100
écoles en France, avec, parmi leurs élèves, l’élite de la noblesse et de la bourgeoisie. C’est dans ce contexte que parurent
ces deux essais sur l’éducation, dont le second a longtemps été disputé à Diderot (il est attribué à Crevier par Barbier, à
Rivarol par ailleurs). Quoi qu’il en soit, il a été revu et en partie écrit par Diderot, comme ce dernier l’avoua lui-même
dans une lettre à Damilaville. L’ouvrage propose d’enseigner le français avant le latin, de développer l’enseignement
des mathématiques, de l’histoire, de la chronologie, des sciences et de la morale, de créer une école de chirurgie et
d’étendre l’instruction aux filles.

167-

[PERRUQUIERS] - Loi portant suspension du centième denier dû pour les charges de perruquiers.
Donnée à Paris, le 5 janvier 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in‑4, 2 pp. (c). {85559}
40 €

168- PLAISANT (Jean-Baptiste-Edme). Mémoire sur les travaux publics. Paris, Lottin l’aîné et J.-R. Lottin,
1791, in‑4, 20 pp., dérelié. (c). {165991}
80 €
Martin & Walter, IV, 27567.

169-

[ROUEN - BOIS DE CHAUFFAGE] - Lettres patentes du roi portant règlement pour l’approvisionnement
des bois de chauffage de la ville de Rouen. Données à Versailles le 5 juillet 1783. Paris, Simon & Nyon, 1784,
in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {70502}
30 €

170-

SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, Comte de). Oeuvres choisies de C.-H. de Saint-Simon,
précédées d’un essai sur sa doctrine. Bruxelles, Fr. Van Meenen, 1859, 3 vol. in‑8, [4]-CXII-264, 455 et
388 pp., avec un portrait-frontispice et une grande planche dépliante, lithographiés, demi-percaline lie de
vin (rel. de l’ époque). (690). {191919}
350 €

Il s’agit de la deuxième édition collective des Oeuvres du maître, après celle tentée par Olinde Rodrigues en 1841
(un seul volume). Elle a été procurée par Charles Lemonnier, et se trouve un peu moins incomplète que la précédente,
contient même plusieurs textes inédits, mais reste évidemment très en-deçà de la grande collective publiée à partir de
1865 chez Dentu et qui comprend 47 volumes.
Walch, 103.

171-

[TANNEURS] - Loi relative aux tanneurs et autres fabricans de peaux. Donnée à Paris, le 5 décembre
1790. A Nevers, veuve Le Febvre, 1791, in‑4, 3 pp. (c). {174993}
30 €

172-

[TRAITEMENTS DES INTENDANTS] - Loi portant qu’il ne sera payé aucun traitement ni frais de
bureaux aux ci-devant intendans, à compter du 1er juillet dernier. Donnée à Paris, le 12 décembre 1790. A
Dijon, Capel, 1791, in‑4, 2 pp. (c). {659672}
30 €

173-

L’amour à soixante ans
VALERY (Antoine-Claude Pasquin, dit). Sainte-Périne. Souvenirs contemporains. Paris, Ponthieu et
Cie, 1826, grand in‑12, XI-[1]-256 pp., broché, couverture bistre imprimée. Légèrement défraîchi. (1179).
{142195}
120 €
Édition originale.
Un sujet novateur pour le début du XIXe siècle, l’amour au moment de la saison des regrets, car « tout ce qui est naturel
et vrai peut se dire ».
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Constatant que « la société renferme d’ordinaire le besoin et la faculté d’aimer dans une petite et fugitive portion de vie,
époque d’enthousiasme et de folie, pendant laquelle l’on n’a presque jamais le temps ni les moyens de bien chercher et
de bien choisir », l’auteur (1789-1847), bibliothécaire des palais de Versailles et du Trianon, s’intéresse à l’éclosion des
doux sentiments entre un homme retiré des affaires, « une âme vive et tendre » et une « femme infortunée » mais d’un
caractère d’une « inaltérable douceur ». Le cadre de cette romance est l’hospice Sainte-Périne, où moururent Barras et
la duchesse d’Abrantès, et qui fut transféré à Auteuil en 1860 au moment du percement de l’actuelle avenue Marceau.
Exemplaire non rogné. Qqs rousseurs, petit manque au dos, couverture un peu cornée.
Quérard, X, 21.

ANTIQUITÉ

174-

ALLARD (Paul). Les Esclaves chrétiens, depuis les premiers temps de l’église jusqu’à la fin de la domination
romaine en occident. Paris, Didier, 1876, in‑8, XVI-492 pp., broché. Qqs rousseurs. (914). {217267} 30 €

175-

[ATLAS] - LAJARD (Félix). Recherches sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples civilisés de
l’antiquité. Paris, Imprimerie impériale, Gide et J. Baudry, 1854, grand in‑8, 21 planches, demi-basane
blonde, dos lisse, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, qqs rousseurs. (273). {148682}
600 €
Après une brillante carrière diplomatique Félix Lajard (1783-1858) se consacra à l’archéologie, passion contractée lors
de ses différents voyages au Moyen-Orient.
Atlas seul. Rare.

176-

CARTAULT (Augustin). La Trière Athénienne. Étude d’archéologie navale. Paris, E. Thorin, 1881, in‑8,
XXVI-260-[3] pp., 4 pl. dépl., bradel demi-toile brune, fleuron doré au dos (rel. postérieure). Coupes frottées.
Usures d’usage. (1074). {154021}
150 €

177-

DIODORE DE SICILE. Bibliothecae, seu rerum antiquarum tum fabulosarum tum verarum historiae,
priores libri sex, Poggio Florentino interprete. Paris, Simon de Colines, 1531, in‑8, [16] ff. n. ch. (titre,
dédicace à Nicolas V, table des chapitres, index, un f. vierge), 214 ff., sign. aa-bb, puis a-z, et A-D, toutes en
8, sauf D (en 6), vignette de libraire gravée au titre et au verso du dernier feuillet, manqueraient les deux ff.
blancs terminaux cités par Renouard, mais placés pour permettre à D d’être aussi en 8, demi-basane fauve,
dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Dos frotté, une mouillure claire
intérieure. (942). {202964}
1.000 €

Nouvelle édition de la traduction latine du Pogge (Gian Francisco Poggio Bracciolini, 1380-1459) ; elle reprend le texte
donné en 1516 chez Jean Petit, mais c’est la première à comporter six livres, au lieu des cinq des précédentes.
Renouard IV, 130. Renouard, Simon de Colines, p. 177.

178-

DRIOUX (Georges). Cultes indigènes des Lingons. Essai sur les traditions religieuses d’une cité galloromaine avant le triomphe du christianisme. Paris, Auguste Picard, Langres, Imprimerie champenoise, 1934,
in‑8, XXII pp., 227 pp., avec 14 planches hors texte (dont 6 cartes), broché. Exemplaire déboîté. {217608}		
70 €
Édition originale de cette excellente monographie d’histoire religieuse gauloise, mettant à profit à la fois les textes,
l’épigraphie et l’archéologie. Ordonné prêtre en 1911, Georges Drioux (1888-1949) était membre de la Commission
des monuments historiques, et professeur d’histoire du Moyen âge et d’épigraphie latine à la Faculté catholique des
lettres de Lille.
Lhermitte, 1061.
Envoi autographe de l’auteur à André Richardot.

179-

DRIOUX (Georges). Publications de la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg. Les Lingons.
Textes et inscriptions antiques. Répertoire établi par G. Drioux. Paris, Société d’ éditions : Les Belles lettres,
1934, in‑12, [2] ff. n. ch., III pp., 200 pp., broché. (1039). {217294}
40 €
Dressé sur un modèle que l’on souhaiterait davantage utilisé, l’opuscule, très pratique, regroupe tous les textes littéraires
et épigraphiques sur la cité gauloise des Lingons (dont le territoire correspond à celui de l’ancien diocèse de Langres).
Ordonné prêtre en 1911, Georges Drioux (1888-1949) était membre de la Commission des monuments historiques, et
professeur d’histoire du Moyen âge et d’épigraphie latine à la Faculté catholique des lettres de Lille.

180- [DU BELLAY] - VIRGILE et Joachim DU BELLAY. Deux livres de l’Enéide de Virgile, le quatrième, et
sixième, traduits en François par I. Du Bellay, gentilhomme angevin. Avec autres traductions contenues en
la page suyvante, reueuës & corrigées de nouveau. Paris, Imprimerie de Fédéric Morel, 1569, petit in‑8, 88 ff.,
sign. A-L, toutes en 8, cartonnage Bradel de papier bleu, dos lisse, pièce de titre fauve, tranches dorées (rel.
du XIXe s.). (331). {199098}
1.200 €
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Reprenant exactement la sortie de 1568, cette édition forme en fait une petite collective des poésies de Du Bellay
traduites des Anciens, développant le texte de 1552, revu et complété en 1560.
Elle comprend la traduction du livre IV de l’Enéide (la seule à avoir été publiée du vivant du poète), celle du livre VI
(qui n’apparaît d’abord que dans l’édition de 1560), la complainte de Didon à Enée (d’après Ovide), une épigramme sur
la statue de Didon (d’après Ausone), deux traductions de Buchanan, les vers de Louis Le Roy sur le Banquet de Platon,
plusieurs pièces et sonnets divers.
De la bibliothèque de George Hugnet (ex-libris G.H.).
Tchemerzine-Scheler, III, 49. Dumoulin, Fédéric Morel, 141 & 154.

181-

DU CAURROY DE LA CROIX (Adolphe-Marie). Institutes de Justinien nouvellement expliquées,
cinquième édition corrigée et complétée. Paris, Alex-Gobelet, 1836, 3 vol. in‑8, [4]-VIII-430, 407 et [4]503 pp., manquent le faux-titre et le titre du volume II, demi-basane glacée, dos lisses ornés de filets et
pointillés dorés et à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1255). {164757}		
280 €
Édition la plus complète de cet guide estimé et constamment édité jusqu’à la mort de l’auteur. Adolphe-Marie Du
Caurroy (1788-1850), frère de l’orientaliste Antoine-Joseph, fut un professeur de droit romain des plus estimés, dont
le scrupule était légendaire.
Dupin (1832), 615 (pour l’édition de 1829, en trois tomes, seulement).

182-

EURIPIDE. Tragoediae XIX. Accedit nunc regens vigesimae, cui Danae nomen, initium, e vetustis
Bibliothecae Palatinae membranis, Graece iunctim & latine. Latinam interpretationem M. Aemilius Portus,
passim ita correxit & expolivit, ut nova facie, nitidoq[ue] cultu nunc primum in lucem prodeat. Carminum
ratio ex Gul. Cantero diligenter observata, additis eiusdem in totem Euripidem notis. Heidelberg, Hieronymus
Commelin, 1597, 2 forts vol. in‑8, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace, pièces liminaires), 800 pp., 659 pp., texte grec
et traduction latine en regard, vélin souple à rabats, dos lisses (reliure de l’ époque). Manque de cuir en haut
du plat supérieur du volume I. (770). {202255}
400 €
Bonne édition, mais manque à notre exemplaire la seconde partie du volume II, les Aemilii Porti in Euripidem notae,
éditées en 1599 seulement, et qui forment un ensemble séparé de 119 pp.
Brunet II, 1096.

183-

GUIGNEBERT (Charles). Tertullien. Étude sur ses sentiments à l’égard de l’Empire et de la société civile.
Paris, Leroux, 1901, fort gr. in‑8, XXIV-615 pp., index, biblio., broché. Dos légt abîmé. (956). {142189}		
120 €

184- GUISCHARDT (Charles). Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, pour servir de suite
et d’éclaircissement à l’Histoire de Polybe commentée par le chevalier Folard. Avec une dissertation sur
l’attaque et la défense des places des Anciens ; la traduction d’Onosander et de la tactique d’Arrien, et
l’analyse de la campagne de Jules César en Afrique. Lyon, Bruyset, 1760, 2 tomes en 1 vol. in‑4, [4]-XVI123-[1] pp. et [4]-153-[2] pp., 21 pl. dépl., veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’ époque). Petit
manque à la coiffe inférieure. (431). {156079}
600 €
Nouvelle édition.
Bon exemplaire.

185-

[HISTOIRE BYZANTINE] - Corpus universae historiae praersertim Bizantinae. Ionanis Zonaræ
Annnales, aucti additionibus Georgij Cedreni. Nicetæ Acominati Choniatæ lib. XIX. Nicephori Gregoræ
lib. XI. Laonici Chalcocondylæ lib. X. historiæ Turcicæ. In fine etiam additus est locupletissimus rerum
Index. Lutetiæ, Aud Gulielmum Chaudiere, 1567, 3 parties en un vol. in-folio, 6-172 ff., 77-[7] ff. et 120-[18]
ff., index, veau brun foncé sur ais de bois biseautés, dos à nerfs, étiquette de titre, plats richement décorés de
roulettes à froid disposées en encadrements successifs, les plus extérieures animées d’un motif végétal ou de
rinceaux, la plus intérieure présentant une alternance de trois petits personnages en médaillon, qui évoquent,
nommés chacun par un cartouche subpoussé, la muse de la musique, Euterpe, celle de l’éloquence, Calliope,
et celle de la comédie, Thalie, avec, dans l’espace central laissé nu, le monogramme IHS de la Compagnie de
Jésus accompagné d’un fleuron de trois glands placé dans les écoinçons, tranches rouges et fermoirs de laiton
(rel. de l’ époque). (245). {139206}
3.000 €
Première édition collective des traductions latines des textes des historiens byzantins Zonaras, Nicétas Acominatus,
dit Choniates, et Grégoras par l’érudit allemand Jérôme Wolf (1516-1580) et de celle de l’ouvrage de l’historien grec
Laonic Chalcondyle par Conrad Clauser (†1611). Elle fut établie par Jean Aymin.
Jérôme Wolf, qui avait été recueilli par le marchand et banquier Antoine Fugger dans sa maison de Augsbourg, avait
fait paraître séparément à Bâle les travaux des trois premiers auteurs — ceux de Zonatas et de Choniates en 1557 et
celui de Grégoras en 1562 — et les avait dédiés à son généreux protecteur.
Dans la présente édition, les livres de Choniates et de Grégoras ont une page de titre séparée, la première datée de
1567, la seconde de 1566. Toutes les pages de titre présentent la belle marque typographique du libraire-imprimeur
Guillaume Chaudière (†1601) qui commença d’exercer en 1564.
À la suite de l’Histoire byzantine de Grégoras, se trouve en pagination continue, l’Histoire des Turcs de Chalcondyle
dédiée aux fils d’Antoine Fugger, Marc et Jean.
Les Annales du compilateur Jean Zonaras († vers 1130), qui devint moine de l’ordre de Saint-Basile après un poste
de premier secrétaire sous le règne de Jean Comnène, commencent par le récit biblique et s’achèvent avec la mort de
l’empereur Alexis Ier Comnène en 1118.
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Nicétas Acominatus dit Choniates (†1216), après avoir occupé plusieurs charges à la cour, fut le témoin de la prise de
Constantinople par les Latins en 1204 puis se retira à Nicée où il composa ses Annales. Elles concernent la dynastie
de la famille Comnène, Jean (†1143), fils d’Alexis Ier, Manuel, Alexis II (†1183) et Andronic (détrôné en 1185), celle
de la famille L’Ange, Isaac (†1204), son frère Alexis III (†1210) et son fils Alexis IV (†1204) puis Alexis V surnommé
Murzuphle (†1204), enfin la prise de Constantinople en 1204 par les Croisés et son premier empereur latin Baudouin
de Flandre (†1206).
L’Histoire byzantine, l’ouvrage le plus important de Nicéphore Grégoras († vers 1360) ne présente que les onze premiers
livres sur les trente-huit écrits par l’auteur. Néanmoins, elle s’étend de la prise de Constantinople jusqu’en 1351. Y sont
traitées, en dernière partie, les actions militaires de Jean Cantacuzène et les querelles religieuses autour de Barlaam et
Palamas.
L’Histoire des Turcs de Laonic Chalcondyle († vers 1464) embrasse la période de 1298 à 1462.
Quelques lettres ornées et bandeaux gravés sur bois.
Bel exemplaire dans une très intéressante reliure et provenant de la bibliothèque du collège des Jésuites de Ruremonde
dans le Limbourg néerlandais, selon la mention manuscrite portée sur la page de titre « Collegii Societatis Jesu
Ruromundensis ».
Quelques défauts à déplorer (plusieurs petits trous de ver sur les plats et sur tous les feuillets, moindres au centre du
volume, les deux coins supérieurs cassés, les deux inférieurs frottés, un accroc sur une coupe et un manque à la coiffe
supérieure, manque un fermoir).
Pollard, 88.

186- [MAROLLES DE VILLELOIN (Michel de)]. Recueil de diverses pièces d’Ovide, et d’autres poètes
anciens, divisé en deux parties, en Latin & en François. De la traduction de M. D. M. A. D. V. Paris,
Louis Billaine, 1661, in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement), 140-51 ff. en affronté, texte latin et
traduction française en regard, puis pp. 52-153 (Observations), [12] pp. n. ch. de table et de privilège, basane
brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Des épidermures sur les plats. (6). {202471}
400 €
C’est dans le domaine des éditions bilingues des auteurs latins, et spécialement d’Ovide qui l’attirait spécialement, que
Michel de Marolles (1600-1681) excella. Cette figure du libertinage érudit, extrêmement ouverte à toutes les curiosités
scientifiques et littéraires de son époque, mériterait d’être réhabilitée.
Cioranescu, XVII, 46 056.

187-

MONNIER (Francis). Vercingétorix et l’indépendance gauloise. Religion et institutions celtiques.
Deuxième édition augmentée. Paris, Didier et Cie, 1875, in‑12, 291 pp., broché. Manque le 2e plat de couv.
(1065). {192644}
40 €

188- MORCELLI (Stefano Antonio). Africa Christiana in tres partes tributa. Brescia, Bettoni, 1816-1817, 3 vol.
in‑4, XIV-[2]-394, 376 et 431 pp., [2] ff. n. ch. (liste des souscripteurs), avec deux beaux portraits-frontispices
gravés par Becconi (l’auteur ; le pape Pie VII), et 3 cartes à double page « in fine », demi-veau blond, dos lisses
ornés de filets noirs et dorés, pièces de titre et de tomaison brunes, tranches mouchetées (rel. du milieu du
XIXe). (15). {182430}
1.500 €

Cette luxueuse publication forme en fait non une reconstitution archéologique, mais une histoire de l’Afrique
chrétienne des premiers siècles, racontée à partir des sources patristiques.
Le Jésuite Stefano Antonio Morcelli (1737-1822), célèbre épigraphiste, était devenu bibliothécaire du cardinal
Alessandro Albani après la suppression de la Compagnie. Revenu dans sa ville natale de Chiari, près de Brescia,
pendant les événements révolutionnaires, il y exerça pendant trente ans les fonctions de prévôt capitulaire, déclina
l’archevêché de Raguse pour se consacrer à ses recherches. Sa bibliographie ne comprend pas moins de 85 notices.
Backer & Sommervogel, V, 1297 (49).
Bel exemplaire.

189-

[MORIN (Jean-Alexis-Joseph)]. Le Dessin des animaux en Grèce d’après les vases peints. Essai sur les
procédés des dessinateurs industriels dans l’Antiquité. Par Morin-Jean, diplômé de l’Ecole du Louvre.
Ouvrage illustré de 301 gravures d’après les relevés, croquis et dessins de l’auteur. Préface de Edmond
Pottier. Paris, Renouard, 1911, grand in‑8, [3] ff. n. ch., 262 pp., avec un frontispice et des illustrations
dans le texte, le tout en noir, percaline Bradel violette, pièce de titre noire, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). {217755}
120 €

Premier ouvrage de l’archéologue Morin-Jean (1877-1940), qui, à partir de 1911, se consacra de plus en plus à sa carrière
personnelle de peintre et de graveur, conseillé par son ami Maxime Maufra et avec l’aide d’Eugène Delâtre. Il pratiqua
surtout la taille-douce, l’eau-forte, la gravure sur bois, notamment pour l’illustration du livre.
Envoi autographe de l’auteur à l’ »ingénieur en chef » [Yves] Le Trocquer (1877-1938), ultérieurement député et
sénateur des Côtes-du-Nord, ministre des travaux publics.

190- MUSEE LE GRAMMAIRIEN. Les Amours de Léandre et de Héro : poëme (…) traduit du grec en françois,
avec le texte. Paris, Nyon le Jeune, 1784, in‑16, titre, x-45 pp., texte réglé, grec et traduction française en
regard, avec un frontispice gravé par R. de Launay d’après Cochin (1776), sous serpente, demi-vélin Bradel
à coins (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (665). {202484}
200 €
Reprise de l’édition de 1776. La traduction est de François-Jean-Gabriel de La Porte du Theil (1742-1815).
Cioranescu, XVIII, 37 056. Cohen 742 (pour l’originale).
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191-

NICOLAS DE DAMAS. Vie de César. Fragment récemment découvert et publié pour la première fois en
1849. Nouvelle édition par N. Piccolos, accompagnée d’une traduction française par M. A.D., et suivie
d’observations sur tous les fragments du même auteur. Paris, Firmin Didot frères, 1850, in‑8, [4]-VII-[5]104 pp., texte grec et traduction française en regard, un f. n. ch. d’errata, demi-veau blond, dos lisse orné
de filets et pointillés dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). Rousseurs, mais bon
exemplaire. (4). {182515}
300 €

Historien et philosophe d’expression grecque, Nicolas de Damas (né en 64 avant notre ère ; mort après 4) fut un proche
du roi Hérode Ier le Grand, pour lequel il travailla comme secrétaire. Il avait laissé une œuvre abondante et variée,
très utilisée par les écrivains postérieurs (dont Flavius Josèphe, qui le pilla en grande partie pour la rédaction de ses
Antiquités judaïques), mais qui n’est plus connue de nos jours que par des fragments plus ou moins longs. Celui qui est
présenté ici, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de l’Escurial, est un récit de la conjuration contre César et des
actions d’Octave après l’assassinat de son père adoptif.
Quant à l’éditeur, le Bulgare Nicolas S. Piccolos (1792-1865), c’était un médecin helléniste, qui s’établit définitivement
à Paris en 1839 et se lia d’amitié avec Sainte-Beuve, les frères Didot, Hase, Letronne, Philippe Le Bas, Victor Cousin,
etc. Ses éditions d’auteurs grecs dénotent non seulement une grande et fine connaissance de la langue mais beaucoup
de maîtrise dans la critique et les suggestions de corrections pour les passages corrompus.

192-

ORIGNY (Pierre-Adam d’). L’Egypte ancienne, ou Mémoires historiques et critiques sur les objets les plus
importans de l’histoire du grand Empire des Egyptiens. Paris, Vincent, 1762, 2 vol. in‑12, cxv pp., 364 pp.,
[4] ff. n. ch. de privilège et d’errata ; viij pp., 520 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’ époque). Charnière supérieure du vol. I fendue,
coiffes et coins usés avec des manques. (1281). {217733}
350 €

Édition originale.
Il est difficile de déterminer ce qui éveilla la curiosité du militaire de carrière qu’était Pierre-Adam d’Origny (16971774), capitaine de grenadiers au Régiment de Champagne, pour l’histoire et les monuments de l’Egypte ancienne.
Il ne semble en tout cas jamais être allé sur place (aucune mention dans l’ouvrage classique de Carré), et travailla
uniquement sur l’interprétation des textes anciens et de ce que l’on connaissait alors des réalisations architecturales
de l’ancienne Egypte.
Les pp. xxxij-xciv de la préface contiennent curieusement le récit détaillé de la carrière militaire pendant la Guerre de
Sept ans (1757-1761) et de la mort du chevalier d’Origny, neveu de l’auteur, sans le moindre rapport avec le sujet de
l’ouvrage.
Cioranescu, XVIII, 48667.

193-

ORRIEUX (Claude). Les Archives de Zenon. (IIIe Siècle avant J.C.). Recherches d’histoire sociale. Paris,
1979, 2 vol. in‑4, XII-468 pp., broché. (1248). {142492}
150 €

Thèse pour l’obtention du Doctorat d’État préparée sous la direction de Monsieur Pierre Vidal-Naquet. Dactylographié.

194- PACIAUDI (Paolo Maria). Monumenta Peloponnesia commentariis explicata. Rome, ex typographia
Palladis, sumtibus Nicolai et Marci Palearini, 1761, 2 tomes en un vol. in‑4, LVIII-274 pp., un f. n. ch.
d’errata ; XXVI-312 pp. ; avec de nombreuses figures dans le texte (certaines à pleine page, sous serpentes),
et 5 planches, tables, demi-veau prune, dos lisse orné de guirlandes et filets dorés, tranches mouchetées (rel.
du XIXe). Dos insolé, mais bon exemplaire. (15). {182405}
1.800 €

Unique édition de ce recueil très estimé du Théatin Paolo Maria Paciaudi (1710-1785), qui fut bibliothécaire du Duc
de Parme à partir de 1761 et, comme « antiquaire » (on ne disait pas encore archéologue) fut proche de Winckelmann,
du comte de Caylus et de Mariette. En revanche, s’il put parcourir l’Italie en tout sens, il ne se rendit jamais en Grèce
et les monographies qui composent cette œuvre portent sur des inscriptions ou des œuvres de statuaire collectées dans
les collections de la péninsule.
Brunet, IV, 306.

195-

PALLU DE LESSERT (A.-Clément). Les Fastes de la Numidie sous la domination Romaine. Constantine,
Braham, Paris, Pedone-Lauriel et Picard, 1888, gr. in‑8, XVII-261 pp., demi-veau vert, dos à nerfs,
monogramme couronné en pied, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Dos passé, coins usés. (4). {139028}
350 €
Exemplaire au chiffre du duc de Chartres avec un envoi de l’auteur à ce dernier.
Relié à la suite, du même auteur :
Les Briques légionnaires. Contributions à la géographie militaire de l’Afrique Romaine. Paris, Pedone Lauriel et Picard,
1888, 12 pp.

196- RANOUIL (Pierre-Charles). Recherches sur le patriciat (509-366 avant J.-C.). Paris, Les Belles Lettres,
1975, in‑8, XIV-284 pp., bibliographie, index, toile rouge (reliure de l’ éditeur). (641). {143040}
70 €
197-

REDSLOB (Gustav Moritz). Thule. Die phönicischen Handelswege nach dem Norden, insbesondere nach
dem Bernsteinlande sowie die Reise des Pytheas von Massilien, neu nach den Quellen untersucht. Leipzig,
J.C. Hinrichs, 1855, in‑8, [2]-123-[3] pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (4). {182436}
150 €
Sur la recherche de la « route de l’ambre » par les Anciens, que l’auteur essaye de reconstituer : il pense que la Thulé
des Grecs était située entre le Schleswig-Holstein et les rives de la Suède, plus précisément s’identifiait à l’île de Tylö
(au largede Halmstadt).
Gustav Moritz Redslob (1804-1882) enseigna surtout la philologie biblique à Leipzig et à Hambourg, et la plupart
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de ses travaux se rapportent à cette matière, mais son intérêt pour le monde phénicien, rencontré à travers l’Ancien
Testament, orienta aussi ses recherches vers les voyages septentrionaux de l’Antiquité.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Dijon et Strasbourg).

198- SCHILLER (Ludwig). De Rebus Thuriorum. Commentatio in certamine literario civium Academiae
Georgiae Augustae die IV. Junii, anni MDCCCXXXVIII ex sententia amplissimi philosophorum ordinis
praemio regio ornata. Göttingen, Dietrich, s.d., (1838), in‑4 carré, VIII-56 pp., demi-basane havane, dos lisse
orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (13). {182427}		
250 €
Rare recueil de deux essais universitaires sur l’ancienne cité de Thourioi, sise sur le Golfe de Tarente, et fondée en 452
avant notre ère par des exilés de Sybaris.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).
Relié à la suite :
MÜLLER (Theodor) : De Thuriorum Republica. Commentatio in certamine literario civium Academiae Georgiae
Augustae de sententia amplissimi philosophorum ordinis die IV Junii MDCCCXXXVIII praemio regio ornata.
Göttingen, Dietrich, s.d. [1838], VIII-56 pp.
Trois exemplaires au CCF (BnF, Sorbonne et Strasbourg).

199- SIDOINE APOLLINAIRE. Opera, Iac. Sirmondi (…) cura & studio recognita, notisque illustrata. Editio
secunda, ad eiusdem autographum praelo iampridem paratum diligenter exacta. Paris, Sébastien Cramoisy,
1652, 2 parties en un vol. in‑4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, vie de Sidoine Apollinaire, tables), 418 pp., [9]
ff. n. ch. d’index, 168 pp. [Notes de Sirmond], avec 4 figures dans le texte, [8] ff. n. ch., petite déchirure
latérale au f. 401-402, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Coiffes rognées. Infime travail de ver en marge. (11). {217217}
800 €

La première édition de cette version très estimée était parue en 1614. La seconde a été donnée un an seulement après la
mort du Jésuite Jacques Sirmond (1559-1651), disciple de Baronius, et sans conteste le plus versé de son époque dans les
matières de patrologie. Sans doute sa naissance à Riom l’a t-elle déterminé à s’intéresser au grand évêque de Clermont
du Ve siècle.
Brunet V, 374. Backer & Sommervogel VII, 1240(13).
Ex-libris manuscrit contemporain d’E. Faulconnier de Moulins.

200- SUETONE. [Opera], ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectiones, suasque animadveriones
adjecit ; intermixtis J. G. Graevii, et J. Gronovii, necnon ineditis Caroli Andreae Dukeri, adnotationibus.
Leyde, Samuel Luchtmans, 1751, fort volume in‑8, [22] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace, préface, pièces
liminaires), 1024 pp., [18] ff. n. ch. de tables, avec un titre-frontispice gravé et 12 planches hors-texte, vélin
rigide à lacets, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, encadrement de double filet doré sur les plats, fers de
prix (Praemium Groninganum) poussé au centre des plats (reliure de l’ époque). (26). {191645}
600 €
Édition originale de cette excellente version, que l’on voit souvent distribuée en deux tomes.
Brunet V, 583.
Bel exemplaire dans une reliure de prix hollandaise de l’époque.

201-

THEOCRITE. Idylles de Théocrite, traduites en français, avec des remarques ; par Julien-Louis Geoffroy,
ci-devant professeur de rhétorique en l’Université de Paris. Paris, Le Normant, an XI, (1803), in‑8, 314 pp.
(les xxxii premières en romain), demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés et de fleurons à froid,
tranches marbrées (rel. un peu postérieure). Bon exemplaire. (689). {202358}
80 €
Édition originale de cette version, ne comprenant que la traduction française : en 1822, elle sera réimprimée
accompagnée du texte grec. Ancien postulant dans la Compagnie de Jésus, Julien-Louis Geoffroy (1743-1814)
demeura toute sa vie attaché aux Pères et à leur enseignement ; il est surtout connu comme journaliste et publiciste
contre-révolutionnaire, collaborateur assidu de l’Ami de Roi de Royou.
Backer & Sommervogel III, 1336-1337. Brunet V, 785.

Une mystification !!!
202- [WAGENFELD (Friedrich)]. Sanchuniathonis Historiarum Phoeniciae libros novem Graece versos a
Philone Byblio, edidit Latinaque versione donavit F. Wagenfeld. Brème, Karl Schünemann, 1837, in‑8, [4]205 pp., texte grec et traduction latine en regard, un f. n. ch. d’errata, demi-basane tabac, dos lisse orné de
filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (6). {182520} 400 €

Unique édition allemande (il existe des traductions) de cette célèbre mystification philologique qui a pour unique
concepteur l’érudit allemand Friedrich Wagenfeld (1810-1846) : très doué pour les langues, il avait fait ses humanités
à l’Université de Göttingen. En 1832, il prétendit se trouver en possession d’un manuscrit récupéré dans un monastère
portugais (Santa Maria de Merinhao) et contenant la traduction grecque de l’historien phénicien plus ou moins
légendaire Sanchoniathon, donnée par Philon de Byblos (et jusque-là uniquement connue par des citations d’Eusèbe
de Césarée et de Pères de l’Église). Il commença en 1836 par produire un extrait avant de donner en 1837 la version
complète (notre texte). Tout avait été fabriqué pour mystifier les spécialistes (de fait, un orientaliste aussi renommé
que Carl Ottfried Müller était tombé dans le panneau). Très vite, notre « inventeur » s’adonna à une vie d’alcoolique
et mourut prématurément.
Seulement 3 notices au CCF.
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203- BEAUVAIS (F.). Des Croisades. Notice historique, accompagnée de développements et de considérations
sur les causes et sur les effets de ces guerres lointaines. Angers, Lecerf frères, 1853, in‑8, [4] ff. n. ch., 200 pp.,
texte dans un agréable encadrement noir, avec un tableau dépliant hors texte, demi-chagrin bouteille, dos à
nerfs orné alternativement de lions et alérions dorés, chiffre CC poussé en queue du dos, double filet doré sur
les plats, tranches peigne jaspées (reliure de l’ époque). {217738}
150 €

Unique édition, peu commune. L’ouvrage offre une petite synthèse commode à destination d’un public non spécialisé.

204- BOISSONNADE (Prosper). Histoire de la réunion de la Navarre à la Castille. Essai sur les relations des
princes de Foix-Albret avec la France et l’Espagne (1479-1521). Paris, Picard et Fils, 1893, in‑8, XXIV688 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, premier plat de couverture conservée (reliure moderne). Qqs
rousseurs. (24). {217719}
200 €
Rare et recherché.

205- BOUSSARD (Jacques). Le Gouvernement d’Henri II Plantegenêt. Paris, Librairie d’Argences, 1956, fort
gr. in‑8, LXVIII-687 pp., index, bibliographie, 19 cartes, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, premier
plat de couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. {217665}
150 €
206- BOUTARIC (E.). Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Étude sur la réunion des provinces du Midi et de
l’Ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative d’après des documents inédits.
Paris, Plon, 1870, in‑8, 550 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons.
(reliure de l’ époque). Dos passé. Qqs rouss. (17). {217724}
120 €
207-

BOUTEILLER (Ernest de) et Gabriel de BRAUX. La Famille de Jeanne d’Arc. Documents inédits,
généalogie, lettres de J. Hordal et de Cl. du Lys à Ch. du Lys, publiées pour la première fois [Avec : ]
Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d’Arc. Enquêtes inédites, généalogies. Paris, A. Claudin,
Orléans, H. Herluison, 1878-1879, 2 vol. petits in‑8, titre-frontispice gravé, IV pp., 293 pp., un f. n. ch. de
table ; XXXII pp., 126 pp., un f. n. ch. de table, avec 2 planches héraldiques hors texte (une pour chaque
volume), demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs fleurdelisés, double filet doré sur les plats [vol. II], têtes
dorées (reliure de l’ époque). (1072). {217018}
250 €
Édition originale bien complète de ses deux parties. Excellente publication de documents sur la famille de la Pucelle.
Ernest de Bouteiller (1826-1883), député de la Moselle de 1869 à 1870, semble s’être intéressé à Jeanne d’Arc par suite
des liens tissés avec la Lorraine.
Saffroy, III, 34843. Lanéry d’Arc, 1296 et 1297.
Vignettes ex-libris de Charles-Adolphe Bouret (1841-1892), libraire hispaniste installé à Paris en succession de son père
Charles Bouret, et Paul Adam-Even (1902-1964), héraldiste meusois.

208- BOUTTIE (R. P.). Un seigneur au XIIIe siècle. Jean de Joinville. Tours, Alfred Mame et fils, 1897, in‑8,
349 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice et des illustrations dans le texte, broché. Rousseurs.
{217631}
50 €
Biographie proche de l’hagiographie. L’auteur était jésuite.

209- BRAND (Hanno). Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510). Leuven/Apeldoorn,
Garant, 1996, in‑8, XLIX-417 pp., index, bibliographie, broché. (1075). {184666}
20 €
Ouvrage en néerlandais.

210-

CADIER (Léon). Essai sur l’administration du royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d’Anjou.
Paris, Ernest Thorin, 1891, in‑8, VIII-310 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Ex-libris armorié. Bon exemplaire. (Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome). (718). {217671}		
200 €

211-

CALMETTE (Joseph) et G. PERINELLE. Louis XI et l’Angleterre. Paris, Picard, 1930, gr. in‑8, XXIV424 pp., index et biblio., demi-chagrin violine à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure
postérieure). Bon exemplaire. (18). {217673}
200 €

212-

CAUCHIES (Jean-Marie). A la cour de Bourgogne, le duc, son entourage, son train. Turnhout, Brepols,
1998, in‑8, X-172 pp., ill. in‑t., broché. (1077). {185030}
30 €

213- CHALANDON (Ferdinand). Histoire de la Première Croisade, jusqu’à l’élection de Godefroi de Bouillon.
Paris, Picard, 1925, in‑8, 380 pp., index, biblio., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, couv. cons.
(rel. postérieure). Dos légt passé. (25). {216280}
150 €
Bon exemplaire.
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214-

CHAMPEAUX (Ernest). Ordonnances franc-comtoises sur l’administration de la justice (1343-1477).
Avec une introduction sur les sources, la rédaction et l’influence de ces ordonnances. Paris, Picard, Dijon,
Nourry, 1912, gr. in‑8, LXVI-267 pp., index, broché. (471). {662638}
120 €

215-

CHAMPION (Pierre). Vie de Charles d’Orléans (1394-1465). Paris, Champion, 1911, gr. in‑8, XV-713 pp.,
16 pl., index, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Pet. accroc en pied. (1215). {214954}		
150 €
CHARLES VIII. Correspondance de Charles VIII et de ses conseillers avec Louis II de la Trémoille
pendant la Guerre de Bretagne (1488). Pub. d’après les originaux par Louis de La Trémoille. Paris, 1875,
in‑4, XII-284-[4] pp., 4 planches dépliantes de fac-similés, demi-basane bleue, dos à nerfs, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’ époque). Epidermure sur le second plat, traces blanches à la reliure. Ex-libris
Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (34). {191800}
350 €

216-

Molinier, V, 5556 : « 200 lettres, plus de 35 pièces et actes supplémentaires (dont quelques lettres missives de Louis
de La Trémoille et de divers seigneurs bretons). Principaux correspondants : Charles VIII, Anne de Beaujeu, Pierre de
Bourbon, l’amiral de Graville, l’archevêque de Bordeaux, Etienne de Vesc, bailli de Meaux, etc. »
Tiré à 300 exemplaires numérotés sur papier vergé.

217-

CHARTROU (Josèphe). L’Anjou de 1109 à 1151. Foulque de Jérusalem et Geoffroi Plantegenet. Paris, P.
U. F., s.d., gr. in‑8, XV-442 pp., frontispice, index, bibliographie, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés
(reliure moderne). Bon exemplaire. (19). {217669}
250 €

218-

[CHASSE] - Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Nice, 20. La Chasse au moyen
âge. Actes du Colloque de Nice (22-24 juin 1979). Ouvrage publié avec le concours du Comité Doyen-JeanLépine de la ville de Nice. Paris, Les Belles lettres, 1980, in‑8, 554 pp., avec des illustrations dans le texte,
broché. {217739}
50 €

Littérature cynégétique. - Droit de chasse. - Armes et techniques de chasse. - Aspects régionaux. - Le gibier dans
l’alimentation. - La chasse dans l’art.
Contributions de Gonon, Ladero-Quesada, Martineau, Ménard, Marcel Pacaut, Peron, Planche, Tucoo-Chala, etc.

219-

CUCHERAT (Fr.). Cluny au onzième siècle. Son influence religieuse, intellectuelle et politique. Suivi d’un
fragment du mémoire présenté à l’Académie de Mâcon par M. Th. Chavot. Mâcon, Académie de Mâcon,
1851, gr. in‑8, VIII-200 pp., biblio., broché. Couverture poussiéreuse. (468). {9788}
80 €

220- DELOCHE (Maximin). La Trustis et l’Antrustion Royal sous les deux premières races. Paris, À l’Imprimerie
Nationale, 1873, gr. in‑8, XVI-397 pp., broché. Envoi. (797). {173759}
80 €

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

221-

DEPOIN (Joseph). Les Comtes héréditaires d’Angoulême (869-1032) de Vougrin Ier à Audoin II
Angoulême, 1905, in‑8, 27 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (25). {217675}
70 €
Extrait tiré à 200 exemplaires du Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente.

222- DODU (Gaston). Les Valois. Histoire d’une maison royale (1328-1589). Paris, Hachette, 1934, in‑8, XVI473 pp., tableau généalogique dépliant, index, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, premier plat
de couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (1090). {217720}
150 €
Saffroy, 10655.

223- DUMAY (Gabriel). Guy de Pontailler, sire de Talmay, maréchal de Bourgogne (1364-1392). Dijon, Jacquot
& Floret, 1907, in‑8, 225 pp., broché. (1065). {217066}
70 €
Extrait des Mémoires de la Société bourguignonne d’ histoire et de géographie, tome XXIII.
Gabriel Dumay (1841-1913) fut le secrétaire de la Société éduenne. Il a surtout écrit sur la Bourgogne.
Envoi autographe de l’auteur à L. Lucas.

224- DURRIEU (Paul). La prise d’Arezzo (1384) par Enguerrand VII sire de Coucy. Paris, 1880, in‑8, 35 pp.,
bradel papier marbré, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). (790). {217729}
70 €
225- ERNOUL et Bernard LE TRESORIER. Chronique. Publiée pour la première fois d’après les manuscrits de
Bruxelles, de Paris et de Berne, avec un essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr, pour la
S. H. F. par M. L. de Mas Latrie. Paris, Renouard, 1871, in‑8, XLIV-585 pp., index, demi-veau prune, dos à
nerfs orné de caissons à froid (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure légt frottée. (24). {105314}
180 €
226- FLAMENG (Guillaume). La Vie de Monseigneur Sainct Bernard devot chappelain de la Vierge Marie
et premier abbé de Clerevaux, translatée de latin en françois et mise en sept livres distinctz par ung ancien
religieux dudit clerevaux. Paris, François Regnault, 1518 circa, in‑4 gothique à deux colonnes (13 x 20 cm),
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(10)-162-(6) ff. (sign. a6, b4, A-X6, AA-GG6) ; maroquin noir, dos orné à nerfs, double encadrement de filets
dorés, armes dorées au centre des plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Koehler). Restaurations discrètes
à l’angle supérieur des dix derniers feuillets ; quelques pâles mouillures. (276). {217449}
15.000 €

Rare édition française de la Vie de Saint Bernard traduite du latin par Guillaume Flameng, sortie des presses de
François Regnault avec sa grande marque typographique à l’éléphant sur le dernier verso (Renouard 940).
« Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages très singuliers, et différentes pièces de vers. On l’attribue à Guillaume
Flameng sans doute parce qu’il se trouve des vers de ce religieux au commencement et à la fin du livre et qu’au premier
prologue en vers il est dit : composé par Guillaume flameng, jadis chanoine de Langres de meurant à Clairvaux »
(Brunet).
Guillaume Flameng (Langres 1455 ? - Clairvaux 1540 ?) auteur de La Devote Exortation, a composé divers ouvrages
notamment une Passion de Saint Didier jouée à Langres en 1482, chapitre où il obtint une prébende. Feuillet de titre
orné au recto d’un bois (8 x 10 cm) illustré d’une Vierge à l’enfant avec St Bernard agenouillé recevant le lait du sein
de Marie et au verso d’un bois pleine-page (10,5 x 13 cm) montrant un copiste (Saint Bernard ?) en sa bibliothèque.
La Vie de Saint Bernard en sept livres fut imprimée une première fois circa 1491 (Dijon Metlinger) puis réimprimée à
Troyes en 1510 : les cinq livres liminaires ont été traduits du latin par Guillaume Flameng (les vies de la mère et de la
soeur de Saint Bernard sont extraites du saint par Jehan L’Hermite) tandis que les deux derniers sont de sa composition
suivis de pièces en vers adressées à Saint Bernard et Monseigneur Sainct-Denis, martyr et apostre de France.
Bel exemplaire aux armes de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château de Mello avec son
cachet en marge du feuillet aii.
Catalogue des livres rares et précieux des XVe, XVIe et XVIIe siècles provenant de la bibliothèque de Monsieur Ch.-L.
Fière (1933), n°111 avec reproduction du titre ; Brunet V, 1189 ; Goff F-192 ; Bechtel V-139 ; Fairfax-Murray, French
n°571.

227-

FORESTIÉ (E.). Les Livres de comptes des frères Bonis, marchands montalbanais du XIVe siècle. Paris,
Champion, Auch, Cocharaux, 1890-1893, 2 vol. gr. in‑8, CCXIII-243 pp. et VII-654 pp., index, demi-veau
blond, dos à nerfs orné de filets dorés, tête marbrée, couvertures conservées (reliure de l’ époque). Dos passés.
Tache sombre sur le premier plat du tome II. Rousseurs. (498). {186278}
500 €

Molinier, IV, 3154 : « Texte de grande importance pour l’histoire économique, où l’on trouve aussi à glaner quelques
renseignements utiles pour l’histoire politique ; la préface de l’éditeur, très développée et très étudiée, met en lumière
l’intérêt du document ».

228- FOSSIER (R.). Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe siècle). Paris, Bibliothèque Nationale, 1974,
in‑8, 634 pp., carte dépliante, index, bibliographie, percaline bordeaux (reliure de l’ éditeur). Traces de choc
sur la couverture. Envoi. (1287). {155607}
100 €
229- FOUQUE (Victor). Recherches historiques sur la révolution communale, au Moyen-Age, et sur le système
électoral, appliqué aux communes. Chalon-sur-Saône, Chez l’Auteur, 1848, in‑8, VII-252 pp., broché. (1082).
{173862}
100 €
230- FOURNIER (P.). Étude diplomatique sur les actes passés devant les officialités au XIIIe siècle. Paris,
Picard, 1879, in‑8, 40 pp., 1 planche, broché. Mouillures. (1240). {173774}
30 €
231-

FUNCK-BRENTANO (Frantz). Les origines de la Guerre de Cents Ans. Philippe Le Bel en Flandre. Paris,
Champion, 1897, fort in‑8, XXXIV-707 pp., bibliographie, index, broché. Dos abîmé. (548). {192808}		
200 €

232- [GERVAISE (François-Armand)]. Les Véritables lettres d’Abeillard et d’Héloïse, tirées d’un ancien
manuscrit latin trouvé dans la bibliothèque de François d’Amboise Conseiller d’État. Traduites par l’auteur
de leur vie, avec des notes historiques & critiques très-curieuses. Paris, François Barois, 1723, 2 vol. in‑12,
xxij-322 pp., titre, 595 pp., texte sur deux colonnes tlatin et traduction française en regard), veau fauve
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet
à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (735).
{202405}
400 €
Édition originale de la version donnée par dom Gervaise (1660-1751), qui avait été brièvement abbé de la Trappe après
la démission de Rancé, mais avait dû résigner sa charge par suite des imputations de sodomie portées à son encontre
(cf. le détail dans Saint-Simon).
Comme l’on sait, il est rigoureusement impossible de savoir si les fameuses Epistolae duorum amantium copiées vers
1471 par Johannes de Vepria remontent ou nom à Abélard et Héloïse : sûrement anciennes quant au style et au lexique,
elles n’en demeurent pas moins anonymes en soi.
Cioranescu, XVIII, 31 006.

233- GUÉRARD (Benjamin) et F. MORAND. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Bertin. Paris, Imprimerie
Royale, 1840, in‑4, XCVII-487 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, filets dorés, tranches marbrées (rel. de
l’ époque). Dos décoloré. (Collection Documents Inédits sur l’Histoire de France). (27). {156401}
300 €
234- GUÉRARD (Benjamin). Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres. A Paris, De l’Imprimerie de
Crapelet, 1840, 2 vol. in‑4, CCCLXX-848 pp. (pagination continue), index, demi-veau blond, dos à nerfs,
monogramme couronné en tête (rel. de l’ époque). Qqs traces d’usure au dos. Second plat détaché. (585).
{156397}
400 €
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235- GUILLAUME DE TYR. Guillaume de Tyr et ses continuateurs. Texte français du XIIIe siècle, revu et
annoté par M. Paulin Paris. Paris, Firmin-Didot, 1879, 2 vol. in‑4, XXVII-559 pp. et 531 pp., nbses grav.
in‑t., carte en coul., index, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. et dos cons. (Stroobants).
Dos passé. {217730}
500 €
1/100 exemplaires sur papier à la forme.
Bel exemplaire.

236- HALPHEN (Louis). Recueil d’annales angevines et vendômoises. Paris, Picard, 1903, in‑8, LXI-162 pp.,
index, demi-toile verte, dos orné, couv. cons. (rel. de l’ époque). (Textes pour servir à l’ étude et à l’enseignement
de l’Histoire). (579). {165677}
100 €
Texte latin.

237-

HOMMEL (L.). Marie de Bourgogne ou le grand héritage. Paris, Les Œuvres, 1945, gr. in‑8, 368 pp.,
biblio., carte et tabl. généal. dépl., ill. h. t., broché. (790). {8796}
40 €

Deux belles impressions de Johann Prüss
238- [INCUNABLE - MAYENCE] - Statuta provincia- / lia vetera et nova. S.l. [Strasbourg], s.n. [Johann Prüss],
s.d., (vers 1485), 2 parties en un vol. in-folio gothique (28 x 20 cm), [4] ff. n. ch. (titre, prologue, table), ff.
III-XXX, sign. a-d (en 8) ; un f. n. ch. de table, XVII ff., un f. n. ch., un f. vierge, sign. e-f (en 6) et g (en
8, comprenant le feuillet vierge), demi-vélin rigide sur ais de bois, dos à nerfs et plats estampés à froid d’un
décor de filets et rinceaux, fermoirs métalliques, tranches citron, titre à l’encre sur la tranche de gouttière
(reliure de l’ époque). (270). {211337}
12.500 €
Très bel incunable gothique à grands caractères, peu commun.
Ex-libris manuscrit de Conrad Lieb de Neuenstadt, daté de Mayence, 1542. Annotations manuscrites de 1541 sur les
dernières gardes, reproduisant plusieurs passages des Psaumes.
Excellent exemplaire, dans un état de conservation remarquable (même les fermoirs ne présentent pas de manque).
Fiche complète sur demande.

239- JORDAN (E.). Les Origines de la domination Angevine en Italie. Paris, Picard, 1909, gr. in‑8,
CLIII-657 pp., index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’ époque). (20). {217349}
350 €
Thèse très rare.

240- KNOWLSON (G. A.). Jean V, duc de Bretagne, et l’Angleterre (1399-1442). Cambridge, Heffer & Sons,
Rennes, Lib. de Bretagne, 1964, in‑8, XII-192 pp., index, biblio., bradel papier marbré, premier plat de couv.
cons. (reliure moderne). (25). {217712}
100 €
Forme le tome second des Archives historiques de Bretagne, publié par la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne.

241-

LACROIX (Paul). Les Arts du Moyen Age et à l’époque de la Renaissance. Quatrième édition. Paris,
Firmin-Didot, 1873, fort in‑4, VIII-548 pp., 19 chromolithographies et 400 gravures sur bois, demi-chagrin
rouge, dos et plats ornés d’un riche décor doré, titre doré, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Qqs rousseurs.
(43). {201596}
120 €

242- LAGREZE (G.-B. de). Les Normands dans les deux mondes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1890, petit in‑8,
XI-358 pp., bradel papier brique, couv. cons. (rel. moderne). (1139). {172793}
100 €
243- LEHUËROU (Julien-Marie). Histoire des institutions carolingiennes et du gouvernement des carolingiens.
Paris, 1843, in‑8, XV-626 pp., broché. Mouillure angulaire en début et fin d’ouvrage. (1231). {173796}		
120 €
244- LEONARD (Emile-G.). Les Angevins de Naples. Paris, P. U. F., 1954, in‑8, 575 pp., 7 cartes dont 6 dépl.,
index et bibliographie, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure
postérieure). Petites usures des coins. (24). {217351}
120 €
245- LESEUR (G.). Histoire de Gaston IV, comte de Foix. Chronique française inédite du XVe siècle. Pub. pour
la S. H. F. par H. Courteault. Paris, Renouard, 1893-1896, 2 vol. gr. in‑8, LXXXIV-224 pp. et 439 pp.,
index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Dos un peu
passé. qqs taches sur le mors supérieur du tome 1. Bon exemplaire. (21). {217672}
300 €
246- LINGARD (John). Les Antiquités de l’Eglise anglo-saxonne. Traduites de l’anglais sur la seconde édition,
par A. Cumberworth fils. Paris, chez Mlle Carié de La Charie, 1828, in‑8, XII-V-626 pp., avec une carte
h.-t. aux contours rehaussés de couleurs, demi-basane mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre
cerise, tranches citron (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (349). {126905}
150 €
Quérard, V, 315.

247-

[LIVRE DE LA CHASSE] - Bibliothèque nationale. Département des manuscrits. Livre de la Chasse de
Gaston Phébus, comte de Foix. Reproduction réduite des 87 miniatures du manuscrit français 616 de
la Bibliothèque nationale. Paris, Imprimerie Catala frères, s.d., (1909), in‑12 carré, titre, 35 pp. de texte et
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90 planches en noir, par collophotographie, en feuilles sous chemise demi-percaline grise de l’éditeur à
lacets, dos muet. {217594}
70 €

Très pratique publication donnant la totalité des miniatures du célèbre Livre de la chasse, en noir cependant,
conformément aux procédés de reproduction les plus usités à l’époque. Le texte introductif est de Camille Couderc
(1860-1933), conservateur adjoint au Département des manuscrits.
Thiébaud, 735.

248- LOT (Ferdinand). Les Derniers Carolingiens : Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine (954-991). Préface
par A. Giry. Paris, Emile Bouillon, 1891, in‑8, XLVIII-479 pp., table analytique, demi-chagrin aubergine,
dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé mais bon exemplaire. Ex-libris de M. Mce Viennet. (25). {217711}
250 €
249- MAITRE (L.) et P. de BERTHOU. Cartulaire de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, (Finistère).
Publié d’après l’original. Paris, Librairie des Provinces Le Chevalier, 1896, in‑4, XIII-330 pp., index, demichagrin bleu à coins, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Mors supérieur
abîmé et fendu, traces blanches sur la reliure. Rousseurs et feuillets brunis. Cachet et ex-libris Bibliothèque
de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (560). {191850}
280 €
Texte latin avec notes et observations en français.

250- MAUGIS (E.). Histoire du Parlement de Paris. Paris, Picard, 1913-1914, 3 vol. in‑8, XXVII-734 pp.,
420 pp. index, broché. (879). {217656}
120 €
Première édition rare de l’ouvrage majeur sur le Parlement de Paris au Moyen Age et au XVIe siècle.
Tome I : Période des rois Valois. Tome II : Période des guerres de religion, de la Ligue et de Henri IV.
Un troisième volume sera publié durant la guerre de 14 (1916), Rôle de la cour par règnes, 1345-1610.

251-

MICHAUD (Joseph-François). Histoire des croisades. Paris, Michaud Frères et Pillet, 1813-1822, 7 vol.
in‑8, 13 pl. h. t. dépl. dt 6 plans et 3 cartes, demi-basane fauve à coins, dos lisse, filets dorés (reliure de
l’ époque). Dos légt passé. {217082}
800 €
Bonne édition, contenant la Bibliographie des croisades (tomes VI et VII).
Bon exemplaire.

252-

MORANVILLE (H.). Les Projets de Charles de Valois sur l’Empire de Constantinople. Paris, 1890,
gr. in‑8, 24 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (33). {217668}
70 €
Extrait de la Bibliothèque de l’École des Chartes.

253-

MOREL (Octave). La Grande chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de
Philippe de Valois à la fin du XIVè siècle (1328-1400). Paris, Picard, 1900, gr. in‑8, XIII-592 pp., biblio.,
broché. (B1). {6238}
150 €

254- [ORONVILLE (Jean d’)]. Histoire de la vie, faict héroiques, et voyages, de très-valleureux prince Louis,
III. Duc de Bourbon, arrière fils de Robert comte de Clermont en Beauvoisis, baron de Bourbon, fils de
Sainct Louys. En laquelle est comprins le discous des guerres des François contre les Anglois, Flamans,
Affricains, et autres nations, sous la conduicte dudict duc, pendant les règnes de Jean, Charles cinquiesme et
Charles sixiesme roys de France. Imprimée sur le M. S. trouvé en la bibliothèque de feu M. Papirius Masson
Foresien, advocat en la Cour de Parlement. Au très-chrestien roy de France et de Navarre, Loys XIII. A Paris,
De l’Imp. de Huby, 1612, in‑12, [18]-409-[24] pp., vélin ivoire (rel. de l’ époque). Page de garde déchirée.
Charnière interne ouverte. (31). {105665}
800 €
Cette histoire fut éditée par Jean Masson, archidiacre de Bayeux, d’après un manuscrit de Papire Masson. Elle fut
rédigée par « Jean d’Orreville, picard, nommé Cabaret, povre pèlerin, du 29 mars à la mi-mai 1429, sous la dictée de Jean
Châteaumorand, chevalier, compagnon d’armes du duc Louis (…).
Excellent tableau de la vie chevaleresque au XIVe et au XVe siècle. »
Molinier, IV, 3579.

255-

PEYRAT (Napoléon). Histoire des Albigeois. Les Albigeois et l’Inquisition. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven,
1870-1872, 3 vol. in‑8, [2] ff. n. ch., 418 pp. ; [2] ff. n. ch., 419 pp. ; [2] ff. n. ch., 491 pp., demi-chagrin blond
à coins, dos à nerfs fleuronné, simple filet à froid sur les plats, premières couvertures imprimées conservées
(reliure moderne). Dos un peu passé. {217413}
600 €
Édition originale de ce monument historiographique qui est plus à l’origine de la légende romantique du catharisme
que d’une interprétation proprement critique. Le pasteur ariégeois Napoléon Péyrat (1809-1881) a en effet cristallisé
ou inventé toutes les légendes et déformations qui continuent de parasiter l’étude de ce mouvement religieux du
XIIe siècle : à savoir, une vision élogieuse et largement romantique des cathares, présentés comme les prédécesseurs
des Protestants et des Camisards, les uns comme les autres s’opposant à un catholicisme toujours intolérant et lié
aux « massacreurs » ; une opposition idéalisée entre les doux cathares et la féroce répression venant du pape, du roi
de France et de la noblesse du Nord. L’imagerie qu’il met en place alimentera le régionalisme occitan et un certain
hermétisme catharisant qui connaîtra un succès durable, puisqu’on le retrouve dans quantité de publications des plus
contemporaines.
Van der Vékéné, 795.
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256- PFISTER (Christian). Études sur le règne de Robert Le Pieux, 996-1031. Paris, Vieweg, 1885, gr. in‑8,
LXXXVI-424 pp., index et biblio., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos un peu
passé. Ex-libris M. Mce Viennet. (33). {217728}
200 €
257-

PORT (Célestin). Livre de Guillaume le Maire. S.l.n.d., (1877), in‑4, paginé 190 à 569, ill. in‑t., broché,
couv. factice. Couv. tachée et usée. (B2). {664016}
100 €
Texte latin.
Sans page de titre, extrait des Mélanges historiques, tome II.

258- REY (Emmanuel-Guillaume). Les Colonies franques de Syrie aux XIIe et XIIIe siècles. Paris, Picard,
1883, in‑8, VI-(2)-IV-537 pp., plans et croquis in‑t., 4 plans h.-t., index, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs
(reliure moderne). Bon exemplaire. (32). {217667}
250 €
259-

SALIN (Édouard). La Civilisation mérovingienne, d’après les sépultures, les textes et le laboratoire. Paris,
Picard et Cie, 1949-1959, 4 vol. gr. in‑8, 57 planches, index, bradel papier marbré pour les trois premiers
volumes, couv. et dos cons., broché pour le dernier volume. Dos décolorés sur deux volumes. (1247).
{663762}
300 €
Première partie : Les idées et les faits. Deuxième partie : Les sépultures. Troisième partie : Les techniques. Quatrième
partie : Les croyances. Conclusions. Index général.

260- SCHLUMBERGER (Gustave). Campagnes du Roi Amaury Ier de Jérusalem en Égypte, au XIIe siècle.
Paris, Plon, 1906, in‑8, 352 pp., front., carte dépl., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné (reliure
postérieure). Dos passé. Bon exemplaire. (32). {217674}
150 €
261-

SCHLUMBERGER (Gustave). L’Épopée Byzantine à la fin du Dixième siècle. Paris, Hachette, 1896-1905,
3 forts vol. in‑4, nbses ill. in et h. t., cartes, demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée (tome 1), demimaroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (tome 2), demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couvertures conservées (tome 3) (reliure de l’ époque). Envoi au tome 3. {217732}
800 €

I. Guerre contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les Bulgares. Luttes civiles contre les deux Bardas. Jean
Tzimiscès. Les jeunes années de Basile II, le tueur de Bulgares (969-989). II. Basile II, le tueur de Bulgares. III. Les
Porphyrogénètes Zoé et Théodora.
Cette histoire de l’empire byzantin à la fin du Xe siècle fait suite à l’ouvrage sur Nicéphore Phocas, que l’auteur publia
en 1890.
Bel exemplaire malgré des reliures disparates.

262- SCHLUMBERGER (Gustave). Jean de Chateaumorand. Un des principaux héros français des arrièrecroisades en Orient à la fin du XIVe siècle et à l’aurore du XVe. Paris, Soc. Littéraire de France, 1919, in‑8,
52 pp., front., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (28). {217676}
70 €
263- SCHLUMBERGER (Gustave). Un empereur byzantin au dixième siècle. Nicéphore Phocas. Paris, de
Boccard, 1923, gr. in‑8, VII-647 pp., biblio., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couv. cons.
(reliure moderne). Bon exemplaire. (19). {217666}
200 €
264- THEURILLAT (J.-M.). L’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune. Des origines à la réforme canoniale, 515830. Abbaye de Saint-Maurice, 1954, gr. in‑8, 128 pp., ill. h.-t., broché. (1203). {141743}
60 €
265- TRÉVÉDY (Julien). Le Roman de Perrinaïc. Réponse à M. Quellien. Défense de Perrinaïc contre ses
panégyristes. Vannes, Lafolye, 1894, in‑8, 48 pp., broché. Couv. tachée. (1239). {173277}
30 €
266- VIDAL (J.-M.). Bullaire de l’Inquisition française au XIVe siècle, et jusqu’à la fin du Grand Schisme. Paris,
Letouzey et Ané, 1913, gr. in‑8, LXXXV-558 pp., index, broché. (635). {166306}
120 €
Texte en latin.

267-

VILLENEUVE (Étienne de). Cartulaire municipal de la ville de Lyon. Privilèges, franchises, libertés et
autres titres de la commune. Recueil formé au XIVe siècle. Pub. d’après le manuscrit original avec des
documents inédits du XIIe au XVe siècle par M.-C. Guigue. Lyon, Brun, 1871, gr. in‑4, LXIX5-526 pp., ill.
in et h.-t., cartonnage papier imprimé (rel. de l’ éditeur). (529). {139176}
450 €

268- VIOLLET (Paul). Les Établissements de Saint Louis, accompagnés des textes primitifs et de textes dérivés,
avec une introduction et des notes, publiés pour la Société d’Histoire de France. A Paris, Renouard, 18811886, 4 vol. in‑8, table-glossaire, demi-maroquin blanc, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Rousseurs. Dos légt
passé. (27). {152923}
500 €
269- WERNER (K.-F.). Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge.
Strukturen. Beziehungen. Ausgewählte Beiträge. Sigmaringen, Thorbecke, 1984, in‑8, 502 pp., index, bradel
toile framboise (reliure de l’ éditeur). (1077). {660095}
25 €
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270- [BARNAUD (Nicolas)]. Le Cabinet du Roy de France, dans lequel il y a trois perles précieuses d’inestimable
valeur : par le moyen desquelles Sa Maiesté s’en va le premier monarque du monde, & ses suiets du tout
soulagez. S.l. [Paris], 1582, in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Henri III), 647 pp., [5] ff. n. ch. de table
des chapitres, typographie en petit corps, basane maroquinée rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré en
encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées (rel. du XVIIIe siècle).
(250). {191307}
3.500 €

Édition originale de l’un des plus célèbres pamphlets réformés.
Son raisonnement repose sur la traditionnelle et ancienne division des trois Ordres du royaume pour détailler une
allégorie souvent assez pesante : le Cabinet du Roy est évidemment le royaume de France (« La Monarchie des Gaules »)
et les trois perles sont la Parole de Dieu, la Noblesse et enfin le Tiers. Chacune de ces perles est incluse dans un étui
qui en cache et offusque les vertus : la Parole de Dieu est ensevelie dans l’Eglise papale, la noblesse enfouie sous les
intrigues de Cour, le Tiers ruiné par les charges. L’ouvrage a surtout retenu l’attention par le décompte précis que la
première partie offre de la prétendue « prostitution monastique » : pour chaque ordre religieux, chaque archidiocèse,
Barnaud prétend connaître le nombre de concubinaires, de « femmes putains sacerdotales », de bâtards de prêtres, et
même de sodomites, ce qui est d’un comique garanti, surtout étant donné le côté « biblique » des chiffres (342 300
clercs sodomites pour le seul archevêché de Toulouse, c’est quand même bien beaucoup…). Certaines notations valent
le détour : « Iésuites. Se treuvent bien peu de Iésuites, qui entretiennent femmes mariées & garces, à cause que la pluspart
d’ iceux sont bougres & sodomites… ». Le tout se rattache à la grande tradition de la dénonciation des excès sexuels des
clercs, ancienne, et reprise et amplifiée dans la Réforme.
Originaire de Crest en Dauphiné, Nicolas Barnaud (1539 - ca1604-1607) était médecin et se convertit au calvinisme
vers 1566, mais sa vie est très mal documentée, et il est au demeurant plus connu pour ses traductions de Socin et ses
oeuvres hermétiques que pour ses pamphlets anti-papistes, à l’exception notable du Réveille-matin des François (1574).
Très bel exemplaire en maroquin du XVIIIe.
Cioranescu, XVI, 3110 (prend la date de la dédicace - novembe 1581 - pour celle de l’édition). Haag I, p. 256 (bien
embarrassé par ce livre).

271-

BECKER (George). Jean Caulery et ses chansons spirituelles (seizième siècle). Notice bibliographique
publiée avec la musique d’une chanson. Paris, G. Fischbacher, 1880, in‑16, 28 pp., musique notée, broché.
Première couverture piquée. (801). {191138}
30 €
Sur le chansonnier protestant de Caulery, dont seulement trois exemplaires étaient alors répertoriés, et qui fut imprimé
à Anvers sous le titre de Jardin musical.

272- [BELLOY (Pierre de)]. Recueil des édicts de pacification, ordonnances & déclarations faites par les Roys
de France, sur les moyens plus propres pour appaiser les troubles & séditions, survenuës pour le faict de la
Religion, & faire vivre tous leurs suiets en bonne paix, union & concorde sous leur obéyssance : Avec les
règlemens qu’ils ont entendu estre gardez & observez, pour l’entretènement & maintien de ladite Religion.
Depuis l’année mil cinq cens soixante & un iusques à présent. Le nombre desquels édicts est contenu en
la page suyuante. Par P.D.B., conseiller & maistre des requestes de Madame, soeur unique du Roy. S.l.
[Genève], s.n., 1612, in‑12, 426 pp., [8] ff. n. ch. de table, vélin souple, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Un
léger accroc au dos. (331). {202446}
600 €
L’édition originale de cet important recueil privé fut publiée en 1599, juste après la publication de l’Edit de Nantes. Les
réimpressions de 1612 et 1626 se voient moins souvent.
Très rare compilation due à Pierre de Belloy, non signalée par les autres bibliographies en-dehors de SHF, et comprenant
les principaux édits de pacification jusqu’à celui de Nantes. Elle annonce la « Conférence des édits de pacification », parue
l’année suivante (1600), mais nettement plus courante. Les deux recueils sont bien dans la veine de l’avocat général au
Parlement de Toulouse Pierre de Belloy (vers 1540 - vers 1613), catholique, mais hostile aux excès ligueurs, et partisan
de Henri IV dès les premiers moments.
Lelong, I, 6162. SHF, Bourgeois & André, 5113. Absent de Cioranescu.

273- BERNARD DE MONTBRISON (A.). Procès-verbaux des États Généraux de 1593. Paris, Imprimerie
Royale, 1842, fort in‑4, LXXI-831 pp., index, bradel papier bleu, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’ époque). Manque à la coiffe supérieure, déchirure au dos, mors supérieur fendu, coins abîmés. Cachet.
Intérieur très frais. (1256). {173342}
300 €
274-

BOUCHOT (Henri). Les Femmes de Brantôme. Paris, Quantin, 1890, in‑4, 291 pp., 30 pl., illustrations
in‑t., bradel demi-percaline bordeaux à coins, dos orné (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (43). {180821}		
150 €
Évocation de la (riche) vie amoureuse du célèbre écrivain de la fin du XVIe siècle.

275- [BOUHIER (Jean)] et [Pierre de L’ESTOILE]. Supplément au Journal du règne d’Henri IV, Roi de France
et de Navarre : depuis le 2 du mois d’août 1589, jusques au premier d’avril 1594. Depuis le premier de l’an
1598, jusques en l’an 1602. Et depuis le premier de janvier 1607, jusques au mois de juin 1610. Tiré sur un
manuscrit du tems, avec plusieurs pièces curieuses sur ce règne. S.l., 1736 [1735], 2 vol. in‑8, [2]-VIII-253
et [2]-233 pp., avec un portrait-frontispice, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces
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de titre et de tomaison cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Manque la pièce de titre du volume II, une coiffe rognée. (39).
{191737}
200 €
Cette publication donne les fragments des Mémoires-journaux de Pierre de l’Estoile encore inédits et contenus dans
le manuscrit alors en possession du président Jean Bouhier (1673-1746). Il s’agit de l’une des étapes de la divulgation
progressive et compliquée des notations de L’Estoile, qui couvrent les années 1574 à 1611, et dont il n’existe encore
finalement pas d’édition satisfaisante.
SHF, Hauser, 1420.
Exemplaire de Claude-Philibert de Rambuteau, préfet de la Seine de 1833 à 1848, avec vignette ex-libris contrecolée
sur les premières gardes.

276- [BOURRILLY (V.-L.)]. Le Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François Ier (1515-1536).
Nouvelle édition publiée avec une introduction et des notes par V.-L. Bourrilly. Paris, Alphonse Picard, 1910,
in‑8, XXV-475 pp., toile bleue, couv. cons. (reliure moderne). (47). {173898}
100 €

Édition qui remplace celle de Ludovic Lalanne, parue en 1854 chez Renouard, et qui reconstitue exactement l’ordre et
la disposition assez confuse de cette chronique demeurée anonyme.

277-

CASTILLON (Louis de Perreau de) et Charles de MARILLAC. Inventaire analytique des Archives
du Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique de MM. de Castillon et de Marillac,
ambassadeurs de France en Angleterre (1537-1542). Publiée sous les auspices de la Commission des Archives
diplomatiques par Jean Kaulek, avec la collaboration de Louis Farges et Germain Lefèvre-Pontalis. Paris,
Félix Alcan, 1885, in‑8, XXII-[2]-500 pp., index, demi-chagrin fauve, dos à nerfs fleuronné, tête mouchetée
(reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (41). {202625}
150 €
Publication peu commune de cette correspondance diplomatique très éclairante sur la personnalité de Henri VIII :
Castillon fut ambassadeur de 1537 à 1538, et marillac de 1539 à 1542.
SHF, Hauser, 809.

278- CHARLES IX. Mandement exprès du Roy nostre Sire pour faire la monstre de toute la gendarmerie en
armes & grands chevaulx, près la ville de Sens, excepté les seigneurs y dénommez. Paris, Guillaume de
Niverd, s.d., (1562), in‑8, [4] ff. n. ch., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre bleue en long
(rel. du XIXe s.). Petits manques de papier au dos. (777). {202882}
400 €
Très rare occasionnel daté du 9 février 1562, donc dans le contexte de la brève période comprise entre l’édit de SaintGermain-en-Laye (17 janvier) accordant le culte réformé dans les campagnes et les faubourgs, et le Massacre de Vassy
(1er mars), qui relancera la guerre civile.
Aucun exemplaire au CCF. Pas dans SHF.

279- COLLETET (Guillaume). Vie d’Eustorg de Beaulieu. Publié d’après le manuscrit autographe de la
Bibliothèque du Louvre par Philippe Tamizey de Larroque. Paris, Champion, Bordeaux, Lefebvre, 1878,
in‑12, 49 pp., broché. Envoi de Tamizey de Larroque à Monsieur de Beaucourt. (B1). {173767}
40 €
280- DUPRÉ LASALE (E.). Michel de L’Hospital, avant son élévation au poste de Chancelier de France, 15051558. Paris, Thorin, 1875, in‑8, 366 pp., broché. (1265). {174035}
70 €
281-

FUNERAILLES du roy Henry II. Roole des parties et somme de deniers pour le faict desdits obsèques
et pompes funèbres. Publié avec une introduction par M. le comte de Galembert. Paris, Auguste Fontaine,
1869, gr. in‑8, 77 pp., broché. (40/1278). {108978}
100 €
Édition d’un rôle conservé à la bibliothèque de la ville de Tours, d’après la copie manuscrite établie par André Salmon.
Tiré à 140 exemplaires.

282- GOURJON (Horace). Le Massacre de Vassy d’après un manuscrit tiré d’un couvent de Vassy. Deuxième
édition revue et corrigée. Paris, L.-R. Delay, Genève, Veuves Béroud et Suzanne Guers, 1844, in‑8, viij pp., pp.
9-24, avec deux planches hors texte, dont une grande en dépliant représentant le massacre d’après une
estampe de 1562, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets dorés, double filet à froid sur les plats,
couverture imprimée conservée (rel. de l’ époque). Rousseurs. {217424}
120 €
La première édition est de 1843.
En dépit de ses deux éditions, l’opuscule, publié par le pasteur Horace Gourjon (1808-1895), n’est pas commun. Il
reproduit le texte d’une relation découverte en 1835 dans les papiers d’un des derniers capucins irlandais du monastère
de Vassy, supprimé en 1789.
SHF, Hauser, 1825 (sans commentaire critique).

283- GUILHIERMOZ (P.). Processions faites à Paris et à Saint-Denis en 1509 et visite de Louis XII au
Parlement en 1510. Récits extraits du Mémorial de Germain Chartelier, conseiller au Parlement. Paris, 1888,
gr. in‑8, 22 pp., broché. (c). {4484}
15 €
284- HENRI IV. Journal militaire, depuis son départ de la Navarre ; rédigé et collationné sur les manuscrits
originaux, précédé d’un discours sur l’art militaire du temps, par M. le comte de Valori. Paris, Firmin-Didot,
1821, in‑8, XXII-412 pp., portr., fac-similé, demi-veau bleu, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Quelques
rousseurs. Ex-libris Le Cte CHles de Divonne. (47). {205386}
300 €
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Journal de 1589 à 1597, suivi de lettres.
Bon exemplaire.

285- HENRI IV. Recueil des lettres missives de Henri IV, publiés pr M. Berger de Xivrey. Paris, Imprimerie
Royale [puis : ] Nationale [puis : ] Impériale, 1843-1876, 9 vol. in‑4. Demi-maroquin brun, dos à nerfs,
tranches rouges (Allo). Nerfs un peu frottés, qqs épidermures au dos. (Collection Documents Inédits sur
l’Histoire de France). (1032). {122564}
1.800 €

Monumentale publication, bien rare complète en raison des dates qui séparent le premier du dernier volume, et dont
l’importance pour la connaissance des règnes de Henri III et Henri IV est évidente, en dépit de lacunes inévitables :
I. 1562-1584 (XLI-[3]-712 pp.). - II. 1585-1589 ([4]-VI-[2]-660 pp.). - III. 1589-1593 ([4]-XXIII-874-[4] pp.). - IV.
1593-1598 (XXI-1080 pp.). - V. 1599-1602 (XVI-770 pp.). - VI. 1603-1606 (XV-718 pp.). - VII. 1606-1610 (XVI959 pp.). - VIII.-IX. 1566-1610. Supplément, publié par J. Guadet (XVI-979 et [4]-IX-933 pp.).
Sans les fac-similés.
SHF, Hauser, 1600.

286- HERRMANN (August Leberecht). Franz der Erste, König von Frankreich. Ein Sittengemälde aus dem
sechszehnten Jahrhundert. Leipzig, Gerhard Fleischer, 1824, in‑8, X-422 pp., cartonnage d’attente modeste,
dos lisse muet (reliure de l’ époque). Manques de carton au dos, rousseurs. (889). {173881}
60 €
Édition originale de cette biographie composée essentiellement à partir des textes français du XVIIIe siècle (Mézeray,
Gaillard, etc.), et sans grande originalité, comme la plupart des très nombreuses compositions historiques de l’auteur,
professeur à l’Ecole des Cadets de Dresde (1783-1847).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Strasbourg.

287-

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

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

288- LANSSAC. Correspondance de M. de Lanssac, Louis de Saint-Gelais (1548-1557). Pub. par C. Sauzé de
Lhoumeau. Poitiers, Soc. Française d’Imp. et de Lib., 1904, fort gr. in‑8, XIV-628 pp., index, broché. (1240).
{2293}
80 €
289- LE GLAY (André-Joseph-Ghislain). Négociations diplomatiques entre la France et l’Autriche durant les
trente premières années du XVIe siècle. Paris, Imprimerie Royale, 1845, 2 forts vol. in‑4, [4]-CCIX-608 et
[6]-808 pp., index, cartonnage papier brun (reliure de l’ éditeur). Manque à la coiffe supérieure du tome 2, qqs
rousseurs. Ex-libris Comtesse Max de Hatzfeldt. (Collection Documents Inédits sur l’Histoire de France). (653).
{173610}
300 €

Malgré son incomplétude, ce recueil de documents diplomatiques colligé aux Bibliothèques et Archives de Lille,
Bruxelles et Paris rend de grands services : il court des années 1500 à 1530 et donne de nombreuses lettres des
souverains (Louis XII, Maximilien, Philippe le Beau, la Régente Marguerite, Charles-Quint, etc.), comme de leurs
ministres (Gattinara, Duprat, etc.).
SHF, Hauser, 477.

Quatre provenances prestigieuses
290- [MANUSCRIT] - États de Blois en 1588. Assemblée du Clergé à Paris en 1606 - Assemblée des Notables
à Saint-Germain-en-Laye en 1583. Paris, s.d., in-folio, environ 600 feuillets, maroquin rouge, dos orné
à nerfs, armoiries et fleurs de lys frappées entre les nerfs, encadrement de triples filets dorés sur les plats,
armoiries au centre, fleurs de lys aux coins, tranches dorées (reliure du XVIIe). (266). {217683}
12.000 €
La réunion des États généraux à Blois, démontre la toute puissance de la sainte Ligue et de son chef le duc Henri de
Lorraine. Le roi est humilié par les États, dominés par les Ligueurs, qui réclament un rôle représentatif. Menacé, Henri
III se résout de faire assassiner les 23-24 décembre 1588 au château de Blois, le duc de Guise, Henri de Lorraine, chef
de la sainte Ligue, et son frère, Louis II, Cardinal de Guise, archevêque-duc de Reims.
Manuscrit du début du XVIIe siècle copié avec le plus grand soin.Il contient trois parties distinctes dans l’ordre
suivant : I. États de Blois tenus en 1588 sous le roi Henri III. Documents divers comprenant notamment le Rôle
complet des députés, l’Édit de convocation, le texte des cahiers présentés au roi, la description de la salle, avec l’ordre
et séance en l’ouverture des États, le cahier général des prélats et gens d’église, etc.II. Cahier du Clergé assemblé à
Paris l’an 1606, 9 décembre (106 articles avec mention de la décision royale sur chaque demande).III. Assemblée des
Notables tenue à Saint-Germain-en-Laye. Articles et propositions soumis à cette assemblée. Avis donnés au roi par
les Princes et officiers de la Couronne et autres seigneurs. Ces avis touchent les matières les plus diverses, même à des
détails, l’unification des poids et mesures, épidémies, etc.
Reliure aux armes de François Dugué de Bagnols (†1688), président en la Chambre des Comptes de Paris.
Ex-libris gravé de Charles d’Orléans, abbé de Rothelin (1691-1744), académicien.
Ex-libris manuscrit de l’abbé Jean-François Van de Velde (1743-1823), dernier bibliothécaire de l’ancienne université
de Louvain ; il réunit une collection d’incunables et de manuscrits qui fut dispersée à Gand ; Il est considéré comme
un des grands bibliophiles belges.
De la bibliothèque de Sir Thomas Phillips vendue en 1836. Le catalogue répertorie la plus importante collection de
manuscrits jamais réunie par un collectionneur. Il comprend 23.837 entrées qui, pour diverses raisons décrivent une
collection considérablement plus grande qui pourrait comprendre environ 60.000 manuscrits.
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Bel exemplaire.
Olivier Hermal Roton III, planche 335 ; Catalogue des livres de feu M. l’abbé d’Orléans de Rothelin (1746), n°4010 ;
ne figure pas au Catalogue des livres, rares et précieux : au nombre de 14435 lots de la bibliothèque de feu Monsieur
Jean-François Vande Velde (1831-1832) ; Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca d. Thomae Phillips, Bat.
(1837), n°12437.

291-

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

292- MONLUC (Blaise de). Commentaires et lettres. Édition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes
pour la Société de l’Histoire de France par M. Alphonse de Ruble. A Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard,
1864-1872, 5 vol. gr. in‑8, demi-veau fauve, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Rousseurs. Certains mors
abîmés, qqs épidermures, manque à la coiffe supérieure du tome III. Ex libris Albert de Loisy et Jacques
Anisson. (1247). {140906}
350 €

Bonne édition critique de cette œuvre dont les nombreuses rééditions disent assez le succès. En 1841, Guérard avait
proposé à la Société de l’Histoire de France une édition critique. Ce travail fut entrepris par Alphonse de Rublé et
publié à partir de 1864.
Hauser, 768.

293- MONLUC (Blaise de). Les Guerres d’Italie. Texte établi par A. Baudrillart. Paris, Lib. de la Sté
Bibliographique, 1886, in‑12, 390 pp., broché. Envoi d’A. Baudrillart. (1251). {173797}
40 €
294- POIRSON (Auguste). Histoire du règne de Henri IV. Troisième édition. Paris, Didier, 1865-1866, 4 vol.
in‑12, broché. Dos abîmé au tome 1, rousseurs. (1103). {192752}
60 €
295- RABUTIN (F. de). Commentaires des guerres en la Gaule-Belgique 1551-1559 ; pub. pour la S.H.F. par
Ch. Gailly de Taurines. Paris, Champion, 1932-1944, 2 vol. gr. in‑8, 345 pp. et XIV-298 pp., biblio., carte
dépl., broché. (879). {4033}
150 €
Remarquable édition critique.

296- REAUME (Eugène). Les Prosateurs français du XVIe siècle. Deuxième édition. Paris, Didier et Cie, 1869,
in‑12, V-512 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Deux coins usés.
Rousseurs. Ex-libris M. Nector Massé, propriétaire, à Nevers, et Alfred Massé. (686). {202365}
50 €
297-

VALOIS (Noël). Vassy. Extrait de l’Annuaire-bulletin de la Société de l’ histoire de France, année 1913. Paris,
1914, in‑8, titre, 47 pp., broché. {217611}
50 €
Se concentre, comme souvent, sur le massacre du 1er mars 1562, aux conséquences si funestes.
Il s’agit là d’un des derniers textes produits par Noël Valois, qui devait mourir le 11 novembre 1915.
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298- [ALCOFORADO (Mariana)]. Lettres du XVIIème et du XVIIIème siècle. Lettres portugaises avec les
réponses. Lettres de Mlle Aïsse suivies de celles de Montesquieu et de Madame du Deffand au chevalier
d’Aydie, etc. Revues avec le plus grand soin, etc… par Eugène Asse. Paris, Charpentier et Cie, 1873, in‑12,
XX-423 pp., portrait-frontispice, index, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture
conservée (Creuzevault). Dos légèrement passé. (1301). {202658}
400 €
Bel exemplaire dans une reliure de Creuzevault.
1/50 exemplaires numérotés sur Hollande (voir Vicaire, V, 268).

299- BASCHET (Armand). Le Duc de Saint-Simon. Son cabinet et l’historique de ses manuscrits. Paris, Plon,
1874, fort in‑8, XLVIII-520 pp., front., broché. (1083). {192657}
80 €
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300- BLET (P.). Les Assemblées du Clergé et Louis XIV, de 1670 à 1693. Rome, 1972, gr. in‑8, XX-633 pp.,
index et biblio., carte, broché. (1276). {6234}
80 €
301-

CAGNAT (Amédée). Le Premier siège de La Mothe (1634). S.l., s.d., in‑8, pp. 5-119, avec une carte
dépliante hors texte, broché sous couverture factice moderne. {217563}
40 €
Le chiffrage de la plaquette suggère qu’il nous manque faux-titre et titre, mais l’exemplaire de la Bibliothèque
municipale de Chaumont se présente également sans lieu ni date, ce qui autorise le doute. Amédée-Joseph Cagnat
vécut en tout cas de 1882 à 1949, et il était alors simple lieutenant : l’opuscule doit remonter aux années 1910.
Un seul exemplaire au CCF (Chaumont).

302- CHOISY (François-Timoléon de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV par feu M. l’abbé de
choisy, de l’Académie Françoise. Utrecht, Wan-De-Water, 1727, 2 tomes en un vol. in‑12, XIV-191 pp. et
(2)-199 pp., basane brune, dos à nerfs, titre manuscrit au dos (reliure de l’ époque). Petit manque à la coiffe
supérieure. (690). {202781}
250 €

Édition originale posthume -et qui connu plusieurs tirages à la même adresse- publiée par l’abbé d’Olivet, expurgée
des passages relatifs au travestissement de Choisy en Madame de Sancy, et qui ne seront publiés pour la première fois
qu’au XIXe siècle. Quoique décousus parce que formés de fragments datant d’époques différentes, les Mémoires de
l’abbé de Choisy forment un texte célèbre, en raison des portraits spirituels, des anecdotes plaisantes, des saillies, des
bons mots dont ils sont émaillés.
Cioranescu, XVII, 19404. SHF, Bourgeois & André, 832.

303- CHOUPPES. Mémoires du marquis de Chouppes, lieutenant général des armées du roi, suivis des Mémoires
du duc de Navailles et de La Valette (1630-1682). Paris, J. Techener, 1861, fort in‑8, [4]-XXVII-233 pp.,
maroquin bleu, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées (BelzNiédrée). Petite éraflure sur le premier plat et petits frottements sur les nerfs. (47). {140889}
600 €
Exemplaire sur grand papier de la bonne édition de ces mémoires.
« Ses mémoires sont très importants au point de vue militaire parce qu’ils nous retracent les divers épisodes des
campagnes et parce qu’Aymar de Chouppes a été l’un des premiers commandants de l’artillerie en France. Ils sont utiles
à la fois pour la fin du règne de Louis XIII et pour l’histoire militaire de la Fronde » (Bourgeois et André).
Bel exemplaire relié par Belz-Niédrée.
Bourgeois et André, S. H. F., 748.

304- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Entretien de M. Colbert, ministre et secrétaire d’Estat,
avec Bouin, fameux partisan, sur plusieurs affaires curieuses ; entr’autres sur le partage de la succession
d’Espagne, fait par le Roy d’Angleterre, & par les Hollandois. Cologne, Pierre Marteau, 1701, 3 parties en
un vol. in‑12, [2] ff. n. ch. (titre, avis au lecteur), 177 pp., titre de relais, [179] pp. mal chiffrées 177 (il y a
deux ff. différents chiffrés 55-56), [2] ff. n. ch. (un vierge, titre de relais), 182 pp., veau brun, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (52). {202020}
350 €

Édition originale, bien complète de ses trois parties : cet entretien fictif fut réédité en 1708, et son contenu n’a
pas grand chose à voir avec les matières annoncées au titre (administration de Colbert ou Guerre de la Succession
d’Espagne), mais offre en revanche un aperçu sur la situation générale de la France à la fin du règne de Louis XIV, avec,
comme il se doit chez Courtilz, de nombreuses anecdotes invérifiables.
SHF, Bourgeois & André, 3056 (reproduit les mêmes erreurs de collation que le catalogue de la BnF). Cioranescu,
XVII, 22 329.

305- DEPPING (Georges-Bernard). Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV entre le
cabinet du roi, les secrétaires d’État, le chancelier de France et les intendants et gouverneurs des provinces,
les présidents, procureurs et avocats généraux des parlements et autres cours de justice, le gouverneur de la
Bastille, les évêques, les corps municipaux, etc. etc. Recueillie et mise en ordre par G. B. Depping. Paris,
Imprimerie Impériale, 1850-1855, 4 forts vol. in‑4, cartonnage papier chamois imprimé (rel. de l’ éditeur).
Manques à certaines coiffes, qqs rousseurs. Ex-libris Comtesse Max de Hatzfeldt. (Collection Documents
Inédits sur l’Histoire de France). (1017). {173609}
700 €
Les quatre tomes sont ainsi répartis : I. États provinciaux. Affaires municipales et communales (XLIV-1017 pages) ; II.
Administration de la justice. Police. Galères. (LVI-1025 pages) ; III. Affaires de finances, commerce, industrie (LIX920 pages) ; IV. Travaux publics, affaires religieuses (volume édité par Guillaume Depping fils) (XXXVI-848 pages).

306- DU BOYS DE RIOCOUR (Nicolas). Relation des sièges et du blocus de La Mothe (1634-1642-1645),
suivie des relations officielles des trois sièges publiées dans le Mercure et la Gazette de France. Édition
entièrement revue sur les textes originaux et augmentée d’une introduction à l’histoire de La Mothe et
de nombreux documents inédits, par J. Simonnet. Chaumont, Charles Cavaniol, 1861, in‑8, [2] ff. n.ch.,
XII pp., 468 pp., avec 3 planches hors texte (un plan et deux vues dépliantes de la place), broché sous
couverture imprimée. {217070}
250 €
Il s’agit de la plus célèbre relation de ces trois sièges successifs ; elle est due à la plume de Nicolas Du Boys de Riocour
(1610-1692), lieutenant général du bailliage de Bassigny, et qui participa aux trois événements. Elle avait connu une
première publication en 1841, par les soins d’un des descendants de l’auteur. Jules Simonnet en donne ici une version
plus correcte
Le récit concerne trois événements différents, mais tous liés à l’invasion du duché de Lorraine par la France au cours
des événements de la Guerre de Trente ans :
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1. Le premier siège (5 juin - 26 juillet 1634), alors que la place est la seule du duché à résister aux troupes françaises
(Nancy avait capitulé le 30 septembre 1633 et Bitche le 18 mai 1634).
2. Second siège de La Mothe. En fait, la place avait été rétrocédée au duc Charles IV de Lorraine en 1641 et ce nouveau
siège dura du 25 juillet au 31 août avant la libération due à la victoire de Charles IV sur les Français à la bataille de
Liffol.
3. Troisième et dernier siège de La Mothe. Il s’agit de celui qui dura du 6 décembre 1644 au 7 juillet 1645.
La place forte de La Mothe-en-Bassigny dominait la rivière du Mouzon de 190 mètres. Elle était longue d’environ
700 mètres, et large de 250 mètres, et se présentait puissamment fortifiée : 8 bastions reliés par une courtine
haute de 20 mètres, précédée d’un large fossé taillé dans le roc et profond d’environ 2,50 m, lui-même défendu
par une contrescarpe, imposant ouvrage extérieur en maçonnerie. Lors de la création des départements, le site fut
intentionnellement et artificiellement rattaché à la Haute-Marne, donc à l’ancienne Champagne, pour éviter de raviver
un symbole dangereux pour l’unité nationale.
Techener, 302.

307-

[FAVEROLLES (Joseph de)]. Panégyrique de Très-haut et Très-puissant Prince Monseigneur Henry de
La Tour-d’Auvergne, vicomte de Turenne, & généralissime des armées de Sa Majesté. Paris, Claude Barbin,
1676, in‑8, titre, [349] pp. mal chiffrées 347 (il y a deux ff. différents chiffrés 325-26), basane brune, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l »époque). Manque de cuir en coiffe
inférieure, ainsi qu’aux coins. (53). {191743}
250 €
Seconde édition de ce panégyrique, qui était paru en 1675 chez le même Barbin, juste après la mort de Turenne à
Salzbach (27 juillet 1675). C’est là l’unique pièce imprimée de Joseph de Faverolles, abbé du Plessis, descendant des
seigneurs du Bléré, né vers 1640, et qui s’était acquis un réelle réputation d’éloquence.
Exemplaire de Claude-Philibert de Rambuteau, préfet de la Seine de 1833 à 1848, avec vignette ex-libris contrecolée
sur les premières gardes.

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

309- FORTIN DE LA HOGUETTE (Philippe). Lettres inédites. Publiées et annotées par Philippe Tamizey de
Larroque. La Rochelle, Texier, 1888, in‑8, 215 pp., broché. Couv. tachée. Mouillures et rousseurs. Envoi au
marquis de Beaucourt. (571). {173839}
120 €
Rare tiré-à-part à 100 exemplaires du tome XVI des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.

310-

GERIN (Charles). Recherches historiques sur l’assemblée du clergé de France de 1682. Paris, Lecoffre,
1869, in‑8, XVIII-571 pp., broché. Rousseurs. (1108). {192778}
50 €

311-

GOURVILLE (Jean Héraut de). Mémoires contenant les affaires auxquelles il a été employé, par la Cour,
depuis 1642, jusqu’en 1698. Nouvelle édition revue et corrigée. A Maestricht, Chez Jean Edme Dufour et Phil.
Roux, 1782, 2 vol. in‑12, (4)-314 pp. et (4)-318 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches marbrées (rel.
de l’ époque). Pet. épid. au dos du tome 2, petites usures aux coins. Ex-libris de Rambuteau. Bon exemplaire.
(60). {191456}
200 €

Bourgeois et André, II, 808 : « Cet homme d’affaires ne s’est avisé que très tard de dresser le bilan de sa vie (…). Il s’est
contenté de faire une autobiographie, dans laquelle il est nécessairement au premier plan. Très prudent ou très habile,
il l’a voulue incomplète : il se montre d’une discrétion parfaite à l’égard de faits scandaleux reprochés à des personnages
qu’il connaissait : il se garde bien d’insister sur les louches opérations financières auxquelles il participa du temps où
Fouquet agissait sans contrôle (…). Toutefois, en parlant de lui-même, il a été amené à exposer, puisqu’il était un
homme de finance, la situation financière des états qu’il a parcourus au cours de ses négociations, et surtout celle des
nobles qui ont eu recours à son habileté. En ce sens, ses mémoires sont curieux : d’autres nous ont décrit la faiblesse
politique de l’aristocratie pendant la Fronde ; Gourville nous en fait connaître la détresse financière. »

312-

GUALDO PRIORATO (Galeazzo). Historia delle rivolutioni di Francia, con la continuatione della
guerra frà le due corone, con un aggionta d’altri accidenti occorsi in Europa sin’alla pace de’Pirenei, del
conte Galeazzo Gualdo Priorato. In Colonia, Per gl’Eredi di Pietro della Place, 1670, petit in‑4 (15 x 23 cm),
(18) pp. 1 f.bl. 865 pp., maroquin rouge, dos orné à nerfs, encadrement d’un triple filet doré sur les plats,
armes sur les plats, chiffre répété au dos, roulette sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque). (272).
{200915}
4.500 €

Rare histoire italienne de la Fronde écrite et publiée par un contemporain, l’aventurier natif de Vicence en Vénétie,
comte Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678) venu à Paris vivre cette période troublée au point d’être naturalisé
français en 1653. Historia di Francia parut une première fois en 1655, quand Priorato eut glané de nombreux
renseignements auprès du comte de Pagan. Son récit impartial couvre les années 1648 à 1654, les détails sont
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minutieux, les appréciations parfois contestables (sur Mademoiselle de Montpensier). Militaire, diplomate, enquêteur
et historien, Gualdo Priorato publia aussi une histoire du ministère Mazarin (1669, traduite en 1671 préférable selon
Lenglet-Dufresnoy à celle d’Aubery) et une relation de la guerre de trente ans qu’il vécut de l’intérieur au service de
plusieurs puissances européennes : il combattit les Espagnols avec Maurice de Nassau, fut le premier gentilhomme de
la reine Christine de Suède puis conseiller et historiographe de l’empereur Léopold Ier.
Superbe et précieux exemplaire de la bibliothèque personnelle du ministre Jean-Baptiste Colbert, avec armes
dorées poussées au centre des plats, chiffre JBC poussé dans les entre-nerfs, et mention manuscrite « Bibliothecae
Colbertinae » apposée au titre. Comme l’on sait, si les manuscrits composant cette immense collection entrèrent à la
Bibliothèque du Roi en 1732 pour la somme de 300.000 livres, les imprimés (au nombre de 50 000.volumes) furent
dispersés en 1728 par l’abbé Charles-Eléonor Colbert de Seignelay (il en existe un catalogue en trois volumes).
De la bibliothèque d’Alphonse Chassant avec son ex libris monogrammé et la devise « Vita Sine Litteris Mors Est ».
Alphonse Chassant (1808-1907), paléographe et historien de l’art, conservateur du Musée d’Evreux publia quelques
ouvrages savants d’héraldique et paléographie ; il a rédigé la note bibliographique contrecollée en tête d’exemplaire sur
l’histoire de Gualdo qu’il attribuait à tort à Pierre Stockmans.
2 feuillets liminaires (titre, dédicace) anciennement réemmargés, traces de mouillure en fin d’exemplaire, mors
légèrement frottés.
Graesse, III, 166 ; Bourgeois André, 8683 : « peut être consulté » ; Guigard, 152-154 ; Olivier-Hermal-Roton, 1296-4
et 1296-9.

313-

GUERARD (Nicolas). Livre a dessiner. Les Exercices de Mars. Dédiées et présentées à Monseigneur Duc de
Bourgogne par Son très humble et très obéissant servit (sic) Guerard. À Paris, Chez N. Guerard, Dessinateur et
Graveur, (ca 1695), in‑8 à l’italienne, titre gravé suivi de 23 gravures sur cuivre, plein maroquin rouge, dos
à nerfs soulignés de roulettes dorées et caissons dorés, double triple filet doré en encadrement avec fleurons
d’angles sur les plats, fer doré figuratif poussé aux centres des plats, dentelle intérieure, roulettes dorées sur
les coupes, tranches dorées (Thierry succ Petit-Simier). (271). {190482}
7.500 €
Superbe et rarissime suite.
Magnifique travail du graveur parisien Nicolas Guérard (1648-1719), destiné à l’éducation du duc de Bourgogne, petit
fils de Louis XIV.
Complet de sa suite de 24 eaux-fortes (dont le titre) sans doute gravées entre 1693 et 1698, date à laquelle le roi en
offrit un exemplaire au jeune duc.
Fiche complète sur demande.

314-

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

315-

JAY (Antoine). Histoire du ministère du cardinal de Richelieu. Paris, Rémont et fils, 1816, 2 vol. in‑8,
392 pp. et 387 pp., portrait-frontispice gravé, broché, couv. de papier orange. Taches sur la couv. du tome II.
(1251). {662314}
120 €

316-

LE GENDRE (Louis). Mémoires. D’après un manuscrit authentique avec des notes historiques,
biographiques et autres, par M. Roux. Paris, Charpentier, 1863, in‑8, 420 pp., broché. Rousseurs. (1097).
{192780}
80 €
Mémoires de l’abbé Le Gendre, chanoine de Notre-Dame plus tard abbé de Clairfontaine et secrétaire de l’archevêque
de Paris, intéressants sur la société et la religion à l’époque de Louis XIV et notamment sur le Père Le Tellier, confesseur
du Roi.

317-

Aux armes des Luynes
LEFEVRE DE LA BODERIE (Antoine). Ambassades de Monsieur de La Boderie, en Angleterre sous
le règne d’Henri IV & la minorité de Louis XIII depuis les années 1606 jusqu’en 1611. S.l., 1750, 5 vol.
in‑12. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). (255). {217425}		
1.500 €
Nouvelle édition, augmentée des réponses de La Boderie, des Lettres du roi Henri IV et de MM. de Villeroy et de Puisieux
à M. Le Fèvre de La Boderie, parues en 1732 à l’adresse d’Amsterdam (deux volumes seulement).
Antoine le Fèvre de La Boderie (1555-1615) fut secrétaire d’ambassade à Rome, ambassadeur de France à Bruxelles,
puis à Londres (deux fois entre 1606 et 1611 puis membre du conseil des finances.
I. [2] ff. n. ch., xxxix pp., 477 pp. - II. [2] ff. n. ch., 503 pp. - III. [2] ff. n. ch., 468 pp. - IV. [2] ff. n. ch., 406 pp. - V.
Titre, 543 pp.
SHF, Hauser, 2712.
Bel exemplaire.
Exemplaire aux armes dorées de la famille de Luynes, et vignettes ex-libris du château de Dampierre.
O.H.R., 1846.

318-

LEFÈVRE-PONTALIS (Antonin). Vingt années de république parlementaire au dix-septième siècle. Jean
de Witt, grand pensionnaire de Hollande. Paris, Plon, 1884, 2 vol. gr. in‑8, IV-541 pp. et 572 pp., portrait
en frontispice, broché. Plats sup. factices avec couv. d’origine contrecolée. (716). {155150}
80 €
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319-

LOUIS XIII. Déclaration du Roy, sur l’arrest fait de la personne de Monseigneur le Prince de Condé, &
sur l’eslongnement des autres princes, seigneurs & gentils-hommes. Publiée en Parlement, le Roy y séant, le
septiesme iour de septembre 1616. Paris, Fédéric Morel & Pierre Mettayer, 1616, petit in‑8, 16 pp., dérelié.
(c). {201594}
250 €
Sur la détention de Henri II de Condé (1588-1646), consécutive à sa spectaculaire arrestation à l’issue du Conseil le
1er septembre 1616. Emprisonné à la Bastille, puis à Vincennes, il ne sera libéré qu’en 1619 par suite d’une intervention
de Luynes.
SHF, Bourgeois & André, 3397.

320- LOUIS XIII. La Lettre du Roy envoyée à Monsieur le Duc d’Espernon. Ensemble la première & dernière
responce dudict sieur d’Espernon au Roy. Paris, s.n., 1619, petit in‑8, 14 pp., demi-percaline Bradel brique
(rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (827). {201599}
300 €
Cet échange de correspondance ne concerne pas l’aide qu’Epernon fournissait à Marie de Médicis et ses foucades, mais
la situation militaire à l’est du pays, le duc étant prié de ne pas quitter la place de Metz.
Absent de SHF.

321-

LOUIS XIV. Mémoires écrits par lui-même, composés pour le grand dauphin, son fils, et adressés à ce
prince ; suivis de plusieurs Fragments de Mémoires militaires, de l’Instruction donnée à Philippe V, de
dix-sept Lettres adressées à ce monarque sur le gouvernement des états, et de diverses autres pièces inédites.
Mis en ordre et publiés par J. L. M. de Gain-Montagnac. Paris, Garnery, 1806, 2 tomes en 1 vol. in‑8,
XVI-339 pp. et 231 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Deux coins abîmés, qqs
rousseurs et mouillures. (53). {202132}
300 €

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

323- [MANUSCRIT] - LUYNES (Charles d’Albert, duc de). Instruction donnée, / de la main de mons[ieur] /
le connestable à mo- / nsieur de Thoirare / en lannée m. vi.(c). xx. i [feuillet de titre] / mille six cens xxii [sur
le plat]. S.l., s.d., (v. 1630), in-folio, [27] ff. mal chiffrés 26, couverts d’une écriture fine et très lisible (environ
20 lignes par page), avec les incipit très bien calligraphiés en gros corps, marges importantes, vélin souple,
titre porté au centre du plat supérieur dans un grand encadrement noir (reliure de l’ époque). Bel exemplaire.
(267). {151167}
3.500 €
Ce magnifique manuscrit reproduit à la suite cinq instructions diplomatiques données par Louis XIII sous le
« ministérat » du duc de Luynes.
Cachet humide sur les premières gardes, avec le chiffre PL et la devise « Mieux attends ».
Fiche complète sur demande.

324- MARIE DE MEDICIS. Double de la response de la Royne Régente, Mère du Roy, à la lettre escrite à Sa
Majesté par Monseigneur le Prince de Condé, le dixneusiesme de février 1614. Bordeaux, suyvant la copie
imprimée à Paris chez F. Morel & P. Mettayer, 1614, petit in‑4, 23 pp., bradel demi-vélin ivoire (reliure du
XXe siècle). Page de titre restaurée et doublée. (54). {143614}
400 €

Édition bordelaise faite sur l’originale parisienne.
Cette pièce donne les réactions de la Régente aux débuts de la révolte des Princes, qui allait occuper presque toute
l’année 1614 : en effet, ulcéré par l’ascension de Concini et hostile aux mariages espagnols, le prince Henri II de Condé
quitta la Cour le 13 janvier 1614, accompagné par les ducs de Nevers et de Longueville, le duc du Maine et le maréchal
de Bouillon. Le 21 février, Condé fit paraître un manifeste daté du 19, et résumant toutes les revendications que les
Grands formulaient depuis 4 ans : c’est à cet écrit que se réfère et répond la Reine dans notre imprimé.
Absent de SHF. Welsh, Checklist of French political pamphlets, 510.
Exemplaire de Maurice Meldris, puis de Raymon Houques, collectionneurs bordelais, avec vignettes ex-libris
contrecollées sur les premières gardes.

325-

[MAZARINADE] - Discours consolatoire à Madame la Princesse Doüairière, sur l’emprisonnement de
Messieurs les Princes de Condé & de Conty, ses enfans. Paris, Pierre Du Pont, 1650, in‑4, 14 pp., débroché.
(c). {154622}
60 €
Epître composée dans un style éminemment larmoyant : l’auteur est sans aucun doute un partisans des Princes.
Moreau I, 1104.

326- [MAZARINADE] - Le Festin des partisans advancé par le Chancelier avant son départ, chef et protecteur
de la maltsote. A Paris, De l’Imprimerie de Jacques Canabe, 1650, in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {191187}
40 €
Moreau, 1379 (voir la notice).
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327-

[MAZARINADE] - Les Finets affinez, ou l’emprisonnement des factieux. A Paris, 1650, in‑4, 6 pp.,
dérelié. (c). {191182}
40 €
« C’est la vieille Fronde qui insulte, en mauvais vers, les princes prisonniers ».
Moreau, 1396.

328- [MAZARINADE] - Le Frondeur désinteressé. S.l., 1650, 2 parties in‑4, 14 et 8 pp., dérelié. (c). {191173}		
150 €
« Ce pamphlet est d’Isaac de Laffemas ».
Moreau, 1452, consacre une longue notice à cette brochure.
Joint :
- Responce des vrais frondeurs, au faux frondeur soy disant désinterressé. S.l.n.d., 7 pp. M. 3424
- Response au frondeur desinteressé, par un autre Frondeur desinteressé. S.l., 1650, 12 pp. « Par François Davenne ».
M. 3376.

329- [MAZARINADE] - Les Frondeurs victorieux et triomphans sous le règne de Louis XIV, dit Dieu donné.
S.l.n.d., in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {191188}
40 €
Moreau, 1454.

330- [MAZARINADE] - Les Géans terrassez, ou La Fable historique en vers burlesques. Paris, Denys Pelé, 1650,
in‑4, 7 pp., débroché. (c). {154627}
60 €
Pièce entièrement en vers, sur la prison des Princes.
Moreau II, 1474.

331-

[MAZARINADE] - Le Magnificat de la Reyne sur la détention des Princes. Paris, Jean Brunet, 1650, in‑4,
8 pp., débroché. (c). {154625}
60 €

Pièce en vers, qui donne une amusante paraphrase du Magnificat, à l’occasion de l’emprisonnement des Princes : « Car
il a veu l’ humilité / De sa très fidelle servante / Qui malgré la témérité / D’un prince fut tousiours constante / Donc toutes
générations / M’estimeront beaucoup heureuse / D’avoir entre les bastions / Renfermé cette âme orgueilleuse [= Condé] ».
Moreau II, 2340.

332-

[MAZARINADE] - Récit véritable de ce qui s’est passé à l’emprisonnement des Princes. S.l., 1650, in‑4,
6 pp., un f. blanc, débroché. (c). {154426}
60 €

Il s’agit d’une satire contre le prince de Condé, sous forme de dialogue fictif (entre le Roi, Condé, le Cardinal Mazarin,
le Parlement), et évidemment pas d’une relation véritable.
Moreau III, 3004.

333- [MAZARINADE] - Le Réveil matin des curieux touchant les regrets de la petite Nichon, poème burlesque
sur l’amprisonnement du Prince. Paris, 1650, in‑4, 7 pp., débroché. (c). {154565}
80 €
Rare pièce en vers, à allusions semi-érotiques, sur l’emprisonnement de Condé.
Moreau III, 3538.

334- [MAZARINADE] - La Rivière à sec, au cœur de l’hiver, pendant ses plus grandes pluyes. S.l.n.d., in‑4,
8 pp., dérelié. Manque angulaire à un feuillet sans atteinte au texte. (c). {191185}
40 €
« La pièce est assez rare ».
Moreau, 3552.

335-

[MAZARINADE] - La Rivière en fuite après son débordement, avec l’emprisonnement du Chevalier son
frère au chasteau de la Bastille. A Paris, chez la veuve d’Antoine Coullon, 1650, in‑4, 6 pp., dérelié. (c).
{191186}
40 €
Moreau, 3553.

336- [MAZARINADE] - Le Second ramage de l’oyseau. Paris, s.n., 1650, in‑4, 8 pp., débroché. (c). {154623}		
80 €
Pièce entièrement en vers, sur Condé : « Et l’on sçait bien que tous les Roys, / Maintenant, ainsi qu’autresfois, / Sont plus
ialoux de leur Couronne / Qu’un vieux d’une belle personne. »
Absent de Moreau comme de ses suppléments. Pas dans Lindsay.

337-

[MAZARINADE] - Les Souspirs et regrets d’un coeur repenty. Paris, Denys Pelé, 1650, in‑4, 15 pp.,
débroché. (c). {154472}
80 €
Pièce rare, mais quasiment sans aucune allusion politique repérable en-dehors du thème du repentir des révoltés.
Absent de Moreau et de ses suppléments.

338- [MAZARINADE] - Triolets pour le temps présent. Paris, Claude Boudeville, 1650, in‑4, 7 pp., débroché.
(c). {154624}
60 €
Pièce entirement en vers, sur l’emprisonnement des Princes.
Moreau III, 3861.

339-

MIGNET (François-Auguste). Négociations relatives à la succession d’Espagne sous Louis XIV ou
correspondances, mémoires et actes diplomatiques concernant les prétentions et l’avènement de la Maison
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de Bourbon au trône d’Espagne. Accompagnés d’un texte historique et précédés d’une introduction. Paris,
Imprimerie Royale, 1835-1842, 4 vol. in‑4, broché (tomes 1, 2 et 4) et cartonnage éditeur (tome 3). (reliure
de l’ époque). Rousseurs. Défraîchi. (Collection Documents Inédits sur l’Histoire de France). {217458} 500 €
Premier ouvrage publié dans cette monumentale et très précieuse collection initiée par Guizot.
Pour entamer cette publication de documents, Mignet a « choisi l’événement le plus considérable dans le siècle le plus
célèbre… la Succession d’Espagne ».

340- MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de) et Françoise de MOTTEVILLE. Lettres
de Mademoiselle de Montpensier, de Mesdames de Motteville et de Montmorenci, de Mademoiselle du Pré,
et de Madame la marquise de Lambert. Accompagnées de notices biographiques et de notes explicatives.
Pour faire suite à la collection épistolaire publiée par le même libraire. Paris, Léopold Collin, 1806, in‑12,
xxxvj-280 pp., [2] ff. n. ch. de catalogue de libraire, demi-vélin rigide à bande, dos lisse, étiquette de titre en
long (reliure de l’ époque). Une mouillure claire angulaire « in fine ». (777). {202880}
150 €
Le principal intérêt de ce recueil épistolaire très hétérogène réside dans la publication de 10 lettres de la Grande
Mademoiselle étagées de 1660 à 1681 (dont une adressée à Lauzun).
SHF, Bourgeois & André, 1116. Cioranescu, XVII, 50 221.

341-

ORLEANS (Louis d’). Les Ouvertures des Parlements. Ausquelles sont adjoustées cinq remonstrances,
autrefois faictes en iceluy. Paris, Guillaume Des Rues, 1607, in‑4, [6]-(40) pp. foliotées 1 à 20, puis (172) pp.
mal chiffrées 21-198, puis (64) pp. foliotées 241-272, puis (320) pp. mal paginées 273-588, un f. blanc ;
signatures A (i/iv) à Z, puis Aa (i/iv) - CcDd - EeFf - Ii à Zz, puis AA (i-iv) - FFGG - HH - KKLL - MMNN
- OOPP - QQ (i-ij) à ZZ, puis AAa (i-iv) à QQq (i-ii), entièrement cohérentes : le texte ne présente aucun
manque. Un portrait gravé de l’auteur au verso du f. (4), vélin souple, titre à l’encre au dos (reliure de
l’ époque). Large découpe de cuir au centre du plat supérieur, destiné à ôter une marque armoriée. Feuillet
Riij détaché. (583). {142191}
400 €
Édition originale.
L’ouvrage est rare comme tous ceux composés par le libelliste Louis Dorléans ou d’Orléans (1542-1629), qui embrassa
violemment le parti de la Ligue tout en occupant, à partir d’octobre 1589, les fonctions d’avocat général du Parlement
de Paris. Son hostilité à Henri IV se compare, pour la violence du ton, à celle du curé Jean Boucher ; aussi fit-il comme
ce dernier : il s’exila à Anvers en 1594, et ne revint à Paris qu’en 1603. Ici, il ne s’agit pas d’un pamphlet, mais d’une
description détaillée des cérémonies d’ouverture du Parlement, au demeurant composée de manière très déroutante.
Cioranescu, XVI, 16796.
Relié à la suite :
CARPENTIER (Pierre). Quatre remonstrances faictes aux ouvertures du Parlement de Bretaigne aux lendemains de
la Sainct Martin. Paris, Guillaume Des Rues, 1608, titre (inséré deux fois par erreur), (67) pp. mal chiffrées 65 (il y a
deux ff. différents chiffrés 61).
Autre ligueur notoire, Pierre Carpentier était président à mortier au Parlement de Bretagne depuis 1587 quand il prit
fait et cause contre Henri de Navarre. Autoproclamé premier président du Parlement rebelle siégeant à Nantes, il dut
résigner sa charge en 1598.

342- PICAVET (C.-G.). Les Dernières années de Turenne (1660-1675). Paris, Calmann Lévy, s.d., in‑8, VII513 pp., index, broché. (759/1268). {155149}
70 €
343- RECUEIL de cinq ouvrages. S.l.n.d., fort in‑12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel.
de l’ époque). Rousseurs, surtout au dernier ouvrage. (721). {155904}
100 €

Recueil composé des ouvrages suivants :
- MONTIGNY (Ch. de). Le maréchal de Biron, sa vie, son procès, sa mort, 1562-1602. Paris, Hachette, 1861, III157 pp.
- [MARILLAC]. Assassinat du maréchal d’Ancre. Relation anonyme attribuée au garde des sceaux Marillac. Avec un
appendice. Extrait des Mémoires de Richelieu (24 avril 1617). Paris, Hachette, 1853, 83 pp.
- Conjuration de Cinq-Mars. Récit extrait de Montglat, Fontrailles, Tallemant des Réaux, Mme de Motteville, etc.
(1642). Paris, Hachette, 1853, 67 pp.
- LA FAYETTE (Madame de). Histoire d’Henriette d’Angleterre, duchesse d’Orléans (1661-1670). Paris, Hachette,
1853, VIII-126 pp.
- SAINT-FELIX (Jules de). Aventures de Cagliostro. Paris, Hachette, 1855, III-162 pp.

344- RICHELIEU (Armand-Jean Du Plessis, Cardinal de). Lettres, instructions diplomatiques et papiers
d’État du cardinal de Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel. Paris, Imprimerie Impériale [puis :]
Nationale, 1853-1877, 8 forts vol. in‑4. Bradel papier chamois imprimé, demi-chagrin noir pour le tome 1,
broché pour le tome 8 (reliure de l’ éditeur). Manque la couverture du tome 8. (Collection de documents inédits
sur l’ histoire de France). (751). {217457}
800 €

Cette colossale publication reste de nos jours la meilleure édition critique des papiers politiques de Richelieu, en dépit
de lacunes ou d’erreurs d’identification ou de dates, à peu près inévitable dans un travail aussi considérable.
Collation : I. 1608-1624 ([4]-CIV-812 pp.). - II. 1624-1627 ([4]-800 pp., avec 3 fac-similés dépliants hors-texte sur
papier fort). - III. 1628-1630 ([4]-990 pp.). - IV. 1630-1635 ([4]-819 pp.). - V. 1635-1637 ([4]-1095 pp.). - VI. 16381642 ([4]-990 pp.). - VII. 1642. Supplément : 1608 à 1642 ([4]-1074 pp.). - VIII. Additions, corrections, errata
généraux et table générale des matières ([4]-VIII-517 pp.).
SHF, Bourgeois et André, 937.
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345- ROHAN (Henri II de). Coppie de lettre de Monsieur le Duc de Rohan à Monsieur le Duc de Montbazon.
Paris, 1622, in‑8, 5 pp., broché, couv. muette ancienne. (c). {191716}
200 €

Glose méchamment sur les deux alliances successives de la fille aînée d’Hercule de Rohan, duc de Montbazon (15681654), : « Vostre premier gendre [Albert de Luynes, premier époux en 1617 de Marie de Rohan, future duchesse de
Chevreuse] nous a faict la guerre & a pensé ruiner nostre maison ; le second [Claude de Lorraine, duc de Chevreuse,
amant et second époux de Marie, épousé dès 1622] nous a procuré la paix, & la maintenuë. »
Absent de SHF.

346- SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon
sur le siècle de Louis XIV et la Régence, publiés sur le manuscrit original, entièrement écrit de la main de
l’auteur, par le marquis de Saint-Simon (…). Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, H.-L. Delloye, 18401841, 40 tomes en 20 vol. in‑12, avec 38 portraits gravés sur cuivre, et deux plans dépliants, demi-chagrin
marine, dos lisses ornés en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (708). {202199}
1.000 €

Deuxième édition de la version donnée par le général-marquis Henri-Jean-Victor Rouvroy de Saint-Simon (17821865), parue d’abord chez Delloye en 1829-1830, et que l’on doit considérer comme la véritable princeps du manuscrit
du Duc, car elle donnait pour la première le texte complet des 11 portefeuilles, en-dehors de quelques omissions ou
erreurs. Les corrections annoncées au titre de notre deuxième édition sont d’ailleurs minimes.
I. [4]-IV-262-[4]-262 pp., avec deux portraits-frontispices sous serpentes roses. - II. [4]-250-[4]-261 pp., avec deux
portraits. - III. [4]-246-[4]-268 pp., avec deux portraits. - IV. [4]-268-[4]-244 pp., avec deux portraits. - V. [4]-268[4]-250 pp., avec deux portraits. - VI. [4]-244-[4]-264 pp., avc deux portraits. - VII. [4]-248-[4]-262 pp., avec deux
portraits. - VIII. [4]-244-[4]-251 pp., avec 2 portraits. - IX. [4]-252-[4]-252 pp., avec deux portraits. - X. [4]-252-[4]246 pp., avec deux portraits. - XI. [4]-216-[4]-259 pp., avec deux portraits et un plan dépliant. - XII. [4]-270-[4]249 pp., avec deux portraits. - XIII. [4]-248-[4]-261 pp., avec deux portraits. - XIV. [4]-262-[4]-249 pp., avec deux
portraits. - XV. [4]-283-[4]-295 pp., avec deux portraits. - XVI. [4]-287-[4]-269 pp., avec deux portraits et un plan
dépliant. - XVII. [4]-278-[4]-284 pp., avec deux portraits. - XVIII. [4]-268-[4]-284 pp., avec deux portraits. - XIX.
[4]-280-[4]-270 pp., avec deux portraits. - XX. Table des matières ([4]-464 pp., texte sur deux colonnes).
Formel, p. 269.

347-

SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Projets de Gouvernement du duc de Bourgogne. Mémoire
attribué au duc de Saint-Simon et publié pour la première fois d’après un manuscrit de la Bibliothèque
Impériale par P. Mesnard. Paris, Hachette, 1860, in‑8, CXIV-291 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs (rel.
de l’ époque). Bon exemplaire. (77). {155664}
150 €

348- [SAUTREAU DE MARSY (Claude-Sixte)]. Nouveau siècle de Louis XIV, ou Poésies-anecdotes du règne
et de la cour de ce prince ; avec des notes historiques et des éclaircissemens. Paris, F. Buisson, Londres,
J. Deboffe, 1793, 4 vol. in‑8, XII-432, [4]-480, [4]-500 et [4]-476 pp., broché, couv. papier de l’époque,
étiquette de titre au dos. Tache brune à la fin du tome 1. (1084). {191994}
120 €

Édition originale (le recueil sera publié de nouveau dès l’an XIII) de ce recueil de pièces satiriques sur le règne de
Louis XIV, compilées par le journaliste Claude Sautreau de Marsy (1740-1815), qui avait collaboré avant la révolution
à l’Almanach des Muses. Le but était de rompre avec l’image grandiloquente et déjà classique que les écrivains avaient
transmises du XVIIe siècle.
Les pièces sont disposées chronologiquement au départ : de 1638 à mars 1661, pour le volume I ; de 1661 à 1697,
pour le volume II ; de 1698 à 1715, pour le volume III ; tandis que le quatrième est occupé par des séries thématiques
(amours de la famille royale, grands personnages du règne, affaires ecclésiastiques, celles du quiétisme et du jansénisme
notamment, querelle des Anciens et des Modernes, etc.).

349- TISSERAND (Roger). Le Tricentenaire de la belle défense de Saint-Jean-de-Losne (1636-1936).
Huit gravures hors texte. Saint-Jean-de-Losne, Comité des fêtes du tricentenaire, 1937, in‑8, 66 pp., avec
8 illustrations hors texte sur 4 planches, broché, un peu déboîté. (1073). {217086}
30 €

Livret commémoratif de la sixième fête de Saint-Jean-de-Losne (elle a lieu tous les cinquante ans). La magnifique et
victorieuse défense de Saint-Jean en octobre-novembre 1636, pendant la Guerre de Trente ans, demeure une fierté
bourguignonne.

350- VALLIER (Jean). Journal de Jean Vallier, Maître d’Hôtel du Roi (1648-1657). Pub. pour la première fois
pour la S. H. F. par H. Courteault et P. de Vaissière. Paris, Renouard, 1902-1918, 4 vol. in‑8, broché. Couv.
poussiéreuse aux tomes 3 et 4. (1201). {173812}
300 €
« Ces mémoires, souvent cités par Chéruel, sont une chronique détaillée de la Fronde parisienne, qui vient s’ajouter
à celles de d’Ormesson et de Dubuisson-Aubenay… N’ayant pas une cause personnelle à plaider, une justification à
entreprendre, il se borne à relater les événements les uns après les autres ».
Bourgeois et André, Sources, II, 796.

351-

VILLARS (Marie Gigault de Bellefonds, marquise de). Lettres de madame la marquise de Villars,
ambassadrice en Espagne, dans le tems du mariage de Charles II, roi d’Espagne, avec la princesse MarieLouise d’Orléans, fille de Monsieur, frère unique de Louis XIV, & de Henriette-Anne d’Angleterre, sa
première femme. A Amsterdam, Et se trouve à Paris, Chez Lambert, 1762, in‑12, XII-237 pp., basane brune
granitée, dos lisse, filets dorés, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). Infimes trous de ver au dos, un coin
usé. (52). {156073}
200 €
Recueil de 37 lettres écrites de Madrid entre 1679 et 1681 par Madame de Villars (1624-1706), mère du célèbre
maréchal vainqueur à Denain et épouse de l’ambassadeur de France auprès du roi d’Espagne Charles II, à Madame de
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Coulanges. De cette correspondance, riche en détails sur la Cour d’Espagne, n’ont été conservées que ces 37 lettres,
recueillies par Perrin, l’éditeur de Madame de Sévigné, et publiées pour la première fois en 1759.

352-

ZELLER (B.). La Minorité de Louis XIII. I. Marie de Médicis et Sully (1610-1612). II. Marie de Médicis et
Villeroy. Étude nouvelle d’après les documents florentins et vénitiens. Paris, Hachette, 1892-1897, 2 vol. in‑8,
XXX-394 pp. et XVI-387 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos tacheté,
qqs rouss. (60). {173893}
150 €
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353-

ALEMBERT (Jean Le Rond d’). Histoire des membres de l’Académie française, morts depuis 1700 jusqu’en
1771. Pour servir de suite aux Éloges imprimés et lus dans les séances publiques de cette Compagnie. À Paris,
Chez Moutard, 1787, 6 vol. in‑12, veau blond marbré, dos lisses ornés d’une succession de six pièces de
maroquin dont les couleurs — rouge, vert bouteille, bronze et citron — sont disposées en alternance, quatre
d’entre elles supportent un fleuron doré, une autre, la tomaison, la dernière, le titre poussé en lettres dorées,
triple filet doré d’encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches jaspées (rel. de l’ époque). (1233).
{143536}
1.000 €

Remise en vente de la première édition publiée par Condorcet, toutes les pages de titre étant à la même date.
Le premier volume fut publié par l’auteur lui-même en 1779 sous le titre Éloges lus dans les séances publiques de l’Académie
françoise. Il est repris, avec la même pagination, dans la présente édition.
Déjà membre de l’Académie des Sciences depuis 1741, Jean Le Rond d’Alembert (†1783) fut élu le 28 nov. 1754 à
l’Académie française, en remplacement de J.-B. Surian, évêque de Vence. Il en devint le secrétaire perpétuel le 9 avril
1772.
En frontispice du tome I, un portrait de l’auteur gravé par Savart d’après une peinture de Mlle Lusurier, élève de
Drouais.
Bel exemplaire dans une très attachante reliure, d’un bel effet, dont les dos aux quatre couleurs évoquent le fameux
Livre de quatre couleurs écrit par Caraccioli (1719-1803) et imprimé en quatre teintes en 1757.
Discrètes usures à certains coins.
Cachet Collection Henri Debard.
Cioranescu, 7524. Brunet, Table méthodique, 30290.

354- ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy d’). Considérations sur le gouvernement ancien et présent
de la France, comparé avec celui des autres états ; suivies d’un nouveau plan d’administration. Amsterdam,
1784, in‑8, 301-[2] pp., vélin ivoire, dos lisse, tranches dorées (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (66).
{202368}
400 €

Seconde édition donnée par le marquis de Paulmy pour cette sortie corrigée qu’il donna en 1784.
L’ouvrage, lu sous forme manuscrite par Voltaire et Rousseau (et bien d’autres) dès 1739, mais publié seulement après la
mort du ministre, forme comme un anti-Montesquieu, dont sont blâmés le refus du « despotisme » et la confiance en la
liberté. C’est que le marquis, comme son correspondant Voltaire, incline vers ce système du « despotisme éclairé » qui
fut partagé par une grande proportion de l’élite des Lumières, et y sacrifie ce que l’organisation de l’ancienne France
lui opposait de privilèges et de franchises locales.
Cioranescu, XVIII, 8397. INED, 87.
Bon exemplaire.

355-

BARBIER. Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou journal de Barbier, avocat au
Parlement de Paris ; première édition complète conforme au manuscrit autographe de l’auteur, accompagnée
de notes et éclaircissements et suivie d’un index. Paris, Charpentier, 1866-1857, 8 vol. in‑12, index, demibasane aubergine, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Les dos des tomes 3 à 8 sont un peu passés.
(713). {203079}
400 €

Exemplaire à des dates diverses, le Journal de Barbier ayant fait l’objet de plusieurs éditions chez le même éditeur.
« Source essentielle. Esprit libre et indépendant, soucieux d’exactitude, bien renseigné grâce à ses relations, Barbier
apporte un témoignage de premier ordre sur les affaires du temps, en particulier sur les mouvements de l’opinion
publique et les faits de mentalité à Paris ». Michel Antoine, Louis XV.

356- BOURCET (Pierre-Joseph de). Mémoires historiques sur la guerre que les François ont soutenue en
Allemagne depuis 1757 jusqu’en 1762. Auxquels on a joint divers supplémens, et notamment une relation
impartiale des Campagnes de M. le Maréchal de Broglie rédigée d’après ses propres papiers, et les pièces
originales existantes dans les Archives du département de la Guerre. Paris, Maradan, 1792, 3 vol. in‑8,
broché sous couverture d’attente de papier rose de l’époque. (76). {192122}
400 €
Pierre-Joseph de Bourcet participa aux campagnes d’Allemagne de 1757à 1761 comme commandant d’un équipage
d’artillerie et du génie. Il prit part en 1757 à la bataille de Rosbach.
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357-

BOURGOGNE (Duc de). Lettres au Roi d’Espagne Philippe V et à la Reine (1701-1712). Pub. pour la SHF
par A. Baudrillart et L. Lecestre. Paris, Renouard, 1912-1916, 2 vol. gr. in‑8, 393 pp. et LXXXV-267 pp.,
index, broché. Rousseurs. {217655}
120 €

358- BROGLIE (Victor-François de). Correspondance inédite avec le prince Xavier de Saxe, comte de Lusace,
lieutenant-général. Pour servir à l’histoire de la Guerre de Sept Ans (campagnes de 1759 à 1761). Publiée par
le duc de Broglie et Jules Vernier. Paris, Albin Michel, 1903, 4 vol. in‑8, front. aux tomes I et II, index à la fin
de chaque tome, broché. (795). {161342}
400 €
Tome I : janvier 1759-juin 1760. Tome II : juin-octobre 1760. Tome III : octobre 1760-juin 1761. Tome IV : juindécembre 1761.
Importante correspondance pour l’histoire de la Guerre de Sept Ans. Peu commun.

359-

BUVAT (Jean). Ecrivain de la Bibliothèque du Roi. Journal de la Régence. Publié pour la première fois,
et d’après les manuscrits originaux avec autorisation de S. E. le ministre de l’instruction publique, précédé
d’une introduction et accompagné de notes et d’un index alphabétique par E. Campardon. Paris, Plon, 1865,
2 vol. gr. in‑8, 528 pp. et 559 pp., index, broché. Qqs rousseurs, dos légt défr. avec renfort de scotch au tome
2. (1274). {173871}
120 €

360- CHAPUIS (Fernand). L’Enigme de Mirabeau. Paris, Éditions du Scorpion, 1964, in‑8, 286 pp., broché,
exemplaire déboîté. (806). {179568}
30 €
361-

[CHARRIERE (Isabelle-Agnès-Elisabeth van Zuylen, Madame de)]. Lettres écrites de Lausanne.
Première partie. - Calliste ou Suite des Lettres écrites de Lausanne. Seconde partie. Genève-Paris, Prault,
1788, 2 parties en un vol. in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre, titre), 118 pp. (dont la dédicace non chiffrée, f. A1),
un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 148 pp., [2] ff. n. ch. d’errata, demi-chagrin bleu nuit à
coins, dos à nerfs orné (reliure du XXe siècle). Bon exemplaire. (216). {203065}
1.000 €
Édition très rare qui fait suite à la parution séparée et successive des deux parties : la première était sortie en 1785 à la
fausse adresse de Toulouse (en fait Genève), puis avait été réimprimée en 1786 ; la seconde en 1787 par le même Prault.
L’importance littéraire de Belle Van Zuylen (1740-1805) qui épousa Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz,
ne cessa de croître depuis le XIXe siècle qui l’a relativement méconnue. En correspondance avec tout ce que le siècle
comptait de beaux ou grands esprits, elle a surtout laissé une œuvre au style lumineux et pur, qui, pour les époques
postérieures, peut donner au mieux l’impression de ce qu’était cette période de la « douceur de vivre ».
Cioranescu, XVIII, 16920 et 16922 (pour les originales de chacune des parties). Escoffier, Mouvement romantique, 20.

362- COLIN (J.). Louis XV et les Jacobites. Le projet de débarquement en Angleterre de 1743-1744. Paris,
Chapelot, 1901, in‑8, VIII-187 pp., demi-basane rouge, dos lisse (reliure de l’ époque). Traces d’étiquette au
dos. Cachet (annulé). (906). {217375}
100 €
363- COLIN (Jean-Lambert-Alphonse). Les Campagnes du Maréchal de Saxe. Paris, R. Chapelot, 1901-1906,
3 vol. in -8, 347 pp., 608 pp. et 542 pp., 10 cartes dépl., 2 tabl. dépl., demi-chagrin rouge (tome 1), demichagrin brun (tome 2), toile verte (tome 3) Dos frotté aux tomes 1 et 2. Cachet (annulé). (1179). {217717}		
500 €
Remarquable étude qui a pour cadre la guerre de Succession d’Autriche et la campagne des troupes françaises menées
par le Duc de Saxe jusqu’à la célèbre bataille de Fontenoy où quelques officiers eurent à se distinguer sur des questions
de préséance devant les Anglais.
En trois parties : 1. L’armée au printemps 1744 (1 carte). 2. La campagne de 1744 (4 cartes) 3. Fontenoy (5 cartes).

364- [COYER (Gabriel-François)]. Réunion de deux ouvrages. S.l., 1755, in‑12, basane brune marbrée, dos
orné à nerfs, fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). Partie intérieure du mors usée, nerfs frottés,
manques sur les plats. (1155). {140014}
250 €
- Dissertations pour être lues : la premiere sur le vieux mot de patrie : la seconde sur la nature du peuple. À La Haye,
Chez Pierre Gosse junior, 1755, 70 pp.
- Dissertation sur la différence des deux anciennes religions : la grecque et la romaine. À Londres, Et se trouve à Paris,
Chez Duchesne, 1755, 84-12 (cat. du libraire) pp.
Édition originale des deux ouvrages.
Suivi de :
ARCQ (Philippe de Saint-Foix, chevalier d’). Mes loisirs ou Pensées diverses avec l’apologie du genre humain. À Paris,
Chez Desaint & Saillant, 1756, XVII-[1]-134 pp.
Première édition complète.
Fiche complète sur demande.

365- CREQUI. Lettres inédites à Senac de Meilhan (1782-1789). Mises en ordre et annotées par M. Edouard
Fournier, précédées d’une introduction par M. Sainte-Beuve. A Paris, chez L. Potier, 1856, fort in‑12,
CXXII-299 pp., demi-percaline bleue, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque). (1266). {662444}
150 €
366- DAYDIE. Correspondance inédite, faisant suite aux lettres de mademoiselle Aïssé. Pub. sur les manuscrits
autographes originaux avec intro. et notes par H. Bonhomme. Paris, Firmin-Didot, 1874, in‑12, 356 pp.,
demi-vélin blanc à coins, dos lisse, tête dorée (rel. de l’ époque). (74). {173901}
120 €
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367-

DU DEFFAND (Marie de Vichy-Champrond, marquise). Correspondance complète avec la Duchesse de
Choiseul, l’abbé Barthélémy et M. Craufurt. Publiée avec une introduction par la Mis de Sainte-Aulaire.
Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. Paris, M. Lévy, 1866, 3 vol. in‑8, index et table,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Deux coins usés au tome 1. Bon exemplaire. (1259).
{217154}
350 €

368- [DUGAST DU BOIS-SAINT-JUST (Jean-Louis-Marie)]. Paris, Versailles et les provinces, au dixhuitième siècle. Anecdotes sur la vie privée de plusieurs ministres, évêques, magistrats célèbres, hommes de
lettres, et autres personnages connus sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Par un ancien officier aux
Gardes-Françaises. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, H. Nicole [Imprimerie d’Adrien
Egron], 1811, 2 tomes en un vol. in‑8, [4]-392-[4]-374 pp., demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets
dorés et de fleurons à froid, tranches mouchetées (rel. de la Restauration). Dos uniformément insolé, quelques
accrocs. (690). {202554}
150 €
Originellement publié en 1809, l’ouvrage n’est pas à négliger, car l’auteur était remarquablement informé.
Dugast (ou Dugas) de Bois Saint-Just (1743-1820), d’une famille d’origine lyonnaise, commença par servir dans
les Gardes françaises pendant la Guerre de Sept ans avant d’être utilisé par Louis XV pour plusieurs missions
« diplomatiques ». Avant la Révolution, il fréquentait la société de la Cour et notait toutes les anecdotes qui lui
parvenaient lors des réceptions organisées dans son domaine. A son retour d’émigration, il pensa à monnayer cette
source d’informations par notre ouvrage, qui connut un réel succès. Il faut cependant noter que les quatre éditions
d’après l’originale ne comportent pas les anecdotes sur Necker que comprend la première : elles furent retirées à la
demande de l’éditeur, qui publiait Madame de Staël.

369- ÉGUILLES. Un protégé de Bachaumont. Correspondance inédite (1745-1748). Publiée par Paul Cottin.
Paris, Aux Bureaux de la Revue Rétrospective, 1887, in‑12, CXVI-179-V pp., frontispice, index, demi-maroquin
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Durvand Thivet). Bel exemplaire. (60). {174198} 150 €
Tiré à 300 exemplaires.

370- [EMANCIPATION DES PROTESTANTS] - [Recueil de mémoires]. Paris, 1787-1788, 5 pièces en
un vol. in‑8. Cartonnage d’attente de papier crème. Manque le dos. (707bis). {202094}
500 €

Les discussions autour de l’état-civil des Protestants furent la grande affaire de l’année 1787, aboutissement de plusieurs
années de réflexions juridiques et politiques.
I. Remontrances du Parlement de Paris, concernant les non-catholiques, arrêtées le 18 janvier 1788. S.l. [Paris], 1788,
16 pp.
II. [MALESHERBES (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de) : ] Mémoire sur le mariage des Protestans, en 1785.
S.l.n.d. [1787], 133 pp.
III. [MALESHERBES : ] Second mémoire sur le mariage des Protestans. Londres, 1787, [2]-117 pp.
Une des éditions de ces deux textes importants, parus à peu près en même temps, et peu de temps après la signature
de l’édit en faveur de la reconnaissance des mariages des Réformés (17 novembre 1787). C’est que Malesherbes, en
possession de très nombreux documents sur les affaires de la « R.P.R. » pendant la première moitié du XVIIIe siècle,
s’était intéressé très vite, avec la collaboration de Rulhière, à la question de l’état-civil des protestants (qui en étaient
privés jusqu’à l’absurde depuis l’édit de Fontainebleau). Son travail accompagna, de 1784 à 1786, celui des ministres de
Louis XVI ; mais le souverain ne souhaitait pas que la publication de ses deux Mémoires intervînt avant la promulgation
de l’édit ; d’où le retard volontaire de l’impression. Tels quels, ce sont deux documents capitaux sur la réflexion menée
à la fin de la monarchie sur cette minorité religieuse.
V. [LANFANT (Anne-Alexandre-Charles-Marie) : ] Discours à lire au Conseil, en présence du Roi. Par un ministre
patriote. Sur le projet d’accorder l’état civil aux Protestans. S.l., 1787, 126-65-lvj pp.
Ancien jésuite, le Père Lanfant (1726-1792) était le confesseur de Louis XVI et il exerçait sur lui une influence certaine ;
son Mémoire conclut à l’opposé de ceux d Malesherbes, sans grande surprise.
V. [TARGET (Guy-Jean-Baptiste) : ] Consultation sur l’affaire de la dame marquise d’Anglure, contre les sieurs Petit,
au Conseil des Dépêches, dans laquelle l’on traite du mariage & de l’état des Protestans. Paris, N. H. Nyon, 1787,
237 pp.

371-

ESPAGNAC (Jean-Baptiste-Joseph Damarzit de Sahuguet d’). Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc
de Courlande et de Sémigalle, Maréchal-Général des camps & armées de Sa Majesté Très-Chrétienne. A
Utrecht, aux dépens de la compagnie, 1774, 2 vol. in‑12, [8]-302 et [4]-411 pp., basane brune marbrée, dos à
nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe du tome II, épidermures sur
les plats et travaux de vers, coins usés. (1231). {662302}
150 €
Une des « petites » éditions de cette biographie classique, parue un an après l’originale. Rappelons qu’en dehors de la
« grande » édition de 1775 au format in‑4, ces petites sorties ne comportent pas de planches.

372- ETAT du régiment des Gardes Françaises du Roi à la revue faite par ordre du Roi par M. le Maréchal de
Biron. Le 10 mai 1773. Paris, Lamesle, 1773, in‑16, 100 pp., basane brune, dos lisse fleurdelysé (reliure de
l’ époque). (330). {149373}
300 €
373- GIBBON (Edward). Mémoires. Suivis de quelques ouvrages posthumes et de quelques lettres du même
auteur. Recueillis et publiés par Lord Sheffield, traduits de l’anglais. A Paris, chez le Directeur de la Décade
Philosophique, an V, 2 vol. in‑8, XXXVI-352 pp. et IV-452-[2] pp., frontispice au tome I, veau fauve flammé,
dos lisse orné, roulette dorée encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Petites usures aux
coins. Ex-libris L. Dussieux et Marquis Des Roys. (68). {217615}
400 €

Le Curieux

52

DIX-HUITIÈME SIÈCLE
Première édition française des mémoires du grand historien anglais.
Curieux frontispice au tome 1 montrant « Edouard Gibbon triturant sa prise de tabac » en ombre chinoise.

374-

GOLDONI (Carlo). Le Bourru bienfaisant, comédie en trois actes et en prose ; dédiée à Madame Adélaîde
de France. Représentée à la Cour le mardi 5 novembre 1771. Et représentée pour la première fois par les
Comédiens François ordinaires du Roi, le lundi 4 novembre 1771. Paris, Veuve Duchesne, 1771, in‑8, 100 pp.
(les VI premières en romain), cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure
moderne). Bon exemplaire. (1302). {173323}
250 €
Édition originale de cette pièce composée directement en français : exilé en France dès 1762 à la suite d’une proposition
d’Antonio Zanuzzi et des Comédiens Italiens, le vénitien Carlo Goldoni (1707-1793) fut vite adopté à la Cour, où il fut
chargé d’enseigner l’italien aux princesses de France, filles de Louis XV. Ecrivant désormais la plupart de ses pièces en
français, il rencontre un vif succès auprès du public parisien.

375- [GRANDES REMONTRANCES] - Remontrances du Parlement au Roi, du 9 avril 1753. S.l. [Paris],
1753, in‑4, titre avec une figure allégorique (De Schismate extinguendo), 4-56 pp., veau fauve marbré, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Restaurations habiles aux coiffes, charnières et coins, mais bon exemplaire. (377). {173119}		
1.500 €
Important recueil sur la grande crise parlementaire de 1753.
Fiche complète sur demande.

376- GRIMM. Mémoires politiques et anecdotiques inédits, du baron de Grimm, agent secret à Paris de
l’Impératrice de Russie, de la Reine de Suède, du Roi de Pologne, du Duc de Deux-Ponts, du Prince de
Saxe-Gotha, et autres souverains du Nord, depuis l’année 1743 jusqu’en 1789 Traduit de l(allemand par
M. Zinmann. Paris, Le Rouge-Wolff, 1830, 2 vol. in‑8, XXXI-345 pp. et 428 pp., broché, couv. muette de
l’époque. (1260). {217455}
200 €
377-

HÉNAULT (Charles-Jean-François). Mémoires. Nouvelle édition complétée, corrigée et annotée par
François Rousseau. Paris, Hachette, 1911, in‑8, XX-457 pp., bibliographie, index, broché. Dos cassé.
(978bis). {173872}
70 €

378- [JESUITES] - Extinction des Jésuites par le Parlement de Paris [par le Parlement de Rouen ; par plusieurs
Parlements et Conseils souverains]. À Paris, relié au mois d’octobre-novembre 1763, 42 pièces en 5 vol. in‑12.
Veau marbré, dos lisse orné de caissons fleuronnés dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge,
roulette dorée int. et sur les coupes, tranches rouges (rel. de l’ époque). Menus défauts (plats et coupes légt
frottés, petit manque de cuir sur le plat des tomes 1er et 4, et aux coiffes des tomes 3 et derniers, les coins
usés), mais cependant, reste un bon exemplaire. Pages de titres manuscrites. (52). {165130}
600 €
Intéressant recueil regroupant les textes majeurs touchant la condamnation des Jésuites en France sous Louis XV.
Détail sur demande.

379- LA CHALOTAIS (Louis-René Caradeuc de). Compte rendu des constitutions des Jésuites. S.l., 1762,
in‑12, 288 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches
rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (61). {202641}
150 €
Édition originale de cette pièce célèbre, qui forme plus un réquisitoire qu’une information communiquée au Parlement
de Paris. Les convictions jansénistes de La Chalotais (1701-1785), procureur au Parlement de Bretagne, ne permettaient
pas de doute sur l’orientation de ses conclusions.
Cioranescu, XVIII, 35 106.

380- LA FARELLE (Chevalier de). Mémoires sur la prise de Mahé, 1725. Paris, Challamel Aîné, 1887, gr. in‑8,
V-136 pp., broché. (891). {173760}
150 €
Polak, 5022 qui annonce un portrait, manquant ici.

381-

La Pompadour et les affaires de l’État
LAMBERTY (Guillaume de). Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, contenant les négociations
et autres documents authentiques concernant les affaires d’État, liés par une narration historique des
principaux événemens dont ils ont été précédés et suivis. La Haye [puis : ] Amsterdam, Henry Scheurleer
[puis : ] Pierre Mortier, 1724-1740, 14 vol. in‑4. Veau fauve, dos à nerfs finement ornés, pièces de titre et de
tomaison rouges et noires, filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre, tranches rouges (reliure
de l’ époque). Qqs restaurations, rousseurs, petit trou au 1e f. bl. {178591}
35.000 €
Édition originale.
Il s’agit d’une compilation monumentale qu’il faut comprendre comme une publication intermédiaire entre un
périodique politique (Lamberty était « nouvelliste » comme on disait alors, et avait remplacé Gueudeville pour L’Esprit
des cours de l’Europe, de mai à juillet 1701) et un recueil de documents liés par un texte continu. Né vers 1660 dans
les Grisons, Guillaume de Lamberty ou Lamberti mena une jeunesse mouvementée dans le nord de l’Italie avant de
s’exiler vers 1680 à Genève, où il voulut embrasser le protestantisme. Passsé aux Pays-Bas en 1685, il commença, comme
beaucoup d’aventuriers de cette trempe, de mener des activités de renseignement en faveur des Cours d’Angleterre et
de Suède. En 1718, il obtint la permission de résider dans le canton de Vaud, puis obtint en 1723 de représenter à
Berne les intérête du landgrave de Hesse-Cassel et du Roi de Suède. C’est à Nyon qu’il s’installa pour ses derniers
jours, compilant cette somme de traités publics, de relations diplomatiques et de factums depuis la mort de Charles II
d’Espagne (1700), qui parut d’abord en douze volumes de 1724 à 1734. Il mourut apparemment en 1742.
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Brunet III, 791.
Précieux exemplaire, aux grandes armes de la marquise de Pompadour, dont l’intérêt pour l’histoire contemporaine
ne pouvait être que des plus vifs, puisque de 1745, date de sa rencontre avec Louis XV, à sa mort, le 15 avril 1764, « elle
régna sans partage sur le roi et gouverna la France sous son nom » (OHR 2399, fer n°1. Guigard I, 193-195).
L’exemplaire figure au Catalogue des livres de la bibliothèque de feue Madame la marquise de Pompadour, Dame du Palais
de la Rein, (Paris, Hérissant, 1765) sous le n° 2602.
Après sa remarquable collection d’auteurs dramatiques, la seconde place, dans la bibliothèque de la marquise, revenait
à l’histoire, avec plus de mille ouvrages. Madame de Pompadour lisait aussi les livres qu’elle collectionnait et en
particulier ceux-là, comme le confirme le mot célèbre de Voltaire au Président Hénault, après lui avoir offert l’Abrégé
de l’Histoire de France : « Elle a plus lu à son âge qu’aucune vieille dame du pays où elle va régner et où il est bien à désirer
qu’elle règne ».
Le décor des dos, où apparaissent de jolis fers à l’oiseau, a subi quelques menues variations au cours du temps, la
publication de l’ouvrage s’étant étalée sur quinze années.

382- LATUDE (Henri Masers de). Mémoires de Henri Masers de Latude, ancien ingénieur, prisonnier pendant
trante-cinq années à la Bastille et à Vincennes, sous le nom de Daury ; à Charenton sous celui de Danger ;
et à Bicêtre, sous celui de Jedor. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, par le citoyen Thiéry. Paris,
chez Latude, Desenne et Denné [puis : ] Veuve Lejay, 1793, deux tomes en un vol. in‑8, XVI-265-187 pp., avec
deux frontispices gravés, maroquin cerise à long grain, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, encadrement
de guirlande d’oves dorée sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque).
Dos passé, qqs rousseurs et mouillures. (68). {192408}
500 €
Reprise augmentée de l’édition de 1790. - Accusé d’intrigues contre Madame de Pompadour, Latude (1725-1805), fut
emprisonné pendant 35 ans. Il est resté célèbre par ses nombreuses tentatives d’évasion. La seconde restera dans les
annales, tant à cause de son audace que de sa préparation minutieuse (18 mois de travail). Il fut libéré par la Révolution.
Curieux exemplaire présentant, au centre du plat supérieur, un ex-dono au Roi de Prusse, poussé en lettre dorées. On
ignore à la fois la raison d’une telle présentation, et si Frédéric-Guillaume II a effectivement reçu l’ouvrage.

383- LAVISSE (Ernest). Le Grand Frédéric avant l’avènement. Paris, Hachette, 1893, in‑8, XVII-373 pp., biblio.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tranches rouges (reliure moderne). Petite tache en pied. Bon exemplaire.
(63). {217664}
100 €
384- [LE BRETON (André-François)]. Pièces originales et procédures du procès, fait à Robert-François
Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la Cour de Parlement. Paris, Pierre-Guillaume Simon, 1757,
in‑4, XLII-610pp., texte sur 2 colonnes, veau marbré, dos à nerfs orné, encadrement de triple filet doré sur
les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). (62). {217756}
1.200 €

Édition originale, au format in‑4, procurée par le libraire Le Breton (1708-1779).
La table des matières (en pagination séparée de 28 pp.) parut l’année suivante et ne figure pas dans cet exemplaire,
comme souvent.
Le traumatisme engendré dans l’opinion publique par l’attentat manqué de Damiens ne saurait être minimisé dans le
contexte du temps (opposition parlementaire, troubles du jansénisme, etc.), et l’on peut dire que les Français se sont
passionnés pour cette affaire, de même qu’ils ont applaudi à l’excessive atrocité du supplice du malheureux.
Bel exemplaire.

385- LEGRAS (Philippe). Le Citoyen françois ou mémoires historiques, politiques, physiques, &c. Londres,
1785, in‑8, VIII-260 pp., broché sous couverture d’attente. (70). {127141}
200 €

Édition originale.
L’auteur préconise une série de réformes pour le bien des citoyens, portant par exemple sur les diligences, la taille,
l’agriculture, les corvées, les terres en friche, le luxe, etc.

