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1-  [1783] - ALMANACH Royal, année 1783, présenté à Sa 
Majesté pour la première fois en 1699, par L. d'Houry. Paris, 
d'Houry, s.d., in-8, 683 pp., maroquin rouge, dos à nerfs 
fleurdelysé, large plaque de rinceaux et de feuillages sur les 
plats, tranches dorées (reliure de l'époque). 
 
                                                                                     1.000 € 
Bel exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-  BÉGUILLET (Edme) et Jean-Charles PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC. Description 
historique de Paris, et de ses plus beaux monuments, avec la description de ses plus beaux monumens, 
gravés en taille douce, par F. N. Martinet, ingénieur & graveur du cabinet du Roi. Ouvrage dédié au Roi. Par 
M. P*** [Poncelin de La Roche-Tilhac] avocat au Parlement, & principal auteur de la Bibliothèque de 
France. Paris, au bureau de la Bibliothèque de France [Imprimerie de Valade], 1779-1781, 3 vol. in-4. 
Demi-chevrette cerise, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés (reliure de l'époque). Epidermures sur les 
plats cartonnés.  4.500 € 
 

 
Première et seule édition du plus 
bel ouvrage du XVIIIe siècle 
consacré à Paris.  
 
L'ouvrage fut publié 
simultanément au format in-8 et 
au format in-4. 
 
Exemplaire dans lequel le tome II 
a été par erreur précédé d'un titre 
correspondant à un tome Ier (cf. 
la collation donnée par la BnF). 
Ce titre inachevé, mais très 
finement illustré, est devenu rare 
dans toutes ses sorties : seul le 
premier volume est d'Edme 
Béguillet (mort en 1786) ; les 
deux autres, parus en 1780 et 
1781, ont été rédigés par Poncelin 
(1746-1828).  Il offre une série 
impressionnante de vues des 



principaux monuments de la capitale, recommandables et par la finesse du trait et par la rareté de certaines 
représentations (notamment les établissements scolaires). Il est à noter que les tables des planches placées au 
début de chaque volume comptabilisent et les hors texte et certaines vignettes en-tête, ce qui donne un nombre 
différent de notre collation. 
 
I. [= II, daté de 1780]. xxiv pp. (y compris un titre-frontispice gravé), 414 pp., un f. n. ch. de table, avec 12 
planches gravées sur cuivre hors texte, dont un frontispice. - II. [= I, daté de 1779]. Description historique de 
Paris, et de ses plus beaux monumens, gravés en taille-douce par F. N. Martinet, ingénieur & graveur du cabinet 
du Roi ; pour servir d'introduction à l'Histoire de Paris & de la France : dédiée au Roi, par M. Béguillet, avocat 
au Parlement, & membre de plusieurs académies : xvj pp., c pp., 384 pp., avec 22 planches hors texte, dont un 
frontispice et un titre-frontispice. - III. [de 1781], xij pp., 420 pp., avec 18 (sur 20) planches hors texte, dont un 
titre-frontispice. Manquent les planches du Berceau de l'éducation publique, et celle du Collège royal. 
Soit, selon notre décompte, 52 (sur 54) planches, dont 39 présentant chacune deux vues de monuments, ce qui 
n'inclut pas les 3 vignettes gravées. 
 
Cohen, 692 (avec une collation fantaisiste, comme presque toujours). Lacombe, 931. 
 
Bel exemplaire sur grand papier. 
 

3-  BELLANGÉ (Hippolyte). Uniformes de l'armée française depuis 1815 jusqu'à ce jour, 1830 (après la 
Révolution de Juillet). A Paris, chez Gihaut, 1826, in-folio, titre-frontispice, 116 planches, demi-maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné en long (reliure postérieure). 3.000 € 
 
 

Suite très rare, lithographiée par Villain, et mise en 
couleurs à l'époque. 
 
Complet du titre-frontispice. lithographiée et colorié. Il 
manque à là plupart des exemplaires. 
 
Il y a deux épreuves des planches 1 et 17 : le tirage est 
identique, seuls les coloris varient. 
Les planches 109, 111, 113 et 114 sont un peu plus 
courtes de marge et ont été numérotées à la main. Les 
115 et 116 sont également un peu plus courtes de marge. 
Manque les planches 110 et 112.  
Certaines planches sont datées : la 106, 1828, les 109 à 
116, 1830-1831. 
Les dernières planches sont publiées postérieurement, ce 
qui explique qu'elles manquent souvent. Dans notre 
exemplaire, seules deux n'ont donc pas été réunies. 
 
Glasser, 53-55 (donne le détail des planches) ; Colas, 95.  
 
Bel exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans une élégante reliure portant l'étiquette de Derôme le Jeune 
4-  BERNIER (François). Voyages de François Bernier, docteur en médecine de la Faculté de 
Montpellier, contenant la Description des États du Grand Mogol, de l'Hindoustan, du royaume de 
Kachemire, &c. Où il est traité des richesses, des forces, de la justice & des causes principales de la 
décadence des États de l'Asie, & de plusieurs événemens considérables. Et où l'on voit comment l'or & 
l'argent, après avoir circulé dans le monde, passent dans l'Hindoustan d'où ils ne reviennent plus.Le tout 
enrichi de cartes & de figures. Amsterdam, Paul Marret, 1699, 2 vol. in-12, [330] pp. mal chiffrées 320 (il y 
a saut de chiffrage de 312 à 303) ; 358 pp., avec 13 planches hors texte, dont 2 frontispices, et 3 cartes 
dépliantes, petite déchirure latérale au f. 29-30 du vol. I, sans perte de lettre, maroquin vert, dos lisses 
cloisonnés et fleuronnés, encadrement de guirlande dorée avec petits fleurons d'angle sur les plats, tranches 
dorées sur marbrure, encadrement de double guirlande dorée sur les contreplats (Derôme le Jeune). Dos 
uniformément insolés. 4.000 € 

 
Seconde édition, bien complète de toutes les planches. 
 
Publié pour la première fois en 1670), le grand voyage que le médecin ami de 
Gassendi, François Bernier (1620-1688) effectua en Orient  de 1656 à 1669 le conduisit 
à la Cour du Grand Mogol à Agra : agréé comme médecin auprès de Schah Djilan, il 
fut témoin de la révolte de ses fils et de l'avènement d'Aurengzeb. Il s'attacha à la 
personne de ce souverain, et visita dans sa suite Dehli, Lahore, le Cachemire et une 
partie des contreforts himalayens. 
Le texte se présente sous la forme de plusieurs lettres successives censément envoyées 
à des érudits français (La Mothe Le Vayer, Chapelain, La Chapelle, etc.), et qui 
rythment les différentes étapes du périple. 
 
