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GÉNÉRALITÉS HISTORIQUES

1- [ALLETZ (Pons-Augustin)]. Tableau de l’histoire de France, depuis le commencement de la monarchie 
jusqu’au règne de Louis XVI. Représentant le caractère & les actions principales de chaque roi ; les événemens 
les plus intéressans de son règne ; les hommes célèbres, soit dans la paix, soit dans la guerre ; les progrès des 
sciences & des arts ; & les changemens arrivés dans les moeurs, dans les différens âges de la monarchie. Abrégé, 
d’une forme nouvelle, & propre à faciliter aux jeunes gens la connoissance de notre histoire. Quatrième édition, 
augmentée d’un précis historique du règne de Louis XVI, jusqu’à la paix. Paris, Lottin de Saint-Germain, 1784, 
2 vol. in-12, xij pp., 487 pp. ; [2] ff. n. ch., 484 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, 
pièces 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). Traces d’humidité sur le coin supérieur du volume I. (673). 
{223331}  
 100 €

La première édition est de 1766. Vulgarisation estimable, comme toutes les productions de l’ancien Oratorien et infatigable 
polygraphe Pons-Augustin Alletz (1703-1785).
Quérard I, 40. Cioranescu, XVIII, 7811.

2- [ALPHABETS] - Caractères et alphabets de langues mortes et vivantes, contenant vingt-cinq planches. S.l. 
[Paris], s.d., (1763), in-folio, 17 pp., texte sur deux colonnes, avec 25 planches gravées hors texte, broché sous 
couverture d’attente de papier noir, tranches rouges. (699). {223409} 150 €

Extrait de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. à noter que la dernière planche n’est pas alphabétique, mais reproduit 
les « clefs » des sinogrammes.

3- BABELON (Ernest). La grande question d’Occident. Le Rhin dans l’Histoire. Paris, Leroux, 1916-1917, 2 vol.  
gr. in-8, VIII-476 pp., et XX-526 pp., 2 cartes dépliantes, demi-maroquin chair, dos à nerfs, armes en pied,  
tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). (340). {224135} 200 €

Tome I : L’Antiquité, Gaulois et Germains. Tome II : Les Francs de l’Est, Français et Allemands.
Bel exemplaire aux armes non identifiées.

4- BANCAREL (François). Collection abrégée des voyages anciens et modernes autour du monde ; avec des 
extraits des autres voyageurs les plus célèbres et les plus récents ; contenant des détails exacts sur les moeurs, les 
usages et les productions les plus remarquables des différens peuples de la terre, enrichie de cartes, figures et des 
portraits des principaux navigateurs. Rédigée par F. B******l. Paris, Imprimerie de Fr. Dufart [J.-L. Chanson], 
1808-1809, 12 vol. in-8, avec 79 planches hors texte, dont 5 (sur 6) cartes dépliantes, demi-veau fauve marbré, 
dos lisses ornés de filets, guirlandes ; hachurés et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille, 
coins en vélin, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (325). {223326} 1.000 €

Unique édition de cette compilation qui offre un résumé des grands voyages depuis Colomb jusqu’à La Pérouse, en 
passant par Cook, Wallis, Spilberg, Byron, Bougainville, Drake, Surville, et présentant en plus un précis sur l’Afrique, une 
description des États-Unis d’Amérique et du Canada ainsi qu’une notice sur l’Amérique méridionale, les moeurs et les 
coutumes des habitants des quatre coins du monde, depuis les îles Sandwich, à Tahiti, jusqu’à la Terre de Feu, et le Japon. 
Le nom de l’auteur figure en toutes lettres à partir du volume VIII.
I. [2] ff. n. ch., xvj pp., 610 pp., avec 6 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de Christophe Colomb. - II. [2] 
ff. n. ch., 472 pp., avec 6 planches hors texte, dont une carte dépliante de l’Amérique du sud aux contours rehaussés de 
couleurs. - III. [2] ff. n. ch., 592 pp., avec 7 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de Gemelli. - IV. [2] ff. n. 
ch., 500 pp., avec 6 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de Vasco de Gama. - V. 496 pp., un f. n. ch. (Avis 
de l’éditeur), avec 4 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de George Anson. - VI. 447 pp., avec 4 planches 
hors texte. - VII. 469 pp., avec 6 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de Bougainville. - VIII. 432 pp., avec 
8 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de Cook et une carte dépliante de l’Afrique aux contours rehaussés de 
couleurs. - IX. 470 pp., avec 10 planches hors texte. - X. 575 pp., avec 13 planches hors texte. - XI. 504 pp., avec 4 planches 
hors texte, dont un portrait-frontispice de Lapérouse et une carte dépliante de l’Asie aux contours rehaussés de couleurs. - 
XII. Un f.n.ch. (Avis au relieur), 324 pp., avec 9 planches hors texte, dont 2 grandes cartes dépliantes en noir.
Manque la carte de l’Amérique du nord (qui doit normalement terminer le vol. V). Il est à noter que nombre d’exemplaires 
ne présentent pas les cartes.
Quérard I, 168. Monglond VII, 1146-1150 (ne signale aucune des cartes et donne une collation avec moins de planches).

5- BOITARD (Pierre). Moeurs et coutumes des différents peuples sauvages et civilisés des deux mondes. Paris, 
Delarue, s.d., (1865), in-8, [2] ff. n. ch., 472 pp., un f. n. ch. de table, avec 19 planches hors texte, demi-
percaline Bradel bleue à coins, dos fleuronné, pièce de titre de percaline contrecollée sur le plat supérieur (reliure 
de l’éditeur). Coiffes usées. (782). {223577} 120 €

Très curieusement, cet ouvrage rare n’est connu dans les catalogues des dépôts publics que comme Les Mille et une 
singularités des moeurs et coutumes des peuples sauvages, demi-civilisés et civilisés des deux mondes (cf. Catalogue général de la 
BnF). L’éditeur donné est Passard, et les dates 1864 ou 1865, ce qui en ferait un ouvrage posthume du naturaliste assez 
obscur Pierre Boitard (1789-1859), à l’instar de son célèbre Paris avant les hommes (1861), mais qui reprenait la matière 
d’un article publie en deux livraisons (juin 1836 ; novembre 1837). On a probablement affaire à une remise en vente, avec 
légère modification du titre.
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Au CCF, exemplaires signalés seulement à la BnF, Strasbourg et Moulins. Absent de Sabin (alors que la première partie 
presque tout entière est consacrée aux Amérindiens, pp. 1-138). Pas non plus dans Thiébaud (qui aurait pu recenser 
l’ouvrage en raison de la nouvelle Les Vicissitudes d’un chasseur parisien, dans la troisième partie).

6- BORD (Gustave). Grandes et petites légendes. Barfleur et La Hougue. Restauration des Stuart. Les Légendes 
de La Hougue. Hervé Rielle. Les Frères Porcon. Le Régulus malouin. La Marseillaise. Les droits de l’homme. 
Le mariage de Chauteaubriand. Saint-Nazaire, Courrier de Saint-Nazaire, 1930, in-8, VIII-181 pp., broché. 
Cachet ex-libris Césare Vignoli. (1246). {224867} 30 €

Soucieux de rétablir la vérité, Gustave Bord s’attaque ici, à ce qu’il nomme, « les fausses légendes ».

7- [CLÉMENT (François)]. L’Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres 
anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d’une table chronologique, où l’on 
trouve les olympiades, les années de J.C., de l’ère julienne ou de Jules César, des ères d’Alexandrie & de 
Constantinople, de l’ère des Séleucides, de l’ère césaréenne d’Antioche, de l’ère d’Espagne, de l’ère des Martyrs, 
de l’Hégire ; les indictions, le cycle pascal, les cycles solaire & lunaire, le terme pascal, les Pâques, les épactes, & 
la chronologie des éclipses (…). Troisième édition. Par un religieux bénédictin de la Congrégation de S. Maur. 
Paris, Alexandre Jombert jeune, 1783-1787, 3 tomes en 8 vol. in-folio. Vélin rigide, dos à nerfs, pièces de titre 
et de tomaison fauve et havane, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). (260). {224877} 1.500 €

La première édition était parue en 1750, et elle ne comprenait que deux parties en un volume in-4 ; la deuxième est de 
1770. Toutes ne comprennent que la datation de l’ère chrétienne, la partie précédente était prête pour l’impression quand 
la Révolution éclata, et elle ne fut reprise que par l’édition définitive procurée par Viton de Saint-Allais (1818).
Notre troisième édition fut révisée par dom François Clément avec l’aide de son confrère dom Brial.
Quand il eut classé les manuscrits de l’importante bibliothèque jésuite du Collège de Clermont, l’infatigable travailleur 
qu’était François Clément (1731-1793), bénédictin mauriste, entreprit de refondre l’ouvrage publié vingt ans plus tôt par 
son maître dom Charles Clémencet. En 1770, paraissait un nouvel Art de vérifier les dates où l’on pouvait apprécier le talent 
critique du diplomatiste et la science de l’historien.
Rompant avec la forme linéaire du Discours sur l’histoire universelle de Bossuet, les événements sont partagés « en différentes 
classes » présentées « sous un même point de vue ». C’est une succession de nombreuses chronologies, nourries de notices : 
les saints, les conciles, les papes, mais aussi les empereurs romains, les califes, les rois de France ou d’Espagne puis les 
empereurs de Chine ou les tsars de Russie avec une importante partie consacrée aux grands fiefs (Provence, Savoie, Anjou, 
Prusse, Hollande, doges de Venise…). L’ensemble est complété par un index qui fait de cet ouvrage un monumental outil 
de travail.
« Malgré son ancienneté, cet ouvrage est toujours estimé : c’est en effet le seul recueil dont la partie biographique soit aussi 
développée » (Saffroy).
Le tome I comprend une planche généalogique gravée. Dans chaque volume, l’illustration est réduite à deux vignettes 
dessinées et gravées par Prévost.
Exemplaire dans lequel les trois forts tomes de l’édition ont été divisés pour des raisons de commodité en 8 volumes ; il se 
collationne comme suit : 
I. [2] ff. n. ch., xlij pp., 224 pp. - II. pp. 225-576, avec un carton volant pour le cahier T4 (noté T4*), et un grand tableau 
généalogique en dépliant. - III. xxiv pp. [Préface, qui doit se trouver tout au début du volume I], pp. 577-848.
IV. [2] ff. n. ch., 420 pp., avec un carton volant pour le cahier F (noté F*). V. viij pp. [Avertissement qui doit se placer 
normalement au début du volume II], pp. 421-924.
VI. [2] ff. n. ch., iv pp., 324 pp. - VII. pp. 325-684. - VIII. pp. 685-864, xc pp.
Saffroy I, 10107.
Ex-libris Bibliothèque du Haut-Buisson.
Bel exemplaire dans un vélin hollandais d’une impressionnante fraicheur.

8- DESJARDINS (Gustave). Le Service des archives départementales. Conférences faites aux élèves de l’Ecole 
des Chartes les 10, 18, 25 et 30 juin 1890. Paris, E. Bourloton, 1890, in-8, 104 pp., broché. (798). {194040}  
 50 €

Destinées aux bébés-archivistes avant l’obtention de leur diplômes, ces conférences de Gustave-Adolphe Desjardins (1834-
1902), qui terminait sa carrière comme chef du bureau des archives départementales au ministère de l’instruction publique, 
sont remplies d’un humour involontaire, tant la chose administrative est en France source de bonheurs cachés.

9- FINDEISEN (Hans). Die Völker im Lebenskampf. Menschen der alten und neuesten Welt, aus Polarland, 
Steppe und Tropenwald. Geleitwort [von] Sven Hedin. Mit 365 bisher zum grössten Teil unveröffentlichen 
Bildern. Berlin, G. Schönfeld, 1934, in-4, [6] ff. n. ch., 480 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans 
le texte, toile grège (reliure de l’éditeur). (1137). {224650} 30 €

Édition berlinoise, parue en même temps qu’une de Stuttgart. 
L’ouvrage se propose de tracer un grand tableau ethnographique, dont les présupposés fleurent bon les idéologies en vogue 
dans l’Allemagne de l’époque : il s’agit de montrer comment, dans des milieux naturels différents et hostiles, les peuples 
luttent victorieusement pour la vie (le Lebenskampf est l’exact correspond dynamique du Lebensraum, qui va bientôt faire 
beaucoup parler de lui, et pas seulement de façon académique …).
Hans Findeisen (1903-1968), qui débuta sa carrière académique au bien-nommé Museum der Völkerkunde de Berlin, fut 
ensuite considéré comme un spécialiste du chamanisme, autre domaine qui touchait aux préoccupations des idéologues du 
Reich. Il était d’ailleurs sans ambiguïté membre du NSDAP depuis 1934.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
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La lecture d’un futur général
10- GAULOT (Paul). Bibliothèque de souvenirs et récits militaires. S.l. (Paris), Henri Gautier, s.d., (1896-1898), 

104 fascicules en 8 vol. in-8 carré, 416 pp. par vol., nbses illustrations et qqs cartes in-t., bradel demi-percaline 
chocolat, dos ornés d’un fleuron et de filets dorés, pièces de titre, premier plat de couv. illustrée (du seul 
fascicule qui entame le vol.) conservé (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (930). {201872} 800 €

Collection complète de récits militaires, à la gloire des faits d’armes ou de la bravoure des soldats, puisés dans des souvenirs 
ou des mémoires de grands auteurs militaires. Chacun d’eux, toujours sous la forme d’un fascicule de 32 pp., est précédé 
d’une notice biographique sur l’auteur et d’un rapide aperçu du contexte historique, ces deux éléments toujours rédigés 
par Paul Gaulot.
Parfois inédits, les textes, proposés dans chaque volume sans chronologie, couvrent toutes les époques — un peu l’Antiquité, 
le Moyen Âge et le XVIe siècle puis l’Ancien Régime, la Révolution et l’Empire, le XIXe siècle, plus particulièrement le 
Second Empire — et offrent un panorama très attrayant des campagnes militaires.
Quand elles ne sont pas inspirées de documents anciens, les illustrations sont dues au talent d’Ernest Vulliemin (1862-
1902).
Exemplaire du futur général François d’Astier de La Vigerie (1886-1956) avec son ex-libris manuscrit. Alors qu’il était 
encore enfant ou jeune adolescent, une telle lecture n’a pu que le conforter de s’engager dans une carrière militaire.

11- [HENAULT (Charles-Jean-François)]. Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France, contenant les 
événemens de notre histoire, depuis Clovis jusqu’à Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges, &c., nos 
loix, nos moeurs, nos usages, &c. Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée. Paris, Prault père, Prault fils 
aîné, Desaint, Saillant, Durand, 1775, 3 vol. petits in-8, [4] ff. n. ch., 392 pp. ; [2] ff. n. ch., pp. 393-701 ; [2] 
ff. n. ch., pp. 703-984, [49] ff. n. ch. de table et de privilège, maroquin vieux-rouge, dos lisses cloisonnés et 
fleuronnés, pièces de titre et de tomaison vertes, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré 
sur les coupes, tranches dorées, hachuré doré en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Petite 
galerie de vers stoppée au début du vol. I. (250). {224219} 1.000 €

Édition la plus complète d’Ancien Régime, qui reprend le texte définitif revu par le Président Hénault et publié dans 
l’édition illustrée de 1768 (distribué dans nos 3 volumes).
Bel exemplaire.

12- MARECHAL (Pierre-Sylvain). Les Actions célèbres des grands hommes de toutes les nations, dessinées par 
les meilleurs maîtres et gravées par P. Moithey, accompagnées d’une notice biographique et d’un essai de styme 
lapitaire, par M. P. Sylvain Maréchal. Paris, chez l’auteur, et Cailleau, s.d., (1786-88), in-4, titre et 36 (sur 88) 
planches gravées et colorisées à l’aquatinte, chacune légendée de 2 ff. de texte, maroquin marine, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, large encadrement de filets et guirlandes dorés sur les contreplats doublés de maroquin cerise, gardes 
mobiles de tabis bordeaux moiré (rel. du XIXe s.). Un mors inférieur fendu, coins usés. (851). {224122} 800 €

Regroupe une partie des livraisons de cette suite gravée à l’eau-forte et coloriée à l’aquatinte, qui parut de 1786 à la veille de 
la Révolution, et comprend en tout 88 sujets. Nombreux sont les exemplaires qui, comme le nôtre, ne présentent qu’une 
partie des planches : 
1. Énée (par Mixelle d’après Sergent). - 2. Clélie (par Mixelle d’après Sergent). - 3. Charondas (gravé par Moithey, 1787). 
- 4. Regulus (par Moithey d’après Sergent). - 5. Scévola (par Mixelle d’après Sergent). - 6. Arrie (par Moithey d’après 
Mongin). - 7. Pépin le Bref (par Mixelle). - 8. Charlemagne (par Mixelle). - 9. Louis Ier le Débonnaire (par Mixelle). - 10. 
Robert II (par Mixelle). - 11. La Comtesse de Champagne (par Mixelle). - 12. Guillaume le Conquérant (par Mixelle). - 13. 
Philippe Auguste (par Mixelle). - 14. La Reine Blanche (par Mixelle). - 15. Louis IX (par Mixelle). - 16. Roger Desanguinet 
(par Mixelle). - 17. Éléonor d’Angleterre (par Mixelle d’après Sergent). - 18. Guillaume Tell (par Mixelle d’après Mongin). 
- 19. Enguerrand de Marigny (par Mixelle). - 20. Maillard (par Mixelle). - 21. Grand-Ferré (par Mixelle). - 22. Bertrand 
Du Guesclin (par Mixelle). - 23. Jeanne d’Arc (par Moithey). - 24. Boucicaut (par Mixelle). - 25. Notaras (par Mixelle 
d’après Sergent). - 26. La Trémoïlle (par Mixelle). - 27. Bayard (par Moithey d’après Sergent). - 28. Thomas de Foix (par 
Mixelle d’après Mongin). - 29. Le Maréchal de Brissac (par Mixelle d’après Sergent). - 30. Francis Drake (par Mixelle). - 
31. Henri IV (par Mixelle d’après Sergent). - 32. Henri II de Montmorency (par Mixelle). - 33. Henriette de France (par 
Mixelle). - 34. Turenne (par Mixelle). - 35. Maximilien-Jules-Léopold de Brunswick (par Mixelle). - 36. Le Duc d’Orléans 
(par Mixelle d’après Sergent). 
Une page de titre spécialement imprimée postérieurement.
Cohen, 679. Cioranescu, XVIII, 42 538. Au CCF, seules la BnF et Sainte-Geneviève signalent cette collection (mais sans 
collation). 
RELIÉ AVEC : le prospectus de l’ouvrage (un f. in-4, daté de 1786).

13- [PAILLASSON (Charles)]. Ecritures, contenant seize planches. - L’Art d’écrire réduit à des démonstrations 
vraies et faciles, avec les des explications claires, pour le Dictionnaire des arts. S.l. [Paris], s.d., (1763), in-folio, 
16 pp., texte sur deux colonnes, avec planches gravées par Aubin, dont un titre-frontispice en calligraphie, daté 
de 1760, broché sous couverture d’attente de papier noir, tranches rouges. (699). {223410} 120 €

Extrait du tome II des planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert concernant la calligraphie ; il est à noter que 
l’on voit plus souvent la suite de planches seule (qui est cataloguée comme telle dans certaines bibliographies), sans le texte 
de commentaires. Cette suite sera réimprimée en 1772 avec l’adresse de Livourne (correspondant à la contrefaçon sous la 
direction de Giuseppe Aubert, publiée de 1771 à 1775).
Charles Paillasson (1718-1789) avait été reçu maître en la Communauté des maîtres écrivains le 18 novembre 1756. 
Soucieux de revaloriser le prestige de la calligraphie en France, il fit partie de plusieurs académies parisiennes soutenant 
cette cause et fut du nombre de ceux qui offrirent, en 1763 et 1767, des présents en calligraphie à Louis XV. En 1767, il 
est dit expert-écrivain-juré-vérificateur et ancien professeur de l’Académie royale d’écriture. En 1776 il était déjà écrivain 
du cabinet du roi, et en 1780 il fut nommé Premier secrétaire du Cabinet du roi.
Bonacini 1322.
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14- [TASSIN (René-Prosper)] et [Charles-François TOUSTAIN]. Nouveau traité de diplomatique, où l’on 
examine les fondemens de cet art : on établit des règles sur le discernement des titres, et l’on expose historiquement 
les caractères des bulles pontificales et des diplômes donnés à chaque siècle : avec des éclaircissemens sur un 
nombre considérable de points d’histoire, de chronologie, de critique & de discipline ; & la réfutation de 
diverses accusations intentées contre beaucoup d’archives célèbres, & sur tout contre celles des anciennes 
Églises. Par deux religieux bénédictins de la Congrégation de S. Maur. Paris, Guillaume Desprez, [Pierre-
Guillaume Cavelier], 1750-1765, 6 forts vol. in-4. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, 
pièces de titre et de tomaison, chaînette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Des salissures 
sur les plats. (1135). {225004} 5.000 €

Unique édition de cette somme monumentale, très rare, qui concerne non seulement la diplomatique proprement dite, 
mais aussi la numismatique et la sigillographie. Elle se veut la continuation du De Re diplomatica de dom Mabillon, mais 
la surpasse largement.
Les volumes I et II sont dus à Dom Toustain (1700-1754) et à Dom Tassin (1697-1777) ; les volumes. III à VI à Dom 
Tassin, avec la collaboration de Dom Jean-Baptiste Baussonnet. 
I. [1750] [2] ff. n. ch., lvj pp., 720 pp., avec 16 planches hors texte chiffrées I-XVI, dont 13 à double page, et une en 
dépliant. - II. [1755] [2] ff. n. ch., xliij pp., 699 pp., planches XVII-XXXIII, toutes en dépliant. - III. [1757] [2] ff. n. 
ch., xliv pp., 712 pp., planches XXXIV-LXXI, toutes en dépliant. - IV. [1759] [2] ff. n. ch., xxx pp., 800 pp., avec de 
nombreuses illustrations dans le texte (sceaux, monnaies, armes), et les planches LXXII-LXXVII. - V. [1762] [2] ff. n. ch., 
xxxvj pp., 848 pp., planches LXXVIII-XCVIII, toutes en dépliant. - VI. [1765] [2] ff. n. ch., lxviij pp., 720 pp., planches 
XCIX & C.
Brunet IV, 115. Quérard IX, 348.
Exemplaire à grandes marges.
Exemplaire de P. Tourvieille, prêtre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les faux-titres. Peut-être Pierre Tourvieille 
(1780-1859), ordonné prêtre le 14 juillet 1804, et fondateur de la Congrégation des prêtres de Saint-Basile, vouée à 
l’enseignement, notamment technique.

15- [VIE QUOTIDIENNE] - Vie publique et privée des Français, à la ville, à la Cour et dans les provinces, 
depuis la mort de Louis XV jusqu’au commencement du règne de Charles X, pour faire suite à La Vie privée 
des Français, de Legrand d’Aussy, par une société de gens de lettres. Paris, Mlle Sigault, Le Rouge [Imprimerie de 
Casimir], 1826, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., iv pp., 419 pp. ; [2] ff. n. ch., iv pp., 406 pp., un f. n. ch., demi-basane 
noire, dos lisses ornés de filets dorés et à froid (reliure de la fin du XIXe). Les pages 259 à 290 manquantes ont 
été remplacées par des feuillets manuscrits. Rousseurs. (777). {224523} 120 €

Unique édition, peu commune, de ce tableau extrêmement intéressant sur la société de la Restauration. Le premier volume 
traite des institutions publiques qui façonnent la vie quotidienne ; le second, des pratiques familiales et individuelles, le tout 
prenant acte des transformations profondes accomplies par le processus révolutionnaire. C’est à juste titre que les auteurs 
s’inscrivent dans la filiation de Legrand d’Aussy (1737-1800), le premier à avoir tenté, dans son Histoire de la vie privée 
des Français depuis l’origine de la nation jusqu’à nos jours (1782, et 1815), à présenter l’histoire du quotidien, bien avant la 
naissance de Lucien Febvre et de ses épigones. Oui, il y a eu une vie avant la « Nouvelle » histoire.

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE - HÉRALDIQUE

16- BARRAU (H. de). Ordres équestres. Documents sur les Ordres du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem en 
Rouergue. Suivis d’une notice sur la Légion d’Honneur et du tableau raisonné de ses membres dans le même 
pays. Rodez, Ratery, 1861, in-8, 591 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coiffes usées, 
mors supérieur fendu et mors inférieur en partie. (723). {208008} 250 €

Saffroy, II, 33273. Complète les 4 volumes du même auteur sur les familles et hommes remarquables du Rouergue, mais 
contrairement à ce dernier, n’a jamais été réédité.

17- BELLEVAL (René de). Rôle des nobles et fieffés du bailliage d’Amiens, convoqués pour la guerre le 25 août 
1337. Publié pour la première fois avec un avant-propos, des notes et des éclaircissements. Amiens, Lemer aîné, 
1862, in-16, 119 pp., broché sous couverture illustrée. Dos fendillé. {224079} 80 €

Unique édition. L’éditeur ne précise curieusement rien sur l’origine du texte.
Né à Abbeville, René de Belleval (1837-1900), sous-préfet, publia de nombreux ouvrages d’histoire générale ou régionale et 
de généalogie, consacrés principalement à la Picardie et plus particulièrement au Vimeu et au Ponthieu.
Saffroy II, 31 399.

18- BISTON (Pierre). De la noblesse maternelle en Champagne et de l’abus des changements de noms. Châlons, 
T. Martin, 1859, in-12, 44 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, couv. conservées (reliure 
de l’époque). Couv. conservée mais détachée. Cachet. Ex-libris Marquis de Pontecroix et Amedeo Delavnet. 
{224770} 70 €

Saffroy, I, 7625.
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19- BONFILS (Ange de). Recueil de connaissances relatives à l’origine et aux progrès de la famille Bonfigli, de 
Bonfils. Besançon, Dodivers, 1852, in-8, XI-76 pp., broché. Couv. défraîchie. Envoi. {224790} 60 €

Evocation de cette noble famille italienne, essentiellement issue de la province de Romagne.

20- BOTTET (Maurice). Autour de la Légion d’Honneur. Précis anecdotique de l’histoire des récompenses 
militaires en France. 1693-1872. Ouvrage orné de 13 planches en phototypie et d’une planche en photo-
lithographie. Paris, Ernest Flammarion, s.d., (1904), in-8, VII pp., 272 pp., avec 14 planches hors texte, dont 
13 sur fond bistre à double page « in fine » et une en couleurs en guise de frontispice, demi-basane cerise, dos à 
nerfs orné d’une médaille de la Légion d’Honneur dans un des entre-nerfs, couverture et dos conservés (reliure 
moderne). Traces noires au mors inférieur et au dos. (820). {223229} 500 €

Unique édition, peu commune. 
Saffroy I, 4148.

21- BOUHOURS (Dominique). Histoire de Pierre d’Aubusson Grand-Maistre de Rhodes. Troisième édition. 
La Haye, Gérard Block, 1739, in-12, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à François d’Aubusson de La Feuillade, 
avertissement), 472 pp., [20] ff. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice et une vue de la ville de Rhodes, 
veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes usées. 
(739). {224606} 300 €

Parue originellement en 1676, cette biographie classique connut des sorties en 1677, 1681, si bien que cette « troisième » 
édition s’avère en fait la quatrième. Il s’agit en réalité d’une commande de François III d’Aubusson de La Feuillade (1631-
1691 - maréchal de France) au Jésuite Bouhours (1628-1702). Pendant longtemps, elle demeura la seule source disponible 
sur la vie de d’Aubusson.
La figure de Pierre d’Aubusson (1423-1503), quarantième grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, reste 
associée au « grand siège » de l’île de Rhodes en 1480 (juin à août), pendant lequel les Hospitaliers, en nombre très inférieur, 
réussirent à contenir les armées de Mehmet II. Mais il fut aussi un réformateur de l’Ordre.
Blackmer, 180 (pour l’édition de 1691). Backer-Sommervogel I, 1902 (14). Hellwald, p. 140 (avec un aperçu plus large 
des sorties).

22- BRELOT (Claude). La Noblesse en Franche Comté de 1789 à 1808. Besançon, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Paris, Les Belles Lettres, 1972, in-8, 178 pp., broché. (590). {223275} 40 €

23- BROTONNE (Léonce de). Les Sénateurs du Consulat et de l’Empire. Tableau historique des Pairs de France 
1789-1814-1848. Les Sénateurs du Second Empire. Genève, Slatkine, 1974, in-8, [5]-XI-327 pp., percaline 
rouge (reliure de l’éditeur). (895). {212055} 60 €

Réimpression de la première édition de 1895.
Excellent outil de travail.

24- CHAMPEVAL DE VYERS (Jean-Baptiste). Dictionnaire [généalogique] des familles nobles et notables de 
la Corrèze. Tulle, Imprimerie Léon Mazeyrie, 1911-1913, 2 vol. in-8, VIII pp., 556 pp. ; [2] ff. n. ch., 552 pp., 
demi-basane cerise, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). 
Dos uniformément insolés. (597). {224018} 250 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la presse. Un des 190 sur papier teinté (113/200).
Édition originale très rare. L’avocat et notaire Jean-Baptiste Champeval de Vyers (1847-1915), félibre, se fit l’historien de 
la Corrèze, dont il était originaire. 
Saffroy II, 26891a.