386- LEPAN (Edouard-Marie-Joseph). Vie politique, littéraire et morale de Voltaire, où l’on réfute Condorcet
et les autres biographes, en citant plus de deux cents faits, tous appuyés sur des preuves incontestables,
souvent fournies par Voltaire lui-même, et que chacun peut vérifier dans les Oeuvres complètes. Paris, Société
catholique des bons livres, 1825, in‑12, [4]-228 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos
défraîchi. (891). {173813}
100 €

En réaction à l’atmosphère dévote et réparatrice de la Restauration, la figure de Voltaire devint le maître à penser
absolu, dans la bourgeoisie « éclairée » et sceptique de l’époque (les Oeuvres complètes de Voltaire, dans leurs diverses
déclinaisons, sont alors le plus grand succès de librairie). C’est comme un antidote à cette voltairomanie que Lepan
(1767-1836) livra cette biographie incorrecte, parue originellement en 1817 et qui, à son tour, connut un formidable
succès chez les opposants au culte nouveau…

387-

LEVIS (Pierre-Marc-Gaston de). Souvenirs et portraits, 1780-1789. Nouvelle édition, augmentée d’articles
supprimés par la censure de Buonaparte. A Paris, Chez Laurent Beaupré, 1815, in‑8, XXIII-332 pp., veau
fauve marbré, dos lisse orné de guirlandes et de fleurons dorés, guirlande dorée encadrant les plats, tranches
dorées (reliure de l’ époque). Mors frottés. Mors supérieur fendu sur 1 cm. Fortes rousseurs. Mouillures. (693).
{202633}
250 €

Portraits et anecdoctes concernant des personnages ayant vécu pour la plupart sous l’Ancien Régime. Pour la
Révolution on y trouve les portraits de Necker, des cardinaux de Loménie et de Rohan, de la duchesse de Polignac, de
Bésenval, de Malesherbes, de Mirabeau, de Barnave.
Fierro, 907.
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388- LIGNE (Charles-Joseph-Lamoral de). Œuvres choisies du Maréchal Prince de Ligne, publiées par M. de
Propiac, faisant suite aux Lettres et Pensées du même auteur, publiées par Madame la baronne de StaëlHolstein. Paris, Joseph Chaumerot, 1809, in‑8, [4]-VI-444 pp., demi-veau caramel, dos lisse orné (reliure de
l’ époque). Dos reteinté en noir, dos frotté, épidermures, mouillures claires angulaires en fin de volume. (642).
{202740}
400 €
Premiere sortie de la collective donnée par Propiac et Malte-Brun, à partir des Mémoires et divers écrits du prince, et
que l’on voit plus ordinairement dans l’édition de Paschoud en deux volumes (même année). L’auteur en était de toutes
façons peu satisfait.
Cf. Cioranescu, XVIII, 40328 (pour l’édition en deux volumes).

389- [LINGUET (Simon-Nicolas-Henri)]. Mémoire pour M. le Duc d’Aiguillon. Paris, Imprimerie de Quillau,
1770, in‑4, [4]-199 pp., le feuillet 197-98, absent, a été remplacé par un feuillet vierge, cartonnage Bradel de
papier fauve raciné, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Page de titre salie. Bon exemplaire. (74).
{192748}
150 €
Édition originale de ce mémoire plaidé dans l’épineuse affaire qui opposa le duc Emmanuel-Armand d’Aiguillon
(1720-1788) au Parlement de Bretagne, et qui valut à l’ancien gouverneur général tant d’impopularité.
Relié à la suite : Mémoire à consulter, et consultation, pour M. le Duc d’Aiguillon. [Paris], Imprimerie de Lebreton,
1770, 5 pp.

390- LOMENIE (Louis de). Beaumarchais et son temps. Études sur la société en France au XVIIIe siècle, d’après
des documents inédits. Paris, Lévy Frères, 1856, 2 vol. in‑8, XI-522 pp. et 596 pp., demi-veau havane, dos
lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’ époque). Petites traces blanches à la reliure. Mouillures au tome
I, rares rousseurs. (76). {662839}
150 €
Édition originale.

391-

[MANUSCRIT - RÉGENCE] - LA GRANGE-CHANCEL (François-Joseph de). Les Philippiques, de
Monsieur de Lagrange., S.l.n.d., (vers 1725), in‑4, [35] ff. n. ch., couverts d’une écriture petite et lisible
(environ 30 lignes par page), [4] ff. vierges, en feuilles. Premiers ff. salis et défraîchis, petits manques de texte
aux coins. (684). {173617}
600 €

Une des nombreuses versions manuscrites de cet ensemble de pamphlets très violents dirigés contre Philippe d’Orléans
et qui valurent à leur auteur, producteur de théatre (1677-1758), une réputation sulfureuse que ses précédentes
productions ne lui avaient pas attirée : c’est à ce texte que remontent la plupart des fables qui ont servi à tisser la légende
noire du Régent, comme la tentative d’empoisonnement de Louis XV, ou la relation incestueuse avec sa fille MarieLouise-Elisabeth d’Orléans, duchesse de Berry.
Fiche complète sur demande.

Un mémoire pour le duc d’Orléans
392- [MANUSCRIT] - [BEAUVAU-CRAON (Charles-Juste de)]. Essai sur la campagne de 1757. Pour
Monseigneur le Duc d’Orléans premier Prince du sang. [Campagne de l’armée françoise sur le bas Rhin, en
Westphalie et sur le Weser en 1757]. S.l., s.d., in‑4, [2] ff. n. ch. (titre, sous-titre), 115 pp., couvertes d’une
écriture moyenne, très soignée, sans biffures ni ratures (environ 15 lignes par page), maroquin vieux-rouge,
dos lisse orné de filets dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches dorées, encadrement de guirlande dorée sur les contreplats, gardes doublées de tabis azur (reliure de
l’ époque). (277). {217239}
6.000 €
Très intéressante relation des opérations du début de la Guerre de Sept ans ayant conduit à la victoire des troupes
françaises, commandées par le maréchal Louis-Charles-César d’Estrées, sur celles de Hanovre et de Hesse-Cassel,
sous les ordres du duc de Cumberland, lors de la bataille de Hastenbeck le 26 juillet 1757. L’occupation de l’Electorat
de Hanovre par les Français en fut la conséquence directe.
« La campagne de l’armée françoise en Allemagne dans le cours de l’année 1757 est du nombre de ces phénomènes inattendus
qui renversent les sistêmes et trompent les conjectures des politiques les plus habiles. »
Le texte devait servir soit à l’information soit à la célébration de Louis-Philippe d’Orléans, dit le Gros (1725-1785),
petit-fils du Régent et grand-père du « Roi des Français »,
Très bel exemplaire. La reliure en maroquin atteste que le manuscrit était destiné au Duc d’Orléans.
Fiche complète sur demande.

393- MARAIS (Mathieu). Journal et mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV (1715-1737). Publiés
pour la première fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, avec une introduction et des notes
par M. de Lescure. Paris, Firmin Didot, 1863-1868, 4 vol. gr. in‑8, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse,
couv. cons. (reliure de l’ époque). Mors un peu frotté, épid. au dos du tome 4. (958). {203030}
250 €
Édition originale de cette source importante sur la Régence, par un avocat au parlement de Paris. Intéressant
témoignage sur la cour et les controverses religieuses pendant le début du règne de Louis XV.

394- MARIE-ANTOINETTE DE HABSBOURG. Correspondance inédite. Pub. sur les documents originaux
par le comte Paul Vogt d’Hunolstein. P., Dentu, 1864, in‑8, III-304 pp., broché. (rel. de l’ époque). (1091).
{192768}
120 €

Joint : Supplément à la Correspondance inédite de Marie Antoinette. Pub. sur les documents originaux par le comte
P. Vogt d’Hunolstein. P., Dentu, 1864, XXIII-29 pp., 1 f. de table.
Correspondance de Marie-Antoinette de 1770 à 1792 adressée à sa mère, à sa sœur Marie-Christine, à son frère Joseph,
au comte de Mercy, à son frère Léopold, à la princesse de Lamballe, etc.
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395- [MARINE] - Lettre du Roi à M. l’Amiral, concernant la Navigation des bâtimens appartenans aux sujets
des puissances neutres. Du 7 août 1780. Paris, Simon, 1780, in‑4, 2 pp. (c). {663938}
30 €
396- MASSUET (Pierre). Histoire de la guerre présente, et des négociations pour la paix, avec la vie du prince
Eugène de Savoye ; Contenant tout ce qui s’est passé de plus important en Italie, sur le Rhin, en Pologne, &
dans la plûpart des Cours de l’Europe. Amsterdam, François L’Honoré, 1737, 5 vol. in‑12. Basane brune, dos
à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coins
et coupes frottés, des épidermures sur certains plats, petit manque à la coiffe supérieure du tome 1. (776).
{201714}
600 €

A partir du volume III, le titre devient Histoire de la dernière guerre (…). La première édition était parue en 1735 (au
coeur des opérations), mais ne comportait qu’un volume.
Sur la Guerre de Succession au trône de Pologne (1733-1736) et les combats des troupes françaises en Italie et sur
le Rhin, contre l’Autriche qui avait pris le parti avec la Russie d’Auguste de Saxe. Le prince Eugène de Savoie avait
été un acteur important lors de la Guerre de Succession d’Espagne notamment à la signature du traité de Rastatt.
Mais sa situation sera très délicate à la prise de Philippsbourg par les Français. Après de longues tractations à Vienne
et à Meudon, la paix est signée : la Pologne reste à la famille de Saxe, tandis que le prétendant polonais Stanislas
Leszczynski soutenu par la France, recevra la Lorraine en compensation.
Médecin à Amsterdam, docteur à l’université de Leyde, Massuet (1698-1776) s’est beaucoup intéressé aux guerres de
l’Europe centrale par de nombreuses publications.
I. xxxii-328 pp. - II. 428 pp., - III. XLII-444 pp., - IV. 345 pp. - V. 354 pp., [20] ff. n. ch. de table des matières.
Cioranescu, XVIII, 43 703.

397-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Conseils à un jeune prince qui sent la nécessité de refaire
son éducation, et Lettre remise à Frédéric-Guillaume II, Roi régnant de Prusse, le jour de son avènement
au trône. S.l., 1788, 2 parties en un vol. in‑8, [6]-88-84 pp., bradel demi-chagrin rouge (reliure moderne).
(1092). {191083}
350 €
Édition originale pour le premier titre ; le second, reproduit avec une page de titre particulière et la date de 1787, est
la reprise de la seconde sortie de l’édition originale.
Le premier texte est en fait la réutilisation d’un écrit demeuré inachevé du marquis de Mirabeau, intitulé « L’Appareil »,
et qui formait un ensemble d’observations sur les qualités, l’esprit, les mœurs et la conduite d’un bon prince, thème
qui obséda particulièrement le XVIIIe siècle. Quant au second, il rappelle le rôle ambigu de mentor que Mirabeau
s’adjugea de lui-même auprès du jeune Frédéric-Guillaume II dès la mort de son oncle (17 août 1786), l’inondant de
conseils et d’idées de réformes…

398- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de
Vincennes, pendant les années 1777, 78, 79 et 80 ; contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs,
et ses amours avec Sophie Ruffei, marquise de Monnier. Recueillies par P. Manuel, citoyen français. Paris,
J.-B. Garnery, Strasbourg, Treuttel, Londres, De Boffe, 1792, 4 vol. in‑8, [4]-436, [4]-452, [4]-600 et [4]-356[4] pp., demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Coiffes abîmées ou manquantes, coupes et
coins usés. (790). {217718}
250 €
Première édition, donnée par Manuel sans l’aveu des ayants-droit de Mirabeau : profitant de ses fonctions de procureur
de la Commune, il avait lancé cette publication dès après la mort de l’auteur, dans des circonstances qui autorisèrent à
l’époque le soupçon sur les moyens employés pour obtenir les lettres (vol à la police, ces lettres ayant passé par le cabinet
du Lieutenant de police Lenoir). En tout cas, Lucas de Montigny, le fils adoptif de Mirabeau estima dans sa propre
collective que nombre de textes avaient été interpolés par Manuel.
Martin & Walter, 24537.

399- MONTGON (Charles-Alexandre de). Mémoires de Monsieur l’abbé de Montgon, publiez par luimême. Contenant les différentes négociations dont il a été chargé dans les Cours de France, d’Espagne
& de Portugal ; & divers événemens qui sont arrivés depuis l’année 1725 jusques à présent. S.l. [puis : ]
Lausanne, s.n. [puis : ] Marc-Michel Bousquet, 1748-1753, 8 vol. in‑12. Demi-basane fauve, dos à nerfs ornés
de guirlandes dorées, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Petits accrocs à certaines coiffes,
mais bon exemplaire. (59). {164970}
800 €
Très importante source pour l’histoire diplomatique européenne du règne de Louis XV. Diplomate français, l’abbé
de Montgon (1690-1770) entra au service de Philippe V d’Espagne (1724) et fut chargé en 1726 de se rendre en France
avec la mission secrète d’intriguer pour lui assurer la succession à la Couronne dans le cas où Louis XV mourrait sans
enfant. Il commit l’imprudence de communiquer ses instructions au cardinal Fleury, premier ministre, qui mit un
terme à ses intrigues en l’exilant à Douai après avoir fait saisir tous ses papiers. Ce fut pendant son exil qu’il composa
et publia les Mémoires de ses différentes négociations.
I. Années 1725 & 1726 ([2]-XLVI-626 pp., avec un portrait-frontispice). - II. Année 1726 (494-CXL pp.). - III. Années
1726 & 1727 ([4]-450-CCII-[2] pp.). - IV. Année 1727 (503-LXXXIX pp.). - V. Année 1727 (488-LXVIII pp.). - VI.
Année 1727 & 1728 (448-CXXVII pp.). - VII. Année 1728, 1729 & 17300494-CLXXXVIII pp.). - VIII. Année 1730
& 1731 (516-CXLIII pp.).

400- MOREAU (Jacob-Nicolas). Principes de morale, de politique et de droit public, puisés dans l’histoire de
notre monarchie, ou Discours sur l’Histoire de France. Dédiés au Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1777-1789,
21 vol. in‑8. Veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’ époque). Dos légt passé. Le tome 21 est
dans une reliure légèrement diffèrente. (961). {193111}
4.000 €
Tout ce qui a paru.
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Ardent défenseur de la monarchie française, à contre-courant de la pensée politique alors en vogue, Jacob-Nicolas
Moreau entend donner une histoire de la France depuis Clovis jusqu’à Saint-Louis. Il signe ici un véritable hymne à la
monarchie au moment même où ses principes mêmes sont remis en cause par les philosophes et sera d’ailleurs attaqué
pour sa défense du despotisme et de l’arbitraire.
Série complète très rare. Cette publication sera interrompue par les événements révolutionnaires alors que son auteur
prévoyait l’ouvrage en 40 volumes.
Bon exemplaire.

401-

MORIS (Henri). Opérations militaires dans les Alpes et les Apennins pendant la guerre de la succession
d’Autriche 1742-1748, d’après des documents inédits. Turin, Bocca, Paris, Baudoin, 1886, fort in‑8, 360 pp.,
carte et 9 croquis dépl., demi-basane verte, dos à nerfs (reliure moderne). Rousseurs. (69). {172002} 230 €

402- [MURAT (Henriette-Julie de Castelnau, comtesse de)]. Voyages de campagne, de Falaise et de Mantes.
Paris, Gay & Gide, Belin, 1793, in‑8, [2]-478 pp., sans les pp. d’Avertissement de l’ éditeur (chiffrés I-VII),
demi-veau blond, dos lisse orné (Ateliers Laurenchet). Bon exemplaire. (1300). {155168}
500 €
Ce volume forme en fait la réédition, sans figures, du volume XXIX de la grande série des Voyages imaginaires, songes,
visions et romans cabalistiques, colligée par Garnier, et qui comprend en tout 39 volumes parus de 1787 à 1789.
Seul le premier voyage, paru d’abord en 1699, est de la comtesse de Murat (1670-1716) ; le Voyage de Falaise est du
fameux journalise et pamphlétaire Eustache Le Noble (1643-1711) ; enfin, le Voyage de Mantes a été composé par René
de Bonneval (1700-1760).
Cioranescu, XVII, 50774 (pour l’originale de Murat). Un seul exemplaire de cette curieuse réimpression au CCF
(Rouen).

403- [NECKER (Jacques)]. J’ai servi le roi pendant cinq années avec un zèle auquel je n’ai jamais connu de
bornes (…). S.l., s.d., (1787), in‑8, 107 pp., broché sous couverture factice de papier bleu, tranches marbrées.
(793). {191031}
120 €
Il existe plusieurs éditions différentes de ce texte à l’adresse de Paris, de Londres, ou, pour au moins quatre d’entre elles,
sans page de titre et commençant directement par le texte (comme ici). Il s’agit d’une réponse au Mémoire de Calonne
présenté au Roi et à l’assemblée des notables de 1787.
Kress B 1291.

404- NECKER (Jacques). Mémoire de M. Necker, au Roi, sur l’établissement des administrations provinciales.
S.l., 1785, in‑8, VIII-247 pp., avec deux cartes dépliantes rehaussées de couleurs (Carte des gabelles ; Carte
des traites), demi-veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Coins abîmés, mais bon exemplaire. (67). {166211}
800 €

Deuxième édition (la première est de 1781) de cette justification de l’établissement des assemblées provinciales,
destinées à limiter le pouvoir extra-judiciaire des Parlements comme les commissions des intendants. Fondées sur
la distinction des Trois Ordres, elles furent établies à titre expérimental en Berry, Haute-Guyenne, Dauphiné et
Bourbonnais.
RELIE A LA SUITE :
NECKER (Jacques) : Mémoire de M. Necker, en réponse à celui de M. l’abbé Morellet, sur la Compagnie des Indes ;
imprimé en exécution de la délibération de MM. les actionnaires, prise dans l’assemblée générale du 8 août 1769. Paris,
s.n., 1785, [4]-90 pp.
Seconde édition de cette réponse à Morellet. La première était parue anonymement dès 1769, et l’ouvrage est très rare
dans ses deux sorties.

405- NECKER (Jacques). Œuvres complètes, publiées par M. le baron de Staël, son petit-fils. Paris, Treutell et
Würtz, 1820-1821, 15 vol. in‑8, front. au tome I, carte dépl. en couleurs (manque une carte), 2 tableaux
dépl. Demi-basane verte, dos à faux-nerfs, filets dorés et à froid (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs, certaines
coiffes usées avec de petits manques. (80). {166284}
2.500 €
Première édition collective complète des Œuvres de Necker.
Rare.

406- NECKER (Jacques). Sur le Compte rendu au roi en 1781. Nouveaux éclaircissements. A Lyon, chez Bernuset,
1788, in‑8, VIII-455 pp., broché, couv. papier gris de l’époque, étiquette de titre manuscrite. Dos légt usé.
(1074). {192816}
200 €

Édition publiée l’année de l’originale.
Contient en appendice une Note sur les observations d’un anonyme, annexées au mémoire de M. de Calonne.
Calonne mit en cause ses prédécesseurs pour justifier la situation catastrophique des finances du royaume de France,
et dénonça Necker en particulier, en relevant les erreurs contenues dans le Compte rendu au roi, paru en 1781. Necker
publia alors le présent ouvrage où, d’une part, il défendit sa bonne foi et son bilan et, d’autre part, il attaqua Calonne
tout en feignant de le regretter dans l’introduction.

407-

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

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

408- [PARLEMENTS] - Recueil de 7 pièces sur l’agitation des parlements en 1753. In‑8, cartonnage papier
moucheté (rel. de la fin du XVIIIe). Etiquette manuscrite au dos. (74). {139851}
500 €

- Monumens précieux de la sagesse de nos Rois. S.l., 1753, 107 pp.
Recueil des ordonnances et édits royaux les plus fameux. Suivi d’un Mémoire touchant l’origine et l’autorité du
Parlement de France.
- Lettre du Parlement de Provence au roy. S.l.n.d., 50 pp.
- Arresté du Châtelet de Paris, du 28 septembre 1753, S.l.n.d., 4 pp.
- Remontrances du Parlement au Roi, du 9 avril 1753. S.l., 1753, 228 pp.
- Tres-humbles Remontrances du Parlement de Normandie. S.l.n.d., 79 pp.
Un scandale s’est produit à Verneuil : deux prêtres malades se sont vus refuser les sacrements, comme jansénistes ayant
refusé de se soumettre à la Bulle Unigenitus. Les parlementaires normands rappellent les libertés de l’Église gallicane
et les dangers que présente une persécution des réfractaires.
- Tres-humbles et tres-respectueuses Représentations… des officiers du Baillage de Saint-Dizier. S.l.n.d., 16 pp.
- Tres-humbles Remontrances du Parlement de Rouen. S.l., 1753, 64 pp.
En 1753 eut lieu une intense agitation liée aux luttes entre la Cour, le Parlement et l’Église à l’occasion du refus de
sacrements aux jansénistes et de la « guerre des billets de confession ». Les Remontrances du 9 Avril « représentaient
tout un traité. Avant même qu’elles fussent imprimées, on en avait retenu des exemplaires pour toute l’Europe. On
estimait à 80.000 livres l’argent qu’elles devaient rapporter à l’imprimeur » (Rocquain, p.168). Le Parlement fut exilé.
« Les doctrines qui se faisaient jour au milieu de ces évènements n’étaient pas moins hardies que les actes. Au sein des
parlements comme parmi les Jansénistes, c’était désormais un principe admis que la nation était au dessus des rois,
comme l’Église était au dessus du Pape » (D’Argenson, cité par Rocquain, pp.174-75).
Ex-libris héraldique de Jean-Armand Tronchin, le grand collectionneur de tableaux de la dynastie genevoise, gravé par
Choffard et daté de 1779.
Rocquain, L’Esprit révolutionnaire avant la Révolution.

409- PERROD (Pierre Antoine). L’Affaire Lally-Tolendal. Une erreur judiciaire au XVIIIème siècle. Paris,
Klincksieck, 1976, grand in‑8, 494 pp., biblio., carte dépliante en fin de volume, broché, couv. ill. (1077).
{153506}
25 €
410-

Le Parlement, la Bulle et le Roi
PIÈCES du Parlement. (Paris), 1753-1754, in‑12, veau brun, dos à nerfs, titre poussé en lettres dorées, filet
à froid d’encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). (66).
{108718}
500 €
Réunion de cinq textes sur les affaires du Parlement.
Bon exemplaire (quelques discrètes mouillures, usures à deux coins et petit manque de cuir sur une coupe).
Fiche complète sur demande.

411-

PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC (Jean-Charles). État des cours de l’Europe et des provinces de
France pour l’année 1786. Paris, chez l’auteur et Le Roy, 1786, in‑8, 2 ff. de catalogue de libraire, IV-6-3 ff.
de calendrier, 400 pp. et 296 pp., 12 pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Manque à un mors, épidermures sur les plats. (674). {9911}
200 €

Du rififi chez les Du Barry
412- [PROCES] - Procès de M. le comte Du Barry, avec Madame la comtesse de Tournon. Contenant les deux
Mémoires justificatifs pour & contre. Amsterdam, s.n., 1781, in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), xij-84 pp.,
demi-toile grège modeste, dos lisse muet (rel. du XIXe s.). Exemplaire un peu déboîté. (707bis). {202562}		
150 €
Procès célébre qui oppose Jean-Baptiste Du Barry (dit « le Roué »), époux putatif de la trop célèbre favorite, à RoseMarie-Hélène de Tournon (1757-1782), sa nièce par son mariage avec le vicomte Adolphe Du Barry. Exilée de la cour
de Louis XVI en 1774 comme tous les Du Barry, la vicomtesse passa quelque temps en Angleterre où elle perdit son
peu intéressant mari dans un duel de jeu ; de retour en France, elle n’eut de cesse de changer de nom pour pouvoir être
réintroduite dans la société, où le patronyme Du Barry ne se portait pas spécialement bien. Elle reprit donc son nom de
famille avant d’épouser en 1782 un de ses cousins, Jean-Baptiste de Tournon, marquis de Claveyron. C’est ainsi qu’elle
échappa définitivement aux poursuites du « Roué » pour offense à la mémoire de sa première alliance.
Corda II, 93.

413- RAUNIE (E.). Recueil Clairambault-Maurepas. Chansonnier historique du XVIIIe siècle. Publié avec
introduction, commentaire, notes et index. Paris, Quantin, 1879-1884, 10 vol. in‑12, demi-chagrin bleu,
dos à nerfs souligné de roulettes dorées (reliure de l’ époque). Dos passé, frottements à certains mors. (1026).
{173889}
400 €
« Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, épitaphes et autres vers satiriques et historiques formé avec la
Collection de Clairambault, de Maurepas et autres manuscrits inédits ».
50 portraits à l’eau-forte par Rouselle et Rivoalen.
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414-

ROCQUAIN (Félix). L’Esprit révolutionnaire avant la Révolution, 1715-1789. Paris, Plon, 1878, gr. in‑8,
XI-541-[2] pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, monogramme couronné en pied (rel. de l’ époque).
Rousseurs. Nerfs légt frottés. (761). {191548}
100 €
L’ « esprit révolutionnaire » est étudié depuis la Régence. On trouve en appendice une précieuse liste chronologique
des livres condamnés de 1715 à 1789.
De la bibliothèque Rambuteau (monogramme et ex-libris).

415-

[ROUSSEAU] - J.-J. Rousseau. Ses amis et ses ennemis. Correspondance publiée par G. StreckeisenMoultou, avec une introduction de Jules Levallois, et une appréciation critique de Sainte-Beuve. Paris,
Michel Lévy frères, 1865, 2 vol. in‑8, [4]-LII-513 pp., un f. n. ch. de table ; [4]-XLVII-584 pp., demi-veau
cerise à coins, dos à faux-nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre vertes, double filet à froid sur les plats,
tranches peigne jaspées (reliure de l’ époque). Accroc à une coiffe inférieure. (805). {202990}
150 €
Importante publication de la correspondance passive reçue par Rousseau, et émanant de multiples personnalités du
monde des lettres ou du monde tout court.
Cioranescu, XVIII, 55 062.

416-

[THÉVENEAU DE MORANDE (Charles)]. Le Gazetier cuirassé : ou Anecdotes scandaleuses de la Cour
de France. Imprimé à cent lieues de la Bastille [Londres], à l’enseigne de la liberté, 1771, in‑8, titre, 154 pp. (les
xii premières en romain), un f. n. ch. d’errata, avec un frontispice allégorique gravé, demi-vélin à coins, dos
lisse muet, tranches citron (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure abîmée. (689). {202351}
500 €

Édition originale, bien complète du frontispice célèbre, qui ne se trouve pas dans les petites rééditions plus ou moins
contrefaites de la même date.
On ne présente plus ce pamphlet d’une grande violence qui établit d’emblée la réputation du journaliste-voyou
Théveneau de Morande (1741-1805), et se présente comme le laboratoire exemplaire des inventions et légendes qui
demeurent encore associés dans l’imaginaire populaire à la fin du XVIIIe siècle : le prétendu « despotisme ministériel »,
les débauches des grands, la décadence de la noblesse. Il est dommage que ces clichés perdurent dans les représentations ;
ils sont fabriqués de toutes pièces. Voltaire était plus au fait, quand il dénonçait ce texte comme calomnieux.
Cioranescu, XVIII, 61621.
Relié avec les deux pamphlets suivants du même Théveneau, complétant la matière du Gazetier :
I. Mélanges confus sur des matières fort claires, par l’auteur du Gazetier cuirassé. Imprimé sous le soleil, s.d. [Londres,
1771], viii-82 pp., un f. n. ch. d’errata.
Cioranescu, 61 622.
II. Le Philosophe cynique, pour servir de suite aux Anecdotes scandaleuses de la Cour de France. Imprimé dans une
isle qui fait trembler la terre ferme, s.d. [Londres, 1771], xv93-xx pp., un f. n. ch. d’errata. Cioranescu, 61 623.
Exemplaire du capitaine Arnoult, avec cachet humide.

417-

THIÉBAUT DE BERNEAUD (Arsène). Voyage à l’Isle des peupliers, orné de quatre belles figures gravées
par mariage. Paris, Lepetit, an VII, (1799), in‑16, 173-6 pp., avec 4 figures hors-texte, demi-basane brune,
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes un
peu frottées, mais bon exemplaire. (331). {191670}
150 €

Unique édition de ce petit roman dans l’air du temps.
Arsène Thiébaut de Berneaud (1777-1850), militaire et agronome, a eu une production très diversifiée ne reflétant pas
nécessairement le fond de ses occupations naturelles, qui le portaient vers les questions d’économie et d’agriculture. Il
finit sa vie comme conservateur à la Bibliothèque Mazarine.
Absent de Cioranescu comme de Cohen.

418-

[TOILES] - Lettres patentes du Roi, sur le réglement fait et arresté le 8 may 1736 pour les fabriques
de toiles de la généralité de Lyon, etc. Du 18 may 1736. Lyon, Valfray, 1736, in‑4, 34 pp., dérelié. (c).
{156436}
80 €

419-

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

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

420- La VÉRITÉ rendue sensible à Louis XVI. Par un admirateur de M. Necker. Londres, John Peterson, 1782,
2 vol. in‑8, [4]-208-[2]-205 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (1099). {192827}
200 €

Unique édition de ce pamphlet d’une grande violence, qui part des discussions en cours pour doter les Réformés
d’un état-civil, pour exhorter le Roi et le peuple français à se détourner de la Papauté et du catholicisme. L’ouvrage est
étrange, qui rappelle plus la rhétorique des affrontements religieux du XVIe siècle, que la discussion « éclairée » d’une
mesure civile envisagée dès le milieu du siècle par les bons esprits. L’auteur est demeuré anonyme, et n’a en tout cas
rien à voir avec Necker en-dehors de la profession de protestantisme (le sous-titre semble une pure accroche). Il est
parfois identifié avec Gacon de Louancy, l’auteur des Lettres de deux curés des Cévennes sur la validité des mariages des
Protestans (1769).
Exemplaire dans son brochage de l’époque à l’état de neuf.
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421-

[ACCES AUX GRADES DANS L’ARMEE] - BEAUHARNAIS (Alexandre). Décret de l’Assemblée
nationale, Sur les réclamations des Lieutenans-Colonels de l’Armée, précédé du rapport fait au nom du
Comité militaire, le 15 février 1791, par Alexandre Beauharnais, député du département du Loir & Cher, &
secrétaire du Comité militaire. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {202620} 40 €

Le vicomte de Beauharnais fut élu, en 1789, député de la noblesse aux États Généraux, par le bailliage de Blois.
Dans la nuit du 4 août, il vota la suppression des privilèges et l’abolition de la vénalité des charges. Il fut secrétaire
à la Constituante, puis envoyé à l’armée du Nord avec le grade de colonel. Les lieutenants-colonels de l’armée, dont
Beauharnais se fait le porte-parole, demandent d’être faits maréchaux-de-camp, « en comptant deux années de major
pour une de lieutenant-colonel ». Si le Comité militaire accepte le principe hiérarchique dans la promotion des grades,
le nouveau mode d’avancement est particulièrement défavorable aux lieutenants-colonels.
Martin & Walter, I, 2189.

422- [ADMINISTRATION FISCALE] - Exposé des commis aux aides, sur les moyens qui peuvent convenir à
leurs remplacemens. [Paris], Imprimerie de Sallières, (1791), in‑4, dérelié. (c). {165960}
40 €
Martin & Walter, Anonymes, 6537.

423- [ADMINISTRATION] - GUÉRIN DES MARCHAIS (PIerre). Rapport fait au nom d’une commission
spéciale. Séance du 22 fructidor an 4. Paris, Imprimerie Nationale, An IV, in‑8, 6 pp. (c). {140823}
30 €
Sur la possibilité des administrations départementale ou municipale de s’adjoindre des administrateurs temporaires.
Martin et Walter, 15921.

424- ALLARDE (Pierre-Gilbert Le Roi d’). Rapport sur la Caisse d’escompte, fait au nom du Comité des
Finances. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 16 pp., demi-veau
Bradel cerise, dos orné de filets et cocardes dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. (94). {202558} 150 €
Malgré sa condition militaire, le baron d’Allarde (1748-1809) s’occupa surtout à l’Assemblée de questions économiques
et financières, en opposition le plus souvent aux vues de Dupont de Nemours, très marqué par la physiocratie.
Martin & Walter, 172.

425- [ALMANACH] - Almanach violet, pour l’an 1798, contenant un précis historique de la journée du 18
fructidor ; des anecdotes ; une aventure de l’autre monde ; quelques détails sur les théophilanthropes ; un
dialogue entre deux morts ; la lettre d’un fameux voleur ; des prédictions pour tous les mois de l’année, etc.,
etc. Paris, chez les marchands de nouveautés, s.d., (1798), in‑16, [4]-140 pp., avec un frontispice gravé (la Tour
du Temple), demi-basane tabac, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées de rouge (rel.
du XIXe s.). Dos recollé, charnières abîmées. (772). {202088}
150 €
Ce petit almanach rare constitue une satire et une revanche des « fructidorisés », victimes directes ou indirectes du
coup d’État du 18 fructidor organisé par une partie des Directeurs. La partie consacrée aux Théophilanthropes, en
dépit de son caractère satirique, n’est pas dépourvue de détails peu connus sur les cérémonies de la nouvelle religion.
Grand-Carteret, Almanachs français, 1276.
Relié avec deux pièces thermidoriennes classiques sur les prisons sous la Terreur : I. [RIOUFFE (Honoré-Jean) : ]
Mémoires d’un détenu, pour servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre. Paris, chez la citoyenne Brigitte Mathé, an
III [1795], 119 pp. Fierro, 1259. - II. [COITTANT (Philippe-Edme) : ] Tableau des prisons de Paris, sous le règne de
Robespierre, pour faire suite à l’Almanach des prisons, contenant différentes anecdotes sur plusieurs prisonniers, avec
les couplets, pièces de vers, lettres et testamens qu’ils ont faits. Paris, Michel, s.d. [1795], 198 pp., avec un frontispice.
Premier des trois opuscules de Coittant consacrés aux prisons de Paris sous la Terreur. Tourneux I, 4368. Il faut
consulter la longue notice que le même bibliographe a consacrée aux problèmes soulevés par cette production, au
numéro 4367.

426- ANSON (Pierre-Hubert). Discours prononcé dans l’Assemblée nationale le 4 décembre 1789, et imprimé
par ordre de cette Assemblée. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 26 pp., demi-chagrin Bradel rouille (reliure
moderne). Bon exemplaire. (94). {202683}
120 €

Sur les différentes formes de numéraire à la disposition de l’État pour éponger sa dette.
Martin & Walter, 338.
Relié à la suite : Adresse des actionnaires de la caisse d’escompte, à Nosseigneurs de l’Assemblée nationale. Du 20
novembre 1789. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Baudouin, s.d. [1789], 8 pp.

427-

ANSON (Pierre-Hubert). Discours sur l’organisation du ministère. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8,
11 pp., dérelié. (c). {140342}
30 €
Martin et Walter, 339.

428- ANSON (Pierre-Hubert). Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité des finances, le
23 mars 1790, et décret concernant la Caisse d’escompte. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.
Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 12 pp., demi-veau Bradel cerise, dos orné de filets et de cocardes dorés (reliure
moderne). Bon exemplaire. (94). {202557}
150 €
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Député de la ville de Paris, Pierre-Hubert Anson (1744-1810) était régisseur général des postes, fonction qu’il retrouva
d’ailleurs sous le Directoire.
Martin & Walter, 341.

429- ANTRAIGUES (Emmanuel-Louis-Henri de Launay d’). Dénonciation aux Français catholiques, des
moyens employés par l’Assemblée nationale pour détruire en France, la religion catholique. Nouvelle édition.
Londres, et se trouve à Paris, chez l’auteur, 1791, in‑8, 267 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets,
guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Début de fente au mors
supérieur, tache aux angles supérieurs de la reliure. (283). {202066}
800 €

D’abord publié à Londres en 1791, cet ouvrage connut quatre éditions en 1791-1792. Sous couvert d’une apologie de
la religion catholique, cet ouvrage est un véritable procès fait à Necker et son ministère. D’Antraigues, complètement
converti à la défense de l’absolutisme traditionnel, profite de l’occasion pour montrer du doigt la religion protestante,
ennemie de la religion catholique, et dissolvante de la société.
Monglond, II, 175. Martin et Walter, 393.
Relié avec 4 pièces sur la controverse autour de la vraie constitution française : I. ANTRAIGUES : Adresse à l’ordre
de la noblesse de France. Paris, Senneville, Cuchet, Guerbart, Crapart, 1792, 135 pp. MW 392. - II. MONTLOSIER
(François-Dominique de Reynaud de) : Observations sur l’Adresse à l’ordre de la noblesse française, de M. le comte
d’Entraigues. S.l.n.d. [1792], 44 pp. (les iv premières en romain). MW 25037. - III. ANTRAIGUES : Exposé de notre
antique et seule légale consitution française, d’après nos loix fondamentales ; en réponse aux Observations de M. de
Montlosier (…). Paris, Senneville, 1792, 72 pp. MW 395. - IV. ANTRAIGUES : Protestation. S.l.n.d. [1791], 8 pp.
MW 405.

430- [ARCHIVES] - Décret de la Convention nationale, du 10 octobre 1792, l’an 1er de la République française.
Archives de la République. Dijon, Imprimerie de Capel, 1792, in‑4, 2 pp., en feuille. (c). {217601}
100 €

Dispose essentiellement des nouvelles normes à suivre pour les archives de la Convention : « Les expéditions des décrets
en parchemin & les sceaux pendans sont supprimés ; ils seront remplacés par un exemplaire imprimé sur papier, auquel on
appliquera le sceau de la République en timbre sec. » (art. I).
Suivi, sur le même feuillet, du Décret de la Convention nationale, du 11 octobre 1792 (…). Fabrication des assignats
de dix livres. Dijon, Imprimerie de Capel, 1792, 2 pp.

431-

[ASSEMBLÉE CONSTITUANTE] - SILLERY (Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis de). Opinion
relative au projet de décret proposé par le Comité de révision, sur le droit politique des Princes de la
famille royale. Paris, Imprimerie nationale, s.d., in‑8, 8 pp., broché. (c). {201761}
40 €
Le décret du Comité de révision propose d’accorder à tous les individus de la famille royale le titre de Prince, mais sans
leur accorder les droits de citoyens actifs. Cette mesure, si elle était appliquée, serait une violation de la Constitution.
Martin & Walter, IV, 31665.

432- [ASSEMBLÉE ELECTORALE DE PARIS] - Adresse de l’assemblée électorale du département de Paris
à l’Assemblée Nationale, en date du 14 décembre 1790. Paris, Imprimerie nationale, (1790), in‑8, 15 pp.,
dérelié. (c). {201754}
40 €
Adhésion à la Constitution civile du clergé et aux nouvelles lois votées par la Constituante.

433- [ASSEMBLÉE NATIONALE] - MOUNIER (Jean-Joseph). Rapport du Comité, chargé du travail sur la
Constitution. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 16 pp., dérelié. Mouillures et rousseurs. (c). {202067}
60 €
Importante brochure où sont abordés des thèmes essentiels : Droits de l’Homme, Droits du roi, organisation des
Assemblées provinciales, fonctions du pouvoir militaire etc.
Martin & Walter, III, 25401

434- [ASSEMBLÉE NATIONALE] - SILLERY (Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis de). Opinion sur la
permanence de l’Assemblée Nationale en une ou deux chambres et sur la sanction royale. S.l.n.d., in‑8,
23 pp., dérelié. (c). {201759}
40 €

Député de Reims à la Constituante, il épousa Mme de Genlis et fut capitaine des gardes du duc d’Orléans dont il
soutint les prétentions à la couronne. Il vota l’Appel au peuple dans le procès de Louis XVI. Partisan d’une chambre
unique et d’une Assemblée Nationale permanente, il fut néanmoins favorable à la Sanction royale des lois avant qu’elles
ne soient exécutées.
Martin & Walter, IV, 31663.

435- AULARD (François-Alphonse). Études et leçons sur la Révolution française. 3e éd. Paris, Alcan, 1914,
in‑12, 313 pp., broché. Couv. muette. {108574}
30 €
Troisième série.

436- AULARD (François-Alphonse). Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, du 10
thermidor an II au 19 brumaire an VIII. Recueil de documents pour l’histoire de l’esprit public à Paris. Paris,
Cerf, Noblet et Quantin, 1898-1902, 5 vol. gr. in‑8, toile bordeaux (rel. moderne). (851). {191718}
800 €
Bon exemplaire.

437-

[BABEUF] - BAILLY (Nicolas). Discours des accusateurs-nationaux près la haute-cour de justice,
prononcé par le citoyen Bailly, l’un d’eux, la suite du débat, dans l’affaire du Représentant Drouet, de Babeuf
et autres, accusés de conspiration contre la sûreté intérieure de la République. Vendôme, Imprimerie de la
Haute-Cour, an V, (1796), in‑8, 256-iv pp., un f. n. ch. d’errata, broché sous couverture d’attente de papier
rose, non coupé. Manque le dos. (924). {201986}
1.000 €
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Édition originale très rare.
Nicolas Bailly, dit Bailly des Ardennes (1749-1832), fut nommé accusateur national auprès de la Haute-Cour nationale
de Vendôme, chargée de juger les babouvistes. Contre Babeuf, le réquisitoire est sans appel : « C’est lui qui a présidé
aux principales opérations, au développement et à l’accélération des mesures majeures qui devaient assurer le succés de la
conspiration ». Sur Buonarotti, l’opinion est plus nuancée ; s’il « a été un des principaux conspirateurs », il « s’est distingué,
pendant les débats, par beaucoup de décence et d’urbanité ». Vient ensuite la cohorte de tous les accusés qui n’ont pas laissé
de nom à la postérité mais pour lesquels l’accusateur n’est pas plus tendre.
Martin et Walter, 1226.

438- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Premier Rapport fait au nom du Comité de Salut Public, sur les
moyens d’extirper la mendicité dans les campagnes, & sur les secours que doit accorder la République
aux citoyens indigens. Paris, de l’Imprimerie Nationale, (1794), in‑8, 54 pp., bradel papier bleu (Ateliers
Laurenchet). (110). {165795}
120 €
Martin et Walter, 1653.

439- [BIENS ECCLESIASTIQUES] - Extrait du registre aux délibérations du Conseil général de Saint-Omer.
Paris, Imprimerie nationale, (1790), in‑8, 4 pp., broché. (c). {201957}
30 €

Rappel des principes de charité et de pauvreté auxquels sont tenus les ministres du culte. Le Conseil général ne s’oppose
pas à la gestion des biens ecclésiastiques par les départements et districts, mais demande l’autorisation de lever un
impôt de 12 000 livres sur les propriétés de la ville, payé par les propriétaires, pour soulager les ouvriers en leur
procurant du travail.

440- [BIENS NATIONAUX] - DEVISMES (Jacques-François-Laurent). Rapport sur les droits incorporels
nationaux, fait au nom des sept Comités réunis des domaines, des finances, d’Imposition, de féodalité,
de l’aliénation, de l’extraordinaire, et ecclésiastique, Séance du 9 mars 1791. Suivi du décret rendu sur ce
rapport. Paris, Imprimerie nationale, 1791, in‑8, 22 pp., dérelié. (c). {201246}
40 €
Organisation de la vente des biens nationaux. Ces biens seront désormais perçus, régis et administrés pour le compte
de la Nation, par les commissaires et régisseurs qui sont ou seront chargés de la perception des droits d’enregistrements
des actes. La liquidation des biens sera vérifiée et approuvée par les directoires des départements.
L’auteur était député de l’Aisne.
Martin & Walter, II, 10703.

441-

[BIENS NATIONAUX] - MAUDUYT (François-Pierre-Ange). Rapport et projet de décret, concernant
les domaines de l’Isle-Adam et autres, acquis au nom du ci-devant roi, présentés au nom des Comités
d’aliénation et des domaines réunis. Paris, Imprimerie nationale, s.d., in‑8, 7 pp., dérelié. (c). {202543}		
40 €
Député de Seine-et-Marne à la Convention, Mauduyt vota la mort du roi et fut envoyé en mission dans son département.
Les ventes opérées par Joseph Bourbon-Conty au ci-devant roi, se rapportent au domaine de l’Ile-Adam ainsi qu’à 49
autres domaines dispersés dans toute la France. Ils sont déclarés propriétés nationales sous la surveillance du ministre
des contributions.
Martin & Walter, III, 23478.

442- [BIENS NATIONAUX] - Suite du procès-verbal de l’Assemblée Nationale, séance du 14 novembre 1790.
Paris, Baudouin, (1790), in‑8, 19 pp., dérelié. (c). {202065}
30 €
Considérations diverses sur la liquidation des biens nationaux, subvention maintenue aux Enfans Catholiques Anglais
du collège de Saint-Omer, législation contre les duels.

443- BOISGELIN DE CUCÉ (Jean de Dieu-Raymond). Opinion de M. l’archevêque d’Aix sur la suppression
et le remplacement de la gabelle. Paris, Chez Baudouin, s.d., in‑8, 32 pp., dérelié. (c). {173100}
50 €
Martin et Walter, 3797.

444- BORD (Gustave). Études sur la question Louis XVII. Autour du Temple (1792-1795). Paris, Emile-Paul,
1912, 3 vol. in‑8 et 1 album in‑4, 581 pp., 540 pp. et 479 pp., frontispice, album de 11 fac-similés, index,
broché. (879). {214194}
120 €
445- BOSREDON RANSIJAT (Jean de). Journal du siège et blocus de Malte depuis le 16 fructidor an 6,
époque de la révolte des Maltais, jusqu’au 22 fructidor an 8, jour de l’évacuation de cette place par la
garnison française. [Malte], 1837, in‑12, 1 f. n. ch., X-1 f. n. ch., 368 pp., demi-veau rouge, dos à nerfs orné
(reliure moderne). (724). {201692}
800 €
De Meulenaere, 31. « Bosredon de Ransijat dirigeait depuis 21 ans les finances de l’Ordre, lorsque l’armée française
arriva devant Malte. Dès qu’il s’aperçut qu’on prenait les armes contre ses compatriotes, il écrivit au Grand-Maître
Ferdinand de Hompesch que son devoir était de faire la guerre aux Turcs et non pas à sa patrie, et qu’il ne voulait point
prendre part à une action contre les Français. Après cette lettre, il fut immédiatement emprisonné. Il fut cependant
relâché peu après pour aller négocier à la tête de la députation maltaise, qui se rendit à bord de l’Orient, pour conclure
une convention avec Bonaparte »
« Son journal des deux années de présence française est d’un grand intérêt » (Fierro, 189).
La première édition fut publiée à Paris en 1801. Cette nouvelle édition maltaise de 1837 est inconnue des bibliographies
consultées.
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446- BOSSARD (E.). Questions vendéennes. Cathelineau généralissime de la grande armée catholique et
royale (13 mars-14 juillet 1793). Réponse à M. Célestin Port. Paris, Lamulle et Poisson, Niort, Clouzot, 1893,
in‑8, XIV-294 pp., 3 pl. dépl. dont 2 fac-similés, demi-percaline bleue à coins, couv. cons. (rel. de l’ époque).
(827). {154160}
120 €
447-

[BOUDIN (Jacques-Antoine)]. Desséchement des marais. Supplément au rapport et au décret. S.l.n.d.,
in‑8, 8 pp., dérelié. Inconnu à Martin et Walter. (c). {166332}
30 €
L’auteur fut député de l’Indre.

448- BRULLEY. Précis des manoeuvres contre-révolutionnaires, opérées dans la partie française de SaintDomingue et aperçu des moyens de restaurer cette colonie. Paris, Duplain, 1792, in‑8, 38 pp., étiquette à la
main pour la date, sur la page de titre. (c). {201258}
400 €
Plan de remise en ordre de Saint-Domingue, surtout sur le plan commercial. L’auteur, gouverneur de la colonie,
préconise l’émission d’actions à 5% et le remboursement sous trois ans.

449- BUCHEZ (Philippe-Joseph-Benjamin) et Pierre-Célestin ROUX-LAVERGNE. Histoire parlementaire
de la Révolution française, ou Journal des Assemblées nationales, depuis 1789 jusqu’en 1815, contenant
la narration des événemens ; les débats des Assemblées ; les discussions des principales sociétés populaires,
et particulièrement de la Société des Jacobins ; les procès-verbaux de la Commune de Paris ; les séances du
tribunal révolutionnaire ; le compte-rendu des principaux procès politiques ; le détail des budgets annuels ;
le tableau du mouvement miral extrait des journaux de chaque époque, etc. ; précédée d’une Introduction sur
l’histoire de France jusqu’à la convocation des États-généraux. Paris, Paulin, 1834-1838, 40 vol. in‑8. Demiveau mirabelle, dos lisses cloisonnés et fleuronnés en long, pièces de titre et de tomaison noires, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Dos un peu frottés, rousseurs. (852/860). {188788}
2.000 €
Édition originale de ce que Aulard qualifiait d’ »œuvre gigantesque, sans plan, sans style », « qui contient un amas de
documents, la réimpression d’une partie du Moniteur, des articles de journaux, des pamphlets et jusqu’ à des mémoires dans
leur texte intégral »..Il faut dire qu’il s’agit ici d’une immense compilation, certes assez désordonnée, handicapée par son
absence de tout index ou table, mais qui fut pour le philosophe socialiste Buchez (1796-1865) l’occasion de livrer son
interprétation de la Révolution et de lancer ses propres idées ; à ce titre, elle doit être comparée avec l’Histoire socialiste
de la Révolution de Jaurès.
Tourneux I, 173.

450- BURKE (Edmund). Lettre de M. Burke, à un membre de l’Assemblée nationale de France. Paris, Artaud,
1791, in‑8, [4]-99 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Dos défraîchi. (1074). {188648}		
120 €
Traduction française de la Letter to a Member of the National Assembly, parue en même temps en anglais (contrairement
à ce qu’insinue l’avant-propos du traducteur).
Le grand parlementaire whig renouvelle, sous une forme épistolaire fictive, les critiques publiées l’année précédente
dans ses Reflections, et les approfondit en faisant mine de répondre aux questions d’un constituant l’interrogeant sur
la constitution anglaise, et les possibilités de l’introduire en tout ou en partie dans le nouveau régime français. Ce
faisant, Burke, dont l’esprit se tournait désormais plus vers le conflit proprement britannique entre New Whigs et Old
Whigs qu’il avait contribué à révéler, que vers les affaires françaises, délivrait un message à double destination, autant
en direction de ses compatriotes que des Français.

451-

CAHEN (L.) et R. GUYOT. L’œuvre législative de la Révolution. Paris, Alcan, 1913, in‑8, III-486 pp.,
broché. (1067). {202210}
80 €

452-

[CAISSE D’ESCOMPTE] - Amendement proposé sur la motion de M. le comte de Mirabeau, concernant
la Caisse d’escompte. S.l., 1789, in‑8, 16 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en
long (reliure moderne). Bon exemplaire. (109). {202766}
100 €

453-

[CAISSE D’ESCOMPTE] - La Caisse d’escompte démasquée, ou Dangers de la laisser subsister, en réponse
au Mémoire des seconds commissaires. S.l., s.d., (1790), in‑8, 9 pp., cartonnage Bradel de papier marbré,
pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (109). {202769}
80 €
Attribué à un certain Launay, dont on ne sait rien.
Martin & Walter, 19 624.

454- [CAISSE D’ESCOMPTE] - Rapport des commissaires de l’Assemblée nationale, chargés de surveiller les
opérations de la Caisse d’escompte. Le 30 mai 1790. Imprimé par ordre de l’Assemblée. Paris, Imprimerie
nationale, s.d., (1790), in‑8, 8 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long (reliure
moderne). Bon exemplaire. (109). {202765}
80 €
455-

[CAISSE D’ESCOMPTE] - Rapport du comité des finances, sur le compte de la Caisse-d’escompte avec le
Trésor public. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1790, in‑8, 16 pp.,
cartonnage Bradel de papier noir, pièce de titre cerise en long (Laurenchet). Bon exemplaire. (94). {202767}		
100 €

456- [CAISSE D’ESCOMPTE] - Sur la Proposition du premier ministre des finances, relative à la Caisse
d’Escompte, et au plan de M. de la Borde, ou la Résurrection de la Caisse d’Escompte, d’après la discussion
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suivie du résumé & de la proposition du Comte de Custine à l’Assemblée Nationale, le 8 décembre 1789.
Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 36 pp., demi-chagrin Bradel cerise, dos orné de filets et bonnets phrygiens dorés
(reliure moderne). Bon exemplaire. (101). {202768}
120 €
Martin & Walter, Anonymes, 17 352.

457-

[CAISSE DE L’EXTRAORDINAIRE] - AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Léon-Anne). Lettre sur
l’organisation de la Caisse de l’extraordinaire. Paris, Imprimerie nationale, 1790, in‑8, 3 pp., broché. (c).
{202091}
30 €
Fondée par un décret de la Constituante du 10 décembre 1789, la Caisse de l’extraordinaire devait encaisser les
fonds provenant de la contribution patriotique, de la vente des biens nationaux et de toutes les autres recettes dites
extraordinaires de l’État. D’après Amelot, le produit des Domaines nationaux a dû être touché par les receveurs de
districts, mais leur comptabilité tarde à s’organiser.
Martin & Walter, I, 212.

458- CASAUX (Charles, Marquis de). Simplicité de l’idée d’une Constitution, et de quelques autres qui s’y
rapportent, application et conséquences. Paris, 1789, in‑8, 207 pp., broché. Manque de papier sur la page
de titre sans atteinte au texte. Page de titre salie. (687). {202589}
150 €
Membre de la société royale de Londres, le Marquis de Casaux compare la législation des deux Royaumes. Nombreuses
références à Montesquieu.
Martin & Walter, I, 6322.

459-

[CÉLÉBRATION DU 10 AOÛT] - Bulletin de la Convention Nationale, séance du 15 thermidor An III
Paris, Imprimerie de la République, (An III), in‑8, 8 pp., broché. (c). {202078}
40 €

Ce bulletin comprend trois décrets. Le premier, émis par Portiez (de l’Oise), au nom du Comité d’instruction publique,
se rapporte aux célébrations du 10 août 1792. D’après l’auteur, il est nécessaire de fêter la République, afin que les
royalistes ne relèvent pas la tête après la fin de la Terreur. Les membres de la Convention siègeront en costume et
l’Institut National de Musique exécutera les hymnes en l’honneur de la liberté. Un concert public sera exécuté aux
Tuileries. Le député Mailhe, au nom du comité de législation propose une modification de la loi sur le divorce dont
les modalités paraissent trop rapides, au détriment des épouses. Enfin, la brochure comprend plusieurs articles sur la
réorganisation du Tribunal criminel.

460- CHALLAMEL (Augustin). Histoire-Musée de la République française, depuis l’Assemblée des Notables
jusqu’à l’Empire. Avec les estampes, costumes, médailles, caricatures, portraits historiés et autographes les
plus remarquables du temps. Troisième édition entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris,
Gustave Havard, 1857-1858, 2 vol. gr. in‑8, VIII-568 pp. et 555 pp., 144 gravures ou autographes h.-t. (y
compris les deux frontispices), demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Petits manques aux
coiffes, dos frottés, grossière restauration avec une bande de tissu rouge à la coiffe du tome II. Rousseurs
et mouillures, taches sombres d’humidité dans le tome II. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (795).
{202646}
100 €
L’une des meilleures iconographies de la Révolution française.

461-

CHANTELAUZE (Régis de). Louis XVII, son enfance, sa prison et sa mort au Temple. D’après des
documents inédits des Archives Nationales. Paris, Firmin-Didot, 1884, gr. in‑8, 490 pp., portrait-frontispice,
ill. h.-t., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurs de lys, tête dorée (reliure de l’ époque). (83).
{203067}
180 €
Bon exemplaire avec un envoi de l’auteur au duc d’Audiffret-Pasquier.
De la bibliothèque du château de Loupy avec l’ex-libris.

462- [CHASSEURS-NATIONAUX] - BAILLY (Jean-Sylvain). Proclamation du jeudi 27 janvier 1791.
Déclaration relative aux Chasseurs-Nationaux. Paris, Lottin, s.d., (1791), in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {173197}
30 €
Manque à Martin & Walter et à Tourneux.

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

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

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

465- CHUQUET (Arthur). Hondschoote. Paris, Chailley, 1896, in‑12, II-347 pp., carte dépl., broché. Dos un
peu abîmé. (Les Guerres de la Révolution, XI). (1210). {217663}
30 €
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466- CHUQUET (Arthur). Jemappes et la conquête de la Belgique (1792-1793). Paris, Chailley, s.d., in‑12,
255 pp., carte, broché. (Les Guerres de la Révolution, IV). (1210). {217662}
30 €
467-

CHUQUET (Arthur). Les guerres de la Révolution. Mayence (1792-1793). Paris, Chailley, s.d., in‑12,
312 pp., broché. (913). {217659}
30 €
Formera le tome VII de la série Les Guerres de la Révolution lorsque l’ouvrage sera à nouveau édité chez Plon.

468- CHUQUET (Arthur). Wissembourg (1793). Paris, Chailley, s.d., in‑12, 237 pp., carte dépliante, broché.
(1210). {217660}
30 €
Formera le tome VIII de la série Les Guerres de la Révolution lorsque l’ouvrage sera à nouveau édité chez Plon.

469- [COMMUNE AFFRANCHIE] - P.S. des membres du Comité de surveillance révolutionnaire. A Lyon,
25 nivôse an 3, 14 janvier 1795. 1 pp. in-folio en partie imprimée, vignette sur bois en en-tête du « Comité
révolutionnaire du district de Lyon, séant dans ladite commune (…) », cachet à l’encre du Comité ; pièce sous
encadrement. (867). {190237}
200 €
Certiticat de non-rebellion délivré au citoyen Dusfour, qui signe, « marchand de bas, rue Lanterne n°95 » avec son
signalement ; il est précisé qu’’il « n’est point sequestré, qu’il n’est point compris sur la liste des rebelles de cette
Commune (…). » Document signé par les membres du Comité de surveillance révolutionnaire de Lyon, parmi lesquels
Meillan, Philipon cadet, Bagnion, Carmaignac, etc.
Mis en place au printemps 1793, le Comité de surveillance révolutionnaire de Lyon qui deviendra sous la Terreur,
« Commune affranchie », fut après l’insurrection lyonnaise, un des principaux instruments de répression utilisés par
les représentants Fouché et Collot d’Herbois. Ce comité centralisait plusieurs fonctions : contrôle des séquestres et
des arrestations, approvisionnement de la ville et des marché, réclamations des patriotes, établissement d’une taxe
révolutionnaire sur les riches, surveillances des comités de section, etc. Si en novembre 1793-1794, le Comité fut
l’instrument de la terreur révolutionnaire, après la chute de Robespierre, et en particulier à partir de 1795, une terreur
« blanche » s’installait à Lyon en réaction contre les terroristes révolutionnaires.

470- [CONFÉDÉRATION NATIONALE] - P.S. Paris, à l’Hôtel de Ville, 21 juillet 1790. 1 pp. in-folio en partie
imprimée, petite vignette de la ville de Paris en en-tête de la « confédération-nationale », cachet de cire rouge
en pied ; petit trou au pli central ; pièce sous encadrement. (867). {190233}
500 €

Rare brevet de la confédération nationale délivré à M. Placide Lepely, ayant assisté à la Fête de la Fédération du 14
juillet 1790, en qualité de député du département de l’Ain, district de Nantua. Il est précisé que ce dernier « a donné les
témoignages du plus pur Patriotisme & de la Fraternité la plus entière (…) » pendant son séjour à Paris.
Certificat délivré au nom du maire Bailly, du commandant-général de la Garde nationale parisienne La Fayette et de
Carron, président de la commune pour le pacte fédératif, pièce signée par les commissaires Voilquin et Malet.
A l’imitation des fédérations régionales de gardes nationales, l’Assemblée avait voté sous l’instigation de La Fayette,
commandant la Garde nationale de Paris, une « fête nationale de la fédération » le jour anniversaire de la prise de
la Bastille. Les travaux de terrassement commencèrent début juillet au Champ de Mars dans une ambiance très
patriotique, « les nobles côtoyant les ouvriers, les soldats côtoyant les bourgeois » ; 50,000 fédérés au moins, venus des
provinces, furent hébergé à Paris ; lors de la fête, on compta près de 100,000 fédérés qui défilèrent avec leurs tambours
et leurs drapeaux au milieu d’une foule immense et en présence du Roi, suivi de la messe célébrée par l’éveque d’Autun,
et du prêtement de serment à la Constitution, des députés et du roi…

471-

[CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE] - BLONDEL. Lettre de M. le curé de Banneville-laCampagne, en réponse à celle du Directoire du département du Calvados, sur la loi du Serment, en
date du 11 février. Nouvelle édition, revue & corrigée. Rouen, 1791, in‑8, 44 pp., broché sous couverture
d’attente. Légèrement défraîchie. (c). {201923}
70 €
Le refus du serment est un devoir précieux et « sacré » qui attache plus fortement l’Autel au Trône.
Martin & Walter, I, 3618.

472- [CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE] - GRÉGOIRE (Henri). Légitimité du serment civique exigé
des fonctionnaires ecclésiastiques. Paris, Chez Baudouin, s.d., in‑8, 35 pp., dérelié. Importantes rousseurs.
(c). {201570}
150 €

Une des nombreuses éditions, corrigée et augmentée. Grégoire fut le premier à prêter le serment civique. Dans ce texte,
il étudie surtout les positions des réfractaires et attaque l’Ami du Roi, l’abbé Maury, etc. L’abbé Grégoire se réclame de
Condorcet contre le fanatisme et l’idôlatrie.
Martin & Walter, I, 15625

473- [CONTRE-REVOLUTION] - Réclamations des provinces, contre les opérations de leurs députés. En
province, Aux dépens des provinces. 1790, in‑8, 72 pp., broché. Légèrement défraîchi. (c). {202063} 80 €
Une anarchie désespérante a pris la place de tous les pouvoirs, l’autorité légitime du roi est ruinée, »on écrit tout, on se
permet de tout écrire, tout est confondu ».
Martin & Walter, Anonymes, 15165.

474-

CORDIER (Jean-Baptiste). Le Credo de la noblesse, avec les notes du tiers. Le tout terminé par des
litanies. Par l’auteur du Gloria in excelsis. S.l., 1789, in‑8, 15 pp., sous ficelle. (c). {174084}
50 €
L’auteur, mort lors de la bataille de Pontorson en novembre 1793, signa quelques opuscules sous le pseudonyme du
« roturier angevin ».
Martin et Walter, 4872.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

65

RÉVOLUTION FR ANÇAISE
475-

COUSIN D’AVALLON (Charles-Yves). Grégoireana, ou Résumé général de la conduite, des actions et des
écrits de M. le comte Henri Grégoire (…), précédé d’une notice sur sa vie politique, littéraire et religieuse,
contenant quelques anecdotes propres à faire connaître ce prélat. Paris, Plancher, 1821, in‑16, [4]-178 pp.,
manque le portrait, cartonnage Bradel marine, pièce de titre cerise, tranches jaunes (reliure de l’ époque).
Coins et coiffes abîmés. (856). {202156}
70 €

Il fallait pas mal de courage pour présenter au public en 1821 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. »
Aude, pp. 47-48.

476- CUSTINE (Adam-Philippe de). Lettre écrite à M. Levasseur, député du département de la Meurthe.
Imprimée par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imp. Nationale, 1792, in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {70088}		
25 €
477- [DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de)]. Un provincial à Paris, pendant une partie de l’année 1789.
A Strasbourg, Imprimerie de la Société Typographique, Paris, La Villette, s.d., (1789), in‑8, VIII-258-[1] pp.,
bradel percaline rouge (reliure postérieure). Rousseurs. Ex-libris. (108). {202125}
500 €
Édition originale.
Célèbre pour ses mémoires d’émigrations réédités à plusieurs reprises, Dampmartin l’est beaucoup moins pour ses 37
lettres qui « forment un intéressant tableau des mœurs parisiennes à la fin de 1789 » (Fierro).
Le ton général de l’ouvrage est dans l’ensemble insouciant, Dampmartin allant de souper en rendez-vous galants,
assistant à tous les spectacles que la capitale peut offrir. Écrit sur le vif, ce témoignage contraste avec la plupart des récits
souvent réécrits pour mieux coller aux circonstances. Les quelques passages qui concernent les débuts de la Révolution
montrent le recul qu’à notre auteur, se refusant à prendre partie.
Fierro, 392.
De la bibliothèque Edmond de Goncourt, avec sa signature manuscrite sur un feuillet de garde.

478- DAUBAN (Charles-Aimé). Étude sur Madame Roland et son temps. Suivie des lettres de Mme Roland
à Buzot et d’autres documents inédits. Paris, Plon, 1864, in‑8, CCLXXI-71 pp., portrait-frontispice,
fac-similés dépliants, demi-basane blonde, dos lisse orné de semis de vaguelettes dorées et de filets à froid
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (956). {202102}
100 €
479- DEDELAY D’AGIER (Pierre-Claude). Rapport pour l’aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques,
sur les ventes de ces biens. Avec les décrets rendus, le 14 mai 1790, sur cet objet. S.l.n.d., in‑8, 16 pp., dérelié.
(c). {140370}
30 €
Martin et Walter, 9567.

480- [DÉFENSE DE LA MONARCHIE] - Réflexions patriotiques sur les entreprises de quelques Ministres
de France, adressées à Monseigneur, Frère du roi. S.l.n.d., in‑8, 12 pp., broché sous couverture d’attente
moderne. (c). {202166}
50 €

Violent pamphlet contre les Ministres de Louis XVI. Le roi est trompé, humilié et outragé. La France doit respecter
les lois antiques de la Monarchie.
Non cité par Martin & Walter.

481-

[DÉFENSE DE LA NOBLESSE] - CLÉRY. Mon Offrande patriotique. A Paris, chez Goujon, A
St Germain-en-Laye, chez Goujon, 1790, in‑8, 18 pp. Broché. Rare. Semble absent des collections publiques.
(c). {173099}
50 €

Auteur de plusieurs brochures en 1789-1790, ce Cléry, Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis et ancien capitaine au
régiment du Soissonois, défend ici la noblesse sur un ton modéré.
Inconnu à Martin & Walter, à Tourneux et à Monglond.

482- [DÉFENSE DE LOUIS XVI] - ROSSIGNOL. Mon invocation à Dieu, mes conseils au peuple & aux
armées de France, par un des Gardes-du-Corps du vertueux Louis XVI. De l’imprimerie des vrais amis de
la Patrie & de la royauté. [Bruxelles, Chez le Charlier], s.d., in‑8, 8 pp., dérelié. Légèrement défraîchie. (c).
{202587}
50 €
Texte passionné en faveur du roi et de la famille royale : « Puisse enfin l’heureuse destinée, qui pendant neuf cents ans
a transmis la monarchie française à la maison royale des vertueux Bourbons, leur assurer ce superbe royaume jusqu’à
la fin des siècles ».

483- [DÉFENSE DE LOUIS XVI] - Le Tombeau du despotisme ministériel, ou l’aurore du bonheur. Paris,
Chez Cressonnier, s.d., in‑12, 8 pp., broché, sous couverture d’attente moderne marron. (c). {202600} 40 €
Pamphlet dirigé contre la Cour, les Princes et les Grands. Quant aux Ministres « traitres au roi et à la Nation », ils ont
poussé l’État au « bord de l’abyme » et sont à jamais proscrits et condamnés « à un exil sans retour ».
Martin & Walter, Anonymes, 17552.

484- DELANDINE (Antoine-François). Tableau des prisons de Lyon, pour servir à l’histoire de la tyrannie
de 1792 et 1793. À Lyon, Chez Joseph Daval, 1797, in‑12, II-328 pp., frontispice, broché, couv. d’attente
d’époque papier marbré vert, étiquette de titre. Exemplaire un peu défraîchi (déchirue au faux-titre, premier
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et dernier feuillets empoussiérés, rousseurs ou petites taches sur certaines pp., cerne clair sur d’autres et sur
le front.). (848). {202628}
120 €

Antoine-François Delandine (1756-1820), né à Lyon et ancien député du Forez, fut l’une des victimes du conventionnel
Javogue, qui le fit détenir dans la prison des Recluses d’où il ne sortit qu’après le 9 thermidor. « Récit de ses prisons à
Lyon très largement autobiographique ».
De la bibliothèque de l’historien Pierre-Marie d’Assier de Valenches (1785-1864) avec le cachet humide Bibliothèque
de Valenches sur la page de titre.
Fierro, 414. Quérard, 437. Rietstap, I, 78.

485- [DELITS DE PRESSE] - OUTREPONT (Charles-Lambert d’). Opinion sur la répression des délits de
presse. Séance du 24 prairial an 7. Paris, Imprimerie nationale, An VII, in‑8, 10 pp., dérelié. (c). {201979}		
50 €
Député de la Dyle au Conseil des Cinq-Cents, d’Outrepont est favorable à la distinction entre les délits de presse
spécifiés par la loi et la licence de la presse formée par des « écarts dangereux et nuisibles à la chose publique ». S’il y
a « abus de presse » l’auteur demande que le Directoire fasse apposer les scellés « sur les presses, caractères et outils de
l’imprimeur ».
Martin & Walter, III, 26184.

486- DEMEUNIER (Jean-Nicolas). Rapport sur les municipalités par cantons. Paris, Imprimerie Nationale,
s.d., in‑8, 32 pp., dérelié. (c). {140232}
50 €
Martin et Walter, 10099.

487-

DESBRIÈRE (Edouard) et Maurice SAUTAI. La Cavalerie pendant la Révolution. La fin de la Convention
(du 19 juin 1794 au 27 octobre 1795). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1908, gr. in‑8, 246 pp., croquis in‑t.,
broché. (1241). {133186}
100 €

488- [DETTE PUBLIQUE] - CAMBON (Joseph). Rapports de la commission des finances, sur la dette
publique, sur la consolidation, sur l’emprunt volontaire, et sur l’emprunt forcé. Séance du 15 août 1793.
Paris, Imprimerie nationale, 1793, in‑8, 154 pp., nombreux tableaux in-texte, broché sous couverture
d’attente un peu défraîchie. (684). {202591}
60 €

Important document sur la crise des finances en 1793. Député de l’Hérault à la législative et à la Convention, Joseph
Cambon acquit une grande compétence en matière financière ; on lui doit notamment la formation du « grand
livre de la dette publique ». Membre du premier Comité de salut public, il prit parti pour les Girondins. Après le
9 thermidor, il continua de diriger les finances de la République.
Martin & Walter, I, 5927.

489- [DIRECTOIRE] - De l’avenir et du changement de dynastie. S.l., 1er octobre 1799, in‑8, 39 pp., dérelié.
(c). {202593}
60 €
L’auteur s’interroge sur la possibilité de revenir à une Monarchie constitutionnelle. S’il faut terminer la Révolution,
l’avènement d’un roi plongera à nouveau la France dans la guerre civile. Elire un roi Constitutionnel serait un plus
grand crime que la mort de Louis XVI.

490- [DIRECTOIRE] - RÉGNIER (Claude-Ambroise). Sur l’ordre à suivre par le Conseil des Anciens dans la
vérification des pouvoirs des citoyens élus membres du corps législatif en l’an VI, en date du 8 Floréal An
VI. Paris, Imprimerie nationale, Floréal An VI, in‑8, 27 pp., broché. (c). {201766}
50 €
Mesures à prendre contre l’introduction de « minorités factieuses » au Corps Législatif. Suivent les opinions de Baudin
(des Ardennes) et de Creuzé-Latouche à l’appui de cette motion.
Martin & Walter, IV, 28944.

491-

[DROITS DE SUCCESSIONS] - LANTHENAS (François-Xavier). Adresse pour demander que l’égalité
des partages entre les enfants, soit rétablie, qu’une émancipation légale soit fixée, et que la faculté d’adopter
soit rendue à ceux qui sont sans postérité. Paris, Chez Visse et Desenne, (An II), in‑8, 24 pp., broché. Petit
manque de papier sur la page de titre, sans atteinte au texte. (c). {202106}
50 €
Importante brochure visant à supprimer le droit d’aînesse. Dans ce projet de décret soumis à l’Assemblée nationale
Lanthenas aborde au cours de 5 chapitres tous les aspects de la puissance paternelle et des droits de successions, y
compris dans les pays étrangers (États-Unis, Espagne, Pologne, Russie, Italie).
Non cité par Martin & Walter.

492- DU PORT (Adrien-Jean-François). Discours sur la rééligibillité des membres du corps législatif. Paris,
Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {163475}
40 €
Martin et Walter, 12229.

493- DU PORT (Adrien-Jean-François). Opinion prononcée à la séance du matin 14 juillet. Chartres, Labalte,
1791, In-8, 22 pp., Couv. muette postérieure. (c). {140617}
30 €
Martin et Walter, 12237.

494- DUCREUX (Emmanuel). Opuscules. Paris, Le Clere, 1816, in‑8, 50 pp., broché, couv. papier postérieure.
(c). {140429}
50 €
Les Opuscules du Révérend père Ducreux commence par l’Oraison funèbre de Louis XVI.
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495- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Discours prononcé à l’Assemblée Nationale, sur les banques
en général, sur la caisse d’escompte en particulier, et sur le projet du Premier ministre des finances,
relativement à cette dernière. Paris, Chez Baudouin, 1789, in‑8, 40 pp., dérelié. (c). {162372}
200 €
Martin & Walter, II, 12172. Kress, B-1583.

496- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. De l’Amour de la Constitution et de celui de la liberté.
Extrait du second volume et du n° VIII de la Correspondance patriotique entre les citoyens qui ont été membres
de l’Assemblée nationale constituante. [Paris], Imprimerie de Du Pont, s.d., (1791), in‑8, 8 pp., cartonnage
Bradel de papier crème (A. Lobstein). Bon exemplaire. (94). {202522}
200 €
Très rare tiré-à-part de l’un des articles donnés par Dupont de Nemours au périodique Correspondance patriotique,
organe du lien entre les anciens Constituants, et qui parut de 1791 à 1792, formant une collection de huit volumes in‑8.
Scheele, 48.

497-

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Rapport fait au nom du comité de l’imposition, sur les
impositions indirectes en général et sur les droits, à raison de la consommation des vins, et des boissons
en particulier. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1790, in‑8, titre,
37 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long (Laurenchet). Bon exemplaire. (94).
{202526}
200 €

La question des impôts indirects fut une grande bouteille à l’encre de la Révolution et des régimes qui suivirent :
Dupont en reconnaît à la fois la nécessité et le caractère vexatoire ou odieux dans le détail, et cherche à proposer des
compromis qui en rendraient la perception moins sensible.
Scheele, 41s.

498- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Rapport sur le décret général relatif aux départemens du
royaume. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {140626}
120 €
Martin et Walter, 12188.

499- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Sur l’Amnistie. [Paris], Imprimerie de l’auteur, s.d., (1791),
in‑8, 3 pp., cartonnage Bradel de papier crème (A. Lobstein). Bon exemplaire. (94). {202525}
120 €
S’oppose à ce que l’amnistie prévue par l’Assemblée constituante lors de sa séparation s’applique aux auteurs des
massacres de la Glacière à Avignon.
Scheele, 52.

500- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Sur une opinion inconstitutionnelle que l’on cherche à
répandre. [Paris], Imprimerie de l’auteur, s.d., (1791), in‑8, 8 pp., cartonnage Bradel de papier crème (A.
Lobstein). Bon exemplaire. (94). {202523}
200 €

Très rare tiré-à-part de l’un des articles donnés par Dupont de Nemours au volume IV (numéro 21) du périodique
Correspondance patriotique, organe du lien entre les anciens Constituants, et qui parut de 1791 à 1792, formant une
collection de huit volumes in‑8.
Il s’insurge contre les désordres qui a pour objectif de fragiliser la Constitution.
Scheele, 48.

501-

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

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

502- DUPUIS (V.). La campagne de 1793 à l’armée du Nord et des Ardennes. De Valenciennes à Hondtschoote.
Paris, Chapelot et Cie, 1906, gr. in‑8, 508 pp., 8 cartes repliées, broché. (906). {217366}
200 €
Une seconde partie sera publiée en 1909.

503- DUQUESNOY (Ernest-Dominique). Rapport de Duquesnoy, représentant du peuple. Paris, Imprimerie
Nationale, An III, in‑8, 18 pp., dérelié. Piqûres. (c). {140221}
40 €
Concerne la mission de Duquesnoy (1749-1795), député du Pas-de-Calais, auprès de l’Armée de la Moselle (avril à
août 1794).
Martin et Walter, 12364.

504- DURUY (Albert). Études d’histoire militaire sur la Révolution et l’Empire. Paris, Calmann-Lévy, 1889,
in‑12, 344 pp., demi-basane verte, dos lisse (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe, épidermures, coupes et
coins usés. Fortes rousseurs. Cachets (annulés). (733). {202908}
30 €
Une page de la vie de Hoche. Dubois-Crancé. Le brigadier Muscar. Etc.

505- DUVANT (M.). Observations sur le rapport contre le directoire du département de Rhône-&-Loire, par
Claude Fauchet. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 16 pp. (c). {140413}
50 €
Martin et Walter, 12586.
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506- [ÉDUCATION] - LANTHENAS (François-Xavier). Développement du plan et des motifs du projet
de loi ou cadre pour l’institution des Fêtes décadaires, en date du 22 nivôse An III. Paris, Omprimerie
nationale, Nivôse An III, in‑8, 25 pp., page de titre bleue, broché. (c). {202143}
70 €

En modifiant le calendrier, la Convention n’attaque aucune croyance particulière. Il ne s’agit pas de rétablir l’ancien
calendrier et son culte superstitieux des Saints, ni de diviser la Nation avec la création de nouveaux cultes. Brochure
importante sur l’éducation, les rassemblements populaires, les lectures publiques.
Martin & Walter, III, 19206.

507-

[ÉGALITÉ] - BROUET (Charles-Edme). Dissertation sur la question de savoir si l’on doit délibérer par
ordre ou par tête dans les prochains États généraux. Paris, Madame Vallat-La-Chapelle, Versailles, Vialard,
1789, in‑8, 63 pp., dérelié. (c). {166342}
70 €
Avocat au Parlement, l’auteur se prononce pour le principe d’Égalité.
Martin et Walter, 5388.

508- [ELOGE DE LA MARINE] - Discours lu à l’Assemblée nationale au nom de la Marine de France, séance
en date du 13 juillet 1790. Paris, Imprimerie nationale, 1790, in‑12, 5 pp., dérelié. (c). {202615}
30 €
L’auteur souhaite unifier et resserrer tous les corps de la Marine. Marine militaire et Marine marchande doivent
s’épauler.

509- L’ESPRIT et le voeu des français. En l’an 7, (1799). Paris, Imprimerie de Hocquet, 1814, in‑8, VIII-23 pp.,
cousu. Usures d’usage. (c). {153617}
80 €
510-

[ÉTATS GÉNÉRAUX] - Précis des deux premieres conférences qui ont eu lieu les vingt-trois & vingt-cinq
mai. Paris, s.d., in‑8, 12 pp. (c). {111677}
40 €

511-

[ETATS GÉNÉRAUX] - Le Triomphe du Tiers État. S.l., 1789, in‑8, 48 pp., broché. Une tache d’encre en
marge des premières pages. Rousseurs. (c). {202298}
60 €
Réflexions sur les trois ordres à la veille de la réunion des États Généraux. L’auteur s’en prend à l’Assemblée des
Notables et remercie le roi qui, par son arrêt du Conseil a finalement admis le doublement du Tiers.
Martin & Walter, Anonyme,17711.

512-

[ÉTATS-GEÉNÉRAUX] - Avis aux habitans de la ville de Paris. S.l.n.d., (1789), in‑8, 3 pp., dérelié. (c).
{166038}
30 €
Sur la convocation de la ville de Paris aux États-Généraux.
Martin et Walter, 2544. Inconnu à Tourneux.

513-

[ÉTATS-GÉNÉRAUX] - Considérations sur les principaux objets qui doivent occuper l’attention des
prochains États-Généraux. S.l.n.d., in‑8, 49 pp., dérelié. (c). {166344}
60 €
Martin et Walter, 4082 (donne par erreur 84 pp.).

514-

[ÉTATS-GÉNÉRAUX] - De l’Égalité de représentans, et de la forme des délibérations aux ÉtatsGénéraux de 1789. S.l., 1789, in‑8, 92 pp., dérelié. (1145). {166341}
100 €
Texte très éclairé.
Inconnu à Martin et Walter, Tourneux et Monglond.

515-

[EXPLOITATIONS MINIERES] - REGNAULD D’EPERCY (Pierre-Ignace). Projet de décret sur les
mines et minières proposé à l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1791, in‑8, 18 pp., dérelié.
(c). {201764}
60 €
Important projet sur les demandes de concessions minières : limites des concessions accordées par le département,
durée d’exploitation, etc. Le titre II du projet de décret est consacré aux mines de fer.
Martin & Walter, IV, 28885.

516-

FABRY (Gabriel). Mémoires sur la campagne de 1794 en Italie. Paris, Chapelot & Cie, 1904, gr. in‑8,
257 pp., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté. Cachets (annulés).
Étiquette de bibliothèque au dos. {217775}
150 €

517-

FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de l’an trois, 1794-1795, contenant les premières transactions
des puisssances de l’Europe avec la République française, et le tableau des derniers événements du régime
conventionnel pour servir à l’histoire du cabinet de cette époque. Paris, de l’Imprimerie de Fain, 1828, in‑8,
458 pp., plan dépliant, percaline verte (rel. moderne amateur). Rousseurs. Ex-libris et cachet Jean-Jacques
Pattyn. (951). {202462}
120 €
Édition originale.
Fierro, 526. « Ses souvenirs… sont d’une excellente qualité ».

518-

[FAMILLE ROYALE] - LUCAS DE BLAIRE (Pierre-Paul-Sylvain). Journée du 18 avril 1791. S.l.n.d.,
in‑8, 13 pp. (c). {172936}
50 €
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Une note manuscrite sur la page de titre permet une identification de l’auteur : « Par M. de Blair. Ancien Me des
Comptes, autheur de la Réfutation de M. Chabroud dans le compte rendu par celui-ci de la journée du 5 au 6 octobre
1789.
Martin & Walter, Anon., 7948.

519-

FAULCON (Félix). Mélanges législatifs, historiques et politiques, pendant la durée de la Constitution
de l’An III. Paris, Henrichs, an IX-1801, 3 vol. in‑8, XXIII-307 pp., 318 pp. et 317 pp., demi-veau caramel
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. du XIXe). Dos passé. Ex-libris E. Cesbron. Bon exemplaire. (95).
{166339}
400 €
Forme un ensemble de 94 notes et pièces, disposées jour par jour, sur les principaux événements de la session du
Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire. Félix Faulcon y fut député de Poitiers.

Une des fêtes organisées par David
520- [FÊTE DU DIX AOÛT] - Convention nationale. Procès-verbal des monumens, de la marche, et des
discours de la fête consacrée à l’inauguration de la Constitution de la république française, le 10 août
1793. Imprimé par ordre de la Convention nationale. Dijon, P. Causse, s.d., (1793), in‑4, 12 pp., en feuilles.
(c). {217602}
120 €

La fête du 10 août 1793, baptisée Fête de l’unité et de l’ indivisibilité, avait été décrétée par la Convention le 27 juillet
précédent sur les propositions de Lakanal, de Lanthenas et sur le rapport de David, qui se vit confier l’organisation
pratique des cérémonies. On y vit l’érection place de la Bastille d’une « Fontaine de la Régénération », une des cinq
étapes symboliques d’un parcours qui menait les participants jusqu’au Champ-de-Mars. Elle était constituée d’une
allégorie égyptianisante de la nature, sous la forme d’une statue en plâtre de la déesse Isis, flanquée de deux lions assis,
et qui faisait jaillir l’eau de ses seins. Le cérémonial proposait à 86 personnes âgées représentant tous les départements
de venir boire de cette eau symbolisant la régénération nationale (cf. pp. 2-3 de notre pièce). Monument éphémère,
cette fontaine n’était pas vouée à subsister et disparut peu après.
Ne figure pas dans la longue liste des pièces de fêtes révolutionnaires de Ruggieri, pp. 259-277.

521-

Des places fortes, Des juifs, de la liberté
FOISSAC-LATOUR (François-Philippe de). Examen détaillé de l’importante question de l’utilité des
places fortes et des retranchements, dans lequel on rapporte toutes les objections militaires et politiques qu’on
a faites contre leur usage et leur effet, tant dans le système des anciennes guerres, que depuis l’invention des
armes à feu. A Amsterdam, De l’ imprimerie de la Société de Van-Haering et de Van-Koess, 1789, 3 ouvrages en
1 vol. in‑8, 174-[1] pp., [1]-109 pp. et [1]-52 pp., veau blond raciné, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce
de titre, roulettes dorées en encadrement sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (rel.
de l’ époque). Un coin usé. (429). {128538}
1.800 €
Très rare réunion de trois ouvrages de François-Philippe de Foissac-Latour.
Relié à la suite :
- Plaidoyer pour plus d’un million de citoyens, contre le fléau désastreux de l’usure des juifs [des évêchés, de l’Alsace
et de la Lorraine]. S.l.n.n. [1790], 109 pp.
- Le chantre de la liberté, poésies fugitives et patriotiques, par le Citoyen F.P.F. A Paris, chez Migneret et Maret, An
III [1794], 52 pp.
Ce militaire d’Ancien Régime qui participa notamment à la Guerre d’Amérique rédigea des ouvrages de théorie
militaire. Il devint capitaine de la garde nationale du canton de Phalsbourg sous la Révolution et prit une part très
active à la défense de la communauté israélite d’Alsace. Il faut rappeler qu’ « il y a peu de régions où les Juifs aient
été traités avec autant de sévérité qu’en Alsace » (H. Prado-Gaillard, La condition des Juifs dans l’ancienne France, page
95 et s.)
Bel exemplaire.

522- [FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussaint-Joseph de)]. Voyage de deux Français en Allemagne,
Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792. I. Allemagne et Danemarck. - II. Suède. - III. &
IV. Russie. - V. Pologne et Autriche. A Paris, Chez Desenne, 1796, 5 vol. in‑8, [4]-VIII-391, VIII-556, VIII372, [4]-400 et [4]-299 pp., avec 6 tableaux dépliants, basane fauve marbrée, dos lisse orné de fleurons et de
filets dorés, tranches mouchetées jaunes (reliure de l’ époque). Petits trous de vers au dos de certains tomes,
mors du tome V fendus. Qqs épidermures sur les plats. Rousseurs. (108). {663833}
600 €
Édition originale de ce récit d’un voyage lié à l’émigration : en effet, le comte Fortia de Piles (1758-1826), lieutenant
des chevau-légers de la Garde du Roi lorsqu’éclata la Révolution, décida de quitter la France, et il entreprit un long
voyage à travers l’Europe en compagnie de son ami le chevalier de Boisgelin (c’est lui le « second Français » du récit).
Une fois revenus en France, et la situation politique un peu stabilisée, ils publièrent cette relation, qui se recommande
par l’exactitude des détails et l’ampleur des matières abordées.
Monglond III, 750.

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

Attribué par Tourneux à Joseph Charon.
Tourneux, I, 234. Monglond, II, 68
Le 18 avril 1791 une foule de parisiens empêche pour la première fois le roi d’aller et venir (ce dernier voulant se rendre
à Saint-Cloud). Le monarque prend alors conscience que sa liberté est en péril.
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524- [FOURNISSEURS MILITAIRES] - DELAUNAY (Pierre-Marie). Rapport et projet de loi sur les peines à
infliger aux fournisseurs des armées et aux agens de la République. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8,
23 pp., dérelié. Mouillure. (c). {140225}
30 €
Martin et Walter, 9852.

525-

FRICASSE (Jacques). Journal de marche de la 127e demi-brigade (1792-1802). Paris, Aux Frais de l’ éditeur,
1882, in‑12, XVI-228 pp., 21 planches dont 2 dépliantes, demi-chagrin blond, dos à nerfs orné de filets et
de fleurons à froid, couverture conservée, tête dorée (reliure de l’ époque). Manque à la couverture d’origine.
Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. Bon exemplaire. (94). {201895}
150 €
Tulard, 575.
Fierro, 578. « Volontaire en 1792, Fricasse raconte ses combats dans le Nord et en Belgique. Il est à Fleurus, sur le Rhin,
en Italie, participe au siège de Gênes ».

526- GALLEY (Jean-Baptiste). Saint-Étienne et son district pendant la Révolution. Saint-Étienne, Imprimerie
de « La Loire républicaine », 1903-1907, 3 vol. gr. in‑8, 862 pp., 814 pp. et 589 pp., demi-chagrin brun, dos
à nerfs orné de dauphins dorés répétés (rel. de l’ époque). Petites taches d’encre en marge de quelques pages de
la table des matières du tome III. (90). {139046}
600 €
Somme de première importance pour l’histoire de la ville sous la Révolution.

527-

[GARDE NATIONALE] - HOFFMANN (F.-J.-J.). Lettre au corps de la garde nationale strasbourgeoise,
en date du 14 décembre 1789. S.l.n.d., in‑8, 7 pp., broché. (c). {201931}
40 €
« Accusé d’avoir calomnié la garde nationale strasbourgeoise, il tient à se justifier et demande d’être admis, bien que
vieux et infirme dans ses rangs « en qualité de surnuméraire ».
Martin & Walter, II, 16724

528- GAUTHEROT (Gustave). L’Epopée vendéenne (1789-1796). Tours, Alfred Mame et Fils, s. d., (1915), grand
in‑8, 560 pp., frontispice, nbses ill. in et h. t., index, demi-basane caramel à coins, dos à nerfs orné, tête dorée
(reliure de l’ époque). (827). {201629}
200 €
529-

GAY DE VERNON (Simon-François). Mémoire sur les opérations militaires des généraux en chef Custine
et Houchard pendant les années 1792 et 1793. Paris, Firmin-Didot, 1844, in‑8, XXXVII-344 pp., 2 cartes
dépl., bradel papier marbré (rel. moderne). Rousseurs. Cachet. (102). {192747}
250 €

530- GIROT-POUZOL. Discours sur les dénonciations faites contre les Représentans du peuple, séance du 21
thermidor. Paris, Imprimerie Nationale, An III, in‑8, 20 pp., dérelié. (c). {140815}
40 €
Martin et Walter, 14987.

531-

GOHIER (Louis-Jérome). Mémoires des contemporains pour servir à l’histoire de France, et principalement
à celle de la République et de l’Empire. Mémoires de Louis-Jérôme Gohier, président du Directoire au 18
brumaire. Paris, Bossange frères, 1824, in‑8, [6]-XVI-430 pp. et 476 pp., index, portrait (sous serpente) en
frontispice (T. I), 1 fac-similé dépl., demi-basane marbrée havane à petits coins, dos lisses ornés, fleurons,
larges filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches citron (rel. de l’ époque). Qqs épid.,
rousseurs, parfois plus soutenues, mais bon exemplaire. (152). {202055}
300 €

« Le tome premier traite de l’époque révolutionnaire du 18 fructidor an V au 18 brumaire an VIII, de septembre 1795
à novembre 1799, soit seulement le Directoire. Il est muet sur la Convention » (Fierro, 647).
Président du Directoire au moment du 18 brumaire, Gohier (1746-1830) refusa de démissionner et n’avalisa pas le
coup d’État de Bonaparte.
« Le tome II commence avec le Consulat provisoire et, sous couleur de raconter l’histoire intérieure de la période 18001814, n’est qu’un long réquisitoire contre Napoléon » (Tulard, 640).
De la bibliothèque de la famille gantoise Valenzi avec son ex-libris armorié.

532-

GOUY D’ARSY (Louis-Marthe de). Opinion sur le projet de M. Necker ; prononcée dans la séance du
21 novembre 1789, matin. Paris, Imprimerie Nationale, 1789, in‑8, 32 pp., bradel demi-chagrin brun (rel.
moderne). (109). {202650}
120 €

« Il aurait été d’autant plus à désirer que le projet proposé par le premier ministre des Finances eût été admissible, que
s’encadrant alors naturellement dans le Plan qui vous a été présenté par votre Comité des Finances, vous auriez eu sous
les yeux un système complet de restauration […] ».
M. de Gouy d’Arsy avaiot été élu député de la noblesse de Saint-Domingue aux États-Généraux.
Martin & Walter, II, 15488.

533-

GRANDIN. Bleus et Chouans. Illustrations de E. Bouard. Paris, Tolra, 1897, gr. in‑8, 383 pp., nbses ill.
in‑t. dt à pleine page, broché. Dos factice. (1256). {154148}
40 €

534- GRAVE (Pierre-Marie de). Réponse au mémoire de M. de Wittgenstein, commandant de l’armée du
Midi, le 19 juin 1792. Paris, Demonville, s.d., (1792), in‑8, 20 pp., dérelié. (c). {140813}
40 €
Martin et Walter, 15607.
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535-

GRILLE (F.). Lettres, mémoires et documents publiés avec des notes sur la formation, le personnel, l’esprit
du 1er Bataillon des Volontaires de Maine et Loire, et sur sa marche à travers les crises de la Révolution
Française. Paris, Chez Pagnerre, puis Amyot, 1848-1850, 4 tomes en 2 volumes in‑8, 364-396 pp., 377 pp.,
et 468 pp., demi-basane violine, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’ époque). Dos un peu passé. Petit
manque à la coiffe du tome 1. Bon exemplaire. (556). {202218}
600 €
Le Premier Bataillon des Volontaires à travers les documents officiels, la correspondance de ces soldats et les
administrateurs du département de Maine-et Loire durant la Révolution française, annoté par Grille.

536- [GUENARD (Elisabeth, Madame Brossin de Méré)]. Mémoires historiques de Marie-Thérèse-Louise
de Carignan, princesse de Lamballe, une des principales victimes immolées dans les horribles journées des
2 et 3 septembre 1792 ; publiés par Mme Guénard. Paris, Lerouge, 1801, 4 tomes en deux vol. in‑12, [4]220-[8]-226-[4] et [4]-223-[7]-288-[7] pp., avec 4 frontispices gravés, demi-basane fauve granitée, dos lisses,
pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées de rouge et de brun (rel. de l’ époque). Un petit accroc à
chaque coiffe sup., un mors fragile et un peu fendu, discret travail de ver dans un autre. (735). {201680}		
200 €
Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1815 et 1816) de cette composition qui ne consitue évidemment pas des
souvenirs de la Princesse, mais au mieux une biographie romancée, et se situe chronologiquement dans la suite d’Irma
ou les malheurs d’une jeune orpheline (1800), qui fit un « tabac » littéraire (plus de 10 éditions jusqu’en 1816).
Auteur d’une fécondité peu commune, touchant tous les genres, et pas seulement le roman sentimental alors à la mode,
Elisabeth Guénard (1751-1829) publia à partir de 1799 120 titres en prose totalisant 320 volumes, et mérita bien son
surnom contemporain de « providence des libraires et des cabinets de lecture ». Le succès de ses livres fut prodigieux car
ils s’inspiraient souvent d’événements historiques contemporains et allaient dans le sens des attentes d’un lectorat des
classes moyennes renouvelé.
Fierro, 803.

537-

GUILLON DE MONTLEON (Aimé). Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Lyon pendant la
Révolution. Paris, Baudouin, 1824, 2 vol. in‑8, 464 pp. et 449 pp., plan de Lyon replié, demi-basane verte,
dos lisse orné de roulettes et filets dorés, tranches citrons (rel. de l’ époque). Mouillure marginale. Ex-libris Le
Cte Adrien d’Astorg. Bon exemplaire. (108). {203073}
200 €
Fierro, 684.

538- HAKE (Fritz von). Zusammenbruch und Aufstieg des französischen Wirtschaftslebens. 1789-1799.
Munich, C. H. Beck, 1923, in‑8, IV-[2]-257-[5] pp., broché. (655). {202813}
50 €
Édition originale de cette étude sur l’économie de la France en révolution.

539-

[HÉRON DE VILLEFOSSE (René)], [CHAMBRY] et [Charles-François DUROZOIR]. Essais sur
l’histoire de la Révolution française, par une Société d’Auteurs Latins. Nouvelle édition. Rome, Prope
Cæsaris hortos, S.l., 1803, in‑8, XXIV-111 pp., broché, couv. papier bleu. Manque angulaire à la couv.,
mouillure angulaire. (825). {662368}
100 €

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

540- [HÔTEL DES INVALIDES] - Réflexions sur le projet de décret proposé par le comité militaire, relatif
à la suppression de l’Hôtel des Invalides, auxquelles on a joint un extrait sur l’administration actuelle de
l’Hospice de Greenwich. Par M. L. T. Paris, rue des Mathurins, n°12, 1791, in‑8, 40 p., tableau in‑t., dérelié.
(c). {166008}
80 €
« Depuis plus de 120 ans, on n’a pas cessé d’admirer cet asile de la vertu guerrière, où le Siècle de Louis XIV a déposé
ce que les Arts avaient de plus sublime, où l’humanité a réuni toutes les consolations, tous les secours que la Patrie
doit à ses vieux défenseurs ; plusieurs peuples voisins, frappés d’un si grand exemple, se sont empressés de le suivre.
Les Anglais ont bâti l’Hospice de Greenwich, qui ne le cède pas en magnificence à l’Hôtel, & celui de Chelsea destiné
pour les invalides de terre. ».
Martin & Walter, Anonymes, 15455.

541-

[INSTRUCTION PRIMAIRE] - LANTHENAS (François-Xavier). Rapport et projet de décret sur
l’organisation des Ecoles primaires. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 24 pp. (c). {140438}
50 €

542- KORNMANN (Guillaume). Supplément à mes idées, ou Second discours (…) sur la nécessité de liquider
incessamment la caisse d’escompte, prononcé le lundi 16 février 1790, à l’hôtel-de-ville. S.l. [Paris], s.d.,
(1790), in‑8, 48 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Bon
exemplaire. (94). {202559}
200 €

Plus connu pour ses démêlés avec Beaumarchais, le banquier strasbourgeois Guillaume Kornmann (1741- ?) fut aussi
représentant de la Commune de Paris pendant la Révolution, et c’est à ce titre qu’il s’exprima plusieurs fois contre la
Caisse d’escompte.
Absent de Martin & Walter. Tourneux III, 13 724.
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543- L’ESTOURBEILLON (Régis de). Les Familles Françaises à Jersey pendant la Révolution. Nantes, V.
Forest et E. Grimaud, 1886, gr. in‑8, VIII-680 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée (reliure
de l’ époque). Ex-libris M. le Mis de Varennes et Marquis de Lescoët château de Lesquiffiou. (90). {204160}		
400 €
Édition originale tirée à petit nombre.
Très précieux répertoire généalogique des familles françaises émigrées refugiées à Jersey durant la Révolution.

544- LA CARTRIE (Toussaint-Ambroise Talour de). Mémoires inédits. Un Vendéen sous la Terreur. Traduits
et annotés par Amédée Pichot. Précédé d’une étude sur l’insurrection vendéenne par F. Masson. Cholet,
Rabjeau, 1988, in‑8, 315 pp., planches, percaline verte (reliure amateur). Cachet et ex-libris Jean-Jacques
Pattyn. (859). {202276}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris parue en 1910.

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

546- LA HARPE (Jean-François de). Le Salut public, ou La vérité dite à la Convention. Par un homme libre.
Paris, Migneret, an III, in‑8, 58 pp., dérelié. (c). {172959}
80 €
Pour défendre les principes de liberté, Laharpe entend démonter que ces principes sont violés par la prolongation du
mandat du corps législatif.
Martin & Walter, 18543.

547-

LABORDE DE MEREVILLE (François-Louis-Joseph de). Opinion sur le plan proposé à l’Assemblée
nationale, par le comité chargé de l’examen des plans de finance. Paris, Imprimerie nationale, s.d., (1789),
in‑8, 7 pp., demi-chagrin Bradel cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (109). {202530}
120 €

Banquier d’affaires, Laborde de Méréville (1761-1801) se retira de la vie publique à la dissolution de l’Assemblée
nationale, émigra en 1793 et mourut en exil à Londres.
Martin & Walter, 17 882.

548- [LAINES] - Adresse de la Société royale d’agriculture, sur les engagements à donner à la régénération
des troupeaux, et à l’amélioration des laines. Séance du 10 août 1790. Paris, Baudouin, (1790), in‑8, 6 pp.,
dérelié. (c). {202173}
30 €

L’amélioration des laines est une des branches les plus importantes de l’économie rurale et de la régénération des
troupeaux. En donnant un puissant essor à cette matière première la France va assurer la subsistance de 800 000
ouvriers. Pétition signée entre autres par Parmentier, Broussonet, Thouin, Chabert.
Martin & Walter, Anonymes, 669.

549- LALLY-TOLENDAL (Trophime-Gérard de). Discours prononcé à l’Hôtel-de-Ville de Paris le 15 juillet,
et qu’il a répété à l’Assemblée nationale à la séance du 16. Paris, Baudouin, (1789), in‑8, 3 pp., dérelié.
Fortes rousseurs. (c). {202014}
40 €
Lally-Tolendal exhorte les parisiens au calme et à la confiance, après la révolution du 14 juillet.
Martin & Walter, III, 18664

550- LAMBERT (Père Bernard). Apologie de la religion chrétienne et catholique contre les blasphèmes et les
calomnies de ses ennemis. À Paris, Chez Le Clère, 1795, in‑8, 152-[2] pp., demi-basane blonde, dos à nerfs
orné, tranches rouges (rel. de l’ époque). Coiffe de tête abîmée, petits trous de ver en tête et pied de dos, 3
coins émoussés. Dos frotté. Exemplaire folioté, avec annotations manuscrites sur les gardes (« Œuvres du P.
Lambert, dominicain, 1804 » et table in fine). (108). {142265}
300 €
Édition originale.
Du même auteur, reliés à la suite :
- La vérité et la sainteté du christianisme, vengées contre les blasphêmes et les folles erreurs d’un livre intitulé : Origine
de tous les Cultes, ou, Religion universelle, par Dupuis citoyen français. Par l’auteur de l’apologie de la Religion. À Paris,
chez Le Clere, 1796. XII-512 pp.
- Remontrances au gouvernement françois, sur la nécessité et les avantages d’une religion nationale. À Paris, Chez Le
Clere, 1800. 126 pp.
D’après Quérard, l’ouvrage est une répétition de celui publié par l’auteur dans l’Apologie de la religion.
Connu aussi sous le nom de La Plaigne, le Père Lambert (1738-1813) fut un des plus ardents adversaires des
ultramontains, attaquant en particulier la Bulle unigénitus et les œuvres de la congrégation des Jésuites. Grace à la
protection de l’archevêque de Lyon, il fut un auteur très prolixe restant fortement attaché au parti janséniste.

551-

LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie de). Mémoires. Publiés par son fils sur le manuscrit autographe
de l’auteur et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites. Paris, Plon, s.d., 3 vol. in‑8, XLI442 pp., 515 pp. et 484 pp., portrait-frontispice au tome I, broché. (1057). {135676}
250 €
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Tulard, 841 : « Source importante pour le Directoire, mais dépourvue d’intérêt pour la période postérieure et d’une
évidente partialité contre Napoléon. »
Membre du Directoire, la plus grande partie de ses mémoires est consacrée à son action durant cette période.
Le tome 3 est constitué des écrits, discours et correspondances politiques de l’auteur.
Fierro, 826.

552-

LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Rapport des commissaires nommés pour l’examen
des projets de banque, et conférer, à leur sujet, avec le premier Ministre des Finances, et les administateurs
de la Caisse d’Escompte. suivi des décrets de l’Assemblée Nationale, rendus le 19 décembre 1789. Paris,
Imprimerie nationale, 1789, in‑8, 36 pp., demi-chagrin Bradel cerise (reliure moderne). Bon exemplaire.
(109). {202528}
200 €

Député de la ville de Rouen pour le Tiers, Jean-Barthélémy Le Couteulx de Canteleu (1749-1818) s’intéressa
particulièrement aux questions financières ; il devait figurer en 1800 parmi les fondateurs de la Banque de France.
Martin & Walter, 20 379.

553-

LE COZ (Claude). Evêque constitutionnel d’Ille-et-Vilaine. Correspondance (1790-1815). Pub. pour la
S.H.C. par le P. Roussel. Paris, Picard, 1900-1903, 2 vol. in‑8, XIV-430 pp. et XV-521 pp., br. Dos abîmé
au tome 1, mque angulaire à la couv. du tome 2. (1248). {133176}
150 €

554- [LEBON] - Dénonciations contre Joseph Lebon. Paris et Arras, 1794-1797, 20 pièces in‑8 ou in‑4 en un vol.
in‑4. Cartonnage Bradel de papier cerise, dos lisse, pièce de titre fauve (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire.
(251). {192328}
1.500 €
Exceptionnelle réunion de pièces contre la conduite politique du célèbre Lebon, élaborées dans l’officine d’ArmandJoseph Guffroy (1742-1801) : l’essentiel de ces dénonciations proviennent de l’imprimerie qu’il avait montée et fait
tourner dans cet unique but et il faut joindre les pièces émanant de l’Imprimerie de Rougyff : c’est là l’anagramme de
Guffroy).
Liste des pièces sur demande.

555-

[LES JOURNÉES DE JUILLET 1789] - MOUNIER (Jean-Joseph). Récit lu dans la séance du 16 juillet
1789. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 7 pp., dérelié. Rousseurs, brochure défraîchie. (c). {201968}
40 €
Mounier réclame le retour de Necker et décrit avec enthousiasme les événements parisiens marqués par la liberté, la
fidélité au roi et à l’Assemblée Nationale. Le 15 juillet, les députés ont quitté Versailles pour Paris afin de rétablir le
calme après la prise de la Bastille.
Martin & Walter, III, 25403.

556- [LIBERTÉ DE LA PRESSE] - ARENA (Barthélémy). Opinion. Séance en date du 26 prairial an 7. Paris,
Imprimerie nationale, (An VII), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {201995}
30 €
La liberté de la presse est indispensable pour « relever l’esprit public. » Cette liberté doit être garantie par la loi et non
par la police.
Martin & Walter, I, 484.

557-

LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). De la Dette nationale et du crédit public en France. Bruxelles, s.n.,
1789, in‑8, 40 pp., demi-veau Bradel fauve (reliure moderne). Bon exemplaire. (94). {202560}
200 €
Pendant l’année 1789, Linguet fit un séjour à Bruxelles pour observer de prêt les péripéties de la Révolution
brabançonne, tout en continuant à garder un oeil sur les affaires de France ; plusieurs commentaires des événements de
Paris portent l’adresse de la capitale des Pays-Bas autrichiens.
Martin & Walter 21 606.

558- LOISEL (Gilbert-Jean-François). Rapport sur la résolution relative à l’interprétation de l’article VII du
titre II de la loi du 21 brumaire an 5. Séance du Conseil des Anciens en date du 28 vendémiaire an 7. Paris,
Imprimerie nationale, (An VII), in‑8, 12 pp., broché. (c). {201954}
30 €

Président du Tribunal criminel de la Manche sous la Révolution, Loisel souligne que l’article VII qui concerne un
individu non militaire dans l’intérieur de la République, ne peut investir les tribunaux criminels sans la formule
préalable du jury d’accusation.
Martin & Walter, III, 22097.

559-

Rarissime impression Hongroise
[LOUIS XVI] - Ad conventum nationis Gallicae libellus paraeneticus ex Gallico. S.l. [Hongrie], 1797,
in‑8, 86 pp., broché sous couverture d’attente bleue. Manques de papier au dos. (676). {153588}
300 €

Rarissime plaquette inconnue du CCF, traduite du français à l’usage des Magyars (dont la langue officielle, rappelonsle, resta le latin jusqu’au milieu du XIXe siècle) : le traducteur déclare dans l’introduction qu’une première édition en
était parue à l’adresse de Vienne en 1793, mais l’original français ne se laisse pas restituer. Il s’agit d’une exhortation
morale sur les excès de la liberté dégénérant en licence dans le contexte des événements révolutionnaires. À signaler
notamment, une longue déploration sur la mort de Louis XVI.
Absent de Holzmann-Bohatta.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du célèbre monastère de Prémontrés de Csorna (Hongrie occidentale), avec
vignette ex-libris et cachet humide.
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560- LOUIS XVIII. Manuscrit inédit. Précédé d’un examen de sa vie politique jusqu’à la Charte de 1814 par
Martin Doisy. A Paris, chez I.-G. Michaud, 1839, in‑8, [V]-XV-485 pp., portr., fac-similé, broché, couv.
muette. Qqs rousseurs. (1276). {95970}
150 €

Première édition.
L’éditeur ne cache pas ses sentiments monarchistes et souhaite démontrer qu’à aucun moment Louis XVIII n’a
épousé la cause de la Révolution. Au-delà du parti pris de cet auteur oublié, l’intérêt du document publié demeure
entier : à partir des cahiers de la noblesse du Poitou, Louis XVIII, depuis sa retraite de Blakenbourg, entreprend leur
commentaire qui prend la forme d’une réfutation point par point. Son analyse est un véritable manifeste politique,
montrant la sagesse et la fermeté des opinions politiques du futur roi.
Une biographie détaillée précède la publication du manuscrit.

561-

LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Quelques notices pour l’histoire, et le récit de mes périls
depuis le 31 mai 1793. Paris, Chez Louvet, Vve d’Ant-Jos, Gorsas, Bailly, An III, (1795), in‑8, 190 pp., demibasane brune, dos lisse orné, tr. marbrées (rel. de l’ époque). Dos passé. (109). {84872}
150 €

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

562- [MAISTRE (Joseph de)]. Considérations sur la France. Londres [Bâle], s.n., 1797, in‑8, [2] ff. n. ch.
(faux-titre et titre), IV-[246] pp., les dernières mal chiffrées 236-242, broché sous couverture d’attente de
papier dominoté, dans double emboîtage cartonné moderne. Manques de papier au dos de la brochure, une
mouillure claire sur les derniers feuillets. (278). {166295}
1.800 €

Véritable édition originale, de premier tirage, d’une rareté proverbiale, parue en mai 1797, et qui, entre autres
coquilles et erreurs typographiques dont elle regorge, se repère surtout par l’erreur de chiffrage finale : correct jusqu’à la
page 240 inclusivement, le chiffrage rétrograde alors à 236, et cette erreur se répercute jusqu’à la fin, si bien que la page
chiffrée 242 est en fait la 246ème. Maistre s’était d’ailleurs plaint de la multiplication des fautes de cette édition, dans
une longue lettre intégralement publiée par Monglond. Ce point faisant l’accord des bibliographes (en effet, l’édition
de 1796 signalée par Georges Vicaire, n’a certainement jamais existé), signalons le débat qui subsiste entre ceux qui
pensent avoir affaire à deux éditions différentes, entre celle-ci et la suivante datée encore de 1797 (et correctement
chiffrée à la fin) - c’est le cas de Monglond -, et ceux qui estiment qu’il s’agit de deux tirages de la même édition, ce qui
nous paraît plus vraisemblable, en raison des très faibles différences des deux textes et de la correspondance de Maistre
lui-même sur les éditions qu’il autorise.
Il n’est guère utile de revenir sur l’importance idéologique du texte, formellement condamné par le Directoire, approuvé
aussi formellement par Louis XVIII, et dont la diffusion était souhaitée par l’auteur pour contrebalancer l’influence
des idées révolutionnaires. Le titre primitif de l’ouvrage était : « Considérations religieuses sur la France », et Maistre a
retiré l’adjectif pour ne pas heurter la sensibilité des hommes formés par les Lumières ; mais c’est à ce niveau, celui du
regard divin sur les évenements et les États, que Maistre se place pour comprendre comment Dieu a pu autoriser le
déchaînement de destructions et de violences des années révolutionnaires. Il inaugure ainsi sa vision providentialiste,
qui ne remonte pas aux Soirées de Saint-Pétersbourg, loin de là.
Monglond IV, 6-11.

563- [MANUSCRIT - RÉGIMENT de la VILLE de PARIS] - [Mémoire adressé] A Messieurs les députés du
Comité militaire de l’Assemblée Nationale. S.l., janvier 1791, in-folio, (5) pp., sous ficelle de soie bleue. (c).
{168597}
250 €
Copie manuscrite de cette adresse au Comité militaire de l’Assemblée Nationale datée de janvier 1791 dont l’objet est
de rendre les soldats actifs et de maintenir les traitements des officiers de ce régiment que les circonstances ont placé
en inactivité.

564- [MANUSCRIT - SIEGE DE TOULON] - Evénement malheureux arrivé à Mr Roux père, com[missai]
re de marine, et à son fils aîné à l’entrée de l’armée française dans Toulon, le 30 frimaire de l’an 2me de la
République, répondant au 20 Xbre 1793. Fait véritable écrit par lui-même. S.l.n.d., (vers 1801), petit in‑4,
[15] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, appliquée et très lisaible (environ 20 lignes par page), texte
réglé au crayon, en feuilles, cousu. (c). {173587}
1.200 €
Extraordinaire récit d’un fusillé rescapé.
Le récit se déroule durant les fusillades du Champ-de-Mars qui marquèrent l’entrée des troupes républicaines dans
Toulon repris aux Anglais les 20 et 21 décembre 1793 : menés par les quelques 300 « patriotes » qui avaient été détenus
dans les flancs du vaisseau Le Thémistocle, les soldats massacrèrent sans discernement les habitants qui leur étaient
désignés, avant même que les représentants de la Convention pussent installer une commission judiciaire.
Arrêté avec son fils aîné agé de seize ans dans la première charette destinée au Champ-de-Mars, le narrateur prétend
avoir fait partie des fusillés ET avoir subi les coups de grâce au sabre, sans recevoir de blessures fatales, et avoir pu
ensuite quitter le lieu de l’exécution, se reposer dans une maison de campagne dévastée dans le quartier de Siblas, et
se réfugier chez des parentes :
« Nous essuyâmes cinq décharges et aucune ne nous atteignit quoique la troupe tira presque à bout-portant. Tous ceux qui étaient
auprès de nous ayant été tués, l’Etre suprême qui voulait manifester sa toute-puissance, et nous conserver nos jours, m’ inspira
sans doute de dire à mon fils, tombons au premier coup de feu qu’on tirera, - peutêtre serons-nous assés heureux de nous sauver
en contrefesant les morts ; ce que nous exécutâmes de suite. La troupe fit encore plusieurs décharges et aucune ne porta sur nous.
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Je me croyais sauvé ainsi que mon fils, mais jugés quelle fut ma perplexité, lorsque j’entendis faire le commandement de sabrer
toutes ces victimes, afin qu’aucune n’ échappât à la mort. Nous essuyâmes encore cette exécution, dans laquelle nous reçûmes
plusieurs coups de sabres, dont les blessures, quoiqu’assés profondes, ne furent cependant point mortelles.
Etendus sur la place, on nous crut morts, nous fûmes déshabillés tous nuds (…). »
L’auteur de cette étrange narration, dont les détails sont noyés dans un babil mélodramatique bien dans le genre
de l’époque, se présente comme commissaire de marine, en service depuis 1779 pour la comptabilité des bâtiments
civils de la marine, favorablement connu de Malouet, puis employé dans les bureaux du contrôle à partir de 1787. Il
était chargé d’une opération de vérification du magasin général de l’arsenal au moment où les Anglais pénétrèrent
dans Toulon. Evoquées à la fin du manuscrit, la reprise de son service et la continuation de sa carrière comme si de
rien n’était, sans trop de détails de nouveau, laissent assez sceptique le lecteur critique. Certes, les quelques noms de
supérieurs cités sont cohérents : outre Malouet, on rencontre le commissaire Thivend, et l’administateur de la marine
Benoît-Georges de Najac (1748-1826), qui fut le principal organisateur de la logistique de l’Expédition d’Egypte ; il
n’en demeure pas moins que l’aventure est un peu forte -même si on imagine mal la raison qui pousserait à inventer
pareil récit-, en dépit de quelques exemples régulièrement cités, y compris dans les conflits récents.

565- [MANUSCRIT] - Notes pour servir à l’histoire du Directoire. Petit in‑4, [164] ff. n. ch., couverts d’une
écriture moyenne, relativement lisible, avec de nombreuses biffures au crayon de bois, en feuilles dans double
emboîtage demi-veau brun marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné à l’imitation, pièce de titre cerise (reliure
moderne). Bel exemplaire. (270). {173159}
3.500 €
Notes d’un contemporain sur la période du Directoire, et plus particulièrement sur l’Italie en 1798-1799.
Ce manuscrit se présente sous la forme d’un ensemble de feuillets généralement indépendants regroupant presque
exclusivement des extraits de correspondances, ou des correspondances militaires complètes relatives aux opérations
françaises en Italie de janvier 1798 à février 1799. Il est à supposer que ces matériaux devaient servir à la rédaction
ultérieure plus globale : un grand nombre de paragraphes présentent en effet une biffure au crayon de bois accompagnée
de la mention « fait » en marge, qui suggère une mise au propre, voire une édition.
Les sources ne sont pas indiquées mais les notes laissent supposer la proximité de l’auteur avec l’État-Major français
en Italie.
Tel qu’il se présente, le manuscrit a fait l’objet d’un premier classement sommaire et il se compose de plusieurs sousensembles :
1. Un premier cahier chronologique, qui couvre les événements du 1er janvier au 30 mars 1798 (nivôse an VI - germinal
an VI, 15 ff.).
2. Un second cahier chronologique, qui va du 12 avril au 31 décémbre 1798 (germinal an VI - nivôse an VII, 33
feuillets).
3. Un recueil de copies des correspondances des généraux Brune et Joubert (pour ce dernier, du 12 brumaire an VII au
13 pluviôse suivant - 2 novembre 1798 au 1er février 1799, 36 feuillets) ;
4. Une liasse sur l’Affaire de Turin (septembre 1798, 19 feuillets) [il s’agit de la révolte contre la présence française qui
éclata le 16 septembre 1798].
5. Un ensemble de copies de correspondances diverses, étagées du 4 octobre au 31 décembre 1798 (61 feuillets).

566- MARCILLAC (Marquis de). Souvenirs de l’émigration, à l’usage de l’époque actuelle. Paris, Baudouin,
1825, in‑8, 218 pp., demi-basane verte, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs
éparses. (110). {102270}
250 €

Édition originale.
« Émigré dès le début de la Révolution à l’armée de Condé puis au service de l’Autriche, Marcillac se rend ensuite en
Espagne puis fait la campagne de Suisse du côté des Russes de Souvarov avant de se rallier à Napoléon. » (Fierro).
« Émigré passé au service de l’Espagne, Marcillac a accepté grâce à ses liens avec Montalivet, la sous-préfecture de
Villefranche (p. 151) et décrit les intrigues royalistes dans le Midi et le rôle de Bénigne de Bertier (p. 160). Il donne des
renseignements inexacts sur les affaires d’Espagne. » (Tulard).
Fierro, 948. Tulard, 948. Bertier, 680.

567-

[MARINE MILITAIRE] - Adresse de la Société des Amis de la Constitution, établie à Brest, aux citoyens
composant les équipages de l’Armée navale, séance du 23 octobre 1790. Paris, Baudouin, (1790), in‑8,
15 pp., broché. (c). {202605}
60 €
La Société des Amis de la Constitution comprenait, en 1789, des révolutionnaires modérés chargés d’appuyer les
projets du gouvernement. Ancien Club Breton, elle devint par la suite le Club des Jacobins. Après un vif éloge de la
Constitution, les officiers des grades intermédiaires de la Marine se plaignent des progrès de l’insubordination chez les
marins servant sur les navires de l’escadre de Brest. Ils en appellent au roi et à l’Assemblée nationale.
Non cité par Martin & Walter.

568- [MARINE MILITAIRE] - MALOUET (Pierre-Victor). Opinion sur l’organisation de la marine militaire.
Séance du 14 janvier 1791. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {202291}
50 €

Ancien intendant de la marine à Toulon, Malouet se prononce contre le rassemblement en un seul corps de toute la
marine nationale. Le marin militaire doit être un bon navigateur, rompu aux exercices de la guerre. Son instruction
se fera dans des écoles spécialisées. Quant aux officiers de la marine marchande, ils ne peuvent servir sans danger
dans la marine militaire. »S’il y a une alliance naturelle entre la marine commerciale et la marine militaire, ce sont
nécessairement deux destinations différentes ».
Martin & Walter, III, 22692.

569- [MARINE MILITAIRE] - Rapport des dépenses du département de la marine par le Comité des finances.
S.l.n.d., in‑8, 36 pp., dérelié., (c). {202305}
40 €
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Important document sur l’évaluation des dépenses de la marine militaire en métropole et dans les colonies. La brochure
est divisée en 4 chapitres : forces militaires, administration, constructions et réparations, armements.
Nombreux tableaux in-texte.

570- [MARINE MILITAIRE] - RICARD DE SEALT. Opinion sur un projet de décret sur l’admission
et l’avancement dans le corps de la marine. Paris, Imprimerie nationale, 1791, in‑8, 24 pp., broché. (c).
{202192}
50 €
L’auteur critique le projet de décret qui renferme trop de dispositions liées à l’Ancien Régime, ce qui crée une situation
de désordre et de récriminations dans tous les corps. Ricard propose un nouveau projet s’appuyant notamment sur la
formation d’écoles et de concours.
Absent de Martin & Xalter.

571-

[MARINE MILITAIRE] - SILLERY (Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis de). Décret sur les moyens
d’appliquer au corps actuel de la marine les décrets relatifs à l’organisation de ce corps, précédé du rapport
fait au nom du Comité de marine, daté du 23 avril 1791. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in‑8, 19 pp.,
broché. (c). {201933}
40 €

Important document sur la réorganisation de la marine sous la Révolution. Le décret d’application comprend la
suppression d’un certain nombre de grades : sous-lieutenant, pilote, amiral de France. Toutes les distinctions d’escadres
actuellement existantes sont supprimées.
Martin & Walter, IV, 31661.

572- [MASQUE DE FER] - Histoire du fils d’un roi, prisonnier à la Bastille, trouvé sous les débris de cette
forteresse. Paris, rue de Chartres, 1789, in‑8, 16 pp., broché. Page de titre légèrement salie. {201627} 60 €
Martin & Walter, Anonymes, 7465.

573- MASSIEN (Georges). Premier plaidoyer des défenseurs officieux de Louis Bourbon, ci-devant roi des
Francs, et de Marie-Antoinette sa femme. [Paris], Imprimerie des Amis de l’Egalité, s.d., (1792), in‑4, 4 pp.,
cartonnage Bradel de papier bleu, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (118).
{154066}
250 €

Unique plaidoyer, rare, de cet auteur dont on ne sait rien par ailleurs et qui sépare curieusement la cause de Louis
XVI, pour laquelle il réclame les circonstances atténuantes, de celle de Marie-Antoinette, qui lui semble digne des
châtiments à cause de ses « brigandages » et « malversations ».
Tourneux I, 3808. Martin & Walter, 23350.

574-

[MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Exsurgat tenebris. La Vérité tout entière sur les
vrais acteurs de la journée du 2 septembre 1792. Et sur plusieurs journées et nuits secrettes des anciens
comités de gouvernement. Paris, au bureau de l’Ami des citoyens, s.d., (1794), in‑8, 69 pp., demi-basane fauve
marbrée, dos lisse orné de filets dorés, pièce d etitre cerise, coins en vélin vert, tranches marbrées (rel. du
XIXe). Bon exemplaire. (283). {202060}
1.200 €

Le rôle de Méhée de la Touche (1760-1826) dans les massacres de Septembre est problématique, mais réel, à cause de
ses fonctions de secrétaire-adjoint de Tallien à la Commune. Son opuscule tente plus de noyer le poisson que de donner
de réelles informations.
Tourneux I, 3489. Martin & Walter, 23 717.
Relié avec autres 12 pièces d’inspiration thermidorienne, et revenant sur les excès de la période 1792-1793 (sauf la
dernière).
Plusieurs pièces de ce recueil sont très rares.
Liste des pièces sur demande.

575- [MÉLANGES] - Pièces fugitives sur les opérations de l’Assemblée Nationale. Paris, 1790, 10 titres en
un vol. in‑8, basane marbrée, dos lisse orné de guirlandes latérales, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (1051). {153813}
400 €

Le mot de « pièces fugitives » donné au recueil sur la pièce de titre du dos en peint à merveille l’esprit : il s’agit de petits
occasionnels anecdotiques et parfois satiriques, au demeurant peu communs, sur les affaires traitées par l’Assemblée
Nationale.
Les pièces de recueil d’amateur sont les suivantes :
I. [MIRABEAU ( ?) : ] Lanterne magique nationale. S.l.n.d. [Paris, 1790], 24 pp. Une des quatre sorties du premier
numéro de ce périodique éphémère (il ne compta que trois numéros) qui est attribué traditionnellement au comte de
Mirabeau, mais sans raison très décisive. Martin & Walter, Journaux, 876. Hatin, p. 180. - II. Le Bon sens du village,
visite & conversation familière entre un officier de la milice nationale & une villageoise. S.l.n.d. [1790] 16 pp. Martin
& Walter, Anonymes, 2756. - III. Déclaration à la grecque des droits de l’homme & du citoyen gallo-grec. S.l.n.d., [4]
ff. n. ch. Pièce burlesque en vers, brocardant la Déclaration des Droits en des termes souvent très modernes. Absent
de MW. Une seule notice au CCF (Toulouse). - IV. Les Chefs des Jacobites aux Français. S.l.n.d. [1790], 12 pp.
Pamphlet anti-jacobin. Martin & Walter, Anonymes, 3328. - V. Extrait d’une lettre de Paris. S.l.n.d. [1790], 6 pp.
- VI. AUGEARD (Jacques-Mathieu) : Discours à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., une page. Apocryphe, n’est pas
retenu parmi les textes d’Augeard par MW. - VII. [SERVAN (Joseph-Michel-Antoine) : ] Supplément de l’adresse
des Amis de la paix, ou L’Unique moyen de sauver la France. S.l.n.d., 36 pp. Pas dans MW. - VIII. Pétition de la
noblesse française à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., 16 pp. - IX. BERGASSE (Nicolas) : Lettre de M. Bergasse, député
de Lyon, à M. Bureau de Puzy, Président de l’Assemblée Nationale. S.l.n.d. [février 1790], 12 pp. Sur le serment à la
Constitution. Martin & Walter, 2646. - X. Postes et messageries. S.l.n.d., 56 pp. Autre pièce burlesque. Martin &
Walter, Anonymes, 14138.
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576- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Œuvres. Précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par
M. Mérilhou. Paris, Lecointe et Pougin, et, Didier, 1834, 8 vol. in‑8. Demi-basane aubergine, dos lisse orné
(rel. de l’ époque). Dos légt passé, petites mouillures marginales aux tomes 2 et 3. (107). {156218}
800 €

Seconde édition, composée différemment mais tout aussi complète, de l’édition « Mérilhou » des œuvres de Mirabeau.
Bon exemplaire, malgré les petits défauts signalés, de la meilleure édition collective des œuvres de Mirabeau.

577-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Rapport du comité diplomatique réuni aux comités militaires
et des recherches, en date du 28 janvier 1791. Paris, Imprimerie nationale, (1791), 11 pp., dérelié. (c).
{201572}
40 €

Pour Mirabeau « les craintes publiques » concernant une guerre éventuelle sont exagérées. Nos voisins ont besoin de
la paix.
Martin & Walter, III, 24521.

578- [MONNAIE] - CHARPENTIER (Pierre-Hubert). Discours sur la rareté des espèces à Paris, prononcé
dans l’ Assemblée générale des représentants de la commune de Paris, le mercredi 7 février 1790. Paris, Potier
de Lille, s.d., (1790), in‑8, 32 pp., dérelié. (c). {140131}
70 €
Martin et Walter, 6886.

579- MONNERON (Louis). Opinion de M. Louis Monneron, député des Indes Orientales, sur l’organisation
de la marine. À Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1792, in‑8, 11 pp., percaline bleue (reliure moderne). (1050).
{115547}
60 €
Monneron (1742-1805) était député de Pondichéry.
Martin et Walter, 24856.

580- MONT-GILBERT (F.-A.). Jugement de Louis XVI. Motion d’ordre. S.l.n.d., in‑8, 15 pp., dérelié. (c).
{140829}
30 €
Martin et Walter, 25000.

581-

[MONTAGNARDS] - Les Envoyés des Assemblées primaires de toute la République, à la Convention
nationale, en date du 25 août, l’an deuxième de la République. Paris, Imprimerie nationale, (An II), in‑12,
3 pp., dérelié. (c). {202533}
30 €

Dépôt des procès-verbaux des Assemblées primaires à la Convention. La brochure comprend une réponse de
Robespierre, président de la Convention.

582- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Baudouin, 1824, in‑8,
XV-207 pp., portrait-frontispice, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Coiffe usée,
mors un peu frottés. Qqs rousseurs. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (81). {202499}
100 €

Fierro, 1070.
Relié à la suite :
- BARBAROUX (Charles). Mémoires (inédits), avec une notice sur sa vie, par M. Ogé Barbaroux, son fils, et des
éclaircissemens historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin Frères, 1822, XXXVI-159 pp.
Fierro, 70.

583- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Imprimerie Royale, 1837,
in‑4, XV-201 pp., portrait, maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, large roulette dorée en encadrement
sur les plats, riche décor de volutes et d’entrelacs encadrant un grand fleuron au centre de plats, tranches
dorées, dentelle intérieure, gardes de tabis bleu (rel. de l’ époque). Rousseurs parfois prononcées. (251).
{201817}
1.000 €
Exemplaire au format in‑4 imprimé sur papier vélin.
Les Orléans publièrent plusieurs textes au XIXe siècle à compte d’auteurs et non mis en vente. Cet ouvrage s’inscrit
dans ces publications.
« Son récit est trés détaillé et donne à la fois une bonne peinture des mœurs révolutionnaires et une analyse politique
des principaux événements du temps » (Fierro, 1070).
Bel exemplaire, de la bibliothèque Alexis Rouart (ex-libris).

584- MOUNIER (Jean-Joseph). Appel au tribunal de l’opinion publique, du rapport de M. Chabroud, et du
décret rendu par l’Assemblée nationale le 2 octobre 1790. Examen du Mémoire du Duc d’Orléans, et du
plaidoyer du comte de Mirabeau, et nouveaux éclaircissemens sur les crimes du 5 et du 6 octobre 1789.
Genève, s.n., 1790, in‑8, 352 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise,
tranches jaunes (reliure de l’ époque). Dos très frotté, coins et coiffes abimés. (707bis). {201966}
300 €
Édition originale de cette lecture « monarchienne » des événements des 5 et 6 octobre 1789, à la suite desquels Mounier
s’était réfugié en Savoie, puis en Suisse. Comme l’on sait, il ne retrouvera la France qu’après le 18 brumaire.
Monglond I, 768.
Relié avec cinq pièces sur les événéments des 5-6 octobre : I. A moi, Philippe, un mot. S.l.n.d. [1789], 16 pp. Sur les
« intrigues » du duc d’Orléans. - II. Avis aux bons citoyens, aux amis de la Constitution, ou Extrait de la procédure
criminelle instruite au Châtelet de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du 6 octobre
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1789. S.l.n.d. [1789], 30 pp. - III. A moi, François, un mot sur la procédure du 6 octobre 1789. S.l.n.d. [1789],
14 pp. - IV. Compte rendu, par une partie des membres de l’assemblée nationale, de leur opinion sur le rapport de la
procédure du Châtelet et sur le projet de décret proposé par le comité des rapports et adopté par l’assemblée nationale
dans la séance du 2 octobre 1790. Seconde édition. Corrigée et la seule authentique. S.l., 1790, 27 pp. - V. Faits et
gestes de l’honorable Charles Chabroud, procureur, avocat, député à l’assemblée nationale, blanchisseur du héros
d’Ouessant, enfin un des juges de la ville de Paris. A Aristocratopolis, l’an deux de la démagogie [Paris, 1790], 32 pp.

585- MOUNIER (Jean-Joseph). Nouvelles observations sur les États-Généraux de France. S.l., 1789, in‑8, 282[2] pp. (dont VI), demi-percaline grenat (rel. du XIXe). (1081). {192840}
300 €
Édition originale de ce texte qui prépara l’influence décisive de Mounier lors de la réunion des États.
Martin & Walter, 25392.

586- Municipalité de Paris. Corps municipal. EXTRAIT du registre des délibérations du corps municipal.
Paris, Lottin, 1791, in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {166040}
40 €
Au sujet des événements des Tuileries.
Martin et Walter, 12022. Inconnu à Tourneux.

587-

NIEL (J.-C.). Quelques notes iconographiques à propos d’un portrait de Danton. Troyes, Paton, 1939,
in‑8, 11 pp., portrait-frontispice, broché. Envoi. (c). {156150}
30 €

588- [ORDRE DE MALTE] - CAMUS (Armand-Gaston). Première suite du développement de la motion
relativement à l’Ordre de Malte, de l’Ordre de Saint-Lazare et de celui du Mon-Carmel. Paris, Imprimerie
nationale, (1790), in‑8, 19 pp., broché. (c). {202165}
150 €

Après un historique de ces Ordres religieux et militaires, l’auteur s’interroge sur les subventions et les gratifications qui
leur sont accordées. De plus, il réclame la suppression de l’article qui exige huit degrés de noblesse paternelle pour être
membre de l’Ordre de Saint-Lazare. Il faudrait le remplacer par l’édit de 1779 qui règle l’entrée des élèves à l’Ecole
Militaire : celui qui aura fait preuve de courage et d’intelligence à la guerre sera immédiatement nommé Chevalier de
Saint-Lazare.
Martin & Walter, I, 6008.

589- [ORDRE PUBLIC] - Avis aux bons citoyens de Montauban. S.l.n.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {202167}		
40 €
Sur l’émeute contre-révolutionnaire des catholiques à Montauban, le 10 mai 1790.
Absent de Martin & Walter.

590- [ORGANISATION DES COMITÉS] - Plan des travaux du comité d’agriculture et de commerce présenté
à l’Assemblée Nationale le 8 mai 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 12 pp., broché. (c). {9820}		
50 €
INED, 4728 bis.
591-

ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph d’). Mémoire à consulter et consultation pour M. Louis-PhilippeJoseph d’Orléans. S.l.n.d., (1790), in‑8, 79 pp., broché, sous couverture d’attente de papier rose. (688).
{177345}
60 €
M. & W., 26082.

592- [PAMPHLET ANTI-NOBILIAIRE] - L’anéantissement total de la noblesse héréditaire, ou Requête
urgente à l’Assemblée Nationale. Paris, Vve Guillaume, 1789, in‑8, 14 pp. Broché. (c). {172938}
50 €
La brochure met en exergue la formule « C’est de l’égalité que dépend le bonheur ».
Martin & Walter, 1099.

593- [PAMPHLET ANTI-PHILOSOPHIQUE] - Légère esquisse qui peut donner l’idée d’un grand tableau.
Par un ex-Novice de la Trappe, qui a mieux aimé être Citoyen, que mort, dès son vivant pour la Société. S.l.,
Au bas de l’escalier de la Salle des États-Generaux, 1789, in‑8, 20 pp., dérelié. (c). {173052}
40 €
Pamphlet contre le Tiers-État et les philosophes.
Inconnu à Martin & Walter, Tourneux et Monglond.

594- [PAMPHLET CONTRE LE CLERGE] - Les Ténèbres après Pasques. S.l., 1789, in‑8, 21 pp., dérelié. (c).
{202174}
50 €

Violent réquisitoire contre l’Eglise et les inégalités. A la fin du texte Dieu demande au peuple de se placer sous l’Arche
législative, l’Autel des lois sera au centre de l’Arche et le roi sera disposé sur le premier gradin, aux pieds de l’Autel. Le
Monarque forcera les Grands et les Puissants d’être justes.
Martin & Walter, Anonymes, 17499.

595- [PAMPHLET] - Les Trois rois ou le partage du gâteau. Se trouve Par-Tout. [Paris,], 5 janvier 1790, in‑8,
20 pp., broché sous couverture d’attente bleue. (c). {202529}
50 €

Satire contre le désordre et la bureaucratie qui caractérisent les premières mesures de la Constituante. Le peuple se
laisse mener par la Commune de Paris et l’Assemblée nationale qui ont généré « une foule de petits roitelets ». L’auteur
apprécie les jeux de mots : Laff-Ayette, Chape-et-lié, Mire-a-beau, Barre-nave, les vingt-coeurs de la basse-tille etc.
Martin & Walter, Anonymes,17730.
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596- [PENSION PATRIOTIQUE] - COLLOT-D’HERBOIS (Jean-Marie). Rapport sur les pensions,
indemnités et secours à payer aux familles des défenseurs de la Patrie. Séance du 14 prairial. Paris,
Imprimerie Nationale, s.d., (1793), in‑8, 19 pp., broché sous couv. bleue. (c). {163405}
50 €
Martin et Walter, 7977.

597-

[PENSIONS ROYALES] - DU CROISY (Olivier Sauvageot, dit). Réponse aux observations du comte
de Ségur concernant le « Livre Rouge ». Paris, Imprimerie de Baudouin, (1790), in‑8, 7 pp., dérelié. (c).
{202536}
40 €

Attaque contre le Maréchal de Ségur, c’est-à-dire le comte de Brienne qui jouit de 100 000 Livres de revenus. Ce
dernier ne cesse de demander au Comité des pensions, des gratifications pour lui et pour ses fils.
Martin & Walter, II, 11564.

598- [PÉRIODIQUE] - SABATIER DE CASTRES (Antoine Sabatier, dit). Journal politique-national.
S.l. [Paris], s.d., (1789), 23 livraisons en un vol. in‑8, pagination multiple, basane fauve marbrée, dos
lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes,
tranches dorées (reliure de l’ époque). Coupes et coins frottés, petit travail de ver au mors supérieur mais bon
exemplaire. (116). {164485}
600 €
Édition originale rare.
Première série seule de ce périodique né de la collaboration de Sabatier de Castres et de Rivarol, mais dans lequel la
plume de Rivarol est prépondérante : il sortit d’abord en juillet-août 1789 (notre série), puis en décembre de la même
année (24 numéros, débordant sur janvier 1790) ; enfin, une dernière fois en mai-juin 1790 (seulement 8 numéros). Le
mauvais vouloir des libraires à assurer la distribution de cette feuille non patriotique explique cette histoire chaotique,
en fait très mal connue, qui conduisit les auteurs à espacer les abonnements, et à imprimer à Bruxelles plutôt que
Versailles ou Paris, où avait pourtant débuté le journal. Chaque livraison fait environ 8 pages.
Dans notre exemplaire, le numéro 18 se trouve par erreur relié après le 19. De surcroît, l’on a inséré, entre les numéros
8 et 9, la pièce : Lettre sur la capture de l’abbé Maury, à Péronne. S.l.n.d. [1789], 11 pp.
Martin & Walter, Journaux, 859. Hatin, pp. 136-137.

599- [PHILIPPE-EGALITE] - La Vie et les crimes de Philippe duc d’Orléans. Cologne, s.n., 1793, in‑8, VIII102 pp., broché sous couverture factice verte postérieure. Dos passé. (793). {191121}
150 €

Moins qu’une biographie, ce texte rare, sans doute dû à la plume d’un émigré, forme un pamphlet excessif et sans
nuances, ou le duc est présenté comme un « monstre dans la maison de Bourbon ». Qu’on juge de la modération et de
l’équité de l’auteur par la péroraison : « Sa naissance fut une erreur de la nature, ou plutôt la providence voulut signaler
sa toute-puissance, en opposant par le plus frappant des contrastes les excès de la scélératesse à l’ éclat des vertus [de l’auguste
famille]. »
Exemplaire de le Duchesse de Croÿ « née Princesse et duchesse d’Arenberg », avec vignette ex-libris contrecollée en
regard du titre. Il s’agit de Marie-Ludmille-Rose d’Arenberg (1870-1953), duchesse de Croÿ par son mariage avec Karl
Alfred Ludwig Rudolf, douzième duc de Croÿ-Dulmen (1859-1906).

600- PITRA (L.-G.). La Journée du 14 juillet 1789. Fragment des Mémoires inédits de L.-G. Pitra, électeur
de Paris en 1789 ; pub. avec intro. et notes par J. Flammermont. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution
Française, 1892, gr. in‑8, CCLXXVIII-68 pp., broché. (1057). {140916}
80 €
Fierro, 1171.

601-

[PLACARD - CITADELLES] - Proclamation du Roi, sur le décret de l’Assemblée nationale, relatif aux
citadelles, forts & châteaux qui existent actuellement dans le Royaume, & notamment à la citadelle de
Montpellier. Du 18 juin 1790. Limoges, L. Barbou, s.d., (1790), in-folio (53 x 40 cm). En feuille. Importantes
mouillures, petits manques de papier à la pliure verticale. (gc14). {202007}
60 €

602- [PLACARD - FOIRES] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant les
foires franches. Données à Saint-Cloud, le 2 juillet 1790. Limoges, L. Barbou, s.d., (1790), in-folio (53 x 42
cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Importantes traces d’humidité. (gc14). {202005}
60 €
603- [PLACARD - IMPÔTS] - Proclamation du Roi, qui enjoint aux collecteurs de recevoir pour comptant, à
la présentation qui leur en sera faite, les ordonnances de décharge ou réduction, ou de remise ou modération
prononcées par les corps administratifs, en faveur d’aucuns contribuables, sur les sommes auxquelles ils
auroient été cottisés dans les rôles d’impositions. Du 7 novembre 1790. Brive, Joseph Robin, s.d., (1790), infolio (49 x 38 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (gc14). {202009}
60 €
604- [PLACARD] - Egalité. Liberté. Extrait du registre des arrêtés du Comité de salut public de la Convention
Nationale, du 5e jour de messidor, an second de la République Françoise, une & indivisible [23 juin 1794].
S.l., Imprimerie de Jean Guichard, 1793, in-folio 44 x 26 cm), texte sur deux colonnes, en feuille, sous verre
et baguettes de bois brun. (866). {201946}
200 €

Sur les indemnités à verser aux cultivateurs requis pour le transport des subsistances aux armées. Concerne les
départements des Alpes maritimes, des Pyrénées orientales et des Pyrénées occidentales.

605- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, des 6 & 7 juin 1790, portant
que le caissier & administrateur général, & tous dépositaires du prix des domaines & bois, seront tenus de
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verser dans la caisse du receveur des districts, le montant des quarts de réserve des bois des communautés,
tant ecclésiastiques que laïques, sur les demandes qui leur en seront faites par les directoires des départemens.
Données à Paris, le 23 juin 1790. Limoges, L. Barbou, s.d., (1790), in-folio (53 x 41 cm), texte sur deux
colonnes, en feuille. Importantes mouillures. (gc14). {202006}
60 €
606- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur le décret de l’Assemblée nationale, du 13 du présent mois de
juin, portant abolition des retraits de bourgeoisie, d’habitations & autres. Données à Saint-Cloud, le 18 juin
1790. Limoges, L. Barbou, s.d., (1790), in-folio (54 x 41 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Importantes
traces d’humidité. (gc14). {202008}
50 €
607-

[PLACARD] - Liberté. Egalité. 2me bulletin de l’armée de mer. Anvers, Parys, s.d., (octobre 1798), petit in‑4
oblong (32 x 39 cm), texte bilingue (français et traduction flamande) sur deux colonnes, en feuille. (gc15).
{201769}
120 €

Très rare compte-rendu d’opération semi-navale aux bouches de la Nêthe, contre des « brigands » (insurgés).
Après l’échec du débarquement en Irlande de février 1797, le capitaine Jean-Joseph Castagnier (1753-1807), malgré ses
faibles capacités maritimes, avait été nommé « commandant des forces navales dans les mers du nord », titre ronflant
qui dissimulait mal l’impuissance française, par suite de la désorganisation complète de la marine de guerre sous la
Révolution. Sa principale activité, avec une flotille réduite, semble avoir été la répression des révoltes locales, dont les
membres sont qualifiés tantôt de « brigands », tantôt de « Chouans » ; il s’agissait seulement en fait de paysans flamands
qui n’acceptaient pas la politique religieuse persécutrice du Directoire.

608- [PLACARD] - Loi qui règle la forme de la liquidation des rachats offerts aux administrateurs de biens
nationaux. Donnée à Paris le 19 novembre 1790. Limoges, François Dalesme, s.d., (1790), in-folio (50 x 41
cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Traces d’humidité marginales. (gc14). {201992}
100 €
609- [PLACARD] - Loi relative à l’estimation des arbres fruitiers, plantés sur les rues ou chemins publics.
Donnée à Paris, le 19 octobre 1790. Limoges, François Dalesme, s.d., (1790), in-folio (51 x 40 cm), texte sur
deux colonnes, en feuille. Traces d’humidité. (gc14). {201983}
120 €
610-

[PLACARD] - Loi relative aux établissemens d’études, d’enseignemens, ou simplement religieux, faits en
France par des étrangers, & pour eux-mêmes. Donnée à Paris le 7 novembre 1790. S.l., s.d., (1790), in-folio
(48 x 38 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Traces d’humidité. (gc14). {201991}
100 €

611-

[PLACARD] - Loi sur la liquidation de la dette publique. Donnée à Paris, le 17 novembre 1790. Limoges,
François Dalesme, s.d., (1790), in-folio (53 x 41 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Traces d’humidité
marginales. (gc14). {201993}
100 €

612-

[PLACARD] - Proclamation du Roi, sur le décret de l’Assemblée nationale, du 9 septembre 1790, suivi
d’une instruction, relative au payement des différentes dépenses qui ont été faites en exécution des lettres de
convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasion, pour la tenue des assemblées primaires. Du 18 septembre
1790. Limoges, François Dalesme, s.d., (1790), in-folio (54 x 47 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Une
déchirure latérale, mouillures. (gc14). {202010}
60 €

613-

[PLACARD] - Proclamation du Roi, sur le décret de l’Assemblée nationale, du 16 septembre 1790, portant
qu’il sera payé par le Trésor public à la caisse des Invalides, la somme de 210,000 livres pour la prestation des
oblats. Du 21 septembre 1790. Limoges, François Dalesme, s.d., (1790), in-folio (52 x 42 cm), texte sur deux
colonnes, en feuille. Traces d’humidité marginales. (gc14). {202001}
80 €

614-

[PLACARD] - Proclamation du Roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, contenant des articles
additionnels sur l’ordre judiciaire. Du 19 octobre 1790. Limoges, François Dalesme, s.d., (1790), in-folio
(50 x 40 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Deux manques de papier à la pliure, sans atteinte. (gc14).
{201985}
80 €
Dispositions transitoires concernant l’instruction des procès criminels par les tribunaux de district avant l’installation
des jurys.

615-

[PLACARD] - Proclamation du Roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, portant que l’économe général
continuera, pendant la présente année, la régie qui lui est confiée. Du 18 juillet 1790. Limoges, L. Barbou,
s.d., (1790), in-folio (54 x 42 cm). En feuille. Traces d’humidité. (gc14). {202004}
60 €

616-

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

617-

Imprimé en trois couleurs
POUY (Ferdinand). Histoire des cocardes blanches, noires, vertes et tricolores, 2e édition augmentée
de notes sur les drapeaux, bannières, enseignes, les divers emblèmes et couleurs nationales, les signes de
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ralliement, etc. Ornée d’une planche coloriée. Paris, Baur et Detaille, 1872, in‑16, 102 pp., avec une planche
en couleurs, pp. 5-20 et 23-36 imprimées sur papier bleu, pp. 73-80 sur papier rose, le reste en blanc, broché.
{217436}
150 €
Rare. Concerne l’emploi des cocardes pendant la période révolutionnaire.
Louis-Joseph-Ferdinand Pouy (1824-1891), fixé à Amiens, consacra une partie de son temps libre à des recherches
historiques et bibliographiques. Il se fit connaitre par la publication de documents inédits ou peu connus.

618-

Avec les textes précurseurs de Mounier
[PRE-REVOLUTION] - Procès-verbaux du Dauphiné. Grenoble, 1787-1789, 8 pièces en un vol. in‑8.
Demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (932). {202079}
800 €

Intéressante réunion d’une partie des pièces documentant la fermentation pré-révolutionnaire du Dauphiné en 17871788, le tout culminant à la réunion des États de la province :
I. Extrait des registres de la Chambre des Comptes de Dauphiné, du 29 septembre 1787. S.l.n.d. [1787], 6 pp. - II.
Extrait des registres de la Cour de Parlement, Aides & Finances de Dauphiné, du 6 octobre 1787. Grenoble, Imprimerie
de la veuve Giroud & fils, s.d. [1787], 7 pp. - III. Arrêt du Parlement de Dauphiné, du 15 décembre 1787. Concernant
les assemblées provinciales. Grenoble, Imprimerie de la veuve Giroud & fils, 1787, 7 pp. - IV. Arrêté du Parlement de
Dauphiné, du 24 janvier 1788. S.l.n.d. [1788], 8 pp. - V. [MOUNIER (Jean-Joseph) : ] Procès-verbal de l’assemblée
générale des trois-ordres de la province de Dauphiné, tenue à Romans, par permission du Roi. Grenoble, Imprimerie
de J.-M. Cuchet, 1788, 163 pp. Martin & Walter, 25371. - VI. [MOUNIER : ] Second procès-verbal de l’assemblée
générale des trois-ordres de la province de Dauphiné, tenue dans la ville de Romans le 2 novembre 1788. Grenoble,
Imprimerie de J.-M. Cuchet, 1788, 120 pp. MW 25372. - VII. [MOUNIER : ] Supplément au dernier procès-verbal
des trois ordres et des États du Dauphiné ; du mois de décembre 1788 ; ou Examen de la conduite des dissidens, par
M.M…., l’un des membres des États de Dauphiné. S.l., 1789, 48 pp. Pas dans MW. - VIII. [LEYSSUN (Pierre-Louis
de) : ] Lettre de M. l’archevêque d’Embrun à M. le marquis de Talaru. S.l.n.d. [1789], 2 pp.

619-

[PRINCIPES CONSTITUTIONNELS] - Projet de Constitution. Paris, Baudouin, s.d., in‑8, 21 pp.,
dérelié. (c). {201974}
40 €
Organisation des pouvoirs de l’Assemblée, du pouvoir judiciaire et des moeurs. Ce projet est très détaillé et ne prétend
pas concurrencer le travail préparé par le Comité.
Manque à Martin & Walter.

620- [PRISE DES TUILERIES] - LANGLADE. Rapport du Capitaine des canonniers de garde au Château
des Tuileries, du jeudi 9 au vendredi 10 août 1792. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, in‑8, 15 pp. Important
manque angulaire sans manque de texte. (c). {172944}
40 €
Précieux témoignage, bien qu’il ne faille pas perdre de vue qu’il fut imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale.
Martin & Walter, 19069.

621-

[PRIVILÈGES DE LA NOBLESSE] - Protestation de la noblesse de Bourgogne. Dijon, (1788), in‑8,
7 pp., dérelié. (c). {201932}
30 €
Refus du doublement du Tiers et défense du vote par ordre.

622- [PROCES DE LOUIS XVI] - VALAZE. Pièces justificatives des crimes commis par le ci-devant roi, à
l’appui du rapport fait au nom de la commission extraordinaire des Vingt-Quatre. Second recueil. Premier
cahier. [Paris, Imprimerie nationale], 1793, in‑8, 121 pp., dérelié. (714). {201973}
80 €

A la Convention, Valazé devint un des principaux chefs de la Gironde. Il fut nommé rapporteur dans le procès du roi
dont il vota la mort, avec Appel au peuple et sursis.
Non cité par Martin & Walter.

623- [RAPPEL DES MINISTRES] - MOUNIER (Jean-Joseph). Motion faite à l’ouverture de la séance du 13
juillet 1789. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 4 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {201964}
40 €
Secrétaire des États du Dauphiné, Mounier fut un des chefs des monarchiens, c’est-à-dire des députés à la Constituante,
favorables à une monarchie parlementaire sur le modèle anglais. Dans cette brochure, Mounier demande à l’Assemblée
nationale de solliciter le rappel des ministres écartés par le Roi, en particulier, Necker, Montmorin, de la Luzerne et
de Saint-Priest.
Martin & Walter, III, 25399.

624- RÉFLEXIONS sur le Mémoire présenté à l’Assemblée Nationale par le sieur Naudier, pour la fabrication
d’un nouveau Billon. Paris, Imprimerie de Monsieur, ? -1790, in‑8, 18 pp., dérelié. (c). {173057}
40 €
Martin & Walter, 15445.

625- [RÉFORME DU CLERGE] - Le Triumvirat redévoilé. S.l., 1789, in‑8, 70 pp., broché. Impression sur beau
papier. (723). {202544}
80 €
L’auteur se présente comme un « philosophe chrétien », ami de l’ordre. Il s’en prend tout particulièrement à l’Evêque
d’Autun (Talleyrand) et à Loménie de Brienne.
Non cité par Martin & Walter.