Très bel exemplaire relié par Derôme Le Jeune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5-  BERTHAULT. Archevêché de Paris, divisé en ses 3 archidiaconés, en ses 2 archiprêtrés, et subdivisé 
en ses 7 doyennés ruraux, dédié au clergé du diocèse. Paris, chez l'auteur, s.d., (1764), in-12, titre gravé à 
double page (avec une légère déchirure), 104 pp., avec 16 cartes en couleurs à double page dans le texte, 
maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes 
de papier étoilé doré (reliure de l'époque).  2.000 € 

 
 

Très agréable petit atlas : les subdivisions 
traditionnelles de l'archevêché de Paris sont ici 
reprises ici pour la commodité de la division et de 
l'exposé ; en effet, l'auteur explique clairement que 
son objectif est de proposer un petit guide pratique des 
environs de Paris, qui permette le repérage et la 
localisation de tous les endroits remarquables. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon). 
Absent de Vallée. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour une Égalité absolue 
6-  [BOISSEL (François)]. Le Code civique de la France, ou Le Flambeau de la liberté. Dédié à la 
Fédération française. Paris, chez tous les marchands de nouveautés, Debray [Imprimerie de J. J. Rainville], 
1790, in-8, titre, 41 pp., demi-chevrette marine, dos lisse orné de filets et cocardes dorés, tête dorée (reliure 
moderne). Légères épidermures au dos.  1.500 € 

 
Édition originale très rare.  
 
L'opuscule développe sous une forme plus condensée les thèmes 
développées dans le Catéchisme du genre humain, mais orientés vers un 
plan de construction de la France avec son programme politique et social, 
reposant sur l'idée d’un État populaire et démocratique dont est définie la 
constitution. Il prône une Égalité absolue qu'aucun privilège ne doit 
entacher. 
Né à Joyeuse (Vivarais), François Boissel (1728-1807) a été considéré 
comme un précurseur du communisme par son Catéchisme du genre 
humain (avril 1789), dans lequel la propriété privée est considérée comme 
l'un des trois obstacles principaux à l'épanouissement de l'homme (avec la 
religion et le mariage ...). Il tint un rôle de premier plan aux Jacobins où il 
occupait le poste stratégique de président du comité des archives, et où il 
exerça plusieurs fois la vice-présidence (spécialement lors du transfert des 
cendres de Rousseau au Panthéon le 20 vendémiaire an III - 28 octobre 
1794). Robespierre le jugeait exalté et dangereux ... 
 
Martin & Walter, 3847. 
 



 
Une lettre "historique" de Bugeaud sur 1848 

7-  BUGEAUD (Thomas-Robert). L. A. S.. La Durantie [Dordogne], 4 juillet 1848, 2 bifeuillets in-8, 
entièrement écrits, en feuilles. 2.500 € 

Longue et passionnante missive adressée depuis le domaine familial des Bugeaud (La Durantie de Lanouaille) où 
le maréchal s'était retiré, au colonel Émile-Henry  Mellinet (1798-1894 - cf. note au crayon de bois à la dernière 
page) et revenant sur les événements de la Révolution de février, à la répression desquels le maréchal aurait dû 
prendre part, n'eût été au dernier moment la volte-face de Louis-Philippe. 
 
La lettre commence par une banale recommandation en faveur d'un engagé volontaire du régiment commandé 
alors par Mellinet (le Premier Étranger), mais elle s'oriente très vite vers les récents événements politiques. 
Bugeaud partage avec son correspondant le regret de la Monarchie de Juillet et de la famille d'Orléans, "cette 
noble et excellente famille qui méritait un tout autre sort. Elle n'avait failli à aucun de ses engagemens. Elle a été 
victime des ambitions éhontées et des idées socialistes." 
Il n'évacue pas les signes avant-coureurs de la crise de février : "Au reste, tous ces tempéramens [politiques] 
n'auraient fait que retarder la catastrophe ou du moins la crise, on en pouvait éviter la chute avec plus de 
prévoyance et de vigueur (...). C'était écrit pour moi depuis longtemps, aussi ai-je fait tout ce que j'ai pu en 
janvier et février pour qu'on se préparât énergiquement contre l'orage. Les ministres et peut-être le Roi lui-même 
attribuaient à mes conseils un but d'intérêt personnel : on croyait que je sollicitais par là le gouvernement de 
Paris et l'on m'a fort peu écouté." 
 
Puis il revient sur le déroulé des journées et la mollesse de l'action de la Garde nationale et des troupes de ligne : 
"Cette mollesse a beaucoup contribué à démoraliser les troupes : on les a tenues pendant 70 heures l'arme au 
bras en présence des émeutiers qui brisaient les réverbères, brûlaient les corps de garde, coupaient les arbres des 
boulevards et des Champs Élysées sans qu'on les en empêchât en aucune manière (...)". Ainsi que sur le 
contrordre fatal qui a décidé de l'issue des affrontements : "Enfin on se décide à me donner le commandement que 
j'ai pris à 3 heures du matin le 24. À 7 heures, lorsque toutes mes dispositions étaient prises pour résister 
vigoureusement, lorsque déjà nos colonnes avaient pris l'offensivesur plusieurs points, les nouveaux ministres, 
Thiers et Barrot, viennent m'apporter l'ordre du Roi de faire retirer les troupes et de les grouper autour des 
Tuileries et du jardin. J'ai résisté longtemps à cet ordre funeste dont je comprenais toute la portée, mais il a fallu 
céder à de nouvelles injonctions". 
 
S'ensuivit l'abdication et la fuite ("J'ai appris que le Roi s'en 
allait par le jardin"), signant la fin d'un régime pacifique et 
progressiste : "Je n'ai plus eu qu'à lever les mains au ciel et à 
gémir profondément sur la nuit honteuse de cette monarchie 
qui avait donné à la France 17 ans de paix, de liberté et de 
progrès en tous genres." 
Passant rapidement sur les journées de juin qu'il évoque ––-
cependant, il termine en déplorant le progrès des idées 
socialistes dans la population. 
 
Il n'existe pas d'édition, même partielle, de la correspondance 
de Bugeaud ; on trouve seulement ici et là des extraits (comme 
dans la biographie documentaire d'Ideville, dont le titre dépasse 
les promesses). D'où l'intérêt spécial de notre document.  
 
Timbre de la collection HD apposé sur la dernière page. Étant 
donné qu'Émile Mellinet fut de son vivant un grand 
collectionneur d'autographes, il est probable que cette pièce fit 
partie d'une vente organisée après son décès. 
 