25- Le CHARTRIER d’Uzès. Inventaire par Suzanne d’Huart. Préface par André Chamson. Paris, S.E.V.P.E.N., 
1968, in-8, 302 pp., cartes, index, broché. {154594} 30 €

26- CHASSIN DU GUERNY (René). Les Dillon-Corneck (Notes généalogiques). Rennes, Imprimerie Commerciale 
de Bretagne, 1931, in-8, 32 pp., 11 ill. h.-t., broché. {224708} 70 €

Tiré à 200 exemplaires.
Saffroy, 40104.

27- [COURTAUX (Théodore)]. Généalogie de la famille de Corbier (Limousin et Marche). 1072-1887. Paris, 
Jouaust et Sigaux, s.d., (1888), in-8, 44 pp., un blason dans le texte, broché sous couverture d’attente de papier 
marbré. (1275). {224138} 60 €

Unique édition.
Théodore Courtaux (1848-1916) était à la fois généalogiste et directeur de la maison d’édition du Cabinet de l’Historiographe, 
spécialisée dans la publication de notices historiques sur les familles et les localités, ce qui était fort pratique pour éditer ses 
propres travaux.
Saffroy III, 39 246.

28- DAMBREVILLE (Etienne). Abrégé chronologique de l’histoire des Ordres de chevalerie, depuis l’Ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte en 1113, jusqu’à l’Ordre Royal de Hollande, en 1807. Ouvrage dédié à 
S. Exc. Monseigneur le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, et enrichi de vingt-huit planches gravées 
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au trait, représentant la marque caractéristique des différens Ordres. Paris, Hacquart, 1807, in-8, xxxij pp., 
388 pp., avec 28 planches gravées au trait hors texte, planche XIX placée par erreur après la XIV, demi-chagrin 
aubergine à coins, dos lisse orné de filets et tortillons dorés (reliure moderne). (666). {223228} 600 €

Unique édition de cet ouvrage récapitulatif qui dispose les différents Ordres par ordre chronologique de fondation, et se 
termine par la Légion d’Honneur française.
L’auteur était d’ailleurs employé à la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur.
Saffroy, I, 3761 a.
Vignettes ex-libris de J. Laissus et de l’avocat et député André Damien (1930-2019) contrecollées sur les premières gardes.

29- DANIEL (Jean). La Légion d’Honneur. Paris, André Bonne, 1957, in-8, 254 pp., avec 18 planches hors texte en 
noir ou en couleurs, broché sous couverture crème rempliée et illustrée d’une vignette en couleurs contrecollée 
sur la première couverture, dans double emboîtage demi-toile cerise (reliure de l’éditeur). (718). {223231} 70 €

Seconde édition (la première parut en 1948).
Saffroy I, 4174.

30- DAUZAT (Albert). Traité d’anthroponymie française. Les Noms de famille de France. 3e édition revue et 
complétée par M. T. Morlet. Paris, Guénégaud, 1977, in-8, 471 pp., index, broché. (633). {223104} 30 €

31- DELORME (Colonel H.). Les Delorme d’Aigueperse. Monographie d’une famille du Lyonnais. Lyon, 
M. Audin, 1924, in-12 carré, VIII-157 pp., tableau généalogique dépl., broché, couv. ill. Envoi de l’auteur. 
{224990} 50 €

Histoire d’une famille originaire de la région de Marcy-l’Etoile (Rhône).

32- DENYS (Mademoiselle). Armorial de la Chambre des Comptes, depuis l’année 1506. Précédé d’un état de 
Messieurs les officiers de cette cour, jusqu’en ladite année 1506, époque où la Maison de Nicolaÿ a commencé 
de posséder l’office de Premier président de la Chambre. Dédié à Monseigneur de Nicolaÿ, Premier président. 
Par Mademoiselle Denys, armoriste de la Chambre. Tome premier, contenant Messieurs les Présidens [seul 
paru]. Paris, l’auteur, Grangé, 1769, in-8, [4] ff. n. ch. (tire, dédicace en caractères de civilité, début de 
l’Avertissement), cxlij pp., 87 pp., avec des blasons gravés sur cuivre et colorisés à la main dans le texte, ainsi que 
6 planches hors texte (les armes des Nicolaÿ en guise de frontispice des deux parties, en noir pour la première, 
aquarellée pour la seconde ; un motif décoratif ; les armes de France et deux planches de pédagogie héraldique 
dans l’Avertissement), manque le privilège, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe et coins 
restaurés. (243). {220964} 2.000 €

Édition originale. 
L’ouvrage connaîtra une seconde édition en 1780, mais cette fois-ci en deux volumes.
Il n’est courant dans aucune de ses sorties. Cette Mademoiselle Denys, « armoriste » de la Chambre des Comptes, intrigue : 
est-elle une artiste, gravant et peignant les armoiries (sens le plus usuel du terme), ou également « héraldiste » (sens moins 
courant, mais attesté, comme « blasonneur » pour la même activité) ? Vraisemblablement c’est la première hypothèse que 
l’on doit retenir puisqu’elle parle de son burin dans la dédicace. Malgré tout, elle a accompli véritable oeuvre d’héraldiste 
et, en dépit de critiques fort vétilleuses qu’on peut lire ici ou là, son ouvrage rend de grands services.
Saffroy II, 24 819.
Très bon exemplaire.

33- GUIGUE DE CHAMPVANS (F. de). L’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Paris, Institut Historique et 
Héraldique de France, 1932, gr. in-8, 16 pp., illustrations in-t. dont 1 en couleurs, broché. (1036). {92259}  
 70 €Saffroy, I, 4508.

34- HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). L’Art héraldique en Alsace. Documents héraldiques dessinés et commentés. 
Nancy, Paris, Strasbourg, Berger-Levrault, 1938-1949, 3 fascicules in-4, X-208 pp. (en pagination continue), 
nombreuses ill. in-t., 3 planches en couleurs, complet du feuillet d’avertissement des éditeurs au fascicule I et du 
feuillet d’errata au fascicule III, en feuilles, sous couvertures illustrées. Il n’y a pas de page de titre aux fascicules 
I et II. {224569} 600 €

Édition originale tirée à 575 exemplaires numérotés. Exemplaire n°455 sur vergé teinté.
I. Les armes des villes et des communes. II. Les armes des tribus et des corporations et les emblèmes des artisans. III. Les 
armes des nobles et des bourgeois.
Saffroy, II, 16103.
Rare complet.

35- HOZIER (Ambroise-Louis-Marie d’) et Abraham-Charles-Auguste d’ HOZIER. Armorial général d’Hozier, 
ou Registre de la noblesse de France, continués par M. le Président d’Hozier, ancien juge d’armes de France et 
vérificateur des armoiries près le Conseil du Sceau, et M. le comte d’Hozier, son frère. Première [-deuxième] 
partie. Paris, L’Écureux [Imprimerie de Pillet fils aîné], s.d., (1847-1854), 2 parties en un vol. grand in-8, [6] 
ff. n. ch., (faux-titres et titres des deux parties, addenda, table) puis pagination multiple (cf. infra), avec 37 
planches hors texte, dont 5 portraits lithographiés sur fond teinté et 32 planches héraldiques en couleurs, demi-
basane aubergine, dos à faux-nerfs orné de pointillés dorés et de filets à froid, pièce de titre cerise, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé. (595). {223839} 200 €
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C’est tout ce qui a paru de cette tentative de réimpression de l’Armorial général de 1738-68, correspondant uniquement 
au Registre VII, 11. Les deux frères d’Hozier étaient déjà morts au moment de cette publication, qui dut être effectuée sur 
les papiers non saisis.
Regroupe les monographies familiales suivantes : 
1. D’Allonville : 13 pp., un f. n. ch. de pièce justificative - 2. Barre, comtes de La Garde : 4 pp. - 3. Beaufort : 16 pp. - 4. 
Bigot de Morogues : 6 pp. - 5. Le Boeuf d’Osmoy : 46 pp., un f. n. ch., 74 pp. [pièces justificatives]. - 6. Bouteiller : 31 pp. 
- 7. Bruc : 32 pp. - 8. Champagne : 6 pp. - 9. Chaton : 10 pp. - 10. Du Pont de Compiègne : 24 pp. - 11. Lefebvre de 
Maurepas : 12 pp. - 12. Féraudy : 26 pp. - 13. Flavigny-Renansart : 44 pp. ; 32 pp. - 14. Fouant : 24 pp. - 15. Loubert : 
4 pp. - 16. Le Maréchal de Cantilly : 16 pp. - 17. Mengin : 16 pp. - 18. Moreau de Bellaing : 12 pp. - 19. La Mothe d’Isaut : 
16 pp. - 20. Pastorel de Chadenet : 7 pp. - 21. Perry : 8 pp. - 22. La Porte : 32 pp. - 23. Quélen : 15 pp. - 24. La Roche-
Poncié : 16 pp. - 25. Du Rocher de La Renays : 20 pp. - 26. Salonnier de Chaligny : 8 pp. - 27. Sesmaisons : 17 pp. - 28. 
Soussay : 10 pp. - 29. Vanel : 9 pp. - 30. Vendeuil : 63 pp. 
Saffroy III, 34210 (bien trop succinct).

36- JACOTIN (A.). Preuves de la Maison de Polignac. Recueil de documents pour servir à l’histoire des anciennes 
provinces du Velay, Auvergne, Gévaudan, Vivarais, Forez, etc. (IXe-XVIIIe siècle). Paris, Leroux, 1898-1906, 
5 vol. gr. in-4, tables (tome 5), fig. et tabl. généal. dépl., demi-percaline brique à la Bradel, premier plat de couv. 
cons. (reliure de l’époque). (589). {224679} 1.000 €

Saffroy, III, 47714.

37- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des gentilshommes de Poitou qui ont pris 
part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux Etats Généraux 
de 1789. Publié d’après les procès-verbaux officiels. Paris, E. Dentu, Aug. Aubry, 1864, in-8, 52 pp. (les IV 
premières en romain), broché. (1284). {225043} 40 €

Fait partie de l’abondante série des catalogues de noblesse de 1789 publiés par La Roque et Barthélémy.
Saffroy II, 32328a.

38- [MAISON DE MAILLY] - Preuves de chevalier des Ordres du Roy, du comte de Mailly-Haucourt, nommé 
le 2 février 1776, & reçu le 26 mai suivant. [Paris], Imprimerie de Prault, 1776, in-4, [2] ff. n. ch. (titre, 
introduction gravée avec armes des Mailly dans un encadrement allégorique et floral), 101 pp., demi-basane 
verte, dos lisse muet orné d’un semis géométrique doré, encadrement de triple filet doré sur les plats cartonnés 
(reliure de l’époque). Coiffes rognées, charnière supérieure entièrement fendue, coins et coupes abîmés, mouillure 
claire supra-paginale. (1107). {223113} 1.000 €

Preuves établies pour Augustin-Joseph de Mailly d’Haucourt (1707-1794), maréchal de France en 1783 et enfin chef de la 
défense improvisée des Tuileries le 10 août 1792, ce qui lui vaudra, avec retard, les honneurs de la guillotine sous le doux 
règne de Joseph Lebon à Arras.
Saffroy III, 44 896. Au CCF, exemplaires seulement à la Mazarine (avec pièces jointes), Rouen et Lille.
ON JOINT : une pièce manuscrite intitulée Copie de la réponse de M. de Sérigny à M. le comte d’Argenson, qui lui avait 
écrit, à lui seul, pour savoir ce qu’il pensait des titres qu’il savait que M. de Mailly lui avait remis sur sa branche, et qui devaient 
former le livre qu’il a donné sur sa maison en 1757. Datée du 19 novembre 1756, cette réponse d’Antoine-Marie d’Hozier 
de Sérigny (1721-1801) ne fut communiquée à Mailly que le 14 juin 1771 par le fils de d’Argenson (qui se trouvait être le 
gendre de Mailly), et elle fut jointe aux pièces fournies en 1776 aux deux commissaires des preuves pour les Ordres du Roi. 
Elle est des plus élogieuse quant à l’authenticité des preuves établissant la parenté des Mailly d’Haucourt avec la branche 
aînée des Mailly.

39- MARANSANGE (M.-Henri Petitjean de). Dictionnaire historique, généalogique et héraldique des anciennes 
familles du Berry. Marseille, Laffitte Reprints, 1976, 2 tomes en 1 vol. in-4, VIII-344 pp. et 241 pp., 36 
planches, bradel percaline brune, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (955). {224846} 120 €

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Bourges, 1926, avec les planches de l’édition originale de 1901.

40- MOREL (H.). La Noblesse de la famille de Jeanne d’Arc au XVIe siècle. Paris, Klincksieck, 1972, grand in-8, 
99 pp., tabl. généal. dépl., broché. (835). {134531} 40 €

41- NADAUD (Jacques). Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges. Paris, Éditions du Palais-Royal, 
1974, 4 vol. in-8. Skyvertex vert (reliure moderne). (594). {90269} 250 €

Fac-similé de l’édition de 1882, éditée chez Ducourtieux, à Limoges.

42- NIEPCE (Léopold). Le grand-prieuré d’Auvergne (Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem). 
Lyon, Georg, 1883, gr. in-8, IX-352 pp., demi-chagrin rouge, dos orné de filets à froid (reliure de l’époque). 
{224013} 250 €

43- PIDOUX DE MADUERE (Pierre, Sylvain et Albin). Franche-Comté héraldique. Armorial des familles 
résidant en Franche-Comté en 1922, précédé d’un petit dictionnaire des termes les plus usuels du blason. Suivi 
d’une table des figures héraldiques contenues dans l’Armorial et de l’Impôt du sang, sur l’aristocratie franc-
comtoise pendant la grande guerre. Dôle, Chez l’Auteur, Dijon, Bellais, s.d., (1924), gr. in-8, [4]-XIV-328 pp., 
armoiries in-t., 18 planches, broché. (448). {200418} 250 €

Saffroy, II, 22653.
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44- ROLLAND (H.). Notice généalogique sur la famille Van der Cruise de Waziers. Bergerac, 1931, in-8, 64 pp., 
9 planches, broché, couverture rempliée. Ex-libris Eug. Olivier. (590). {223377} 120 €

45- SÉDILLOT (René). Deux cent cinquante ans d’industrie en Lorraine. La Maison de Wendel de mil sept 
cent quatre à nos jours. Paris, Riss & Cie, 1958, in-8, [4]-409 pp., nbses ill. et photos in-t., bibliographie, sur 
velin de Faya, pleine basane caramel, dos à nerfs soulignés de filets à froid, fleurons dorés, double filet doré 
en encadrement sur les plats avec des fleurons en écoinçon, impression de l’avers de la médaille à l’effigie de 
François de Wendel ciselée à l’occasion du Deux Cent Cinquantenaire au centre du premier plat (Randeynes). 
Qqs épid. (887). {224134} 70 €

46- SEMENTÉRY (Michel). Les Présidents de la République Française et leur famille. Intro. de J. Valynseele. 
Paris, Christian, 1982, gr. in-8, 377 pp., tabl. généal., index, broché. (1073). {91326} 50 €

47- SOULTRAIT (Georges de). Armorial historique et archéologique du Nivernais. Nevers, Chez Michot, 1879, 
2 vol. gr. in-8, XXXV-282 pp. et 312 pp., 31 planches gravées de blasons, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs 
orné, tête rouge (reliure de l’époque). Petites usures aux coins. Bon exemplaire. (826). {224859} 750 €

La meilleure édition de cet ouvrage.
Saffroy, II, 28835 : « Bon ouvrage mentionnant les titres, les alliances, les armoiries, avec sources et commentaires. »

Tiré à 4 exemplaires réservés à la famille d’Oilliamson
48- [TAPUSCRIT] - OILLIAMSON (Albert-Jacques-Charles-Robert d’). Souvenirs de famille recueillis par 

Albert-Jacques-Charles-Robert, marquis d’Oilliamson (1788-1865), reproduits par son arrière-petit-fils 
François d’Oilliamson en 1918. S.l., s.d., (1918), 4 parties en un vol. in-4, [4] ff. n. ch. (titre, table des matières, 
bibliographie), 43 ff. anopisthographes, titre intermédiaire, 14 ff., puis ff. 17-40 (manquent les ff. 15-16),  
31 ff., 12 ff., des annotations au crayon de bois ou à l’encre sur certains versos et en bas des feuillets, demi-
basane fauve, dos lisse (reliure de l’époque). Charnières très frottées. (1268). {224387} 1.000 €

Rarissime : ce tapuscrit, d’après une mention en bas du feuillet de titre, n’a été tiré qu’à quatre exemplaires destinés à la 
famille, dont un pour les archives du château d’Outrelaize (numéroté 2, le nôtre). 
Composé par François d’Oilliamson (1896-1970) à partir de manuscrits conservés par sa famille, il regroupe quatre 
narrations différentes : 
1. Un résumé à la troisième personne de la généalogie de la branche française de la famille Williamson/d’Oilliamson à partir 
de 1495 (branche aînée, branche de Courcy, branche d’Ouilly).
2. Un récit à la première personne rédigé par Albert-Jacques-Charles-Robert, marquis d’Oilliamson (1788-1865) sur les 
années de la Révolution et de l’Empire (1789-1814), d’une part à partir des notes laissées par son père, Marie-Éléonor-
Gabriel d’Oilliamson (1738-1830), d’autre part de ses propres souvenirs (il avait un an au début de la Révolution). Il s’agit 
surtout de notes sur l’émigration en Angleterre et le retour de la famille sous le Consulat ; il n’y à proprement parler rien 
sur l’Empire, et le récit reprend avec le retour des Bourbons en 1814, les Cent-Jours et la Seconde Restauration. Fidèle 
à la vocation essentiellement militaire de sa lignée, le marquis servit en effet dans les Gardes du corps. Dans l’ensemble, 
le caractère de ces récits est entièrement centré sur les événements familiaux et locaux (arrondissement de Falaise), où la 
maison d’Oilliamson possédait des biens. 
3. Une suite des souvenirs du marquis pour la période qui va de janvier 1830 (mort de son père) à 1848. Refusant 
l’ »usurpation » de Louis-Philippe, le narrateur se concentre encore plus sur sa vie familiale et les voyages qu’il fut amené à 
effectuer, notamment en Suisse et en Allemagne.
4. Des « Souvenirs de famille pour faire suite, à partir de 1851, à ceux laissés par mon grand-père ». Ils ont été rédigés par 
Joseph-Marie-Donald d’Oilliamson (1851-1940), père de François, et sont datés de Jersey, 6 novembre 1913 (ses fils 
étaient alors scolarisés chez les Jésuites en exil dans les îles anglo-normandes), et présentent un caractère exclusivement 
familial.
Il est à noter qu’un paragraphe prévu à la table des matières et qui devait commencer à la page 13 (« Souvenir du 24 janvier 
1935 ») ne figure pas dans notre document. à sa place, l’on trouvera cependant, contrecollée sur deux feuillets, une L. A. 
S. de Donald d’Oilliamson à son neveu Thomas d’Oilliamson (1889-1974) : datée du 21 août 1932, elle accompagne la 
transmission d’une des quatre copies du présent tapuscrit.

49- TESTOT-FERRY (Alfred). Généalogie de la famille Alamartine, puis de Lamartine. Extrait des Annales de 
l’Académie de Mâcon (3e série - Tome XXIV). Mâcon, Protat frères, 1926, in-8, 17 pp., broché sous couverture 
assez défraîchie. Manque de papier dans atteinte au texte. (807). {209139} 30 €

Très rare notice sur les origines clunisiennes de la famille Lamartine (autrefois Alamartine), signalée dès 1550.
L’Alfred Testot-Ferry qui signe cette contribution était membre titulaire de l’Académie de Macon (1924 à 1932, date de 
son décès) ; il ne saurait être confondu avec son homonyme l’aviateur (qui n’aurait eu alors que 12 ans, ce qui est quand 
même un peu précoce pour un travail de ce genre).
Saffroy III, 43 503 (ignore le tiré-à-part et ne connaît que l’article). Au CCF, exemplaires seulement à la BPF, à Mâcon et 
Chalon-sur-Saône.

50- VALYNSEELE (Joseph). Haussmann. Sa famille et sa descendance. Paris, Christian, (1982), grand in-8, 
114 pp., ill. h. t., dont un grand tableau généalogique dépl., bibliographie, index, broché. Envoi de l’auteur. 
(594/810). {9767} 50 €

51- VALYNSEELE (Joseph). Le Sang des Bonaparte. Préface de R. de Warren et étude sur l’héraldique 
napoléonienne par H. Pinoteau. Paris, 1954, gr. in-8, 162 pp., index et bibliographie, broché. Petit accroc à la 
couverture. (1209). {220628} 60 €
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52- VAYSSIERE (Louis-Augustin). L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte en Limousin et dans l’ancien 
diocèse de Limoges. Marseille, Laffitte Reprints, 1976, in-8, 208 pp., bradel percaline brune, premier plat illustré 
(reliure de l’éditeur). (893). {225030} 50 €

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Tulle, 1884.

DROIT - INSTITUTIONS

53- BENOIT (A.). Le Président Bérenger (de la Drôme). Discours prononcé à l’ouverture des conférences des 
avocats stagiaires. Grenoble, Allier Père et Fils, 1866, in-8, 44 pp., broché. (906). {665607} 40 €

Exceptionnelle réunion sur les cartes à jouer
54- [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. (283). {224383} 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.
Liste détaillée sur demande.

55- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Histoire de l’administration monarchique en France, depuis l’avénement de 
Philippe-Auguste jusqu’à la mort de Louis XIV. Paris, Dezobry, Magdeleine et Cie, 1855, 2 vol. in-8, IV-
LXXI-399 pp. et 512 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’un semé de fleurs de lys à froid (rel. de l’époque). 
Petits frottements aux coiffes, qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (739). {224806} 200 €

56- [CORMENIN (Louis-Marie Delahaye de)]. Du Conseil d’Etat, envisagé comme Conseil et comme juridictions 
dans notre monarchie constitutionnelle. Paris, Imprimerie de Mme Hérissant Le Doux, Pillet, Delaunay, 1818, 
in-8, [4]-238 pp., veau vert glacé, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (236). {221318} 800 €

Édition originale du premier ouvrage juridique du célèbre avocat libéral Cormenin (1788-1868), qui avait commencé sa 
carrière comme auditeur au Conseil d’Etat et devait d’ailleurs la finir au même endroit, par sa nomination de conseiller 
le 28 février 1848, à la faveur de la Révolution de 1848. Nommé vice-président le lendemain, c’est lui qui fut chargé de 
préparer la loi électorale qui introduisit le suffrage universel dans notre vie politique.
L’ouvrage est important, car il forme une des premières théorisations du rôle du Conseil d’Etat à l’intérieur d’institutions 
constitutionnelles, auxquelles son origine ne l’avait pas forcément adapté.
Dupin (1832), 2448.
Bel exemplaire.

57- [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). (282). {223944} 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.

58- [COUTUMES] - Coustumes & usages généraulx & particuliers de La Salle, bailliage & chastellenie de Lille, 
confirmez & decretez par Sa Maiesté. Douai, Louis de Winde, 1569, petit in-4, [6] ff. n. ch. (titre dans un 
encadrement de guirlande avec armes de Philippe II, armes de Maximilien de Rassenghien au verso ; dédicace 
au même, portrait de Philippe II en médaillon au verso ; édit de promulgation ; table des chapitres), 80 ff., 
déchirure au f. 9, sans perte de lettre, vélin rigide, dos lisse muet, tranches mouchetées (rel. de remploi). Gardes 
refaites, exemplaire déboîté, plats restaurés. (1173). {223230} 1.200 €
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Très rare édition princeps des coutumes de La Salle, ainsi que d’une multitude d’autres lieux sis dans la châtellenie de Lille 
(Seclin, Anappes, Esquermes, La Bassée, Ostricourt, Neufville, Cisoing - actuellement Cysoing -, Comines, Armentières, 
Lannoy, etc.). 
Gouron & Terrin, 1077. Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Amiens et Lille).

59- [COUTUMES] - Les Coustumes anciennes de Lorryz, des bailliage et prévosté de Montargis, de Sainct 
Forgeau, pays de Puysaye, Chastillon sur Loing, & autres lieux ressortissans audict bailliage de Montagis, comté 
de Gyen, Sancerre, duché de Nemours, ce qui est au pays de Gastinois, chastellenie de Chasteau-Landon, & 
autres lieux régiz & gouvernez par lesdites coustules. Avec les notes de Charles Du Moulin, advocat en la Cour 
de Parlement de Paris, & annotations en marge. Avec la conférence des coustumes d’Orléans et de Paris. Reveu 
& corrigé de nouveau. Orléans, Olivier Boisnard, Jean Nyon, 1609, petit in-8, [4] ff. n. ch. (titre, privilège, 
dédicace, préface), 134 ff., vélin ivoire souple, dos lisse, traces de lacets (reliure de l’époque). (330). {224583}  
 600 €

Édition des célèbres coutumes de Lorris (et autres lieux) donnée par Henri Fournier.
Comme l’on sait, cette petite bourgade rurale, entrée dans le domaine royal au XIe siècle et rendez-vous de chasse des 
premiers Capétiens, est passée à la postérité pour avoir bénéficié de la toute première charte royale de franchises conservée 
en France. Elle avait été accordée par le roi Louis VI le Gros (1108-1137) lui-même en 1134 et servit de modèle à 
environ 300 chartes ultérieures. C’est la plus ancienne conservée, mais d’autres chartes de franchises avaient été accordées 
auparavant, notamment celle du Mans en 1070, de Noyon en 1107, celle de Laon en 1112.
Gouron & Terrin, 1126.

60- [COUTUMES] - Coustumes générales de Berry, reveuës & corrigées : avec un traité des mesmes coustumes, 
par le Sr. Catherinot. Bourges, Jean Cristo, 1663, in-16, titre, 6 pp. [dédicace], 242 pp., 174 pp., 32 pp. [Traité 
de Catherinot], 48 pp. [coutumes locales de Châteaumeillant], demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets à 
froid, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). (330). {224582} 500 €

Petite édition portative rare, qui présente pour la première fois le commentaire de l’avocat berrichon Nicolas Catherinot 
(1628-1688).
Par ailleurs, une des annexes comprend la première édition des coutumes de la ville et comté de Châteaumeillant.
Gouron & Terrin, 449, et p. 113.
Ex-libris Du Plessis de La Morandière.

61- COUTURIER DE FORNOUE (Abdon-René). Coutumes de la province et comté pairie de la Marche, 
ressort du Parlement de Paris, avec des observations essentiellement utiles, pour les entendre, dans le sens & 
l’énergie où elles doivent l’être selon les usages à présent reçûs en ladite province, & l’autorité des sentences du 
Présidial & sénéchaussée royale de la ville de Guéret, capitale de la même province, & des arrets de ladite cour 
de Parlement, qui sont intervenus en conséquence. Où on a joint toutes les ordonnances, édits, déclarations 
& arrêts de Louis XV, concernant la jurisprudence nouvelle. Clermont-Ferrand, Pierre Viallanes, 1744, in-4, 
XIII-[3]-308-CXV pp., veau fauve, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Coiffes et coins usés. Début de fente aux mors. Néanmoins exemplaire convenable. (805). 
{223794} 600 €

Édition originale de cette édition des Coutumes de la Haute-Marche (la Basse-Marche est régie par la coutume du Poitou), 
qui ont globalement fait l’objet de peu de sorties depuis 1526. Abdon-René Couturier de Fornoue (1668-1752) était 
procureur du Roi de la sénéchaussée de Guéret.
Gouron & Terrin, 1171.

62- CROUZEL (Adrien). La Peine de mort. Etat de la question spécialement en Espagne et en Portugal. Toulouse, 
Imprimerie et fonderie générale du sud-ouest, 1884, in-8, 60 pp., toile Bradel bordeaux, pièce de titre cerise en 
long, première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (853). {203137} 120 €

Rare. 
Jacques-Adrien Crouzel (1852-1940) était conservateur de la Bibliothèque universitaire de Toulouse.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Envoi autographe de l’auteur.

63- DARESTE DE LA CHAVANNE (Antoine-Elisabeth-Cléophas). Histoire de l’administration en France et 
des progrès du pouvoir royal, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’à la mort de Louis XIV. Paris, chez 
Guillaumin & Cie, 1848, 2 vol in-8, VIII-390 pp. & 424 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs, tranches 
peignes (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (739). {224807} 200 €

64- DELBEKE (Baron F.). L’Action politique et sociale des avocats au XVIIIe siècle. Leur part dans la préparation 
de la Révolution française. Louvain, Librairie Universitaire, Paris, Sirey, 1927, in-8, 302 pp., broché. (1068). 
{223171} 70 €

65- [DIRECTOIRE] - Du Directoire et du Triumvirat. A Paris, chez Godefroy jeune, s.d., (1796), in-8, 8 pp. (c). 
{176898} 40 €

Attaque contre l’organisation même du Directoire. Pour l’auteur, logiquement, trois directeurs peuvent prendre le pouvoir 
sur la minorité constituée par les deux autres et conduiraient le pays vers une nouvelle dictature.
Manque à Martin & Walter.
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66- JABELY (Barthelémy). Les Coutumes de la Marche, expliquées et interprétées suivant les loix, les meilleurs 
auteurs, & les arrêts intervenus. Nouvelle édition, revuë, corrigée, & conférée avec la coutume de Paris, avec 
de nouvelles annotations par maître Germain-Antoine Guyot, avocat au Parlement. Paris, Jean de Nully 
[Imprimerie de Paulus-du-Mesnil], 1744, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres), 402 pp., [11] 
ff. n. ch. de table des matières et de privilège, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Manque la pièce de titre, coins très rognés, exemplaire en partie déboîté, mouillures 
claires. (785). {223970} 150 €

Deuxième édition (la première était parue en 1695).
Barthélémy Jabely (né en 1632) était avocat au Parlement de Paris ; il composa ce commentaire bien que n’étant pas 
originaire de la Marche, ce qui lui fut beaucoup reproché ultérieurement.
Gouron & Terrin, 1175.