626- [RÉFORME JUDICIAIRE] - RICARD (Louis-Etienne). De l’ordre judiciaire. S.l.n.d., in‑8, 7 pp.,
dérelié. Quelques piqûres sur les dernières pages. (c). {202076}
50 €
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Député de Nîmes, Ricard se prononce pour la création d’un Juge Royal dans chaque canton. Il jugerait en dernier
ressort les causes personnelles et s’occuperait sans distinction de toutes les délits, hormis la police et le commerce. Il
jugerait les litiges jusqu’à une somme de trois cents livres. Dans les villes importantes du canton, le nombre de Juges
Royaux serait proportionnel à la population.
Non cité par Martin & Walter.

627-

[REFORME MONETAIRE] - MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours sur les questions
monétaires, ajournées au jeudi 9 décembre par le décret de dimanche 5, séance du dimanche 12 décembre.
Paris, Imprimerie nationale, (1790), in‑8, 54 pp., dérelié. (c). {202070}
120 €
Important document sur la pénurie monétaire au début de la Révolution. L’émission des assignats et la rareté monétaire
font une « nécessité » de s’occuper de la fabrication de petite monnaie. Les pièces de très faible valeur sont nécessaires
au peuple pour assumer leurs dépenses courantes.
Brochure sur beau papier.
Martin & Walter, III, 21510.

628- [REFORME MONETAIRE] - Rapport sur l’organisation des monnaies. Paris, Imprimerie nationale,
(1790), in‑8, 17 pp., dérelié. (c). {202073}
40 €
Réglement général sur toutes les fonctions et obligations des agents chargés de la fabrication des espèces.

629- RÈGLEMENT pour les cantonnemens, avec lettre d’envoi des princes, frères du roi ; et déclaration de leurs
sentimens. A Paris, Chez Senneville, 1791, in‑8, 32 pp., dérelié. (c). {173661}
100 €
630- [REGLEMENTS MILITAIRES] - Décret sur le recrutement, les engagements, les rengagements et les
congés en date des 7 et 9 mars 1791. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in‑8, 30 pp., dérelié. Important
décret de l’Assemblée nationale après consultation du Comité militaire. XXIII articles fixent les conditions
des engagements des recrues, la tenue des registres de recrutement, l’âge des recrues, les réclamations des
familles, le prix des engagements, le rôle des recruteurs etc… (c). {202328}
40 €
631-

[REGLEMENTS MILITAIRES] - Décrets rendus sur l’admission et l’avancement militaire, précédé
du Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité militaire. S.l.n.d., in‑8, 48 pp., broché sous
couverture d’attente. (c). {202300}
50 €
Document important sur l’admission des sous-officiers et le remplacement des officiers réformés.
Absent de Martin & Walter.

632- [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS de PARIS dédiées à la Nation et au district des
Petits-Augustins, pub. par L. Prudhomme. Quatrième trimestre (28 avril au 13 juillet 1790). Paris, 1790,
in‑8, pagination multiple, 20 pp. de tables, 9 cartes et 1 gravure, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l’ époque). Coiffes et coins usés, épid. sur les plats. (219). {170249}
800 €

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

633- [RETOUR DES EMIGRES] - MARMET (Louis-Charles-Hyacinthe). Considérations sur les émigrés.
Paris, chez l’Auteur, An VIII, in‑8, 55 pp., broché., Mouillures et piqûres sur plusieurs pages. (c). {202146}		
50 €
Quels sont les émigrés qui peuvent rentrer en France ? Quels sont ceux qui pourront prétendre à une indemnisation ?
Martin & Walter, III, 23179.

634- REVUE de la Révolution, publiée sous la direction de Ch. d’Héricault et Gustave Bord. Revue mensuelle
historique, philosophique, économique, littéraire et artistique. Paris, Bureaux de la Revue de la Révolution,
1883-1889, 16 vol. in‑8, nbses illustrations in et h.-t., veau blond, dos à nerfs ornés de filets dorés, triple
filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches rouges (rel. de l’ époque). Dos frottés, quelques
épidermures, certains mors abîmés, quelques manques aux coiffes. (1024). {154621}
1.200 €
Caron, Manuel pratique pour l’ étude de la Révolution française, p. 66 : « De nuance royaliste et catholique. Contient des
articles, des documents inédits ou rares, des varia anecdotiques… »
Complet.
Ex-libris Le Marquis de Biencourt et Biencourt-Poncins.

635-

[RICHEMONT (Ethelbert-Louis-Hector-Alfred Hébert, dit le baron de)]. Mémoires d’un contemporain
que la Révolution fit orphelin en 1793, et qu’elle raya du nombre des vivants en 1795, pour servir de pièces à
l’appui de la demande en reconnaissance d’état qu’il se propose de présenter. Paris, Maistrasse et Wiart, 1846,
in‑8, 424 pp., demi-basane bleu nuit, dos lisse orné, filets dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs, coiffes un peu
frottées. (110). {201929}
400 €
Seconde édition.
« La version d’un faux dauphin sur le sort de Louis XVII au Temple » (Fierro).
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« Cette édition est plus détaillée que la précédente, elle présente également de nombreuses variantes » (Parois).
Fierro, 1255. Parois, 914.

636- ROBESPIERRE (Maximilien de). Mémoires authentiques. Paris, Moreau-Rosier, 1830, 2 vol. in‑8, 427 pp.
et 534 pp., fac-similé, bradel papier rouge (rel. moderne). Mouillure marginale à la fin du tome 1. Cachet.
(81). {192803}
350 €

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

637-

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

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

638- ROSSI (Auguste-Joseph de). Manifeste très-pressant et très-essentiel à la Nation, sur l’aristocratie et les
aristocrates, ou Très-importantes vérités, présentées en deux mots. Paris, Chez Girouard, s.d., in‑8, 18 pp.,
broché. (c). {202612}
70 €

L’auteur cite Voltaire et remet au goût du jour la célèbre « querelle du luxe » qui anima les milieux intellectuels dans la
première moitié du XVIII° siècle. Si la frugalité absolue semble impossible, le « superflu » est nécessaire car il alimente
le commerce, les manufactures et les arts. On trouve l’aristocrate dans toutes les classes, il bénéficie d’une certaine
aisance et joint au nécessaire un peu de superflu.
Martin & Walter, IV, 29945.

639- ROVERE (J.). La Rive gauche du Rhin de 1792 à 1814. Avec une préf. de Maurice Barrès. Paris, Sirey, 1919,
in‑12 carré, 248 pp., broché. (Petite Bibliothèque de la Ligue des Patriotes). (1211). {97589}
25 €
640- [SAINT-DOMINGUE] - Extrait des registres des délibérations de l’Assemblée provinciale du Sud de
Saint-Domingue, séance du 16 mai 1790. Paris, Baudouin, (1790), in‑8, 2 pp., broché. (c). {202329} 60 €
L’Assemblée provinciale remercie la Constituante des mesures prises le 8 mars 1790, qui accordent les droits politiques
aux esclaves affranchis et aux mulâtres. Précisons que 500 000 esclaves noirs travaillaient sur les 7 800 plantations de
la partie française de Saint-Domingue.
Martin & Walter, Anonymes,16318.

641-

SALLIER-CHAUMONT (Guy-Marie). Essais pour servir d’introduction à l’histoire de la Révolution
française ; seconde édition. Paris, Leriche, 1819, in‑8, X-180 pp., demi-basane havane, dos à nerfs orné
de filets et pointillés dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Quelques
épidermures. (82). {192883}
120 €
La première édition était parue en 1802. L’auteur était un ancien magistrat du Parlement de Paris auquel on doit
également les Annales françaises. On ne sait quasiment rien de sa vie.

642- [SECOURS] - PARE (Jules-François). Instruction du Ministre de l’intérieur sur les formalités à remplir
pour participer aux secours décrétés les 26 Novembre 1792 & 4 mai 1793, en faveur des parens des
militaires & marins au service de la République. Paris, Imprimerie nationale, (AN II), in‑8, 14 pp., broché.
Trou de vers sur plusieurs pages n’affectant pas le texte. (c). {202327}
40 €

Paré lia sa fortune politique à celle de Danton. Il fut nommé en 1793, Ministre de l’intérieur en remplacement de
Garat, mais ses activités furent dénoncées par Hébert qui le traitait de « nouveau Roland ». Paré décrit dans cette
brochure la procédure à suivre pour bénéficier des secours.
Non cité par Martin & Walter.

643- [SEPTEMBRE 1792] - Mémoires sur les journées de septembre 1792. Par M. Jourgniac de Saint-Méard,
Mme la marquise de Fausse-Lendry, l’abbé Sicard et M. Gabriel Aimé Jourdan, président du district des
petits-Augustins ; suivis des délibérations prises par la Commune de Paris, et des procès-verbaux de la mairie
de Versailles. Paris, Firmin Didot, 1882, in‑16, XVIII-313 pp., demi-veau blond, dos à nerfs (reliure de
l’ époque). Qqd épid., dos sali. (1085). {217658}
40 €
Fierro, 1014.
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644- SOREL (Albert). L’Europe et la Révolution française. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1903-1904, 8 vol. grand
in‑8, demi-basane moutarde, dos ornés à nerfs, fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, couv. cons.
(pour les T. VII et VIII) (rel. de l’ époque). Dos ternis et un peu tachés, petites usures. (847). {181203}		
300 €
I. Les Mœurs politiques et les traditions. II. La Chute de la royauté. III. La Guerre aux rois (1792-1793). IV. Les
Limites naturelles (1794-1795). V. Bonaparte et le Directoire (1795-1799). VI. La Trêve. Lunéville et Amiens (18001805). VII. Le Blocus continental. Le grand Empire (1806-1812). VIII. La Coalition. Les traités de 1815 (1812-1815).

645- STOFFLET (Edmond). Stofflet et la Vendée. Paris, Plon, 1875, in‑12, 440 pp., carte dépl., broché.
Rousseurs. (1263). {110445}
50 €
Lemière, 544.

646- [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 (c). {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.

647-

[SYSTÈME ÉLECTORAL] - Opinion d’un ami de tout le monde. S.l.n.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c).
{173054}
30 €

Peu importe le vote par ordre ou par tête puisque l’ordre des choses sera respecté, c’est en substance le message de cette
brochure.
Inconnu à Martin & Walter, à Tourneux ainsi qu’à Monglond.

Avec des textes inédits de Daunou
648- TAILLANDIER (Alphonse-Honoré). Documents biographiques sur P. C. F. Daunou. Seconde édition,
revue et augmentée. Paris, Firmin-Didot, 1847, in‑8, XII-383 pp., portrait en frontispice (qui manque
souvent), fac-similé dépl., copieuse biblio., demi-chagrin rouge, dos lisse orné, filets à froid et dorés (rel. de
l’ époque). Qqs rousseurs, parfois plus patentes, mais bon exemplaire. (109). {202785}
150 €

Taillandier et les anciens amis de Daunou (1761-1840) retrouvèrent dans ses papiers un ouvrage dont ce dernier n’avait
rédigé que les deux premiers chapitres. Ils sont publiés dans cette présente édition (pp. 287-309) sous le titre Mémoires
pour servir à l’ histoire de la Convention nationale augmentés — par rapport à la précédente de 1841 — d’un autre texte
resté inédit : des Extraits d’un mémoire destiné à ses commettants (pp. 310-61), rédigés alors que Daunou était en prison,
qui renferment une histoire de la Convention jusqu’à la chute de Robespierre.
Ces fragments seront repris par Barrière en 1848 dans sa Bibliothèque des Mémoires relatifs à l’Histoire de France pendant
le XVIIIe siècle.

649- TARENTE (Princesse de). Souvenirs, 1789-1792. Nantes, Grimaud, 1897, gr. in‑8, VI-236 pp., portr.,
demi-maroquin noir, dos lisse, premier plat de couv. cons. (rel. postérieure). (90). {203064}
230 €

« Édités par L. de La Trémoille, ces souvenirs portent surtout sur le séjour à la prison de l’Abbaye de la princesse de
Tarente après le 10 août 1792. Dame d’honneur de Marie-Antoinette, elle est libérée au début septembre et se réfugie
en Angleterre » (Fierro).
Les souvenirs sont suivis de lettres d’émigration, datées pour la plupart 1796-1798, adressées par la princesse de
Tarente à la duchesse de Devonshire, à la princesse de Talmond, au duc de La Trémoille, émigré à Naples.
L’ouvrage se termine par les courts souvenirs d’émigration du duc de La Trémoille intitulés Notes sur ma vie. Il donne
quelques détails sur les campagnes d’Italie de 1796-1797.
Bon exemplaire de cet ouvrage imprimé sur beau papier et tiré à petit nombre, ici avec un envoi de l’éditeur sur la
couverture.
Fierro, 1382.

650- [TESTAMENTS] - TRONCHET (François-Denis). Opinion sur la théorie des lois relatives aux
testaments, en date du 5 avril 1791. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in‑8, 23 pp., broché. (c). {202003}
70 €
Tronchet propose la légitimité des testaments en faveur de tous les héritiers en ligne directe, descendante ou ascendante,
« laquelle ne pourra être moindre que les trois quarts de la portion héréditaire de chaque héritier ».
Martin & Walter, IV, 32897.

651-

TREILHARD. Rapport fait au nom du Comité ecclésiastique, le jeudi 17 décembre 1789, sur les ordres
religieux. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 11 pp., dérelié. (c). {90677}
30 €

652-

VAUBLANC (Vincent-Marie Viénot de). Rapport sur les honneurs et récompenses militaires, fait à
l’Assemblée Nationale, au nom du Comité d’instruction publique (…) le 28 janvier 1792. Imprimé par ordre
de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in‑8, 16 pp., cartonnage Bradel de papier
cerise, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (435).
{191943}
120 €
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653-

VIGÉE-LEBRUN (Louise-Elisabeth). Souvenirs. Paris, H. Fournier, 1835, 3 vol. in‑8. Demi-basane, dos
lisse orné (reliure de l’ époque). Sans les portraits frontispices et le fac-similé. Dos un peu frotté. {217759}		
400 €
Édition originale rare.
Tulard, 1484. « La Russie au temps de Paul Ier, l’avènement d’Alexandre Ier, l’Angleterre et les émigrés, la Restauration ».
« Peintre à la mode à la Cour, auteur d’un portrait de Marie-Antoinette en 1779, Madame Vigée-Lebrun émigre dès le
début de la Révolution. Elle parcourt l’Italie, vit à Naples et à Rome, puis à Vienne, Prague, Berlin, Saint-Petersbourg.
Elle donne surtout des descriptions des pays qu’elle traverse et des cours qu’elle fréquente » (Fierro, 1465).
Bon témoignage sur les salons à la fin de l’Ancien Régime et sur l’émigration sous la Révolution et l’Empire.

654- [VIOLENCE DANS LE GARD] - MARGUERITTES (Jean-Antoine Teissier de). Compte rendu les
XXII et XXIII février à l’Assemblée nationale au nom de la municipalité de Nîmes, des troubles du mois
de mai, des funestes excès, et des atrocités mulpipliées du mois de juin, ainsi que des causes qui les ont
produits. Paris, Guerbart, (1791), in‑8, 214 pp., broché. (709). {201916}
150 €
Député de la noblesse de Nîmes à la Constituante, il protesta contre les décrets de l’Assemblée. Maire de Nîmes en
1790, il offrit un banquet à la Garde nationale, ce qui déclencha de violents incidents.
Martin & Walter, III, 23087.
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655-

[1800 CAMPAGNE D’EGYPTE - PEINTURE] - [Vues d’Egypte durant l’Expédition des troupes
révolutionnaires menées par le général Bonaparte]. S.l.n.d., (ca 1800), 2 toiles de 55 x 65 cm, peinture à
l’huile sur toile, non signées, toile sur chassis, cadre de bois postérieur, petites restauration observées au verso
des toiles, une discrète lésion dans la peinture au recto d’une des toiles. {211335}
16.000 €

Emouvante paire de scènes panoramiques peintes durant la Campagne d’Egypte entre 1797 et 1801, sur les
évènements du corps expéditionnaire parti avec le héros d’Italie.
Après la paix de Campoformio et la campagne victorieuse de Bonaparte (1797), l’Angleterre restait seule contre la
France. Nommé général, Bonaparte ayant conclu à l’impossibilité d’un débarquement, propose avec Talleyrand de
porter la guerre en Égypte, qui deviendrait ainsi une base d’opérations contre la domination britannique en Inde. Un
corps expéditionnaire de 38 000 hommes s’embarque en mai 1798 à Toulon avec de grands noms qui marqueront
l’histoire peinte ou imprimée de la Révolution, Denon, Desay, Conté, Larrey, Kléber…
Dès le 1er juillet les français abordent Alexandrie et la prennent aux turcs. L’Égypte appartenait alors à la féodalité
militaire des Mamelouks, dont la cavalerie sera écrasée par les Français à la bataille des Pyramides le 21 juillet 1798.
La première des vues dépeint le port d’Alexandrie, dont on distingue le pharos et le mouillage partagé par les felouques
(turques) et navires français battant pavillon national. Le premier plan dresse sur la droite une obélisque sculpté de
hiéroglyphes au milieu de grands et beaux palmiers.
La scène évoque la reddition du général Menou après le siège d’Alexandrie par les anglais qui se déroula d’aout à
septembre 1801.
Le premier plan est en effet occupé par une tente de campagne, gardée symboliquement de grenadiers français et
troupiers anglais. On aperçoit les deux chefs des belligérants, Hely-Hutchinson et Menou, se serrer la main. La
représentation des navires n’est certainement pas anodine car ils firent partie du tribu de la reddition payé aux anglais
qui les gardèrent.
La seconde vue évoque indirectement la bataille des Pyramides, avec l’arrivée de Bonaparte sur un dromadaire au
premier plan d’un panorama gigantesque. Les trois monuments de Gizeh y pointent sous le ciel rose qui domine tout
l’arrière-plan de la blanche ville du Caire dont on reconnait le « mamelon rocheux » et l’aqueduc (construit au XIVe
siècle).
La scène n’évoque pas la bataille à proprement parler, mais son ampleur et son aspect choral renvoient au souffle
mythique d’un « soldats, songez que, du haut de ces pyramides, quarante siècles d’histoire vous contemplent »…
Construite de la même manière avec son premier plan arboré et pittoresque cette peinture semble aussi un prétexte à
reporter sur la vie traditionnelle des égyptiens dont on aperçoit les animaux, des greniers de terre cuite typiques, des
familles, les habitations blanchies dans de petites scénettes naïves.
De style « naïf » avec une modélisation assez typique des chevaux ou personnages militaires pour la peinture de
l’époque, des premiers plans arborés et pittoresques où les scènes historiques remplacent ici les théories militaires de
grandes vues cavalières, des perspectives faussées ou écrasées afin de témoigner d’un maximum d’informations dans le
cadre comme des mémoires qu’on ne pourrait écrire (les soldats étaient souvent illettrés)…
Les scènes témoignant de l’histoire égyptienne de Bonaparte sont légions et le vent de l’histoire glorieuse des conquêtes
du Moyen Orient va inspirer ses acteurs, quel que soit leurs qualités…
Vues pittoresques d’une peinture plus ou moins « populaire », il est tentant de les rapprocher des discours et thèmes
des tableaux du baron Lejeune (1775-1848) et ses grandes scènes panoramiques des triomphes de l’Armée d’Orient.
Les petits maitres et autres modestes pinceaux étaient inspiré par les artistes de leur époque…mais la force de ces
vues résident avant tout dans l’émotion peinte du vécu d’un soldat de la Révolution ou d’un impedimenta de l’Armée
d’Orient frappé par ce monde inconnu qu’il découvrait à l’aube naissante du XIXe siècle.
Provenance : de tradition familiale, ces toiles auraient été ramenées d’Egypte par le Général Jean-Baptiste HENRIC
(1770-1846) et auraient été transmises par descendants aux héritiers du Général François DOMERGUE (cousin
de Henric).
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656- ABRANTÈS (Laure Junot, duchesse d’). Mémoires ou souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution,
le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration. Paris, Ladvocat, puis Mame-Delaunay (1833-1834),
puis Mame (1834-1835), 1831-1835, 18 vol. in‑8, demi-veau châtaigne, dos lisse avec fleurons à froid et filets
dorés, tranches marbrées. (rel. de l’ époque). Qqs épidermures sans gravité. Petit travail de ver sur un mors du
premier volume. (142-149). {191596}
1.800 €

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

657-

ALISSAN DE CHAZET (René-André-Polydore). Mémoires, souvenirs, œuvres et portraits. Paris, chez
Postel, 1837, 3 vol. in‑8, 399-[1] pp., 413-[2] pp. et 412 pp. (erreur de pagination soustraite), 2 portraits et
une vue en frontispice, 7 fac-similés d’autographes, demi-veau glacé châtaigne, dos lisses ornés, filets dorés,
pièces de titre et de tomaison (rel. de l’ époque). Mors frottés, petites épidermures aux dos, discret travail de
ver dans un mors, une coiffe inf. un peu abîmée, dos passés, qqs rousseurs (plus patentes sur les front.). (757).
{201701}
150 €
Tulard, 314. « Anecdotes dans le T. II sur Lacretelle, Garat, l’affaire Malet, les prix décennaux ».
Fierro, 313. Bertier, 242.

658- [ALMANACH] - Almanach des dames, pour l’an 1810. Tübingen, Cotta, Paris, Xhrouet, s.d., (1810), in‑16,
[9] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé, calendrier), xix-196 pp., avec 8 planches gravées hors-texte, veau fauve
raciné, dos lisse orné de guirlandes et carquois dorés, encadrement de simple filet et pampres dorés sur les
plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). Coupes frottées. (677). {201735}
80 €
Ce célèbre almanach conçu pour les femmes et contenant un grand nombre de textes dus à des plumes du sexe parut
sans interruption de 1802 à 1840. Il fut l’inspirateur de quantité d’autres publications semblables qui s’égrenèrent au
long du XIXe siècle.
Grand-Carteret, Almanachs, 1377.
Exemplaire du baron de Réville, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

659-

ASTIER. Le Lieutenant-général comte Defrance (vie militaire). Paris, Champion, 1911, in‑4, 268 pp.,
portrait-frontispice, 11 croquis h.-t., bibliographie, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de
l’ époque). Reliure très abîmée. (964). {217151}
150 €
Ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.

660- [AUDIN (Jean-Marie-Vincent)]. Eloge funèbre du duc d’Enghein, assassiné par Bonaparte. Traduit de
l’anglais d’Atterbury, par J. M. V. Au. Lyon, Chambet, s.d., (1814), in‑8, 15 pp., broché sous couverture
d’attente de papier bleu. Première couverture détachée. (698). {202859}
40 €

Une traduction de l’anglais, ça fait toujours plus chic ; sauf que l’on ne peut identifier aucun original écrit par un
certain Atterbury sur Enghien, et bien sûr il s’agirait d’un « manuscrit venu d’Oxford » (comme d’autres viendront de
Sainte-Hélène) : l’auteur est très certainement le librairie et publiciste catholique Audin (1793-1851), qui donne là un
de ses premiers textes, ô combien dans l’air du temps (il avait seulement 21 ans).

661-

AUTICHAMP (Charles d’). Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1815, dans la Vendée.
Paris, Egron, 1817, in‑8, XVI-167 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné à froid (reliure postérieure). Bon
exemplaire. (152). {154376}
350 €
« Récit de la tentative d’un des plus célèbres chefs vendéens pour soulever l’ouest de la France en 1815, lors des CentJours. » (Tulard)
Intéressant ex-dono de M. de Charbonnier, aide de camp de d’Autichamp, au Comte Méry.
Tulard, 52. Bertier, 46.

662- BANGOFSKY (Georges). Les Étapes de Georges Bangofsky, officier lorrain. Fragments de son journal de
campagnes (1797-1815). Recueillis par son petit-neveu A. de Roche du Teilloy. Paris-Nancy, Berger-Levrault,
1905, in‑8, 114 pp., portrait, broché. Petits manques au dos et à la couverture. (244). {191464}
500 €
Tulard, 69. « Les campagnes de 1805-1807, 1809, 1812. Bangofsky n’y décrit que ce qu’il a vu. Son récit est excellent ».
Tiré à 300 exemplaires numérotés. 1/10 exemplaires sur papier de Hollande.

663- [BARERE DE VIEUZAC (Bertrand)]. Réponse d’un républicain français, au libelle de sir Francis
d’Yvernois, naturalisé anglais, contre le Premier Consul de la République Française ; par l’auteur de la Lettre
d’un citoyen français à Lord Grenville. Paris, frimaire an IX, (décembre 1800), in‑8, [4]-118 pp., demi-basane
fauve granitée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’ époque). Coiffe supérieure rognée, coins abîmés. Mouillures. (1074). {192022}
200 €
En juin 1800 était sorti avec l’approbation du gouvernement anglais le dernier écrit polémique de Francis d’Ivernois,
intitulé Causes de l’usurpation du général Bonaparte et de sa chute, avec comme épigraphe la phrase de Tacite Nec quies
gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis, où l’on voit l’insistance de l’économiste genevois
sur les questions de trésorerie. L’ouvrage fut poursuivi en France par la police de Fouché dès août 1800. Un exemplaire
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parvint à Bonaparte, qui chargea au début de vendémiaire an IX [septembre 1800] l’ancien conventionnel Barère de
Vieuzac de lui en donner une analyse et de faire imprimer une réponse. C’est le texte que nous présentons, qui ne
forme en fait qu’une apologie de la conduite politique du héros qui l’avait fait revenir de France, sans une seule réplique
proprement financière, alors même que le texte d’Ivernois ne concerne en fait que ces matières. L’auteur ne répliqua
même pas directement à cette brochure qu’il trouvait sans intérêt.
Cf. Karmin, pp. 377-383. - Mémoires de Barère publiés par Hippolyte Carnot et David d’Angers. Paris, 1842-1844,
volume III, pp. 102-104.

664- BARRES (Jean-Baptiste). Souvenirs d’un officier de la Grande Armée. Publiés par Maurice Barrès son
petits-fils. Paris, Plon, 1923, in‑12, XIX-331 pp., percaline verte, dos orné (rel. moderne amateur). Papier
jauni. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (819). {201836}
50 €
Tulard, 86. « Maurice Barrès a bien mis en lumière dans sa préface ce qu’il y a de naïf dans ces souvenirs de son grandpère, vélite de la Garde… Il y a beaucoup de parenté entre Barrès et Coignet ».

665- BASSANVILLE (Anaïs Lebrun, madame de). Les Salons d’autrefois. Souvenirs intimes. Préf. de Louis
Enault. Paris, Brunet, s.d., (1868-1875), 4 vol. in‑12, demi-basane bordeaux, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’ époque). (150). {85726}
300 €

Tulard, 92. « Ancienne élève de Madame Campan, Anaïs Lebrun prit, selon l’usage, un nom de plume aristocratique.
S’il est beaucoup fait mention de l’Empire dans ces quatre volumes, c’est par le truchement des souvenirs des autres
(l’auteur est née en 1805) ».
Bertier, 77.
Ex-libris Baron Charles d’Huart.

666- [BAVIERE] - Der biedersten Nation, und an ihrer Spitze dem biedersten Fürstenhause, mit innigster
Ehrfucht und Anhänglichkeit gewidmet. S.l. [Munich], s.d., (1809), in‑8, 18 pp., broché sous couverture
factice de papier gris. (c). {202996}
70 €
Rarissime opuscule, peu représenté jusque dans les dépôts allemands, qui s’interroge sur les moyens de forger un
« National-Charakter » dans les États agrandis du Roi de Bavière, au mitan de l’influence française.
Aucun exemplaire au CCF.

667-

BEGHIN (Eugène-Constant). Une page d’histoire. Béthune en 1813, 1814 & 1815. Arras, Imprimerie H.
Schoutheeer, 1878, in‑8, 64 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, cartonnage Bradel de papier cerise,
couverture conservée (reliure moderne). Couverture doublée. Bon exemplaire. (146). {191871}
120 €
Rare.
Au CCF, exemplaires seulement à Compiègne et Lille.

668- BEGOS (Louis). Souvenirs des campagnes. Lausanne, Delafontaine, 1859, in‑12, 191 pp., broché. Qqs
rousseurs. Dos abîmé. (221). {191465}
500 €

Première édition très rare.
Tulard, 118. « Begos a voulu, par réaction contre Thiers qu’il accuse d’avoir oublié le rôle des soldats suisses dans les
armées napoléoniennes, raconter sa participation aux opérations militaires en Italie, en Espagne et en Russie. L’ouvrage
ne figure pas à la B.N.F. Les souvenirs de Begos ont été republiés dans Soldats Suisses au service étranger. »

669- [BELFORT] - Le Siège de Belfort en 1814, du 24 décembre 1813 au 16 avril 1814. S.l.n.d., (1885), in‑8,
paginé 485-512, puis 15-36, cartonnage Bradel de papier bleu marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long,
tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (153). {191911}
150 €

Extrait d’amateur de la Revue d’Alsace, laquelle avait déjà publié en 1875 un autre journal du même siège, tenu par le
notaire Triponé ; le nôtre est demeuré anonyme.
Absent de Tulard.

670- [BELGIQUE] - Bulletin des lois n° 310. Décret impérial, relatif à la liquidation et au paiement des anciennes
dettes des communes des neuf départements de la Belgique, des quatre départements de la rive gauche du
Rhin, et des neuf départements au-delà des Alpes. Au Palais de Saint-Cloud, le 21 août 1810. A Paris, Chez
Rondonneau, s.d., (1810), in‑4, 3 pp. (gc8). {107695}
60 €
671-

BERANGER (Pierre-Jean de). Ma biographie. Ouvrage posthume. Avec un appendice et un grand nombre
de Notes inédites de Béranger sur ses chansons. Deuxième édition. Paris, Perrotin, 1858, gr. in‑8, 399 pp.,
demi-veau bleu à coins dos à faux-nerfs, tranches marbrées (Bolt & Sons Bristol). Bel exemplaire. (173).
{202648}
120 €
Tulard, 130. « En dehors de détails biographiques qui appellent bien des critiques, on peut retenir quelques pages
sur Brumaire, les entrevues avec Lucien Bonaparte, la composition du Roi d’Yvetot, le policier Piis faisant vendre ses
poésies par des gendarmes, l’entrée des alliés à Paris ».
Bertier, 93.

672- BERTHÉZENE (Pierre). Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. Pub. par son fils et dédiés
à S. M. l’Empereur Napoléon III. Paris, Dumaine, 1855, 2 vol. in‑8, XIV (mal paginé XIX)-400 pp. et
423 pp., portr.-front. au tome 1, demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos légt frotté,
usures aux coupes et aux coins. Cachet (annulé). (835/167). {191691}
1.500 €
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Tulard, 140 « Malgré quelques erreurs, il a l’avantage sur d’autres généraux de s’attacher à décrire les pays occupés ou
envahis ».
La première partie du tome 1 est consacrée aux campagnes d’Italie, de 1797 à 1801, durant lesquelles Berthézene fut
blessé deux fois et fut nommé au grade de chef de bataillon, à l’âge de 25 ans.
Sa brillante carrière militaire se poursuit en Prusse (1806-1808). Il relate ensuite l’expédition des anglais contre Anvers
(1809). La campagne de Russie est abondamment racontée à la fin du tome 1 et dans la première moitié du tome 2. Ses
souvenirs se poursuivent avec la campagne de 1813 et se terminent par un important chapitre sur Waterloo, campagne
où il eut deux chevaux tués sous lui.

673- BEUGNOT (Jacques-Claude). Mémoires inédits du comte Beugnot, ancien ministre. S.l. [Paris], s.d.,
(1838-1854), in‑8, pagination multiple, chagrin cerise, dos à nerfs fleuronné, encadrement de double filet
à froid sur les plats avec fleurons d’angle dorés, double filet doré sur les coupes, tranches peigne jaspées,
dentelle intérieure (rel. du Second Empire). Bel exemplaire. (153). {172928}
1.000 €

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

674-

BEULAY (Honoré). Mémoires d’un grenadier de la Grande Armée (18 avril 1808-10 oct. 1815), de la
Beauce à l’Oural par la Bérézina et d’Oufa à Ouzouer-Le-Doyen. Préf. du Cdt Driant. Dessins de Joseph
Beulay. Paris, Champion, 1907, gr. in‑8 carré, XX-256 pp., nbses ill. in‑t., basane marron marbrée, dos à
nerfs orné de filets à froid, couv. cons. (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (157). {200511}
1.000 €
Pittoresques mémoires particulièrement savoureux sur la campagne de Russie, mais également sur les campagnes de
1813 et 1814.
Tulard, 149.

675- [BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE] - Facture manuscrite de Boudeville Éditeur. Paris, 1811, petit in-folio,
4 pp. (1 page manuscrite). (gc1). {139198}
500 €
Facture adressée le 4 décembre 1811 par Boudeville pour la première livraison, figures avant la lettre, des Monuments
anciens et modernes de l’Hindoustan.
La présente facture porte sur la 43e livraison, un exemplaire avant la lettre, un exemplaire avec la lettre.
Elle est accusée réception et signée par Barbier et Denina, bibliothècaires de l’Empereur.

676- [BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE] - Facture manuscrite de Masquelier Éditeur. Paris, 1811, petit in-folio,
4 pp. (1 page manuscrite). (gc1). {139199}
500 €

Facture adressée le 31 décembre 1811 par Moliné pour les 37 premières Estampes représentant les peintures du
Campo-Santo de Pise.
Elle est accusée réception et signée par Barbier et Denina, bibliothècaires de l’Empereur.

677-

BIGARRÉ. Mémoires, 1775-1813 ; par l’aide-de-camp du roi Joseph. Paris, E. Kolb, s.d., (1893), in‑8, XV320 pp., bradel toile prune, couverture conservée (reliure postérieure). (806). {192180}
120 €

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

678- BILLON (L.-F.). Souvenirs d’un vélite de la Garde sous Napoléon Ier. Pub. par A. Lombard-Dumas.
Deuxième édition. Paris, Plon, 1905, in‑12, V-301 pp., tableau dépliant, portrait-frontispice, demi-toile
noire, couv. cons. (reliure de l’ époque). Papier un peu jauni. Cachet (annulé). (144). {217379}
100 €
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Tulard, 157. « Billon décrit le sacre, la vie quotidienne du soldat en campagne, le siège de Saragosse, la captivité sur les
pontons anglais, le rapatriement. Souvent romancés, les souvenirs de Billon sont néanmoins authentiques comme le
confirme l’état des services du vélite ».

679- BLAZE (Sébastien). Mémoires d’un aide-major sous le Premier Empire. Guerre d’Espagne (1808-1814).
Nouvelle édition entièrement refondue, avec une préface par Napoléon Ney. Paris, Flammarion, s.d., (1896),
in‑8, XL-271 pp., frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé. Ex-libris et
cachet Jean-Jacques Pattyn. (688). {202475}
120 €
680- BOPPE (P.). Les Espagnols à la Grande Armée. Le corps de La Romana (1807-1808). Le régiment JosephNapoléon (1809-1813). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1899, in‑8, VII-257 pp., 3 planches en couleurs dt
2 doubles et 1 carte en couleurs, bradel demi-percaline rouge, dos orné (reliure de l’ époque). Dos passé. (138).
{203070}
350 €
681-

BOPPE (P.). La Légion Portugaise, 1807-1813. Paris, Berger-Levrault, 1897, in‑8, XII-519 pp., portr.,
4 planches en couleurs, veau cerise, dos à nerfs, tête rouge, décor à froid en encadement sur les plats (rel. de
l’ époque). Petites traces noires au dos sans gravité. Bon exemplaire. (146). {166066}
500 €
Bel envoi au Commandant Exelmans. Ex-libris Exelmans.

682- BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste). Justification de la conduite et des opinions de M. Bory
de St.-Vincent. Paris, marchands de nouveautés, 1815, in‑8, 110 pp., cartonnage Bradel de papier cerise, dos
lisse, pièce de titre rouge en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (1068). {191877}		
120 €
Le naturaliste Bory de Saint-Vincent (1778-1846) avait été élu député d’Agen pendant les Cent-Jours, et la seconde
Restauration le frappa de 5 ans d’exil par la fameuse ordonnance de proscription de Fouché du 24 juillet 1815. C’est
réfugié à Rouen qu’il fit paraître ce mémoire apologétique de sa conduite.
Absent de Davois comme de Tulard.

683- BOULGAKOV (Constantin). Les Impressions de Constantin Boulgakov en 1814 et en 1815. Paris, Roger
et Chernoviz, 1911, in‑8, paginé 355 à 371, bradel papier marbré, couverture conservée (reliure moderne).
(715). {202816}
80 €

Extrait des Feuilles d’Histoire du XVIIe au XXe siècle, numéro 4 d’avril 1911.
L’auteur était attaché au quartier-impérial russe comme fonctionnaire civil. Durant la campagne de France, il entretint
une correspondance avec son frère Alexandre, puis en 1815, on le retrouve au Congrès de Vienne et à Paris. Ce sont des
extraits de cette correspondance qui sont publiés ici, par E. Cazalas.

684- [BOYER (Pierre-Joseph)]. Souvenirs et causeries. Par le Pt B ****, Pair de France. Paris, Guiraudet et
Jouaust, 1844, in‑8, VII-259 pp., demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs, tête dorée (reliure postérieure). Dos
passé. Deux coins émoussés. Cachet E.B. (1180). {173390}
280 €

Tulard, 217. « Souvenirs d’un magistrat dictés sur la fin de sa vie au moment où il était devenu aveugle. Faible intérêt
pour la période impériale ».
Fierro, 222. Bertier, 171.

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

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

687-

BRO (Louis). Mémoires (1796-1844). Recueillis, complétés et pub. par son petit-fils le baron H. Bro de
Comères. Paris, Plon, 1914, petit in‑8, 304 pp., portrait-frontispice, bradel demi-percaline rouge, dos orné,
monogramme JRM en pied, couv. cons. (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (144). {203046}
200 €
Tulard, 231. « L’expédition de Saint-Domingue, Eylau, l’occupation française en Allemagne, la Hollande sous la
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domination française, la campagne de 1812, la vie d’un demi-solde constituent les principaux centres d’intérêt de ces
mémoires écrits tardivement et probablement très arrangés par l’éditeur ».
Bertier, 174.

688- BROC (Hervé-Armand-Charles de). La Vie en France sous le Premier Empire. Paris, E. Plon, Nourrit et
Cie, 1895, in‑8, [4]-524 pp., table, broché. Cachet sur la couverture et la page de faux-titre, anecdotiques
rousseurs. (718). {198228}
30 €
689- [BRUNE] - PROCES des assassins du Maréchal Brune. Paris, Brissot-Thivars, 1821, 4 parties en un vol.
in‑8. Broché, couverture muette. Rousseurs. (1254). {172688}
200 €

Rare, surtout complet des 4 livraisons qui composent ce compte-rendu officieux : ce fut un véritable parcours du
combattant et de multiples démarches auprès de magistrats pour la veuve du maréchal Brune, assassiné le 2 août 1815
à Avignon, pour obtenir de la justice royale qu’un procès soit finalement intenté aux deux principaux responsables de
la mort de son mari, le taffetassier Louis Fargue et le portefaix Guindon. Ce dernier, alors en fuite, sera condamné à
mort par contumace.
I. Notice historique sur la vie politique et militaire du Maréchal Brune, pour servir d’introduction aux débats ouverts,
le 24 février 1821, devant la Cour d’Assises de Riom, contre le nommé Guindon, dit Roquefort, accusé d’être l’un des
auteurs ou des complices de l’assassinat du maréchal (32 pp.). - II. Précis sur la vie du maréchal Brune (47 pp.). - III.
Procédure contre les assassins du maréchal Brune. Cour d’Assises de Riom. Séance du 24 février 1821 (28 pp.). - IV.
Informations contre les assassins du maréchal Brune (32 pp.).

690- BUDÉ (E. de). Les Bonaparte en Suisse. Napoléon. Joséphine. Marie-Louise. La reine Hortense. Le
roi Joseph. Louis-Napoléon Bonaparte. Bassano. Le maréchal Ney. Genève, Kündig, Paris, Alcan, 1905,
in‑12, 311 pp., demi-chagrin rouge à grain long, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure
postérieure). Bon exemplaire. (124). {173495}
120 €
691-

BULLETIN de PARIS ou Relation historique des événements qui sont arrivés en France en 1814 et 1815,
et particulièrement pendant le siège de Paris, depuis le 22 juin jusqu’au 8 juillet, époque de la rentrée du
Roi dans sa capitale ; suivi de Pièces secrètes qui ont été distribuées à Paris contre Buonaparte et ses agents,
pendant les mois de mars, avril, mai et juin 1815. Paris, Lerouge [et] Davi et Locard, 1815, in‑8, [8]-398 pp.,
demi-basane verte maroquinée, dos lisse orné, filets dorés, tranches citron. (rel. un postérieure). Coins inf.
émoussés. (136). {201919}
300 €
Excellent recueil de documents qui contient, outre le Bulletin de Paris, le Traité des Puissances alliées du 25 mars 1815,
des pièces en vers satiriques, etc.
Suivi de :
[GAUTIER (Isidore-Marie-Brignole)]. Précis historique des séances d’une des sections du Parlement de Bonaparte, se
disant Chambre des représentans, enrichi de notes et anecdotes sur quelques-uns des membres les plus marquans qui
la composaient. Par ***. À Paris, Patris, août 1815, in‑8, [4]-133 pp.
Critique très sévère de la fugace Chambre des Représentants des Cent-Jours par un ancien membre modéré du Conseil
des Cinq-Cents qui se rallia aux Bourbons en 1815.

692- [CAMPAGNE DE POLOGNE] - Grande Armée. État-major général. N° 52. Ordre du jour. Varsovie,
17 janvier, 1807, in‑4, 1 feuillet recto-verso. (c). {107299}
120 €

Deux circulaires datant des 16 et 24 décembre 1806, adressées aux Conseils d’administration des dépôts des corps de
la Grande Armée, sur la confection de deux mille paires de souliers pour les bataillons.

693- [CAMPAGNE DE POLOGNE] - Grande Armée. État-Major général. N° 61. Ordre du jour. Osterode,
19 mars, 1807, in‑4, 1 feuillet. (c). {107256}
120 €
Sur l’évacuation des malades et l’établissement de différents hôpitaux.

694- [CAMPAGNE DE POLOGNE] - Grande Armée. État-Major général. N° 62. Ordre du jour. Osterode,
21 mars, 1807, in‑4, 1 feuillet. (c). {107257}
120 €
Sur le paiement de la solde du dernier trimestre de 1806 et janvier 1807.

695- [CAMPAGNE DE POLOGNE] - Grande Armée. État-Major général. N° 66. Ordre du jour. Osterode,
29 mars, 1807, in‑4, 1 feuillet. (c). {107258}
120 €
Sur la condamnation à mort de trois soldats, l’un, accusé de pillage à main armée, les deux autres, d’espionnage pour
l’ennemi.

696- CAMPANA (J.). Marengo. Étude raisonnée des opérations militaires qui ont eu pour théatre l’Italie et
l’Allemagne au printemps 1800. D’après la correspondance et les mémoires de Napoléon. Paris, Léautey,
1900, 216 pp., 19 croquis dépl., bradel demi-percaline verte à coins (rel. de l’ époque). Trace d’étiquette de
bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (148). {191669}
150 €
697-

CAMPREDON. Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège - Journal personnel et notes, etc. Annotés
et publiés par Charles Auriol. Paris, Plon, 1888, in‑12, VIII-312 pp., 1 carte et 1 tableau dépliants, percaline
verte, premier plat de couverture conservé (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn.
Envoi de M. Auriol. (727). {201824}
100 €
Tulard, 267.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

91

CONSULAT - EMPIRE
698- CASSAGNE (Pierre). Invasion de 1814 dans le département des Vosges. Correspondance inédite du
général Cassagne, publiée par A. Benoit. S.l. [Epinal], s.d., (1877), in‑8, paginé 233-324, demi-basane bleue,
dos à nerfs (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (532). {191945}
200 €

Extrait d’amateur des Annales de la société d’ émulation des Vosges.
Il s’agit des lettres adressées par le général Pierre Cassagne (1763-1833 - à ne pas confondre avec son homonyme LouisVictorin, alors en captivité en Autriche) à son chef immédiat, le général de division baron Lacoste, commandant la 4e
division militaire à Nancy.
Très intéressante correspondance qui raconte quelques faits peu connus comme la recherche des déserteurs de la
Grande Armée.
Relié avec : [TILLY (Alexandre de) : ] Du Retour de Bonaparte, par le comte Alex. de T***. Londres, Schulze et Dean,
1815, 93-[2] pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Chantilly). Revenu en France en 1814 avec les Bourbons, l’aventurier
Alexandre de Tilly (1764-1816) s’en éloigna de nouveau au moment des Cent-Jours, et cette plaquette porte ses
réflexions politiques ultimes (il se suicidera l’année suivante à Bruxelles).
Envoi autographe de l’auteur au comte de Mercy-Argenteau : il doit s’agir de François-Joseph-Charles-Marie (17801869), comte de l’Empire en 1810, chambellan de Napoléon Ier, puis de Guillaume Ier des Pays-Bas.

699- [CAVAIGNAC (Marie-Julie)]. Les Mémoires d’une inconnue. Publiés sur le manuscrit original (17801816). Deuxième édition. Paris, Plon, 1894, in‑8, VII-419 pp., percaline verte (rel. moderne amateur).
Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (665). {201823}
70 €
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.

700- CHAMBRAY (Georges de). Histoire de l’expédition de Russie. 3e édition. À Paris, Chez Pillet ainé, 1838,
3 vol. in‑8 et un atlas in‑8, 5 tabl. dépl., frontispice à chaque tome, 9 cartes repliées et un plan de Moscou
en 1812 à l’atlas, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, broché pour l’atlas, (reliure fin XIXe). Rousseurs, un
cahier bruni au tome 1, étiquettes de bibliothèque au dos, cachet (annulé). (790). {217714}
800 €
Nouvelle édition qui a connu quelques augmentations, dont une importante préface de l’auteur et la publication du
registre du comte de Saint-Priest, chef d’état-major du prince Bagration.

701-

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

702- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. Cinquième édition.
Bruxelles, Office de Publicité, s. d., (1863), 2 vol. et 1 atlas in‑12, XVI-348 pp. et 387 pp., pl., demi-basane
brune, dos lisse (rel. de l’ époque). Qqs épid. Dos frotté à l’atlas. (790). {217721}
150 €
Atlas de 5 cartes dépliantes (quelques déchirures).

703- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne. Paris, Le Chevalier,
1870, fort gr. in‑8, IV-527 pp., carte dépl., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos
sali et légt frotté, rousseurs. Manque une carte et déchirure à celle restante. Cachets (annulés). (1099).
{191417}
80 €
704- CHERON (A. de). Mémoires inédits sur la campagne de Russie. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001,
in‑8, 81 pp., percaline rouge, dos orné, couv. ill. en couleurs cons. (882). {217395}
70 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

705- CHEVILLET (J.). Trompette au 8e régiment de chasseurs à cheval. Ma vie militaire, 1800-1810, publiée
d’après le manuscrit original par Georges Chevillet, petit-fils de l’auteur. Avec une préface par Henry
Houssaye. Paris, Hachette, 1906, in‑12, XX-331 pp., fac-similé en frontispice, percaline caramel marbrée,
dos orné, premier plat de couverture conservé (rel. moderne amateur). Annotations sur la page de titre.
Rousseurs. Mouillures en fin d’ouvrage. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (693). {202637}
100 €

Tulard, 320. « Bataille d’Ulm et anecdotes sur la campagne de 1805 ; guerre de 1809 en Italie, combat de Raab ».
Souvenirs très vivants d’un trompette dont la carrière s’achèvera après Wagram : « Je sentis que j’avais le bras droit
coupé… » (page 294).

706- CHUQUET (Arthur). L’Alsace en 1814. Paris, Plon, 1900, in‑8, II-479 pp., demi-basane bleue, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Manques aux coiffes, dos et plats frottés, mors, coupes et coins usés.
Cachets (annulés). (531). {191589}
80 €
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707-

CLAUSEWITZ (Carl von). Aperçu de la campagne de 1814 en France. Traduction de M. le commandant
Thomann. S.l.n.d., in‑4, 87 pp., texte autographié, broché. Manques au dos, rousseurs sur la couverture.
(781). {202450}
30 €
Texte de Clausewitz publié sous forme de cours à usage d’une école militaire.

708- CLÉMENT (F.-Pierre). La Garde d’honneur de Poitiers sous le Premier Empire. Poitiers, Imprimerie Blais
et Roy, 1907, in‑8, 47 pp., cartonnage Bradel bleu marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches
mouchetées, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (139). {191780}
120 €
Tiré-à-part du Bulletin de la société des antiquaires de l’Ouest, 4e trimestre.

709- COLOMBANI (H.). Le cardinal Fesch. Paris, Ed. Albatros, 1979, in‑8, 219 pp., broché. Annotations au
crayon. (1071). {139215}
30 €
710-

COTTON (Edward). Une Voix de Waterloo. Histoire de la bataille livrée le 18 juin 1815. Avec un choix
des dépêches de Wellington, ordres généraux et lettres concernant la bataille. Trad. par G. Sluse, d’après
la 6e édition, revue et augm. Bruxelles, Combe, 1874, in‑12, XXI-328 pp., front., carte, plans dépl., 3 vues
lithographiées dt 1 dépl., 6 portr. in‑t., percaline brune, dos orné (rel. de l’ éditeur). (151). {217706} 300 €

Tulard, 361. « Acteur de la bataille, Cotton ne se limite pas à la description de ce qu’il a fait ou vu : guide du champ
de bataille pendant quatorze ans, ayant beaucoup lu de ce qui a été écrit sur le sujet, il incorpore dans son récit de
nombreux autres témoignages ».
Bon exemplaire.

711-

COURIER (Paul-Louis). Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, A. Sautelet et Cie,
Alexandre Mesnier, 1828, 2 volumes in‑8, [4]-xiij-[3]-389 pp., [4]-408 pp., cartonnage caramel (reliure de
l’ époque). Qqs rousseurs. Ex libris François Laveissière. Ex libris M. de Salvandy. (930). {201949}
250 €
Édition originale de ce recueil qui ne contient que des lettres de Courier lorsqu’il servait dans l’armée impériale, reliées
par un récit biographique.
Vicaire II, 1041. Tulard, 366. Bertier, 366.

712- [COURS d’ASSISES] - Décret Impérial sur le logement et les honneurs dus aux Présidens des Cours
d’assises Au Palais des Tuileries, le 27 février 1811. Paris, Rondonneau et Decle, (1811), in‑4, 2 pp. (c).
{663934}
30 €
713- COUVREUR (Hector-Jean). La Levée des Gardes d’honneur dans le département de Sambre-et-Meuse.
Namur, Ad. Wesmael-Charlier, 1931, in‑8, paginé 327-351, broché. (c). {191776}
30 €

Extrait des Annales de la Société archéologique de Namur, tome XXXIX.
Envoi autographe de l’auteur à Paul Azan (1874-1951), alors directeur du Service historique de l’armée française
(1928-1933).

714-

CRUYPLANTS (Eugène). Histoire illustrée d’un corps belge au service de la République et de l’Empire.
La 112e demi-brigade. Côtes de l’Océan-Italie-Espagne. IIe corps de la Grande Armée (1803-1814). Ouvrage
publié d’après les manuscrits originaux du major de Maugeer, ancien officier au 112e régiment. Bruxelles,
Spineux, 1902, in‑4, XXIV-423 pp., très nbses illustrations h.-t. dont 8 cartes ou plans et 4 planches en
couleurs, demi-basane chocolat à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Nerfs légèrement frottés
mais bon exemplaire. (428). {201690}
300 €

715-

DAMAS HINARD (Jean-Joseph-Stanislas). Napoléon. Ses opinions et jugemens sur les hommes et sur
les choses. Recueillis par ordre alphabétique, avec une introduction et des notes. Paris, Dufey, 1838, 2 vol.
in‑8, XXVII-622 pp. et 617 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs.
(1085). {192053}
250 €

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

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

717-

DEFONTAINE (Henri). Le Recrutement militaire sous le Ier Empire. Les Gardes d’honneur du Calvados.
1818-1814. Cet ouvrage est orné d’une aquarelle de M. Fort, tirée en 25 couleurs, de 6 similigravures et de
10 dessins dans le texte d’après les documents du temps, et des dessins de l’auteur (…). Paris, Paul Dupont, E.
Lechevalier, Caen, Jouan, 1906, in‑8, [6]-IV-[2]-150-[10] pp., avec 11 planches hors-texte (10 en noir, une en
couleurs sous serpente), demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de pointillés et symboles napoléoniens dorés,
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (139). {191795}
300 €
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718-

[DELISLE DE SALES (Jean-Baptiste-Claude)]. De la Fin de la Révolution françoise et de la stabilité
possible du gouvernement actuel de la France. Leipzig, G. A. Grieshammer, Paris, Maradan, Genève, J.-J.
Paschoud, 1800, in‑8, 96 pp., toile cerise, dos lisse, pièce de titre noire en long (reliure moderne). Rousseurs,
mais bon exemplaire. (1074). {192029}
150 €

Dans la ligne des conseils dispensés à Bonaparte dans son opuscule Au gouvernement provisoire chargé de préparer la
liberté à la France et la paix à l’Europe, l’inénarrable publiciste Delisle de Sales (mort en 1816) continuait en cet an VIII
à jouer les utilités et à poser au patriarche donneur de sages avis. Ici, il exprime les moyens de « terminer la Révolution »,
oeuvre bien compliquée et difficile à laquelle tout le monde s’était attelé depuis la fin de la Constituante, et qui n’est
toujours pas vraiment achevée de nos jours, mais dont il aurait eu la clef. Il est vrai que, dans un élan de modestie
confondante, il avait fait graver en-dessous de son propre buste : « Dieu, l’ homme, la nature, il a tout expliqué »…

719-

DEPRÉAUX (Albert). La Garde d’honneur d’Orléans (1807-1808). Orléans, Paul Pigelet, 1906, in‑8,
33 pp., broché. (c). {191970}
70 €

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

721-

DESVERNOIS (Nicolas-Philibert). Mémoires. Publiés sous les auspices de sa nièce, madame BoussuDesvernois, d’après les manuscrits originaux. Avec une introduction et des notes par A. Dufourcq. 17891815 : Expédition d’Egypte, le royaume de Naples. Paris, Plon, 1898, in‑8, XXVII-563 pp., frontispice,
index, demi-veau tabac, dos à nerfs orné (reliure moderne). Quelques rousseurs. (849). {201848}
200 €
Nouvelle édition très enrichie et publiée avec un appareil critique de premier ordre.

722- DOGUEREAU (Jean-Pierre). Journal de l’expédition d’Egypte. Pub. d’après le manuscrit original avec
intro. et notes par C. de La Jonquière. Paris, Perrin, 1904, in‑8, 430 pp., portrait-frontispice, carte dépliante,
demi-basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). (718). {217678}
200 €
Tulard, 443. « Elève d’artillerie en 1798, Doguereau se distingua aux sièges de Jaffa et de Saint-Jean d’Acre. Ses
souvenirs sur l’expédition d’Egypte sont de bonne qualité ».
De Meulenaere, 76.

723- DOUIN (Georges). Mémoires de la Société royale de géographie d’Egypte, III. La Flotte de Bonaparte
sur les côtes d’Egypte. Les prodromes d’Aboukir. Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie
orientale, 1922, grand in‑4 carré, [4]-VII-149 pp., un f. n. ch. de table, avec 8 plans et cartes en dépliant « in
fine », chagrin marine, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). (148). {217613}
400 €
Édition originale.
Une des nombreuses monographies consacrées par Georges Douin (1884-1944) à la politique égyptienne depuis
l’Expédition d’Orient jusqu’à la mort de Méhémet Ali.
Hage Chahine, 1378.

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

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

725- DU CASSE (Albert). Le Général Arrighi de Casanova, duc de Padoue. Paris, Dentu, 1866, 2 vol. in‑8,
452 pp. et 479 pp., front. au tome I., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’ époque).
Etiquette de bibliothèque au dos, cachet (annulé), mouillure angulaire sans gravité. (123). {217367} 300 €
726- DU CASSE (Albert). Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, de
Lunéville et d’Amiens pour faire suite aux mémoires du Roi Joseph ; précédée de la correspondance inédite
de l’Empereur Napoléon Ier avec le cardinal Fesch. Paris, Dentu, 1855, 3 vol. in‑8, 380 pp., 446 pp. et
379 pp., demi-vélin vert (reliure de l’ époque). Vélin taché et frotté, coins usés, mors supérieurs fendus aux
tomes I et III. Dos annoté au feutre aux tomes I et III. Papier bruni au tome I. Rousseurs. Cachets (annulés).
(689). {202918}
200 €
Cet ouvrage peut être considéré comme la suite des Mémoires de Joseph (Tulard, 745).
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727-

[DU SAULCHOY DE BERGEMONT (Joseph-François-Nicolas)]. Histoire du couronnement, ou
Relation des cérémonies religieuses, politiques et militaires, qui ont eu lieu pendant les jours mémorables
consacrés à célébrer le couronnement et le Sacre de Sa Majesté Impériale Napoléon Ier, Empereur des
Français ; dédiée à Son Altesse sérénissime Mgr le prince Murat. Paris, Dubray [et] Galletty, thermidor an
XIII (1805), in‑8, [2]-4-XXVI-364-4-205 pp., demi-veau aubergine, dos à nerfs, filets et pointillés dorés,
étiquette de titre, second plat de couv. (papier bleu d’époque) cons. (rel. moderne). Page de faux-titre un peu
défraîchie, discrète mouillure sur qqs ff. (693). {202058}
250 €
« Contient la relation complète des fêtes, le texte des discours, la liste nominative de tous les fonctionnaires publics,
militaires, et gardes nationales appelés à la cérémonie du sacre, etc. Le Discours préliminaire est de Joseph Lavallée »
(Davois).
Le publiciste Du Saulchoy de Bergemont (1761-1835) était, au moment du sacre, l’un des rédacteurs du Journal des Arts,
des Sciences et de Littérature avec Lavallée, Villeterque et Landon.
Quelques exemplaires comportent 7 portraits, le nôtre en est dépourvu. En revanche, il contient le carton (pp. 203-04)
qui donne la liste des Maires des trente-six principales villes. Ce simple feuillet est souvent absent.
Davois, I, 208. Ruggieri, 629.

728- DUBOIN (E.). Bonaparte en Italie (campagne de 1796-1797). Paris, Fournier, 1936, in‑8, 81 pp., cartes
in‑t., demi-percaline verte (reliure de l’ époque). Etiquette de bibliothèque au dos. Titre manuscrit au dos.
Cachet (annulé). {217771}
40 €
729- DURAND (Alexis). Napoléon à Fontainebleau. Choix d’épisodes. Fontainebleau, Imp. Jacquin, 1850, in‑8,
VI-155 pp., broché. Dos factice, petits manques à la couverture. (893). {92953}
280 €
Tulard, 477.
Alexis Durand, de l’ex-garde impériale et menuisier à Fontainebleau, a « recueilli ce choix d’épisodes lorsqu’il venait
à Fontainebleau. Enfant, je le suivais partout… je ne manquais à aucun rendez-vous de ses chasses. J’eus l’honneur de
lui parler plusieurs fois… »
Édition originale rare.

730- [ELBE] - Toute l’histoire de Napoléon, 11. La Déportation de Napoléon à l’île d’Elbe d’après les Archives
de l’Institut (Bibliothèque Thiers - Fonds Frédéric Masson). Documents inédits présentés et annotés par Jean
Savant. Paris, Éditions Académie Napoléon, 1952, in‑12, 96 pp., broché. (732). {201994}
40 €
Ce numéro contient deux mémoires, dont seulement le second était alors inédit : la relation du capitaine Thomas
Ussher (déjà publiée en 1841), et le journal de Jean Lacroix de Charrier-Moissard.
Tulard 1445, et 307.

731-

EXTRAIT DU MONITEUR. Paris, 1815, in‑4, au choix : (gc8). {107261}

60 €

- du 30 mai 1815, 2 pp. : sur la nouvelle constitution.
- du 7 juin 1815, (2) : Ordonnance concernant des mesures de police relatives à l’ouverture de la session des deux
Chambres.
- du 8 juin 1815, 4 pp. : Sur la visite de l’Empereur du 7 juin pour l’ouverture de la session des deux Chambres, et
discours de celui-ci.
- du 10 juin 1815, 2 pp. : Ordre du jour du 9 juin, concernant la Première division militaire.
- du 12 juin 1815, (4) : Contient des extraits des registres de la chambre des pairs du 8 juin ainsi que rapports du
ministère de la guerre des 10 et 11 juin, sur la situation de la 13e division militaire du général Bigarré en Bretagne.
- du 12 juin 1815, 4 pp. : Sur la situation de la 13e division militaire du général Bigarré en Bretagne.

732- FABER (Gotthilf Theodor von). Notices sur l’intérieur de la France, écrites en 1806. Tome premier [seul
paru]. Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie impériale des sciences, Et réimprimé à Londres, Imprimerie
de Vogel et Schulze, 1807 (1810), in‑8, 176 pp., cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse, pièce de titre
cerise, tranches marbrées (reliure moderne). Bon exemplaire. (137). {173202}
250 €

Tout ce qui a paru de cet étrange ouvrage, dont la paix de Tilsitt est censée avoir interrompu l’impression, mais qui
connaît ici sans doute sa première et unique édition : il s’agit d’un tableau peu conventionnel et très critique donné de
la réalité intime de la France impériale par un observateur extérieur, mais extrêmement bien renseigné, notamment sur
le détail de l’administration. Germano-balte, né à Riga, juriste, Gotthilf Theodor von Faber (1766-1847) connaissait
réellement la France : en 1792, il s’était rendu à Paris et se fit enrôler parmi les volontaires partis défendre les frontières ;
il fit les campagnes de 1792 et 1793 jusqu’à sa capture par les armées autrichiennes. Emprisonné, puis évadé en 1795, il
fut ultérieurement employé dans l’administration française de la rive gauche du Rhin. Ce n’est qu’en 1806 qu’il entra
au service de Russie, où il fut employé au ministère des Affaires étrangères. Il publia plusieurs textes sur la situation
politique du temps, toujours très intéressants, mais pour lesquels il faut faire la part d’une propagande inévitable.

734- FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de mil huit cent douze, contenant le précis des événements de
cette année ; pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon. Bruxelles, Tarlier, 1827, 2 vol. in‑8, IX-379 pp.
et II-416 pp., 7 cartes dont 6 dépliantes, percaline verte (rel. moderne amateur). Rousseurs. Ex-libris et cachet
Jean-Jacques Pattyn. (161). {202456}
200 €
735-

FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de Mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de
cette année ; pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon. Bruxelles, Tarlier, 1824-1825, 2 vol. in‑8,
III-372 pp. et 425 pp., 3 cartes et un fac-similé dépliants, percaline verte (rel. moderne amateur). Fortes
rousseurs, mouillures. Une carte est abîmée et restaurée par du scotch. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn.
(910). {202458}
150 €
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736- FAIN (Agathon-Jean-François). Mémoires de contemporains pour servir à l’histoire de France, et
principalement à celle de la République et de l’Empire. Manuscrit de mil huit cent quatorze, trouvé dans
les voitures impériales prises à Waterloo, contenant l’histoire des six derniers mois du règne de Napoléon.
Seconde édition. Paris, Bossange frères, 1824, in‑8, XIV-458 pp., fac-similé et carte dépliants, percaline verte
(rel. moderne amateur). Fortes rousseurs. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (951). {202461}
120 €
Source de premier ordre, comme les précédents « manuscrits » du secrétaire du cabinet de l’Empereur, notamment en
ce qui concerne les circonstances de l’abdication de Fontainebleau.

737-

FIÉVÉE (Joseph). Correspondance et relations de J. Fiévée avec Bonaparte, Premier Consul et Empereur
pendant onze années (1802 à 1813). Bruxelles, Hauman, Cattoir et Cie, 1837, 3 vol. in‑12, CLXXIII-236 pp.,
396 pp. et 350 pp., demi-basane bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Mors abîmés.
Manque à la coiffe du tome II. Coins abîmés au tome I. Rousseurs et mouillures. Ex-libris et cachet JeanJacques Pattyn. Cachet. (910). {201882}
120 €
Contrefaçon belge.
Tulard, 544. « Les notes que Fiévée aurait envoyées très régulièrement au Premier Consul puis à l’Empereur. Très
suspect mais d’une intelligence politique exceptionnelle « .

738- FLEURET (Dominique). Description des passages. Publiée par Fernand Fleuret. Paris, Firmin-Didot,
1929, petit in‑8 carré, [6]-162 pp., 2 fac-similés dont un dépliant, 5 planches dont 4 doubles en couleurs, qqs
ill. in‑t. dont une à double page, percaline brune, premier plat de couverture conservé (rel. moderne amateur).
Cachet et ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (661). {202308}
60 €
Tulard, 548.
« Apprenti serrurier, Fleuret est appelé au service en 1807. Il part pour l’Espagne sur laquelle il donne le point de vue
du combattant sans jamais s’élever au dessus de la routine quotidienne. Quelques erreurs sont rectifiées par l’éditeur.
Fait prisonnier par les anglais, Fleuret est libéré en 1814. Il reprend du service à Waterloo ».

739- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l’histoire de la vie
privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. Avec annotations manuscrites de Napoléon Ier. Publiés
par Lucien Cornet. Paris, Rouveyre, 1901, 2 vol. in‑8, LI-330 pp. et 334 pp., 1 fac-similé (recto-verso),
demi-chagrin vert à coins, dos ornés à nerfs, aigles et abeilles impériales dorés, palettes et filets dorés, dos et
couvertures conservés (rel. de l’ époque). Dos passés mais bon exemplaire. (1080). {152289}
400 €
Édition interfoliée des Notes marginales écrites au crayon par Napoléon Ier à Sainte-Hélène, imprimées sur papier vert.
« Elles permettent de rectifier de nombreuses inexactitudes et d’éliminer les « bruits d’antichambre » (selon l’expression
de Napoléon) rapportés par Fleury » (Tulard, 551).
Dans les pages introductives du T. I, est reproduit, en fac-similé sur 8 pp., le Catalogue de la vente des livres de la
bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène (ramenés sur ordre du gouvernement anglais) par Mr. Sotheby le 23 juillet
1823.

740- FONCIN (Pierre). L’Invasion de 1814. Napoléon & les Alliés à Troyes et dans le département de l’Aube.
Conférence faite au Cirque, à Troyes le 20 juin 1866. Troyes, Dufour-Buquot, 1866, in‑8, 76 pp., broché.
(139). {191958}
70 €
741-

FOUCART (P.). Une Division de Cavalerie légère en 1813. Opérations sur les communications de l’armée.
Combat d’Altenburg, 28 septembre 1813. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1891, in‑8, 138 pp., carte dépliante,
demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie, vélin noirci, mors usés, coupes et coins abîmés.
Feuillets jaunis. Cachets (annulés). (813). {202743}
120 €

742-

FRANCOIS (Charles). Dit le Dromadaire d’Egypte. Journal. Présenté par J. Jourquin, d’après le texte de
l’édition originale établie par Ch. Grolleau avec une intro. critique, des pièces annexes… Paris, Tallandier,
1984, 2 vol. in‑8, XLV-1062 pp., ill. h.-t., percaline verte maroquinée, dos et plats ornés, tête dorée (reliure
de l’ éditeur). {217391}
100 €
Tulard, 570. « Importante introduction critique par J. Jourquin » qui conteste les critiques de Chuquet, apporte de
nombreuses preuves en faveur de François et propose une réhabilitation de son témoignage ».

743-

FRECHE (L.). Dans le sillage de Napoléon. Mémoire de mes campagnes (1803-1809). Pub. par F. E.
Beaucour. Préf. de J. Tulard. Levallois, Centre d’Études Napoléoniennes, 1994, gr. in‑8, 134 pp., nombreuses
ill. in‑t. dont cartes, percaline verte, premier plat de couv. cons. (reliure amateur). (882). {217387}
50 €
Plus que de véritables mémoires, il s’agit d’un journal de route où l’on trouve quelques notes personnelles, enrichi d’une
iconographie et des notes érudites du professeur Beaucour.
Tiré à 500 exemplaires.

744- FREDRO (Aleksander). Sans queue ni tête. Mémoires. Trad. du polonais par E. Destrée-Van Wilder.
Montricher, Les Éditions Noir sur Blanc, 1992, in‑8, 211 pp., percaline bleue marbrée, dos orné (reliure
amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (939). {201839}
40 €
Souvenirs inédits en français d’un jeune polonais engagé dans les armées napoléoniennes à 16 ans. Son récit nous
conduit à travers la Russie durant la campagne de 1812, où il est fait prisonnier. Il réussit à s’évader et rejoint l’armée
française comme officier d’ordonnance de l’état-major général jusqu’à la défaite de Napoléon.
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745-

GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. 1809, Napoléon en Allemagne. Paris, Plon, 1913,
in‑8, 443 pp., portrait-frontispice, 2 planches et 4 cartes dépliantes, basane rouge, dos lisse orné, premier
plat de couverture conservé (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (931). {201853}		
100 €

746- GACHOT (Edouard). Les campagnes de 1799. Jourdan en Allemagne et Brune en Hollande. Paris, Perrin,
1906, in‑8, 410 pp., frontispice, 5 planches, cartes dont 1 dépliante, percaline rouge (rel. moderne amateur).
Petites traces sur le premier plat. Ex-libris et étiquette Jean-Jacques Pattyn. (931). {201852}
100 €
747-

GAFFAREL (Paul). Dijon et l’occupation autrichienne en 1814. Dijon, Darantière, 1893, in‑8, [4]-42 pp.,
cartonnage Bradel de papier cerise marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches mouchetées,
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (466). {191818}
100 €
Rare. Première publication d’un texte qui deviendra Dijon en 1814 et 1815 (1897).
Absent de Davois.

748- [GARDANE (Paul-Ange-Louis de)]. Journal d’un voyage dans la Turquie-d’Asie et la Perse, fait en 1807
et 1808. Paris, Le Normant, Marseille, Jean Mossy, 1809, in‑8, [2] ff. n. ch. (titre, préface), 128 pp. ; 52 pp.
[Vocabulario italiano, persico et turco, composta da Sua Altezza serenissima Timurat Mirza, principe di Giogia :
dedicato a M. de Gardane], impression sur papier bleuté, demi-chagrin havane, dos à nerfs, filets à froid
(reliure fin XIXe). Dos un peu passé. Ex-libris gratté. (228). {217218}
2.000 €
Édition originale très rare.
Cette relation fut rédigée par Ange de Gardane (1765-1822), accrédité comme secrétaire de légation auprès de
l’ambassade extraordinaire de Perse, dont son frère cadet le général Claude-Mathieu de Gardane (1766-1818) était
le chef, et qui devait négocier une trêve entre le Shah et la Russie, tout en convainquant le souverain de s’associer aux
Français pour une descente militaire aux Indes. Il rejoignit la mission à Scutari le 10 septembre, et rejoignit la Perse par
la route du nord, parvenant à Téhéran le 7 décembre. Dès le 8 janvier 1808, il fut renvoyé en Europe par son frère pour
mettre Napoléon au courant de son activité diplomatique. Le 9 juin, il rendit compte à Bayonne des traités signés, puis
regagna sa ville de Marseille le 18 du même mois. C’est là qu’il fit publier cette relation, concernant donc une toute
partie de la mission de son frère, lequel demeura à Téhéran jusqu’en février 1809, après avoir complètement échoué
dans les buts assignés par l’Empereur.
Atabey 477. Hage Chahine, 1781. Absent de Blackmer.
Bon exemplaire imprimé sur papier bleuté.

749-

GARNERAY (Louis). Voyages, aventures et combats. Bruxelles, La Roue Solaire, 1944, 2 tomes en vol.
in‑12, XI-326 pp. et 322 pp., percaline verte (rel. moderne amateur). Cachet et ex-libris Jean-Jacques Pattyn.
(923). {202283}
60 €

750- GARNIER D’ARDRES (Jean-Baptiste). Chronique intime des Garnier d’Ardres, 1767-1824. Pub. par F.
de Saint-Just. Préf. du duc de Castries. Avant-propos de L. Trenard. Douai, 1973, in‑12, 373 pp., index, ill.
et fac-similés, broché. (882). {148289}
60 €
Tulard, 596. « Bonaparte au camp de Boulogne, visite de Napoléon et Marie-Louise à Boulogne en 1810, construction
de la colonne de la Légion d’honneur, l’installation du télégraphe Chappe ».

751-

GARY (Alphonse de). Essai sur le nouvel équilibre de l’Europe. Paris, Desenne, Baudouin, 1er mars 1806,
in‑8, [8]-95 pp., demi-basane verte, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure moderne). Rousseurs. (138).
{191966}
80 €

Unique édition de ces réflexions sur la réorganisation de la carte européenne après Austerlitz.
L’auteur de notre opuscule, Alphonse Gary (1765-1840), qui fut secrétaire général du Sénat conservateur, ne doit pas
être confondu avec son frère aîné plus célèbre, Alexandre-Gaspard de Gary (1763-1835), qui fit une belle carrière au
Tribunat, puis comme préfet, et, comme procureur général de Toulouse, soutint l’accusation dans le second procès
Fualdès.

752-

GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Supplément aux Mémoires et Souvenirs. Paris, Gœtschy, 1834, in‑8,
317 pp., bradel demi-percaline lie de vin, dos orné, monogramme JRM en pied, couv. cons. (reliure de la fin
du XIXe). (661). {203049}
200 €

Publié 8 ans après les Mémoires, « le supplément est constitué par un recueil d’anecdotes, une note critique sur les
mémoires de B… (Bourrienne), un mémoire sur le cadastre (1808) et différents documents.

753-

GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Napoléon et ses récents historiens. Paris,
Perrin et Cie, 1896, in‑12, IX-347 pp., index, broché. (1238). {97097}
40 €

754- GILLE (L.-F.). Les Prisonniers de Cabrera. Mémoires d’un conscrit de 1808. Recueillis et publiés par Ph.
Gille. Paris, Victor Havard, 1893, in‑12, XI-298 pp., 1 vue en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’ époque). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (158). {201825}		
120 €
Tulard, 626. « Ce fourrier d’une unité de voltigeurs a confié ses souvenirs de captivité à son fils le critique Philippe
Gille ».
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755-

GIRARD. Les Cahiers, 1766-1846 ; publiés d’après le manuscrit original par Paul Desachy. Paris, Plon,
1951, in‑8, X-320 pp., percaline verte, premier plat de couverture conservé (rel. moderne amateur). Envoi de
Paul Desachy. Cachet et ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (661). {202273}
50 €

Tulard, 628. « Collaborateur du maréchal Ney, souvent en contact direct avec l’Empereur, il a participé aux campagnes
d’Allemagne, de Pologne et d’Espagne. Demi-solde, il devient maire de Toulon sous Decazes. Ses savoureux mémoires
apportent d’intéressants détails sur les états-majors des armées napoléoniennes ».

756- GIRARDIN (Stanislas de). A la Cour du Roi Joseph. Souvenirs. Pub. par A. Savine. Paris, Louis-Michaud,
1911, in‑12, 192 pp., nbses ill. in‑t., percaline verte (rel. moderne amateur). Cachet et ex-libris Jean-Jacques
Pattyn. (661). {202277}
40 €
Nouvelle édition de la partie des mémoires de Girardin concernant l’Espagne.

757-

GIRAUD (Pierre-François-Félix-Joseph). Campagne de Paris en 1814. Précédée d’un coup d’œil sur celle
de 1813, ou précis historique et impartial des événements, depuis l’invasion de la France… 6e éd. revue,
corrigée et augm. du Traité particulier, qui rend Napoléon possesseur de l’Ile d’Elbe. Paris, Eymery, 1814,
in‑8, (VIII)-114 pp., carte dépliante, dérelié. {217454}
80 €
Première édition de l’un des plus célèbres pamphlets sur l’année 1814, comparable à celui de Durdent sur 1812.

758- GIRAUD (Pierre-François-Félix-Joseph). Précis des journées des 15, 16, 17 et 18 juin 1815 ; ou fin de la
vie politique de Napoléon Buonaparte. Paris, Eymery, 1815, in‑8, 72 pp., débroché. (c). {174066}
100 €
759-

GIROD DE L’AIN (Jean-Marie-Félix). Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815. Paris, Dumaine,
1873, in‑8, 412 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Dos légt passé. (166).
{143301}
600 €

Tulard, addendum. « Nombreuses anecdotes sur l’école militaire de Fontainebleau, la campagne de Prusse, l’Espagne
(blocus de Cadix, mort du général Sénarmont), la Russie ».
Tiré à 250 exemplaires.

760- GIROD DE L’AIN (Jean-Marie-Félix). Dix ans de mes souvenirs militaires, de 1805 à 1815. Paris,
Librairie des Deux Empires, 2000, in‑8, 412 pp., percaline rouge, premier plat de couverture conservé (reliure
amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (707bis). {201830}
50 €
Réédition établie par C. Bourachot. Avant-propos par B. Petit.

761-

GONNEVILLE (Aymar-Olivier Le Harivel de). Souvenirs militaires. Publiés par la comtesse de Mirabeau,
sa fille, et précédées d’une étude par le général baron Ambert. Deuxième édition. Paris, Didier, 1876, in‑12,
LXX-393 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’ époque). (650). {203085}		
150 €
Tulard, 642. « Ces souvenirs d’un fils d’émigré entré dans la cavalerie en 1804, sont particulièrement intéressants
pour la campagne de 1805 en Italie, Eylau, la Silésie, l’Espagne, le siège de Hambourg, la Corse sous la Première
Restauration, la Normandie pendant les Cent-Jours ».

762-

GRASSET (Cap.). La Bataille de Montereau (18 février 1814). Conférence faite sur le champ de bataille.
Paris, Barré, (1913), in‑8, 41 pp., carte repliée, broché. Trace d’étiquette sur la couverture (914). {217263}		
40 €

763- GROBERT (Joseph). Napoleone al Danubio, canzone, (…). / Napoléon au Danube, ode (…). Imitée en
vers français, par M. de Wailly, proviseur du Lycée Napoléon ; et traduite en vers héroïques latins, par M.
Cauchy, Garde des Archives du Sénat (…). Paris, Molini, an XIV (1805), in‑8, 38 pp., texte trilingue (italien,
versions française et latine), demi-basane brune mouchetée à coins, dos lisse orné de guirlandes dorées,
tranches citron (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (827). {201586}
300 €
Unique édition de cette pièce peu commune, célébrant de façon pompeuse la campagne de 1805.
L’attribution pose cependant un problème : toutes les bibliographies l’attribuent au colonel Grobert (1757- après 1814),
qui avait fait partie de l’Expédition d’Egypte et avait produit déjà plusieurs textes sur ce sujet ; et certes, la titulature
principale qui figure sous son nom (« sous-inspecteur aux revues et administrateur des troupes ») correspond aux fonctions
de Grobert à l’époque. Mais ses prénoms sont apparemment Jacques-François-Louis et non Joseph, qui est explicite sur
notre titre. Il peut s’agir d’une confusion d’état-civil comme il en existe pas mal à cette époque. L’absence de mention
de Grobert dans le répertoire de Quintin laisse cependant perplexe.
Monglond VI, 960. Absent de Quérard.

764- GRUEBER (C. J. von). Sous les aigles autrichiennes. Souvenirs du chevalier de Grueber. Officier de
cavalerie autrichien (1800-1820). Publiés par son neveu. Traduits de l’allemand avec une préface et des notes
par le capitaine de Maleissye-Melun. Paris, Perrin, 1909, in‑12, XII-302 pp., demi-veau bordeaux, dos orné
à nerfs (reliure moderne). Bon exemplaire. (151). {198164}
150 €
Tulard, 656 : « Ce qui fait l’intérêt de ces mémoires qui eurent tant de succès en langue allemande, c’est qu’ils donnent
le point de vue d’un officier de cavalerie au service de l’Autriche sur les campagnes de 1805 (Ulm et le conseil de guerre
qui jugea Mack), de 1809 (le rôle de l’archiduc Charles à Wagram) et de 1812 (le corps de Schwarzenberg incorporé à
la Grande Armée). Précieux renseignements sur la Bavière en 1813, Hanau et l’invasion de la France ».
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765-

GUERRE (Jean). Campagnes de Lyon en 1814 et 1815 ou Mémoires sur les principaux événemens militaires
et politiques qui se sont passés dans cette ville et dans quelques contrées de l’Est et du Midi de la France, à
l’occasion de la restauration de la monarchie française. À Lyon, De l’Imprimerie de J.-B. Kindelem, 1816, in‑8,
XIV-324 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. Ex-libris Evc
Chaper. {217753}
400 €

Édition originale et seule publiée.
Tulard, 661. « Mémoires d’un avocat sur les événements militaires et politiques qui se sont déroulés à Lyon et dans
l’Est et le Midi de la France ».
Intéressant envoi de l’auteur au Procureur du Roi.

766- GUILHERMY. Papiers d’un émigré, 1789-1829. Lettres et notes extraites d’un portefeuille. Mises en ordre
par le colonel de Guilhermy. Paris, Plon, 1886, gr. in‑8, II-511 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, premier
plat de couverture conservé (mais détaché) (reliure de l’ époque). Fortes rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de M.
le comte Anatole de Bremond d’Ars. (656). {191781}
150 €

Tulard, 667. « Député aux États Généraux, émigré en 1791, Guilhermy fut un des agents les plus actifs du comte de
Provence. En Angleterre à partir de 1801, il décrit surtout les intrigues désordonnées des émigrés désunis ».
Fierro, 682 ; Bertier, 502.

767-

HENNEQUIN (Ph.-A.). Les Opérations de 1814 dans l’Aube. Troyes, Paton, 1921, 2 vol. in‑12, XIII341 pp., 10 cartes, demi--toile noir (reliure de l’ époque). Cachet (annulé). (1077). {217369}
250 €
Avec une préface de Louis Madelin.
Complet de son atlas, ce qui est rare.

768- HÉRALDE (Jean-Baptiste d’). Mémoires d’un chirurgien de la Grande Armée, transcrits et présentés par
Jean Chambenoit. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2002, in‑8, 271 pp., index, percaline rouge, couv.
cons. (reliure amateur). (882). {217389}
50 €

De la trempe d’un Larrey ou d’un Percy, d’Héralde a exercé avec abnégation le noble - et bien souvent ingrat - métier
de chirurgien militaire, parcourant les champs de bataille, soignant et amputant pour sauver des vies. Ses qualités
d’observation donnent à son récit un caractère exceptionnel où se mêlent la relation des faits et l’analyse stratégique. À
cet égard, d’Héralde n’hésite pas à critiquer le commandement, par exemple le rôle de Lannes à Pultusk ou l’attitude
de Soult en Espagne. Le manuscrit inédit des mémoires de d’Héralde a été patiemment retranscrit et vérifié par Jean
Chambenoit qui a également établi une étude biographique sur son auteur à l’aide de précieuses archives.
Relié à la suite un numéro de la Société Belge Napoléonienne, 1991, n°14.

769-

[HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 338. Décret impérial relatif à l’organisation de la partie des pays
nouvellement réunis comprise entre la Lippe, l’Ems et les frontières actuelles de la Hollande. Au Palais des
Tuileries, le 26 décembre 1810. À Paris, Chez Rondonneau, s.d., (1810), in‑4, 4 pp. (gc8). {107706}
60 €

770- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 347. Décret impérial contenant les dispositions provisoires sur
la réception des actes de l’état civil dans les départements de la Hollande. Au Palais des Tuileries, le
24 janvier 1811. À Paris, Chez Rondonneau, s.d., (1811), in‑4, 2 pp. (gc8). {165782}
60 €
771-

HOUSSAYE (Henry). 1814-1815. Paris, Perrin, 1894-1908, 4 vol. in‑12, 4 cartes dépliantes, demi-chagrin
aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Rousseurs. Dos passé. Ex-libris (cachet) Th. HeyndrickxRobert. Bon exemplaire. (792). {203043}
150 €

772- HOUSSAYE (Henry). 1814. Deuxième édition. Paris, Perrin, 1888, in‑8, VIII-647 pp., carte dépl., demibasane rouge, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Rousseurs. (138). {191949}
70 €
773- HUART (S. d’). Les Archives Daru, inventaire. Paris, Imprimerie Nationale, 1962, in‑8, 415 pp., 5 pl.,
index, biblio., broché. (1208). {11191}
40 €
774- HUGO (Abel). Histoire de l’Empereur Napoléon, ornée de 31 vignettes par Charlet. Paris, Perrotin, 1833,
in‑8, 480 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et caissons à froid (reliure de l’ époque). (132).
{217745}
70 €
Joli livre composé à la mode romantique avec une gravure sur bois à chaque chapitre et le texte présenté dans un cadre
d’un double filet noir.

Un drôle de projet…
775- HUSSENET. Projet de décoration pour les épouses des membres de la Légion d’honneur. Paris, Léopold
Collin, 1806, in‑8, 31 pp., cartonnage Bradel de papier bleu marbré (reliure moderne). Page de titre restaurée.
Bon exemplaire. (707bis). {191875}
250 €

Rare, curieux et globalement décalé, car il ne s’agissait pas d’honorer directement les épouses, mais de limiter
l’extravagance de leurs dépenses : « Plusieurs peuples ont des ordres de chevalerie pour les femmes ; mais les François qui
paroissent leur rendre les plus sincères devoirs d’attachement, d’ égard et de respect, n’ont pour elles aucune de ces décorations
personnelles. Si notre auguste monarque se déterminoit à donner aux femmes, une marque distinctive de la décoration dont
leur mari est honoré, en récompense de leurs vertus, de leurs talens et de leurs services, il pourroit résulter un très grand bien
de cette communauté de gloire et de distinctions personnelles entre l’ homme et la femme, par exemple la diminution du luxe
dans la parure de certaines femmes dont la mise est au-dessus de leur fortune. » Comme on s’en doute, ces admirables
suggestions n’eurent pas l’heure d’un début d’examen…
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776- [JUSTIFICATIONS] - Pièces justificatives. Paris, 1814-1816, 7 pièces en un vol. in‑8. Demi-chagrin noir,
dos lisse orné de filets dorés, tranches marbrées (rel. un peu post.). Bon exemplaire. (137). {164787} 500 €

Le propos de cet intéressant recueil est amusant : les nombreux changements de régime entre avril 1814 et juillet
1815 ont donné lieu à quantité de justifications personnelles. Pour se maintenir en faveur auprès du (des) nouveau(x)
pouvoir(s), il fallait bien, souvent au prix de contorsions drôlatiques, expliquer qu’on ne cherchait que son bien en
servant son adversaire…
Liste des pièces sur demande.

777-

LA TOUR (Jean de). Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais impérial (1772-1813). Paris, Chapelot,
1913, in‑12, VII-317 pp., portrait-frontispice, broché. Quelques traits au crayon dans les marges. (1275).
{111410}
80 €

778- LALUBIN (Colonel). Considérations stratégiques sur la campagne de 1800 en Italie. Paris, H. CharlesLavauzelle, s.d., in‑8, 188 pp., 2 cartes dépl., broché. Couv. un peu défraîchie. (1157). {155679}
100 €
Extrait du Spectateur militaire.

779- LARCHEY (L.). Les Suites d’une capitulation. Relations des captifs de Baylen et de la glorieuse retraite
du 116è régiment. Extraits choisis. Paris, 1884, in‑12, XXXII-231-[1] pp., demi-veau moutarde à larges
coins, dos lisse orné, plaque dorée, pièce de titre, armes au centre des plats sur fond de percaline verte, tête
rouge, couv. jaune conservée (rel. de l’ époque). Exemplaire non rogné. Discrètes usures aux coins, petite trace
sombre au dos. (132). {202477}
150 €
Tulard, 1388. « Extrait des mémoires de Treille, un “aide-major”, Daubon, Ducor, Lardier, Wagré, Méry, et un récit
intitulé glorieuse retraite du 116e régiment, repris des œuvres du maréchal Bugeaud, dont Titeux a prouvé qu’il ne
s’agissait que d’une fable ».
Exemplaire aux armes de la famille du comte Jean Tresvaux de Berteux (né en 1863), avec sa vignette ex-libris au
premier contreplat, associées à celles de sa femme (familles Jurjewicz et Bozawola).
Seconde vignette ex-libris, plus récente, de Georges Trotry.
Envoi de Lorédan Larchey à Henri Cernuschi (1821-1896), grand collectionneur d’art d’Extrême-Orient et fondateur
de la Banque de Paris. Son hôtel particulier abrite maintenant le Musée Cernuschi.
O.H.R., 1431. Rietstap, I, 300 et III, 288.

780- LARREY (Dominique-Jean). Mémoires de chirurgie militaire et campagnes. Paris, Smith et Buisson,
1812-1817, 4 vol. in‑8, 17 planches, bradel demi-percaline bleue, dos orné (reliure postérieure). Parfait état
intérieur. {217442}
3.500 €

Édition originale d’une grande rareté.
Dominique-Jean Larrey [1766-1842] fut l’un des plus grands chirurgiens de l’époque napoléonienne. Il fut l’un des
premiers à amputer à l’articulation coxo-fémorale, le premier à décrire l’effet thérapeutique des larves de mouches ; il
donna la première description du « pied de tranchées » créa les ambulances volantes et les postes de secours avancés.
La campagne d’Amérique occupe les pp. 1 à 48 du tome 1 ; les campagnes de Corse les pp. 79 à 120 ; les campagnes
d’Egypte et de Syrie les pp. 181 à 375, et les pp. 1 à 310 du tome 2. Les campagnes de Boulogne, Ulm et Austerlitz
occupent les pp. 311 à 450 du tome 2 ; celle de Russie les pp. 1 à 283 du tome 4.
De Meulenaere 129. Welcome III, 451. Garrison Morton 2160. V. Rozier 2563. Tulard 849 : « … d’une réelle
importance non seulement médicale mais militaire. Il y explique comment il concevait la chirurgie militaire en France
et l’organisation qu’il lui a donnée… »

781-

LARRIVIERE (Jean-Paul). Les Gardes d’honneur de la Dordogne sous le Premier Empire. 1805-1814.
Paris, Éditions libro liber, 2004, in‑8, 379 pp., broché. (454). {191787}
25 €
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la main (298/500).

782- LECONTE (Louis). La Garde bourgeoise sédentaire de Malines. 1813-1814. Extrait du Carnet de la
fourragère. S.l., s.d., in‑8, paginé 246-250, broché. (c). {191986}
30 €
783- [LEFEBVRE (Maréchal)] - Bulletin des lois, n° 149. Lettres patentes qui confèrent au maréchal et sénateur
Lefebvre le titre de duc de Dantzick, avec une dotation en domaines situés dans l’intérieur de la France.
Message de sa Majesté l’Empereur et Roi au Sénat. Du 28 mai 1807. A Paris, Chez Rondonneau, s.d., (1807),
in‑4, 4 pp., broché. (gc8). {165783}
100 €
François-Joseph Lefebvre (1755-1820), obtint le titre de duc de Dantzig en raison de ses services rendus, et en particulier
de son succès au siège de la ville de Dantzig qui capitula devant lui le 24 mai 1807.

784- [LÉGION d’HONNEUR] - Décret Impérial concernant la place des membres de la Légion d’Honneur
dans les cérémonies publiques, civiles et religieuses. Au Palais des Tuileries, le 11 avril 1809. Paris,
Rondonneau et Decle, (1809), in‑4, 2 pp. (c). {663923}
40 €
785- LEGRAND DE MERCEY (Etienne). Le général Le Grand. Mémoires et souvenirs (Valmy, Landau,
Malines, Novi, Chalon, Tournus, Mâcon). Recueillis par Ch. Rémond. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1903,
in‑12, 446 pp., portrait-frontispice, index, demi-basane fauve, dos à nerfs, pièce de titre (reliure de l’ époque).
Dos passé. Qqs épidermures. Envoi de Charles Rémond. Cachet J. Dubief. (1073). {201699}
200 €
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Tulard, 887 : « Il s’agit malgré le titre d’un ensemble de documents et de lettres mais non de mémoires proprement
dits. »
Fierro, 878.

786- LEMANN (Joseph). Napoléon Ier et les israélites La prépondérance juive. 2e partie : son organisation
(1806-1815). Paris, Lecoffre, 1894, in‑8, III-362 pp., broché. (707ter). {202672}
80 €
787-

LETTRES de l’armée en Egypte, au gouvernement françois. Interceptées par la corvette de Sa Majesté
Britannique, El Vincejo, dans la Méditerranée. Publiées par Autorité. London, de l’Imprimerie de Baylis, le 23
janv-1800, in‑8, IV-95 pp., bradel papier bleu (reliure moderne). Rousseurs et taches aux premiers et derniers
feuillets. (165). {173130}
350 €

Édition originale de la traduction française.
Recueil de 16 lettres. Un premier et un second recueil avaient paru en 1798 et 1799. « Le troisième recueil (…) est divisé
en 16 numéros. On y trouve quatre lettres de Kléber (n° 1-4-5-16), quatre lettres de Bonaparte (n° 2-3-14-15), une de
Leroy, une de Damas, trois de Poussielgue, une de Dugua. Sous le n° 6 on trouve un aperçu des sommes dues au 6
fructidor an 7 (24 août 1799), époque à laquelle le général Kléber a pris le commandement de l’armée. Cet aperçu est
suivi d’observations de Kléber lui-même. Le n° 7 renferme un état des principaux objets relatifs à l’artillerie, manquant
à l’armement des places, à l’armée active et à l’équipage de siège » (De Meulenaere).
De Meulenaere 50 et 137.

788- LÉVY (Arthur). Napoléon intime. Paris, Plon, 1893, fort gr. in‑8, XII-656 pp., bibliographie, demi-vélin
blanc à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’ époque). Vélin légt sali. Qqs rousseurs. (1212). {154776} 80 €
789- LIGER (A.). Histoire de la guerre des coalitions contre la France ; contenant le détail des opérations de
lagrande-armée, sous les ordres de S.M. l’Empereur et Roi Napoléon, pendant le cours des campagnes de
1805, 1806 et 1807. Avec une notice géographique des lieux qui y sont cités. Dédiée à l’Armée française.
Maestricht, Théodore Nypels, 1808, 2 parties en un fort vol. in‑8, V-310-158-58 pp., avec un portraitfrontispice sous serpente, broché sous couverture d’attente de papier bleu. (724). {165642}
300 €
Unique édition, peu commune, de cette histoire des campagnes de 1805 à 1807, composée par le sous-préfet de
Ruremonde.
Pas dans Davois.

790- [LINGAY (Joseph)]. Histoire du cabinet des Tuileries, depuis le 20 mars 1815, et de la conspiration qui
a ramené Buonaparte en France. Troisième édition, corrigée et augmentée. Paris, Chanson, Delaunay,
marchands de nouveautés, 1815, in‑8, XII-92 pp., cartonnage Bradel de papier azur (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (138). {191937}
100 €

Lingay (1791-1851) était le rédacteur du périodique royaliste clandestin Le Nain vert ; il donne là un pamphlet
violemment anti-bonapartiste, mais plein d’anecdotes peu connues.
L’auteur est un personnage méconnu, mais des plus curieux : fils de cabaretiers, éphémère professeur au lycée
Charlemagne à la fin de l’Empire, il devint secrétaire d’un préfet et député ultra de la Première Restauration. Témoin
des circonstances du retournement du maréchal Ney à l’amorce des Cent-Jours, il semble avoir monnayé sa discrétion
sur ce sujet sensible pour mieux se glisser dans l’ombre du pouvoir au début de la Seconde Restauration. Homme lige
du duc Decazes au Ministère de la police générale puis au secrétariat de la présidence du conseil, il fut chargé de piloter
le dossier sensible des Conventionnels régicides exilés. Évoluant vers le modérantisme en même temps que son patron,
il tomba avec ce dernier en 1821, avant d’opérer un rebondissement spectaculaire sous la Monarchie de Juillet.
Davois II, 179. Cf. Barak (Michel) : Joseph Lingay. Un personnage balzacien sous la monarchie constitutionnelle.
Paris, 2008.

791-

MAINGARNAULD (V.). Campagnes de Napoléon telles qu’il les conçut et les exécuta ; suivies de
documents qui justifient sa conduite militaire et politique. Paris, Everat et Delaunay, 1827, 2 vol. in‑8,
VIII-450-(2) pp. et 510-(1) pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs. Coiffe
supérieure arrasée au tome 1. {217704}
250 €
Bonne synthèse de l’histoire militaire du règne avec de nombreux documents reproduits.

792- [MANIÈRE]. Souvenirs d’un Canonnier de l’Armée d’Espagne, 1808-1814 ; pub. G. Bapst. Paris,
J. Rouam, 1892, in‑4, IV-56 pp., pl., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (David). Mors sup.
fendu, dos restauré, coins usés. (700). {133592}
350 €

Tulard, 950 : « Trompette à quinze ans, il passe en Espagne avec Victor, est à Somo-Sierra, décrit le siège de Cadix
puis la retraite de Soult sur Valence et la campagne de France. En fait il s’agit de notes prises par Bapst à partir de
confidences orales de Manière, aussi le récit quelque peu arrangé est-il des plus suspects. »
Mémoires tirés à 250 exemplaires, celui-ci sur papier d’Arches, orné de 6 lithographies sur Chine par Lunois.
Envoi de G. Bapst.

793- [MANUSCRIT - CAMPAGNE D’EGYPTE] - CAZALS (Louis-Joseph-Elisabeth). [Journal du siège
d’Al Arich]. S.l., s.d., (1799), in‑4, 23 pp., couvertes d’une écriture fine et lisible (environ 20/25 lignes par
page), avec ratures et biffures, [2] ff. vierges, en feuilles dans double emboîtage demi-veau brun marbré,
dos lisse orné à l’imitation de larges fleurons et de semis géométriques dorés, pièce de titre cerise (reliure
moderne). Bel exemplaire. (256). {172741}
4.500 €
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Importante pièce qui semble former le brouillon de la lettre adressée le 10 nivôse an VIII [31 décembre 1799] par le
chef de bataillon du Génie Cazals (1774-1813) au général Kléber, commandant en chef l’Armée d’Orient depuis le
retour de Bonaparte en France.
C’est à ce soldat expérimenté, membre de l’Expédition depuis l’origine, que Kléber avait confié le commandement du
fort d’El-Arish, sis à l’est de l’actuel Port-Saïd, et qui commandait l’accès à la Péninsule du Sinaï. C’est là que Cazals, à
la tête de 400 Français, eut à subir l’attaque des troupes du Grand Vizir, fortes de 60 000 hommes [Cazals dit 40 000],
et lui opposa pendant huit jours une résistance énergique. Seule l’insurrection d’une partie des hommes placés sous ses
ordres lui fit accéder à la capitulation le 30 décembre 1799.
Ce sont ces événements qui font l’objet de son présent rapport à Kléber : il est rédigé avec une grande clarté, et apporte
toutes les précisions nécessaires tant sur les mesures prises par le défenseur que sur les circonstances de l’insurrection,
sans que son origine soit bien précisée cependant. « Le capitaine des Grenadiers de la 19e 1/2 brigade n’ayant été suivi que
par deux hommes de la Compagnie, et se trouvant en présence de l’ennemi en fut obligé de rétrograder ; je me transportai de
suitte dans le fossé ; ayant fait ouvrir la barrière, je donnai l’ordre aux grenadiers et aux troupes qui s’y trouvaient de se porter
en avant et d’attaquer l’ennemi qui s’ établissoit en avant du saillant du bastion. Trois fois je renouvellai le même ordre ;
les grenadiers répondirent qu’ ils ne marcheroient pas ; indigné de leur lacheté, je fis fermer la barrière, évacuer le fossé, ne
conservant au-dehors que la lunette (…). »
Une note sur le premier feuillet indique « papier arabe ». Le papier utilisé est en effet très spécifique et ne ressemble pas
aux papiers que l’armée française utilisait pour ses correspondances.
Cette lettre a fait de surcroît l’objet d’une première publication dans le Spectateur militaire de 1831 (volume X, pp.
559-576).
Cf. De Meulenaere, Egypte, p. 42.

794- [MANUSCRIT - DOUAI] - Discours adressé le 18 mars 1815 à Son Altesse Royale Monseigneur le Duc
d’Orléans à son passage à Douai ; Monsieur le Premier Président portant la parole et accompagné de tous les
membres de la Cour Royale. S.l. [Douai], s.d., (1815), in-folio, un feuillet, en feuille, sous chemise factice de
papier gris. Bords ébarbés. (gc12). {191724}
300 €
Le jour même où Napoléon évoluait entre Auxerre et Pont-sur-Yonne, recevant Ney et se rapprochant dangereusement
de la capitale, le duc d’Orléans rejoignait son second exil anglais par Douai et Lille. A Douai, il fut harangué par une
députation de la Cour royale qui l’assura bien évidemment de son attachement à la dynastie bourbonienne…

795- [MANUSCRIT - EXPÉDITION D’ÉGYPTE] - [CAZALS (Louis-Joseph-Elisabeth)]. Suite des notes
pour mon journal. Départ de Gaza le 27 pluviôse (16 février 1800). Arrivée à Damiette le 6 ventôse (25
février). S.l., s.d., (1800), in-folio, 11 ff. ch., couverts d’une écriture moyenne, peu lisible (environ 25 lignes
par page), nombreuses biffures et ratures, en feuilles. (gc5). {173637}
3.000 €

Ce fragment de Mémoires (le titre indique qu’il y eut d’autres relations) du chef de bataillon du Génie Cazals (17741813) documente assez bien les conséquences de la Convention d’El-Arisch pour un ensemble de prisonniers français
détenus par les Turcs à Gaza : signée le 24 janvier 1800 entre Kléber, commandant l’Armée d’Orient depuis le départ
de Bonaparte, et l’amiral Smith, promulguée le 28 du même mois, après de difficiles négociations tripartites (francoanglo-turques), elle organisait l’évacuation de l’Egypte par les troupes françaises. Elle reçut au mois de février 1800
un commencement d’exécution de la part des Français, mais fut dénoncée par l’amiral Keith, ce qui entraîna la reprise
des hostilités (et conduisit à la bataille d’Héliopolis remportée par les armées françaises contre l’armée ottomane le 20
mars 1800).
En attendant, sa signature permit la libération de prisonniers français détenus à Gaza, très probablement capturés lors
du siège d’El-Arisch, et dont le narrateur, en tant qu’ancien commandant du fort d’El-Arisch, semble le réprésentant
naturel : en tout cas, c’est lui seul qui est convoqué en pleine nuit par le « Pacha de Palestine Mohammed El Hassan
effendi » pour se voir communiquer la nouvelle. Le voyage de retour s’effectua dès le lendemain par voie maritime,
par un gros temps très éprouvant pour tous les passagers, musulmans comme Français. L’essentiel du récit porte dès
lors sur les péripéties de la traversée, très mouvementée, et où les embarqués souffrant de la faim, de la soif et des
intémpéries crurent plusieurs fois périr. Ce ne fut en effet qu’au bout de neuf jours que le bateau parvint à Damiette.
Le récit est entrecoupé de nombreuses digressions, mais il ne manque pas d’intérêt, et documente bien une période
généralement méconnue et peu explorée de l’Expédition d’Egypte, d’autant, qu’à la différence du rapport à Kléber sur
la prise d’Al-Arisch, par le même auteur, il ne fit l’objet d’aucune publication. On trouvera notamment à la fin du texte
des renseignements sur la famillle Galbaud, qui avait apparemment accompagné le général François-Thomas GalbaudDufort, rappelé à l’activité en août 1799, passé à l’Armée d’Orient en décembre, et qui devait mourir de la peste le 21
avril 1801 près du Caire.
On joint : [3] pp. in-folio, de la même main, mais d’une écriture encore plus cursive et moins soignée, peu lisibles, qui
forment un brouillon sur la défense d’El-Arisch.
Cf. De Meulenaere, Egypte, p. 42.

796- MAQUART (A.-N.-F.). Réfutation de l’écrit de M. le Duc de Rovigo, Avec pièces justificatives et des
observations sur les explications de M. le Comte Hullin ; Suivie de l’éloge de Mgr le Duc d’Enghien, qui a
remporté en 1817 le prix à l’Académie de Dijon. À Paris, Chez Delaunay, Nozeran (…), 1823, in‑8, 114 pp.,
broché. Dos en partie manquant. (707ter). {202773}
100 €

Fonctionnaire du ministère de la Marine, Maquart, s’insurge ici contre « les assertions hasardées » du duc de Rovigo,
à l’égard du duc d’Enghien, de son procès, et de son exécution. Savary venait de publier un mémoire justificatif dans
lequel il rejetait toute responsabilité sur Talleyrand.
Davois, II-201.

797-

MARBOT (Marcellin). La Guerre à cheval. Textes choisi et présentés par Dominique Venner. Paris,
Grancher, 1978, in‑8, 301 pp., planches, percaline verte (reliure amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques
Pattyn. (931). {201906}
40 €
Édition abrégée des Mémoires de Marbot, ne retenant que les passages se rapportant aux souvenirs réellement vécus.
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798- MARIGNY (Marie-Anne-Françoise de). Paris en 1814. Journal inédit, augmenté du Journal de T.-R.
Underwood. Pub. avec intro. et notes par J. Ladreit de Lacharrière. Préf. de H. Houssaye. Paris, Émile-Paul,
1907, petit in‑8, IX-397 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Nerfs frottés. Marges
brunies. Ex-libris Paul Cordier et Jean-Jacques Pattyn (et cachet). (807). {201913}
100 €

Tulard, 962 : « Sœur de Chateaubriand, elle a consigné dans son journal tous les événements de 1814, du 11 février au 3
mai, jour où Louis XVIII entra à Paris. Malgré ses partis-pris royalistes, ce document constitue une source importante
sur l’esprit public dans la capitale dans les derniers jours de l’Empire. »
Suivi du Journal d’Underwood. (p. 95-397)
Tulard 1440 : « Peintre revenu en France après la rupture de la paix d’Amiens, il fut lié à Joséphine, Isabey, Marmont.
Son journal correspond aux mois de janvier, février, mars et avril 1814. Remarquablement informé (l’auteur indique
toujours la nature de ses sources), il nous éclaire sur l’état des esprits à Paris au moment de la chute de l’Empire. »

799- MASSON (Frédéric). Napoléon et les femmes. L’Amour. Illustrations de A. Calbet. Paris, Borel, 1897, in‑8
allongé, 391 pp., ill. in‑t., demi-maroquin brun, dos lisse orné de fleurons dorés encadrés à froid, tête dorée,
couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Coins usés. (1137). {202087}
60 €
800- [MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Alliance des Jacobins de France avec le ministère
anglais ; les premiers représentés par le Cen. Méhée, et le ministère anglais par MM. Hamond, Yorke,
et les Lords Pelham et Hawkesbury : suivie des stratagèmes de Fr… Drake, sa correspondance, ses plans
de campagne, &c. À Paris, de l’Imprimerie de la République, an XII-1804, in‑8, 276 pp., demi-basane
maroquinée verte, dos à nerfs (rel. moderne). Qqs rousseurs. (1051). {141158}
100 €
Très intéressant témoignage de l’utilisation des agents doubles par le premier Consul : Méhée de La Touche (17601826) se faisait passer à Londres pour un royaliste pourchassé par la police et monta une opération pour compromettre
l’un des meilleurs agents anglais, Drake, résidant à Munich, à l’œuvre derrière la plupart des conspirations du Consulat.

801-

MÉNEVAL (Claude-François de). Mémoires pour servir à l’histoire de Napoléon Ier depuis 1802 jusqu’à
1815. Édition entièrement refondue, ouvrage complété par des documents inédits publiés par les soins de
son petit-fils le baron de Méneval (Napoléon-Joseph-Ernest). Paris, Dentu, 1894, 3 vol. in‑8, frontispice à
chaque vol., 1pl., 3 fac-similés, index à la fin de chaque vol., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid
(reliure de l’ époque). (166). {217705}
600 €
Tulard, 1003 : « Les Mémoires reprennent, en y ajoutant de nombreux détails inédits, le premier ouvrage de Méneval,
Napoléon et Marie-Louise. Méneval ayant été directement attaché à Napoléon de 1802 à 1813, comment s’étonner de
l’extraordinaire foisonnement de renseignements contenus dans ses mémoires ? On n’oubliera pas toutefois qu’il s’agit
d’un témoignage dont l’objectivité est parfois suspecte. Ainsi Méneval s’efforce-t-il de justifier Bonaparte de la mort du
duc d’Enghien. L’ouvrage s’achève avec des chapitres sur Marie-Louise après 1814. »

802- MERODE-WESTERLOO (Comte de). Souvenirs du sénateur du Royaume, ancien envoyé extraordinaire
près S. M. I. R. A. Bruxelles, Imprimerie de Ch. Greuse, 1845-1846, 2 vol. in‑8, VI-412-[2] pp. et 452 pp.,
demi-chagrin vert foncé à coins, dos ornés à petits nerfs, caissons dorés avec petits ornements rocaille en
écoinçons, têtes rouges (Huet fils). Dos passés, mors frottés et fragiles, traces blanches estompées sur les plats.
(146). {191785}
300 €

Édition originale rare.
Tulard, 1010 : « La Belgique sous la domination française, le voyage de Bonaparte à Bruxelles (ch. III), les visites à
Paris (ch. IV et V), le rôle du père du comte au Sénat français (ch. VI), l’Empire en 1812 (ch. VII), la délivrance de la
Belgique (ch. VIII). Témoignage de tout premier ordre sur l’état des esprits dans les départements belges. »

803- MERODE-WESTERLOO (Comte de). Souvenirs du sénateur du royaume, ancien envoyé extraordinaire
près S. M. I. R. A. Paris, Dentu, Bruxelles, Greuse, 1864, 2 vol. gr. in‑8, 409 pp. et 452 pp., demi-veau
brun, dos à nerfs orné de chainettes dorées (reliure de l’ époque). Dos passés et frottés. Coupes et coins usés.
Supralibris Société du Commerce au dos. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (939). {201900}
250 €

Seconde édition conforme à la première.
Tulard, 1010 : « La Belgique sous la domination française, le voyage de Bonaparte à Bruxelles (ch. III), les visites à
Paris (ch. IV et V), le rôle du père du comte au Sénat français (ch. VI), l’Empire en 1812 (ch. VII), la délivrance de la
Belgique (ch. VIII). Témoignage de tout premier ordre sur l’état des esprits dans les départements belges. »

804- MOLÉ (Mathieu). Souvenirs d’un témoin de la Révolution et de l’Empire (1791-1803). Pages inédites,
retrouvées en 1939, publiées et présentées par la marquise de Noailles. Genève, Éditions du Milieu du Monde,
1943, in‑12, 413 pp., portraits et ill. h.-t., percaline verte, dos orné, premier plat de couv. cons. (rel. moderne
amateur). (882). {217394}
40 €

Tulard, 1030 : « Dans sa biographie de Molé où il reproduisait des fragments de son journal, la marquise de Noailles
constatait une lacune, celle des débuts de l’homme d’État sous le Consulat. Cette partie ne fut retrouvée qu’en 1939 :
elle est sans doute la plus intéressante, non seulement par le portrait psychologique que Molé trace de lui-même, mais
par les renseignements qu’elle contient sur l’Angleterre après la paix d’Amiens, les salons, la réorganisation de la France,
l’entrée au Conseil d’État. »

805- Monographie illustrée. MARENGO et ses monuments. Paris, En Vente chez tous les Libraires, 1854, in‑8,
44 pp., 11 pl. dt 1 en front., bradel demi-chagrin aubergine, tête dorée, couv. cons. (Huser). Bel exemplaire.
(132). {189252}
150 €
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806- MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice Roques de). Mémoires diplomatiques (1805-1819). Extraits
des archives du ministère de l’Intérieur et publiés avec une introduction et des notes par Clément de Lacroix.
Paris, Ollendorff, 1896, in‑8, 442 pp., demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couv.
cons. (reliure de l’ époque). Dos passé. Qqs annotations au crayon en marge. (1206). {173488}
120 €
Tulard, 1053 qui cite une autre édition.

807-

MOREAU DE JONNES (Alexandre). Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat.
Paris, Guillaumin, 1893, gr. in‑8, XXIII-469 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Bon
exemplaire. (167). {196728}
180 €
Nouvelle édition, avec une préface par Léon Say.

808- MORELLET (André). Quelques réflexions sur un article du Journal de l’Empire, du 15 juillet 1806.
Paris, Xhrouet, Déterville, Petit, août 1806, in‑8, [2]-46 pp., en feuilles, cousu. (c). {165127}
150 €

L’abbé Morellet, surnommé « Mords-les » par feu Voltaire, prouve qu’à plus de 80 ans il est demeuré aussi mordant
que pendant sa jeunesse : la brochure est un féroce règlement de compte contre un article qui a déplu au vénérable
académicien, alors vraie relique de l’époque des « philosophes »…

809- [MURAT - PLACARD] - MURAT (Joachim). Gioacchino Napoleone, Re delle Due Sicilie (…). S.l.
[Naples], s.d., (1808), in-folio (45 x 28 cm), texte sur deux colonnes, en feullle sous verre et baguettes de bois
doré modernes. (867). {201944}
500 €

Donne la composition, quartier par quartier, des membres du corps municipal de la ville de Naples, organisé en
application du décret du 22 octobre1808. Murat était roi de Naples depuis seulement août 1808 ; il s’inscrivit largement
dans le sillage de son beau-frère pour l’achèvement de la transformation administrative de son nouvau royaume.

810-

[MUSSET-PATHAY (Victor-Donatien de)]. Voyage en Suisse et en Italie fait avec l’armée de réserve, par
V.D.M. auteur de l’Anglais Cosmopolite, employé à l’État-Major-Général de ladite armée. Paris, Moutardier,
an IX--sept. 1800, in‑8, VIII-320 pp., basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Traces d’humidité en bas
du volume, épid. au dos, coins usés. (847). {202039}
400 €
Édition originale très rare de cette relation de la campagne de 1800.
L’auteur n’est autre que le père d’Alfred de Musset.

811-

NAPOLÉON IER. Correspondance de Napoléon Bonaparte avec le comte Carnot, ministre de l’Intérieur,
pendant les Cent Jours. À Paris, Chez Plancher, 1819, in‑8, 112 pp. (dont VIII), broché, couv. muette.
Discret cerne clair sur certains ff. (689). {202925}
150 €
La première lettre date du 25 mars 1815 et la dernière du 8 juin 1815.
Davois, III, 10.

812-

NAPOLÉON IER. Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise, écrites de 1810 à 1814 ; avec introduction
et notes de Louis Madelin. Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales, 1935, in‑8, XXXIX-272 pp., portr.front. et 7 pl., index, tables, broché. Couv. en partie insolée. (1064). {192052}
60 €
1/180 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (second papier).

813-

NAPOLÉON IER. Pétition de Buonaparte et de sa soeur Marie-Anne-Elisa (Mme Bacciochi). Notice et
fac-simile. 2e édition. Caen, A. Hardel, 1842, in‑8, 8 pp., avec un fac-similé dépliant, broché sous couverture
imprimée. Rousseurs. (c). {191984}
150 €

Très rare.
Cette pièce reproduit une demande effectuée par le jeune officier d’artillerie et sa soeur Elisa à l’administration
municipale de Versailles. En raison de la suppression de la maison de Saint-Louis à Saint-Cyr, la jeune fille, alors âgée
de 16 ans, devait quitter cette maison d’éducation où elle avait été reçue en 1784.
Absent de Davois, Les Bonaparte littérateurs.

814-

NETTEMENT (Philippe). Introduction à l’histoire de Buonaparte, suivie d’une lettre traduite de
l’Anglais, sur les causes de la rupture du Traité d’Amiens. Paris, Petit, Michaud frères, avril 1814, in‑8,
68 pp., cartonnage Bradel de papier crème, dos lisse, pièce de titre cerise (reliure de la fin du XIXe). Rousseurs.
(1074). {191999}
70 €

Rare. L’auteur de cet opuscule n’est évidemment pas le futur historien de la Restauration, et politicien légitimiste,
qui n’avait encore que neuf ans en 1814, mais son père, Philippe Nettement, né en 1762, et qui avait été un moment
secrétaire de légation à Londres (à ce titre, il avait pris part aux négociations du Traité d’Amiens), puis chef du cabinet
de traduction de l’Empereur, enfin commissaire pour l’échange des prisonniers détenus en Angleterre.
Absent de Davois.

815-

NEY. Mémoires. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, Londres, Bull, 1833, 2 vol. in‑8, IV-463 pp. et
478 pp., 2 cartes et un croquis dépliants, bradel papier brun moucheté, filets dorés au dos (rel. de l’ époque).
Qqs rousseurs. (142). {201693}
1.800 €

Édition originale, tirée à petit nombre et non mise dans le commerce, publiée par A. Bulos d’après les papiers du
Maréchal Ney. Ces mémoires ne furent jamais publiés dans leur intégralité. Les deux volumes publiés concernent la
Révolution, les troubles en Suisse, le camp de Boulogne, la campagne de 1805.
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L’ouvrage est rarement complet de l’intégralité de ses planches comme ici.
De la Bibliothèque de M. le Comte de Schônborn Buchheim (ex) libris et étiquette).
Tulard, 1086.
Bon exemplaire.

816-

NORVINS (Jacques Marquet de). Histoire de Napoléon. Vignettes par Raffet. Paris, Furne et Cie, 1839,
fort gr. in‑8, VIII-648 pp., planches, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Coupes et
coins usés. Rousseurs. Deux illustrations ajoutées sont contrecollées sur les contreplats. (141). {191506}		
250 €
Premier tirage de cette édition illustrée, comportant un frontispice, de nombreuses vignettes dans le texte et 80
gravures de Raffet.

817-

[ORDRE DE MALTE] - Bulletin des lois, n° 233. Décret impérial concernant les ci-devant chevaliers
de l’ordre de Malte nés dans le Piémont. Au Palais impérial des Tuileries, le 7 avril 1809. A Paris, Chez
Rondonneau, s.d., (1809), in‑4, 2 pp. (gc8). {107383}
150 €

Décret fixant le montant des pensions accordées aux chevaliers de l’ordre de Malte piémontais qui venaient d’être
privés de leurs anciens revenus par l’annexion du Piémont en 1802. Ces régions étaient ainsi tombées de facto sous le
coup des lois françaises, et l’ordre de Malte avait dû y être dissout.

818-

ORLÉANS (Louis-Philippe d’). Extrait de mon journal du mois de mars 1815. Twickenham, White, 1816,
in‑8, [4]-147-[6] pp., broché sous couv. muette marron de l’époque, pièce de titre. Qqs rousseurs. (1068).
{87700}
200 €
Édition originale imprimée sur les presses particulières du duc d’Orléans.
Davois, II, 184 : « Édition imprimée à Twickenham, résidence d’exil du futur Louis-Philippe, pendant son troisième
exil. Intimement mêlé aux événements, commandant supérieur des départements du Nord pendant ce mois de mars
1815, son livre est l’un des plus curieux qui existent sur le retour de l’île d’Elbe et les Cent-Jours. Le futur roi de France
y donne l’explication minutieuse de sa conduite pendant ces jours troublés, depuis son voyage à Lyon, au devant de
Napoléon, jusqu’à sa lettre de démission, quand Louis XVIII fut sorti de France. En appendice les notes, ordres, lettres
documents historiques. »
Édition non citée par Tulard. Bertier, 657.

819-

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, broché. Couv. défraichie.
(1137). {206791}
60 €

820- [PAMPHLET] - Lettres d’un barbare à un docteur ou philosophe moderne, relatives à l’influence de la
tyrannie de Bonaparte, sur le caractère, l’esprit, le génie, les moeurs de la nation française ; où se trouve le
tableau de la politique intérieure et extérieure de l’usurpateur ; écrites à l’époque de l’envahissement de la
France par les armées alliées, en 1814 ; suivies de l’examen de la conduite de Bonaparte depuis 1814 jusqu’à
sa dernière dépossession. Paris, Pélissier, Melun, Imprimerie de Lefèvre-Compigny, 1815, in‑8, [4]-123 pp.,
cartonnage Bradel brun, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon
exemplaire. (136). {191935}
80 €
Rare et verbeux pamphlet qui tente de démontrer l’avilissement de la France comme une conséquence du gouvernement
de Napoléon.
Absent de Germond de Lavigne.

821-

PELLEPORT (Pierre de). Souvenirs militaires et intimes de 1793 à 1853. Publiés par son fils sur les
manuscrits originaux, lettres, notes et documents officiels laissés par l’auteur. Paris, Didier et Cie, Bordeaux,
Chaumas, 1857, 2 vol. in‑8, VII-298 pp. et 277 pp., portrait en frontispice, 14 cartes, 2 fac-similés et 1
tableau dépliants, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). Rousseurs, mouillure en
fin de vol. II. Ex-libris André Göuin. (768). {201711}
1.350 €
Excellents et rares mémoires sur les campagnes de la Révolution — Pyrénées-Orientales, Italie, Egypte et Syrie — et
de l’Empire — Allemagne, Prusse et Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France.
Fierro, 1142 et Tulard, 1128.
À consulter également pour l’histoire de la Restauration (Bertier, 794).
En ce qui concerne l’Égypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Il fit également
partie de l’expédition de Syrie. À son retour en Égypte, il figure à la bataille d’Aboukir. Il reviendra de l’expédition
comme captif des Anglais.
De Meulenaere, 161-162.
Bel exemplaire.

822- PEYRUSSE (Guillaume-Joseph). Lettres inédites écrites à son frère André pendant les campagnes de
l’Empire, de 1809 à 1814. Notice de Léon-G. Pélissier. Paris, Perrin, 1894, in‑12, XXXVIII-256 pp., demichagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Ex-libris Antoine d’Esperandieu. (1068). {192037}		
200 €
Recueil de lettres sur les campagnes d’Autriche (1809), de Russie (1812), d’Allemagne (1813) et de France (1814). En
fin d’ouvrage, on trouve des fragments inédits des journaux de Peyrusse.
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823- PICARD (L.). La Cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l’Empire, 1792-1815. Saumur, Milon,
1895-1896, 2 tomes en 1 vol. gr. in‑8, 419 pp. et 406 pp., percaline rouge, dos et premier plat ornés à froid
(reliure de l’ éditeur). Une charnière fragile. (664). {662279}
350 €
824- PINGAUD (Albert). La domination française dans l’Italie du Nord. Bonaparte président de la République
italienne. Paris, Perrin, 1914, 2 vol. in‑8, XXIX-490 pp. et 529 pp., index et bibliographie critique, carte
dépliante, demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos
passés. Qqs rousseurs. (133). {173387}
250 €
825- PIRQUET (Pierre-Martin). Officier au service d’Autriche. Journal de campagne, 1799-1821. Pub. par P.
Hanquet. Liège, Soc. des Bibliophiles Liégeois, 1970, 2 vol. in‑4, XXXIV-175 pp. et 294 pp., 21 planches,
index, bradel papier brun, premier plat imprimé (cartonnage de l’ éditeur). (174). {208110}
550 €
Tulard, 1161.
Notes quotidiennes prises de 1799 à 1817. L’un des rares témoignages de cette importance par un soldat autrichien et
rédigé en français.
Tiré à 170 exemplaires numérotés. 1/120 sur papier de Hollande Van Gelder.

826- [PLACARD - CENT-JOURS] - FARGUES (Jean-Joseph Méallet de). Mairie de Lyon. Habitans de la
ville de Lyon. S.l. [Paris], Imprimerie de J. Moronval, s.d., (mars 1815), placard in-folio (54 x 41 cm). (PP2).
{173080}
600 €

Édition parisienne de la seconde proclamation (11 mars 1815) du comte de Fargues (1777-1818), maire de Lyon depuis
le 22 novembre 1814 et que le retour de Napoléon surprit en plein exercice de ses fonctions. C’est un remarquable
exemple de palinodie politique, puisqu’elle avait été précédée, quatre jours auparavant, d’une autre déclaration
condamnant fermement l’ex-Empereur et réaffirmant un attachement indéfectible au Roi. Mais voici que Napoléon,
entré à Lyon le 10 mars dans un délire d’enthousiasme révolutionnaire, imposa au maire un démenti public de ses
propos, ce qui donne la prose suivante :
« Habitans de Lyon, vous revoyez dans Napoléon, celui qui vint arracher, en l’an 8 notre belle patrie aux horreurs de
l’anarchie qui la dévorait ; qui, conduisant toujours nos phalanges à la victoire, éleva au plus haut dégré la gloire des armes
et du nom français (.). Ce remarquable opportunisme ne sauva pas le malheureux Fargues : il fut remplacé par Gabriel
Jars dès le 30 mars 1815 et ne recouvra la mairie de Lyon qu’après le 17 juillet. Il consacra d’ailleurs l’essentiel de la fin
de son mandat à réprimer les menées bonapartistes dans sa ville.

827-

PLANCY. Souvenirs, 1798-1816 ; publié par son petit-fils le baron de Plancy, précédés d’une intro. par F.
Masson. Paris, Ollendorff, 1904, in‑8, XX-579 pp., index, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés,
couverture conservée (reliure postérieure). (165). {212524}
150 €
Tulard, 1164. « Mémoires rédigés en 1845 dans la retraite. D’un grand intérêt sur Barras après brumaire,
l’administration de la Belgique et de l’Italie et sur la situation politique à la fin de l’Empire. De nombreuses pièces en
annexe enrichissent ces excellents mémoires d’un préfet impérial ».

828- POUGENS (Marie-Charles-Joseph de). Mémoires et souvenirs, commencés par lui et continués par
madame Louise B. de Saint Léon. Paris, Fournier Jeune, 1834, in‑8, VII-456 pp., portrait, demi-basane
brune, dos lisse orné de filets dorés et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Rousseurs.
Ex-libris M.G.H. (décollé). (978). {173420}
200 €

Tulard, 1178. « Quelques dizaines de pages, d’un maigre intérêt sur la période qui nous concerne ».
Ces souvenirs, souvent confus, dressent de nombreux portraits de personnages sur la fin de l’Ancien Régime et sur la
période révolutionnaire.

829- PRÉCIS de la campagne de 1805 en Allemagne et en Italie. Bruxelles, Muquardt, 1886, petit in‑8,
XVIII-267 pp., 10 croquis in‑t., percaline verte ornée (reliure de l’ éditeur). Petites usures au cartonnage.
(764). {201940}
80 €
830- RAPETTI (Pierre-Nicolas). La Défection de Marmont en 1814. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858,
in‑8, XVII-475 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos passé, plats frottés,
coins usés. (1212). {173396}
100 €
831-

[RÉAL (Pierre-François)]. Indiscrétions (1798-1830). Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du
portefeuille d’un fonctionnaire de l’Empire. Mis en ordre par Musnier Desclozeaux. Paris, Dufey, 1835,
2 vol. in‑8, IX-384 pp. et 391 pp., index, bradel demi-percaline vieux rose, dos orné, couv. cons. (reliure
postérieure). Qqs rousseurs. Reliure fatiguée, dos sali. (857). {203055}
250 €

Édition originale.
Tulard, 1211 : « Tenues par Louis Madelin pour les véritables mémoires du célèbre collaborateur de Fouché à la police, ces
indiscrétions probablement très remaniées par le journaliste Musnier-Desclozeaux, parent de Réal, sont très suspectes.
Il est toutefois possible que les papiers de Réal aient servi à la rédaction des chapitres relatifs aux complots. Cf. L.
Bigard, Le comte Réal, pp. 179-183. Certains passages retrouvent le style de l’orateur des jacobins. Un destin qui a
fasciné Balzac et Stendhal. »
Bertier, 851.

832- RECUEIL de textes sur le Consulat et l’Empire. 1799-1814, in‑8, demi-veau havane marbré, dos lisse orné
de roulettes et fers dorés (reliure de l’ époque). Légère usure d’usage de la reliure. Qques petites mouillures.
(136). {142144}
500 €
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Ensemble de brochures d’inspiration royaliste sur le Consulat et l’Empire, dont deux particulièrement intéressantes
sur la déportation en Guyane.
Liste des pièces sur demande.

833- REISET. Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fils le vicomte de Reiset. Paris, Calmann-Lévy, 1899(1902), 3 vol. in‑8, XVI-438 pp., 591 pp., 649 pp., frontispice à chaque volume, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. Bon exemplaire. (1085). {217649}		
600 €
« Quoique peu favorable à la Révolution, Reiset s’engage en 1793, se bat sur le Rhin, en Hollande, en Vendée et en
Suisse. Il donne aussi quelques indications sur la Révolution en Alsace » (Fierro).
« On trouve dans ces fragments de lettres et de journaux intimes beaucoup de détails curieux sur la cour, les cérémonies
et certaines campagnes (Iéna, Eylau, l’Espagne) » (Tulard).
« Après avoir bien servi l’Empire, Reiset se rallie avec plaisir aux Bourbons et les suit à Gand pendant les Cent-Jours.
Officier supérieur à la Maison militaire du roi, il décrit abondamment la vie à la cour, brosse de nombreux portraits
et donne quelques indications sur la vie politique. De 1823 à 1828, il commande le corps expéditionnaire français en
Catalogne. Très bref sur la chute de Charles X, il décrit cependant sa route vers Cherbourg et l’exil » (Bertier).
La partie la plus importante de ces passionnants souvenirs concerne l’Empire.
Fierro, 1238. Tulard, 1226. Bertier, 857.

834- RÉPONSE au prétendu mémoire justificatif du duc de Raguse. Paris, Perronneau, s.d., (1815), in‑8, 8 pp.
Défraîchi. (c). {174068}
30 €
Ardente défense de l’Empereur, signée P. C.

835-

[RÉPUBLIQUE CISALPINE] - L.S. de l’inspecteur des postes du dépatement del Reno, « Girotti », à la
municipalité de Bazzano. Bologne, 14 germinal an 9, 1801, in-folio, 1 pp., en-tête de l’Inspettore delle Poste del
dipartimento del Reno, Républica Cisalpina, avec vignette gravée rehaussée à l’aquarelle, adresse au verso avec
cachet de cire rouge ; document en italien ; pièce encadrée sous verre bi-face. (867). {168790}
600 €

836- REVEREND (Albert) et Eugène de VILLEROY. Album des Armoiries concédées par lettres-patentes de
Napoléon Ier, 1808-1815. Précédées des armoiries de l’Empereur, des grands dignitaires et grands officiers
de l’Empire et des membres de la famille impériale. Avec tableaux des signes extérieurs et intérieurs des
armoiries impériales pour les princes, ducs, comtes, comtesses, barons, baronnes et chevaliers de l’Empire et
de la Réunion. Paris, Champion, 1911, in-folio, 20 pp., XI et 117 planches chromolithographiées en feuilles,
sous chemise demi-percaline verte à coins à lacets (rel. de l’ éditeur). (692). {149291}
1.800 €
Album très rare du “Révérend”, l’ouvrage de référence sur la noblesse d’Empire avec 11 et 117 planches comportant
3504 blasons.

837-

RIDDER (A. de). Les Frères de Napoléon avant l’Empire. Extrait de la Revue générale, août 1899. Bruxelles,
Oscar Schepens, 1899, in‑8, 28 pp., broché. (1074). {192032}
30 €
Aucun exemplaire au CCF ni au catalogue général de Belgique.

838- RŒDERER (Pierre-Louis). Les Deux premières années du Consulat de Bonaparte ; (Extrait du Journal de
Paris, des 19 brumaire ans IX et X). Paris, Ch. Villet, 1821, in‑8, 28 pp., broché sous couverture imprimée
de l’éditeur (qui sert de titre). (c). {174165}
150 €

Il avait existé à l’époque même des tirés-à-part de ces deux articles, éminemment louangeurs, et qui ne sont d’ailleurs
pas faciles à trouver. La raison de cette réédition commune de 1821 est probablement à chercher dans le recul historique
que permettait désormais la mort de Napoléon et qui atténuait l’aspect systématiquement négatif de son oeuvre
prévalant dans les premières années de la Restauration.
Davois III, 142.

839- ROSEBERY (Archibald-Philip-Primrose). Napoléon. La dernière phase. Traduit par A. Filon. Paris,
Hachette, 1901, in‑12, XII-328 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de
l’ époque). Rares rousseurs. (137). {202578}
50 €
840- ROSSIGNEUX (André). La Compagnie de réserve de l’Yonne au combat de Preuilly (11 février 1814).
Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 1er semestre 1916. Auxerre,
Gallot, 1917, in‑8, 6 pp., broché. (c). {191957}
20 €
841-

ROSSIGNEUX (André). L’Invasion de 1814 dans l’Avallonais. Extrait du Bulletin de la Société des sciences
historiques et naturelles de l’Yonne, 2me semestre 1916. Auxerre, Gallot, 1917, in‑8, 16 pp., broché. (c).
{191956}
30 €

842- [SACRE] - Ordonnance du Préfet de Police concernant des mesures à prendre avant l’époque du
couronnement de S.M. l’Empereur. Paris, Imp. du Dépôt des Lois, (an XIII), in‑4, 2 pp. (c). {663921} 30 €
843- SAGOT (François). Les Gardes d’honneur de la Marne. 1813. Reims, Matot-Braine, 1911, in‑8, 167 pp.,
demi-chagrin Bradel cerise, dos orné de filets et fleuron dorés, couverture conservée (reliure moderne). Bon
exemplaire. (140). {191864}
200 €
Envoi autographe de l’auteur à Louis Demaison (1852-1938), archiviste de la Marne et archéologue de la Champagne.
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844- SAINT-ELME (Ida de). Mémoires d’une contemporaine, ou souvenirs d’une femme sur les principaux
personnages de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. Paris, Ladvocat, 1827-1828, 8 vol. in‑8, 2
frontispices au tome VIII, index, demi-veau vert, dos lisse orné de fleurons et de frises à froid, de filets,
de frises et de fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs et mouillures. (vit).
{662509}
600 €
Mention de seconde édition aux tomes VII et VIII.
Tulard, 1299. « Souvenirs de la célèbre aventurière qui faillit épouser Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit dans la
police secrète du Premier Empire ». Ces mémoires seraient apocryphes.
Très bel exemplaire.

845- SAVARY (Anne-Jean-René-Marie). Extrait des Mémoires concernant la catastrophe de M. le duc
d’Enghien. Paris, Gosselin et Ponthieu, 1823, in‑8, 68 pp., broché, couv. papier bleu imprimé. (683).
{159133}
70 €
846- SCHALLER (H. de). Souvenirs d’un officier fribourgeois, 1798-1848. Seconde édition. Fribourg, Imp. A.
Henseler, 1890, in‑8, 227 pp., portrait, broché. Dos abîmé. (958). {202775}
400 €
Très rare ouvrage dont la mention de seconde édition semble fictive.
Mémoires sur les campagnes d’Espagne, d’Allemagne et de Russie. Schaller donne également une bonne relation des
Cent-Jours. Il reprend du service sous la Restauration et participe notamment à la campagne d’Espagne de 1823.
Tulard, 1324. Bertier, 920.

847-

SCHEFER (Christian). Bernadotte roi (1810-1818 - 1844). Paris, Félix Alcan, 1899, in‑8, VIII-294 pp.,
demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté. Trace d’étiquette de bibliothèque.
Cachets (annulés). (1085). {191887}
80 €

848- SOLDATS SUISSES au Service Etranger. Genève, Jullien, 1908-1919, 8 vol. petits in‑8, couv. ill., portr.,
broché. (951). {8911}
1.000 €

Très rare série complète qui réunit de très nombreux mémoires militaires dont vingt qui concernent le Premier
Empire (voir pour cela Tulard, 118, 243, 370, 599, 829, 935, 972, 987, 1242, 1247, 1291, 1350).
Le tome 1 est numéroté sur papier de Hollande.

849- SOLDATS SUISSES au service étranger. Mémoires du Petit-Louis, J.-L. Sabon. Mémoires de J.-L. Rieu.
Les Cent-Jours en Belgique et en France, F.-J.-L. Rilliet. Genève, Jullien, 1910, in‑12, 347 pp., pl., bradel
demi-percaline verte à coins, couv. et dos cons., tête dorée (rel. de l’ époque). (353/687). {129220}
150 €
Tome III de la série.

850- SOLDATS SUISSES au service étranger. Mémoires du Petit-Louis, J.-L. Sabon. Mémoires de J.-L. Rieu.
Les Cent-Jours en Belgique et en France, F.-J.-L. Rilliet. Genève, Jullien, 1910, in‑12, 347 pp., pl., broché,
couv. rempliée (682). {202835}
120 €
Tome III de la série.
1/25 exemplaires sur papier de Hollande.

851-

SOLDATS SUISSES au service étranger. Aventures de guerre du capitaine C. Gattlen. Vie et aventures
d’un pauvre homme du Toggenbourg, U. Bræker. Correspondance et journal de A. Massé. Genève, Jullien,
1912, in‑12, 347 pp., front., pl., broché, couv. rempl. Dos et couv. un peu brunis. (847). {202832} 120 €
Tome IV de la série. 1/25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.

852-

STENGER (Gilbert). La Société française pendant le Consulat. Paris, Perrin, 1903-1908, 6 vol. petits
in‑8, broché. Dos abîmés. (733). {202680}
200 €

853-

SUTTER (Thérèse Figueur, épouse). La Vraie Madame Sans-Gêne. Les campagnes de Thérèse Figueur,
Dragon aux 15e et 9e Régiments (1793-1815). 2e éd. Paris, Guillaumin, 1894, in‑12, XLVI-223 pp., percaline
brune, dos orné, premier plat de couv. cons. (rel. moderne amateur). (882). {217393}
50 €
Nouvelle édition avec une introduction par Emile Cére qui laisse une large place au débat entre vrais et faux mémoires
et se prononce, démonstration à l’appui, pour l’authenticité des mémoires de Mme Sans-Gêne.

854- [TALMA] - MOREAU DE COMMAGNY (Charles-François-Jean-Baptiste). Mémoires historiques et
littéraires sur F.-J. Talma. Deuxième édition. Paris, Ladvocat, 1826, in‑8, 112 pp., fac-similé replié, broché.
Petit accroc au dos. Mouillures. (1099). {192050}
100 €
Tulard, 1398.

855-

TEN KATE VAN LOO (Dirk Hendrik). De Gardes d’honneur. In vier zangen. La Haye, Johannes Allart,
1815, in‑8, XVI-132 pp., deux vignettes gravées par R. Vinkeles, cartonnage de papier bleu, dos lisse (reliure
de l’ époque). Coins abîmés, charnières frottées, mouillures. (1085). {191951}
200 €

Très rare poème en quatre chants du littérateur néerlandais Kate Van Loo (1792-1828), mort aux Indes néerlandaises.
Aucun exemplaire au CCF.
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856- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Mémoires, 1769-1820. Pub. sous les auspices de sa fille Melle
C. Thiébault d’après le manuscrit original par F. Calmettes. Paris, Plon, 1895-1931, 5 vol. in‑8, 6 portraits,
1 planche, index, 4 cartes manuscrites ajoutées, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons.
(reliure postérieure). (730). {173356}
500 €
Bon exemplaire composé d’éditions variées.
Fierro, 1395. Tulard, 1411. Bertier, 953.

857-

THIERY (J.-P.). Mémoires écrits par lui-même, ou ses neuf jugemens, dédiés au barreau français. SainteMénehould, Poignée-Darnauld, 1835, in‑8, XIV-VI (commence à III)-166 pp., portrait front., bradel demichagrin rouge, couv. cons. (reliure moderne). (143). {192041}
250 €

Seconde édition.
« L’auteur, garde général des Forêts, est accusé au début de la Seconde Restauration d’être un agent secret de Napoléon.
Il subit neuf jugements avant d’être absout et réintégré dans son administration en 1820. Ce sont les péripéties de ces
cinq années qu’il raconte avec force détails. Si son cas est original, il n’a qu’un intérêt historique médiocre. » (Bertier).
Cet ouvrage, bien qu’anecdotique, donne de nombreux détails peu connus sur l’année 1814.
Tulard, 1412. Bertier, 955.

858- [TRAITÉ de POSEN] - Traité de paix conclu entre sa Majesté l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et le
Roi de Saxe. Du 29 janvier 1807. Paris, Rondonneau, s.d., in‑4, 6 pp. (c). {663942}
150 €
859-

[TRAITÉ de TILSIT] - Traité de paix conclu entre l’Empereur des Français, Roi d’Italie, protecteur de la
confédération du Rhin, et le Roi de Prusse. Tilsit, le 9 juillet 1807. Paris, Rondonneau, s.d., in‑4, 8 pp. (c).
{663940}
200 €

860- [TRAITÉ de TILSIT] - Traité de paix conclu entre l’Empereur des Français, Roi d’Italie, protecteur de
la confédération du Rhin, et l’Empereur de toutes les Russies. Tilsit, le 7 juillet 1807. Paris, Rondonneau,
s.d., in‑4, 7 pp. (c). {663941}
200 €
861-

TURQUAN (Joseph). La Générale Bonaparte. D’après les témoignages des contemporains. Paris,
Tallandier, s.d., (1929), in‑8, VIII-352 pp., frontispice, planches, demi-chagrin vert à grain long, dos lisse
orné, premier plat de couverture conservé (rel. moderne à imitation). Bon exemplaire. (746). {202426} 50 €

862- VALDELIEVRE (P.). Un gars de Flandre. Lille, Raoust, Paris, « La Caravelle », 1934, in‑4, 129 pp., 8
planches en couleurs, broché. (663). {202661}
60 €
En trois parties : Le siège de Lille (29 septembre-8 octobre 1792), le camp de Boulogne, août 1804 et campagne de
Russie (1812-1813).

863- VAN HOGENDORP (Dirk). Mémoires. La Haye, Nijhoff, 1887, in‑8, XIV-416 pp., index, broché.
Couverture légèrement usée. (1136). {211715}
350 €

Édition originale peu commune.
« Source capitale pour l’histoire de la Hollande sous la domination française : le gouvernement de Louis, Hogendorp
ministre de la guerre, l’abdication du roi, le voyage de Napoléon à Amsterdam, la Campagne de Russie ».

864- VAUDONCOURT (Guillaume de). Quinze années d’un proscrit. Paris, Dufey, 1835, 4 vol. in‑8, demichagrin brique, dos lisse, filets à froid et roulettes dorées (reliure de l’ époque). Dos passé. Qqs rousseurs. (173).
{191442}
800 €

Tulard, 1464 : « Le premier volume commence avec l’arrivée de l’auteur à Mons, le 26 octobre 1815. Mais, dès le
deuxième chapitre, il donne un « coup d’œil sur les événements passés » et reprend ses souvenirs au début de l’année
1812. Tout le premier volume fait donc ainsi l’objet de la relation des années 1812, 1813 et 1814. Remarquable
témoignage d’un général de brigade de l’armée d’Italie, intelligent et cultivé. »
« Lieutenant général durant les Cent-Jours, Vaudoncourt fut condamné à mort par contumace au second retour des
Bourbons. Il se réfugia à Londres, en Belgique, à Munich auprès du prince Eugène, voyagea en Italie et en Espagne, y
assista au début de l’intervention française en 1823. Amnistié en 1825 et aussitôt réformé, il combattit dans les rangs
des insurgés en juillet 1830. » (Bertier, 980).
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque Rambuteau (ex-libris).

865- VILLEMAIN (Abel-François). Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature. Paris, Didier, 1854,
2 vol. in‑8, 494 pp. et 528 pp., demi-veau blond marbré à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Qqs
rousseurs, petites usures aux mors et aux coins. (157). {192036}
180 €

« Le premier tome intéresse la vie universitaire, notamment l’école normale supérieure. Villemain était secrétaire de
Narbonne qui fut l’un des confidents de Napoléon à son apogée. Villemain rapporte, en les arrangeant quant à la
forme, les propos de l’Empereur à la veille de l’expédition de Russie. Le deuxième tome concerne les Cent-Jours. Ces
souvenirs constituent une source de premier ordre pour les dernières années de l’Empire ».
Tulard, 1491. Bertier, 996.
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866- ALMANACH Royal, pour les années 1814 et 1815, présenté à Sa Majesté, par Testu. Paris, chez Testu et Cie,
s.d., (1815), in‑8, 830 pp., basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Coins usés. (2). {151460}
300 €
867-

ALMANACH Royal, pour l’an 1817. Paris, Testu, s.d., fort in‑8, 950 pp., bradel papier bleu (rel. moderne).
(1261). {151220}
200 €

868- ABOUT (Edmond). La Question romaine. Bruxelles, Méline, Cans, 1859, in‑8, [4]-III-307 pp., broché.
Petits manques de papier au dos. (1245). {173290}
150 €

Édition originale de ce pamphlet célèbre, en apparence fondé sur des voyages, des lectures et de la documentation, et
dont le but était de discréditer la gestion des États Pontificaux alors que se préparaient entre la France et le Piémont
les opérations destinées à unifier l’Italie. L’ouvrage déclencha un scandale excessif dans les milieux cléricaux, mais ce
n’est pas pour cela qu’il est réellement bien informé ni même de bonne foi : la caricature des États du sud de l’Europe
est un topos de la littérature « éclairée » du nord de l’Europe depuis le XVIIIe siècle, et l’ouvrage d’About ne déroge
pas à ce genre.

869- [ALEXANDRE II] - L’Univers illustré. Voyage de l’Empereur de Russie à Paris. Arrivée du cortège impérial
au Palais des Tuileries. S.l. [Paris], s.d., (1867), gravure de 80 x 56 cm. En feuille, dans encadrement de bois
argenté, sous verre. (cadre moderne). (cimaise2). {189752}
800 €

Belle gravure spectaculaire sur acier.
Extraite de l’Illustration, cette grande gravure se réfère au début de la visite officielle d’Alexandre II à Paris le 1er
juin 1867 : il s’agissait à la fois d’assister à l’Exposition universelle, et surtout de renouer avec Napoléon III des liens
distendus par la répression de l’insurrection polonaise de 1863.
Un attentat visera d’ailleurs le 6 juin les deux souverains revenant d’une revue militaire : l’auteur des faits, un exilé
polonais évidemment, fut condamné à la prison simple dans un climat très favorable à la cause polonaise, ce qui
refroidit de nouveau les relations franco-russes.

870- ALMANACH du Commerce de Paris des départements de la France et des principales villes du monde.
Par J. de La Tynna. Année 1815. XVIIIe année. Paris, Au Bureau de l’Almanach du Commerce, s.d., in‑8,
1039 pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, armes au centre, dentelle
intérieure, tranches dorées, gardes de tabis bleu (rel. de l’ époque). Ex-libris Olivier Le Bas. (270). {217450}		
2.000 €
Bel exemplaire aux armes de LOUIS XVIII.

871-

ALMERAS (Henri d’). La Vie parisienne sous le règne de Louis-Philippe. Paris, Albin Michel, s.d., pet.
in‑8, 506 pp., planches, bradel demi-percaline noire (reliure de l’ époque). Traces d’étiquette au dos. Cachet
(annulé). (1064). {191432}
30 €

872- APER (Jules). Les élections prochaines. Le salut ou la ruine de la France dans le suffrage universel. Paris,
Quelquejeu, s.d., in‑12, 37 pp., broché. (c). {191093}
40 €
A propos des élections de 1879.

873- APPONYI (Rodolphe). Attaché de l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Paris. Vingt-cinq ans à Paris, 18261850. Journal. Pub. par E. Daudet. Paris, Plon, 1913-1926, 4 vol. in‑8, index, portraits et gravures, broché.
Dos abîmés aux tomes 2 et 4. (791). {191118}
300 €
Témoignage capital sur la vie mondaine et politique de l’époque. Rare complet du 4e volume.

874-

[AVENEMENT DE CHARLES X] - Situation de la France et de l’Europe. Paris, 1823-1828, 9 pièces en
2 vol. in‑8. Demi-basane prune, dos lisses ornés de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (244).
{165074}
1.000 €

Recueil qui rassemble surtout des réflexions générales sur la situation politique et sociale de la France de la Restauration
au moment du changement de règne, lorsque l’avènement de Charles X attisait les inquiétudes des uns et les fols espoirs
des autres :
I. GANILH (Charles) : De la Contre-Révolution en France, ou de la Restauration de l’ancienne noblesse et des
anciennes supériorités sociales dans la France nouvelle. Paris-Rouen, Béchet aîné, 1823, 239 pp.
Édition originale. Partisan des acquis de la Révolution à laquelle il avait adhéré, l’économiste Ganilh (1758-1836)
défend les réformes économiques et politiques face à l’évolution politique du moment, affirmant notamment leur lien
avec la prospérité : « Ce mouvement n’est pas nouveau, il date de l’origine du commerce général des peuples, il s’est propagé
par la circulation des lumières, des richesses et du crédit. ».
II. BILLECOCQ (Jean-Baptiste-Louis-Joseph) : Coup d’oeil sur l’état moral et politique de la France, à l’avènement
du roi Charles X. Paris, Charles Gosselin, 1824, [6]-50 pp. III. Les Cris de l’espérance à l’avènement de Charles X, répétés par un écho. Paris, Fanjat aîné, 1824, [6]-107 pp.
Amusants entretiens entre un démocrate, un comte, un chevalier, un vendéen, un jurisconsulte, etc., sur la situation
de la France en 1824.
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IV. GRANDMAISON DE BRUNO (Gilbert-Félix de) : Vives alarmes du ministère à l’avènement de Charles X.
Brochure dont la censure a interdit l’annonce dans les journaux. Paris, marchands de nouveautés, 1824, 39 pp.
V. BAILLEUL (Joseph-Charles) : La France sous le règne de Charles X. Paris, Renard, Mongie, octobre 1824, 48 pp.
VI. LEBRUN (Isidore) : L’Emigration indemnisée par l’Ancien Régime et depuis la Restauration. Paris, Delaunay,
Mongie aîné, 1825, 177-[2] pp.
VII. [BOURGUIGNON D’HERBIGNY (Pierre-François-Xavier) : ] Revue politique de l’Europe en 1825. ParisLeipzig, Bossange frères, février 1825, [6]-88 pp. III. [HERBIGNY : ] Revue politique de la France en 1826, par l’auteur de la Revue politique de l’Europe en 1825.
Paris, Ambroise Dupont, 1827, [4]-196 pp.
IX. LHERBETTE (Armand-Jacques) : De la France nouvelle et de ses représentans. Paris, A.Sautelet, 1828, [4]109 pp.
Bel exemplaire.

875- BARROT (Odilon). Mémoires posthumes. Paris, Charpentier, 1875-1876, 4 vol. in‑8, demi-chagrin vert,
dos à nerfs (rel. de l’ époque). Nerfs et coiffes légt frottés, petit manque à la coiffe du tome 1. Rousseurs. (397).
{192606}
500 €
Mis en ordre par Duvergier de Hauranne, ces mémoires sont de tout premier plan pour l’histoire politique de la
Restauration et de la Monarchie de Juillet. Bertier, 71.

876- BASTARD D’ESTANG (Dominique-François-Marie de). Cour des Pairs. Attentat du 13 septembre
1841. Rapport fait à la Cour. Paris, Imprimerie Royale, 1841, in‑4 carré, [4]-334 pp., broché sous couverture
imprimée. (752). {191115}
150 €

Le 13 septembre 1841, le duc d’Aumale accompagné de ses frères, les ducs d’Orléans et de Nemours, fit son entrée
dans Paris à la tête du 17e léger dont il était colonel. Dans le faubourg Saint-Antoine, un coup de feu fut tiré par un
nommé Quenisset dit Papart, scieur de long de son état. Au cours des interrogatoires, il déclara appartenir à la Société
des ouvriers égalitaires qui comportait trois fractions  : les égalitaires, les communistes et les réformistes. Il dénonça les
personnes qui ont participé au complot et affirma qu’elles l’avaient trahi.
La Cour des pairs fut chargée du jugement. Elle condamnera Quénisset et deux complices à la peine de mort  ; trois
complices à la déportation et six autres complices à des peines de cinq à quinze ans de détention.