 
 

 
 



Exceptionnelle réunion sur les cartes à jouer 
8-  [CARTES À JOUER] - Recueil d'édits, déclarations, arrêts, et autres pièces concernant la régie du 
droit sur les cartes. Paris, Imprimerie royale, 1771, 34 pièces en un vol. in-4, vij pp. (titre et table des 
pièces), puis pagination multiple, enfin vij pp. de table des matières, basane fauve marbrée, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de guirlande à froid sur les plats, guirlande dorée sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). Nombreuses mouillures. 2.500 € 
 

 
 
Très rare et important recueil qui réunit, sous un titre et des tables factices, des pièces réimprimées en 1770 ou 
1771 par l'Imprimerie royale,  conservant leur adresse et leur pagination propres. Elles sont disposées par ordre 
chronologique de promulgation et documentent l'évolution de la fiscalité sur les cartes à jouer, dont l'invention 
remonte à un acte de Henri III : en effet, c'est le 22 mai 1583, que le souverain français, excédé par les désordres 
que provoquaient les joueurs de cartes et de dés, décréta : " Le Roi établit un droit d'un sol parisis pour chaque 
paire de cartes, crée un moule officiel et prescrit, pour empaqueter les jeux, la fabrication de couvertures que les 
cartiers doivent payer". 
Au fil des siècles, décrets, lois, édits se succèdent pour encadrer le monde des cartes. Avec toujours le même 
objectif : taxer. Le 14 janvier 1605, la fabrication des cartes fut limitée ; le 30 juin 1607, il fut fait obligation aux 
cartiers d'utiliser les enveloppes fournies par la Régie ; le 9 novembre 1751, les cartiers se virent obligés d'utiliser 
le papier à la marque de la Régie. On trouvera toutes ces étapes dans les pièces de notre recueil : 
 
1. Mémoire historique sur l'origine du droit sur les cartes, sur ses progrès, & sur les différentes révolutions 
arrivées dans sa perception depuis son premier établissement jusqu'à ce jour (16 pp.). - 2. Déclaration du Roi, 
portant imposition d'un droit sur les cartes, tarots & dez, consommés dans le Roayume, & exportés à l'étranger. 
Donnée à Paris le 22 mai 1583 (6 pp.). - 3. Déclaration du Roi, portant imposition d'un sou trois deniers sur 
chaque jue de cartes & balle de dés, & deux sous six deniers sur chaque jeu de tarots. Donnée à Paris le 14 janvier 
1605 (7 pp.). - 4. Arrest du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que l'édit donné par le roi Henri III, ainsi que la 
déclaration donnée par Sa Majesté régnante, sortiront leur plein & entier effet (...). Du 30 juin 1607 (12 pp.). - 5. 
Extrait des registres de la Cour des Aides. Du 4 février 1625 (3 pp.). - 6. Extrait des registres de la Cour des 
Aides. Du 26 juin 1625 (2 pp.). - 7. Déclaration du Roi, qui règle l'étendue & consistance du Bureau des cartes de 
Paris. Donnée à Paris le 24 mars 1626 (3 pp.). - 8. Déclaration du Roi, qui permet au sieur Valette, d'établir à ses 
frais & dépens, dans les lieux & endroits y désignés, des bureaux pour la perception des droits sur les cartes, dés 
& tarots. Donnée à Fontainebleau le 31 mai 1631 (4 pp.). - 9. Déclaration du Roi, qui adjuge au sieur Villome, la 
ferme de l'imposition sur les cartes, tarots & dés. Donnée à Ruel le 12 octobre 1635 (11 pp.). - 10. Arrest de la 



Cour des Aides, qui ordonne que les maîtres cartiers seront tenus d'apporter au bureau du sieur Roudier, de 
huitaine en huitaine, les cartes qu'ils auront fabriquées, pour être marquées & contrôlées. Du 15 septembre 1655 
(10 pp.). - 11. Lettres patentes du Roi, en forme d'édit, portant règlement sur la fabrication, la vente & le débit des 
cartes à jouer, tarots & dez ; & sur la perception des droits imposés sur iceux. Données à Fontainebleau au mois 
de septembre 1661 (12 pp.). - 12. Arrest de la Cour de Parlement, qui fait défenses à toutes personnes, de vendre 
& débiter aucunes cartes, tarots & dés, sans être marqués & contrôlés ; & aux maîtres quartiers de la ville de Paris, 
& autres, d'en fabriquer ailleurs que dans le lieu à ce destiné. Du 14 août 1664 (3 pp.). - 13. Arrest de la Cour de 
Parlement, qui ordonne que tous les cartiers seront tenus de se rendre incessamment dans le lieu destiné pour la 
fabrique des cartes, à peine de saisie de leurs outils, presses, &c. Du 21 août 1664 (2 pp.). -14. Arrest de la Cour 
de Parlement, qui ordonne l'exécution des arrêts & règlemens concernant la fabrique des cartes (...). Du 19 
décembre 1664 (4 pp.). - 15. Extrait des registres de la Cour des Aides. Du 3 mars 1665 (3 pp.). - 16. Arrêt de la 
Cour des Aides, qui fait défenses de mettre à exécution l'ordonnance rendue par le lieutenant criminel d'Orléans, 
du 23 novembre 1668, comme incompétemment rendue ; & fait défenses audit lieutenant criminel, de prendre 
connoissance des procès & différends concernant la levée des droits sur les cartes, tarots & dés. Du 16 février 
1669 (4 pp.). - 17. Édit du Roi, portant qu'à commencer du jour de la publication, il sera établi, imposé & levé au 
profit de Sa Majesté, dix-huit deniers sur chaque jeu de cartes & tarots qui se débiteront dans toute l'étendue du 
Royaume. Donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1701 ([3] ff. n. ch.). - 18. Arrest du Conseil d'État du Roi, qui 
fait défénses à tous graveurs tant en cuivre qu'en bois, & tous autres, de contrefaire les moules & cachets que 
Barbier, fermier général des cartes, & ses sous-fermiers, ont fait faire pour l'exploitation de leur ferme (...). Du 9 
mai 1702 ([3] pp. n. ch.). - 19. Déclaraton du Roi, portant que le droit de dix-huit deniers ordonné être imposé sur 
chacun jeu de cartes & tarots, sera réduit à douze deniers, à commencer au premier avril prochain. Donnée à 
Versailles le 17 mars 1703 ([2] ff. n. ch.). - 20. Déclaration du Roi, qui ordonne le rétablissement du droit d'un sou 
six deniers sur chaque jeu de cartes. Donnée à Versailles le 16 février 1745 ([3] pp. n. ch.). - 21. Déclaration du 
Roi, qui ordonne ce qui doit être fait pour la perception du droit établi sur les cartes, par celle du 16 février 1745. 
Donnée à Fontainebleau le 21 octobre 1746 ([4] ff. n. ch.). - 22. Arrest du Conseil d'État du Roi, qui ordonne que 
les cartes destinées pour l'étranger, à l'exception de celles enlevées avant le 10 mars dernier, demeureront 
assujetties au payement du droit ordonné être perçu sur les cartes. Du 4 avril 1747 ([2] pp. n. ch.). - 23. Arrest du 
Conseil d'État du Roi, qui prescrit ce qui doit être observé pour prévenir les fraudes des maîtres cartiers dans la 
perception des droits sur les cartes. Du 25 avril 1747 ([3] pp. n. ch.). - 24. Arrest du Conseil d'État du Roi, pour la 
prise de possession de la ferme des droits sur les cuivres & les cartes, réunie à la régie de Jean-Baptiste 
Bocquillon. Du 30 juin 1748 ([2] ff. n. ch.). - 25. Arrest du Conseil d'État du Roi, portant défenses à toutes 
personnes, autres que les maîtres cartiers, de débiter aucunes cartes à jouer, sans la permission par écrit de Jean-
Baptiste Boquillon (...). Du 19 novembre 1748 ([2] pp. n. ch.). - 26. Déclaration du Roi, portant augmentation du 
droit rétabli par celle du 16 février 1745, sur les cartes à jouer, pour le produit en être appliqué à l'Hôtel de l'École 
royale militaire. Donnée à Versailles le 13 janvier 1751 (4 pp.). - 27. Arrest du Conseil d'État du Roy, qui ordonne 
qu'à la diligence du régisseur actuel du droit établi sur chaque jeu de cartes, par la déclaration du 16 février 1745, 
il sera fait des procès verbaux & inventaires des cartes à jouer qui se trouveront fabriquées chez les maîtres 
cartiers, &c. Du 23 janvier 1751 (2 pp.). - 28. Arrest du Conseil d'État du Roy, qui ordonne que les contraventions 
qui pourront arriver, tant dans la fabrication & le débit des cartes à jouer, que dans la perception des droits établis 
sur lesdites cartes, seront instruites sommairement, savoir, dans la ville de Paris par le sieur lieutenant général de 
police, & dans les provinces par les sieurs intendans. Du 23 janvier 1751 (3 pp.). - 29. Arrest du Conseil d'État du 
Roi, qui commet Léonard Maratray, pour faire la régie du droit sur les cartes, au profit de l'École royale militaire 
(...). Du 30 avril 1751 ([2] ff. n. ch.). - 30. Arrest du Conseil d'État du Roi, portant règlement pour la perception du 
droit sur les cartes. Du 9 novembre 1751 (12 pp.); - 31. Arrest du Conseil d'État du Roi, qui renvoie par-devant les 
commissaires du Bureau des oblats, la connoissance, tant des contraventions au droit établi sur les cartes à jouer, 
que des contestations nées & à naître à l'occasion du même droit ; ensemble des procès, différends & contestations 
mus & à mouvoir concernant l'École royale militaire, de quelque nature qu'ils puissent être. Du 15 octobre 1757 
([2] ff. n. ch.). - 32. Arrest du Conseil d'État du Roi, qui, en interprétant l'arrêt du Conseil de Sa Majesté du 15 
octobre 1757,  ordonne que la connoissance des procès & contestations concernant l'Hôtel de l'École royale 
militaire, attribuée par ledit arrêt à la Commission des oblats, sera restreinte aux affaires qui concerneront les 
droit, privilèges & immunités accordés audit Hôtel (...). Du 26 septembre 1759 ([3] pp. n. ch.). - 33. Arrest du 
Conseil d'État du Roi, qui ordonne que toutes les demandes qui pourront concerner les biens ou droits appartenans 
à l'Hôtel royal des Invalides, ou à l'Hôtel de l'École royale militaire, seront formées par le ministère du procureur 
général du Roi en la commission. Du 13 mars 1761 (2 pp.). - 34. Mémoire sur le débit des cartes à jouer dans Paris 
& autres villes où les fabricans de cartes sont réunis en corps de communauté, en vertu de statuts ([22] ff. n. ch.). 