67- JABELY (Barthelémy). Les Coutumes de la Marche, expliquées & interprétées suivant les loix, les meilleurs 
auteurs, & les arrests intervenus. Paris, Guillaume de Luynes [Imprimerie d’Antoine Lambin], 1695, in-12, 
[4] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres), 335 pp., [8] ff. n. ch. de table des matières, de privilège et 
d’errata, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (799). {223958} 300 €

Édition originale de ce commentaire peu courant dans ses différentes sorties (1695 et plusieurs tirages de 1744).
Barthélémy Jabely (né en 1632) était avocat au Parlement de Paris ; il composa ce commentaire bien que n’étant pas 
originaire de la Marche, ce qui lui fut beaucoup reproché ultérieurement.
Gouron & Terrin, 1174.
Cachet humide de Charles-François-René Thomas-Duris, médecin à Eymoutiers (Haute-Vienne), et auteur d’un Essai sur 
la topographie médicale du canton d’Eymoutiers, publié à Bordeaux en 1886.

68- [LIBERTÉ DE CIRCULATION] - Loi relative au rétablissement de la libre circulation des personnes & des 
choses dans l’Empire. Du 8 septembre 1792. Nevers, Lefebvre, 1792, in-4, 2 pp. (c). {667345} 30 €

69- LOUIS XIV. Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre. Donnée à Saint Germain en Laye au 
mois d’avril 1667. Paris, chez les associez choisis pour l’impression des nouvelles ordonnances, 1668, in-16, [4] ff. n. 
ch. (titre, table), 268 pp., [38] ff. n. ch. de table et de privilège, avec un portrait-frontispice gravé par P. Landry, 
maroquin noir, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à froid, double encadrement de triple filet à froid avec 
fleurons d’angle sur les plats, fermoir métallique latéral avec le nom P. Loyon sur la face intérieure, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Coins abîmés. (670). {224260} 500 €

Édition portative de la première ordonnance du Code Louis « sur la réformation de la justice civile et criminelle », dont l’une 
des mesures les plus connues consiste en la tenue des registres paroissiaux en double, à la suite et sans blanc pour éviter les 
fraudes et pouvoir pallier la destruction d’un dossier. 
Ex-libris manuscrits Delbouis, Ripaud, etc.
Le nom sur le fermoir est probablement celui du propriétaire de l’ouvrage, sorte de supra-libris de la plus extrême rareté.

70- LOYSEAU (Charles). Traicté du déguerpissement et délaissement par hypothèque. Touchant les maisons et 
lieux chargez de rente, ruinez pendant la guerre. Contenant l’explication de plusieurs articles de la coustume de 
Paris, & de l’arrest du Conseil d’Estat pour les maisons abbatues. Paris, Abel Langelier, 1597, in-4, [12] ff. n. 
ch. (titre, dédicace à Achille de Harlay, un f. vierge, préface, table des ordonnances), 48 ff., [99] ff. mal chiffrés 
97, 58 ff., 75 ff., 57 ff., [9] ff. n. ch. de table des chapitres et des matières, veau fauve moucheté, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (rel. du 
début du XVIIIe). Coiffe supérieure rognée, quelques traces d’humidité en bas des ff. de la fin du volume, mais 
bon exemplaire. (712). {197295} 800 €

Édition originale du second ouvrage de droit public du jurisconsulte Charles Loyseau (1564-1627), plus connu pour ses 
grandes synthèses de droit public. Le déguerpissement est une procédure permettant d’abandonner un bien immobilier 
(immeuble, fief) dont les charges foncières sont devenues trop élevées en comparaison du rapport, notamment à la suite des 
destructions des récentes guerres civiles.
Exemplaire de Hérambourg, conseiller au Parlement de Normandie, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les 
premières gardes, et ex-libris manuscrit au titre.

Le trousseau du bourreau
71- [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, bifeuillet in-folio, écrit sur le premier, en feuille. (gc6). {224164}  
 1.500 €

Très rare bordereau de l’exécuteur des hautes oeuvres 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-
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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 oeuvres 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.

72- PETITJEAN (Jules). Cour des Comptes. - Audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1876. Discours de 
M. le procureur général. Les Chambres de justice instituées sous l’ancienne monarchie pour la répression des 
abus commis par les gens de finance. Paris, Imprimerie nationale, 1876, in-8, 63 pp., demi-chagrin noir, dos à 
nerfs (reliure de l’époque). (895). {224487} 70 €

Unique édition.
Jules-Joseph Petitjean (1808-1885), issu du Conseil d’État, fit toute sa carrière à la Cour des Comptes jusqu’à sa démission 
pour raisons de santé en 1880.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

73- SEVENET (Louis-Alphonse). Coutume du bailliage de Melun, anciens ressorts & enclaves d’icelui, suivant 
la réformation accordée en l’assemblée des trois États dudit bailliage, au mois d’avril mil cinq cent soixante. 
Avec des observations nouvelles, où l’on a renfermé tout ce qui a paru nécessaire pour faire connoître le sens & 
l’application des articles, les maximes autorisées par l’usage du Palais, & les derniers progrès de la jurisprudence. 
On y a joint une conférence des coutumes voisines, & spécialement de celle de Paris. Sens, P. Hardouin Tarbé, 
Paris, veuve Pierres, 1768, in-4, [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace, préface, table des titres), 476 pp., [2] 
ff. n. ch. de privilège et d’errata, avec un tableau dépliant hors texte, vau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de 
l’époque). (382). {225019} 500 €

Édition originale de cette édition des coutumes avec les commentaires de Louis-Alphonse Sévenet (le texte sera réimprimé 
en 1777)., qui présente un intérêt certain pour l’évolution du droit coutumier classique dans les années précédant la 
Révolution.
Gouron & Terrin, 1207.
Vignette ex-libris portant le chiffre JM.

74- VILLOT DE FRÉVILLE (Jean-Baptiste-Maximilien). Discours sur la Motion relative au Gouvernement 
héréditaire. Paris, Imprimerie Nationale, 10 floréal an 12, (30 avril 1804), in-8, 14 pp., broché, sous couv. 
d’attente papier jaune. Petite mouillure claire. (c). {140692} 30 €

Villot de Fréville fut nommé membre du Tribunat en octobre 1800, peu après les débuts du Consulat. Ce texte prépare les 
esprits aux fondements du régime impérial, très vite instauré.

SCIENCES POLITIQUES

75- [AUXIRON (Claude-François-Joseph d’)]. Principes de tout gouvernement, ou Examen des causes de la 
splendeur ou de la foiblesse de tout Etat considéré en lui-même, & indépendamment des moeurs. Paris, J.-Th. 
Hérissant fils, 1766, 2 vol. in-12, lxxx-213 pp. ; [2] ff. n. ch., 314 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid 
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (329). {224037} 1.500 €

Unique édition de cet essai bien dans les préoccupations du temps, mais qui demeure inhabituel dans le registre de Claude-
François-Joseph d’Auxiron (1728-1778), militaire en disponibilité, qui se consacra entièrement aux applications pratiques 
de la découverte de Papin et fut ainsi un des précurseurs - assez malheureux, il faut dire - de la navigation à vapeur. 
L’ouvrage, anti-physiocratique, est intéressant par la mise en lumière du facteur démographique dans l’équilibre des 
sociétés. Auxiron a été récemment remis en valeur par Spengler et Alfred Sauvy.
INED, 145. Kress 6314.
Bel exemplaire.
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76- BARANTE (Prosper Brugière de). Questions constitutionnelles. Paris, Victor Masson, 1849, in-8, [4]-177-
32 pp., catalogue d’éditeur, bradel cartonnage de papier marbré vert, couv. cons. (reliure moderne). Ancien 
cachet sur la page de titre mais bon exemplaire. (823). {223854} 120 €

Édition originale de ce bon aperçu de l’opinion conservatrice moyenne sur les principales questions politiques posées 
par la Révolution de Février : souveraineté, suffrage universel, centralisation, défense de la propriété, droit du travail, etc.

77- [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. (215). {224055}  
 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.

78- DOBEILH (François). Réflexions, sentences, ou maximes royales & politiques. Traduites de l’espagnol par 
le révérend Père d’Obeilh, de la Compagnie de Jésus. Amsterdam, Daniel Elzevier, 1671, in-12, [6] ff. n. ch. 
(titre, dédicace à Honoré Courtin), 156 pp., maroquin havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double 
encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, double filet doré en encadrement sur les contreplats, le tout dans emboîtage cartonné de papier peigne 
(rel. du XIXe s.). (329). {224255} 600 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1721 et à l’adresse de Lyon). 
Bien que, dans l’espace francophone, ce titre soit mis sous le nom du père François Dobeilh (1634-1716), qui n’en est 
que le traducteur et adaptateur, l’originale espagnole forme une partie des Dictamenes de espiritu (1642 et maintes autres 
éditions en castillan) du père Juan Eusebio Nieremberg y Otin (1595-1658), de la même Compagnie. Ce dernier auteur 
spirituel fut d’une prolixité rare (cf. les nombreuses pages du Palau consacrées à l’ensemble de ses titres), et la tendance des 
jésuites français fut plus de présenter des extraits choisis que des versions complètes ; c’est ce que nous avons ici avec ce petit 
recueil de conseils et maximes politiques tous très brefs.
Willems, 1455. Backer & Sommervogel III, 106 (2). Palau 197 692 et 190977 (par confusion avec les Réflexions prudentes, 
autre traduction d’extraits donnée par Dobeilh).
Bel exemplaire.

79- [HERRENSCHWAND (Johann Daniel Caspar, dit Jean)]. De l’Économie politique et morale de l’espèce 
humaine. Londres, Imprimerie de Cooper & Graham, 1796, 2 vol. in-4, [8] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface), 
258 pp. ; [2] ff. n. ch., 333 pp., un f. n. ch. de corrigenda, demi-basane blonde à coins, dos à nerfs fleuronnés, 
pièces de titre et de tomaison cerise, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Petites épidermures aux dos, des 
feuillets roussis. (828). {224049} 1.500 €

Véritable édition originale au format in-4, rare (on voit plutôt le tirage en deux volumes in-8, paru la même année).
Hautement spéculatif, l’ouvrage place le Suisse Herrenschwand (1728-1812) comme l’un des penseurs économistes les 
plus conséquents : partant de ce qui différencie l’homme de l’animal au niveau de leur activité et de leur finalité pratiques, 
il dresse un tableau des capacités humaines à utiliser les ressources naturelles au profit de leur développement social et 
politique. 
Il ne doit pas être confondu avec son cousin le médecin Johann Friedrich Herrenschwand (1715-1798), auquel on attribue 
parfois ses ouvrages.
Quérard IV, 97. INED, 2264bis. Kress B 3197.

80- LABOULAYE (Edouard-René Lefebvre de). Le Parti libéral. Son programme et son avenir. Paris, Charpentier, 
1863, in-12, XV pp., 332 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Coiffes rognées, dos unifomément insolé. (724). {219810} 40 €

Édition originale de cette présentation qui forme à la fois une histoire et un manifeste : le juriste Edouard Lefebvre de 
Laboulaye (1811-1883), influencé par Tocqueville et surtout Stuart Mill, se reconnaissait dans les idées portées alors par ce 
qu’on appelait les libéraux (liberté de pensée, de religion, d’enseignement, d’association), et ce, en plein Empire autoritaire.

81- LEROUX (Pierre-Henri). Doctrine de l’humanité. De la Ploutocratie, ou du Gouvernement des riches. 
Nouvelle édition. Boussac, Imprimerie de Pierre Leroux, 1848, in-12, [6]-264 pp., demi-chagrin cerise, dos 
à nerfs, tête mouchetée, couverture imprimée conservée (avec une restauration de papier sur la seconde 
couverture) (Emile Babin (Lille)). Bon exemplaire. (774). {160553} 500 €

En fait, il s’agit de la première édition sous forme de livre, même si le texte avait déjà paru en 1843 dans la Revue 
indépendante. 
C’est en 1844 que Pierre Leroux installa à Boussac (dans la Creuse) une imprimerie modèle destinée à faire vivre sa famille, 
dont ses deux frères Achille et Jules, et les quelques ouvriers qui l’avaient suivi pour y travailler. L’entreprise, aidée au départ 
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par les fonds de George Sand, dut fermer ses portes en 1850, lorsque les nouvelles lois votées par l’Assemblée, mirent trop 
d’obstacles administratifs à la continuation de l’œuvre. Mais en attendant, elle avait publié, outre plusieurs œuvres de 
Leroux, la revue de L’Eclaireur de l’Indre, du Cher et de la Creuse.
La valeur doctrinale du livre a pu être comparée à celle du Manifeste du parti communiste, qui parut cette même année 1848, 
favorable à toutes les formes de théories socialistes : mais le texte de Leroux, bien dans la tradition des penseurs français 
antérieurs, aborde des matières à la fois politiques et sociales, et ne définit pas de moyens d’actions.
Exemplaire d’Edgard Depitre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

82- MAISTRE (Joseph de). Œuvres complètes. Nouvelle édition, contenant ses Œuvres posthumes et toute sa 
Correspondance inédite. Lyon, Vitte, 1891-1886, 14 vol. in-8, toile bleue, couv. cons. (reliure postérieure). 
(1214). {224602} 600 €

C’est la meilleure édition collective du philosophe savoisien ; elle sera réimprimée en 1924-1928. Le volume de table 
annoncé au dernier volume de cette série semble n’avoir jamais été joint à cette édition.
Elle se distribue comme suit : I. Considérations sur la France. Fragments sur la France. Essai sur le principe générateur 
des constitutions politiques. Étude sur la souveraineté (LIV-559 pp.). - II. Du Pape (XXXVIII-566 pp.). - III. De l’Eglise 
Gallicane. Lettres sur l’Inquisition espagnole (VIII-406 pp.). - IV. Les Soirées de Saint-Pétersbourg (XXIV-405 pp.). - 
V. Fin des Soirées. Eclaircissement sur les sacrifices. Sur les Délais de la justice divine ([4]-478 pp.). - VI. Examen de 
la philosophie de Bacon (XXXVI-538 pp. ; les ff. XXXIII/IV et 533/34 ont été déplacés, mais sont présents). - VII. Le 
Caractère extérieur d’un magistrat. Lettres d’un royaliste savoisien. Discours à Mme la marquise de Costa. Cinq paradoxes. 
Adresse du maire de Montagnole. Discours du citoyen Cherchemot. Bienfaits de la Révolution française. Son Em. le 
Cardinal Maury. Examen d’un écrit de J.-J. Rousseau ([4]-569 pp.). - VIII. Observations critiques sur une édition des 
Lettres de Mme de Sévigné. Réflexions sur le protestantisme. Lettres sur la chronologie biblique. Lettres à une dame 
protestante et à une dame russe. Opuscules sur la Russie. Lettres sur la fête séculaire des Protestants, et sur l’état du 
christianisme en Europe ([4]-522 pp.). - IX. à XIV. Correspondance ([4]-519, [4]-555, [4]-543, [4]-502, [4]-491 et [6]-
403 pp.).
Cioranescu, XVIII, 41587. 

83- MAURRAS (Charles). L’Idée de la décentralisation. Paris, Service des publications de l’Action française, 1919, 
in-8, 44 pp., [2] ff. n. ch., broché. (1212). {223343} 30 €

Seconde édition (la première est de 1898).
Totalement dans la ligne des publicistes de la Restauration, Maurras se montra toujours favorable à un desserrement du 
centralisme hérité des temps napoléoniens. Il développe ici les principes d’une restitution de leurs capacités aux communes 
et aux provinces.
« Voici une très belle chose sous un très méchant mot. On appelle ‘décentralisation’ un ensemble de réformes destinées à reconstituer 
la patrie, à lui refaire une tête libre et un corps vigoureux ».
Joseph & Forges I, 99.

Envoi à M. Jouhandeau
84- MAURRAS (Charles). Mes idées politiques. Texte établi par Pierre Chardon [= Mme Jules Stefani]. Préface 

inédite. Paris, Arthème Fayard, 1937, in-12, XC pp., 295 pp., broché, non coupé. Dos sali. (Les Grandes études 
politiques et sociales, 1). (1235). {223655} 150 €

Édition originale de ce texte programmatique, d’un genre extrêmement rare dans la production maurrassienne : le Martégal 
répugnait en effet à présenter des exposés systématiques de sa doctrine. Cet ouvrage récapitulatif de ses positions politiques 
fondamentales aurait été demandé par Pierre Gaxotte
Joseph & Forges I, 124-125.
Envoi autographe de l’auteur à Marcel Jouhandeau ; il est précisé « prison de la Santé », ce qui implique qu’il a été rédigé 
entre octobre 1936 et juillet 1937 (affaire Léon Blum).

85- MISSIESSY. La Révolution devant l’enquête. Paris, Poussielgue Frères, 1871, in-8, 45 pp., broché. Couv. légt 
abîmée. Qqs annotations. Envoi. (789). {176494} 50 €

86- PECQUET (Antoine). Analyse raisonnée de L’Esprit des Loix, du président de Montesquieu. Paris, Prault 
père, 1758, in-12, xxiv pp., 340 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). (673). {223168} 150 €

Première édition.
Cette analyse du chef-d’œuvre de Montesquieu porte « notamment sur le luxe, utile dans une monarchie, dangereux dans une 
république ; l’esclavage civil, domestique et politique ; le rapport entre les lois et le commerce ; les colonies ; le rapport des lois avec 
le nombre des habitants » (INED). Pecquet (1704-1762) critique les propositions non fondées ou aléatoires avancées dans 
l’Esprit des lois et brosse une classification intéressante des divers lecteurs de l’œuvre : « Les uns l’ont lu simplement comme un 
ouvrage d’érudition. D’autres l’ont regardé comme une leçon utile pour toutes les espèces de gouvernement, mais trop abstraite et 
trop chargée de métaphysique. Il y en a beaucoup, auxquels le plan même de l’auteur a échappé tout entier ».
Cioranescu, 49314. INED, 3503 (qui cite l’éd. de 1768).

87- SARPI (Paolo). Les Droits des souverains, défendus contre les excommunications et les interdits des Papes. 
Par Fra Paolo, religieux servite, consulteur de la République de Venise. Dédiez aux très-illustres seigneurs 
les Inquisiteurs d’État en 1606. La Haye, Henri Scheurleer, 1721, 2 vol. in-12, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace, 
préface), 531 pp. ; titre, 359 pp., [73] pp. n. ch. de table des matières et de catalogue, texte bilingue (italien et 
traduction française en regard), avec un portrait-frontispice par Houbraken, basane fauve granitée, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Charnière supérieure 
du vol. I entièrement fendue, coiffes rognées, dos très frottés, épidermures. (673). {223208} 250 €
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Édition originale de la première traduction française de deux des opuscules produits par le théologien servite Paolo Sarpi 
(1552-1623) pour défendre la Sérénissime dans le conflit qui l’opposa au pape Paul V à partir de 1605 et qui devait voir 
une des derniers interdits locaux (et non seulement personnels) fulminés par un Souverain Pontifice contre une collectivité 
(ce ne fut cependant pas le dernier, qui est attribué au très éclairé Pie X en plein XXe siècle). 
La République entendait en effet soumettre le clergé au contrôle de l’État dans une position régaliste avant la lettre. Ainsi, 
le 10 janvier 1604, le Sénat vénitien interdit-il la fondation d’hôpitaux religieux, de monastères, d’églises et autres lieux 
de cultes sans l’autorisation de la Seigneurie. Le 26 mars 1605, il interdit l’aliénation de biens possédés par des laïcs à des 
ecclésiastiques et limita les compétences des tribunaux ecclésiastiques. Le 10 décembre 1605, le pape exigea formellement 
l’abrogation des deux lois. Nommé théologien de la République par le doge Leonardo Donà le 28 janvier 1606, Sarpi 
s’employa à défendre la position de Venise par de nombreux écrits. Le pape Paul V frappa alors la république d’interdit, le 
17 avril 1606, ce qui eut pour conséquence immédiate l’expulsion des Jésuites, des Capucins et des Théatins le 9 mai 1606. 
Quérard VIII, 452.

88- TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). De la Démocratie en Amérique. Quatorzième édition revue avec le plus 
grand soin et augmentée de la préface mise en tête des œuvres complètes. Paris, Michel Lévy, 1864, 3 vol. in-8, 
XLVI-371 pp., 442 pp. et 563 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). 
Coupes abîmées au tome III. Quelques rousseurs éparses, mouillures claires en marge inférieure du tome II. 
Deux ex-libris dont Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (309). {224527} 350 €

Ouvrage clé pour l’histoire des idées politiques au XIXe siècle.
Cette quatorzième édition forme les tomes 1 à 3 des Œuvres complètes, et à ce titre comprend la préface de Gustave de 
Beaumont.

89- TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). Oeuvres complètes d’Alexis de Tocqueville publiées par Madame de 
Tocqueville, VIII. Mélanges, fragments historiques et notes sur l’Ancien Régime, la Révolution et l’Empire. 
Voyages. - Pensées entièrement inédits. Paris, Michel Lévy frères, 1865, in-8, [2] ff. n. ch., 492 pp., broché. Dos 
fendu avec manque de papier. {224252} 80 €

Édition originale de ces mélanges, qui se composent de notes de voyages aux États-Unis (1831-1832), en Angleterre (1833 
et 1835), en Irlande (1835), en Suisse (1836) et en Algérie (1841). Ce recueil contient également quelques écrits politiques 
dont un État social et politique de la France avant et depuis 1789 et des chapitres inédits de l’ouvrage destiné à faire suite au 
livre « L’Ancien Régime et la Révolution ».

90- [TURMEAU DE LA MORANDIERE (Denis-Laurian)]. Principes politiques sur le rappel des Protestans 
en France, par M***. Première [- Seconde] partie. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1764, 2 parties en 
un vol. in-12, [2] ff. n. ch. (dont le titre avec scène évangélique gravée), iv pp., 163 pp., [2] ff. n. ch., 144 pp., 
veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). (1157). {224957} 600 €

Contrefaçon hollandaise (l’originale porte l’adresse de Valleyre à Paris et se compose de deux parties de 223 et 200 pages). 
Les ouvrages que commit l’auteur sont tous confidentiels, mais importants, notamment en économie politique : ici, le 
rappel des Protestants est proposé sur des bases économiques et démographiques, car il serait susceptible de contribuer 
à l’augmentation de la population en France, une population que l’on dénommerait comme « qualifiée » dans le jargon 
managérial moderne. Turmeau était en effet, bien avant Malthus, obsédé par les questions démographiques et se situait 
clairement dans le camp populationniste.
Quérard IX, 580. Cioranescu, XVIII, 62 546 (donne la date de 1768, mais aucune seconde édition ne semble avoir été 
donnée). INED 4366. Cf. SAUVY (Alfred) : Quelques démographes ignorés du XVIIIe siecle, in : J. J. Spengler, Économie 
et population, pp. 355-362.
Bel exemplaire.

91- VALLAT (Charles de) et Alexandre de CLERCQ. Guide pratique des consulats. Deuxième édition mise à 
jour d’après les plus récents documents officiels. Paris, Amyot, 1868, 2 vol. in-8, XXV-(1)-457-1 pp. et XII-
473 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire malgré qqs rousseurs. 
(729). {224754} 150 €

Ouvrage officiel, publié sous les auspices du Ministère des affaires étrangères.
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92- [AGRARISME] - La Félicité publique considérée dans les paysans cultivateurs de leurs propres terres, traduit 
de l’Italien par Mr. Vignoli, précédé de la Dissertation qui a remporté le prix à la Société & économique de St. 
Pétersbourg, en l’année MDCCLXVIII. Sur cette question proposée par la même Société. Est-il plus avantageux 
à un Etat que les paysans possèdent en propre du terrain, ou qu’ils n’aient que des biens meubles ? Et jusqu’où doit 
s’étendre cette propriété ? Par Mr. Béardé de l’Abbaye. Lausanne, François Grasset, 1770, 2 parties en un vol. 
in-12, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace aux princes de Wurtemberg), 54 pp., 104 pp., veau blond, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Petit manque en coiffe inférieure, coins frottés. (733). {224742} 350 €

Sur le même thème de base, on a regroupé deux titres absolument différents : 
1. Troisième édition. La Dissertation du journaliste Béardé de l’Abbaye (1735-1771) fut favorisée par les membres de 
la Société libre d’économie au détriment de celle de Voltaire, plus ouvertement hostile au servage ; elle parut d’abord à 
l’adresse de Saint-Pétersbourg en 1768, avant de connaître une première réimpression à l’adresse d’Amsterdam en 1769 
(cf. INED 326), et enfin de la nôtre. L’auteur prend surtout en considération la situation russe, où la propriété paysanne 
individuelle était l’exception, ce qui explique en grande partie la nature de ses développements, moins compréhensibles 
dans la situation française. Des traductions allemandes réalisées en 1775, 1777 et 1778 attestent cependant de l’intérêt 
porté à ce texte.
2. Première traduction française, par Giovanni Vignoli, de l’opuscule de l’économiste Giambattista Vasco (1733-1796), La 
Felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie, paru en 1769 à l’adresse de Brescia.

93- BERTRAND (Jean), Benjamin CARRARD, SEIGNEUX DE CORREVON et A. PAGAN. Essais sur 
l’esprit de la législation, favorable à l’agriculture, à la population, au commerce, aux arts, aux métiers, &c. 
à Paris, Chez Desaint, 1766, 2 tomes en 1 vol. in-8, XXXIII-[1]-583 pp. (pagination continue), veau havane 
glacé, dos orné à nerfs, tranches marbrées (rel. de l’époque). (758). {95858} 600 €

Édition originale. 
Réunion de quatre essais relatifs à l’agriculture et la démographie couronnés par la Société économique de Berne, qui fut 
très attachée à ces deux questions qu’elle encouragea grâce à ses Mémoires publiés de 1760 à 1773 en 21 volumes.
Préface par Élie Bertrand ; I Bertrand, Premier essai sur la législation pour encourager l’agriculture, la population, les 
manufactures & le commerce ; II Carrard, Second essai que plusieurs membres de la Société ont jugé digne de remporter le prix ; 
III Seigneux de Correvon, Quel doit être l’esprit de la législation pour encourager l’agriculture, & favoriser relativement à cet 
objet essentiel la population, les arts, les manufactures & le commerce ? ; IV Pagan, Quel doit être l’esprit de la législation pour 
encourager l’agriculture, etc.
Bel exemplaire malgré une épidermure sur le premier plat. 
Cachet ex-libris du XIXe siècle de J. A. Thomas sur une garde.
INED, 467. Einaudi, 1786.

94- [BUREAU DE TRESORERIE] - NECKER (Jacques). Mémoire du Premier Ministre des Finances, lu à 
l’Assemblée Nationale le 12 mars 1790. Paris, Imprimerie Royale, 1790, in-4, 8 pp., broché. (c). {10274} 80 €

Édition originale.
Stourm, 158. « Projet d’établissement d’un bureau de trésorerie ».
Martin & Walter, III, 25733.

95- [BUTEL-DUMONT (Georges Marie)]. Histoire et commerce des colonies angloises, dans l’Amérique 
septentrionale. Où l’on trouve l’état actuel de leur population, & des détails curieux sur la constitution de leur 
gouvernement, principalement sur celui de la Nouvelle-Angleterre, de la Pensilvanie, de la Caroline, & de la 
Géorgie. Londres, et se vend à Paris, Le Breton, Desaint, Pissot, Lambert, 1755, in-12, XXIV-336 pp., cartonnage 
Bradel de papier marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre orangée, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). Dos un peu insolé. (376). {193162} 500 €

Édition originale de second tirage (c’est-à-dire sans l’errata p. XXIV) de cet essai dans lequel l’économiste Butel-Dumont 
(1723-1788) attribue à la possession des colonies américaines la source de la puissance de la Grande-Bretagne. C’est un bon 
témoin des tensions accumulées entre France et Angleterre à la veille de la catastrophique Guerre de Sept ans.
Sabin, 9602. INED 884.

96- CHARDON (Henri). Du Rôle et des attributions de la Cour des Comptes en ce qui concerne la gestion 
des deniers de l’État. Paris, Alphonse Picard, 1885, in-8, 121 pp., demi-percaline verte, dos lisse, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). (734). {224484} 80 €

Unique édition, peu commune. Henri-Georges Chardon (1861-1939) fit toute sa carrière administrative au Conseil d’État 
de 1885 à 1936 ; on comprend que la rivalité traditionnelle de ce corps avec la Cour des comptes ait rendu très critique son 
analyse du rôle de cette dernière juridiction.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

97- CLÉMENT (Pierre). Portraits historiques. Paris, Didier, 1855, in-8, VIII-536 pp., demi-maroquin vert, dos 
à nerfs (Niédrée). Qqs rousseurs. Dos passé et légt frotté. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (759). 
{224808} 120 €
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Suger - Sully - Le président de Novion - Le comte de Grignan - Le garde des sceaux d’Argenson - Jean Law - Machault 
dArnouville - Les frères Paris - L’abbé Terray - Le duc de Gaëte - Le comte Mollien.
L’historien de Colbert retrace ici des aspects biographiques de la vie des grand commis des finances, du Moyen Age au 
XIXe siècle.