877-

BAUNARD (Louis). Le Général de Sonis, d’après ses papiers et sa correspondance. Paris, de Gigord,
1914, petit in‑8, XV-576 pp., frontispice, demi-basane blonde, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). (790).
{217722}
70 €

878- BAYOT (A.), J.-B. SABATIER et J. SCHRANZ. Mouillage des Flottes Anglo-françaises Turques et
Egyptienne dans le Bosphore, 9bre 1853, de la Rade de Beïkos jusqu’à Buyuk-Déré (vue prise de la côte
d’Asie). A Constantinople, A. Percheron et J. Schranz, Paris, Imp. de Jacomme & Cie, (1854), 89 x 129 cm,
lithographie en deux tons, mise en coloris de l’époque, en feuille, sous cadre doré ancien. Verre fendu au
coin inférieur droit (sans gravité). {210664}
3.000 €
Rare et superbe lithographie de l’époque au rendu impressionnant du à une mise en coloris travaillée à la main,
contemporaine de l’impression.
Vue panoramique depuis la rive asiatique (turque) sur les flottes impériale française, anglaise, turque et égyptienne
au bord du Bosphore, occuppant le mouillage de Beikos (débouché du détroit dans la mer Noire) au tout début du
déclenchement de la Guerre de Crimée (1853-1856).
Tout le premier plan est une vue pittoresque typique. On peut presque parler de gravure d’actualité ou de reportage
de guerre tant il fallait rendre compte de l’évenement avec rapidité et un certain sensationalisme (in plano pour la
lithographie).
Les noms des navires se déroulent au bas de l’image sur toute sa longueur. Le paratexte inférieur, bilingue françaisanglais, entoure les armes couronnées du Second Empire, du Royaume Uni et de la Turquie.
Lithographiée par Sabatier et Bayot, la vue et les navires sont dessinés d’après nature par Schranz (Minorque 1794Malte 1882). Indiqué Giovanni ou Giuseppe, John ou Joseph selon les catalogues ou bibliographies ce même homme
est un peintre et dessinateur topographique, actif à Constantinople au XIXe siècle. Ses vues panoramiques de la région
du Bosphore comptent parmi ses œuvres les plus célèbres. Il travaille à Constantinople à partir du milieu des années
1830, ne revenant à Malte que temporairement. Nommé professeur à l’Académie militaire des arts, il officie pour une
forme d’expertise en marine militaire. La demande pour son travail était particulièrement forte au début et au milieu
des années 1850 et plusieurs de ses vues panoramiques peintes ont été publiées sous forme de lithographies.
La rareté, autant que le choix du dessinateur de notre lithographie, ainsi que la dédicace dédié aux officiers des escadres dedicated to the officers of the fleets (indiquée ici grace à l’exemplaire du NMM, l’encadrement recouvrant la partie basse
pour notre exemplaire) suppose une commande officielle en plus haut lieu.
Un seul exemplaire au CCFr (BnF Richelieu) et au Royal Trust (Bibliothèques anglaises, National Maritime
Museum, Greenwich).
Et, contrairement au notre, ces deux exemplaires sont restés en noir.

879- BAZIN (Anaïs de Raucou, dite). L’Époque sans nom. Esquisses de Paris, 1830-1833. Paris, Alexandre
Mesnier, 1833, 2 tomes en un vol. in‑8, [5]-VI-307 pp. et [6]-323 pp., bradel papier rouge, filets dorés au dos
(reliure de l’ époque). Etiquette de bibliothèque au dos. (391). {173713}
250 €

Anaïs de Raucou (1797-1850), connu sous le nom de Bazin, avait été garde du corps de Louis XVIII puis avocat avant
de se consacrer totalement à l’histoire et à la littérature. Ce spécialiste du XVIIe siècle livre ici de courtes chroniques
consacrées au Paris de son époque, celui des premières années de la Monarchie de Juillet. Deux d’entre-elles, Le
Bourgeois de Paris et Le Choléra-Morbus à Paris furent préalablement publiées dans Paris ou le Livre des cent-et-un
(1831-1834).
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880- BEAUMONT-VASSY (Edouard-Ferdinand de). Histoire de mon temps. Règne de Louis-Philippe. Seconde
République. 1830-1851. Paris, Perrotin, 1855-1858, 4 vol. in‑8, [4]-480, [4]-472, [4]-519 et [4]-672 pp.,
brochés. (1069). {192798}
100 €

Première série seule. Une seconde, publiée de 1864 à 1865, couvre le Second Empire. Comme les nombreuses autres
productions « historiques » de Beaumont-Vassy (1816-1875), il s’agit plus d’histoire romancée que de mémoires ou
même de chroniques.

881-

[BECQUEY (Louis)]. Ministère de l’Intérieur. Rapport au Roi sur la situation, au 31 mars 1824, des
canaux et autres ouvrages entrepris en vertu des lois des 20 juin, 5 août 1821, 17 avril et 14 août 1822. Paris,
Imprimerie royale, juin 1824, in‑4, 96 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu, étiquette de titre
au centre de la première couverture. (827). {201601}
120 €

Un des sept rapports sur les canaux que Louis-François Becquey (1760-1849), directeur des Ponts et Chaussées de 1817
à 1830, fit publier, de 1823 à 1829, tous datés du 31 mars. Comme ses homologues, il donne un très intéressant état des
travaux en cours sur les canaux de l’ensemble du territoire. Il faut dire que le directorat de Becquey fut une période très
faste pour cet aspect de l’ »aménagement du territoire », comme on dirait aujourd’hui : non content de faire réaménager
les anciens canaux selon les normes nouvelles (par exemple le canal de Briare), Becquey fut à l’origine des lois de 1821
et 1822 définissant de nouvelles voies navigables, et surtout standardisant l’ensemble des voies selon un gabarit unique,
dit « gabarit Becquey » (de longueur utile sur largeur utile de 30,40 sur 5,20 m, avec une hauteur sous ouvrage de 3 m).

882- [BECQUEY (Louis)]. Ministère de l’Intérieur. Rapport au Roi sur la situation, au 31 mars 1825, des
canaux et autres ouvrages entrepris en vertu des lois des 20 juin, 5 août 1821, 17 avril et 14 août 1822. Paris,
Imprimerie royale, avril 1825, in‑4, 99 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu, étiquette de titre
contrecollée au centre de la première couverture. (827). {201602}
120 €

Un des sept rapports sur les canaux que Louis-François Becquey (1760-1849), directeur des Ponts et Chaussées de 1817
à 1830, fit publier, de 1823 à 1829, tous datés du 31 mars. Comme ses homologues, il donne un très intéressant état des
travaux en cours sur les canaux de l’ensemble du territoire. Il faut dire que le directorat de Becquey fut une période très
faste pour cet aspect de l’ »aménagement du territoire », comme on dirait aujourd’hui : non content de faire réaménager
les anciens canaux selon les normes nouvelles (par exemple le canal de Briare), Becquey fut à l’origine des lois de 1821
et 1822 définissant de nouvelles voies navigables, et surtout standardisant l’ensemble des voies selon un gabarit unique,
dit « gabarit Becquey » (de longueur utile sur largeur utile de 30,40 sur 5,20 m, avec une hauteur sous ouvrage de 3 m).

883- BERRYER (Pierre). Discours de M. Berryer, député de Marseille, dans la discussion de la loi relative aux
360 000 francs demandés par le ministère, pour la construction d’une salle des audiences de la cour des
Pairs. (Séance du 31 décembre 1834). Paris, Imprimerie de A. Belin, 1833, in‑8, 32 pp., broché, couv. muette
de l’époque. (c). {191370}
30 €
884- BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE, ou recueil de matériaux pour servir à l’histoire du temps. Paris, Chez
Delaunay, Pélicier, Eymery, 1818-1820, 13 vol. in‑8, table en fin de chaque vol., demi-basane blonde, dos lisse
orné d’un semé d’étoiles, tranches citron (rel. de l’ époque). (403). {663176}
1.500 €

Journal libéral et critique de la Restauration traitant sous les deux rubriques « politique intérieure et extérieure »,
l’ensemble des actualités et évènements contemporains, articles auxquels ont contribué les écrivains et journalistes P.M. Chevalier, Cauchois-Lemaire, A.-V. Benoit, Raynaud, Gossuin.
Outre les divers articles touchant la politique, rédigés sur un ton vif, (actes sur l’administration publique, décisions
gouvernementales, compte-rendu des élections de la chambre, discussions des ordonnances), on trouvera une foule de
renseignements sur les relations extérieures (situation en Espagne, en Pologne, économie anglaise, billets d’humeur
sur l’Allemagne, négociation avec Saint-Domingue…), sur quelques grands procès politiques et décisions juridiques
marquantes, l’analyse des événements survenus en France (mouvements des ultras en Provence, procès-verbal de la
mort du maréchal Brune, affaire du naufrage de la Méduse, remarques sur les ministres…), un important thème
développé sur les affaires religieuses, ainsi que quelques notices historiques à caractère politique dont on peut relever
la référence au souvenir toujours marqué pour le premier Empire (retranscription de lettres de Napoléon, discussions
sur les dernières batailles de l’Empire, la situation de l’ex-empereur à Ste Hélène au tome XI notamment, avec un plan
détaillé de Longwood…).
En janvier 1820, le journal sera condamné pour ses libelles contre la religion et certaines prises de position concernant
la Charte. La décision du tribunal et la défense au procès de Gossuin « éditeur de la Bibliothèque Historique », est
retranscrit à la fin du 12e tome. Après son interdiction, le journal continuera d’être publié par une une série de
fascicules portant des titres différents (Documents puis Aperçus historiques, Portefeuille politique, Variétés historiques,
Fragments de l’ histoire contemporaine).
Rare suite en 13 volumes, complet dans sa version officielle. D’après Barbier citant Hatin, un quatorzième volume serait
publié sous forme de 5 opuscules.
« Publication d’une nature toute spéciale et d’un vif intérêt, qui s’était donné pour mission de recueillir sur tous les
points de la France et de publier les faits et gestes de la réaction royaliste, et qui la remplit avec beaucoup de courage.
(…) »
Barbier, I, 418. Hatin, 337.
Bel exemplaire.

885- BIGNON. Les Cabinets et les peuples, depuis 1815 jusqu’à la fin de 1822. À Paris, Chez Béchet Ainé, À
Rouen, Même maison, décembre 1822, in‑8, 512-[1] pp., broché, couv. papier rose. Manque de papier sur le
second plat. Qqs coins de pages écornés. (1240). {662435}
60 €
886- BIGNON (Louis-Pierre-Edouard). Du Congrès de Troppau, ou Examen des prétentions des monarchies
absolues à l’égard de la monarchie constitutionnelle de Naples. Paris, Firmin Didot, janvier 1821, in‑8,
XXIV-205 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (1182). {165097}
100 €
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Réunie à Troppau (aujourd’hui Opava, en Tchéquie) au niveau des ambassadeurs des puissances absolutistes (Prusse,
Autriche, Russie), cette conférence internationale qui se déroula du 20 octobre au 30 novembre 1820, avait pour
principal objet la situation intérieure de l’Italie, traversée de troubles révolutionnaires, et spécialement l’instauration
d’une monarchie constitutionnelle dans le royaume des Deux-Siciles. Ajournée, elle se poursuivit par la conférence de
Laybach (26 janvier - 12 mai 1821), réunie cette fois-ci au niveau des souverains.

887-

BIGNON (Louis-Pierre-Edouard). Des Proscriptions. Paris, Brissot-Thivars, 1819-1820, 2 tomes en 3 vol.
in‑8, [4]-VI-[2]-391 (numérotation continue pour les deux premiers volumes) et [4]-VI-437-[5] pp., brochés
sous couverture d’attente de papier bleu. (1278). {165098}
200 €

Édition originale de cette étude de politique comparée, complète des cinq livres, dont seul le dernier se voulait
d’actualité : I. Des proscriptions dans les Républiques, ou la liberté contre les tyrannies. - II. Des proscriptions
politiques dans les monarchies, ou du combat de la royauté absolue, soit avec la noblesse féodale, soit avec les nations.
- III. Des proscriptions religieuses, ou du combat de la liberté de conscience contre l’intolérance et la persécution. IV. Des proscriptions dirigées par la noblesse contre le peuple, et du peuple contre la noblesse. - V. De la proscription
actuellement dirigée par les gouvernemens contre les idées libérales.

888- BONALD (Joseph de). De l’Opposition dans le gouvernement et de la liberté de la presse. Paris, Adrien
Le Clère et Cie, 1827, in‑8, [4]-163 pp., demi-basane sable, dos lisse orné, filets dorés, pièce de titre, tranches
jonquille (rel. de l’ époque). Dos passé. Petits trous de ver dans les mors, qqs rousseurs. (399). {202808}		
180 €
Édition originale.
L’auteur donne le point de vue des Ultras hostiles à la liberté de la presse.
De la Bibliothèque de Boussay (cachet humide).

889- BOSQUET (Pierre-Joseph-François). Lettres (1830-1858). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1894, in‑8, VIII400 pp., front., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos passé, coins usés. Cachet
(annulé). (1091). {191663}
80 €
890- BOUCHOT (Henri). Le luxe français. La Restauration. Illustration documentaire d’après les originaux
de l’époque. Paris, A la librairie illustrée, 1893, in‑4, [8]-324 pp., héliogravure en frontispice, 30 pl. dont
7 héliog., nbses ill. in‑t., demi-maroquin bleu à coins souligné de filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés
de caissons fleurdelysés, tête dorée, couv. illustrée en couleurs conservée (reliure de l’ époque). Epidermures,
coins émoussés. Ex-libris Jacques Dogny. (1077). {191508}
250 €
Un des exemplaires numérotés sur papier vélin.
Certaines illustrations in-texte ont été réhaussées en couleurs.

891-

Une magnifique reliure de deuil composée pour la duchesse de Berry
BOUVENS (Charles de). Oraisons funèbres. Paris, Louvard, Lenormant, Pichard, 1824, in‑4, 192 pp.,
maroquin noir, dos lisse orné de filets et larges fleurons à froid, grand encadrement à froid composé de filets,
large guirlande et palmettes sur les plats, enserrant une grande croix latine également poussée à froid, et
sommée du chiffre doré de Marie-Caroline duchesse de Berry sur le plat supérieur, simple filet à froid sur les
coupes, tranches dorées, gardes de papier noir (reliure de l’ époque). (bur). {217480}
7.500 €

Magnifique reliure de deuil exécutée pour la Duchesse de Berry, avec son chiffre doré sur le plat supérieur et l’ ex-libris
du château de Rosny.
Elle couvre très à propos un recueil de quatre importantes oraisons funèbres de l’abbé Louis-Charles de Lombard
de Bouvens (1759-1835), toutes liées à l’émigration et à la cause royale : celle de Louis XVIII, présentée à Charles X,
mais apparemment pas donnée en public ; celle de son épouse Marie-Joséphine de Savoie, prononcée le 26 novembre
1810 dans la chapelle française de Londres ; celle du Duc d’Enghien, prononcée dans l’exil le 26 avril 1804, dans la
chapelle Saint-Patrick de Londres ; celle de l’abbé Henry Essex Edgeworth de Firmont, le dernier confesseur de Louis
XVI, prononcée le 29 juillet 1807, à Londres (l’abbé était mort deux mois plus tôt à Mitau). En-dehors de celle de
Louis XVIII (mort cette année 1824), et de celle du Duc d’Enghien, elles avaient chacune fait l’objet d’une édition
parisienne en 1814. La notice historique qui précède l’oraison d’Enghien n’est pas de Charles de Bouvens, mais du
comte de Firmas Périès.
Au retour des Bourbons, l’abbé de Bouvens avait été nommé aumônier du roi, mais, devenu âgé et infirme, il fut obligé
de demander sa retraite. Cette publication collective qu’il avait soigneusement préparée fut une consolation pour ce
retrait forcé. Il quitta Paris lors de la révolution de Juillet 1830. À son décès en 1835, il était aumônier honoraire du
Chapitre de Saint-Denis.
Quérard I, 482. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny (1837), n° 661.

892- CANLER. Mémoires. Bruxelles et Leipzig, Lacroix, 1862, in‑12, 446 pp., demi-chagrin noir, dos lisse (rel.
de l’ époque). Dos et mors frotté, coins usés. Exemplaire modeste. (736). {203056}
50 €

Tulard, 273. « Ces mémoires intéressent surtout la police de la restauration, mais on lira dans les premières pages le
récit des tribulations du tambour Canler à la Grande Armée. Il assista à Waterloo dont il donne une bonne évocation ».
Bertier, 198.
Édition originale.

893- CANLER. Mémoires. Deuxième édition. Paris, Roy, 1882, 2 vol. in‑12, VII-475 pp. et 518 pp., demimaroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, tête dorée (rel. de l’ époque). Petites traces de
décoloration au dos. (415). {191855}
150 €
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Bertier, 198. « Il s’agit d’une succession de chapitres sur les principales affaires criminelles et politiques de la
Restauration et de la Monarchie de Juillet », ainsi que sur les premières années du Second Empire.

894- CASTELLANE. Journal (1804-1862). Deuxième édition. Paris, Plon, 1895-1897, 5 vol. in‑8, 5 frontispices
(dont 3 portraits), 1 fac-similé dépl., copieux index, demi-chagrin vert foncé, dos ornés à nerfs, caissons et
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passés. Qqs rousseurs. (1030). {155100}
450 €

Tulard, 282 : « Seul le tome I a trait à l’Empire. Le journal commence avec l’incorporation en 1804 de Castellane au 5e
régiment d’infanterie légère. Bref survol des années 1805-1806-1807. En 1808 : anecdotes sur la préfecture de son père
et l’expédition d’Espagne. Les chapitres sur la campagne de 1809 et la guerre en Russie sont un peu plus développés
(…) »
Bertier, 207 indique que « tous les grands événements de la Restauration sont évoqués jour après jour ».
Bon exemplaire.

895- CAUCHOIS-LEMAIRE (Louis-Auguste-François). Opuscules. Paris, Brissot-Thivars, Mongie, Baudouin,
Corréard, mai 1821, in‑8, VII-421 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (1244). {164407}		
150 €
L’ouvrage regroupe quantité de pièces parues séparément depuis mars 1816 jusqu’en octobre 1820, soit depuis la fuite
du publiciste et éditeur du fameux Nain jaune, à Bruxelles jusqu’à son retour consécutif à la loi d’’amnistie du 5
septembre 1819. Cette publication suscita cependant un regain de poursuites contre l’auteur : malgré une habile
plaidoirie de l’avocat Chaix d’Est-Ange, Cauchois fut condamné à un an de prison et à la saisie de la caution versée.

896- CHAALONS D’ARGÉ (Auguste-Philibert). Histoire critique et littéraire des théâtres de Paris. Année
1822. Paris, Pollet, 1824, fort vol. in‑8, VIII-645 pp., cartonnage Bradel de papier bleu, tranches mouchetées
(reliure moderne). Des rousseurs, surtout en début de volume, mais bon exemplaire. (194). {166409} 180 €

Il n’y eut que deux sorties de cette revue des spectacles de Paris, qui aurait pu s’apparenter à un périodique : pour 1821
(demeuré anonyme, parce que l’auteur n’avait pas reconnu son manuscrit dans la version donnée par l’imprimeur), et
pour 1822 (notre exemplaire). C’est l’un des nombreux travaux littéraires du polygraphe un peu besogneux Chaalons
d’Argé (1798-1869), qui avait la facilité d’écrire sur à peu près tous les sujets.

897-

[CHAS (Jean)]. Biographie spéciale des Pairs et des députés du Royaume, session de 1818-1819, contenant
la vie politique de chacun d’eux jusqu’à ce jour. On y a joint, sous le titre de Supplément, une notice historique
sur les nouveaux députés élus. L’ouvrage est terminé par un tableau des députés réélus mis en parallèle avec
les députés non-réélus. Paris, Beaucé, 1819, fort vol. in‑8, [4]-IV-580 pp., texte sur deux colonnes, demibasane fauve, dos lisse orné de filets, dents-de-rats et fleurons dorés, pièces de titre bouteille, tranches jaunes
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (390). {173729}
300 €

Ancien novice jésuite avant la suppression de l’Ordre, rallié aux idées nouvelles en 1789, Jean Chas (dates précises
inconnues) fut de ces êtres aux fidélités successives qui enchaînèrent les palinodies sans gloire et sans mérite : cette
Biographie fut en partie un travail alimentaire, en partie un ouvrage à la gloire de la Charte et des Bourbons restaurés,
qui ne convainquit personne, tant l’auteur avait encensé Napoléon à l’époque de sa gloire.
Relié à la suite : BRISSOT-THIVARS : Le Guide électoral, ou Biographie législative de tous les députés, depuis 1814
jusques et y compris 1818 à 1819. Paris, Librairie constitutionnelle, Aimé Comte, août 1819, [4]-332 pp., avec 2 tableaux
dépliants hors-texte (renouvellement de la 3e série).

898- CHATEAUBRIAND (François-René de). [Opuscules politiques]. Paris, Le Normant, 1824-1825, 6 pièces
en un vol. in‑8. Basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets, chaînettes et fleurons dorés, pièce de titre
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Coins abîmés,
accroc en coiffe inférieure. (390). {202893}
500 €

Intéressant recueil de pièces politiques du vicomte, devenu opposant au gouvernement Villèle, concentrées sur les
années 1824-1825 et la plupart en édition originale :
I. De la Censure que l’on vient d’établir en vertu de l’article 4 de la loi du 17 mars 1822. Seconde édition. Paris, Le
Normant, 1824, xij pp., puis pp. 13-48.
Sur la mesure par laquelle Villèle avait rétabli la censure en août 1824, au moment où la santé de Louis XVIII s’était
brusquement détériorée.
II. Le Roi est mort : Vive le Roi ! Paris, Le Normant père, 1824, 37 pp.
Louis XVIII mourut le 16 septembre 1824.
III. De l’Abolition de la censure. Paris, Le Normant père, 1824, 22 pp.
La première mesure symbolique de Charles X fut d’abolir la censure, contre l’avis de Villèle.
IV. Lettre à un Pair de France [8 novembre 1824]. Paris, Le Normant père, 1824, 44 pp.
Contre la poursuite de la politique de Villèle.
V. Lettre à un Pair de France [2 décembre 1824]. Paris, Le Normant père, 1824, 88 pp.
Sur l’indemnisation des émigrés et la future loi de 1825.
VI. Note sur la Grèce. Paris, Le Normant père, 1825, VI pp., pp. 7-48.
Droulia 829. Édition originale peu commune de ce vibrant plaidoiyer philhellène : « La Chrétienté laissera t-elle
tranquillement des Turcs égorger des Chrétiens ? »

899- CHATEAUBRIAND (François-René de). De la Monarchie selon la Charte. Paris, de l’Imp. des Amis du
Roi, 1816, in‑8, 96 pp., demi-veau fauve, dos à nerfs orné (rel. postérieure). Deux premiers feuillets coupés un
peu plus courts. (399). {202220}
100 €
Seconde édition publiée l’année de l’originale et sans mention.
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900- CHATEAUBRIAND (François-René de). De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles
X et de sa famille ou suite de mon dernier écrit : de la Restauration et de la Monarchie élective. Paris, Le
Normant, 1831, in‑8, 155 pp., bradel cartonnage coquille d’oeuf, couv. cons. (reliure moderne). Papier un peu
piqué. (1104). {201977}
100 €
901-

CHATEAUBRIAND (François-René de). Mélanges. Paris, 1814-1831, 4 pièces en un vol. in‑8. Demibasane fauve, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre verte, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (922). {201807}
600 €
Intéressant recueil de pièces politiques de Châteaubriand, tournant autour de la Restauration et de l’idée qu’il se faisait
de « sa » monarchie :
I. Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français. Paris, Le Normant, 1814,
[6]-145 pp.
Édition originale de ce texte publié en décembre 1814 à la demande de Louis XVIII, qui en relut les épreuves. Il avait
été rédigé en partie pour répondre aux Réflexions de Carnot.
II. Du Système politique suivi par le ministère. Paris, Le Normant, 1817, 64 pp.
Édition originale : après la dissolution de la Chambre introuvable, il s’agit de dénoncer les malversations électorales et
l’alliance « à gauche » (avec les doctrinaires) du ministère Richelieu.
III. Lettre à un Pair de France. Paris, Le Normant père, 1824, 88 pp.
Édition originale de la seconde des deux Lettres à un Pair ; celle-ci, datée du 2 décembre 1824, tourne autour de
l’indemnisation des émigrés, que le projet de loi du ministère Villèle devait faire aboutir.
IV. De la Nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa famille, ou Suite de mon dernier écrit :
De la Restauration et de la monarchie élective. Paris, Le Normant fils, octobre 1831, 155 pp., [2] ff. n. ch. (catalogue de
Le Normant), 16 pp. (Au lecteur).
Édition originale de ce nouveau manifeste très ferme contre la monarchie de Louis-Philippe.
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

902- CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry.
Paris, Le Normant, 1833, in‑8, 121 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Rousseurs.
Mouillure angulaire. (399). {202221}
100 €
Édition originale.

903- CHATEAUBRIAND (François-René de). Remarques sur les affaires du moment. Paris, Le Normant,
1818, in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 36 pp., demi-basane fauve, dos lisse, tête mouchetée de rouge
(rel. du XXe s.). Coiffe supérieure rognée, charnières frottées. (389). {202478}
80 €

Édition originale de cette pièce de circonstance dans laquelle Chateaubriand se défend d’être l’auteur de la fameuse
« Note secrète » sur la situation de la France demandée par Vitrolles pour le comte d’Artois ; il évoque également la
« Conspiration du bord de l’eau », qui était en fait une provocation policière, et dénonce à ce sujet la politique de
Decazes.
Relié avec une autre pièce politique du vicomte : Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, et sur les intérêts de
tous les Français. Paris, Le Normant, 1814, [3] ff. n. ch., 145 pp. Édition originale.
Exemplaire d’Eugène Daurand-Forgues (1857-1932), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Comme ce magistrat est l’éditeur des Mémoires du baron de Vitrolles (1884), il est à supposer que ce titre dut lui servir
pour son travail sur le ministre.

904- CHATEAUBRIAND (François-René de). Le Roi est mort : Vive le Roi ! Paris, Le Normant père, 1824, in‑8,
37 pp., broché sous couverture d’attente de papier marbré, manque la seconde couverture. Une mouillure
angulaire « in fine ». (c). {202093}
80 €

Édition originale de cette plaquette qui célèbre la transmission de la Couronne à Charles X plus que la mort de Louis
XVIII, que Chateaubriand ne portait pas dans son coeur.

905- Le CONSERVATEUR. Paris, Le Normant Fils, 1818-1820, 6 vol. in‑8, 78 numéros, demi-basane verte, dos
lisse orné (reliure de l’ époque). Qqs frottements au dos. Ex-libris manuscrit J. de Guanter. (942). {201810}		
1.000 €
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.
Bon exemplaire.

906- [CONSIDÉRANT (Victor)]. De la Politique nouvelle convenant aux intérêts actuels de la société ; et de
ses conditions de développement par la publicité. 2e édition. Paris, Bureaux de la Phalange, 1843, in‑16,
36 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre en long, couverture imprimée conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (1155). {166076}
250 €

Quoique bref, l’opuscule est fort intéressant en ce qu’il développe des réflexions sur les conditions de succès et de
développement des organes de presse, assorties de faits relevant de la puissance financière respective des principaux
journaux de l’époque. Pour le reste, Considerant appelle à poursuivre les conquêtes sur le terrain du social, les réformes
politiques lui semblant déjà acquises (essentiellement le suffrage et l’égalité devant la loi).
Kress C 6034.
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907-

CONVENTION du 20 novembre 1815, conclue en conformité de l’article 4 du Traité principal, et relative
au paiement de l’indemnité pécuniaire à fournir par la France aux puissances alliées. Paris, Imprimerie
Royale, 1818, in‑8, 8 pp. (c). {191089}
30 €

908- [CUISIN (J.-P.-R.)]. Vie militaire, politique et anecdotique du général Foy, par P. C., auteur de divers
ouvrages. Paris, Chassaignon, Corbet aîné, 1826, in‑12, 143 pp. (les XIV premières en romain), avec un
frontispice en dépliant, demi-basane fauve, dos lise, pièce de titre cerise, tranches mouchetées, couverture
imprimée conservée (reliure moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (122). {192253}
120 €
Une des nombreuses publications semi-hagiographiques qui se multiplièrent entre la mort de Foy (1825) et la
Révolution de Juillet, célébrant les vertus du héros libéral que l’ancien général de l’Empire était devenu pour l’opinion.

909- CUSSY. Souvenirs du chevalier de Cussy, garde du corps, diplomate et consul général (1795-1866) ; pub.
par le comte Marc de Germiny. Paris, Plon, 1909, 2 vol. in‑8, IV-417-426 pp., portrait en héliogravure,
index, table, brochés. (1082). {525}
100 €
Tulard, 380. « Seul le chapitre I sur le déclin de l’Empire et l’entrée des Alliés à Paris mérite attention. Les chapitres II
et III sur la Première Restauration et les Cent-Jours sont d’un intérêt plus réduit ».
Ces Souvenirs sont évidemment beaucoup plus importants pour l’histoire de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet.
Bertier, 294.

910-

DARIMON (Alfred). L’Opposition libérale sous l’Empire (1861-1863). Paris, Dentu, 1886, in‑12, 417 pp.,
bradel demi-percaline verte à coins, armes au dos (Pierson). (415). {154175}
80 €
Exemplaire Bourlon de Rouvre, avec ses armes au dos et son ex-libris.

911-

DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (Jérôme). Le Panache d’Henri IV, ou Les Phalanges royales en
1815 ; avec figures. [Paris], Adrien Egron, mars 1817, 2 vol. in‑8, [6]-XIV-[2]-376 et [6]-384 pp., avec deux
frontispices gravés par Blanchard fils d’après Chasselat, demi-basane bleue nuit, dos lisse orné, tranches
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). (414). {192490}
500 €

Unique édition de cet excellent tableau des résistances royalistes contre le retour de Napoléon de l’Île d’Elbe en 1815.
Il s’agit à la fois d’un conspectus général, et de Mémoires, dans la mesure où l’auteur combattit aux côtés du Duc
d’Angoulême dans le sud de la France. Sous sa plume, la France se hérisse en mars 1815 de quantités d’ »armées royales »
(armée royale du Midi, armée royale du Centre, de l’Est, etc.), dénominations quand même un peu pompeuses pour
des corps improvisés à la hâte, et qui se retrouvèrent vite sans appui des troupes régulières ralliées dans leur majorité
au revenant… Mais on était en 1817, et il fallait construire une légende des lis qui fît oublier le gênant intermède des
Cent-Jours.
L’avocat lyonnais Jean-Louis-Catherine-Jérôme Delandine de Saint-Esprit (1787-1855) joua un rôle certain dans cette
aventure : se trouvant à Paris le 7 mars 1815, il fut l’un des premiers à s’inscrire sur la liste des volontaires contre
l’Usurpateur ouverte par le prince de Poix ; c’est lui qui eut l’idée de recruter des volontaires, appelés « Chasseurs
d’Henri IV » ; c’est encore lui qui rejoignit le duc d’Angoulême vaincu et détenu à Pont-Saint-Esprit, dans l’idée de le
faire évader ; c’est toujours lui qui organisa des compagnies royalistes secrètes en mai et juin 1815, lesquelles réussirent
à prendre les bourgs du Forez (Feurs, Montbrison, Panissière), bien avant l’annonce de Waterloo.
Davois I, 181. Absent de Tulard comme de Bertier.
Ex-libris Gueutteville.

912-

DESPREAUX DE LA CONDAMINE (Ckaude-Philibert Simien). Annales historiques de la Maison de
France, contenant les traits les plus remarquables de la vie de Louis XVIII, des princes et princesses de sa
famille et du sang royal, depuis la Révolution jusqu’à l’époque du rétablissement des Bourbons ; et suivies
de quelques réflexions sur la conduite des Alliés dans la guerre qui vient de se terminer. Paris, chez l’auteur,
et chez Larnault, 1815, in‑8, 144 pp., broché sous couverture d’attente de papier jaune. Manque de papier à
un angle de la première couverture. (1099). {192479}
60 €
Devant vivre de sa plume, ce qui ne lui réussissait que médiocrement, l’ancien chanoine Simien Despréaux (vers 1755 vers 1830) multiplia les productions en toutes sortes de genres, dont l’opportunisme politique n’était pas exclu, comme
on le voit dans cette naïve apologie des Bourbons. Cela ne l’empêcha pas de finir alcoolique et oublié…

913-

DOLGOROUKOW (Pierre). La France sous le régime bonapartiste. Londres, Tchorzewski, 1864, 2 tomes
en 1 fort vol. in‑12, 478 pp. (pagination continue), broché, couverture factice. Le premier plat de couverture
d’origine a été contrecollé. (893). {181265}
80 €
Édition originale.

914-

DU HAILLAN (J.-P.). Notice biographique sur M. le général Préval, pair de France. Extrait de la Revue
générale biographique, politique et littéraire publiée sous la direction de M. E. Pascallet. Deuxième édition.
Paris, 1842, in‑8, 258-[3] pp., portrait lithographique en frontispice, demi-basane rouge maroquinée, dos
lisse orné, plaques dorées (rel. de l’ époque). Rousseurs. Cerne clair sur les premiers ff. (405). {192263}		
200 €
Travail qui rend hommage aux hautes qualités du général Préval (1776-1853) et dont toute la dernière partie est
composée de documents divers (état de services et campagnes, mémoires, discours).
Préval commença sa carrière sous la Révolution et s’illustra sous l’Empire et la Restauration dans l’organisation
militaire et plus particulièrement dans celle de la cavalerie. Il fut aussi un écrivain militaire apprécié dont les ouvrages
lui valurent une importante réputation.
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Relié avec :
PRÉVAL (Vicomte de). Rapport sur le recrutement de l’armée. S.l.n.d., (1843), 149 pp., plusieurs tableaux in‑t.
Feuillets sont uniformément roussis.

915-

DUBAN (Ch.). Souvenirs militaires d’un officier français (1848-1887). Paris, Plon, 1896, in‑12, 287 pp.,
demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Reliure tachée, un coin abîmé. Cachets
(annulés). (730). {202756}
80 €
Afrique française du Nord, 3808 : « L’auteur a été en Algérie comme sous-officier au 11e léger, de 1850 à 1854 ;
souvenirs de voyage plus que des souvenirs militaires. »
Duban a également participé à la Guerre de Crimée et à la Guerre de 1870.

916-

[DUC DE BERRY] - Relation exacte de la mort de Son Altesse royale Mgr le Duc de Berry, rédigée
d’après les renseignemens fournis par les personnes les plus dignes de foi, qui n’ont pas quitté le Prince depuis
le moment de son assassinat jusqu’à celui de sa mort. Paris, Le Normant, 1820, in‑8, [2]-15 pp., broché.
Mouillure. (c). {173808}
60 €
La brochure a été rédigée « à chaud » d’après les témoignages de deux gentilshommes du duc, le comte de ClermontLodève et le vicomte de Montélégier, ainsi que de ceux du comte de Ménars et du comte César de Choiseul, toutes
personnes présentes au moment de l’attentat de Louvel.

917-

DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Mémoires. Paris, Henri Plon, 1855-1861, 4 vol. in‑8, 580 pp., XII562-[1] pp., 579-[1] pp. et 684 pp., 9 fac-similés dont 3 dépliants (deux d’entre eux recto verso), pièces
justificatives en annexes, demi-basane prune, dos lisses ornés, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs,
discrètes épidermures à certains dos mais bon exemplaire. (930). {177326}
500 €

Les quatre volumes se répartissent de la manière suivante :
I. Souvenirs du Barreau, M. Dupin, avocat, ancien bâtonnier.
II. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député, ministre, président, 1827 à 1833.
III. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, président de la Chambre des députés pendant huit
sessions (du 23 novembre 1832 au 26 mars 1839).
IV. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député (de 1839 à 1848).
Dupin (1783-1865), l’avocat de Ney, Savary, Caulaincourt et Brune, qui plaida dans tous les grands procès de presse de
la Restauration, signe là des mémoires « extrêmement importants pour l’histoire de la Restauration et de la Monarchie
de Juillet » (Bertier, 359).

918-

FIÉVÉE (Joseph). Correspondance politique et administrative, commencée au mois de mai 1814, et dédiée
à M. le Comte de Blacas d’Aulps. Paris, Le Normant, 1816-1819, 15 parties en 3 vol. in‑8, basane fauve, dos
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert (rel. de l’ époque). (389). {105270}		
1.350 €
Publié sous forme d’une correspondance, l’ouvrage de Fiévée est en réalité un périodique paraissant « dans des limites
et à des époque indéterminées, pour échapper à la censure » (Hatin).
C’est un ouvrage capital pour l’histoire des idées libérales sous la Restauration.
Mentions d’éditions sur certaines parties.
Quelques épidermures avec parfois des manques de cuir, petites mouillures marginales.
Très rare complet.
Hatin, 318-320.

919-

FIÉVÉE (Joseph). Histoire de la session de 1815. Deuxième édition. Paris, Le Normant, 1816, in‑8, X-470(1) pp., broché sous couverture d’attente bleue de l’époque (953). {202418}
80 €

920- FIÉVÉE (Joseph). Histoire de la Session de 1816. Paris, Le Normant, 1817, in‑8, IV-518 pp., broché, couv.
papier bleu de l’époque. (1058/392). {663011}
80 €
921-

FIEVEE (Joseph). Mélanges. Paris, Le Normant, 1820-1823, 5 pièces en un vol. in‑8. Demi-basane brune,
dos lisse orné de filets et chaînettes dorés, pièce de titre brique, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos
un peu frotté. Bon exemplaire. (395). {202520}
500 €

Intéressant recueil de la plus grande cohérence, regroupant cinq écrits politiques de Fiévée sur les débuts de la
Restauration, mais remontant tous à la période où son évolution vers le libéralisme se fait de plus en plus nette,
notamment à partir de son opuscule sur la guerre en Espagne (V), dans lequel il s’oppose à l’intervention, ce qui lui
valut une rupture définitive avec les ultras.
I. Quelques réflexions sur les trois premiers mois de l’année 1820 ; seconde édition. Paris, Le Normant, 1820, 151 pp.
II. Examen des discussions relatives à la loi des élections pendant la session de 1819. Paris, Le Normant, 1820, 184 pp.
III. Ce que tout le monde pense, ce que personne ne dit. Paris, Le Normant, 1821, [4]-95 pp.
IV. Examen du rapport fait à la Chambre des députés, au nom de la commission nommée pour le projet d’organisation
municipale. Paris, Le Normant, 1821, [4]-64 pp.
V. De l’Espagne, et des conséquences de l’intervention armée. Paris, Le Normant, 1823, 98 pp. Palau, 91 287.
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

922- FOY (Maximilien-Sébastien). Notes journalières, 1820-1825. [Compiègne], Imprimerie de Compiègne, 1925,
3 vol. in‑4, 329 pp., 374 pp. et 360 pp., cartonnage papier imprimé crème (rel. de l’ éditeur). Cartonnage du
tome 3 sali et dos absent. (886). {217651}
4.000 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

117

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
Première et seule édition de la plus grande rareté tirée uniquement à 30 exemplaires.
Selon G. de Bertier de Sauvigny, cet ouvrage « ne figure dans aucune des grandes bibliothèques parisiennes ».
Outre la rareté, son journal constitue un document de premier plan pour l’histoire du parti libéral sous la Restauration.
Alors député de l’Aisne, Foy a retranscrit au jour le jour les discussions de la Chambre mais l’intérêt de son journal
réside surtout dans les dessous de la vie politique de l’époque : réunions politiques, vie mondaine, etc. On peut y lire la
stupéfaction à l’annonce de la mort de l’Empereur déchu ou encore ses relations avec Benjamin Constant.
Bertier, 431.
Bon exemplaire.

923- [FRENILLY (François-Auguste Fauveau de)]. Considérations sur une année de l’histoire de France. Par
M. de F. Conforme à l’édition originale de Londres. Paris, Chaumerot jeune, nov. 1815, in‑8, VI-199 pp.,
demi-chagrin havane, dos à nerfs (rel. moderne). Bon exemplaire. (390). {202754}
150 €

Première édition française après celle de Londres chez Dulau la même année.
Rédigée à Londres pendant des Cent-Jours, l’auteur (1768-1848) articule sa réflexion sur l’état de la France d’une part
à partir d’une comparaison entre l’avènement de Henry IV et celui de Louis XVIII et d’autre part à partir du constat
du poids de la Révolution qui a engendré une « alliance générale de folle liberté et de honteux esclavage ». Frenilly ne
soutient pas pour autant Louis XVIII car la seconde montée sur le trône de ce dernier a entraîné un certain nombre de
vexations, ce qui était dans l’ordre des choses de la part d’un usurpateur (Napoléon) mais pas d’un Bourbon.

924- FREYCINET (Charles de). Souvenirs, 1848-1893. Paris, Delagrave, 1912-1913, 2 vol. in‑8, 403 pp. et
516 pp., brochés. Dos un peu abîmés. (1079). {153876}
120 €
925- FROMENT. La Police dévoilée depuis la Restauration, et notamment sous messieurs Franchet et Delavau.
Par M. Froment, ex-chef de brigade du cabinet particulier du préfet. Paris, Lemonnier, 1829, 3 vol. in‑8,
demi-chagrin blond, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos très légèrement frotté. (823). {203050}
400 €

Édition originale.
« Son livre est une mine de renseignements sur toutes les polices de la Restauration et pallie, grâce aux détails et aux
noms qu’il fournit, la perte des archives de cette période ». (Le Clère)
L’ouvrage avait été attribué à Guyon par Quérard, attribution reprise par J. Tulard. Marcel Le Clère remarque fort
justement que Guyon prend Froment à partie dans ses écrits, ce qui écarte l’idée de lui attribuer ce livre. Froment a
également publié en 1830 une Histoire de Vidocq écrite d’après lui-même.
Le Clère, 389.

926- GAIN-MONTAIGNAC (J.-R. de). Journal d’un Français depuis le 9 mars jusqu’au 13 avril 1814. Paris,
Potey et Petit, 1817, in‑8, IV-183 pp., demi-basane fauve à petits coins de vélin vert, dos lisse orné (reliure de
l’ époque). (396). {141070}
500 €

Tulard, 589. « Ce journal a éclairé dès la Restauration les intrigues royalistes qui précédèrent la chute de l’Empire ».
Relié à la suite :
CHATELAIN (R.-T.). Voyage d’un étranger en France pendant les mois de novembre et décembre 1816. À Paris, chez
L’Huillier et Delaunay, 1817, (2)-160-(2) pp.
Bel exemplaire.

927-

GAUTIER (Isidore-Marie-Brignole) et [J.-A.-M. d’ AURÉVILLE]. Annales historiques des sessions
du Corps législatif. À Paris, Chez l’auteur, 1817, 3 vol. in‑8, IX-493 pp., 520 pp. et 550 pp., tables, liste
alphabétique des pairs et des députés pour chaque année, broché, couv. papier bleu de l’époque. (1061).
{663015}
350 €
Rare réunion des trois années, 1814, 1815 et 1816.

928- GIRARDIN (Stanislas). Mémoires. Deuxième édition. Paris, Moutardier, 1829, 2 vol. in‑8, 446 pp. et
430 pp., demi-basane verte, dos à nerfs (reliure postérieure). Qqs rousseurs et mouillures. (415). {203074}		
250 €
Tulard, Addendum : « Si les Mémoires ne concernent pas la période impériale, il n’en va pas de même du Journal qui
débute en 1798. C’est là qu’on été consignés la visite de Napoléon à Ermenonville, la messe de Saint-Cloud et le voyage
à Naples. Ce journal qui s’interrompt en 1810 constitue une vivante chronique de la période mais appelle bien des
réserves. Roederer écrivait à Joseph Bonaparte le 2 juillet 1829 qu’il y avait trouvé “beaucoup de choses que le défaut
de discernement plutôt que la malveillance y a laissé passer” ».

929- GIROD DE L’AIN (Maurice). Grands artilleurs. Le Maréchal Valée (1773-1846). Paris, Nancy, BergerLevrault, 1911, fort gr. in‑8, 495 pp., frontispice, 2 pl., 1 fac-similé et 3 cartes dépl. dont 2 en couleurs,
demi-basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos un peu usé. Cachet (annulé). (725). {202966}		
150 €
930- GOVONE. Mémoires (1848-1870) mis en ordre et publiés par son fils le chevalier U. Govone. Traduits
de l’italien par le commandant M.-H. Weil. Édition française augmentée de documents inédits. Préface
de Jules Claretie. Paris, Fontemoing, 1905, in‑8, XXII-568 pp., portrait-frontispice, une carte dépl., index,
bradel demi-percaline prune, dos orné (reliure de l’ époque). Ex-libris Maurice Vaussard. (1085). {217652}		
70 €
Durant sa courte vie ce général italien travailla ardemment à l’indépendance de l’Italie.
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931-

[GUERRE de CRIMÉE] - Atlas historique et topographique de la guerre d’Orient, en 1854, 1855 et 1856,
entrepris par ordre de S.M. l’Empereur Napoléon III, rédigé sur les documents officiels et les renseignements
authentiques recueillis par le corps d’État-Major gravé et publié par les soins du Dépôt de la Guerre. Paris,
Kaeppelin et Frick, 1858, grand in-folio oblong, 11 pp., 35 cartes dont cartaines dépl. et 11 pl. lithogr.,
cartonnage imprimé, attaches sur les plats (rel. de l’ éditeur). Cartonnage un peu éraflé avec pertes de papier.
(334). {212447}
5.000 €

Monumental atlas d’apparat sur la guerre de Crimée, dont les travaux ont été commandés par Louis-Napoléon, et
publié par le Dépôt de la Guerre.
« C’est dans les Balkans que retentissent les premiers coups de canon. L’Empire turc, déjà malade, craque sous les
pressions des peuples slaves et orthodoxes soucieux de secouer ce joug et de s’ériger en nations indépendantes. La Russie
attend de la nouvelle donne qui s’ébauche l’accès à la Méditerranée ; l’Angleterre s’y oppose pour protéger sa « route
des Indes ». Soucieux de gloire militaire et de partenariat diplomatique, Napoléon III conclut alors une entente avec
le Royaume-Uni destinée à soutenir l’Empire ottoman contre le tsar. Il voit là une occasion d’affaiblir la Russie, l’un
des principaux garants de l’ordre de Vienne, et de casser la Sainte Alliance (Autriche, Russie, Angleterre) jadis scellée
contre son oncle. En mars 1854 débute donc la guerre de Crimée, dont le point culminant est le siège de Sébastopol. La
ville tombe après un an de lutte, en septembre 1855 ; le tsar est vaincu. Le 25 février 1856 s’ouvre le congrès de Paris. »
L’atlas est précédé d’un résumé chronologique des principaux événements, suivies de plusieurs tableaux de la
composition de l’Armée d’Orient dirigée successivement par Leroy de St Arnaud, Canrobert et Pélissier. Suit un
tableau des « signes conventionnels » utiles à la lecture.
L’essentiel représente 36 cartes, souvent sur double feuille, voire dépliantes, rehaussées de couleurs pour situer les
corps et régiments sur les différents théâtres de guerre. Gravées par Erhard d’après les levées des ingénieurs-géographes
du service du Dépôt, la plupart des cartes sont accompagnées de textes explicatifs sur le déroulement des différentes
phases d’opérations militaires. Ces notices sont rassemblés sous la direction du colonel Blondel, directeur du Dépôt de
la Guerre, la plupart des commentaires sont signés par les chefs d’escadrons Beaudoin et Brethaut qui ont largement
contribué à l’ensemble de la rédaction.
Enfin, on ne manquera pas de décrire les magnifiques planches lithographiées, représentant les vues des batailles,
dressées par Bagot, Sabatier, Gaildrauld et Girard, d’après les dessins de Jung et Gobaut. Ces scènes de guerre entraient
dans le cadre de la collection dite « du Ministre » qui, inaugurée à la fin du XVIIIe siècle, se composait d’aquarelles et
de peintures à l’huile réalisées sur le terrain d’après nature et illustrant les grandes interventions françaises. Au même
titre que les cartes, les dessins avaient une double finalité, d’une part le renseignement topographique pour le corps
d’État-major, d’autre part, par leur aspect pédagogique, une formation historique, tactique et morale pour le militaire.
Le Second Empire, fidèle à cette tradition des vues de batailles, poursuivra ces réalisations de prestige avec l’Italie et
l’expédition du Mexique. Jung et Gaspard Gobaut, brillants dessinateurs attachés auprès de l’armée dès les années
1830, sont les derniers représentants de cet art qui se perdra par la suite au profit de la photographie.
Les lithographies accompagnent la chronologie des cartes (vue du débarquement, batailles d’Alma de septembre 1854,
Inkerman de novembre, de Kertch, Tracktir, Malakoff, Kanghil et Kinbourn de 1855, vue du quartier général en avril
1856 devant Sébastopol). L’ouvrage se termine sur une revue générale, « de retour de Crimée », représentant le défilé du
premier Régiment de la Garde Impériale sur la place Vendôme devant leur Altesse Impériale.
Remarquable ouvrage.

932- GUIZOT (François). Cours publics professés à la Faculté des Lettres de Paris, les mardis, jeudis et vendredis.
Cours d’histoire moderne, professé par M. Guizot, à la Faculté des Lettres de Paris, tous les vendredis. Revu
par l’auteur. Première leçon. Paris, Pichon et Didier, Papinot, avril 1828, in‑8, [4]-34 pp., broché sous
couverture imprimée de l’éditeur. Couverture défraîchie. (c). {174170}
150 €

Très rare publication séparée du premier des nouveaux cours d’histoire que Guizot fut autorisé à donner devant
les étudiants de la Faculté des Lettres, après six ans d’interrruption forcée (le cours de 1820-22 sur les origines
du gouvernement représentatif avait suscité l’ire du gouvernement de Villèle). Ce fascicule à l’usage des élèves est
précédé du Prospectus annonçant, en même temps que celles de Guizot portant désormais sur l’histoire générale de la
civilisation européénne, les leçons de Villemain (Cours de littérature française) et de Victor Cousin (Cours d’ histoire de
la philosophie).

933- GUIZOT (François). Du Gouvernement de la France depuis la Restauration, et du ministère actuel.
Seconde édition. Paris, Ladvocat, 1820, in‑8, VI-326 pp., broché. (1074). {192759}
100 €
934- GUIZOT (François). Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Paris, Michel Lévy, 1858-1867,
8 vol. in‑8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). Nerfs un peu frottés et reteintés.
Ex-libris C.F. Lamy et un autre avec la devise Tout par la force. (1041). {203089}
450 €

Texte capital pour l’histoire politique du XIXe siècle.
Tulard, 677. « Mémoires publiés du vivant de Guizot. Le premier chapitre est consacré à la jeunesse de l’homme d’état.
Quelques détails sur l’Université impériale… Mais les mémoires commencent réellement avec l’entrée de Guizot dans
la vie publique en 1814. Deux chapitres importants sur la première Restauration et les Cent-Jours ».
Bertier, 508.
Bon exemplaire.

935-

[HEÏMANN (Robert de)]. A cheval de Varsovie à Constantinople. Par un capitaine de hussards de la
Garde impériale russe. Avec une préface de Pierre Loti. Quatrième édition. Paris, Paul Ollendorff, 1893,
in‑12, [6] ff. n. ch., 271 pp., un f. n. ch. de table, broché. {217508}
70 €
Épisodes de la Guerre d’Orient qui opposa la Russie à l’Empire Ottoman (1875-1878). L’auteur termina sa carrière
comme colonel de la Garde impériale russe, et consul de Russie à Pau, où il mourut en 1906.
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« La France a perdu beaucoup de sa considération aux yeux de l’Europe »
936- HERBIGNY (P.-F.-X. Bourguignon d’). Revue politique de l’Europe en 1825. Quatrième édition. Paris,
Bossange frères, juillet 1825, in‑8, 94 pp., demi-basane brun foncé, dos lisse orné, palettes et fleurons dorés,
pièce de titre, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire.
(411). {191580}
100 €

L’auteur (1772-1846), ancien secrétaire général de la préfecture du Nord injustement destitué et entré dans
l’opposition à la politique de Villèle, brosse le tableau de la perte de la puissance de la France en Europe au profit de la
« superbe »Angleterre regardée « comme la source de toutes les libertés » car la France, placée entre son ancien et son
nouveau régime, n’a fait que rappeler ses « vieux préjugés ».
De la bibliothèque de la famille Rambuteau (ex-libris).

937-

HERBILLON. Quelques pages d’un vieux cahier. Souvenirs du général Herbillon, 1794-1866. Paris,
Berger-Levrault, 1928, in‑8, VIII-231 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’ époque). Coiffe absente, dos frotté, mors usés. Cachets (annulés). (1064). {191256} 80 €
Bon témoignage sur les campagnes du Second Empire.
Tulard, 696. « Soldat en 1814, sous-lieutenant à Waterloo, Herbillon s’illustra surtout par la suite en Crimée et en
Italie. Seules, les treize premières pages concernent les dernières campagnes de l’Empire ».
Bertier, 520.

938- HOCQUART (Edouard). Le Duc de Berry, ou Vertus et belles actions d’un Bourbon. Paris, Imprimerie
de Didot le Jeune, 1820, in‑4, 72 pp., avec 12 planches gravées à l’aquatinte, dont un portrait-frontispice,
et un fac-similé d’écriture bradel papier bleu, filets dorés au dos (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (410).
{202214}
350 €
L’ouvrage, par son côté hagiographique même, est révélateur du temps : composé bien évidemment dans le moment de
choc qui suivit l’attentat de Louvel, il est caractéristique de la littérature de déploration typique de la Restauration,
et de surcroît il atteste d’un beau morceau de bravoure, tant il fallait d’imagination ou d’exaltation (ou les deux) pour
trouver des traits admirables dans la vie du Duc de Berry.

939- HUBER-SALADIN (Jean-Marie-Joseph-Salvador-François). Le Comte de Circourt, son temps, ses écrits.
Madame de Circourt, son salon, ses correspondances. - Notice biographique offerte à leurs amis. Paris,
Imprimerie de A. Quantin, 1881, in‑8, [4]-XIII-167 pp., broché. (1211). {173673}
150 €

Unique édition, hors-commerce, et réservée aux proches d’Adolphe-Marie-Pierre de Circourt (1801-1879), diplomate,
érudit ayant lui-même peu écrit, mais qui se tenait au courant de tous les domaines du savoir, et surtout, de consert avec
sa femme, née Anastasie Tolstoï, un salonnier incomparable. Le biographe, Huber-Saladin (1797-1881) était lui-même,
quoique militaire de carrière, une figure du Paris mondain et cosmopolite.
On joint : un tirage photographique volant, contrecollé sur papier fort, et présentant un portrait du comte.

940- HYDE DE NEUVILLE (Jean-Guillaume). Mémoires et souvenirs. Paris, Plon, 1888-1898, 3 vol. in‑8,
XI-538 pp., 516 pp. et 596 pp., 2 portr., 3 fac-similés et 1 gravure, broché. Dos bruni au tome 3. (1090).
{217716}
200 €
Tulard, 719. « Le tome 1 est fondamental pour l’histoire de la Contre-Révolution : pacification de la Vendée et échec
de l’agence royaliste, machine infernale, conspiration Cadoudal, voyage en Amérique ».
Fierro, 722. Bertier, 536.

941-

JAILLY (Gabriel-Hector de). Une année, ou La France depuis le 27 juillet 1830 jusqu’au 27 juillet 1831.
Paris, Dentu, Audin, Hivert, Adrien Leclerc et Delaunay, 1831, in‑8, [4]-336 pp., maroquin vert, dos lisse
orné de filets, pointillés, guirlandes et fleurons dorés ainsi que de semis géométriques à froid, encadrement de
simple filet doré et de guirlande de palmettes à froid sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches citron
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Dos passé, coins et coupes un peu frottées. (400). {191703} 300 €
Édition originale de ces réflexions sur la Révolution de Juillet. Gabriel-Hector de Jailly (1754-1852) était un publiciste
d’opinions nettement royalistes.
Exemplaire de Claude-Philibert de Rambuteau (1781-1869), célèbre préfet de la Seine de 1833 à 1848, avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

942- JANCIGNY (A. de). Le Vice-amiral baron de La Roncière-Le Nourry. Notice biographique. Evreux,
Hérissey, 1881, in‑8, 73 pp., front., broché. Petit manque au dos et aux coins du premier plat de couv. Qqs
rousseurs éparses. (949). {97952}
50 €
Polak, 4667.

943- LACOMBE (Charles de). Le Comte de Serre. Sa vie et son temps. Paris, Didier, 1881, 2 vol. in‑8, IV463 pp. et 418 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, roulette dorée sur les nerfs (rel. de l’ époque). Petites
usures aux coiffes. Cachets. (1092). {191728}
120 €
944- LAMARQUE (M.). Mémoires et souvenirs. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, 1835-1836, 3 vol. in‑8,
12-437 pp., 4-507 pp. et 16-361 pp., demi-vélin vert (rel. de l’ époque). Reliure de bibliothèque très défraîchie.
Nombreux cachets. Exemplaire de travail. (1064). {192404}
150 €

Mémoires particulièrement importants pour l’histoire des Cent-Jours (tome 1). Dans la seconde partie du tome 1 et
dans le tome 2, il revient sur les événements de la Restauration ce qui constitue à proprement parler ses mémoires, avant
d’aborder une Vie du prince de Nassau précédée d’une Lettre au général Canuel sur les événements de 1815 (tome 3).
Tulard, 824. Bertier, 587.
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L’exemplaire de Soult
945- LARREY (Hippolyte). Histoire chirurgicale du siège de la citadelle d’Anvers ; extrait des Mémoires de
médecine militaire, t. XXXIV. Paris, Imprimerie de Mme Huzard (née Vallat de La Chapelle), 1833, in‑8, [2]
ff. n. ch (titre, dédicace), 372 pp., demi-veau cerise à coins, dos lisse orné de chaînettes dorées et de fleurons
à froid, pièce de titre prune, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (263). {202240}
1.800 €
Édition originale de cette relation qui marque la deuxième expérience marquante de Félix-Hippolyte Larrey (18081895), fils du célèbre chirurgien de la Grande Armée : reçu docteur en médecine dès 1832, il suivit cette même
année son père dans la toute jeune Belgique, pour l’assister dans l’organisation du service de santé militaire que le
roi Léopold avait confiée au baron Larrey. Puis il fit fonction d’aide-major pendant le siège d’Anvers en 1833, et ce
sont les événements médicaux et militaires auxquels il participa qu’il raconte dans notre ouvrage. Comme l’on sait, il
poursuivit une brillante carrière médicale dans le sillage de son père.
Précieux exemplaire du maréchal Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), alors ministre de la guerre de Louis-Philippe, avec
envoi autographe de l’auteur. Soult et Larrey père se sont connus au moins pendant la Guerre de la Péninsule.
L’ouvrage passa ensuite dans la collection du baron René Reille (1835-1898, cachet humide), petit-fils de Masséna, ce
qui fait quand même deux belles provenances napoléoniennes.
Bel exemplaire.

946- [LATOUCHE (Hyacinthe-Joseph-Alexandre dit Henri de)], [P.-N. BERT], [Louis-François L’HÉRITIER]
et [E. DESCHAMPS]. Biographie pittoresque des députés. Portraits, mœurs et costumes. A Paris, chez
Delaunay, Pélicier et Ponthieu, 1820, in‑8, XVIII-295 pp., 15 portraits et 1 plan h.-t., demi-basane fauve,
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Petite usure à la coiffe supérieure. Ex-libris de Rambuteau. Bon exemplaire.
(1084). {191447}
120 €
947-

LATOUR (Antoine Tenant de). Essai sur l’étude de l’histoire en France, au dix-neuvième siècle. Paris,
Joubert, 1835, in‑8, VIII-374-[2] pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs cloisonné, encadrements à froid sur les
plats de toile chagrinée, fer de lycée poussé au centre du plat supérieur, tranches mouchetées (rel. de la fin du
XIXe). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (188). {165946}
250 €

Rare, comme la plupart des écrits d’Antoine de Latour (1808-1881), secrétaire des commandements du duc de
Montpensier depuis 1832, lesquels furent tirés en général à petit nombre. Le titre de l’ouvrage ne reprend en fait
que celui du premier des quatre essais contenus dans le volume ; les autres portent sur la Sorbonne, Port-Royal et la
Chronique de Saint-Séverin.

948- LEMAIRE (Henry). Le Jésuitisme dévoilé. Paris, Ponthieu, 1826, in‑8, 141 pp., cartonnage Bradel de
papier bleu, dos lisse, pièce de titre cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (1123). {173215}
120 €

Un des nombreux opuscules anti-jésuitiques parus dans la lignée du fameux Mémoire à consulter de Montlosier : la
renaissance du pouvoir politique et social de la Compagnie de Jésus était le grand fantasme des milieux libéraux de la
Restauration, et cela ne fit que croître et embellir par la suite.
RELIE AVEC : La Galère jésuitique, ou Notice explicative d’un tableau allégorique enlevé, en 1762, par ordre du
Parlement de Paris, de l’église du Collège des Jésuites, à Billom en Auvergne, et transporté au greffe ; cité par M.
de Montlosier dans les pièces justificatives de son mémoire à consulter ; précédée d’une estampe de ce tableau, et de
réflexions sur la renaissance du jésuitisme. Paris, L’Huillier, 1826, [4]-31 pp., avec une grande planche dépliante en
guise de frontispice. Il s’agit du fameux « Typus religionis », un immense tableau de la fin du XVIe siècle qui se trouve
actuellement à l’Hôtel de Soubise et aurait montré le pape et les Jésuites à la barre d’un navire symbolisant le monde.

949- [LEVY (Albert)]. Le Fils du Père Duchêne. Le Journal d’un dreyfusard. L’escarmouche. N° 1. 22 décembre
1898. Petite guerre à Rochefort, Déroulède, Drumont, etc. S.l. [Paris], s.d., (1898), in‑8, 16 pp., en feuilles
sous couverture rose imprimée. (c). {191130}
200 €

C’est l’unique numéro paru de cet éphémère périodique dreyfusard, d’une violence de ton assumée, en réponse aux
summums d’excitation déployés par la presse anti-dreyfusarde : « Cet organe est un organe de combat et de violence »,
comme il est affirmé en tête de la « Profession de foi » qui occupe les trois premières pages.
Cet Albert Lévy, imprimeur-gérant, qui signe à la fin, ne semble rien avoir de commun avec l’ami de Charles Péguy,
dit Lévy-Sée (1874-1929).

950- [LIBERTÉ DE LA PRESSE] - [Recueil de 17 titres sur la liberté de la Presse]. Paris, 1817-1822, 17 titres en
deux vol. in‑8. Demi-basane, dos lisses ornés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Plats un peu frottés,
quelques mouillures claires, mais bon exemplaire. (399). {153649}
1.500 €

En février 1817, la Chambre des Députés vota la prorogation du régime de censure pour les journaux et les écrits
périodiques jusqu’au 1er janvier 1818. En novembre 1817, Pasquier demanda sa prolongation pour une nouvelle durée
de trois ans, et n’obtiendra que le délai de 1819, après une discussion longue et difficile. Les libéraux de tout poil firent
naturellement campagne autour de ces thèmes ; les brochures, articles et autres opinions se multiplièrent. D’où la
fréquence des recueils d’époque sur ce thème.
Liste des pièces sur demande.

951-

[LIBERTÉ DE LA PRESSE] - [Recueil de 19 titres sur la liberté de la presse, et les autres libertés]. Paris,
1827-1829, 19 plaquettes en un vol. in‑8. Basane fauve racinée, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Coiffes rognées, mais bon exemplaire. (235). {153682}
1.500 €

L’année 1827, la dernière du long ministère Villèle, fut marquée par l’extraordinaire agitation parlementaire et extraparlementaire à l’occasion de la nouvelle loi (loi du 29 décembre 1829) sur la presse, la plus répressive que l’on ait
vue depuis la promulgation de la Charte, et baptisée « Loi de justice et d’amour » d’après l’expression ridicule que le
ministre Peyronnet avait employée pour la défendre dans le Moniteur. Dès lors, le rejet de ces dispositions, finalement
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votées le 12 mars 1827, unira les libéraux et les ultras dans une même détestation du ministère, qui ne connaîtra plus
que des difficultés sans nombre jusqu’au début de 1828.
Liste des pièces sur demande.

952- [LIVRE DE POSTE] - Livre de poste, ou État général des postes du royaume de France. Pour l’an 1832.
Paris, Imprimerie Royale, 1832, in‑8, 314 pp., texte dans double encadrement noir, carte repliée, demi-basane
verte, dos lisse orné (rel. de l’ époque). (394). {217746}
300 €
Bon exemplaire bien complet de la carte.
Nougaret, 1674.

953- Le LIVRE NOIR de Messieurs Delavau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police politique sous le
ministère déplorable ; ouvrage imprimé d’après les registres de l’administration ; précédé d’une introduction,
par M. Année. Paris, Moutardier, 1829, 4 vol. in‑8, broché (tomes I, II, IV) et de demi-maroquin noir à
coins, tête dorée (Alix) pour le tome 2. (858). {203057}
300 €

Le Clère, Bibliographie critique de la police, 20 : « L’introduction est surtout un historique de la police politique, des
origines de Rome « au temps honteux où M. Delaveau était le préfet de M. Franchet, où M. Vidocq était le colonel
de M. Delaveau. » Le corps de l’ouvrage est une reproduction des rapports du préfet et de ses officiers de paix (actuels
commissaires d’arrondissement de Paris). Très important index alphabétique de tous les personnages cités. »

954- LOCHORE (R. A.). History of the idea of civilization in France (1830-1870). Bonn, Röhrscheid, 1935,
in‑8, 245 pp., index, broché. (1210). {173125}
60 €
955-

[LOUVEL] - BASTARD D’ESTANG (Dominique-François-Marie de). Rapport fait à la Cour des Pairs
le 15 mai 1820 et jours suivans, du procès suivi contre Louis Pierre Louvel. À Lyon, de l’Imprimerie de la
Cour royale, 1820, in‑8, 444 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’ époque). (1261). {141074}		
150 €
Au début de l’année 1820, est assassiné le Duc de Berry par Louvel qui est de suite arrêté. On pense tout de suite à
un complot bonapartiste, une ordonnance royale constitue la Chambre des pairs en cours de justice pour procéder au
jugement, et dès le 23 mars, Louvel qui semble avoir agi seul, est interrogé par les Commissaires de la chambre, MM.
Bastard de l’Estang et Séguier. Cet évènement aura provoqué un profond trouble en France. Exploité par les « ultras »,
cet attentat est une des causes du durcissement du régime de Charles X et par la suite de sa chute dix ans plus tard.
Bon exemplaire avec un envoi de l’auteur.

956- MANUEL (Jacques-Antoine). Discours de M. Manuel, député de la Vendée. Paris, Baudouin, 1823, in‑8,
40 pp., broché, couv. muette de l’époque. (c). {191311}
100 €

Ancien avocat originaire de Provence, élu député des Basses-Alpes en 1815 puis en Vendée (1820 et 1823) dans le camp
des libéraux, Manuel fut très tôt hostile aux Bourbon ; son discours du 26 février sur l’expédition d’Espagne en 1823,
justifiant au passage l’œuvre de la Révolution, lui valut son exclusion de la chambre à la demande des Ultras. Bravant sa
déchéance, il revint à sa place de député le lendemain en proclamant cette phrase alors fameuse : »Mr le Président, j’ai
annoncé hier que je ne céderais qu’à la violence, aujourd’hui je viens tenir ma parole » (pp. 37-38). Il fallut faire appel
à la gendarmerie pour l’expulser de force, et Manuel fut ovationné par la foule en sortant de l’Assemblée.
Joint :
- Opinion de M. le comte de Bondy, député de l’Indre, contre le Rapport de la Commission nommée pour examiner la
proposition de M. de La Bouronnaie tendant à expulser Manuel. Paris, Imprimerie de Hocquet, s.d., 4 pp.
- Opinion de M ; le comte Florian de Kergorlay, député de l’Oise, sur la proposition de M. le comte de La Bourdonnaye
relative à l’exclusion de Manuel. Paris, Dentu, 1823, 8 pp.
- Opinion de M. Cabanon, député de la Seine-Inférieure, contre la proposition faite d’expulser de la chambre
M. Manuel, député de la Vendée. Paris, Hacquard, 1823, 3 pp.
- Opinion de M. Duvergier de Hauranne, député de la Seine-Inférieure, sur la proposition de M. de La Bourdonnaye.
Paris, Hacquard, 1823, 11 pp.
- Opinion de M. de Sainte-Aulaire, député du Gard, sur la proposition de M. de La Bourdonnaye, relative à
M. Manuel. Paris, Hacquard, 1823, 19 pp.

957-

MARRAST (Armand). Aux électeurs. Histoire de France. Révolution de Juillet 1830. Caen, Imprimerie de
T. Chalopin, 1831, in‑8, (34) pp., sous ficelle. Relation détaillée de la Révolution de Juillet, par un témoin
acquis à sa cause. (c). {191368}
40 €

958- MAZADE (Charles de). Monsieur Thiers. Cinquante années d’histoire contemporaine. Paris, Plon, 1884,
in‑8, V-483 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Ex-libris Jean-François Julliard. (417).
{177272}
80 €
959- [MAZAS (Alexandre)]. Ham, août 1829-janvier 1834. Par un ancien attaché à la présidence du conseil des
derniers ministres de la Restauration. Paris, Canel, Guyot, 1833, in‑8, VII-475 pp., demi-basane rouge, dos
lisse, filets dorés (rel. postérieure). Qqs rousseurs. (395). {202197}
150 €
960- METTERNICH (Clément-Wenceslas de). Lettres à la comtesse de Lieven, 1818-1819 ; pub. avec intro. et
notes par J. Hanoteau. Paris, Plon, 1909, in‑8, j-LXXIII-420 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
tête dorée, couv. et dos cons. (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (414). {173429}
120 €
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961-

MICHELS. Souvenirs de carrière (1855-1886). Paris, Plon, 1901, in‑8, II-336 pp., index, bradel demipercaline verte, dos orné, couv. cons. (rel. de l’ époque). Ex-libris Bibliothèque de la Cie de l’Ouest. (694).
{141121}
70 €

962- MILNES (Richard Monckton). The Events of 1848, especially in their relation to Great Britain. A letter to
the marquis of Lansdowne. Londres, John Ollivier, 1849, in‑8, 70 pp., broché sous couverture d’attente de
papier crème muette. (1066). {173526}
100 €

Richard Monckton Milnes, premier baron Houghton (1809-1885) est plus connu en Angleterre comme poète et
littérateur, mais il fut aussi membre du Parlement, député conservateur de Pontefract : sa lettre à Henry PettyFitzmaurice, 4e marquis de Lansdowne (1816-1866) passe en revue les incidences des diverses révolutions européennes
de 1848 sur la politique de la Grande-Bretagne.

963- MONTLOSIER (François de Reynaud de). De la Monarchie française, I. Depuis le retour de la maison de
Bourbon, jusqu’au premier avril 1815. Considérations sur l’état de la France à cette époque ; examen de la
Charte constitutionnelle, de ses défectuosités, et des principes sur lesquels l’ordre social peut être recomposé.
- II. Au 1er janvier 1821. - III. Au 1er janvier 1824. Paris, H. Nicolle, A. Egron, Delaunay [puis : ] Gide fils,
1815-1824, 3 vol. in‑8, XXIV-512, XXIV-282 et XXXII-526 pp., brochés sous couverture d’attente. (883).
{165075}
200 €
La série De la Monarchie française du comte de Montlosier peut être considérée comme un quasi-périodique publié de
1814 à 1824, pour former six titres en 8 volumes. Il est rarissime de trouver l’ensemble complet.
Au départ, l’ouvrage avait commencé d’êtret rédigé à l’initiative de Napoléon. En effet, Montlosier rentra en France
après Brumaire et fut attaché par le Premier Consul au ministère des Affaires Étrangères et collabora au Bulletin de
Paris. C’est l’Empereur lui-même qui lui demanda de rédiger une Histoire de la monarchie française qui, à cause d’un
avis défavorable de la censure, ne fut publiée qu’en 1814, en trois volumes, les premiers de la série.
Personnage à part dans cette période où les girouettes s’épanouissent, Montlosier ne renie rien de son bonapartisme.
Son histoire de la monarchie devient intéressante à l’approche de la période révolutionnaire sur laquelle il développe sa
critique modérée mais ferme. Sur la noblesse, il défend ses droits historiques et se situe dans la lignée des Boulainvilliers,
Dubos et Mably. Sur l’Empire, il loue les institutions mises en place par Napoléon ainsi que son audace.
Les volumes suivants développent, année après année jusqu’en 1824, l’analyse de la Restauration, dont Montlosier
fut toujours un critique observateur, notamment au cours des années 1814-1817, face aux manoeuvres du parti ultra.

964- MOUNIER (Claude-Philibert-Edouard). Souvenirs intimes et notes. Pub. par le comte d’Hérisson. Paris,
Ollendorff, 1896, in‑8, VII-332 pp., bradel demi-basane aubergine, tête dorée (rel. de l’ éditeur). (708).
{151605}
150 €

Tulard, 1073. « Ces mémoires ne commencent qu’en 1831. On y trouve toutefois quelques traits -assez rares- de
première main sur Napoléon ».
Fils du célèbre conventionnel, le baron Mounier servit tour à tour tous les régimes. Il fut secrétaire de Napoléon Ier,
Pair de France et Directeur Général de la Police et tient honorablement sa place dans le Dictionnaire des Girouettes.

965- NORMANBY (Henry Constantine Phipps, marquis de). Une Année de la Révolution. D’après un journal
tenu à Paris en 1848. Paris, Plon, 1858, 2 vol. in‑8, 416 pp. et 486 pp., index, demi-chagin cerise, dos à nerfs,
monogramme couronné en pied (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (1064). {191451}
250 €
Première édition.
Intéressant témoignage de l’ambassadeur de Grande-Bretagne sur la Révolution de 1848.
Bon exemplaire, de la bibliothèque du Château de Rambuteau (monogramme, ex-libris et cachet).

966- ORLÉANS (Duchesse d’). Lettres originales de Madame la duchesse d’Orléans, Hélène de MecklenbourgSchwerin et souvenirs biographiques recueillis par G.H. de Schubert. Troisième tirage. Genève, Georg, Paris,
Magnin, Blanchard et cie, 1860, in‑8, XVI-280 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (1073). {191753}
100 €
Hélène de Mecklembourg épousa Ferdinand, duc d’Orléans, fils aîné de Louis-Philippe. Ils eurent deux fils : le comte
de Paris (1838-1894) et le duc de Chartres (1840-1910).

967-

[PAIRIE] - Discours prononcés à la tribune de la Chambre des Pairs, dans la discussion du nouvel article
23 de la charte, avec le projet de loi, l’exposé des motifs, et le rapport. Paris, Imprimerie de Crapelet, décembre
1831, in‑8, [4]-LI-450 pp., cartonnage Bradel de papier bouteille marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièces de
titre cerise (reliure de l’ époque). Coiffes et coins émoussés, trace d’étiquette au dos. (1065). {191713}
200 €

Dans le cadre de la révision de la Charte constitutionnelle de 1814, l’une des modifications principales qui tenait à
coeur à la branche libérale et « démocrate » de l’opinion était la réforme du mode de désignation des Pairs : à cette
occasion, la dignité devint exclusivement viagère, et ne put se transmettre par hérédité comme précédemment
selon les termes de l’article 23 de la rédaction de 1814. Mais les débats parlementaires ne se limitèrent pas à cette
question de l’hérédité de la Pairie : la loi portant désignation des Pairs fut examinée tout entière, et le recueil donne
les principales interventions à la Chambre haute.
Le 31 octobre 1831, la Chambre des députés adopta l’abolition perpétuelle de l’hérédité de la pairie, par une large
majorité de 324 voix contre 26. Le 28 décembre suivant, par la grâce d’une nomination in extremis de 36 Pairs
viagers favorables à la mesure, la Chambre des Pairs ratifia ce vote par 102 voix contre 68.

968- PERCEVAL (Emile de). Un adversaire de Napoléon. Le Vicomte Lainé, président de la Chambre des
Députés, ministre et pair de France (1767-1835) et la vie parlementaire au temps de la Restauration. Paris,
Champion, 1926, 2 vol. in‑8, XXI-394 pp. et 553 pp., front., index, broché. (808). {108992}
80 €
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969- [PÉRIODIQUE] - Revue française. Paris, au bureau de la Revue française, 1837-1839, 12 tomes en 6 vol.
in‑8. Demi-basane glacée verte, dos lisses ornés de guirlandes romantiques en long, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Dos uniformément insolés, mais bon exemplaire. (241). {166028}
5.000 €
Très rare revue politique de la Monarchie de Juillet.
Collection complète de ce périodique peu commun, dont le nom et le dessein reprennent ceux de son homonyme de
la Restauration : en effet, la première Revue française, la plus connue, parue de janvier 1828 à juillet 1830, avait pour
directeur Guizot et pour collaborateurs Ampère, Barante, Broglie, Duvergier de Haurane, Rémusat, Sainte-Aulaire,
Saint-Marc Girardin. Peu connue en-dehors des milieux politiques et philosophiques, elle donnait, sur tous les sujets
liés à la philosophie, à l’histoire, à la politique, des contributions éclairées, d’une tenue remarquable, d’une information
à la pointe de l’état des connaissances, ainsi, à la fin de chaque livraison, qu’une importante bibliographie critique des
ouvrages français et étrangers venant de paraître.
Cette tentative de résurrection passa encore plus inaperçue du grand public que la première série, et elle échoua, par
suite de difficultés financières.
Hatin, p. 405 (qui confond les deux sorties).

970- PERSAT (Maurice). Mémoires, 1806 à 1844. Pub. avec intro. et notes par G. Schlumberger. Paris, Plon,
1910, in‑8, XXX-i-367 pp., bradel demi-percaline turquoise, couv. cons. (Lavaux). Dos passé, deux coins
émoussés. Rousseurs. Envoi de M. Schlumberger. (1165). {173385}
100 €

Tulard, 1140 : « Un seul chapitre, le premier, est constitué par un résumé des services de Persat sous l’Empire (Espagne,
Russie, Allemagne). Après la chute de l’Empire, il partit pour les États-Unis. »
Bons mémoires de cet officier qui passa l’essentiel de sa carrière militaire hors de France : Combat au côté de Bolivar en
Colombie (1819), part pour Naples puis pour l’Angleterre ; en Grèce en 1821-1822, en 1828 et en 1837, en Espagne en
1822-1824, aux Antilles, en Amérique de 1824 à 1827, repart pour la Morée après la Révolution de 1830.
Bertier, 803.

971-

[PROCÈS - INSURRECTION D’AVRIL 1834] - Cour des Pairs. Affaire du mois d’avril 1834. I. Rapport
fait à la Cour par M. Girod (de l’Ain). Faits généraux. - Faits particuliers de Lyon, Saint-Etienne, l’Isère,
Châlons, Arbois, Marseille et Clermont-Ferrand. - Faits particuliers de Paris, Epinal, Lunéville et Perpignan.
Compétence. - II. Réquisitoire de M. le Procureur-général, présenté à la Cour le 8 décembre 1834. Paris,
Imprimerie Royale, 1834, 2 parties en 4 forts vol. in‑4, [4]-502, [4]-422, [4]-435 et [4]-868-180 pp., brochés
sous couvertures imprimées, dos muets. (1090). {191076}
500 €
Réunit l’instruction et le réquisitoire-fleuve pour un nombre inédit de prévenus (442 en tout, soigneusement identifiés
en préliminaire), et dans une affaire qui fut également de première importance : les insurrections républicaines qui
avaient éclaté du 9 au 15 avril 1834, spécialement à Lyon (deuxième insurrection des Canuts), et à Paris. Comme l’on
sait, la Cour des Pairs, compétente en cas d’attentat à la sûreté de l’État, suivit les réquisitions, et de nombreux prévenus
furent condamnés à la déportation.

972- RÉMUSAT (Charles de). Passé et présent. Mélanges. Paris, Librairie de Ladrange, 1847, 2 vol. in‑12,
436 pp. et 361 pp., broché. Dos fendu au tome 2 et couv. du même volume abîmée avec manques. (1096).
{192787}
100 €
973- [RESTAURATION - ULTRACISME] - Mélanges politiques. Paris, 1814-1829, 23 pièces en 3 vol. in‑8.
Demi-basane tabac, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison brique et
marine, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (921). {201755}
800 €

Recueil de pièces politiques de la Restauration, sans grande unité, mais avec une prédominance de brochures émanant
de l’aile ultra de l’opinion royaliste.
Liste des pièces sur demande.
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

974- [RESTAURATION] - Mélanges politiques. Paris, 1815-1831, 14 pièces en un vol. in‑8. Demi-basane
brune, dos lisse orné de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Charnière supérieure entièrement
fendue, dos abîmé et craquelé. (922). {201763}
600 €
Ce recueil de pièces politiques de la Restauration vaut surtout pour les trois premiers titres, tous de Chateaubriand, et
revêtant une réelle importance historique.
Liste des pièces sur demande.
Plusieurs plaquettes comportent l’ex-libris manuscrit « Secondat - Frégimont », ce qui donne à penser que le recueil
provient du château de Frégimont (Lot-et-Garonne), qui demeura jusqu’en mars 1846 propriété de la famille Secondat
de Montesquieu (ce fut Jean-François-Louis de Secondat de Montesquieu qui vendit la maison à la commune).

975- [RESTAURATION] - Mélanges politiques. Paris, 1814-1825, 33 pièces en 5 vol. in‑8. Demi-basane
havane, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches citron (reliure de l’ époque). Dos très frottés, épid.
(708). {202161}
1.000 €

Intéressant recueil de pièces diverses, assez disparates, dans lequel émergent : 1. D’une part, une série de textes
politiques de Chateaubriand (XII, XIII, XIV, XV, XXIV et XXXII) ; 2. Un ensemble de factums sur les différentes
interprétations de l’insurrection lyonnaise de 1817 et sa répression (XVIII, XIX, XX et XXI).
Liste des pièces sur demande.
Exemplaire d’Etienne Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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976- [RESTAURATION] - Recueil de 5 textes. In‑8, demi-basane blonde à coins en vélin, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’ époque). Mors fendus sur 3 cm, petits trous de vers, manques de papier sur les plats. Qqs
rousseurs et mouillures. (404). {202224}
250 €
Recueil formé des textes suivants :
- BONALD (M. de). Réflexions sur l’intérêt général de l’Europe, suivies de quelques considérations sur la noblesse.
Paris, Le Normant, 1815, 79 pp.
- FALCONNET (A.). Lettre à sa majesté Louis XVIII, sur la vente des biens nationaux. Paris, Chez tous les Marchands
de Nouveautés, 1814, 94 pp.
- BRETON DE LA MARTINIERE (M.). Le retour des Bourbons, ou coup-d’oeil sur les causes qui rendent le
rétablissement de nos princes légitimes désirable aux Français de tous les partis et de toutes les opinions. Paris, Gueffier
Jeune, Mame Frères, Le Normant, 1814, VIII-71 pp.
- [ROBERT (Jean-Baptiste-Magloire)]. Louis XVI (du séjour des Heureux) à son auguste et respectable frère Louis
XVIII, faisant sa première entrée au château des Tuileries. A Paris, Chez Saintmichel, 1814, [4]-168 pp., portraitfrontispice. Manque l’index.
- CEVALLOS (Don Pedro). Exposé des moyens employés par l’empereur Napoléon pour usurper la couronne
d’Espagne. Publié à Madrid, le 1er septembre 1808, et traduit par M. Nettement, ancien secrétaire de la Légation
française à Londres, avec des notes historiques. Suivi des pièces officielles. Seconde édition. Paris, Chez Petit, avril
1814, 126 pp.

977-

ROBERT (J.-B. Magloire). Adresse aux Chambres. La Police sous MM. les duc de Cazes, comte Anglès
et baron Mounier. A Paris, Lenormant, 1821, in‑8, 216 pp., cartonnage papier (reliure de l’ époque). (396).
{156085}
150 €
Pamphlet écrit contre la police secrète de la Restauration.
Le Clère, n°875.

978- ROGUET (Michel-Christophe). Avenir des Armées Européennes ou le soldat citoyen. Paris, J. Dumaine,
1850, in‑16, VIII-356 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coins usés,
petites épidermures au dos. Rousseurs éparses. (678). {139714}
150 €

Réflexions qui s’inscrivent dans le contexte suivant la vague révolutionnaire de 1848, sur les causes, les conséquences
des émeutes urbaines et les moyens d’y remédier donnant tout un ensemble de conseils et principes sur l’utilisation de
la force, sur l’attaque des barricades et les différentes dispositions aux combats de rues, les moyens nécessaires de police
pour s’en préserver, avertissant les gouvernements de l’excès de centralisation et la nécessité de maintenir un ordre. Aide
de camp de Napoléon III, le comte Roguet était le fils de François, qui participa aux campagnes du Premier Empire, et
qui fut connu plus tard, pour avoir réprimé par la force la révolte des Canuts à Lyon en 1831.

979- ROZET (Louis). Chronique de juillet 1830. Paris, Théophile Barrois et Benjamin Duprat, 1832, 2 vol.
in‑8, [6]-436 pp. et [4]-430 pp., demi-veau bleu glacé à coins, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Etiquette de bibliothèque au dos, petites usures aux coins. Ex-libris Marchionis de Monteynard. Bel
exemplaire. (1076). {173710}
280 €

Unique édition, peu commune, de cette histoire de la Révolution de 1830, en partie de première main. L’auteur, avocat
à la Cour de Cassation, fut nommé en 1833 préfet de l’Aveyron, et est mort en fonctions à Rodez, en novembre 1836.

980- [SALA (André-Adolphe)]. Dix jours de 1830. Souvenirs de la dernière révolution ; par A.S…, officier
d’infanterie. Paris, L.-F. Hivert, déc. 1830, in‑8, 128 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre
noire en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (401). {154698}
180 €
Édition originale de l’un des témoignages les moins courants sur les journées de juillet 1830. Adolphe Sala, né en 1802,
donne un récit circonstancié des combats auxquels il participa comme officier d’infanterie de la Garde Royale, avant
d’accompagner Charles X jusqu’à Rambouillet.
Bertier, 902.

981-

[SALGUES (Jacques-Barthélémy)]. Les Mille et une calomnies, ou Extraits des correspondances privées
insérées dans les journaux anglais et allemands pendant le ministère de M. le Duc Decazes. Paris, J.-G.
Dentu, 1822, 2 vol. in‑8, [4]-X-347 et [4]-IV-348 pp., brochés sous couvertures d’attente de papier bleu.
(1076). {165061}
100 €

Précédée d’une notice sur Decazes, cette publication regroupe tous les articles des journaux anglais commandités par
le ministre en 1818 et 1819 pour soutenir sa politique d’ouverture. Un troisième volume de complément parut en 1823
pour les gazettes allemandes.
Bien évidemment, l’éditeur qui appartenait au parti ultra fait de cette réunion un faisceau de preuves contre le ministre
le plus détesté des royalistes purs et durs, et qui, après l’affaire Louvel de 1821, avait dû démissionner.

982- SARRUT (Germain) et Edme-Théodore Bourg, dit BOURG SAINT-EDME. Notice pour servir à la
biographie de M. le Maréchal comte de Bourmont, extraite de la Biographie des hommes du jour. Caen,
Imprimerie de Pagny, 1846, in‑8, 201 pp., avec un portrait-frontispice lithographié par Carrière, sous
serpente, demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre fauve, simple filet
doré sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (405). {192370}		
200 €
Cette notice est plutôt rare, et présente une orientation fortement réhabilitatrice : il s’agissait de laver le maréchal
(qui venait de mourir le 27 octobre 1846 au château de Freigné) des soupçons de trahison pour sa conduite en 1815 à
Waterloo.
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Relié avec : [BOURMONT (Charles de Ghaisne de) : ] Appel à tous les Français contre les calomnies par lesquelles on
a cherché à flétrir la conduite du comte de Bourmont en 1815. Caen, Imprimerie et lithographie de Pagny, 1846, 36 pp.
Défense toute familiale : Charles de Bourmont (1807-1876) était fils du maréchal et de Juliette de Becdelièvre (17761840).

983- SASSEGNIES (Du Buat de). Mémoire sur le cadastre. Paris, J.-M. Eberhart, 1823, in‑8, 40-[1] pp., broché,
couv. muette. Mouillure en coins sur les premiers feuillets, rousseurs. (c). {155573}
50 €
984- TARAYRE (Jean-Joseph). Réunion de 5 brochures (3 sont en double). Paris, 1814-1821, 5 brochures in‑8.
(c). {191316}
100 €

Resté en effet à l’écart sous la Première Restauration (il avait quand même obtenu l’Ordre de Saint-Louis avec le
grade de chevalier), Tarayre, dont les sentiments bonapartistes étaient bien connus, reprit du service après le retour de
Napoléon : dès le 6 avril 1815, il fut affecté au 1er Corps de l’Armée du Nord. Mais, c’est à partir du 9 mai qu’il est
chargé de l’organisation des Gardes Nationales dans la 13e Division militaire (Rennes), dont Bigarré était par ailleurs
le commandant. C’est d’ailleurs à Bigarré qu’il remit son commandement (le 17 juillet 1815 d’après notre journal,
et non le 10, comme l’affirme Six), après l’annonce de la soumission de l’Armée de la Loire aux ordres de Lamarque.
Revenu à Paris, il fut mis bien sûr en non-activité dès le 1er août, et vit désormais s’ouvrir devant lui une nouvelle
carrière, politique cette fois-ci, qui le fit à plusieurs reprises élire député sur les rangs de l’extrême-gauche (1819-1824).
- Considétations rapides des causes de la supériorité de l’homme sur les autres numaux, pour éclairer l’opinion sur
l’importance de la liberté de la presse. Paris, 1814, 16 pp. (2 exemplaires).
- Moyen de pacifier l’Europe ; par un général français. Paris, Jeunehomme, s.d. (1815 ou 1816), 7 pp. (2 exemplaires).
- Chambre des députés. Discours prononcé dans la séance du 3 juillet 1820. 16 pp.
- Opinion dans la discussion du projet de loi relatifn à l’exportation des grains ; prononcée dans la séance du 21 avril
1821. Paris, Agasse, s.d., 10 pp.
- Opinion dans la dicusion du Projet de loi relatif à l’exportation des grains ; prononcée dans la séance du 21 avril
1821. Paris, Agasse, s.d., 10 pp.

985- TENOT (E.). Paris en décembre 1851. Étude historique sur le coup d’état. Paris, Armand Le Chevalier,
1868, in‑8, IX-302 pp., broché. (1125). {662436}
40 €

L’auteur qui avait publié auparavant « la Province en 1851 » achève avec Paris son étude sur le coup d’État du 2
décembre par la partie qui lui tient « particulièrement à cœur. »

986- TITEUX (Eugène). Histoire de la maison militaire du roi, de 1814 à 1830. Avec un résumé de son
organisation et de ses campagnes sous l’ancienne monarchie. Paris, Baudry et Cie, 1890, 2 vol. in-folio,
VIII-331 pp., 338-[1] pp. et 84 pl., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs,filets dorés, tête dorée (reliure
de l’ époque). Dos un peu passé, petites usures au dos et aux coins. (747). {217617}
3.000 €
Bel exemplaire de cet ouvrage fort rare illustré de 84 planches héliogravées en couleurs.
Colas, 2883.

987-

TRENEUIL (Joseph). Le Martyre de Louis XVI, et la captivité de Pie VI, poëmes élégiaques. Paris, Firmin
Didot, 1815, in‑8, 88 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre verte, coins en
vélin, tranches citron (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (389). {191708}
200 €

Unique édition de ces pièces de vers bien dans l’air du temps de la Seconde Restauration. Le poète Joseph Treneuil
(1763-1818), émigré et royaliste fanatique, termina sa carrière en devenant le successeur d’Ameilhon à la Bibliothèque
de l’Arsenal. On ne pouvait imaginer plus fort contraste…
Relié avec trois autres pièces sur les Cent-Jours :
I. [AUDIN (Jean-Marie-Vincent) : ] Tableau historique des événemens qui se sont passés à Lyon depuis le retour de
Bonaparte, jusqu’au rétablissement de Louis XVIII ; contenant des détails peu connus sur les principaux personnages
qui ont figuré dans notre ville pendant l’interrègne, les discours des députations présentées à Bonaparte lors de son
séjour à Lyon, avec ses réponses ; des particularités intéressantes sur la guerre du midi, la captivité et les malheurs du
Duc d’Angoulême ; les proclamations, adresses, motions les plus remaruables des généraux, préfets, et autres agens
de Bonaparte, etc. Lyon, J.-M. Boursy, 1815, [4]-118 pp. - II. [MICHAUD (Joseph-François) : ] Histoire des quinze
semaines, ou Le Dernier règne de Bonaparte. Huitième édition. Paris, Longchamps, août 1815, 76 pp. - III. GALLAIS
(Jean-Pierre) : Histoire de la révolution du 20 mars 1815, ou Cinquième et dernière partie de l’Histoire du 18 brumaire
et de Buonaparte. Paris, Chanson, Le Normant, Michaud, 1815, XIV-422 pp.
Exemplaire de Claude-Philibert de Rambuteau (1781-1869), célèbre préfet de la Seine de 1833 à 1848, avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

988- VIEL-CASTEL (Horace de). Mémoires sur le règne de Napoléon III, (1851-1864). Publiés d’après le
manuscrit original. Avec une préface par L. Léouzon Le Duc. Paris, Chez tous les Libraires, 1883-1884, 6 vol.
petit in‑8, demi-chagrin vert à coins, dos ornés à nerfs, fleurons dorés (rel. de l’ époque). Dos un peu passés,
certains nerfs et mors légèrement frottés, petites usures aux coins mais bon exemplaire. (734). {153456}		
500 €
Édition originale petit in‑8.
Mémoires de premier ordre sur le Second Empire.
Par de courtes phrases cinglantes, dont la violence inhabituelle réjouit le lecteur, le comte de Viel Castel, ce légitimiste
déçu, rompt avec les mémorialistes classiques…
Vicaire, VII, 1044.
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989- [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 €
990- VILLEMUR (Adolphe-Raymond de Penne de). Monseigneur le duc de Bourbon. Notice historique sur
la vie et la mort de son altesse royale. Documents inédits. Paris, Devarenne, 1852, in‑8, 358 pp., demimaroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (Rousselle). Bel exemplaire. (395). {141676}
150 €
991-

WALSH (Joseph-Alexis). Lettres Vendéennes, ou Correspondance de trois amis en 1823. Paris, Egron,
1825, 2 vol. in‑8, X-454-[2] pp. et 443-[1]-8 pp. (catalogue), frontispice à chaque volume, basane fauve, dos
lisse orné (reliure de l’ époque). (401). {173711}
500 €
Édition originale.
Ancien émigré angevin d’origine irlandaise, le vicomte Walsh fut successivement commissaire du roi près la Monnaie
et directeur des Postes de la ville de Nantes sous la Restauration. Littérateur fécond, les Lettres vendéennes sont son
premier ouvrage. Elles reviennent longuement sur les événements survenus en Vendée durant la Révolution et en 1815.
Lemière, p. 217.
Bel exemplaire.
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992- [ANDLAU (d’)]. Metz, campagne et négociations. Par un officier supérieur de l’armée du Rhin. Paris,
Dumaine, 1872, in‑8, XV-512 pp., carte dépliante en couleurs, bradel papier marbré (reliure de l’ époque).
Dos et coiffe abîmés. Rousseurs. Mouillures en marge inférieure sur tout l’ouvrage. (733). {202594} 60 €
993- ARSAC (J. d’). Les Frères des écoles chrétiennes pendant la guerre de 1870-1871. Paris, Curot, 1872, gr.
in‑8, XVI-556 pp., 16 gravures h.-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches rouges
(reliure de l’ époque). Dos, coiffes et mors frottés, coins usés. Rousseurs. (882). {659509}
100 €
994- BLEIBTREU (Karl). La Légende de Moltke. Contribution critique à l’histoire de la guerre de 1870.
Trad. de l’allemand par P-A. Veling. Paris, Ch-Lavauzelle, s.d., in‑8, 224 pp., demi-basane noire, dos lisse,
filets dorés (reliure de l’ époque). Epidermures. Étiquette de bibliothèque au dos. Cachets (annulés). (882).
{217400}
60 €
995- BODENHORST (Georges). Campagne de 1870-1871. Le Siège de Strasbourg en 1870. Paris, Dumaine,
1876, in‑8, VIII-168 pp., 6 planches dépliantes, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’ époque). Trace d’étiquette au dos. Cachets (annulés). (530). {191532}
80 €
996- CARTIER (A.). Verdun pendant la guerre de 1870. Étude militaire sur les trois bombardements. Verdun,
Laurent, 1872, gr. in‑8, 391 pp., demi-basane maroquinée cerise, dos lisse orné de filets dorés (rel. de
l’ époque). Sans le grand plan en couleurs. (421). {191652}
80 €
997-

CHUQUET (Arthur). La guerre 1870-71. Paris, Chailley, 1895, in‑8, 310 pp., demi-chagrin bleu, dos à
nerfs orné (rel. de l’ époque). Dos frotté, coiffes usées. (812). {192608}
60 €

998- DELMAS (Emile). De Frœschwiller à Paris. Notes prises sur les champs de bataille. Paris, Lemerre, 1871,
in‑12, II-262 pp., demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). Vélin noirci et taché. Trace d’étiquette au dos,
coupes et coins usés. Feuillets brunis, rousseurs. Cachets (annulés). (1082). {191275}
60 €
Palat, 102.

999- DUQUET (Alfred). Guerre de 1870-1871. Paris, second échec du Bourget et perte d’Avron (9-31 décembre).
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1896, in‑12, II-344 pp., bibliographie, 3 cartes in‑t., demi-basane verte, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, coins abîmés. Papier jauni. Cachets
(annulés). (956). {202955}
40 €
1000- FOULONGNE (A.). Invention des corps des PP. Olivaint, Caubert et de Bengy, de la Compagnie de
Jésus, massacrés en haine de la foi rue Haxo, à Belleville le vendredi 26 mai 1871. Paris, Retaux, Josse, 1898,
petit in‑12, 73 pp., ill. in‑t., broché. Couverture abîmée. Papier bruni. (676). {202381}
50 €
1001- GELDERN. Les Sièges de Paris et de Belfort en 1870-71. Étude militaire publiée dans le Mémorial de
l’Artillerie et du Génie Autrichien. Paris, Dejey, 1873, in‑8, VII-174 pp., 2 plans et 2 tableaux dépliants,
percaline noire (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe, coins usés. Cachets (annulés). (420). {202254} 80 €
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1002- GENEVOIS (H.). La Défense nationale en 1870-1871. Nouvelle édition entièrement refondue. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1906-1909, 2 vol. gr. in‑8, VIII-338 pp. et XV-466 pp., portrait-frontispice et 3
planches au tome I, 5 cartes volantes au tome II, broché. Couvertures abîmées avec manques au dos, dos
renforcé au tome II. Il manque 3 cartes. (801). {191226}
120 €
Tome I : Les responsabilités générales. Tome II : Les premières campagnes dans l’Est (Cambriels, Garibaldi, Cremer).
Rare complet des deux volumes.

1003- HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul Othenin Le Clère d’). Mon journal pendant la guerre (1870-1871). Paris,
Calmann Lévy, 1905, in‑8, 415 pp., demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné d’une croix couronnée
dorée en pied, tête dorée, couv. cons. (Thierry). Mors supérieur un peu fendu, dos passé. Envoi du fils de
l’auteur. Ex-libris. (948). {201942}
120 €
1004- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Journal d’un officier d’ordonnance. Paris, Ollendorff, 1885, in‑12,
V-384 pp., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. (794). {203039} 50 €
1005- JACQMIN (F.). Les Chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871. Leçons faites en 1872 à l’Ecole des
Ponts-et-Chaussées. 2e édition. Paris, Hachette, 1874, in‑12, XXIII-363 pp., demi-chagrin brun, dos lisse
(reliure de l’ époque). Coupes et coins abîmés. Choc sur le premier plat. Des feuillets se détachent. Fortes
rousseurs. Cachets (annulés). (923). {202236}
100 €
1006- JARRAS. Souvenirs, chef de l’état-major de l’armée du Rhin (1870). Publiés par Madame Jarras. Paris,
Plon, 1892, in‑8, XI-403 pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs épid. Sans la
carte. (800). {191401}
50 €
Palat, 235.

1007- LA FAYE (Jacques de). Le général de Ladmirault (1808-1898). Préface par le comte Albert de Mun. Paris,
Bloud et Barral, s. d., in‑8, XXXII-367 pp., portrait-frontispice, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’ époque). Cachets. (742). {191655}
80 €
1008- LA RONCIÈRE LE NOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). La Marine au siège de Paris. D’après
les documents officiels. Deuxième édition. Paris, Plon, 1872, in‑8, XIX-606 pp., demi-chagrin rouge, dos à
nerfs (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. Sans l’atlas. (927). {153802}
120 €
1009- LE GUILLOU (Louis). La Campagne d’été de 1870. Préf. du général Noguès. Paris, Charles-Lavauzelle,
1938, in‑4, 427 pp., qqs petites fig. in‑t., 3 fig. h.-t. et 12 croquis logés dans une enveloppe, demi-basane
brune, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Dos légt frotté. Cachet (annulé). (752). {192457}
150 €
1010- LIVET (C.-L.). Le Journal officiel de Paris pendant la Commune (20 mars-24 mai 1871). Paris, Beauvais,
1871, in‑12, 8-286 pp., pl. dépl., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs (reliure de l’ époque). Bon exemplaire.
(419). {140252}
100 €

Le Quillec, 1545 : « Contribution, très hostile, à l’histoire de la presse sous la Commune. La première moitié de l’ouvrage
fait l’historique des 68 numéros du journal, la seconde partie donne des “morceaux choisis” de la publication. »

1011- MOLINARI (Gustave de). Les Clubs rouges pendant le siège de Paris. Paris, Garnier, 1871, in‑12, VII362 pp., front., broché. (B1). {102069}
60 €
1012- MONIN (Hippolyte). Histoire du siège et de l’occupation de Saint-Denis par les Allemands en 18701871. Saint-Denis, Imprimerie Bouillant, 1911, petit in‑4, VI-374 pp., 13 planches d’illustrations, plan
(bataille du Bourget) et 2 fac-similés, percaline rouge, dos lisse orné, plaques de motifs végétaux en noir et
or, filet doré et double filet noir, bordé de filets dorés, qui délimitent un large listel noir animé d’un motif
végétal doré, le tout en encadrement sur le premier plat avec écoinçons dorés internes et titre frappé en lettres
dorées, encadrement en noir sur le second plat (cartonnage éditeur). Bon exemplaire. (422). {661508} 150 €
L’auteur fut un jeune témoin des faits qu’il raconte. De plus, il a utilisé largement les papiers conservés dans les archives
communales et il a reproduit les documents officiels.
Rare dans son cartonnage éditeur.

1013- NADAUD (Gustave). Mes Notes d’infirmiers. Paris, H. Plon, 1871, in‑12, 172 pp., broché. (728/764).
{659396}
100 €
Sur l’ambulance lyonnaise du docteur Allier.
Palat, 337.

1014- [PLACARD] - PELIN (Gabriel). Le Réquisitoire contre Trochu, Favre et consors. Formulé d’après
les documents officiels. Histoire militaire et politique racontée par M. Gabriel Pelin, au Club national,
boulevard Montmartre n° 12. Paris, Em. Voitelain, s.d., 52 x 39,5, recto-verso. Qqs renforts de scotch aux
pliures et en marge. (pp2). {172890}
150 €
Le texte est signé d’un certain A. Guizard, capitaine au 117e bataillon.

Le Curieux

128

AFFAIRE DREYFUS
1015- [PLACARD] - Le Plan de Trochu. Seule histoire vraie du siège de Paris. Paris, Publication du Journal Le
Grelot, s.d., 64 X 50 cm. (PF1). {172891}
250 €
Très belle et grande caricature en couleurs montrant Trochu dans trois situations différentes.

1016- [PLACARD] - RÉGNIER (Eugène). Les Prussiens en République. Paris, Imprimerie Jules Bonaventure,
s.d., 48 x 32 cm, recto-verso. (pp2). {172880}
120 €
Pour un républicanisme européen.

1017- [PLACARD] - Souvenir du bombardement de Paris (1870-1871) par les allemands, d’après les documents
officiels. Paris, En vente chez M. Pigeol, s.d., 50,5 x 33 cm. (pp2). {172889}
200 €
Affiche communarde qui dénonce l’accord de l’Allemagne et du Gouvernement de la Défense nationale pour
bombarder Paris.

1018- [PLACARD] - Souvenir du rationnement auquel a été soumise la population courageuse pendant le
mémorable siège de Paris 1870-1871. Paris, En vente chez M. Pigeol, s.d., 50,5 x 33 cm. (pp2). {172886}
200 €
Affiche communarde qui fustige le rôle du Gouvernement de la Défense nationale et de la Mairie de Paris dans la
répartition des denrées.

1019- [PLACARD] - Specimen authentique des infames spéculations auxquelles a donné lieu le siège de Paris
1870-1871. Paris, En vente chez M. Pigeol, s.d., 50,5 x 33 cm. (pp2). {172888}
200 €
Affiche communarde qui fustige le rôle du Gouvernement de la Défense nationale dans la spéculation sur les denrées.

1020- PRINSAC. Le colonel Denfert à Belfort. Paris, Besançon, Dumaine, Marion, 1878, in‑8, 47 pp., 1 carte et
un plan dépl., broché. Dos abîmé. (1077). {217362}
40 €
Palat, Bibliographie de la guerre de 1870-1871, p. 374.

1021- THOMAS (Édith). Les Pétroleuses. Paris, Gallimard, 1963, in‑8, 288 pp., index, biblio., broché. (815).
{140567}
30 €
1022- VINOY (Joseph). Campagne de 1870-1871. L’Armistice et la Commune. Opérations de l’Armée de Paris et
de l’Armée de réserve. Paris, Henri Plon, 1872, in‑8 et atlas in-folio, 442 pp., 7 croquis en couleurs dépliants,
broché. Mouillure marginale à la fin du volume de texte, déchirure à la couv. de l’atlas. (816). {174077}		
230 €
Ce volume de texte est le XIIIe et dernier de la grande série composée par le général Vinoy Histoire politique et militaire
de la Guerre de 1870-1871. Les planches de l’atlas, rarement jointes, complètent uniquement les opérations décrites
dans ce volume, et non la série, qu’il est au demeurant très rare de trouver complète.
Palat, p. 483 (très incomplet). Le Quillec (2006) 4681.
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1023- BRULAT (Paul). L’Affaire dreyfus. Violence et raison. Préface de Georges Clemenceau. Paris, P.-V. Stock,
1898, in‑12, XXXVI-270 pp., demi-toile chagrinée verte, dos lisse, tête mouchetée (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (1202). {169313}
100 €

Le romancier et journaliste Paul Brulat (1866-1940) a erré de journal en journal, commençant par La Presse (organe
boulangiste), continuant par La Cocarde (où Barrès lui reprocha son manque de foi républicaine…), pour aborder
à La Justice, dirigée par Clemenceau. Mais, ayant assisté comme reporter à la dégradation de Dreyfus, et ému des
dénégations du capitaine, il fut l’un des premiers journalistes à demander la révision du procès, et écrivit en ce sens
quantité d’articles dans Les Droits de l’ homme et L’Aurore. Ce sont ces contributions qui sont ici rassemblées en volume.
Lispschutz, 134.

1024- CUIGNET (Louis). Souvenirs de l’Affaire Dreyfus (1ère série) [seule parue]. Le Dossier TrarieuxTornelli-Reinach. Paris, Société anonyme d’ éditions Belleville, 1911, in‑12, VII-143 pp., demi-basane blonde,
dos à nerfs, pièces de titre cerise et noire, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (946).
{169272}
70 €
Première édition sous forme de livre d’articles parus dans l’Action française du 16 au 26 février 1911. Leur orientation
est évidemment nettement anti-dreyfusarde.
Lispschutz, 439.

1025- DUCLAUX (Emile). Avant le procès. Paris, P.-V. Stock, 1898, in‑12, 35 pp. (les VIII premières en romain),
demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre cerise en long, couverture conservée (reliure moderne). Bon
exemplaire. (B1). {169377}
100 €
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Pierre-Emile Duclaux (1840-1904), disciple de Pasteur et chimiste réputé, fut aussi un des membres fondateurs de la
Ligue des droits de l’homme. Au cours de l’Affaire, il fut le meneur du parti dit des « intellectuels » qui mena le combat
en faveur de Dreyfus au côté des politiciens radicaux et des antimilitaristes.
Lispschutz, 159.

1026- [DUTRAIT-CROZON (Henri)]. 2e appel au pays. Marie-Georges Picquart. Pour substituer Esterhazy
à Dreyfus. - Un soldat indiscipliné. - Indiscrétions et manoeuvres frauduleuses. - Le petit bleu. - Les faux
témoignages. - Le salaire. - La complicité de Picquart et de Clemenceau. Paris, Éditions de l’Action française,
1906, in‑8, 40 pp., broché. (677). {169402}
50 €
Nouveau pamphlet motivé par la réhabilitation et la réintégration dans l’armée à la fois de Picquart et de Dreyfus en
cette année 1906.
Lispschutz, 397.

1027- DUTRAIT-CROZON (Henri). Précis de l’Affaire Dreyfus. Avec un répertoire analytique. Paris, Nouvelle
Librairie Nationale, 1909, in‑12, XVI-812 pp., imprimées sur papier fin, basane bouteille souple, dos lisse
(reliure de l’ éditeur). Dos insolé, plats frottés. (1210). {169388}
100 €
Édition originale assez peu commune de ce qui deviendra la Bible sur l’Affaire pour les milieux nationalistes et qui
connaîtra des rééditions augmentées en 1924 et 1938 : comme l’on sait, sous le pseudonyme de Dutrait-Crozon se
cachent deux militaires proches de l’Action Française, les colonels Frédéric Delebecque et Georges Larpent.
Lispschutz, 166.

1028- GUYOT (Yves). L’Affaire Dreyfus. Les Raisons de Basile. Paris, P.-V. Stock, 1899, in‑12, [6]-260 pp.,
Broché. Exemplaire défraîchi. (965). {169423}
50 €
Controverse entre Ferdinand Brunetière et Yves Guyot à propos d’un portrait publié dans le Siècle par Stapfer et où le
critique littéraire antidreyfusard était caricaturé sous les traits de « Basile ».
Lispschutz, 221.

1029- [HANS (Albert)]. L’Affaire Dreyfus. Dreyfus était-il joueur ? Paris, P.-V. Stock, 1899, in‑12, 31 pp., broché,
feuillets détachés. (1065). {191715}
40 €

La plaquette est signée « Un ancien officier d’artillerie », ce qui est la marque d’Albert Hans dans les autres opuscules
rédigés en défense de Dreyfus publiés chez Stock (Le Témoignage du colonel Jeannel ; Le bordereau est-il d’un artilleur ?)

1030- [JAURÉS (Jean)]. Affaire Dreyfus. Textes et documents. Débats parlementaires : Intervention Jaurès.
- Invalidation Syveton. Séances du lundi 6 et du mardi 7 avril 1903. Compte-rendu sténographique in
extenso d’après le Journal officiel. Édition complète. S.l. [Paris], s.d., (1903), in‑12, [6]-359 pp., demi-basane
blonde, dos à nerfs, pièces de titre cerise et noire (reliure moderne). Bon exemplaire. (Cahiers de la Quinzaine,
quatrième série, dix-septième cahier). (B4). {169124}
120 €
C’est cet important discours de Jaurès devant la Chambre, combattu par toute l’extrême-droite, qui permit la révision
du Procès de Rennes.
Lispschutz, 128.

1031- [LALLEMAND (Charles-Louis)]. Affaire Dreyfus. « Karl » et Quesnay de Beaurepaire. Paris, P.-V. Stock,
1899, in‑12, [8]-64 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, pièces de titre cerise et bouteille, couverture
conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (1202). {169417}
100 €
Président de la chambre civile de la Cour de cassation, Jules Quesnay de Beaurepaire (1834-1923) démissionna le 10
janvier 1899 pour protester contre la décision de la chambre criminelle, après avoir abreuvé la presse nationalistes
d’articles insultants contre les magistrats dreyfusards. Sa monomanie antidreyfusarde le conduira doucement à
l’aliénation mentale, et il sera victime de nombreuses mystifications exploitant ce travers.
Lispschutz, 274.

1032- MARIN (Paul). Histoire documentaire de l’Affaire Dreyfus. Paris, Librairie illustrée [puis : ] P.-V. Stock,
1898-1902, 11 tomes en 6 forts vol. in‑8. Demi-toile aubergine modeste, dos lisses, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (402). {169133}
500 €

Série bien complète de cette histoire anecdotique et « sensationnaliste » de l’Affaire, qui devrait comporter 13 volumes
(mais les XII et XIII n’ont jamais paru) :
I. Dreyfus ? Documents. Hypothèses. Comptes rendus officiels. Polémiques de presse. Expertises d’écritures. L’affaire
Weyl. Campagnes de 1895-1896-1897. Intrigues et manoeuvres souterraines. Scheurer-Kestner, Monod, Zola ([4]540 pp.). - II.-III. Esterhazy ? Le Lieutenant-colonel Picquart ? (XVI-460-[4]-439 pp.). - IV.-V. Le Capitaine LebrunRenault ? Le Lieutenant-colonel Du Paty de Clam ? (XXVI-438-[6]-423 pp.). - VI.-VII. Le Lieutenant-colonel
Henry ? Rochefort ? ([4]-429-[7]-454 pp.). - VIII.-IX. Drumont ? Quesnay de Beaurepaire ? ([4]-387-[5]-411 pp.).
- X.-XI. Félix Faure ? Déroulède ? ([4]-428-[4]-524 pp.).
Lispschutz, 195.

1033- MARIN (Paul). Histoire populaire de l’Affaire Dreyfus. Paris, P.-V. Stock, 1898, in‑12, [4]-369 pp., demibasane havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos frotté. (B4).
{169300}
80 €

Il ne faut pas confondre ce conspectus sommaire, composé à partir d’extraits de presse reproduits des journaux les plus
opposés idéologiquement, avec la grande Histoire documentaire de l’Affaire Dreyfus, du même auteur, et qui se décline
en 11 parties.
Lispschutz, 194.
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1034- MERCIER (Auguste). Déposition de M. le Général Mercier devant le Conseil de guerre de Rennes, le
12 août 1899. Paris, Imprimerie Noizette, 1899, in‑12, 128 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, pièces de
titre cerise et verte, première couverture conservée et doublée d’une couverture factice (reliure moderne).
Restaurations maladroites à la première couverture, et au dernier feuillet, mais bon exemplaire. (415).
{169294}
200 €
Très rare extrait, non mis dans le commerce, mais soigneusement revu par le général Mercier, si bien que le texte
présente de notables variantes avec celui relevé par la sténographie officielle. Ces altérations n’avaient d’ailleurs pas
échappé aux contemporains (cf. Reinach V, p. 321). Il faut dire qu’Auguste Mercier (1833-1921) se présenta avec
obstination comme le chef de file militaire des antidreyfusards, annonça de fracassantes révélations (le fameux
« bordereau annoté par le Kaiser ») qui ne furent jamais produites, et persista jusqu’à son dernier soufle à soutenir la
culpabilité de Dreyfus.
Lispschutz, 59.

1035- [NAVILLE (Ernest)]. L’Opinion publique et l’Affaire Dreyfus. Paris, P.-V. Stock, 1898, in‑12, 39 pp.,
demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre cerise en long, couverture conservée (reliure moderne). Bon
exemplaire. (B4). {169379}
100 €
C’est cette fois-ci sous le pseudonyme d’E. Villane (et non sous celui de Villemar, comme d’habitude) que le philosophe
Ernest Naville signa cette analyse des progrès que faisait la cause de Dreyfus dans l’opinion publique.
Lispschutz, 348.

1036- NOURISSON (Benoît). L’Affaire Dreyfus. Criminelle machination politique, religieuse, sociale et
administrative. Lausanne, Imprimerie Fritz Ruedi, 1909, in‑8, 207 pp., broché. (886). {169426}
60 €
Sous le prétexte de l’Affaire, l’auteur instruit son cas personnel d’ « ancien conducteur des Ponts et Chaussées révoqué sous
Méline ». Il en veut évidemment à la terre entière, et spécialement aux Francs-Maçons.
Absent de Lispschutz.

1037- [PARLEMENT] - Affaire Dreyfus. Débats parlementaires. Paris, 1903, in‑12, 72 pp., demi-basane blonde,
dos à nerfs, pièces de titre cerise et noire, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (Collection
Cahiers de la Quinzaine, dix-huitième cahier de la quatrième série). (1202). {169435}
60 €
Absent de Lispschutz.

1038- PICHOT (Jean-François-Louis). La Conscience chrétienne et l’Affaire Dreyfus. Paris, Société d’ éditions
littéraires, 1899, in‑12, 32 pp., demi-basane fauve, dos lisse, pièce de titre cerise en long, couverture conservée
(reliure moderne). Bon exemplaire. (677). {169378}
120 €

L’abbé Pichot fut l’un des rares ecclésiastiques français qui prirent parti en faveur de l’innocence de Dreyfus après avoir
reconnu être abusés par la presse assomptionniste, farouchement anti-dreyfusarde. Cette position à contre-courant lui
valut de perdre sa chaire de mathématiques et il ne dut sa subsistance qu’à un geste du prince Albert Ier de Monaco qui
lui conféra la cure de la paroisse Sainte-Dévote, une des trois que comptait alors la Principauté.
Lispschutz 238.

1039- REINACH (Joseph). L’Affaire Dreyfus. Vers la justice par la vérité. Paris, P.-V. Stock, 1898, in‑12, 461 pp.,
demi-chagrin cerise à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. (B4).
{169299}
150 €
Réunit les articles donnés au Siècle et à l’Aurore du 14 mars au 29 octobre 1898. La suite se lit dans le recueil intitulé
Tout le crime.
Lispschutz, 325.

1040- [REINACH (Théodore)]. Histoire sommaire de l’Affaire Dreyfus. Par R.L.M. Paris, Société nouvelle de
librairie et d’ édition, 1904, in‑12, 197 pp., demi-basane marine, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (914). {169264}
80 €

Édition originale, qui sera reprise en 1924. Ce précis sommaire n’est pas comparable à la somme composée par Joseph,
mais il tient une place honorable dans les initiations à l’Affaire.
Lispschutz, 340.

1041- [REINACH (Théodore)]. Un intellectuel. Gonse-Pilate et autres histoires. Paris, P.-V. Stock, 1899, in‑12,
VI-276 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, pièces de titre cerise et noire, couverture conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (B5). {169257}
150 €

Première publication sous forme de livre de nombreux articles publiés dans Le Siècle, Le Rappel, etc. Benjamin des trois
frères Reinach, Théodore (1860-1928) est surtout connu comme historien, épigraphiste et philologue. Mais c’est aussi
un des cofondateurs de l’Union libérale israélite, dont les convictions s’appuyaient sur la rapidité de l’assimilation des
Juifs dans la société française, et qui souhaitait abattre les barrières entre le citoyen français « ordinaire » et le citoyen
d’origine juive. La vague massive d’antisémitisme à laquelle donna lieu l’Affaire ne pouvait pas le laisser en-dehors de
la lice.
Lispschutz, 341.

1042- SAINT-GEORGES DE BOUHÉLIER (Stéphane-Georges Lepelletier de Bouhélier, dit). Affaire Dreyfus.
La Révolution en marche. Paris, P.-V. Stock, 1898, in‑12, 35 pp., broché. (c). {169433}
80 €

Plaquette terminée le jour même du début du Procès Zola et qui exalte l’accusé en des termes d’un lyrisme étonnant.
Il faut dire que le poète Saint-Georges de Bouhélier (1876-1947) était lié d’amitié avec Maurice Leblond, le gendre de
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Zola. Il avait obtenu du romancier plusieurs entretiens et le défendit dans sa campagne de révision du procès Dreyfus.
Lispschutz, 494.

1043- VAUTHIER (Maurice). La France et l’Affaire Dreyfus. Préface de A. Giry. Paris, P.-V. Stock, 1899, in‑12,
[4]-III-50 pp., demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre cerise en long, couverture conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (B1). {169382}
80 €
Contribution belge à l’Affaire : Vauthier était professeur de droit à l’Université de Bruxelles.
Lispschutz, 143.

1044- [VOGEL (Charles-Auguste-Timoléon)]. Unus. « Le Syndicat de trahison ». Petits portraits. Paris, P.V. Stock, 1898, in‑12, XV-111 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, pièces de titre cerise et noire (reliure
moderne). Bon exemplaire. (965). {169287}
80 €
Il s’agit d’une galerie de portraits des principaux dreyfusards actifs.
Lispschutz, 411.
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1045- BALMER (Paul). Les Allemands chez eux pendant la guerre (de Cologne à Vienne). Impressions d’un
neutre. Paris, Perrin, 1915, in‑12, XII-189 pp., broché. Petit manque au dos, rousseurs sur la couverture, qqs
rousseurs. (813). {202657}
20 €
1046- BERTROZ (Loup). Senlis pendant l’invasion allemande d’après le carnet de notes d’un Senlisien. Orné
de 50 gravures. Senlis, Courrier de l’Oise, s.d., (1915), in‑8, 96 pp., avec de nombreuses illustrations dans le
texte, broché sous couverture illustrée. {217560}
80 €
Édition originale de ce témoignage vécu au plus près : Maurice-Loup Bertroz (1869-1928) était alors le directeur du
Courrier de l’Oise.

1047- BOUDON (Victor). Avec Charles Péguy, de la Lorraine à la Marne, août-septembre 1914. Préface de
Maurice Barrès. Paris, Hachette, 1916, in‑12, XX-195 pp., frontispice, cartes in‑t., demi-percaline noire
(reliure amateur). Coupes et coins abîmés, dos muet. (748). {191354}
40 €
1048- CHARBONNEAU (Jean). On se bat sous l’Equateur… La conquête des colonies allemandes d’Afrique et
les problèmes qu’elle pose. Paris-Limoges, Charles-Lavauzelle, 1933, petit in‑4, 190 pp., 1 croquis et 6 cartes
dont 1 dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos frotté, coupes et coins usés.
Cachets (annulés). (636). {202762}
150 €

Relate surtout les opérations conduites de 1914 à 1918 par les armées alliées pour s’emparer des colonies allemandes
d’Afrique (Togo, Cameroun, Sud-Ouest africain, Est africain), et n’aborde qu’à la fin les problèmes propres aux
colonies des puissances victorieuses.

1049- DUFOUR (Jean-Jules). Dans les camps de représailles. Préface de René Doumic. Paris, Hachette, 1918,
in‑12, VIII-248 pp., ill. in‑t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos
frotté, coins émoussés. Qqs annotations au crayon. Cachets (annulés). (754). {191243}
30 €
1050- ESTRE (Henry d’). D’Oran à Arras. Impressions de guerre d’un officier d’Afrique. Feuilles détachées d’un
carnet de guerre. Paris, Plon, 1916, in‑12, 334 pp., broché. Couverture abîmée, cachets (annulés). (937).
{200284}
25 €
1051- GALLIENI (Joseph-Simon). Mémoires, défense de Paris (25 août-11 septembre 1914). Paris, Payot, 1920,
in‑8, 269 pp., pl. et cartes, demi-percaline violine (rel. de l’ époque). Eiquette de bibliothèque au dos. Cachet
(annulé). {217780}
50 €
1052- GAUCHER et LAPORTE. La division du Dragon (164è). Novembre 1916-janvier 1919. Préface du général
Buat. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1924, gr. in‑8, VII-202 pp., croquis in‑t., cartes dépliantes, index,
broché. (1066). {96157}
70 €
1053- GOUTARD (Adolphe). Fantassins français… Fantassins allemands… Kemmel 1918. Paris, CharlesLavauzelle et Cie, 1930, in‑8, 157 pp., 7 croquis dont 3 dépliants, demi-basane rouge, dos lisse (reliure de
l’ époque). Dos frotté, coupes et coins usés. Un croquis déchiré. Cachets (annulés). (1092). {191976} 50 €
1054- GRASSET (A.). La guerre en action. Passage de la Meuse par la 163e division. L’armistice sur le champ
de bataille, 10-11 novembre 1918. Paris, Berger-Levrault, 1938, gr. in‑8, VIII-178 pp., croquis in‑t., demibasane rouge, dos lisse (reliure de l’ époque). Coins usés. Cachet (annulé). (1182). {191472}
60 €
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1055- GRASSET (Albert). La Guerre en action. Surprise d’une division. Rossignol-Saint-Vincent. Paris, BergerLevrault, 1932, gr. in‑8, IX-297 pp., 9 croquis et 1 carte dépliants, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets
à froid (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, épidermures. Cachets (annulés). (646). {202250}
100 €
1056- GUICHARD (Louis). Histoire du blocus naval (1914-1918). Paris, Payot, 1929, in‑8, 239 pp., demi-basane
fauve marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Cachets (annulés). (687). {202960}
40 €
1057- HAIG (Douglas). L’Angleterre au feu. Dépêches, décembre 1915-avril 1919. Mises en français par le
commandant breveté Gemeau. Préf. de M. le Maréchal Foch. Paris, Charles-Lavauzelle, 1920, fort gr. in‑8,
474 pp., cartes in et hors-texte, demi-toile noire (rel. de l’ époque). (882). {217386}
80 €
Sans les 10 cartes contenues dans une pochette.

1058- HASE (Georg von). La Bataille du Jutland, vue du « Derfflinger ». Souvenirs anglo-allemands d’un officier
de la marine allemande. Trad. de l’allemand par E. Delage. Paris, Payot, 1922, in‑8, 191 pp., ill. et croquis
h.-t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). (439). {141696}
50 €
1059- HASE (Georg von). Le Succès allemand devant le Skagerrak, ou la bataille navale du Jutland, exposée
d’après les archives officielles de la marine allemande. Paris, Payot, 1927, in‑8, 163 pp., demi-toile noire (rel.
de l’ époque). Etiquette de biblothèque au dos. {217770}
40 €
1060- JOGUET (A.). De la trouée de Belfort à Mulhouse (août 1914). Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1932,
in‑8, 246 pp., planches, 3 cartes dépliantes, demi-basane maroquinée brune, dos lisse (reliure de l’ époque).
Coupes et coins usés. Cachets (annulés). (801). {191209}
70 €
1061- LOUIS (Eugène). Guerre 1914-1918. Historique du 283e R. I. Paris, Typographie Firmin-Didot & Cie, s.d.,
(1932), in‑8, 190 pp., 14 pl. (cartes) dont une double, broché. (1065). {182354}
60 €
1062- [MANUSCRIT] - GAUVENET (Auguste-Georges). Campagne 1914-1915 [puis : ] 1917. S.l., novembre
1915-11 mai 1917, 2 vol. in‑12, [65] et [26] ff. n. ch., couverts d’une écriture fine et lisible, [24] ff. laissés
vierges dans le second carnet, cartonnés. (250). {173642}
1.500 €

Intéressant ensemble de deux carnets d’opérations quotidiennes, tenus au jour le jour par le lieutenant, puis capitaine
Auguste-Georges Gauvenet (né le 4 mai 1882 à Is-sur-Tille, en Côte-d’Or et mort au combat le 18 mai 1917 à Moussy,
dans l’Aisne), alors prévôt de la 11me Division d’Infanterie, commandée par le général Eugène-François-Germain
Vuillemot (1864-1928). Ce sont des rescapés d’un ensemble plus vaste, comme l’atteste la première phrase : « Avec le
16me mois de guerre, je commence mon niéme carnet ; c’est si long que je ne me rappelle plus son numéro d’ordre - et il n’est
certainement pas le dernier. »
Le premier va du 4 novembre 1915 au 22 mars 1916 ; le second du 5 février 1917 au 15 avril 1917 (les événements
postérieurs jusqu’au 11 mai figurent sur des feuillets volants - cf. infra). Renseignés à l’encre violette, ils sont complétés
par de très nombreuses coupures de journaux contrecollées en regard du jour des événements relatés, et concernant
toutes sortes de théâtres d’opérations, en-dehors de ceux de notre rédacteur. Pour le reste, tout est objet de notice
dans ces cahiers : les taches quotidiennes, les passe-temps, le détail des repas et les divers incidents de la vie des camps
(désertions, suicides, mouvements de troupes, réunions des conseils de guerre, etc.). L’interruption du second cahier
correspond à la veille de la date du lancement de la catastrophique offensive du Chemin des Dames, lancée par Nivelle
le 16 avril 1917, dans le but de percer les lignes allemandes, et qui sera d’ailleurs fatale à Gauvenet : il termine sa notice
du jour par une mention angoissée qui ne lui est pas familière (« Demain le grand jour. Réussirons-nous ? Espéronsle… »).
On joint deux ensembles de documents relatifs à ces campagnes :
I. Des notes manuscrites sur papier libre, couvrant la période du 18 avril au 11 mai 1917, soit immédiateent après la fin
du second carnet (26 bifeuillets ou feuillets in‑12, renseignés de la même façon que les carnets). Les dernières notations
précèdent de quelques jours seulement la mort du rédacteur, survenue trois jours après le remplacement de l’incapable
Nivelle par le général Pétain au G.Q.G. A noter, dans cet ensemble d’additions, un croquis au crayon de la position et
du hameau de Moussy (daté du 11 mai 1917 à 17 h), où Gauvenet trouvera la mort.
II. Onze notes de service ou ordres particuliers, ronéotypés, étagés du 9 décembre 1915 au 25 octobre 1916 (ff. in‑4
ou in‑8).

1063- MÉMORIAL des Alliés. Préface du maréchal Foch. S.l. [Paris, Les Fils de la Liberté, Société d’Éditions
Nationales], s.d., (1926), 2 vol. fort in-folio, [62] pp. (réparties en diverses préf.), 354 pl. dont titre, front. et
16 non numérotées, maroquin bleu, dos lisse orné, tête dorée, grand fer allégorique sur les premiers plats,
dentelle intérieure (rel. de l’ époque). Infimes épid. sans gravité à la reliure. (702). {203481}
600 €

Ce monumental ouvrage a été imprimé en hommage aux héros de la Grande Guerre avec la participation de militaires,
d’hommes politiques, de monarques et d’écrivains : Gabriel Hanotaux et le général Dubail pour la France, Van
den Heuvel et Henri Pirenne pour la Belgique, le maréchal Douglas Haig et le vicomte Burnham pour l’Empire
britannique, Myron T. Herrick pour les États-Unis, Benito Mussolini pour l’Italie, le vicomte Ishii pour le Japon, le
comte de Chlapowski pour la Pologne, l’ambassadeur Duca pour la Roumanie, Davidovitch pour la Serbie, la Croatie
et la Slovénie, le ministre Benes pour la Tchécoslovaquie.
Toutes les pages et les planches sont montées sur onglets. Parmi ces dernières, celles non numérotées sont des
reproductions contrecollées de lettres en fac-similé, selon le procédé de Daniel Jacomet, et deux autres sont des
dessins à pleine page de Bernard Naudin (1876-1946) qui a aussi réalisé les vignettes des préfaces ainsi que les autres
illustrations du livre. Les planches numérotées sont des fac-similés de lettres et de documents graphiques anciens.
Exemplaire nominatif de Georges-René Laederich.
Trace discrète de mouillure sur une tranche. Usures aux coins et à la coiffe inférieure.
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1064- MERCIER (Raoul). Le Vrai visage du combattant, 1914-1918. Préface du général Serrigny. Paris, CharlesLavauzelle, 1932, in‑8, 217 pp., 3 planches dépliantes, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs Trace
d’étiquette décollée au dos. Cachet (annulé). (661). {202958}
60 €
Les gaz, la misère, la souffrance…

1065- REYBAZ (G.-Jean). Le Ier Mystérieux. Souvenirs de guerre d’un légionnaire suisse. Paris, Barry, 1932,
grand in‑8, 154 pp., frontispice de Steinlen, ill. in et h.-t. de Hautot, broché. Envoi. (1239). {661848} 150 €
Témoignage d’un légionnaire sur la guerre de 1914-1918.
1/300 exemplaires numérotés sur arches teinté.

1066- SAUBESTE (Albert). Un héros de la Grande Guerre. Le Capitaine Louis-Michel Ferrand. D’après les
lettres, documents et témoignages recueillis, classés et étudiés. Paris, Gedalge, s.d., (1922), in‑12, 157 pp.,
portrait-frontispice, broché. Dos quasi manquant. Page de titre et frontispice renforcé par un papier épais.
Cachets (annulés). (1082). {191232}
20 €
1067- THIERRY D’ARGENLIEU (Georges). La Bataille de l’Avre. « Phase de mouvement. » Préface du colonel
Daille. Paris, Berger-Levrault, 1929, in‑8, XVI-180 pp., 13 croquis dépliants, broché. Dos abîmé. Un croquis
déchiré. Cachets (annulés). (640). {97243}
40 €
1068- THOMASSON. Le Revers de 1914 et ses causes. Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1919, in‑12,
IX-256 pp., 3 croquis in‑t., broché. (747). {191626}
40 €

VINGTIEME SIÈCLE

Destins croisés
1069- BAUDOUIN (Paul). Neuf mois au gouvernement (avril-décembre 1940). Paris, La Table Ronde, 1948, petit
in‑8 carré, 429 pp., broché, étui et emboîtage demi-chagrin brun. (697). {191328}
1.800 €
Édition originale sur papier d’édition.
Magnifique envoi de Paul Baudouin à Léon Blum :
Au Président Léon Blum
Ce fragment de vérité
Pour qu’ il me juge
Paul Baudouin
Exceptionnel exemplaire où se croisent les destins de deux des hommes politiques les plus importants de la Troisième
République et qui prendront des chemins diamétralement opposés au moment de la défaite de 1940.
Homme de confiance de Paul Reynaud, Paul Baudouin prend position pour l’armistice après la débacle. Il devient
ainsi Ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de Philippe Pétain puis de Pierre Laval. Il signe la loi sur
le statut des juifs du 3 octobre 1940. Après le départ de Laval, il devient Ministre de l’Information jusqu’au 2 janvier
1941, après quoi il retourne à la Banque d’Indochine ou il avait débuté sa carrière.
Le 3 mars 1947, il est condamné à l’indignité nationale à vie et à cinq ans de travaux forcés.
Le 10 juillet 1940, Léon Blum fait partie des 80 parlementaires qui votent contre les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain. Il est arrêté le 15 septembre, condamné, emprisonné puis finalement livré par Laval aux allemands en mars
1943, et déporté à Buchenwald.
Du 16 décembre 1946 au 16 janvier 1947, il dirige le dernier gouvernement provisoire.

1070- BLOCH (D.-P.). La Guerre chimique. Préface du général Weygand. Paris, Berger-Levrault, 1927, in‑8, XIV117 pp., croquis in‑t., toile noire (reliure de l’ époque). (387). {192610}
50 €
Sur les menaces de guerre chimique par l’Allemagne.

1071- BONNET (Gabriel). Les Campagnes dans la jungle de Birmanie et leurs enseignements. Paris, BergerLevrault, 1949, in‑8, 325 pp., croquis in‑t., broché. Cachet Henri-Pierre Cathala. (675). {202373}
30 €
1072- BOURGET (Pierre-André). De Beyrouth à Bordeaux. La guerre 1939-40 vue du P. C. Weygand. Paris,
Berger-Levrault, 1946, in‑8, VI-187 pp., toile marron, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachets (annulés). (793). {191199}
30 €
1073- CLEMENT DE GRANDPREY (Marie-Léon-Nicolas-Prosper). Le Siège de Port-Arthur. Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1906, in‑8, 152 pp., ill. in‑t., 7 planches de cartes et 1 vue dépliantes, demi-percaline bleue
(reliure de l’ époque). Coins abîmés. Déchirures et rousseurs aux planches. (825). {202917}
120 €
1074- COLLECTIF. André Tardieu. Par Louis Aubert, Ivan Martin, Michel Missoffe, François Piétri, Alfred
Pose. Introduction par Gabriel Puaux. Hommages de B. Baruch, lord Vansittart, P. van Zeeland. Paris,
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Plon, 1957, in‑8, XXXI-213 pp., portrait-frontispice, demi-percaline rouge (rel. modeste de l’ époque). Cachets
(annulés). (723). {202427}
30 €
1075- COLLECTIF. L’Epopée de l’armée française d’Outre-Mer. Villingen, Müller, s.d., (1945), gr. in‑8, 212IV pp., 20 planches, 19 croquis dépliants, broché, couv. illustrée. Etiquette de bibliothèque au dos. Cachet
(annulé). {217791}
70 €
1076- COLLECTIF. Stage de Clerlande. Première promotion de l’Ecole Nationale des Cadres des G.L.E., 26
janvier-6 février 1943. S.l., Groupes Légionnaires d’Entreprises, s.d., (1943), in‑8, 229 pp., broché. Petites
taches sur la couv. (1212). {173317}
80 €
1077- DE GAULLE (Charles). Discours (juin 1940-septembre 1945). Paris, Luf, 1944-1945, 3 vol. in‑12, 317 pp.,
259 pp. et 311 pp., broché. (914). {217259}
60 €
La première édition des discours de guerre.

1078- DOCUMENTS concernant les relations germano-polonaises et le début des hostilités entre la GrandeBretagne et l’Allemagne le 3 septembre 1939. Paris, 1939, gr. in‑8, XXV-184 pp., broché. {83}
30 €
1079- DROGOU (Commandant François). Journal. Malte, juin-décembre 1940. Malte, Alliance Française,
1990, in‑8, 124 pp., ill. in‑t., broché. Dos passé. (764). {202979}
60 €
Rare. Manque à la BNF.

1080- [FAYOLLE-LEFORT]. Est-ce que je deviens antisémite ? Paris, Éditions de France, 1938, in‑12, [6]-VII224 pp., broché. (732). {201960}
50 €

Édition originale du premier ouvrage antisémite de Fayolle-Lefort (suivra Le Juif, cet inconnu, en 1941) : on ignore
à peu près tout de cet auteur, sinon qu’il fut dreyfusard à la fin du XIXe siècle, et devint hostile à Israël en 1936 (à
cause du Front populaire ?), selon une progression qu’il explicite dans cet ouvrage, au demeurant très éloigné des
vociférations habituelles du genre.

1081- GROSCLAUDE (Pierre). Menaces allemandes sur l’Afrique. Paris, Sorlot, 1938, in‑12, 124 pp., cartes
in‑t., demi-toile noire (rel. modeste de l’ époque). Coins abîmés. Cachets (annulés). (678). {202900}
30 €
1082- GUERIN (Daniel). Fascisme et grand capital. Paris, Gallimard, 1936, in‑8, 269 pp., broché. (1244).
{173304}
30 €
1083- LEFEVRE (Roger). Raz de marée. Paris, Baudinière, 1942, in‑12, 252 pp., broché. (1210). {173311}

20 €

1084- LEGER (B.). Les Opinions politiques des provinces françaises. Les partis politiques. Géographie électorale.
Paris, Recueil du Sirey, 1936, in‑8, 266 pp., carte dépl., broché. (964). {153984}
50 €
1085- [MANUSCRIT] - DAUDET (Léon). La Guerre Totale. S.l., 1918, in-folio, 32 lignes sur belle page d’1
feuillet de titre et 170 ff., maroquin bleu janséniste, doublures en maroquin rouge encadrés d’un triple filet
doré, gardes moirées et dominotées, dos à nerfs, non rogné, étui (Semet & Plumelle). (252). {200913}		
8.000 €
Manuscrit autographe daté 27 mars 1918 signé Léon Daudet.
Fiche complète sur demande.

1086- MONTGOMERY. De la Normandie à la Baltique. Normandy to the Baltic. Préface du général de Lattre de
Tassigny. Paris, Lavauzelle, 1948, gr. in‑8, XI-302 pp., 27 cartes et 3 schémas sous pochette, broché. Cachet
(annulé). {217790}
70 €
La pochette de cartes manque habituellement.

1087- PAOLI (François-André). L’Armée française de 1919 à 1939. La fin des illusions. Levallois-Perret, Société
industrielle d’ imprimerie, s.d., in‑8, 239 pp., ill. in‑t., percaline verte (reliure de l’ éditeur). (906). {217376}		
40 €
Publié par le Service Historique du Ministère des Armées.

1088- PAOLI (François-André). L’Armée française de 1919 à 1939. La phase de fermeté. Levallois-Perret, Société
industrielle d’ imprimerie, s.d., in‑8, 380 pp., 2 croquis repliés, percaline verte (reliure de l’ éditeur). (906).
{217377}
40 €
Publié par le Service Historique du Ministère des Armées.

1089- [PROCES DE MOSCOU] - Commissariat du peuple de la justice de l’U.R.S.S. Le Procès du centre
terroriste trotskiste-zinoviéviste devant le Tribunal militaire de la Cour suprême de l’U.R.S.S. Contre :
Zinoviev G. E., Kamenev L. B., Evdokimov G. E., Smirnov I. N., bakaïev I. P., Ter-Vaganian V. A.,
Mratchkoski S. V., Dreitzer E. A., Goltzmann E. S., Reingold I. I., Pikel R. V., Olberg V. P., Berman-Iourine
K. B., Fritz David (Krouglianski I. I.), M. Lourié et N. Lourié poursuivis en vertu des articles 58-8, 19 et
58-8, 58-11 du Code pénal de la R. S. F. S. R. Compte-rendu des débats (19 août - 24 août 1936). Moscou,
1936, in‑8, 183 pp., broché. {217483}
120 €
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Édition originale de la version française (il y a un reprint chez Feltrinelli en 1967). Ce premier procès de Moscou, dit
« Procès des seize » accumula les accusations depuis le terrorisme jusqu’à l’assassinat de Sergueï Kirov, en passant par
le sabotage et la préparation d’assassinats de plusieurs hauts responsables du gouvernement soviétique comme Staline.
Le verdict fut, sans surprise, la condamnation à mort pour tous. Les condamnés sont exécutés dans les vingt-quatre
heures.
Il s’agissait pour Staline de purger le parti bolcéhvique et l’armée de tous les éléments qui pouvaient contrecarrer
ses ambitions. La particularité de ces procès est l’absence totale d’avocat, comme celle d’éléments matériels et une
instruction uniquement à charge, fondée sur les seuls aveux des accusés, souvent obtenus après plusieurs semaines
de torture et de menaces sur leurs familles. L’opinion publique soviétique avait été préparée par les journaux à la
« trahison » de la vieille garde bolchévique, ce qui n’empêcha pas en revanche l’Occident d’être stupéfait par cette
parodie de justice.

1090- ROOSEVELT (Franklin Delano). Messages de guerre, 8 décembre 1941-11 avril 1945. S.l., Services
d’ information américains, s.d., 2 vol. in‑4, 268 pp. et 151 pp., broché. Légers manques de papier au premier
volume. (1218). {155913}
150 €

Messages du président à la nation et au Congrès des États-Unis d’Amérique et communications aux peuples et aux
dirigeants des Nations Unies et d’Italie.
Très rare complet du Supplément (second volume) couvrant la période du 6 juillet 1944 au 11 avril 1945, veille de son
décès. (Les notices du CCF ne mentionnent que le premier volume).

MILITARIA

1091- [ARMÉE ET AGRICULTURE] - Etablissement d’un corps national et militaire d’agriculture. S.l.,
Demonville, 1789, in‑8, 35 pp., dérelié. (c). {166333}
80 €
Réflexion originale pour la création d’un corps qui serait calqué sur le Génie.
Martin et Walter, 6315.

1092- ARMENGAUD (J.). L’Atmosphère du champ de bataille. Préface du Général Garchery. Paris, CharlesLavauzelle, 1940, in‑8, X-168 pp., ill. h.-t., broché. Dos abîmé et renforcé par du scotch. Cachets (annulés).
(746). {202380}
30 €
L’expérience de la guerre de 14 à la veille du second conflit mondial.

1093- AZAN (Paul). L’armée d’Afrique de 1830 à 1852. Paris, Plon, 1936, fort in‑4, 524 pp., 8 planches, 3
cartes repliées, broché. Couverture un peu salie et usée. Cachet (annulé). (Collection Centenaire de l’Algérie).
{217783}
150 €
1094- BAUDOUIN (Simon-René de). Exercice de l’infanterie Françoise, ordonné par le Roy le VI. May M.DCC.
LV, dessiné d’après nature dans toutes ses positions et gravé par S. R. Baudouin, colonel d’infanterie,
chevalier de l’Ordre royal et militaire de St. Louis et lieutenant de grenadiers au Régiment des Gardes
Françoises. S.l., 1757, in-folio, [3] ff. n. ch. (titre-frontispice, titre d’après Bouchardon, avertissement), 62
belles planches gravées à l’eau-forte en noir, chiffrées 2-63 (le numéro 1 a été donné au titre-frontispice),
montées sur onglets, 16 pp. (Extrait de l’Ordonnance du Roy du 6 may 1755), un f. n. ch. de table, le tout
entièrement gravé, petite réparation de papier à la planche 56, demi-percaline verte, tranches citron, lacets
(reliure du XIXe). Certaines planches légt brunies. (253). {209896}
3.000 €
Édition originale, la seule au format in-folio (celle de 1759 est au format in‑8).
Une des plus belles suites gravées d’uniformes et de positions, réalisée avec grande finesse et précision à l’occasion du
nouveau règlement d’infanterie de 1755.
Simon-René de Baudouin (1723-1797) associait à sa qualité d’officier les talents d’un graveur amateur, dont il fit la
démonstration dans au moins deux suites militaires, toutes devenues rares.
Colas I, 245. Glasser (catalogue), 77.
Bon exemplaire.

1095- BERGE (Henri). Mémoire sur la permanence de l’armement de défense et sur l’emploi des cuirasses
métalliques dans les fortifications d’Anvers, Plymouth et Portsmouth. Paris, Tanera, 1872, in‑8, VI-120 pp.,
3 planches de figures, demi-percaline verte (reliure de l’ époque). Dos muet. Coupes et coins abîmés. Fortes
rousseurs. Cachet (annulé). (661). {202232}
70 €
1096- BERNARD (H.). Traité de tactique. Tactique expérimentale. Tarbes, Lescamela, 1878-1884, 6 vol.
in‑8. Demi-chagrin rouge, dos orné, filets à froid (reliure de l’ époque). Qqs épid., dos un peu sali. (434).
{217365}
500 €
Ce grand traité, rédigé par un colonel d’infanterie, ne sera jamais achevé.
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La tatique expériementale devait être suivie de la tactique rationnelle et de la tactique déduite de la fusion des deux
pemières.
L’auteur définit la tactique expérimentale comme « l’étude technique des faits ».
I. De l’Antiquité à 1796. II. 1796-1805. III. 1806-1812. IV. 1813-1814. V. 1815-1854. VI. 1855-1859.
Rare complet.

1097- BIENSAN (Robert de). Conduite d’un escadron de contact. Paris, Dumaine, 1881, in‑8, VI-208 pp.,
3 grandes cartes dépliantes, demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos
légèrement frotté. Cachets (annulés). (682). {202233}
100 €
Essai théorique inspiré des écrits du général prussien Verdy Du Vernoy.

1098- BIRAGO (Chevalier de). Recherches sur les équipages de ponts militaires en Europe, et Essai sur tout
ce qui a rapport à l’amélioration de ce service. Traduit de l’allemand par J. T., capitaine d’artillerie. Paris,
Corréard, 1845, in‑8, XII-363 pp., 2 tableaux et 4 planches repliés, demi-basane verte, dos lisse, filets à froid
(rel. de l’ époque). Dos usé avec traces d’étiquette. Cachet (annulé). (904). {217373}
100 €
1099- BONNAL (Henri). L’Art nouveau en tactique. Étude critique. Paris, Chapelot et Cie, 1904, in‑8, VI202 pp., demi-basane maroquinée rouge, dos lisse orné de filets dorés, tête rouge (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (1038). {154974}
80 €
1100- BUTIN (A.). Gribeauval et ses précurseurs. Lille, Imprimerie Lefebvre-Ducrocq, 1906, in‑8, 32 pp.,
cartonnage Bradel de papier cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (1092). {192368}
120 €
1101- [CANTONNEMENTS] - Règlement pour les cantonnemens, avec lettre d’envoi des princes, frères du
roi ; et déclaration de leurs sentimens. A Paris, Chez Senneville, 1791, in‑8, 32 pp., broché. Mouillures.
Déchirure pp. 31-32 avec légère perte de texte. (c). {142102}
100 €
1102- 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., sans
la planche, demi-basane aubergine, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Etiquette au dos. Cachet (annulé). (882).
{217401}
40 €
1103- CARNET de la Sabretache. Paris, La Sabretache, 1927, gr. in‑8, 576 pp., nbses illustrations en noir et en
couleurs, cartonnage papier imprimé (rel. de l’ éditeur). Bon exemplaire. (440). {217363}
100 €
Année 1927 complète.

1104- CARNET de la Sabretache. Paris, La Sabretache, 1933, gr. in‑8, 528 pp., nbses illustrations en noir et en
couleurs, cartonnage papier imprimé (rel. de l’ éditeur). Dos refait. Bon exemplaire. (440). {217364} 100 €
Année 1933 complète.

1105- CARNET de la Sabretache, 1909-1929. Paris, La Sabretache, 1900-1929, 16 vol. gr. in‑8, très nbses ill. noir
et couleurs, index, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’ époque). Petits
frottements à certains nerfs. (442). {191658}
1.500 €
Bel exemplaire réunissant les « meilleures » années du Carnet de la la Sabretache.

1106- [CARRIÈRES MILITAIRES] - LAMETH (Alexandre de). Suite des décrets sur l’avancement militaire.
Avancement des adjudants-généraux et des aides-de-camp. Précédé du rapport fait au nom du Comité
militaire. Paris, Imprimerie Nationale, s. d., (1791), in‑8, 10 pp., broché, sous couv. d’attente. (c). {102835}
25 €
1107- [CASERNEMENT] - GRAVE (Pierre-Marie de). Projet de règlement sur le logement et casernement
des troupes, présenté à l’Assemblée Nationale par le Ministre de la Guerre, en exécution de la loi du 12
octobre 1791. Suivi du Rapport et du Projet de décret relatifs à ce projet de règlement. Imprimé par ordre de
l’Assemblée Nationale. À Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1792, in‑8, 48 pp., broché, couv. brune factice.
(c). {142627}
80 €
Projet de règlement par le ministre de la guerre, le marquis de Grave, suivi du Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au
nom du Comité Militaire, (…) le 13 avril 1792 par Claude Hugau, député de l’Eure (p. 26 et suivantes).
Martin et Walter, 15604.

1108- [CAVALERIE] - Les cavaleries étrangères. La Cavalerie allemande. Histoire. Organisation. Recrutement.
Avancement. Administration. Instruction et discipline. Paris, Berger-Levrault, 1892, fort gr. in‑8, IX782 pp., ill. in‑t., demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, coiffes
absentes, épidermures. Mors, coupes et coins usés. Marges brunies. Cachets (annulés). (731). {202252} 50 €
1109- CHOMEL (Claude). Étude sur l’entraînement et sur la préparation des chevaux à la guerre. Paris-Nancy,
Berger-Levrault, 1892, in‑8, [2] ff. n. ch., 143 pp., broché. {217643}
120 €
Édition originale. Claude Chomel (1860- ?) était vétérinaire militaire.
Mennessier de La Lance I, 279.
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1110- CLAUSEWITZ (Carl Von). De la Guerre. Publication posthume traduite de l’allemand par le major
d’artillerie Neuens. Paris, J. Corréard, 1849-1851, 3 vol. in‑8, XXIV-479 pp., 599 pp. et 503 pp., demichagrin noir, dos ornés à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs, parfois plus soutenues. Coupes
frottées, usures aux coins, un discret accroc sur un plat. Qqs modestes cernes clairs dans le T. I. Supra-libris
Utéza en pied. (430). {192086}
1.800 €
Édition originale française rare de ce texte majeur de réflexion militaire.
L’originale allemande parut à Berlin en 1833 en deux volumes.
Carl von Clausewitz (1780-1831) est un excellent exemple, très représentatif, de ces officiers prussiens qui ont
commencé leur carrière dans une Prusse un peu endormie, assez oublieuse des leçons du grand Frédéric, en tout cas
avant le choc de la campagne de 1806, et qui apprirent l’essentiel de leur science militaire au contact de la tactique
napoléonienne : entré en 1792 comme porte-enseigne dans le régiment d’infanterie du Prince Ferdinand, le jeune
Clausewitz fit les campagnes du Rhin de 1793 et 1794 ; son séjour de deux ans à l’École militaire de Berlin (1801-1803)
lui permit de devenir aide-de-camp du prince Auguste de Prusse, qu’il accompagna durant la désastreuse campagne
de 1806. Fait prisonnier par les Français, à la suite de la capitulation de Prenzlow, il entra après sa captivité dans
l’état-major général, où il travailla dans les bureaux du général Scharnhorst, son ancien maître de l’École militaire.
Lors de la campagne de Russie, il demanda un congé pour entrer au service d’Alexandre Ier, et, après avoir obtenu un
commandement dans l’armée russe, fut employé, à la demande du général Yorck de Wartenburg, dans la négociation
de l’armistice de Tauroggen. Il ne continua pas moins à servir la Russie pendant la campagne de 1813, et ne fut rendu
au service de la Prusse qu’en 1815, après avoir formé la Légion russo-allemande qui se joignit au corps de Wallmoden
dans le Mecklembourg. En fin de carrière, il dirigea l’École générale de la Guerre.