 



9-  [CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de)]. Essai sur la 
constitution et les fonctions des assemblées provinciales, où l'on 
trouve un plan pour la constitution & l'administration de la France. S.l., 
1788, 2 vol. in-8, 196 pp.,  54 pp. ; 328 pp., 106 pp., avec 7 tableaux 
dépliants hors texte, veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et 
fleuronnés, pièces de titre et de tomaison brique et vertes, encadrement 
de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l'époque). Nombreux ff. roussis.         2.500 € 

 
Édition originale rare.  
 
Composé à l'occasion de la réunion des assemblées provinciales de 1787  & 
1788, l'ouvrage forme la réflexion la plus aboutie de Condorcet sur la matière 
politique générale : la convocation de ces assemblées locales lui semblait 
préfigurer la formation d'une Assemblée nationale étendue à tout le 
Royaume. Cette Assemblée nationale verra effectivement le jour, mais, et 
c'est là le paradoxe, non pas à partir de ces essais de type administratif 
relativement modernes, mais par déviation de l'institution la plus archaïque et 
la plus formelle qui soit, à savoir les États-Généraux, dont la convocation va 
retirer tout intérêt aux assemblées provinciales. C'est ce qui explique que 
l'ouvrage ne rencontra quasiment aucun écho, et ne fut plus ensuite jusqu'au 
XXe siècle repris qu'à l'intérieur des collectives de l'auteur. 
 
INED 1167. Martin & Walter, 8047. 
 
 
 

10-  [COUTUMES] - Compilation d'auguns 
priviledges et reglamens deu pays de Bearn, feyts et 
octroyats a l'intercession deus Estats, ab los serments de 
fidelitat deus seignors a soos subjects, et per reciproque 
deus subjects a loor seignor. Pau, Isaac Desbaratz, 
1716, petit in-4, 316 pp., texte entièrement en langue 
gasconne, maroquin bouteille, dos à nerfs, double filet 
doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large 
encadrement de filets, pointillés et guirlande dorés sur 
les contreplats (Allô).                                            2.000 € 
 
 
Troisième et dernière édition.  
L'originale était parue en 1633 à l'adresse de Lescar, et la 
deuxième édition en 1676 à celle d'Orthez. Ce texte ne doit 
pas être confondu avec les Fors de Béarn, imprimés dès 
1552, et republiés de nombreuses fois jusqu'en 1781. 
 
Gouron & Terrin, 411. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
 
 
 
 



11-  [DAVID (Pierre)]. Le Maistre d'hostel qui apprend l'ordre de bien servir sur table & d'y ranger 
les services. Ensemble le sommelier qui enseigne la manière de bien plier le linge en plusieurs figures. Et à 
faire toutes sortes de confitures, tant seiches que liquides. Comme aussi toutes sortes de dragées, & autres 
gentillesses fort utiles à tout le monde. Avec une table alphabétique des matières qui sont traittées dans ce 
livre. Paris, Pierre David, 1659, petit in-8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, introduction, privilège), 145 pp., [7] 
ff. n. ch. de table, vélin souple (reliure de l'époque).  6.500 € 

 
Unique édition, très rare. 
L'attribution au libraire Pierre David est de Barbier (III, 19). 
   
Bel exemplaire dans son vélin de l'époque. 
   
Précieux ouvrage dans les enseignements qu'il nous donne. Tout d'abord 
le Sommelier est encore, à cette époque et depuis la Renaissance, celui 
qui dresse la table. On donne ici de nombreuses informations sur le linge 
de table dont un nombre incalculable de façon de plier les serviettes. 
Le contenu, la cuisine proprement dite, décline savoureuses recettes : des 
confitures aux salades, des pâtés, pâtes et biscuits aux sirops... L'ouvrage 
se termine par toute sorte de breuvages, muscat liquides et autres verjus. 
   