98- [COMMERCE DES COLONIES] - Recueil de 6 pièces. S.l.n.d., in-8, bradel papier marbré (reliure moderne). 
(774). {102655} 450 €

- Begouen. Discours sur le commerce de l’Inde. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1790), 19 pp.
- Nairac (P.). Discours prononcé dans la séance du 28 juin au soir, sur le commerce de l’Inde. Paris, Imprimerie Nationale, 
s.d. (1790), 15 pp.
INED, 3354 : Le contrôle du commerce doit être judicieux, d’autant plus que le sort des manufactures en dépend. Contre 
le protectionnisme et contre un libéralisme trop aveugle. »
- Mirabeau l’Aîné. Opinion sur les retours de l’Inde. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 23 pp.
INED, 3190 bis : « Partisan de la liberté économique totale, s’élève contre l’obligation faites aux commerçants de se faire 
livrer dans un port déterminé leurs marchandises venant de l’Inde. »
- Fontenay (M. de). Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom des comités d’agriculture et de commerce, sur le 
commerce au-delà du Cap de Bonne-Espérance. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 23 pp.
- Rapport sur la commission établie à Tabago, fait au nom des comités de commerce et des colonies, réunis. Paris, 
Imprimerie Nationale, s.d., 18 pp.
- Roussillou (M.). Rapport, projet de loi et tarif pour le commerce du Levant, présentés, au nom du comité d’agriculture 
et de commerce. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 24 pp.

99- [COMMERCE FRANCO-AMÉRICAIN] - Décrets de la Convention nationale relatifs aux relations 
commerciales des États-Unis avec les colonies françaises. Des 26 et 29 mars 1793. à Orléans, chez Jacob l’Aîné, 
s. d., (1793), in-4, 7 pp., dérelié. Taches en marges inférieures. (c). {161925} 60 €

100- [DROIT ANNUEL] - [Quittances]. Paris, 15 décembre 1738-15 décembre 1739, 2 pièces in-8 oblongues (19 
x 24 cm). En feuilles. (c). {223223} 80 €

Réunit deux quittances signées de Jacques Boucot, receveur du domaine, aydes, dons, octrois & fortifications de la ville de 
Paris, attestant avoir reçu d’Ambroise Richer, contrôleur et visiteur des grains & farines, la somme de dix livres nécessaire 
pour jouir de la faculté de résigner son office pour les années 1739 et 1740.
Signatures autographes de Jacques Boucot junior (1703-1762), qui était receveur des domaines depuis 1722, en survivance 
de son père Jacques Boucot senior.
Cf. Claeys (Thierry) : Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIIIe siècle, I, pp. 293-295.

L’exemplaire de Chevreul
101- [DROIT DE TIMBRE] - Ministère des finances. - Administration de l’enregistrement et des domaines. Note 

sommaire, explicative des moyens que l’on propose d’employer pour empêcher le blanchiment du papier 
timbré ; et la plupart des faux, par altération d’écriture, dans les actes publics ou privés. Pour Messieurs les 
membres de l’Académie des sciences (commission des encres et papiers de sûreté). Paris, 8 novembre 1836, in-4, 
14 pp., avec 22 planches hors texte, broché sous couverture bleue imprimée. (1267). {224381} 600 €

Très rare document interne à l’Inspection des finances. 
L’impôt du timbre rapportait alors annuellement au Trésor public environ 29 millions de francs ; ce qui explique le zèle 
extraordinaire fourni par l’administration des finances pour débusquer et empêcher toute forme d’abus (lavage chimique 
des actes déjà timbrés ; contrefaçon lithographique des timbres noirs).
Aucun exemplaire au CCF. 
Envoi autographe au célèbre chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889).

102- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Discours prononcé à l’Assemblée Nationale, sur l’état et les 
ressources des finances. A Versailles, Chez Baudouin, 1789, in-8, 218 pp., 6 tableaux dépl., cartonnage papier 
marbré à la Bradel (Devauchelle). (774). {224040} 800 €

INED, 1601 : « Economique et fiscal. Afin de détromper ceux qui jugent la nation épuisée, Dupont de Nemours donne 
de nombreux détails, suivis parfois de chiffres, sur les « immenses ressources » de la France, à condition, toutefois, de 
transformer certains droits, les dîmes par exemples, en source de revenus profitables à l’Etat. Dupont demande également 
une certaine avance monétaire afin de détruire parmi beaucoup d’autres quelques taxes fiscales : marques sur les cuirs, droits 
d’inspection, et imposition sur les boissons. »
Martin et Walter, II, 12171.

103- GAULTIER DE BIAUZAT (Jean-François). Doléances sur les surcharges que les gens du peuple supportent 
en toute espèce d’impôts avec des observations historiques et politiques sur les origines et les accroissements 
de la taille, sur l’assujettissement du tiers-état… S.l., 1788, in-8, [VI]-151-(1) pp., broché couv. muette. Qqs 
mouillures sur la couverture. (1085). {198514} 200 €

I.N.E.D., 1990. « Critique du système fiscal s’appuyant sur l’histoire. Gaultier étudie surtout la taille pour montrer que 
c’est le tiers état qui supporte le poids des impôts ».

104- [GOYON DE LA PLOMBANIE (Henri de)]. La France agricole et marchande. à Avignon (Paris), (Boudet), 
1762, 2 vol. in-8, XII-475 pp. et XI-616 pp., 11 planches repliées dont 2 cartes, veau havane marbré, dos à 
nerfs orné de caissons fleuronnés dorés, pièces de titres, tranches rouges (reliure de l’époque). Petites épid. sur les 
plats. Bon exemplaire. (758). {224051} 1.500 €
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Édition originale de cet ouvrage remarquable par ses vues audacieuses et novatrices. 
Le périgourdin Goyon de La Plombanie, dont la vie est peu connue, fut embastillé en 1762 pour un pamphlet anti-jésuite.
L’auteur analyse les causes de la décadence du commerce et de l’agriculture : lois mal conçues, taux exorbitant de l’usure, 
absence d’une législation encadrant ces secteurs d’activité, transports insuffisants… Il propose pour l’artisanat divers 
remèdes : société générale de crédit, transformation des maîtrises de marchands et artisans en charges royales héréditaires. 
L’agriculture peut être améliorée grâce à un impôt territorial, l’éradication de la « pauvreté indigente », l’utilisation des 
terres abandonnées. L’auteur propose une association générale entre tous les propriétaires fonciers, l’accroissement de la 
population travaillant aux champs ou dans les manufactures.
Intéressante série de planches techniques avec plans et élévations de quelques innovations de cette époque pré-industrielle 
en matière d’outillage agricole, de transports et de minoterie. Complétée par 2 cartes topographiques dont une avec des 
lavis de couleurs.
INED, 2116. Quérard, III, 438. 

105- GROS DE BESPLAS (Joseph-Marie). Des Causes du Bonheur Public. Ouvrage dédié à Monseigneur Le 
Dauphin, Par M. l’Abbé Gros de Besplas, de la Maison & Société de Sorbonne, Prédicateur du Roi, &c. 
A Paris, De l’Imprimerie de Sébastien Jorry, 1768, in-8, XXXIV-[2]-586-[2] pp., veau fauve, dos lisse orné, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe inférieure, coins usés. (758). {224050} 500 €

Édition originale du traité majeur de Joseph-Marie Gros de Besplas, prédicateur de Louis XV. 
À mesure que les attaques violentes contre la propriété, la société et la religion se multiplient dans les écrits des philosophes, 
de rares abbés introduisent l’économie politique dans leurs sermons, au point d’être rappelés à l’ordre par les autorités 
ecclésiastiques. Parmi ceux-ci, l’abbé Gros de Besplas, excluant l’utilité des grandes réformes, avance que le bonheur public, 
dont la religion et le monarque sont les seuls garants, naît de la possession du nécessaire, d’une certaine abondance et de 
l’assujettissement à un travail modéré. Ces principes établis, il lance de violentes diatribes contre le luxe qu’il faut réprimer 
par de forts impôts, déplore que des terres restent en friche faute d’instruments de travail et appelle le Prince à un « partage 
plus égal de ses terres d’accord avec la justice « . Partant, Besplas développe une théorie qui proportionne la propriété au 
besoin de chacun : « l’étendue de la possession doit être le signe du nombre d’enfants ».
Auteur d’un Rituel des Esprits forts et d’un Discours sur l’Utilité des Voyages, l’abbé Gros de Besplas (1734-1783) est à 
l’origine des maisons de Force qui remplacèrent les cachots.
Frontispice de Charles Eisen gravé par Jean Massard représentant le jeune Dauphin, futur Louis XVI, poursuivant l’ombre 
de son père, le Dauphin Louis, mort en 1765. 
Exemplaire sans le frontispice comme dans beaucoup d’exemplaires rencontrés.
INED, 2163. Lichtenberger, Le Socialisme au XVIIIe Siècle, 391-393.

106- [IMPÔTS - VENDANGES] - Proclamation du roi concernant les déclarations et les inventaires qui doivent 
être faits à l’époque des vendanges, et le payement des droits d’aides, droits réservés, et tous autres droits 
imposés sur les boissons et vendanges. Du 27 septembre 1790. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, s. d., (1790), 
in-4, 3 pp., vignette. (c). {85586} 40 €

107- LEROUX (Pierre-Henri). Doctrine de l’humanité. Malthus et les économistes, ou Y aura t-il toujours des 
pauvres ? Nouvelle édition. Boussac, Imprimerie de Pierre Leroux, 1849, petit in-8, [4]-IV-344 pp., bradel demi-
chagrin cerise à long grain, dos lisse orné de filets à froid, couverture imprimée conservée (Laurenchet). Dos 
passé. Bel exemplaire, sans rousseurs. (774). {167186} 400 €

Un des textes de Leroux publiés à Boussac, dans la Creuse, que Georges Sand lui avait fait connaître et où le penseur social 
avait fondé une imprimerie dès 1843. La localité fut d’ailleurs, de 1844 à 1849, le siège d’une petite communauté groupée 
autour de la famille de Leroux et de ses amis, et où se pratiquaient les idées du socialisme utopique.
Dans un style qui a sûrement dû irriter Marx au plus haut point, de la façon la plus décousue qui soit (les différentes parties 
reprennent des articles publiés séparément), l’inventeur du terme « socialisme » se coltine avec l’un des inspirateurs les plus 
importants - et les plus méconnus en France finalement - des doctrines économiques du XIXe siècle, le pasteur Malthus et 
sa théorisation de la pénurie.

108- [MANUSCRIT. - BUDGET DE 1817] - Commission du budget. Séance du 26 juin [- 4 septembre] 1816. 
S.l. [Paris], 1816, 27 pièces in-folio. En feuilles. (1107). {223418} 1.200 €

Très intéressant dossier financier qui regroupe des brouillons (nombreuses ratures et biffures sur certaines pièces) ou des 
mises au net des procès-verbaux des travaux de la Commission consultative du budget de la Chambre des représentants 
préparant les recettes et dépenses de l’année 1817 : 
1. Séance du 26 juin 1816 (2e séance), consacrée à la question de l’augmentation des contributions directes : [3] ff. n. 
ch., un f. vierge. - 2. Séance du 3 juillet 1816 (4e séance), consacrée à l’examen des contributions indirectes : [4] ff. n. 
ch. - 3. Séance du 9 juillet 1816 (6ème séance) : [5] ff. n. ch., un f. vierge. - 4. Séance du 13 juillet 1816, sur les recettes de 
l’enregistrement et des domaines : [6] ff. n. ch. - 5. Séance du 16 juillet 1816 : [6] ff. n. ch. - 6. Séance du 20 juillet, sur les 
bases du crédit proposées par Laffitte : un f. n. ch., un feuillet vierge. - 7. Séance du 23 juillet 1816 [trois exemplaires, un 
raturé, deux au propre], sur un état prévisionnel des recettes et dépenses pour 1817 : [2] ff. n. ch. - 8. Séance du 24 juillet 
1816 : [4] ff. n. ch. - 9. Séance du 27 juillet 1816, sur la loterie : [2] ff. n. ch., avec une collette. - 10. Séance du 30 juillet 
1816 [deux exemplaires] : [3] ou [4] ff. n. ch. - 11. Séance du 31 juillet 1816 [deux exemplaires], sur les dépenses acquittées 
à ce jour par le département de la guerre : [3] ou [4] ff. n. ch. - 12. Séance du 3 août 1816 : [4] ff. n. ch. - 13. Séance du 
6 août 1816, sur les divers moyens de crédit proposés à la Commission, et sur leur priorisation : [4] ff. n. ch. - 14. Séance 
du 10 août 1816, sur le plan d’emprunt volontaire proposé par Laffitte : [4] ff. n. ch. - 15. Séance du 13 août 1816, sur la 
conférence qu’ont tenue Laffitte et Gaudin (duc de Gaëte) à propos du plan d’emprunt : [3] ff. n. ch., un f. vierge. - 16. 
Séance du 3 septembre 1816 : [2] ff. n. ch. - 17. Séance du 4 septembre 1816 [deux exemplaires, un raturé, un au propre], sur 
le plan du comte Garnier : [3] ou [4] ff. n. ch. 
On joint un ensemble de documents relatifs au même budget 1817 : 
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18. Projet ordinaire et extraordinaire des recettes et dépenses de 1817 : [3] ff. n. ch., un f. vierge. - 19. Budget sommaire 
pour les années 1817 et suivantes : [2] ff. n. ch. - 20. Note explicative sur le plan de finances appliqué aux budgets des 
années 1817, 1818, 1819, 1820 et 1821 : [7] ff. n. ch., un f. vierge. - 21. Détail sommaire des fonds demandés pour la dette 
publique, en 1817 : un f. n. ch. - 22. Note sur la Banque de France, situation le 17 décembre 1817 : [2] ff. n. ch. - 23. État 
des accroissemens et décroissemens des pensions inscrites au Trésor, pendant le mois de 7bre et présentant la situation au 
1er octobre 1816 : [2] ff. n. ch.
Enfin, on peut isoler quatre pièces qui formaient un dossier séparé joint à une lettre du baron de Talleyrand (Alexandre-
Daniel de Talleyrand-Périgord, ancien préfet du Loiret de 1814 à 1815, député du même département et conseiller d’État) 
au duc de Lévis (membre de la Chambre des Pairs) en date du 24 juin 1816. Cette lettre ne figure pas ici, mais les pièces 
subsistantes présentent un réel intérêt et sont relatives à la même question du budget que traient les autres pièces du dossier : 
24. Observations [du baron de Talleyrand] sur les améliorations à apporter dans la répartition et le produit des contributions 
directes : [4] ff. n. ch. - 25. Extrait du procès-verbal de la session du Conseil général du département du Loiret, du mois de 
juin 1816 [sur la répartition de la contribution foncière] : un f. n. ch. - 26. Réclamation du même Conseil général sur le 
contingent du département du Loiret dans la répartition générale de la contribution foncière : [2] ff. n. ch. - 27. Voeu du 
Conseil général sur les opérations du cadastre : [2] ff. n. ch. 

109- SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard). Études sur l’économie politique. Paris, Treuttel et 
Würtz, 1837, 2 vol. in-8, [4]-XI-471 et [4]-4-4-4-[4]489-4-8-4 pp., feuillet de faux-titre du volume I emprunté 
par erreur aux Études sur les sceinces sociales, du même auteur ; volume II relié avec de nombreux prospectus de 
Treuttel et Würtz, demi-maroquin marine à long grain, dos lisses ornés de filets dorés et de fleurons à froid, 
couvertures imprimées et dos conservés (Laurenchet). (773). {170748} 1.200 €

Édition originale de ce recueil d’essais économiques de l’auteur, publiés entre 1821 et 1835, généralement dans des 
périodiques. La pensée suit l’inflexion majeure de l’année 1819 qui vit cet ancien disciple d’Adam Smith tempérer la 
pureté de son adhésion initiale au libéralisme économique pour adhérer à une certaine forme de redistribution, qu’il 
développa selon plusieurs axes (étatique, patronal). Il s’en faut de beaucoup que ces inflexions le rangent dans la catégorie 
des « socialistes utopiques » à laquelle Marx et Engels l’ont assimilé : de socialisme, il n’y en a point dans sa pensée, mais 
une mitigation du libéralisme classique, certainement.
Bel exemplaire.

110- [SOBRY (J.-F.)]. Le Mode François, ou discours sur les principaux usages de la nation françoise. Londres, 
1786, in-8, 448 pp., demi-percaline aubergine à la Bradel (reliure postérieure). Reliure un peu fanée. Ex-libris 
Bibliothèque de Paul Lacombe. (754). {224838} 600 €

INED, 4228 : « Sobry, monarchiste conformiste, bien pénétré de la conception du pouvoir central, consacre une partie de 
son ouvrage aux questions économiques et démographiques. Le territoire peut suffire à une très nombreuse population ; 
condamnation du divorce ; passages sur l’impôt, le commerce, l’usure et l’agriculture.
L’excès d’impôts peut faire abandonner la terre, mais trop peu d’impôts incite à la paresse. Sobry juge à ce propos les 
réclamations du peuple mal fondées. Examen de la capitation, du vingtième et de l’impôt indirect ; l’excès des emprunts 
éloigne de la culture ; contre la publication des comptes, et les économies publiques.
Le commerce permet de consommer l’agriculture. Nécessité de maisons publiques pour les enfants des pauvres ouvriers, et 
même pour ces derniers dans leur vieilliesse, car ils sont forts utiles à la patrie. L’avantage d’une ville n’est pas l’impôt qu’elle 
produit, mais la population qui en résulte. Pas trop de machines, il faut que l’homme travaille.
Condamnation de l’usure. L’agriculture n’a pas besoin d’être encouragée. Mais il faut limiter la vigne, le lin, les cultures 
non vivrières, etc.
Contre le luxe des chevaux et contre le luxe ».
Édition originale rare, car l’édition presque entière de cet ouvrage a été supprimée par le ministre Breteuil.

111- STEWART (James). Recherche des principes de l’économie politique, ou Essai sur la science de la police 
intérieure des nations libres, dans lequel on traite spécialement de la population, de l’agriculture, du commerce, 
de l’industrie, du numéraire, des espèces monnoyées, de l’intérêt de l’argent, de la circulation des banques, du 
change, du crédit public, et des impôts. Paris, Imprimerie de Didot l’aîné, 1789-1790, 5 vol. in-8, XLIV-459, 
VIII-499, XLII-[2]-431, VIII-456 et VIII-569 pp., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure du XIXe 
siècle). (772). {224045} 2.000 €

Unique traduction française, donnée par Étienne de Senovert, peu commune. 
James Denham Stewart (1712-1780) (ou Jacques Steuart), contemporain d’Adam Smith, a donné un schéma d’économie 
politique à l’exact opposé de son célèbre rival, car fondé sur le développement rigoureux et raisonné du protectionnisme. 
C’est lui qui élabora le concept de balance des paiements, dans le souci précisément de comparer valeur exportée et valeur 
importée. Seule son orientation idéologique explique le curieux silence dont il continue d’être entouré dans l’histoire de 
l’économie. Tant Malthus que Marx le considéreront comme un des plus grands penseurs économiques de sa génération.
Kress, S.5268.
Bon exemplaire.

112- [SYSTÈME DE LAW - BON AU PORTEUR] - Mille livres tournois. Paris, 1er janvier 1720, billet in-12 
oblong (11 x 16 cm). En feuille, contrecollée sur papier fort, sous verre et baguettes de bois modernes. (1172). 
{223217} 400 €

Un des nombreux billets (il porte le numéro 106 793) émis dans le cadre du Système de Law pour favoriser le développement 
du papier-monnaie au détriment des espèces d’or et d’argent : « La banque promet payer au porteur à vüe mille livres tournois 
en espèces d’argent, valeur reçüe ». Comme l’on sait, tout l’édifice s’effondra de juillet à novembre de cette même année 1720.
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113- TROLLARD (Eugène). Mémoires d’un inspecteur des finances au XIXe siècle Texte annoté par Emmanuel 
Chadeau. Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998, in-8, 158 pp., tableau in-t., 
index, broché, couv. ill. (Histoire économique et financière de la France). (1284). {224972} 40 €

Ces mémoires couvrent la période 1858-1890. Réédition annoté du texte publié en 1892.

114- WALCH (Jean). Michel Chevalier, économiste saint-simonien. 1806-1879. Thèse présentée devant 
l’Université de Paris IV - le 29 juin 1973. - Lille, Service de reproduction des thèses, 1974, in-8, titre, 527 pp., en 
reproduction offset, broché. (729). {208037} 50 €

Le texte fut ensuite publié pour l’ensemble du public par la librairie Vrin (1975). On y trouvera une bonne et très complète 
bibliographie des oeuvres de l’économiste.
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115- BABEAU (Albert). Les Artisans et les domestiques d’autrefois. Paris, Firmin Didot, 1886, in-8, [4]-XV-
363 pp., broché. Dos un peu abîmé. Déchirure au titre et au faux-titre. {224010} 60 €

Le plus rare des ouvrages d’Albert Babeau.

116- BABEAU (Albert). Le village sous l’Ancien Régime. Quatrième édition. Paris, Perrin, 1891, in-8, 415 pp., 
index, broché. Dos un peu abîmé. Rousseurs. {222251} 40 €

117- CABET (Etienne). 12 lettres d’un communiste à un réformiste, sur la communauté. Paris, Imprimerie de 
Bajat, 1842, in-8, 166 pp. en numérotation continue, demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
Coupes et coins usés. Rousseurs, tache brune aux premiers feuillets. (758). {224046} 1.000 €

Probablement le second tirage à pagination continue.
Le premier tirage date de 1841 et est à pagination multiple. Il existe un troisième tirage en 1845.
Très rare : un des titres les moins connus du réformateur et idéologue communiste. Il s’agit, en douze dialogues imaginaires, 
stylistiquement très dans la vogue du roman populaire contemporain, d’une défense et illustration des idées défendues dans 
l’Icarie, et que le départ de Cabet pour le Nouveau Monde devait bientôt concrétiser.
Bon exemplaire, très rare en reliure de l’époque.

118- CHEVALIER (Michel). Lettres sur l’organisation du travail, ou Études sur les principales causes de la misère et 
sur les moyens proposés pour y remédier. Paris, Capelle, 1848, in-12, 516 pp., demi-chagrin cerise à coins, dos 
à faux-nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (678). {168548}  
 350 €

Édition originale de cet essai tellement dans l’air du temps de la « révolution sociale » initiée par les événements de février 
1848, même si Michel Chevalier (1806-1879) y prend de sérieuses distances avec la floraison d’écrits socialistes, fouriéristes 
et saint-simoniens qui éclata alors en un bouquet anarchique. Disciple d’Enfantin dans sa jeunesse, son expérience 
américaine l’avait vacciné contre les théorisations a priori. L’essai déplut parmi les membres du gouvernement attachés 
à ménager les émotions populaires et les meneurs socialistes : il valu sa chaire au Collège de France à l’auteur imprudent.

119- DELAIRE (Alexis). M. F. Le Play. Sa vie et ses travaux. Communication faite au Salon des Oeuvres le mercredi 
12 avril 1882. Paris, Jules Le Clère, 1882, in-8, 12 pp., broché, non coupé. (896). {174313} 40 €

C’est en 1873 que l’ancien polytechnicien Marie-Augustin-Alexis Delaire (1836-1915) se fit présenter à Frédéric Le Play 
après avoir suivi ses conférences : bientôt admis dans la Société d’économie sociale, il se consacre vite presque entièrement 
à cette oeuvre, composant de nombreux ouvrages de propagande, donnant leur première impulsion aux « Unions de la 
paix sociale » à partir de 1874. En 1879, il fut nommé vice-président de la Société, puis président en 1880. Aussi, était-il 
naturellement destiné à remplacer Le Play après la mort de ce dernier, survenue en 1882. Il dirigea la Société jusqu’en 1906.

120- FREGIER (Honoré-Antoine). Des Classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des moyens 
de les rendre meilleures. Paris, Baillière, 1840, 2 vol. in-8, (V)-XI-432 pp. et 2 ff. n. ch., 527 pp., demi-veau 
blond, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (411). {223017} 600 €

Édition originale.
Chef de bureau à la Préfecture de la Seine, Frégier est le premier à mettre en perspective ce que Louis Chevalier développera 
dans son grand ouvrage publié en 1969 Classes laborieuses, classes dangereuses, le monde ouvrier comme risque social.
Frégier ne se contente pas du constat mais propose des solutions : asiles, enseignement, loisirs, hausse des salaires, etc.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Jacques Laget (ex-libris).

121- GUYTON DE MORVEAU (Louis-Bernard). Mémoire sur l’éducation publique, avec le prospectus d’un 
collège, suivant les principes de cet ouvrage. S.l. [Dijon], 1764, in-12, 324 pp., broché sous couverture factice 
du XIXe siècle, étiquette de titre au dos. (729). {208059} 400 €
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Édition originale rare du premier ouvrage de Guyton de Morveau (1737-1816), alors jeune homme de 27 ans et cependant 
avocat général au Parlement de Bourgogne (1762-1782), dont l’intérêt pour la chimie ne se développa qu’ultérieurement. Il 
porte la même année que celle où l’auteur fut admis dans les rangs de l’Académie de Bourgogne.
Voilà bien un titre très oublié, tant à la faveur de la carrière de chimiste de Guyton, que de celle de son engagement 
révolutionnaire, mais c’est un vrai projet des Lumières qui y est exposé, à la vérité très inspiré des principes développés la 
même année par La Chalotais devant le Parlement de Bretagne.
INED 2220. Cf. Buisson, Dictionnaire de pédagogie, II, 127-1228 (en livre une appréciation un tantinet injuste et sévère 
pour l’essai d’un débutant).

122- [HÔPITAUX] - Etat général des unions faites des biens et revenus des maladeries, léproseries, aumôneries 
& autres lieux pieux, aux hôpitaux des pauvres malades ; en exécution de l’édit du Roy du mois de mars ; 
& des déclarations des quinze du même mois, & vingt-quatre aoust 1693. Divisé par diocèses, & par ordre 
alphabétique. Paris, Denys Thierry, 1705, in-4, [2] ff. n. ch. (titre & privilège), 204 pp., [4] ff. n. ch. de table, 
basane havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armes au centre des plats, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). Petit travail de vers en pied. (251). {223106} 2.500 €

Rare recueil juridique qui, derrière la sécheresse des notices, permet d’avoir un état des lieux assez détaillé des institutions 
hospitalières et de bienfaisance de la France du XVIIIe siècle. 
À la suite du texte (mais avant la table), se trouvent 9 édits et déclarations royales, en pagination séparée (mais faisant partie 
du volume), portant sur l’Ordre du Carmel & de Saint-Lazare, auquel sont unies certaines maisons : 
1. Édit du Roy, donné en faveur de l’Ordre de Nôtre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jérusalem. Du mois 
de décembre 1672 (13 pp.). - 2. Édit du Roy, portant désunion des biens des maladeries, léproseries, & autres revenus 
cy-devant unis par édit du mois de décembre 1672 à l’Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare de 
Jérusalem. Donné à Versailles au mois de mars 1693 (8 pp.). - 3. Déclaration du Roy, en interprétation de l’édit du mois 
de mars 1693, portant désunion de l’Ordre de Nôtre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare (…). Donnée à Versailles 
le 15 dravril 1693 (4 pp.). - 4. Lettres patentes, portant nomination des commissaires par Sa Majesté pour l’exécution 
de l’édit du mois de mars, & de la déclaration du 15 avril 1693 (3 pp.). - 5. Déclaration du Roy, en interprétation de 
l’&édit du mois de mars 1693 (…). Donnée à Versailles le vingt-quatre aoust 1693 (11 pp.). - 6. Arrest du Conseil 
d’État du Roy, portant prorogation de deux mois au délay pour la représentation des titres des prétendans droit aux 
maladeries & léproseries cy-devant unies à l’Ordre de Saint Lazare. Du deuxième septembre 1693 (3 pp.). - 7. Arrest 
du Conseil d’État, portant évocation des instances & demandes cy-devant pendantes en la Chambre royale, pour raison 
des corps de maladeries & autres lieux pieux (…). Du 6 mars 1695 (4 pp.). - 8. Mémoire pour messieurs les archevêques 
& évêques, intendans & commissaires départis dans les provinces, chacun dans l’étenduë de leurs diocèses & de leurs 
généralités, concernant l’exécution de l’édit du mars 1693 (…) (12 pp.). - 9. Déclaration du Roy, portant réglement pour 
l’administration & gouvernement des biens & revenus des maladeries, unis aux hôpitaux des pauvres malades. Donnée à 
Versailles le 12 décembre 1698 (11 pp.).
Saffroy I, 4574.
Exemplaire aux armes de Louis-Alphonse de Valbelle-Monfuron (1641-1708), évêque d’Alet de 1677 à 1684 puis de 
Saint-Omer de 1684 à sa mort. 
Cette provenance est d’autant plus intéressante que le prélat s’était signalé par son oeuvre hospitalière : en effet, en 1699, 
il avait racheté les bâtiments de l’ancien Collège des Bons Enfants dont la fondation remontait au XIVe siècle et, sur le 
terrain, il ordonna la fondation, en 1702, de l’Hôpital général en face de l’église Saint-Sépulcre pour accueillir 150 enfants 
(pauvres ou orphelins).
OHR 1737.
L’ouvrage appartint à Joseph de Barbarin, avocat à Marseille (étiquette ex-libris contrecollée sur les premières gardes).