1111- CLAUZEL (Jean-Baptiste). Rapport et projet de décret présentés au nom du Comité de la Surveillance
des vivres, habillemens et charrois militaires. Le 13 ventôse, l’an 2. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1793),
in‑8, 3 pp. (c). {140134}
20 €
Martin et Walter, 7594.

1112- CUEL (F.). Historique du 18e Régiment de Dragons, 1744-1894. D’après des documents du ministère de
la Guerre et ceux laissés au corps par M. le lieutenant-colonel Torel. Paris, Imprimerie Noizette, s.d., (1894),
in‑4, 207-II pp., nbses planches en noir et couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
premier plat de couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos très frotté. (820). {201706}
200 €
Hanoteau, p. 232.

1113- DAUDIGNAC. Les Réalités au combat. Défaillances. Héroïsmes. Paniques. Conférences pour les officiers.
Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 152 pp., croquis in‑t., demi-basane verte, dos lisse orné de filets à froid
(reliure de l’ époque). Dos passé, coupes et coins abîmés, cachets (annulés). (956). {202965}
40 €
1114- [DISTRIBUTION DE PRIX] - Hôtel national des militaires invalides. Procès-verbal de la distribution
des prix. Qui s’est faite le 7 vendémiaire an 7, dans l’Hôtel national des militaires invalides aux défenseurs
et élèves de la patrie membres de l’Institut militaire dudit hôtel, par le général de division Berruyer,
commandant en chef ; et l’adjudant-général Botot-Dumesnil, commandant en second, en présence du
conseil général d’administration. Paris, Imprimerie de la République, An VII, (1799), in‑8, 23 pp., broché.
Dos déchiré. Cachet de la Bibliothèque Royale. (c). {97996}
50 €
1115- [ÉCOLE MILITAIRE] - HASARD (Pierre-Nicolas-Joseph, abbé). Lettre à l’Assemblée Nationale, séance
du 14 septembre 1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 2 pp., dérelié. (c). {140742}
15 €
L’Abbé Hasard était directeur de l’Ecole militaire de Nanterre.

1116- FILLINGHAM (J.-S.) et Robert VILLATE. Les Armées de l’empire britannique. Paris, Charles-Lavauzelle,
1929, petit in‑8, 89 pp., 1 carte et 1 planche dépliantes, demi-chagrin rouge, dos lisse (reliure de l’ époque).
Cachets (annulés). (346). {211787}
40 €
1117- FOLARD (Jean-Charles de). Nouvelles découvertes sur la guerre, dans une dissertation sur Polybe, où
l’on donne une idée plus étenduë du commentaire entrepris sur cet auteur, & deux dissertations importantes
détachées du corps de l’ouvrage. Paris, Jean-François Josse, Claude Labottière, 1726, in‑12, xlviij-388 pp.,
[2] ff. n. ch. de privilège, avec quelques figures dans le texte, et 3 hors texte, veau fauve raciné, dos lisse
orné de filets, guirlandes, fleurons et semis géométrique dorés, pièce de titre verte, hachuré doré sur les
coupes, tranches marbrées (rel. du début du XIXe). Coiffe supérieure rognée, des mouillures en début et fin
de volume. (742). {202339}
250 €

Deuxième édition (la première est de 1724).
Ce petit opuscule forme comme un avant-goût du grand-oeuvre de Folard sur Polybe et la guerre, qui n’était pas encore
paru ; il contribua beaucoup, par son ton vif et critique envers les généraux contemporains, à établir la réputation de
l’auteur comme écrivain militaire non-conformiste.
En effet, cet ouvrage à l’élaboration compliquée 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 extrêmement violente 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).
Cioranescu, XVIII, 28 923.
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1118- FOSSÉ (Charles-Louis-François). Idées d’un militaire pour la disposition des troupes confiées aux jeunes
officiers dans la défense et l’attaque des petits postes (…). Dédié à M. le Duc du Châtelet. Paris, Alexandre
Jombert Jeune (de l’Imprimerie de François Ambroise Didot l’aîné), 1783, 2 parties en un vol. in‑4, [7] ff. n.
ch. (faux-titre, titre, dédicace, table), 116-60 pp., un feuillet non chiffré (approbation et privilège), avec une
belle vignette en-tête héraldique en couleurs, et 11 très belles planches dépliantes insérées sur le mode de
collettes summitales, très finement gravées et colorisées par Louis-Martin Bonnet, sous serpentes, légendées
chacune d’un feuillet de texte ; exemplaire dans lequel il y a interversion alternante des ff. 33-34 à 39-40 de la
première partie, sans manque, veau raciné, dos lisse orné de casques et d’emblèmes dorés, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). Coiffes restaurées. Bel exemplaire, grand de marges (30 x 21,5 cm). (257). {153369}		
5.000 €
Unique édition de ce livre important et rare.
Il est divisé en deux parties : 1. Le texte sur la défense et l’attaque des petits postes. - 2. Un important « Précis pour
servir à représenter les plans militaires », développant surtout l’emploi des couleurs pour le lavis des plans, et se plaçant
dans la ligne de Buchotte. Il systématise les usages et les techniques en vigueur depuis le milieu du XVIIIe siècle dans
la réalisation des plans militaires en couleurs, que l’on retrouve dans de nombreux manuscrits de l’époque.
La seconde partie est illustrée de 11 superbes exemples de plans militaires au lavis, admirablement gravés et
soigneusement coloriés par Louis-Marin Bonnet (1736-1793), inventeur du procédé expliqué dans le texte.
De surcroît et à l’appui de ce texte technique, l’exemplaire est truffé, mais dans sa première partie (entre les pp. 80 et 81)
d’un plan manuscrit dessiné et aquarellé représentant une agglomération au confluent de deux cours d’eau.
Précieux exemplaire du comte Stanislas Kostka-François-Reynold Zamoyski (1775-1856), avec armes dorées
légendées et datées (1812), poussées sur le plat supérieur ; ultérieurement, l’ouvrage fut intégrée à la bibliothèque de
la famille, et un super-libris en polonais a été poussé en lettres dorées sur le plat inférieur (Z Biblioteki Polku imienia
Zamoyskich).
Le comte Zamoyski fut nommé par Joseph Poniatowski en 1809 président du gouvernement provisoire des DeuxGallicies, puis sénateur palatin. En 1815, à la suite de la formation, à l’intérieur de l’Empire russe, d’un Royaume de
Pologne dont le Tsar Alexandre Ier devait être le souverain, ce fut lui qui fut choisi pour venir complimenter l’autocrate
à Paris. Son rôle très conformiste dans la constitution et l’administration de la Pologne russe jusqu’en 1830 (il présidait
le Sénat) fut âprement critiqué par ses compatriotes et jusque par les Russes eux-mêmes.

1119- GAMELIN (Maurice-Gustave). Étude philosophique sur l’art de la guerre (essai d’une synthèse). Annexes :
Discussion d’un sujet tactique. - Une étude d’action décisive. Paris, R. Chapelot, 1906, in‑8, [4]-III-106 pp.,
demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Etiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (p).
{217784}
120 €

Édition originale de ce petit texte qui valut à son jeune auteur le qualificatif de « meilleur penseur militaire de son
temps ».
C’est bien le même Gamelin (1872-1958), alors simple capitaine breveté, qui, comme général, s’illustra en 1940 de la
glorieuse manière que l’on sait. Major de promotion à Saint-Cyr (1893), sorti deuxième de l’Ecole de Guerre, le jeune
homme avait été remarqué pour son intelligence et son brillant : cette année 1906 le verra nommé officier d’ordonnance
du général Joffre, ce qui devait infléchir toute sa carrière.

1120- [GARDES FRANÇAISES] - Réglement général du Roi pour le Régiment des Gardes Françoises, 1691.
Paris, Imprimerie Royale, 1757, in‑12, [8]-132-[10] pp., veau brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Petite
usure à la coiffe inférieure et aux coins. (707bis). {202603}
250 €
1121- GÉROME. Essai historique sur la tactique de l’infanterie, depuis l’organisation des armées permanentes
jusqu’à nos jours. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1895, in‑8, 272 pp., croquis in‑t., demi-chagrin
vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coins émoussés, charnière interne ouverte. (435).
{202912}
80 €
Histoire de la Tactique en 3 parties, les deux premières depuis la création des armées permanentes à 1866, la dernière
présentant la tactique d’infanterie dans les armées allemande, française et russe, au lendemain de 1870.

1122- GUELLE (Jules). Droit international. La Guerre continentale et les personnes. Paris, Dumaine, 1881,
in‑8, VII-256 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’ époque).
Manque à la coiffe, manque de papier sur le premier plat. Rousseurs, qqs mouillures. Cachets (annulés).
(720). {202902}
60 €
1123- GUÉRARD (Nicolas). Livre a dessiner. Les Exercices de Mars. Dédiées et présentées à Monseigneur Duc de
Bourgogne par Son très humble et très obéissant servit (sic) Guerard. À Paris, Chez N. Guerard, Dessinateur
et Graveur, (ca 1695), in‑8 à l’italienne, titre gravé suivi de 23 gravures sur cuivre, demi-chagrin brun, dos
lisse, couv. restaurée cons. (reliure moderne). Titre sali avec un petit manque angulaire, qqs pales mouillures
marginales sans gravité., qqs rousseurs. {217707}
3.500 €
Superbe et rarissime suite.
Magnifique travail du graveur parisien Nicolas Guérard (1648-1719), destiné à l’éducation du duc de Bourgogne, petit
fils de Louis XIV.
Complet de sa suite de 24 eaux-fortes (dont le titre) sans doute gravées entre 1693 et 1698, date à laquelle le roi en
offrit un exemplaire au jeune duc. La planche 17 est en double.
Inconnu des bibliographies classiques sauf pour Glaesser, Uniformes, 72.
Aucun exemplaire au CCFr.
Fiche complète sur demande.
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1124- GUIGNARD. L’École de Mars, ou Mémoires instructifs sur toutes les parties qui composent le corps
militaire en France, avec leurs origines, & les différentes manoeuvres ausquelles elles sont employées. Dédiée
au Roy. Paris, Simart, 1725, 2 forts vol. in‑4, titre-front. gravé, [10]-XXII-[2]-739 et [2]-642 pp., avec 31
pl. gravées, veau fauve raciné, dos lisse à caissons richement ornés, hachures dorées sur les coupes, tranches
citron (rel. de la fin du XVIIIe). Dos uniformément insolés. (426). {156010}
2.000 €
Unique édition de cette synthèse vulgarisée sur tous les aspects du « militaire » français du début du XVIIIe siècle, à
commencer par les questions de constitution du royaume (Établissement de la monarchie françoise) et de droit. En
l’état, sa lecture se recommande à tous ceux qui désirent prendre des institutions militaires françaises de la monarchie
une vue générale.
Bel exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées
sur les premières gardes.

1125- HARDŸ DE PERINI (Edouard). Origines de la tactique française. Les Batailles d’autrefois. Préface de M.
Alfred Mézières. Paris, Plon, 1888, 2 vol. grand in‑8, [6]-609 pp. et [4]-810 pp., figures in‑t., index, brochés.
Quelques rousseurs et dos fragile avec un petit manque pour le T. II. (1082). {103187}
180 €

Exposé rapide des transformations successives de la tactique puis étude de la tactique depuis les anciens (les Grecs et
les Romains) jusqu’aux guerres de religion.

1126- HENRY (Ernest-Raymond). L’Esprit de la guerre moderne d’après les grands capitaines et les philosophes.
Deuxième édition. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1894, in‑8, XXIX-607 pp., demi-basane bordeaux, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé avec trace d’étiquette, plats frottés, coins et coupes
usés, mouillures. Cachet (annulé). (771). {207976}
60 €
L’ouvrage analyse la préparation de la guerre, sa direction et son exécution à partir des classiques de l’art.

1127- [HÉROÏSME] - JAUFFRET (Louis-François). Discours sur les plus beaux traits de courage, de bravoure
et de patriotisme des soldats de la République ; prononcé à la Société Fraternelle de la Section des sansculottes, le 7 nivôse, l’an deux [27 décembre 1793]. Paris, Chaudé, an II, (1793), in‑8, 16 pp., en feuilles. (c).
{144379}
50 €
Martin et Walter, 17236.

1128- IDEVILLE (Henry d’). Le Raid national militaire Paris-Rouen-Deauville. Fondé et organisé par « Armes
et Sports », 12-15 août 1903. Levallois-Perret, Imprimerie Spéciale des « Armes et Sports », 1904, gr. in‑8,
160 pp., planches, 2 cartes dépliantes, broché, premier plat illustré. Dos factice abîmé. {217800}
200 €
Relation par un ancien capitaine de cavalerie de cette belle épreuve équestre.
L’ouvrage est rare.
Mennessier de La Lance, I, 668.

1129- [INSPECTION DES TROUPES] - Le Ministre de la Guerre aux Régimens de Ligne. S.l.n.d., (1792),
in‑4, 2 pp., broché. (gc11). {142299}
30 €

Adresse émanant du Bureau de l’Inspection générale des troupes pour favoriser le recrutement et le rappel des conscrits.

1130- [JOLY DE MAIZEROY (Paul-Gédéon)]. Institutions militaires de l’Empereur Léon le Philosophe.
Traduites en François, avec des notes & des observations, suivies d’une dissertation sur le feu grégeois, &
d’un traité sur les machines de jet des Anciens. Paris, Claude-Antoine Jombert, 1771, 2 vol. in‑8, LX-286 pp.,
un f. n. ch. d’errata ; [4]-372 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 14 pl. dépl., veau marbré, dos à nerfs ornés,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Petits manques de cuir aux coins et aux coupes, mais bon exemplaire.
(425). {154696}
500 €
Édition originale de cette excellente version française de Tôn en polemois taktikôn suntomos paradosis, une des oeuvres
principales de l’Empereur Léon VI le Sage (865-911), fils et successeur de Basile Ier le Macédonien à partir du 1er mars
886, ancien élève du célèbre patriarche Photius. C’est une compilation de des anciens écrivains grecs et latins d’art
militaire, augmentée d’observations empruntées aux pratiques byzantines ; et la traduction de Joly de Maizeroy fut
longtemps considérée comme la meilleure en notre langue.

1131- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). Opinion sur le mode de
recrutement de l’armée. Paris, Baudouin, 1789, in‑8, 24 pp. (c). {664905}
60 €
1132- LA ROQUE (Louis de). Catalogue historique des généraux français, connétables, maréchaux de France,
lieutenants généraux, maréchaux de camp. Deuxième fascicule : Maréchaux de France, depuis la fin du
règne de Louis XIV jusqu’à la fin du Premier Empire. Paris, Aux Bureaux du Bulletin Héraldique de France,
1902, in‑8, 216 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés, couverture et dos
conservés (reliure de l’ époque). Papier bruni. Etiquette de la Biblioteca de Amadeo de Launet y Esnaola et exlibris Charles de Launet. (733). {202607}
70 €
Deuxième fascicule seul, sur 3 publiés.
Saffroy, I, 14894.

1133- LA TOUR DU PIN (Jean-Frédéric de). Observations relatives au plan d’organisation de l’armée,
précédemment envoyé à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 8 pp., broché.
Manque le tableau dépl. in fine. (c). {167065}
25 €
Martin & Walter, III, 19563.
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Dans une somptueuse reliure de Kieffer
1134- [LATTRÉ (Jean)]. Uniformes de l’infanterie françoise suivant le règlement arrêté par le Roy le 25 avril
1767. Paris, Lattré, s.d., in‑4, titre gravé dans un cadre colorié et orné des armes royales, [3] ff. gravés de table
(sur 4, manquent les numéros 63-86), et 101 planches gravées et coloriées, de format 17 x 10 cm, le tout
contrecollé et remonté sur papier fort in‑4, maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets et de doubles caissons
dorés à motifs royaux (fleurs de lis, chiffre de Louis XV), grand décor mosaïqué et doré sur les plats (grandes
bandes encadrantes de maroquin vert, bâtons de maréchaux dorés sur pastilles latérales de maroquin havane,
emblèmes royaux sur pièces de maroquin marine en haut et en bas de la composition), tranches dorées,
semis de chiffres royaux couronnés sur les contreplats doublés de maroquin cerise, gardes de papier à bandes
roses à l’imitation du papier peint du XVIIIe siècle, le tout dans emboîtage cartonné (René Kieffer). (282).
{209862}
5.000 €
Série d’une rareté légendaire, dans un exemplaire exceptionnellement complet, notamment d’une partie de la table.
Le nombre de 101 par rapport aux 99 planches signaléees par les bibliographies s’explique par la présence en liminaire
de deux planches supplémentaires (Garde françoise / Garde suisse) signalées par la table, mais nullement reprise par les
auteurs.
Pour le reste, la collation est strictement conforme à celle donnée par Glasser, à l’exception de quatre attributions. En
effet, 1° La planche 51 est légendée (à la main) Sonnenberg, et non Peyffer, comme dans Glasser. - 2° De même, la 60 est
légendée Lamballe (et non Beaujolais). - 3° La 83 est de nouveau Clare (comme la 78), et non Roscommon. - 4° Enfin,
la 96 est Légion de Hainault (et non de Lorraine). Toutes ces différences sont au demeurant conformes aux indications
de la table (pour la 83, on ne peut vérifier).
Glasser, pp. 261-62 (ne signale ni la table ni les deux planches liminaires). Suite non signalée par Colas.
Splendide exemplaire signé du grand relieur René-Albert Kieffer (1876-1963), qui a également apposé un papillon sur
les premières gardes.
Formé à l’Ecole Estienne, élève de Marius-Michel, Kieffer fonda son propre atelier en 1901, et y développa un style
bien spécifique, empruntant aux canons de l’art-déco sans s’y identifier. Il eut aussi une importante activité de libraire
et d’éditeur (131 publications illustrées de 1909 à 1950).

Le plus bel exemplaire connu
1135- [LEROUX (Pierre-Albert)]. L’Armée française à travers les âges. Ses traditions, ses gloires, ses uniformes.
Paris, Société des Éditions Militaires, 1929-1931, 4 vol. in‑4, maroquin rouge, plats mosaiqués de listels
de maroquin bleu, blanc et rouge, filets dorés, dos orné de même, listel de maroquin bleu et filet doré
d’encadrement intérieur, garde de tabis rouge, tranches dorées (Charles Benoit). (428). {217709}
3.500 €

1/15 exemplaires sur papier Japon comprenant une suite des gravures toutes signées par Leroux.
La Cavalerie, par le Général Brécard, l’Artillerie, par le Général Vidal, les Chasseurs à Pied, par le Colonel Payard,
l’Infanterie, par le Général de Fonclare. Chaque volume est illustré de 20 planches en couleurs par Pierre-Albert
Leroux, ainsi que de la suite des 20 planches, soit 160 planches signées.
Tiré à 515 exemplaires numérotés. Le volume sur la Cavalerie est tiré à 600 exemplaires.
Magnifique exemplaire dans une reliure mosaîquée tricolore de Charles Benoit.

1136- LISKENNE (Charles) et Jean-Baptiste-Balthazar SAUVAN. Bibliothèque historique et militaire, dédiée
à l’Armée et à la Garde Nationale de France. Paris, Administration, 1840, 6 tomes en 12 vol. petit in‑4.
Demi-basane maroquinée rouge, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs, parfois plus prononcées.
(441). {214147}
800 €

I.1. Essai sur la tactique des Grecs. Thucydide. 16 cartes et planches. II.2. Xénophon. Arrien. 2 cartes. II.1. Essai sur
les milices romaines. 26 cartes et planches. II.2. Polybe. III.1. César. Végèce. Onosander. 18 cartes et planches. III.2.
L’Empereur Léon. Frontin. Polyen. Folard. Cessac. Feuquière. Santa-Cruz. Maizeroy. Carrion-Nisas. IV.1. Introduction
à l’histoire politique et militaire des français. Montecuculli. Turenne. 6 cartes et planches. IV.2. Feuquière. Folard.
Puységur. Saxe. 4 cartes et planches. V.1. Frédéric II. Lloyd. Guibert. Cessac. V.2. Carnot. Thiébault. Jomini. 8 cartes
et planches. VI.1. Napoléon. 9 cartes et planches. VI.2. Napoléon. 5 cartes et planches.
Remarquable recueil qui réunit les connaissances nécessaires à un officier au milieu du XIXe siècle.
Bon exemplaire.

1137- [MANUSCRIT - GENIE] - GRILLOT DE POILLY (François-Claude-Victor). Projet d’établissement de
quartiers d’hyver pour l’armée française dans le pays de Hesse-Cassel en 1760, par MM. Grillot de Poilly,
officier du Génie, et le chevalier de Rey, officier de l’État major. S.l.n.d., (c. 1795), in-folio, [23] ff. n. ch.,
couverts d’une écriture fine, régulière et lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles, lacé par un ruban.
(gc3). {155850}
800 €
Très intéressant manuscrit militaire, détaillant de façon fort complète les reconnaissances opérées entre les rivières
de Fulda et de Werra pour établir des campements destinés à l’armée française. En effet, dans le cadre des dernières
opérations continentales de la Guerre de Sept ans, l’armée commandée par le maréchal Victor-François de Broglie avait
occupé le Landgraviat de Hesse, allié de la Prusse, en juillet 1760 et s’était emparée de sa capitale, Cassel, ce qui permit
à nos troupes d’entrer en Hanovre, possession patrimoniale des Rois d’Angleterre et de peser en faveur des premières
négociations de paix.
Le mémoire se subdivise ainsi : 1. Reconnaissance de la basse-Werra (Witzenhausen, Allendorff, Eschwege). - 2.
Reconnaissance de la haute-Werra, depuis Wanfriede, jusqu’à Wacha (Wahnfried, Trefurs, Kreutzburg, Bercha,
Wacha). - 3. Observations. - 4. Mémoire pour le même objet contenant ce qui pourrait être fait pour améliorer les
postes sur la Werra).
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1138- [MANUSCRIT - GÉNIE] - Mémoire sur la tête de pont de Neuwied. S.l., (1796), in-folio, (16) pp. (gc3).
{170842}
400 €

Le présent mémoire de génie militaire étudie la question suivante : Doit-on entreprendre de garder pendant tout l’ hyver
l’ouvrage en avant des portes de Neuwied ?
Neuwied est une localité de l’actuel Rhénanie-Palatinat sur les rives du Rhin. Le manuscrit est à ressituer dans le
contexte de son occupation par l’armée francaise de Sambre-et-Meuse en 1796. C’est un document de topographie et
de génie, technique et d’une grande clareté.

1139- [MANUSCRIT - GENIE] - Mémoire sur le meilleur mode d’examen pour les aspirants au Corps du
Génie. S.l., s.d., (1791), in-folio, 20 pp., couvertes d’une écriture moyenne et lisible (environ 25 lignes par
page), [2] ff. vierges, en feuilles, cousues avec lacets. (gc3). {156425}
500 €
Très intéressant manuscrit, qui se compose de deux parties :
I. Un rapport destiné à l’Assemblée Nationale, à la fois récapitulatif historique de la formation en usage dans le corps
du Génie et examen des épreuves imposées aux candidats : il défend le principe de l’examen particulier (un candidat et
un maître), repousse la proposition de problèmes à résoudre en un temps déterminé dans un même local, etc.
II. Un projet de décret subséquent, divisé en 13 articles, développant les dispositions de la loi du 13 novembre 1791 et
organisant les concours d’admission.

Un engagé anti-militariste
1140- [MANUSCRIT] - Le Dégoût du métier, ou Les Conseils de l’expérience à un jeune homme qui se propose
d’embrasser l’état militaire ; S.l., s.d., (vers 1800), in‑4, [6] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne,
soignée et très lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles, cousu. (c). {173343}
800 €
Exceptionnelle diatribe en vers contre la vie militaire, rédigée par un engagé de la Révolution.
Fiche complète sur demande.

1141- [MANUSCRIT] - Régiment de Cambrésis. Livret pour servir à la revue du Commissaire des guerres
passée à Bayonne, le vingtième août 1785 pour les mois de Juillet et août de la présente année. S.l. [Bayonne],
s.d., (1785), in-folio, [10] ff. n. ch., les 3 derniers vierges, en feuilles. (gc1). {173341}
500 €

Il s’agit essentiellement d’un état d’effectifs, répartis compagnie par compagnie : l’effectif théorique (en corps normal
et en haut des feuillets) est suivi du détail de l’effectif réalisé lors de la dernière revue (en petit corps et en bas).
Créé en 1776 par la réunion de deux bataillons du Régiment de Flandres, le second Régiment de Cambrésis est
l’ancêtre du 20e de Ligne (1791). Il était alors commandé par le marquis Jean-Charles-Théodore de Moges (depuis le
1er janvier 1784). Il n’arriva à Bayonne qu’en juin 1785, après une affectation à Montauban, mais y demeura jusqu’à
la Révolution.

1142- [MESNIL-DURAND (François-Jean de Graindorge d’Orgeville, baron de)]. Projet d’un ordre françois
en tactique, ou la phalange coupée et doublée, soutenue par le mélange des armes, proposée comme systême
général (…) qui n’est au chose que le systême du Chevalier de Folard étendu & développé, auquel on a
joint des idées des plus grands maîtres, particulièrement du Maréchal de Saxe (…) À Paris, De l’ imprimerie
d’Antoine Boudet, 1755, in‑4, XX-446-[2] pp., 16 pl. depl., veau blond marbré, dos à nerfs orné aux petits fers
dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petit accroc à la coiffe supérieure, qqs épid. sur les plats. (426).
{141428}
1.000 €

Première édition.
Brillant tacticien, Mesnil-Durand se signala dès 1747 par son courage et resta au service du roi jusqu’à la Révolution.
Il conçut une nouvelle théorie de tactique militaire en voulant substituer l’ordre profond à l’ordre mince. Le
gouvernement fit expérimenter les deux systèmes stratégiques par un camp de 30000 hommes mais le résultat fut
défavorable à Mesnil-Durand.
Suivi de :
Suite du Projet d’un ordre françois en tactique, pour servir de Supplément à cet ouvrage, & préparer à en faire usage
pour le service du Roi. Nouvelle édition revue par l’auteur. À Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, 1758. VI-90 pp.,
1 pl. dépl.

1143- MOLTZHEIM (Auguste-Louis-Victor de). Armée française. S.l., s.d., (vers 1860), in‑4, 11 dessins à
la plume (22, 5 x 31 cm), aquarellés et gouachés, signés du chiffre ME, en partie légendés, en feuilles,
contrecollées sur papier fort, (gc4). {173543}
3.500 €

Recueil d’aquarelles originales signées de l’ancien colonel Auguste de Moltzheim (1822-1881), qui s’est occupé
d’uniformologie depuis le début de sa carrière militaire. Les premières planches font penser aux quatre premiers sujets
de la suite intitulée La Nouvelle armée française (1875), mais les uniformes représentés renvoient nettement à la période
du Second Empire :
I. État-major général : maréchaux de France, tenue de cérémonie ; lieutenant-colonel d’état-major, aide-de-camp
de maréchal de France, de général de division commandant en chef ou de ministre de la guerre, grande tenue. - II.
État-major général : capitaine d’État-major ; général de division ; général de brigade (petites tenues). - III. Intendance
militaire : intendant (petite tenue, tenue de cérémonie, grande tenue). - IV. Intendance militaire : adjoint de 2e classe
(petite tenue) ; adjoints de première classe (grande tenue et petite tenue) ; commis entretenu de 2e classe (grande tenue) ;
adjoint de 2e classe (grande tenue). - V. État-major des places : capitaine adjudant de place ; colonel commandant de
place. - VI. État-major des places : major de place (petite tenue) ; capitaine commandant de place, citadelle, fort ou
château (petite tenue) ; portier consigne (grande tenue) ; sous-lieutenant secrétaire archiviste (petite tenue). - VII-XI.
[Non légendés] Scènes de groupe (revues, marches, bivouacs).
Cf. Glasser, p. 327.
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1144- MULLIÉ (Charles). Biographie des célébrités militaires, des armées de terre et de mer de 1789 à 1850.
Paris, Poignavant et Cie, s.d., 2 vol. in‑8, 574 pp. et 599 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’ époque). Coins usés. Rousseurs. (432). {217153}
180 €
1145- NEUFCHAISES (Charles de). Instruction et devis d’un vray chef de guerre ou général d’armée, recuilly
des Mémoires de feu Messire Gaspard de Saulx, sieur de Tavanes, et Mareschal de France (…). Nouvelle
édition, précédée d’une introduction par Henri Chevreul. Paris, Auguste Aubry, 1878, in‑8, XIV-128 pp.,
demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, tête rouge (reliure de l’ époque). Coins
émoussés. Bon exemplaire. (436). {202659}
150 €
Tirage limité à 205 exemplaires.
Réimpression d’un opuscule rarissime donné en 1574 à l’adresse de Paris par Charles [Jean-Jacques) de Neufchaises,
neveu de Gaspard de Saulx-Tavanes. Son intérêt réside principalement dans sa précocité : sorti un an après la mort du
maréchal, il précède de vingt-six ans la première rédaction de ce que l’on appelle ses Mémoires. On peut même penser
que c’est cet écrit qui donna à Jean de Tavanes (1555-1630) l’idée de rédiger entre 1601 et 1621 l’histoire de son père.
SHF, Hauser, 770. Absent de Cioranescu.

1146- [RECRUTEMENT] - JOURDAN (Jean-Baptiste). Rapport sur le recrutement de l’armée de terre. Séance
du 2 thermidor an 6. Paris, Imprimerie Nationale, An 6, (1798), in‑8, 32 pp., broché, couv. d’attente bleue.
Qqs rousseurs. (c). {102833}
30 €
L’auteur était député de la Haute-Vienne.

1147- [RÉFORME MILITAIRE] - EMMERY (Jean-Louis-Claude). Idées présentées au comité militaire le 26
juin 1790. Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 46 pp., dérelié. (636). {140666}
50 €
Martin et Walter, 12715.

1148- RÉSUMÉ de l’historique du 8e Régiment de Hussards. 1793 à 1893. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle,
1894, in‑16, 88 pp., broché. Dos et couv. abîmés avec petits manques. (Collection Petite Bibliothèque de
l’Armée française). (882). {217405}
30 €
1149- [RÉVOLUTION] - PROFESSION de foi d’un militaire. Discours prononcé dans un conseil militaire.
S.l.n.d., in‑8, [8] pp., broché. Cachet Collection Paul Tasbille. (c). {9824}
25 €
Manque à Tourneux et à Monglond.

1150- REVUE d’histoire rédigée à l’État-Major de l’Armée (Section Historique). Paris, Chapelot, puis BergerLevrault, 1899-1939, 80 forts vol. in‑8, nbses cartes et plans dépliants réunis dans des volumes d’atlas pour
certaines années, demi-percaline rouge, dos lisse (reliure de l’ époque). Supra-libris J. Favre doré en pied de
chaque volume. {172359}
6.000 €

Collection complète, de toute rareté.
Cette revue débuta en 1899 et se poursuivit jusqu’en juillet 1914. Elle fut interrompue par la guerre et ses suites.
Elle reprit chez Berger-Levrault de janvier 1938 à octobre 1939. Elle renaîtra après la Seconde guerre mondiale sous
l’appellation de Revue historique de l’Armée dans une présentation nouvelle.
Elle est d’une grande richesse documentaire car elle compte des études et des recherches tout à fait inédites auxquelles
ont participé de grands spécialistes contemporains d’art militaire et d’histoire. Elle est en quelque sorte l’expression
de la doctrine de guerre française et se propose pour cela de publier des études de cas concrets. Ses articles sont donc
pour la plupart des recherches sur la tactique et les manœuvres stratégiques de batailles : la guerre russo-japonaise,
la guerre de 1870, une grosse partie sur les guerres de la Révolution et de l’Empire (1807, 1812, Waterloo, Davout,
Napoléon en campagne, Grouchy…), les opérations dans le Sud-Oranais, la campagne de 1859 en Italie, la campagne
de Mandchourie, la guerre des Balkans, etc. Enfin, autre indication du plus grand intérêt, la Revue d’ histoire comprend
un Bulletin Bibliographique critique et détaillé qui recense tous les ouvrages parus en français en cours d’année,
concernant l’organisation des armées et l’histoire militaire.

1151- SCHINDLER (Carl Friedrich). L’Armée prussienne sous l’Empereur Guillaume. Ses uniformes et son
armement. En 50 tables chromographiques, gravées dans les ateliers de W.A. Seitz, à Wandsbeck. Édition inquarto. Berlin, Hermann Meidinger, [Paris], Adolphe Legoupy, s.d., (vers 1872), in‑4, [2] ff. n. ch. (titre, table
des planches), et 50 planches en couleurs, numérotées, et légendées en allemand, en feuilles dans chemise
demi-toile cerise à rubans, dos lisse muet, titre poussé au centre du plat supérieur, (reliure de l’ éditeur). Mors
supérieur fendu sur 10 cm, dos renforcé maladroitement en intérieur. (438). {173380}
2.500 €

Il s’agit de la version française du recueil Preussens Heer, paru à Berlin juste après la Guerre de 1870 (vraisemblablement
1872 ; il y eut d’autres recueils similaires en 1862 et aussi 1874). On s’est contenté au demeurant de procurer au recueil
un feuillet de titre et une table des planches en français, sans prendre la peine de traduire les légendes sur les sujets
eux-mêmes.
Colas II, 2663 (ne connaît que l’édition allemande).

1152- [SERVICE MILITAIRE] - LACUÉE (Jean-Girard). Opinion sur la résolution du 28 frimaire, relative aux
dispenses du service militaire. Paris, Imprimerie Nationale, An 7, in‑8, 15 pp. (c). {140462}
30 €
Martin et Walter, 18229.

1153- [SERVICE MILITAIRE] - Loi et instruction relatives aux dispenses de service militaire, demandées
par les conscrits et réquisitionnaires. [Paris], Imp. de la République, An 7, (1799), in‑8, 32 pp., broché. (c).
{102834}
30 €
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1154- SOLEMNE (David de). La Charge du mareschal des logis tant général que parrticulier, soit de toute une
armée de cavallerie & infanterie en général, que d’une brigade & régiment de pied & à cheval. Oeuvre
trèsnécessaire & intrsuctive pour tous amateurs de la noble art militaire, & singulièrement pour ceulx qui
désirent honorablement parvenir à la charge (…). La Haye, Hendrik Hond, 1632, in-folio, [4] ff. n. ch. (titre
gravé avec grande figure allégorique, dédicace aux États des Provinces-Unies, au lecteur, privilège et table
des planches), 21 pp., puis pp. 21-65, [2] pp. n. ch. de table des matières, avec 26 figures gravées dans le
texte (dont une avec collette dépliante), et 10 planches hors texte (9 à double page ou en dépliant montrant
les différents cantonnements de l’armée, un plan à simple page entre les pp. 64 et 65, non signalé à la table
des figures), réparation de papier angulaire f. 39-40, veau blond à l’imitation, dos à nerfs orné de caissons
dorés, grand encadrement de guirlande, pointillé, triple filet dorés avec larges décors floraux en écoinçon sur
les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle dorée en encadrement sur les contreplats
(Ch. Weill, Orléans). (273). {209874}
4.500 €
Édition originale rare de cette magnifique publication, l’une des plus belles du genre pour la première moitié du XVIIe
siècle.
Une seconde édition, ou plutôt un second tirage, sera publiée en 1653 à l’adresse d’Amsterdam, et sera encore reprise
en 1656.
Il faut signaler une particularité de notre exemplaire, relative à la présence d’une double page 21 : entre la page 20 et la
page 21 du texte suivi (correspondant aux f. C2 et C3) a été insérée une autre page 21, au verso vierge, et intitulée Le
Troisieme plan d’ infanterie, avec une figure en bas du recto. Cet ajout n’est signalé dans aucun exemplaire des dépôts
publics français.
Né à Norwich, David de Solemne exerçait les fonctions de maréchal des logis d’Ernest-Casimir de Nassau-Dietz
(1573-1632, stadhouder de Frise, Drenthe et Groningue), et des États Généraux des Provinces-Unies au moment de
la publication de l’ouvrage. Il faut bien s’entendre sur la nature exacte des fonctions de maréchal des logis : loin de
ne constituer, comme aujourd’hui, qu’un grade subalterne des sous-officiers, elles correspondaient à celles de chef
d’état-major d’une armée. Quoique peu valorisée par les contemporains, elles étaient tout à fait essentielles : s’occupant
principalement de l’organisation des marches et des campements et en étant, de fait, la principale source d’informations
géographiques de l’armée, le personnage du maréchal des logis général assistait régulièrement aux conseils de guerre
auprès du général d’armée et pouvait alors influencer largement ses choix stratégiques.
Notre exemplaire provient de la prestigieuse collection du bibliophile Gustave de Ridder (1865-1945) ancien trésorier
de la Société des bibliophiles du Palais, dont le fer au chevalier (à pied pour cet ouvrage, mais on le trouve parfois à
cheval) apparaît sur le premier plat.
L’essentiel de sa collection de militaria se trouve aujourd’hui au Cabinet des Estampes de la BnF depuis 1946, mais
certains ouvrages, dont notre suite, ont fait l’objet d’une sélection personnelle restée jusqu’alors en mains privées.
Bel exemplaire.

1155- [SUBSISTANCES] - Règlement sur le service des subsistances des troupes en marche, arrêté par les
commissions de commerce et des approvisionnemens de la République, et de l’organisation et du mouvement
des armées de terre, réunies, le 25 vendémiaire, troisième année de la République française, une et indivisible
[16 octobre 1794]. S.l., s.d., (1794), in-folio, 21 pp., [10] ff. n. ch. (tableaux, modèles d’actes), en feuilles,
cousu. Mouillure angulaire « in fine ». (gc14). {201997}
150 €
Un seul exemplaire au CCF (Besançon).

1156- [THIROUX DE MONDESIR (Alexandre-Louis)]. Manuel pour le corps de l’infanterie. Extrait des
principales ordonnances relatives à l’Infanterie françoise, & le plus journellement en usage, avec un détail
historique sur son origine. Par un Officier des Dragons. Paris, Imprimerie royale, 1781, in‑12, v-22 pp.,
puis pp. 67-259, xxij pp., avec 3 tableaux dépliants, veau fauve granité, dos lisse cloisonné, encadrement
de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’ époque). Coiffe supérieure rognée, mais bon exemplaire. (827). {201591}
300 €
Édition originale. Le saut de chiffrage de 22 à 67 concerne tous les exemplaires, et est expliqué par une note en haut
de la page 67.
Après le succès de son Manuel du Dragon, dont l’édition la plus souvent rencontrée est celle de 1779, Thiroux de
Mondésir (1739-1822) s’occupa, à la demande du ministère de la Guerre, du Corps de l’Infanterie.

1157- TURPIN DE CRISSÉ (Lancelot). Essai sur l’art de la guerre. Paris, Chez Prault et Jombert, 1754, 2 tomes
en un fort volume in‑4, [8]-443 pp., [4]-3-204 pp., 25 grandes gravures dépliantes, chacune précédée d’une
page d’explication, vélin rigide, dos lisse, nom de l’auteur inscrit à l’encre au dos, tranches rouges (rel. de
l’ époque). Quelques taches sur les plats, planche n°15 détachée et légèrement abîmée. (430). {133440}		
1.500 €
Édition originale.
Le comte Lancelot de Turpin de Crissé (1716-1795) fit une brillante carrière militaire et se distingua notamment sur les
champs de batailles d’Allemagne ; son dernier poste fut celui de commandant du fort de Scarpe, à Douai. Son cursus
honorum s’achève par la grand-croix de Saint-Louis en 1787. En 1792, il prit l’exil en Allemagne où il mourut vers 1795.
Membre des académies de Berlin, de Nancy et de Marseille, ses ouvrages sur l’art de la guerre furent très appréciés : son
Essai fut traduit en allemand (1757), en russe (1758-1759) et en anglais (1761).
Lancelot de Turpin de Crissé « cherche ici à établir une armée dans toutes les positions et dans tous les pays où elle peut
se trouver dans le cours d’une campagne, en fournissant les moyens de la défendre et de l’attaquer. Il ne manque jamais
d’accompagner de réflexions solides le récit des plus grandes opérations de la guerre, et celui des manoeuvres pratiquées
par les plus célèbres généraux anciens et modernes. » (Quérard, IX, 585). Il est Brigadier (Général) des Armées du Roi et
Mestre de Camp (Colonel) d’un Régiment d’Hussards, quand il publie son Essai sur l’Art de la guerre. Dans sa dédicace au
roi, avec les compliments d’usage, il précise que « cet ouvrage est le fruit des réflexions que j’ai faites sur mon métier »,
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dans le but de « contribuer au succès des armes de Votre Majesté ». L’Essai est un manuel pratique où chaque grande
question de la guerre terrestre est analysée dans un livre.
L’ouvrage est illustré de 25 grandes planches, gravées sur cuivre, ainsi que de nombreuses vignettes et culs-de-lampe.
Vignette armoriée contrecollée sur la garde supérieure, d’un possesseur anglais : « W[illia]m Fawkener, Esq[uire] ». Exlibris manuscrit, à l’encre brune au recto de la première garde : « Comte Daniel de Schulenburg ».
Bel exemplaire en vélin rigide de l’époque.
Quérard, IX, 585. Guide bibliographique sommaire d’ histoire militaire et coloniale française, Paris, 1969, B 29.

1158- VÉGECE. Institutions militaires. Paris, Veuve David jeune, 1759, in‑16, lij-244-52 pp., [6] ff. de table
et de privilège, avec une planche dépliante, veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de
titre, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Petit manque de cuir en coiffe
inférieure. (736). {202451}
150 €
Nouvelle édition de la traduction de Claude-Guillaume Bourdon de Sigrais (1715-1791), originellement parue en
1743.
Brunet V, 1111. Cioranescu, XVIII, 13 530.

MARINE

1159- [AMIRAUTÉS] - Lettres patentes du Roy, pour l’enregistrement du règlement qui doit estre observé à
l’avenir par les propriétaires, capitaines & maistre de bastimens de mer, officiers d’amirauté commis à la
distribution des congez de l’Amiral de France, et consuls establis dans les pays estrangers. Du 4 mars 1716.
Paris, Imprimerie royale, 1716, in‑4, 16 pp., en feuilles. (c). {203423}
120 €
La distribution des « congés » aux capitaines de navires de commerce, tant pour les personnes que pour les marchandises,
était du ressort des Amirautés, qui, rappelons-le, sont en France des juridictions spécialisées, sans pouvoir militaire
proprement dit.

1160- BRASSEY (T. A.). The Naval annual, 1910. Portsmouth, Griffin and Co., 1910, in‑8, VI-712 pp., 67
planches, percaline bleue, plats illustrés à froid (reliure de l’ éditeur). Cachet (annulé). {217742}
50 €
1161- [CHABROL DE CROUZOL (André-Jean-Christophe de)]. Compte de l’établissement des Invalides de
la Marine pour 1825. Paris, Imprimerie royale, mars 1827, in‑4, 39 pp., broché sous couverture d’attente de
papier bleu, étiquette de titre contrecollée au centre de la première couverture. (827). {201640}
60 €
Chabrol de Clouzol (1771-1836) fut ministre de la marine et des colonies de 1824 à 1828 dans les cabinets Villèle et
Martignac.
Absent de Polak.

1162- [CHABROL DE CROUZOL (André-Jean-Christophe de)]. Ministère de la marine et des colonies. Budget
de 1826. Rapport au Roi. Paris, Imprimerie royale, mars 1825, in‑4, 175 pp., broché sous couverture d’attente
de papier bleu, étiquette de titre contrecollée sur la première couverture. (827). {201649}
80 €

Chabrol de Clouzol (1771-1836) fut ministre de la marine et des colonies de 1824 à 1828 dans les cabinets Villèle et
Martignac.
Absent de Polak.
Exemplaire de Jean-René-Guillaume Guéroust, comte de Boisclaireau (1754-1835), député de la Sarthe, avec nom
poussé sur la première couverture.

1163- [CLERMONT-TONNERRE (Gaspard de)]. Ministère de la marine et des colonies. Rapport au Roi.
Budget de 1824. Paris, Imprimerie royale, mars 1823, in‑4, 188 pp., broché sous couverture d’attente de
papier bleu. Manques de papier au dos. (827). {201648}
80 €

Gaspard-Aimé de Clermont-Tonnerre (1779-1865) fut ministre de la marine et des colonies de décembre 1821 à août
1824, dans le ministère Villèle.
Pas dans Polak.

1164- [COMMERCE MARITIME] - Déclaration du Roi, concernant la navigation des vaisseaux françois aux
côtes d’Italie, d’Espagne, de Barbarie, & aux Echelles du Levant. Donnée à Fontainebleau, le 21 octobre
1727. Paris, Imprimerie royale, 1775, in‑4, 14 pp., un f. vierge, en feuilles. (c). {203453}
120 €
Réglemente, en 34 articles, le sujet récurrent des lettres de naturalité des armateurs et capitaines étrangers, ainsi que
celui des congés donnés par les amirautés pour les navires de commerce.

1165- DAVELUY (René). Étude sur le combat naval. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1902, in‑8, VII-155 pp.,
demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Epidermures, coupes et coins abîmés.
Papier jauni. Cachets (annulés). (956). {202981}
60 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

145

CHASSE - GASTRONOMIE
1166- HAVARD (O.). Histoire de la Révolution dans les ports de guerre. Paris, Nouvelle Librairie Nationale,
1911-1913, 2 vol. in‑8, CXII-399 pp. et 639 pp., index, broché. Couv. légèrement roussie, manque au dos.
(1090). {217715}
200 €
Tome I : Toulon. Tome II : Brest et Rochefort.

1167- JURIEN DE LA GRAVIERE (Edmond). Les Marins du XVe et du XVIe siècle. Paris, E. Plon, 1879, 2 vol.
in‑12, 321 pp et 344 pp., avec 20 planches et 2 cartes dépliantes, demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, coins abîmés. Rousseurs, parfois fortes. (385). {203000}		
150 €
Édition originale de cette présentation du contexte des grandes découvertes : I. Les origines de la navigation moderne.
- II. La mappemonde de Sébastien Cabot. - III. La compagnie moscovite. - IV. Les voyages d’Antony Jenkinson.
Polak, 4814.

1168- MERYS (M.). Le Cuirassé et ses ennemis sous-marins. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913, in‑12, VIII299 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, épidermures, coupes
et coins usés. Rousseurs, papier jauni. Nombreux cachets (annulés). (678). {202901}
30 €
1169- [PLACARD] - Loi qui modifie le Code pénal de la marine. Donnée à Paris, le 2 novembre 1790. Brive,
Joseph Robin, s.d., (1790), petit in-folio (41 x 33 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Mouillure claire
supra-paginale. (gc15). {201771}
150 €
Absent de Polak.

1170- SOURDIS (Henri d’Escoubleau de Sourdis). Correspondance (1635-1641). Augmentée des ordres,
instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu à M. de Sourdis concernant les opérations
des flottes françaises de 1636 à 1642, et accompagnée d’un texte historique, de notes et d’une introduction
sur l’état de la marine en France sous le ministère du cardinal de Richelieu, par M. Eugène Sue. Paris,
Crapelet, 1839, 3 vol. in‑4, broché (tome 1) et cartonnage de l’éditeur (tomes 2 et 3). Manque le premier plat
de couv. au tome 1, dos abîmé, petites usures aux cartonnages pour les autres volumes. (Collection Documents
Inédits sur l’Histoire de France). (964). {217150}
300 €
Source essentielle pour l’histoire de la marine militaire sous le règne de Louis XIII.
« Sourdis, évêque à 29 ans, archevêque de Bordeaux à 35 après la mort de son frère, prit part aux principaux faits de
guerre de l’époque. Il est au siège de La Rochelle en 1628 et au pas de Suse en 1629. Ses démêlés à Bordeaux avec le
duc d’Épernon en 1633-1634 eurent un grand retentissement et fortifièrent sa situation. Lorsque Richelieu déclara la
guerre à l’Espagne, Sourdis combattit sur mer et conserva la faveur du cardinal jusqu’en 1642 : disgracié, il rentre dans
son diocèse et meurt peu après.
Sa correspondance porte presque uniquement sur les affaires militaires : réorganisation de la marine par Richelieu,
prise des îles Sainte-Marguerite (1636-1637), siège de Leucate (1637), combat naval de Gattari (1638), défaite de
Fontarabie et prise de Laredo (1639), croisière dans la Méditerranée (1640), combat devant Tarragone (1641) ».
Bourgeois et André, Sources, 1000.
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1171- CHURCH (Percy William Palmer). Chinese Turkestan with caravan and rifle. Londres, Rivingtons, 1901,
in‑8, xii pp., 207 pp., avec 16 planches hors texte (dont un frontispce en photogravure sous serpente), et une
carte dépliante « in fine », toile Bradel de l’éditeur. (362). {217087}
400 €
Édition originale de cette relation peu commune en France.
L’expédition de Church avait une finalité surtout cynégétique (wapiti, ibex) et l’aspect humain ou géographique est
relativement moins développé.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum). Cordier, Sinica, 2863.

1172- CUMMING (Roualeyn Gordon) et Alexandre DUMAS. La Vie au désert. Cinq ans de chasse dans
l’intérieur de l’Afrique méridionale. Publié par Alexandre Dumas. Première [- Deuxième] série. Paris, Michel
Lévy frères, 1860, 2 vol. in‑16, [2] ff. n. ch., 286 pp. ; [2] ff. n. ch., 275 pp., demi-toile chagrinée (reliure de
l’ époque). Rousseurs. (1040). {217227}
60 €

Petite édition parue en même temps que l’originale in‑8 à l’adresse d’Edouard Blot.
L’ouvrage est traditionnellement attribué au prolifique Alexandre Dumas, qu a signé l’introduction, pourtant le texte
est bien autonome et remonte à l’auteur explicite : il parut pour la première fois en anglais en 1850 sous le titre Five
Years of a Hunter’s Life in the Far Interior of South Africa.
Roualeyn George Gordon Cumming (1820-1866) était un voyageur et chasseur écossais qui, après un séjour aux Indes,
effectua un périple dans la corne méridionale de l’Afrique, essentiellement dans le Bechuanaland (actuel Botswana),
et le long de la vallée du Limpopo.
Vicaire III, 421 (cite notre édition, mais ne l’a jamais vue). Thiébaud, 238 (cite l’originale ainsi que notre édition).
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1173- GARNIER (Pierre). La Vénerie dans l’Afrique du Nord. Chasse des mammifères. Paris, Jules Martin, 1883,
in‑8, [2] ff. n. ch., II pp., 194 pp., broché. Manques de papier au dos. {217550}
150 €

Unique édition. L’ouvrage fait partie d’une série de monographies que le commandant Pierre Garnier consacra aux
différents types de gibier.
Thiébaud, 445. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Amiens).

1174- GERVAIS (Jean-Antoine). Opuscule sur la vinification, traitant des vices des méthodes usitées pour la
fabrication des vins, et des avantages du procédé de Mlle Elizabeth Gervais, brevetée du gouvernement
par ordonnance de S.M. Louis XVIII, pour la même fabrication. Montpellier, Imprimerie de J.-G. Tournel,
1820, in‑8, 112 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture d’attente de papier marbré bleu. (1173).
{217760}
350 €
Véritable édition originale, peu commune : il existe en effet de ce titre, deux éditions, présentant la mâme adresse et
la même date, mais la première possède une vignette gravée sur bois au titre (comme ici), et ne comporte pas à la fin les
lettres de François de Neufchâteau et de Chaptal, qui furent rajoutées dans la seconde.
L’ouvrage présente une méthode de vinification attribuée à Elisabeth Gervais (et qui fut de plus brevetée à son nom),
mais qui fut en fait inventée par dom Nicolas Casbois (1728-1795, membre de l’Académie de Metz) en 1782. Il va sans
dire que le bon Gervais ne fait aucune mention de ce prédécesseur…
Oberlé, 163. Simon, 19.
Bel exemplaire, broché tel que paru.

1175- JAMIN (Jean). Muséum national d’histoire naturelle. Mémoires de l’institut d’ethnologie, XVIII. La
Tenderie aux grives chez les Ardennais du plateau. Paris, Institut d’ethnologie, 1979, in‑8, 158 pp., [5] ff. n.
ch., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée et rempliée. (1286). {217323} 40 €
Sur une technique de piégeage traditionnelle se pratiquant sur le plateau ardennais au nord de Charleville-Mézières,
dans la pointe de Givet.
Jean Jamin (né en 1945) est un anthropologue spécialisé dans l’étude des rapports entre anthropologie et littérature,
entre anthropologie et musique, mais il est né à Charleville, ce qui explique son intérêt pour cette pratique.

« LA » revue de chasse
1176- JOURNAL des Chasseurs. Revue littéraire. Paris, Bureaux du Journal, octobre 1836-août 1870, 49 vol.
grand in‑8, env. 430 pp. par vol., 235 planches (sur 408), qqs bois à pleine page et nbx petits bois in‑t.,
demi-chagrin noir réticulé, dos sobrement ornés à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. fin du XIXe). Qqs
rousseurs, parfois plus soutenues, qqs couv. défraîchies (parfois une déchirure plus ou moins prononcée, un
petit mque angulaire, frustement restauré ou pas, ou un discret accroc), qqs rares cernes clairs, néanmoins
bon exemplaire. (363/364). {192033}
8.000 €
Rare collection complète de cette importante revue consacrée à la chasse.
« Le Journal des Chasseurs reste la plus intéressante des revues cynégétiques qui aient paru en France, et c’est à juste titre
qu’elle a été appelée Le Livre d’Or de la Vénérie française. Les collections complètes étaient déjà rares en 1885 quand
Souhart publia sa bibliographie ; elles le sont bien davantage aujourd’hui » (Thiébaud).
La direction du Journal des Chasseurs resta entre les mains de son fondateur, Léon Bertrand, de l’origine à 1861. À partir
de 1861, elle passa à Charles Godde qui la conserva jusqu’à la fin. Les meilleurs écrivains cynégétiques de l’époque y
ont collaboré : Léon Bertrand, Joseph Lavallée, le marquis de Foudras, Adolphe d’Houdetot, Deyeux ou Toussenel.
Mensuel jusqu’en octobre 1855, ce journal devient bi-mensuel à partir de nov. 1855. À partir de cette date, chaque
année se compose de deux volumes, un par semestre. Les couvertures de couleur verte sont le plus souvent conservées.
Elles sont illustrées à partir d’octobre 1840 par Victor Adam et à partir de novembre 1863 par R. de Moraine. Plusieurs
années ne comportent que le verso et le recto de la couverture semestrielle. Le T. XV n’a gardé aucune couverture.
Outre les très nombreux articles, la qualité de l’illustration est à souligner. Ce sont des lithographies, en noir ou en
deux teintes (un tout petit nombre, en coloris ; deux ou trois, au trait ; une seule chromolithographie). Les premières
sont sur Chine appliqué, ce qui magnifie leurs nuances. Les noms des contributeurs les plus fréquents sont ceux de
Grenier, Victor Adam, Victor Coindre, F. Lehnert, Doudiet, L. Laroche, A. Cuvillier ou J. Laurens mais on peut aussi
relever les participations d’Alfred de Dreux (T. V et VIII), d’Eugène Cicéri (T. V) ou d’Achille Giroux. Barye ne donna
qu’une planche (T. V). Celles réalisées par Victor Adam (†1866) et Grenier de Lacroix (†1867) sont particulièrement
attachantes car elles sont d’une grande finesse d’exécution et restituent avec bonheur les ambiances de chasse.
On peut signaler quelques portraits : Léon Bertrand, Bombonnel (le chasseur de panthères), Jules Gérard (le chasseur
de lions), Reverdy (dit La Trace, premier piqueur).
Enfin, J. Lavallée donna sur plusieurs semestres (entre mars 1863 et déc. 1865) une érudite Technologie cynégétique,
origine et signification des termes, cris et locutions employés à la chasse. Plus anecdotiquement, on trouve dans l’année 1864
une Cynonymie ou liste par ordre alphabétique des noms de chiens et lices usités en Vénerie par Léonce Claverie.
Notre collection n’est pas complète des gravures comme dans quasiment tous les cas. Il est déjà exceptionnelle de la
trouver complète des toutes les années et de surcroît en reliure uniforme.
Thiebaud, 523.

1177- LA VARENNE (François-Pierre de). Nouveau cuisinier françois, ou L’Ecole des ragoûts, où est enseignée
la manière d’apprêter toutes sortes de viandes, pâtisseries & confitures. Nouvelle édition, revûê, corrigée &
augmentée. Lyon, B. Michel Mauteville (du fond d’Antoine Besson), 1746, in‑12, 456 pp., [5] ff. n. ch. de tables,
manque la page de faux-titre, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins abîmés. (229). {202850}
1.200 €
Nouvelle édition rare qui reprend celle de 1727 parue à Lyon chez Marcellin Duplain.
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Né à Dijon, François-Pierre de La Varenne (1618-1678) était le cuisinier du marquis d’Uxelles, gouverneur de Châlonsur Saône. Son principal ouvrage, Le Cuisinier français, paru originellement en 1651, fut le premier à théoriser les
innovations considérables qui affectèrent la cuisine française au XVIIe siècle (rejet des épices orientales, introduction
des fines herbes locales et de nouvaux légumes, attention prêtée à la fraîcheur et au goût naturel des différents produits,
etc.). Son succès fut considérable, et il connut maintes déclinaisons jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (250 environ) ; ce
fut aussi le premier ouvrage de cuisine à connaître une traduction anglaise.
Vicaire, 504 (pour l’édition de 1727). Pas dans Bitting.

1178- [POLET DE FAVEAU (Théodore)]. Suarsuksiorpok, ou Le Chasseur à la bécasse. Par Sylvain. Illustré de
croquis par Félicien Rops. Paris, Auguste Goin, 1862, (1907), in‑8, 188 pp., avec des figures dans le texte et
6 planches hors-texte, dont un frontispice, demi-maroquin Bradel havane à coins, tête dorée, couverture et
dos conservés (Randeynes & fils). Bel exemplaire. (373). {202509}
400 €

En dépit de l’adresse et de la date de la page de titre, il s’agit bien de la contrefaçon de l’édition originale, tirée en 1907 :
tous les signes décrits par Thiébaud pour identifier ce retirage sont bien présents dans notre exemplaire.
Sylvain est le pseudonyme de Théodore Polet de Faveaux (1801-1866), vice-président du tribunal de Namure, dont
la fille unique, Charlotte, épousa Félicien Rops le 28 juin 1857. Il est l’auteur de plusieurs petits traités de chasse ;
Baudelaire écrivit de lui : « Singulier homme, magistrat sévère et pourtant jovial, grand chasseur et grand citateur
(littérature). Il a fait un livre sur la chasse et m’a cité des vers d’Horace, des vers des Fleurs du Mal et des phrases d’Aurevilly.
M’a paru charmant. Le seul Belge connaissant le latin et sachant causer en français (et ayant l’air d’un français) « .
Thiébaud, 751-52.

1179- PONCINS (Edmond de). Chasses et explorations dans la région des Pamirs. Paris, Augustin Challamel,
1897, in‑8, [3] ff. n. ch., 257 pp., un f.n.ch. de table, avec un frontispice, des illustrations dans le texte et une
carte dépliante hors texte, broché sous couverture rempliée. (362). {217605}
350 €

Édition originale de cette relation d’un voyage cynégétique qui avait eu lieu en 1893. Il avait mené Edmond de Poncins
(1866-1937) de Samarcande au Cachemire en passant par la chaîne de l’Hindou-Kouch.
Thiébaud, 755.

1180- ROZIER (François). Mémoire sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins, soit pour l’usage,
soit pour leur faire passer les mers. Ouvrage utile à tous les pays de vignoble, qui a remporté le prix, au
jugement de l’Académie de Marseille, en l’année 1770. Paris, Ruault, 1772, in‑8, viij-350 pp., un f. n. ch. de
table, avec 3 planches dépliantes « in fine », demi-basane brune, dos lisse orné de filets et hachurés dorés,
tranches mouchetées de rouge (rel. du début du XIXe s.). Bon exemplaire. (263). {202934}
1.500 €
Un des deux tirages de la seconde édition (l »un à l’adresse de Lausanne, l’autre de Paris), très augmentée ; l’originale,
très rare, est de 1771 à l’adresse de Marseille (et est ignorée de Oberlé) et ne comporte que 88 pp.
L’ouvrage est un des premiers à traiter rigoureusement des vins du midi, spécialement de la Provence ; les parties
consacrées au transport des vins et aux types de navires idoines sont particulièrement intéressantes.
Absent de Vicaire et de Bitting. Oberlé, 936 et Oberlé, Bibliothèque bachique, 109.

1181- SALMON. Art de cultiver la vigne, et de faire de bon vin malgré le climat et l’intempérie des saisons, suivi
des moyens, 1° de faire, avec les vins de la Basse-Bourgogne, du Cher, de Touraine, etc., du vin de SaintGilles, de Roussillon, de Bordeaux ; 2° de composer avec les vins de ces derniers pays, du vin de première
qualité de Bourgogne et de Bordeaux ; 3° de fabriquer les vins de liqueurs, les eaux-de-vie, les vinaigres ; 4° de
retirer la potasse des produits de la vigne. Paris, Mme Huzard, 1826, in‑12, [2] ff. n. ch., vi pp., 282 pp., [2]
ff. n. ch. de catalogue Huzard, avec 2 planches lithographiées en dépliant, broché sous couverture imprimée
de l’éditeur. Mouillures claires « in fine ». (1281). {217761}
500 €
Unique édition. L’auteur était marchand de vin en gros.
Au CCF, exempalires à la BnF, Caen, Nevers et Epernay.

1182- SUE (Eugène). Les Sept péchés capitaux. La Gourmandise. Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1852, in‑16, [4]236 pp., bradel demi-chagrin vert, filets dorés au dos, couverture verte imprimée conservée (rel. moderne).
Qques petites rousseurs. Bon exemplaire. (333). {185641}
1.800 €

Ce discret opuscule forme une vraie rareté.
En effet, avec le volume consacré à l’Avarice, tout aussi peu commun, il complète la grande série originale des Péchés
capitaux d’Eugène Sue, qui comprend donc, en tout, six parties en 18 volumes, ainsi répartis : I. L’Orgueil (six volumes
parus en 1848) ; II. L’Envie (4 volumes parus aussi en 1848) ; III. La Colère (deux volumes). - IV. La Luxure et la
paresse (quatre volumes de 1849). - V. L’Avarice (un volume, paru en 1851 aussi chez Méline). - VI. La Gourmandise
(notre texte, 1852, chez Méline).
Comme l’explique Vicaire, si les deux derniers titres sont annoncés dans la Bibliographie de la France, il n’a jamais pu
en trouver d’exemplaires. Effectivement, Sue ayant dû s’exiler en 1851 en Savoie pour son opposition au coup d’État,
ses deux derniers titres ne parurent qu’en Belgique. Ils sont donc très difficile à trouver.
Les Sept péchés capitaux sont considérés comme faisant partie des « romans sociaux » de la plume socialiste et
feuilletoniste de Sue. Ce n’est qu’en 1880 que Jules Rouff rééditera toute la série en un seul volume.
Vicaire VII, 692-694.

1183- THOMAS-ANQUETIL (Achille). Une chasse au tigre en Birmanie. Le cheval birman. - La chasse au
flambeau. Paris, E. Dentu, 1866, in‑16, XXII pp., pp. 23-322, broché. Dos factice, couverture tachée, fortes
rousseurs. {217325}
60 €
Unique édition, peu commune.
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Militaire de formation, en service actif de 1830 à 1849, Achille Thomas-Anquetil (1811-1882) fut également voyageur
en Extrême-Orient et écrivain, collaborateur de l’Exposition universelle de 1855 notamment pour les accessoires de
chasse et rédacteur à la revue « Le Spectateur militaire ».
Thiébaud, 896. Curieusement seulement deux exemplaires au CCF (Institut et Amliens), qui connaît surtout Aventures
et chasses dans l’Extrême-Orient (1874-1876), du même auteur.

1184- VERBRUGGHE (Louis et Georges). Promenades et chasses dans l’Amérique du Nord. Paris, CalmannLévy, s.d., (1879), in‑12, [3] ff. n. ch., 351 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés, première
couverture illustrée conservée (rel. postérieure). Abondantes rousseurs. (362). {217224}
70 €
Édition originale.
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.
Thiébaud, 925-26.
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1185- [AGRICULTURE] - ISORÉ (Jacques). Motion d’ordre faite à la Convention Nationale, séance du 4
fructidor an III, Tendante à l’abolition de la vaine pâture, à la protection des clôtures près les habitations
rurales par le moyen des échanges, à favoriser les baux à long terme, & à amender la loi sur le partage des
communaux. Paris, Imprimerie Nationale, an III, in‑8, 14 pp. (c). {172949}
40 €
L’auteur, agriculteur de profession, était député de l’Oise.
Martin & Walter, 16998.

1186- BOUROTTE (Mélanie). Les Métamorphoses de Féruc l’Estrange. Le reboisement des montagnes.
Paris, Didier, 1875, in‑12, [4]-258-[2]-36 pp., catalogue d’éditeur, demi-basane bouteille, dos à nerfs orné
de pointillés et fleurons dorés, tranches peigne jaspées (reliure de l’ époque). Epidermures au dos. (942).
{199032}
80 €
Édition originale de ce roman ruraliste, qui connaîtra une réédition en 1877.
Essentiellement poétesse plus que romancière, Mélanie Bourotte (1832-1890) a exploité comme principaux thèmes le
monde rural, la forêt, la nature.
Hommage de l’auteur au directeur général des forêts, Henri-Amédée-Emmanuel Faré (1828-1894), en poste de 1868
à 1877, avec ex-dono poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur.

1187- BRETON (Philippe). Étude d’un système général de défense contre les torrents, concertée entre les
fonctionnaires des forêts et des ponts et chaussées. Partie de la compétence des ponts et chaussées. Paris,
Imprimerie nationale, 1875, in‑4, VIII-233 pp., avec10 planches « in fine » (dont une en dépliant), demichagrin aubergine à coins, dos à nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos
insolé, quelques épidermures. (672). {199051}
500 €
Ancien élève de l’Ecole polytechnique, le Grenoblois Philippe Breton (1811-1892) intégra le corps des Ponts, mais il est
plus connu comme publiciste fouriériste.
Envoi autographe de l’auteur au directeur général des forêts, Henri-Amédée-Emmanuel Faré (1828-1894), en poste
de 1868 à 1877.

1188- CHAUVEAU (Adolphe). Code forestier expliqué par les motifs et la discussion ; (…). Paris, Pichon-Béchet,
Renduel, 1827, fort volume in‑16, [4]-XLI-762 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de triples filets dorés,
tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (1157). {199029}
100 €
Édition originale.
Avocat et professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Toulouse, Adolphe Chauveau (1802-1868) fut
surtout un infatigable compilateur de manuels juridiques.
Dupin (1832), 2416.

1189- [CODE FORESTIER] - Code forestier, suivi de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 et de la loi
du 6 juin 1827 ; avec une table alphabétique des matières, et des notes rapportant les articles des Codes,
cités dans le Code forestier. Édition conforme au Bulletin des lois. Avignon, Pierre Chaillot jeune, 1827, in‑16,
180 pp., chevrette verte, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, encadrement de simple filet et de guirlande
dorés sur les plats (reliure de l’ époque). Coins abîmés, vert un peu passé. (1156). {203534}
150 €
Le premier Code forestier français de l’époque moderne fut précisément voté en mai 1827, remplaçant les dispositions
de l’Ordonnance de 1669 sur les Eaux et forêts ; il commença d’être appliqué en 1829, et suscita dans le sud du pays
de nombreuses révoltes endémiques (dont la fameuse Guerre des demoiselles de l’Ariège) par suite de la restriction des
usages communaux qu’il sanctionnait.
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1190- [DESSECHEMENT DES ETANGS] - Décret de la Convention Nationale du 14e jour de frimaire, an
second, relatif au desséchement des étangs. Paris, Imp. Nationale Exécutive du Louvre, An II, (1794), in‑4,
4 pp. (c). {177724}
30 €
1191- [ENGRAIS] - Avis aux cultivateurs, sur un nouvel engrais, appelé Poudre végétative. S.l., (1789), in‑4,
4 pp., dérelié (c). {165973}
40 €

« Par arrêt du Conseil du 18 avril 1789, le sieur Bridet a été autorisé à dessécher & à convertir en poudre propre à former
un engrais, les matières fécales provenant de la vidange des fosses de Paris, & qui se servent journellement dans les
bassins de la voierie de Montfaucon ».

1192- FAVARD DE LANGLADE (Guillaume-Jean). Chambre des Députés, session de 1827. Rapport fait au
nom de la commission chargée de l’examen du projet de Code forestier. Séance du 12 mars 1827. [Paris],
Imprimerie royale, mars 1827, in‑4, 107 pp., en feuilles, cousu. (827). {201621}
100 €
Député pour le Puy-de-Dôme, Favard de Langlade (1762-1831), en raison de sa qualité de jurisconsulte, fut souvent
rapporteur des projets relatifs à l’élaboration ou la modification des codes.

1193- FILLON (Alphonse). Mise en valeur des sols pauvres au moyen de la culture des essences résineuses.
Paris, J. Rothschild, 1870, in‑16, [4]-300 pp., [2] ff. n. ch. (catalogue de Rothschild), demi-basane bouteille,
dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Infimes frottis au dos, rousseurs. (1157).
{199020}
50 €
Unique édition, peu commune. L’auteur était sous-inspecteur des forêts.

1194- HERBIN DE HALLE (Pierre-Etienne). Manuel forestier Quatrième édition. Paris, au bureau de l’Almanach
du commerce, 1832, fort volume in‑12, [4]-II-602 pp., avec deux grands tableaux dépliants « in fine », demibasane bouteille, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du
XIXe s.). Mouillures claires initiales. (641). {199034}
70 €
L’auteur, né en 1776, était chef de bureau à l’administration des forêts.

1195- [MANUSCRIT - VIGNE] - Livre de comptes pour les vignerons de Pomié l’année 1758. S.l., 1758-1759,
petit in‑4, [24] pp., broché sous ficelle, couverture muette (c). {178778}
400 €

Très instructif livret de vigneron à la plume sur vergé fort.
Avec liste nominative des « repas de 1758 » (chaque nom suivi d’un certain nombre de traits), puis une quinzaine de
comptes individuels détaillés (Ét. Broussillon, Jos. Perrachon, la veuve Grandjean, etc.) : comptes de pièces de vin,
règlements pour travaux et vendanges, déductions du prix de repas ou fournitures, etc.
Concerne des exploitants et toponymes de la région de Pomié, petite commune de l’actuel Lot (ancienne Guyenne).

1196- [RÉQUISITION - RÉCOLTE] - Décret de la Convention nationale, qui met en réquisition tous les
citoyens dans l’usage de s’employer aux travaux de la récolte. Du 11e jour de prairial, an second de la
République française, une et indivisible. Paris, Imp. Nationale du Louvre, An II, (1794), in‑4, 2 pp., broché.
Cachet. (c). {95844}
30 €

SPORTS ET LOISIRS

1197- AURE (Antoine-Henri Cartier d’). Traité d’équitation illustré, précédé d’un aperçu des diverses
modifications et changements apportés dans l’équitation depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours. Suivi d’un
appendice sur le jeune cheval, du trot à l’anglaise et d’une lettre sur l’équitation des dames. Cinquième
édition. Paris, L. Baudoin, 1893, grand in‑8, LXIX pp., 193 pp., avec des figures dans le texte et 6 planches
lithographiées hors texte, dont un portrait-frontispice, broché. Qqs rousseurs. (893). {217219}
180 €
Notre édition reproduit exactement la quatrième, parue en 1870, et posthume comme elle. L’originale est de 1834, et
l’ouvrage forme l’une des trois contributions majeures du comte d’Aure (1799-1863) à l’art de l’équitation. Il donne
une exposition de la méthode que ce célèbre écuyer français, commandant des Ecuries de Napoléon III, opposa à celle
de son adversaire de toujours, Baucher.
Mennessier de La Lance I, 46 (compte les deux gravures à pleine page de l’introduction comme des planches hors texte,
ce qui n’est pas le cas).

1198- BELLARD (Pierre). Études hippiques. Étude de l’extérieur du cehavl. - Principes d’équitation. - Ecole
d’équitation. - Dressage du cheval. - Hygiène pratique. Constantine, Ph. Leca, 1885, in‑8, XII pp., 185 pp.,
VI pp., un f. n. ch. d’errata, broché sous couverture illustrée d’une vignette en médaillon. {217641} 400 €
Édition originale très rare imprimée à Constantine.
Le texte en sera repris et développé dans les Questions hippiques (1889). Pierre Bellard (1839-1892) était officier de
cavalerie.
Mennessier de La Lance I, 104.
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Liste

ÉQUITATION
sur demande
1199- BOITELLE (Albert-Eugène). Le Meilleur modèle sous ses différents aspects et la question chevaline.
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, s.d., (1903), in‑8, 337 pp., avec des figures dans le texte, broché. Couverture
un peu usée. (1260). {217226}
80 €
Unique édition, peu commune, de ce traité d’élevage équin. L’auteur était vétérinaire militaire.
Mennessier de La Lance I, 136. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Caen).

1200- [COSSE-BRISSAC (Augustin-Marie-Maurice de)]. Au galop, mesdames ! Quand vous voudrez ! Un
carrousel à la Cour, Vienne, 1894. - Un manège paré « à l’étrier », Paris, 1898. Fontainebleau, Maurice
Bourges, 1899, in‑8, [3] ff. n. ch., 95 pp., [2] ff. n. ch., broché sous couverture rempliée. (1286). {217337}		
150 €
Tirage limité à 200 exemplaires hors commerce, numérotés à la main (7/200).
Unique édition, fort rare, de ce compte-rendu élégant de deux événements hippiques de la Belle époque. Officier de
cavalerie, Maurice de Cossé-Brissac (1846-1910) fut un écrivain hippique reconnu.
Mennessier de La Lance I, 315.
Exemplaire nominatif de Madame Gentil, avec envoi autographe de l’auteur.

1201- COURCIER (A.). L’Officier d’infanterie et son cheval. Paris, Fournier, s.d., (1909), in‑8, 103 pp., nbses ill.
in‑t., demi-toile beige (reliure de l’ époque). (1077). {217352}
70 €
1202- DELTON (Georges). Les Chevaux d’Algérie & de Tunisie. Album en photogravure. Collection de 80
planches comprenant les portraits de nombreux types de chevaux arabes et barbes. Paris, Le Sport universel
illustré, s.d., (1898), in‑4 oblong (24,5 x 32 cm), [7] ff. n. ch., et 80 planches, broché sous couverture rempliée.
(1084). {217120}
600 €

Unique édition très rare de ce bel album photographique, dû à la plume de Georges Delton (1859-1930), frère cadet de
Louis-Jean Delton (1850-1914), spécialiste de la photographie du cheval, à l’instar de son père, également prénommé
Jean-Louis (1807-1891). La famille Delton possédait un atelier de photographie rénommé et dirigeait la revue Le Sport
international illustré.
Mennesier de La Lance I, 381. Un seul exemplaire au CCF (Muséum).

1203- DESCOINS (Henri-Vincent). L’Equitation arabe. Ses principes. - Sa pratique. Paris, Charles-Lavauzelle,
1924, in‑8, 167 pp., avec quelques illustrations dans le texte, broché. {217232}
120 €

Édition originale de ce manuel destiné aux officiers de Spahis dans le cadre de la gestion de la cavalerie indigène
d’Algérie.
Henri-Vincent Descoins (1869-1930), officier de cavalerie, est l’auteur de nombreuses études sur l’équitation et
l’instruction militaire.
Seulement trois exemplaires de cette originale au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Collège de France).

1204- [DU RIEU DE MADRON (G.)]. Étude hippique. De l’action des courses sur le modèle des chevaux. Tarbes,
J.-A. Lescamela, 1904, in‑8, 46 pp., avec deux planches dépliantes hors texte, dont un tableau généalogique,
broché. {217645}
150 €
Édition originale rare, publiée sous le pseudonyme de « Sincère » (une seconde édition parut en 1913). L’auteur était
sous-directeur du dépôt d’étalons de Tarbes.
Mennessier de La Lance II, 513.

1205- DUFÉTEL (M.) et M. GOUHIER. Archives départementales de la Sarthe. Le Mans et l’automobile.
Cinquantenaire de l’Automobile-Club de l’Ouest. Préface de Jean-Martin Dumézil. Le Mans, Musée de
Tessé, 1957, in‑8, 135 pp., nbses ill. in‑t., broché. Manque la page de titre. Qqs rousseurs sur la couverture.
(552). {157156}
70 €
Les articles ont également été traduits en anglais.
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1206- [ELEVAGE] - Le Cheval de demi-sang français. Charolais, Forez, Berry et Dombes. Paris, Adolphe Le
Goupy, s.d., (1928), in‑8, [2] ff. n. ch., 94 pp., [2] ff. n. ch. de réclames, avec 23 planches en photogravure
hors texte, et une grande carte dépliante de la région d’élevage, broché. {217574}
40 €
Traductions du texte français en allemand, anglais, espagnol et italien sur 4 colonnes. La date de publication est
indiquée MCMXVIII « in fine », mais il faut lire « MCMXXVIII », le texte étant daté de novembre 1927.

1207- [GATINES (René de)]. Conférence hippique. Les cinq mouvements clés de l’équitation. Avec photogravures
hors texte, d’après les photographies instantanées de M. Gabriel. Paris, Legoupy, 1894, petit in‑8 carré,
XII pp., pp. 13-56, avec 9 planches hors texte, dont un frontispice, broché sous couverture rempliée.
{217509}
80 €
Texte d’une conférence donnée à la Réunion hippique des officiers de réserve et de territoriale, le 29 mai 1893, et
développant le travail au pied d’après Baucher.
René-Charles-Félix Petit de Gatines (1853-1903) fut un des fondateurs de la Réunion hippique.
Mennessier de La Lance I, 529. Au CCF, exemplaires seulement au Muséum et à La Flèche.

1208- LA TEILLAIS (Jules Chevalier de). Étude sur les races de chevaux de la Russie. Rennes, Typographie
Oberthur et fils, 1869, in‑8, 132 pp., un f. n. ch. de table, avec 2 planches lithographiées hors texte, broché.
Mouillures sur la couverture. {217635}
500 €
Unique édition, très rare.
Mennessier de La Lance II, 57. Aucun exemplaire signalé au CCF.

1209- LE BON (Gustave). L’Equitation actuelle et ses principes. Recherches expérimentales. Quatrième édition
entièrement refondue, précédée d’une préface par le lieutenant-colonel Blacque Belair, écuyer en chef de
l’Ecole de cavalerie de Saumur. Illustré de 57 figures et d’un atlas de 178 photographies cinématographiques
destinées à montrer les différences d’allure et d’attitudes prises par le même cheval suivant les variations
d’équilibre qui lui sont imposées par le dressage. Paris, Ernest Flammarion, 1913, in‑8, XVI pp., 356 pp.,
avec 57 figures dans le texte et 25 planches hors texte (dont une en frontispice et 24 « in fine », composant
l’ »atlas » annoncé au titre), broché. {217513}
150 €
La première édition est de 1892. Il s’agit de l’unique incursion du célèbre anthropologue et sociologue Gustave Le Bon
(1841-1931) dans le monde du cheval. Au demeurant, l’ouvrage fut apprécié du monde hippique en général.
Mennessier de La Lance II, 72-73.

Très rare ouvrage imprimé au Havre
1210- LECOMTE (Jules). Pratique de la pêche de la baleine dans les mers du sud. Le Havre, J. Morlent, 1833,
in‑8, XVI-280 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (rel. un peu post.).
Dos frotté, nombreuses pages roussies, mais bon exemplaire. (242). {165299}
800 €
Unique édition de cette monographie qui peut se présenter toutefois avec deux adresses différentes : une du Havre
(notre exemplaire), une de Paris (Pougin). En fait, l’édition fut partagée entre les libraires, mais tous les exemplaires
furent imprimés chez Morlent, au Havre. Alors rédacteur en chef du Navigateur, Lecomte est l’auteur de plusieurs
romans et monographies maritimes.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Muséum d’histoire naturelle et Montpellier).
Exemplaire d’Edmond de Poncins, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1211- LENOBLE DU TEIL (Jules). Locomotion quadrupède étudiée sur le cheval. Deuxième édition. Paris, au
bureau du Journal des haras, 1877, in‑8, [2] ff. n. ch., IV pp., 124 pp., avec 16 grandes figures à pleine page
anopisthographe dans le texte, et 5 planches lithographiées hors texte (volantes), broché. {217619}
150 €
Exemplaire dans lequel les planches représentant les allures du cheval sont volantes.
La première édition était parue en 1873, mais avec un propos plus général : Étude sur la locomotion du cheval et des
quadrupèdes (et seule une petite partie finale concernait spécifiquement le cheval), au format in‑4.
Jean-Jules Lenoble du Teil (1838-1898) avait été professeur d’équitation à l’Ecole des Haras du Pin (1847-1898).
Mennessier de La Lance II, 92.

1212- LHOMEL (Georges de). Le Cheval boulonnais. Paris, Typographie Plon-Nourrit, 1914, in‑8, [2] ff. n. ch.,
212 pp., avec 4 planches hors texte (une détachée), broché. Dos cassé. {217548}
150 €
Unique édition.
Absent de Mennessier de La Lance. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Caen).

1213- MAC ORLAN (Pierre) et Edmond LAJOUX. Attelages militaires. Paris, Compagnie Française des Arts
Graphiques, 1944, in‑4, non paginé, broché. (433). {10647}
180 €
Tiré à 1550 ex. numérotés, illustré de 15 planches en couleurs par E. Lajoux.

1214- PELLIER (Jules-Théodore). L’Equitation pratique. Troisième édition revue et augmentée. Paris, Hachette,
1875, in‑12, [2] ff. n. ch., 234 pp., avec une gravure d’après photographie, contrecollée sur papier fort en
guise de frontispice (le Manège Pellier), broché. {217519}
70 €
La première édition est de 1861. Jules-Théodore Pellier (1830-1904) était l’héritier d’une dynastie d’écuyer attestée
depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il avait ouvert en 1862, dans le quartier de la Madeleine, une école
d’équitation qui devint vite la coqueluche des milieux aristocratiques de la capitale.
Mennessier de La Lance II, 297.
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1215- PICARD (Louis-Auguste) et Georges BOUCHARD. Ecole du cavalier à pied - à cheval. Illustrations.
Paris, L. Baudoin, 1894, in‑8, [2] ff. n.ch., 122 pp., avec des figures dans le texte et 81 planches hors texte de
reproductions photographiques, broché. (1258). {217222}
150 €

Unique édition de ce manuel d’entraînement pour les élèves-cavaliers. Il est dû à la collaboration de Louis-Auguste
Picard (1854-1935), professeur d’histoire militaire à Saumur, et de son ami le docteur Georges Bouchard (1842-1894),
qui a réalisé les prises de vues photographiques.
Mennessier de La Lance II, 314. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1216- RAABE (Charles-Hubert). Locomotion du cheval. Examen des traités de l’extérieur du cheval et des
principaux animaux domestiques, de M. F. Lecoq, directeur de l’Ecole vétérinaire de Lyon (1856), et de
Physiologie comparée des animaux domestiques, de M. G. Colin (…). Paris, J. Dumaine, 1857, in‑4, 34 pp.,
demi-percaline noire à coins, couverture imprimée contrecollée sur le plat supérieur, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). (1084). {217248}
150 €

Unique édition, peu commune.
Charles-Hubert Raabe (1811-1889), officier de cavalerie, multiplia des études et critiques présentant toutes le pré-titre
Locomotion du cheval. Disciple absolu de François Baucher (contre les vues du comte d’Aure et surtout au détriment
de sa carrière à Saumur), il s’intéressa en effet particulièrement au mécanisme des diverses allures du cheval. Il eut la
particularité de mettre en parallèle le corps humain et le corps équin pour faire comprendre les mouvements du cheval
et leurs conséquences dans l’art de monter à cheval (locomotion, équilibre, balance…). D’où ces nombreux Examens,
critiques des ouvrages de référence et des pratiques de son époque, qui ne lui valurent pas que des amitiés et entravèrent
définitivement le déroulé de sa carrière (il demeura 31 ans au grade de capitaine, ce qui constituait en soi une sanction).
Mennessier de La Lance II, 369-370. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1217- VANNETELLE (Léon-Charles). Fabrication et emploi des filets de pêche, éperviers, verveux, échiquiers,
sennes, trubles, etc. Montage, entretien, réparation. Nouveau tirage. Paris, Gauthier-Villars, 1939, petit in‑8,
294 pp., avec 70 figures dans le texte, broché. {217639}
40 €
Ce petit traité des plus pratiques ne cessa d’être réédité de 1891 (première édition) à 1951.
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1218- BERTHRE DE BOURNISEAUX (P. V. J.). Le Charlatanisme philosophique de tous les âges dévoilé,
ou Histoire critique des plus célèbres philosophes ; avec la comparaison des Anciens et des Modernes. Avec
figures. Paris, Migneret, 1807, 2 tomes en un vol. in‑8, [4]-408-[4]-252 pp., avec un curieux frontispice
allégorique (Platon, Rousseau, La Mettrie chassés du temple de la philosophie), demi-veau fauve, dos lisse
orné, tranches mouchetées (Ateliers Laurenchet). Bon exemplaire. (1155). {155167}
250 €
Tout ce qui a paru (l’ouvrage devait être continué, et les deux présents volumes ne renferment que la première partie).
Aussi la seule des figures existantes est-elle formée par le frontispice.
Berthre de Bourniseaux, plus connu pour son histoire de la Guerre de Vendée, publiée en 1802, règle ici ses comptes
avec l’influence délétère de la philosophie sur l’ordre social : ses cibles sont plusieurs philosophes grecs, Cardan, et
évidemment surtout les auteurs du XVIIIe siècle (Diderot, La Mettrie, Boulanger, et Rousseau). Le thème était porteur
au sortir de la Révolution, après la publication du Génie du Christianisme, et sera promis à un bel avenir tout au long
du XIXe siècle.
Monglond VII, 559-560.

1219- BOULANGER (Nicolas-Antoine). Œuvres de Boullanger. Amsterdam, s.n., 1794, 6 vol. in‑8, [4]-396, [4]408, [4]-342, [4]-366, [4]-374 et [4]-420 pp., basane brune marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, simple
filet doré sur les coupes, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Petit manque de cuir sur
le plat sup. du vol. V. (369). {162082}
800 €

Seconde édition collective (après celle de 1791, rééditée en 1792-93).
Elle comprend, après la notice composée par Diderot sur la vie de Boulanger (1722-1759) les textes suivants : L’Antiquité
dévoilée par ses usages (vol. I & II) ; Recherches sur l’origine du despotisme oriental (III) ; Le Christianisme dévoilé (IV) ;
De la Cruauté religieuse (V) ; Histoire d’Alexandre le Grand (VI). Comme l’on sait, aucun de ces titres ne parut du
vivant de l’auteur, ils ont de plus été fortement retouchés par les éditeurs : Boulanger, mort jeune chez Helvétius, fut,
semble t-il, un prête-nom commode et hors d’atteinte, pour des théories audacieuses sur l’athéisme et les religions qui
ne remontent pas toutes à lui.
Bel exemplaire.
Cioranescu, XVIII, 13417.

1220- COMTE (Auguste). Lettres au docteur Robinet, son médecin et l’un de ses exécuteurs testamentaires
et à sa famille. Précédées d’une notice sur la vie positivistedu Dr. Robinet, et suivies de renseignements
complémentaires sur la maladie et la mort d’Auguste Comte, par Emile Corra. Paris, Société Positiviste
Internationale, 1926, in‑8, 95 pp., broché. Couv. salie. (636). {173267}
40 €
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1221- COMTE (Auguste). Lettres et fragments de lettres. Sao Paulo, Centro Positivista de Sao Paulo, 1927, in‑8,
268 pp., broché. Sans couverture. (651). {173268}
60 €
Lettres à Pierre Laffitte, à Alix Comte (sa soeur), à Emile Littré, à Mme Auguste Comte, à Pouzin, entre autres.

1222- DAMIRON (Jean-Philibert). Essai sur l’histoire de la philosophie en France, au XIXe siècle. Troisième
édition, revue, corrigée et augmentée d’un supplément. Paris, L. Hachette, 1834, 2 vol. in‑8, XII-311 et
409 pp., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, encadrements à froid sur les plats de
toile chagrinée, fers du Lycée impérial de Mâcon poussés au centre des plats supérieurs, tranches mouchetées
(rel. du Second Empire). Rousseurs parfois abondantes, mais bon exemplaire. (402). {165958}
250 €
D’abord paru en 1828, ce tableau fit remarquer le jeune Damiron (1794-1862) parmi les plus brillants disciples de
Cousin : l’esprit de l’éclectisme s’y produit à fond (le volume II lui est d’ailleurs entièrement consacré), et cela explique
que l’auteur, s’il occupa une place universitaire en vue dans le cadre de l’histoire de la philosophie, ne fut jamais un
penseur indépendant.

1223- DU THEIL (Martin). J. J. Rousseau apologiste de la religion chrétienne. Deuxième édition revue et
corrigée. Paris, bureau de la Société de Saint-Nicolas, 1841, in‑8, XXXII-316 pp., broché sous couverture
imprimée de l’éditeur, (889). {173963}
150 €
Encore un livre étrange de l’étrange Martin Du Theil, qui s’est signalé par ses véhémentes imprécations contre le
monde moderne et la civilisation issue des principes du XVIIIe siècle : il y en eut beucoup comme cela au XIXe, mais
tous ne cherchaient pas à enrôler Jean-Jacques sous leur bannière.

1224- GALATHEAU DU BIAC (Pierre de). Dissertation touchant l’empire de l’homme sur les autres animaux,
& sur toutes les créatures sublunaires ; où il est montré qu’il est favory de Dieu & de la nature ; qu’il n’a pas
eu besoin d’aisles, & qu’il n’a peu ny deû voler ; & qu’il a d’ailleurs toutes les perfections nécessaires pour
le rendre maistre de l’Univers. Paris, Claude Barbin, 1676, in‑12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Gaston de
Roquelaure), pp. 3-88, aucun manque, la signature A(i) couvre le dernier feuillet de dédicace, et Aij le début
du texte, basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’ époque). Choc sur le premier plat. Bon exemplaire. (742). {202333}
500 €
Unique édition, très rare, comme tous les écrits de Pierre de Galatheau, médecin du Roi en 1635, professeur à la
Faculté de Bordeaux en 1640, médecin ordinaire de sa ville en 1677.
Ses développements sur la psychologie animale sont classiques, tant par rapport à l’idéologie dominante qui tend à
séparer drastiquement l’homme de son appartenance à l’animalité, et qui ne commença de s’effacer qu’avec les progrès
de la biologie au milieu du XIXe siècle, que par rapport aux conceptions cartésiennes, dominantes en France tant chez
les philosophes que chez les médecins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Tous les signes de connaissance et de sensibilité
animales sont donc examinés, mais systématiquement sous-évalués.
Cioranescu, XVII, 32 117.
Exemplaire aux armes de Le Blanc de La Combe, rapportées au XIXe siècle
O.H.R., 2328.

1225- [HOLBACH (Paul-Henri Thiry d’)]. La Contagion sacrée, ou Histoire naturelle de la superstition.
Ouvrage traduit de l’Anglois. Londres, s.n., 1768, 2 tomes en un vol. in‑12, X-[2]-169-[4]-184 pp., broché
sous couverture factice de papier coquille du XIXe siècle. (949). {201918}
600 €

Édition originale de ce titre, un des plus virulents pamphlets en faveur de l’athéisme qu’ait publiés le baron d’Holbach,
toujours sous couvert de lutter contre les excès du « fanatisme » bien sûr : en dépit des affirmations de l’avertissement
(une traduction de l’anglais de Trenchard et Gordon), l’ouvrage est bien entièrement de la main du baron.
Tchemerzine-Scheler III, 717-718 (omet l’existence du feuillet de table des chapitres entre la préface et le début du tome
I). Vercruysse, 1768, A2.

1226- MESLIER (Jean) et [Paul-Henri Thiry d’ HOLBACH]. Le Bon sens du curé J. Meslier, suivi de son
testament. Paris, au Palais des thermes de Julien, 1802 [1822], in‑12, 380 pp., demi-veau vert, dos lisse orné
de filets et fleurons noirs, ainsi que de guirlandes et semis dorés, pièces de titre noires, coins en vélin vert,
tranches marbrées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1065). {201921}
150 €
Édition publiée en fait sous la Restauration, avec un millésime antédaté, pour égarer ( ?) la censure.
Il s’agit de la reprise du Bon sens de d’Holbach, originellement paru en 1772, et augmenté de ce que Voltaire avait
publié du Testament de Jean Meslier (1664-1729), tout en l’accomodant assez largement à sa sauce déiste. Maintenant
que l’on dispose d’une bonne édition critique des manuscrits conservés du fameux curé d’Etrépigny (Paris, Anthropos,
1970-72), il est de bon ton de rejeter ces deux productions dans les pseudépigraphes, et de faire la moue ; il y a là à la
fois une méconnaissance des procédés littéraires des siècles antérieurs au XIXe, et une sous-estimation des éléments
de la doctrine de Meslier qui avaient pu parvenir aux deux philosophes. Ce qui importe, c’est que c’est seulement à
travers d’Holbach et Voltaire que les curieux qui eurent seulement la malchance de naître avant Rudolf Charles ou
Jean Deprun, purent prendre connaissance de cette pensée puissamment étonnante, et dont la singularité (apparente ?)
donne à réfléchir sur les idées en cours au début du XVIIIe siècle. La réception des textes et ses méandres souvent
détournés sont aussi importants que les textes eux-mêmes.
Tchermerzine-Scheler III, 728 (pour l’originale).

1227- RÉMUSAT (Charles de). Essais de philosophie. Paris, Ladrange, 1842, 2 vol. in‑8, [4]-IV-546 et [4]595 pp., chagrin noir, dos à nerfs cloisonnés à froid, encadrements géométriques à froid sur les plats de
toile chagrinée, armes impériales dorées poussées au centre des plats supérieurs, fers de concours poussés au
centre des plats inférieurs, tranches dorées (rel. du Second Empire). Rousseurs, mais bon exemplaire. (381).
{165952}
350 €
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Édition originale de ce recueil d’essais publiés précédemment dans la Revue française, et tournant autour des principales
tendances en philosophie au début du XIXe siècle. Doctrinaire en politique, Charles de Rémusat (1797-1875) était
en philosophie disciple de l’inévitable Victor Cousin, ce qui, pour le fils de Claire de Vergennes, était un peu court…

1228- [SAINT-MARTIN (Louis-Claude de)]. Suite des erreurs et de la vérité ou développement du Livre
des Hommes rappelés au principe universel de la science. À Salomonopolis, chez Androphile, à la colonne
inébranlable, 1784, in‑8, 482 pp., basane brune granitée, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque).
Epidermures sur les plats. (717). {165624}
600 €
Édition originale de cette suite apocryphe, que Saint-Martin désavoua de son vivant, et que l’on attribue au chevalier
de Suze.
Dorbon ne connaît pas d’édition comportant notre pagination, et estime même qu’il n’en existe pas d’autre que celle
paginée 4-435.
Caillet, 9770 (avec une pagination différente).

1229- TAZEROUT (M.). Les éducateurs sociaux de l’Allemagne moderne. L’Education idéaliste. Paris, Sorlot,
1943, in‑8, 342 pp., broché. Premier plat en partie détaché. (1212). {173302}
40 €
1230- [VOLTAIRE] et [Pierre-Henri LARCHER]. La Philosophie de l’histoire. Par feu l’abbé Bazin [Avec :
] Supplément à la philosophie de l’histoire de feu M. l’abbé Bazin, nécessaire à ceux qui veulent lire cet
ouvrage avec fruit. Amsterdam, Changuion, 1765-1767, 2 vol. in‑8, [2]-VIII-[2]-336 pp., 310 pp., cartonnage
Bradel de papier marbré, pièces de titre fauve (reliure moderne). Infime galerie de vers stoppée au second titre,
mais bon exemplaire. (721). {202555}
350 €
En reliure uniforme, nous avons ici :
1. Édition originale de premier tirage (avec 336 pp. de corps de texte, les retirages de la même année ne présentant
pas la même pagination) de la Philosophie de l’ histoire. Cette forgerie de Voltaire dédiée à Catherine II consiste
essentiellement en une suite de notices très courtes sur les différents peuples et civilisations de l’Antiquité, à l’exception
de Rome, qui n’est pas abordée.
2. Édition originale de cette réplique souvent mordante de l’helléniste Pierre-Henri Larcher (1726-1812), bien plus
informé sur les civilisations antiques que Voltaire, et qui eut le don d’exaspérer l’irascible écrivain.
Bengesco I, 1164 (pour le titre de Voltaire). Cioranescu, XVIII, 37079 (pour celui de Larcher).

RELIGIONS

1231- BADTS DE CUGNAC (Albert de). Les Jésuites & l’armée. Étude sur les résultats produits dans l’armée
par ce qu’on est convenu d’appeler l’influence cléricale. Paris, Librairie catholique de l’Univers, 1875, in‑8,
66 pp., broché. (1097). {192832}
40 €
Fragment, avec d’autres plaquettes sur le même sujet, d’un ouvrage général sur la Compagnie de Jésus qui ne vit jamais
le jour : Pierre-Albert de Badts de Cugnac (1841- après 1888) est l’exemple même du polémiste catholique qui adhérait
sans réserve à tout ce que l’Univers de Veuillot écrivait, et en répercutait les conclusions avec encore plus d’exagération,
si c’était possible.

1232- BERTHE (Augustin). Saint Alphonse de Liguori. 1696-1787. Paris, Victor Retaux, 1900, 2 forts vol. in‑8,
XV-720 et [4]-728 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, demi-toile chagrinée modeste, dos lisses
ornés de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Cachets, coins abîmés. (381B). {191734}		
80 €
Édition originale de cette biographie « maison » (l’auteur était également rédemptoriste, depuis 1859) du grand
théologien et moraliste napolitain. Augustin Berthe (1830-1907), d’opinions très antilibérales, connut la célébrité
comme auteur de la très étonnante biographie apologétique de Garcia Moreno, le controversé président de l’Equateur.

1233- BONA (Giovanni). Les Principes et les règles de la vie chrétienne. Traité composé en Latin par Monsieur
le Cardinal Bona, et traduit en François par Monsieur Cousin, Président en la Cour des Monnoyes. Suivant
la copie imprimée à Paris, 1676, in‑16, [8] ff. n. ch. (titre, avertissement, préface), pp. 17-280, [4] ff. n. ch. de
table des chapitres, maroquin rouge, dos à nerfs orné de pointillés et de caissons de pampres dorés, grande
plaque d’encadrements dorés avec large fleuron central sur les plats, tranches dorées avec rebords ciselés,
gardes refaites au XIXe siècle (reliure de l’ époque). Accroc aux coiffes et usures aux coins, néanmoins bon
exemplaire. (678). {201915}
250 €
Contrefaçon de la première traduction française des Principia et documenta vitae christianae (1673), donnée dès 1675
par le président Louis Cousin (1627-1707).
Giovanni Bona (1609-1674), général des Feuillants et cardinal-prêtre depuis 1669, fut un des meilleurs théologiens
romains du XVIIe siècle. Ses recherches liturgiques sont généralement plus connues que ses écrits ascétiques.
Cioranescu, XVII, 22 414 (pour l’originale de 1675).
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1234- BRETONNET (Pierre-Marie). Aux temps héroïques de l’apostolat des campagnes. Le Chanoine Mangou,
et la première Communauté sacerdotale de Larchant. Introduction de S.E. Mgr Lamy, Evêque de Meaux.
Préface de S.E. Mgr Baudrillart de l’Académie française, Archevêque de Mélitène, Recteur de l’Institut
catholique de Paris. Paris, Maison de la Bonne Presse, (1934), in‑8, XXI-198 pp., portrait en frontispice,
photos in‑t., appendices, demi-chagrin rouge à coins bordé de filets à froid sur les plats, tête dorée, couv. et
dos cons. (reliure postérieure). Légère usure d’usage des mors. Anecdotiques éraflures au dos et aux mors. Bel
exemplaire. (1161). {142082}
70 €
« Il faut que des générations de prêtres s’immmolent pour ces paroisses ». Les termes de l’Abbé Mangou, prêtre poitevin,
né en 1850, sont très engagés mais à l’image de la vocation de ce religieux, véritable missionnaire rural qui s’attacha à
faire vivre un résau paroissial dans les campagnes françaises parfois très isolées spirituellement.
Envoi de l’auteur à Henriette de Viarmes, daté du 24 décembre 1934.
Ajout d’un poème, tapuscrit, sur feuille volante, « Dans l’Eglise de *** », tiré des Chants du crépuscule de Victor Hugo.

1235- [COLLIN DE PLANCY (Jacques-Auguste-Simon)] et [Jules GARINET]. Taxes des parties casuelles de
la boutique du Pape, rédigées par Jean XXII, et publiées par Léon X, selon lesquelles on absout, argent
comptant, les assassins, les parricides, les empoisonneurs, les hérétiques, les adultères, les incestueux,
etc. Avec la fleur des cas de conscience décidés par les Jésuites, un faisceau d’anecdotes y relatives, des
commentaires aux taxes, des pièces antidotiques, composées par les Jésuites de Picardie, et le texte latin du
tarif ; publié par M. Julien de Saint-Acheul [= Garinet]. Seconde édition. Paris, Brissot-Thivars, Aimé André,
1821, in‑8, viij-328 pp., veau fauve raciné, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (721). {202519}
120 €
La première édition est de 1820. Rédigé par Garinet (1797-1877), publié par le polygraphe Collin de Plancy en sa
période anticléricale, ce texte prend prétexte des taxes affectées aux actes de la Sacrée Pénitencerie, et publiés depuis le
XVIe siècle, pour mener une charge aussi féroce que parfaitement inapropriée, sur le thème exposé dès le départ : « Si
les prétentions de la Cour de Rome ont causé tant de scandale dans ce siècle même, c’est que le Saint-Siège a toujours plus
recherché l’argent que le salut des fidèles. »

1236- [COMPAGNIE DE JÉSUS] - Le P. Élesban de Guilhermy de la Compagnie de Jésus, mort à Paris le 6 août
1884. Paris, E. de Soye et fils, (1884), in‑8, 31 pp., dérelié, couv. cons. (c). {154901}
30 €
1237- [CONCILE DE TRENTE] - [HERVET (Gentian)]. Le Sainct, sacré, universel, et général Concile de
Trente légitimement signifié & assemblé sous nos saincts Pères les Papes Paul III l’an 1545-1546-1547, Jules
III l’an 1551 & 1552, & Pius IIII, 1562-1563. Traduict de Latin en François, par Gentian Hervet, d’Orléans,
chanoine de Rheins. Augmenté de plusieurs choses mentionnées, en la page VI mesmes en ceste impression
du catalogue des livres censurez avec nouvelles additions & appendices. Lyon, Jean Pillehotte, 1598, fort vol.
in‑16, 857-[37] pp., vélin souple, encadrements à froid sur les dos et les plats (reliure de l’ époque). Exemplaire
légèrement déboîté, une estafilade sur le plat sup. (328). {153953}
600 €
Reprise de la très importante édition donnée dès 1564 à l’adresse de Reims par l’humaniste catholique Gentien Hervet
(1499-1584).
Ce dernier, futur chanoine de Reims (en 1561), avait été présenté dès 1545 au cardinal Marcel Cervin (le futur pape
Marcel II, qui régna quelques mois en 1555) lequel, nommé légat pontifical aux premières sessions de Trente, se
l’adjoignit comme traducteur. Ainsi, Hervet fut-il un des rares théologiens français à assister aux sessions du Concile,
d’abord à Trente, puis à Bologne, rédigeant des mémoires et des propositions : intervenant sur les projets d’articles
concernant l’Eucharistie (février 1547), les traductions de la Bible en langue vernaculaire (mars 1547), il fait partie des
« experts » les plus écoutés, même si ses conclusions ne sont pas toujours suivies.
Cioranescu, XVI, 11519 (pour l’originale). Édition absente de Baudrier.

1238- DESLANDRES (Paul). L’Ordre des Trinitaires pour le rachat des captifs. Toulouse, Edouard Privat, Paris,
Plon, Nourrit, 1903, 2 forts vol. in‑8, [2] ff. n. ch., XXVI pp., un f. n. ch., 644 pp., un f. n. ch. de table
des gravures ; [2] ff. n. ch., 514 pp., avec 25 planches hors texte (touts au premier volume), broché. (893).
{217412}
150 €
Le second tome contient les pièces justificatives.
Unique édition de cette monographie qui figure parmi les plus complètes sur le sujet. Paul Deslandres (1874-1942),
archiviste-paléographe, était conservateur à l’Arsenal, et se spécialisa dans l’histoire religieuse de la France.

1239- [DEVOTION] - Le Rosaire. Avignon, Laurent Aubanel, s.d., (vers 1825), in‑16, 35 pp., broché sous
couverture d’attente de papier violet. (777). {202879}
60 €

Rien que d’extrêmement classique dans cet opuscule dévotionnel rédigé sous l’épiscopat avignonnais d’EtienneParfait-Martin Maurel de Mons, soit de 1821 à 1830 (cf. l’approbation au début de l’écrit).

1240- DIGBY BESTE (Kenelm). Les Victoires de Rome. Traduit de l’Anglais sur la seconde édition. Avec
permission. Paris, Charles Douniol, 1868, in‑8, 44 pp., broché. (c). {174163}
40 €

Il s’agit d’une exaltation assez naïve de la pérennité de la Rome pontificale, très dans le genre de la prose catholique
de l’époque.
L’auteur, prêtre catholique de l’Oratoire londonien, semble être parent de Henry Digby Beste (1768-1836), qui fut l’un
des premiers convertis de l’Anglicanisme bien avant le début du mouvement tractarien, puisqu’il abjura le 26 mai 1798
devant le Réverend Hodgson, vicaire general du district de Londres.
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Dans une belle reliure à la cathédrale
1241- [EVANGILES] - Les Saints Evangiles, traduits de la Vulgate par M. L’abbé Dassance, vicaire-général de
Montpellier, illustrés par Tony Johannot, Cavelier, Gérard-Seguin et Brevière. Paris, L. Curmer, 1836, 2 vol.
in‑8, LXXX-[4]-263 pp., [4]-440 pp., texte dans un riche encadrement gravé sur bois, avec 24 planches horstexte, dont un titre-frontispice en chromolithographie, 2 cartes coloriées et 21 planches gravées sur acier
ou sur bois, sous serpentes légendées, une vignette en-tête colorisée au début du Discours préliminaire, veau
violine, dos lisses ornés de caissons dorés et de décors romantiques à froid, double encadrement de simple
et sextuple filet doré sur les plats avec entrelacs d’angle, grande plaque romantique à la cathédrale à froid
au centre des plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée d’encadrement sur les
contreplats, gardes doublées de tabis vert (reliure de l’ époque). Dos un peu insolés. (382). {202311} 600 €
Édition originale de la populaire version de Pierre-Nérée Dassance (1801-1858), qui sera maintes fois rééditée, sans
jamais poiuvoir détrôner la traduction de Le Maistre de Sacy. L’iconographie de l’édition originale fit baucoup pour sa
diffusion, plus en tout cas que ses mérites exégétiques.
Relié entre les pp. XVI et XVII du Discours préliminaire : Au peuple fidèle ([2] ff. n. ch., extrait d’un sermon de Jean
Chrysostome). Cet encart n’est pas signalé dans les bibliographies ; et son emplacement demeure étrange.
Vicaire III, 616-617.
Bel exemplaire.

1242- FOULON (Joseph-Alfred). Histoire de la vie et des oeuvres de Mgr Darboy, archevêque de Paris.
Paris, Ch. Poussielgue, 1889, fort vol. in‑8, [2] ff. n. ch., V pp., 644 pp., avec un portrait-frontispice en
photogravure, et un fac-similé en dépliant, demi-basane bouteille modeste, dos lisse fleuronné (reliure de
l’ époque). Epidermures au dos, coupes et coins frottés. (1275). {217071}
50 €

Édition originale.
Quand l’ouvrage parut, Joseph-Alfred Foulon (1823-1893) était déjà archevêque de Lyon depuis 1887, mais il était
avant sa consécration épiscopale (en 1867, pour le diocèse de Nancy) chanoine de Notre-Dame de Paris et avait
collaboré avec Mgr Darboy de 1863 à 1867.

1243- FRAYSSINOUS (Denis). Défense du christianisme ou conférences sur la religion. Paris, Librairie Adrien
Le Clere et Cie, 1859, 2 vol. in‑8, VII-598 pp. et 665 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés de fleurons
dorés, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (718). {164255}
150 €
1244- GERIN (Charles). Les Monastères franciscains et la Commission des Réguliers, 1766-1789. Paris, Palmé,
1875, in‑8, 64 pp., broché. (c/1245). {174050}
50 €
Tiré à part à 50 exemplaires de la Revue des questions historiques, 1er juillet 1875.

1245- HUEN-DUBOURG (André-Jean-Marie Hamon, dit J.). Vie du cardinal de Cheverus, archevêque de
Bordeaux. Paris, Lyon, Perisse Frères, 1837, in‑8, IV-415 pp., portrait en frontispice, broché. Couv. abîmée.
Rousseurs. (1161). {142483}
50 €
Jean Lefebvre de Cheverus partit pour les États-Unis en 1796 et s’installa à Boston, il participa à plusieurs missions
d’évangélisation, et le 1er novembre 1810, devînt évêque de Boston. Il rentra en France en 1823 et fut archevêque de
Bordeaux en 1826.

1246- HULST. Allocution prononcée à l’Eglise St-François-de-Sales, à Paris, le 14 février 1884 à la cérémonie du
mariage de M. Louis Sorin de Bonne avec Mlle Rosa-Anna-Mathilde de Rivero. Paris, Société anonyme de
publications périodiques, 1884, in‑8, 16 pp., dérelié, couv. cons. Rousseurs intérieures. (c). {154902} 30 €
1247- [JESUITES] - Le Révérend Père Georges de Saint-Maixent, de la Compagnie de Jésus. Notes et souvenirs.
1835-1893. Paris, typographie M. Schneider, 1894, in‑8, 109 pp., broché, dos muet. Couvertures un peu
tachées. (1066). {173682}
50 €

Rare notice de tendance hagiographique, comme il était de coutume de publier pour les ecclésiastiques et les religieux
qui connaissaient ne serait-ce que quelques fervents, c’est-à-dire à peu près tous : le Père de Saint-Maixent eut une
existence obscure, dont six années passées dans la surveillance des collèges, mais sa vie sous cette pieuse plume prend
les dimensions d’une épopée.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1248- [JOUIN (Nicolas)]. Les deux harangues des habitans de la paroisse de Sarcelles, à Monseigneur
l’Archevêque de Paris, et Philotanus, revû & corrigé. Aix, Jean-Baptiste Girard, 1731, in‑12, 136 pp., avec
2 planches naïves, dont un frontispice, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Coins abîmés, charnières fendues. (1232). {154700}
120 €

Édition originale de ces deux premières « Sarcellades », bien complète des curieuses figures naïves qui ne se trouvent
pas dans tous les exemplaires (dont la seconde illustre le Philotanus, lequel était paru dès 1721). Les « Sarcellades » sont
un ensemble de pièces en vers (il y en eut cinq en tout jusqu’en 1740, sans compter les pièces annexes) tournant en
dérision l’Unigenitus à travers le choix des curés de la petite ville de Sarcelles par les archevêques successifs de Paris,
Vintimille du Luc et Beaumont.
Le Chartrain Nicolas Jouin (1684-1757) est une figure tout à fait atypique du milieu janséniste : marchand joaillier,
puis banquier à Paris, il se rangea du côté des appelants, puis des convulsionnaires, et ne cessa de produire des
pamphlets mordants qui connurent un vif succès et furent réunis en une édition collective en 1764.
Cioranescu, XVIII, 34710.
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Reliées à la suite : I. [JOINT: ] Troisième harangue des habitans de la paroisse de Sarcelles à Monseigneur l’archevêque
de Paris, au sujet des miracles. Aix, Jean-Baptiste Girard, 1732, 56 pp. Cioranescu, 34711. - II. [JOUIN : ] Harangue
des habitans de la paroisse de Sarcelles ; au Roi. Aix, Jean-Baptiste Girard, 1733, 76 pp. Cioranescu, 34714.

1249- KING (Edward). Remarks on the signs of the time [Avec : ] A supplement to the Remarks on the signs
of the times ; with many additional remarks. Londres, George Nicol, 1798-février 1799, 2 parties en un vol.
in‑4, 40-59 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse (reliure moderne). Très bon exemplaire. (381).
{166273}
500 €

Très rare vaticination portant — naturellement — sur l’arrivée imminente de la fin des temps, à partir d’une lecture
toute personnelle et excentrique de l’Apocalypse et du second livre d’Esdras (apocryphe pour la Réforme). L’auteur
est parfaitement inconnu en dehors de sa qualité de « Fellow of the Royal society of Archeology » indiquée au titre.
Aucun exemplaire au CCF.

1250- LE PRADO (Stanislas). Des aumônes dotales. Étude juridique sur le contrat d’entrée en religion. Angers,
Siraudeau, 1908, in‑8, 173 pp., bibliographie, broché. (1277). {664025}
50 €
Rare impression grenobloise
1251- [LITURGIE] - L’Office de la Semaine Sainte, selon le Messel [sic] & bréviaire romain ; avec la concordance
du Messel & bréviaire de Paris. Ensemble l’explication des sacrés mystères représentés par les cérémonies de
l’Eglise. Grenoble, André Faure & Pierre Faure, 1729, fort vol. in‑8, [3] ff. n. ch. (titre, préface), 814 pp., texte
dans un double encadrement noir, maroquin noir, dos à nerfs cloisonné de pointillés dorés, encadrement de
pointillés dorés sur les plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). Petite restauration à la coiffe supérieure.
(381). {202721}
500 €

L’imprimeur-libraire André Faure (1678-1753) cumula les fonctions dans son métier : imprimeur de la Grande
Chartreuse (en 1697) ; imprimeur (ordinaire) du Roi (en 1719) ; imprimeur de monseigneur l’illustrissime et
révérendissime évêque et comte de Die (en 1720) ; imprimeur du collège Royal-Dauphin (en 1748) ; de monseigneur
l’archevêque (et prince) d’Embrun. Il était le fils aîné et successeur de Claude Faure, exerçant dès 1697 auprès de la
Grande Chartreuse. Puis, établi à Grenoble en 1698 par arrêt du Conseil, il travailla d’abord en association avec sa
mère, Marie Galle, veuve de Claude Faure et, de 1722 à 1745, parfois en association avec son frère puîné Pierre II Faure
(comme ici).
Deux ex-libris manuscrits : J’appartiens à Jacques Villiers ; l’autre biffé.
Bel exemplaire.

1252- PERREYVE (Henri). Lettres à un ami d’enfance. 1847-1865. Quatrième édition augmentée de plusieurs
lettres inédites. Paris, Jules Gervais, 1884, in‑12, XXIV-460 pp., broché. Rousseurs. (1065). {192760} 40 €

Très attachante figure que celle de l’abbé Perreyve (1831-1865), membre de l’Oratoire du Père Gratry, un des
représentants les plus éclairés du catholicisme libéral, ami de Frédéric Ozanam, Lacordaire, Montalembert, Augustin
Cochin, etc. Sa courte vie, minée par une tuberculose, fut très riche en rencontres, travaux, publications.

1253- POLENZ (Gottlob von). Geschichte des Französischen Calvinismus bis zur Nationalversammlung i.J.
1789. Zum Theil aus handschiftliches Quellen. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1857-1860, 3 vol. in‑8,
XVI-736 pp., XII-720 pp. et XVI-480 pp., broché. Dos abîmé au tome 2, rousseurs. Cachet. (1223).
{115894}
100 €

I.- Geschichte des französichen Calvinismus in seiner Blüthe bis zum Aufstande von Amboise i.J. 1560.- II et III. - Von
Aufstand von Amboise i.J. 1560 bis zum Gnadenedikt von Nîmes i.J. 1629.

1254- RANKE (Leopold von). Histoire de la papauté, pendant les seizième et dix-septième siècles. Traduite
de l’allemand, par J.-B. Haiber. Publiée et précédée d’une introduction, par Alexandre de Saint-Chéron.
Bruxelles, Wouters et Cie, 1844, 4 vol. in‑8, broché. Taches et rousseurs anecdotiques. Cachet de la
Bibliothèque universitaire de Louvain. (1268). {142382}
80 €
Portraits gravés en frontispices des papes Léon X, Clément VIII, Grégoire XIII et Alexandre VII.

1255- RAVIGNAN (Gustave-François-Xavier de La Croix de). De l’Existence de l’Institut des Jésuites. Septième
édition, revue et augmentée. Paris, Julien, Lanier, 1855, in‑12, XXXV-279 pp., broché. (691). {173991}50 €

Originellement publié en 1844, l’ouvrage forme une apologie de la Compagnie, reprenant poitn par point les griefs et
les préjugés qui couraient envers elle au début et au milieu du XIXe siècle, et aussi, plus discrètement, une justification
de l’auteur, qu avait été faussement présenté comme ayant quitté son Ordre. Le Père de Ravignan (1795-1858) fut un
des grands Jésuites français du XIXe siècle : ses conférences de Carême à Notre-Dame sont demeurées aussi célèbres
que celles de Lacordaire, et elles avaient certainement plus de fond.

1256- ROSSEL (Théophile). Le Témoignage des Protestans en faveur de la religion catholique, par le sieur
Rossel, ministre converty. Paris, François Muguet, 1671, in‑8, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace, approbations,
table des chapitres), 468 pp., quelques corrections manuscrites d’époque en marge ou interlinéaires (pp.
209, 281, 320, 321, 338, 350, 450, 462), maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double
encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). (276).
{217475}
1.800 €
Unique édition de cette apologie du passage au catholicisme, genre littéraire presque obligatoire pour un ministre
quittant la RPR au XVIIe siècle.
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Théophile Rossel exerça le pastorat pendant 25 ans à Cognac ; les circonstances de sa conversion (1669) rapportées par
les frères Haag présentent des traits rocambolesques qui font douter du récit. Il serait devenu conseiller au Présidial de
La Rochelle et mort en 1683.
Cioranescu, XVII, 60 174. Cf. Haag IX, 6-7 (ne cite pas ses ouvrages, mais raconte seulement les circonstances de sa
conversion).
Très bel exemplaire, sur grand papier.
Etiquette ex-libris de l’époque de l’avocat P. Faulcon contrecollée sur les premières gardes.

1257- ROUSSEL (René). Un précurseur, Monseigneur Luquet (1810-1858) des Missions étangères de Paris.
Lettre-postface de Son Excellence Monseigneur Lemaire, supérieur général des Missions étrangères. Langres,
Société historique et archéologique, 1960, in‑12, XIV pp., un f. vierge, 121 pp., [3] pp. n. ch., avec 4 planches
hors texte, broché. {217646}
40 €

Un des 100 exemplaires de tête numérotés à la presse sur Lafuma (46/100).
Première biographie de la personnalité plutôt exceptionnelle de Jean-Félix-Onésime Luquet, originaire du diocèse de
Langres, et qui fut une figure de précurseur dans le monde très routinier des missions d’Orient.
Prêtre du diocèse de Langres (ordonné en 1904), René Roussel fut chanoine titulaireen 1954, professeur d’histoire, de
pastorale et d’éloquence au Grand séminaire de Langres.

1258- [SAINT-CHÉRON (Alexandre de)]. L’Eglise, son autorité, ses institutions, et l’Ordre des Jésuites, défendus
contre les attaques et les calomnies de leurs ennemis ; Instruction pastorale par Monseigneur l’archevêque
de Paris, Christophe de Beaumont ; suivie des témoignages et jugements rendus en faveur des Jésuites par
les papes, les évêques, le clergé, les rois, les peuples, les plus célèbres écrivains catholiques, philosophes et
protestants des trois derniers siècles. Documents recueillis, annotés, augmentés d’une introduction et d’une
conclusion, par un homme d’État. Paris, Debécourt, 1844, in‑8, [4]-XXV-285 pp., broché. (740). {192830}		
80 €
C’est en fait un véritable dossier apologétique que donne ici le publiciste catholique Alexandre Guyar de Saint-Chéron
(1808-1892) en faveur des Jésuites, à un moment où leurs activités étaient de nouveau vivement contestées en France.
C’était là zèle de converti : ancien Saint-Simonien, Saint-Chéron avait été rédacteur au Journal des Débats avant de se
convertir au catholicisme, devenant avant Louis Veuillot rédacteur en chef de L’Univers.

1259- Le SERVITEUR de Dieu, Pierre Monnereau (1787-1856), Curé des Brouzils et fondateur de la Congrégation
des Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, dîte de Mormaison. Luçon, S. Pacteau, 1936, in‑8, XIV525 pp., front., ill. à pleine page, broché. Pliure sur le premier plat. (1254). {154531}
60 €
1260- STAUFFER (R.). L’Affaire d’Huisseau. Une controverse protestante au sujet de la réunion des chrétiens
(1670-1671). Paris, P.U.F., 1969, in‑8, 96 pp., broché. (914). {217260}
30 €
1261- THOMAS D’AQUIN. Opuscula omnia. Cum opusculo de eruditione principis. Horum autem omnium,
tum fierem, tum quæstiones, proprii manifestant indices. Editio novissima summa cura mendis purgata,
illustriss. ac reverendiss. Dom dom. Antonio Redetti, s. Bergomensis ecclesiae vigilantissimo episcopo
comiti &c. Bergomi, Joannis Santini, 1741, in-folio, [6]-799 pp., demi-vélin à coins, dos lisse, guirlande en
tête et pied de dos, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes et coins un peu usés. Petite galerie de ver
en fin d’ouvrage avec légère atteinte au texte. (383). {142101}
500 €
Compilation des 73 premiers opuscules de Saint Thomas, le docteur angelique.

1262- VEUILLOT (Louis). La Liberté du Concile. Paris, Victor Palmé, Bruxelles, H. Goëmaëre, Rome, Librairie de
la Propagande, 1870, in‑16, 70-[2] pp., broché. (1241). {174162}
50 €

Avec la convocation du Concile du Vatican, l’activité de polémiste de Veuillot ne pouvait que se déchaîner tous
azimuts ; et, de fait, en partisan a priori de la proclamation de l’infaillibilité pontificale, il batailla à la fois contre
les libéraux laïcs que contre les catholiques opposés au dogme nouveau, ou du moins réticents à le voir promulguer.
Entraînant son journal L’Univers dans la querelle, il reçut un soutien de poids dans la personne du pape lui-même, qui
lui manifesta sa faveur à plusieurs reprises.

1263- ZAMET (Sébastien). Lettres spirituelles. Publiées d’après les copies authentiques, avec une introduction et
des notes par Louis N. Prunel, et précédées des Advis spirituels du même prélat. Paris, Alphonse Picard et fils,
1912, fort vol. in‑8, XXXIII pp., 661 pp., avec un portrait-frontispice, broché. Cachet. {217688}
70 €
De loin la meilleure édition, et la plus complète de cette correspondance des plus importantes pour le milieu
réformateur de l’Eglise gallicane, dont Sébastien Zamet (1588-1655), évêque-duc de Langres depuis 1615, formait l’un
des plus éminents représentants.
La même année 1912, Louis-Narcisse Prunel (1874-1932, futur vice-recteur de l’Institut catholique de Paris) publia
encore Sébastien Zamet (1588 - 1655), Évêque - Duc de Langres, Pair de France, sa vie et ses œuvres, les origines du
jansénisme, toujours chez Picard, et l’ouvrage demeure la meilleure biographie du prélat.
Cioranescu, XVII, 67 454 / 67 450 (pour l’édition originale des Advis spirituels, 1622).
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1264- BAUDRY (Paul). Lettres. Publiées par Emile Grimaud. Nantes, Forest et Grimaud, 1886, in‑8, 51 pp.,
portr.-front., broché, couv. rempliée. Rousseurs. (1201). {154573}
60 €
Ouvrage tiré à 300 exemplaires. 1/50 sur vergé.

1265- BAYE (Joseph de). Croix lombardes trouvées en Italie (extrait de la Gazette archéologique de 1888). Paris,
A. Lévy, 1888, in‑4, 17 pp., avec deux planches hors-texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, coins en vélin
vert, couvertures conservées (reliure de l’ époque). Nerfs frottés. (680). {202394}
250 €

L’archéologue Joseph de Baye (1853-1931) s’intéressa particulièrement aux vestiges des pays européens, et spécialement
de la Russie, où il effectua plusieurs séjours d’études.
Relié avec six petites monographies du même auteur : I. Le Tombeau de Wittislingen au Musée national bavarois
(Munich) (Extrait de la Gazette archéologique de 1889). Paris, A. Lévy, 1889, 10 pp., avec 2 planches. - II. La Croix de
Dimitri Donskoï. XIVe siècle. Extrait de la Revue de l’art chrétien. Bruges, s.d. [1890], 4 pp., texte sur deux colonnes,
avec un frontispice sous serpente. - III. De l’Influence de l’art des Goths en Occident. Communication faite au
Congrès historique et archéologique de Liège (août 1890). Paris, Nilsson, 1891, [4]-7 pp., avec 5 planches « in fine ».
- IV. Les Bronzes émaillés de Mostchina, gouvernement de Kalouga (Russie). Communication faite à l’Académie
des Inscriptions et belles-lettres dans la séance du 25 avril 1890. Paris, Nilsson, 1891, 11 pp., avec 4 planches en
chromolithographie « in fine ». - V. Le Trésor de Szilagy-Somlyo (Transylvanie). Communication faite à l’Académie
des Inscriptions et belles-lettres dans la séance du 3 juillet 1891. Paris, Nilsson, 1892, 17 pp., avec des illustrations
en noir dans le texte et 4 planches en chromolithographie « in fine ». - VI. Rapport sur les découvertes faites par M.
Savenkov dans la Sibérie orientale. Lecture faite à l’Académie des sciences dans la séance du 27 février 1893. Paris,
Nilsson, 1894, 17 pp., 4 planches à double page « in fine ».
Exemplaire de la bibliothèque du prince Alfred-Antonin Juritzky-Warberg (1887-1961), collectionneur et historien
de l’art, à Grablitz (cachet humide).

1266- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue d’une belle et rare collection d’objets d’art, antiquités, médailles
grecques et romaines, camées, pierres garvées, vases peints, bronze, marbre, mosaïques, nielles et émaux,
tableaux et dessins anciens et modernes de grands maîtres, estampes anciennes et modernes, livres sur les
arts, composant le cabinet de feu M. N. Revil, dont la vente aura lieu les lundi 24 février 1845 et les cinq
jours suivants, heure de midi, rue des Jeûneurs (…). Paris, Bonnefons, Rollin, Roussel, Defer, 1845, in‑8, [8]96 pp., 705 numéros décrits, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1316). {182530}
150 €
Le négociant Dominique-Narcisse Revil (1779-1844) fut un célèbre collectionneur de tout ce qui pouvait toucher à
l’Antiquité. De son vivant, il avait déjà donné à la vente en 1830 il ensemble de plus de 600 estampes.

1267- CLÉMENT (Charles). Gleyre. Étude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l’œuvre du
maître. Deuxième édition, revue et corrigée. Paris, Perrin, 1886, gr. in‑8, 544 pp., broché. Rousseurs. (634).
{130291}
60 €

Gleyre, peintre du XIXe siècle d’origine suisse, est surtout connu pour ses compositions orientales. Après de longues
années passées en Orient, il reprit la direction de l’atelier de Paul Delaroche, et devint le professeur d’élèves devenus
illustres, comme Monet, Renoir ou Sisley.

1268- CONESTABILE (Giancarlo). Pitture murali a fresco e suppellettili etrusche in bronzo e in terra cotta
scoperte in una necropoli presso Orvieto nel 1863 da Domenico Golini. Illustrazione congiunta a XVIII
tavole in rame pubblicata per commissione e a spese del R. Ministerio della publica istruzione d’Italia.
Florence, Mariano Cellini, 1865, un vol. in‑4 de texte ; un vol. in-folio oblong d’atlas, 206 pp. [volume de
texte] ; [2] ff. n. ch. (titre et table des planches), avec 18 planches gravées par B. Bartoccini et montées sur
onglets [volume d’atlas], demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et lions dorés, pièces de titre bouteille,
tranches mouchetées (J. Weber). Bon exemplaire. (702). {182441}
1.800 €
Très rare complet de l’atlas.
Le Pérugin Gian Carlo Conestàbile della Staffa (1824-1877) fut l’un des étruscologues italiens les plus en vue, disciple
de Vermiglioli et son successeur dans la chaire d’archéologie de l’Université de Pérouse. C’est à lui que remonte la
découverte de la célèbre tombe des Volumni, mais dans cet ouvrage il se penche sur le matériel des Tombes Golini (ou
à l’origine « tomba delle due bighe » et « tomba dei Velii »), mises au jour en 1863, datées de la seconde moitié du IVe
siècle avant notre ère et entièrement ornées de peintures à fresques.

1269- COTTRELL (Leonard). Dictionnaire encyclopédique d’archéologie. Paris, Société d’Édition de
Dictionnaires et Encyclopédies, 1962, gr. in‑8, 572 pp., nbses ill., toile, jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur).
(1064). {104353}
50 €
Remarquable ouvrage collectif traduit de l’anglais.

1270- DACIER (Emile). Gillot. 1673 à 1732. Extrait de l’ouvrage Les Peintres français du XVIIIe siècle, publié sous
la direction de Louis Dimier. Paris-Bruxelles, G. Van Oest, 1928, in‑4, pp. 157-214, un f. n. ch., la couverture
imprimée servant de titre, broché, non coupé. (1270). {217283}
60 €
Rare tiré-à-part.
Originaire de Langres, Claude Gillot eut comme élève Antoine Watteau.
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1271- DEFER (Pierre-François). Catalogue général des ventes publiques de tableaux et estampes depuis 1737
jusqu’à nos jours, contenant : 1° Les prix des plus beaux tableaux, dessins, miniatures, estampes, ouvrages à
figures et livres sur les arts ; 2° Des notes biographiques formant un Dictionnaire des peintres et des graveurs
les plus célèbres de toutes les écoles. Paris, Aubry, Clément, Rapilly, 1865-1868, 2 parties en 4 forts vol.
in‑8. Cartonnage Bradel de papier marbré, pièces de titre, couvertures conservées (reliure moderne). (1322).
{217415}
600 €

Édition originale bien complète de toutes ses parties : l’ouvrage publié en livraisons, peut se présenter différemment,
avec les catalogues de vente publique regroupés en deux volumes supplémentaires, ce qui porte alors leur nombre à six
volumes.
I.-II. Estampes : VI pp., pp. 7-517, un f. n. ch. d’errata, 112 pp., [2] ff. n. ch. d’errata et d’avis au relieur ; [2] ff. n.
ch., 564 pp., un f. n. ch. d’errata, pp. 113-140, un f. n. ch. d’avis au relieur. - III.-IV. Tableaux, dessins, gouaches et
miniatures : VIII pp., pp. 9-544, un f. n. ch. d’errata, 176 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., 572 pp., [2] ff. n. ch.
d’errata, pp. 177-237, un f. n. ch. d’avis au relieur.

1272- DU PELOUX (Ch.). Répertoire biographique et bibliographique des artistes du XVIIIe siècle français.
Peintres, Dessinateurs, Graveurs, Sculpteurs, Ciseleurs, Fondeurs, Architectes, Ebénistes. accompagné de
Notices historiques et critiques et d’une importante bibliographie. Paris, Champion, 1930, gr. in‑8, VIII456 pp., broché. Usures et piqures à la couverture. (763). {172654}
150 €
1273- DURAND (Jean-Nicolas-Louis). Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes,
remarquables par leur beauté, leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle. Paris,
chez l’auteur, à l’Ecole polytechnique [Imprimerie de Roblot], an IX, (1801), in-folio oblong (47 x 66 cm), [2] ff.
n. ch. (titre gravé, table alphabétique), 90 planches gravées au trait chiffrées 1-86 (il y a des planches 52bis,
53bis, 56bis et 75bis), demi-toile modeste à coins, dos lisse, pièce de titre fauve, ue couverture de livraison
conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Quelques planches un peu salies, mais bon exemplaire. (707). {201746}		
1.200 €
Unique édition de cette suite donnée en livraisons.
Pierre-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) enseigna l’architecture à l’Ecole polytechnique (ce fut le premier professeur
de cette matière à l’Ecole), et son influence fut décisive pour la propagation d’un académisme puisé aux sources
antiques, qui dominera pendant toute la période de l’Empire et de la Restauration, dans les commandes officielles, au
moins jusqu’en 1840.
Absent de Fowler (qui ne décrit pour notre auteur que le Précis des leçons d’architecture données à l’Ecole polytechnique).

1274- [ÉCOLE de DESSIN] - Lettres-patentes du roi portant établissement d’une École royale gratuite
de Dessein, à Paris. Données à Fontainebleau le 20 octobre 1767. Lyon, Valfray, 1767, in‑4, 4 pp. (c).
{166233}
50 €
1275- FORTOUL (Hippolyte). Études d’archéologie et d’histoire. Paris, Firmin Didot frères, 1854, 2 vol. in‑8,
[8]-479 et [6]-406 pp., demi-veau blond, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison prune,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (8). {182447}
300 €

Toutes les parties de ce recueil avaient déjà connu une parution séparée. Absorbé par sa carrière politique, jusqu’à son
poste de ministre de l’Instruction publique (1852-1856), Hippolyte Fortoul (1811-1856) a peu composé, et c’est sans
doute dommage, car ses contributions ne sont pas sans valeur :
I. Étude sur les marbres d’Egine. - II. Étude sur l’histoire comparée de la peinture chez les Anciens et chez les Modernes.
- III. Étude sur les poèmes et sur les images de la Danse des morts. - IV. Étude sur les troubadours. - V. Étude sur la
Maison de Stuart. - VI. Étude sur l’histoire d’Espagne.

1276- GODARD. Cours d’archéologie sacrée à l’usage des séminaires et de MM. les curés. Paris-Lyon, Guyot,
1851, gr. in‑8, IV-444 pp., 9 planches, broché (1098). {192783}
60 €
Bel exemplaire aux armes du lt-gal Carnot.

1277- GUTIERREZ MARQUEZ (Ana Maria). Julio Beobide, un escultor del pueblo. Prólogo de Manuel de
Lecuona. San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S. A., 1979, in‑8, 171 pp., nbses
ill. in‑t., demi-basane blonde marbrée, dos à nerfs, couverture et dos conservés. Etiquette de bibliothèque et
ex-libris Charles Delaunet. (698). {202222}
50 €
1278- HOGARTH (William). The Analysis of beauty. Written with a view of fixing the fluctuating ideas of taste.
Londres, J. Reeves, pour l’auteur, 1753, in‑4, xxii-[2]-153-[2] pp., un f. n. ch. d’explication des planches, sans
les deux planches gravées, vélin rigide, dos lisse orné de doubles filets et fleurons dorés, tranches mouchetées
de rouge (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (256). {202334}
600 €

Édition originale. L’absence des deux grandes planches dépliantes est attribuée par certains aux exemplaires de premier
tirage (prévues, elles auraient été gravées par l’artiste et seraient sorties en mars 1753, après l’impression du texte).
Ce texte célèbre forme la principale contribution du grand peintre et graveur anglais William Hogarth (1697-1764)
à la théorie esthétique : il y affirme que le principe de la beauté réside dans la ligne ondulée ou serpentine baptisée
par lui du nom de « ligne de beauté ». Dans la préface, il fait part des grandes motivations qui animent son projet  :
conformément à la bonne logique des Lumières, il s’agit, dans ce domaine comme dans tant d’autres, de sortir le
discours sur la beauté et sur la grâce des brumes approximatives (le « je-ne-sais-quoi », le « mystère de la création ») et
des hiérarchies académiques (seule la copie des modèles anciens permet d’atteindre le beau idéal). Le traité est ensuite
divisé en 17 chapitres  : six consacrés aux grands principes de la composition picturale, cinq à une théorie des lignes,
trois à l’éclairage et la couleur, et trois au visage, à l’attitude et enfin à l’action.
Brunet III, 250. Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Rouen).
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1279- JANSSEN (Leonhardt Johannes Friedrich). Terra-Cotta’s uit het Museum van Oudheden te Leiden. Met
X Platen in kleurdruk. Leyde, T. Hooiberg et Zoon, 1862, in-folio, IV-28 pp. de texte, avec 10 planches en
chromolithographie, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Bon exemplaire. (707). {182443}
500 €

Rare.
Originaire d’une famille de pasteurs, Janssen (1806-1869) avait vu sa vocation archéologique naître en 1832 lorsqu’il
effectua une visite au village allemand de Pfalzdorf un jour où les paysans exhumaient des vestiges romains. Sa première
monographie concerne ces découvertes rhénanes. Il devint ultérieurement (en 1840) le conservateur du Musée national
des antiquités de Leyde.
Aucun exemplaire au CCF.

1280- LIMAGNE (Ernest de). Le Touriste au Salon. Aventures, légendes, nouvelles. Paris, H. Mandeville, (1863),
grand in‑8, 79 pp., frontispice, 21 planches, demi-toile brune, dos et plats ornés, titre doré, tranches dorées,
couv. cons. (reliure de l’ imprimeur). Dos passé, qqs rousseurs. (701). {201617}
30 €
Tome second seul.

1281- [MAI (Angelo)]. Homeri Iliados picturae antiquae ex codice Mediolanensi Bibliothecae Ambrosianae.
Paris, 1835, in‑4, titre-frontispice gravé, 26 pp. de texte, et 59 planches hors-texte (un fac-similé et 58
planches gravées au trait par C. Ruspi) cartonnage crème, dos lisse (reliure de l’ éditeur). Dos frotté. (1107).
{182521}
1.000 €
C’est la reproduction, à l’inititiative du fameux cardinal Angelo Mai (1782-1854, bibliothécaire de la Vaticane depuis
1819) des miniatures du Ve siècle de l’Homère Ambrosien, dont la cote est Cod. Ambrosianus F205 inf.
Relié à la suite, du même : Virgilii picturae antiquae ex codicibus Vaticanis. Rome, 1835, titre-frontispice gravé, 20 pp.
de texte, avec 72 planches hors-texte (5 fac-similés et 67 planches de miniatures reproduites au trait).

1282- MARIGNAN (A.). Les Méthodes du passé dans l’archéologie française. Paris, Dorbon-Ainé, s.d., in‑8,
242 pp., demi-chagrin parme, dos à nerfs, tête rouge (rel. de l’ époque). Ex-libris du baron de Jessé. Envoi.
(633). {141836}
120 €
Étude sur les évolutions de l’archéologie médiévale.

1283- MARIONNEAU (Charles). Brascassat. Sa vie et son œuvre. Avec un portrait gravé par Bertinot et des
fac-simile d’un dessin et d’un autographe. Paris, Veuve Jules Renouard, 1872, in‑8, XIV-419 pp., avec un
portrait-frontispice sous serpente, et 2 pl. (un fac-similé d’autographe et la reproduction d’un dessin sur fond
teinté), demi-maroquin vert, dos à nerfs richement orné, simple filet doré sur les plats, tête dorée (Monneret).
Nerfs un peu frottés, mais bel exemplaire. (1315). {154064}
300 €
Rare monographie sur le peintre bordelais Jacques-Raymond Brascassat (1804-1867), élève de Théodore Richard, et
qui se spécialisa tôt dans la représentation des animaux.

1284- MORELOT (Stephen). De la musique au XVe siècle. Notice sur un manuscrit de la Bibliothèque de Dijon
(Extrait des Mémoires de la commission archéologique de la Côte-d’Or). Paris, V. Didron, Blanchet, 1856, in‑4,
[4]-28 pp., avec [12] ff. de musique notée « in fine », en feuilles sous chemise factice de papier gris. (958).
{173857}
80 €

Le Dijonnais Stephen Morelot (1820-1899) fut l’un des acteurs qui poussèrent à la dé-sécularisation de la musique
religieuse au XIXe siècle, et au rejet de l’influence des formes empruntées à l’opéra, préparant ainsi le terrain à la
réforme néo-gérgorienne de la fin du siècle. Il examine ici un manuscrit de la Bibliothèque de Dijon, rédigé à la fin du
XVe siècle, et contenant plus de 200 chansons françaises à trois ou quatre parties.

1285- POPULUS (Bernard). Publication de la Société pour l’étude de la gravure française. Claude Gillot (16731722). Catalogue de l’oeuvre gravé. Paris, Maurice Rousseau, 1930, in‑4, VIII pp., 294 pp., avec 35 planches
hors texte « in fine », broché sous couverture illustrée. {217573}
1.200 €

Édition originale de ce catalogue indispensable à la connaissance du maître de Watteau. Bernard Populus a tout d’un
pseudonyme, mais on n’est pas plus informé sur lui.

1286- QUATREMÈRE DE QUINCY (Antoine-Chrysostome). Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël.
Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Le Clère, 1833, in‑8, XVI-460 pp., frontispice, planche, demimaroquin brun, dos à nerfs, caissons à froid (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (1315). {141854}
200 €
Relié à la suite :
Appendice à l’ouvrage intitulé Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël par M. Quatremère de Quincy, le célèbre
antiquaire, accompagné de renseignements sur divers artistes. Seconde édition. Paris, Dutot, 1853, 92 pp., frontispice,
2 planches.
Bon exemplaire.

1287- [SOULIE (Eudore)]. Ministère de la Maison de l’Empereur. Musée impérial du Louvre. Catalogue
des planches gravées composant le fonds de la chalcographie et dont les épreuves se vendent dans cet
établissement au Musée impérial du Louvre. Paris, Charles de Mourgues frères, 1860, in‑8, XVI-340 pp.,
4609 numéros décrits, percaline Bradel cerise, tranches mouchetées, couverture conservée (rel. du XXe s.).
Bon exemplaire. (953). {202444}
150 €
Deuxième édition (la première est de 1851).
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Le catalogue lui-même est l’œuvre de l’historien d’art Eudore Soulié (1817-1876), premier conservateur du château
et musée de Versailles (à partir de 1850), tandis que l’introduction historique sur le procédé chalcographique a été
composée par le graveur belge Frédéric Villot (1809-1875), conservateur de la peinture au Louvre de 1848 à 1861. Ce
dernier est demeuré célèbre pour avoir fait réaliser le premier catalogue scientifique des tableaux du Musée, comportant
deux tables et la référence pour chaque œuvre de toutes les notices composées depuis 1793.

1288- WELCKER (Friedrich Gottlieb). Uber die Gruppirung der Niobe und ihrer Kinder. Mit einer
Steindrucktafel. Aus dem Rheinischen Museum für Philologie. Bonn, Eduard Weber, 1836, in‑8, [2]-76 pp.,
avec une grande planche dépliante « in fine », demi-basane blonde, dos lisse orné en tête et en queue,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (742). {182526}
250 €
Sur le célèbre groupe des Niobides, découvert en 1583 dans les jardins de la Villa Palombrana, à Rome, et transféré
d’abord à la villa Médicis puis, en 1715, à Florence où on le voit encore au Musée des Offices.
Le philologue Friedrich Gottlieb Welcker (1784-1868) enseigna à Göttingen et à Bonn. Pionnier de l’archéologie
allemande, défenseur du lien entre philologie et étude des objets matériels, il est aussi surtout connu pour ses opinions
très libérales qui lui valurent bien des désagréments politiques. L’un de ses élèves les plus brillants fut Karl Ottfried
Müller.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
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1289- CAMPISTRON (Jean-Galbert de). Acis et Galatée, Pastorale heroïque en Musique, Representée pour la
première fois dans le Château d’Anet devant Monseigneur le Dauphin, par l’Académie Royale de Musique.
Paris, Christophe Ballard, 1686, in‑4, (8)-41-(7) pp., frontispice, maroquin rouge, dos fleudelisé à nerfs,
encadrement d’un triple filet doré sur les plats, armes sur les plats, roulette sur les coupes, fleurs de lys en
écoinçons, tranches dorées (reliure de l’ époque). (Vitplate). {200912}
6.500 €

Édition originale. Frontispice gravé par Dorival d’après Jean Berin.
C’est sur la recommandation de Racine que le duc de Vendôme commanda au jeune Jean Galbert de Campistron
(1656-1713) le livret d’une pastorale héroïque, Acis et Galatée, dont Lulli composa la musique : elle fut jouée à Anet
dans une fête offerte au Dauphin. La pièce réussit : ce fut le début de la fortune de Campistron. Devenu le secrétaire
de Vendôme, et grâce à lui secrétaire général des galères, il accompagna son protecteur dans ses campagnes puis fut
reçu à l’Académie française en 1701.
Très bel exemplaire en maroquin rouge fleurdelisé aux armes du ministre Jean-Baptiste Colbert. Ex-libris manuscrit à
l’encre du temps sur la garde supérieure « Caroli Lolliurel ».
Tchemerzine, II, 203, b ; Soleinne, 3314 ; Guigard, II, 152-154 ; Olivier-Hermal-Roton, 1296-6.

Un immense succès dramatique et politique à la fois
1290- COLLÉ (Charles). La Partie de chasse de Henri IV, comédie en trois actes & en prose, avec quatre estampes
en taille-douce, d’après les dessins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, Gueffier, 1766, in‑8, 120 pp.
(les ix premières en romain), avec 4 planches gravées par Duclos, Rousseau et Simonet d’après Gravelot,
cartonnage de papier orange orné d’un semis de points blancs, pièce de titre verte en long, tranches marbrées
(rel. du XIXe). Bon exemplaire. (1300). {202550}
250 €

Édition originale de cette pièce qui peut être lue comme un manifeste dramatique en faveur de ce que l’on n’appelle
pas encore « l’orléanisme ».
Elle forme en effte la seconde version de Le Roi et le meunier, inspirée de Robert Dodsley (The King and the miller of
Mansfiled, 1736), et fut jouée pour la première fois le 8 juillet 1762 à Bagnolet, sur le théâtre du duc d’Orléans (et qui
correspond aux actes II et III de la version définitive). En dépit de son grand succès, elle ne fut pas admise au répertoire
de la Comédie française. Collé décida alors de lui donner davantage d’ampleur, et lui rajouta l’actuel acte I, centré sur
le personnage de Sully, envisagé d’après l’édition alors commune des Mémoires de ce ministre. Ainsi modifiée, la pièce
fut de nouveau représentée à Bagnolet le 25 décembre 1764, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles (1er janvier 1767) et
dans de nombreux théâtres de société. L’impression fut autorisée en 1766, mais Louis XV s’opposa toujours à ce qu’elle
fût jouée sur les scènes parisiennes. Sans doute le souverain craignait-il le parallèle qu’on n’eût pas manqué d’établir
entre son style de monarchie et celui d’Henri IV. L’exaltation de l’idéal d’une monarchie qui prend directement ses
racines dans le peuple et met de côté la noblesse et la cour, présentées comme des foyers d’intrigue, pouvait alors
passer pour subversive, même si elle était parfaitement anachronique en ce qui concerne Henri IV. Il fallut attendre
l’avènement de Louis XVI pour qu’elle figurât enfin au répertoire de la Comédie française ; elle y obtint un immense
succès à partir de 1774. Jusqu’à la Révolution française, elle fut jouée aussi souvent que Le Mariage de Figaro. Favorisée
par la Restauration qui avait pris la figure de Henri IV comme modèle de gouvernement bienveillant et réparateur, elle
se soutint encore jusqu’au début du XXe siècle.
Cioranescu, XVIII, 20080. Cohen, 246-47.

1291- DUMAS (Alexandre). Angèle, drame en cinq actes. Paris, Charpentier, 1834, in‑8, [2] ff. n. ch., 254 pp., un
f. n. ch., 4 pp. de catalogue de Charpentier, avec un titre-frontispice de Célestin Nanteuil, à l’eau-forte et en
noir, broché sous couverture imprimée. Qqs taches sur la couverture. (953). {202443}
500 €
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Édition originale de cette pièce en partie écrite par Auguste Anicet-Bourgeois (la capacité de Dumas à mettre son nom
sur les productions de ses collaborateurs était sans limite) et représentée pour la première fois le 28 décembre 1833 au
Théâtre de la Porte Saint-Martin (elle sera reprise en 1838 - et censurée -, puis en 1861). Il existe des exemplaires avec
le titre-frontispice en bistre.
L’action se passe en partie à Cauterets et en partie à Paris : elle narre les sombres machinations d’un jeune arriviste
(Alfred d’Alvimar) autour de la pure Angèle qu’il a séduite et engrossée par opportunisme politique. Le sujet est plus
les conséquences de la Révolution de Juillet sur les carrières entamées que l’histoire sentimentale en soi.
Vicaire III, 343. Escoffier, 1046.

1292- DUMAS (Alexandre) et Auguste MAQUET. Le Chevalier de Maison-Rouge, épisode du temps des
Girondins, drame en cinq actes et douze tableaux. Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre
historique, le 3 aout 1847. [Paris], Imprimerie Dondey-Dupré [Michel Lévy], s.d., (1847), in‑12, 139 pp.,
demi-basane fauve, dos lisse muet orné de filets dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Des
mouillures claires au début et à la fin. (830). {202287}
200 €
Édition originale, qui se présente sans page de titre (la couverture imprimée en tenait lieu, mais elle n’est pas conservée
ici).
Cette pièce extraite du roman du même nom, paru en 1845-1846, et qui avait connu un immense succès.
Viciare III, 375.
Exemplaire de Melvil Roux, architecte à Anduze, avec cachet humide.

1293- DUMAS (Alexandre). Kean, comédie en cinq actes. Paris, J.-B. Barba, 1836, in‑8, [3] ff. n. ch. (faux-titre
et titre, dédicace à la duchesse d’Abrantès), 263 pp., broché sous couverture imprimée. Petites taches sur la
couverture. (953). {202442}
500 €

Édition originale de cette pièce à laquelle Alexandre Dumas n’a guère contribué que par une relecture et en apposant
son nom déjà connu au titre : en réalité, elle a été composée par Emmanuel Théaulon (1787-1841) et Courcy. Le sujet
en est la vie extravagante de l’acteur Edmund Kean (1787-1833), considéré à son époque comme « le plus grand acteur
du monde ». Créée le 31 août 1836 au Théâtre des Variétés, avec Frédéric Lemaître dans le rôle-titre, elle fut reprise
en 1891, et surtout en 1953 dans une version révisée par Jean-Paul Sartre. Plusieurs adaptations cinématographiques
l’ont de surcroît popularisée.
Vicaire III, 345. Escoffier, 1183.