Dédicacé à Pierre de Lune, écuyer de bouche et célèbre cuisinier du feu 
duc de Rohan, « cuisinier moderne » et inventeur, entre autres, du 
bouquet garni (appelé « paquet » au XVIIe siècle) ainsi que l'auteur 
notamment du Nouveau et parfait maistre d'hostel royal, enseignant la 
manière de couvrir les tables dans les ordinaires & festins, tant en 
viande qu'en poisson, suivant les quatre saisons de l'année (1662). 
   
Vicaire, 553. Absent de Bitting. 
Au CCFr, exemplaires seulement à Sainte-Geneviève, Amiens et Bourg-
en-Bresse. 
Manque à la Bibliothèque Bon. 
 

 
 
12-  HEARNE (Samuel). Voyage du Fort du Prince de Galles dans la Baie de Hudson, à l'Océan Nord, 
entrepris par ordre de la Compagnie de la Baie de Hudson, dans les années 1769, 1770,1771 et 1772, et 
exécuté par terre, piur la découverte d'un passage au Nord-ouest. Traduit de l'anglais [par Lallemand], et 
accompagné de cartes et de planches. Paris, Imprimerie de Patris, an VII, (1799), 2 tomes en un fort vol. in-
8, faux-titre, lviii pp., 373 pp., [2] ff. n. ch., 332 pp., xxix pp. de table, un f. n. ch. d'errata, avec 9 planches 
dépliantes (dont 5 cartes), manque le feuillet de titre du tome I, demi-basane fauve marbrée, dos lisse 
richement cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de 
l'époque). Coins abîmés. Ex-libris gratté.  1.500 € 

 
Première traduction française de A Journey from 
Prince of Wales's fort in Hudson Bay, paru à 
Londres en 1795 (et avec une iconographie un 
peu différente). Elle est peu courante.  
 
Que ce soit en anglais ou en français, l'ouvrage est 
posthume : l'auteur était mort en 1792, ayant 
consacré les trois dernières années de sa vie à 
corriger et compléter son manuscrit. Entré dans la 
Royal Navy à la fin de la guerre de Sept Ans, 
Samuel Hearne travailla pour la Compagnie de la 
Baie d'Hudson (une des rares compagnies 



d'Ancien Régime à toujours subsister de nos jours) où il fut employé à explorer le Nord-Ouest du Canada à la 
recherche de mines de cuivre que les Amérindiens avaient décrites. Il se retira en 1787 pour raisons de santé, et 
s'employa à mettre par écrit les résultats de son expérience dans le grand nord canadien. À ce titre, son récit 
diffère très notablement des relations de voyage classiques : c'est explicitement un texte conçu pour les 
spécialistes et orienté vers l'exploitation des régions où il avait résidé.  
 
Quérard IV, 46. Sabin, 31 183. 
Bon exemplaire. 
 

13-  [MANUSCRIT] - [Voyage à Jérusalem et en Terre sainte]. S.l., s.d., (vers 1730), petit in-folio, 112 
pp., couvertes d'une écriture moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), quelques ratures et biffures, 
un f. vierge, marque d'eau représentant une cloche sommée d'une fleur de lis, et parfois accompagnée du 
nom JB Gailhardon, basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure 
de l'époque). Epidermures au dos.  5.000 € 

 
Très rare manuscrit inédit décrivant la ville sainte et ses alentours. 
 

1. Intéressant manuscrit qui offre une description de la 
ville sainte et de ses alentours, rédigé dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, sans qu'une plus grande 
précision puisse être atteinte, car il ne s'agit pas à 
proprement parler d'un récit de voyage, mais d'une sorte 
d'"état des lieux" statique, qui commence ex abrupto et 
fait l'économie de la relation des protagonistes et de 
leurs déplacements depuis l'Europe, en dépit du "nous" 
de narration. La seule mention aidant éventuellement la 
contextualisation concerne le guide des voyageurs, un 
certain "révérend père Chanes [?], quy est la Terre 
sainte depuis plus de dix-huit ans, et qui par 
conséquent pouvoit facilement nous expliquer, et nous 
faire remarquer tout ce qu'il y avoit de plus 
considérable". Encore faudrait-il retrouver attestation 
de ce religieux. 
Pour l'interprétation de la marque d'eau bien lisible, 
susceptible de fournir une fourchette de dates, la plus 
grande circonspection est en fait nécessaire : il y eut au 
XVIIIe siècle plusieurs papetiers portant ce nom de 
Gailhardon en Provence et dans le Dauphiné, 
apparentés ou nom, le plus connu étant certes la 
dynastie exploitant le Moulin du Groseau à Malaucène 
(actuel Vaucluse), mais notre  JB Gailhardon est attesté, 
lui, à Perpignan vers 1703 (Gaudriault). Rien de très 
concluant donc. 
 
Une description précieuse de la ville de pèlerinage au 
début du XVIIIe siècle... 
 

2. Comme indiqué, le texte commence sans introduction et entre "in medias res" : "Ce n'est pas sans raison que la 
ville de Jérusalem s'est acquise le nom de sainte cité puisque l'on y remarque une très grande quantité de lieux 
saints, et qu'elle a été comme la maison de Dieu où il a fait la plus grande partie de ses miracles". Il s'occupe 
d'abord des monuments de la ville elle-même (pp. 1-30), pour se déplacer ensuite aux lieux sis hors les murs (pp. 
30-50). La majeure partie du texte est consacrée à l'énumération et à la description des emplacements qu'une 
accumulation séculaire de traditions intéressées avait attribués aux étapes de la vie du Christ, se sa mère et des 
Apôtres. Le nombre de ces saints vestiges est notablement plus important que ceux qui, nettoyage critique 
obligeant quand même un peu, sont actuellement présentés au pèlerins, ce qui rend la description précieuse pour 
l'état du pèlerinage dans la première moitié du XVIIIe siècle. Grosso modo, on peut affirmer que la moindre 



pierre, le moindre muret étaient attribués à un épisode du Nouveau Testament (jusqu'à celle qui aurait servi à la 
prédication de Jean-Baptiste, explicitement citée). L'église du Saint-Sépulcre et le Mont Calvaire sont évidemment 
présentés avec le plus grand luxe de détails. Dans les dehors immédiats de la ville, il s'agit du Mont Sion, de la 
Vallée de Josaphat, du Mont des Oliviers, de Gethsémani. 
 
... et de ses alentours. 
 
Mais la vie publique de Jésus-Christ ne s'étant évidemment pas limitée à la ville sainte, un itinéraire obligé de tout 
pèlerin passe par les lieux de Judée et de Galilée où il laissa des souvenirs. On a donc successivement plusieurs 
chapitres consacrés à de petites excursions commençant par les lieux les plus proches pour s'élargir à mesure : 
Voyage de Béthanie (pp. 51-58) ; Des Lieux qui sont dans la ville de Bethléem (pp. 58-67) ; Des Lieux saints qui 
se trouvent aux environs de Bethléem (pp. 67-71) ; Du Voyage d'Ébron [sic] (pp. 71-73) ; De notre retour en la 
ville de Jérusalem par les montagnes de la Judée (pp. 74-79) ; Du Voyage demaüs [= Emaüs] (pp. 79-85) ; Du 
Voyage du Jourdain (pp. 85-89) ; Du Voyage de Jérusalem à Nazareth (pp. 89-103) ; Du Voyage de Nazareth à la 
mer Thibériade (pp. 103-112). Le récit se termine aussi abruptement qu'il a commencé, par une brève notice sur 
Balbeek : "À douze lieues de Damas, nous trouvâmes une petite ville appelée Balbée, autrefois Héliopolis, à 
l'occident de laquelle on void un beau château que Salomon fit bastir, il y a des pierres qui sont toutes d'une 
pièce, et qui ont soixante pieds de longueur. De plus, il y a une églize ruinée qui estoit dédiée à sainte Barbe, quy 
est le lieu où cette sainte souffrit le martire." 
 