123- JUSSIEU (Laurent-Pierre de). Antoine et Maurice. Ouvrage qui a obtenu le prix proposé par la Société royale 
pour l’amélioration des prisons, en faveur du meilleur livre destiné à être donné en lecture aux détenus. Paris, 
L. Colas, mars 1821, in-12, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace au Duc d’Angoulême), 223 pp., cartonnage 
de papier gris. Manque le dos. (764). {203281} 80 €

Édition originale. 
Typique de la littérature édifiante à public spécialisé, ce roman choisi pour lecture des détenus narre les aventures d’un jeune 
homme, Antoine, devenu voleur par influence d’une mauvaise fréquentation (il y a toujours une mauvaise fréquentation 
corruptrice de l’innocence dans ce genre de textes …), qui est jugé, condamné, et se rachète en détention. Un rêve de 
philanthrope naïf en somme.
Neveu du grand botaniste, Laurent-Pierre de Jussieu (1792-1866), par ailleurs maître des requêtes au Conseil d’Etat et 
député de la Seine, se fit une réputation par la composition de romans populaires dégoulinant de bons sentiments, dont 
Simon de Nantua (1818), écrit pour la Société de l’Instruction élémentaire, demeure l’exemple achevé.

124- LEROUX (Pierre-Henri). De l’Humanité, de son principe, et de son avenir, où se trouve exposée la vraie 
définition de la religion, et où l’on explique le sens, la suite et l’enchaînement du mosaïsme et du christianisme. 
Paris, Perrotin, 1840, 2 vol. in-8, [4]-XXII-[2]-1008 pp. en numérotation continue, demi-veau cerise, dos lisse, 
filets dorés gras et maigres (rel. de l’époque). Rousseurs. (770). {182553} 800 €

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

125- LURIEU (Gabriel de) et H. ROMAND. Études sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes détenus, 
orphelins et enfants trouvés. Hollande. - Suisse. - Belgique. - France. Paris, Librairie agricole de la Maison 
rustique, Dusacq, 1851, in-8, XIX-441 pp., un f. n. ch. d’errata, cartonnage Bradel de papier marbré vert, dos 
lisse, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (758). {162453} 300 €
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Unique édition de cet ouvrage bien dans l’air du temps, co-signé par deux Inspecteurs généraux des établissements de 
bienfaisance : l’intérêt pour des établissements sociaux visant à l’insertion des divers laissés-pour-compte de la société 
bourgeoise en voie d’affermissement s’était développé sous la Monarchie de Juillet, au même rythme que le triomphe de 
l’ »enrichissez-vous », et la France, se trouvant assez dépourvue de solutions efficaces ou originales, est généralement allée 
s’inspirer de modèles européens pour fonder ses propres circuits. Dans ce volume qui ne fait pas exception à cette tendance 
générale, les Pays-Bas (Ommerschans, Veenhuizen, Wateren, etc.) et la Suisse (asiles agricoles) se taillent la part du lion.
Intéressant exemplaire d’Odilon Barrot (1791-1873), alors membre de l’Assemblée Nationale après avoir été sous Louis-
Philippe le leader de la « gauche dynastique », et avant de connaître un bref emprisonnement pour son opposition au coup 
d’Etat, avec bel envoi autographe des deux auteurs sur les premières gardes.

126- REMACLE (Bernard-Benoît). Des Hospices d’enfans trouvés, en Europe, et principalement en France, depuis 
leur origine jusqu’à nos jours ; ouvrage couronné par l’Académie royale du Gard, par la Société académique 
des sciences et belles-lettres de Mâcon, et par la Société des établissemens charitables de Paris. Paris, Treuttel et 
Würtz [Imprimerie de Crapelet], 1838, in-8, viij pp., un f. n. ch., 405 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 12 dépliants 
hors texte « in fine », dont un titre, une table et 10 tableaux statistiques, demi-veau noir, dos lisse cloisonné 
et orné en long de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petites usures aux mors. 
(1113). {223112} 400 €

Édition originale.
Avant d’assumer les fonctions de maire d’Arles (1850-1855) et de député des Bouches-du-Rhône, l’avocat Bernard-Benoît 
Remacle (1805-1871) s’était signalé par la publication de plusieurs rapports sur les questions sociales de la Monarchie de 
Juillet, notamment celui consécutif à une mission gouvernementale qu’ l’avait chargé d’étudier le système pénitentiaire des 
pays germaniques et de l’Italie.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Louppy (Meuse), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

127- SAUVESTRE (Charles). Une visite à Mettray. Se vend au profit de la colonie de Mettray. Paris, L. Hachette, 
1864, in-8, [4]-96 pp., avec une planche lithographiée en frontispice, demi-vélin Bradel, dos lisse, pièce de titre 
noire, tête rouge (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (578). {177064} 150 €

Il existe, à la même date de 1864, deux versions de ce compte-rendu, l’une anonyme et chez Claye, l’autre avec le nom de 
l’auteur (et l’adresse de Louis Hachette, qui correspond à notre exemplaire). 
Le texte est identique, et correspond à une enquête de type journalistique sur la fameuse « colonie agricole et pénitentiaire » 
de Mettray, fondée en 1839 par Frédéric-Auguste Demetz pour accueillir des mineurs difficiles ou délinquants. A la 
différence d’autres approches plus critiques de cet endroit controversé, la plume de Sauvestre fait dans la louange, voire 
le panégyrique, et occulte les pratiques répressives qui y régnaient dès la fondation (et pas seulement dans les dernières 
décennies de l’établissement, comme on le lit ici ou là).

Dans un agréable cartonnage d’éditeur
128- SOULICE (Théodore). Lectures manuscrites, instructives et amusantes à l’usage des enfants. Tirées des 

considérations sur les oeuvres de Dieu, dans le règne de la nature et de la Providence, par C. C. Sturm. 
Ouvrage adopté par l’Université royale. Paris, H. Delloye, s.d., (1837), in-16 étroit, titre lithographié, 120 pp. 
autographiées, avec 30 vignettes, la plupart à demi-page, et des culs-de-lampe, cartonnage de papier vert, dos 
muet et plats illustrés d’un décor à la cathédrale en noir, titre poussé au centre des deux plats (reliure de 
l’éditeur). (1259). {223463} 150 €

Petit manuel d’apprentissage de la lecture manuscrite pour les enfants : on a le sentiment que la graphie passe résolument 
d’une grande lisibilité (premières leçons) au gribouillis le plus total (dernières), de façon à habituer l’enfant à des cursives 
de plus en plus difficiles : de fait, les derniers textes se lisent très mal, et cela semble intentionnel. Il y eut de nombreuses 
rééditions de ce petit instrument pédagogique.
La base en est empruntée à un classique de la théologie protestante : les Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der 
Natur und der Vorsehung (1775), du pasteur Christoph Christian Sturm (1720-1786). Cet ouvrage, dans lequel l’auteur 
prétendait combattre les incroyants avec des arguments empruntés aux sciences naturelles, connut un vif succès, même 
parmi les catholiques, qui le réimprimèrent, avec de légers changements.
Quérard IX, 226.

129- [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). (271). 
{224240} 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 
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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/

130- WEYGAND (Maxime). Comment élever nos fils ? Paris, Ernest Flammarion, 1937, in-12, 46 pp., un f. n. ch. 
de table, broché sous couverture illustrée. (1075). {224297} 40 €

Édition originale de cette petite brochure pédagogique dont les préoccupations rentrent dans les sujets éducatifs et sociaux 
abordés par le Rassemblement national pour la reconstruction de la France, cercle informel qui réunissait à partir de 1936 le 
général Weygand, Bernard Faÿ, Jules Émily, René Gillouin, Abel Bonnard, etc.

ANTIQUITÉ

131- BOISSE (Claude). Le Tricastin des origines à la chute de l’Empire Romain. Valence, SOREPI, 1968, in-4, 
IX-275 pp., 25 pl., 1 plan dépl., nbses ill. in-t., biblio., broché. (694). {102268} 50 €

132- BOTTIN (Camille). Étude sur la chorégie dithyrambique en Attique jusqu’à l’époque de Démétrius de 
Phalère (308 avant J.-C.). Extrait de la Revue belge de philologie et d’histoire, tome X. Bruxelles, s.n., 1931, in-8, 
98 pp., broché. (704). {199440} 50 €

Rare.

133- 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., veau 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). (11). {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.

134- DOIGNEAU (Albert). Notes d’archéologie préhistorique. Nos ancêtres primitifs. Préface par le docteur 
Capitan. Paris, C. Clavreuil, 1905, in-8, 202 pp., avec 109 figures dans le texte, demi-veau blond, dos à nerfs 
ornés de pointillés dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (6). {224021} 80 €

Unique édition, peu commune. 
Parent du magistrat et préhistorien nemourien Edmond Doigneau (1825-1891), Albert Doigneau (1860-1942) s’intéressa 
aussi au sujet, mais en amateur : il était en effet ingénieur à la Société des compteurs et matériels d’usines à gaz. Il faut aussi 
le fondateur du Musée municipal de Fontainebleau.
Par ailleurs, il s’agit de l’un des très rares ouvrages publiées par Charles Clavreuil, ancêtre de la dynastie bien connue 
de libraires, et qui avait fondé son établissement en 1901 rue de Furstenberg, avant que son fils Raymond ne rachète à 
Alphonse Margraff la librairie fondée en 1878 par Gustave Lehec au 37 rue Saint-André-des-Arts. 

135- FAVE (Général). L’Ancienne Rome. Sa grandeur et sa décadence expliquéess par les transformations de ses 
institutions. Paris, Dumaine, Hachette, 1880, in-8, 495 pp., demi-cartonnage vert (reliure de l’époque). Couv. 
tachée, avec manques notamment sur le premier plat. Ancien exemplaire de bibliothèque. Cachets (annulés). 
L’intérieur, en revanche, est assez frais et sans rousseurs. (740). {224785} 30 €

136- GÄBLER (Hugo). Die Antiken Münzen Nord-Griechenlands, III-2. Makedonia und Paionia. Zweite 
Abteilung. Mit 40 Tafeln. Berlin, Walter De Gruyter, 1935, in-4, VIII pp., 234 pp., un f. n. ch., 40 planches de 
monnaies hors texte, broché, dos muet, non coupé. (1181). {224825} 150 €

Dernière livraison de cette grande série numismatique qui fut publiée sur 37 ans et se décline comme suit : Dacien und 
Moesien (1898-1910, deux volumes) ; Thrakien (1912) ; Makedonia und Paionia (1906-1935, deux volumes).
Hugo Gäbler (1868-1947) était un numismate silésien spécialisé dans les monnayages macédoniens. 
On joint : un prière d’insérer sous forme d’un petit carton in-16 oblong, volant.
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137- [HUNS] - Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens. Erster Teil. 
Übersetzt und erläutert von J. J. M. De Groot. Berlin et Leipzig, Walter De Gruyter, 1921, in-4, IX pp., 304 pp., 
broché, non coupé. (1182). {224765} 60 €

Tome premier uniquement, le seul à concerner les Huns ; le second parut en 1926, de manière posthume, avec le titre de 
Die Westlande Chinas in der vorchristlichen Zeit. Dans les deux cas, il s’agit d’une publication de documents chinois traduits 
en allemand, avec un commentaire par le sinologue néerlandais Johann Jacob Maria De Groot (1854-1921).

138- LENORMANT (Charles). Musée des antiquités égyptiennes, ou Recueil des monuments égyptiens, 
architecture, statuaire, glyptique et peinture, accompagné d’un texte explicatif. Paris, Leleux, 1841, in-folio, [2] 
ff. n. ch., II pp., 76 pp., texte sur deux colonnes, avec des illustrations dans le texte et 39 planches hors texte 
gravées par Tranblay, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets, guirlandes et urnes dorés (reliure de l’époque). 
Dos uniformément insolé et légèrement épidermé. (279). {224380} 2.000 €

Unique édition de cet album monumental, qui fait le point des découvertes et des travaux de la toute jeune discipline 
égyptologique. Le texte a été rédigé par Nestor L’Hôte sous la direction de Lenormant (1802-1859), qui avait accompagné 
Champollion dans son voyage en Égypte, et s’initia au retour à la science des hiéroglyphes. Il représente la seconde 
génération des égyptologues, après celle des précurseurs, mais ses méthodes de travail restèrent encore très marquées par la 
tradition des « antiquaires ». à noter, l’une des planches donne la reproduction de la Pierre de Rosette, et le texte afférent 
en explicite la traduction.
Hage Chahine, Levant, 2751.

139- MONIN (Henri). Monuments des anciens idiomes gaulois. Textes. - Linguistique. Paris, A. Durand, 
Besançon, chez l’auteur, 1861, in-8, [2] ff. n. ch., VI pp., 310 pp., un f. n. ch. d’errata, avec une planche hors 
texte, broché sous couverture imprimée. (1269). {223973} 80 €

Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1881) de cette tentative de répertoire des inscriptions en idiomes gaulois laissés 
par l’Antiquité.
Louis-Henri Monnin (1809-1866) était plutôt un romaniste ; son intrusion dans le domaine si difficile de la philologie 
celtique lui suscita pas mal de critiques.

140- PIERRET (Paul). Le Panthéon égyptien. Illustré de 75 dessins, par J. Schmidt. Paris, Ernest Leroux, 1881, 
in-8, [2] ff. n. ch., XVI-112 pp., un f. n. ch. de table, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, 
demi-veau gris à coins, dos à nerfs, pièces de titre cerise, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de 
l’époque). (13). {224020} 150 €

Édition originale. 
L’ouvrage fait suite à l’Essai sur la mythologie égyptienne (1879), du même auteur : Paul Pierret (1836-1916) était devenu 
en 1873 conservateur du département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, succédant à Emmanuel de Rougé.
Bel exemplaire.

141- POTRATZ (Johannes Albert Heinrich). Analecta orientalia. Commentationes scientificae de rebus Orientis 
antiqui, 41. Die Pferdetrensen des alten Orient. Rome, Institut biblique pontifical, 1966, in-4, LIV pp., 
290 pp., avec 119 figures dans le texte, et 80 planches hors texte regroupant 188 illustrations photographiques, 
broché. (1278). {224823} 40 €

Monumentale et précise étude sur les types de mors employés en ancienne Mésopotamie, en Égypte, en Iran, dans le 
Caucase.

142- RICHTER (Karl Friedrich). Historiae Persarum antiquissimae cum Graecorum et Ebraeorum narrationibus 
conciliandae specimen. Disputatio historica (…). Leipzig, Solbrig, s.d., (1795), in-8, [4]-67 pp., demi-veau 
blond, dos lisse cloisonné en long, pièce de titre fauve en long, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). 
Rousseurs, mais bon exemplaire. (5). {183069} 400 €

Rare. Cette dissertation sur les sources de l’histoire perse était encore un peu prématurée, et se limitait en fait aux données 
collectées chez les historiens gréco-latins.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

143- SCHLIEBEN (Adolph). Die Pferde des Alterthums. Neuwied & Leipzig, J. H. Heuser, 1867, in-8, VIII pp., 
232 pp., broché, dos renforcé. Première couverture illustrée remplacée par une feuille de carton moderne. 
(1252). {224633} 40 €

Édition originale. 
L’auteur, alors capitaine d’artillerie, fut un précurseur dans l’étude du rôle des animaux dans l’histoire.

144- SESTIER (Jules). La Piraterie dans l’Antiquité. Paris, A. Marescq aîné, 1880, in-8, [2] ff. n. ch., VII pp., 
320 pp., demi-chagrin marine, dos à nerfs, tranches peigne jaspées (reliure de l’époque). (384). {224488} 250 €

Édition originale rare de cette monographie qui exploite les sources narratives anciennes. Aborde aussi la question de 
l’esclavage antique.
Polak, 8756.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
On joint : un petit feuillet in-18 manuscrit, écrit recto et verso, sur lequel on a reproduit la recension de l’ouvrage par Egger 
dans la séance du 8 août 1880 de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
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145- THIERRY (Amédée). Récits de l’histoire romaine au Ve siècle. Derniers temps de l’empire d’Occident. 
Troisième édition. Paris, Didier et Cie, 1867, in-12, XX-490 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets 
et de fleurons dorés (rel. de l’époque). (737). {156013} 50 €

Dans une élégante reliure portant l’étiquette de Derôme le Jeune
146- XENOPHON. Trois ouvrages de Xénophon ; le premier intitulé, Portrait de la condition des Rois, traduit 

en François par M. Coste. - Le second, La Retraite des dix mille, traduit par M. Perrot d’Ablancourt. - Et le 
troisième, Les Choses mémorables de Socrate, traduit par M. Charpentier, avec la vie de ce philosophe, composée 
par le même M. Charpentier. Nouvelle édition revue, corrigée & enrichie du portrait de Xénophon & de la 
carte géographique de la retraite des dix-milles. Amsterdam, François L’Honoré & fils, 1744-1745, 2 vol. in-12, 
[2] ff. n. ch., XXIV pp., 48 pp., 304 pp. ; XXII pp., 402 pp., [33] ff. n. ch. de table et de catalogue de libraire, 
avec un portrait-frontispice gravé par Tanjé, répété en début de chaque volume, et une carte dépliante hors 
texte, maroquin vert, dos lisses ornés de pointillés, filets, guirlandes et urnes dorés, encadrement de tortillon 
doré sur les plats, tranches dorées, encadrement de filet et double guirlande dorés sur les contreplats (Derôme le 
Jeune). Dos uniformément insolés, brunissures. (331). {224237} 1.000 €

L’ensemble présente tous les caractères d’une remise en vente, sous un titre général, d’opuscules qui avaient eu du mal à 
trouver preneur chez L’Honoré.
Quérard X, 547.
Bel exemplaire relié par Derôme Le Jeune.

MOYEN-AGE

147- AUMALE (Henri d’Orléans, duc d’). Notes et documents relatifs à Jean, roi de France, et à sa captivité 
en Angleterre. Londres, Whittingham, s.d., (1856), in-8, 190 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné d’un 
fleuron doré, couverture conservée (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. Ex-libris Bibliothèque Mr Em. 
Mancel. (777). {224539} 150 €

La BNF précise que cet ouvrage est extrait du volume II de Miscellanies of the Philobiblon Society, publié en 1855-56.

148- BAUTIER (Robert-Henri) et Janine SORNAY. Institut de recherche et d’histoire des textes et Centre de 
recherches historiques de l’EPHE. Les Sources de l’histoire économique et sociale du moyen âge. Provence. 
- Comtat Venaissin. - Dauphiné. - États de la Maison de Savoie. I. Archives des principautés territoriales 
et archives seigneuriales. - II. Archives ecclésiastiques, communales et notariales. Archives des marchands et 
des particuliers. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1968-1971, 2 (sur 3) vol. in-4, 
CVI pp., un f. n. ch., 682 pp. ; [3] ff. n. ch., pp. 693-1462, avec 14 cartes dépliantes hors texte (sur 15 : la carte 
XIII signalée à la table ne figure curieusement pas dans le volume II), et un tableau dépliant également hors 
texte, toile verte, plats supérieurs illustrés (reliure de l’éditeur). (828). {224086} 80 €

Manque le volume III : Mise à jour. Index des noms de personne et de lieu, index des matières (paru en 1974).
Il s’agit de la première série d’une entreprise de répertoire archivistique des plus considérables, mais qui n’est toujours pas 
actuellement menée à son terme : n’ont été publiés par la suite en 1984 que les deux volumes concernant les États de la 
Maison de Bourgogne.
Spécialiste du moyen âge occidental, Robert-Henri Bautier (1922-2010) avait été délégué à la remise des archives de la 
Savoie et de Nice à la France (1949-1952), en conséquence du Traité de paix franco-italien de 1947, ce qui lui avait donné 
une bonne connaissance de ce fonds. Janine Sornay (1924-2019) était également chartiste (promotion de 1949).
Envoi autographe des auteurs à l’historien des techniques Bertrand Gille (1920-1980), explorateur des domaines de la 
sidérurgie et de la banque, ainsi que de l’histoire des sciences et des techniques ; et à sa femme l’archiviste Geneviève Massa 
(1921-2007), également chartiste.

149- BELLEVAL (René de). Azincourt. Paris, Dumoulin, 1865, gr. in-8, VIII-393 pp., carte dépl. en front., demi-
basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (19). {224011} 200 €

Contient la liste biographique des Princes, Seigneurs et Chevaliers français tués à la bataille d’Azincourt, ainsi que la liste de ceux 
qui y assistèrent et de ceux qui y furent faits prisonniers.

150- BELLEVAL (René de). Jean de Bailleul roi d’Écosse, et sire de Bailleul-en-Vimeu. Paris, J.-B. Dumoulin, 
1866, in-8, [2] ff. n. ch., 104 pp., avec une planche de sceaux et un tableau généalogique en dépliant, hors texte, 
broché sous couverture imprimée. Dos refait. (906). {224075} 60 €

Issu d’une famille picarde établie en Angleterre depuis le règne de Guillaume II le Roux, Jean de Bailleul (John Balliol en 
anglais, 1249-1314) fut brièvement roi d’Écosse de 1292 à 1296 après la mort de Marguerite de Norvège.
Né à Abbeville, René de Belleval (1837-1900), sous-préfet, publia de nombreux ouvrages d’histoire générale ou régionale et 
de généalogie, consacrés principalement à la Picardie et plus particulièrement au Vimeu et au Ponthieu.
Saffroy III, 35 434.
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151- BERGER (Elie). Notice sur divers manuscrits de la Bibliothèque Vaticane. Richard le Poitevin, moine de 
Cluny, historien et poète. Paris, Ernest Thorin, 1879, in-8, 140 pp., broché sous couverture factice du XXe 
siècle. (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, VI). (729). {208087} 60 €

L’essentiel du fascicule est constitué par la monographie sur Richard le Poitevin, moine clunisien du Prieuré de l’île d’Aix 
(XIIe siècle).

152- BERTRAND (Alexandre). Réflexions sur l’Inquisition au Moyen Age. Suivies d’extraits de « l’Histoire de 
l’Inquisition » par H.-Ch. Lea. Paris, Société Nouvelle de Librairie et d’Édition, 1901, in-8, 40 pp., broché. 
Couverture défraîchie et tachée, plats détachés. {223102} 40 €

153- BOUTARIC (Edgard). Marguerite de Provence, femme de Saint Louis. Son caractère, son rôle politique. 
Paris, Palmé, 1867, in-8, 46 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). 
Rousseurs. (33). {224830} 80 €

Tiré à part à 50 exemplaires de la Revue des questions historiques.
Relié à la suite : 
- RODOCANACHI (Emmanuel). Une ancêtre des Bourbons, Catherine Sforza. Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou, s.d., 
55 pp.
Extrait des Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux et des Universités du Midi, bulletin italien, T. IV, n° 1, janvier-
mars 1904. (cf BnF).

154- [CHRONIQUES DE HAINAUT] - [GUYSE (Jacques de)]. Le Premier [- second / tiers] volume des / 
Illustrations de la Gaule belgique, antiquitez du pays de / Haynnau et de la gra[n]d cité de Belges : à présent 
dicte Ba- / vay dont procèdent les chaussées de Brunehaut. Et / de plusieurs princes q[ui] ont régné & fondé 
plusieurs / villes et citez audit pays et aultres choses sin- / gulières et dignes de mémoire, advenues / dura[n]
t leurs règnes iusques au duc / Philippes de Bourgongne / dernier décédé. Paris, François Regnault [Galliot du 
Pré], 1531-1532, 3 tomes en un vol. in-folio gothique, [7] ff. n. ch. (titre dans un bel encadrement gravé, en 
partie rubriqué, liste des sources, table, grand bois gravé), [clxi] ff. mal chiffrés cxlii (il y a saut de chiffrage 
de xxxii à xxxiii, sans manque), avec un frontispice (même bois que dans les pièces liminaires) et un feuillet 
portant la marque de Regnault, sign. a-z (toutes en 6, sauf a[8] et z[7]) ; [4] ff. n. ch. (titre, table), lxxxii ff., 
sign. A-O (toutes en 6, sauf O[4]) ; [6] ff. n. ch. (titre, table, prologue, avec deux bois gravés, dont une scène 
de souveraineté), cviii ff., sign. A-S (toutes en 6) ; texte sur deux colonnes, lettrines, basane fauve, dos à nerfs 
fleuronné à froid, grand décor d’encadrements à froid sur les plats (filets, guirlandes, volutes etc.), tranches 
mouchetées (reliure pastiche du XIXe). (279). {220979} 6.000 €

Édition originale de la version française de Jacques de Leussach (ou Jacques Lessabé), qui forme un abrégé de la version 
de Jean Wauquelin, donnée vers 1446-1450 sous le titre de Chroniques de Hainaut pour la cour de Philippe le Bon. C’est 
tout ce qui a paru alors, le quatrième volume prévu (cf. mention au feuillet de titre du tome I) n’ayant jamais vu le jour.
L’ouvrage est de première importance pour l’histoire du Hainaut. Né à Mons vers 1334, Jacques de Guyse était entré dans 
l’Ordre séraphique et enseigna la philosophie, la théologie et les mathématiques dans les maisons franciscaines des Pays-Bas. 
Il mourut en 1399 à Valenciennes, laissant un manuscrit d’Annales centrées sur l’histoire du Hainaut. Les controverses 
abondent tant sur le devenir et la localisation de l’originale latine, que sur la personne du traducteur.
Renouard IV, 178 et 440. Brunet II, 1836 (donne la collation). Biographie nationale de Belgique VII, 548-552.
Cachet humide J. Connell aux ff. de titre.

155- COLLECTIF. L’Historiographie en Occident du Ve au XVe siècle. Actes du congrès de la S.H.M.E.S., Tours, 
10-12 juin 1977. Rennes, Éditions du Thabor, 1980, in-8, paginé 166 à 421, broché. (716). {184876} 25 €

Forme le numéro 2, tome 87 des Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1980.

156- CROUZET-PAVAN (Elisabeth). « Sopra le acque salse ». Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du 
Moyen Age. Préface de Pierre Toubert. Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Ecole française de Rome, 
1992, 2 forts vol. in-8, X-1121 pp., 11 planches, croquis h.-t., index, bibliographie, broché, couverture illustrée 
en couleurs (677). {184947} 130 €

Envoi de l’auteur au médiéviste Bernard Guenée. Exemplaire de sa bibliothèque.

157- DORMES (Guillaume). Journal de Guillaume Dormes, notaire à Givry, 1486-1507. Présentation et notes 
par Pierre Gras. Macon, Buguet-Comptour, 1940, in-8, 32 pp., agrafé. (952). {223324} 60 €

Extrait des Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Chalon, t. XXIX, 1940.

158- DOUAIS (C.). Documents pour servir l’histoire de l’Inquisition dans le Languedoc. Tome I : introduction. 
Tome II : textes. Paris, Renouard, 1900, 2 vol. gr. in-8, CCXCIX pp. et 415 pp., index, broché. Fortes rousseurs. 
(648). {223153} 150 €

Berne-Lagarde, 383 : « Mgr Douais nous donne dans cet important ouvrage, l’ensemble des documents, manuscrits ou 
imprimés qui se rapportent à l’histoire de l’Inquisition, notamment dans le Midi de la France, soit : les actes des papes, 
des évêques, des inquisiteurs, de la puissance séculière, des rois, les manuels inquisitoriaux, les récits ou chroniques, les 
sentences de Bernard de Caux, les registres du greffier de l’Inquisition de Carcassonne, etc. Ouvrage difficile à se procurer. »

159- DOUAIS (C.). Guillaume Garric de Carcassonne, professeur de droit, et le tribunal de l’Inquisition (1285-
1329). S.l.n.d., (1898), in-8, 45 pp., agrafé, sous couverture factice, titre manuscrit. (722). {223101} 30 €

Extrait des Annales du Midi, tome X.
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160- [DUPANLOUP (Félix)]. Premier [- Second] panégyrique de Jeanne d’Arc, prononcé par Mgr l’évêque 
d’Orléans dans la cathédrale de Sainte-Croix, le 8 mai 1855 [le 8 mai 1869]. [Nouvelle édition, revue par 
l’auteur]. Orléans & Paris, chez les principaux libraires, 1869, 2 titres en un vol. in-8, 64 pp., 48 pp., manquent 
les pp. 49-64 du second opuscule, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches 
mouchetées, couvertures imprimées conservées (Stroobants). (739). {224822} 70 €

Dans la cité d’Orléans, le panégyrique de Jeanne d’Arc est un passage obligé pour les autorités religieuses et civiles.
Le premier figure ici en quatrième édition ; le second en originale, second tirage.
De surcroît, Félix Dupanloup entretint une relation particulière avec la sainte dès son intronisation de 1849 : il n’eut de 
cesse de militer notamment pour la reconnaissance des mérites religieux de Jeanne d’Arc, appelant solennellement à sa 
canonisation, laquelle, en raison de problèmes de procédure à la Congrégation compétente (et de quleques considérations 
politiques), ne surviendra qu’en 1920, soit quarante-deux ans après la mort de l’évêque.
Lanéry d’Arc, 1042 (premier panégyrique) et 1056 (second panégyrique). 
Bel exemplaire.