1294- DUPONT DE LILLE (B.). La Double réconciliation, opéra-vaudeville en un acte et en prose, représenté
pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre des Jeunes-artistes, le 5 thermidor an IV [23 juillet 1796] de la
République française. Musique arrangée par le citoyen Gauthier. Paris, Michel, chez l’auteur, an VII, (1799),
in‑8, 56 pp., demi-percaline Bradel moutarde, pièce de titre cerise en long (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire.
(806). {202013}
80 €
Une des trois pièces imprimées de Dupont de Lille, sur lequel on n’est guère renseigné ; il ne faut en tout cas pas le
confondre avec le peintre François-Léonard Dupont de Lille (1756-1821).
Absent de Cioranescu.

L’ iconographie du Molière de Lyon
1295- HILLEMACHER (Frédéric). Théâtre de Molière. S.l. [Lyon], s.n. [Nicolas Scheuring], s.d., (1864-70), in‑4,
166 planches et vignettes à l’eau-forte sur Chine, contrecollées sur papier fort, un feuillet manuscrit de
table des planches, en feuilles dans double emboîtage cartonné (reliure moderne). Bon exemplaire. (1305).
{202168}
800 €

Il s’agit d’un recueil d’amateur composé à partir de tirages après la lettre de la suite des gravures réalisées par
Hillemacher pour l’édition du Théâtre de Molière donnée à Lyon en 1864-1870. Sauf le portrait-frontispice, qui
constitue la première planche, toutes les illustrations de cette collective sont formées de vignettes dans le texte ; on a
donc affaire à un ensemble probablement unique, réalisé à partir de planches tirées spécialement (après celui des suites
dans le texte, d’après Brviois).
Frédéric-Désiré Hillemacher (1811-1886) est surtout connu pour ses eaux-fortes, même s’il n’en fit jamais sa profession
(il ne s’y consacra que pendant les moments de loisir que lui laissait son emploi à la Compagnie des quatre canaux,
dirigée par son père Guillaume Hillemacher). Il entourait Molière d’une passion particulière, ce qui l’incita à réaliser
l’iconogaphie de cette édition dite du Molière de Lyon, tirée à seulement 370 exemplaires, d’après des dessins donnés
par son frère Eugène-Ernest (1818-1887) et d’autres artistes (Gastelli, Philippoteaux. Sorieul, Chazal).
Cf. Vicaire V, 927-929. Portalis-Béraldi VIII, pp. 121 (14).

1296- LACHÈVRE (Frédéric). Le Casanova du XVIIe siècle. Pierre-Corneille Blessebois et sa comédie La
Corneille de mademoiselle de Sçay. Réimprimée sur l’exemplaire unique connu de 1678 et précédée d’une
introduction. Paris, Chez son Editeur, s.d., (1937), gr. in‑8, 59 pp., fac-similé h.-t., broché. (759). {202441}		
40 €
Ouvrage tiré à 150 exemplaires numérotés.

1297- LAUNAY-VASARY (A.-J. de). L’un pour l’autre, comédie en un acte, et en vers. Représentée pour la
première fois, à Paris sur le Théâtre de l’Impératrice, par les Comédiens ordinaires de S. M. le 29 prairial an
XIII (18 juin 1805). Paris, Madame Masson, an XIII - 1805, in‑8, 28 pp., un f. n. ch. d’errata, cartonnage
Bradel vieux-rouge, dos orné de hachurés et fleurons dorés, encadrement de grecques dorées sur les plats,
gardes de papier marine (R.-O. Meslant). Coiffes un peu rognées. {217603}
1.000 €
Édition originale de cette pièce, qui semble bien l’une des deux seules produites par l’auteur. A noter, une caricature
de vieux juif dans le personnage de Moyse (« Pour se faire payer, peut-on courir trop vite ? » p. 11). On n’est pas du tout
renseigné sur l’auteur.
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Quérard II, 443.
Etiquette de relieur contrecollée sur les premières gardes : « Cartoné [sic] à l’allemande, par R. O. Meslant relieur, rue
de Grenelle S. Germain, n. 102 ». Etabli vers 1797, René-Othon Meslant fut d’abord libraire et exerça comme relieur
jusqu’en 1841, date de sa mort.
Exemplaire enrichi sur les dernières gardes et tête-bêche d’un long envoi d’auteur (nom gratté, mais indication du
prénom Joséphine dans le texte) : « Belle et bonne Joséphine, si jamais un mot de ton ami pouvait te déplaire, n’accuse que
son esprit, mais non son coeur, et ne prends alors jamais l’un pour l’autre ».
La provenance impériale expliquerait le recours à Meslant, un des relieurs de l’Empereur.

1298- MONNIER (Henry). Les Petites gens. Paris, Michel Lévy frères, s.d., (1857), in‑16, 183 pp., un f. n. ch. de
table, demi-basane maroquinée Bradel bouteille, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffe inférieure
rognée. (Collection Hetzel et Lévy). (856). {201677}
60 €

Recueil de petites pièces de théâtre, dont la plupart avaient connu une publication antérieure (dans Scènes de la ville
et de la campagne, 1841) : La Garde-malade, Le Premier de l’an, Fourberies intimes, Les Enfants prodiges, Intérieurs de
mairie.
Vicaire V, 1015-16 et II, 735.

1299- MONNIER (Henry). Scènes populaires. - Oeuvres complètes. - Paris, J. Hetzel, 1846, 2 vol. in‑12, [2] ff. n.
ch., 405 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 399 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
simple filet à froid sur les plats, têtes dorées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1303). {201879} 100 €
Cette nouvelle édition des Scènes populaires, dont l’originale remonte à 1830, comprennent deux saynètes inédites par
rapport à l’édition de 1835-1839 : Les Voisins de campagne ; Fourberies intimes (toutes deux dans le second volume).
Vicaire V, 1007.

1300- MORAND (Pierre de). Childéric, tragédie dédiée à la Reine. Représentée à Paris pour la première fois le
19 décembre 1736. Paris, Prault fils, 1737, in‑8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à la Reine, privilège), 104 pp.,
maroquin noir, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre havane, encadrement de triple filet doré sur
les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, premières gardes de papier étoilé doré
(reliure de l’ époque). (230). {217417}
2.000 €
Édition originale de cette pièce, considérée comme la meilleure de l’auteur.
Né à Arles, Pierre de Morand (1701-1757), avocat au Parlement d’Aix, devint, en 1749 selon Fréron, plus probablement
à la fin de 1750, agent littéraire du roi de Prusse en remplacement de Baculard d’Arnaud. Il exerça ces fonctions de
1750 à 1753.
Cioranescu, XVIII, 47 173. Quérard VI, 283.
Bel et précieux exemplaire aux armes du cardinal Jean-André-Hercule de Fleury (1653-1743), alors principal ministre
de Louis XV (OHR 2284-4).
Vignette ex-libris de Georges Moreau-Chaslon (1840- ?) contrecollée sur les premières gardes. Il fut, depuis la mort
de son père Aristide en 1869, directeur de la Compagnie générale des omnibus, qui avait obtenu le monopole des
transports de Paris en 1854 pour une durée de 30 ans. Il est l’oncle de l’écrivain Raymond Roussel.
Une note ancienne au crayon indique Reliure de Padeloup.

1301- REGNIER (Henri de). Le Théâtre aux chandelles. Les Scrupules de Sganarelle. Paris, Société du Mercure de
France, 1908, in‑12, 222 pp., un f. n. ch., demi-maroquin havane, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos
conservés (Canape). Petires usures auc coins, mais bel exemplaire. (1306). {202347}
120 €
Édition originale de l’une des rares oeuvres dramatiques su poète Henri de Régnier (1864-1936), un des gendres
officiels de Heredia.

1302- [THEÂTRE] - Recueil de comédies. Paris, 1764-1775, 5 pièces en un vol. in‑8. Veau fauve marbré, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de tite cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Coiffe supérieure rognée, coins abîmés. (953). {202493}
400 €

Intéressant recueil dramatique qui comprend les pièces suivantes :
I. COLLE (Charles) : La Partie de chasse de Henri IV, comédie en trois actes & en prose, avec quatre estampes en
taille-douce d’après les desseins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, Gueffier fils, 1766, 120 pp. (les ix premières en
romain), avec 4 planches gravées hors-texte.
Cioranescu, XVIII, 20080. Édition originale.
II. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de) : Le Barbier de Séville, ou La Précaution inutile, comédie en quatre actes.
Représentée & tombée sur le Théâtre de la Comédie-Française aux Tuileries, le 23 de février 1775. Paris, Ruault, 1775,
[2]-19-95 pp.
Cioranescu, 10373. Une des nombreuses éditions à la date de l’originale, laquelle est décrite dans Tchemerzine-Scheler
I, 487-88.
III. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard) : ] Ericie, ou La Vestale, drame ; en trois actes en vers. Londres,
s.n., 1768, 54 pp., un f. n. ch.
Cioranescu, 25 524. Édition originale.
IV. POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : Le Cercle, ou La Soirée à la mode, comédie épisodique en un acte &
en prose. Représentée pour la première fois par les Comédiens Français ordinaires du Roi le 7 septembre 1764. Paris,
Duchesne, 1764, 71 pp.
Cioranescu, 50739. Édition originale.
V. SAURIN (Bernard-Joseph) : Béverlei, tragédie bourgeoise, imitée de l’Anglois, en cinq actes et en vers libres ;
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représentée pour la première fois par les Comédiens François ordinaires du Roi, le 7 mai 1768. Nouvelle édition, revue
& corrigée. Paris, veuve Duchesne, 1770, 96 pp.
Cioranescu, 59 511. La première édition de cette pièce adaptée du Gamester d’Edward Moore était parue en 1768 : ici,
le cinquième acte est entièrement inédit.

1303- THIERRY (Edouard). Archives de la Comédie Française. Documents sur le Malade imaginaire. Estat de la
recette et despence faite par ordre de la Compagnie. Avec une introduction et des notes. Paris, Berger-Levrault
et Cie, 1880, gr. in‑8 carré, [6]-391 pp., portrait-frontispice, bradel papier marbré, tête rouge, couverture et
dos conservés (reliure de l’ époque). Ex-libris avec la devise Nec Ridendo Vellicat. (850). {201780}
120 €
Tirage limité à 335 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci, un des 25 sur Whatman, second grand papier.
Edouard Thierry (1813-1894) était conservateur administrateur de la Bibliothèque de l’Arsenal et aussi administrateur
de la Comédie française (du 22 octobre 1859 au 8 juillet 1871).
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1304- AUMERLE (Ernest). Les Psaumes de la pénitence du roi François Ier. Description d’un in‑12 sur vélin
contenant le texte latin des Psaumes de la pénitence « cum figuris et caracteribus ex nulla materia compositis ».
Issoudun, H. Cotard, 1857, in‑8, 22 pp., broché sous ficelle. Envoi de l’auteur. {137421}
40 €
1305- BASTARD D’ESTANG (Auguste de). Un Livre d’Heures de la Maison de Champlais. Mamers, Fleury et
Dangin, 1888, gr. in‑8, 75 pp., front., broché. Envoi. (1074). {155133}
60 €
Tiré à part de la Revue historique et archéologique du Maine.

1306- BOURGEOIS (Emile) et L. ANDRÉ. Les Sources de l’Histoire de France, XVIIe siècle (1610-1715).
Biographies. Paris, Picard, 1923, in‑8, XII-372 pp., broché. (632). {6900}
70 €
1307- CHEVALIER (U.). Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie. Paris, Librairie de
la Société Bibliographique, 1877-1888, 2 tomes en 1 fort vol. in‑4, XLII-2846 colonnes, texte sur 2 colonnes,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Rousseurs. (29). {191798}
500 €
Première édition, bien complète du supplément.

1308- COHEN (Gustave). Bibliothèque du XVe siècle. Mystères et moralités du manuscrit 617 de Chantilly.
Publiés pour la première fois et précédés d’une étude linguistique et littéraire. Paris, Champion, 1920, in‑4,
CXLIX-138 pp., 3 planches, broché, couverture rempliée. (681). {202700}
60 €
Thèse complémentaire tirée à 500 exemplaires numérotés.

1309- COIRAULT (Yves) et François FORMEL. Saint-Simon, corpus bibliographique : sources manuscrites
et imprimées, documents inédits. Paris, Édition du Tricentenaire aux Éd. Vendôme, 1988, in‑8, 1134 pp.,
broché. Petite déchirure au premier plat de couv. (733). {201908}
40 €
1310- COLLECTIF. Rapports au ministre sur la Collection des documents inédits de l’Histoire de France, et
sur les actes du comité des travaux historiques. Paris, Imprimerie Nationale, 1874, in‑4, 184 pp., cartonnage
papier ocre (reliure de l’ éditeur). Coiffes abîmées. Mques aux coins. (1256). {664997}
100 €

Formé des rapports du baron de Watteville, chef de la division des Sciences et Lettres, du rapport de M. Léopold
Delisle, sur les travaux de la section d’histoire, du rapport de M. Léon Renier, sur les travaux de la section d’archéologie
et du rapport de M. Émile Blanchard, sur les travaux de la section des Sciences.

1311- DEROME (Léopold). La Reliure de luxe, le livre et l’amateur. Paris, Rouveyre, 1888, gr. in‑8, 246-V pp.
dont 65 planches légendées sous serpentes, demi-basane caramel, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture
conservée (reliure de l’ époque). Travail de ver de 2 cm au mors supérieur. Qqs rousseurs. (457). {202692}		
150 €
Ouvrage tiré à 960 exemplaires. 1/900 exemplaires numérotés sur vélin.
Vicaire, III, 184-185.

1312- DINGELSTEDT (Franz). Jean Gutemberg, premier maître impimeur. Ses faits & discours les plus dignes
d’admiration, & sa mort. Ce récit fidèle, écrit par Fr. Dingelstedt, est ici traduit de l’allemand en françois
par Gustave Revilliod. Genève, Jules Guillaume Fick, 1858, in‑4, titre, 69 pp., avec 6 planches à l’eau-forte
hors-texte, cartonnage de papier crème, dos lisse, grand motif de rosaces à froid au centre des plats (reliure de
l’ éditeur). Dos très défraîchi. (820). {202129}
400 €
Rare. L’écrivain et poète libéral Franz Dingelstedt (1814-1881) s’est intéressé à plusieurs reprises à la figure de Gutenberg
depuis la parution de ses Sechs Jahrhunderte aus Gutenbergs Leben. Kleine Gabe zum großen Feste, à Cassel en 1840.
Cette version française semble faite d’extraits et veut dessiner une biographie du père de l’imprimerie.
Relié avec : le prospectus de l’ouvrage (2 ff. extraits du texte).
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1313- GAY (Jean). Saisie de livres prohibés, faite aux couvents des Jacobins et des Cordeliers à Lyon, en 1694.
Nouvelle édition, augmentée d’un répertoire bibliographique. Turin, Bona, 1876, in‑8, 88 pp., broché.
(456). {202371}
80 €
Ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés. 1/250 exemplaires sur papier vélin de fil à la forme.

1314- [GODEFROY] - Inventaire de la collection Godefroy. Publié par L. Lalanne. Paris, Société de l’Histoire
de France, s.d., in‑8, 239 pp. et 128 pp., index, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets à froid (rel. de
l’ époque). Rousseurs. (1210). {155354}
100 €
Précieux inventaire publié dans l’Annuaire-bulletin de la Société de l’Histoire de France des pièces manuscrites
de la collection des Godefroy : Théodore et son fils Denis, puis les fils de ce dernier, Denis et Jean. Composé de
546 portefeuilles, elle fut léguée à la bibliothèque de la Ville de Paris en 1749 par Antoine Moriau, puis passa à la
bibliothèque de l’Institut.

1315- LHERMITTE (Emmanuel et Marianne). Recueil bibliographique des principales éditions originales de
la littérature française. Préface de Gabriel de Broglie. Portraits par Philippine Lhermitte. Paris, Lhermitte,
2005, in‑8, 624 pp., avec de petits portraits dans le texte, toile cerise (reliure de l’ éditeur). {217559} 120 €
D’une consultation aisée et rapide, ce travail rend des services en permettant d’identifier rapidement la date et la
collation abrégée des principales originales de notre littérature.

1316- LICHTENBERGER (Johann Friedrich). Indulgentiarum literas Nicolai V. P. M. Pro regno Cypri
impressas a. MCCCCLIV matricumque epocham vindicavit, initia typogr. supplevit Jo. Frid. Lichtenberger.
Strasbourg-Paris, Treuttel et Würtz [imprimerie de Johann Heinrich Heitz], 1816, in‑8, (4)-16 pp., demipercaline, dos lisse muet, couverture d’attente de papier bleu conservée (rel. postérieure). (456). {202720}		
120 €
Rare.
Sur la date d’impression de l’un des premiers textes publiés par le nouveau procédé de l’imprimerie : les indulgences
concédées par Nicolas V pour venir en aide au royaume de Chypre en butte aux attaques ottomanes, et qui parut sur
les presses de Mayence en 1454 (même année que la Bible à 42 lignes).
Johann Friedrich Lichtenberger (1743-1831) s’est beaucoup intéressé aux débuts de la typographie ; il est l’auteur des
Initia typographica.
Cf. Brunet IV, 64-66, qui donne tout l’historique et le descriptif des éditions de cet incunable des plus anciens.

1317- LINDSAY (R. O.) et J. NEU. Mazarinades. A checklist of copies in major collections in the United States.
Metuchen, The Scarecrow Press, 1972, in‑8, 507 pp., percaline grise (rel. de l’ éditeur). (455). {108289} 40 €
1318- NAUDET (Joseph). Réponse de la Bibliothèque Nationale à M. Feuillet de Conches. Paris, typographie
Panckoucke, 1851, in‑8, [4]-71 pp., broché. (797). {173684}
80 €

Il s’agit de l’une des pièces produites de façon extra-judiciaire par les parties qui s’affrontèrent autour du vol d’une lettre
de Montaigne : d’un côté, le diplomate et célèbre collectionneur d’autographes Félix-Sébastien Feuillet de Conches
(1798-1887) ; de l’autre, Joseph Naudet (1786-1878) en tant qu’administrateur de la Bibliothèque encore Nationale, et
bientôt Impériale (mandat de 1840 à 1858). L’affaire donna lieu, au-delà des opuscules de polémique, à cinq séances du
tribunal correctionnel de la Seine, qui conclurent à la bonne foi de Feuillet de Conches, et condamnèrent Naudet aux
dépens. Feuillet de Conches finit par restituer la lettre « empruntée ». Actuellement, l’on pense que le droit se trouvait
plutôt du côté de la Bibliothèque.

1319- PALAU Y DULCET (Antonio). Manual del librero Hispano-Americano. Bibliografia general espanola e
hispano-americana desde la invencion de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los
impresos descritos. Segunda edicion, corregida y aumentada por el autor. Barcelona, Palau, 1948-1970,
22 vol. in‑4, 10 vol. reliés en demi-vélin blanc, couv. cons. et 12 vol. brochés. (bur). {131172}
2.000 €
La plus importante bibliographie jamais publiée sur le monde hispanique.
Notre exemplaire va de la lettre A à Tebib. Il manque les tomes 23 à 28 publiés de 1971 à 1977.

1320- [SOULIE (Eudore)]. Catalogue des planches gravées composant le fonds de la calcographie et dont les
épreuves se vendent dans cet établissement au Musée National du Louvre. Paris, Vinchon, 1851, in‑4, XII160 pp., table, demi-veau vert, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Dos un peu insolé, rousseurs. (780). {182537}
600 €

Le catalogue lui-même est l’œuvre de l’historien d’art Eudore Soulié (1817-1876), premier conservateur du château et
musée de Versailles (à partir de 1850), tandis que l’introduction historique a été composée par le graveur belge Frédéric
Villot (1809-1875), conservateur de la peinture au Louvre de 1848 à 1861. Ce dernier est demeuré célèbre pour avoir
fait réaliser le premier catalogue scientifique des tableaux du Musée, comportant deux tables et la référence pour
chaque œuvre de toutes les notices composées depuis 1793.
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1321- [AUVIGNY (Jean du Castre d’)]. Mémoires du comte de Comminville. La Haye, Jean Neaulme, 1746,
2 parties en un vol. in‑12, titre, 388 pp. en numérotation continue, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, une charnière inférieure
fendue sur 5 cm. (735). {202517}
100 €

Nouvelle édition de ce roman historique qui était paru en 1735.
Jean Du Castre d’Auvigny (1712-1743) s’était consacré très jeune aux lettres, plutôt que d’embrasser l’état militaire
qui lui était destiné ; la carrière des armes finit cependant par le rattraper quand sa réputation dans la République des
Lettres fut devenue trop mauvaise, et il tomba à la bataille de Dettingen.
Absent de Cioranescu.

Aux armes du Dauphin
1322- BACULARD D’ARNAUD (François-Thomas-Marie). Lamentations de Jérémie. Odes dédiées à la Reine
de Pologne, électrice de Saxe [Marie-Josèphe d’Autriche], par M. d’Arnaud. Nouvelle édition. [Paris],
Imprimerie de la veuve Lottin, 1757, in‑8, xxiv pp., 109 pp., le tout sur papier fort, texte latin des Lamentations
et périphrase française en regard, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de
dent-de-rat, simple filet et large guirlande dorés sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes,
tranches dorées, gardes de papier vert orné de décors floraux dorés (reliure de l’ époque). (271). {217431}		
2.500 €
Ces variations sur l’un des ouvrages déploratifs les plus importants de la Bible étaient parues d’abord en 1752.
Elles connaîtront encore une édition en 1769. Voltaire, brouillé avec l’auteur, en avait méchamment écrit : « Savez-vous
pourquoi Jérémie / A tant pleuré pendant sa vie ? C’est qu’en prophète il prévoyait / Que Baculard le traduirait ».
La dédicataire est Marie-Josèphe de Habsbourg (1699-1757), fille aînée de l’Empereur Joseph Ier et simultanément
reine de Pologne par l’accession de son mari Frédéric-Auguste II de Saxe à ce trône électif (1733), et électrice-consort
de Saxe. Une de ses filles, également prénommée Marie-Josèphe (1731-1767) épousa en 1747 le Dauphin de France,
unique fils de Louis XV (cf. infra). Le poète et dramaturge Baculard d’Arnaud (1718-1805) avait été nommé en 1751
conseiller d’ambassade à Dresde et fréquenta la famille électorale ; nombre de ses productions des années concernent
les personnages de la famille de Saxe.
Cioranescu, XVIII, 9037 (pour l’originale).
Précieux exemplaire aux armes du Dauphin Louis, fils de Louis XV.
Il s’agit donc du gendre de la princesse dédicataire.
OHR 2524-1.

1323- BARTHOU (Louis). Réponse au discours de M. Joseph Bédier, prononcé dans la séance du 3 novembre
1921. Paris, Champion, 1921, petit in‑8 carré, 54 pp., broché. Rousseurs. (709). {202247}
25 €
1/5 exemplaires numérotés sur papier d’Arches.

Le Béranger de Lemud, ayant appartenu à Brivois
1324- BÉRANGER (Pierre-Jean de). Oeuvres posthumes. I. Ma biographie, écrite par Béranger. Avec un
appendice et des notes. Ornée d’un portrait en pied dessiné par Charlet, d’une photographie d’après le
marbre de M. Geoffroy-Dechaume et de huit gravures d’après d’Aubigny, Sandoz et Wattier, exécutées par
Durond, Massart, Lalaisse, Nargeaot et Ruhierre. - II. Dernières chansons de Béranger, de 1834 à 1851.
Avec une préface de l’auteur. Illustrées de 14 dessins de A. de Lemud gravés sur acier par MM. Balin, Brunet,
Colin, Darodes, Doherty, Goutières, Massart, Noret, Lalaisse, Nargeaot et Pelée. Paris, Perrotin, 1860, 2
volumes in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 416 pp., un f. n. ch ; d’avis au relieur ; [2] ff. n. ch. (faux-titre
et titre), III-374 pp., un f. n. ch. d’avis au relieur ; 25 planches dont un portrait-frontispice gravé au trait, un
tirage photographique contrecollé et 23 gravures en deux états (avant la lettre sur Chine appliqué ; après la
lettre), avec deux collettes explicatives sur papier rose, en feuilles, sous couvertures imprimées, et chemises
modernes, dans double emboîtage de toile cerise gaufrée, pièces de titre, toutes couvertures de livraisons
conservées (étui postérieur). Pièces de titre frottées, emboîtage abîmé. (780). {199831}
1.500 €
Troisième édition de la Biographie (l’originale est de 1857, la deuxième de 1859), plus ample que les précédentes, le
texte étant augmenté de notes de l’éditeur. Et second tirage des Dernières chansons (l’originale est aussi de 1857, et ne
présente pas de gravures).
Exceptionnel exemplaire conservant l’intégralité des couvertures des 108 livraisons (96 pour le texte, 12 pour les
gravures), et présentant la suite complète de l’iconographie en premier tirage, y compris la deuxième planche (double)
représentant la chambre mortuaire de Béranger. Toutes les planches sont en deux états, sauf le portrait-frontispice, la
planche double et l’épreuve photographique. Il n’y eut que 200 exemplaires à présenter les planches sur Chine. Nombre
d’exemplaires ne présentent d’ailleurs pas les 14 planches de Lemud qui étaient vendues séparément.
Viciare I, 415 (pour l’originale de 1857). Brivois, pp. 81, 82, 83 et 84.
On joint : I. Le prospectus de l’ouvrage (un bifeuillet in‑8). - II. Supplément aux premières éditions in-octavo (18571860) des Oeuvres posthumes de P.-J. de Béranger (8 pp. in‑8, non coupées). Brivois, p. 82.
Une note manuscrite moderne sur la chemise de la Biographie précise que notre exemplaire était celui de l’éditeur
Perrotin ; donné par Madame Perrotin à Jules Brivois (1832-1920), il lui aurait servi à établir sa bibliographie de 1876.
Il fut ensuite récupéré par Edouard Tulliez, comme nombre d’ouvrages provenant de Béranger, de son éditeur et de son
bibliographe. La bibliothèque Tulliez fut dispersée en 1935.

Le Curieux

168

LITTÉR ATURE - CRITIQUE LITTÉR AIRE
1325- BINS DE SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin). L’Espérance, poëme. Troisième édition.
Paris, Barba [Imprimerie de P. Didot l’aîné], an XI - 1802, in‑8, [2] ff. n. ch., 88 pp., avec un frontispice
allégorique par Robert de Launay d’après Aimée Thibault, veau blond, dos lisse orné de filets et semis
géométriques dorés, pièce de titre noire, encadrement de double filet et de guirlande dorés sur les plats,
hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de grecques dorées sur les contreplats (reliure de
l’ époque). (332). {202326}
400 €
Pièce de circonstance, peu commune, du publiciste royaliste Bins de Saint-Victor (1772-1858).
Absent de Monglond.
Bel exemplaire.

1326- CHARPENTIER (François). Le Voyage du vallon tranquille, nouvelle historique. Nouvelle édition, avec
une préface et des notes servant de clef. Paris, Chardin, P.-F. Aubin, 1796, in‑12, [2]-xxiij-112-[2]-32 pp., [2]
ff. n. ch. d’errata, avec un frontispice gravé, exemplaire grand de marges, demi-chevrette cerise à coins, dos
lisse cloisonné en long, double filet doré sur les plats (reliure de l’ époque). Deux coins abîmés, dos un peu sali.
(229). {202296}
500 €
La première édition de cette relation satirique était parue pour la première fois en 1673 sous le couvert du pseudonymat
(Ergaste).
L’académicien François Charpentier (1620-1702) s’éloigne ici de ses productions habituelles pour narrer de façon
plaisante un séjour fait au château de Nancré, appartenant alors au conseiller d’État Hotman.
Dans cette édition tirée à petit nombre sur papier vélin, la clef est due à Adry et Mercier de Saint-Léger. L’exemplaire
est enrichi d’une figure gravée placée en frontispice.
Cioranescu, XVII, 18 777.

1327- CHATEAUBRIAND (François-René de). Mélanges littéraires. Paris, Pourrat frères, 1832, in‑8, titre,
376 pp., basane havane racinée, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Coiffe supérieure légèrement rognée, dos un peu insolé. (953). {202486}
50 €

Il s’agit du volume XVIII de la collective publiée chez Pourrat en 1832, et qui compte en tout 22 volumes. L’absence du
faux-titre laisse seulement penser qu’il s’agit d’un volume en soi, publié séparément, ce qui était sans doute l’intention
du possesseur qui le fit relier sans aucune mention de tomaison.

L’exemplaire de Louÿs
1328- [CHAUSSARD (Pierre-Jean-Baptiste)]. Héliogabale, ou Esquisse morale de la dissolution romaine sous les
Empereurs. Paris, Dentu, an X (1802), xiv-438 pp., un f. n. ch., avec un frontispice gravé par Adam, demichagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et caissons à froid, simple filet à froid sur les plats, coins en vélin vert
(rel. de la fin du XIXe). Premier plat taché, mors supérieur frotté. (6). {202399}
500 €

Édition originale de ce roman historique qui exploite jusqu’à plus soif le thème déjà rebattu à l’époque des « Romains
de la décadence » (c’est-à-dire après la chute de la République….) et de leurs inépuisables turpitudes. Jean-Baptiste
Chaussard (1766-1823), un moment rebaptisé « Publicola », apologiste de la Terreur, survécut après la Révolution par
ses petits travaux littéraires.
Précieux et intéressant exemplaire de Pierre Louÿs (1870-1925) ; l’on sait à quel point cet écrivain était fasciné par les
thèmes de la décadence et de la (supposée) licence antique.

1329- CHENIER (André). Poésies posthumes et inédites. Nouvelle et seule édition complète. Paris, Charpentier,
Eugène Renduel, 1833, 2 tomes en un vol. in‑8, [4]-LIX-272-[4]-352 pp., veau blond, dos à nerfs orné de
filets et doubles caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre (rel. un peu
postérieure). (1303). {201671}
400 €
Édition procurée par Henri de Latouche (1785-1851), et contenant une cinquantaine de pièces inédites, la plupart
confiées par Daunou ; elle avait été publiée dès 1819, et avait sucité une vive controverse, une partie de la critique
(dont le fameux Béranger) accusant Latouche d’avoir composé lui-même les poésies nouvelles. Cependant, d’après
le témoignage de Lefèvre-Deumier, « J’ai vu, j’ai tenu les manuscrits, et ils étaient tous de la main de Chénier ou d’un
de ses frères (…). Si de Latouche a eu quelques torts en cette affaire, c’est, dans son enthousiasme craintif pour une gloire
dont il était le premier arbitre, de s’ être un peu méfié du public, d’avoir affaibli par prudence quelques expressions qui lui
semblaient d’une énergie triviale ou d’une crudité dangereuse  ; d’avoir en quelques endroits remplacé par des points ou même
par rien des vers qu’ il ne trouvait pas à la hauteur des autres  ; d’avoir corrigé çà et là quelques rimes qui lui paraissaient
insuffisantes ».
Vicaire II, 351-52. Cioranescu, XVIII, 18 893.
Bel exemplaire aux armes de Guillaume-Gabriel Pavé de Vandeuvre (1779-1870).

1330- COLET (Louise Revoil, Madame). Fleurs du midi, poésies. Paris, Dumont, 1836, in‑8, [3] ff. n. ch., IV304 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), demi-chevrette noire, dos à faux-nerfs, couverture conservée (rel. de la
fin du XIXe). Rousseurs. Couverture conservée avec des manques. (1304). {202201}
600 €

Édition originale du premier recueil de vers de l’auteur : « Ces chants ont été composés dans un désert de la Provence,
triste en hiver comme un steppe de la Pologne, et dévoré en été par un soleil d’Afrique, et par le mistral, assez semblable au
simoun. »
Romancière et poétesse, volcanique et rancunière, Louise Révoil de Servannes (1810-1876), provençale comme elle
le rappelle dans sa préface, avait épousé par ennui et pour quitter la province, le compositeur Hippolyte-Raymond
Colet (1808-1851) qu’elle trompa abondamment : elle fut la maîtresse de Victor Cousin, Gustave Flaubert (lequel s’en
inspira pour plusieurs traits de la Bovary), Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Champfleury et même Abel-François
Villemain… Elle finit par lasser tout le monde, et finit très à l’écart du monde après s’être enflammée, une dernière
fois, pour la Commune et Edgar Quinet…
Escoffier, 1144. Absent de Vicaire.
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1331- [CURIOSA] - Recueil contenant les maximes et lois d’amour, plusieurs lettres, stances, sonnets, rondeaux
et diverses autres poésies. Rouen, Imprimerie de E. Cagniard, 1882, in‑12, VI-121 pp., [2] ff. n. ch. (table et
achevé d’imprimer), broché. (707bis). {202455}
80 €
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés à la main sur Hollande (22/250).
Réimpression d’un recueil publié en 1666 à Rouen et dédié à Montausier ; en dépit d’une seconde édition de 1667, il
est extrêmement rare.
Réédition inconnue de Gay, qui ne signale que les éditions du XVIIe siècle (III, 946), d’après Soleinne au demeurant.

1332- [DEFOE (Daniel)]. Robinson Crusoe. The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of
York, mariner who lived eight-and-twenty years all-alone in an uninhabited island on the coast of America
near the mouth of the geat river Oroonoque having been cast on shore by shipwreck wherein all the men
perished but himself. - With an account how he was at last as strangely delivered by pirates. - Also the farther
adventures of Robinson Crusoe and the strange surprising account of his travels round three parts of the
globe. - To which is added a map of the world in which is delineated the voyages of Robinson Crusoe. Written
by himself. A new edition revised and corrected for the advancement of nautical education. Illustrated by
technical and geographical annotation and embellished with maps and engravings. By the hydrographer
of the Naval Chronicle [John Spencer Smythe]. Londres, Joseph Mawman, 1815, in‑8, xvi-579 pp., avec des
illustrations dans le texte et une carte dépliante « in fine », typographie en petit corps, demi-veau havane,
dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu insolé, mais bon
exemplaire. (1303). {202312}
300 €
Nouvelle édtion 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.
Cf. Sabin, 19282 sqq. (pour les autres éditions).

1333- DESFONTAINES (François-Georges Fouques Deshayes, dit). Epître à Quintus, sur l’insensibilité des
Stoïciens ; pièce qui a concuru pour le prix de l’Académie Françoise de l’année 1764. S.l., s.d., (1764), in‑8,
15 pp., vau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). (1104). {202115} 300 €
Première pièce publiée de l’auteur : François-Georges Desfontaines (1733-1825) remplit les fonctions de bibliothécaire
de Monsieur et d’inspecteur de la librairie. Il se fit connaître ultérieurement par une abondante production de
vaudevilles.
Cioranescu, XVIII, 23 211.
Relié avec 3 poésies de circonstance ayant participé aux concours des Académies : I. Les Plaisirs de l’âme. Epître
à un ami. Ouvrage qui a concouru pour le prix de l’Académie des Jeux floraux à Toulouse, en 1763. Toulouse, et se
vend à Paris, Cuissart, 1763, 8 pp. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Clermont). - II. PEYRAUD DE
BEAUSSOL : Poëme aux Anglais, à l’occasion de la paix universelle. S.l.n.d. [1763], 19 pp. Cioranescu, XVIII, 49 707.
- III. VALLIER DU SAUSSAY (François-Charles) : Aux grands et aux riches : épitre qui a concouru pour le prix de
l’Académie Françoise, & qui a été lûe le jour de Saint Louis, à la séance publique de l’Académie d’Amiens. Amsterdam,
1764, 16 pp. Cioranescu, 62 787.
Bel exemplaire.

1334- [DESPREAUX DE LA CONDAMINE (Ckaude-Philibert Simien)]. Soirées de Ferney, ou Confidences
de Voltaire, recueillies par un ami de ce grand homme. Paris, Dentu, an X - 1802, in‑8, [4]-xij-324 pp.,
veau fauve moucheté, dos lisse orné de fleurons, grecques et semis géométriques dorés, pièce de titre noire,
tranches jaunes (reliure de l’ époque). Petit accroc en queue du dos. (830). {202302}
150 €
Unique édition de cet ouvrage hautement suspect : son auteur, neveu de Charles de La Condamine, a bien existé et
produit plusieurs textes très obscurs désormais, mais il ne jouissait pas d’une grande estime parmi les littérateurs. Il y a
tout lieu de penser que ce recueil d’anecdotes et de sentiments de Voltaire est une forgerie, et pas parmi les plus habiles.
Absent de Cioranescu.

1335- [DORAT (Claude-Joseph)]. Mes fantaisies. Amsterdam, et se trouve à Paris, Sébastien Jorry, 1768, in‑8,
xlviij-238 pp., avec 3 vignettes gravées par De Ghendt d’après Eisen (dont une au titre), basane fauve racinée,
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure
de l’ époque). Coins abîmés, petit accroc au dos. (1104). {202112}
120 €
Édition originale de ce recueil de pièces diverses en vers, précédées d’un discours sur les « pièces fugitives », genre
lyrique alors à part.
Cioranescu, XVIII, 25 146.

1336- [DUCRAY-DUMINIL (François-Guillaume)]. Lolotte et Fanfan, ou Les Aventures de deux enfants ;
abandonnés dans une isle déserte, rédigées et publiées sur des manuscrits anglois, par M. D** du M**.
Charlestown [Paris], s.n., 1792, 2 vol. in‑12, 264 pp., 282 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couvertures
d’attente de papier gris. Mouillure claire supra-paginale au volume II. (764). {202154}
150 €
Deuxième édition de ce roman évidemment pas du tout traduit de l’anglais, et publié originellement en 1788. Il fait
partie des succès les plus constamment réédités de Ducray-Duminil (1761-1819), et, en dépit des affirmations de
l’avant-propos, est un pur décalque enfantin de Robinson Crusoe.
Cioranescu, XVIII, 26 081 (pour l’originale). Gumuchian, 2290 (édition de 1793). On ne comprend pas pourquoi
Quérard fixe à 1807 la date de la première édition.

Le Curieux

170

LITTÉR ATURE - CRITIQUE LITTÉR AIRE
1337- ÉDITION TYPOGRAPHIQUE] - RACINE (Jean). Oeuvres complètes, revues avec soin sur toutes les
éditions de ce poète, avec des notes extraites des meilleurs commentateurs par P. R. Auguis. Paris, Fortic,
1826, fort vol. grand in‑8, [4]-III-2-694 pp., texte sur deux colonnes, typographie en petit corps, avec un
portrait-frontispice, demi-chagrin marine, dos à faux-nerfs orné de caissons dorés, tranches mouchetées (rel.
de la fin du XIXe). Rousseurs. Bon exemplaire. (1305). {202032}
600 €

Édition de Pierre-René Auguis (1783-1844).
Remarquable édition à la typographie minuscule qui parvient à faire tenir l’ensemble des oeuvres de Racine en un
seul volume.
Absent de Vicaire. Quérard VII, 425.

1338- [ÉDITION TYPOGRAPHIQUE] - ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres complètes. Paris, Verdière, A.
Sautelet, A. Dupont et Roret, 1826, fort vol. grand in‑8, [4]-1708 pp., texte sur deux colonnes, typographie
en petit corps, index, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs fleuronné, simple filet à froid sur les plats, tête
dorée (rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (1300ad). {202031}
600 €
Remarquable édition à la typographie minuscule qui parvient à faire tenir l’ensemble des oeuvres de Rousseau en un
seul volume.
Vicaire VI, 1223.

1339- [ÉDITION TYPOGRAPHIQUE] - VOLTAIRE. Oeuvres complètes. Édition dédiée aux amateurs de
l’art typographique. Paris, Leroi, Edouard Féret, 1833, 4 forts vol. in‑8, texte sur deux colonnes, typographie
en petit corps, demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs ornés de filets dorés et à froid (rel. un peu postérieure).
Bon exemplaire. (1300ad). {202033}
1.500 €

Remarquable édition à la typographie minuscule, véritable tour de force de l’éditeur, quand on sait que l’édition de
1819-1825 des oeuvres de Voltaire comprenait 66 volumes…
I. Oeuvres poétiques ([4]-30-1198 pp.). - II. Oeuvres philosophiques ([2] ff. n. ch., pp.1197-2855). - III. Oeuvres
historiques ([2] ff. n. ch., pp. 2857-4284). - IV. Correspondance ([2] ff. n. ch., pp. 4285-5552).

1340- [EUSTATHE MACREMBOLITE]. Les Amours d’Ismène et d’Isménias, suivis de ceux d’Abrocome &
d’Anthia. Genève, s.n., 1782, in‑16, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 272 pp., typographie en petit corps, avec
un frontispice gravé par Delaunay d’après Marillier, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées,
guirlande intérieure (reliure de l’ époque). (331). {202313}
300 €
La première édition de cette traduction donnée par Pierre-François Godard de Bauchamps (1689-1761) parut en
1729 ; elle fut reprise en 1743. En dépit du caractère d’adaptation qu’elle présente, elle remplaça avantageusement les
premières versions en français dues à Jéan de Louveau (1559) ou Jérôme d’Avost (1582).
Mais l’auteur de ce roman d’amour dans le genre de l’Antiquité tardive est un écrivain byzantin du XIIe siècle, Eustathe
Macrembolite, presque inconnu, que l’on a longtemps confondu avec Eustathe de Thessalonique. Cette Histoire
d’Hysmine et d’Hysminias a la particularité d’être rédigée en prose, et connut un grand succès depuis sa première
traduction en italien par Lelio Carani (1550), qui devança de presque un siècle l’édition princeps dans l’idiome original
(1618).
Quant aux Amours d’Abrocome et d’Anthia, il s’agit de l’autre titre des Ephésiaques, roman de Xénophon d’Ephèse, ou
Xénophon le Jeune, dont les dates ne sont pas bien établies (IIe ou IIIe siècle de notre ère).
Cioranescu, XVIII, 31381. Cf. Brunet II, 1113-1114.
Bel exemplaire.

1341- FÉNELON (François de Salignac de la Mothe). Télémaque polyglotte, contenant les six langues
européennes les plus usitées : le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le portugais. Paris,
Baudry, 1837, petit in‑4 oblong (23,5 x 29 cm), [383] ff., texte sur trois colonnes pour chaque page, avec un
portrait-frontispice gravé, toile Bradel gaufrée modeste, étiquette de titre au dos (rel. de l’ éditeur). Coins et
coupes frottés. (232). {202391}
400 €
Remarquable curiosité que cette édition polyglotte qui atteste de l’extraordinaire fortune de ce roman pédagogique de
1699 dans l’Europe classique jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Absent de Vicaire.

1342- FLORIAN (Louis-Pierre Claris de). Galatée, roman pastoral ; imité de Cervantès. Paris, Imprimerie de
Didot l’aîné, 1783, in-18, 198 pp., avec 7 planches gravées hors-texte (dont un frontispice, la dédicace à la
duchesse de Chartres surmontée de ses armes, un portrait de Cervantès et 4 vignettes par Guyard d’après
Flouest, pour le texte), maroquin vert, dos lisse orné de doubles caissons dorés, chiffre CS poussé dans un
entre-nerfs, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées,
gardes doublées de papier rose (reliure de l’ époque). Un coin inférieur abîmé. (329). {202319}
400 €

Édition originale de cette imitation du roman homonyme de Cervantès (La Galatea, 1585), qui constitue le premier
roman de Florian (1755-1794) et qui connut un immense succès (cf. les autres éditions et traductions, de 1784 à 1840
dans Rius).
Rius, 544. Cioranescu, XVIII, 28773. Cohen, 399.
Bel exemplaire.

1343- FOURNEL (Victor). Du Rôle des coups de bâton dans les relations sociales et, en particulier, dans
l’histoire littéraire. Paris, A. Delahays, 1858, in‑16, [4]-252 pp., index, percaline Bradel grise, dos orné de
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filets et fleuron dorés, pièce de titre brique, couverture conservée (Lobstein-Laurenchet). Bon exemplaire.
(Collection Petite bibliothèque de poche). (721). {202678}
70 €

Voilà une monographie instructive et ouvrant de grands horizons, s’intéressant aux artistes et écrivains bâtonnés pour
avoir déplu par leurs productions, ce qui, on l’avouera, est une forme de critique à la fois originale et pleine d’efficacité.
Vicaire I, 773 et III, 770.

1344- FOURNIER (Edouard). Souvenirs poétiques de l’école romantique. 1825 à 1840. Précédés d’une notice
biographique sur chacun des auteurs contenus dans le volume. 4 portraits sur acier par M. Nargeot. Paris,
Laplace, Sanchez et Cie, 1880, in‑12, [4]-IV-336 pp., avec 4 porraits gravés sous serpentes (Dumas père,
Hugo, Lamartine, Musset), demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, double filet doré
sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Infimes frottis au dos. (1303). {202336}
60 €
Édition originale de ce titre un peu trompeur : ce ne sont pas des « souvenirs » personnels, mais une anthologie
poétique alphabétique un peu développée, dont le principal intérêt est de reproduire des pièces d’auteurs mineurs ou
très peu connus.
Vicaire III, 788.

1345- FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Illustré d’eaux-fortes de Pierre Watrin. Paris, Calmann-Lévy,
1946, 2 parties en un vol. in‑4, [4]-315-[4] pp. [texte] ; 30 planches à l’eau-forte en double état [album], en
feuilles sous couvertures rempliées, dans double emboîtage cartonné. (1306AD). {202124}
400 €

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci, un des 60 sur vélin (54/70), avec une suite des
gravures en double état.
Ce roman d’Anatole France était paru originellement en 1914 ; à l’occasion d’une fantaisie à thème démoniaque (des
anges rebelles descendent à Paris pour fomenter un coup d’État contre la République et la remplacer par la dictature
de Belzébuth), l’ouvrage approfondit une critique sociale contre l’Eglise et l’armée, deux grandes obsessions de France.

La première édition avec gravures
1346- FURETIERE (Antoine). Le Roman bourgeois. Nouvelle édition, revue de nouveau, corrigée & augmentée
de remarques historiques, d’une satyre en vers du même auteur, & de figures en taille-douce. Nancy, JeanBaptiste Cusson, 1712, in‑8, [4] ff. n. ch. (titre, avis au lecteur), 327 pp., avec 6 planches en taille-douce
hors-texte, non signées, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Coiffes rognées, un mors inférieur fendu. (665). {202472}
250 €

Première sortie chez Cusson à Nancy, peu commune (on voit généralement celle de 1713), et première à être illustrée.
Originellement paru en 1666, ce roman a pour cadre le monde des avocats et des procureurs du quartier Maubert à
Paris, où Furetière habitait, spécialement dans la seconde partie, qui se déchaîne de façon très drôle sur le monde de
la chicane et des procéduriers.
Cioranescu, XVII, 31 940 (pour l’originale). Cf. Brunet II, 1426 (ne connaît des éditions nancéiennes que celle de
1713).
Exemplaire de Joseph Verdavainne, avc mention manuscrite postérieure sur les premières gardes.

1347- [GERMONT]. Le Napolitain, ou Le Défenseur de sa maîtresse. Nouvelle édition. Paris, Michel Guérout,
1690, in‑16, [2] ff. n. ch. (titre, avis), 188 pp., texte réglé, pp. 65-72 brochées par erreur entre les pp. 56 et 57,
broché sous couverture de papier peigne du XIXe s. (743). {201729}
200 €
La première édition parut en 1682.
Cette nouvelle forme l’ouvrage le plus connu et le plus réédité de l’auteur, sur lequel on n’est au demeurant absolument
pas renseigné.
Cioranescu, XVII, 32 912.

1348- GOLDSMITH (Oliver). Le Village abandonné, traduit par A.-R. B. [Borghers]. Paris, Delestre-Boulage,
1824, in‑16, 35 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (735). {202460}
60 €

Nouvelle traduction en prose du poème The deserted village, dont la première version française était parue en 1772 dans
une adaptation en vers de Rutlidge, intitulée Le Retour du philosophe. Depuis, de nombreux auteurs français s’étaient
essayés à donner leur version (dont Victorine de Chastenay).
Ecrite en 1769, publiée en mai 1770, cette pièce de Goldsmith (1728-1774) ne forme au demeurant pas seulement une
agréable poésie : suscitée par la vision d’un village aux habitations détruites pour aménager à leur place le domaine
d’un riche propriétaire terrien, et ses jardins, elle forme à la fois un témoignage et une condamnation du mouvement
des enclosures, à son plus haut dans l’Angleterre des années 1760-1770, et qui tendait à détruire toute vie rurale
indépendante sur des surfaces considérables. L’écho, positif ou négatif, en fut considérable pendant un siècle dans le
monde anglo-saxon, et elle suscita admirations ou critiques à la hauteur des enjeux sociaux dénoncés.
Quérard III, 401.

1349- [GRANDVILLE] - [BOUGARRE (Léopold)]. Aux étudiants en droit, épître en vers, par un
Troisième édition, ornée d’une vignette de J.-J. Grandville. Paris, Napoléon Béchet, 1840, in‑8, 14
f. n. ch., avec un frontispice sur Chine, demi-basane cerise, dos lisse muet (reliure de l’ époque).
{202245}

avocat.
pp., un
(1303).
400 €

La première édition de cette pièce fantaisiste destinée aux étudiants de première année en Faculté de droit était parue
en 1827.
Relié avec 6 pièces de la même époque et parfaitement hétérogènes : I. COLLENNE (Joseph-Désiré) : Le Système
octaval, ou La Numération et les poids et mesures réformés. Paris, Carillan-Goeury et Victor Dalmont, avril 1840,
[4]-91 pp. - II. CAUMONT (Arcisse de) : Note sur les tombreux et les cryptes de Jouarre (Seine-et-Marne). Caen,
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Imprimerie de A. Hardel, 1843, 16 pp., avec une planche dépliante. - III. Institut catholique. Séances générales. Paris,
Imprimerie de J.-B. Gros, s.d. [1844], 50 pp. - IV. Archives diplomatiques et maritimes. [Paris], Imprimerie de Guiraudet
et Jouaust, s.d., 32 pp. - V. Société maritime pour favoriser les progrès de la navigation et la prospérité des colonies.
[Paris], Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, s.d., 3 pp. Prospectus. - VI. L’Ami de la religion, journal ecclésiastique,
politique et littéraire. N° 3759. Paris, Adrien Le Clère, 6 juin 1843, paginé 457-472, texte sur deux colonnes.

De l’Imprimerie de Dupont de Nemours
1350- INCHBALD (Elizabeth). Simple histoire. Traduction de l’Anglois, par M. Deschamps. Paris, chez les
marchands de nouveautés [Imprimerie de Du Pont], 1791, 2 tomes en un vol. in‑8, xvj-247 pp., un f. n. ch.
d’errata ; 295 pp., un f. n. ch. d’errata, cartonnage Bradel crème, dos orné de filets dorés, pièce de titre cerise
(reliure de l’ époque). Coins supérieurs abîmés. (346). {201804}
250 €

Édition originale de la traduction française.
The Simple story (1791 également) fut le premier roman de la romancière anglo-catholique Elizabeth Simpson Inchbald
(1753-1821) à connaître un ample succès. Malgré le titre, l’action de ce roman axé sur les passions interdites n’est pas
du tout simple  : plusieurs des personnages, comme Lord et Lady Elmwood, appartiennent au monde aristocratique.
L’intérêt est soutenu, les scènes s’enchaînent bien et certains caractères, Miss Milner, amoureuse d’un prêtre catholique,
Dorriforth ; Sandford ; Lord Elmwood, sont excellents. Le roman Lady Mathilde en forme la suite naturelle, et relate la
relation trouble entre Dorriforth et sa nièce Mathilde : traduit également par Deschamps en 1793, il est ordinairement
présenté à la suite de Simple histoire.

1351- JENNA (Marie). Une âme de cristal. Lettres inédites à Mathilde Aussant, publiées avec une introduction et
des notes par l’abbé Jean Vaudon. Troisième édition. Paris, Pierre Lethielleux, 1923, in‑12, LIX pp., 495 pp.,
avec un frontispice, broché. (1262). {217124}
40 €

Marie Jenna est le nom de plume de la poétesse Céline Renard (1834-1887), de Bourbonne-les-Bains.
Ce recueil réunit 210 lettres rédigées de 1867 à 1887, et adressées à une correspondante de Rennes. Le tout baigne dans
une atmosphère d’élévation intellectuelle et spirituelle assez peu commune, même pour l’époque.

1352- [KEEPSAKE] - La Pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et légendes. Homère, Véda-Vyasa, Marie de
France, Burger, Hoffmann, Ludwig Tieck, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze. Paris, L. Curmer, 1841-42,
in‑8, pagination multiple, avec 11 frontispices sous serpentes (dont un frontispice général et un double),
10 eaux-fortes sur Chine appliqué dans le texte et 56 vignettes gravées sur bois également dans le texte,
bradel demi-maroquin violine à coins, dos orné de filets en long, pièce de titre, tête dorée (rel. postérieure).
Mouillure claire supra-paginale en fin de volume, rousseurs, mais bon exemplaire. (1303). {202463} 300 €

Édition originale de ce recueil recherché paru en dix livraisons, qui contiennent les morceaux suivants :
1. Lénore, de Bürger, traduit de l’allemand par E. de Labédollière ([4]-20 pp., un f. n. ch. de table des illustrations, avec
un frontispice). - 2. Le Conseiller Krespel, de Hoffmann, traduit de l’allemand par E. de Labédollière ([4]-40 pp., un f.
n. ch. de table des illustrations, avec un frontispice). - 3. Le Baron de Grogszwig, par Dickens, traduit de l’anglais par E.
de Labédollière (xiv-20 pp., un f. n. ch., avec un frontispice). - 4. Geneviève de Brabant, de Matthias Emmich, traduit
du latin par E. de Labédollière (x-24 pp., un f. n. ch., avec un frontispice). - 5. Le Combat des rats et des grenouilles,
par Homère, traduit du grec par M. Trianon (34 pp., un f. n. ch., avec un frontispice). - 6. Rosemonde, légende de
Henri Blaze (34 pp., un f. n. ch., avec un frontispice). - 7. Sâvitrî, épisode du Mahabharata, traduit du sanscrit par G.
Pauthier ([4]-xij-53 pp., un f. n. ch., avec un double frontispice). - 8. Madame Acker, nouvelle de Gavarni (25 pp., avec
un frontispice). - 9. Le Lai des deux amants, de Marie de France (21 pp., avec un frontispice). - 10. La Réconciliation,
légende de Ludwig Tieck. Traduction de E. de Labédollière (20 pp., [2] ff. n. ch. de table des illustrations pour les deux
dernières pièces et de table générale du recueil).
Vicaire VI, 704-709. Escoffier, 1886 (édition de 1852).

1353- [LA CHAPELLE (Armand Boisbeleau de)]. Le Philosophe nouvelliste, traduit de l’anglais de Mr Steele,
par A. D. L. C. Seconde édition revue et corrigée. À Amsterdam, chez François Changuion, 1735, 2 vol. in‑12,
[8]-476-[24] pp. et [10]-487-[15] pp., veau marbré, dos à nerfs ornés de caissons et de fleurons dorés, pièces
de titre et de tomaison, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Travail de ver avec manque de cuir à la coiffe
inférieure du t. II, sinon bel exemplaire. (1245). {162094}
300 €
Cette traduction du Tatler de Steele est également parue sous le titre suivant : « Le Babillard ou Le Philosophe
nouvelliste ».
Le « Tatler », publié par Steele sous le nom de Isaac Bicker-Staff, parut à Londres, du 12 avril 1709 au 2 janvier 1711 ;
il forme 271 numéros in-folio.

1354- [LA TRAMBLAYE (Amable Robin de)]. Sur quelques contrées de l’Europe, ou Lettres du chevalier de ***,
à Madame la comtesse de ***. Londres, s.n., 1788, 2 tomes en un vol. in‑8, titre, 284-[4]-307 pp., veau fauve
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (372). {202690} 400 €
Édition originale de ce roman philosophique de forme épistolaire, qui a pour cadre la Suisse (tome I) et l’Italie (tome II).
Claude-Amable-Fraçois Robin de La Tramblaye ou de la Tremblaye (1739-1807) faisait partie de ces chevaliers de
Malte à vocation littéraire. Ici, imbu des idées « philosophiques » du Siècle des Lumières, il se sert de ses voyages pour
exposer ses pensées sur les grands thèmes qu’on ne cesse de débattre : le gouvernement idéal, l’intolérance, la liberté,
le bonheur. Il cite les Anciens, poètes, philosophes, historiens, un géographe, les auteurs italiens de la Renaissance,
Montaigne, Racine, Corneille et La Fontaine, mais aussi Fontenelle, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et surtout
Voltaire, dont il n’aborde la mémoire qu’avec un tremblement quasi-religieux.
Ses Oeuvres posthumes (prose et vers mêlés) seront par ailleurs pubiées en 1808.
Cioranescu, XVIII, 37435.
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1355- LACHÈVRE (Frédéric). La Muse romantique. Poème inédit de J.-P. Brès, et l’éloquence du point. Paris,
Giraud-Badin, 1931, in‑8, 19 pp., broché. (759). {202431}
20 €
Tiré à part à 30 exemplaires du Bulletin du Bibliophile.

1356- LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Aminta, favola boscareccia. Paris, Prault, 1745, in‑16, xiv-103 pp., dont
un titre gravé avec fleuron, et avec 8 vignettes en-tête d’après Cochin, manquent le faux-titre et la dédicace
à la comtesse de Nadaillac, demi-vélin Bradel à coins (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (1300). {202482}		
150 €
Édition originale de la version parue chez Prault, qui sera reprise en 1768 (on voit le plus souvent cette seconde sortie).
Cohen, 979.
Exemplaire d’Albert Barré, avec cachet humide. Il est difficile de dire s’il s’agit de l’auteur dramatique ou d’un
homonyme.

1357- [LITTERATURE POISSARDE] - Riche-en-gueule, ou Le Nouveau Vadé ; contenant les aventures
plaisantes et divertissantes du Carnaval ; précédé de la vie, des amours et de la mort de Mardi-Gras ; suivi
de nouveaux dialogues poissards propres à se divertir dans les différentes rencontres de masques, soit au bal
ou dans la rue ; avec les réparties, plus bêtes les unes que les autres, de Bobêche, Galimafré, Bobinot, etc. ; le
tout terminé par des patentes comiques, des déclarations burlesques d’amour, et des chansons grivoises pour
s’amuser en société ; publié par un enfant de la joie ; et dédié aux dames des halles et marchés, aux lurons de
la Râpée et de la Grenouillière, et aux jeunes gens des deux sexes, amis des farces et du plaisir. Paris, Quai des
Augustins, 11, 1821, in‑12, 250 pp., avec un frontispice burlesque dépliant gravé et colorié, demi-percaline
cerise, dos lisse, pièce de titre bouteille (rel. de la fin du XIXe). Coiffes usées. (216). {201812}
300 €
Nouvelle édition de ce recueil burlesque (la première citée est de 1812), qui rassemble de nombreuses pièces en langage
poissard utilisées pour les rôles du Carnaval.
Gay III, 1018.

1358- MAIRE (Elie). Femmes de France, 19. Marie Jenna. Troisième édition. Paris, Pierre Lethielleux, s.d., (1924),
in‑16 étroit, 132 pp., broché. (1040). {217252}
25 €

Marie Jenna est le nom de plume de la poétesse Céline Renard (1834-1887), de Bourbonne-les-Bains, dont l’écriture
est très marquée par un mysticisme catholique intense.
Quant à Elie Maire (1880-1949), prêtre du diocèse de Langres, il était alors aumônier au Collège Stanislas, après avoir
rempli les fonctions de professeur au collège ecclésiastique de Saint-Dizier.

1359- MERCIER (Louis-Sébastien). Mon bonnet de nuit. Neuchâtel [puis : ] Lausanne, Imprimerie de la Société
typographique [puis : ] Jean-Pierre Heubach, 1784-1785, 4 tomes en 2 vol. in‑8, (4)-239 pp. et (4)-255 pp.,
(4)-241 pp. et (4)-229 pp., veau fauve caillouté, dos lisse orné, triple filet doré en encadrement sur les plats,
roulette intérieure (rel. de l’ époque). Petites usures aux coiffes, dos un peu passé, mais bon exemplaire. (1301).
{202216}
500 €
Édition originale, avec différence de date et d’adresse pour les deux derniers tomes. Elle est bien complète des deux
derniers volumes, pas toujours joints aux premiers, et au demeurant ignorés par plusieurs bibliographes.
L’ouvrage forme une suite au Tableau de Paris ; il se présente sous la forme d’articles thématiques, qui constituent
parfois de véritables petits traités, mais sans lien organique entre eux. Comme le Tableau, c’est un texte qui réalie « la
perfection du désordre, pêle-mêle de matières à donner le vertige » (Béclard).
Cioranescu, XVIII, 44452. INED, 3137 (ces deux bibliographies ignorent la suite de 1785). - Bonnet, Louis-Sébastien
Mercier, p. 478.
Exemplaire de E. Berthouin, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.remières gardes.

Une impression balzacienne
1360- [MÉRIMÉE (Prosper)]. La Jaquerie, scènes féodales, suivies de La Famille de Carvajal, drame. Par l’auteur
du Théâtre de Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars [Imprimerie de H. Balzac], 1828, in‑8, [4] ff. n. ch. (fauxtitre, titres, préface), 422 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane brique réticulé, dos lisse orné de filets noirs et
dorés ainsi que d’un grand décor floral romantique à froid et en long, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
Dos insolé, rousseurs, mais bon exemplaire. (1304). {202050}
600 €
Édition originale, tirée sur les presses d’Honoré de Balzac. C’est le troisième texte important de Mérimée, jugé
toutefois plus sévèrement que Clara Gazul par la critique.
Vicaire V, 705-706. Escoffier, 701. Trahard & Josserand, p. 26.

1361- MICHAUT (Gustave). Sainte-Beuve avant les « Lundis ». Essai sur la formation de son esprit et de sa
méthode critique. Fribourg, Librairie de l’Université (B. Veith), Paris, A. Fontemoing, 1903, fort vol. grand
in‑8, VII-735 pp., index, demi-chevrette verte, dos lisse orné de filets, pointillés et guirlandes dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (950). {202046}
80 €

Édition originale de cette importante étude, qui correspond à la thèse française de l’auteur : le romaniste Gustave
Michaut (1870-1946) enseigna à l’Université de Fribourg jusqu’en 1904, et s’intéressa particulièrement au grand
critique du XIXe siècle.
Exemplaire de Georges Flore et Geneviève Dubois, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1362- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. La Guzmanade, ou L’Etablissement de l’Inquisition. Poëme
en XII chants. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1778, in‑8, XVI-255 pp., demi-basane havane, dos à faux-
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nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons dorés ou noirs, pièce de titre fauve, tranches marbrées (rel. de la
Restauration). Charnières un peu frottées. (1301). {201673}
500 €

Édition originale rare de ce poème didactique, très « philosophique » d’esprit (lisez : furieusement anti-catholique),
et qui emprunte son titre au nom de famille de saint Dominique. L’attribution à Mirabeau, traditionnelle, demeure
cependant incertaine.
Cioranescu, XVIII, 45 124. Absent de Van der Vékéné.

1363- MONNIER (Henry). Paris et la province. Paris, Garnier frères, 1866, in‑12, [4]-482 pp., un f. n. ch. de
table, demi-chagrin brun, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (1304). {201877}
60 €

Édition originale, préfacée par Théophile Gautier, de ce recueil de pièces « paysannes » (ayant pour sujets les moeurs
des campagnes) : Un guet-apens, Le Mardi-gras, Grand-père et petit-fils, L’Escalier de la cour d’assises, Les Impitoyables,
Propos en l’air, Une ouverture, Menus propos, Un banquet.
Viciare V, 1021.

1364- MONSELET (Charles). Les Tréteaux. Avec un frontispice dessiné et gravé par Bracquemond. Paris, PouletMalassis et de Broise, 1859, in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 268 pp., un f. n. ch. de table, [6] ff. n. ch.
d’annonces de Poulet-Malasis, avec un frontispice à l’eau-forte, percaline Bradel orange, pièce de titre fauve,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (714). {202054}
120 €
Édition originale de ce recueil de 14 chroniques et pantomimes mettant en scène des personnalités du Paris littéraire.
Vicaire V, 1041-42. Oberlé, Poulet-Malassis, 699.

1365- PERRENET (Pierre). Estienne Tabourot. Sa famille et son temps. Dijon, Éditions du Raisin, 1926, in‑12
carré, [2] ff. n. ch., 80 pp., avec un portrait, broché sous couverture rempliée. (1039). {217295}
40 €

Le sieur des Accords était né à Dijon en 1547 ; il a toujours intéressé les historiens locaux et pas seulement ceux de la
littérature.
Cioranescu, XVI, 20 938.

1366- [PIRON (Alexis)]. L’Origine des puces. Londres, s.n., 1749, in‑16, titre, et 36 pp. imprimés en caractères
italiques, une vignette au titre et une vignette en-tête, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets
dorés, tranches rouges (rel. du XIXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. (329). {202340}
400 €
Édition originale de cette facétie en vers, dont l’auteur est en fait incertain (nous suivons l’attribution de Cioranescu) :
Piron, Moncrif ou Grécourt ont été proposés sans emporter de certitude.
Cioranescu, XVIII, 50 370.

1367- RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). L’Oeuvre de Restif de La Bretonne. Paris, Éditions du
Trianon, 1930-1932, 9 vol. in‑8, avec 48 planches hors-texte, brochés sous couvertures rempliées, non
coupés. (1100). {202098}
800 €

Un des 25 exemplaires de tête sur Annam, numérotés à la presse (10/25), avec une double suite des gravures hors-texte
(en général fixe / volante).
Cette collective est trompeuse, en-dehors de La Vie de mon père, conservée intégralement, elle n’offre que des extraits
des autres ouvrages, sans compter ceux qu’elle omet volontairement.
Il faut cependant s’en contenter en l’absence d’aucune Œuvre complète publiée.
I. Les Nuits de Paris. La Semaine nocturne. Vingt nuits de Paris. Texte et bibliographie établis par Henri Bachelin.
Six cuivres originaux et portrait gravé sur bois de Gérard Cochet (XLIII-397 pp., avec un frontispice et 6 cuivres
hors-texte). - II. Les Contemporaines, suivies de Les Françaises, Les Parisiennes, Le Palais-Royal, L’Année des dames
nationales. Textes et notes établis par Henri Bachelin. Cuivres originaux de Gaston Goor (489-[2] pp., avec 5 planches
(6 dans la suite volante, manque celle de page 41). - III. Le Pornographe, suivi de Le Mimographe, Les Gynographes,
Le Thesmographe, Le Nouvel Abailard, Le Nouvel Emile, Philosophie de Monsieur Nicolas, Les Posthumes. Textes
et notes établis par Henri Bachelin. Cuivres originaux de Georges Ripart (451 pp., avec 6 planches hors-texte sous
serpentes, en deux états - en couleurs et en noir). - IV. La Vie de mon père, suivi de Lucile, Le Pied de Fanchette, La
Fille naturelle, Adèle de C***. Texte et notes établis par Henri Bachelin. Cuivres originaux de Gaston Nick (513 pp.,
avec 6 planches hors-texte, en deux états - en couleurs et en noir - sauf la planche III, uniquement en noir). - V. Le
Ménage parisien, suivi de La Femme infidèle, Ingénue Saxancour. Texte et notes établis par Henri Bachelin. Cuivres
originaux de Carlo Farneti (498-[3] pp., avec 6 planches hors-texte, en deux états - en couleurs et en noir). - VI. Le
Paysan et la paysanne pervertis. Texte et notes établis par Henri Bachelin. Cuivres originaux de Pierre Gandon (483[4] pp., avec 5 planches hors-texte, en deux états - en couleurs et en noir). - VII.-VIII. Monsieur Nicolas, ou Le Coeur
humain dévoilé. Texte et notes établis par Henri Bachelin. Cuivres originaux de P. Dubreuil et P. Noël (486-[3] et
427-[3] pp., avec 12 planches hors-texte, en deux états - en couleurs et en noir). - IX. Mon calendrier, suivi de Morale,
Religion, Politique, Mes ouvrages. Texte et notes établis par Henri bachelin. Frontispice de Pierre Gandon (295[2] pp., avec un frontispice en deux états - en bistre et en noir).
Cioranescu, XVIII, 52 624. Rives Child, p. 347, n° 8.

1368- [VADÉ (Jean-Joseph)]. Les Ecosseuses, ou Les Oeufs de Pâques. Troyes [Paris], Veuve Oudot [Duchesne],
1780, in‑16, 102 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce d etitre, simple filet doré
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Charnière supérieure entièrement fendu, dos abîmé.
(1065). {201970}
600 €
Nouvelle édition de cette pièce écrite par Vadé, le comte de Caylus et la comtesse de Verrue, et publiée originellement
en 1745 à l’adresse de Troyes (la nôtre reprend cette localisation, mais serait une fausse adresse d’après L. Morin,
« Quelques faux en mention bibliographique » paru dans le Bulletin du bibliophile de 1909, p.313-323)
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Cioranescu, XVIII, 62638 (pour l’originale).
Relié à la suite :
I. [VERNON : ] Apologie du théâtre adressée à Mlle Cl… [Clairon], célèbre actrice de la Comédie française. La Haye
[en France], 1762, 143 pp.
Attribué aussi à François-Charles Huerne de La Motte. Cioranescu, 63 245.
II. LEONARD (Nicolas-Germain) : La Religion établie sur les ruines de l’idolâtrie, poëme. Couronné par l’Académie
de la conception de Rouen. S.l., 1770, 13 pp.
Cioranescu, 39278.
III. [LA ROCHE-GUILHEM (Anne de) : ] Almanzaïde, histoire afriquaine. Amsterdam, & se trouve à Paris, chez la
veuve Duchesne, Penkouke [sic] et Dufour, 1766, [4]-160 pp.
La première édition est de 1674. Cioranescu, XVII, 40 427.
IV. [MORENAS (François) : ] Conquête de l’isle de Minorque par les Français, ou Journal historique de cette
expédition par mer & par terre. S.l. [Avignon], 1756, [4]-vij-180 pp.
Unique édition, peu commune, aussi attribuée à Buirette de Belloy. Morenas était un publiciste avignonnais.
Exemplaire de Hubert Sangnier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1369- VAN TIEGHEM (Paul). Répertoire chronologique des littératures modernes, publié par la Commission
internationale d’histoire littéraire moderne. Paris, E. Droz, 1935, in‑8, 413-[2] pp., broché. (456).
{202848}
40 €

Ambitieux, peut-être trop, ce répertoire cherche à donner, année par année depuis 1455, les oeuvres marquantes des
littératures des divers pays européens ; cela explique la présence de notices quand même extrêmement sommaires. La
littérature comparée était vraiment le domaine de Paul Van Tieghem (1871-1948).

1370- [VIDAMPIERRE (Comtesse de)]. Mélanges de poésie et de prose, par Madame la comtesse de Vidamp…
Londres, et se trouve à Paris, chez les libraires qui vendent des nouveautés, 1777, in‑16, 64 pp., texte dans un
encadrement noir, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets à froid et dorés, tranches mouchetées (rel. du
XIXe s.). Dos frotté. (707bis). {202459}
200 €
Unique édition de ce recueil, donné par Delisle de Sales. On ne sait quasiment rien de la comtesse de Vidampierre,
sinon qu’elle était nièce de Madame du Châtelet, et qu’elle est destinataire de quelques lettres de Voltaire.
Cioranescu, XVIII, 63 346.

Dans une belle reliure romantique de Simier
1371- VILLEMAIN (Abel-François). Mélanges historiques et littéraires. I. Discours et mélanges littéraires. II. Lascaris. Essai sur les Grecs et l’état de la Grèce actuelle. Essai sur les romans grecs. - III. Nouveaux
mélanges. Paris, Duféy [et : ] Ladvocat, 1826-1830, 3 vol. in‑8, [4]-459 pp., [4]-xiv-[2]-516 pp., [4]-491 pp.,
avec 10 portraits gravés sur acier, sous serpentes, et une grande carte dépliante aux contours rehaussés de
couleurs, veau fauve, dos à nerfs à doubles caissons fleuronnés dorés, double encadrement de double et simple
filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, grande plaque romantique à froid au centre des plats, guirlande
dorée sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (Simier, relieur du Roi). Rousseurs. Dos un peu
passés, petit accroc à la coiffe supérieure du tome 3. (391). {202309}
600 €
Collective qui réunit trois titres parus précédemment : les Discours et mélanges littéraires (1823) pour le volume I ; les
Nouveaux mélanges historiques et littéraires (1827) pour le volume III ; Lascaris (1825), pour le volume II, auquel est
adjointe une préface relative à l’indépendance de la Grèce, et qui est suivie de huit autres études.
Viciare VII, 1084-85 (pour les originales des Discours). Escoffier, 577 (pour Lascaris) et 667 (pour les Mélanges).
Droulia, 793 (pour l’originale de Lascaris) et 1329-30 (pour les Mélanges).
Bel exemplaire malgré les défauts signalés.

1372- [VOLTAIRE] - DESENNE (Alexandre-Joseph). Figures des Oeuvres de Voltaire. Paris, Ménard &
Desenne, s.d., (1823-28), grand in‑8, 79 (sur 80) planches gravées d’après Desenne, demi-basane havane, dos
à faux-nerfs orné de filets, semis et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (708). {202716}
250 €
Série de gravures préparées pour illustrer les publications partielles de Voltaire données de 1817 à 1821 chez Ménard et
Desenne ; elles étaient parues en livraisons indépendamment des textes.
Brunet V, 1359.
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1373- BONNEFOUX (Pierre-Marie-Joseph de) et PARIS. Dictionnaire de Marine à voiles et à vapeur. Marine
à vapeur. Paris, Arthus Bertrand, 1875, in‑4, X-740-16 pp., lexique français-anglais, ill. in‑t., 18 pl. dont
2 tableaux dépl., demi-toile verte, dos lisse orné de filets à froid, couv. cons. (reliure de l’ époque). Un des
premiers feuillets blancs détaché. Petits manques sur le deuxième plat de couv. cons. Rousseurs. (385).
{155752}
300 €
1374- BONNEFOUX (Pierre-Marie-Joseph de) et PARIS. Dictionnaire de Marine à voiles et à vapeur. Marine
à voiles. Paris, Arthus Bertrand, s.d., in‑4, [4]-XVI-776 pp., 7 pl., demi-toile verte, dos lisse orné de filets à
froid, couv. cons. (reliure de l’ époque). Tache de cire sur le premier plat de couv. Taches et déchirures sur le
deuxième plat de couv. cons. Rousseurs. (384). {155751}
300 €
1375- CAMPAGNE (E.-M.). Les Fleuves. Paysages. Mœurs. Monuments. Curiosités. Tours, Mame et fils, 1881,
in‑8, 159 pp., vue en frontispice, demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’ époque). (1073). {217147}		
80 €
1376- CASTELLANO (Joseph). Mémoire pour servir de parallèle entre le chapelet ordinaire et la chaîne
aspirante, lu et approuvé par la société d’agriculture de Turin, dans la séance du 4 juillet 1812. Turin, Chez
Félix Galletti, 1812, in‑8, 88 pp.,1 pl., tableau dépl., broché, couv. factice. {142116}
100 €
Présentation d’une machine hydraulique améliorant le système des pompes ordinaires. Envoi de l’auteur in fine.

1377- CAUVET (G.). Le Chameau. P., Baillière et Fils, 1925-1926, fort vol. gr. in‑8, 784 pp., broché. Manque le
premier plat de couv., petit manque au dos. (1286). {217155}
200 €
Ouvrage orné de 82 planches.
Anatomie. Physiologie. Races. Extérieur. Vie et mœurs. Élevage. Alimentation. Maladies. Rôle économique.
Une seconde partie consacée à l’Histoire,Religion, Littérature, Art, sera publée l’année suivante.
Saint-Martin, 378.

1378- [CHARITÉ] - CAMP (Maxime du). L’Hospitalité du travail. Extrait de la Revue des Deux Mondes,
livraison du 1er avril 1884. Paris, A. Quantin, 1884, in‑8, 30 pp., dérelié, couv. cons. (c). {154923}
40 €
1379- FOURNIER (Edouard). Le Vieux-Neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes modernes.
Deuxième édition refondue et considérablement augmentée. Paris, Dentu, 1877, 3 vol. in‑12, [4]-414 pp.,
[4]-396 pp. et [4]-794 pp., index, broché. Qqs mouillures, manque le second plat de couv. du tome 1. (1065).
{192758}
120 €

Polygraphe et historien méritant, Édouard Fournier (1819-1880) s’exprima dans les lettres et son travail a le mérite des
ouvrages de vulgarisation scientifique.
Le Vieux-Neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes modernes évoque principalement : les aérostats, la divination,
les feux d’artifice, l’horlogerie, le magnétisme, les paratonnerres, la photographie, la phrénologie, le somnanbulisme,
la magie, l’optique, la poudre à canon, les remèdes, la vapeur.

1380- MANUEL abrégé de dactylographie. Exercices d’écriture sur la machine Remington. Exemples de lettres
commerciales, de factures, etc. Paris, Wyckoff, Seamans & Benedict, s.d., (1891), in‑8, 11 pp., dérelié, couv.
cons. Rousseurs. (c). {154897}
40 €
1381- PIETREMENT (Charles-Alexandre). Les Chevaux dans les temps préhistoriques et historiques. Paris,
Germer-Baillière, 1883, fort vol. in‑8, XX pp., 776 pp., 32 pp. de catalogue d’éditeur, broché. Haut du dos
défraîchi. {217521}
50 €
Édition originale de cette somme sur l’histoire du cheval. Charles-Alexandre Piétrement (1826-1906), de vétérinaire
militaire, se tourna entièrement vers les études sur l’origine du cheval à partir de 1872.
Mennessier de La Lance II, 319.

1382- RIQUIER (Jean-Charles Jumel). Traité d’économie-pratique, ou moyen de diriger par économie
différentes constructions, réparations ou entretiens. Suivi de quelques principes concernant la meilleure
construction des machines hydrauliques. À Amiens, chez Mastin, À Paris, chez Quillau, 1780, in‑4, 240 pp.,
12 pl. dépliantes, broché sous couverture d’attente. Manque au dos. {115217}
250 €
Rare.
Ce traité de construction se divise en 4 parties : 1. Du Terrassement. 2. Des Bâtiments. 3. Des Fontaines publiques
d’Amiens. 4. Du Drainage des vallées submergées d’eau.
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1383- BAUDICOUR (L. de). La Guerre et le gouvernement en Algérie. Paris, Sagnier et Bray, 1853, in‑8, VIII600 pp., demi-velin ivoire (reliure de l’ époque). Dos sali. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (906). {217374}		
150 €
L’A.F.N., 3028 : « Histoire de la conquête jusqu’en 1852 ; les indigènes, les chefs indigènes, les bureaux arabes ;
la paix ; l’armée ; manque d’unité dans les directives de l’administration, création de gouverneurs provinciaux ; le
gouvernement militaire est celui qui, pour longtemps, est le plus favorable à l’Algérie ».

1384- [CASTELLANE] - Campagnes d’Afrique, 1835-1848. Lettres adressées au Maréchal de Castellane par les
Maréchaux Bugeaud, Clauzel, Valée, Canrobert, Forey, Bosquet, et les Généraux Changarnier, etc. Paris,
Plon, 1898, in‑8, 563 pp., fac-similé dépl. en front., demi-basane blonde, dos lisse (rel. de l’ époque). Dos
frotté, étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). {217788}
100 €
1385- CHARBONNEAU (J.). Charles Le Cocq, officier de France. Paris, Pouzet, s.d., gr. in‑8, 155 pp., ill. h.t.,
croquis, broché. (904). {217382}
40 €
Maroc (1920-1921), Afrique Noire, Mauritanie, Siam, Tonkin.

1386- DAUMAS (Eugène). Mœurs et coutumes de l’Algérie. Tell - Kabylie - Sahara. Quatrième édition. Paris,
Hachette et Cie, 1864, in‑12, 442 pp., demi-chagrin vert dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Rousseurs.
{217157}
60 €
Tailliart, 974. Playfair, 1100. Lacoste, 13.

1387- ESQUER (G.). Les commencements d’un Empire. La Prise d’Alger (1830). Nouvelle édition, revue,
augmentée et illustrée. Paris, Larose, 1929, fort in‑8 carré, 570 pp., 24 planches, plan dépliant, demipercaline verte (reliure de l’ époque). Coins usés. Trace d’étiquette au dos. (906). {217380}
100 €

L’Afrique du Nord, Bibliographie militaire, I, 493 : « Le livre le plus complet et le mieux documenté qui ait paru sur les
débuts de la conquête ; très précis, accompagné de nombreuses références puisées en grande partie aux Archives du
gouvernement général de l’Algérie et à la Bibliothèque Nationale d’Alger ; documents inédits. »

1388- FRIBOURG (André). Les problèmes d’aujourd’hui. L’Afrique latine. Maroc. Algérie. Tunisie. Paris, Plon,
s.d., (1922), in‑12, 96 pp., planches, broché. Couverture abîmée, mouillures. Cachets (annulés). (679).
{202470}
30 €
1389- FRISCH (R.-J.). Considérations sur la défense de l’Algérie-Tunisie et l’armée d’Afrique. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., in‑8, 246 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure de
l’ époque). Coupes usées. Cachets (annulés). (295). {202757}
120 €
La capitaine Frisch était officier des Affaires Arabes d’Algérie et du service des renseignements de Tunisie.

1390- GORREE (Georges). Les Amitiés sahariennes du père de Foucauld. Préface de Léon Lehuraux. Nouvelle
édition. Grenoble, Paris, Arthaud, 1946, 2 vol. in‑8 carré, 406 pp. et 505 pp., ill. in et h.-t., carte dépliante,
broché, couverture rempliée. (793). {202792}
50 €
1391- GUERNIER (E.-L.). L’Afrique, champ d’expansion de l’Europe. Paris, Armand Colin, 1933, in‑8, XIII283 pp., graphiques et cartes in‑t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos
passé, épidermures, coupes et coins abîmés. Cachet (annulé). (956). {202959}
30 €
1392- GUILLAUME (Achille-Jean). Conquête du Sud-Oranais. La colonne d’Igli en 1900 (souvenirs). Paris,
Charles-Lavauzelle, s.d., (1910), in‑8, 239 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’ époque). Dos frotté et passé, épidermures, second plat abîmé, coins usés. Qqs rousseurs. (923). {202237}		
150 €
AFN, 1704 : « Récit d’un témoin oculaire, contient une série de détails sur la vie en colonne, de descriptions des régions
parcourues et un résumé des opérations. »

1393- GUILLEUX (Ch.). Journal de route d’un caporal de tirailleurs de la mission saharienne (mission FoureauLamy). (1898-1900). Sahara, Aïr, Soudan, lac Tchad, Chari, Congo. Belfort, Schmitt, 1904, in‑8, 398 pp., 4
croquis h.-t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). Dos frotté, manque à la coiffe, mors supérieur fendu sur 4 cm, coupes et coins abîmés. Rousseurs,
qqs mouillures. Qqs marques au crayon bleu. Cachets (annulés). Envoi. (746). {202421}
150 €

L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 1705 : « Remarquable journal tenu du commencement à la fin
de l’expédition Foureau-Lamy, par un des hommes de l’escorte ; il complète très heureusement le récit de Foureau et
le journal des marches et opérations, en entrant dans les détails de la vie journalière des militaires ayant pris part à
l’expédition. »
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1394- HANOTEAU (Adolphe) et Aristide LETOURNEUX. La Kabylie et les coutumes kabyles. Seconde
édition revue et augmentée des lois et décrets formant la législation actuelle. Paris, Challamel, 1893, 3 vol. gr.
in‑8, X-582 pp., 560 pp. et 524 pp., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs.
Qqs traces noires au dos. Cachet (annulé). (287). {217749}
500 €

Tailliart, 1062 : « (…)C’est la description minutieuse des coutumes antérieures à l’insurrection de 1871 qui nous fit
transformer notre administration de la Kabylie. Hanoteau note que notre domination et la tranquillité qu’elle apporte
ont déjà modifié sensiblement et modifieront les coutumes profondément. »
Lacoste, 25 : « Le premier tome et la première partie du tome II intéressent seuls l’ethnologue. Il reste que cet ouvrage
est habituellement considéré comme fondamental pour la Kabylie, mais il traite essentiellement du droit kabyle. »
Playfair, 7535.

1395- RANKIN (R.). Au Maroc avec le Général d’Amade. Traduit de l’anglais. Paris, Plon, s.d., III-306 pp., portr.,
ill. et 4 cartes repliées, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). (301). {89986}100 €
Reginald Rankin était correspondant du « Times ».

1396- TRUMELET (Corneille). Les Français dans le désert. Journal historique, militaire et descriptif d’une
expédition aux limites du Sahara algérien. Troisième édition revue et augmentée. Paris, Challamel Aîné,
1886, in‑8, XXVII-516 pp., 8 pl. h. t. dt 4 dépl., demi-percaline verte, dos orné (reliure de l’ époque). (287).
{217083}
150 €

L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, tome I, 1863 : « Notes prises « en marchant, au débotté, sous toutes
les influences » ; causes qui nous ont amené au Sahara, personnages qui ont joué les premiers rôles dans la lutte qui
aboutit à la prise de d’Ouargla ; exposé des phases de la conquête, du Tell aux limites du Sahara algérien, « en passant
par tous les bivouacs, par toutes les oasis, par tous les ksour situés sur deux diagonales de près de 400 lieues de longueur
et en décrivant la vie du soldat, les mœurs, les coutumes, les usages des habitants » ; intéressant récit de l’expédition
pacifique qui occupa la première Ouargla, alors éloigné de plus de 350 kms du poste le plus avancé. »
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1397- BONNEFONT DE VARINAY (P. de). La Compagnie de Mozambique. Sa concession, don administration,
ses résultats (1898). Lisboa, 1899, petit in‑8, 201-[3] pp., deux cartes dépl., broché. (893). {119828} 100 €
Rare impression lisboète en français.
L’auteur était directeur des chemins de fer et du port de La Réunion et ex-inspecteur général de la Compagnie de
Mozambique.

1398- BRUNON (Raoul et Jean). Découverte du Hoggar. Premier explorateur de l’Atakor-N-Ahaggar. Le
lieutenant Cottenest a ouvert le Sahara à la France. Combat de Tit, 7 mai 1902. D’après les notes du
commandant Cauvet, organisateur du raid. Marseille, s.d., in‑4, 95 pp., nbses ill. in‑t., une carte dépliante,
broché, couverture illustrée. Usures à la couverture. (769). {155906}
40 €
1399- BUJAC (Emile). Précis des campagnes contemporaines. V. L’Egypte et le Soudan. Paris, Charles-Lavauzelle,
s. d., in‑8, 496 pp., cartes et croquis in‑t., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos
frotté, étiquettes de bibliothèque. Cachet (annulé). (886). {217654}
70 €
1400- CASTELLANI (Ch.). Vers le Nil français avec la mission Marchand. Paris, Flammarion, s.d., (1898), in‑8,
437 pp., frontispice, nbses ill. in‑t., demi-basane aubergine écaille à coins, dos lisse orné, premier plat orné
illustré, tête dorée (reliure de l’ éditeur). Traces blanches à la reliure, petites usures. (287). {203022} 180 €

Récit du dessinateur et peintre Charles Castellani qui remonta le fleuve Oubangui avec la mission Marchand. Il arrêta
son voyage à Bangui.

1401- CORNET (Charles-Joseph-Alexandre). Au Tchad. Trois ans chez les Senoussistes, les Ouaddaïens et les
Kirdis. Avec 26 gravures hors texte. Nouvelle édition. Paris, Plon, 1911, in‑12, [2] ff. n. ch., 325 pp., avec
16 planches hors-texte, et 2 cartes dépliantes, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos
passé. Rousseurs. (289). {217100}
80 €

Affecté au poste de Fort-Archambault en 1905, Charles-Joseph Cornet (1879-1914) effectua de nombreuses missions
de reconnaissance ou de pacification dans des régions frontalières peu visitées par les Français, en laissant dans cet
ouvrage une description détaillée.
Numa Broc, Afrique, pp. 89-90.

1402- DUCHESNE (Achille). Rapport sur l’expédition de Madagascar, adressé le 25 avril 1896 au ministre de la
guerre. Suivi de tous les documents militaires (ordres, instructions, notes ministérielles, états d’effectif, etc.)
diplomatiques et parlementaires relatifs à l’expédition de 1895. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1897, 2 vol. gr.
in‑8, X-475 pp., 2 cartes dont 1 dépliante dans le volume de texte et 13 cartes repliées dans l’atlas, demi-toile
verte et cartonnage imprimé fermé par un lacet pour l’atlas. (reliure de l’ époque). Cachet (annulé). (1075).
{217368}
500 €
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Rapport très complet, tant au niveau politique que militaire, du général placé à la tête du corps expéditionnaire
français de 1895, dont les opérations aboutirent à l’établissement de notre protectorat sur l’île.
Très rare avec l’atlas.

1403- DYBOWSKI (Jean). La Route du Tchad. Du Loango au Chari. Ouvrage illustré de 136 dessins inédits par
Mme Paul Champel, MM. E. Loëvy, Montader, Clément et Bineteau d’après les photographies, dessins et
aquarelles de l’auteur et les documents rapportés par lui. Paris, Firmin-Didot, 1893, pet. in‑4, 381 pp., ill.,
carte et graphique repliés, percaline rouge, dos orné (rel. de l’ éditeur). Coiffes frottées. (288). {203026}		
150 €
1404- FOUREAU (Fernand). Mission saharienne (Foureau-Lamy). D’Alger au Congo par le Tchad. Paris,
Masson, 1902, fort in‑8, 11-829 pp., carte dépl., nbses ill. et photos in‑t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, tête dorée (reliure de l’ époque). Coins usés. (295). {212122}
250 €
L’Afrique française du Nord, I, 1678 : « Histoire, au jour le jour, de la mission. Deux périodes : 1° d’Ouargla à Zinder,
traversée du Sahara et exploration de l’Aïr (octobre 1898-novembre 1899) ; 2° de Zinder au Congo, reconnaissance
de la région du Tchad et combats contre Rabah (décembre 1899-juillet 1900). En appendice, extrait du rapport
d’ensemble sur l’escorte de la mission saharienne, par le capitaine Reibell. »

1405- FROCARD et PAINVIN. La Guerre au Transvaal. Paris, Cerf, 1900-1901, 2 vol. in‑12, 395 pp. et 475 pp.,
cartes dont 1 dépliante, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passés,
traces d’étiquettes. (730). {202899}
180 €
Tome I : L’offensive des Boers (Septembre-Janvier). Tome II : L’invasion anglaise (Janvier 1900-Janvier 1901).

1406- GALLIENI (Joseph-Simon). La pacification de Madagascar (opérations d’octobre 1896 à mars 1899).
Ouvrage rédigé d’après les archives de l’état-major du corps d’occupation par F. Hellot. Paris, Chapelot,
1900, gr. in‑8, VII-524 pp., front., nbses ill. et cartes in‑t., 25 cartes h. t. la plupart en coul., dt 19 dépl.,
12 pl. h. t., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Etiquette de bibliothèque et trace
d’étiquette, dos passé. (882). {217402}
350 €
1407- GILBERT (G.). La Guerre Sud-Africaine. Préface de M. le Général Bonnal. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1902, in‑8, XIX-608 pp., 2 portraits, croquis et cartes in‑t., carte dépl., demi-chagrin brun, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et légt frotté, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé).
(775). {191321}
150 €
1408- HORNEMANN (Friedrich Konrad). Voyages dans l’intérieur de l’Afrique, pendant les années 1797,
1798. Traduit de l’anglais [par François Soulès]. Paris, André, an XI - 1802, in‑8, 390 pp. (les LVI premières
en romain), un f. n. ch. d’errata, basane fauve granitée, dos lisse orné de guirlandes, fleurons et urnes
dorés, pièce de titre verte, tranches rouges (reliure de l’ époque). Un coin abîmé, mais bon exemplaire. (289).
{191646}
600 €

Première traduction française, faite directement d’après l’anglais, et précédant d’un an la version donnée par LouisMathieu Langlès en partie d’après l’originale allemande.
Friedrich Konrad Hornemann (1772-1801), originaire d’Hildesheim, installé en Egypte dès février 1797, se joignit le
5 septembre 1798 à une caravane de retour du hadj en direction de l’Afrique du nord, et se fit passer pour un jeune
musulman, ce qui lui permit d’atteindre les oasis de Siwa, Aujilla et Mourzouq. il y vécut jusqu’en juin 1799, puis il
rejoignit Tripoli d’où il expédia le récit de ses aventures à Londres.
Gay 354 (ne cite pas cette traduction, mais seulement l’originale anglaise et la version de Langlès).

1409- LENFANT (Eugène). La Grande route du Tchad. Mission de la société de géographie. Préface par M. Le
Myre de Vilers. Introduction de Maurice Albert. Paris, Hachette, 1905, gr. in‑8, XIV-287 pp., portraitfrontispice, nbses ill. in‑t., carte dépliante en couleurs, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (reliure de
l’ époque). Qqs traces blanches à la reliure. (634). {203021}
280 €
Mission d’exploration Niger-Benoué-Tchad.
Bon exemplaire.

1410- MAHÉ DE LA BOURDONNAIS (Bertrand-François). Mémoires historiques de B. F. Mahé de La
Bourdonnais, gouverneur des Îles de France et de Bourbon, recueillis et publiés par son petit-fils ; ornés
du portrait de l’auteur. Paris, Pélicier et Chatet, 1827, in‑8, [4]-iv-368 pp., avec un portrait-frontispice
lithographié sous serpente, demi-basane verte, dos lisse orné de chaînettes, filets et larges fleurons dorés,
tranches marbrées (reliure de l’ époque). Mouillure marginale. Queue du dos abîmée, charnières un peu
frottées. (316). {202487}
400 €
Édition originale peu commune (on voit ordinairement l’édition de 1890).
Le texte fut rédigé pendant la captivité de l’administrateur à la Bastille (de 1748 à 1751), et est complété par de
nombreuses pièces justificatives autour du procès qui lui fut intenté à la suite des intrigues de Dupleix.
Ryckebusch II, 4485.

1411- MÉMOIRES présentés et lus à l’Institut égyptien. Publiés sous les auspices de S.A. Méhémet Thewfik
Pacha, Khédive d’Égypte. Le Caire, [1862]-1889, 2 vol. in‑4, 754 pp. et 821 pp., nombreuses illustrations
h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Légères usures d’usage. Restauration aux angles
supérieurs des premières pages du tome I, manque la page de titre du premier tome. (299). {115938} 400 €
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Les principales communications de cet intéressant recueil de mémoires sur les différentes branches de connaissance
de l’Égypte sont les suivantes : I. SCHNEPP (B.) : Études sur le climat de l’Égypte (I, 177-368). - II. SCHNEPP :
Considérations sur le mouvement de la population en Égypte (I, 525-600). - III. PENSA (Guglielmo) : Delle Malattie
che hanno dominato in Allessandria d’Egitto nell’anno 1860, e in particolare di una straordinaria grippe addominale
(I, 601-686). - IV. ASCHERSON (P.) et G. SCHEINFURTH : Illustration de la flore Égypte (II, 25-260, avec
un supplément ibid., 745-821). - V. AMELINEAU (Ernest) : un évêque de Keft au VIIe siècle (II, 261-424). - VI.
ROCHEMONTEIX : Quelques contes nubiens (II, 43-550).
Deux premiers volumes de ce périodique.

1412- MONTANDON (Georges). Au pays Ghimirra. Récit de mon voyage à travers le massif éthiopien (19091911). Neuchâtel, Imprimerie Attinger frères, 1913, in‑8, 462-[10] pp., avec 202 figures dans le texte, et 14
planches hors-texte, dont un portrait-frontispice et 4 cartes dépliantes, broché. (1275). {217091}
150 €

Rare pemier ouvrage de l’auteur d’abord publié dans le Bulletin de la Société Neuchateloise de de Géographie.
C’est ici sa première sortie sous sa couverture propre.
C’est après ses études de médecine et de chirurgie que le jeune Georges Montandon (1879-1944) se passionna pour
l’anthropologie : en octobre 1909, il s’embarqua à Marseille pour une exploration des plateaux centraux de l’Ethiopie
qui le retint jusqu’en 1911.

1413- MONTEIL (Parfait-Louis). De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au travers du Soudan et
du Sahara accompli pendant les années 1890-91-92. Préface de Melchior de Vogüe. Paris, Félix Alcan, s.d.,
(1895), gr. in‑4, X-462-[1] pp., portrait-frontispice, 63 illustrations en noir in‑t., 15 cartes dont une dépliante
en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer de prix sur le premier plat, tranches dorées (rel. de
l’ époque). Qqs petites épid. mais bon exemplaire. (291). {209258}
300 €

Première édition.
L’auteur exécuta de 1890 à 1892 un long voyage dans l’Afrique occidentale depuis Saint-Louis au Sénégal et Kayes à
travers la boucle du Niger encore inconnue jusqu’à Sayi ; de là, il gagna le lac Tchad par Sokoto et Kano, et remonta
jusqu’à Tripoli.

1414- SANDERVAL (Aimé Olivier de). De l’Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon. Carnet de voyage. Paris,
Ducrocq, 1882, gr. in‑8, XVI-310 pp., nombreuses illustrations in et h.-t., carte dépl. en couleurs dépliantes,
toile beige, couv. cons. (reliure postérieure). Rousseurs. (290). {203019}
230 €
Édition originale.
Passionnant récit de voyages dans des régions qui étaient encore peu explorées au XIXe siècle.

1415- WATBLED (Ernest). Souvenirs de l’armée d’Afrique. Cirta-Constantine. - Première expédition de
Constantine. - Deuxième expédition et prise de Constantine. - Episode de l’insurrection kabyle de 1871.
- L’armée d’Afrique et les bureaux arabes. Paris, Challamel aîné, 1877, in‑12, [4]-259 pp., demi-basane
bordeaux, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Epid. au dos. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (761). {191922}
80 €
Pour la première partie de l’ouvrage (qui court jusqu’à la page 170), il s’agit de la seconde édition de Cirta-Constantine,
paru à Alger chez Bastide en 1871 sous forme de livre, après avoir fait l’objet d’une première publication dans la Revue
algérienne en 1870. Ernest Watbled (1828-1905), sous-chef de bureau à la préfecture d’Oran, puis archiviste du Sénat,
a tendance à exalter le rôle des bureaux arabes au détriment de celui de l’armée.
Tailliart, 1789.

1416- WEITHAS, REMY et CHARBONNEAU. Exposition coloniale internationale de 1931. Les armées
françaises d’Outre-Mer. La Conquête du Cameroun et du Togo. Paris, Imprimerie Nationale, 1931, in‑4,
XII-601 pp., 16 planches, demi-toile grise, premier plat de couv. cons. (reliure amateur). Coupes usées. (905).
{217370}
120 €
L’Allemagne en Afrique. - Les Organisations militaires française et allemande en Afrique occidentale et centrale en
août 1914. - Les Théâtres d’opérations. - Campagne du Togo. - Opérations contre les Senoussis.
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1417- BEAUMONT (Gustave de) et Alexis Clérel de TOCQUEVILLE. Système pénitentiaire aux États-Unis
et de son application en France ; suivi d’un appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques ; (…).
Troisième édition, augmentée du Rapport de M. de Tocqueville sur le projet de réforme des prisons, et du
texte de loi adopté par la Chambre des Députés. Paris, Charles Gosselin, 1845, in‑12, [4]-III-446 pp., demibasane bleue, dos lisse orné (reliure de l’ époque). (308). {203015}
250 €
Originellement publié en 1833 au format in‑8, l’ouvrage contient le récit de l’enquête menée aux États-Unis pour
l compte du ministère de l’Intérieur (mai 1831 - février 1832), dans le but d’introduire en France les méthodes de
détention en usage outre-Atlantique. Fruit d’un travail immense, incluant une visite approfondie des différents
pénitenciers et le dépouillement d’une documentation considérable, le rapport penche en faveur de deux piliers que
sont l’isolement des détenus et leur travail, au rebours des conceptions de l’école « philanthrope » de Charles Lucas,
qui dominait le débat jusque lors.
Sabin XXV, p. 272 (pas de numérotation pour cet item).

1418- BOSSU (Jean-Bernard). Nouveaux voyages aux Indes occidentales ; contenant une relation des différens
peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi ; leur
religion ; leurs gouvernement ; leurs moeurs ; leurs guerres & leur commerce. Paris, Le Jay, 1768, 2 vol.
in‑12, XX-244-[4]-264 pp., avec deux frontispices et 2 planches gravés par Beurlier d’après Saint-Aubin,
veau écaille, dos lisse orné, double filet doré en encadrement sur les plats, tranches cailloutées (reliure de
l’ époque). (278). {214979}
1.500 €

Édition originale peu commune de cette relation de l’état de la Louisiane.
Jean-Bernard Bossu (1720-1792), engagé au Régiment de la Dauphine, y devint lieutenant et fut admis en 1748
dans les troupes de marine. Il tenait garnison à Belle-Isle quand il fut envoyé en Louisiane sur recommandation du
marquis de Vaudreuil : embarqué à La Rochelle le 26 décembre 1750, il remonta le Mississipi (août 1751), séjourna
chez les Indiens Arkansas, revint à La Nouvelle-Orléans en juin 1753, y resta jusqu’en août 1754, puis accomplit une
expéditions chez les Indiens Illinois de janvier 1755 à décembre 1756. Il rentra en Europe le 1er avril 1757. Un second
séjour en Amérique (décembre 1757 - janvier 1763) le mit en conflit avec sa hiérarchie et le gouverneur général de
Kerlerec. C’est en partie pour régler ses comptes qu’il écrivit à son retour ces Nouveaux voyages, et les critiques qu’il
s’y permit contre Kerlerec lui valurent un emprisonnent à la Bastille par lettre de cachet (22 avril - 25 mai 1768). Pour
le reste, il s’agit d’une relation de première importance, à laquelle les contacts de Bossu avec les nations indiennes
donnent du relief.
Sabin 6465. - Carpenter (John) : Histoire de la littérature française sur la Louisiane (Paris, Nizet, 1966), pp. 311 sqq.
Bel exemplaire.

1419- BOUVET (Maurice). Le Service de santé français pendant la guerre d’indépendance des États-Unis (17771782). Documents inédits. Paris, Hippocrate, 1934, in‑8, IX-111 pp., ill. in‑t., broché. (636). {659967} 80 €
1420- BUJAC (Emile). Précis des campagnes contemporaines. IV. La guerre Hispano-Américaine. Paris,
Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 420 pp., ill. in‑t., 1 carte dépl., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’ époque). Dos frotté. Étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (886). {217653}
70 €
1421- BUSSIERRE (Marie-Théodore Renoüard de). L’Empire mexicain. Histoire des Toltèques, des
Chichimèques, des Aztèques et de la conquête espagnole. Paris, Henri Plon, 1863, in‑8, [4]-427 pp., broché,
non coupé. Dos fendillé. (311). {173668}
300 €
Unique édition : l’ouvrage n’entre pas trop dans la production ordinaire du publiciste d’origine protestante MarieThéodore Renouard de Bussierre (1802-1865), mais l’auteur fut secrétaire d’ambassade et voyageur, du moins en
Europe (il ne se rendit jamais en Amérique centrale).
Sabin, 9561. Sitzmann, Hommes célébres de l’Alsace, I, 267-268.

1422- CHANAL (V. de). L’Armée américaine pendant la guerre de la Sécession. Paris, Lib. du Dictionnaire des
Arts et Manufactures, Dumaine, 1872, in‑8, 263 pp., 8 pl. dépl., bradel papier rouge (rel. moderne). Cachets
(annulés). (310). {192802}
200 €
1423- COOPER (Thomas). Renseignemens sur l’Amérique. Rassemblés par Thomas Cooper, ci-devant de
Manchester. Traduits de l’Anglois. Avec une carte. Hambourg, Pierre-François Fauche, 1795, in‑8, XX-21874 pp., avec un frontispice gravé par Landy et une carte dépliante, demi-basane blonde à coins, dos lisse orné
de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’ époque). Coins un peu abîmés, mais bon exemplaire. (309).
{192247}
800 €
Second tirage de l’unique traduction française de Some informations respecting America, publiées en 1794 à l’adresse
de Londres. Elle connut deux sorties : une de Paris (chez Maradan, laquelle ne présente pas de frontispice) ; une de
Hambourg (chez Fauche, même année). Il s’agit d’un ensemble de lettres rédigées par un émigrant anglais favorable
à l’immigration vers le Nouveau Monde. Son anti-fédéralisme lui valut cependant quelques ennuis dans sa nouvelle
patrie.
Sabin 16616.
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1424- COZZENS (S. W.). La Contrée merveilleuse. Voyage dans l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Traduction
de W. Battier. Vignettes anglaises, illustrations de Yan’ d’Argent. Paris, Garnier frères, 1876, in‑8, IX556 pp., frontispice, nbses ill. in‑t. dont à pleine page, toile noire (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs, tache
marginale à quelques feuillets avec petit manque de papier. Modeste reliure de bibliothèque (cachet). (1275).
{217097}
80 €
Avec toutes les vignettes sur bois coloriées
1425- COZZENS (Samuel Woodworth). La Contrée merveilleuse. Voyage dans l’Arizona et le Nouveau
Mexique. Traduction de W. Battier. Vignettes anglaises, illustrations de Yan’ d’Argent. Paris, Garnier frères,
1876, in‑8, IX pp., 556 pp., avec un frontispice sous serpente et de nombreuses illustrations dans le texte,
exemplaire dans lequel toutes les vignettes et illustrations ont été coloriées, demi-chagrin cerise, dos à fauxnerfs orné de filets et caissons dorés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches dorées
(reliure de l’ éditeur). Dos frotté. (308). {217121}
100 €
Édition originale de la traduction française (« The Marcellous country. Explorations & adventures in Arizona & New
Mexico » était paru la même année 1876 à l’adresse de Boston). L’ouvrage sort nettement de la catégorie habituelle des
livres sur les Amérindiens, même à la fin du XIXe siècle.
Entre 1858 et 1860, un jeune avocat Américain du nom de Samuel Woodworth Cozzens (1834-1878) s’aventurait
sur les terres des indiens Apaches en Arizona. Il en rapporta un témoignage au vitriol, très loin du mythe du « bon
sauvage »qui continuait d’inspirer en Europe l’imaginaire sur les Indiens d’Amérique : les Apaches sont des créatures
sanguinaires et diaboliques qu’il faut éradiquer pour laisser place à la « vraie civilisation ». Ce récit ethnographique
dérangeant, décrivant la vie quotidienne des Apaches dans une nature hostile et grandiose, a connu un immense succès
en France à la fin XIXe siècle.

1426- DIXON (Hepworth). La Nouvelle Amérique. Paris, Lacroix, Verbœckhoven et Cie, 1869, in‑8, in‑8, VIII426 pp., percaline aubergine (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Dos passé. (1275). {217103}
80 €
L’originale américaine est de 1867.
Sabin, 20374.

1427- DOMENECH (Emmanuel-Henri-Dieudonné). Journal d’un missionnaire au Texas et au Mexique. 18461852. Paris, Gaume frères, 1857, in‑8, XII-477 pp., un f. n. ch. d’erratum, avec une carte dépliante demibasane blonde, dos lisse orné (reliure moderne). Qqs rousseurs. (308). {217104}
300 €

Édition originale : le bouillant et incontrôlable abbé Domenech (1826-1903) avait été envoyé très jeune à la Mission
du Texas pour oeuvrer au développement de l’Eglise locale, qui faisait alors face à une importante immigration en
provenance d’Europe. Il y compléta une formation théologique qui demeura toujours très sommaire et y resta jusqu’en
1852, prenant part aux opérations de la guerre contre le Mexique. C’est cette expérience qui le fit choisir comme
accompagnateur lorsque Napoléon III décida de son expédition contre ce pays.
Sabin 20549.

1428- DOMENECH (Emmanuel-Henri-Dieudonné). Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nouveau
Monde. Paris, Morizot, (1862), gr. in‑8, [2]-608-[2] pp., vignette au titre, 40 pl. en couleurs ou sur fond
teinté, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (905).
{217163}
400 €

Édition originale de ce récit de voyages dû à la plume de l’abbé Domenech (1826- ?), qui fut missionnaire au Texas,
avant de participer à la calamiteuse expédition du Mexique comme aumônier militaire, puis comme membre du
cabinet de l’Empereur Maximilien. Il y décrit essentiellement les déserts du Nouveau Mexique, et se montre très
informé des moeurs indiennes. Parmi les planches, une grande partie est d’ailleurs consacrée aux costumes amérindiens,
ainsi qu’aux ustensiles de leur vie quotidienne. Le texte rapporte également quelques chants mexicains, péruviens et
amérindiens, accompagnés de leur musique notée.

1429- DUBROCA (Louis). L’Itinéraire des Français dans la Louisiane ; contenant l’histoire de cette colonie
française, sa description, le tableau des moeurs des peuples qui l’habitent, l’état de son commerce au moment
de sa cession à l’Espagne, et le degré de prospérité dont elle est susceptible : d’après les renseignemens et les
relations les plus authentiques. Paris, Dubroca, Fuchs, veuve Deveaux, Rondonneau, an X - 1802, in‑12, [4]104 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Manque la seconde couverture. (719). {192614}		
500 €
Édition originale rare.
Notre exemplaire ne contient pas de carte. Sa présence est d’ailleurs problématique : Sabin la signale, l’exemplaire de
la BnF ne la possède pas, mais celui de Rouen la possède.
En tout cas, l’opuscule semble bien correspondre à une commande officielle au publiciste Louis Dubroca (1757-1835),
liée à la brève période où la Louisiane avait été rétrocédée à la France par le Traité de Saint-Ildefonse et pas encore
vendue aux États-Unis, soit entre 1800 et 1803.
Sabin 212028.
Exemplaire Berlaimont (bibliothèque de Maroilles), avec cachet humide au faux-titre.

1430- GERSTÄCKER (Friedrich). Scènes de la vie californienne. Traduites de l’allemand par Gustave Revilliod.
Genève, Imprimerie de Jules-Guillaume Fick, 1859, in‑8, 260-[4] pp., avec 6 planches gravées à l’eau-forte par
A. Gandon, sur Chine appliqué, toile gaufrée aubergine, dos lisse, encadrements à froid sur les plats (reliure
de l’ éditeur). Bon exemplaire. (312). {173036}
200 €
Unique traduction française des Californische Skizzen, parues en 1856 à l’adresse de Leipzig. Friedrich Gerstäcker
(1816-1872) est presque un inconnu en France, alors que dans le monde germanique il fut celui qui fit connaître les
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États-Unis dans les pays de langue allemande : c’est en 1837 que ce Hambourgeois de naissance effectua son premier
voyage en Amérique où il mena une vie itinérante en exerçant quantité de petits métiers ni plus ni moins bien traité
que la plupart des émigrants européens qui suivaient alors le même chemin. Il revint en Allemagne en 1843 après
avoir parcouru le pays en tous sens, de la frontière canadienne au Texas, et de l’Arkansas à la Louisiane. Il repartit en
Amérique en 1849, visita notamment la Californie, avant de découvrir l’Amérique du Sud et Tahiti. Ses expériences lui
fournirent la matière de relations personnelles, de romans d’aventures et le conduisirent également à traduire plusieurs
écrivains américains (Melville, Farnham, Bill Truck, etc.).
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Sabin 27 188 (avec la date de 1860).

1431- [HILLIARD D’AUBERTEUIL (Michel-René)]. Histoire de l’administration du Lord North, ministre des
finances en Angleterre, depuis 1770 jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique septentrionale, jusqu’à la
paix. Suivie du tableau historique des finances d’Angleterre, depuis Guillaume III jusqu’en 1784. A Londres,
et se trouve à Paris, Chez l’Auteur, Couturier, 1784, 2 parties en 1 vol. in‑8, XX-276 pp. et 180-80 pp., carte
dépl., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Manques
aux coiffes, mors supérieur fendu. Coins usés. Mouillures angulaires. (309). {139608}
500 €
Première édition de la traduction française de View of the the History of Great-Britain during the administration of Lord
North.
Lord North fut le ministre des finances de la Grande-Bretagne de 1770 à 1782. Hilliard a produit une « histoire à
la fois moins prolixe et plus complète. J’y ai ajouté le récit de la guerre des Anglais contre la France, l’Espagne et la
Hollande, et j’y ai ajouté un tableau historique des finances et des impôts d’Angleterre. J’ai achevé ce que les écrivains
de l’Angleterre n’avaient fait qu’ébaucher ». (Avertissement).
« Le premier livre français consacré à l’histoire des États-Unis. » (B. Fay). L’ouvrage fut lancé par la loge maçonnique
Musée de Paris, appuyée sur Franklin qui assistait aux nombreuses réunions. Les travaux d’Hilliard étaient hautement
patronnés par le ministre Sartines. Il voulait prouver que les Américains avaient une charte de droits tandis que les
Français subissaient une monarchie absolue. La jeune Amérique incarne les vertus de l’Antiquité, ou de la Bible.
Bernard Fay, L’esprit révolutionnaire en France et aux États-Unis (1925), p. 99.

« La grande révolution qui s’opère en Amérique »
1432- [HOWE (William)]. Campagnes militaires du lieutenant général Sir William Howe, en Amérique, d’après
le Compte rendu par lui-même dans un Committé (sic) de la Chambre des Communes le 29 avril 1779 ; et
d’après les Observations qu’il a publiées contre les lettres à un Gentil-homme. À La Haye, chez Van Cleef,
Gosse, Detune, 1781, in‑8, VIII-70-[2]-116 pp., broché, couv. de papier dominoté de l’époque. Dos absent,
couv. en partie détachée. (VP9). {142047}
500 €

Première traduction française.
Dans « la guerre qui ne paraissait d’abord qu’une dispute légère entre la mère et ses enfants [mais] qui a pris un
caractère plus imposant par la prétention des derniers à l’émancipation », le traducteur souligne la position hésitante
des Hollandais quant à l’issue de cette guerre. Pour les aider à se faire une opinion face aux allégations des Anglais,
qui pensaient mettre fin rapidement « à ces troubles », est offerte au public la défense que donna le général Howe de ses
opérations militaires ainsi que ses réponses aux vives critiques de ses compatriotes.
L’ensemble forme une documentation fort intéressante sur le déroulement de la guerre d’Indépendance américaine. En
effet, le général William Howe (1729-1814) prit le commandement des forces britanniques de 1775 à 1778 avant d’être
remplacé par le général Clinton.
Dos absent et plats sur le point de se détacher, néanmoins exemplaire convenable, grand de marges.
Sabin, VIII, 486.

1433- JANNET (Claudio). Les États-Unis contemporains ou les mœurs, les institutions et les idées depuis la guerre
de Sécession ; ouvrage précédé d’une lettre de M. Le Play. Paris, Plon, 1877, 2 vol. in‑12, XXXIX-308 pp. et
320 pp., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos frotté. Cachet (annulé). {217767}		
70 €
1434- LIVINGSTON (Edward). Exposé d’un système de législation criminelle pour l’État de Louisiane et pour
les États-Unis d’Amérique (…). Précédé d’une préface par Charles Lucas (…) et d’une notice historique par
M. Mignet. Paris, Guillaumin et Cie, 1872, 2 forts vol. in‑8, [4]-LXXII-590 pp., [4]-647 pp., demi-chagrin
fauve, dos à faux-nerfs, couvertures conservées (reliure moderne). Petites mouillures au début du volume II,
mais bon exemplaire. (309). {203095}
250 €

Seconde traduction française de A system of penal law for Louisiana (New Orleans, 1824), la première étant parue à
l’adresse de La Nouvelle-Orléans dès 1825, mais ayant très peu été diffusée en dehors de l’État ; et première traduction
française de A system of penal law for the United Stats of America (Washington, 1828). Il s’agit là des deux principales
oeuvres juridiques d’Edward Livingston (1764-1836), qui cumula les fonctions les plus importantes aux États-Unis :
maire de New York (1801-1803), sénateur de la Louisiane (1829-1831), secrétaire d’État d’Andrew Jackson (1831-1833).
Frère cadet de Robert Livingston (1746-1813), qui avait négocié à Paris le rachat de la Louisiane, il s’était installé à La
Nouvelle-Orléans dès la fin de 1803 et y avait épousé la fille d’un grand colon de Saint-Domingue exilé en Amérique,
Louise Moreau de Lassy. Membre de la législature de l’État, il avait chargé en 1821 de rédiger le nouveau code pénal.
Sabin, 41 615 et 41 617 (pour les originales américaines).

1435- PFEIFFER (Ida). Mon second voyage autour du monde. Traduit de l’allemand avec l’autorisation de
l’auteur par W. de Suckau. Troisième édition. Paris, L. Hachette, 1868, in‑12, XII-595 pp., avec une carte
dépliante aux contours rehaussés de couleurs, demi-percaline brune, filets à froid (reliure de l’ époque). Qqs
rouseurs. (1073). {217145}
80 €
Édition française de Meine zweite Weltreise (1856).

Le Curieux

184

AMÉRIQUE LATINE - ANTILLES
En son temps, les étonnants voyages de l’Autrichienne Ida Laura Pfeiffer (1797-1858), effectués sans moyens financiers
à plus de 45 ans, passionnèrent l’opinion. Celui-ci, son second tour du monde, fut en même temps l’avant-dernier de ses
cinq grands voyages (le dernier la conduira à Madagascar) : partie de Grande-Bretagne en 1851, elle passa cette fois-ci
par le cap de Bonne-Espérance, rejoignit les Indes néerlandaises, de là passa en Californie, d’où elle rayonna à la fois
en Amérique du Sud (Equateur, Pérou) et en Amérique du Nord (Nouvelle-Orléans, Montréal, Québec, New York…).
Elle revint à Londres en 1854 en passant par les Açores, puis regagna Vienne en juillet 1855.

1436- ROOSEVELT (Theodore). La Vie au rancho. Traduction d’Albert Savine. Deuxième édition. Paris,
Dujarric et Cie, 1903, in‑12, VII-311 pp., percaline verte, dos orné d’un fleuron doré, premier plat orné à
froid (reliure de l’ éditeur). {217446}
60 €
1437- SEYBERT (Adam). Annales statistiques des États-Unis. Traduit de l’anglais par C.A. Scheffer. Paris,
Brissot-Thivars, 1820, in‑8, XV-VI-455 pp., avec des tableaux dépl., broché, couv. papier marbré bleu de
l’époque. Petits manques à la couverture, dos fendillé. (308). {663143}
250 €
Première édition française. L’originale américaine date de 1818.
Envoi du traducteur.
Sabin, 79632.

1438- SMET (Pierre-Jean de). Missions de l’Orégon et voyages aux Montagnes Rocheuses en 1845 et 1846.
Ouvrage traduit de l’anglais par M. Bourlez. Paris, Poussielgue-Rusand, Lyon, Pelagaud et Cie, 1848, in‑12,
II-408 pp., titre-frontispice, frontispice, 11 planches en 2 tons, demi-percaline bleue à coins (reliure de
l’ époque). La page de titre-frontispice se détache. Rousseurs. Mouillures en fin d’ouvrage. Il manque 1
planche. {217447}
60 €
Édition publiée la même année que l’originale française parue à Gand. Les illustrations sont les mêmes que dans
l’édition américaine parue à New-York en 1847, mais sans la carte.
Sabin, 82266.
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1439- AIMARD (Gustave). Le Brésil nouveau. Nouvelle édition, illustrée par Fernand Besnier. Paris, E. Dentu,
1888, grand in‑8, [2] ff. n. ch., 259 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice et de nombreuses illustrations
en noir dans le texte, percaline verte, dos lisse orné de décors dorés, décors noirs et or sur les plats, tranches
dorées (reliure de l’ éditeur). (313). {217123}
80 €
La première édition, posthume, est de 1886. Ce « dernier voyage » eut effectivement lieu en 1879 et c’est à ce moment
que l’auteur ressentit les premiers symptômes de la folie qui devait le faire interner à Sainte-Anne à son retour en
France.
Gustave Aimard, de son vrai nom Olivier Gloux (1818-1883) était un célèbre auteur de romans populaires paraissant
sous forme de feuilleton, mais dont l’action se déroulait surtout aux Amériques. Sa bibliographie est impressionnante
quant au nombre de titres, mais il est très oublié aujourd’hui.
Borba de Moraes I, 16.

1440- BUSSIERRE (Marie-Théodore Renoüard de). Le Pérou et sainte Rose de Lima (sainte Rose de SainteMarie). Paris, Henri Plon, 1863, in‑8, [6]-472 pp., broché, non coupé. (811/311). {173671}
250 €
Unique édition : le vicomte de Bussierre (1802-1865), quoique issu d’une famille protestante de l’Alsace, se convertit
au catholicisme le 8 février 1837, entre les mains de Mgr Donnet, alors coadjuteur de Nancy, et plus tard cardinalarhevêque de Bordeaux. Dès lors, beaucoup de ses publications se mirent à concerner sa nouvelle foi.
Sitzmann, Hommes célèbres de l’Alsace, I, pp. 267-268. Sabin, 9560.

1441- CLAUSSON (Louis-Jean). Précis historique de la révolution de Saint-Domingue. Réfutation de certains
ouvrages publiés sur les causes de cette révolution. De l’état actuel de cette colonie, et de la nécessité d’en
recouvrer la possession. Paris, Pillet aîné, 1819, in‑8, [4]-xij-155-[5] pp., broché sous couverture imprimée.
Petite mouillure infra-paginale au début du volume. (307). {202034}
500 €
Unique édition de cet opuscule rare.
L’auteur, Louis-Jean Clausson se présente comme « propriétaire et ancien magistrat au Port-au-Prince ». En fait, il était
né à Reims en 1765 et ne se rendit à Saint-Domingue qu’à la fin de ses études d’avocat. Nommé procureur au Portau-Prince en 1788, il y épousa une créole. Compris dans la fournée d’arrestations décrétées par Sonthonax et Polverel
en avril 1793, il allait être ramené en France pour être jugé quand l’incendie du Cap du 21 juin 1793 lui permit de
s’évader, de se rendre à Philadelphie où il demeura neuf mois. Son retour en France en 1794 ne fut pas une bonne idée :
il accumula les emprisonnements successifs jusque sous le Directoire en raison de son activisme en faveur des colons.
Libéré définitivement après le 18 brumaire, il repartit en 1802 pour Saint-Domingue, exerça comme juge à la Cour
d’appel de Port-au-Prince, mais fut pris dans la débandande consécutive à l’expédition Leclerc, et après son retour en
France, vécut de petits emplois administratifs (dont celui de commissaire de police). Il exprime dans cet opuscule tous
les préjugés des colons sur l’esclavage, les différentes révoltes de l’île, etc.
Sabin, 13511.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

185

AMÉRIQUE LATINE - ANTILLES
1442- DEPRÉAUX (Albert). Le Commandant Baudry des Lozières et la Phalange de Crête-dragons (SaintDomingue, 1789-1792). Paris, Société de l’Histoire des colonies françaises, s.d., (1924), gr. in‑8, 42 pp., broché.
(656). {129936}
50 €
Extrait de la Revue de l’Histoire des colonies françaises, t. XVII, 1924.

1443- GALLOIS (Eugène). En Amérique du Sud. Notes et impressions. Paris, Librairie Africaine et Coloniale, s.d.,
petit in‑8, 300 pp., 4 planches, broché. Cachet. Envoi. {217465}
70 €

Eugène Gallois (1856-1916), explorateur et membre de la société de géographie, accomplit plusieurs voyages à travers
le monde, dont il tira de nombreux récits.

1444- LA VAULX (Henry de). Voyage en Patagonie. Préface de M. José Maria de Hérédia. Paris, Hachette, 1901,
in‑12, XVI-284 pp., frontispice, nbses ill. in‑t., carte dépliante, bradel demi-percaline ocre, couverture
conservée (reliure de l’ époque). {217459}
150 €
Édition originale de ce récit de voyage entrepris en 1896-1897 par l’aéronaute Henry de La Vaulx (1870-1930).
Bel envoi à Albert Tissandier. Joint une carte postale figurant le comte Henri de La Vaulx.

1445- MONNIER (Marcel). Des Andes au Para. Equateur - Pérou - Amazone. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie,
1890, in‑4, [5]-IV-[3]-443 pp., nombreuses ill., 4 cartes hors-t. dont 2 dépl., percaline bleueillustrée, dos
lisse orné, titre, auteur et fers dorés sur le premier plat, vignette dorée de l’éditeur au centre du second plat
(reliure de l’ éditeur). Petites usures aux coiffes et aux coins. (312). {217106}
180 €
Dessins de G. Profit d’après les croquis et photographies de l’auteur.

1446- NEMOURS (Alfred-Auguste). Histoire militaire de la guerre d’indépendance de Saint-Domingue.
Paris, Berger-Levrault, 1925-1928, 2 vol. in‑8, VIII-284 pp.et 448 pp. et planche, broché. Etiquette au dos.
{217223}
250 €
1447- [PRUDHOMME (Louis-Marie)]. Voyage à la Guiane et à Cayenne, fait en 1789 et années suivantes ;
contenant une description géographique de ces contrées, l’histoire de leur découverte ; les possessions et
établissemens des Français, des Hollandais, des Espagnols et des Portugais dans cet immense pays ; le climat,
les productions de la terre, les animaux, les noms des rivières, celui des différentes nations sauvages, leurs
coutumes et le commerce le plus avantageux qu’on peut y faire. Les particularités les plus remarquables de
l’Orénoque et du fleuve des Amazones. Des observations, 1° pour entrer dans le port de Cayenne et y bien
mouiller ; 2° pour en sortir en évitant tous les dangers ; 3° Les distances et les routes des principaux lieux de
la Guiane, les vents qui règnent sur les côtes. Suivi d’un vocabulaire français et Galibi des noms, verbes et
adjectifs les plus usités dans notre langue, comparée à celle des Indiens de la Guiane, pour se faire entendre
relativement aux objets les plus nécessaires aux besoins de la vie. Par L… M… B…, armateur. Ouvrage orné
de cartes et de gravures. Paris, chez l’ éditeur, an VI, (1798), in‑8, x pp., 400 pp., avec 4 planches hors texte,
dont un dépliant regroupant 3 cartes colorisées, et 3 vues en noir gravées par Ransonette, cartonnage papier
marbré (rel. de l’ époque). Dos renforcé. (1044). {217430}
500 €
Édition originale.
Il ne s’agit pas du compte-rendu d’un voyage réel, mais d’une compilation de données glanées dans d’autres textes,
selon la pure méthode de Louis-Marie Prudhomme (1753-1830) dans toutes ses productions depuis le début de la
Révolution. Le texte n’en demeure pas moins riche en informations, notamment sur les indiens et la flore.
Sabin 66 412 (ne signale pas les cartes). Monglond IV, 627.

1448- [REVUE] - Publicações do Instituto Genealógico Brasileiro. Revista genealogica Brasileira. Redator-chefe :
Salvador de Moya. São Paulo, 1945, in‑8, 534 pp., nbses ill. in et h.-t., demi-basane rouge marbrée à coins,
dos à nerfs orné d’une fleur de lys, couverture conservée (reliure de l’ époque). Papier jauni. Etiquette, cachet
et ex-libris Amadeo Delaunet. (938). {202181}
60 €
Comprend les numéros 11 et 12, 6e année, 1er et 2e semestre 1945.

1449- ROBIANO (Eugène de). Dix-huit mois dans l’Amérique du Sud. Le Brésil, l’Uruguay, la République
Argentine, les Pampas et le voyage au Chili par la Cordillère des Andes. Troisième édition. Paris, Plon,
1886, in‑12, 271 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs,
parfois fortes. (318). {217468}
100 €
1450- [SAINTARD (Pierre-Louis de)]. Essai sur les colonies françoises, ou Discours politiques sur la nature du
gouvernement, de la population & du commerce de la colonie de S.D. [Saint-Domingue]. S.l., 1754, in‑12,
[4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, table, errata), 360 pp., veau fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (276). {192252}
2.500 €
Première partie (discours I à XI) seule parue ; la seconde (discours XII à XVIII, les plus documentés sur l’île), annoncée
à la table, n’a pas été imprimée pour une raison inconnue.
Tel qu’il se présente à nous, l’ouvrage se divise donc en onze discours, les neuf premiers : Du Service miliaire, Du
Tribunal d’Attribution commune, Des matières de terrein, Du Droit d’ évocation, Des Juridictions inférieures, Des Conseils,
Du Peuple, Des Remèdes généraux, Suite des Remèdes, dressent une description politique, économique et démographique
de ce Saint-Domingue, tout en abordant les problèmes de juridiction, de politique ou d’ordre militaire. Dans les deux
derniers Discours, Du commerce extérieur de la Nation avec la Colonie, & de sa balance, et Du Crédit, l’auteur propose
des mesures qui favoriseraient les relations entre métropole et colonies.
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L’auteur, Pierre-Louis de Saintard, faisait partie du milieu des colons : habitant propriétaire à l’Arcahaye et à Léogane,
il était fils de Louis-Bonaventure Saintard, qui fut en 1716 Directeur de la Compagnie de Saint-Domingue à SaintLouis. Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Député de ce Conseil à l’Assemblée Coloniale du Cap
(1763), il joua un rôle certain dans l’agitation des milices et mourut à l’Arcahaye à 48 ans en 1766.
INED 4032. Sabin 75 518.

1451- STEVENSON (William Bennett). Relation historique et descriptive d’un séjour de vingt ans dans
l’Amérique du Sud, ou Voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Colombie ; suivie d’un précis
des révolutions des colonies espagnoles de l’Amérique du Sud ; traduite de l’anglais (…) ; et augmentée de la
suite des révolutions de ces colonies depuis 1823 jusqu’à ce jour : par Sétier. Paris, A.J. Kilian, 1826, 3 vol.
in‑8, [4]-XII-390, [4]-VI-496 et [4]-VIII-440 pp., 6 planches en couleurs, carte repliée, broché. Rousseurs
et brunissures. Cachet (annulé). (1275). {217096}
600 €

Première édition française, sans la carte dépliante ni les six planches coloriées. Ce titre sera réimprimé en 1828 et
1832 sous le titre un peu différent de Voyage en Araucanie, mais c’est exactement le même texte. C’est le tome III qui
concerne essentiellement l’aspect politique des récentes révolutions de l’Amérique espagnole, avec une étude sur les
symptômes révolutionnaires de l’Amérique, la révolution de Quito, la proclamation de la constitution de Lima, la
fondation de Santiago, etc.
Sabin, 91613. Palau, 322476.

1452- URSEL (Charles d’). Sud-Amérique. Séjours et voyages au Brésil, à La Plata, au Chili, en Bolivie et au
Pérou. Deuxième édition. Paris, Plon, 1879, in‑12, 307 pp., 11 planches, carte dépliante en couleurs, demichagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé. (318). {217467}
100 €
Borba de Moraes, II, 873.

1453- WALLE (Paul). Le Pérou économique. Préface de Paul Labbé. Paris, Librairie orientale et américaine E.
Guilmoto, s.d., (1900), in‑8, XVI-387 pp., dix photogravures h.-t., une carte sur double page, bibliographie,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer de prix de la ville de Paris sur le premier plat (reliure de l’ époque).
(1073). {217093}
80 €
Importante étude sur le Pérou à la fin du XIXe siècle.

ASIE - OCÉANIE

1454- ARMAND (Léon). [Vues de Tahiti] Le Gouvernement. La baie de [A]aonoa. (Tahiti), (ca 1861), 10,8 x 16
cm (le Gouvernement) et 16 x 21,4 cm (la Baie). Crayon et rehauts de gouache blanche sur papier, signature
au bas à gauche (pour Le Gouvernement), titre au crayon sous chaque vue, coins bizautés, sous verres, passepartout bleu, cadres dorés (encadrement moderne). (868). {170956}
2.800 €

Rares et précieux témoignages pour l’histoire de Tahiti au milieu du XIXe siècle.
Commis de Marine envoyé dans les îles polynésiennes Léon Armand pris part en 1861 à une « tournée d’amitié »
sur l’initiative du Commissaire impérial Gaultier de La Richerie, gouverneur de Tahiti. Dessinateur, aquarelliste et
lithographe Armand crée un précieux inventaire avec des vues de l’île, pittoresques, évènementielles ou paysagées.
Reportage à la facture élégante ou impressionniste, travail émouvant à visée didactique, elles constituent un fond
historique et artistique dont sont issus ces deux dessins. Une partie formant collection est maintenant conservée à
Tahiti.
La façon précise et élégante du dessin Le Gouvernement représente le temple protestant de l’île vers 1860-1861.
Vue anodine s’il en est mais témoignage rare. Celui-ci servi de refuge à l’Assemblée, formant le dernier siège du
gouvernement pour une courte période, forcée d’attendre la construction d’un véritable édifice politique pour
l’Assemblée législative : le fare apoo-raa qui durera jusqu’au début du XXe siècle.
En pleine annexion culturelle et politique, Tahiti est sous Protectorat français depuis 1843 et ne basculera sous la
Loi française qu’en 1866. Elle a donc son autorité législative et le choix du temple comme siège du politique souligne
l’imprégnation du culte protestant dans la société locale même après le départ anglais (déjà l’Assemblée se tenait à la
Chapelle protestante de Papeete et les lois missionnaires prévalaient sous l’influence anglaise) : punctum de la croix
veillant sur une assemblée politique, la gouache blanche l’illuminant de soleil.
Le caractère éphémère de cette Assemblée tahitienne aux allures de villa coloniale souligne l’instantanéité exceptionnelle
du dessin dont on pourrait presque faire titre cette citation :
« Elle mourut de désuétude et d’un afflux de lois qu’elle ne comprenait pas, après avoir tenu le rôle d’un forum fort
utile pour prendre des mesures qui faisaient du mot « protectorat » une fausse appellation et de l’assemblée elle-même
un anachronisme ».
C. Newbury, Revue française d’Outre-mer (n°163), 1959.
La vue de La Baie de [A]aonoa (de la mer), encore peu humanisée, est plus rapidement exécutée et estompée au doigt.
On y retrouve le style de certaines aquarelles d’Armand. On évoquera une esquisse préparatoire, sans certitude en
l’absence de catalogue raisonné.

1455- BEAUVOIR (Ludovic Hébert de). Voyage autour du monde. Nouvelle édition, illustrée de 360 gravures.
Paris, E. Plon, 1878, in‑4, [4]-894 pp., texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations en noir dans
le texte, en feuilles sous couvertures imprimées. Couverture très défraîchie. (1185). {202731}
600 €
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Un des quelques exemplaires sur Chine, non justifié.
« Grande » édition, réunissant les trois parties de ce voyage autour du monde, décliné au départ en trois volumes in‑12.
Ludovic de Beauvoir (1846-1929) avait pendant son enfance vécu dans l’intimité des jeunes princes d’Orléans (son
père Aymard de Beauvoir avait accompagné en 1848 la duchesse d’Orléans en exil) ; il fut ensuite le compagnon du duc
de Penthièvre (Pierre d’Orléans, fils du prince de Joinville) dans son grand voyage autour du monde de 1865 à 1867. Au
retour, il publia séparément les différents compte-rendus (Australie en 1869 ; Java en 1869 ; Pékin en 1872). Ce n’est
qu’après 1872 que les trois parties furent réunies en un seul titre.

1456- BESSON (Maurice). Les Aventuriers français aux Indes (1775-1820). Paris, Payot, 1932, in‑8, 248 pp.,
planches, carte in‑t., demi-basane rouge, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés, épidermures,
coupes et coins usés. Rousseurs, cachets (annulés). (1085). {191210}
40 €
1457- BLOCHET (Edgar). Introduction à l’Histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid ed-Din. Leyde, E. J.
Brill, Londres, Luzac, 1910, in‑8, [4] ff. n. ch., 398 pp., toile Bradel brique de l’éditeur, dos insolé. (Collection
E. J. W. Gibb memorial, vol. XII). (906). {217241}
150 €

Prépare la publication du texte persan de l’Histoire des Mongols (ou Jami al-tawarik) de Rahid al-Din (1247-1318),
source la plus importante en ce qui concerne la période ilkhanide et l’empire mongol dans son ensemble.
L’ouvrage avait été commandité par le Khan Ghazan (1271-1304), septième ilkhan de Perse, désireux que les Mongols,
sédentarisés et persianisés, gardent un souvenir de leurs origines. Il est initialement destiné à évoquer seulement
l’histoire des Mongols et de leurs prédécesseurs dans la steppe. Mais il s’est vite transformé en une histoire du monde
connu. Il s’agit donc d’une œuvre historique dont le point de vue est encyclopédique, et non seulement local ou tribal,
d’où son importance dans les études orientalistes.

1458- BLUZET (R.). L’Armée Japonaise en 1908. Paris, Chapelot, 1908, in‑8, 93 pp., toile noire (reliure modeste).
Mors supérieur fendu, coiffes et coins usés. Cachets (annulés). (800). {191406}
50 €
1459- BONVALOT (Gabriel). Du Caucase aux Indes à travers le Pamir. Paris, Plon, 1889, in‑4, 458 pp., ill. de
250 dessins et croquis par Albert Pépin, et une carte du voyage, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer de
Prix de la ville de Paris sur le premier plat (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (319). {217108}
250 €
Second voyage en Asie Centrale de Gabriel Bonvalot, spécialiste de la région.

1460- BONVALOT (Gabriel). En Asie Centrale. De Moscou en Bactriane. Paris, Plon, 1884, in‑12, 311 pp., 16
gravures hors texte, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). Mors frotté,
coins usés, qqs rousseurs. Manque de papier à la table, ainsi que la carte. {217110}
50 €
le premier des voyages de Gabriel Bonvalot publiés en Asie Centrale.

1461- BOURDARET (Emile). En Corée. Paris, Plon, 1904, in‑12, II-361 pp., ill. h.-t., broché. (1275). {217109}		
80 €
Un des rares témoignages sur la Corée au tout début du XXe siècle.

1462- CARNE (Louis de). Voyage en Indo-Chine et dans l’empire chinois. Précédé d’une notice sur l’auteur par
le comte de Carné. Paris, E. Dentu, 1872, fort in‑12, XIX-524 pp., 6 pl. gravées, une carte dépliante en fin
de vol., demi-chagrin brun, dos à nerfs fleuronné, titre doré, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Fortes
rousseurs. (317). {217137}
150 €

Aux débuts de la colonisation française en Indochine, une Commission d´exploration du Mékong fut créée dans le but
d´examiner la possibilité de rejoindre la Chine par le fleuve et d´en faire une voie propice aux échanges commerciaux
avec l´Indochine et donc avec la France. Membre de cette expédition, aux côtés d´Ernest Doudart de Lagrée et de
Francis Garnier, Louis de Carné en a rapporté un récit vivant, riche en renseignements sur les contrées traversées et
surtout sur les difficultés auxquelles l´expédition a été confrontée tout au long de son périple.
Cordier, 331.

1463- DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire chinois. Ouvrage
contenant 3 cartes. Paris, Hachette, 1875, 2 vol. in‑12, [2] ff. n. ch., IV pp., 382 pp. ; [2] ff. n. ch., 348 pp.,
avec 3 cartes hors texte, dont 2 en dépliant, brochés, non coupés. Dos du premier volume cassé. (1281).
{217734}
150 €

Édition originale, peu commune.
Armand David (1826-1900) était un missionnaire lazariste français, en même temps zoologiste et botaniste. Il collecta
durant toute son activité animaux, plantes, roches et fossiles en Chine pour le compte du Muséum d’histoire naturelle
de Paris.
L’ouvrage que nous présentons est la seule relation d’importance qu’il ait publiée pour l’une de ses nombreuses
explorations dans les contrées les plus reculées de l’Empire : elle correspond au périple allant des monts Qinling au
Jiangxi (2 octobre 1872 - 5 avril 1874).

1464- GARCIN DE TASSY (Joseph-Héliodore). Histoire de la littérature hindoui et hindoustani. Paris, The
Oriental translation commitee of Great Britain an Ireland, 1839-1847, 2 forts vol. in‑8, XVI-630 pp. et
XXXII-608 pp., cartonnage de l’éditeur pour le premier vol. et broché pour le second. Rousseurs. Envoi de
l’auteur au vicomte Portalis. {145459}
600 €

Première édition rare de cette étude très novatrice pour l’époque.
Garcin de Tassy, élève de Silvestre de Sacy, se consacra d’abord à l’étude de l’arabe du persan et du turc puis il devint le
premier spécialiste en France des idiomes de l’Inde et s’attela à faire découvrir à l’Europe la spécificité de la littérature

Le Curieux

188

ASIE - OCÉANIE
hindoue. Le premier volume de l’ouvrage est une bio-bibliographie des principaux auteurs écrivant en hindoui ou
hindoustani, le second se compose d’extraits traduits de textes importants accompagnés d’analyses littéraires.
Il semble qu’un troisième volume était prévu qui ne parut pas. Seule fut publiée une seconde édition augmentée chez
A. Labitte en 1870-71.
Lorenz, II, 390.

1465- GARNOT (Eugène-Germain). L’Expédition française de Formose, 1884-1885. Paris, Delagrave, 1894,
in‑8, 235 pp., 29 gravures in‑t. à pleine page, demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque).
Dos frotté, coupes et coins usés. {217765}
200 €

Sans l’atlas.
L’incursion chinoise en Indochine les 23 et 24 juin 1884 et l’attaque des troupes françaises à Bac-Lé sera à l’origine de
la guerre franco-chinoise et du blocus de Formose imposé par l’armée française commandée par l’amiral Courbet et
le colonel Duchesne.

1466- GOBLET D’ALVIELLA (Eugène). Inde et Himalaya, souvenirs de voyage. Paris, Plon, 1880, in‑12,
390 pp., frontispice, 9 planches, carte dépliante, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Rousseurs. (317). {217461}
100 €
Deuxième édition. Complet des gravures d’après les dessins d’Henry de Montaut et de la carte.

1467- GRANDMAISON (François-Jules-Louis Loyzeau de). L’expansion française au Tonkin. En territoire
militaire, avec une lettre du général Galliéni. Paris, Plon, 1898, in‑12, VIII-270 pp., demi-basane rouge, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Epid. importantes au dos, coins émoussés. (777). {207977}		
50 €
Exemplaire sans les cartes.

1468- HACKIN (Joseph). Guide-catalogue du Musée Guimet. Les collections bouddhiques (exposé historique et
iconographique). Inde centrale et Gandhâra, Turkestan, Chine septentrionale, Tibet. Paris-Bruxelles, G. Van
Oest, 1923, in‑8, 175 pp., avec 24 planches hors texte, broché. (1286). {217339}
40 €

Joseph Hackin (1886-1941), ancien secrétaire d’Emile Guimet, devint conservateur-adjoint du Musée Guimet dès
1913, et conservateur en titre cette même année 1923.

1469- HEDIN (Sven). Trois ans de luttes aux déserts d’Asie. Ouvrage traduit du suédois et résumé par Charles
Rabot. Paris, Hachette, 1899, grand in‑8, [6]-280 pp., avec un portrait-frontispice, de nombreuses ill. in‑t.,
et 3 cartes sur un dépl., demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Nerfs et coins
frottés. {217164}
200 €

Première traduction française du récit du premier grand voyage de l’explorateur suédois Sven Hedin (octobre 1893 février 1897) : partie d’Orenbourg sur l’Oural, l’expédition traversa le Turkestan du nord au sud, puis passa en Chine
par le Pamir.

Imprimé à Pékin
1470- HUC (Evariste-Régis). Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844,
1845 et 1846. Nouvelle édition annotée et illustrée par J.-M. Planchet. Pékin, Imprimerie des Lazaristes,
1924, 2 vol. in‑8, [4]-426 et [4]-494 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, et 54 planches horstexte (dont deux portraits-frontispices, un fac-similé dépliant, une grande carte dépliante), broché. (326).
{217085}
400 €

Excellente édition, fort peu commune, de ce récit célèbre, reprise en 1926. L’ouvrage fut originellement publié en 1850.
Le père Evariste Huc (1813-1860), prêtre-missionnaire de la congrégation de Saint-Lazare, entreprit en 1841 un périple
de cinq années à travers la Mongolie et la Chine, il fut le premier Français à atteindre Lhassa, et le premier Européen
depuis Manning. Il adopta le costume, la langue et les usages des pays traversés, mais n’arriva en revanche jamais à se
départir de ses préjugés d’occidental dans l’analyse et l’interprétation des nombreux faits collectés.
Cordier, 2119 (pour l’originale).

1471- KADENOLE (Madame de). A travers la Haute Asie. Abbeville, F. Paillart, s.d., (1898), in‑8, 238 pp.,
broché. {217546}
50 €

Unique édition. Il ne s’agit nullement d’une relation de voyage, mais d’un roman pour adolescents, dont la trame est
fournie par le récit d’une expédition imaginaire à travers l’Inde et le Tibet.
Madame de Kadenole a composé pas mal de fictions, mais ce nom sent son pseudonyme à cent lieues à la ronde, et on
ignore tout de son identité.

1472- LANG (John Dunmore). An Historical and statistical account of New South Wales, both as a penal
settlement and as a British colony. Third edition. Londres, George Routledge, 1840, 2 vol. in‑8, XII-467 et
IV-526 pp., avec une grande carte dépl. aux contours rehaussés de couleurs (comprenant un petit plan de
Sidney), toile gaufrée de l’éditeur, plats et dos ornés de décors à froid (reliure de l’ époque). Queues des dos un
peu défraîchies, des mouillures au vol. I., mais bon exemplaire. (308). {154355}
250 €

Ouvrage rare en France, dont la première édition parut en 1834. Le pasteur presbytérien John Dunmore Lang (17991878), né en Ecosse, suivit son frère George dans sa migration dans les Nouvelles Galles du Sud, et arriva à Sidney en
mai 1823, devenant le premier ministre presbytérien d’Australie. Pendant un demi-siècle, il prit une part active à la vie
religieuse et politique de ce pays neuf.
Renard, Catalogue of the Coles Australiana collection, 728 & 729.
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1473- MEIGNAN (Victor). De Paris à Pékin par terre. Sibérie - Mongolie. 3e édition. Paris, Plon, 1877, in‑12,
X-394 pp., carte dépl. en front., 15 gravures h. t., broché. Déch. à la carte. Défraîchi. {217136}
60 €
Cordier, III-IV, 2139.

1474- PIASETSKII (Pavel Iakovlevitch). Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du russe, avec
l’autorisation de l’auteur, par Aug. Kuscinski, et contenant 90 gravures d’après les croquis de l’auteur et
une carte. Paris, Hachette, 1883, grand in‑8, [3] ff. n. ch., 563 pp., avec un portrait-frontispice et une carte
hors-texte, ainsi que de nombreuses illustrations à pleine page dans le texte, broché, dos fendu, première
couverture défraîchie. (1072). {217098}
300 €
Cette traduction avait été prépubliée partiellement sous le titre Voyage en Chine (1874-1875) dans la revue Le Tour du
Monde, en 1882.
En 1874, le gouvernement russe envoya en Chine une mission composée de Piassetskii, de l’officier d’état-major
Sossnovskii et du topographe Matoussovskii. Cette mission avait pour but principalement l’étude de la situation
économique de l’empire chinois et surtout de son commerce avec la Russie. L’expédition est entrée en Chine par la
Mongolie en s’écartant très peu de l’itinéraire de Prjévalskii, et elle est sortie des régions déjà connues du Céleste
Empire par Han-tchoung, point terminus de la navigation sur le Han-Kinng. De là, elle traversa en diagonale la
province de Kan-sou jusqu’à Lan-tcheou, et, se dirigeant le long de la grande muraille, arriva à Ngan-si ou An-si.
Toute cette route a été relevée exactement pour la première fois. De Ngan-si, l’expédition traversa l’isthme désertique
qui sépare le Gochoun-Gobi du grand Gobi et relie la Peï-chan au Nan-chan, sans se douter de l’importance extrême
du pays qu’elle venait de traverser, au point de vue de l’orographie de l’Asie, mais en donnant néanmoins les premières
indications sur cette région.
Cordier, Sinica, 2453.

1475- RERIKH (Yuri Nikolaïevitch). Sur les pistes de l’Asie centrale. Texte français de M. de Vaux-Phalipau.
Préface de Louis Marin. Avec 48 planches. Paris, Paul Geuthner, 1933, in‑8 carré, VIII pp., 296 pp., un f.
n. ch. d’errata, avec 50 planches hors texte, dont un portrait-frontispice et une carte dépliante, broché sous
couverture illustrée. (1072). {217126}
80 €
Édition française de la relation du grand voyage effectué en 1925-1929 dans l’Asie centrale par le tibétologue Yuri
Rerikh (192-1960), dont le nom est généralement « germanisé » en Georges de Roerich, sous la direction de son père
Nicolas qui était le véritable chef de l’expédition.

1476- TAYLOR (John). Voyage dans l’Inde, à travers le grand désert, par Alep, Antioche et Bassora ; ouvrage où
l’on trouve des observations curieuses sur l’histoire, les moeurs et le commerce des Mainotes, des Turcs et
des Arabes du désert ; la description d’Alep, d’Antioche, de Bassora, et des détails intéressans sur la presqu’île
de l’Inde, sur les états, et sur la guerre de Tipou Sultan. Suivi d’instructions détaillées sur le commerce
de l’Inde, sur les distances, les prix de route, le change des monnaies d’Europe en Asie, et sur ce qui peut
contribuer à conserver la santé du voyageur. Orné d’une belle carte. Traduit et enrichi de notes explicatives et
critiques, par L. de Grandpré (…). Nouvelle édition. Paris, Bachelier, 1807, 2 vol. in‑8, xlvj pp., 420 pp. ; [2]
ff. n. ch., 419 pp., avec une carte et un tableau en dépliant hors texte, demi-veau fauve à l’imitation, dos lisses
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, têtes dorées (reliure moderne). (317). {217414}		
500 €
La première édition de cette traduction est de 1803.
L’originale anglaise était parue en 1799 sous le titre Travels from England to India in the year 1789, by the way of Tyrol,
Venice, Scandaroon, Aleppo, and over the great desert to Bussora.
Attaché à l’East India Company, le major Taylor entreprit son voyage vers les Indes orientales, par voie de terre, en
août 1789. Tout au long de son périple, il rassembla les informations qui lui semblent les plus pertinentes pour rendre
plus sûrs l’acheminement des hommes et du courrier entre l’Europe – et plus précisément l’Angleterre – et l’Inde. Nous
sommes en effet au moment où la Grande-Bretagne, mettant à profit l’agitation révolutionnaire en France, s’empare
progressivement des possessions françaises en Inde et triomphe aisément des poches de résistance, comme celle de
Tipou Sultan dans le Sud de la péninsule. Le récit de Taylor nous fournit ainsi de précieuses informations sur le souscontinent indien à la veille de l’établissement de l’hégémonie britannique.
Hage Chahine, 4732. Monglond, VI, 227.
Bel exemplaire.

1477- THORN (William) et John Macdonald KINNEIR. Voyage dans l’Inde britannique ; contenant l’état
actuel de cette contrée, l’histoire de la guerre des Anglais contre Holkar et Scindiah, l’histoire de SchahAulum, Empereur du Mogol, et la description des moeurs et usages de ce pays ; avec des vues sur la possibilité
d’une invasion dans l’Inde par une puissance européenne. Traduit de l’anglais. Paris, Gide fils, 1818, in‑8,
352 pp., demi-chevrette cerise à coins, dos lisse orné, monogramme couronné au centre des plats (reliure
de l’ époque). Coins émoussés, petit manque au coin inférieur droit de la page de titre mais bon exemplaire.
(243). {154552}
2.800 €
Unique version française, donnée par Defaucompret : elle est très abrégée par rapport à l’originale anglaise, comme
le traducteur l’avoue naïvement dans un feuillet préliminaire. La dissertation finale sur la possibilité d’une invasion de
l’Inde reflète évidemment les inquiétudes anglaises sur une descente de la Russie dans cette région du globe.
Précieux exemplaire de la bibliothèque de l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, seconde épouse de Napoléon Ier,
et alors duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, avec chiffre doré poussé au centre des plats (OHR 2654, fer non
répertorié, mais courant pour les livres acquis à Parme).