Une provenance d'une très grande collection. 
 
3. Annotation manuscrite du XIXe siècle sur les premières gardes : "Ce manuscrit provient de la bibliothèque du 
baron Taylor". Isidore-Justin-Séverin Taylor (1789-1879), dont le rôle fut si considérable à la fois pour les beaux-
arts et le développement de l'archéologie en France, acheta tout au long de sa longue vie un grand nombre 
d'ouvrages et de manuscrits, qui furent dispersés de son vivant, à plusieurs reprises. Par exemple, la révolution de 
février 1848 lui ayant enlevé en un seul jour toutes ses pensions, il fut forcé de vendre une partie de sa 
bibliothèque, du mardi 17 octobre au mercredi 15 novembre 1848, en 26 vacations. Ensuite, une deuxième partie 
de sa bibliothèque fut dispersée à Londres, du mercredi 1er  au jeudi 16 juin 1853, en 14 vacations. Toujours pour 
des raisons financières, il mit une troisième partie de sa bibliothèque en vente à l’Hôtel Drouot, du lundi 10 au 
jeudi 13 avril 1876, en 4 vacations, puis du lundi 22 au mercredi 24 mai 1876, en 3 vacations. Enfin, une 
quatrième partie fut vendue 28 rue des Bons-Enfants, du mardi 6 au samedi 17 mars 1877, en 11 vacations.  
Sa collection dramatique fut en revanche dispersée après sa mort, en 1893, année du décès de sa veuve (qui 
mourut d'ailleurs entre deux vacations). 
Dans ces conditions, et en-dehors de la dernière vente centrée sur le théâtre, il est bien difficile de préciser quand 
notre manuscrit quitta la collection du baron. 
 

 
Le trousseau du bourreau 

14-  [MANUSCRIT] - SANSON (Louis-Charles-Martin). 
Etat des différentes fournitures faites pour l'exécution des 
condamnés par arrêt de la Cour de justice criminelle du 
département de l'Yonne, séant à Auxerre. Par Louis-Charles-
Martin Sanson, exécuteur des arrêts de ladite Cour. Depuis le 
21 août 1807 jusqu'au 21 Xbre même année. Auxerre, 31 
décembre 1807, bi-feuillet in-folio, écrit sur le premier, en 
feuille.                                                                              1.500 € 
 
Très rare bordereau de l'exécuteur des hautes œuvres de l'Yonne 
pour les dépenses engagées à l'occasion de diverses 
condamnations, conformément à la législation qui faisait du 
bourreau non un fonctionnaire, mais un agent contractuel de l'État, 
lequel intervenait et était défrayé à l'acte, tant pour sa rémunération 
et celle de ses aides, que pour les fournitures, dispositions qui 
perdurèrent jusqu'en 1981. C'est dans ce cadre du remboursement 
des fournitures, que ce mémoire a été présenté à la Cour. 



 
1. Membre peu connu de la très célèbre dynastie normande des Sanson, qui fournissait les bourreaux de Paris 
depuis 1688, Louis-Charles-Martin Sanson (1744-1815) était l'un des fils de Charles-Jean-Baptiste Sanson (1719-
1778) et de Jeanne-Gabrielle Berger sa seconde épouse, donc un des demi-frères de Charles-Henri Sanson (1739-
1806), dont le rôle à Paris pendant la Révolution est bien documenté. Bien qu'occupant la troisième place dans la 
descendance de Jean-Baptiste, il ne put être employé pour les hautes œuvres parisiennes et exerça à Tours, puis à 
Auxerre. Sa vie est fort mal connue au demeurant, l'historiographie ayant eu tendance à se concentrer sur la lignée 
parisienne. 
Rappelons que, jusqu'en 1848, il y avait un exécuteur par département (puis un par ressort de cour d'appel, de 
1848 au décret Crémieux de 1870). 
 
2. Les neuf sujets dont il s'agit ici avaient majoritairement été condamnés à la peine de l'exposition publique 
(carcan) : en complément de sa peine principale, le condamné était exposé "au regard du peuple" pendant une 
heure ou plus (cf. le détail infra) sur une place publique, un écriteau informant les passants sur son nom et le crime 
commis. Cette disposition visant à exemplariser la condamnation fut remplacée en 1832 par une simple exposition 
publique dans la cour du palais de justice sans entrave matérielle, mais ne fut abolie définitivement que par un 
décret du 12 avril 1848. 
 
On a donc ici les cas de : Edme Robot, exposé pendant six heures ; Charles Odin, exposé ; Jean-Étienne Lefranc, 
condamné à la peine capitale (la chemise rouge qui figure dans les fournitures indique qu'il s'agissait d'un 
parricide ou d'un incenidaire) ; Edme Marchand, exposé ; Louis Poirier, exposé pendant six heures ; Alexis 
Poirier, exposé pendant six heures ; François Jouaner, exposé pendant six heures ; Jean-Baptiste Soufrot fils, 
exposé pendant six heures ; un dénommé Francis, exposé pendant six heures. Aucun motif de condamnation n'est 
précisé. 
 

15-  RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Palais royal. Par M. Rétif de la Bretonne, auteur 
des Nuits de Paris. I. Les Filles de l'Allée-des-soupirs. - II. Les Sunamites. - III. Les Converseuses.  Paris, 
au Palais Royal d'abord, puis : partout, même chez Guillot, libraire, 1791, 3 parties en un fort vol. in-12, 
183 pp., 165 pp., un f. vierge, 196 pp., demi-basane blonde à coins, dos lisse orné de chaînettes, fleurons et 
semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et verte, tranches jaunes (rel. du début du 
XIXe s.).  1.000 € 

 
Contrefaçon parue un an après l'originale (1790, avec trois parties de 
respectivement 280, 248 et 288 pp.). Elle ne comporte pas de gravures, à la 
différence de l'originale, et semble très rare, n'ayant été vue ni par Lacroix 
[bibliophile Jacob] ni par Monselet. 
Comme l'on sait, l'ouvrage est consacré aux filles tarifées du Palais-Royal et 
fourmille de détails et de scènes délicieux pour la connaissance du Paris de la 
prostitution à la fin du XVIII siècle : c'est que le texte est présenté comme un 
guide, et se compose  plutôt d'une série d’entretiens, menés à la manière d’un 
journaliste, avec chacune des créatures (pas moins de 32 rien que pour la 
première partie). 
 