161- DUVERNOY (Jean). Albigeois et Vaudois en Quercy, d’après le Registre des pénitences de Pierre Sellan. 
Moissac, 1963, in-8, 12 pp., broché. (c). {223172} 15 €

162- DUVERNOY (Jean). Le Registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325). 
Toulouse, Privat, 1965, 3 vol. gr. in-8, 554, 521 et 543 pp., index, carte, fac-similé, broché. Envoi de l’auteur 
à Paul Vogel. (720). {6635} 200 €

163- ENNESCH (Carmen). L’Epopée albigeoise. Esch-sur-Alzette, Éditions du Journal d’Esch, 1961, in-8, 52 pp., 
ill. in-t., agrafé, sous couverture. Mouillure au dos. (722). {223100} 20 €

164- FARAL (Edmond). Les Jongleurs en France au Moyen Age. Thèse. 2e édition. Paris, Champion, 1964, gr. 
in-8, X-339 pp., index, broché. (810). {223570} 40 €

165- FAVRESSE (F.). L’Avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen-Âge (1306-1423). 
Bruxelles, Lamertin, 1932, in-8, 334 pp., index, broché. Petit manque de papier sur la couverture. (1244). 
{129837} 70 €

166- FERRARA (O.). Le Pape Borgia (Alexandre VI). Traduit par Francis de Miomandre. Paris, Champion, 1939, 
gr. in-8, 406 pp., broché. (672). {197351} 50 €

167- GAUTIER (Pierre). Étude sur un diplôme de Robert le Pieux pour l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Paris, 
Champion, s.d., (1909), in-8, 63 pp., 4 fac-similés h.-t. dont 3 sur double page, broché. (1205). {223338}  
 50 €

168- GAUVARD (Claude). « De grace especial ». Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age. Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol. in-8, LXXXV-1025 pp. (pagination continue), index, bibliographie, 
broché. Couvertures légèrement jaunies. (1205). {185100} 60 €

169- GILES (John Allen). Saint Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry et martyr. Sa vie et ses lettres d’après 
l’ouvrage anglais du rév. J.-A. Giles, précédées d’une introduction sur les principes engagés dans la lutte entre les 
deux pouvoirs par M. G. Darboy, vicaire général de Paris (…). Paris, Ambroise Bray, 1858, 2 vol. in-8, VIII pp., 
479 pp. ; [2] ff. n. ch., 547 pp., demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). (1276). {223282} 80 €

Traduction française de Life and times of Thomas Becket (1845) du ministre anglican John Allen Giles (1808-1884), auteur 
d’un grand nombre d’essais et de publications d’oeuvres patristiques.
Le plus original de l’ouvrage est la longue introduction théorique rédigée par le futur archevêque de Paris, Georges Darboy 
(1813-1871), et concernant davantage le conflit entre Pie IX et les États modernes que la querelle médiévale suscitée par 
les mesures de Henri II Plantegenêt.

170- [GODEFROY (Denis)]. Divers traictez, contracts, testamens, et autres actes, et observations, servans de 
preuves & illustration aux Mémoires de Philippe de Comines. La Haye, Arnout Leers, 1682, in-12, [30] ff. 
n. ch. (titre, préface, épître de Sleidan, éloges de Philippe de Commines), 401 pp., [3] ff. n. ch. de table, 
avec un tableau généalogique en dépliant, déchirure latérale au f. 201-202, sans atteinte, quelques surcharges 
manuscrites au crayon de bois, vélin rigide, dos lisse (reliure de l’époque). (829). {224824} 200 €

Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition en 1706). 
Il s’agit en fait d’un extrait tiré à part de l’édition de 1682 des Mémoires de Commines donnée par Denys Godefroy 
(première édition en 1649). Il regroupe les différentes pièces justificatives.
Absent de Saffroy comme de Cioranescu.

171- GRAS (Pierre). Le Registre paroissial de Givry (1334-1357) et la peste noire en Bourgogne. Nogent-le-rotrou, 
Daupeley-gouverneur, 1939, in-8, 16 pp., tableaux in-t., agrafé. (952). {223322} 20 €

Extrait de la Bibliothèque de l’Ecole des chartes, t. C, 1939.
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172- GUILLAUME DE TUDELE. Les Classiques de l’histoire de France au moyen âge. La Chanson de la croisade 
albigeoise, éditée et traduite du provençal par Eugène Martin-Chabot. I. La Chanson de Guillaume de Tudèle. 
- II. Le Poème de l’auteur anonyme. Paris, Société d’éditions Les Belles lettres, 1931-1961, 2 parties en 3 volumes 
in-8, XXXV-304, XXXII-325 et 428 pp., texte provençal et traduction française en regard, avec 13 planches 
et 3 cartes hors-texte (dont deux en dépliant), index, relié percaline grise pour le premier tome édité chez 
Champion, broché pour les deux autres aux Belles Lettres. (1253). {224731} 80 €

La Chanson de la croisade albigeoise est un long poème de 9578 vers, composé entre 1208 et 1218 par Guillaume de Tudèle 
(Guilhèm de Tudèla) jusqu’au vers 2772 (correspondant à juillet 1213), puis par un continuateur anonyme qui mena le 
récit jusqu’en 1218. L’un et l’autre sont globalement favorables aux catholiques, avec maintes nuances, spécialement en ce 
qui regarde les exactions. La première édition de ce texte majeur a été l’oeuvre de Claude Fauriel en 1837.

173- HILL (Laurita et John). Raymond IV de Saint-Gilles, Comte de Toulouse (1041 ou 1042-1105). Toulouse, 
Privat, 1959, gr. in-8, XXI-143 pp., 3 cartes dépliantes, biblio., broché. (684). {223057} 70 €

174- LE VER (Louis-Augustin). Notice sommaire sur quelques difficultés historiques relatives à Jean Bailleul, Roi 
d’Écosse (extraite du 3e volume de la Revue anglo-française). Poitiers, Imprimerie de Saurin frères, 1836, in-8, 
8 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Une mouillure claire. (906). {224076} 25 €

Rare. Restitue l’origine de la famille de Bailleul à Bailleul-en-Vimeu.
Louis-Augustin Le Ver (1760-1840), dernier mâle de sa famille, avait émigré en 1792, et fit toutes les campagnes de 
l’Armée de Condé jusqu’au licenciement effectué en 1801. à la fin de sa vie, il s’occupa de recherches généalogiques sur la 
famille de Bailleul.

175- LEROQUAIS (Victor). Un livre d’heures de Jean Sans Peur, duc de Bourgogne (1404-1419). Paris, Andrieux, 
1939, in-8, 74 pp., 16 pl., broché, couv. rempliée. (1253). {661625} 40 €

176- LONGNON (Auguste). Paris pendant la domination anglaise, 1420-1436. Documents extraits des registres 
de la Chancellerie de France. Paris, Champion, 1878, gr. in-8, XXIII-374 pp., index, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Petit frottement au dos. (26). {224850} 120 €

177- MISSET (Eugène). Jeanne d’Arc champenoise. Étude critique sur la véritable nationalité de la Pucelle, d’après 
les documents officiels de son époque et les plus récentes publications. Paris, Champion, Orléans, Herluison, 
1895, in-8, [4]-80 pp., broché. Couverture salie et manques au dos. (1146). {223315} 180 €

On joint du même auteur : 
- Réponse à M. Poinsignon. La prévôté de Vaucouleurs et la Prévôté d’Andelot. Paris-Orléans, 1895, 32 pp.
- Deuxième réponse à M. l’abbé L’Hote. Paris-Orléans, 1895, 29 pp.
- Réponse à M. Ch. Petit-Dutaillis. Chalon-sur-Saône, 1898, 23 pp.
- La nationalité de Jeanne d’Arc et celle de Saint Pierre Fourier. Paris, 1898, 16 pp.
- Un double contre-sens ou le prétendu blason de Jeanne d’Arc et sa prétendue devise Vive Labeur. Paris, 1897, 19 pp.
- Réponse A Sa Grandeur Monseigneur Turinaz. Paris, 1899, 15 pp.

178- MOUROT (Victor). Jeanne la Bonne Lorraine et la Grande Française. La nationalité de Jeanne d’Arc. 
Réponse à l’étude de M. l’abbé Misset, « Jeanne la Champenoise ». Laveline, chez l’auteur, 1895, in-8, 270 pp., 
plan en frontispice, broché. Couv. un peu défraîchie. Envoi de l’auteur au chanoine Lhôte à Saint-Dié. (1284). 
{224978} 80 €

Sur la controverse des origines de Jeanne d’Arc. L’auteur rétablit ici l’origine vosgienne de la Pucelle réfutée par l’abbé 
Misset qui défendait la thèse champenoise.

179- PAULET (Léon). Dissertation sur la naissance de Pierre L’Hermite. Namur, Imprimerie de J. Rouvroy, 1854, 
in-8, 26 pp., broché sous couverture rose imprimée. (1287). {223882} 40 €

Tout est incertain, légendaire et obscurissime dans la vie de Pierre l’Ermite avant sa prédication de la Croisade en 1096 ; 
mais il en faudrait beaucoup plus pour dissuader les érudits de s’entredéchirer allègrement autour de détails sans véritable 
importance, ici la naissance du bienheureux à Amiens ou à Huy ou ailleurs … Ce petit dossier montrera aux amateurs du 
genre le génie combatif toujours en éveil des hommes à précieuses recherches.
On joint trois coupures de presse relatives à la même polémique de l’année 1854 (en découpes contrecollées sur feuillets 
de papier, et sous une seule chemise) : I. Huy, 18 mars 1854. Pierre l’Ermite et les Antiquaires de Picardie ([3] ff. n. ch.). 
- II. Huy, 1er avril 1854. Pierre l’Ermite (un feuillet). - III. Huy, 8 juillet 1854. Réponse à M. Léon Paulet ([4] ff. n. ch.). 

180- PIERRE DES VAUX DE CERNAY. Hystoria Albigensis, publiée pour la Société de l’Histoire de France par 
Pascal Guébin et Ernest Lyon. Paris, Honoré Champion, 1926-1939, 3 vol. in-8, VI-302, VI-330 et CVII-
305 pp., index général, broché. Couvertures défraîchies avec des manques. (921). {223099} 150 €

Il s’agit de l’édition qu’il faut préférer à toutes les précédentes de cette source majeure sur la Croisade des Albigeois. 
Composé avant la mort d’Innocent III (16 juillet 1216), et vraisemblablement pour être présenté au moment du Concile de 
novembre 1215, l’ouvrage s’intitule aussi De factis et triumphis mirabilibus viri domini Simonis, comitis de Monteforti ; 
c’est dire qu’il s’attache surtout aux exploits de Simon de Montfort que le jeune Pierre, moine des Vaux-de-Cernay, en Île-
de-France, fut chargé d’accompagner à partir de 1206, puis 1209. C’est un témoin oculaire de premier plan, au demeurant 
entièrement fanatisé par sa dévotion à Montfort.
SHF, Molinier, 2432 (ne cite évidemment pas notre édition, postérieure à la date de sortie de cette série de SHF, mais 
donne les principales jusqu’au XIXe siècle).
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181- PIMODAN (Gabriel de Rarécourt de la Vallée de). La première étape de Jeanne d’Arc. Avec une carte 
détaillée. Paris, Champion, s.d., (1890), gr. in-8, 57 pp., grande carte dépliante, broché. Couverture tachée. 
Carte en partie brunie. (784). {223317} 50 €

182- QUICHERAT (Jules). Rodrigue de Villandrando, l’un des combattant pour l’indépendance française au 
quinzième siècle. Paris, Hachette, 1879, in-8, V-356 pp., fac-similé dépliant, table chrono. des pièces citées, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Coins usés. Rousseurs. (24). 
{222843} 120 €

Un des premiers ouvrages du co-fondateur et futur directeur de l’École des Chartes.
Seconde édition portant ce titre mais complètement refondue et enrichie à la suite de recherches approfondies sur la vie de 
ce capitaine fidèle à la France quand sa cause était désespérée. Par ailleurs, son action montra « à quel point les institutions 
militaires furent confuses dans la France du moyen âge » et « Il fit naître l’idée de fonder sur une armée permanente la 
sécurité du dedans et du dehors ».

183- SÉE (H.). Louis XI et les villes. Paris, A. Picard & Kaan, s.d., (1890), in-8, XXII-426 pp., percaline rouge, dos 
à nerfs, doubles encadrements à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Premier cahier détaché, 
petit accroc au mors supérieur et second plat. Quelques rousseurs. (1058). {213356} 100 €

184- TODIÈRE (Louis-Phocion). Charles VI, les Armagnacs et les Bourguignons. Tours, Mame, 1848, in-8, 
428 pp., 4 pl. dont un frontispice, basane aubergine, dos à nerfs orné de caissons dorés, plaques dorées sur les 
plats, Lycée Impérial du Man sau centre, (reliure de l’époque). Rousseurs. (1239). {224789} 50 €

185- VILLIERS (Marc-Albert de). Instructions de saint Louis, Roi de France, à sa famille royale, aux personnes de 
sa Cour et autres ; extraites du recueil des historiens contemporains de sa vie, imprimé par les soins de MM. 
de la Bibliothèque du Roi en 1761. Paris, A.-M. Lottin, J.-B.-G. Musier, 1766, in-12, [2] ff. n. ch., xvj pp., 
147 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné en long et orné de pampres dorés, pièce de titre, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Dos légèrement insolé. (331). {224249} 400 €

Unique édition de ce recueil d’extraits, qui donne d’abord l’orthographe normalisée du XVIIIe siècle, puis celle des 
documents originaux (retouchés, il faut dire).
On ignore à peu près tout de cet abbé Marc-Albert de Villiers (vers 1730 - 1778), qui devait également commettre une Vie 
de Louis IX, dans laquelle ce numéro désigne le Dauphin, père de Louis XVI, et non le fils de Louis VIII.
Cioranescu, XVIII, 63 598.
Exemplaire d’Albert de Bure, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Cachet humide de Eugène Gedel, de Moulins.
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186- CASTELNAU. Mémoires de Messire Michel de Castelnau seigneur de Mauvissiere… Avec les éloges des Rois, 
Reines, Princes …, l’histoire généalogique de la Maison de Castelnau, et les généalogies de plusieurs maisons 
illustres alliées à celle de Castelnau, par J. Le Laboureur. Nouvelle édition, revue avec soin et augm. de plusieurs 
manuscrits. Avec près de 400 armoiries gravées en taille-douce, etc. A Bruxelles, Chez Jean Léonard, 1731, 3 vol. 
in-folio, [34] pp. (faux-titre, titre, souscription, épîtres, préface, table)- 864-[12] pp. ; [8] pp. (faux-titre, titre et 
table)-782-[8] pp. ; [4] pp. (titre et faux-titre)- 560-[7] pp., veau marbré, dos à nerfs orné, coupes guillochées, 
tranches rouges (rel. de l’époque). Epid. sur les plats, Petits manques à certaines coiffes. (50). {4801} 1.500 €

Source de premier plan pour l’histoire du XVIe siècle, et plus particulièrement pour les Guerres de Religion.
Cette édition comporte en outre de nombreuses pièces sur les règnes de François II, de Charles IX et de Henri III ainsi que 
les généalogies des familles de Castelnau, Bochetel, Morvillier, Gaillard, La Chastre, Morogues, Perreaux, Rouxel-Médavy, 
Rochecouart et Du Bosc d’Esmendreville, et de nombreuses familles du royaume.
Belle impression orné de nombreux blasons gravés sur bois ou au burin. Sans les deux portraits.
« Cette édition est la meilleure et la plus complète ». Saffroy, III, 37982.
Bon exemplaire malgré quelques minimes défauts de reliure. 
Des bibliothèques de la Comtesse de Langeac (avec un bel ex-libris héraldiques gravé daté 1734) et, Philibert Cholet et 
Jules Cholet à Cublize, et Léon Picard au château de Montpeyroux Saint Léon (Allier) (sur un seul ex-libris du début du 
XXe siècle).

187- [DOMAINE ROYAL] - Ordonnances du Roy / nostre Syre & de nos seigneurs de sa Chambre des / comptes 
sur le faict & conservation du dommai- / ne dudict seigneur, recepte, vente & distribu- / tion des fruictz & 
grains de ses receptes. S.l. [Paris], s.d., (1540), in-4 gothique, [6] ff. n. ch., sign. A (i-vi), 32 lignes, vélin rigide, 
dos lisse muet (rel. postérieure). {223234} 1.500 €

Rarissime disposition du 4 mars 1540 sur les fruits et grains récoltés sur le domaine royal, et contre les usurpations du 
même domaine autorisées par certains officiers royaux contre corruption. 
Aucun exemplaire au CCF. Bechtel, O-250, ne signale qu’un exemplaire vendu en juin 2002 par Coulet & Forgeot.
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188- DUPLESSIS-MORNAY (Philippe de). Mémoires et correspondance pour servir à l’histoire de la Réformation 
et des guerres civiles et religieuses en France sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis 
XIII, depuis l’an 1571 jusqu’en 1623. Édition complète, publiée sur les manuscrits originaux, et précédée des 
Mémoires de Madame de Mornay sur la vie de son mari, écrits par elle-même pour l’instruction de son fils. A 
Paris, Chez Treuttrel et Würtz, 1824-1825, 12 volumes in-8. Demi-veau havane à coins, dos lisse à faux-nerfs 
soulignés de filets dorés, fleurons dorés, ou à froid, roulettes dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
Qques rousseurs sans gravité, légère usure d’usage de certains dos mais néanmoins bon exemplaire. Ex libris de 
la Bibliothèque Yves Cazaux. (761). {223207} 1.000 €

Duplessis-Momay fut non seulement un penseur politique mais aussi un acteur témoin de son temps consacrant toute sa 
vie à la cause protestante. Mort en 1623, il est un théologien réformé, écrivain et homme d’État français, ami de Henri IV, 
et l’un des hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du XVIe siècle. 
Admirateur du chancelier Michel de L’Hospital et admiré par Turenne, Duplessis-Mornay s’oppose à toute contrainte en 
matière de religion. Dans sa politique nationale et compte tenu du climat de l’époque, il mérite d’être classé dans le petit 
groupe des partisans de la tolérance.
Il ne s’agit pas ici de mémoires au sens moderne du mot, mais plutôt d’une publication des papiers du grand polémiste 
extraits des onze volumes manuscrits in-folio subsistants et actuellement conservés à la Bibliothèque de la Sorbonne : traités, 
discours, avis, correspondance, instructions remises lors des différentes missions, ou rédigées par d’autres négociateurs sous 
son inspiration, etc., le tout rédigé sous les yeux de Mornay par ses secrétaires. Duplessis-Mornay nous est bien connu par 
ses nombreux écrits et les innombrables documents qu’il a laissés pour le plus grand bonheur des historiens et cette édition 
est donc un moyen de s’y pencher et de consulter ces sources réunis dans une même publication.
Sa femme, Charlotte Duplessis-Mornay (1548-1606), participa activement à la rédaction des écrits laissés par son époux. 
Jouant auprès de lui un rôle de premier plan, participant à sa correspondance, rédigeant des Mémoires, et fournissant sur 
l’action de son mari en faveur de la cause protestante des renseignements de premier ordre.
Haag VII, 541, Hauser, 1612, Cioranescu, 16277.

189- FAYE (Jacques). Les Remonstrances ou harangues faites en la Cour de Parlement à Paris aux ouvertures des 
plaidoyries par feu M. Iacques Faye (…). Avec un recueil des points principaux des remonstrances faites en la 
mesme Cour, & aux mesmes occasions, par feu M. Guy du Faur, seigneur de Pybrac (…). Dernière édition. 
Lyon, héritiers de Benoît Rigaud, 1598, in-16, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace), [345] pp. mal chiffrées 355 (il y a 
saut de chiffrage de 284 à 295), déchirure au f. 33-34, sans perte de lettre, manque de papier au f. 105-106, 
avec perte, vélin ivoire souple à rabats, dos à nerfs muet, traces de lacets (reliure de l’époque). Petits manques de 
vélin sur le plat supérieur, des mouillures claires. {223233} 1.000 €

L’originale était parue en 1591 à l’adresse de La Rochelle, juste après la mort de l’auteur. 
Jacques Faye d’Espeisses (1543-1590), élève de Ramus, connut une très belle carrière à la fois parlementaire (il finit comme 
président à mortier au Parlement de Paris) et diplomatique (notamment auprès de Henri III comme roi de Pologne, mais 
pas seulement). Sa réputation d’éloquence était considérable, ce qui explique l’impression de ces harangues.
Baudrier III, 452-53 (notre édition). Cioranescu, XVI, 9910 (pour l’originale de 1591).
RELIÉ à LA SUITE : PIBRAC (Guy du Faur de) : Recueil des poincts principaux de la remonstrance faicte en la Cour de 
Parlement à Paris, à l’ouverture des plaidoyries après la feste de Pasques. Plus, la seconde remonstrance faicte en ladite Cour 
de Parlement, à l’ouverture des plaidoyries après la feste sainct Martin. Lyon, héritiers de Benoît Rigaud, 1598, [235] pp. mal 
chiffrées 335 (il y a saut de chiffrage de 192 à 293). 
L’originale était parue en 1581 chez le même éditeur. 
La carrière de Pibrac (1529-1584), passé à la postérité comme poète, est très semblable à celle de Faye, y compris dans les 
affaires de Pologne (avec ce dernier, il plaida devant la diète le maintien de Henri III sur le trône de Pologne en échange de 
concessions importantes, après le retour du Roi en France à la mort de Charles IX).
Édition absente de Baudier (mais III, 366 pour l’originale). Cioranescu, 17 519 (pour l’originale).

L’exemplaire de la duchesse d’Angoulême
190- HARDOUIN DE PEREFIXE (Paul-Philippe). Histoire de Henri le Grand, Roi de France et de Navarre ; 

suivie d’un recueil de quelques belles actions et des paroles mémorables de ce prince. Paris, Boiste fils aîné, 
Dufour [Imprimerie de Casimir], 1827, in-12, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé, titre), vj pp., pp. 
7-412, un f. n. ch. de table, avec un frontispice gravé sur cuivre, maroquin marine à long grain, dos lisse 
cloisonné et orné en long d’une guirlande florale, encadrements de filets dorés, de palmettes et guirlandes 
à froid sur les plats, pointillé doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les 
contreplats, gardes de papier citron (Duplanil). Coins abîmés. Rousseurs. (Bibliothèque chrétienne, morale et 
historique). (222). {224257} 1.000 €

Une des (très) nombreuses sorties de la Restauration.
Impossible en effet de dénombrer les rééditions qu’a connues cette biographie originellement publiée en 1661 et dédiée au 
cardinal Mazarin, alors à la fin de sa vie. C’est en partie elle qui imposa de Henri IV l’image conventionnelle du « bon roi » 
rassembleur qui, contre toute réalité historique, perdura jusqu’à la Restauration, où elle fut utilisée « usque ad nauseam » 
par la propagande officielle, avant de ressurgir sous Vichy.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du Château de Villeneuve-L’Étang (cachet humide) : aujourd’hui disparu, cette 
demeure sise sur le territoire de Marnes-la-Coquette avait appartenu sous l’Empire au maréchal Soult ; mais ce dernier 
l’avait revendu à la Duchesse d’Angoulême, qui l’occupa jusqu’en 1830 (et prit justement en exil le titre honorifique de 
comtesse de Marnes). Notre cachet porte ses armes, et l’ouvrage fit donc partie de sa collection privée.
Bel exemplaire relié par Duplanil.

191- HENRI IV. Lettres inédites à M. de La Lardière, l’un de ses lieutenants en Bas-Poitou. Publié par René 
Vallette. Vannes, Lafolye, 1901, in-8, 15 pp., broché. Dos renforcé. (c). {223175} 20 €
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192- 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. à Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, 1864-
1872, 5 vol. grand in-8, env. 480 pp. par vol., index, broché (tome 1) et demi-chagrin vert, dos à nerfs (tomes 
2 à 5) (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (738). {217859} 250 €

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.

193- [PELEUS (Julien)]. Le Chevalier François. S.l. [en France], 1606, in-12, titre-frontispice, 335 pp., vélin rigide, 
dos lisse muet, tranches dorées (reliure moderne). (331). {224258} 350 €

Un des quatre tirages de cet occasionnel paru en 1606, tous sans lieu, mais de format et de pagination différents (in-8 de 
270 pp. ; in-12 de 225, 335 ou 358 pp.).
Il s’agit d’une réponse officieuse à quatre pamphlets favorables à l’Espagne : « La Response de maistre Guillaume au soldat 
franc̜ois… », « Le Pacifique ou l’Anti-soldat franc̜ois », dû à Franc̜ois Du Souhait, « L’Harpocrate franc̜ois » et « Le Franc 
Bourguignon contois au soldat et chevalier franc̜ois ». 
L’avocat Julien Pilieu dit Peleus (1550-1625), outre les affaires des premiers Présidents du Parlement, fut appointé par 
Henri IV pour servir d’ »historiographe du Roi », c’est-à-dire de propagandiste officiel.
Cioranescu, XVII, 59 939. SHF, Hauser, 3223. 

194- PETITJEAN (Jules). Cour des Comptes. - Audience solennelle de rentrée du 4 novembre 1873. Discours de 
M. le procureur général. La Chambre des Comptes de Paris au XVIe siècle. Paris, Imprimerie nationale, 1873, 
in-8, 138 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). (895). {224486} 100 €

Unique édition.
La monographie se termine par un Tableau des magistrats ou officiers de la Chambre des comptes de Paris en 1789.
Jules-Joseph Petitjean (1808-1885), issu du Conseil d’État, fit toute sa carrière à la Cour des Comptes jusqu’à sa démission 
pour raisons de santé en 1880.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

195- PIE V. Lettres de saint Pie V sur les affaires religieuses de son temps en France, adressées à Charles IX, 
à Catherine de Médicis, au Duc d’Anjou, au Cardinal de Lorraine, à Philippe II, au Duc d’Albe, etc., etc. 
Traduites du latin par de Potter (…). Paris, Ponthieu, 1826, in-8, XV-134 pp., dérelié. (774). {182037} 60 €

Les 39 lettres que contiennent ce recueil ne forment qu’un abrégé des Epistolae S. Pii V publiées par François Goubau en 
1640 chez les Plantin d’Anvers. Cependant, elles éclairent de façon assez précise les relations compliquées entre la Papauté 
et la France autour de la question de la tolérance des Protestants.
SHF, Hauser, 1683.

196- ROBERTSON (William). L’Histoire du règne de l’Empereur Charles Quint, précédée d’un tableau des 
progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l’Empire romain jusqu’au commencement du seizième 
siècle. Ouvrage traduit de l’Anglois. Amsterdam, et se trouve à Paris, Saillant & Nyon, Pissot, Desaint, Panckoucke, 
1771, 6 vol. in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Reliure du vol. IV refaite à l’imitation au XIXe siècle. Usures de certains coins. (350). {224233}  
 400 €

Édition originale de la première traduction française, donnée collectivement par Suard, l’abbé Roger et Pierre-Prime Le 
Tourneur. L’originale anglaise était parue en 1769 sous le titre de The History of the reign of the Emperor Charles V.
I. xxiv pp., 8 pp., 399 pp. - II. [2] ff. n. ch., 474 pp. - III. [2] ff. n. ch., 464 pp. - IV. [2] ff. n. ch., 562 pp., deux derniers 
feuillets réparés et remontés. - V. [2] ff. n. ch., 511 pp., trou au f. 193-194, avec perte de lettre. - VI. [2] ff. n. ch., 507 pp., 
[2] ff. n. ch., le f. Kiv (pp. 223-224) a été relié par erreur entre les pp. 232 et 233, trou au f. 187-188, avec perte de lettre. 
Quérard, VIII, 78. Cioranescu, XVIII, 39 992.

L’exemplaire Rohan-Chabot
197- SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal 

ministre de Henry le Grand. Mis en ordre : avec des remarques. Par M. L. D. L. D. L. [De L’Écluse Des Loges]. 
Londres, 1745-1747, 3 forts vol. in-4, [2] ff. n. ch., xxxvj pp., 596 pp., un f. n. ch. d’errata (petites déchirures 
aux ff. 589-90 et 591-92, sans atteinte) ; [2] ff. n. ch., x pp., 664 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., vj pp., 
564 pp., avec 58 beaux portraits hors texte gravés dans un encadrement d’après Odieuvre, veau blond, dos 
à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, encadrement de triple filet à froid sur les plats avec meubles 
héraldiques dorés en écoinçon (poisson en 1 et 4 ; macle en 2 et 3), double filet doré sur les coupes, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Qqs épid. sur les plats, traces d’étiquettes au dos. (41). {224854} 1.200 €

Édition originale au format in-4 de la version extrêmement remaniée et mise au goût du jour de l’abbé de l’Écluse ; dans 
notre exemplaire, le premier volume porte la date de 1747, les deux autres celle de 1745, et, contrairement à ce qu’affirme 
Brunet V, 590, la pagination du premier volume est exactement identique à celle de l’édition de 1745. Les portraits 
d’Odieuvre sont au complet, mais ne suivent pas la répartition donnée par le même Brunet, ibidem.
Comme la critique la plus récente l’a établi, on a ici affaire à un autre texte que celui des Oeconomies royales de 1638, même 
s’il s’en inspire. Son importance historiographique n’en est pas diminuée, puisqu’en raison de la difficulté extrinsèque 
comme intrinsèque d’accéder au texte de l’originale, c’est cette version qui a diffusé dans le public éclairé la figure de Sully, 
et, à travers elle, l’image plus ou moins stéréotypée du règne de Henri IV.
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Brunet V, 588-589. SHF, Hauser, 1464, 2574, & Bourgeois et André, 666.
Bel exemplaire.
Exemplaire ayant appartenu à la famille de Rohan-Chabot, avec les meubles poussés en écoinçon des plats (macle et poisson 
couronnés).