1478- VINCENDON-DUMOULIN (Adrien-Clément) et César-Louis-François DESGRAZ. Iles Marquises ou
Nouka-Hiva. Histoire, géographie, moeurs et considérations générales. D’après les relations des navigateurs
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et les documents recueillis sur les lieux. Paris, Arthus Bertrand, 1843, in‑8, VIII-362-[2] pp., avec 4 cartes « in
fine », demi-chagrin maroquiné marine, dos à faux-nerfs, couverture et dos conservés (Boichot). Réparations
de papier en plusieurs endroits de la première couverture, mais bon exemplaire. (325). {173972}
1.200 €

Édition originale de cet ouvrage qui, à la différence de celui consacré par le même auteur à Tahiti, est essentiellement
constitué d’une publication de documents des premiers explorateurs des Marquises. L’ingénieur-géographe VincendonDumoulin (1811-1858) accompagna Dumont d’Urville sur l’Astrolabe lorsqu’il visita Tahiti en septembre 1838
(première intervention de la France dans les affaires de Tahiti).
O’Reilly, Tahiti, 6269.
Relié à la fin : [2] ff. de notes bibliographiques manuscrites, sur papier réglé.

1479- WARREN (Edouard de). L’Inde anglaise avant et après l’insurrection de 1857. Troisième édition revue et
considérablement augmentée. Paris, Hachette et Cie, 1858, 2 vol. in‑12, III-511 pp. et 340 pp., carte dépl.
en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs.
(316). {155797}
180 €
1480- WARREN (Edouard de). L’Inde anglaise en 1843-1844. Deuxième édition considérablement augmentée.
Paris, Comptoir des Imprimeurs-unis [imprimé par Paul Renouard], 1845, 3 vol. in‑8, XIX-416, [4]-388 et
[4]-411 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Fortes rousseurs et brunissures, manque
en pied du tome 3 avec début de fente au mors supérieur. (913). {217158}
150 €

Seconde édition de cette intéressante relation d’un Français d’origine irlandaise, Edouard de Warren (1811-1898), né
en Inde, et qui, après la Révolution de 1830, passa neuf années dans les possessions britanniques de la Compagnie des
Indes. Il en rapporta un témoignage qui se veut complémentaire de celui laissé par Victor Jacquemont, et que sa mort
prématurée avait interrompu.
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1481- BAZELAIRE DE RUPPIERRE (Léonie de). Chevauchée en Palestine. Illustrations par l’auteur. Quatrième
édition. Saint-Dié, L. Humbert, 1891, in‑8, 294 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte
(dont une carte), demi-chagrin havane, dos à nerfs fleuronné (reliure de l’ époque). (302). {217094}
80 €
La première édition est de 1889.
Journaliste, femme de lettres et peintre, Léonie de Bazelaire (1857-1926) fut aussi une grande voyageuse. En avril
1888, avec un groupe de pèlerins, elle se rendit en bateau en Palestine. Après une escale en Italie où elle visite Rome,
puis en Crète, le bateau jeta l’ancre à Haïfa. Accompagnée de son frère Maurice (1840-1909), et de sa sœur Isabelle
(1847-1889), Léonie parcourut à cheval, pendant un mois, le pays tout entier, et c’est le récit de ces escapades qui forme
le fond de notre texte, souvent réédité.
Hage Chahine, 359.

1482- BOUDOT-LAMOTTE (Antoine). Institut français de Damas. Contribution à l’étude de l’archerie
musulmane, principalement d’après le manuscrit d’Oxford Bodléienne Huntington n° 264. Damas, 1968,
in‑8, XXXV pp., 183 pp., texte arabe et traduction française en regard, [2] ff. n. ch., avec 15 planches hors
texte, demi-basane verte, dos à nerfs, première couverture conservée (reliure de l’ époque). (906). {217221}		
150 €
Unique édition. L’ouvrage est consacré entièrement à l’étude du manuscrit d’Oxford.
Bonjean 23200.
Exemplaire de l’archéologue Daniel Schlumberger (1904-1972), avec vignette ex-libris.

1483- DELESSERT (Édouard). Voyage aux villes maudites. Sodome. - Gomorrhe. - Seboïm. - Adama. - Zoar.
Suivi de notes scientifiques et d’une carte par Félicien de Saulcy. Paris, Victor Lecou, 1853, in‑12, 210 pp.,
une grande carte dépliante hors texte, percaline Bradel havane (reliure de l’ époque). (1281). {217693} 150 €

Digression sans prétention sur les cités disparues autour de la Mer Morte, qu’elles soient parfaitement légendaires ou
attestées par l’archéologie, développant un opuscule tiré en 1851 à petit nombre et intitulé Vingt et un jours à la Mer
morte.
Peintre et photographe, Edouard Delessert (1828-1898) avait accompagné en 1850 son ami Félicien de Saulcy dans son
voyage en Palestine et en Syrie ; il fut un pionnier dans l’utllisation documentaire de la photographie.
Hage Chahine, 1260.

1484- DIDIER (Charles). 500 lieues sur le Nil. Paris, Hachette, 1858, in‑12, VII-378 pp., demi-basane rouge, dos
lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. Cachet. Ex-libris
Vte A. de Ginestous. {217448}
80 €
Édition originale.

1485- ERNOUF (Alfred-Auguste). Le Caucase, la Perse et la Turquie d’Asie, d’après la relation de M. le baron de
Thielmann. Deuxième édition. Paris, Plon, 1880, in‑12, 367 pp., frontispice, 15 planches de gravures, carte
dépliante, bradel demi-percaline brique (reliure de l’ époque). Rousseurs. (303). {217463}
80 €
Rousseurs.
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1486- GERVAIS-COURTELLEMONT (Jules). Mon voyage à La Mecque. Ouvrage contenant trente-quatre
illustrations d’après les photographies de l’auteur. Paris, Hachette, 1896, petit in‑8, [2] ff. n. ch. (frontispice
et titre), 236 pp., avec des illustrations dans le texte et un panorama dépliant hors-texte, demi-percaline
Bradel bordeaux, couv. cons. (reliure de l’ époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (301). {217090}
250 €

Édition originale.
Le photographe Jules-Claudin Gervais, dit Gervais-Courtellemont (1863-1931) s’acquit une grande renommée pour
ses autochromes, dont une grande partie est toujours conservée. Ayant grandi en partie en Algérie, il fut toujours attiré
par l’Orient, qu’il parcourut en tous sens, mais cet engouement allait au-delà du facile désir de dépaysement de ses
contemporains : il se convertit à l’Islam, put effectuer le pèlerinage de La Mecque et en rapporta en 1896 des photos
globalement inédites.
Absent de Hage Chahine.

1487- GORDON (Charles George). Journal du général Gordon, siège de Kharthoum. Préface par A. Egmont
Hake. Traduit de l’anglais par M. A. B. avec notes et documents inédits. Paris, Firmin-Didot, 1886, in‑8,
XLIII-455 pp., portrait-frontispice, deux cartes dont une dépliante, figures in‑t., demi-vélin blanc (reliure de
l’ époque). Vélin taché, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (956). {202971}
120 €

Le général Gordon, ancien gouverneur de l’Afrique équatoriale (1874-1879), revint en Égypte en février 1884 pour
sauver Khartoum assiégé par des troupes nubiennes et soudanaises commandées par Abd Allah Al-Mahdi. Gordon
entra seul dans Khartoum mais ne put que prolonger la résistance de la ville. Il fut tué l’année suivante lors de la prise
de la cité (janvier 1885). Ce qu’il nous reste de son Journal s’étend du 10 septembre au 14 décembre 1884.
Hage Chahine, 1914.

1488- GOUIN (Edouard). L’Egypte au XIXe siècle. Histoire militaire et politique, anecdotique et pittoresque
de Méhémet-Ali, Ibrahim-pacha, Soliman-pacha (colonel Sèves). Illustrée de gravures peintes à l’aquarelle
d’après les originaux de J.-A. Beaucé. Paris, Paul Boizard, 1847, grand in‑8, [4]-IV-470 pp., un f. n. ch.
de tables, avec 20 planches gravées en noir, percaline bleue, dos et plats ornés, tranches dorées (reliure de
l’ éditeur). (288). {217107}
200 €
Édition originale de cet ouvrage « d’actualité » sur l’Egypte. En dépit d’une production relativement abondante et de
son appartenance à l’Institut historique de France, on ne sait quasiment rien sur Edouard Gouin.
Hage Chahine, 1928 comme Vicaire III, 1079-1080.
Bon exemplaire malgré les planches uniformément brunies comme dans tous les exemplaires.

1489- JAUBERT (Amédée). Voyage en Arménie et en Perse. Précédé d’une notice sur l’auteur par M. Sédillot.
par M. Sédillot. Paris, Ducrocq, (1860), in‑8, XXVII-368 pp., portrait, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
(reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Coins usés. Fer du lycée de Vesoul sur le premier plat. Bon exemplaire.
{217612}
500 €

Nouvelle édition qui reprend le texte de 1821 sans en reprendre les illustrations. Elle est augmentée d’une notice
biographique sur Jaubert par M. Sédillot.
L’orientaliste Jaubert (1779-1847), un des élèves les plus distingués de Silvestre de Sacy, fut envoyé en mission par
l’Empereur en 1805 pour négocier un traité d’alliance avec le shah de Perse. Fait prisonnier sur le chemin, il ne parvint
à Téhéran qu’en 1806. Il en repartit, vers Constantinople, accompagné d’un ambassadeur. Sa relation, d’abord nourrie
de détails de sa détention, est émaillée de descriptions et d’observations variées aussi bien sur les mœurs, les usages, la
religion que le climat, la population ou la situation militaire de la Perse.
Chahine, 2318.

Apprendre le français aux étudiants allemands
1490- LAMARTINE (Alphonse de). Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en
Orient (1832-1833). Für den Gebrauch aus Schulen im Auszuge und mit sacherklärenden Anmerkungen
herausgegeben. Zweite Auflage. Lemgo [Principauté de Lippe], Meyer, 1840, in‑8, IV pp., 286 pp., un f. n.
ch. d’errata, cartonnage de papier marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique, tranches rouges
(reliure de l’ époque). (1044). {217280}
200 €

Rarissime édition pédagogique à l’usage d’un public universitaire allemand apprenant la langue française (Lemgo
était le siège d’une université pour la petite Principauté de Lippe-Detmold). Le texte est entièrement en français, à
l’exception de l’introduction et des notes destinées à faciliter la lecture. Le volume ne reprend pas les hors texte des
versions ordinaires (portrait, tableau et cartes).
L’originale était parue en 1835 en 4 volumes in‑8. L’ouvrage relate le voyage effectué entre juillet 1832 et septembre 1833
par la famille Lamartine, le poète étant accompagné de sa femme et de sa fille Julia. Première évocation « littéraire » du
Liban dans les lettres françaises du XIXe siècle, il connut un vif de succès tout au long de la période, ce qui explique
son choix pour l’apprentissage du français par des étudiants germanophones.
Vicaire IV, 93 (pour l’originale).

1491- LENOIR (Paul). Le Fayoum, le Sinaï et Pétra. Expédition dans la moyenne Egypte et l’Arabie Pétrée, sous
la direction de J.-L. Gérome. Ouvrage enrichi de treize gravures. Paris, Henri Plon, 1872, in‑12, [4] ff. n. ch.,
332 pp., un f. n. ch. de table des gravures, avec 13 planches gravées sur bois par Méaulle d’après les études de
Gérôme, sous serpentes, demi-basane aubergine, dos lisse orné à froid (reliure de l’ époque). Dos passé. (1073).
{217142}
80 €

Pour nourrir son inspiration orientaliste, le peintre Jean-Léon Gérôme (1824-1904) voyagea beaucoup, noatmment en
Turquie et en Egypte. C’est le compte-rendu plus artistique que folklorique ou anecdotique de l’une de ces excursions
que relate son élève Paul-Marie Lenoir (1843-1881), autre peintre orientaliste, mais mineur. L’absence de toute
indication datée pour les différentes étapes suffit à indiquer à quel genre de relation on a affaire.
Hage Chahine, 2749.
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1492- [PARIS (Louis-Philippe-Albert d’Orléans, comte de)]. Damas et le Liban. Extraits du Journal d’un voyage
en Syrie au printemps de 1860. Londres, W. Jeffs, 1861, in‑8, VII-136 pp., percaline rouille, décor à froid sur
les plats (rel. de l’ éditeur). (302). {192489}
750 €

Édition originale, peu commune, et sans doute tirée à petit nombre : le fils aîné du duc d’Orléans (1838-1894), en
exil depuis 1848 et chef de sa maison depuis la mort en 1850 de son grand-père, avait effectué en mai 1860 un voyage
assez peu connu à Damas, et se rendit au Liban en juin de la même année, c’est-à-dire au tout début des massacres
des Maronites par les Druses qui allaient déclencher une intervention internationale. Son départ pour les États-Unis
en septembre 1861 et son engagement aux côtés des fédéraux pendant la Guerre de Sécession firent vite oublier cette
première expérience.
Hage Chahine, Levant, 3562.
Bon exemplaire, dans sa reliure de l’éditeur, non coupé. Ex-libris Gueutteville.

1493- ROBINSON (George). Voyage en Palestine et en Syrie. Seconde partie : Syrie. Paris, Arthus Bertrand,
1838, in‑8, XI-488 pp., ill., demi-basane violine à petits coins, dos lisse orné en long, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). Petites usures au dos, coins abîmés. Qqs rousseurs. (303). {217700}
600 €
Première édition française illustrée de 5 planches lithographiées d’après les dessins de Francia et de 4 cartes ou plans
repliés.
Après avoir voyagé sur les rives de la Méditerranée orientale, George Robinson se rend au Moyen-Orient en 1830. Parti
d’Égypte, il visite la Terre Sainte dont il donne notamment une description pittoresque des juifs de Jérusalem. Il passe
en Syrie, décrit Acre, l’ancienne Tyr, et arrive à Beyrouth. Le second volume est entièrement consacré à la Syrie, où il
observe les populations et leurs coutumes, les monuments et les villes.
Une premiète partie, non tomée, ést concrée à la Palestine.
Hage Chahine, 4087.

La première mission depuis celle de Gardane sous l’Empire
1494- SERCEY (Félix-Edouard de). Une ambassade extraordinaire. La Perse en 1839-1840. Avec une lettre de
M. Emile Sénart et un avant-propos du comte Laurent de Sercey. Paris, L’Artisan du livre, 1928, in‑12,
412 pp., un f. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice et une carte dépliante hors texte, broché (1275).
{217134}
40 €
Première édition sous forme de livre : le texte en était cependant déjà paru dans les livraisons de mars et mai 1854 de
La Revue contemporaine.
Félix-Edouard de Sercey (1802-1881) fut nommé chef d’une mission en Perse en 1839 dans le but de rétablir des
relations distendues depuis Gardane et s’y rendit avec une importante ambassade dont faisaient aussi partie Pascal
Coste et Eugène Flandin. Partie de Toulon le 30 octobre, l’ambassade resta longuement à Constantinople avant de
gagner Trébizonde (8 décembre) par la mer Noire. En plein hiver, elle traversa les montagnes enneigées d’Arménie
et après Erzeroum, entra en Perse le 11 janvier 1840. et pénétra à Téhéran le 1er mars. Trois semaines plus tard,
l’ambassade se rendit à Ispahan (atteinte le 5 avril) et, le 8 avril, ils sont reçus avec grands honneurs, par le chah puis
par son vizir Mirza Agaci. Durant les deux mois qu’il passa à Ispahan, Sercey rendit visite à de nombreuses reprises au
chah. Il y observe le jeu diplomatique des Russes et des Britanniques.
Hage Chahine, 4465. Wilson, p. 207.

1495- [SOIES] - Ordonnance du Roy, concernant le commerce des soyes du Levant. Du 21 octobre 1687. Paris,
François Muguet, 1687, in‑4, 4 pp., en feuille. (c). {203420}
120 €
1496- SOLTYKOFF (Alexis). Voyages dans l’Inde et en Perse. Paris, V. Lecou, 1853, in‑12, [2] ff. n. ch., 382 pp.,
un f. n. ch. de table, avec une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs, broché. {217081}
60 €

Petite édition (sans l’iconographie hors texte des versions in‑8) de cette relation de deux voyages successifs en Inde,
effectués, le premier de février 1841 à janvier 1843 à partir de Malte, et le second, de septembre 1844 à février 1846,
depuis Londres ; à laquelle on a joint le voyage de Perse du même. L’auteur s’exprime sous forme épistolaire : les
relations sont adressées sous forme de lettres au prince Pierre Soltykoff, et forment une bonne description de l’Inde
anglaise juste avant la révolte des Cipayes.
L’originale était parue en 1848, et le texte fut maintes fois réédité. Alexei Dmitrievich Saltykov (1806-1859) avait pris
dès 1840 sa retraite de diplomate pour se consacrer à ses voyages en Orient.
Cf. Vicaire VII, 575. Chadenat 700.
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1497- BOGDANOVITCH (E.). La Bataille de Navarin, 1827. D’après les documents inédits des Archives
Impériales Russes. Trad. du Russe sous la direction de Napoléon Ney. Paris, Charpentier, 1887, in‑12, VIII374 pp., carte dépliante, demi-vélin ivoire (reliure de l’ époque). Vélin noirci et taché, manque au dos, trace
d’étiquette. Cachet (annulé). Envoi de Napoléon Ney. (1082). {191297}
150 €
1498- BORNECQUE (J.). Rôle de la fortification dans la dernière guerre d’Orient. Paris, Dumaine, 1881, in‑8,
380 pp., 57 figures in‑t. et 15 plans et pl. dépl., une carte en couleurs, demi-chagrin bordeaux, dos lisse, filets
dorés (rel. de l’ époque). Cachet (annulé). (1092). {191924}
180 €
1499- BUSTRON (Florio). Chronique de l’île de Chypre, publiée par René de Mas Latrie. In : Mélanges
historiques. Choix de documents. Tome cinquième. Paris, Imprimerie nationale, 1886, in‑4 carré, [4]530 pp., un f. n. ch. d’errata, texte en italien, demi-chagrin marine, dos à nerfs (reliure moderne). Cachet
Bibliothèque fondation Thiers. Bon exemplaire. (305). {202585}
500 €

Première édition, établie à partir de cinq manuscrits différents.
On sait peu de choses sur l’auteur de cette intéressante chronique chypriote, qui couvre toute la période allant de
1191 (fondation du royaume de Chypre) à 1489 : Florio Bustron, qui appartenait à une famille notable de l’île, était
probablement d’origine grecque, vivait à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe siècle. Un de ses parents,
Georges Bustron, avait déjà écrit une chronique sur Chypre, mais en grec, s’étendant de 1456 à 1501.
Fils de Louis de Mas latrie, Réné de Mas Latrie (1844-1904) était comme son père ancien élève de l’Ecole des Chartes.
Suivi de : LE MEN et ERNAULT : Cartulaire de Landévennec (paginé 536 à 600)
MIREUR : Ligue des ports de Provence contre les pirates barbaresques en 1585-1586 (paginé 604 à 638).

1500- DE AMICIS (Edmondo). Constantinople. Ouvrage traduit de l’italien, avec l’autorisation de l’auteur, par
Mme J. Colomb. Troisième édition contenant 24 gravures. Paris, Hachette, 1885, in‑12, 392 pp., ill., demichagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. {217141}
100 €

L’auteur, Edmondo De Amicis (1846 -1908), fut ecrivain, journaliste, patriote et pédagogue italien. Il est encore de
nos jours surtout connu comme auteur du Livre-Coeur (Cuore dans la version originale parue en 1886), un livre pour
enfants presenté comme le journal d »un jeune élève italien. Il présente ici un beau voyage dans la Turquie ottomane
du XIXeme siecle.

1501- DISSERTATIONS sur la guerre Turco-Grecque. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 119 pp., croquis in‑t.,
demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffe absente, dos frotté. Coupes et
coins usés. Cachets (annulés). Exemplaire souligné au crayon par endroits. (742). {191588}
120 €
1502- GERANDO (Auguste de). La Transylvanie et ses habitants. Paris, Pigoreau, s.d., 2 vol. in‑8, 440 pp. et
447 pp., 13 planches (dont une de musique), carte dépliante en couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné
de filets dorés, fer du lycée de Montpellier sur le premier plat (reliure de l’ époque). Traces blanches sur les
plats. Rousseurs, parfois fortes. {217456}
400 €
Seconde édition, revue et augmentée.

1503- GONTAUT-BIRON (Jean de). Ambassade en Turquie, 1605-1610. Publiée par le comte Théodore de
Gontaut Biron. Paris, Champion et Picard, S.l., 1889, in‑8, XIV-451 pp., broché. {217677}
150 €
Correspondance diplomatique et documents inédits.
Un premier volume composé du Voyage à Constantinople, séjour en Turquie avait été publié en 1888.
Imprimé sur beau papier. Envoi sur la couverture.

1504- [MANUSCRIT] - TORCY (Henry de). Serbie. Enquête commerciale sur les conséquences de la ligue de
Salonique, sous la direction de René Millet, ministre de France en Serbie. S.l., 1888, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre,
lette de René Millet au marquis de Torcy, titre intermédiaire), 436 pp., [21] ff. n. ch. (lettres de transmission
des rapports et table des matières), chagrin cerise, dos à nerfs, simple filet doré sur les coupes, tête dorée, large
dentelle intérieure (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (298). {192273}
2.000 €

Ce volumineux dossier présente le plus grand intérêt : il s’agit de la mise au net manuscrite des matériaux qui servirent
d’une part à l’information précise du ministère des Affaires étrangères, d’autre part à la publication du petit ouvrage
La Serbie économique et commerciale, paru sous la signature de Millet en 1889 chez Berger-Levrault. Il rassemble
toutes les données qui purent être collectées tant sur les importations, principal objet de la sollicitude française
(tissus, vêtements, produits alimentaires, savons, meubles, céramique, verrerie, papeterie, métaux), que sur les rares
exportations serbes (produits agricoles, bestiaux, vins et spiritueux, bois). L’ensemble se termine par un aperçu sur les
mines, signé du seul Millet.
Le juriste diplomate René Millet (1849-1919, futur Résident général en Tunisie à partir de 1894) était en poste à
Belgrade comme ministre résident (1885-1888) quand il reçut commande de cette enquête par le Quai ; il s’adjoignit le
concours du marquis Henry de Torcy pour la collecte et le traitement des informations nécessaires. Ce dernier semble
lui avoir donné entièrement satisfaction si l’on suit le ton presque dythirambique de la lettre introductive, laquelle
donne d’ailleurs une image très concrète des Serbes : « Il faut connaître Belgrade et les Serbes pour savoir ce que coûtent
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de peines et de démarches les renseignements en apparence les plus simples. Je n’oublierai jamais les obstacles de tout genre
que vous avez rencontrés, soit dans la méfiance naturelle des négociants indigènes, soit dans leur indolence ; ni les longues
stations dans les diverses administrations publiques, ni les visites réitérées aux spécialistes qui vous donnent de fantastiques
rendez-vous et qui ne s’y trouvent point. »

1505- PERRAT (Ch.) et Jean LONGNON. Actes relatifs à la Principauté de Morée, 1289-1300. Paris, Bibliothèque
Nationale, 1967, in‑8, 241 pp., carte dépliante, index, bradel percaline rouge (reliure de l’ éditeur). (18).
{155613}
80 €
1506- RAYBAUD (Maxime). Mémoires sur la Grèce, pour servir à l’histoire de la Guerre de l’Indépendance,
accompagnés de plans topographiques (…) ; avec une introduction historique par Alph. Rabbe. Paris,
Tournachon-Molin, 1824-1825, 2 vol. in‑8, XV-528 et [4]-504 pp., avec 3 cartes dépl. gravées par Desmadryl
jeune, demi basane fauve, dos lisse, filets dorés, tranches citron (reliure de l’ époque). Qqs épid. sur le second
plat du tome 1, rousseurs. (242). {210230}
1.200 €
Unique édition de cette relation contemporaine de très grande qualité : elle émane de l’un de ces nombreux soldats
français qui rejoignirent en 1821 les insurgés Grecs et qui combattirent à leurs côtés aux début des opérations (18211822). Retourné en France à la fin de 1822, il revint en Grèce en 1825 comme officier du Corps des Philhéllènes levé
par le Comité Grec de Paris.
Blackmer, 1398.
Bon exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Lancut.
Le château de Lancut se trouve au sud-est de la Pologne. Il fut la propriété d’Albert Ier Potocki après 1816.
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1507- [ALLEMAGNE] - Recueil de pièces sur l’Allemagne et la Russie, publiées en 1816-1818, 1820 et 1827.
Paris, 1816-1827, 5 pièces en un fort vol. in‑8. Demi-basane prune, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Trace d’étiquette au dos. Bon exemplaire. (340). {164773}
500 €

En ce début de la Restauration, la grande question en Allemagne est de savoir quelle puissance (Autriche, Prusse ou
Russie) va exercer l’hégémonie sur la nouvelle mosaïque germanique, certes simplifiée, mais d’une complexité encore
réfractaire à la modernisation de la vie publique :
I. SCHEFFER (Carl-Arnold) : Tableau politique de l’Allemagne. Paris, Plancher, Delaunay, 1816, 96 pp. (les X
premières en romain).
II. BIGNON (Louis-Pierre-Edouard) : Coup d’oeil sur les démêlés des cours de Bavière et de Bade ; précédé de
considérations sur l’utilité de l’intervention de l’opinion publique dans la politique extérieure des États. Paris,
Delaunay, août 1818, [4]-X-116 pp.
L’ancien diplomate de Napoléon examine d’un oeil critique les prétentions de la Bavière au trône de Bade, par suite de
l’extinction annoncée de la branche aînée de la famille grand-ducale.
III. KOREFF (David Ferdinand) : Du Triomphe inévitable et prochain des principes constitutionnels en Prusse,
d’après un ouvrage imprimé, traduit de l’allemand de M. Koreff, conseiller intime de régence, par M**** ; avec un
avant-propos et des notes de M. Benjamin Constant. Paris, marchands de nouveautés, mars 1821, XVI-86 pp.
Curieux ouvrage : le docteur Koreff (-1851) était le médecin particulier de Hardenberg et une autorité en matière de
magnétisme animal (il occupa la première chaire de magnétisme créée en 1817 à l’Université de Berlin), mais pas en
matière de politique allemande, et ses vaticinations sur le tournant libéral de la Prusse ressemblent un peu à celles de
Madame Swetchine sur la politique d’Alexandre.
IV. [LINDNER (Friedrich-Ludwig) : ] Considérations politiques sur l’état actuel de l’Allemagne ; traduction [par
Depping] de l’ouvrage allemand intitulé : Manuscript aus Süd-Deutschland, Londres, 1820. Paris, Plassan, 1821,
[4]-282 pp.
Rédigé à l’initiative du roi Guillaume Ier de Wurtemberg, ce texte du journaliste courlandais Lindner (1772-1845)
militait en fait pour la poursuite de la médiatisation des petits États allemands dans l’orbite de la Bavière, de la Saxe,
du Hanovre et du Wurtemberg, pour faire contrepoids, sous la forme d’une « troisième Allemagne », à la puissance
rivale de la Prusse et de l’Autriche.
V. [AUBERNON (Joseph) : ] Considérations historiques et politiques sur la Russie, l’Autriche et la Prusse, et sur les
rapports de ces trois puissances avec la France et les autres États de l’Europe. Paris, Ponthieu, janvier 1827, 16-[8]152 pp.

1508- BARRE (Joseph). Histoire générale d’Allemagne. Paris, Charles-J.-B. Delespine, Jean-Thomas Hérissant,
1748, 10 tomes en 11 forts vol. in‑4, avec des vignettes en-tête gravées au début de chaque partie, 2 frontispices
(dont un portrait de Frédéric-Auguste III de Saxe, par Daullé d’après Silvestre) et une grande carte repliée
aux contours rehaussés de couleurs, demi-veau blond, dos à faux nerfs, roulettes dorées, pièces de titre et de
tomaison de maroquin aubergine (reliure vers 1820). Qqs petites épid. Ex-libris armorié avec la devise Faire et
Taire de la famille Renouard de Bussieres (Alsace). Bon exemplaire. (bur). {190588}
2.000 €

Unique édition de cette monumentale histoire du corps germanique, qui valut à son auteur une célébrité pas toujours
de bon aloi (Voltaire lui reprocha d’avoir inséré 200 pages de son Histoire de Charles XII, sans indiquer leur provenance).
Le chanoine Joseph Barré (1692-1764) enseignait la théologie à Sainte-Geneviève, et fut nommé en 1744 Chancelier
de l’Université de Paris.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

195

PAYS GERMANIQUES
I. Depuis l’an de Rome 648 jusqu’à l’an 516 de.C. ([8]-XXXIII-[3]-612-[20] pp., avec deux frontispices et une carte
dépliante). - II. Qui comprend les règnes depuis 516 jusqu’en 840 ([6]-644-IX-[23] pp., avec une carte dépliante). - III.
Qui comprend les règnes depuis 840 jusqu’en 1039 ([8]-684-VIII-[22] pp.). - IV. Qui comprend les règnes depuis l’an
1039 jusqu’en 1152 ([6]-708-[32] pp., avec une carte dépliante). - V. Qui comprend les règnes depuis 1152 jusqu’en
1250 ([4]-776-XI-[33] pp.). - VI. Qui comprend les règnes depuis l’an 1250 jusqu’en 1378 ([8]-868-[28] pp.). - VII.
Qui comprend les règnes depuis l’an 1378 jusqu’en 1493 ([6]-784-[36] pp.). - VIII. Qui comprend les règnes depuis
l’an 1493 jusqu’en 1532 ([3] ff. n. ch., pp. chiffrées 785-1128, puis 344-II pp., [20] ff. n. ch. de table). - IX. [VIII bis].
Qui comprend les règnes depuis l’an 1532 jusqu’en 1558 ([3] ff. n. ch., pp. chiffrées 345-1004-XI, [17] ff. n. ch. de
table). - X. [IX] Qui comprend les règnes depuis l’an 1558 jusqu’en 1658 ([6]-896-[30] pp.). - XI. [X]. Qui comprend
les règnes depuis l’an 1658 jusqu’en 1740 ([6]-938-[38] pp.).

1509- DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de). Quelques traits de la vie privée de Frédéric-Guillaume II, roi
de Prusse. À Paris, Chez Renard, 1811, in‑8, VI-388 (chiffrée 338 par erreur) pp., broché, couv. papier bleu
de l’époque. (689). {663021}
120 €
D’abord favorable à la Révolution, Dampmartin finit par émigrer et se mit au service du roi de Prusse qui le chargea de
l’éducation d’un de ses enfants. Il nous livre donc ici un panégyrique de Frédéric-Guillaume. Le portrait est certes un
peu trop flatteur, mais contenant néanmoins de nombreux détails intéressants.

1510- DUVAL (Jules). Vers Sadowa. Étude stratégique. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1907, in‑8, IX-309 pp.,
croquis in‑t., 2 cartes dépliantes, demi-basane brune, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés,
épidermures, coins usés. Cachet (annulé). (793). {191326}
100 €
1511- EXPILLY (Jean-Joseph). La Topographie de l’univers. I. Qui traite en particulier de plusieurs États
ecclésiastiques du Cercle de Westphalie. - II. Qui traite de tous les États séculiers du Cercle de Westphalie.
Paris, Bauche, 1757-1758, 2 forts vol. in‑8, viij-[2]-xvj-579-[3] pp., xvj-665-[2] pp., avec 24 cartes et
plans dépliants, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes rognées,
épidermures sur les plats. (341). {201802}
800 €
Unique édition publiée et peu commune.
Ce titre est étrange et trompeur : après une introduction à la géographie générale, il ne concerne finalement que le
Cercle de Westphalie de l’Empire (un des dix existant pour le XVIIIe siècle).
L’abbé Expilly (1719-1793) fut successivement secrétaire d’ambassade du roi de Sicile, examinateur et auditeur général
de l’évêché de Sagona en Corse, chanoine de Tarascon. Il parcourut une partie de l’Europe en recueillant de précieuses
observations sur les pays qu’il visitait, et laissa des ouvrages qui sont encore estimés au XIXe siècle pour l’exactitude des
détails sur le climat, les mœurs, la population et les rapports politiques des diverses contrées. Aussi, de son vivant, fut-il
proclamé « le plus laborieux, le plus fécond, le plus exact et le plus utile des gens de lettres qui ont écrit sur la géographie ».
Exemplaire d’Etienne Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1512- GOUDRIAAN (B. H.). Carte des rivières le Haut et le Bas Rhin, le Lek et la Nouvelle Meuse, depuis
Lobith jusqu’à Brielle, en vingt feuilles, avec deux feuilles supplémentaires pour le Vieux-Rhin et pour le
Nord. Paris, Dépot des Cartes et Plans de la Marine, 1868, in‑4 à l’italienne, titre, 20 planches, une grande
planche repliée (carte index), demi-percaline bleue (rel. de l’ époque). Ex-libris Exelmans. (707). {155847}		
200 €
Les cartes sont réalisées par le procédé de lithophotographie breveté par Pinel Peschardiére.

1513- KAULBARS. Rapport sur l’armée allemande, adressé à S. A. I. le Grand-Duc Nicolas. Traduit du russe
avec l’autorisation de l’auteur par G. Le Marchand. 3e édition revue et corrigée. Paris, Baudoin et Cie, 1888,
in‑12, IX-390 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs. (434).
{154725}
60 €
1514- [MANUSCRIT - SALZBOURG] - Mémoire militaire sur le plan de Salzbourg. S.l.n.d., in-folio, 8 pp.,
sous ficelle. (gc3). {168569}
600 €

Très intéressant manuscrit rédigé à la fin du XVIIIe siècle qui donne la situation topographique de la ville, ses
caractéristiques défensives et offensives ainsi que quelques courtes notes statistiques (maisons, population).
On joint un beau plan gravé daté de 1800, en allemand (43 x 30), ainsi qu’un plan manuscrit légèrement rehaussé (21
x 23,5) et quelques feuillets manuscrits.

1515- ORLÉANS (Robert d’). Une visite à quelques champs de bataille de la vallée du Rhin. Bruxelles, Muquardt,
Berlin, Mittler et Fils, 1869, in‑12, 253 pp., demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). Vélin noirci et taché. Traces
d’étiquettes au dos. Coupes et coins usés. Cachets (annulés). (1082). {191274}
60 €
1516- [PÉRIODIQUE] - Königlich Baierisches Intelligenzblatt der Hauptstadt des Illerkreises Kempten vom
Jahre 1812. Vierter Jahrgang. S.l. [Kempten], Dannheimer, s.d., (1812), 52 livraisons en un vol. in‑4 carré,
228 pp. en numérotation continue, texte sur deux colonnes, exemplaire dans lequel les numéros 33 & 34
ont été intervertis, sans manque, demi-basane modeste à coins, dos à nerfs, étiquette de titre manuscrit
contrecollée sur le plat sup., tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos frotté, un mors sup.fendu, coins
abîmés. (643). {156406}
600 €

Rarissime périodique du cercle de Kempten en Bavière méridionale, complet des livraisons de l’année 1812 (du
4 janvier au 26 décembre, en général de 4 pp.). Les informations sont surtout locales, mais les extraits du Königl. Baier.
Regierungsblatt placés en tête de chaque livraison permettent de suivre, pour cette année si particulière, ce que les
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populations pouvaient recevoir d’informations officielles sur la Campagne de Russie (rappelons que la Bavière était au
départ alliée de la France dans cette guerre).
Aucun exemplaire au CCF.
Exemplaire de l’historien napoléonien Marcel Dunan, avec vignette ex-libris (seconde manière, gravée par Maximilien
Vox) contrecollée sur les premières gardes.
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1517- [CRASSIER] - ROUHART-CHABOT (Juliette). Archives de l’état de Liège. Inventaire des archives de la
famille de Crassier et de ses alliés. Bruxelles, Lauwers, 1960, in‑8, 237 pp., broché. Envoi. (596). {202871}		
25 €
1518- GAILLIARD (Jean-Jacques). Recherches historiques sur la chapelle du Saint-Sang à Bruges. Avec une
description détaillée de tous les monuments archéologiques qu’on y admire. Bruges, Gailliard, 1846, gr.
in‑8, VI-312 pp., frontispice dépliant, 34 planches dont 12 en couleurs, demi-chagrin rouge, dos lisse orné
de filets et de chaînettes dorés (reliure de l’ époque). Petits frottements au dos et sur les mors. Mors fendus sur
1 cm. Mouillures sur les planches. (681). {202751}
120 €
1519- [MANUSCRIT - NAMUR] - Description militaire et détaillée des environs de la place de Namur dans le
comté du même nom et des rivières de Sambre et de Meuse. S.l., (1794), in-folio, (24) pp., en feuillles sous
ficelle. (gc3). {165725}
600 €

Manuscrit très lisible rédigé durant la Révolution française à destination militaire. Les renseignements topographiques
y sont donc du plus grand intérêt.
Une carte qui était jointe à l’origine n’y figure plus.

1520- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Doutes sur la liberté de l’Escaut. Réclamée par l’Empereur ;
sur les causes & sur les conséquences probables de cette réclamation. Avec une carte du cours de l’Escaut,
depuis Anvers jusqu’à la mer. Londres, G. Faden, J. Robson, P. Elmsley, s.d., (1785), in‑8, titre, vi-168-xl pp.,
manque la carte, débroché. (1099). {202164}
120 €
Unique édition de cette consultation en faveur des droits des Provinces-Unies contre la demande effectuée par Joseph
II pour faciliter le commerce des Pays-Bas autrichiens.
Pas dans INED.

1521- NAVEZ (Louis). La Défense de la Belgique autrefois et aujourd’hui. Bruxelles, Lebègue et Cie, 1907, gr.
in‑8, 344 pp., 33 planches, index, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure moderne).
Cachet sur la page de faux titre. (342). {192318}
120 €
1522- PAILLARD (Ch.). Considérations sur les causes générales des troubles des Pays-Bas au XVIe siècle.
Bruxelles, Campan, La Haye, Nijhoff, 1874, in‑8, 150 pp., broché. (761). {136124}
70 €
1523- PIRENNE (Henri). Bibliographie de l’histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des
sources et des ouvrages principaux relatifs à l’histoire de tous les Pays-Bas jusqu’en 1598 et à l’histoire de
Belgique jusqu’en 1914. Troisième édition, revue et complétée avec la collaboration de Henri Nowé et Henri
Obreen. Bruxelles, Maurice Lambertin, 1931, in‑8, VIII-440 pp., index, broché. Dos fendu, couv. un peu
défraîchie. (761). {191053}
50 €
1524- RADCLIFFE (Ann). Voyage en Hollande et dans les mers du Nord. Détail sur les Mœurs, le caractère, les
ressources, les richesses, les productions et le commerce des habitans de ces contrées. Traduit de l’anglais sur
le manuscrit original par A. Cantwel. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1832, 2 vol. in‑8, [4]-296 pp.
et 304 pp., broché. Couv. tachées, rousseurs. (342). {136763}
120 €
Relation de voyage de la célèbre romancière anglaise, dans laquelle elle décrit simplement les lieux qu’elle a parcourus
ou les événements qu’elle a vécus.
Il s’agit en réalité de la remise en vente de l’édition de 1798 (seuls les IV pages de l’introduction n’ont pas été repris),
avec un nouveau titre.

1525- VAN HASSELT (André). Essai sur l’histoire de la poésie française en Belgique, mémoire couronné par
l’Académie Royale de Bruxelles. Bruxelles, Hayez, 1838, in-folio, 325 pp., broché. Couverture un peu
défraîchie, rousseurs. (342). {150978}
80 €
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1526- ANASAGASTI (Pedro de). La Verdad, objectivo primario del periodista. (Esbozo de une ética periodistica).
Bilbao, Graficas Ellacuria, 1969, in‑8, XVI-245 pp., demi-basane brune marbrée, dos à nerfs orné de
chainettes dorées, couverture et dos conservés. Ex-libris et étiquette de la bibliothèque de Charles Delaunet.
(938). {202175}
30 €
1527- CABELLO Y DODERO (F. Javier). La Iglesia de La Vera Cruz. S.l., Instituto Diego de Colmenares, s.d.,
(1951), in‑8, 28 pp., planches, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, couverture conservée
(reliure de l’ époque). Etiquette, cachet et ex-libris Amadeo Delaunet. (938). {202180}
40 €
1528- CASTANEDA Y ALCOVER (Vicente). Necrologia del Excmo. Sr. marques de Laurencin, director de la
Real Academia de la Historia. Madrid, « Revista de Archivos », 1928, in‑8, 16 pp., portrait, percaline bleue,
premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Etiquette et ex-libris Amadeo de Launet. Ex-libris
Archives et bibliothèque du marquisat de Beauvau. (350). {202611}
30 €
Contient une bibliographie des ouvrages du marquis de Laurencin (1858-1927).

1529- DIEZ DE GAMES (Gutierre). Le Victorial. Chronique de Don Pedro Nino, comte de Buelna, par Gutierre
Diaz de Gamez son alferez (1379-1449). Traduit de l’espagnol d’après le manuscrit avec une introduction et
des notes historiques par le comte Albert de Circourt et le comte de Puymaigre. Paris, Victor Palmé, 1867,
in‑8, XIX-591 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). Dos entièrement insolé, mais bon exemplaire. (350). {192511}
150 €
Première traduction française, complète, du célèbre Victorial, composé pour l’essentiel entre 1436 et 1448, et
racontant les exploits du comte de Buelna (1378-1453), dans laquelle se mélangent différents registres littéraires  :
fiction chevaleresque, récits de voyages, biographie militaire, histoire politique. La première édition en castillan avait
été donnée de façon très imparfaite en 1782 par Eugenio de LLaguno y Amirola (1724-1799). Au niveau proprement
historique, l’ouvrage est capital pour la campagne de 1404 menée par la Castille contre les pirates maghrébins, pour
l’implication du royaume dans les opérations maritimes en marge de la guerre franco-anglaise et pour la campagne
de 1407 contre le royaume de Grenade. De même, les parties fictionnelles documentent admirablement sur l’éthique
chevaleresque et les pratiques nobiliaires dans la Castille médiévale.
Palau 73775.
Exemplaire du contre-amiral Louis-Raymond de Montaignac de Chauvance (1811-1891, bibliothèque de
Gueutteville), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1530- [DILLON (John Talbot)]. Histoire de Pierre-le-Cruel, Roi de Castille et de Léon, et événemens mémorables
qui se sont passés pendant son règne. Première [- Seconde] partie. Paris, Briand, 1790, 2 parties en un vol.
in‑8, titre, viij pp., 272 pp., titre, 231 pp., f. 39-40 de la seconde partie maladroitement restauré, demibasane aubergine à coins, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et caissons dorés, pièce de titre fauve, pointillé
à froid et simple filet doré sur les plats, tranches peigne jaspées (rel. de la fin du XIXe). Dos uniformément
insolé, petit accroc à la coiffe supérieure. {217735}
300 €
Unique traduction française, par mademoiselle Froidure de Rézel, de History of the Reign of Pedro the Cruel (Londres,
1788).
John Talbot Dillon (1734-1806) composa plusieurs ouvrages historiques, qui ne connurent généralement pas de
traductions françaises. Il ne doit pas être confondu avec son parfait homonyme et contemporain, député au Parlement
d’Irlande (1739-1805).
Barbier, 731. Monglond, I, 1120.
Marque avec la devise de la Jarretière poussée au centre du plat supérieur.

1531- [GUIPUZCOA] - Nomenclátor de la provincia de Guipúzcoa. S.l.n.d., (1865), in-folio, 146 pp. de tableaux,
toile grise muette (reliure de l’ époque). Etiquette, cachet ex-libris Amadeo Delaunet. Ex-libris Archives et
bibliothèque du marquisat de Beauvau. (279). {202752}
400 €
Rare ensemble de tableaux statistiques sur la province.
Absent de Palau.

1532- [MANUSCRIT] - Regimientos del exército de Espana, su creacion y fuerza total. S.l., s.d., (vers 1770),
in-folio oblong (43 x 60 cm). En feuille. (gc14). {201959}
400 €

Grand et beau tableau manuscrit orné d’une frise extérieure noire et rouge, séparations rouges, et donnant les effectifs
de l’armée espagnole sous Charles III, répartie en : 1. Tropa de Casa Real. - 2. Regimientos de infanteria. - 3. Infanteria
Italiana y Walona. - 4. Regimienos suizos. - 5. Artilleria. - 6. Regimientos de caballeria. - 7. Regimientos de dragonas.
- 8. Milicias provinciales. - 9. Milicias urbanas. - 10. Companias fijas.
Les dernières dates de création de régiments sont 1766, 1768 et 1769. Il est légitime de supposer que notre tableau
a été composé dans les années 1770. Une mention manuscrite au verso (Expedicion. 1774) corrobore cette datation.

1533- MARTIGNAC (Jean-Baptiste-Sylvère Gaye de). Essai historique sur la Révolution d’Espagne et sur
l’intervention de 1823 ; tome premier [seul paru]. Paris, A. Pinard, 1832, in‑8, [4]-455 pp., cartonnage
Bradel marine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Infimes accrocs sur le plat supérieur, mais
bon exemplaire. (351). {173685}
400 €
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Édition originale de tout ce qui a paru (il existe une réédition aussi rare datée de 1882, et aussi une traduction
espagnole).
Prévu en trois volumes, l’ouvrage ne couvre que les préparatifs politiques de l’expédition jusqu’en octobre 1822,
Comme l’on sait, l’auteur, ancien ministre de Charles X, mourut le 3 mars 1832, et ne put achever son ouvrage.
Del Borgo, p. 625. Palau, 153538

1534- [ORDRES MILITAIRES] - Archivo historico nacional. Seccion de ordenes militares. Indice de
expedientillos y datas de habito de caballeros en Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa. Madrid, Artes
Graficas Clavileno, 1976, fort gr. in‑8, 747 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture
et dos conservés. Etiquette de bibliothèque et ex-libris Charles de Launet. (350). {202135}
80 €
1535- PEREZ-ARREGUI FORT (Ignacio). Historia de San Sebastian. Editado bajo el patrocinio de la Caja
de Ahorros Municipal de San Sebastian. San Sebastian, 1966, gr. in‑8, 198 pp., ill. in et h.-t., planche
dépliante en couleurs, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, couverture et dos conservés.
La planche dépliante est déchirée. Envoi. Etiquette de bibliothèque et ex-libris Charles de Launet. (350).
{202134}
50 €
1536- [PROCES] - [RIAMBAU GUASCH (Juan de)]. Demostracion apologetica, de la legalidad de los
instrumentos, cuya ideada suplantacion se atribuye a Don Pedro Pasqual de Bonanza, preso en la Real
carcel de Valencia, en consequencia de la querella, que contra èl dio en la Sala del Crimen, de aquella Real
Audiencia, Dona Mariana de Borja, y Centelles, duquesa que fue de bejar y hoy prosigue don Francisco
Pimentel Vigil de Quinones (…). S.l.n.d., (1746), in‑4, 50 feuillets, demi-basane brune, dos lisse (reliure
moderne). Epidermures au dos. Ex-libris Marquis de Pontecroix, Archives et bibliothèque du marquisat de
Beauvau, Amadeo Delaunet. Cachet et étiquette de la bibliothèque de ce dernier. (350). {202136}
150 €
Palau n°266 079.

1537- RADES Y ANDRADA (Francisco de). Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Sanctiago, Calatrava y
Alcantara. En la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas de los maestres y cavalleros
de ellas : y de muchos señores de titulo y otros nobles que descienden de los maestres : y de muchos otros
linages de España. Toledo, Juan de Ayala, 1572, 3 parties en 1 vol. in‑4, 4 feuillets non chiffrés-73 feuillets,
feuillet blanc non chiffré-85 feuillets et feuillet blanc non chiffré-55 feuillets-8 feuillets non chiffrés (table
et errata), chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, fer en pied du dos, armes au centre
du premier plat (reliure moderne). Titre-frontispice court de marges avec atteinte à l’encadrement gravé,
rousseurs et quelques feuillets brunis, quelques mouillures, petites réparations de papier sur 2 feuillets. (265).
{202182}
2.500 €
Rare édition originale, agréablement imprimée à Tolède, en lettres rondes, émaillée de jolies initiales historiées et ornée
d’armoiries gravées sur le titre, encadré d’une bordure de grotesques.
Extrêmement réputée, l’histoire des principaux ordres militaires hispaniques de Francisco de Rades y Andrada
donne de précieux renseignements sur les ordres de Santiago, Calatrava et Alcantara et a été plusieurs fois rééditée ou
reproduite en fac-similé durant le XXe siècle.
Palau, n°246034.
Ex-libris manuscrit ancien sur le titre : De la libreria del Carmen Cara Gde de Sevilla, et sceau de cire rouge armorié.
Relié aux armes de Amadeo Delaunet (avec son ex-libris, étiquette et cachet de sa bibliothèque). Fer du marquis de
Pontecroix en pied du dos.

1538- [REVUE] - Revue internationale des études basques. Revista internacional de los estudios vascos [à partir
de 1923]. Paris, Geuthner puis Champion, San Sebastian, Imprenta de la diputacion de Guipuzcoa, 1907-1936,
26 vol. in‑8, percaline bordeaux, couverture conservée (reliure de l’ époque). Etiquette et ex-libris Amadeo
Delaunet. (940). {202894}
1.500 €

Collection complète jusqu’à la Guerre Civile de cette excellente revue régionale.
Publiée sous la direction de Julio de Urquijo jusqu’en 1936, elle contient des contributions en français et en castillan.
Elle n’a pas paru entre avril 1914 et décembre 1917 (en-dehors d’un numéro spécial qui ne sortit qu’en 1922) ; on passe
donc de 1914 à 1918, jusqu’en 1936. Après une très longue interruption pendant l’ère franquiste, la revue reparait en
1983.
On joint : Un double de la livraison de janvier-mars 1924 (relié en percaline bleue).
Palau, 264959 et 264282.

1539- RODRIGUEZ SORONDO (Maria del Carmen). Arquitectura publica en la ciudad de San Sebastián
(1813-1922). Prólogo por el Dr. J. J. Martín González. San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones
y Publicaciones, 1985, in‑8, 207 pp., ill. in‑t., planches, demi-basane verte, dos à nerfs orné de filets dorés,
couverture et dos conservés. Etiquette et ex-libris Charles Delaunet. (350). {202187}
50 €
1540- SIRI (Vittorio). Anecdotes du ministère du comte duc d’Olivarès. Tirées & traduites de l’Italien du
Mercurio [sic] Siry, par Monsieur de Valdory. Paris, Jean Musier & François Barois, 1722, in‑12, [6] ff. n. ch.
(titre, préface, table), 429-[15] pp., veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement
de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Deux coins abîmés,
mais bon exemplaire. (355). {173281}
200 €
Édition originale de cet ouvrage très différent des compilations plus ou moins apocryphes qui circulèrent dès le XVIIe
siècle sur les grands ministres du XVIIe siècle, dans la mesure où il a éé nourri de correspondances authentiques passées
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sous les yeux de l’auteur. - L’abbé Vittorio Siri (1608-1685), Parmesan au service d’abord de Venise, prit rapidement
le parti de la France dans les affaires européennes : remarqué par Mazarin, il fut utilisé comme agent et journaliste
au service de la politique extérieure du cardinal. C’est donc un informateur bien informé, un familier de la pratique
des Cours qui se lança ensuite dans ces grandes compositions historiques que forment le Mercurio (1644-1682) et les
Memorie recondite (Rome et Paris, 1676-79, huit volumes in‑4), dont nos Anecdotes sont extraites.
Exemplaire de Gilles-Germain Richard de Ruffey (1706-1794), président de la Chambre des Comptes de Bourgogne
de 1735 à 1757, avec belle vignette ex-libris armoriée du XVIIIe siècle, contrecollée sur les premières gardes. Erudit et
membre de l’Académie des Sciences de Dijon, il possédait une très riche bibliothèque dont il avait lui-même dressé le
catalogue.

SCANDINAVIE - PÔLES

1541- ANDREE (S. A.), Nils STRINDBERG et Knud FRAENKEL. En ballon vers le Pôle. Le drame de
l’expédition Andrée, d’après les notes et documents retrouvés à l’île Blanche. Traduit du suédois. Paris,
Plon, 1931, pet. in‑8, VII-352 pp., ill. h.-t., broché. (793). {191408}
30 €
1542- BURDIN D’ENTREMONT (F.-M.). L’Armée danoise et la défense du Sundevit en 1864. Paris, Baudoin
et Cie, 1885, in‑12, 135 pp., 3 cartes dépliantes, broché. Couverture défraîchie, manque le second plat, dos
factice avec des etiquettes. Qqs rousseurs. (1065). {191234}
60 €
1543- GROTENFELT (Gösta). Exposition universelle de 1900. L’Agriculture en Finlande vers la fin du XIXe
siècle. Helsingfors, Imprimerie centrale, 1900, in‑8, 131 pp., 13 pl., 2 graphiques dépl., 3 cartes dépl., broché.
Dos abîmé. Il manque une carte. {142980}
50 €
1544- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond). Les ouvriers de la onzième heure. Les Anglais et les Hollandais
dans les mers polaires et dans la mer des Indes. Paris, Plon, 1890, 2 vol. in‑12, 334 pp. et 358 pp., demichagrin vert, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (316). {154458}
180 €
1545- [LA COMBE DE VRIGNY]. Relation en forme de journal, d’un voyage fait en Danemarc, à la suite de
Monsieur l’envoyé d’Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix de Danemarc, accompagnez de quelques
remarques. Seconde édition revûe & corrigée. Rotterdam, Abraham Acher, 1707, 2 tomes en un vol. in‑8,
[2]-619 pp. en numérotation continue, avec une carte dépl., veau blond, dos à nerfs orné, encadrement de
quadruple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Simier, R. du Roi).
Dos insolé, mais bel exemplaire. (330). {144966}
1.000 €

Édition parue un an après l’originale, de ce voyage sous forme épistolaire.
Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait accompagné comme secrétaire, James Vernon (1646-1727), ambassadeur
d’Angleterre, dans son périple en Danemark en 1702, à travers les pays-Bas et l’Allemagne septentrionale. Il décrit
de façon détaillée les villes traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht, Deventer, Osnabrück, Hannore,
Hambourg, etc.). A noter que la délégation alla rendre visite à Leibniz, qui jouissait déjà d’une renommée internationale.
Cioranescu, 37960.

1546- LAMOTTE (A.). Voyage dans le nord de l’Europe ; consistant principalement de promenades en Norwège,
et de quelques courses en Suède, dans l’année MDCCCVII. Avec une relation descriptive des costumes et
manières des natifs, et des sites extraordinaires de la contrée. Suivie d’un appendice contenant des remarques
historiques et physiques, &c., et des itinéraires du pays. Avec des planches, et une carte de Norwège, &c.
Londres, J. Hatchard, 1813, in‑8, VII pp., [10] ff. n. ch. (préface et table), 356 pp., avec 16 planches horstexte (un titre-frontispice, une carte dépliante et 14 vues gravées sous serpentes), demi-veau vert, dos lisse
cloisonné et orné en long, tranches marbrées (rel. romantique). Dos légt passé. (335). {192509}
600 €
Unique édition de cette relation très rare, qui forme un des premiers témoignages, encore pré-romantiques à
proprement parler, de l’engouement qui se répandit en Europe occidentale pour les paysages des contrées scandinaves,
et que viennent souligner les planches gravées, reproduisant exclusivement des scènes de nature, prises dans leur aspect
le plus sauvage. L’auteur n’est pas autrement connu que par les détails qu’il donne dans sa préface : de langue française,
il accompagna en juillet 1807 un jeune diplômé d’Oxford en âge de faire son « grand tour » sur le continent, selon
l’habitude de l’aristocratie anglaise. Le problème était qu’en cette année 1807, tout le continent, sous domination
napoléonienne, se trouvait en guerre contre la Grande-Bretagne, à l’exception des royaumes de Danemark (dont
dépendait la Norvège) et de Suède, ce qui fournit le seul itinéraire possible…
Un seul exemplaire au CCF.
De la bibliothèque du contre-amiral Louis-Raymond de Montaignac de Chauvance (1811-1891, bibliothèque de
Gueutteville), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

1547- LEOUZON LE DUC (Louis-Antoine). Les couronnes sanglantes. Gustave III, roi de Suède. 1746-1792.
Paris, Amyot, 1871, in‑12, V-382 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Dos légèrement
passé. Rousseurs éparses. (724). {155555}
60 €
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1548- LJUNGBERG (Carl-Edvard). La Suède, son développement moral, industriel & commercial d’après des
documents officiels. Traduit par L. de Lilliehöök. Paris, Imprimerie de Dubuisson et Cie, 1867, in‑8, 176
(dont VI)-[2] pp., nbx tableaux in‑t., demi-chagrin vert, dos lisse orné à faux nerfs, filets et fleurons dorés,
filets à froid (rel. de l’ époque). (335). {141933}
80 €
Première traduction française.
Présentation de la Suède, publiée à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1867, qui souligne « les progrès intellectuels
et matériels d’un peuple qui a toujours éprouvé pour la France une vive sympathie ».
Discrètes épidermures au dos et qqs rousseurs.
Lorenz, VI, 171 (qui annonce une carte).

1549- RECAMIER. L’Ame de l’exilé. Souvenirs des voyages de Monseigneur le duc d’Orléans. Paris, Plon, 1927,
fort vol. in‑4, 372 pp., portr.-front., 25 ill. in‑t., 40 pl., demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée, couv. cons. (rel. de l’ époque). Petites épidermures, coins frottés. (1101). {156240}
250 €
Récits de voyage du Duc d’Orléans, mort à Palerme en 1926. Les Indes, l’Andalousie, le pays des Somalis, la
« Maroussia » et le Spitzberg, la « Belgica » et le Groenland, l’Islande, la mer de Kara, la terre de Francois-Joseph, le
Turkestan, l’Afrique (l’Ouganda, le Soudan), la Mer Rouge et Dinder.
Envoi de l’auteur.

1550- VERTOT (René Aubert de). Histoire des révolutions de Suède. Paris, Jean-François Bastien, an IV, (1796),
2 vol. in‑8, [4]-432 et [4]-492 pp., basane blonde racinée, dos lisses ornés alternativement de fleurons et
de semis losangés dorés, encadrement de simple filet à froid sur les plats, hachures dorées sur les coupes,
tranches citron mouchetées de rouge (reliure un peu post.). Dos insolés, infimes manques de cuir sur un plat
inférieur, mais bon exemplaire, décoratif. (335). {164984}
200 €
A cette date, l’ouvrage était paru il y avait plus d’un siècle (l’originale sortit en 1695), et sa constante réédition tient du
prodige, comme celle des autres compilations de l’abbé Vertot portant de titre de : « Révolutions ».
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1551- BRADY (E. M.). Le Secret service irlandais en Angleterre, 1919-1921. Préface de sir Basil Thomson. Paris,
Payot, 1933, in‑8, 198 pp., demi-percaline rouge (reliure de l’ époque). Annotations sur les pages de faux-titre
et titre. Cachet (annulé). (800). {191198}
30 €
1552- CUSTANCE (George). Tableau de la constitution du royaume d’Angleterre. Traduit de l’anglais sur
la troisième édition. Paris, Maradan, 1817, in‑8, XXXII-462 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné
alternativement de muguets et de semis de feuillages dorés, coins en vélin, tranches citron mouchetées de
rouge (reliure de l’ époque). Bel exemplaire. (345). {164500}
400 €

Unique édition française, faite sur l’édition anglaise de 1808, et peu commune : la Restauration, première époque
de notre histoire nationale où s’acclimatèrent réellement le parlementarisme et la monarchie tempérée, vit un regain
d’intérêt pour la Constitution anglaise, souvent prise comme modèle. Le seul ouvrage précis vraiment accessible aux
lecteurs français était celui de William Blackstone, mais son écriture diffuse et trop juridique rendait nécessaires
d’autres instruments. D’où cette publication.

1553- DESTOMBES (Cyrille-Jean). La Persécution religieuse en Angleterre sous Elisabeth et les premiers
Stuarts. E édition. Lille, Desclée de Brouwer, 1883, 3 vol. in‑8, XCVIII-304 pp, 551 pp. et 447 pp., toile
grenat, couv. cons. (346). {172237}
250 €
1554- GUIZOT (François). Monk. Chute de la République et rétablissement de la monarchie en Angleterre,
en 1660. Paris, Didier, 1851, in‑8, XIV-400 pp., portrait-frontispice, demi-veau vert, dos à nerfs orné de
caissons dorés (rel. de l’ époque). Bel exemplaire. (346). {202414}
100 €
Édition originale.

1555- HUME (David). Histoire d’Angleterre, I. Contenant la maison de Plantagenet. Traduite de l’Anglois par
Madame B*** [Belot]. - II. Contenant la maison de Tudor. Traduite de l’Anglois par Madame B *** [Belot].
- III. Histoire de la maison de Stuart sur le trône d’Angleterre. Amsterdam ou Londres [Paris], s.n., 1763-1769,
3 parties en 18 vol. in‑12. Veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, simple filet doré sur les
coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (969). {202710}
800 €

Série parfaitement homogène, qui réunit les trois parties de l’Histoire d’Angleterre de Hume :
I. Plantagenêt : six volumes datés de 1769 de [2]-viij-398 pp., [2]-452 pp., [2]-431 pp., [2]-viij-362 pp., [2]-467 pp. et
[2]-466 pp. La première édition de la traduction de Madame Belot (morte en 1805) était parue en 1765.
II. Tudor : six volumes datés de 1763 de [4]-352 pp., [4]-429 pp., [4]-536 pp., [4]-iv-328 pp., [4]-395 pp. et [4]-391 pp.
Édition originale de la version de Madame Belot.
III. Stuart : six volumes datés de 1766 de [4]-iv-391 pp., [4]-iv-420 pp., [4]-iv-466 pp., [4]-iv-371 pp., [4]-viij-503 pp.
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et [4]-iv-455 pp. La première édition de cette version de Prévost d’Exiles était parue en 1760 en trois volumes in‑4.
Cf. Cioranescu, XVIII, 31570.
Exemplaire d’un Chastellux, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes (enlevé sur certains
volulmes.

1556- JEANS (James Scott). La Suprématie de l’Angleterre. Ses causes, ses organes et ses dangers. Traduit par M.
Baille. Paris, Guillaumin et Cie, 1887, in‑8, XI-498 pp., demi-percaline bordeaux (reliure de l’ époque). Qqs
rousseurs. Cachets (annulés). (1092). {191925}
70 €
1557- [KEEPSAKES] - Paris-Londres. Keepsake français. Nouvelles inédites illustrées par vingt-six vignettes
gravées à Londres par les meilleurs artistes. I. 1837. - II. 1838 [Avec : ] Paris. Illustrations. Album de
gravures, par les premiers artistes de France, avec des textes, pièces de vers, nouvelles, etc., par MM. de
Chateaubriand, Béranger, V. Hugo, J. Janin, Michaud, Guiraud, A. Martin, E. Sue, F. Soulié, Madame
Tastu, etc., etc. Paris, Delloye, Desmé et Cie [et : ] Pourrat frères, 1837-1838, 3 vol. in‑8, [5] ff. n. ch. (fauxtitre, titre-frontispice gravé, titre, introduction, table des nouvelles), 216 pp., avec 25 planches gravées sur
cuivre sous serpentes ; [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé, titre), 236 pp., un f. n. ch. de table des
nouvelles, avec 25 planches gravées sur cuivre sous serpentes ; 199 pp., avec un titre-frontispice gravé, des
culs-de-lampe sur bois et 24 planches gravées sur cuivre, sous serpentes, demi-veau cerise, dos lisses ornés
de filets, grecques et guirlandes dorés, simple filet doré sur les plats, têtes dorées (reliure de l’ époque). Coins
abîmés. (349). {202952}
400 €
Notre série offre, en reliure uniforme, un recueil de plusieurs keepsakes : les deux premières années de Paris-Londres,
quasi-périodique qui parut de 1837 à 1842 ; et l’unique volume de Paris-illustrations, avec la date de 1838 (il se présente
aussi avec celles de 1839, 1842 ou 1843, sans changement du texte).
Ces albums, fruit d’une collaboration « franco-anglaise » très dans l’esprit de la Monarchie de Juillet ne doivent être
négligés ni pour l’iconographie, reprise de gravure anglaises généralement détournées de leur première utilisation, ni
pour le texte, en considération des célébrités littéraires qui rédigèrent les nouvelles, grosso modo les mêmes que les
collaborateurs des Annales romantiques, parmi lesquels on ne recueille pas moins que les noms de Chateaubriand,
Victor Hugo, Jules Janin, Sainte-Beuve, Vigny, Delavigne, etc.
Cf. respectivement Gausseron, 49 et Viciare IV, 690-693 (pour toute la série des Paris-Londres) ; Escoffier, 1263
(Paris-Londres de 1837) ; Gausseron, 48 et Vicaire IV, 689-90, ne signalant que 23 planches (pour Paris-illustrations).

1558- [LAMI (Eugène)]. Souvenirs de Londres. Paris, Lami, Denozan, Sazerac et Duval, Giroux, 1826, petit in‑4
oblong, 12 planches lithographiées par Villain et coloriées, cartonnage brun titré et décoré sur le premier
plat, dos de basane fauve (reliure de l’ éditeur). (259). {217485}
1.500 €
Édition originale (il y eut une réédition en 1836).
Très agréable suite d’Eugène Lami (1800-1890), élève d’Horace Vernet, et alors en pleine période « militaire » dans ses
réalisations. Elle présente Londres sous l’aspect « pittoresque »,qui correspondait à l’image que les Français se faisaient
des occupations insulaires. Le même produira aussi en 1829 un Voyage en Angleterre, composé de 24 lithographies par
Villain.
I. La traversée sur le paquebot. - II. Le stage [= l’étape en diligence]. - III. Pall-Mall. - IV. Visite à l’Abbaye de
Westminster, chapelle d’Henri VII. - V. La Tour (galerie des fusils). - VI. Une chasse. - VII. Une course. - VIII. Un
combat de coqs. - IX. Les boxeurs (avec un des deux combattants homme de couleur). - X. Un prèche. - XI. Course
sur la Tamise. - XII. Douvres.
Absent de Vicaire (qui décrit le Voyage en Angleterre, du même Lami). Un seul exemplaire cité au CCF (BnF).

1559- LOLME (Jean-Louis de). Constitution de l’Angleterre ou État du Gouvernement Anglais comparé avec la
forme républicaine et avec les autres monarchies de l’Europe. Nouvelle édition entièrement revue et corrigée
sur la quatrième édition anglaise, dédiée au Roi d’Angleterre. Genève, Paris, Pierre J. Duplain, 1788, 2 vol.
in‑8, XXXI-247 pp. et 286 pp., veau brun moucheté glacé, dos lisse orné de fleurons, de guirlandes et de
filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes supérieures absentes, petits trous de vers sur les plats, coins émoussés.
(345). {202131}
250 €
1560- [LULLIN DE CHATEAUVIEUX (Jacob-Frédéric)]. Lettres de Saint-James. Genève-Paris, J.-J. Paschoud,
1820-1821, 2 tomes en un vol. in‑8, 103-142 pp., cartonnage Bradel de papier crème (reliure moderne). Bon
exemplaire. (1065). {192285}
60 €

Deux premières parties (sur quatre) de ces réflexions sur l’état politique et social de l’Angleterre ainsi que sur les
relations entre États européens.

1561- [PANMURE] - Registrum de Panmure. Records of the families of Maule, de Valoniis, Brechin, and
Brechin-Barclay, united in the line of the barons and earls of Panmure. Compiled by the Hon. Harry Maule
of Kelly, A.D. 1733. Edited by John Stuart, L.L.D. Edinburgh, 1874, 2 vol. in‑4, 7-CCXV pp. et 424 pp.,
36 planches dont 8 en couleurs, percaline rouge illustrée, tête dorée (reliure de l’ éditeur). Les reliures ont
été restaurées, les dos remontés. Gardes renouvelées au tome I. Qqs annotations à l’encre. Ex-libris armorié
William Montagu Hay. (349). {202887}
300 €
Rare ouvrage dont le tirage est limité à 150 exemplaires « for private distribution by Fox Maule-Ramsay, earl of
Dalhousie. »
Exemplaire n°46, pour Lord Ardmillan.
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1562- [PARISOT (Jacques-Théophile)]. Lettres de Junius, traduites de l’Anglais, avec des notes historiques et
politiques. Paris-Rouen, Béchet aîné, 1823, 2 vol. in‑8, [4]-LVI-288 et [4]-349 pp., demi-veau blond, dos
lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (347). {164962}200 €
Deuxième édition française de ce recueil politique pamphlétaire, donnée par Parisot (la première est parue en 1791) :
il s’agit de billets politiques publiés de 1769 à 1772 contre le ministère de Lord North dans le Public Advertiser, par un
anonyme, et dont la véhémence est restée célèbre.

1563- STUART MILL (John). Mes Mémoires. Histoire de ma vie et de mes idées. Traduit de l’anglais par E.
Cazelles. Deuxième édition. Paris, Alcan, 1885, in‑8, 297-(1) pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer
de lycée au centre du premier plat (rel. de l’ époque). (347). {166268}
100 €
1564- TAINE (Hippolyte). Notes sur l’Angleterre. Paris, Hachette, 1872, in‑12, VIII-395 pp., demi-basane
blonde, coins en vélin vert, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre noire (reliure de
l’ époque). Coiffe supérieure rognée, dos frotté. (1262). {172732}
80 €
Édition originale : l’ouvrage synthétise les observations que Taine a pu faire sur le vif pendant l’année d’enseignement
qu’il donna à Oxford (1871). Ses analyses du tempérament anglais sont précises et sans concession : notamment sa
peinture du système éducatif britannique et de sa violence intrinsèque est pleine d’intérêt par la comparaison qu’il
dresse avec les usages français de la même époque.
Viciare VII, 733.

1565- WRAXALL (Nathaniel William). Mémoires historiques de mon temps, contenant des particularités
remarquables sur les souverains et les personnages les plus célèbres de l’Europe, pendant une grande partie
du 18e siècle ; le récit des principaux événemens du règne de George III, des notices sur les ministres anglais
et les principaux membres du Parlement, tels que Pitt, Fox, Sheridan, Burke, etc. Traduit de l’Anglais sur la
deuxième édition, par R.J. Durdent. Paris, J. G. Dentu, 1817, 2 vol. in‑8, [4]-VIII-369 et [4]-348 pp., basane
fauve, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Qqs épid., coins usés. Ex-libris de Rambuteau. (1082). {191444}		
180 €
Première édition française des Historical memoirs de sir Nathaniel William Wraxall (1751-1831).
L’ouvrage connut à la fois un immense succès populaire (le premier tirage fut épuisé en un mois), et de nombreuses
attaques juridiques pour diffamation, dont une valut même à son auteur trois mois de prison au King’s bench. Le
Quaterly, le British critic et l’Edinburgh review publièrent également des articles d’une rare férocité, même pour
des journaux anglais ; tandis que des auteurs comme Macaulay le taxaient de mensonge. C’est dire à quel point les
anecdotes rapportées par l’auteur sur le règne de George III suscitaient l’intérêt et la critique : Wraxall se défendit
pied à pied, et trouva des soutiens en deux bons connaisseurs des dessous de la politique anglaise, George Osborn et
Archibald Alison. De fait, l’ouvrage continua d’être lu bien après la Régence et forme aujourd’hui une source reconnue
pour la vie politique des années 1772-1784.
Seccombe (Thomas) : Sir Nathaniel William Wraxall (1900).

ITALIE - MALTE

1566- ALFIERI (Vittorio Amedeo). Vie de Victor Alfieri d’Asti, écrite par lui-même et traduite de l’Italien par
Antoine de Latour. Nouvelle édition revue et corrigée d’après la dernière édition de Florence, et augmentée
d’extraits de la correspondance de l’auteur. Paris, G. Charpentier, 1877, in‑12, XXIX-448 pp., demi-chagrin
cerise, dos lisse orné en long (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1074). {192676} 100 €

Réédition augmentée de la version de Latour, originellement publiée en 1840. Mais la première traduction française
de la Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da Esso, est plus ancienne, elle remonte à 1809, soit seulement six ans après la
mort du dramaturge. Comme Alfieri vécut à Paris en 1792, et qu’il dut fuir les troubles révolutionnaires pour retourner
en Toscane, une partie de ces souvenirs concerne la France.
Fierro, 13. Tulard, 11.

1567- BURSOTTI (Giovanni). Guide des agents consulaires. Ouvrage spécialement consacré à l’utilité des
consuls de Sa Majesté le Roi du royaume des Deux-Siciles. Naples, Imprimerie de Charles Cataneo, 18371838, 2 vol. in‑8, XXI-416-[3] et [4]-366 pp., demi-basane tabac, dos lisses ornés de filets dorés, pièces
de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Dos un peu frottés. (1090).
{180550}
200 €
Unique édition, peu commune, de ce recueil d’instructions à l’usage des consuls des Deux-Siciles. Giovanni Bursotti
était directeur de la bibliothèque du Commerce de Naples, et employé par les douanes. D’ailleurs, comme il se doit,
l’essentiel des matières traitées ressortit au domaine douanier.
Seulement 3 notices au CCF.
Exemplaire de Michel-Marie de Pomereu (1860-1937) (château du Héron), avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes. Il fut député, puis sénateur de la Seine-Inférieure, après avoir été maire du Héron.

1568- CONTARINI (Vettor). Primitie academiche. Venise, Guerigli, 1644, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre-frontispice
gravé par Giacomo Pecini d’après F. Ruschi, titre, dédicace), 176 pp., table manuscrite sur les dernières
gardes, cartonnage souple de papier gris. (rel. de l’ époque). (272). {202069}
1.800 €
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Édition originale peu commune de ces mélanges littéraires composés dans le cadre de l’Académie vénitienne des
Incogniti (1630-1661). On ne sait quasiment rien de l’auteur, sinon son appartenance à la noble famille des Contarini.
Aucun exemplaire au CCF. Cf. Morini (Agnès) : Les Primitie academiche de Vettor Contarini (Université JeanMonnet, Saint-Etienne).

1569- CURTI (Léopold). Mémoires historiques et politiques sur la République de Venise. Rédigés en 1792.
Revus, corrigés et enrichis de notes par lui-même. Paris, Charles Pougens, an XI-1802, 3 parties en 2 vol.
in‑8, [4]-VI-[2]-237 pp., XXVI-131 pp. et (4)-382-(2) pp., demi-basane fauve, dos lisse, filets doré, tranches
jaunes (rel. de l’ époque). Début de fente au mors inférieur du tome 2. (956). {204819}
250 €
Ouvrage rare dont une première édition, très partielle, avait été publiée à Francfort en 1795 en un volume.
Très important ouvrage pour l’histoire des institutions vénitiennes.

1570- DA PONTE (Emmanuele Conegliano, dit Lorenzo). Mémoires de Lorenzo d’Aponte [sic], poëte vénitien,
collaborateur de Mozart. Traduits de l’Italien par C. D. de La Chavanne. Paris, Pagnerre, 1860, in‑8,
XXVII-356 pp., demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.).
Dos insolé. Mors en partie fendus. (358). {192256}
400 €

Première traduction française, très peu commune, des Mémoires que l’ancien librettiste de Mozart (1749-1838)
commença à rédiger en 1807 alors qu’il était réfugié aux États-Unis, et qui parurent d’abord en 1823-1837 en quatre
petits volumes à l’adresse de New York (édition définitive en 1828-1829). Centrés sur l’opéra et la musique, ils
n’abordent pour ainsi dire aucun autre domaine.
Fierro, 397. Tulard 394.

Aux armes de Savoie
1571- GALLAVRESI (Giuseppe) et V. DE LA TOUR DE CORDON. Le Maréchal Sallier de la Tour. Mémoires
et lettres. Première partie [seule parue]. Turin, Tipografia del Collegio degli artigianelli, 1912, grand in‑8,
609 pp., avec 3 planches hors-texte sous serpentes (dont un portrait-frontispice), et 4 fac-similés d’écriture
(dont 3 volants), toile Bradel cerise, dos lisse orné de guirlandes dorées, encadrement de guirlandes dorées sur
les plats, armes des Savoie au cente du plat supérieur, tête dorée (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire. (1064).
{192412}
1.000 €

Rare.
Victor-Amédée-Ferdinand Sallier de La Tour (1774-1858) fut toute sa vie au service de la maison de Savoie, et il
s’illustra spécialement dans la défense du Royaume de Sardaigne pendant la période révolutionnaire.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Chambéry.

1572- GIUFFRIDA (Romualdo). Il Banco di Sicilia. Palerme, 1971-1973, 2 vol. in‑8, 235 pp. ; 372 pp., avec 30
planches hors texte, toile verte de l’éditeur. {217500}
80 €

Ouvrage commandité par la Banque de Sicile et non mis dans le commerce. L’auteur était un spécialiste des institutions
de crédit siciliennes.
Née de la fusion entre la Cassa di Corte di Palermo et la Cassa di Corte di Messina en 1849, la Banque de Sicile
(dénomination de 1860), dont le siège était à Palerme, fut absorbée en 2010 par le groupe Unicredit, sis à Milan…
Seulement deux exemplaires au CCF (Sorbonne et ENS Ulm).

1573- GUICCIARDINI (Francesco). La Historia d’Italia, con le postille in margine delle cose notabili : insieme
la tavola per l’ordine d’alfabeto, con la vita dell’autore. Di nuovo riveduta et corretta per Francisco Sansovino.
Con l’aggiunta de’ quattro ultimi libri lasciati indietro dell’autore. Genève, Jacob Stoer, 1636, 2 tomes en
un fort vol. in‑4, [16] ff. n. ch. (titre, dédicaces, vie de Guichardin, table), 604 pp., [10] ff. n. ch. de table,
[554] pp. mal chiffrées 558 (il y a saut de chiffrage de 176 à 181), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre, encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.).
Mors abîmés, coiffes rognées, des pages roussies parfois fortement. (356). {202297}
800 €
Seconde sortie de la version donnée par Stoer à Genève, et qui parut originellement en 1621. Elle contient aux livres
III, IV et V des passages omis dans les éditions italiennes précédentes. Les deux parties dont se composent cette
célèbre oeuvre historique parurent toutes les deux de façon posthume, en 1561 (livres I-XVI) et 1564 (livres XVII-XX,
inachevés).
Brunet II, 1803.

1574- LASINIO (Giovanni Paolo). Raccoltà di sarcofagi, urne e altri monumenti di scultura dem Campo santo
di Pisa. Pise, co’ caratteri di Didot, 1814-1825, in‑4 carré, [2]-III-55 pp. de texte, avec un frontispice sous
serpente et 157 planches gravées au trait, sans le faux-titre, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets
dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (rel. du milieu du XIXe s.). Bon exemplaire. (358).
{182444}
1.000 €
L’ouvrage parut en livraisons, d’où les dates différentes que l’on peut lire sur les couvertures (de 1814 à 1820) ; la
dédicace est, elle, datée de 1825.
Fils du graveur Carlo Lasinio (auquel le recueil est dédicacé), Giovanni Paolo Lasinio (1789-1855) s’intéressa très tôt
au Camposanto Vecchio de Pise, fameux cimetière gothique construit de 1278 à 1464 au nord de la cathédrale, et aux
vestiges de sarcophages et sépultures antiques qu’il accueillait, selon l’usage de remploi qui caractérisait ce genre de
monuments jusqu’au XVIIIe siècle. Il donna encore d’autres recueils sur ce monument exceptionnel, dont le plus connu
est celui sur les fresques qu’il signa avec Rossi (1832).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’INHA, Strasbourg et Montpellier.
Brunet III, 862.
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1575- [LEGNANO] - Omaggio della Società storica Lombarda al VII. centenario della Battaglia di Legnano.
Milan, G. Brigola, 1876, in‑8, [8]-227 pp., broché. (1125). {173856}
80 €

La Bataille de Legnano, en fait un affrontement marginal qui opposa le 29 mai 1176, les troupes de l’Empereur
Barberousse (environ 300 fantassins, rejoints par des cavaliers) à celles de la Ligue lombarde (700 hommes) conduite
sous l’impulsion du pape Alexandre III, demeura tout au long de l’histoire de la Péninsule un puissant symbole guelfe,
en ce que l’Empereur et ses cavaliers avaient dû fuir devant la « piétaille » lombarde. Outre la Palio de Legnano, célébré
chaque année jusqu’à nos jours, elle inspira une abondante littérature historique et/ou apologétique.

1576- MASCARDI (Agostino). La Conjuration du comte de Fiesque, traduite de l’Italien (…) par le Sr. de
Fontenai Ste Geneviève, et dédiée à Monseigneur l’éminentissime Cardinal Duc de Richelieu. Avec un
recueil de vers à la loüange de Son Emience ducale. Paris, Jean Camusat, 1639, in‑8, [37] ff. n. ch. (titre,
dédicace, poésies liminaires, préfaces de l’imprimeur et de l’auteur), 206 pp., un f. n. ch. de privilège, deux
feuillets des poésies ont été reliés par erreur entre les ff. iij et iiij de la dédicace, vélin souple, dos lisse (reliure
de l’ époque). Bon exemplaire. (53). {192804}
500 €
Première édition de la traduction française.
C’est cet ouvrage de l’écrivain Agostino Mascardi (1590-1640), publié en 1629 à l’adresse d’Anvers sous le titre de
La Congiura del conte Giovanni Luigi di Fieschi, qui inspira ultérieurement le cardinal de Retz pour la rédaction de
sa Conjuration du comte de Fiesque, de 1665. Les controverses proprement italiennes qui naquirent vite sur le rôle
attribué par Mascardi au cardinal Agostino Trivulzio dans le complot ne s’exportèrent pas en France.
Cioranescu, XVII, 30697.

1577- [PHOTOGRAPHIES] - [VOLPATO (Giovanni)]. [Loges du Vatican et du Palais Farnèse]. S.l., s.d., (vers
1900), in-plano, 18 tirages photographiques contrecollés sur papier fort monté sur onglets, demi-chagrin
cerise, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Nerfs un peu frottés. (707). {201750}
500 €

Il s’agit de reproductions photographiques de 18 vues gravées à partir de 1772 par le graveur Giovanni Volpato (17351803), donnant le décor des loges du Vatican par Raphaël (12 vues) et celui de la Galerie Farnèse par Carrache (6 vues).

1578- VALERY (Antoine-Claude Pasquin, dit). Voyages historiques et littéraires en Italie, pendant les années
1826, 1827 et 1828, ou l’indicateur italien. Paris, Le Normant, 1831-1833, 5 vol. in‑8, percaline bleue, dos
orné, filet doré encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (786).
{202122}
350 €
Édition originale.
L’auteur fut conservateur des bibliothèques de la couronne, puis bibliothécaire du château de Versailles, il a écrit
plusieurs relations de ses voyages et des guides.

1579- WENRICH (Johann Georg). Rerum ab arabibus in Italia insulisque adjacentibus, Sicilia maxime,
Sardinia atque Corsica gestarum commentarii. Leipzig, Fr.-Chr.-Wilh. Vogel, 1845, in‑8, VI-346 pp., index,
demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Rousseurs, mais bon exemplaire. (6). {182438}
200 €

Le philologue Johann Georg Wenrich (1787-1847) était surtout spécialisé dans la littérature hébraïque et biblique.
Cette contribution à la connaissance des influences arabes en Méditerranée occidentale est d’autant plus remarquable
que le thème était encore très peu connu et exploité au milieu du XIXe siècle.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

RUSSIE

1580- ADAM (Juliette Lamber, Madame Edmond). Le Général Skobeleff. Paris, Nouvelle Revue, 1886, in‑8,
VIII-55 pp., portrait-frontispice, broché. Cachet (annulé). (904). {217372}
60 €
1581- CAPUS (Guillaume). A travers le royaume de Tamerlan (Asie centrale). Voyage dans la Sibérie occidentale,
le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l’Amou-Daria, à Khiva et dans l’Oust-Ourt. Illustré de 66 gravures
par Paul Merwart d’après les documents de l’auteur, avec deux cartes, dont une coloriée. Paris, A. Hennuyer,
1892, in‑8, XVI-434 pp., avec de nombreuses ill. in‑t. (dont une carte en noir), et une carte dépl. en
couleurs, index, demi-chagin rouge, dos à nerfs, tête dorée (Reliure de l’ époque). Rousseurs. Bon exemplaire.
(Collection Bibliothèque de l’explorateur). (337). {217701}
280 €
Édition originale de cette relation qui regroupe les expériences de deux périples.
Le Luxembourgeois Jean-Guillaume Capus (1857-1931) avait été choisi par Bonvalot comme adjoint lors de son
passage au Museum d’Histoire Naturelle : c’est à ce titre qu’il accompagna le scientifique dans son voyage d’exploration
en Sibérie occidentale ; remontant la Volga jusqu’à Perm, ils franchirent l’Oural, traversèrent la Sibérie jusqu’au Lac
Balkach, puis revinrent par l’Amou-Daria et le Caucase. Après sa naturalisation (1882), il retourna en Turkestan avec
Bonvalot et Pépin.
Chadenat, 4233.
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1582- CHANTRE (B.). A travers l’Arménie russe (Karabagh. Vallée de l’Araxe. Massif de l’Ararat). Paris,
Hachette, 1892, in‑4, 192 pp. sur 2 colonnes, nbses illustrations, cartes, broché. Dos abîmé. Déchirure à une
page. {144863}
120 €

Tiré à part de la Revue le Tour du Monde.
Ce récit de voyage double la relation scientifique donnée la même année par le mari de l’auteur, l’anthropologue Ernest
Chantre (1843-1924), qui avait été chargé en 1890 d’une mission de recherches à travers l’Arménie russe.

1583- CHANTRE (Ernest). Recherches anthropologiques dans le Caucase. Paris, Charles Reinwald, Lyon, Henri
Georg, 1885-1887, 4 parties en 5 vol. in-folio. Brochés sous couvertures rempliées. Dos du vol. V fendu.
{217279}
2.000 €

Ensemble bien complet de toutes ses parties, ce qui ne se rencontre pas souvent en dépit de la petitesse de l’intervalle
de parution des volumes.
Unique édition de cet important ensemble documentaire qui présente les résultats anthropologiques de l’une des
missions d’exploration menées par Ernest Chantre (1843-1924) dans les régions du Caucase.
I. Période préhistorique : XXXVI pp., 93 pp., [2] ff. n. ch., avec 30 figures en noir dans le texte et 9 planches hors texte
(une carte en couleurs, 2 portraits, 6 lithographies « in fine », chacune légendée par un feuillet en regard).
II. Période protohistorique. Texte : 226 pp., avec 184 figures dans le texte.
III. Période protohistorique. Atlas : [3] ff. n. ch., 78 planches lithographiées sur fond teinté, chiffrées I-LXVII (il y a des
planches Vbis, VIbis, IXbis, Xbis, XIbis, XIIIbis, XIXbis, XXbis, XXIIbis, XXXbis, XXXVIbis).
IV. Période historique : 136 pp., avec 46 figures dans le texte et 28 planches hors texte chiffrées I-XXVII (il y a une
planche XVIIIbis), chacune légendée d’un feuillet en regard.
V. Populations actuelles : 284 pp., avec 44 figures en noir dans le texte, une grande carte dépliante en couleurs et 31
planches en héliogravure hors texte.

1584- CLARKE (Edouard-Daniel). Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie (…) traduits de l’anglais. Avec
plans et cartes géographiques. Paris, Fantin, 1812, 2 vol. in‑8, XVIII-560 et [2]-500 pp., avec 5 cartes dépl.,
demi-veau blond moucheté, dos lisse orn, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, tranches jaunes
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Rousseurs, parfois prononcés. {217072}
1.500 €

Première édition française, fort peu courante.
On rencontre généralement la seconde édition, parue en 1813 en 3 volumes chez Arthus Bertrand, parce que le
gouvernement impérial, à l’approche de la campagne de Russie, désirait limiter l’impression des relations non
contrôlées sur cet Empire. Aussi interdit-il la commercialisation de cette première édition, dont peu d’exemplaires
furent répandus. Dans les deux cas, de toutes façons, il ne s’agit que d’une traduction partielle : l’ouvrage original
de Clarke (Travels in various countries of Europa, Asia and Africa, London, 1810-1819) comprend trois parties en cinq
volumes in‑4, et seule la première partie concernant la Russie, la Tartarie et la Turquie fut alors rendue en français.
Le minéralogiste Edward-Daniel Clarke (1767-1822) fit son Tour d’Europe à partir de 1799 : commençant par la
Scandinavie, il se rendit ensuite en Russie, et après être descendu dans ce que l’on appelait alors la « Petite Tartarie »
(Crimée, Kouban et pays des Cosaques du Don), il passa en Turquie, entamant un grand voyage en Orient au moment
même où les Anglais lançaient la contre-expédition d’Egypte.
Monglond IX, 1014. Absent de Chadenat et de Hage Chahine, qui signalent la seconde traduction.
Bel exemplaire dont le dos est orné d’un fer au bateau répété quatre fois.

1585- DEMIDOFF (Anatole de). La Crimée. Deuxième édition. Paris, Ernest Bourdin, 1855, in‑12, 267 pp.,
nombreuses vignettes dans le texte et 12 planches dont 3 en couleurs, percaline brune, dos et plats orné,
tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. Cartonnage un peu fané. (1275). {217111}
150 €
Le grand « Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée » » (première édition en 1840) avait connu un succès
considérable, encore accru par la guerre de Crimée : les voyageurs et les militaires s’en servaient comme d’un guide.
Cette petite édition forme une série d’extraits sur les lieux qui furent le théâtre des affrontements. Les 3 planches en
couleurs ne semblent pas figurer dans tous les exemplaires.

1586- DICK DE LONLAY (N. Hardouin, dit). De Paris à Moscou. Souvenirs du couronnement de S.M.
Alexandre III (mai-juin 1883). Tours, Alfred Mame, 1887, in‑8, 215 pp., avec 19 figures à pleine page dans le
texte, broché. {217524}
120 €

Édition originale de cette relation de presse des cérémonies moscovites du couronnement d’Alexandre III. Journaliste,
Dick de Lonlay (1846-1893) avait commencé sa carrière comme correspondant de guerre, et la continua comme
publiciste politique. Il devait d’ailleurs mourir à Moscou le 25 septembre 1893.

1587- HANSTEEN (Christoph). Souvenirs d’un voyage en Sibérie, accompagnés d’une carte itinéraire dressée
par l’auteur. Traduits du norvégien par Mme Colban, et revus par MM. Sédillot et de La Roquette. Paris,
Perrotin, 1857, in‑8, XVI-428-[2] pp., avec une carte dépl., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés et à froid
(reliure de l’ époque). Rousseurs, plus particulièrement en début d’ouvrage. (337). {191601}
800 €
Première édition française de ce voyage à but scientifique qui fut mené de 1827 à 1830 pour affiner les connaissances
sur le magnétisme terrestre. Le mathématicien Christoph Hansteen, qui finit directeur de l’Observatoire de Christinia
(actuel Oslo), s’intéressa en effet à ces questions dès 1807.

1588- HOMMAIRE DE HELL (Adèle). Voyage dans les steppes de la Mer Caspienne et dans la Russie
méridionale. Paris, Hachette, 1860, in‑12, VIII-411 pp., demi-percaline rouge, dos orné de filets dorés
(reliure de l’ époque). Coupes et coins abîmés. Quelques rousseurs. Cachet. (337). {217460}
200 €
Édition originale.
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1589- HOMMAIRE DE HELL (Ignace-Xavier). Les Steppes de la Mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et
la Russie méridionale. Voyage pittoresque, historique et scientifique. Paris, P. Bertrand, Strasbourg, Veuve
Levrault, 1843-1845, 3 vol. in‑8, viij pp., 514 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., 598 pp. ; x pp., 508 pp.,
percaline Bradel grise, dos fleuronnés, pièces de titre havane (reliure de la fin du XIXe). (339). {217245}		
1.800 €
Édition originale de cette remarquable monographie qui présente la particularité d’avoir servi à l’Armée d’Orient
pendant la Guerre de Crimée.
En 1838, l’ingénieur alsacien Xavier Hommaire (1812-1848) se rendit en « Nouvelle Russie » où, à la demande du
gouverneur général de cette région, le comte Vorontsov, il se lança dans un voyage d’exploration de la Crimée et du
Caucase, d’Odessa à Astrakhan en passant par Taganrog. Après avoir enquêté pour Vorontsov sur la configuration
géologique de la Crimée, il s’intéressa également à la question de la rupture de l’ancien isthme du Bosphore et à celle
de la dépression de la mer Caspienne, vers laquelle il effectua un nouveau voyage en 1840.
Ayant découvert une mine de fer sur les bords du Dniepr en 1839, il est décoré de l’Ordre de Saint-Vladimir et
anobli par l’empereur Nicolas Ier de Russie. Xavier Hommaire ajoute alors à son nom une particule suivie du nom de
jeune fille de sa mère. En 1841, il entra au service du prince régnant de Moldavie, Mihail Sturdza, qui le chargea de
l’exploitation des mines et des voies de communication. Une maladie le contraignit cependant à revenir en France.

1590- LAGARDE (Auguste de Messence de). Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople,
Bucharest et Hermanstadt. Ou lettres adressées à Jules Griffith. À Paris, Chez Treuttel & Würtz, 1824, in‑8,
VIII-440 pp., portrait-frontispice, demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque).
Début de fente aux mors. Qqs rousseurs. (846). {217112}
600 €
« Voyageur vivant de ses rentes et de sa plume », l’auteur fut pendant la Révolution sous la protection de Félix Potocki ;
il fut connu par la suite pour ses poèmes et ses romances, sa description de la société viennoise pendant le Congrès de
1815. Il nous livre ici des tableaux pittoresques de la Russie, de l’Europe Central et de l’Empire Ottoman.
Bon exemplaire.

1591- MEUNIER (R.). La Guerre russo-japonaise Historique. Enseignements. Paris, Berger-Levrault, 1906, gr.
in‑8, 676 pp. et 14 cartes dépl. (sur 17), 19 croquis in‑t., demi-chagrin brun, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’ époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Déchirures à certaines cartes avec des manques. Cachet
(annulé). (752). {192309}
300 €
Rare ouvrage auquel il manque malheureusement trois cartes.

1592- MORANE (P.). Paul Ier de Russie avant l’avènement (1754-1796). Paris, Plon, 1907, in‑8, VIII-452 pp.,
portrait-frontispice, broché. Annotations et traits au crayon dans les marges. (1079). {5012}
40 €
1593- SAINT-JULIEN (Charles de). Voyage pittoresque en Russie, suivi d’un Voyage en Sibérie par M. R.
Bourdier. Illustrations de MM. Rouargue, Outwaith et Kernot. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, s.d., (1854),
in‑8, [2] ff. n. ch., 540 pp., avec 21 planches gravées sur cuirvre, dont un frontispice et 8 colorisées en tout
ou partie, broché. Petit manque au dos. Couverture un peu salie. (1276). {217161}
250 €

Édition originale de cette intéressante relation de voyage, de Saint-Petersbourg au Caucase en passant par la Finlande,
Moscou et Nijni-Novgorod, suivi d’un périple de Saint-Petersbourg au Kamtchatka.
Vicaire VII, 24.

1594- [STRUVE (Johann Christoph Gustav von)]. Voyage en Krimée, suivi de la Relation de l’ambassade envoyée
de Pétersbourg à Constantinople en 1793 ; publié par un jeune Russe, attaché à cette ambassade. Traduit de
l’allemand par L. H. Delamarre. Paris, Maradan, Imprimerie de Crapelet, an X - 1802, in‑8, VIII-398 pp.,
un f. n. ch. (table des matières et errata), demi-basane brune, dos lisse (reliure postérieure). Modeste reliure
d’amateur, sans ièce de titre. Petites mouillures marginales sans gravité. Non rogné. {217089}
400 €

Première traduction française de cet ouvrage à la fois rare et important, qui tourne moins autour de la Crimée (cette
partie se termine dès la page 66), que sur l’ambassade russe auprès de la Porte en 1793, à laquelle l’auteur fut attaché.
Johann Christoph Gustav von Struve (1763-1828 - il est incroyable de constater les prénoms inexacts dont les
bibliographes continuent de l’affubler) était comme son père Anton Sebastian (1729-1802), diplomate au service de
la Russie. Après huit ans de service à Varsovie auprès du comte Stackelberg (1780-1788), il poursuivit une carrière
honorable, échappant aux postes les plus prestigieux, mais non dépourvue de responsabilités, surtout pendant la
période napoléonienne.
Absent de Blackmer (alors que l’essentiel du texte regarde la Porte).
Exemplaire d’Arnaud-Ferdinand de La Porte (1756-1824), premier évêque concordataire de Carcassonne (de 1802 à
sa mort), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1595- [CHEMIN DE FER] - Statuts de la Compagnie d’exploitation du chemin de fer par Jura industriel. Du 11
février 1860. Chaux-de-Fonds, Imprimerie du National suisse, 1860, in‑12, 20-[2] pp., broché. Dos renforcé.
(c). {202999}
50 €

Deuxième version de ces statuts (la première en 1855). La société avait pour objet l’exploitation et l’entretien de la ligne
de chemin de fer du Locle à Neuchâtel en passant par La Chaux-de-Fonds.
La Compagnie du Jura industriel exista jusqu’en 1875.
Aucun exemplaire au CCF.

1596- [GENÈVE] - La Restauration de la République de Genève, 1813-1814. Témoignages de contemporains
recueillis par L. Achard et Ed. Favre. Genève, Jullien, 1913, 2 vol. in‑12, XXVIII-251 pp. et 296 pp., ill.,
broché. (353). {91929}
300 €

Réunion des mémoires de Saladin de Budé, Candolle, Rigaud (Marc-Louis et Jean-Jacques), Picot, Ch. de Constant
(lettres), Duvillard, Revillod (lettres), Le Fort, Broé et Lullin.
Voir dans la bibliographie de J. Tulard à chacun de ces auteurs.

1597- [GERSTER (Jules)]. Simple récit du naufrage du 10 septembre 1854, par un témoin occulaire. Neuchâtel,
Gerster, 1854, in‑8, [3]-16 pp., en feuilles. Usure d’usage. Rousseurs. (c). {153699}
50 €
1598- GUÉLAT (François-Joseph). Journal, 1791-1802, et, 1813-1824. Mémoires d’un bourgeois de Porrentruy.
Delémont, Boéchat, 1906, gr. in‑8, XIV-788 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. (doublée) cons. (rel.
moderne). (153). {192176}
400 €
Mémoires sur la Révolution dans le département du Mont-Terrible, la fin de l’Empire et le début de la Restauration. La
partie des mémoires qui portait sur la période 1802-1813 est malheureusement perdue.
Un supplément est paru en 1923. Il n’est pas présent ici.
Fierro, 679. Tulard, 658, Bertier, 494.

1599- KOHLER (Pierre). Madame de Staël et la Suisse. Étude biographique et littéraire. Avec de nombreux
documents inédits. Paris-Lausanne, Payot et Cie, 1916, in‑8, X-720 pp., index, bibliographie, demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coiffe et mors frottés. Exlibris Mary Rufenacht. (1210). {173121}
100 €
1600- MÜLLER (Johann von). Lettres de Jean de Muller à ses amis, MM. de Bonstetten et Gleim, précédées de
la vie et du testament de l’auteur. Paris, F. Schoell, 1812, in‑8, 490 pp. (les xxxx premières en romain), un
f. n. ch. de table, broché sous couverture factice de papier jaune un peu salie. Mouillures « in fine ». (696).
{202691}
80 €

Seconde édition française du recueil, la première étant parue en 1810 à l’adresse de Zürich.
Les lettres à Karl Viktor von Bonstetten (1745-1832) avaient, pour leur part, fait déjà l’objet d’une publication anonyme
en 1798 sous le titre de Briefe eines jungen Gelehrten.
Le grand historien suisse Johann von Müller (1752-1809) mériterait d’être étudié au-delà de la Confédération, qui est
à peu près seule à cultiver sa mémoire, alors qu’il fut une figure totalement européenne de l’Aufklärung.
Absent de Longchamp.

1601- PIAGET. Rapport du gouvernement provisoire de la République et canton de Neuchatel, fait à l’Assemblée
Constituante, le 5 avril 1848. S.l.n., (1848), in‑8, [1]-15 pp., en feuilles. (c). {153695}
20 €
1602- SIMOND (Louis). Voyage en Suisse, fait dans les années 1817, 1818 et 1819 ; suivi d’un Essai historique sur
les mœurs et les coutumes de l’Hélvétie ancienne et moderne, dans lequel se trouvent retracés les événemens
de nos jours, avec les causes qui les ont amenés. Paris, Treuttel et Würtz, 1822, 2 vol. in‑8, VIII-656 et [4]596 pp., avec une planche dépliante (des lutteurs), veau blond, dos à faux-nerfs cloisonnés et ornés de filets
et fleurs de lis dorés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Une coiffe inférieure rognée, mais bon exemplaire. (353). {192129}
500 €
Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition dès 1824) : le Lyonnais Louis Simond (1767-1831), établi aux
États-Unis dès 1792, fut un voyageur infatigable et éclairé. Tant son Journal (volume I) que l’Essai historique (volume
II) qui composent ce tableau de la Suisse, présentent un réel intérêt.
Absent de Longchamp.

1603- [SUISSE] - Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 30 avril 1848. Neuchâtel, Imprimerie
Attinger, s.d., (1848), in‑8, [1]-21 pp., broché. Qqs rousseurs éparses en marge. (c). {153709}
40 €
1604- [SUISSE] - Convention conclue entre la principauté de Neuchâtel et le canton de Berne, relativement à
l’arrestation et l’extradition des criminels. S.l., 1810, in‑8, [3]-14 pp., broché. Dos factice. (c). {153701} 50 €
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1605- ZSCHOKKE (Henri). Histoire de la lutte et de la destruction des Républiques démocratiques de Schwitz,
Uri et Unterwalden. Traduit de l’allemand. Genève-Paris, Paschoud, 1823, in‑8, X-346 pp., demi-maroquin
vert, dos lisse orné en long (rel. de l’ époque). (353). {153778}
300 €
Cet ouvrage qui retrace l’histoire des petites républiques Suisses durant la Révolution française par le Préfet National
du canton de Bâle fut d’abord publié en 1802. Ses deux éditions sont peu communes.

RÉGIONALISME GÉNÉR ALITÉS

1606- [COMMUNES] - Recueil de textes. 1844-1851, petit in‑8, bradel cartonnage bleu, dos lisse orné, pièce de
titre de basane rouge (reliure moderne). Qqs rousseurs sur certains cahiers. (584). {142070}
120 €
Contient :
- De l’importance des communes et des départements et de la nécessité d’accroître les ressources communales et
départementales. Tulle, P. Detournelle, 1844. 37 pp.
- Essai sur les communes, leurs libertés, leur organisation. Clermont-Ferrand, Chez Auguste Veysset, s.d.,15 pp.
- M. de la BOULIE, représentant du peuple. N°986. Assemblée nationale législative. Rapport fait au nom de la
Commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à la nomination des maires et adjoints. Séance du 27 avril 1850.
(Paris), Imprimerie de l’Assemblée nationale, H. et Ch. Noblet, (1850). 58 pp.
- W. ARNOUS RIVIÈRE, membre du Conseil général de la Loire-Inférieure. Sur la loi départementale et communale.
Extrait de l’Étoile du Peuple-Hermine. Nantes, Masseaux, février 1851.35 pp.
- M. BOULLÉ. Rapport sur l’organisation municipale, cantonale et départementale. Au nom de la Comission
chargée, par le Conseil général des Côtes-du-Nord, d’étudier les Questions soumises à ce Conseil par M. le Ministre
de l’Intérieur. St-Brieuc, Guyon frères, (1849). 44 pp.

77 lithographies mises en couleurs
1607- DEROY (Isidore-Laurent). Les Rives de la Seine, dessinées d’après nature et lithographiées. Imprimées et
publiées en 3 livraisons, formant 39 planches, en y comprenant le frontispice, la carte du cours et la vignette
en cul-de-lampe [Avec : ] Les Promeneurs aux environs de Paris à cheval, à pied, en voiture, par eau [Et :
] [Cours de la Saône en vingt-six vues. Dessiné d’après nature par Chapuy et lithographié par Lauters].
Paris, Charles Motte ; Jeannin, 1831-[1835], 3 parties en un vol. in‑4 oblong (27 x 35 cm), 87 magnifiques
vues lithographiées, aquarellées, rehaussées de gouache et gommées, demi-chevrette violine à coins, dos à
faux-nerfs orné de filets, fleurons et caissons dorés, pièce de titre cerise, tranches dorées (reliure de l’ époque).
Coupes frottées, dorures un peu passées. {217545}
11.500 €

Réunion de trois suites rares, exceptionnellement mises en couleurs à l’époque.
Isidore-Laurent Deroy (1797-1886), élève de Louis-François Cassas, fut un peintre estimé, et surtout un lithographe
fécond, spécialisé dans les vues de paysages et de monuments.
I. Les Rives de la Seine : titre lithographié avec vignette en couleurs (embouchure de la Seine à Honfleur), 36 planches
lithographiées, coloriées et gommées, manque la carte des rives de Seine. Frère I, 341. Au CCF, exemplaires seulement
à la BnF, à Caen et au Havre.
II. Les Promenades aux environs de Paris : titre lithographié avec vignette en couleurs, 25 planches lithographiées,
coloriées et gommées. Pas d’exemplaire signalé au CCF.
III. Cours de la Saône : carte gravée sur cuivre, et 26 planches lithographiées, colorisées et gommées (une détachée),
manque le feuillet de titre. Au CCF, un seul exemplaire complet (Chalon). Le cours de la rivière est décrit par les vues
jusqu’à la ville de Lyon incluse.

1608- [MANUSCRIT - RÉCIT DE VOYAGE] - Voyage du midi de la France (du 6 7bre 1839 au 30 8bre
suivant). S.l.n.d., (1839), in‑8, [89] pp., dont seules les 49 premières sont chiffrées, couvertes d’une écriture
fine et moyennement lisible (environ 25/30 lignes par page), quelques biffures et ratures, en feuilles. (c).
{173636}
500 €

Il s’agit d’une relation détaillée d’un voyage d’agrément - nous dirions aujourd’hui de tourisme - accompli à l’automne
1839 par un couple marié (l’auteur parle de sa femme à plusieurs reprises), dans les provinces méridionales de la France.
Rien de plus conventionnel que l’itinéraire parcouru : partis de Tonnerre, les voyageurs sse rendirent à Lyon par
Montbard et Beaune, empruntant la voie fluviale, firent une escapade de Lyon à Saint-Etienne (par le tout récent
chemin de fer), puis descendirent le Rhône jusqu’à Avignon. Ensuite, ce furent Aix, Marseille, Toulon, Hyères,
Tarascon, Arles. Après le passage du Rhône, Nîmes, Montpellier, Carcassonne et Toulouse furent successivement
visitées. Le périple se poursuivit à l’ouest : Moissac, Marmande, La Réole, Bordeaux, Saintes, Saint-Jean-d’Angély,
Rochefort, La Rochelle, Niort et enfin Poitiers. C’est à partir de cette dernière ville que s’opéra le rapide trajet du retour
par Châtellerault, Tours, Orléans et Paris.
Même sentiment pour les étapes (apparemment recommandées par un guide qui n’est pas précisé) et surtout les
monuments visités ou les sentiments qu’ils inspirent : on devine les voyageur suivre pas à pas les indications écrites
qu’ils ont sous les yeux, comme feront après eux des milliers de touristes « modernes ». On n’évite ni la visite d’un
bâtiment de guerre à Toulon, ni le passage au Pont du Gard, ni celui au Canal d’Entre-deux-Mers. Le seul détail
sociologiquement intéressant est une longue digression sur la peur inspirée aux voyageurs par la mauvaise réputation
des portefaix d’Avignon, réputation que la pratique semble confirmer lors de l’arrivée dans cette ville…
En somme, un témoignage intéressant sur ce qui va devenir vite une occupation bourgeoise : le voyage sur les routes
de France.
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1609- [THERMALISME] - Chemins de fer de l’est. Saison thermale. Bains, Bourbonne-les-Bains, Bussang,
Contrexéville, Gérardmer, Luxeuil, Martigny-les-Bains, Plombières et Vittel. Excursions en France et à
l’étranger. Suisse. - Italie. - Allemagne. - Autriche, etc. Paris, Narcisse Faucon, 1900, in‑16, 64 pp., avec des
illustrations dans le texte, souvent sur fond teinté, broché sous couverture illustrée en couleurs. {217597}		
40 €
Première année de ce petit périodique qui parut au moins jusqu’en 1912.
Seulement deux exemplaires de cette année au CCF (BnF et La Rochelle), et exemplaires pour les années 1901, 1902,
1903, 1908, 1909, 1912.

PARIS

1610- [AFFICHE] - Buttes Chaumont. Paris, Se vend à l’Imprimerie de Vert Frères, s.d., (1860), 55 x 45 cm. (c).
{191369}
200 €
Rare affiche imprimée vers 1860 retraçant l’histoire des Buttes Chaumont au XIXe siècle et illustrée de deux grandes
gravures sur bois dont une est signée Aug. Anastasi.
Cachet de colportage au dos.

1611- [BŒUFS À PARIS] - Arrêt de la cour de parlement qui ordonne l’exécution d’une ordonnance rendue
par le lieutenant général de police du Châtelet de Paris, concernant les précautions à prendre tant pour la
conduite que pour la tuerie des bœufs dans Paris. Du 2 septembre 1785. Paris, Simon & Nyon, 1785, in‑4,
4 pp., vignette, dérelié. (c). {70496}
30 €
1612- CHAMBRAY (Georges de). De la transformation de Paris, ville ouverte, en place forte. Paris, Laguionie,
Pillet aîné, 1843, in‑8, 39 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Couverture un peu abîmée,
mouillures claires. (747). {153607}
60 €

L’auteur de la célèbre Histoire de l’expédition de Russie avait hérité en 1836 de la seigneurie de Chambray (Eure) ; il
continua à beaucoup écrire sur la chose militaire, et réagit dans cette plaquette au projet de fortifications de Thiers.

1613- CLÉMENCET (Suzanne) et Michel FRANÇOIS. Lettres reçues et envoyées par le Parlement de Paris,
1376-1596. Inventaire analytique. Paris, Imprimerie Nationale, 1961, in‑8, 287 pp., index, broché. (1273).
{155486}
70 €
La description artistique de Paris
1614- [DEZALLIER D’ARGENVILLE (Antoine-Nicolas)]. Voyage pittoresque de Paris, ou Indication de tout
ce qu’il y a de plus beau dans cette grande Ville en Peinture, Sculpture & Architecture. À Paris, Chez De
Bure, 1749, in‑12, 277-[43] pp., index, basane fauve marbrée, dos orné à nerfs, fleurons dorés, pièce de titre,
filet à froid d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (rel. de l’ époque). Coiffe
sup. arasée, coins un peu frottés, accroc à la liaison d’un mors et de la coiffe inf. (208). {202803}
250 €
Première édition.
Très apprécié, cet ouvrage eut plusieurs éditions. La toute dernière parut en 1813.
L’auteur (†1796) s’intéresse particulièrement aux monuments pour leur beauté architecturale ou pour les œuvres d’art
qu’ils renferment. À ce titre, la table alphabétique des peintres, sculpteurs et architectes est bien précieuse.
Dufour, 170. Dumolin, 68.

1615- DUBOIS (Charles). En haut du donjon. Causerie familière, historique, artistique, militaire, etc., sur le
bois de Vincennes et les communes environnantes. 20 paysages à l’eau-forte par Berthelon fils d’après les
études de Berthelon père, Charles Dubois et quelques documents anciens. Pontoise, Imprimerie de Amédée
Paris, Paris, Sausset, 1891, in‑4, [4]-160 pp., avec 20 planches tirées à l’eau-forte, 8 tableaux statistiques et
une carte dépliante, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos
conservés (reliure moderne). Bel exemplaire. (196). {166359}
350 €
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la presse (78/100) et tirés sur papier vergé. Très rare monographie
historique sur l’évolution de la forêt de Vincennes et du domaine royal.
Exemplaire du capitaine Chénault (orthographe non garantie), avec envoi autographe de l’auteur au feuillet de fauxtitre.

1616- [ÉLECTIONS PARISIENNES] - Trois mots aux parisiens sur la nécessité de publier les noms de leurs
candidats, sur leurs cahiers de doléances, et sur l’élection de leurs députés. S.l., avril 1789, in‑8, 31 pp.,
dérelié. (c). {165346}
60 €
Tourneux, I, 799.

1617- JOLY (Claude). Traitté historique des écoles épiscopales & ecclésiastiques. Pour les droits des Chantres,
Chancelliers & Ecolastres des Eglises cathédrales de France, & particulièrement du Chantre de l’Eglise de
Paris, sur les écoles qui leur sont commises. Contre les entreprises de ceux qui troublent l’ordre ancien &
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canonique qui doit y estre maintenu pour la bonne éducation & instruction de la jeunesse. Paris, François
Muguet, 1678, in‑12, [18] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres, errata), 592 pp., veau brun granité à
l’imitation, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure
pastiche). Bon exemplaire. (380). {173727}
250 €

Unique édition de ce live rare, qui constitue en direct un plaidoyer juridique en faveur de la traditionnelle tutelle du
chapitre de Paris sur les « petites écoles » (ou écoles de grammaire) qui relevaient de la juridiction du Premier Chantre,
contre la multiplication d’établissements « sauvages » non contrôlés.
Il ne faut pas confondre notre Claude Joly (1607-1700), chanoine de Paris, chantre en 1671, et ancien frondeur,
avec son homonyme Claude Joly (1610-1678), confesseur de Mazarin « in articulo mortis », puis remuant évêque
réformateur d’Agen à partir de 1664.

1618- LANTE (Louis-Marie) et Georges-Jacques GATINE. Costumes d’ouvrières parisiennes. Paris, s.d.,
(1824), grand in‑4, (34 x 24 cm), 44 planches numérotées et montées sur onglet, demi-maroquin bleu nuit
à grain long et à coins, dos orné à nerfs, double filet doré d’encadrement les plats (reliure à l’ imitation).
{200917}
4.500 €

Suite de 44 planches en couleurs gravées par Georges Gatine d’après Louis Marie Lanté. Les trois dernières planches
(numérotées 45, 46 et 47) manquent.
Petite bourgeoise ; Demoiselle de boutique ; Ecaillère ; Blanchisseuse ; Femme de chambre ; Couturière ; Modiste ;
Lingère ; Fleuriste ; Brodeuse ; Cuisinière ; Bonne ; Mercière ambulante ; Marchande de chapeaux de paille ;
Bouquetière ; Servante de Traiteur ; Marchande de Toiles ; Cordonnière ; Elève d’une Ecole de chant ; Marchande
de Plaisir ; Crémière ; Repasseuse ; Servante de Bains ; Fayencière ; Cantinière de la Garde Nationale ; Couturière
en corsets ; Blanchisseuse de Dentelle ; Tricoteuse ; Bonne d’Enfant ; Ouvreuse de Loge ; Elève-peintre ; Elève d’une
école de danse ; Servante maîtresse ; Chapelière ; Mercière ; Lingère ambulante ; Tresseuse de cheveux ; Marchande
à la toilette ; Maîtresse lingère ; Ouvrière en Capotes ; Plumassière ; Bijoutière ; Marchande de Bonbons ; Tabletière.
Bel exemplaire.
Colas, 1764 ; inconnu de Savigny de Moncorps, Petits métiers et cris de Paris.

1619- [MARINIERS DE LA SEINE] - La Jubilation, ou La Ribotte des mariniers, maîtres pêcheurs, bout-àports, maîtres de berges & tous les ouvriers de rivière sur la Seine, depuis le Port-à-l’Anglois jusqu’à S.
Cloud. Paris, Imprimerie de Quillau, 1774, in‑8, 16 pp., broché sous couverture factice de papier bleu. (c).
{202645}
200 €

Curieuse -et rare- pièce dialoguée entre Jacot Durivage (maître pêcheur), Margot Durivage (sa femme), Jean Blet
(batelier), Pierrot Genti (maître de berge) et Paul Harpin (autre maître pêcheur). Elle est peu commune et permet un
aperçu, certes littéraire, sur le monde complètement disparu des mariniers des deux berges de la Seine, composé sous
l’Ancien Régime de plusieurs petits métiers complémentaires, qui n’avaient pas grand chose à voir avec les mariniers
contemporains.

1620- MAUDUIT (A. F.). Propositions pour l’achèvement des Tuileries et du Louvre, devant former un seul
établissement consacré dans toutes ses parties aux sciences, aux lettres, aux arts, à l’agriculture, à l’industrie
et au commerce. Paris, Firmin Didot Frères, 1846, in‑8, [8]-40 pp., plan dépl., broché. (641). {138080}80 €
1621- NIOX (Gustave-Léon). L’Hôtel des Invalides. Paris, Delagrave, 1924, in‑12, 190 pp., 45 ill. in‑t., demi-toile
verte, cartonnage illustré (reliure de l’ éditeur). Cartonnage abîmé. Cachets (annulés). (693). {202907} 30 €
1622- [PARIS - EXPOSITION] - Paris durant la grande époque classique (XVIIe siècle). Paris, 1911, grand in‑8
allongé, 79 pp., broché. Bon exemplaire. (1068). {104554}
25 €
Catalogue de l’exposition de la Bibliothèque et des Travaux historiques de la ville de Paris rédigé par Marcel Poëte, G.
Henriot et R. Burnand.

1623- [PARIS] - Recueil de diverses ordonnances concernant la municipalité de Paris. À Paris, chez P. G. Simon,
1771, in‑4, cartonnage papier marbré, étiquette manuscrite sur le premier plat. (202). {129803}
200 €

- De par les prévosts des marchands et échevins de la ville de Paris. Ordonnance de police, concernant la conduite par
eau des bourgeois & habitans de la ville de Paris (…). A Paris, chez P.G. Simon, 1771, 4 pp.
- Déclaration du Roi, portant attribution de différens Droits pendant trois années en faveur de l’Hôpital Général &
des Enfans-Trouvés. A Paris, chez P.G. Simon, 1771, 6 pp.
- Lettres patentes du Roi portant nomination par provision d’Administrateurs du Collège de Louis-le-Grand. A Paris,
chez P.G. Simon, 1771, 3 pp.
- Lettres patentes du Roi, concernant la reconstruction de la nef de l’église royale & paroissiale de Saint Barthélémy en
la Cité à Paris & l’acquisition des terrains nécessaires à cet effet. A Paris, chez P.G. Simon, 1771, 4 pp.
- Edit du Roi portant suppression de la Compagnie du Guet de la ville de Paris & création d’icelle. A Paris, chez P.G.
Simon, 1771, 4 pp.
- Arrest du Conseil d’État du Roi, qui maintient les prévôt des marchands & échevins de la ville de Paris, dans le
droit de nommer aux Offices qui composent le corps & juridiction dudit Hôtel de Ville (…) A Paris, chez P.G. Simon,
1771, 4 pp.

1624- [PISSOT (Noël-Laurent)]. Sièges soutenus par la ville de Paris, depuis l’invasion des Romains dans les
Gaules, jusqu’au 30 mars 1814 ; par N.L.P. Paris, Pierre Blanchard, 1815, in‑8, 96 pp. (les VI premières en
romain), broché sous couverture d’attente de papier rose, non coupé. (1122). {173528}
100 €
Le principal intérêt de la plaquette réside dans la relation du siège de 1814 par les troupes alliées. Noël-Laurent Pissot
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(1770-1815) était un libraire qui se ruina dans ses entreprises et devait mourir à l’hôpital un an après la sortie de cette
brochure.
Absent de Davois.

1625- POËTE (Marcel). Paris, sa vie et son cadre. Au jardin des Tuileries. L’Art du jardin. - La promenade
publique. Paris, Auguste Picard, 1924, in‑12, [4]-359 pp., avec 22 illustrations hors-texte, broché. (689).
{202549}
30 €
Une des nombreuses monographies sur Paris et son urbanisme composées par Marcel-César Poëte (1866-1950), qui
travailla à la Bibliothèque historique de la ville de Paris à partir de 1903.

1626- RELATION officielle du voyage et des réceptions des membres du bureau du conseil municipal de Paris
à Vienne et des délégués de la municipalité de Vienne à Paris. Paris, Imprimerie Nationale, 1912, in‑4,
XX-299 pp., pl., broché sous emboîtage percaline verte aux armes de la ville de Paris. Etui fendu. (839).
{45369}
80 €
1627- VALLET (A.). Saint-Germain-L’Auxerrois. Paris, chez Madame Lamotte, 1837, in‑8, 40 pp., lithographie en
frontispice, broché. Légt défr., rousseurs. mouillure angulaire. (540). {191144}
40 €
1628- VILLAIN (Georges). Rapport, au nom de la Commission de la 2e Commission, sur la Mairie du Xe
Arrondissement. Paris, Imprimerie Municipale, 1896, in‑4, 448 pp., nbx plans dépliants, demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’ époque). Coiffe supérieure absente, mors supérieur restauré. Exlibris Gérard Noël Lameyre. (421). {138451}
80 €
Étude officielle rédigée par un conseiller municipal.
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1629- [CARTE des ENVIRONS de PARIS]. S.l.n.d., 90 x 57 cm. Entoilée. Qqs taches brunes. (199). {191163}		
100 €
Carte gravée de la première moitié du XIXe siècle, de Pontoise au nord, Lagny à l’est, Courcouronne au sud, Montfort
à l’ouest.

1630- AMAURY. Notice sur Vétheuil et son église, monument historique. Deuxième édition revue et augmentée.
Mantes, Antoine-Hibout, 1865, in‑8, 38 pp., frontispice, 3 planches, broché. Dos abîmé, couverture tachée.
(cREGIO). {201902}
30 €
1631- CAIGNARD (Henry). Saint-Leu-la-Fôret (Val d’Oise). Jean de Nivelle. - Joseph Fouché. - Philippe-Egalité.
- Le prince de Condé. - Louis Bonaparte. - La reine Hortense. Paris, Roudil, 1970, in‑8, 288 pp., avec un
frontispice et des figures à pleine page dans le texte, broché sous couverture illustrée. {217281}
40 €

Unique édition.
En raison du rachat des châteaux de la localité par Louis Bonaparte en 1804, la ville est intimement liée à l’histoire
de la famille Bonaparte (Louis y est enterré avec deux de ses fils Napoléon-Charles et Napoléon-Louis dans l’église
paroissiale ; et, jusqu’en 1951, année de leur transfert à Ajaccio, les restes de Charles Marie Bonaparte, père de la tribu
Bonaparte, étaient également abrités dans la crypte).

1632- DARRAS (Eugène). Publications de la Société historique du Vexin. Le Prieuré grandmontain de NotreDame des Bonshommes du Meynel-lez-Maffliers. 1169-1791. Pontoise & L’Isle-Adam, 1928, in‑8, 83 pp.,
[2] ff. n. ch., avec quelques illustrations dans le texte, broché. (1286). {217300}
70 €

C’est en 1163 que Bouchard V de Montmorency fonda en le prieuré Grandmontain du Meynel, également appelé
prieuré de Meynel-lez-Maffliers, qui connut la décadence comme toutes les maisons françaises de l’Ordre de
Grandmont, et fut supprimé en 1772 par la Commission des réguliers.

1633- 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.
(539). {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.

1634- GILBERT (E.). Rozay-en-Brie dans le passé. Coulommiers-Paris, Brodard-Joseph Taupin, 1937, in‑8,
164 pp., illustrations hors-texte, index, broché. (540). {201704}
50 €
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1635- [GRIMOT (Jean-Baptiste)]. Histoire de la ville de L’Isle-Adam et notice biographique de ses seigneurs.
Pontoise, Amédée Paris, 1884, in‑8, [2] ff. n. ch., 46 pp., un f. n. ch., avec 6 planches gravées à l’eau-forte, sous
serpentes, dont un frontispice, broché. Dos cassé. {217440}
50 €
Extrait des « Mémoires de la société historique du Vexin », tome VII. L’auteur (1810-1885) était curé de la localité.
Saffroy, II, 24325.
Vignette ex-libris d’Eugène Olivier

1636- [HAMON (A.)]. Notre-Dame de France, ou histoire du culte de la Sainte Vierge en France, depuis l’origine
du christianisme jusqu’à nos jours. Premier volume comprenant l’histoire du culte de la Sainte Vierge dans
les six diocèses dont se compose la Province ecclésiastique de Paris ; par M. le curé de Saint-Sulpice. Paris,
Henri Plon, 1861, in‑8, XVI-416 pp., frontispice, qqs illustrations in‑t., demi-chagrin violine, dos à nerfs,
filets dorés et à froid (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs, front. un peu détaché. (381). {659402}
80 €
Les autres volumes de la série (complète en 7 vol.) concernent d’autres provinces.

1637- HERBET (Félix). L’Ancien Fontainebleau. Histoire de la ville, rues, maisons, habitants au XVIIe siècle.
Préface de M. Gaston Sénéchal. Fontainebleau, Bourges, 1912, gr. in‑8, XXII-537 pp., 12 planches, 2 plans
dépliants, index, broché. (540). {201733}
180 €
1638- LEFEUVE (Charles). Le Tour de la vallée. I. Histoire et description de Montmorency, Deuil, Epinaysur-Seine, Montmagny, Groslay, Saint-Brice, Piscop, Domont, Bouffémont et Chauvry. - II. Histoire et
description de Béthemont, Frépillon, Bessancourt, Taverny, Napoléon-Saint-Leu, Saint-Prix, Montlignon,
Andilly, Soisy, Eaubonne, Margency, Plessis-Bouchard, Pierrelaye, Erblay, Franconville, Sannois, Ermont,
Saint-Gratien et Enghien-les-Bains. Montmorency, 1867, 2 vol. in‑8, 262 pp., un f. n. ch. de table ; 338 pp.,
un f. n. ch. de table, broché. Manque angulaire à la couverture du tome 1, dos bruni. Rousseurs. (1258).
{217247}
80 €
Troisième édition de cette description pittoresque de la Vallée de Montmorency, très renouvellée.
Elle parut originellement sous forme de livre en 1856 (chez Dumoulin), après avoir fait l’objet d’une publication par
fascicules à partir de 1854, mais cette première sortie s’était mal écoulée, et la matière avait dû être refondue dans
l’édition de 1866, mieux reçue du public. Le publiciste Charles Lefeuve (1818-1882) est plus connu pour ses travaux
remarquables sur Paris (Les Anciennes maisons de Paris sous Napoléon III), mais cette monographie au demeurant assez
inattendue (né à Paris, il ne résida jamais dans les lieux décrits) présente de nombreux détails sur les habitants et l’aspect
des lieux, qui en font jusqu’à aujourd’hui un texte de référence pour ce coin d’Île-de-France qui va de Saint-Denis à
Enghien.

1639- RIVIERE (Emile). Nigeon et Chaillot, leurs seigneuries et leurs habitants au seizième siècle. Paris, 1907,
in‑8, 40 pp., planche dépliante, ill. in‑t., broché. On joint avec 3 lettres de l’auteur à l’un de ses collègues.
(539). {201869}
60 €
Extrait du Bulletin de la Société historique d’Auteuil et de Passy.

1640- [SANOIS (Jean-François-Joseph de la Motte-Geffrard De)]. Questions proposées à toutes les assemblées,
par un membre de la noblesse de celle de Meaux. S.l., 1789, in‑8, 14 pp., dérelié. (c). {157866}
50 €
Datée du 13 mars 1789, la pièce propose des additions aux réclamations des cahiers de la noblesse de Meaux, en vingt
points assez disparates (réforme des codes, inhumations dans les églises, résidence des prélats, etc.).
Martin & Walter, 30079.

1641- [VAL-D’OISE] - Société d’excursions scientifiques, 1919-1920. Maffliers & La Pierre Turquaise. SaintOuen-L’Aumône & Pontoise. Beaugency, Imprimerie René Barrillier, 1923, in‑8, 14 pp., avec quelques
illustrations dans le texte, broché. {217598}
20 €
Avec un passage sur l’allée couverte dite « Pierre Turquaise », sise à Saint-Martin-du-Tertre, monument de la période
néolithique des plus remarquables.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum, provenant de la collection de tirés-à-part de l’abbé Breuil).

1642- VALLERY-RADOT (Jean). L’Eglise de Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise). Caen, Henri Delesques, 1912,
in‑8, 15 pp., avec 10 planches hors texte, broché. Première couverture un peu salie. (1077). {217353} 30 €

Extrait du Bulletin monumental. Sur l’église Saint-Laurent (classée monument historique par liste de 1862) qui date
essentiellement du XIIe siècle mais fut plusieurs fois remaniée.

1643- VERGE DU TAILLIS (Odile). La Vie religieuse au temps de la vieille France. Chroniques de l’Abbaye
royale de Maubuisson. 1236-1798. Paris, Perrin, 1947, in‑12, 252 pp., un f. n. ch. de table, avec 4 planches
hors texte, dont un plan dépliant, demi-chagrin havane, dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Dos légèrement insolé. (1085). {217117}
70 €
Fondée en 1236 par Blanche de Castille, l’Abbaye de Maubuisson accueillit une communauté de moniales cisterciennes
jusqu’en 1786.

1644- VOLBERTAL (J.-H.). Aux environs de Paris, un domaine célèbre. Ermenonville. Ses sites. - Ses curiosités. Son histoire. Senlis, Imprimerie réunies, 1923, in‑8, [3] ff. n. ch., 180 pp., [3] ff. n. ch., avec 14 planches hors
texte, broché sous couverture rempliée, dos défraîchi. {217244}
50 €

Édition originale.
Il est surtout question de Jean-Jacques et de la « Fête de Sylvie » (inspirée de la nouvelle de Gérard de Nerval), plus que
du site ou du village.
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1645- BEAUGUITTE (Ernest). L’Âme meusienne. Préface de André Theuriet. Paris, Alphonse Lemerre, 1904,
in‑8, 286 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations à double ou pleine page dans le texte, demi-chagrin
brun, dos à nerfs fleuronné, simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolé. (532).
{217016}
100 €

Édition originale (qui reçut le prix Montyon en 1905).
L’ouvrage offre une série de petites monographies indépendantes illustrant à chaque fois un des aspects du département :
artistes meusiens (Jules-Bastien Lepage), localités (Villefranche-sur-Meuse, La Grange-le-Comte), sans oublier des
chapitres sur l’événement de Varennes.
Ernest Beauguitte (1869-1935) fut directeur de la Dépêche meusienne.
Envoi autographe de l’auteur « au capitaine Guy », en date du 23 décembre 1904.

1646- BOUTEILLER (E. de). La Guerre de Metz en 1324. Poème du XIVe siècle. Suivi d’études critiques sur le
texte par F. Bonnardot et précédé d’une préface par Léon Gautier. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1875, in‑8,
XXV-509 pp., frontispice, ill. in‑t., index, broché. (533). {173861}
120 €
1647- COLLECTIF. Académie de Stanislas. Hommage de la Lorraine à la France, à l’occasion du bicentenaire
de leur réunion, 1766-1966. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1966, in‑8, 367 pp., 1 planche couleurs, broché.
(914). {667182}
50 €
1648- EHRSAM (Nicolas). Livre d’or (Bürgerbuch) de la ville de Mulhouse. Nouvelle édition revue et augmentée
par Louis Schoenhaupt. Mulhouse, Veuve Bader et Cie, 1883, in-folio, XXI-431 pp., texte encadré d’un filet
rouge, 20 planches d’armoiries en chromolithographie, 19 planches en noir ou couleurs dont 7 sur double
page (vues, plans, fac-similés), percaline noire, premier plat illustré des armoiries de la ville de Mulhouse au
centre, tranches marbrées (reliure de l’ éditeur). Coins émoussés. Qqs notes au crayon. Bon exemplaire. Exlibris Carlos-Steinbach. (519). {202867}
500 €
Saffroy, II, 16087.

1649- GAIN (André). L’École Centrale de la Meurthe à Nancy, 1er messidor an IV-30 germinal an XII ; 19 juin
1796-20 avril 1804. Nancy, Berger-Levrault, 1922, gr. in‑8, XI-240 pp., index, broché. (914). {5692} 40 €
1650- KENTZINGER (Antoine-François-Xavier de). Documens historiques relatifs à l’histoire de France, tirés
des Archives de la ville de Strasbourg. Strasbourg, F. G. Levrault, 1818-1819, 2 vol. in‑8, VIII-356 pp. et
309 pp., bradel demi-percaline grise (reliure postérieure). Coins abîmés. Mouillures, fortes rousseurs. Exlibris C.A. Widmann. (530). {202856}
180 €
Complet des deux volumes.
Il s’agit d’un ensemble de 241 documents allant de François Ier à Louis XIV (1681), et précédés d’une introduction
sur l’état ancien de la ville de Strasbourg : Antoine de Kentzinger (1759-1832) fut maire de la capitale alsacienne de
1815 à 1830.

1651- [MANUSCRIT - METZ] - Compte rendu à l’Assemblée Nationale par la municipalité de Metz, des faits
relatifs au séjour en cette ville du 96e Régiment, ci-devant Nassau. Du 16 juillet 1791. S.l., (1791), in-folio,
(16) pp., sous ficelle de soie rose. (gc3). {168593}
800 €

Passionnant document sur un épisode des troubles révolutionaires à Metz.
Durant l’été 1790, la régiment de Nassau sous les ordres du marquis de Bouillé participa à la répression sanglante de
la révolte de la garnison de Nancy.
L’arrivée de ce régiment à Metz le 12 juillet 1791 devenu 96e le 1er juillet de la même année, fut tumultueuse. Ce compte
rendu de la municipalité fait part de la présence du régiment du 12 au 16 juillet et des tensions qui en découlaient. Il
faut savoir que peu après, le 22 juillet, un duel ou un grenadier du 96e fut tué faillit dégénérer en émeute et le régiment
reçut l’ordre précipité de partir pour Toul.
Exemplaire fait « pour copie conforme à l’original ».

1652- [MANUSCRIT - STRASBOURG] - Comité des sections réunies de la commune de Strasbourg. [Rapport
au] Citoyen Général. S.l., (1793), in‑4, [2] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et lisible, avec
changement de plume à la fin de la première page (environ 20 lignes par page), (gc3). {147559}
350 €
La Révolution à Strasbourg.
Ce document forme la copie d’une lettre adressée par les douze sections de la ville de Strasbourg au général
commandant la place, en vue de régler la situation de près de 600 « cultivateurs » obligés, à la demande du Conseil
militaire, d’abandonner leurs propriétés et leurs exploitations, voire de procéder à leur démolition, par suite des dangers
d’invasion. L’allusion à l’article XIX de la Constitution (« Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété,
sans son consentement, etc.), permet de dater approximativement l’époque de la rédaction, en l’absence de toute autre
indication chronologique ou personnelle, et dans la mesure où les dispositions visées par la lettre ont été renouvelées
plusieurs fois au cours de la Révolution, en fonction de la porosité de la frontière du Rhin.
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1653- MAROT (Alcide). Essai d’histoire du territoire et des villages du canton de Bourmont. Neufchâteau,
Imprimerie du Progrès, 1925, in‑8, 128 pp., avec une carte à double page dans le texte, broché. {217030}		
80 €
Unique édition de cette étude sur le Bassigny lorrain.
Alcide Marot (1862-1927) était né à Sauville. Il étudia à Nijon avec le curé du village, excellent latiniste et fin lettré.
Puis il compléta ses études au Petit Séminaire de Langres. Il remplaça son père au conseil municipal de Nijon qu’il
présida pendant quinze ans (1904-1912 et 1919-1925). Alcide Marot publia peu et généralement sur les instances de ses
proches et amis Charles Sadoul et Maurice Barrès.

1654- MILER (François). Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg et de sa fameuse tour, contenant
ce qui s’y est passé depuis sa construction, avec tout ce qu’il y a de remarquable en-dedans & en-dehors de
cet édifice. Cinquième édition revue, corrigée et augmentée. Strasbourg, Hæusler, 1788, in‑12, 144-[7] pp.,
8 pl., index, demi-basane fauve à petits coins, dos lisse, filets dorés, pièce de titre, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Ex-libris gravé Bibl. Hammer à Stockholm avec devise. (228). {94533}
500 €

Ce petit guide de format « poche » fut de nombreuses fois réédité jusque dans la première moitié du XIXe siècle pour
s’adresser à la clientèle touristique.
Il est illustré d’un plan à pleine page et de 8 planches dont 5 dépliantes. « Le lecteur y trouvera la description de
l’horloge, des orgues, cloches, chapelles et ornements de l’église, les endommagements que les tempêtes et les incendies
ont causés à l’église et à la tour ».
Bon exemplaire. Seul défaut, des usures aux coins.
Quérard, VI, 132.

1655- PAQUET (René). Bibliographie analytique de l’histoire de Metz pendant la Révolution (1789-1800).
Imprimés et manuscrits. Paris, Picard, 1926, 2 tomes en 3 vol. in‑4, VII-1504 pp. (pagination continue)
et 118 pp. d’index, texte sur deux colonnes, demi-basane bleue, dos à nerfs orné de pointillés dorés et d’un
écusson, tête marbrée, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos passés et légèrement griffés. Quelques épidermures
aux dos et sur les mors. Bon exemplaire. (534). {142052}
1.200 €
Très importante et rare bibliographie, classée par thèmes, de Metz révolutionnaire.
Ouvrage dont le tirage fut limité à 200 exemplaires numérotés.
1/25 exemplaires numérotés sur papier vergé.

1656- PITON (Frédéric). Strasbourg illustré, ou panorama pittoresque, historique et statistique de Strasbourg
et de ses environs. Strasbourg, Chez l’Auteur, Paris, Dumoulin, Leipzig, Mathey et George, 1855, 2 vol. infolio, 376 pp. et 168-230 pp., planches, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de guirlandes dorées (reliure
de l’ époque). Epidermures, mors frottés, coupes et coins usés. Charnières internes ouvertes. Qqs rousseurs.
Cachet Léonard Maehn. Ex-libris C.A. Wadmann et Jean Scheurer. (519). {202883}
600 €

Édition originale recherchée.
Tome I : Promenades dans la ville. Tome II : Promenades dans les faubourgs. Description des environs.
Notre exemplaire comporte 77 lirthographies (sur 80 indiquées dans la table), dont 18 en couleurs (costumes ou
armoiries) et un plan.
Il manque, comme souvent, les 4 planches formant le panorama de Strasbourg, devant figurer à la fin du tome I.
Une planche n’est pas indiquée dans la table : « Château de Sponeck ».
Deux planches, celle du « Tombeau de Lazare » et de l’ »Acte de mariage de Marie Lesczynska » sont insérées au tome
I alors qu’elle devraient être dans le tome II.
Sont joints : - Supplément au Strasbourg illustré de F. Pitou, [8] pp., en feuilles.
Contient une notice historique sur Frédéric Piton, par Maurice Thiébault, ainsi qu’un planche de portrait.
- 5 planches volantes dont 1 en couleurs.

1657- POULL (Georges). Pages d’histoire au pays de Jeanne d’Arc. Le Château et les seigneurs de Bourlémont. I.
1149-1412. - II. 1412-1964. Préface de Pierre Lyautey. S.l., 1962-1964, 2 vol. in‑4, 198 pp., avec 8 planches
d’illustrations hors texte ; 296 pp., un f. n. ch., avec 9 planches hors texte, dont un tableau généalogique en
dépliant, broché sous couverture illustrée. (1277). {217347}
120 €

Un des 250 exemplaires de souscription numérotés à la main (166/250).
La seconde partie s’intitule : Les Barons, puis comtes d’Anglure (1130-1770) - Les Marquis, puis comtes d’Alsace, princes
d’Hénin (XIIIe siècle - 1964). Le château de Bourlémont est situé sur un promontoire isolé culminant à 400 mètres
d’altitude au-dessus du confluent de la Meuse et de la Saônelle, au Sud-Ouest de Coussey. Il domine le val de Meuse,
et appartient aujourd’hui aux Rohan-Chabot.
Saffroy II, 27 421.
Envoi autographe de l’auteur au pharmacien Fernand Richard (1901-1980), très lié à la Haute-Marne, en date du 24
juillet 1965 (sur le second volume).

1658- REUSS (Rodolphe). Histoire de Strasbourg depuis ses origines jusqu’à nos jours. Paris, Librairie Fischacher,
1922, petit in‑4, X-432 pp., quatre vignettes gravées, biblio., broché. Qqs rousseurs. (530). {108538} 40 €
1659- SIMONIN (Pierre). Architecture religieuse du Bassigny. Nancy, Berger-Levrault, 1963, in‑4, 45 pp., texte
sur 2 colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte, [2] ff. n. ch. de réclames, {217555}
30 €
Forme le n° 1 de la 44e année du Pays lorrain.
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1660- TABOUILLOT (N.) et Jean FRANÇOIS. Histoire de Metz. Introduction de H. Tribout de Morembert.
Paris, Éditions du Palais Royal, 1974, 7 vol. in‑4, planches, bradel percaline rouge, premiers plats ornés
(reliure de l’ éditeur). (1061). {106908}
600 €
Les six premiers volumes sont une réimpression de l’édition parue entre 1769 et 1790, le septième volume, dont le soustitre porte Annales de Baltus (1724-1756), publiées par l’abbé Paulus, est une réimpression de l’édition parue en 1904.

1661- TRUTTMANN (René). Eglises fortifiées de l’est de la France. Nancy, Berger-Levrault, 1959, in‑4, 47 pp.,
texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché. {217554}
30 €
Forme le numéro 1 de la 40e année du Pays lorrain.

ARTOIS - FLANDRES - PICARDIE

1662- [ARRAS] - Adresse de la commune et de la garde nationale de la ville d’Arras, à l’Assemblée Nationale.
Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {172363}
30 €
Martin & Walter, 1288.

1663- BISSON DE BARTHELEMY (Paul). Histoire de Beaumont-sur-Oise. Préface de Georges Duhamel.
Persan, Imprimerie de Persan-Beaumont, 1958, fort vol. grand in‑8, 563 pp., avec 56 planches d’illustrations
et 6 cartes ou tableaux en dépliant (dont 2 tableaux généalogiques), broché. (1260). {217118}
80 €
Édition originale de la plus complète des histoires de Beaumont.

L’exemplaire de tête
1664- BROGLIE (Raoul de). Chantilly. Histoire du château et de ses collections. Paris, Calmann-Lévy, 1964, petit
in‑8, 268 pp., 4 ff. n. ch., avec 10 planches hors texte, broché sous couverture rempliée. (1262). {217116}		
40 €
Un des 44 exemplaires numérotés à la presse et destinés aux membres de la Société des bibliophiles français. Celui-ci
(I/XLIV) imprimé spécialement pour Jean Porcher (1892-1966), conservateur en chef du Département des manuscrits
à la Bibliothèque nationale (1941-1962) et président de la Société.
L’auteur, Raoul de Broglie (1904-1982), était alors conservateur adjoint du Musée de Chantilly (de 1954 à 1971).

1665- CAFFIAUX (Henri-Etienne). La Ville de Valenciennes assiégée par Louis XIV en 1677 a-t-elle été prise par
force ou par trahison ? Valenciennes, Lemaitre, 1875, in‑8, 36 pp., broché. (547). {131668}
50 €
1666- CARDEVACQUE (A. de). Les Places d’Arras. Étude historique et archéologique sur la Grand-Place et la
Petite-Place d’Arras et la rue de la Taillerie qui les relie entre elles. Arras, Sueur-Charruey, 1881, gr. in‑8,
425 pp., 15 planches, demi-percaline rose (reliure de l’ époque). Dos passé. Charnières internes ouvertes.
Rousseurs. (551). {202854}
200 €
Rare édition originale tirée à 210 exemplaires. 1/200 sur papier ordinaire.

1667- CLAUZEL-DELANNOY (Isabelle). Desvres en 1470. S.l., Cercle d’Études en Pays Boulonnais, 2011, petit
in‑8, 336 pp., ill. in‑t., broché. Envoi. (790). {182791}
25 €
1668- CLINCHAMP (Berthe de). Chantilly (1485-1897). Les d’Orgemont, les Montmorency, les Condé, le duc
d’Aumale. Avec une introduction de M. A. Mézières. Paris, Hachette, 1902, in‑4, [2] ff. n. ch., VIII pp.,
252 pp., un f. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice sous serpente, de nombreuses illustrations dans le
texte dont 12 à pleine page, chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons et de couronnes dorés, encadrement
de septuple filet doré sur les plats, armes dorées poussées au centre des plats, tranches dorées, couverture
conservée (reliure de l’ éditeur). Dos uniformément insolé et passé. (1084). {217119}
150 €
Histoire du château de Chantilly à trois époques particulièrement significatives : celle du connétable Anne de
Montmorency, celle du Grand Condé et celle du duc d’Aumale. Par une dame d’honneur de la duchesse d’Aumale
(1833-1911), qui aprés sa mort, dirigea la maison du duc d’Aumale à Chantilly jusqu’en 1897. Elle était accessoirement
la maîtresse du duc, et il fut soupçonné de l’avoir épousée en secret.

1669- DASENBERGH (A.). Esquisse sur les tendances politiques et sur les élections de l’arrondissement de
Dunkerque, de 1789 à 1848. Dunkerque, chez l’auteur, 1860, gr. in‑8, 82 pp., broché. Qqs rousseurs.
{99498}
80 €
1670- DEPOIN (Joseph) et Jean VERGNET. Publication collective de la Société académique de l’Oise et de la
Société historique du Vexin. Boran. Le village. - Le prieuré. Par le Dr. Jean Vergnet. - Chartes et documents,
par Joseph Depoin. Beauvais, Imprimrie départementale de l’Oise, 1924, in‑8, [2] ff. n. ch., 386 pp., broché.
{217254}
100 €
Unique édition. Quoique située dans le département de l’Oise, Boran se rattache à l’Île-de-France (région d’Asnièressur-Oise).
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1671- [ÉQUIPAGES] - DUPLEIX (Guillaume-Joseph). De par le Roi. Amiens, Veuve Godart, 1767, in‑4, 4 pp.,
en feuilles. (c). {154710}
40 €
Ordre de l’intendant de Picardie relatif à l’organisation des équipages à Péronne.
Guillaume-Joseph Dupleix de Bacquencourt (1727-1794) fut nommé intendant de Picardie & Boulonnais en 1767,
pays qu’il quitta pour la Bretagne en 1771.

1672- HOUDOY (J.). Chapitres de l’histoire de Lille. Le Livre roisin, le privilège de non-confiscation, les comptes
de la ville. Titres et documents inédits. Lille, Danel, 1872, gr. in‑8, 159 pp., broché. (1231). {173829} 80 €
1673- [JOSEPH LE BON] - POIRIER (Louis-Eugène). Le dernier gémissement de l’humanité, contre Jh.
Lebon et complices, adressé à la Convention Nationale. Par l’auteur de la Gravure des Formes Acerbes.
Paris, chez Maret, chez Louvet, Messidor, 3e année, in‑8, 31 pp., broché. Exemplaire défraîchi, qqs rousseurs.
(c). {122702}
60 €
Sur le cas de l’arrageois Joseph Le Bon, dont la condamnation provoqua de vifs affrontements idéologiques vers 1795.
Martin & Walter, IV, 27642.

1674- [L’HERMITTE (Martin)]. Histoire des saints de la province de Lille, Douay, Orchies. Avec la naissance,
progrès, lustre de la religion catholique en ces Chastellenies. Par un R. Père de la Compagnie de Jésus. A
Douay, Imprimerie de Barthélémy Bardou, 1638, in‑4, [24]-59 (chiffré 60)-frontispice-672 pp., vélin ivoire,
titre manuscrit au dos, traces de lacets (reliure de l’ époque). (893). {86298}
600 €
Rare impression de Douai.
Titre imprimé en noir et rouge, frontispice allégorique gravé montrant les différents saints.
Ex-libris Denis de Riacourt.

1675- LEMAIRE (Emmanuel). Archives anciennes de la ville de St-Quentin. Et précédées d’une étude sur les
origines de la commune de Saint-Quentin, par A. Giry. Saint-Quentin, Poette, 1888, in‑4, CXLVI-562 pp.,
6 planches dont une volante (frontispice), broché. (1249). {173769}
150 €
Ouvrage tiré à 250 exemplaires.
Tome I seul : 1076-1328.

1676- [LEROUX]. Lettre du Sr*****, ancien négociant d’Amiens, à M. le comte d’Agay, Intendant de Picardie,
au sujet des travaux ordonnés pour améliorer la navigation de la rivière de Somme, depuis son embouchure
jusqu’à Amiens. S.l., s.d., (1785), in‑12, 68 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (543).
{154096}
200 €

Opuscule rare, qui fut supprimé par arrêt du Conseil, et qui s’opposait vivement aux projets de canal doublant la
Somme ainsi qu’au rétablissement du port de Saint-Valéry.

1677- [MANUSCRIT - CANAUX] - LAFITTE-CLAVÉ (André-Joseph de). Bureau du Génie. Canal de jonction
de la Sambre à l’Oise. Mémoire et dossier estimatif du projet du canal de jonction de la Sambre à l’Oise,
de Landrecies à La Fère. Cambrai, 1791, in‑4, [20] ff. n. ch., couverts d’une écriture très fine, lisible malgré
l’irrégularité des pleins et déliés (environ 40 lignes par page), en feuilles. (gc3). {152843}
800 €

Ce second Mémoire sur le canal militaire projeté entre la Sambre et l’Oise, du 31 décembre 1791, ne doit pas être
confondu avec le premier, rédigé en décembre 1781 par le même auteur. C’est que Lafitte-Clavé (1740-1794), déjà
affecté une première fois à Cambrai de 1779 à 1783, revint en Hainaut au début de la Révolution, car il fut nommé
colonel-directeur du Génie à Valenciennes en avril 1791. Là, il reprit son premier projet et le retravailla entièrement, car
ce second Mémoire est fort différent du premier, plus orienté vers les problèmes concrets de réalisation. Il est en effet
divisé en trois parties : la première se rapporte aux terrains à excaver (les déblais sont précisément estimés) ; la deuxième
traite des ouvrages en maçonnerie (écluses, sas, contre-leviers) à réaliser ; et enfin, la troisième aborde la question des
indemnités à accorder aux propriétaires de terres, de maisons et de moulins sur le tracé.

1678- [MANUSCRIT - CANAUX] - LAFITTE-CLAVÉ (André-Joseph de). Mémoire [et devis estimatif] sur
le projet du canal militaire de jonction de la Sambre à l’Escaut, de Landrecy à Thiant, village situé entre
Valenciennes et Bouchain. Cambrai, 1782, 2 parties en un vol. in‑4, [35] ff. n. ch., couverts d’une écriture
fine, moyennement lisible (environ 40/45 lignes par page), en feuilles. Première page un peu salie, mais bon
exemplaire. (gc3). {152965}
1.000 €
Un des intéressants manuscrits dus à l’activité infatigable de Lafitte-Clavé comme officier du génie affecté à Cambrai
de 1779 à 1783.
Ce Mémoire sur la communication entre la Sambre et l’Escaut complète le projet de liaison entre la Sambre et l’Oise
qui avait été élaboré par le même Lafitte l’année précédente (1780), et auquel l’introduction fait explicitement allusion.
Les mêmes préoccupations (surtout militaires) et les mêmes considérations techniques structurent ce texte, qui se
divise en sections : 1. Eaux nécessaires au point de partage. - 2. Tracé et ouvrages du canal projeté. - 3. Avantages
militaires et utilité commerciale du canal. - 4. Moyens nécessaires à l’exécution, dépenses. Puis vient le devis précis des
besoins en terres, maçonneries et indemnités à accorder).

1679- [MANUSCRIT - CANAUX] - LAFITTE-CLAVÉ (André-Joseph de). Mémoire sur le projet de canal
militaire de jonction de la Sambre à l’Oise de Landrecies à La Fère. Cambrai, 1781, in‑4, [14] ff. n. ch., dont
13 couverts d’une écriture fine et très lisible (environ 30-35 lignes par page), en feuilles. {152842}
600 €

Il s’agit d’une copie certifiée exécutée pendant la Révolution d’après la minute de l’un des Mémoires restés manuscrits
de l’officier du génie de Lafitte-Clavé, futur général, lors de son passage à Cambrai.
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Divisé en quatre sections et 58 paragraphes, le rapport préconise le tracé d’un canal défensif destiné à fermer la trouée
entre Sambre et Oise à la survenue d’une armée ennemie à partir du nord. Le jaugeage des eaux d’alimentation et le
tracé souhaité sont soigneusement détaillés. Le texte se termine par une estimation de la dépense à engager (3 458 238
livres).