Rives Childs, XXXVIII-2. Cf. Lacroix, XL-2 (avoue n'en avoir vu aucun 
exemplaire).  
 
Étiquette du libraire Alex-Gobelet, rue Soufflot, spécialisé en droit, 
contrecollée sur les premières gardes. Son successeur sera G. Thorel.  
Exemplaire de l'architecte Maurice Nalet (1873-1957), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. 
 
 
 
 
 

 



L'exemplaire de l'auteur 
16-  RUGGIERI (Claude-Fortuné). Pyrotechnie militaire, ou Traité 
complet des feux de guerre et des bouches à feu, contenant l'origine de 
la pyrotechnie militaire, les principes chimiques et mécaniques pour 
composer, préparer et lancer les machines incendiaires à l'usage des 
arsenaux de terre et de mer ; un précis des bouches à feu ; un abrégé de 
fortification, de la défense, de l'attaque, etc. ; suivi d'un vocabulaire. 
Paris, chez l'auteur, Magimel, Patris, Barba, 1812, in-8, VIII-XX pp., 
pp. 21-368, avec 8 planches dépliantes hors texte gravées sur cuivre, 
veau brun marbré, dos lisse orné, dentelle d'encadrement sur les plats, 
tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l'époque).         1.200 € 
 
Édition originale rare. 
Issu d'une longue lignée de pyrotechniciens au service de la monarchie 
depuis les années 1750, Claude-Fortuné Ruggieri (1777-1841) eut la lourde 
tâche de restaurer la faveur de sa lignée, très compromise par le fameux 
accident survenu le 30 mai 1770 lors des noces du Dauphin et de Marie-
Antoinette. Comme l'attestent les quelques titres qu'il publia et qui jouirent 
d'une réputation flatteuse, il fut autant théoricien que praticien. En tout cas, 
les changements de régime ne surent guère l'affecter et il dirigea des feux 
d'artifice tant pour l'Empereur que pour Louis XVIII et Charles X. 
 
Joints, 3 feuillets manuscrits donnant des recettes pour fabriquer des 
feux d'artifice. 

 
Quérard VIII, 280. Monglond IX, 700-701. Pas dans Jordan. Absent de Ruggieri. 
 
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de l'auteur lui même, avec son ex-libris manuscrit sur la page de 
titre. 

Aux armes de la marquise de Pompadour 
17-  [SHEBBEARE (John)]. Le Peuple juge, ou Considérations sur lesquelles le peuple anglois pourra 
décider si la lettre qu'on attribue dans le Précis des faits à S. A. R. le duc de Cumberland, est bien 
véritablement de ce prince. Ouvrage traduit littéralement de l'anglois. S.l., 1756, in-12, viij pp., 160 pp., veau 
fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les 
plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). Ex-libris gratté. 
 3.500 € 

 
Unique traduction française par Edme-Jacques Genet (1726-1781), 
secrétaire-interprète du comte de Provence, puis chef de bureau des 
traducteurs aux Affaires étrangères. Il fut le père de Madame Campan. 
L'originale était intitulée Reasons humbly offered to prove that the letter 
printed at the end of the French memorial of justification, is a French 
forgery, and falsly ascribed to His R. H. (Londres, Collyer, 1756). 
Publiciste et satiriste anglais de tendance tory, John Shebbeare (1709-1788) 
ne ménageait pas la virulence de ses propos à l'égard de son gouvernement. 
Dans cet ouvrage, qui se présente comme un essai polémique, il brosse une 
peinture sombre de la situation de son pays. Il dénonce notamment les 
erreurs anglaises dans les rivalités avec la France le long de l'Ohio, en 
Nouvelle-Écosse ou à Minorque. 
 
Sabin, 80 055 et 68 284.  
 
Précieux exemplaire aux armes de madame de Pompadour. 
Il figure au numéro 3233 dans le catalogue de Hérissant de 1765. 
Cachet humide de Eugène Gedel, de Moulins 



18-  [THELIS (Claude-Antoine de)]. Mémoires concernant les écoles 
nationales. Paris, Imprimerie de Clousier, 1781-[1783], 9 (sur 18) parties en 
un vol. in-8, pagination multiple, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande 
dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l'époque).             2.500 € 

 
Tête de collection de ce qu'il faut bien considérer comme un périodique, et dont la 
publication continua jusqu'en 1789, constituant 18 livraisons, qu'il est rarissime de 
trouver au complet. Les contributions sont diverses (de Bruni, de l'abbé Soulavie, 
du duc de Charost, de Brun de Rostaing), mais l'architecture d'ensemble remonte à 
Claude-Antoine de Thélis (1730-1790), philanthrope forézien, qui unissait à une 
expérience militaire des vues novatrices sur l'éducation des humbles de la 
campagne : il avait en effet fondé, dans le village d'Issy, une petite école pratique 
composée d'abord de vingt-quatre orphelins. Il put en recevoir un plus grand 
nombre les années suivantes ; et malgré les critiques dont on ne cessait de 
l'accabler, il la soutint jusqu'en 1787. 
 
Nous avons : 
1. Premier mémoire, janvier 1781 : 56 pp. - 2. Mémoires concernant les écoles nationales 
militaires. Deuxième mémoire, février 1782 : 8 pp. - 3. Mémoires concernant les écoles 
nationales militaires. Troisième mémoire, mars 1782. Nouvelles vues sur l'éducation, par 
M. de B. [Bruni]  : 36 pp. - 4. Mémoires concernant les écoles nationales militaires. 
Quatrième mémoire, avril 1782 : 24 pp. sur papier bleuté. - 5. Mémoires concernant les 
écoles nationales militaires. Cinquième mémoire, mai 1782 : 24 pp. - 6. Mémoires 
concernant les écoles nationales militaires. Sixième mémoire, juin 1782 : 30 pp. - 7. 
Mémoires concernant les écoles nationales militaires. Septième mémoire : 64 pp. - 8. 
Mémoires concernant les écoles nationales militaires. Huitième mémoire : 34 pp. - 9. 
Mémoires concernant les écoles nationales militaires. Neuvième mémoire : 38 pp. 
 
Cf. INED 4301 (pour le Plan d'éducation nationale du même auteur, paru en 1779). 
 
Très bel exemplaire aux armes non identifiées. 
 

 
19-  TURGOT (Anne-Robert-Jacques). Mémoire sur les colonies américaines, sur leurs relations 
politiques avec leurs métropoles, et sur la manière dont la France et l'Espagne ont dû envisager les uites de 
l'indépendance des États-unis de l'Amérique. A Paris, de l'Imprimerie de Du Pont, 1791, in-8, (7)-75 pp., 
demi-veau fauve à l'imitation, dos lisse orné, tranches rouges (reliure moderne).                                 4.000 € 
 

Édition originale posthume imprimée par Du Pont de Nemours. 
 