198- SUPPLISSON (Maurice). L’Artillerie au siège de Sancerre de 1573. Bourges, Sire, 1915, in-8, 15 pp., ill. in-t., 
planche dépliante, broché. Envoi. (1239). {224866} 30 €

199- TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). Le Maréchal de Biron et la prise de Gontaud en 1580. Agen, 
Imprimerie Veuve Lamy, 1897, in-8, 24 pp., 2 planches, broché. Envoi. (769). {198011} 40 €

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

200- AULNOY (Marie-Catherine de Jumel de Berneville, comtesse d’). La Cour et La Ville de Madrid vers la fin 
du XVIIe siècle (Deuxième partie). Mémoires de la cour d’Espagne. Édition Nouvelle, revue et annotée par M. 
B. Carey. Paris, Plon et Cie, 1876, in-8, VIII-454 pp, portrait-frontispice, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (54). {224820} 150 €

Ces mémoires vont de 1665 à 1681 et renseignent sur les multiples intrigues qui se nouaient à la cour espagnole au temps 
de Charles II.

201- BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Histoire de Fénelon. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, 
d’après les manuscrits de Fénelon et d’autres pièces authentiques. Paris, Jacques Lecoffre, 1850, 4 vol. in-8, 
portrait en frontispice du tome 1, fac-similés repliés, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). 
Qqs rousseurs. Fer des Jésuites au centre des premiers plats. (651). {224609} 150 €

202- BOISLISLE (Arthur-Michel de). Le Conseil et l’assemblée de 1699 pour les affaires de la R. P. R. Paris, 
1906, in-8, paginé 206 à 252, broché. Qqs rousseurs. (716). {152998} 30 €

Extrait de l’Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, année 1905.

203- [BOISLISLE (Arthur-Michel de)]. Mémoires des intendants sur l’état des généralités dressés pour 
l’instruction du Duc de Bourgogne. Tome I. Mémoire de la généralité de Paris. Paris, Imprimerie Nationale, 
1881, fort volume in-4, [4]-XCIV-[2]-854 pp., texte sur deux colonnes, cartonnage Bradel de papier crème 
(reliure de l’éditeur). Qqs usures au cartonnage mais exemplaire correct. (Collection de documents inédits sur 
l’histoire de France). (744). {224955} 350 €

Tome I seul paru.

204- BOSSEBŒUF (L.). Un précurseur. Michel de Marolles, abbé de Villeloin, sa vie et son œuvre. Tours, 
Imprimerie tourangelle, 1911, in-12, IX-312 pp., portrait-frontispice, planches, broché. Couverture tachée. 
(721). {131560} 50 €

205- BOURBON-CONDÉ (Louis-Joseph de). Essai sur la vie du grand Condé. Par Louis Joseph de Bourbon, 
prince de Condé, actuellement en Angleterre. Nouvelle édition, revue et corrigée. Londres, Dulau [Imprimerie 
de Cox et Baylis], 1er mai 1807, in-8, vii pp., [230] pp. mal chiffrées 232 (il y a saut de chiffrage de 56 à 59), 
un f. n. ch., c pp. [Lettres et oraison funèbre de Bossuet], demi-basane brune à coins, dos lisse orné de filets dorés, 
pièces de titre cerise et bouteille (reliure de l’époque). Dos et charnières frottés. (843). {224056} 350 €

Il s’agit en fait de la troisième édition (la première était parue en 1798, une deuxième en 1806 à Paris chez Collin). Curieux 
ouvrage que cette biographie du grand capitaine par le dernier des Condé à pouvoir se parer d’une réelle valeur militaire. 
L’exil du Prince est souligné jusqu’au libellé du titre anglais (on ne le retrouve pas dans l’édition française).
Quérard II, 266. Absent de SHF. - Cf. Macon (Gustave) : Histoire d’un livre (P., 1898), plaquette extraite du Bulletin du 
bibliophile, et consacrée à notre ouvrage.
RELIÉ à LA SUITE : 
Intercepted letters. Letters intercepted on board The Admiral Aplin, captured by the French ; and inserted by the French 
government in the Moniteur, and two supplementary sheets, of the 16th September 1804. Published in French and 
English. Londres, A. Wilson, 1804, iv pp., 107 pp. (texte anglais), un f. n. ch., 58 pp. (traduction française partielle). 
Très rare. Absent de Davois. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Mis en service en 1802, l’Admiral Aplin était un navire de 
commerce affrété par la Compagnie britannique des Indes orientales ; il fut capturé le 3 janvier 1804 par la frégate française 
Psyché. Furent saisies lors de la capture 73 lettres de particuliers que le gouverment fit publier dans le Moniteur, comme 
preuve des sentiments hostiles de la population britannique.
Exemplaire de Richard Howard, avec vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les premières gardes.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 35

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

206- CALMON-MAISON (Jean-Joseph-Robert). Le Maréchal de Chateau-Renault (1637-1716). Paris, Calmann-
Lévy, 1903, in-8, IV-376 pp., frontispice, plan en couleur et fac-similé dépliants, index, broché. Dos insolé. 
(1287). {224504} 100 €

207- CAMON (Hubert). Maurice de Saxe, Maréchal de France. Paris, Berger-Levrault, 1934, in-8, VI-156 pp., 
portrait-frontispice, 4 cartes dépliantes, broché. Ex-libris Collection Ulrich. {224412} 40 €

208- [CLAUDE (Jean)]. Les Plaintes des Protestans cruellement opprimez dans le Royaume de France. Édition 
nouvelle avec commentaires, notices biographiques et bibliographiques, table des matières et des noms propres 
par Frank Puaux. Paris, Fischbacher, 1885, in-4, LV-148 pp., broché. (Les Classiques du protestantisme français). 
(661). {200698} 60 €

Bonne édition critique de ce pamphlet du pasteur Claude paru originellement en 1686, et dont il n’existait pas de vraie 
réimpression depuis l’édition de 1713 donnée par Jacques Basnage.
Cioranescu, XVII, 19573 (pour l’originale). SHF, Bourgeois & André, 3158.

209- COLIGNY-SALIGNY (Jean de). Mémoires du comte de Coligny-Saligny. Publiés pour la Société de 
l’Histoire de France par M. Monmerqué Paris, chez Jules Renouard et Cie, 1841, in-8, [6]-LVI-152 pp., demi-
chagrin vert, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Mouillure angulaire au début du volume. Ex-libris 
Bibliothèque de M. Em. Mancel. (48). {224779} 150 €

Relié à la suite : 
- Mémoires du Marquis de Villette. Publiés pour la Société de l’Histoire de France par M. Monmerqué, Paris, Jules 
Renouard et Cie, 1844, [4]-LXVIII-362 pp., avec le Mémoire au roy sur la marine de France par le comte de Toulouse et 
des pièces justificatives.
Ces Mémoires de Coligny-Soligny (1617-1686), l’un des plus dévoués compagnons de Condé, publiés avec différentes 
lettres et un « mémoire remis à Le Tellier ». Mémoire d’un cousin de Mme de Maintenon (1632-1707). Il fait avec 
Duquesne la campagne de Sicile (Lipari et Agosta), avec d’Estrées celle des Antilles. Chef d’escadre en 1686, lieutenant 
général des armées navales en 1689, il prend part au début de la guerre de Succession d’Espagne
Bourgeois et André, 839 et 858.

210- DESMARETZ (Nicolas). Mémoire sur l’administration des finances, depuis le vingt février de l’année 1708, 
jusqu’au premier septembre 1715. S.l., s.d., (1715), in-8, 52 pp., y compris le titre, vélin rigide à rabats, 
tranches mouchetées (rel. du milieu du XVIIIe). (843). {224088} 600 €

Édition originale rare de cet important mémoire adressé au Régent d’Orléans, et par lequel Nicolas Desmaretz (1648-
1721), neveu de Colbert et dernier contrôleur général de Louis XIV, se justifie de l’excès de dépenses qui accompagna la 
dernière phase de la Guerre de Succession d’Espagne en reportant évidemment toute l’initiative au Roi. Il a été utilisé par 
l’abbé de Saint-Pierre dans ses Annales politiques, et par Véron de Forbonnais.
Il existe en deux formats : in-4 de 29 pp. ; in-8 (notre exemplaire).
SHF, André, 6554. Absent de INED.
Vignette ex-libris héraldique.

211- DUBUISSON-AUBENAY. Journal des guerres civiles, 1648-1652 ; pub. par G. Saige. Paris, Champion, 
1883-1885, 2 vol. in-8, LVI-354 pp. et VIII-478 pp., index, broché. (199/887). {93159} 200 €

212- DUFESTRE (H.). La Défense de l’Alsace par Turenne (avril 1674-janvier 1675). Paris, Chapelot, 1921, in-12, 
VIII-71 pp., portrait-frontispice, croquis dépliant, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (778). {224564} 40 €

213- [DUMONT (Jean)]. Les Soupirs de l’Europe à la veuë du projet de paix, contenu dans la harangue de la Reine 
de la Grande Bretagne à son Parlement, du 6/17 juin 1712. S.l., 1712, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, et table des 
matières), 347 pp., avec un grand tableau généalogique en dépliant (la Succession d’Espagne), veau fauve, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (46). {224117} 500 €

Édition originale (il existe une seconde édition en 1713). Le second titre, après la table porte : Lettre d’un Habitant de la 
Haye à un Membre de la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne, sur la Harangue de la Reine, prononcée en Parlement 
le 6/17 Juin 1712.
L’ouvrage, muni de nombreux documents en annexe, permet de bien comprendre la position britannique dans le règlement 
de la Succession d’Espagne, ainsi que le rôle personnel de la reine Anne dans l’acceptation de la paix d’Utrecht.
D’abord militaire, puis professeur de droit public, Jean Dumont (1666-1727) voyagea dans plusieurs pays d’Europe avant 
de se fixer en Autriche. Les renseignements qu’il recueillit pendant ses voyages lui fournirent la matière de plusieurs 
ouvrages qui eurent un grand succès et lui valurent l’estime de l’empereur Charles VI, qui le nomma son historiographe et 
le fit baron de Carlscroon. On devine que, en dépit de sa naissance rouennaise, il ne penchait pas du côté de la politique 
louis-quatorzième.
Cioranescu, XVII, 27 185. Absent de SHF et de Palau. 

214- FREYTAG (G.). Le peuple allemand à l’époque de la guerre de Trente Ans. Paris, Plon, 1901, in-8, XI-
352 pp., broché. (1268). {5368} 40 €

215- FUNCK-BRENTANO (Frantz). L’Ancien Régime. Paris, Fayard, 1926, in-12, 574 pp., bibliographie, demi-
basane cerise, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. (1225). {167947} 25 €
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216- GOURDAULT (Jules). Colbert, ministre de Louis XIV (1661-1683). Deuxième édition. Tours, Mame et Fils, 
1874, gr. in-8, 350 pp., 4 planches dont 1 frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). Dos passé. Rousseurs sur les planches et sur quelques feuillets. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. 
Mancel. (768). {224508} 100 €

217- HEROARD (Jean). Journal. Préface de Pierre Chaunu. Paris, Fayard, 1989, 2 forts vol. in-8, 3123 pp. 
en pagination continue, ill. in-t., bradel toile rouge, jaquette illustrée, sous étui cartonné illustré (reliure de 
l’éditeur). (751). {173261} 100 €

218- HEULHARD (Arthur). Le Journal de Colletet, premier journal parisien (1676). Avec une notice sur Colletet, 
gazetier. Paris, Le Moniteur du Bibliophile, 1878, in-4, 255 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête 
dorée (Champs). Manque à la coiffe supérieure. Ex-libris AM. (827). {224853} 200 €

Réimpression du Journal de la Ville de Paris et du Journal des Avis et Affaires.
Hatin, 53.

219- [HUGUENOTS] - [Recueil de pièces]. Amsterdam, Leyde & La Haye, 1666-1691, 8 pièces en un fort vol. 
in-12. Vélin rigide (reliure de l’époque). (214). {224085} 3.500 €

Précieux petit recueil qui regroupe des opuscules fort rares sur les Huguenots français (avant et après la Révocation) ainsi 
que sur leurs soutiens anglo-hollandais en la personne des rois Guillaume III et Marie II d’Angleterre : 
I. [LA ROCHE : ] Recueil des diverses prières pour nos frères persécutés en France, et pour nos Seigneurs les États, et 
pour Son Altesse Monseigneur le Prince, et Madame la Princesse d’Orange. La Haye, Meyndert Uytwerf, 1688, 42 pp. 
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime.
II. Le Parallèle de la persécution d’Antiochus l’Illustre contre les Juifs, avec celle qu’on exerce à présent en France contre 
les Protestans. Contenu dans une lettre écrite à M. l’abbé Ferrier, par M. le baron de Pommiez. Cologne, Pierre Marteau, 
1687, 93 pp. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Strasbourg et Lyon). Unique édition, très rare : ce baron de Pommiez a tout 
d’un pseudonyme ; en tout cas, il ne figure pas dans Haag. Cioranescu, XVII, 55 349.
III. Considérations sur la déclaration du Roy, donnée à Versailles le 17 juin 1681, & enregistrée en Parlement le 8 juillet 
suivant. S.l. 1681, 70 pp. 
Ladite déclaration portait que les enfans de la R. P. R. pouvaient se convertir dès l’âge de sept ans, sans autorisation 
parentale, et intimait en plus défenses à ceux de ladite Religion de faire elever leurs enfants dans les pays etrangers. Au CCF, 
exemplaires seulement à la BPF.
IV. Relation de l’horrible conspiration, qu’on a faite depuis peu, pour déthroner le Roy Guillaume, & la Reyne Marie, 
afin de mettre à leur place le Roy de France & Jacques II & de ruïner la ville de Londres. Avec un récit de la manière 
admirable dont cette conspiration a été découverte. Et quelques considérations sur la manière dont on a examiné le Lord 
Preston, le major Ashton, & Mr. Eliot, qui en estoyent les principaux autheurs. Par un gentilhomme qui a été présent à 
leur jugement. Traduit de l’Anglois. Amsterdam, 1691, 46 pp., déchirure au f. [7/8]. 
Sur la conspiration de Richard Graham (premier vicomte Preston, 1648-1695), Edmund Eliot et John Ashton en vue de 
restaurer les Stuarts sur le trône d’Angleterre. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte-Geneviève). 
V. Moyen unique pour abolir le Test, & les lois pénales d’Angleterre. S.l.n.d. [1688], 65 pp. 
Conlon, 1670. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Grenoble, Méjanes).
VI. [DU FRESNE (Daniel) : ] Discours contre les révoltez de ce tems. Amsterdam, Daniel Du Fresne, 1686, [7] ff. n. ch. 
(titre, dédicace à Jan Huidekoper, bourgmestre d’Amsterdam), 101 pp. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BPF et à Lille.
VII. [TENNISON (Richard) : ] Lettre de Mr. **** missionnaire apostolique en Angleterre, à Mr. Fore, docteur de 
Sorbonne. S.l., 1687, 76 pp. 
Sur les massacres supposés de Protestants dans le Royaume d’Irlande. Richard Tennison (1642-1705) était évêque anglican 
de Killala et Achonry depuis février 1682. Seulement deux exemplaires au CCF (Sainte-Geneviève, Mazarine). 
VIII. [CLAUDE (Jean) : ] Relation succincte de l’estat où sont maintenant les Églises réformées de France. Leyde, Pierre 
Le Bonne, 1666, 59 pp. L’opuscule n’est pas cité par les frères Haag dans leur liste des oeuvres du célèbre pasteur ; si 
l’attribution est exacte, le livret est contemporain de l’élection de Claude au pastorat de Charenton, dans lequel il s’illustra 
brillamment jusqu’à la Révocation.
Ex-libris manuscrit J. L. Helfenbein.

220- LA RONCIÈRE LE NOURY (Charles de). Un grand ministre de la marine. Colbert (1619-1683). Paris, Plon, 
1919, in-12, IV-310 pp., portr. en front., ill. h. t., broché. (1275). {224266} 30 €

221- LA VARENDE (Jean de). M. le duc de Saint-Simon et sa comédie humaine. Paris, Hachette, 1955, petit 
in-8, 511 pp., demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture et dos conservés (Landre). Dos 
passé, petites épidermures, traces blanches sur les plats. Envoi dont le nom du destinataire a été effacé. (771). 
{223379} 50 €

Édition originale. 1/20 exemplaires sur papier vergé d’Arches, tiré pour la librairie Henri Lefebvre (n° H.L. 11).

222- LAUTREY (Louis). Vie du capitaine La Cuson (1607-1681). Paris, Champion, 1913, in-8, 327 pp., broché, 
couverture rempliée. Couverture tachée. (783). {662624} 80 €

223- LE CLERC (Jean). La Vie d’Armand Jean cardinal duc de Richelieu, principal ministre d’État, sous Louis XIII, 
Roi de France & de Navarre. Troisième édition revuë & augmentée. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1714, 2 vol. petits in-8, titre, 448 pp. ; [7] ff. n. ch. (titre, dédicace à l’Électeur de Hanovre, avertissement), 
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517 pp., [38] pp. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice répété en début de chaque volume, et une planche 
dépliante (au volume I) ; ordre des pp. parfaitement anarchique au volume I : on a successivement 1-16, puis 
273-288, puis 129-208, puis 17-128, puis 209-272, et enfin 289-448, sans manque, maroquin vieux-rouge, 
dos lisse ornés de pointillés, filets, guirlandes et petits fleurons dorés, encadrement de tortillon doré sur les 
plats, tranches dorées, encadrement de guirlandes et filet dorés sur les contreplats (rel. de la fin du XVIIIIe). Dos 
uniformément insolés. (329). {224234} 800 €

Les pièces liminaires ont été curieusement reliées au début du volume II, mais cela n’étonnera pas plus que l’extraordinaire 
désordre des cahiers du vol. I.
Nouvelle édition de cette biographie originellement parue en 1695 à la fausse adresse de Cologne, et qui constitue la 
première grande biographie à peu près impartiale de Richelieu, au demeurant très inspirée par celle de Vittorio Siri. 
Théologien protestant, Jean Le Clerc (1657-1736) était en réalité personnellement hostile à son personnage, mais il voulut 
en donner une image « neutre ».
Cioranescu, XVII, 41294. SHF, Bourgeois & André, 628. Haag VI, 467 (XIX).
Bel exemplaire.

224- LEGRAND-GIRARDE (Emile-Edmond). Turenne en Alsace. Campagne de 1674-1675. Paris, Berger-
Levrault, 1910, in-8, XIX-160 pp., 8 cartes dépl., broché. (1268). {5073} 80 €

225- [MANUSCRIT] - BRETEUIL (Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de). Mémoires concernant la charge & 
les fonctions d’introducteur des ambassadeurs Mémoires du baron de Breteuil introducteur des ambassadeurs 
(titre des volumes 2 à 6) S.l., (XVIIIe siècle), 6 vol. in-folio, environ 2200 pages, veau brun marbré glacé, dos 
lisses cloisonnés et fleuronnés avec pièces de titre grenat, armoiries dorées au centre des plats, coupes filetées, 
tranches mouchetées (rel. de l’époque). Qqs petits défauts d’usage sans gravité. (253). {185935} 15.000 €

« Qui a eu plus de part que celse a toutes ces intrigues de Cour ? » (La Bruyere à propos du Baron de Breteuil).
D’une famille de grands serviteurs de l’État, frère d’un intendant des finances, il fut nommé lecteur ordinaire du roi en 
1677, et employé à une mission diplomatique auprès du duc de Mantoue de 1682 à 1684. Fait alors conseiller du roi, il 
exerça la charge d’introducteur des ambassadeurs de 1698 à 1716 (en premier semestre). Personnage saillant de la Cour par 
sa position, il est évoqué par plusieurs écrivains de son époque – à son avantage sous les traits de Cléante dans l’ouvrage de 
sa maîtresse la présidente Ferrand, Histoire des amours de Cléante et de Bélise (1689), et dans des portraits-charges par La 
Bruyère et Saint-Simon.
Dans le chapitre « Du Mérite personnel » des Caractères, La Bruyère écrit de lui : « Celse est d’un rang médiocre, mais 
des grands le souffrent ; il n’est pas savant, il a relation avec des savants ; il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui 
en ont beaucoup ; il n’est pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent le porter 
d’un lieu à un autre. C’est un homme né pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour en 
faire d’office […], pour réussir dans une affaire et en manquer mille, pour se donner toute la gloire de la réussite, et pour 
détourner sur les autres la haine d’un mauvais succès. Il sait les bruits communs, les historiettes de la ville ; il ne fait rien, 
il dit ou il écoute ce que les autres font, il est nouvelliste […] Il est entré dans de plus hauts mystères, il vous dit pourquoi 
celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet autre […] Qui a eu plus de part que Celse à toutes ces intrigues de Cour ? et 
si cela n’était pas ainsi, s’il ne l’avait du moins rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire croire ? Aurait-il l’air important 
et mystérieux d’un homme revêtu d’une ambassade ?  »
Dans ses Mémoires (année 1698), Saint-Simon insiste également sur plusieurs des mêmes points : « C’était un homme qui 
ne manquait pas d’esprit mais qui avait la rage de la cour, des ministres, des gens en place ou à la mode, et surtout de gagner 
de l’argent dans les partis en promettant sa protection. On le souffrait et on s’en moquait. »
Fiche complète sur demande.
Joint, 2 pièces : un court mémoire concernant un point d’étiquette, et une copie d’extraits des mémoires de Sainctot 
concernant la réception d’une ambassadrice. Avec en outre de nombreux marque-page manuscrits anciens
EXEMPLAIRE AUX ARMES DES MARQUIS DE VERNEUIL (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n° 2200, fer 
de grand format).

226- [MAZARINADES] - Journal contenant tout ce qui s’est fait et passé en la cour de Parlement de Paris, 
toutes les chambres assemblées, sur le sujet des affaires du temps présent. à Paris, chez Gervais Alliot et 
Jacques Langlois, 1648, petit in-4, 427-[1] pp., anomalie de pagination sans manque de texte, vélin ivoire, titre 
manuscrit au dos. (reliure moderne). Reliure un peu manipulée, le corps de l’ouvrage ayant tendance à sortir de 
la reliure. Ex-libris L. Froissart. (740). {224860} 400 €

Troisième édition du Journal contenant tout ce qui s’est fait et passé en la cour de Parlement de Paris, bien complète d’après 
la collation qu’en donne Moreau. Le présent ouvrage compte 428 pages (la dernière page n’est pas chiffrée) et présente une 
anomalie : la pagination s’interrompt à la page 216 pour reprendre à la page 325, sans qu’il y ait de lacune dans le récit. 
Le Journal commence le 13 mai 1648, et non pas le 3 mai ainsi que le mentionnent de manière erronée les deux premières 
éditions, et s’achève le 1er avril 1649.
Moreau, II, 1741.

227- PARENT (Michel) et Jacques VERROUST. Vauban. Paris, Jacques Fréal, 1971, in-4, 319 pp., nbses ill. in-t., 
bradel toile blanche sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection Ulrich. (1074). {224551}  
 40 €

228- PERRAUD (Adolphe). Le Cardinal de Richelieu évêque, théologien et protecteur des lettres. Autun, 
Dejussieu, Paris, Gervais, 1882, in-8, 57-[3] pp., broché. (774). {192696} 40 €

Belle impression sur papier vergé.
L’Oratorien Adolphe Perraud (1828-1906) fut évêque d’Autun et 1874, reçut la pourpre en 1895.
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229- SAULIOL (René). Le Maréchal de Vauban. Sa vie-son œuvre. Paris, Limoges, Nancy, Charles-Lavauzelle, 
1924, in-8, 146 pp., 1 carte et 6 croquis (sur 3 pl.) dépl., broché. Qqs soulignures au crayon rouge. (1276). 
{141131} 80 €

230- SAULIOL (René). Turenne. La Campagne en Alsace de 1674. Deuxième édition. Paris, Limoges, Nancy, 
Charles-Lavauzelle & Cie, 1924, in-8, VIII-153 pp., 4 croquis dépliants, toile verte, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Trace d’étiquette au dos. Cachets (annulés). (734). {224253} 60 €

231- SCHILLER (Friedrich von). Histoire de la guerre de Trente ans. Traduite par madame la baronne de 
Carlowitz. Paris, Charpentier, 1844, in-12, [4]-427 pp., demi-maroquin havane, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés (Reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (1114). {223232} 70 €

DIX-HUITIÈME SIÈCLE

232- ALMANACH royal pour l’année 1717. à Paris, chez Laurent d’Houry, 1717, in-8, 338-(2) pp., basane brune, 
dos à nerfs orné de lys dorés (reliure de l’époque). Coiffes, mors, coins et nerfs frottés, étiquette de bibliothèque 
de l’époque. Cachets. Ex-libris Jacques Laget. (739). {224733} 250 €

233- ALMANACH royal, pour l’année bissextile 1732. à Paris, de l’imprimerie de la veuve d’Houry, 1732, in-8, 
428-(2) pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, double filet doré en encadrement sur les plats, fleurs de lys en 
écoinçon, tranches dorées (rel. de l’époque). Manque la page de titre. Dos passé. (743). {224175} 400 €

Calendrier interfolié. 

234- ALMANACH Royal, année 1755. Paris, Le Breton, 1755, in-8, 473 pp., maroquin rouge, dos à nerfs fleurdelysé, 
dentelle d’encadrement sur les plats avec décor à palmettes, tranches dorées (rel. de l’époque). Décoloration au 
centre du premier plat, épid. sur le second, petit manque à la coiffe inférieure, sinon bon exemplaire. (1). 
{224605} 600 €

235- ALMANACH Royal, année bissextile 1760. Paris, Imprimerie de Le Breton, 1760, in-8, 487 pp., avec la partie 
calendaire (pp. 8-31) entièrement interfoliée, et un carton 276*-277* entre les pp. 276 et 277, maroquin 
vieux-rouge, dos cloisonné et fleurdelisé, encadrement de triple filet doré avec fleurs de lis en écoinçon sur les 
plats, armes au centre, guirlande dorée sur les coupes, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). (271). 
{224889} 2.500 €

Bel exemplaire aux armes de Michel Ier Bouvard de Fourqueux (1686-1754), procureur général de la Chambre des 
Comptes.
O.H.R. 614.
Vignette ex-libris de Polly Brooks Howe, philanthrope américaine qui loua une de ses propriétés au duc et à la duchesse 
de Windsor.

236- ALMANACH Royal, année 1767, présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699. Paris, Le Breton, s.d., 
in-8, 535 pp., basane brune, dos à nerfs fleurdelysé (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe. Dos et coins 
frottés. Quelques rousseurs. Ex-libris manuscrit Bonnefons et ex-libris Jacques Laget. (707bis). {222848} 300 €

237- ALMANACH Royal, année 1781. Paris, d’Houry, s.d., in-8, 669 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs fleurdelysé, 
triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Qqs épidermures. Charnière interne 
ouverte et petits trous de vers jusqu’ à la page de titre. Ex-libris Jacques Laget. (682). {222820} 300 €

238- 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 (rel. de l’époque). (223). {224176} 1.000 €

Bel exemplaire.

239- ANTOINE (Michel). Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV. Genève, Droz, 1970, fort in-8, XXX-
666 pp., index, biblio., broché. Couv. tachée. (1076). {138949} 80 €

Importante thèse.

240- ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy d’). Considérations sur le gouvernement ancien et présent de 
la France. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1765, in-12, 272 pp., (6) pp., vélin souple ivoire, tranches marbrées 
(reliure postérieure). Léger manque de cuir en bas du premier plat, mais bon exemplaire. (67). {224607} 250 €
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Un des tirages de la première version, d’abord donnée en 1764. Le terme de « seconde édition » a été utilisé ensuite par 
le marquis de Paulmy pour la 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 (rend compte de l’édition de 1784).

L’influence de Lavoisier
241- [ASSEMBLEE PROVINCIALE] - Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale de l’Orléanois, tenue 

à Orléans au mois de novembre & décembre 1787. Lisieux, F. B. Mistral, Paris, Barbou, s.d., (1788), in-4, 
440 pp., broché, couverture papier paille imprimée, étui et emboîtage demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés 
Dos absent, couverture renforcée en marge par un papier blanc de l’époque. (676). {224986} 1.000 €

On joint le Procès-verbal des séances de l »Assemblée Provinciale de l’orléanois, tenue à Orléans le 6 septembre 1787. A 
Orléans, De l’Imprimerie de Couret de Villeneuve, 1787, in-4, 70 pp., sous ficelle et couverture de papier blanc de l’époque.
Très rare couverture imprimée aux armes royales dans un décor allégorique.
Texte capital pour la pré-Révolution, et plus particulièrement pour les questions fiscales, ou l’on retrouve l’influence de 
Lavoisier, représentant du tiers-état du bailliage Romorantin.
De toute rareté avec les deux parties.