1680- [MANUSCRIT - CANAUX] - LAFITTE-CLAVÉ (André-Joseph de). Mémoire sur un projet de canal de
navigation propre à communiquer entre elles toutes les rivières navigables de la Flandre et du Hainaut,
à procurer en même tems une communication dans l’intérieur du Royaume par l’Oise, à servir de barrière
nécessaire sur une partie de cette frontière, à protéger les places qui y sont, et enfin à faciliter les transports
des munitions de guerre et de bouche indispensables, soit pour la deffensive, soit pour l’offensive. Cambrai,
1780, in‑4, [6] ff. n. ch., dont 4 couverts d’une écriture fine et lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles.
(gc3). {152841}
500 €

Cet intéressant manuscrit est la copie certifiée d’un rapport élaboré dans les bureaux du Génie de Cambrai. C’est l’un
des nombreux projets et mémoires élaborés par le futur général de Lafitte-Clavé (1740-1794), qui finit tragiquement
sa carrière sur l’échafaud, mais qui était alors simple officier du Génie, affecté à Cambrai de 1779 à 1783. Il visita la
frontière de Flandres séparant les Pays-Bas autrichiens de la France, de Dunkerque à Charlemont (1779), et en tira
l’inspiration de plusieurs rapports sur la défense militaire de la région, ainsi que sur des projets de canaux (de la Sambre
à l’Oise, de la Sambre à l’Escaut, de la Somme à l’Escaut, etc.). Dans cette dernière perspective, c’est l’utilité défensive
des canaux qui était son objet, et pas vraiment leur rôle économique, même si une partie des textes est rituellement
consacrée aux « avantages » que le commerce pourrait retirer des travaux projetés.
C’est ce que l’on peut vérifier en lisant le présent Mémoire, qui insiste sur la nullité de l’ouvrage reliant Cambrai et
Saint-Quentin en raison de l’enterrement d’une partie du tracé, et propose un autre canal joignant intérêt militaire et
utilité économique.

1681- [MANUSCRIT] - S.OMER 1715. S.l.n.n., 1715, 41 x 54,5 cm, plan manuscrit et aquarellé sur vergé,
cartouche sommaire en haut à gauche, bordure à l’encre noire, Qqs pliures et déchirures à la périphérie.
Papier jauni uniformement. (pf1). {168171}
1.000 €

Très beau plan masse manuscrit et aquarellé de l’époque détaillant une vue de la ville de Saint-Omer au début du
XVIIIe siècle avec ses fortifications et le déploiement des zones marécageuses.
Les fortifications de Saint-Omer furent remaniées par Vauban dès 1678 dans le cadre de son projet de pré carré. C’est
donc le relevé abouti des ouvrages et bastions du commissaire général des fortifications de Louis XIV que l’on peut
voir sur ce plan.

1682- MARICOURT (André de). En flânant dans Senlis. Senlis, Imprimeries réunies, 1930, in‑12, [4] ff. n. ch.,
184 pp., avec une planche hors texte, broché. (544). {217441}
40 €

Le baron Marie-Fernand-André du Mesnil de Maricourt (1874-1945) fut élu vice-président de la Société d’histoire
et d’archéologie de Senlis en 1921, puis président alternatif en 1927, alternant la présidence avec Gustave Macon,
conservateur adjoint du musée Condé, jusqu’en 1933. Il est alors nommé président d’honneur. Son père, le comte René
de Maricourt, avait d’ailleurs été un membre fondateur du Comité archéologique de Senlis, en 1862. Entre 1930 et
1934, il a publié quatre livres sur sa ville natale.

1683- MARICOURT (André de). Nouvelles flâneries dans Senlis & alentour. Senlis, Imprimeries réunies, 1931,
in‑12, [3] ff. n. ch., 190 pp., avec un frontispice, broché. {217558}
40 €

Le baron Marie-Fernand-André du Mesnil de Maricourt (1874-1945) fut élu vice-président de la Société d’histoire
et d’archéologie de Senlis en 1921, puis président alternatif en 1927, alternant la présidence avec Gustave Macon,
conservateur adjoint du musée Condé, jusqu’en 1933. Il est alors nommé président d’honneur. Son père, le comte René
de Maricourt, avait d’ailleurs été un membre fondateur du Comité archéologique de Senlis, en 1862. Entre 1930 et
1934, il a publié quatre livres sur sa ville natale.

1684- MÜLLER (Eugène). Publications de la Société historique du Vexin. Le Prieuré de Saint-Leu d’Esserent.
Cartulaire. I. De 1080 à 1150. Chartes I à LXI. - II. De 1151 à 1538. Chartes LXII à CICVIII. Pontoise, aux
bureaux de la Société historique, 1900-1901, 2 vol. in‑4, titre, II pp., 62 pp. ; pp. 63-210, est joint un carton
de 4 pp. destiné à remplacer les pp. 17-20 du premier volume, broché. (1260). {217114}
120 €

Unique édition. C’est en 1895 que l’abbé Eugène Müller (1834-1918) fut muté à la paroisse de Saint-Leu d’Esserent
par le nouvel évêque de Beauvais, le si controversé Mgr Fuzet, et cette nomination ne cachait même pas ses intentions
de reléguer un ecclésiastique que son Ordinaire n’appréciait pas. Le savant chanoine sut transformer cette disgrâce en
occasion de travaux érudits comme d’une réelle activité pastorale sur place.
Stein, Bibliographie des cartulaires, 3468.

1685- MÜLLER (Eugène). Senlis et ses environs. Senlis, Th. Nouvian, 1896, grand in‑8, VI pp., 326 pp., un f. n.
ch., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 6 planches hors texte (un frontispice, un plan,
une carte en couleurs à double page et 3 vues sous serpentes), demi-chagrin cerise, dos à nerfs, double filet
doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’ époque). Coins inférieurs abîmés.
(1084). {217113}
250 €

Édition originale. Né à Chantilly, le chanoine Eugène Müller (1834-1918) a consacré l’essentiel de son œuvre à l’étude
de l’art roman et gothique du département de l’Oise, ainsi qu’à l’histoire de Senlis et de ses environs. Ses ouvrages
continuent à faire autorité pour tous les sujets traités.
Vignettes ex-libris de Bonnault et du Docteur E. Olivier.
Exemplaire truffé de deux portraits du chanoine Müller avant le frontispice : 1. Un grand tirage photographique
contrecollé sur papier fort. - 2. Une eau-forte en médaillon datée de 1902, signée C.-T. de Blois.
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1686- [PLACARD] - De par l’Empereur et Roi. Jugement rendu par le tribunal de première instance séant en
la ville de Lille, départemet du Nord, qui déclare Fortunat-Joseph Desmullier, dit vert-bouton, mendiant,
demeurant à Roubaix, convaincu d’avoir, à l’aide d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, escroqué une
somme d’argent de deux particuliers, & qui le condamne à la restitution de la somme escroquée, à une
indemnité de trois francs, à une amende de cinquante francs, à une emprisonnement de trois années & aux
frais, y compris ceux d’impression & d’affixion. Lille, Imprimerie de L. Danel, s.d., (1812), in-plano (71 x 40
cm), texte sur deux colonnes, en feuille, sous verre et baguettes de bois doré modernes. (866). {201950}		
400 €
Le prévenu avait promis à Pierre-Jospeh Leman qu’il obtiendrait de le faire dispenser de la conscription en échange
d’une somme d’argent…

1687- RAPPORT du comité de direction de la société humaine et des naufrages de Boulogne-sur-Mer, fondée
en 1825, à MM. les membres et souscripteurs de cette société. Boulogne-sur-Mer, Vve Aigre, s.d., 9 fascicules
in‑8, broché. {102353}
250 €
Ensemble de 9 fascicules, sur les opérations des exercices des années 1878, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888
et 1889.

1688- SAVARIN. Le Cri de l’humanité aux États-Généraux, sur les premiers & les plus importans des objets
politiques. Paris, Imprimerie de Seguy-Thiboust, 1789, in‑8, 12 pp., dérelié. (c). {124551}
80 €

« La bienfaisance & l’humanité étant les premières & les plus essentielles des vertus, chez une Nation polie & civilisée,
telle que la Nation Française ; c’est lui faire un hommage pleinement conforme à ses vœux que de lui proposer
aujourd’hui des moyens salutaires, tout-à-la-fois simples, prompts & efficaces, pour conserver à la vie, & rétablir
soudain en santé cette multitude Citoyens, qu’un destin malheureux, des accidents fortuits, des effets naturels, ou
le cours des évènemens dévouent sans cesse à la mort, ou à des infirmités douloureuses, longues et perpétuelles… ».
Le docteur Savarin exerçait la médecine à Lille.

1689- SIMON (Charles). Histoire de Beaumont-sur-Oise. Ouvrage orné de huit gravures et de deux plans hors
texte. Beaumont-sur-Oise, Imprimerie régionale, 1890, in‑8, xvij pp., un f. n. ch., 174 pp., un f. n. ch. d’errata,
avec 11 planches hors texte (dont un tableau et deux cartes en dépliant), demi-basane noire, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’ époque). Epidermures au dos. Cachet de bibliothèque (annulé). (1275). {217115}		
100 €
Édition originale. L’auteur était instituteur dans la localité, ce qui explique un chapitre important sur l’enseignement
et les écoles de Beaumont. A signaler également, un chapitre sur la compagnie d’archers.
Absent de Bonjean.
Envoi autographe de l’auteur à Paul Gervais.
Vignette ex-libris de la Bibliothèque populaire des amis de l’instruction du 5e arrondissement de Paris, du célèbre
réseau de bibliothèques de prêt fondé par le typographe fouriériste Jean-Baptiste Girard.

1690- [VALENCIENNES] - Projet de réglement pour la place du change, appellée bourse, à Valenciennes. A
Valenciennes, De l’Imprimerie du district, (1794), in‑8, 18 pp., broché, couv. papier rose imprimée. Mouillure.
(c). {191317}
80 €
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1691- BALME (P.) et G. ROUCHON. L’Eglise Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand. Le quartier de
l’ancienne paroisse Notre-Dame du Port. Clermont-Ferrand, Imprimerie Générale, s.d., (1929), gr. in‑8, XIII143 pp., 10 planches recto-verso, ill. in‑t., broché. {663836}
80 €
L’exemplaire du chancelier d’Aguesseau
1692- BALUZE (Etienne). Historiae Tutelensis libri tres. Paris, Imprimerie Royale, par Claude Rigaud, 1717,
in‑4, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Jean Baluze, préface), 306 pp., puis col. 307-922, index, avec 3 planches
dépliantes, dont un plan de la cathédrale de Tulle, maroquin vieux rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, tranches
dorées, dentelle intérieure (reliure de l’ époque). Quelques mouillures claires et piqûres, mais bel exemplaire.
(278). {202630}
3.500 €
Édition originale du dernier ouvrage publié du vivant du grand érudit Etienne Baluze (1630-1718) : originaire de
Tulle, il chercha à dresser un tableau historique de sa ville depuis sa fondation à partir d’un établissement monastique
jusqqu’au début du XVIIIe siècle. Les nombreux documents reproduits à partir de la colonne 307 sont d’autant plus
intéressants que beaucoup n’ont jamais été retrouvés.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Henri-François d’Aguesseau (1668-1751), originaire de Limoges, et
donc presque « pays » de Baluze. Ce fut le 2 février 1717 qu’il fut nommé chancelier, et donc notre ouvrage forme
probablement l’un des premiers à avoir reçu ces armes complètes.
O.H.R., 594-3.
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Catalogue

AUVERGNE
en préparartion.
Envoi sur votre demande
1693- [BERRY] - [Recueil de titres sur le Berry]. Bourges, Vermeil, 1838-1848, 14 titres en 3 vol. in‑8, basane
marbrée, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Un mors inf. fendu, mais bon exemplaire.
(458). {154485}
1.500 €
Très intéressant recueil d’amateur, réunissant 14 titres rares sur le Berry au XIXe siècle, généralement donnés par le
libraire Vermeil, qui s’était fait une spécialité des publications régionales.
Liste des pièces sur demande.

1694- BERTHOULE (Amédée). Les Lacs de l’Auvergne. Orographie, faune naturelle, faune introduite. Paris,
Au siège de la société nationale d’acclimatation, 1890, gr. in‑8, 131 pp., ill. in‑t. dont certaines à pleine page,
demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture illustrée conservée (reliure de
l’ époque). Dos passé. Dorures en partie effacées sur deux fleurons. Rousseurs sur la couverture, faux titre et
dernière page. Ex-libris Aimé Mottin. {217679}
150 €
1695- BOUILLET (Jean-Baptiste). Description archéologique des monuments celtiques, romains et du moyen
âge du département du Puy-de-Dôme classés par arrondissements, cantons et communes. Extrait des
Mémoires de l’Académie de Clermont. Clermont-Ferrand, Imprimerie Ferdinant Thibaud, 1874, in‑8, 268 pp.,
broché, défraîchi. (460). {202342}
150 €
1696- DELARBRE (Antoine). Flore de la haute et basse Auvergne, ou Recueil des plantes observées sur les
montagnes du Puy-de-Dôme, du Mont-d’Or, du Cantal, etc. Seconde édition, revue et considérablement
augmentée. Clermont-Ferrand, Auguste Veysset, 1836, 2 vol. in‑8, xxvj-891 pp. en numérotation continue,
demi-basane verte, dos lisses cloisonnés et ornés en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos
insolés, quelques épidermures. (460). {201715}
500 €

Il s’agit de la reprise de la seconde édition, portant la date de 1800 ; la première était parue en 1796, et ne constituait
qu’une simple nomenclature.
Antoine Delarbre (1724-1807) avait fait ses études de médecine à Paris, mais il revint s’établir à Clermont-Ferrand,
puis entra dans les ordres, devint curé de Royat (1771), puis de la cathédrale de Clermont (1777). En 1781, il fut chargé
d’un cours au Jardin botanique de Clermont, et inaugura ses propres herborisations, qu’il devait poursuivre toute sa vie.
Pritzel, 2116.

1697- DULAC. Les Levées départementales dans l’Allier sous la Révolution (1791-1796). D’après les Archives
nationales et départementales, les Archives de la Guerre, les correspondances et les journaux de marche des
volontaires. Paris, Plon, 1911, 2 vol. in‑8, IX-383 pp. et 518 pp., portr., index et biblio., broché. Etiquettes
de bibliothèque au dos. (462). {190217}
150 €
Tome I : Levée et historique des corps. Tome II : Valeur morale des volontaires, correspondances et états de services.

1698- DUROUX (Jacques). Essai historique sur la sénatorerie de Limoges, orné de gravures représentant les
anciens monumens de la ci-devant province de Limousin. Limoges, Martial Ardant, s.d., (1811), in‑4, [2]-IV[2]-297-[13] pp., avec 4 pl. gravées dépl., f. III-IV relié à l’envers, cartonnage Bradel de papier bleu (reliure
moderne). Page de titre un peu salie et quelques taches aux feuillets suivants, mais bon exemplaire. (453).
{154070}
400 €
Unique édition, fort peu commune, de cette entreprise érudite un peu décousue, mais qui marqua la reconstitution
autour de son auteur, l’expert-géomètre Jacques Duroux (1740-1824), de la Société d’agriculture de la Haute-Vienne.
Le futur maire de Saint-Pardoux avait débuté ses recherches en classant les archives de l’Hôpital général de Limoges,
sous la direction de dom Col.
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1699- FABRE (Jean-Michel). Mémoire pour servir à la statistique du département du Cher. A Bourges, Chez
Vermeil, A Paris et à Strasbourg, Chez Levrault, 1838, in‑8, 192 pp., carte dépliante en couleurs, broché.
Manques au dos. Qqs rousseurs. (763). {173237}
80 €
1700- IMBERDIS (F.). Le Réseau routier de l’Auvergne au XVIIIe siècle. Ses origines et son évolution. Paris,
P.U.F., 1967, gr. in‑8, 349 pp., biblio., 17 cartes repliées, broché. (1044). {4543}
70 €
1701- LACOSTE (Pierre-François). Observations sur les travaux qui doivent être faits pour la recherche des
objets d’antiquité, dans le département du Puy-de-Dôme ; suivies de notes. Clermont, Thibaud-Landriot,
Riom, Thibaud, 1824, in‑8, titre, xxxvij-172 pp., broché sous couverture d’attente de papier gris marbré.
Manque de papier en haut du dos. (707bis). {202035}
400 €
Peu commun.
Après un passé révolutionnaire mouvementé (il figura parmi les prêtres assermentés et se montra d’opinions
« avancées »), le Toulousain Pierre-François Lacoste (1755-1826) vécut une vieillesse sage et studieuse qui fut couronnée
par un canonicat honoraire de Clermont et la participation à de multiples sociétés savantes, complaisamment rappelées
à la suite de son nom sur le titre de notre opuscule. Il se passionna surtout pour l’histoire naturelle qu’il fut chargé
d’enseigner à l’Ecole centrale du Puy-de-Dôme, sans oublier qu’il diriga également le jardin d’histoire naturelle de la
même ville.

1702- LECOQ (Henri). Description pittoresque de l’Auvergne, quatrième livraison. Itinéraire de Clermont au
Puy de Dôme, ou Description de cette montagne et de la vallée de Royat et Fontanat ; seconde édition,
ornée de 4 lithographies. Paris-Londres, J.-B. Baillère, Clermont-Ferrand, chez les principaux libraires, 1836,
in‑8, VI-102 pp., avec 4 vues lithographiées hors-texte, cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, tête
mouchetée, couverture imprimée conservée (reliure du 20e s.). Rousseurs parfois importantes, mais bon
exemplaire. (460). {166050}
250 €
La première édition de ce petit itinéraire sortit en 1831.
Le botaniste Henri Lecoq (1802-1871) était directeur du Muséum d’histoire naturelle de Clermont-Ferrand.

1703- LECOQ (Henri) et Jean-Baptiste BOUILLET. Itinéraire du département du Puy-de-Dôme, contenant
l’indication : des principales formations géologiques, du gisement des espèces minérales, des volcans anciens
et modernes, et de tous les lieux remarquables, soit par leurs productions naturelles, soit par les anciens
monumens ue l’on y rencontre, ou par leur aspect pittoresque ; accompagné d’une carte coloriée, itinéraire,
géologique et hydrographique. Paris, F.-G. Levrault, Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1831, in‑8, xvj178 pp., avec une grande carte dépliante « in fine » (des déchirures), broché sous couverture imprimée.
Manque le dos, importantes mouillures. La dernière carte est collée à la couverture. (958). {202343} 120 €
Guide surtout géologique.

1704- LEGROS (Martial). Continuation de l’abrégé des annales du Limousin (Années 1770 à 1790). Limoges,
Société Archéologique du Limousin, 1995, in‑8, XXII-355 pp., index, broché. (452). {201832}
50 €
1705- MARRE (Eugène). La Race d’Aubrac et le fromage de Laguiole. 2e édition. Ouvrage orné de 86 gravures.
Rodez, E. Carrère, 1904, grand in‑8, 120 pp., [6] ff. n. ch. de réclames publicitaires, avec un frontispice et de
nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée, non coupé, dos fendillé. {217133}		
150 €
La première édition de cette belle monographie est de 1895, et elle connut encore une réédition en 2005.
Eugène Marre (né en 1867) était professeur départemental d’agriculture de l’Aveyron et il a su présenter avec précision
et brio à la fois la célèbre race bovine du sud du Massif central et la fourme de Laguiole, fabriqué alors à partir du lait
des vaches de l’Aubrac (actuellement, et depuis les années 1990, ce sont les simmental qui les ont remplacées dans cette
production).
Eugène Marre est aussi l’auteur d’une monographie assez rare sur le Roquefort.

1706- NADEAU (L.). Gergovia, Le Mont-Dore et Royat. Voyage en Auvergne (département du Puy-de-Dôme).
Paris, Dentu, 1862, in‑12, VII-364 pp., demi-veau caramel, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos frotté.
{217505}
60 €
Édition originale de ce voyage qui fut critiqué lors de sa parution. En effet, l’auteur fut accusé d’insulter les Auvergnats.
Il s’en défendra dans la préface d’une nouvelle édition.

1707- [PLACARD - CORREZE] - Département de la Corrèze. Publication relative aux personnes susceptibles
d’être inscrites au tableau de rectification des listes électorales. Tulle, Imprimerie de J.-M. Drappeau, s.d.,
(1830), in‑4 oblong (41 x 52 cm), texte sur trois colonnes, en feuille. (gc15). {201796}
80 €
En prévision des dernières élections de la Restauration (Charles X avait dissous la Chambre le 16 mai), les préfets
devaient inviter les personnes ayant subi des variations de leur cens électoral ou des autres conditions d’admissibilité à
les faire connaître à ses services pour l’établisssement définitif des listes électorales.

1708- [PLACARD - CORREZE] - Extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de
l’arrondissement d’Ussel, département de la Corrèze. Tulle, Imprimerie de R. Chirac, s.d., (1813), in-folio
(53 x 41 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Petits manques de papier, avec perte de quelques lettres au
niveau de la frise séparant les deux colonnes. (gc15). {201798}
60 €

Publication du jugement rendu contre le meunier Michel Tintot, de Merlines, convaincu d’avoir hébergé son beaufrère Léonard Tintot, réfractaire à la conscription. Ces affaires se multiplièrent en 1812 et 1813, ainsi que les procédures
afférentes ; la loi imposait la publication des sentences relatives aux affaires de désertion et de recel de déserteurs.
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1709- [PLACARD - CORREZE] - Extrait du registre des arrêtés de Mr le préfet du département de la Corrèze.
Du 8 juin 1815. Tulle, R. Chirac, s.d., (juin 1815), petit in-folio (46 x 35 cm), texte sur deux colonnes, en
feuille. (gc15). {201787}
120 €
Appel à des « dons patriotiques » pour l’habillement et l’équipement des gardes nationales en ce moment de lutte contre
une nouvelle coalition. On est à dix jours de Waterloo…

1710- [PLACARD - CORREZE] - Extrait du registre des arrêtés de Mr le préfet du département de la Corrèze.
Du 8 février 1814. Tulle, Imprimerie de R. Chirac, s.d., (février 1814), petit in-folio (41 x 33 cm), texte sur
deux colonnes, en feuille. (gc15). {201784}
80 €
Sur le versement par anticipation des contributions de l’année 1814, pour faire face aux frais occasionnés par l’invasion
du territoire.

1711- [PLACARD - CORREZE] - Extrait du registre des arrêtés de Mr le préfet du département de la Corrèze.
Du 27 mai 1814. Tulle, Imprimerie de R. Chirac, s.d., (mai 1814), petit in-folio (46 x 35 cm), exte sur deux
colonnes, en feuille. (gc15). {201785}
80 €
Sur la perception de différents impôts indirects.

1712- [PLACARD - CORREZE] - Extrait du registre des délibérations de l’administration centrale du
département de la Corrèze. Séance du 13 ventôse, an VI de la République française, une et indivisible
[3 mars 1798]. Arrêté, relatif à la résidence des notaires, et au dépôt des ceddes [minutes]. Tulle, R. Chirac,
s.d., (1798), in-folio (53 x 42 cm), texte sur 3 colonnes, en feuille. (gc15). {201781}
80 €
Très intéressant placard dans lequel on trouvera une liste par cantons des lieux possédant un notaire pour le
département.
A noter, le très rare emploi (un usage local ?) du terme archaïque « cedde » (de cédule), pour désigner les minutes, et qui
avait disparu des dictionnaires de la langue commune depuis le XVIIe siècle.

1713- [PLACARD - CORREZE] - [MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine Destouff de)]. Extrait du registre
des arrêtés du général-préfet du département de la Corrèze. Du 25 fructidor, an XI de la République
française [12 septembre 1803]. Tulle, Imprimerie de R. Chirac, s.d., (1803), in-folio (51 x 41 cm), texte sur
deux colonnes, en feuille, bords ébarbés. Mouillure. (gc14). {201988}
100 €

Ensemble de mesures pour lutter contre le brigandage dans le département, à la suite de l’attaque de la diligence de
Toulouse à Paris dans l’arrondissement de Brive (forêt de Noailles) le 6 fructidor [24 août 1803], par douze malfaiteurs.
Milet de Mureau (1751-1825) fut le deuxième préfet de la Corrèze, de 1802 à 1810.

1714- [PLACARD - LISTES ELECTORALES] - Avis aux personnes susceptibles d’être portées sur les listes
électorales et du jury, en exécution de la nouvelle loi sur la matière. Tulle, Imprimerie de J.-M. Drappeau, s.d.,
(septembre 1830), in-folio (53 x 42 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (gc15). {201790}
60 €
Répercute pour la Corrèze les changements intervenus dans la composition des listes électorales, qui auraient dû être
publiées le 15 août 1830, et ne le furent pas par suite de la Révolution de juillet.

1715- POULBRIÈRE (Jean-Baptiste). Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du diocèse de
Tulle. 2e édition. Brive, Imp. Chastrusse, 1964-1966, 3 vol. gr. in‑8, toile grège. Tiré à 1000 exemplaires.
(822). {173451}
250 €
1716- ROCHIAS (G.). Souvenir de Saint-Nectaire. Saint-Nectaire et les mégalithes (illustré). Evreux, Hérissey et
Fils, 1908, in‑8, 13 pp., ill. in‑t., broché. (636). {664008}
15 €
1717- [SEL ET TABAC EN CLERMONTOIS] - Arrêt du conseil d’état du roi du 26 juillet 1784, et lettres
patentes du 8 janvier 1785. Concernant la régie et perception des droits de vente du sel et du tabac, et autres
droits acquis par sa majesté, dans le Clermontois. Paris, Simon & Nyon, 1785, in‑4, 8 pp., vignette. (c).
{70465}
30 €
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1718- [ACADEMIE DE DIJON] - Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Séance publique du
25 août 1829. Dijon, Frantin, 1829, in‑8, 469 pp., avec 3 planches hors texte (dont un tableau en dépliant),
demi-veau cerise à coins, dos à faux-nerfs orné de guirlandes, filets et caissons dorés, double filet doré sur les
plats, tranches marbrées (Goudard à Dijon). (466). {217572}
150 €

Le volume présente le compte rendu des travaux des années 1828 et 1829, d’abord pour la partie scientifique, puis pour
la partie littéraire (qui contient aussi archéologie et histoire).
Fondée en 1725, l’Académie de Dijon forme l’une des plus anciennes sociétés savantes de France encore en activité.
Bel exemplaire.

1719- BAVOUX (Francis). La Sorcellerie en Franche-Comté (pays de Quingey). Introduction par Me Maurice
Garçon. Monaco, Éditions du Rocher, 1954, in‑8, [3] ff. n. ch., pp. 15-200, [2] ff. n. ch., avec des illustrations
dans le texte, certaines à pleine page, broché. (904). {217127}
80 €
Seconde édition (la première est de 1947).
Francis-Alix-Joseph Bavoux (1896-1960), archiviste à la Préfecture du Doubs de 1922 à 1945, a composé plusieurs
monographies sur les affaires de sorcellerie comtoise, pour lesquelles il se passionna dès les années 1930. Son importante
documentation et ses notes ont été incorporées au fonds Infernalia des archives départementales du Doubs.
La préface du célèbre avocat Maurice Garçon (1889-1967) n’est pas de complaisance : passionné de littérature
ésotérique, ice dernier avait également écrit plusieurs livres sur la sorcellerie et rassemblé dans son appartement parisien
de la rue de l’Éperon une bibliothèque spécialisée (dont 400 ouvrages sur le Diable).

1720- BESSON (Louis). Mémoire historique sur l’abbaye de Cherlieu. Ouvrage couronné par l’Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon dans sa séance publique du 25 août 1846. Besançon, Bintot, 1847,
in‑8, XXXV pp., 114 pp., un f. n. ch. de table et d’errata, exemplaire enrichi d’un calque à double page
présentant un crayonnage de l’abbaye, toile Bradel cerise moderne, pièce de titre fauve, couverture imprimée
conservée. (470). {217064}
150 €
Unique édition, très peu commune.
Ancienne abbaye cistercienne fondée en 1127, l’abbaye de Cherlieu se limite actuellement à quelques vestiges
architecturaux sis sur la commune de Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône).
Prêtre de l’Eglise de Besançon de 1845 à 1875, Louis Besson (1821-1888) devint en 1875 évêque de Nîmes. Il fut le
fondateur de la revue des Annales franc-comtoises.

1721- BIZOUARD (Jacques-Théodore). Histoire de l’hôpital d’Auxonne (1374-1884). Ouvrage orné de quatre
gravures. Dijon, H. Grigne, 1884, in‑8, VIII pp., [2] ff. n. ch. (lettres de l’évêque d’Autun et de l’archevêque
de Besançon), pp. IX-XV, 328 pp., avec 4 planches hors texte, dont 3 vues et un plan dépliant en couleurs
légendé d’un feuillet rubriqué en regard, demi- maroquin brun, dos à nerfs orné de pointillés et caissons
dorés, chiffre DD en queue du dos, double filet doré sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure de
l’ époque). {217489}
250 €
Tirage limité à 200 exemplaires. Unique édition, peu commune.
Bel exemplaire.

1722- BOCQUIN (Louis). Esquisse pittoresque, morale et historique de la ville de Semur. Semur, Bussy, 1839,
in‑8, 173 pp., [2] ff. n. ch. (mouvement de la population, errata), avec une vue dépliante lithographiée
(Semur au XVIe siècle), demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de pointillés et caissons dorés, double
filet doré sur les plats, tête dorée (Dupré). Qqs rousseurs. {217466}
180 €
Édition originale de cette petite monographie sur Semur-en-Auxois. L’auteur était conservateur à la bibliothèque de
Semur.
Bel exemplaire.

1723- BOUCHEY. Recherches historiques sur la ville, la principauté et la république de Mandeure
(Epomanduodurum). Origines et histoire abrégée de l’ancien comté de Montbéliard. Besançon, J. Jacquin,
1862, 2 vol. in‑8, pagination continue XXXIV-972 pp., plan dépl., broché. Cachet. (B4). {149052} 350 €
Étude complète de cette antique cité, dont la possession et les prérogatives furent longtemps disputées entre le comte
de Montbéliard et l’archevêque de Besançon.
Ex-libris de G. Grand.

1724- BOUILLEROT (Achille). La Montagne de Morey (Haute-Saône) et ses alentours aux premiers âges de
l’humanité. Étude d’archéologie préhistorique. Besançon, Imprimerie Dodivers, 1875, in‑8, 64 pp., avec 12
planches hors texte, dont une carte, broché. Dos défraîchi. {217342}
50 €

Extrait des Mémoires de la Société d’ émulation du Doubs, séance du 9 mai 1874. Sur les fouilles exécutées à la RohceMorey (Haute-Saône) et les outils en silex qui y furent trouvés. Achille Bouillerot, préhistorien amateur de FrancheComté, entretint cependant une correspondance avec les spécialistes de l’époque (Auguste Castan, Gabriel de
Mortillet, etc.).
Un seul exemplaire au CCF (Besançon).
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1725- BOUILLOT (M.). L’habitatrural en Charolais-Brionnais. chez l’auteur, 1988, in‑8 à l’italienne, non
paginé, ill., broché. (914). {217266}
30 €
1726- BOURGEOIS (Auguste). Beire-le-Chatel et ses anciens fiefs. Histoire, chronique et légende. Dijon,
Imprimerie Darantière, 1880, in‑8, 514 pp., avec 10 belles planches gravées à l’eau-forte et 2 plans dépliants
en couleurs, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, simple filet
doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). (466). {217067}
200 €
Unique édition, peu commune. L’auteur était curé-doyen de Mirebeau (Vienne).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Falaise et Châlon. Saffroy II, 18 826.

1727- CARLET (Joseph). Description de la ville de St-Jean-de-Losne, suivie de relations historiques concernant
cette ville. Beaune, Arthur Batault, 1883, in‑12, VI pp., 80 pp., un f. n. ch., broché. (1073). {217092} 50 €
Unique édition de cette petite présentation sommaire de la ville et de son célèbre siège.
Sous-ingénieur des Ponts et chaussées, Joseph Carlet (1815-1896) a aussi beaucoup écrit sur la Côte-d’Or.
Une seule notice au CCF (Chalon-sur-Saône).

1728- CHABEUF (Henri). Dijon à travers les âges. Histoire et description. Dijon, Damidot frères, 1897, in‑8,
214 pp., un f. n. ch. de table et d’errata, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et un
frontispice en couleurs, toile Bradel cerise, pièce de titre noire (reliure postérieure). (466). {217496}
60 €

Édition originale de ce précis de dimensions resserrées, mais très clair et pédagogique. Il est devenu un classique de
l’histoire de la ville de Dijon.
À la suite de sa démission de son poste de conseiller à la préfecture de Dijon en septembre 1870, Henri-Joseph Chabeuf
(1836-1925) se consacra à l’étude historique et artistique, mais aussi littéraire de la Bourgogne.

1729- CHAPUIS (A.-V.). Messigny. Son histoire à travers le passé. Dijon, J. Nourry, 1907, in‑8, 208 pp., avec
un plan dépliant hors texte, demi-vélin rigide, dos à nerfs, pièce de titre noire, tête mouchetée, couvertures
conservées (G. Chamagne, Dijon). {217498}
200 €
Unique édition, peu commune.
Relié avec deux autres monographies du même auteur :
I. Les Saints patrons et les armoiries des corporations dijonnaises. Dijon-Paris, E. Nourry, 1903, [2] ff. n. ch., 34 pp.
Saffroy II, 18 489. - II. Les Foires et marchés de Dijon. Dijon-Paris, E. Nourry, 1905, 42 pp.
Exemplaire de G.-L. Quantin, avec vignette ex-libris gravée par Henry-André, portant la devise « Sçavant ne puis,
curieux suis ». Le premier texte est enrichi d’un envoi d’auteur, et le deuxième d’une importante L.A.S. en date du 31
janvier 1904 et portant sur le blasonnement des corporations dijonnaises.

1730- COUDRIET (Jean-Baptiste) et Pierre-François CHATELET. Histoire de Jussey. Besançon, J. Jacquin,
1876, in‑8, X pp., 388 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs fleuronné, double filet doré sur les plats, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). (470). {217069}
120 €
Édition originale de cette monographie qui se clôt avec l’époque révolutionnaire. Jussey est sise en Haute-Saône.

1731- COUDRIET (Jean-Baptiste) et Pierre-François CHATELET. Histoire de la seigneurie de Jonvelle et de
ses environs. Besançon, J. Jacquin, 1864, fort vol. in‑8, [2] ff. n. ch., 595 pp., demi-chagrin havane, dos à
nerfs orné de filets et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolé.
{217473}
200 €
Édition originale.
Avec, à la fin, un armorial des familles citées dans la monographie. Jonvelle se situe aux confins de la Franche-Comté,
de la Lorraine et de la Champagne.
Saffroy II, 22 935.

1732- DHETEL (Philippe). Essais historiques sur la ville de Saint-Jean-de-Lône. Première partie [seule parue].
Dijon, Imprimerie J.-E. Rabutot, 1862, in‑8, 99 pp., avec 2 plans hors texte, chacun légendé d’un feuillet en
regard, broché. Manques au dos. {217282}
70 €
Unique édition, peu commune.
Un seul exemplaire au CCF (Beaune).
Envoi autographe de l’auteur « à Monsieur H. Chevreul, ancien magistrat ». Il s’agit de Henri Chevreul (1819-1889),
membre et président de l’Académie de Dijon, vice-président de la Commission des antiquités de la Côte-d’Or.

1733- [DISSON (M.)]. Précis des ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes et réglemens, dont les
dispositions sont le plus en usage dans le ressort du parlement de Bourgogne. Disposé par ordre alphabétique,
avec notes. Par M.***, avocat au parlement de Bourgogne. À Dijon, Chez Capel, 1781, in‑8, VIII-[2]-800 pp.,
veau brun marbré, dos à nerfs orné de fleurons, de filets et de pointillés dorés, tranches rouges (rel. de
l’ époque). Accroc à la coiffe supérieure, qqs taches sur les plats. (466). {131896}
400 €
Milsand, 58.

1734- DURU (L.-M.). Bibliothèque historique de l’Yonne ou collection pour servir à l’histoire des différentes
contrées qui forment aujourd’hui ce département, publiée par la Société des Sciences Historiques et
Naturelles de l’Yonne. Recueillie et mise en ordre. Auxerre, Perriquet, Paris, Didron, 1850-1863, 2 vol. in‑4,
LI-579-(1) pp. et XXVIII-669-(1) pp., 4 planches h.-t., toile bleue, couv. cons. au tome 2 (traces de scotch).
(reliure moderne). (1100). {172663}
350 €
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Très important recueil de documents pour l’histoire du Moyen Age bourguignon, rare complet des deux tomes.
Sans les planches du second volume.

1735- [FAVERNEY] - Le Miracle de la Sainte Hostie conservée dans les flammes à Faverney, en 1608. Notes
et documents publiés à l’occasion du IIIe centenaire du miracle. Besançon, Imprimerie Jacquin, 1908, in‑8,
XI pp., 206 pp., avec 11 planches hors texte, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets et pointillés
dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolé. {217464}
120 €

Très intéressant recueil de 19 documents étagés de 1608 (premier procès-verbal d’enquête diocésaine) à 1840
(déposition de Claude-Pierre Mignot sur le culte rendu à Faverney avant la Révolution) et documentant le miracle
eucharistique qui se serait produit dans cette localité comtoise les 26 et 27 mai 1608 (un ostensoir, contenant deux
hosties consacrées la veille de la Pentecôte, serait resté suspendu dans les airs durant 33 heures, échappant ainsi à un
incendie, avant de redescendre se poser, devant un millier de témoins, assistant à l’office).
Bien que reconnu par l’archevêque de Besançon, Ferdinand de Rye, dès le 10 juillet 1608, le miracle ne fut officiellement
homologué par le Saint-Siège que le 16 mai 1864, sur décision personnelle du pape Pie IX. L’unique hostie ayant
survécu à la Révolution est depuis exposée dans son reliquaire-ostension tous les lundis de Pentecôte dans l’église
abbatiale.
De la bibliothèque des Dominicains du couvent de Montrouge (vignette ex-libris).

1736- [FRANSQUIN (Pierre-Antoine)]. Procès-verbal de ce qui s’est passé à l’Assemblée générale des GardesNationales confédérées de Franche-Comté, partie d’Alsace et de Champagne, tenue en la ville de Dole le 21
février 1790. A Dole, Joly, 1790, in‑8, 45 pp., broché. (c). {165108}
150 €
Martin et Walter, Anonymes, 14458.
La bibliothèque de Dole attribue cette plaquette à Fransquin.

1/100 sur grand papier
1737- FYOT (Eugène). Dijon. Son passé évoqué par ses rues. Dijon, Louis Damidot, 1928, in‑4, 525 pp., [2] ff. n.
ch., avec de très nombreuses illustrations en noir dans le texte, un plan dépliant et 10 planches hors texte (5
vues en quatre états différents ; 5 scènes historiques en 5 états coloriés différents), broché sous couverture
rempliée, non rogné. {217478}
250 €

Un des 100 exemplaires de tête sur grand papier, numérotés à la main (80/100), seul grand papier.
Édition originale. Né au Creusot, Eugène Fyot (1866-1937) s’était installé à Dijon en 1899. À peine installé dans
cette ville, il participa dès 1900 aux travaux menés, au sein de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres, par la
Commission des antiquités du département de la Côte-d’Or, dont il devait successivement devenir bibliothécairearchiviste (1914), vice-président et enfin président en 1934. Sans cesser de s’intéresser à son département d’origine (il
était membre de la Société éduenne, de l’Académie de Mâcon et publia, entre autres, des monographies des châteaux et
châtellenies de Brandon, Glennes et Montcenis), il centra ses recherches sur Dijon, le bilan de celles-ci ayant fait l’objet
de la publication que nous présentons.

1738- GUILLEMOT (Paul). Histoire de Seurre, suivie de ses chartes d’affranchissement. Beaune, Ed. BataultMorot, 1859, in‑8, xix pp. (mal chiffrées xiv), 128 pp., un f. n. ch. de table, manque le plan dépliant, toile
cerise Bradel moderne, pièce de titre verte, couverture imprimée conservée. {217021}
80 €
Édition originale.
Conseiller de préfecture, Paul Guillemot était membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (1852-1862)
et président de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon (en 1859).

1739- [HUGON DE POLIGNY (Joseph)]. La Franche-Comté ancienne et moderne, ou Exposition des principaux
changements survenus dans l’État du Comté de Bourgogne, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Besançon,
J. Jacquin, 1857-1858, 2 vol. in‑8, [2] ff. n. ch., 428 pp., un f. n. ch. d’errata ; 664 pp., demi-chagrin bleu
nuit, dos à nerfs ornés de pointillés et fleurons dorés (reliure de l’ époque). {217472}
500 €

Unique édition, peu commune.
L’auteur, en fait Marie-Joseph Hugon d’Augicourt (1792-1876), est plus connu pour son roman historique « Le Prêtre
marié, épisode de la Révolution française » (1833), qui lui avait valu une préface de Charles Nodier.
Il avait pris en 1855 le nom de sa mère, Marie-Jeanne-Xavière de Poligny, dernière descendante de la famillle de ce
nom, avec le titre de « Comte de Poligny », ce que lui interdit, plus tard, un arrêté de la cour impériale de Besançon
du 6 février 1866.

1740- HUTINEL (François-Etienne) et Jean-Baptiste MATHEY. Vitteaux (Côte-d’Or). Monographie. Paris,
Honoré Champion, 1912, in‑8, XII pp., 538 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et une
carte à double page hors texte, demi-cartonnage Bradel ivoire (reliure de l’ époque). (465). {217074} 120 €
Unique édition de cette monographie locale très détaillée.

1741- [JOANNE (Maurice)]. Remarques pouvant servir d’éclaircissemens historiques et géographiques sur
l’origine de Saint-Jean-de-Losne, Saint-Jean-de-Pontailler, Saint-Jean de Dijon, etc. Dijon, Imprimerie de
Simmonot-Carion, s.d., (1847), in‑8, 13 pp., broché sous couverture d’attente muette. {217570}
40 €
De toute rareté.
Un seul exemplaire au CCF (Troyes).

1742- LADEY (Jean-Baptiste-Victor). Relation historique du siège de Saint-Jean-de-Lône en l’année 1636
(extrait de la Revue des deux Bourgognes, année 1837). Dijon, Imprimerie Darantière, 1886, in‑8, 66 pp.,
broché. Manques au dos et à la couverture. {217569}
60 €
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Première édition sous forme de plaquette. Le texte a été composé en 1836 et ne sortit pas alors de la revue confidentielle
dans laquelle il avait été inséré. Avocat, docteur en droit, Victor Ladey (1803-1879) était professeur et Doyen de la
faculté de droit de Dijon.

1743- LANGERON (Olivier). L’Hôtel de Grancey et de Langres à Dijon. Dijon, Imprimerie Jobard, 1913, in‑4,
30 pp., avec 3 plans hors texte, dont un en dépliant, légendé d’un feuillet en regard, broché. {217444} 70 €

Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d’Or, tome XVI. André-Maurice-Olivier Langeron (né
en 1848) était avocat à la Cour d’appel de Dijon, et père dun célèbre mycologue Maurice Langeron.
Un seul exemplaire au CCF (Saulchoir).
Envoi autographe de l’auteur (nom gratté).

1744- [MANUSCRIT - SALINS] - Notices sur mon voyage à Paris depuis le 4me may 1803, jour de mon départ
de Vevey, jusqu’au 18me juin, que j’ai été de retour. S.l., s.d., (1803-1893), petit in‑4, 204 pp., [30] ff. vierges,
demi-vélin rigide à coins, dos lisse muet, tranches colorisées alternativement en bleu et rouge (rel. du XIXe).
Bon exemplaire. (932). {192466}
600 €

Seules les 36 premières pages de notre manuscrit correspondent au titre, et encore d’une façon très partielle, comme
on le verra plus bas ; toutes les autres, recouvertes d’écritures de diverses mains étagées de 1847 à 1893, forment
un florilège extraordinairement hétéroclites de poésies, textes, citations, qui correspondent à autant de souvenirs de
lectures, sans qu’on puisse déterminer ce qui rattache les copistes de ces fragments à l’auteur de la relation placée en
tête.
Cette dernière est fortement incomplète, et ne couvre que les premières étapes d’un voyage de Vevey à Paris : en fait,
la description, après celle de Pontarlier, ne s’attarde vraiment que sur Salins et ses salines ; elle s’arrête brusquement
au milieu d’un paragraphe, et ne reprend pas ensuite. Ce texte inachevé est difficile à saisir, tant dans la finalité du
voyage, que pour l’identité des participants. Sont membres de l’expédition, un certain Charles Levade, son père,
Samuel Falconnet, et l’auteur demeuré anonyme. Il est évidemment tentant de rattacher les deux Levade à la famille
qui a donné le pharmacologue Louis Levade (1748-1839, mort à Vevey) et d’assimiler notre Samuel Falconnet à JeanSamuel-Béat de Palézieux, dit Falconnet (1767-1843), qui fut maire de Vevey de 1823 à 1832, mais aucun élément de
critique interne ne permet quelque affirmation que ce soit.
Donc, la partie la plus détaillée et la plus intéressante réside dans la description des salines qui occupe les pp. 16 à 36
(« Nous sommes sortis pour aller visiter les salines ui sont au centre de la ville, et ce qu’ il y a de plus intéressant à y voir & de
plus curieux en ce genre. »)

1745- MARC (Henri). Histoire du village de Chenôve près Dijon, composée d’après des notes et des documents
inédits, et suivie de pièces justificatives. Ouvrage orné d’un plan et de plusieurs gravures hors texte. Dijon,
Imprimerie Darantière, 1893, in‑8, XVI pp., 351 pp., avec une figure dans le texte et 7 planches hors texte,
dont un plan dépliant et 6 vues ou portrait sous serpentes, demi-maroquin marine, dos à nerfs orné de
pointillés, filets et caissons dorés, chiffre DD poussé dans les entre-nerfs, double filet doré sur les plats, tête
dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). (465). {217499}
300 €
Édition originale.
La table des gravures signale un « frontispice », mais, comme elle ne fait pas la différence entre hors texte et vignette dans
le texte, il semble que cette expression impropre désigne la vignette qui orne le feuillet de titre.
Relié avec : 1. Deux exemplaires du prospectus (sur le second, l’expression « en souscription » a été biffée et remplacée
manuscritement par « en vente »). - 2. Le bulletin de souscription. - 3. Un recueil de comptes-rendus (4 pp.).
Bel exemplaire.

1746- MARQUISET (Alfred). Statistique historique de l’arrondissement de Dole. Besançon, Deis, 1841-1842,
2 vol. gr. in‑8, XI-518 pp. et 532 pp., front., pl., index, broché. Qqs rousseurs. (471). {662707}
300 €
Ouvrage orné de 11 tableaux dépliants et de 25 planches lithographiées, il manque deux planches dans le tome II.

1747- MERAUD (Charles). Étude sur l’invasion allemande en Bourgogne et le siège de St-Jean-de-Losne.
Ouvrage orné de six gravures et d’un plan par Victor Prost. Dijon, F. Carré, 1886, in‑8, titre-frontispice,
63 pp., avec 6 planches hors texte, dont un plan, broché. {217288}
70 €
Le titre-frontispice, également gravé par Victor Prost, fait partie des planches : l’opuscule est donc complet. Il tourne
évidemment autour du grand siège de 1636.

1748- [MERAUD (Charles)]. Saint-Jean-de-Losne et l’invasion allemande en Bourgogne en 1636. 2e fascicule
comprenant 5 gravures composées et exécutées par M. V. Prost, avec notices explicatives de M. Ch. Méraud.
Dijon, F. Carré, 1887, in‑8, 8 pp. de texte, avec 5 planches volantes, broché. Bords des couvertures ébarbés.
{217600}
40 €

Ce petit fascicule sert de complément iconographique à l’opuscule de Méarud paru l’année précédente et intitulé Étude
sur l’ invasion allemande en Bourgogne et le siège de St-Jean-de-Losne. Il y est très rarement joint.
Les cinq planches sont : 1. Portrait de Louis de Nogaret, cardinal de La Valette. - 2. Vue panoramique de Saint-Jeande-Losne, d’après Mérian. - 3. Combats dans le Ravelin. - 4. Le gouverneur sur la brèche. - 5. Retraite de l’armée
allemande [sic].

1749- MOLARD (Fr.) et ANONYME. Documents sur la Révolution française. Département de l’Yonne. Procèsverbaux de l’administration départementale de 1790 à 1800. Pub. sous les auspices du Conseil général.
Auxerre, Gallot, 1889-1913, 7 vol. gr. in‑8, broché. Dos abîmé du tome III. (916). {103947}
400 €
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L’exemmplaire du général Weygand
1750- MONTENAY (Solange de). L’Abbaye bénédictine Saint-Pierre de Bèze. 630 -1790. Son histoire au fil des
jours. Préface de Jean Richard. Dijon, Association bourguignonne des sociétés savantes, 1960, in‑8, 323 pp., un
f. n. ch. de table, avec des figures dans le texte et 2 planches d’illustrations hors texte, broché. {217690}		
80 €
Un des 100 exemplaires de tête numérotés à la main (91/100).
Édition originale. L’abbaye de Bèze était jusqu’en 1731 rattachée au diocèse de Langres, puis à partir de cette date, à
celui de Dijon (créé par démembrement de celui de Langres).
Long envoi autographe reconnaissant de l’auteur au général Weygand (qui avait travaillé à obtenir pour l’ouvrage le
prix d’histoire de l’Académie française).

1751- NOËL (Pierre). Monographie de la ville de Seurre. Dijon, Imprimerie Darantière, 1887, in‑8, 114 pp.,
avec 2 plans à double page hors texte, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Dos légèrement insolé, coins usés. (465). {217474}
100 €
Unique édition de cette petite monographie rare.
Cachet humide de J. Derône.

1752- PAGET (Léon). Monographie du bourg de Marnay (Haute-Saône). Vesoul, Bon, Paris, Ficker, 1926, in‑8,
234 pp., 14 planches, broché. (1072). {662580}
40 €
1753- PROTESTATIONS des officiers du Parlement de Besançon. S.l.n.d., (1788), in‑8, 23 pp. (643). {165106}
100 €
Contre les édits forcés des 8 et 9 mai 1788.

1754- ROUGEBIEF (Eugène). Histoire de la Franche-Comté ancienne et moderne, précédée d’une description
de cette province. Paris, Charles Stèvenard, 1851, grand in‑8, VIII pp., 695 pp., avec 12 planches hors texte
dont 10 portraits gravés sur cuivre et 2 planches héraldiques en chromolithographie, demi-chagrin brun, dos
à faux-nerfs orné de caissons dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs.
Coiffes frottées. (471). {217065}
250 €
Édition originale. Il s’agit de l’unique titre d’importance composé par l’ancien polytechnicien Eugène Rougebief
(1816-1854), qui mourut prématurément.

1755- THOMAS (Jules). Le Livre d’or de la belle défense de Saint-Jean-de-Losne en 1636. Dijon, chez l’auteur,
1892, in‑8, 248 pp., demi-toile grise de l’époque, pièce de titre cerise, couverture conservée. (465).
{217026}
200 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse. Un des 260 sur papier vélin (99/300).
La magnifique et victorieuse défense de Saint-Jean en octobre-novembre 1636, pendant la Guerre de Trente ans,
demeure une fierté bourguignonne.
L’abbé Jules Thomas (1843-1928) était prêtre du Diocèse de Dijon, puis chanoine honoraire ; il exerça comme curé
-doyen de Notre Dame de Dijon.
Reliés à la suite : I. LADEY (Jean-Baptiste-Victor) : Relation historique du siège de Saint-Jean-de-Lone en l’année
1636 (extrait de la Revue des deux Bourgognes, année 1837). Dijon, Imprimerie Darantière, 1886, 66 pp. - II. Le Siège de
Saint-Jean-de-Losne en 1636. Dijon, Imprimerie Jobard, s.d [1886]., 23 pp. - III. RATHEAUX (Auguste) : La Galas en
1886. Souvenir des fêtes de Saint-Jean-de-Losne, 2, 3 et 4 novembre. Dijon, Imprimerie Jacquot, Floret, 1886, 65 pp.,
avec 2 photogravures hors texte. La victoire du siège imposé par l’autrichien Matthias Gallas est commémorée tous les
cinquante ans, et porte son nom. La dernière « Fête de la Gallas » eut lieu en 1986.

1756- THOMAS (Jules). Les Vitraux de Galas dans l’église de Saint-Jean-de-Losne. Avec une gravure à l’eau
forte de M. V. Prost. Dijon, chez tous les libraires, 1899, in‑8, 16 pp., avec une planche hors texte, broché.
Couverture défraîchie. {217571}
30 €
Tirage limité à 30 exemplaires.
L’abbé Jules Thomas (1843-1928) était prêtre du Diocèse de Dijon, puis chanoine honoraire ; il exerça comme curé
-doyen de Notre Dame de Dijon.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

1757- TUETEY (Alexandre). Étude sur le droit municipal au XIIIe et au XIVe siècle en Franche-Comté, et en
particulier à Montbéliard. Montbéliard, Barbier, 1865, gr. in‑8, 321 pp., broché. Qqs rousseurs, dos abîmé.
(471). {139966}
120 €
1758- TURQUET (Jules). Notice nécrologique sur Auguste Métairie. Angers, Imprimerie de Cosnier et Lachèse,
1859, in‑8, 27 pp., broché. (1098). {192843}
30 €
Auguste Métairie fut secrétaire du Conseil général de la Nièvre.

1759- VERNISY (Edmond de). Episodes de la Guerre de Trente ans. L’Invasion allemande en Bourgogne en
1636. Les Vernisy à Mirebeau. - Les Martene à Saint-Jean-de-Losne. Dijon, A. Bellais, 1928, in‑8, 73 pp., un
f. n. ch. de table, broché. {217568}
60 €
Unique édition. Se concentre sur les deux sièges de Mirebeau et de Saint-Jean-de-Losne.
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1760- BAUDRY (Ferdinand) et Léon BALLEREAU. Puits funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée).
Deuxième édition. La Roche-sur-Yon, Gasté, 1873, gr. in‑8, VII-359 pp., ill. in‑t., 2 plans dépliants, broché.
Dos usé. (710). {172981}
120 €
1761- BLEAS (François-Marie). Les Chevaux bretons. Lettre-préface de A. de Mun. Avec 71 illustrations et une
carte de la Bretagne hippique. Morlaix, A. Lajat, s.d., (1913), in‑12 oblong, [5] ff. n. ch., 136 pp., avec de
nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. {217628}
70 €
Unique édition de cet aperçu très complet des diverses races élevées en Bretagne (chevaux de trait, bidets, postiers,
chevaux de sang).
François-Marie Bréas (1886-1969), éleveur à Kerbrat en Guiclan, directeur de La Bretagne hippique, était aussi viceprésident du Stud-box de la race postière Norfolk bretonne.
Au CCF, exemplaires seulementà la BnF, Rennes et Caen.

1762- BOUTIN (P.). Joseph Herbert curé de Maillé au diocèse de Luçon. Fontenay-le-Comte, Imprimerie
Fontenaisienne, 1923, in‑8, 110 pp., 1 pl., broché. (1201). {154488}
50 €
1763- [BRETAGNE] - Questions d’histoire de Bretagne. Paris, E.N.S.B.-C.T.H.S., 1984, in‑8, 354 pp., broché.
(914). {217257}
30 €
Recueil d’articles publiés à l’occasion du 107e Congrès National des Sociétés Savantes. Brest. 1982.

1764- FLOTTE (Gaston-Etienne de). La Vendée, poëme. Paris, Hivert, 1845, in‑8, 270 pp., demi-chagrin brun,
dos à nerfs orné de fleurons, de pointillés et de filets dorés (rel. de l’ époque). Coins usés. Déchirure au bas de
la page 267 sans manque. (831). {154493}
120 €
Édition originale.
Gaston de Flotte (1805-1882), de la branche provençale de la célèbre maison dauphinoise originaire de Crest, fut le
secrétaire particulier de son grand-oncle Etienne-François de Lantier, qui lui donna le goût de la littérature et de la
poésie.

1765- GAILLARD (Georges). Monographie ou histoire de Martinet (Vendée). La Roche-sur-Yon, Imprimerie
centrale de l’Ouest, 1949, in‑8, 216 pp., 6 pl., broché. (1266). {155522}
40 €
1766- GANN-ACHO. La Vieille Vendée en poésies et en chansons. La Roche-sur-Yon, Potier, 1933, petit in‑8,
158 pp., portr., ill. in‑t., bradel toile marron, couv. cons. (rel. moderne). (1265). {155519}
60 €
1767- GELLUSSEAU (Auguste-Amaury). Itinéraire de Nantes à Napoléon-Vendée et aux Sables d’Olonne.
Précédé de l’histoire des chemins de France. Paris, Hachette, Nantes, Montagne, 1867, in‑12, 431 pp., demiveau havane, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets dorés et à froid, couv. cons. (reliure moderne). Envoi
de l’auteur à Mme de Mellian. (565). {202412}
180 €
Evocation des lieux traversés par la ligne de chemin de fer reliant Nantes à la Roche-sur-Yon (nommée NapoléonVendée sous le Second Empire).

1768- GUILBAUD (A.). Un prêtre de Vendée. M. Pierre Monnereau (1787-1856). Curé des Brouzils et fondateur
de la congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie dites de « Mormaison ». La Roche-surYon, Grillard, 1935, gr. in‑8, 227 pp., portr., ill. in‑t., 1 pl., broché. Couv. légt abîmée. (565). {154588}		
80 €
1769- HOUËL (Ephrem-Gabriel). Traité complet de l’élève du cheval en Bretagne, statistique hippique de la
circonscription du Dépôt d’étalons de Langonnet. Avranches, E. Tostain, 1842, in‑8, XI pp., 332 pp., avec
un tableau dépliant hors texte, broché sous couverture verte imprimée. Dos absent. {217736}
250 €

Unique édition. Ephrem rare.
Gabriel Houël du Hamel (1807-1885) fut nommé en 1837 directeur du Dépôt d’étalons de Langonnet (Morbihan), où
il demeura jusqu’en 1847. L’ouvrage répercute son expérience bretonne.
Mennessier de La Lance I, 649.

1770- LA BORDERIE (Arthur Le Moyne de). Cartulaire de l’abbaye de Landevenec. Publié pour la Société
archéologique du Finistère. Rennes, Catel et Cie, 1886-1888, 2 vol. in‑8, XI-218 pp. et 7 planches, demibasane aubergine, dos lisse orné d’un fleuron doré, premier plat de couverture conservé, pour le texte (reliure
de l’ époque), demi-percaline brune, pour les planches (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque
de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (560). {191808}
250 €
Première livraison comprenant le texte du cartulaire avec notes et variantes. Texte latin.
Bien complet de la livraison des 7 planches.
Ouvrage complet.
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1771- LALLIÉ (Alfred). Le Diocèse de Nantes pendant la Révolution. Nantes, B. Cier, 1893, 2 vol. grand in‑8,
595 pp. (dont IV) et 6-417-[2] pp., broché. Rousseurs sur la couv. (559). {174034}
350 €
Le second volume est un Dictionnaire biographique des prêtres et religieux de Nantes suivi d’une utile Table par
paroisses.
Lemière, 377.

1772- [LANDERNEAU] - GOURY. L.A.S. et 3 P.A.S. adressée au district et à la Société populaire de
Landerneau. S.l., avril-mai, 1794. 6 pp. ½ in-folio, étiquette et petite vignette de collection sur chacun des
documents. (a). {170284}
350 €

Copie de la correspondance adressée par un artisan de Landerneau, incarcéré comme « prisonnier politique », protestant
auprès des autorités sur le séquestre de ses biens et l’installation d’une imprimerie dans ses locaux ;
- Du 5 floréal an 2 (24 avril 1794) : à propos de l’enlèvement qu’il a fait faire de quelques effets personnels à son
domicile ; on n’a pas le droit de lui en faire grief ni de séquestrer ses effets : (…) Mes meubles et effets étaient à ma
disposition et n’ étaient ni mis ni dans le cas d’ être mis sous la main de la justice ; la loi du 7 7bre dernier art. 7, m’authorisait
à faire passer à ma femme et à ma bru les meubles qui leur sont nécessaires, à plus forte raison pour une femme prête
d’accoucher. Le motif de mon sequestre à cet égard tombe de lui-même (…) D’un autre côté, la loi qui ordonne les séquestres
ne concerne que les détenus qui seront reconnus ennemis de la Révolution ; or qu’on me suppose suspect ou non, toujours est-il
vrai que je ne suis point accusé, que je n’ai pû même parvenir à être entendû ni jugé (…).
- Du 11 floréal an 2 (30 avril 1794) : Copie d’un arrêté concernant le local destiné à l’installation d’une imprimerie
en réquisition pour le service de la République : (…) Considérant que les imprimeries sont en réquisition pour le service
de la République et que le local où les citoyens Guyon ont établi leur attelier n’est point suffisant pour placer leur presse ;
considérant également que la maison du citoyen Roulloin est employée au casernement des troupes et qu’en ce moment elle
est plus nécessaire que jamais à ce service, qu’enfin celle des ci-devant sœurs de la Sagesse est occupée provisoirement par un
citoyen chargé de la garde des effets séquestrés, que par conséquen on ne saurait actuellement y établir une imprimerie ; l’agent
national entendu, le Directoire arrête que l’attelier des citoyens Guyon sera placé dans la salle et l’office de la maison Goury
père (…).
- Du 13 floréal an 2 (2 mai 1794) : Contre l’installation néfaste de l’imprimerie en faveur de Guyon et fils, et d’un
dépôt de cuirs dans son appartement pendant sa détention.
- Du 21 floréal an 2 (10 mai 1794) : adresse du vieillard détenu comme suspect auprès de la Société populaire de la ville,
pour qu’on s’occupe enfin de son cas et de celui de sa famille, joignant copie de ses requêtes précédentes.

1773- MELLINET (Camille). La Commune et la milice de Nantes. A Nantes, De l’Imprimerie de Camille Mellinet,
s.d., (1839-1843), 12 vol. in‑8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure
de l’ époque). Les quatre premières pages du premier volume sont presque entièrement roussies. Quelques
rousseurs éparses pour les autres volumes. Mouillures claires en fin du volume 9. Petites épidermures sur
certains nerfs. (566). {201623}
1.200 €
Rare complet.
Sacher, 145. Kerviler, X, 612.

1774- MÉMOIRE inédit concernant La Tour d’Auvergne-Corret. Publié par J. Trévédy. Quimper, Leprince,
Saint-Brieuc, Prud’Homme, 1907, in‑8, 33 pp., broché. (886). {173149}
40 €
1775- MOREAU (Jean). Histoire de ce qui s’est passé en Bretagne durant les guerres de la Ligue, et particulièrement
dans le diocèse de Cornouaille. Avec des notes et une préface par M. le Bastard de Mesmeur. Brest, Come
et Bonetbeau, 1836, in‑8, L-349-[4] pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Fortes
rousseurs et feuillets brunis. Ex-libris et cachet Comte Anatole de Bremond d’Ars. (562). {191779} 150 €
Édition originale rare de cet ouvrage qui sera réédité en 1857.

1776- Les NOCES D’OR de la société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure. Nantes, Bureaux de la
société archéologique, 1895, in‑8, XI-78 pp., broché. Déchirure sur les pages de faux titre et de titre. (561).
{142466}
50 €
1777- PAUTREL (Emile). Notions d’histoire et d’archéologie pour la région de Fougères. Ouvrage orné de plus
de 300 sujets ou dessins. Rennes, H. Riou-Reuzé, 1927, in‑8, VI-803 pp., broché. Dos légt abîmé. (565/1267).
{129170}
100 €
1778- RICHER (Edouard). Voyage pittoresque dans le département de la Loire Inférieure. Première et deuxième
lettre. À Nantes, De l’ imprimerie de Mellinet-Malassis, 1820-1821, 2 tomes en 1 vol. petit in‑4, 59 pp. et
125 pp., basane verte, dos lisse orné de damas fleuronné, pièce de titre maroquin rouge, frise et guirlande
feuillagée en encadrement sur les plats, lettres dorées au centre des plats, « A » sur le premier, « T » sur le
second plat, filet doré courant sur les coupes, tranches jaunes mouchetées (rel. de l’ époque). Dos insolé,
coupes et coins légèrement frottés, qqs épidermures sur les plats. Qqs rousseurs sur les dernières pages. (782).
{135366}
500 €
Le fameux Voyage Pittoresque de Richer comprend ici les deux premières lettres comme suit : une Description de la
rivière d’Erdre, depuis Nantes jusqu’ à Niort et le Voyage à la Forêt du Gavre, par les communes d’Orvault, Vigneux
et Blain. L’ouvrage devait former 4 volumes avec un atlas ; seules sept lettres seront publiées en 1823 et précédées
Du Genre descriptif, servant de préface, et d’un Précis de l’Histoire de Bretagne, les différentes parties étant publiées
successivement.
Ex-libris Baron Pinault de Lormais.
Quérard, VIII-38. Sacher, p. 178.
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1779- SAINT-FORT-RONDELOU (J.). Messire Jean Lainé, dernier recteur de Saint-Julien de Vouvantes, avant
le Concordat. Son journal et ses notes. Vannes, Imprimerie Lafolye, 1901, gr. in‑8, 132 pp., broché. Taches
sur la couv. (957). {663980}
40 €
1780- SAINT-FORT-RONDELOU (J.). Paroisse de Saint-Julien-de-Vouvantes. Documents historiques.
Chateaubriant, Imprimerie Bourgeois, 1908, gr. in‑8, 162 pp., broché. Rousseurs. (957). {663979}
70 €
1781- SYLVANECTE. Profils vendéens. Préface de Jules Simon. Paris, Plon, s.d., (1887), in‑12, XV-262 pp.,
demi-percaline brune, couv. abîmée cons. (rel. postérieure). (1265). {155520}
50 €
1782- TEILLET (L.). Histoire de l’Union-Chrétienne de Fontenay-le-Comte (Vendée). Fontenay-le-Comte,
Gouraud, 1898, in‑8, II-420 pp., 9 pl. dont 3 portraits, bradel toile bordeaux, premier plat de couv. cons.
(rel. moderne). (797). {154497}
120 €
1783- TRÉVÉDY (Julien). Études sur Quimper et la Cornouaille. Le Rôle de la capitation de 1750 pour la ville
de Quimper. Quimper, Diverrès, Salun, 1887, in‑8, 39 pp., broché. (886). {173137}
30 €
1784- TRÉVÉDY (Julien). Lieu de naissance de La Tour d’Auvergne-Corret. La légende et La Tour d’Auvergne.
La poésie et La Tour d’Auvergne. Saint-Brieuc, Prud’Homme, Rennes, Plihon et Hervé, 1900, in‑8, 32 pp.,
broché. (886). {173148}
30 €
1785- TRÉVÉDY (Julien). Pâtissiers et rôtisseurs, une cause grasse au Parlement de Bretagne. Quimper, Le Bras,
Rennes, Plihon et Hervé, 1899, in‑8, 31 pp., broché. (886). {173152}
40 €
1786- TRÉVÉDY (Julien). Pont-Château et Pont-L’Abbé aux États de Bretagne. Quimper, Le Bras, Rennes, Plihon
et Hervé, 1898, in‑8, 67-[2] pp., broché. Dos abîmé. (cREGIO). {173139}
50 €
1787- [VENDÉE] - Le Drame de la Persécution aux Sables-d’Olonne contre les rédemptoristes. Attaque et
défense, 1901-1903. Montauban, Prunet frères, 1904, 3 vol. in‑8, VIII-[6]-275 pp., II-[9]-312 pp. et 430 pp.,
front., photo. in et h.-t., demi-percaline verte (rel. de l’ époque). (840). {128403}
180 €
Joint un 4e volume intitulé : La Lutte religieuse aux Sables-d’Olonne. 1903-1905. Montauban, Prunet, s.d., 380 pp.
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1788- ARNAUD (A.-F.). Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l’Aube et dans l’ancien
diocèse de Troyes. Dédié à Monsieur Combe-Siéyès. Troyes, Cardon, 1837, fort in‑4, [6]-243-[1] pp., pl.,
maroquin vert, dos à nerfs, armes au centre des plats, tranches dorées, double filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure à froid (rel. de l’ époque). Déchirure restaurée à la page de titre, tache d’encre bleue dans
l’angle inférieur droit, déchirure à 3 planches dépliantes, rousseurs ou brunissures par endroit, deux coins
usés. (525). {141953}
1.200 €

L’un des plus beaux ouvrages consacré au département de l’Aube, tout particulièrement précieux pour l’archéologie
religieuse puisque on y trouve de nombreux monuments aujourd’hui détruits ou détériorés.
Il est illustré de 120 lithographies, dont certaines en bistre ou sanguine et 20 dépliantes.
La table annonce 128 planches mais la collation semble varier d’un exemplaire à l’autre, l’ouvrage ayant paru en
livraisons.
Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, aux armes de Pavée de Vendeuvre.

1789- BEUVE (Octave). Le Théatre à Troyes aux quinzième et seizième siècles. Paris, Plon-Nourrit, 1913, in‑8,
23 pp., 1 plan, broché. (636). {156143}
30 €
1790- CARNANDET (Jean-Baptiste). Géographie historique, industrielle et statistique du département de la
Haute-Marne. Chaumont, Simonnot-Lansquenet, 1860, fort vol. in‑12, [2] ff. n. ch., 648 pp., avec une carte
dépliante hors texte, broché sous couverture bleue imprimée. (1039). {217292}
80 €
Jean-Baptiste Carnandet (1820-1879), bibliothécaire de la ville de Chaumont, est l’auteur de nombreuses monographies
locales très estimées.
Techener 1113. Absent de Denis (qui cite les autres travaux de Carnandet). Lhermitte, 1055.

1791- CAVANIOL (Henri). Chaumont. Chaumont, H. Cavaniol, 1898-1907, 5 titres en 9 vol. in‑12. Brochés sous
couvertures illustrées et rempliées, certains non coupés. (1027). {217041}
600 €
Belle série homogène qui réunit les différents titres consacrés par le journaliste Charles-Henri Cavaniol (1845-1907) à
l’histoire de sa ville, et dont les trois premiers titres jouissent d’une estime raisonnée. Chaque volume n’a été tiré qu’à
150 ou 200 exemplaires.
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On a ainsi, dans l’ordre de parution :
I. Juillet 1830-juillet 1831 [1898] : [2] ff. n. ch., III pp., 370 pp., [2] ff. n. ch., avec des vignettes en-tête. - II. 1831-1835
[1900-1901, deux volumes] : [2] ff. n. ch., II pp., 298 pp. ; [2] ff. n. ch., 310 pp. - III. 1835-1848 [1903-1904, deux
volumes] : [2] ff. n. ch., IV pp., 373 pp. ; [2] ff. n. ch., 389 pp. - IV. Les Origines. La vieille cité [1905, deux volumes] :
[2] ff. n. ch., III pp., 298 pp., avec 30 planches hors texte [Saint-Roch] ; [2] ff. n. ch., 364 pp., [2] ff. n. ch. [Le Fays]. - V.
Chaumont au XVIIe siècle. La Peste de 1636 [1907, deux volumes] : [2] ff. n. ch., IV pp., 380 pp., avec 22 planches
hors texte ; [2] ff. n. ch., 374 pp., avec 19 planches hors texte.
Très rare ensemble.
Lhermitte, 1120 (exemplaire incomplet).

1792- GOUTHIERE (René). La Mothe et ses ruines. Troisième édition. Saint-Dizier, André Brulliard, 1924,
in‑8, 56 pp., avec un frontispice et de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée.
Qqs soulignures à l’encre rouge. {217562}
30 €
Extrait des Mémoires de la Société des lettres de Saint-Dizier. La première édition est de 1922.
Lhermitte, 1071.

1793- LIEBAUT (Achille-Pierre). Outremécourt, ou L’Héritage de La Mothe. Simple notice. Langres, Firmin
Dangien, 1883, in‑8, [2] ff. n. ch., 68 pp., avec 2 (sur 4) planches hors texte, dont un plan de La Mothe,
broché. (1286). {217302}
70 €
Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1904). C’est sur le site de la commune d’Outremécourt que
s’élevait jadis la célèbre forteresse lorraine de La Mothe, gardienne des frontières du duché, victorieuse de trois sièges
successifs et détruite de fond en comble par ordre de Mazarin. Une partie des pierres servit d’ailleurs à la construction
de l’église d’Outremécourt.
Lhermitte, 1077.
Ex-dono à Charles-Léopold de Haldat du Lys (né en 1829), de la part « du descendant d’un des défenseurs de La Mothe,
ami de l’auteur » (signature illisible), en date du 27 septembre 1894.

1794- [MILLARD (Edme)]. La Révolution dans l’Aube. Un annaliste villageois. Notes sur la vie dans une
commune de l’Aube. 1781-1840. S.l., s.d., (1909), in‑8, paginé 145-173, cartonnage Bradel de papier marbré
(reliure moderne). Bon exemplaire. (1098). {192211}
100 €
Extrait d’amateur de la Révolution dans l’Aube, Bulletin de la Société départementale d’ histoire moderne et contemporaine,
n°4.A
Armand Boutillier du Retail y exploite les données d’un manuscrit rédigé par Edme Millard (né en 1765), épicier à
Pâlis, et qui s’intitule État des différentes années qui sont censées remarquables tant par l’abondance des récoltes que par les
hivers froids et rudes. Il livre de précieuses indications tant sur l’état du climat que sur l’histoire agricole de la région
(prix des grains, du vin, de la viande, etc.), de 1780 à 1840.
A la suite d’une erreur explicable par la proximité des noms, l’opuscule a été confondu avec une autre publication, le
Livre de souvenances de Guillaume Millardet, que l’on trouve dans le Bulletin de la société grayloise d’ émulation (1925).
Cette erreur a valu une pièce de titre erronée, ainsi que des notes manuscrites sans rapport avec notre texte sur la
première page.
Tulard 1020.

1795- MOET DE LA FORTE-MAISON (C.-A.). Antiquités de Noyon, ou Étude historique et géographique,
archéologique et philologique des documents que fournit cette ville à l’histoire des cités gallo-romaines et
féodales de France. Rennes, Vatar et Jausions, 1845, in‑8, IV-486-[2] pp., 10 planches et cartes lithographiées
hors-texte, la plupart en dépliant, broché. Rousseurs. (967). {149000}
180 €
1796- MORIN (Louis). Les Domaines du Moulinet et du Pavillon au Pont-Hubert, près Troyes. Troyes, Paton,
1915, in‑8, 44 pp., plan dépl., broché. Envoi. (926). {156193}
40 €
1797- [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).

1798- RICHARD (Fernand). Contribution à l’histoire de la pharmacie en Champagne. Les Apothicaires du
Bassigny. Paris, Imprimerie « La Circex », 1961, in‑8, [2] ff. n. ch., 143 pp., [2] ff. n. ch., avec 11 figures dans
le texte, broché. {217751}
40 €
Thèse soutenue devant la Faculté de pharmacie de Nancy.
Né en 1901 à La Seyne-sur-Mer, le pharmacien Fernand-Paul Richard s’était d’abord installé à Saint-Jean-de-Losne
(Côte-d’Or), puis avait repris en 1938 la pharmacie de l’Ecole-de-médecine. Depuis 1946, il s’intéressait à l’histoire
de sa profession.
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et plus spécialement sur
LA HAUTE-MARNE

1799- ROSEROT (Alphonse). Dictionnaire topographique du département de la Haute-Marne, comprenant les
noms de lieu anciens et modernes. Paris, Imprimerie nationale, 1903, in‑4, [2] ff. n. ch., LIX pp., 221 pp.,
texte sur deux colonnes, broché. (1270). {217293}
120 €

Indispensable instrument de travail établi avec le concours d’Anatole de Barthélémy et d’Auguste Longnon. Alphonse
Roserot (1849-1932) était archiviste du département de la Haute-Marne.
Lhermitte 1090.

1800- SÉCHERET-CELLIER (Victor-Amédée). Études historiques sur Raucourt & Haraucourt & la région
avoisinante. Sedan, Laroche, 1896, in‑8, VIII-493-[2] pp., frontispice, 7 planches, demi-basane bleue, dos
à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Début de fente au mors supérieur, petits
frottements aux nerfs. Ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (536). {191794} 180 €
« Étude historique contenant de nombreux renseignements géographiques, démographiques, institutionnels,
industriels, etc. La seigneurie de Raucourt a relevé tour à tour de la France et de l’Allemagne mais, englobée dans le
diocèse de Reims duquel elle dépend quant au spirituel, elle devait suivre les destinées politiques de cette dernière. »
Lhermitte, Ouvrages sur la Champagne, 1031.

1801- THEVENOT (A.). Statistique générale du canton de Ramerupt. Troyes, Dufour-Bouquot, 1868, gr. in‑8,
404 pp., bradel percaline grise, couv. cons. (rel. de l’ époque). (536). {172881}
250 €
Précieuse enquête augmentée d’une carte manuscrite placée en frontispice.

1802- [TROYES] - Ordonnance par laquelle il est défendu de jeter des pierres, tirer des armes à feu, etc., etc.
Du 17 novembre 1814. Troyes, Ve André-Lefebvre et Bouquot fils, s.d., (1814), in‑8, 6 pp., en feuilles. (c).
{156187}
40 €
1803- [TROYES] - Recueil de pièces sur les octrois des villes, et particulièrement sur ceux de la ville de Troyes.
S.l., 1764, in‑8, [2] ff. n. ch. (titre et table des pièces), 194 pp., broché sous couverture d’attente de papier
marbré. Manques de papier sur la première couverture. (1099). {202152}
200 €

Peu commun.
Regroupe effectivement surtout des pièces des années 1758-1763 concernant l’abonnement de Troyes pour le don
gratuit de 1758.
Exemplaire d’Etienne Teillard, avec étiquette ex-libris.
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1804- CATELLAN (Jean de). Les Antiquités de l’Eglise de Valence, avec des réflexions sur ce qu’il y a de plus
remarquables dans ces antiquités. Recüeillies par M. Jean de Catellan évêque & comte de Valence, pour
l’instruction & l’édification du clergé & du peuple de son diocèse. Valence, Jean Gilibert, 1724, in‑4, [3]
ff. n. ch. (titre, avis, privilège), 366 pp., un f. n. ch. de privilège, une vignette en-tête par Audran d’après
Sébastien Le Clerc, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple
filet à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Restaurations aux charnières, coiffes et coins.
(477). {217740}
400 €
Unique édition, peu commune. L’ouvrage se concentre spécialement sur les conciles des Ve et VIe siècles tenus à
Valence et sur leur oeuvre disciplinaire, sans négliger ce qui était connu de l’administration des premiers évêques.
Jean de Catellan (1659-1725), évêque de Valence de 1705 à sa mort, ne doit pas être confondu avec son oncle et
homonyme le jurisconsulte toulousain (1617-1700), auteur des célèbres Arrests remarquables du parlement de Toulouse
(1705).
Ex-libris manuscrit Ch. Charost.

1805- CAVARD (P.). La Réforme et les guerres de religion à Vienne. Vienne, Blanchard, s.d., gr. in‑8, 445 pp.,
index et bibliographie, broché. (688). {201885}
40 €
1806- CHEVALIER (Cyr-Ulysse-Joseph). Notice analytique sur le Cartulaire d’Aimon de Chissé, aux archives
de l’évêché de Grenoble. Avec notes, table et pièces inédites. Colmar, Hoffmann, 1869, in‑8, 96 pp., broché.
{7788}
70 €
Tiré à 400 exemplaires.

1807- CLAVIERE (Raoul de). Les Assemblées des trois ordres de la sénéchaussée de Beaujolais en 1789. Étude
historique et généalogique. Lyon, Badiou-Amant, 1935, fort in‑4, XV-1190 pp., armoiries in‑t., index, broché,
couverture rempliée. Petit accroc à la coiffe supérieure. Envoi de l’auteur. (598). {191484}
600 €

Rare ouvrage tiré à 250 exemplaires.
Importante étude, dont une large partie est consacrée à la généalogie des familles les plus marquantes du Beaujolais du
XVIIIe siècle, complétant ainsi les travaux du comte de Jouvencel sur le Forez et le Lyonnais.
Saffroy, II, 17828.

1808- CLERJON (P.) et J. MORIN. Histoire de Lyon, depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Lyon, Théodore
Laurent, Paris, Lyon, Ladrange, Ch. Savy jeune, 1829-1847, 9 vol. in‑8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (rel.
de l’ époque). Qqs. épidermures aux dos, coins frottés. Rares rousseurs. (473). {139674}
1.000 €
Rare ouvrage sur Lyon, complet en 9 tomes, illustré de 55 planches sur cuivre représentant de magnifiques vues de la
ville et de ses bâtiments, ainsi que des alentours, d’après les dessins de F. F. Richard. Commencée par Clerjon, l’œuvre
sera achevée en 1837 par Jérôme Morin, qui lui ajoutera trois volumes, traitant de la cité pendant la Révolution et
augmentés d’un index général in fine.
Bon exemplaire.

1809- CONDAMIN (J.) et Jean-Baptiste VANEL. Martyrologue de la Sainte Église de Lyon. Texte latin inédit
du XIIIe siècle transcrit sur le manuscrit de Bologne et publié avec préface, appendices, notes et table
onomastique. Lyon-Paris, Vitte, 1902, gr. in‑8, XXXII-177 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. et dos
cons. (reliure de l’ époque). Inversion des pages de titre par le relieur. (27). {139174}
250 €
Tiré à 300 exemplaires.
Relié à la suite :
GUIGUE (G. et M.-C.). Obituaire de l’église primatiale de Lyon. Texte du manuscrit de la bibliothèque de Bologne,
XIIIe siècle, pub. avec une introduction et une table alphabétique. Lyon-Paris, Vitte, 1902, XXXII-177 pp.

1810- COSTON (Emmanuel-Adolphe de). Etymologies des noms de lieu du département de la Drôme. Avec
l’indication des familles qui les ont possédés à titre de fief. Paris, Aug. Aubry, 1872, in‑8, [2] ff. n. ch., IV pp.,
270 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid et de dauphins dorés, double filet à froid sur les
plats, tête rouge, couverture conservée (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (476). {217359}
350 €
Tirage limité à 110 exemplaires numérotés à la main (59/110 pour la justification interne / 75/110 pour celle de la
première couverture), celui-ci sur papier blanc.
Première édition sous forme de livre : le texte avait été originellement publié de 1867 à 1871 dans les livraisons du
Bulletin de la Société d’archéologie et de statistique du département de la Drôme.
Absent de Saffroy.
Vignette ex-libris héraldique de P. de Rochas d’Aiglun.

1811- DELACROIX (M.). Statistique de la Drôme. Nouvelle édition entièrement revue et considérablement
augmentée. A Valence, chez Borel, A Paris, chez Firmin-Didot, 1835, in‑4, XII-696 pp., 2 cartes dépliantes,
4 planches lithographiées (dont une comportant de fortes rousseurs), demi-basane blonde, dos à nerfs orné,
couv. cons., tête rouge (rel. postérieure). Ex-libris Jacques de Blesson. (476). {104638}
400 €
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1812- DOCHIER (Jean-Baptiste). Récit de ce qui s’est passé dans la ville de Romans, depuis l’entrée, jusqu’au
départ des Autrichiens, du département de la Drôme. Valence, Marc Aurel, 1814, in‑8, [4]-19 pp., broché
sous couverture d’attente de papier gris. (c). {192547}
80 €

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

1813- FILLET (L.). Histoire religieuse du canton de la Chapelle-en-Vercors (Drôme). Valence, Lantheaume,
Vercelin, 1892, gr. in‑8, 198 pp., broché. Petites taches sur la couv. et petits manques. (926). {663844} 80 €
1814- GUIGUE (Georges) et Jacques LAURENT. Obituaires de la province de Lyon. Paris, Imprimerie Nationale,
Klincksieck, 1933-1965, 2 vol. in‑4, 541 pp. et 879 pp., index, demi-percaline verte pour le premier volume,
broché pour le second. Les douze premières pages du premier volume ont été restaurées, sans manque de
texte. (1288). {663771}
250 €
1815- [ISÈRE] - Lettre des Commissaires de l’Armée du Midi de l’Assemblée Nationale. Paris, de l’Imprimerie
Nationale, s.d., in‑8, 4 pp. (c). {106057}
30 €
Informe de l’enthousiasme révolutionnaire qui anime le département de l’Isère.
Martin et Walter, 8735.

1816- JANIN DE COMBE BLANCHE (Jean). Le Tiers État jouit-il de la franchise attachée aux biens allodiaux
dans le pays de droit écrit ? S.l.n.d., (1789), in‑8, 56 pp., dérelié. (c). {166852}
60 €

Ce chevalier de Janin, qui se présente comme médecin-oculiste du duc de Modène, est Jean Janin de Combe Blanche,
prévôt du Collège Royal de chirurgie de la ville de Lyon.
Son texte est suivi d »une Consultation signée Delandine Lémontey, de Lyon le 16 février 1789.
Inconnu à Martin et Walter, Monglond et Tourneux. Seule présence dans les collections publiques : bibliothèque
patrimoniale de Lyon.

1817- JARRIN. Essai sur l’histoire de Bourg. Bourg, Chambaud, 1882, in‑4, 172 pp., plan dépl., bradel papier,
couv. cons. (rel. moderne). (480). {155306}
250 €
1818- LE DUC (Philibert). Histoire de la Révolution dans l’Ain, du 5 mai 1789 au 15 octobre 1800. Bourg-enBresse, Francisque Martin-Bottier, 1879-1884, 6 vol. in‑12, env. 450 pp. par vol., 6 frontispices à l’eau-forte et
sous serpente imprimée (le dernier : un portrait en médaillon de Thomas Riboud), demi-chagrin brun, dos à
nerfs, dos et couvertures conservés (reliure moderne). Dos légèrement passés, qqs rousseurs. (478). {202970}		
500 €
Ouvrage tiré à 450 exemplaires sur papier vergé teinté.
L’auteur (1815-1884) fut l’un des membres fondateurs de la Société Littéraire, Historique et Archéologique de l’Ain
en 1872. Son grand-père Thomas Riboud (1755-1835) fut une figure du département sous la Révolution et l’Empire.
Bon exemplaire, de la bibliothèque Passerat avec son cachet.

1819- MAUCLERC (H.-V.). Offrande à l’amitié, ou Tribut de reconnaissance à Monsieur Français, comte
de l’Empire, Conseiller d’État à vie, Commandant de la Légion d’honneur, Directeur général de
l’Administration des Droits réunis, etc., etc. A Grenoble, De l’Imprimerie de la Vve Peyronard, an 1813, in‑8,
32 pp., sous ficelle. Tache brune angulaire, tache brune angulaire. (c). {191362}
50 €
La page de faux-titre comporte le texte suivant : Opuscules littéraires. Voyage en Languedoc. L’Amour considéré
relativement à la perfection morale.
Elle est enrichie d’un envoi A Monsieur Perrin avocat.

1820- MAUDET DE PENHOUET (Armand). Lettres sur l’histoire ancienne de Lyon, dans lesquelles on
traite des différentes origines de cette Ville, de son aggrandissement extraordinaire sous Auguste ; de son
embrâsement sous Néron ; ainsi que de ses aqueducs et de la conduite des eaux par les siphons renversés. À
Besançon, de l’ imprimerie de la veuve Métoyer, s.d., (1815), in‑4, XVI-216 pp., 4 pl. dont 3 en lithographie,
erreur de reliure qui a abouti à une interversion entre plusieurs pages de l’avertissement et l’épître dédicatoire,
correction manuscrite p. 101 suite à un manque, demi-basane fauve, dos à nerfs (rel. moderne). Mouillures en
pied de page au début de l’ouvrage. Bon exemplaire. {115246}
350 €
Édition non répertoriée de ce texte, qui a également paru en 1818 à Besançon-Paris (Vacherant-Tissot et Nyon).
Armand-Louis-Bon Maudet de Penhouet (1764-1839), antiquaire et officier de marine émigré, s’intéressa surtout à sa
Bretagne natale, mais il s’intéressa aussi à la métropole des Gaules lors de son séjour comme colonel de gendarmerie à
Lyon en 1817, où il concourut à la répression des émeutes.

1821- MAZON (A.). Voyage au Bourg-St-Andéol, par le Dr. Francus. Privas, Imprimerie du Patriote, 1886, in‑8,
351 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (492). {180817}
120 €
1822- MAZON (A.). Voyage autour de Crussol par le Dr. Francus. Privas, Imprimerie centrale, 1888, in‑8,
286 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (492). {180819}
120 €
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1823- MÉMOIRE Statistique pour servir à l’histoire de l’établissement du christianisme à Lyon, depuis le second
siècle jusqu’à nos jours. Contenant des recherches curieuses et peu connues sur les évêques et achevêques,
sur les événemens les plus intéressans arrivés dans cette ville, l’origine des églises, monastères et couvens
anciens et nouveaux. À Lyon, chez Auguste Baron, 1829, in‑8, 316 pp., broché, couv. papier bleu. Ex-libris
Bibliothèque de Valenches (cachet humide). (958). {202671}
150 €
1824- MONFALCON (Jean-Baptiste). Histoire monumentale de la ville de Lyon. Paris, Firmin-Didot, Lyon, À
la bibliothèque de la ville, 1866-1869, 8 vol. gr. in‑4, nbses ill., portraits et fac-similés h.-t., bradel percaline
verte, pièces de titre et tomaison de maroquin rouge (rel. de l’ époque). Usures d’usage. Bon exemplaire. (527).
{139722}
2.500 €

Ouvrage très rare que constitue cette monumentale compilation de textes sur Lyon, œuvre qui n’aurait vu le jour
sans l’aide particulière et les soins apportés par la ville. Le premier tome s’attache à donner une histoire de la cité
depuis l’Antiquité au Moyen-Age, historique qui se poursuit jusqu’au tome IV (XIXe siècle), et contenant une table ;
le tome V, donne un aperçu des églises de Lyon, un tableau de la noblesse ; le tome VI, une description historique
et topographique ; les deux derniers tomes sont un recueil de textes cartulaires, de chartes, épigraphies et autres
documents originaux retranscrits.
Faible tirage à 200 exemplaires pour cette somme.
Ex-libris de M. Joseph Nouvellet.

1825- [RAMBAUD (Antoine)]. Plaidoyé pour le tiers estat du Dauphiné. Au procès qu’il a pardevant le Roy &
Nosseigneurs de son Conseil Privé. Contre les deux premiers ordres dudict pays. Avec une lettre servant
d’Apologie pour l’autheur. Lyon, Barthélémy Vincent, 1599, in‑8, [97] pp. mal chiffrées 127 (il y a saut de
chiffrage de 41 à 72 sur le même feuillet), vélin souple, dos lisse (reliure de l’ époque). Quelques taches sur les
plats, mais bon exemplaire. (222). {155831}
1.500 €
Édition originale très rare du second des plaidoyers de l’avocat Antoine Rambaud (mort vers 1630) en faveur des États
du Dauphiné. Le premier était paru en 1598, à l’adresse de Paris, et il est aussi rare : en fait, l’on voit surtout l’édition
collective des pièces de cette affaire, composée de trois parties, et donnée en 1600.
Le Dauphiné, comme l’on sait, jouissait d’un statut très particulier en raison de l’acte de transfert à la Couronne de
France ; ici, le point défendu est l’exemption générale de la taille pour l’ensemble de la province.
Cioranescu, XVII, 58037. Absent de Baudrier. Une seule notice de cette édition au CCF (Grenoble).

1826- SAINT-ÉTIENNE. 26e Session, août 1897. Saint-Étienne, Théolier, J. Thomas, 1897, 3 fort vol. gr. in‑4,
XV-512-[1] pp., 536 pp., 426-[6] pp., nbses illustrations h.-t., broché. (906). {139912}
400 €

Rétrospective historique, géographique, économique et industrielle, artistique de la ville, par l’Association pour
l’Avancement des Sciences. Complet en 3 volumes.

1827- VAESEN (J.). La Juridiction commerciale à Lyon sous l’ancien régime. Étude historique sur la conservation
des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-1795). Lyon, Mougin-Rusand, 1879, gr. in‑8, VIII-300 pp.,
broché. (767). {173859}
120 €
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1828- [CARTE de la CAMARGUE]. Slnd, 90 x 54 cm. Entoilée. Taches brunes d’humidité. (488). {191166}		
100 €
Carte gravée de la fin du XVIIIe siècle. Elle s’étend de la Camargue jusqu’à Montpellier.

1829- ABADIE (A.). Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées, servant de guide établissemens
thermaux de Cauteretz, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi qu’aux Eaux-Chaudes,
Eaux-Bonnes et de Bagnères-de-Luchon, avec l’analyse de ces sources et un précis de leurs propriétés.
Troisième édition, corrigée et augmentée. Paris, Didier, Tarbes, Lagleize, 1837, in‑8, IX-228 pp, carte
dépliante, demi-basane caramel, dos lisse orné, tête rouge, couverture et dos conservés (reliure postérieure).
(504). {186081}
500 €

C’est une sorte de guide destiné à la clientèle des touristes et des curistes. Il donne des détails pour chaque établissement
thermal mais aussi des informations sur les curiosités à voir et les promenades à faire. La qualité des eaux y est souvent
analysée.
Remise en vente de la troisième édition avec une nouvelle page de titre à la date de 1837 et avec le nom de l’auteur (A.
Abadie, avec un seul B). La couverture est, elle, à la date de 1833 et anonyme.
Labarère, I, 6.
Bel exemplaire.

1830- ANTRAIGUES (Emmanuel-Louis-Henri de Launay d’). Mémoire sur la constitution des états de la
province de Languedoc, et sur le danger qui menace la liberté publique, quand les provinces sont régies par
des états inconstitutionnels. Imprimé en Vivarais, s.d., (1788), in‑8, 112 pp., broché, couv. papier marbré de
l’époque. (490). {192814}
250 €
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Lemay, Dictionnaire des constituants, I, 26 : « Longue et habile réfutation des Observations en faveur du droit dont
jouissent les barons des États de Languedoc », (Nota : texte qui se trouve à la suite du Mémoire d’Antraigues, des pages
90 à 112), « La lecture des procès-verbaux des anciens États révèle que du XIIe au XVe siècles tous les nobles, barons
évêques, consuls et notables des communautés sont convoqués et pas seulement ceux nommés par le roi, qui ne
devrait pas jouir du pouvoir de choisir les députés qui délibéreront sur ses demandes de subsides. Comparant l’abus du
pouvoir des États provinciaux à celui des intendants, Antraigues constate que le premier est pire ; c’est plus facile de se
débarasser d’un mauvais intendant que de s’opposer à un corps constitué. »

1831- ARAGON (V.) et ANONYME. Notice historique, religieuse et topographique sur Força Real. Perpignan,
St-Martori, 1859, in‑8, 214-[1] pp., ill., broché. (490). {103881}
200 €
Orné de 7 lithographies : quatre vues, une carte, un plan, une représentation de statue.

1832- [BARBE (Jean)]. La Vie il y a cent ans dans un coin de Chalosse d’après le Journal abrégé de Jean Barbe.
S.l. [Paris], s.d., (1903), in‑8, paginé 33-52, cartonnage Bradel de papier marbré (reliure moderne). Bon
exemplaire. (1098). {192216}
80 €

Extrait d’amateur du Bulletin du Borda.
P. Lahargou exploite les données contenues dans le Mémoire abrégé de ce qui s’est passé de plus remarquable soit dans la
commune de Doazit, soit en France depuis 1790 jusqu’en 1830. Il a pour auteur Jean Barbe (1784-1879), natif de Doazit
(Landes) et qui devint percepteur municipal. Il fut continué en fait jusqu’en 1873, et constitue ainsi un précieux
témoignage d’histoire locale, beaucoup plus intéressant que ce que laisse deviner le ton continuellement condescendant
de son éditeur.
Fierro 72. Tulard 73.

1833- BORRALLO (J.). La Seigneurie du Vernet (Perpignan). Son château, son église. La statue antique de St
Christophe et le culte de ce grand saint. Aperçu sur la paroisse de Saint-Christophe. Colmar, Alsatia, s.d.,
(1938), in‑8, 146 pp., 18 pl., broché. Petite déchirure en marge de qqs pages. (490). {108946}
70 €
1834- BOUET (Robert). Dictionnaire du Périgord. Le Clergé du Périgord au temps de la Révolution française.
Tome I (A-J) - Tome II (L-V). Plégut-Pluviers, Deltaconcept, 1994, 2 vol. in‑8, 446 et 555 pp., brochés. (454).
{201867}
120 €
1835- [BOUILHAC] - Indications sur les origines des Chevaliers de Bouilhac. Rodez, E. Carrère, 1907, in‑8,
58 pp., 1 pl., broché. (454). {141394}
60 €
1836- CADDAU (Louis). Les monuments de la Bigorre. Étude sur le clocher d’Auriébat. Tarbes, Larrieu, 1893,
in‑8, 35 pp., ill. in‑t., bradel demi-percaline bleue à coins, couverture conservée (reliure de l’ époque).
Rousseurs. (503). {186083}
50 €
1837- COMBES (Anacharsis). Histoire de la ville de Castres et de ses environs pendant la Révolution française.
Castres, Éditions Provinciales, 1977, in‑8, 344 pp., broché. (1099). {201911}
30 €
Réimpression de l’édition Granier de 1875.

1838- FAVRE (Jean-Baptiste). Lettres à son neveu, le chevalier de Saint-Castor, 1774-1782. Publiées pour la
première fois, intégralement avec introduction, notes et documents inédits par Marcel Barral. Montpellier,
Édition de l’Entente bibliophile, 1960, in‑8, 184 pp., portr., broché. (1106). {155598}
80 €
Ouvrage tiré à 350 exemplaires numérotés, pour les souscripteurs, hors commerce.
L’abbé Favre fut un célèbre auteur occitan du XVIIIe siècle.

1839- FERET (Edouard). Essai sur la ville de Bordeaux et ses monuments. Extrait de la Statistique générale de
la Gironde. Bordeaux, Feret et Fils, 1892, in‑8, 90 pp., ill. in‑t., demi-basane caramel, dos lisse orné, premier
plat de couverture conservé (reliure postérieure). Rousseurs. Manque les 2 planches. Ex-libris Bibliothèque de
M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (506). {191757}
50 €
1840- FROSSARD (Emilien-Benoît-Daniel). Tableau pittoresque, scientifique et moral, de Nismes et de ses
environs, à vingt lieues à la ronde ; en cinquante livraisons. Nîmes, Blanquis-Gignoux, 1834-1838, Trois
parties en deux volumes in‑8, titre-frontispice gravé, VIII-160 pp., avec 8 vignettes dans le texte, et 36
planches hors-texte (dont une dépliante), le tout gravé en couleurs ; titre-frontispice gravé, XII-232-104 pp.,
avec 53 planches hors-texte (une en noir, 52 en couleurs) dont un graphique et un plan de Nîmes en dépliant ;
soit en tout 89 planches, demi-chevrette bouteille, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés (reliure de
l’ époque). Bon exemplaire. (488). {194035}
600 €
Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition en 1846).
Exemplaire bien complet de toutes ses parties, dont le Supplément, paru seulement en 1838. Le relieur, à l’époque, n’a
pas tomé l’ouvrage.
Cet ouvrage qui se recommande par la qualité de ses planches en couleurs représentant de nombreuses vues des
monuments du Gard et du Vaucluse, ainsi que des animaux de la région. Le trait restitue bien ce que la lumière et
la chaleur déforment souvent dans ces paysages. De surcroît, la religion de son auteur lui fait s’intéresser à de petites
communautés protestantes du Gard qui sont, pour cette époque, peu ou mal documentées, comme les Quakers de
Congéniès, installés depuis seulement 1788.
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Le pasteur Emilien-Benoît-Daniel Frossard (1802-1881), fils de pasteur, fit sa théologie à Montauban après un séjour à
Londres (où il se lia avec la Société des Amis), et débuta son pastorat en octobre 1825 à Nîmes ; il y resta 22 ans jusqu’à
sa nomination comme directeur de l’Ecole de théologie protestante de Montauban.
Relié à la suite, une plaquette proprement théologique de l’auteur, ressortissant au concordisme le plus basique, si à
l’honneur dans les Eglises protestantes ou catholique du XIXe siècle : Accord entre le récit de Moïse sur l’âge du genre
humain, et les phénomènes géologiques. Nîmes, Blanquis-Gignoux, 1828, 54 pp.

1841- GALABERT (Louis). Canal des Pyrénées, joignant l’ocean à la Méditerranée, ou continuation du Canal
du Midi depuis Toulouse jusqu’à Bayonne. Paris, Locquin, 1830, in‑4, VI-108 pp., 2 tableaux, 1 plan et 1
grande carte en couleurs dépliants, bradel demi-percaline bordeaux à coins, couverture conservée (reliure
postérieure). Mouillures claires, déchirure restaurée à une carte. (502). {186319}
600 €

En 1825, Louis Galabert eut le projet de faire construire une continuation du Canal du Midi, depuis Toulouse
jusqu’aux environs du Bec-du-Gave. Ce canal devait remonter la rive gauche de la Garonne par Saint-Gaudens et
Montrejau puis descendre dans la vallée de l’Arros en suivant la rivière, puis celle de l’Adour. Mais ce projet n’aboutit
jamais, faute de financement. En 1838, l’État reprend à son compte le projet du Canal latéral de la Garonne et les
travaux de construction débutent sous la direction de Jean-Baptiste de Baudre.

1842- HENRY (Dominique-Marie-Joseph). Histoire de Roussillon, comprenant l’histoire du Royaume de
Majorque. Paris, Imp. Royale, 1835, 2 vol. in‑8, CXIV-558 pp. et 671-[4] pp., demi-maroquin rouge, dos
à nerfs orné, moogramme couronné répété dans les entre-nerfs, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
Rousseurs. Petites usures aux coins. (494). {216286}
600 €
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Ch. Schefer (ex-libris).

1843- LA ROQUE (Louis de). Annuaire historique et généalogique de la province de Languedoc. Première
[- Deuxième] année. Paris, E. Dentu, Aug. Aubry, 1861-1864, 2 parties en un vol. in‑8, [2] ff. n. ch., IX pp.,
un f. n. ch., 146 pp. ; [4] ff. n. ch., 174 pp., un f. n. ch. de table, avec de nombreux blasons gravés dans le
texte, demi-basane verte, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets à froid, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). Dos insolé. (447). {217357}
250 €
Ces deux années sont les seules parues. La bibliographie de l’avocat Louis de La Roque (1830-1903) concernant la
noblesse du Languedoc est plus qu’abondante.
Pas dans le « grand » Saffroy. Saffroy, Bibliographie des almanachs et annuaires, 746.
Vignette ex-libris héraldique de P. de Rochas d’Aiglun.

1844- LAGREZE-FOSSAT (Adrien). Études historiques sur Moissac. Paris, Dumoulin, Montauban, Forestié,
1870-1940, 4 vol. in‑8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, broché pour le tome IV. Dos un peu passé.
Envoi au tome 1. Bon exemplaire. {217713}
600 €
Édition originale de cette œuvre majeure.
Très rare complet, en effet le tome IV ne parut que bien après la mort de l’auteur (survenue en 1874), en 1940.

1845- MÉNARD (Léon) et J.-F.-A. PERROT. Histoire des antiquités de la ville de Nismes et de ses environs :
extrait de M. Ménard. Septième édition, augmentée du résultat des fouilles faites depuis 1821 jusqu’à ce
jour, et d’un plan de la ville ; ornée de gravures de tous les monumens ; par J. F. A. Perrot, antiquaire, ancien
conducteur des fouilles. Nîmes, chez l’ éditeur, février 1838, in‑8, viij pp., 150 pp., avec 16 planches hors texte
(dont un plan dépliant, 3 lithographies dépliantes, et des vues sous serpentes), demi-chagrin vert, dos à nerfs
(rel. de la fin du XIXe). Coiffe supérieure frottée, dos insolé. (489). {217691}
150 €
Léon Ménard (1706-1767) succéda à son père dans la place de conseiller au Présidial de Nîmes, puis devint député en
1744 et fut un membre actif de l’Académie des Inscriptions, dès son élection en 1749.
Son ouvrage principal, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes, paru de 1744 à 1758 en sept volumes
in‑4, et dont le prospectus parut dès 1744 avec la première mouture du volume I, outre les rééditions, fournit, jusqu’à
la fin du XIXe siècle, matière à quantité d’abrégés et d’extraits, dont le nôtre fut le plus répandu (rééditions au moins
jusqu’en 1846).

1846- MIREUR (F.). Le Prétendu mariage morganatique du duc d’Epernon à Pignans (Var). Réponse à M.
l’abbé Cazauran, archiviste du Grand Séminaire d’Auch. Draguignan, Latil, 1887, in‑8, 73 pp., bradel demipercaline rouge à coins, dos orné, couv. cons. (rel. de l’ époque). (506). {186060}
100 €
A partir des papiers trouvés par M. de Castelbajac dans son château de Caumont (Gers) qui appartint au duc d’Epernon.
Relié à la suite :
- Abbé CAZAURAN. Mariage morganatique du duc d’Epernon. Réplique à M. Mireur, archiviste du Var. Paris,
Maisonneuve et Ch. Leclerc, 1887, 14 pp. Envoi. à H. Stein.
- F. MIREUR. Le prétendu mariage morganatique du duc d’Epernon. Ma dernière à l’abbé Cazauran. Draguignan,
Latil, 1887, 25 pp. Envoi à H. Stein.

1847- MOLINIER (Auguste). Étude sur l’administration de saint Louis et d’Alfonse de Poitiers dans le
Languedoc, suivie des actes des enquêteurs de ces deux princes. Extrait du tome VII de la nouvelle édition
de l’Histoire générale du Languedoc. Toulouse, Edouard Privat, s.d., (1876), in‑4, [2] ff. n. ch., 431 pp., demichagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos passé. {217725}
250 €
Tiré-à-part de l’une des contributions de l’auteur à la réédition de l’Histoire de Vic et Vayssète entreprise par le libraire
Edouard Privat, et confiée au départ à Emile Mabille.
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Né et mort à Toulouse, Auguste Molinier (1851-1904) consacra une grande partie de ses recherches au Languedoc et
au comté médiéval de Toulouse (Catalogue des actes de Simon et d’Amaury de Montfort, 1874 ; Étude sur l’administration
féodale dans le Languedoc (900-1250), 1878 ; Géographie historique de la province de Languedoc au Moyen Âge, 1889), et
il fut plus spécialement l’éditeur de la correspondance administrative d’Alphonse de Poitiers (1894-1900).

1848- MOREL (J.-P.-M.). Essais historique et pittoresque sur Saint-Bertrand de Comminges. Toulouse, Privat,
St-Gaudens, Abadie, 1852, in‑8, 136 pp., plan dépliant, 2 planches, bradel demi-percaline brune à coins,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (506). {186055}
120 €
Édition originale.

1849- NISARD (Désiré). Histoire et description de Nîmes. Paris, Desenne, 1842, in‑4, 188 pp., demi-vélin blanc
(rel. de l’ époque). Qqs rousseurs, dos taché. (1107). {104178}
280 €
Exemplaire sur grand papier vélin, illustré de six gravures sur acier avant la lettre et de quatre gravures sur bois.
Ex-libris Patrice Salin.

1850- RUSSELL (Henry). Souvenirs d’un montagnard (1858-1888). Pau, Vignancour, 1888, petit in‑8, XX508 pp., index, bradel percaline bleue (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. Infimes usures aux mors. (802).
{186080}
1.000 €
Seconde édition, rare, après la mythique édition de 1878.
Cette édition est vue comme étant la première par l’auteur lui-même, pourtant, il publia une première édition en 1878,
mais il n’en n’était pas satisfait. Il la considérait comme « un essai, une édition pré-originale en quelque sorte. Dans
toute sa correspondance, il cite l’édition de 1888 comme étant la première et celle de 1908 comme étant la seconde. »
Récit des ascensions pyrénéennes de l’auteur, de Biarritz à Perpignan.
Labarère, Les vingt livres pyrénéistes les plus rares, pp. 26-27.
Bon exemplaire.

1851- SOL (Eugène). L’Ancien état-civil en Quercy. Paris, Champion, 1923, in‑8, 267 pp., broché. (498).
{663910}
80 €
1852- THOMAS (Louis-Jacques). Montpellier, ville marchande. Histoire économique et sociale de Montpellier
des origines à 1870. Montpellier, Valat, Coulet, 1936, in‑8, 300 pp., bibliographie, broché. (1067).
{663926}
40 €
1853- ZINK (Anne). Azereix, la vie d’une communauté rurale à la fin du XVIIIe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1969,
gr. in‑8, 323 pp., nbx croquis in‑t., biblio., broché. Taches sur la couv. (1212). {108114}
30 €

MAINE - ANJOU

1854- [ANGERS] - Notice des tableaux du muséum d’Angers, département de Maine-et-Loire, dont l’exposition
aura lieu tous les jours pour les étrangers à la ville, depuis dix heures du matin jusqu’à quatre heures après
midi ; et les jeudis et dimanches pour les habitants, depuis midi jusqu’à quatre heures du soir. Nouvelle
édition. Angers, Cosnier et Lachèse, 1847, in‑12, 212 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur, dos
muet. (1260). {166087}
120 €

La première édition de cette notice est de 1839, elle faisait suite à une nouvelle réglementation municipale sur l’accès
aux deux musées de la ville, que l’on trouvere en pièce liminaire. Comme dans beaucoup d’autres lieux de France,
c’est sous la Monarchie de Juillet que les dépôts d’art commencèrent à recevoir des visites vraiment régulières, qui
nécessitèrent un début d’organisation propre.

1855- BLORDIER-LANGLOIS (André). Angers et l’Anjou sous le régime municipal, depuis leur réunion à la
couronne jusqu’à la Révolution. Angers, Cornilleau et Maige, 1845, gr. in‑8, VI-407 pp., index, texte dans
un double encadrement au trait noir, vignettes gravées in‑t., demi-chagrin vert, dos à faux nerfs aux caissons
dorés, filet doré sur les plats (rel. de l’ époque). Coiffes frottées. Rousseurs. (556). {138651}
230 €
1856- BRAULT (Guillaume). Monographie de la commune des Ponts-de-Cé. Angers, Paré, 1914, in‑4, 134 pp.,
12 planches, broché. Couv. abîmée. Rousseurs. (957). {664011}
80 €
1857- CHAMARD (François). Histoire de la congrégation de la providence de la Pommeraye, suivie d’une
notice sur M. Desmarquais. Paris, H. Oudin, 1887, in‑8, XVI-747 pp., chagrin rouge, dos à nerfs, filets et
encadrements à froid, tranches dorées (rel. de l’ époque). Qqs mouillures en marge en début d’ouvrage, ainsi
que sur le premier plat. Envoi de l’auteur à Monseigneur Belot des Minières, Evêque de Poitiers. (1138).
{154571}
200 €
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1858- [GUIDE] - Syndicat d’initiative de l’Anjou. Au Pays d’Anjou. Guide illustré. Édition nouvelle. Angers,
Bureaux du Syndicat, s.d., in‑8, 239 pp., nbses ill. in‑t., broché. Couv. abîmée. Un feuillet détaché. (764).
{664003}
40 €
1859- JOUBERT (A.). Les Invasions anglaises en Anjou au XIVe et XVe siècle. Angers, Barassé, 1872, in‑12, XI193 pp., carte dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (rel. postérieure). Dos
passé. Bon exemplaire. (1090). {217723}
120 €
1860- LEDRU (Ambroise). Châteaux de la Sarthe. Le Mans, 1908-1914, 9 fascicules in‑4, grav. h.t. et nbses ill.
in‑t., broché sous étui et emboîtage papier marbré Emboitage légt défr. {217451}
400 €

Prévue en 20 livraisons, cette collection ne connaitra que 9 publications. Les sept premières sont tirées à 205 exemplaires
numérotés dont 200 sur papier à la cuve. Le 8e volume est tiré à 105 exemplaires et le 9e à 155.

1861- LEVRON (Jacques). La Bourse de commerce d’Angers au XVIIIe siècle. Histoire d’un conflit économique.
Angers, Société anonyme des éditions de l’Ouest, 1933, in‑8, 61 pp., ill. in‑t., broché. Des rousseurs mais
néanmoins bon exemplaire. (767). {664018}
50 €
Envoi de l’auteur sur la page de faux-titre.

1862- MENAGE (Gilles). Histoire de Sablé. Première partie. Paris, Pierre Le Petit, 1683, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre,
dédicace de l’auteur à son frère, poésies liminaire), 27-[7]-448 pp., [2] ff. n. ch. (errata et privilège), avec de
nombreux tableaux généalogiques dans le texte, veau blond, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
rouges (reliure de l’ époque). Coiffes arrasées, mors supérieur ouvert sur 5 cm, coins usés. (519). {172619}		
1.200 €
Édition originale de la première partie de cette histoire régionale et noblilaire fort peu commune.
La seconde partie, demeurée à l’état de manuscrit à la mort de l’auteur, ne sera publiée qu’en 1844 par les soins de
Jean-Barthélémy Hauréau.
Elle est ici jointe : Le Mans, Imprimerie de Monnoyer, 1844, in‑12, VIII-244 pp, broché.
Il va de soi que les deux parties sont très rarement jointes. La famille de Gilles Ménage était originaire de l’Anjou, ce
qui peut expliquer l’intérêt du grammairien pour l’histoire des familles de la région.
Saffroy II, 28576. Cioranescu, XVII, 46805.

1863- MORIN DE LA BEAULUÈRE (L.-J.). Notice historique sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin. Rédigée
d’après les notes, publiée par son petit-fils Louis Morin de La Beauluère. Laval, Moreau, 1887, in‑8, 61 pp.,
broché. Petits manques au dos. (767/1239). {143150}
50 €
Envoi à la plume sur la première de couv.

1864- MORIN DE LA BEAULUÈRE (L.-J.). Réunion de deux notices. S.l.n.d., 2 fascicules en 1 vol. in‑8, 78 pp.
et 61 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Accroc au dos. (558). {663983}
120 €
Formé de :
- Notice historique sur la commune d’Entramnes (Mayenne). Laval, Godbert, 1855.
- Notice historique sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin. Laval, Moreau, 1887.

1865- PAVIE (Eusèbe). L’Anjou dans la lutte de la chrétienté contre l’islamisme. Première partie [seule publiée] :
Les Pèlerinages en Terre-sainte & les Croisades. Angers, Imprimerie-librairie Germain et G. Grassin, 1880,
in‑8, [3] ff. n. ch., 378 pp., un f. n. ch. de table, toile Bradel rose, pièce de titre brune, tranches mouchetées,
couverture conservée (reliure moderne). Cachets. {217750}
120 €

Unique édition, peu commune. L’ouvrage s’intéresse à la participation de la noblesse et du clergé angevins aux
Croisades, ainsi qu’aux répercussions de ces expéditions sur la littérature et les arts de la province.
Hage Chahine, 3602. Seulement deux exemplaires au CCF (Archives nationales, Le Mans).

1866- [PLACARD] - État sommaire des jugemens rendus par le tribunal criminel du département de la Sarthe,
portant condamnation à une peine quelconque ; mis à exécution dans le cours du mois de frimaire, an neuf
de la République française [décembre 1800]. Le Mans, Imprimerie de Pivron, an IX, (1801), in-folio (54 x
41 cm), texte sur trois colonnes, en feuille, sous verre et baguettes de bois noir modernes. (866). {201945}		
250 €
Publie trois sentences de mort à l’encontre de Louis Ducoeur-Joly, Antoine Courtillé, Pierre Allain, et une sentence de
18 ans de fers à l’encontre de quatre autres prévenus, tous convaincus d’avoir exercé des brigandages avec effraction et
violences dans les domiciles de plusieurs personnes, dont un acquéreur de biens nationaux, et un prêtre constitutionnel.
Il s’agit de ces bandes qui, sous prétexte de « chouannerie », et de résistance à l’ordre républicain, étaient passées depuis
le Directoire aux méfaits crapuleux purs et simples, et désolaient la plupart des régions de l’ouest.

1867- [PRAULX]. Notice généalogique et historique sur Pouancé et la Guerche. Paris, Poussielgue, 1832, in‑8,
81 pp., frontispice, broché. (1260). {174055}
150 €
Saffroy, III, 47934 : « Familles de Pouancé et de la Guerche, alliées pendant plus de 800 ans. »

1868- PROUST (Antonin). Archives de l’Ouest. Recueil de documents concernant l’histoire de la Révolution.
Série A. Opérations électorales de 1789. n°IV. Anjou, Maine, Berry. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie,
s.d., grand in‑8, 311-[8] pp., demi-basane caramel, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (557). {191847} 120 €
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1869- REINHARD (Marcel). Le Département de la Sarthe sous le régime Directorial. Saint-Brieuc, Les Presses
Bretonnes, 1935, gr. in‑8, XLIV-657 pp., 14 planches, carte dépliante, bibliographie, index, broché. Couv.
légt abîmée. (552). {664044}
70 €
Thèse.

1870- RONDEAU (E.). Histoire du monastère des Ursulines d’Angers (1618-1910). Angers, Grassin, 1911, in‑12,
XVI-420 pp., frontispice, ill. in‑t. à pleine page, 1 tableau et 1 plan dépliants, broché. (557). {664000} 70 €
1871- TRESVAUX DU FRAVAL (François-Marie). Histoire de l’église et du diocèse d’Angers. Paris-Angers,
Lecoffre-Cosnier & Lachèse, Lainé, 1858, 2 vol. in‑8, 548 pp. et 627 pp., percaline noire, dos et plats ornés à
froid (reliure de l’ éditeur). Petits accrocs au dos. (1246). {663785}
150 €
1872- TRIGER (Robert). Les Anciennes enceintes de l’évêché et du château du Mans. Le Mans, Monnoyer, 1924,
gr. in‑8, 55 pp., figures in‑t., 3 pl., broché. {128574}
40 €

NORMANDIE

1873- [AVRANCHES] - Keepsake avranchinais, publié sous le haut patronage de Monseigneur Jean-Pierre
Bravard, évêque de Coutances et d’Avranches. Avranches, H. Hambis, 1863, in‑8, XVI-184 pp., typographie
en petit corps, manquent les planches, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, tranches
mouchetées (Babin). Bon exemplaire. {168314}
100 €

Très rare recueil de notices biographiques sur les illustrations de la ville d’Avranches : les évêques Robert Cenau et
Pierre-Daniel Huet, Lesplu-Dupré (curé d’Avranches), Hébert (chanoine honoraire de Coutances), Desroches (curédoyen d’Isigny), etc.
Un seul exemplaire au CCF (Caen).

1874- BALLIN (Amand-Gabriel). Notice historique sur l’Académie des Palinods. Extrait du Précis des travaux
de l’Académie royale de Rouen, pendant l’année 1834. Tiré à 100 exemplaires, et orné de 6 planches. Rouen,
Imprimerie de Nicétas Periaux, 1834, in‑8, 101-[2] pp., avec 6 planches hors-texte, dont un fac-similé et une
planche d’armoiries en couleurs, demi-basane tabac, dos à nerfs orné de filets et fleurons noirs, ainsi que de
guirlandes dorées en tête et en queue (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1181). {172829}
200 €
Rare recueil des trois pièces qu’Amand-Gabriel Ballin (1784-1866), secrétaire général de la préfecture de SeineInférieure et secrétaire-archiviste de l’Académie de Rouen, consacra aux Palinods de Rouen, organisés, comme l’on
sait, autour d’épreuves de poésies consacrées à la gloire de l’Immaculée Conception.
Reliés à la suite les deux suppléments : I. Suite à la Notice historique sur l’Académie des Palinods ; extrait du Précis
de l’Académie royale de Rouen pour l’année 1838. La première partie se trouve dans le volume de 1834. Tirée à 100
exemplaires et ornée de 2 planches. Rouen, Imprimerie de Nicétas Periaux, 1839, 19 pp., avec une planche hors-texte
(sur deux). La planche manquante est la même que le fac-similé du volume de 1834. - II. Deuxième suite à la Notice
historique sur l’Académie des Palinods. Rouen, Imprimerie de A. Péron, 1844, 28 pp.
Frère I, 62-63.
Exemplaire de la collection Le Bastard, avec cachet humide.

1875- BEZIERS (Michel). Mémoires pour servir à l’état historique et géographique du diocèse de Bayeux.
Publiés par G. Le Hardy. Rouen, Lestringant, Paris, Picard et Fils, 1894-1896, 3 vol. in‑8, XXII-457 pp.,
549 pp. et 568 pp., index à la fin de chaque volume, demi-veau caramel, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure
de l’ époque). Epidermures sur les plats du tome I. Ex-libris Lebastard. Bon exemplaire. (558). {172917}400 €
Tomes I et II : Archidiaconé de Bayeux. Tome III : Archidiaconés d’Hyesmes et de Caen.

1876- [CAEN] - Compte rendu par les officiers municipaux de la ville de Caen, des recettes et dépenses faites
depuis la nouvelle organisation des corps administratifs, jusqu’au 30 novembre 1791. S.l., (1792), in‑4, (2)65 pp., dérelié. (718). {666723}
70 €
Inconnu à Martin & Walter ainsi qu’à Monglond.

1877- [CAEN] - LE FORESTIER DE VENDEUVRE (Jacques-Alexandre). Discours prononcé le 13 janvier
1791, à l’Assemblée de l’Hotel-Commun. S.l.n.d., in‑8, 12 pp. (c). {140469}
30 €
L’auteur était maire de la ville de Caen.

1878- [CALVADOS RÉVOLUTIONNAIRE] - Société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins, à Paris.
Adresse des citoyens de la ville de Caen, département du Calvados, à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., (1792),
in‑8, 7 pp. (c). {665023}
40 €
Absent de Martin et Walter.
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1879- [DIEPPE] - Adresse de la municipalité de Dieppe à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 28 juin 1790.
Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 6 pp., dérelié. (c). {665036}
30 €

La municipalité de Dieppe dénonce à l’Assemblée un imprimé intitulé Nouvelle déclaration et pétition des Catholiques
de Nîmes.

1880- [DIEPPE] - Adresse présentée à l’Assemblée Nationale par la commune de la ville de Dieppe, dont l’annexe
a été ordonnée par le procès-verbal du 25 juillet. Paris, Baudouin, (1789), in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {664144}		
30 €
Inconnu à Martin et Walter.
1881- Du MOTEY (Vicomte). Le Secret de la Maison d’Ozé. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1903, in‑8,
38 pp., grav. et fac-similé replié, demi-toile rouge, couv. cons. (reliure de l’ époque). (914). {217269}
40 €
1882- [EURE] - Adresse du directoire du département de l’Eure à l’Assemblée Nationale, lue le 25 juin 1792, l’an
4 de la liberté. Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {665038}
25 €
Dénonce la manifestation parisienne du 20 juin.

1883- [GRANT (Charles)]. Mémoire historique, ou Lettre adressée à MM. les législateurs de France, par un
ancien soldat citoyen, retiré du monde. Décembre 1789. S.l. [Bayeux, Caen], Grout, Manoury l’aîné, s.d.,
(1789), in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {153669}
50 €
Curieux et rare libelle, formé de réflexions assez décousues et de souvenirs parfois énigmatiques sur la vie et les épreuves
de l’auteur avant la Révolution. L’on retrouvera l’auteur, qui se définit comme d’ancienne famille noble, comme
commandant la Garde Nationale dans la région de Caen en 1790.
Seulement deux notices au CCF.

1884- JOUANNE (René). Les Origines du cadastre Ornais. Étude suivie du répertoire critique des plans des
archives départementales depuis l’an XI. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1933, gr. in‑8, 258 pp., 2 plans
dépliants, index, broché. (1138). {108343}
120 €
1885- LA RUE (Gervais de). Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement. A Caen, Poisson, A
Rouen, Chez Renault, 1820, 2 vol. in‑8, XII-401 pp. et 454-8 pp. (liste des souscripteurs), 10 planches dont 2
frontispices et une d’armoiries dépliante, demi-basane verte à grain long, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’ époque). Dos légt passés, qqs manques sur les plats mais bon exemplaire. Ex-libris Beaujour et Lebastard.
(554). {173381}
450 €
1886- LE MANISSIER (Louis-François). Ode à la liberté. Caen, (1794), in‑8, 8 pp., broché. (c). {168149}

L’auteur était théologien et chanoine de Caen.
Deux exemplaires seulement dans les collections publiques (Bibliothèque de Caen, Bibliothèque de Port-Royal).

30 €

1887- MARIE DU MESNIL (Ange-Benjamin). Chroniques neustriennes, ou Précis de l’histoire de Normandie,
ses ducs, ses héros, ses grands hommes ; influence des Normands sur la civilisation, la littérature, les sciences
et les arts ; productions du sol et de l’industrie ; commerce, caractères et moeurs des habitans, depuis le IXe
siècle jusqu’à nos jours. Suivi de chants neustriens. Paris, Librairie du commerce, et Renard, 1825, in‑8, VIII422 pp., avec un portrait-frontispice lithographié par Constans (Guillaume le Conquérant), demi-basane
brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Début de fente aux mors supérieur. Ex-libris C. V. Lecourt à Pont
l’Evêque et Henri Le Court, Deauville. Bon exemplaire. (555). {172795}
200 €
Unique édition de ce qui constitue un abrégé de l’histoire de Normandie, comme dit élégamment Frère, « destiné
surtout aux gens du monde », c’est-à-dire fortement vulgarisé.
Frère I, 397.

1888- [NOBLESSE ROUENNAISE] - Copie de l’expédition de l’acte de déclaration de partie de la noblesse du
bailliage principal de Rouen. À Rouen, De l’ imprimerie de la dame Besongne, 1789, in‑8, 22 pp., broché,
couv. factice. Titre manuscrit sur la couv. Rousseurs. (c). {153144}
60 €
1889- O’REILLY (Ernest-Marie-Jacques-Farell). Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot,
conseiller, maître des requêtes, intendant et Premier Président du Parlement de Normandie (1619-1683)
d’après de nombreux documents inédits, notamment sa correspondance avec Colbert et le chancelier
Séguier. Paris, H. Champion, Rouen, E. Cagniard, 1881-1882, 2 forts vol. in‑8, XXXIII-679 et [4]-754 pp.,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Dos passé, qqs petits frottements au dos. (1239). {173887}		
350 €
Tiré à petit nombre et vendu par souscription, l’ouvrage forme en fait une grande biographie de Claude Pellot, divisée
selon ses emplois successifs, et doublée d’une étude sur l’administration de la justice au XVIIe siècle.

1890- [OUISTREHAM] - CUSSY (Gabriel de). Récit fait le 4 septembre 1790, de différentes actions courageuses
de Michel Cabien, Sergent des Milices-Gardes-Côtes d’Oistreham, avec la réponse de M. le Président. Paris,
Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 6 pp., broché, couv. muette postérieure. (c). {142812}
30 €
L’auteur était député de Caen.
Martin et Walter, 9036.
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1891- [ROUEN] - Protestation de la noblesse de Rouen. S.l.n.d., in‑8, 24 pp. (c). {176916}
Manque à Martin & Walter.

80 €

1892- ROUSSEAU (Xavier). Les de Corday au pays d’Argentan. La race. Le terroir. Marie-Anne-Charlotte de
Corday d’Armont. Argentan, 1938, in‑8, 220 pp., ill., carte, broché. Qqs soulignures au stabylo. (886).
{217648}
30 €
1893- SORBIER (Pierre-Adolphe). Opuscules. Caen, A. Hardel ; F. Poisson ; B. de Laporte, 1843-1847, 6 pièces
en un vol. in‑8. Demi-chagrin noir, dos à nerfs fleuronné (rel. de la fin du XIXe s.). Coiffe sup. presque arasée
mais bon exemplaire. {174747}
350 €

Rare réunion d’opuscules : Pierre-Adolphe Sorbier, avocat général près la Cour de Caen, fut un moment président de
plusieurs sociétés savantes locales, mais il les quitta lorsqu’il fut nommé procureur général à Agen.
En-dehors de la dernière, toutes ces contributions regardent l’histoire de la Normandie :
I. Éloge de Claude Groulart, premier Président du Parlement de Normandie, (de 1585 à 1607) (1843, [4]-27 pp.). - II.
Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Séance du 7 mai 1847. Discours d’ouverture prononcé par
M. Sorbier, président (1847, 26 pp.). - III. Biographie de Jean de la Vacquerie, premier Président du Parlement de Paris
(1846, 55 pp.). - IV. Inauguration des statues de Malherbe et de la Laplace. Discours prononcé le 5 août 1847 (1847,
4 pp.). - V. Du Plagiat (1847, 15 pp.). - VI. Observations sur l’état de la Corse. Extrait du Bulletin de l’Instruction
publique et des sociétés savantes de l’Académie de Caen (s.d., 206 pp., manque la fin).
Envoi sur le premier texte.
Frère, II, 538 (pour les pièces normandes).
La dernière pièce est absente tant du CCF que des bibliographies courantes : elle semble la première esquisse de
l’ouvrage de Sorbier intitulé Esquisse de l’ histoire et des mœurs de Corse (Caen, A. Hardel, 1848), lui-même fort rare et
présent seulement dans trois fonds du CCF (cf. Starace, 8378).
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1894- BERGEVIN (L.) et A. DUPRE. Histoire de Blois. Blois, Dézairs, 1846-1847, 2 vol. in‑8, VI-600 pp. et
660 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés, couv. cons. (reliure postérieure). Rousseurs et qqs
feuillets brunis. (578). {108262}
280 €
1895- BOUREILLE (Abbé Pierre). Histoire des Montils. Blois, Imprimerie C. Migault, 1912, gr. in‑8, XII-[2]III-528 pp., ill. in‑t., broché, couv. ill. Dos renforcé par du scotch. (582). {145107}
150 €
1896- BRESSON (Maximilien-Arthur). Joseph-Didier Voilleraut, curé de Montargis et victime de la Révolution.
Langres, Imprimerie champenoise, 1912, in‑8, 15 pp., broché sous couverture factice rempliée. {217553} 30 €
Très rare extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres. Professeur au Grand Séminaire de
Langres, le chanoine Bresson (1830-1905) est l’auteur de nombreuses monographies liées à l’histoire de sa ville : c’est
en raison de l’origine champenoise de la famille Voilleraut qu’il s’intéressa au chanoine régulier de Saint-Augustin
Joseph-Didier Voilleraut (1732-1794), par ailleurs prêtre assermenté à Montargis.
Aucun exemplaire au CCF.

1897- CHEVALIER (Casimir). Tableau de la province de Touraine, 1762-1766. Administration, agriculture,
industrie, commerce, impôts. Publié pour la première fois d’après un manuscrit de la bibliothèque municipale
de Tours. Tours, Ladevèze, 1863, in‑8, VI-323 pp., carte dépliante, demi-basane verte, dos lisse orné d’un
fleuron doré, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Rousseurs et feuillets jaunis. Envoi au
comte de Bremond d’Ars. Ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (578). {191819}		
180 €
1898- COLLECTIF. Histoire locale, Beauce et Perche. Publication trimestrielle. Chartres, Coopérative Scolaire
des Elèves-Maîtres de l’Ecole Normale d’Instituteurs, 1970, in‑8, 27 pp., broché. (585). {192348}
15 €

N°33 de mars 1970 contenant : Aspects quotidiens de la guerre de 1870-71 en Eure-et-Loire d’après les journaux locaux
(P. Couturier). Souvenirs d’un mobilisé (Dreux, 10 août 1870-16 septembre 1870) (J. Lelièvre). Madame Jarrethout,
cantinière des francs-tireurs de Chateaudun (P. Sicard) et bibliographie des ouvrages locaux (P. Couturier).

1899- CUENIN (Micheline). Mr Desfriches d’Orléans 1715-1800. Orléans, Les Amis des Musées d’Orléans, 1997,
in‑8, 336 pp., illustrations dans le texte dont certaines en couleurs, index, broché sous couv. illustrée. (922).
{201845}
40 €
1900- DION (Roger). Histoire des levées de la Loire. Paris, 1961, in‑8, 312 pp., index, biblio., 20 planches photo.,
25 figures in‑t., broché. (1269). {142759}
80 €
1901- GÉBELIN (François). Les Châteaux de la Loire. 3e éditon revue. Paris, Éditions Alpina, 1946, in‑8, 159 pp.,
nbses ill. in t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de guirlandes et de fleurons dorés, couverture et dos
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conservés (reliure de l’ époque). Etiquette et cachet de la Biblioteca de Amadeo de Launet y Esnaola. Ex-libris
Charles de Launet. (812). {202608}
40 €
1902- [GIEN] - Cahier des pouvoirs et instructions de l’ordre de la noblesse du bailliage de Gien. Remis à
M. de Villiers, élu député pour les États généraux. A Gien, et se trouve à Paris, chez Gattey, 1789, in‑8, 46 pp.
Mouillure marginale. (c). {176921}
60 €
M. & W., 7081.

1903- ILLIERS (Louis d’). L’Histoire d’Olivet. A Orléans, chez Houzé et chez Loddé, 1942, in‑12, 90 pp., ill.,
broché. (914). {217256}
30 €
1904- [IMPRESSION de SAUMUR] - [HUISSEAU (Isaac d’)]. La Discipline des Eglises Réformées de France.
Ou l’ordre par lequel elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des observations & questions sur la
plus part des articles d’icelle, tirée des Actes des Synodes Nationaux. S.l. [Saumur], 1655, petit in‑4, [4]-105[2] pp., vélin rigide (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (891). {142885}
800 €
Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera constamment réédité jusqu’en 1710, et qui reprend tous les
articles arrêtés par les synodes nationaux de la RPR, en offrant en regard et en petit corps des commentaires tirés des
Actes mêmes. Isaac d’Huisseau exerça le ministérat à Saumur à partir de 1630, mais son latitudinarisme le fit plusieurs
fois censurer.
Haag VI, 11-I.

1905- LEHR (H.). La Réforme et les églises réformées dans le département actuel d’Eure-et-Loir (1523-1911).
Chartres, Garnier, Paris, Fischbacher, 1912, gr. in‑8, VI-595 pp., illustrations, carte dépliante, index, broché.
Dos cassé. (585). {201863}
100 €
1906- NOTICE sur le tombeau de saint Martin et sur la découverte qui en a été faite le 14 décembre 1860. Tours,
A. Mame et Cie, 1861, in‑8, 93 pp., 5 plans dont 4 dépliants, broché. Dos abîmé avec manques. Galerie de
vers en marge des plans dépliants. (576). {663823}
80 €
Publiée par la commission de l’Œuvre de Saint-Martin.
Contient les plans suivants :
- Plan sur la reconstruction de la basilique Saint-Martin.
- Plan du cloître de Saint-Martin.
- Basilique de Saint-Martin à la fin du XVIIIe siècle.
- Plan de l’abside au niveau des fondations.
- Coupes de la basilique.

1907- PHILIPPE-LEMAITRE (Delphine). Petit guide de l’étranger, ou Précis succinct de l’histoire et des
monumens de la ville de Dreux à l’usage des voyageurs. Dreux, Imprimerie de Lemenestrel, 1845, in‑12, [2]22 pp., demi-basane havane, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Dos un peu frotté. (583). {192258}
100 €

Une des notices consacrées à Dreux par Delphine Lemaître (1798-1863), qui se consola d’un mariage malheureux par
la botanique et surtout l’archéologie : les bibliographies citent une sortie de 36 pp., à la même date. Il y eut sans doute
plusieurs tirages.
Frère II, 377.
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1908- CHABANNAIS (O.). Angoulême, balcon du Sud-Ouest à travers les âges. Angoulême, Éditions « Engolisma »,
1938, in‑8, 237 pp., nombreuses illustrations in-texte et hors-texte dont certaines en couleurs, broché sous
couverture rempliée illustrée. Couv. légèrement abîmée au dos. (570). {201723}
30 €
1909- GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS (Jean). Précis historique du Poitou pour servir à l’histoire générale
de cette province ; suivi d’un aperçu statistique des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la
Vendée. Paris, Dussillion, s.d., in‑8, XXVIII-264 pp., bradel toile brune (rel. moderne). Manque les 5 cartes.
(568). {154088}
50 €
1910- LACOMBE (Maurice). Essai sur la coutume poitevine du mariage au début du XVe siècle, d’après le
vieux « Coustumier de Poictou » (1417). Paris, Champion, 1910, fort in‑8, XVII-580 pp., biblio., bradel toile
orange, dos et couv. cons. (rel. de l’ époque). (568). {154439}
230 €
Rare étude sur le droit matrimonial au XVe siècle.
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1911- [LITURGIE POITEVINE] - Breve, seu Ordo divini Officii recitandi, missarumque celebrandarum, juxta
ritum breviarii & missalis Pictaviensis, pro anno M. DCCC. XIII, Pascha occurrente 18 Aprilis ; autoritate
DD. vicariorum generalium Ecclesiae Pictaviensis, sede vacante, & consensu ejusdem Ecclesiae venerabilis
capituli. Poitiers, François-Aimé Barbier, 1813, in‑16, 46 pp., un f. n. ch., broché sous couverture d’attente de
papier dominoté. Agréable exemplaire. (222). {202153}
200 €
La première année attestée de cet ordo diocésain remonte à 1718, ce qui est assez précoce pour ce genre de calendrier.
Le diocèse en édite bien sûr toujours un.
En 1813, le siège de Poitiers connaissait une situation délicate, comme bien d’autres diocèses de l’Empire français :
l’évêque nommé en 1809 par Napoléon (Sylvestre-Antoine Bragouse de Saint-Sauveur, 1748-1816) à la suite du
transfert de Dominique de Fourt de Pradt sur le siège de Malines, n’obtint jamais l’investiture canonique de Pie VII.
Le siège était considéré comme vacant et administré par les vicaires généraux.
Le papier dominoté de la couverture provient d’Orléans chez Perdoux.

1912- MARBOT (Edmond-Pierre-Louis). Eloge funèbre de M. Jean-François-Rémy Roul, curé-archiprêtre de
Rochefort, prononcé en l’église Saint Louis de cette ville le 22 juin 1887. Rochefort, Ch. Thèze, 1887, in‑8,
48 pp., portr.-front., broché. Exemplaire du vicomte de Exelmans. (c). {155571}
30 €
1913- MARVAUD (François). Études historiques sur la ville de Cognac et l’arrondissement. Niort, Clouzot,
1870, 2 vol. in‑8, 335 pp. et 458 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, premiers plats de couverture conservés
(reliure postérieure). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de M. le comte Joseph de Bremond d’Ars et Bibliothèque
de M. le comte Anatole de Bremond d’Ars. (571). {191824}
400 €
Édition originale.

1914- PROUST (Antonin). Archives de l’Ouest. Recueil de documents concernant l’histoire de la Révolution.
Série A. Opérations électorales de 1789. n°I. Poitou (Loudunois, Chatelleraudais, Marches-Communes).
Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, s.d., grand in‑8, 244-[4] pp., demi-basane caramel, dos à nerfs, premier
plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de M. le comte Anatole de
Bremond d’Ars. (567). {191846}
120 €
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1915- [CARTE des ALPES du SUD]. Slnd, 68 x 54 cm. Entoilée. (cPROV). {191171}

120 €

Carte gravée du début du XIXe siècle. Elle comprend les Alpes Maritimes, les Basses-Alpes et les Hautes Alpes.

1916- CARAFFA (Filippo). A Tutti i cittadini dell’isola di Corsica. Bastia, Imprimerie Fabiani, 1848, 30 x 20,5
cm. 1 feuillet. (c). {172696}
60 €
Tract pour la députation daté du 14 mars 1848.

1917- CHAPELLE (Amédée). Les Saintes-Maries-de-la-Mer. L’église et le pèlerinage. Notice historique. Marseille,
Moullot fils aîné, 1926, in‑12, 126 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. (1039). {217361}
30 €

Amédée Chapelle (1860-1938), prêtre du Diocèse d’Aix et Arles (ordonné en 1895) fut chanoine honoraire (1921),
et surtout curé-doyen des Saintes-Maries-de-la-Mer de 1919 à 1932. Sa présentation de l’église et de son célèbre
pèlerinage emprunte tout aux hagiographes du XIXe siècle et très peu à la critique historique.

1918- COMBET (Joseph). Bibliothèque d’Histoire révolutionnaire. La Révolution dans le comté de Nice et
la principauté de Monaco (1792-1800). Paris, Librairie Félix Alcan, 1925, in‑8, (2)-XXVII-528 pp.,
demi-chagrin brun, dos à nerfs nervurés, filets à froid, titre doré (reliure de l’ époque). Dos passé. (111).
{174890}
250 €
Peu courant.
Monographie très bien documentée. Joseph Combet fut un des spécialistes de la Révolution en Provence.

1919- Conseil général de la Corse. RAPPORT du préfet de la Corse, session extraordinaire d’octobre 1905 ;
Procès-verbal des délibérations. S.l., (1905), grand in‑8, paginé 346-152 pp., 3 tabl. dépl. h.-t., bradel
cartonnage marbré, pièce de titre (reliure moderne). (499). {127128}
100 €
1920- FILIPPINI (Anton Pietro). Istoria di Corsica. Seconda edizione rivista, corretta e illustrata con inediti
documenti dall’avvocato G. C. Gregorj. Pise, Niccolo Capurro, 1827-1831, 5 vol. in‑4, [12]-CXL-198,
355-CXLIX, 471-CXV, 377-CLXI et 453-CX pp., avec deux portraits-frontispices lithographiés sous
serpentes, dont un grand en dépliant (Pozzo di Borgo), cartonnage crème rigide, dos lisses, titre poussé à la
fois sur les dos et au centre des plats (reliure de l’ éditeur). Rousseurs, mais bon exemplaire, grand de marges.
(499). {185982}
2.500 €
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Première réédition de cette chronique publiée originellement en 1594 (une tentative de 1820 n’avait abouti qu’à
l’impression d’une nouvelle préface).
Elle a été donnée par l’avocat Giovanni Carlo Gregori (1797-1852) aux frais du comte Charles-André Pozzo di Borgo
(1764-1842), le grand ennemi des Bonaparte. Il faudra attendre 1888 et la version de l’abbé Lucien Auguste Letteron
pour disposer d’une traduction française.
L’archidiacre Anton Pietro Filippini, né en 1529 à Vescovato, avait continué l’histoire de la Corse de Giovanni della
Grossa (1388-1470), pour la période allant de 1559 à 1594, et donc en couvrant les opérations de Sampiero (Sampieru
Corsu, 1498-1567). Il est mort l’année même de la publication de son oeuvre.
Roland Bonaparte, Une excursion en Corse, p. 190.

1921- HENRY (Dominique-Marie-Joseph). Histoire de Toulon depuis 1789 jusqu’au Consulat, d’après les
documents de ses archives. Paris, Imprimerie d’Eugène Aurel, 1855, 2 vol. in‑8, VIII pp., 446 pp. ; 427 pp.,
un f. n. ch. de placement des gravures, avec quelques figures dans le texte et 18 planches hors texte gravées
par Letuaire sur fond teinté, dont un plan dépliant du siège de 1793, toile Bradel brune, pièces de titre,
couvertures illustrées conservées (reliure moderne). (484). {217350}
200 €
Édition originale.
Dominque-Marie-Joseph Henry (1778-1856) termina sa carrière comme archiviste de la ville de Toulon : cette
monographie a été composée directement sur les sources qu’il y a exploitées.

1922- JEANCARD (Robert). Les Seigneuries d’Outre-Siagne de la reine Jeanne à François Ier. Cannes, Robaudy,
1952, in‑8 carré, 294 pp., illustrations in‑t. et h.-t., index, broché sous couv. illustrée. Exemplaire sur alfa
numéroté. (484). {201922}
50 €
1923- [LOUVOIS (Auguste-Michel-Félicité Le Tellier de)]. Nice et ses environs, ou Vingt vues dessinées d’après
nature, en 1812, dans les Alpes Maritimes. Par A…. de L…. Paris, Remoissenet, Genève, J.-J. Paschoud, 1814,
in‑4 oblong (28 x 41 cm), [2] ff. n. ch. (titre, note), 20 planches gravées sous serpentes, légendées chacune
d’un feuillet de texte explicatif, un f. n. ch. d’errata, cartonnage de papier marbré, dos muet (reliure de
l’ époque). Cartonnage défraîchi, exemplaire un peu déboîté. (523). {202384}
2.500 €

Très rare et belle suite illustré par la lithographie.
1. Vue de Nice et de ses environs prise de la montagne de Montalban. - 2. Vue de Nice prise des bords du Paillon. - 3.
Vue du Pont-du-Var prise en venant de Nice. - 4. Vue des Îles Sainte-Marguerite, prise de Cannes. - 5. Vue de Nice
prise en pleine mer. - 6. Vue du monastère de Saint-Pons et de la ville de Nice. - 7. Vue du château de Saint-André.
- 8. Vue du vallon de Saint-André et des grottes de Falicon. - 9. Vue de la campagne de Nice prise de la fontaine de
Mouraye. - 10. Vue du séminaire de Cimiez. - 11. Vue de la rade et de la ville de Villefranche. - 12. Vue du Golfe de
Saint-Hospice et de la Madrague. - 13. Vue prise au point le plus élevé de la nouvelle route de Nice à Gênes, vis-à-vis
le village d’Esa. - 14. Vue de la ville de Monaco. - 15. Vue du village de Scarène. - 16. Vue des rochers appelés clus de
Saorgio. - 17. Vue de la ville de Saorgio. - 18. Vue prise d’une fenêtre de la ville de Saorgio. - 19. Vue des mines de plomb
de Tende. - 20. Vue de la ville de Tende.
Au CCF, seulement deux notices (Lyon et Nice).

1924- [MANUSCRIT - PÊCHEURS DE TOULON] - Extrait des registres du Conseil d’État. S.l.n.d., (avril
1778), in-folio, [8] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), en
feuilles. (c). {173578}
400 €

Il s’agit d’un arrêt de règlement, en 30 articles, confirmant les privilèges et le régime de la communauté des patrons
pêcheurs de Toulon et de ses dépendances. Sont essentiellement traitées les questions relatives à l’élection des
prud’hommes et des officiers du corps, ainsi qu’au règlement interne.
L’organisation des pêcheurs en Méditerranée obéit en effet à des règles particulières, et a donné naissance à des corps à la
physionomie spéciale dans le Royaume : dénommés « prud’homies », attestées depuis le Xe à Marseille, ces corporations
ont essaimé sur tout le littoral et étaient chargées de régler les conflits internes ou externes des professionnels de la
pêche (accès aux zones d’exploitation, litiges, conflits sociaux). Réactivées par le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la
pêche côtière, confirmées par le décret impérial du 19 novembre 1859, ces institutions existent toujours ; on en compte
22 dans l’actuelle région PACA, qui possèdent des pouvoirs tant réglementaires que de police judiciaire contrôlés par
le juge du tribunal d’instance de leur ressort.

1925- [MANUSCRIT - SIEGE DE TOULON] - Récit de la reddition de Toulon aux Anglais, en 1793,
glorieusement repris par les Français, du siège de cette place, pendant 4 mois 1/2, des causes et des
circonstances qui l’ont précédé & suivi. S.l., s.d., (1793), in-folio, [41] pp. n. ch., couvertes d’une écriture
fine, et assez lisible (environ 35/40 lignes par page), quelques ratures et biffures, en feuilles, cousu. (gc3).
{173583}
3.500 €
Très intéressante relation qui dresse un tableau extrêmement complet des événements survenus à Toulon depuis
la réception le 5 février 1793 du décret de la Convention relatif aux certificats de civisme, jusqu’aux fusillades du
21 décembre 1793 au Champ-de-Mars, et l’installation d’une commission révolutionnaire. Les circonstances qui
préparèrent la rébellion sont particulièrement détaillées, ainsi que les conditions de vie des habitants, beaucoup plus
que les opérations militaires de la reprise de la ville, qui sont plus évoquées que décrites, et en fait rapportées d’après
des sources extérieures : en fait, c’est un tableau de l’intérieur de Toulon que livre le manuscrit, ce qui laisse supposer
que le rédacteur faisait partie des (rares) Toulonnais demeurés sur place pendant toute l’année 1793.
On peut même préciser un peu. L’auteur anonyme, qui encadre le titre des mots « Liberté - Egalité » est un « patriote »,
un républicain sans équivoque, et il condamne nettement la livraison de la place aux Anglais, tout en manifestant de
la compassion « in fine » pour les victimes des massacres qui suivirent l’entrée des troupes dans la ville. Il n’est pas
impossible qu’il ait fait partie des hommes arrêtés par les insurgés et détenus dans les cales du vaisseau Le Thémistocle,
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qui servait de prison aux patriotes, tant il donne de détails sur ce navire, son incendie suite aux bombardements, et le
sort de ses 300 détenus, qui devaient se signaler par les excès de leur répression envers les habitants demeurés dans la
ville (7000 seulement sur plus de 22000).
On joint : Couplet patriotique sur la prise de Toulon (un bifeuillet in-folio manuscrit, couvert d’une écriture très
proche de celui du récit principal).

1926- MONGIN (Laurent). Toulon ancien et ses rues. Draguignan, Imprimerie Olivier-Joulian, 1901-1902, 2 vol.
in‑8, X pp., un f. n. ch. d’errata, 272 pp., avec 2 planches hors texte ; [4] ff. n. ch., 343 pp., toile Bradel bleue,
pièces de titre, couvertures illustrées et un dos conservés (reliure moderne). Dos passé. (483). {217355} 150 €
Édition originale.
Né en 1861, Laurent Mongin était archiviste de la ville de Toulon.
Cachet humide du pharmacien Fernand Richard (1901-1980).

1927- RAYMOND (Henri). Pétanque de Toulon. Seize illustrations de Jean Bruller [= le futur Vercors]. Paris,
Paul Hartmann, 1932, in‑12, 259 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice et des illustrations dans le
texte, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tête dorée, couverture et dos
conservés (Aubenque). (482). {217324}
200 €

Un des 15 exemplaires de tête numérotés à la presse sur vélin d’Arches, seul grand papier (3/15).
Unique édition de ce très amusant roman provençaliste. Il ne s’agit en effet pas d’un traité sur la variante toulonnaise
de la pétanque (qui existe bel et bien), mais du récit aventures de Pétanque Titin, tenant un commerce de malles en
tout genre sur l’emblématique Place Puget de la vieille ville.
Quant à l’illustrateur, il était encore peu connu, mais il devint pendant la guerre le célèbre Vercors (1902-1991), qui
garda cependant toujours son nom originel quand il travaillait comme illustrateur.
Bel exemplaire.

1928- [RÉMOND (Georges)]. Le Château de Lourmarin. Lourmarin-de-Provence, 1931, in‑4, [8] ff. n. ch. de
texte et 24 vues photographiques, broché sous couverture rempliée. {217438}
50 €
Bel album photographique. Restauré de 1920 à 1925 par son dernier propriétaire privé, l’industriel Robert LaurentVibert (1884-1925), le château est ensuite devenu par legs la propriété de l’Académie des sciences, agriculture, belleslettres et arts d’Aix.

1929- TEISSIER (Octave). Notice sur les archives communales de la ville de Toulon. Toulon, Typographie de
Aurel, 1863, in‑8, [2] ff. n. ch., 267 pp., demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets et caissons à froid,
double filet à froid sur les plats (Dunezat). Bel exemplaire. (482). {217340}
300 €
Tirage limité à 207 exemplaires.
Très rare extrait du Bulletin de la Société des sciences, arts et belles-lettres du Var. L’ouvrage se compose de trois parties :
un résumé de l’inventaire ; l’analyse de 94 chartes choisies (1235-1481) ; des tables chronologiques sur l’histoire de la
Provence.
Le Marseillais Octave Teissier (1825-1904) fut successivement chef de cabinet du préfet du Var, receveur municipal de
Toulon, archiviste de la ville de Marseille et de celle de Toulon, président du Conseil de gérance de la société du Petit
Marseillais, conservateur de la Bibliothèque et du Musée de Draguignan.
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