Au début de l'année 1776, la question américaine est au cœur des discussions 
européennes. En mars, l'Espagne, qui souhaite le conflit avec l'Angleterre pour des 
raisons de possessions coloniales, demande à la France de préciser ses vues. 
Vergennes se prononce pour la guerre. "Turgot a de la sympathie pour les Insurgents 
qui défendent leur liberté ; depuis longtemps il a annoncé que les colonies finiraient 
par obtenir leur indépendance. Mais il ne veut à aucun prix que la France prenne part 
au conflit ; elle n'a rien à gagner à une guerre et n'a pas les moyens de la financer. Le 
roi, qui ne sait quel parti prendre, demande à ses ministres de préparer une discussion 
au Conseil en mettant par écrit leur opinion". C'est dans ce contexte que Turgot 
rédige son Mémoire sur les colonies américaines. Le 6 avril, il rend son rapport et 
son avis est que rien n'arrêtera la marche vers l'indépendance. Il prévoit une 
révolution totale dans les rapports de politique et de commerce entre l'Europe et 
l'Amérique. Mais il se prononce contre l'influence de l'Espagne qui entraine à la 



guerre tout en prévoyant quelques mesures comme l'approvisionnement en armes des insurgés. Sa priorité est de 
maintenir l'équilibre des comptes. La guerre plongerait la France dans le déficit. Contre l'économique, le politique 
l'emporte. Sous l'influence de Beaumarchais, le parti de Vergennes et de Sartine convainc Louis XVI d'entrer en 
guerre. Le 12 mai Turgot est renvoyé. (J.-P. Poirier, Turgot, Paris, 1999, pp. 309-313). 
 
C'est une de premières impressions de Dupont de Nemours. Il avait en effet acquis son imprimerie en 1791. 
Sabin, 97456. Schelle, 416, Goldsmiths, 14728. Kress, II, 2230. Manque à l' I. N. E. D. 

 
La vaccine caricaturée 

20-  [VACCINE] - [Cinq caricatures sur la vaccine]. Paris, s.d., (1801), 5 pièces in-4 oblongues. En 
feuilles, sur supports cartonnés, dont 4 sous baguettes et verres modernes. 1.500 € 

 
Exceptionnel ensemble de quatre gravures et un dessin aquarellé satiriques sur la vaccine. 
 
Toutes publiées dans un court laps de temps 
(entre mai et juillet 1801 d'après les dates du 
dépôt légal), et attestant de l'ampleur des 
débats qui agitèrent l'opinion lors de 
l'introduction progressive de cette nouvelle 
méthode de protection due à la découverte 
d'Edward Jenner (1749-1823) en 1796. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. La Vaccine aux prises avec la Faculté (S.l.n.d.) : gravure à l'eau-forte colorisée (22 x 31 cm), sous verre, par 
Jean-Louis Argaud de Barges (1768-?), qui ne signait pas ses réalisations, mais en fit faire le dépôt légal le 8 
juillet 1801 à la Bibliothèque nationale. Représentée par un paisible bovidé à lourdes mamelles, la pauvre vaccine 
doit affronter la redoutable Faculté de médecine, symbole éternel de toute médicastrerie incapable de remise en 
cause, ici pertinemment décrite par un âne accoutré du bonnet et de la robe doctoraux, les deux rênes de son licol 
portant les noms des deux idoles Hippocrate et Galien. 
De Vinck IV, 8682.  
 
 
 
II. Sept contre un, ou Le Comité de la vaccine. Paris, Depeuille, s.d. [16 mai 1801]: gravure au trait, colorisée (21 
x 28 cm), sous verre. Caricature inspirée par un article de la Gazette de France du 13 avril 1801 sur l'opinion de 
Tapp : elle représente un des membres dudit Comité central de la vaccine, installé le 11 avril 1801 à tite privé (il 
ne recevra d'officialisation qu'en 1804), traiter ses confrères de charlatans. Ces derniers, installés autour d'une 
table, protestent ; de nombreux accessoires renvoient à l'historique de l'introduction du procédé : une boîte gisant à 
terre rappelle celle dans laquelle fut envoyée de Londres à Paris un échantillon des prélèvements varioliques qui 
avaient servi à William Woodville (1752-1805), médecin quaker disciple de Jenner, pour réaliser la séance de 
vaccination du 2 juin 1800 à Londres ; un exemplaire disposé sur la table de l'Essai sur l'inoculation de la vaccine 
de François Colon (1764-1812) - qui deviendra membre du Comité de la vaccine en 1803. 
De Vinck IV, 8681 (ne décrit que la version modifiée par l'ajout de deux sous-estampes ; notre exemplaire 
appartient au tirage original). 
 
III. La Dindonnade, ou La Rivale de la vaccine. Paris, Depeuille, s.d .[16 mai 1801] : gravure à l'eau-forte, 
coloriée (23 x 30 cm), sous verre. Le titre de la caricature précise en référence : "Voïez le Journal des sciences et 



des arts n° 129 en datte du 15 Floréal an IX [5 mai 1801]". Il s'agit d'une allusion à un article satirique dont 
l'auteur prétendait avoir trouvé un préservatif contre la variole, plus efficace et moins dangereux, à base de pus 
prélevé sur un dindon qu'on s'apprêtait à mettre au four. Le dessin représente le prélèvement effectué sur l'animal 
(ici encore vivant) présenté par un cuisinier et son aide, tandis que se pâment sur la gauche les trois premières 
bénéficiaires de cette nouvelle inoculation ("La maîtresse de maison et ses deux filles accourues demandèrent à 
subir incontinent l'opération"). 
De Vinck IV, 8685. 
 
IV. La Vaccine en voyage. S.l.n.d. : gravure à l'eau-forte coloriée (18 x 24 cm). Il s'agit de la version réduite et 
modifiée d'une estampe représentant une troupe de charlatans ambulants, bonimentant sur le thème de la vaccine 
(un placard tenu par l'un d'entre eux proclame : "Par permission, nous vaccinons, nous dindonnons, nous 
rajeunissons, nous embellissons, &c., &c., &c.", ce qui fait clairement allusion à l'estampe de la dindonnade citée 
en § III. La modification consiste dans la substitution de l'un des badauds de l'originale d'un camelot vendant des 
caricatures contre la vaccine (La Dindonnade ; Admirable effet de la vaccine, cette dernière absente de la 
collection De Vinck). 
De Vinck IV,  8688.  
 
V. [Sans légende] S.l.n.d. [Paris, 16 mai 1801] : dessin original aquarelé (20 x 26 cm). En dépit de l'absence de 
légende, on reconnait l'estampe La Vaccine, ou L'innoculation à la mode. Elle représente une vieille coquette, non 
seulement ridicule, mais franchement repoussante, accompagnée d'une servante et craignant sans doute pour ses 
charmes de longtemps flétris, tendant le bras, dans l'attente d'une inoculation avec du vaccin qu'un chirurgien est 
en train de prélever des boutons d'un marmot tenu dans les bras de sa mère, tandis qu'un aide le distrait en agitant 
une petite poupée articulée. 
De Vinck IV, 8673. 
 
 