242- [ASSEMBLÉES PROVINCIALES] - Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale de l’Isle de France, 
tenues à Melun, en novembre & décembre 1787 ; précédé de l’édit de création, des divers réglemens faits par sa 
majesté, du procès-verbal de l’assemblée préliminaire, etc. A Sens, Chez la Ve. Tarbé & Fils, Et à Paris, Chez Née 
de La Rochelle et Gattey, 1788, in-4, LXXXIV-452-[14] pp., 6 tabl. dont 5 dépl., broché, couverture papier bleu 
de l’époque, étiquette de titre au dos, étui et emboitage en demi-veau blond, filets dorés. (701). {225009}  
 600 €

Cette Assemblée sera divisée en trois échelons : Assemblée Municipale, Assemblée Départementale, Assemblée Provinciale.
L’origine de ces assemblées est à trouver dans les municipalités de Turgot en 1775 et qui resteront à l’état de projet. La 
question centrale est la fiscalité et le pouvoir des intendants.
Necker, puis Calonne et enfin Loménie de Brienne s’essaieront à réformer le système avec pour principe : le maintien de la 
distinction par ordre, le doublement du Tiers état, le vote par tête.
La voie vers les États-Généraux s’ouvrait peu à peu.
Bon exemplaire tel que paru.

243- BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Mémoires de M. Caron de Beaumarchais, (…), accusé de 
corruption de juge. Contre M. Goëzman, conseiller de Grand-Chambre au Parlement de Paris, accusé de 
subornation & de faux. Mme Goëzman, & le sieur Bertrand, accusés. Le sieur Marin, gazetier de France, & le 
sieur Darnaud-Baculard, conseiller d’ambassade, assignés comme témoins. Paris, 1774, in-12, 499 pp., vélin 
rigide modeste, dos lisse (reliure de l’époque). Cassure au plat inférieur. (678). {224259} 250 €

Édition originale de ce recueil qui réunit la plupart des mémoires composés par Beaumarchais pour se défendre contre 
l’accusation de corruption lancée contre lui par le conseiller Goëzman. Ce personnage était le juge de l’affaire qui opposait 
le dramaturge au comte de la Blache, héritier du fameux financier Pâris-Duverney, pour une dette contestée de 15000 
livres.
Cordier, Beaumarchais, 365 (ne connaît que l’édition de 1775).
Ex-libris manuscrit d’un certain Véron (p. 496).

244- BILLARDON DE SAUVIGNY (Étienne-Louis). Oraison funèbre de l’Impératrice Marie-Thérèse 
d’Autriche. Paris, L. Jorry, et chez tous les libraires qui vendent des nouveautés, 1781, petit in-8, 41 pp., demi-
basane fauve marbrée à coins, dos lisse orné d’un semis de guirlandes dorées, pièce de titre, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Epid. sur les mors. (1212). {223301} 150 €

Unique édition. 
L’abbé Étienne-Louis Billardon de Sauvigny (1734-1809) était le frère du dramaturge Edme-Louis Billardon (1738-1812). 
Il aurait été curé de Cognac et aurait prêté le serment constitutionnel, mais on est très peu assuré sur les éléments de sa 
biographie.
Quérard I, 335 (donne par erreur 1780 comme date d’édition). Cioranescu, XVIII, 11 955. Seulement trois exemplaires 
au CCF (BnF, Bordeaux, Vendôme).
RELIÉES à LA SUITE : I. BEAUVAIS (Jean-Baptiste-Charles-Marie de) : Oraison funèbre de très-haut et Très-puissant 
seigneur Louis-Nicolas-Victor de Félix, comte du Muy, maréchal de France (…). Prononcée dans l’église de l’Hôtel royal 
des Invalides, le 24 avril 1776. Paris, Le Jay, 1776, 83 pp. Quérard I, 247. Cioranescu, 10 889. Jean-Baptiste de Beauvais 
(1731-1790) fut évêque de Senez de 1773 à 1784. - II. LA LUZERNE (César-Guillaume de) : Oraison funèbre de Très-
haut, Très-puissant et Très-excellent prince Louis XV le Bien-aimé, Roi de France et de Navarre, prononcée dans l’église 
de Notre-Dame de Paris, le 7 septembre 1774. Paris, Guillaume Desprez, 1774, 68 pp. 
Exemplaire de la bibliothèque des Princes Starhemberg, au château d’Eferding (cachet humide).

245- BODINIER (Gilbert). Les Officiers de l’armée royale combattants de la guerre d’Indépendance des Etats-
Unis. De Yorktown à l’an II. Préface d’André Corvisier. Château de Vincennes, Service Histo. de l’Armée de 
Terre, 1983, in-8, 593 pp., index, biblio., broché. (1261). {110980} 80 €
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Avec la signature du maréchal de Ségur
246- Bureau du mouvement des troupes. - Infanterie. [PENSION militaire]. Versailles, 17 février 1787, in-4 oblong 

(26 x 34 cm). {224318} 250 €
Beau diplôme sur parchemin, pré-imprimé et renseigné manuscritement, accordant au caporal Jean Laurin, natif de 
Vienne, âgé de 50 ans et ayant servi pendant 29 années, « la pension de récompense militaire de cent vingt-six livres par an 
pour en jouir où bon lui semblera ».
Le document est signé de Philippe-Henri de Ségur, maréchal de France (1724-1801), en tant que Secrétaire d’État à la 
guerre.
Cachet de cire rouge du Régiment d’infanterie royale des vaisseaux (régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 
1638, et renommé 43e Régiment d’infanterie de ligne en 1791).

247- [CARACCIOLI (Louis-Antoine de)]. Paris, le modèle des nations étrangères, ou L’Europe françoise ; par 
l’éditeur des Lettres du pape Ganganelli. Venise, et se trouve à Paris, veuve Duchesne, 1777, in-12, XVI-358-4-
4 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Manques de 
cuir et restaurations très maladroites à la reliure. (194). {199581} 150 €

Deuxième édition de l’Europe française, l’édition originale étant parue en 1776 et l’ouvrage ayant quand même été encore 
réédité après la Révolution sous le titre toujours plus appuyé de Paris, métropole de l’Univers (1802).
On peut difficilement imaginer étalage plus vain et plus naïf de la conviction d’une supériorité française dans tous les 
domaines de la civilisation, et les phrases d’anthologie se cueillent à toutes pages, comme : « Il n’y eut réellement que la 
communication avec la France, qui fit connoître à presque tous les Européens les commodités de la vie « (p. 41) ; « Les Européens, 
presque tous sur la réserve, ne sont devenus communicatifs, que depuis qu’ils prirent les manières françaises » (p. 84) ; « Lire à 
la française, c’est parcourir un in-douze dans la journée ; lire au contraire à l’anglaise, c’est l’étudier tout un mois » (p. 148) ; 
« Je l’ai déjà dit plus d’une fois, & je le répète encore volontiers : il n’y a guère que les Français qui sachent composer un livre. Si 
les étrangers en offrent au public qui soeint méthodiques & précis, c’est qu’ils les prennent pour modèles » (p. 194) ; et ainsi de 
suite ….
Cioranescu, XVIII, 15503.

248- COLBERT DE TORCY (Jean-Baptiste). Journal inédit pendant les années 1709, 1710 et 1711. Publié 
d’après les manuscrits autographes par Frédéric Masson. Paris, Plon, 1884, in-8, LII-456 pp., index, demi-
chagrin vert, dos à nerfs, tête rouge (reliure de l’époque). Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. Bon 
exemplaire. (729). {224776} 200 €

249- COLIN (J.). Louis XV et les Jacobites. Le projet de débarquement en Angleterre de 1743-1744. Paris, 
Chapelot, 1901, in-8, VIII-187 pp., broché. Dos cassé. {224535} 70 €

Publié par la Section Historique de l’État-Major de l’Armée.

250- CUNAT (Ch.). Histoire du bailli de Suffren. Rennes, Marteville et Lefas, 1852, in-8, 1 f. d’errata, VII-415 pp., 
4 ff. n.ch., portrait-frontispice, 7 planches dépliantes, percaline brune, fer d’une institution poussé sur le 
premier plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Dos passé. Début de fente au mors inférieur. Rousseurs. 
(1066). {224707} 200 €

Polak, 2162.

251- DU DEFFAND (Marie de Vichy-Champrond, marquise). Correspondance inédite avec d’Alembert, le 
Président Hénault, la duchesse du Maine, Mesdames de Choiseul, de Staal, le marquis d’Argens, le chevalier 
d’Aydie, etc. Suivie des lettres de M. de Voltaire avec Mme Du Deffand. A Paris, chez Léopold Collin, 1809, 
2 vol. in-8, 2 ff. n. c., XXIII-366 pp. et 356 pp., vélin vert, plats mouchetés (rel. de l’époque). Début de fente 
aux mors. Etiquette Du Cabinet de lecture de Beaufort-Guyot, libraire à Orléans. (770). {202188} 250 €

Édition originale.
L’importance dans l’histoire des idées à la fin du XVIIIe siècle de la correspondance de Madame Du Deffand n’est plus à 
démontrer : il n’y aura pas moins de six éditions de ses diverses lettres au cours du XIXe siècle.

252- DU DEFFAND (Marie de Vichy-Champrond, marquise). Correspondance inédite. Précédée d’une notice 
par le marquis de Sainte-Aulaire. Paris, Lévy Frères, 1859, 2 vol. in-8, LXXXVII-479 pp. et 441 pp., demi-
maroquin violine à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Papier des plats usés, qqs rousseurs. 
Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. Bon exemplaire. (67). {224813} 250 €

253- DU DEFFAND (Marie de Vichy-Champrond, marquise). Lettres à Horace Walpole, depuis comte d’Orford, 
écrites dans les années 1766 à 1780 ; auxquelles sont jointes des lettres de madame Du Deffand à Voltaire, 
écrites dans les années 1759 à 1775. Publiées d’après les originaux déposés à Strawberry-Hill. Nouvelle édition 
augmentée des extraits des Lettres d’Horace Walpole. A Paris, Ponthieu et Cie, 1827, 4 vol. in-8, XXVII-405 pp., 
432 pp., 437 pp. et 446 pp., portrait, demi-basane violine, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos passés, pet. épid. 
au mors supérieur du tome 1. (68). {224769} 350 €

L’édition originale de cette correspondance parut en Angleterre en 1810 (London, Longman, 1810, 4 vol. in-12). Notre 
édition est ornée d’un portrait par Forshel d’après de Carmontelle.
La marquise du Deffand tenait un salon à Paris que fréquentaient des savants, des écrivains, de beaux esprits et tous ceux qui 
comptaient dans les Lettres et parmi les gens du monde, comme Charles Hénault, président de la 1re chambre des enquêtes 
du Parlement de Paris, et ami de la reine, Diderot et d’Alembert, Montesquieu, Marmontel, écrivain, poète et dramaturge, 
madame de Staal, née Delaunay, connue comme épistolière et bien d’autres.
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Cette correspondance avec Horace Walpole, homme politique et écrivain anglais dont elle s’épris à 70 ans, sont une mine 
d’anecdotes sur la société mondaine de son temps.
Monglond, VIII, 1307-1310.

254- DUFORT de CHEVERNY (Jean-Nicolas). Mémoires, 1731-1801 ; intro. et notes par R. de Crèvecœur. 
Paris, Plon, 1909, 2 vol. petit in-8, XVI-518 pp. et 394 pp., index, broché. (803). {142442} 100 €

Introducteur des ambassadeurs, Dufort de Cheverny décrit dans les moindres détails la vie à la cour et la haute société 
de 1750 à 1789. Retiré dans son blaisois natal, sous la Révolution, il peint un tableau très fidèle du déroulement de la 
Révolution dans sa région (Fierro, 466).

255- [DUVERNET (Théophile-Imarigeon)]. Les Joueurs et M. Dusaulx. Agripinae [Londres], N. Lescot, 1781, 
in-12, 76 pp., légère déchirure au f. 65-66, sans perte de lettre, en feuilles, cousu. {224097} 250 €

Seconde édition de cette pièce à laquelle collaborèrent, outre l’abbé Duvernet, Jean-Claude Jacquet, Marcenay de Ghuy, et 
sans doute aussi Thévenau de Morande. Elle offre un tableau à la fois satirique et très documenté du monde du jeu à la fin 
de l’Ancien Régime, et aussi sur la prostitution parisienne (cf. pp. 9-16).
Cioranescu, XVIII, 27325 (pour l’originale de 1780).

256- FERSEN (Jean Axel de). Le Comte de Fersen et la Cour de France. Extraits des papiers du Grand-Maréchal 
de Suède. Pub. par son petit neveu le Baron R.M. de Klinkowström. Paris, Firmin-Didot, 1877-1878, 2 vol. 
gr. in-8, LXXVII-321 pp. et 440 pp., portr. et fac-similé, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. Bon exemplaire. (83). {224842} 300 €

Passionnante publication des papiers (journaux et correspondance) de Fersen sur la Guerre d’Amérique, l’année 1791 et 
plus spécialement sur Varennes, la contre-révolution et l’organisation d’une coalition contre la France.

257- FRÉDÉRIQUE-SOPHIE-WILHELMINE DE PRUSSE. Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine, 
margrave de Bareith, sœur de Frédéric Le Grand. Ecrits de sa main. Seconde édition. A Paris, Chez F. Buisson 
et Delaunay, 1811, 2 vol. in-8, 405 pp. et 452 pp., percaline brique à la Bradel, dos orné (reliure postérieure). 
Restauration angulaire aux derniers feuillets du tome 1 avec perte de lettres et tache angulaire à la fin du tome 
2. (739). {224774} 150 €

Ces mémoires concernent les années 1706 à 1742.

258- FUNCK-BRENTANO (Frantz). Les Lettres de Cachet à Paris. Étude suivie d’une liste des prisonniers de la 
Bastille (1659-1789). Paris, Imprimerie Nationale, 1903, in-4, LIII-482 pages, 12 planches hors-texte, dont 
celle en frontispice et une sur double page, cartonnage papier vert imprimé (reliure de l’éditeur). Couleur du 
cartonnage passé. (Histoire générale de Paris). (57). {122026} 150 €

259- GENLIS (Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest de Saint-Aubin, comtesse de). Dictionnaire critique et 
raisonné des étiquettes de la Cour, des usages du monde, des amusemens, des modes, des mœurs, etc., des 
François, depuis la mort de Louis XIII jusqu’à nos jours ; contenant le tableau de la Cour, de la société, et de 
la littérature du dix-huitième siècle. Ou l’esprit des étiquettes et des usages anciens, comparés aux modernes. 
Paris, P. Mongie aîné [Imprimerie de Fain], 1818, 2 vol. in-8, xij pp., 409 pp. ; [2] ff. n. ch., 402 pp., percaline 
Bradel bordeaux, dos ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre, tranches mouchetées (reliure de la fin du 
XIXe). (740). {224841} 250 €

Édition originale de ce livre au titre assez trompeur : il ne s’agit pas réellement d’un manuel des usages, encore que ceux-ci 
soient abordés à plusieurs reprises, mais d’une déconstruction du Dictionnaire philosophique de Voltaire, dont les matériaux 
sont trop souvent repris au Dictionnaire de Chaudon pour être d’une érudition bien solide. 
Quérard III, 307-308 (notice inhabituelle par sa longueur, et qui constitue un éreintage en règle, et des plus féroces). 
Cioranescu, XVIII, 30 679.

260- HÉNAULT (Charles-Jean-François). Mémoires écrits par lui-même, recueillis et mis en ordre par son arrière-
neveu M. le baron de Vigan. Paris, Dentu, 1855, in-8, VI-436 pp., demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets 
dorés (reliure de l’époque). Dos et mors frottés. Mors sup. fendu. (711). {197923} 120 €

Première édition.

261- HENNEQUIN (Joseph-François-Gabriel). Essai historique sur la vie et les campagnes du bailli de Suffren. 
Paris, Librairie de Peytieux, 1824, in-8, VIII-248 pp., portrait-frontispice, fac-similé dépliant, broché. Dos 
abîmé, traces blanches de scotch. Fortes rousseurs. (1137). {224772} 150 €

Édition originale très peu commune.

262- JORET (Ch.). D’Ansse de Villoison et l’hellénisme en France pendant le dernier tiers du XVIIIe siècle. Paris, 
Champion, 1910, in-8, XII-539 pp., front., fac-similé h.-t., index, broché. (716). {659643} 70 €

Forme le 182e fascicule de la Bibliothèque de l’école des hautes études.

263- LA VAULX (Henry de) et Paul TISSANDIER. Joseph et Étienne de Montgolfier. Annonay, 1926, in-4, [2] 
ff. n. ch., 76 pp., [2] ff. n. ch. avec 58 pièces hors texte (fac-similés d’écriture et planches) chiffrées I-LXXV 
(cette numérotation prend en compte le nombre de feuillets des fac-similés), broché sous couverture illustrée et 
rempliée. (1107). {223353} 600 €
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Tirage limité à 320 exemplaires. Un des 20 hors commerce chiffrés A-T (K). 
Très bel hommage à l’oeuvre aérostatique des frères Montgolfier, surtout remarquable par une abondante iconographie, 
d’une grande qualité, commentée soigneusement. Les deux auteurs appartenaient de plein pied au monde décrit : Henry-
François-Joseph de La Vaulx (1870-1930) fut un aéronaute célèbre, tant en ballons qu’en dirigeables civils ou militaires ; 
Paul Tissandier (1881-1945), fils de l’aérostier Gaston Tissandier (1843-1899), fut pilote de ballons libres, d’avions, 
d’hydroglisseurs, d’automobiles, puis secrétaire-général (1919-1945) de la Fédération aéronautique internationale. 
Envoi autographe d’Henry de La Vaulx à Gaston Chapelle.

Le grand voyage de Marie-Antoinette jusqu’à la Cour
264- LE ROUGE (Georges-Louis). Route de Strasburg à Versailles par Reims et Compiègne. Dédiée à Madame la 

Dauphine. Paris, Le Rouge, 1770, in-4 oblong, titre gravé et 7 cartes dont une en dépliant (Environs de Paris), 
et 6 d’itinéraires, broché sous couverture d’attente de papier bleu. Seconde couverture amputée de la moitié. 
(bur14). {225024} 1.800 €

Rarissime ensemble de cartes édité par le géographe Le Rouge en hommage à Marie-Antoinette d’Autriche pour reconstituer 
le voyage réel qu’elle effectua de la frontière de l’Empire à sa nouvelle résidence de Versailles, où elle devait épouser le 
Dauphin. 
En effet, après environ trois semaines de voyage dans l’Empire, le 7 mai 1770, la jeune Marie-Antoinette arriva à la place-
frontière de Kehl où elle dut participer au rite archaïque et étrange de « remise de l’épouse » ; puis, reçue à Strasbourg, elle 
effectuera en cinq jours le trajet jusqu’à la Cour (Saverne, Nancy, Bar-le-Duc, Châlons, Compiègne, Château de la Muette, 
et enfin Versailles où le mariage eut lieu le 16 mai).
Au CCF, seule la BnF signale une reproduction sous forme de photocopies d’un exemplaire original conservé à 
l’Universitätsbibliothek d’Augsbourg.

265- LEMAU DE LA JAISSE. Cinquième abrégé de la carte générale du militaire de France sur terre et sur mer, 
depuis novembre 1737, jusqu’en décembre 1738. Divisé en trois parties. Avec la suite du journal historique 
des fastes de Louis XV. Et les augmentations de l’année 1738 détaillées dans l’avertissement qui suit, compris le 
nouveau calendrier de la Paix pour l’an de grace 1739. Paris, Chez Gandouin, Bauche, Prault […], 1739, petit 
in-8, [22]-136 pp., 176 pp. et 104 pp., veau fauve, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, fleuron doré sur les 
plats surmonté d’une couronne, tranches rouges (reliure de l’époque). Ex-libris Luillier Chalendos et Olivier Le 
Bas. (67). {224604} 300 €

Importante source d’information sur l’état de l’armée et la composition des différents régiments en France au XVIIIe siècle.

Les Français dans l’Océan Indien en 1748
266- [MANUSCRIT] - BUSSY-CASTELNAU (Charles-Joseph Patissier de). Caÿer de lettres d’affaires 

appartenant à Monsieur de Bussÿ, l’an 1748. S.l. [Pondichéry], 1748, (1746-1749), in-folio, [41] ff. n. ch., y 
compris le titre, couverts d’une écriture moyenne, assez lisible, avec biffures et ratures (environ 30 lignes par 
page), vélin souple, dos lisse muet (reliure de l’époque). Coupes rognées, petites galeries de vers en début de 
volume, n’interrompant pas la lecture. (1277). {223415} 3.500 €

En dépit du titre, ce registre de correspondances actives commence le 24 octobre 1746 pour s’achever le 15 octobre 1749. 
I. Charles-Joseph Patissier de Bussy, marquis de Castelnau (1718 ou 1720 - 1785), après un début de carrière militaire 
classique en métropole, avait en 1736 pris du service dans la Compagnie française des Indes orientales, servant d’abord à 
l’Île-de-France [Maurice] sous La Bourdonnaye, puis à l’Île Bourbon [Réunion] à partir de 1738. Désormais sa carrière 
se déroulera entièrement dans l’Océan indien, et il devait l’achever sur place en 1785 comme gouverneur général des 
Établissements français des Indes, que nous avait chichement laissés le Traité de 1763. Il fut nommé aux Indes à partir de 
1746, d’abord à Madras, puis à Pondichéry, sous les ordres de Dupleix, gouverneur de cette place, et c’est donc à la fin 
des hostilités franco-anglaises en Inde dans le cadre de la Guerre de Succession d’Autriche que prennent place les missives 
de notre manuscrit. En dépit du rôle militaire officiel de Bussy, qui devait lui apporter la gloire, cette correspondance 
concerne principalement ses affaires personnelles dans les Mascareignes et les comptoirs de l’Inde : ses destinataires sont 
essentiellement des intermédiaires (Ballade et Beaugendre, Hermans et Desforges à Bourbon ; Molère et Le Clair à l’Île-de-
France ; Barthélémy à Madras ; Le Riche à Kérikal ; Brignon à Goa, etc.). L’objet des transactions est très varié, et parfois 
très abondamment détaillé : transfert de bijoux, vente de marchandises, mouvements de fonds en piastres ou en pagodes : 
le service du Roi via la Compagnie des Indes est honorable, mais comme chacun sait, il paie mal, et il faut bien que des 
activités annexes permettent un honnête enrichissement. La distance et la guerre ne permettent cependant pas à Bussy 
de s’y rendre en personne, d’où l’importance de ses chargés d’affaires, qu’il relance continuellement (de façon presque 
systématique, il se plaint de ne recevoir aucune nouvelle).
Ainsi dans la lettre du 25 octobre 1746 à Le Clair : « Mes affaires ne me permettent pas de passer à l’Isle-de-France dans cette 
mousson, je suis obligé d’attendre jusqu’au mois de janvier. Ainsy, je vous prie de tenir des comptes bien exacts de toutes mes 
affaires. Comme vous avez toujours fait, je ne me plains point. J’espère que vous aurez bien vendu une eau-de-vie et quelque peu 
de marchandises que je vous ai laissé sera aussy vendu. Je conseille de ne faire aucune affaire nÿ marché avec ceux qui passent aux 
isles actuellement (…). »
Ou encore, dans celle du 4 décembre 1747 : « Quoyque j’ai des affaires d’assés grande conséquence aux Isles, je ne prévois pas 
de pouvoir y passer encore de quelque tems ».
II. Cependant, par la force de l’actualité, et du rôle de Bussy, nombre de lettres contiennent de précieux détails sur les 
opérations engagées entre Anglais et Français sur le vaste théâtre indien, et ces précisions peuvent être abondantes : cela 
commence avec la première lettre, de peu postérieure à la prise de Madras (16-21 septembre 1746), et qui signale la perte 
totale (corps et biens) du navire Le Duc d’Orléans. Au fil des missives, on apprendra les tentatives vaines des Français pour 
s’emparer en 1747 du comptoir de Gondelour [Cuddalore] à 4 lieues seulement au sud de Pondichéry (longue narration 
dans la lettre du 25 octobre 1747), le blocage de la rade de Pondichéry par une escadre anglaise (lettre du 29 novembre 
1747), la levée du siège de la ville par les mêmes Anglais le 30 septembre 1748 (lettres des 23 et 28 octobre 1748), un 
engagement audacieux et glorieux où 110 Français réduisirent une garnison de 450 Anglais (« Les Anglois furent si étonnés à 
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cette action qu’ils disoient que nous buvions de l’opium » …), enfin l’annonce de la fin de la Guerre à la suite du Traité d’Aix-
la-Chapelle du 18 octobre 1748, connu évidemment tardivement en Inde (lettres du 24 janvier 1749).
III. Des nouvelles plus personnelles affleurent aussi, mais de façon plutôt discrète, et pour justifier un silence des lettres : « Je 
compte que vous me rendrez toute votre amité quand je vous dirai qu’une fluxion sur les yeux qui n’a d’autre nom icy que le mal 
des yeux m’a tenu près de trois mois dans la chambre, en différentes fois je croÿois perdre la vuë. Je suis à l’heure qu’il est encore 
obligé de porter un morceau de taffetas vert, ce mal m’avoit pris bien avant le siège (…) » (lettre du 25 novembre 1748). Dans 
ce dernier cadre, la lettre du 20 janvier 1749 adressée aux directeurs de la Compagnie des Indes offre un résumé précis de la 
carrière de Bussy depuis son engagement au service de ladite Compagnie, « dix ans passéz » auparavant.
En résumé, un document passionnant à divers niveaux de l’histoire de l’aventure français dans l’Océan indien.

Une des pièces les plus rares de Maréchal
267- [MARECHAL (Pierre-Sylvain)]. Le Tombeau de J. J. Rousseau ; stances, par M. P. Sylvain M*** Ermenonville, 

et se trouve à Paris, Cailleau, 1779, in-8, 8 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. {224035}  
 1.000 €

Édition originale fort rare de l’un des premiers textes imprimés de Sylvain Maréchal (1750-1803), lequel, admirateur 
éperdu d’une poignée d’auteurs de son siècle — en fait, le quattuor Rousseau, Voltaire, Helvétius, Diderot —, fréquentait 
déjà un cercle de penseurs incroyants et développait une philosophie fondée sur un socialisme agraire où les biens seraient 
mis en commun.
Quérard V, 523. Absent de Cioranescu. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

268- MARIE-ANTOINETTE DE HABSBOURG. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de 
Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette ; publiée avec une introduction 
et des notes par M. le Chevalier A. d’Arneth et M. A. Geffroy. Deuxième édition. Paris, Firmin-Didot, 1875, 
3 vol. gr. in-8, fac-similé replié, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Ex-libris 
Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (68). {224799} 500 €

Indispensable pour l’histoire de la famille royale et la vie à la cour de Louis XVI avant la Révolution.
Bel exemplaire.

269- MARIE-ANTOINETTE DE HABSBOURG. Lettres inédites de Marie-Antoinette et de Marie-Clotilde de 
France (soeur de Louis XVI), Reine de Sardaigne, publiées et annotées par le comte de Reiset (…). Gravures 
par Lerat, fac-similé par Pilinsky. Paris, Firmin-Didot, 1876, in-12, [2] ff. n. ch., 394 pp., avec 3 figures dans 
le texte et 8 planches hors texte (dont un fac-similé en dépliant et une planche en couleurs), demi-chagrin bleu, 
dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs. (895). {224515} 200 €

Édition originale peu commune (il y eut une seconde édition en 1877). 
L’essentiel de la correspondance des deux belles-soeurs se concentre sur la période pré-révolutionnnaire et présente un 
caractère familial très marqué ; celles de la Reine de France sont adressées à la princesse Charlotte de Hesse-Darmstadt 
(1755-1785), qui avait été, avec sa soeur Louise (future Grande-duchesse de Hesse et du Rhin), une des compagnes de 
Marie-Antoinette à la Cour de Vienne.
Martin & Walter, 23 098. Tourneux, Marie-Antoinette devant l’histoire, 13.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

270- MASSIET DU BIEST (Jean). Mr de Vandeul, gendre de Diderot, capitaine d’industrie (1746-1813). Langres, 
Société Historique et Archéologique, 1967, in-8, 152 pp., broché. Manque de papier au dos. (1245). {224455}  
 40 €

271- [MEUSNIER DE QUERLON (Anne-Gabriel)]. Journal historique de la campagne de Dantzick, en 1734, 
par M***, alors officier dans le régiment de Blaisois. Amsterdam, et se trouve à Paris, P.-Al. Le Prieur, 1761, petit 
in-8, [2] ff. n. ch., [281] pp. mal chiffrées 283 (il y a saut de chiffrage de 55 à 58), veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet 
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). (829). {224590} 500 €

Unique édition. 
En raison du caractère totalement fictionnel de l’oeuvre de Meusnier de Querlon (1702-1780), il est permis de douter 
du caractère authentique de ce texte sur le Siège de Dantzig du 22 février au 9 juillet 1734 (dans le cadre de la Guerre de 
Succession de Pologne). En tout cas, l’auteur anonyme ne peut être Meusnier lui-même qui ne fut jamais à la guerre, mais 
peut-être ce dernier a t-il utilisé une source mise en forme par ses soins.
Cioranescu, XVIII, 44 891.
Ex-libris manuscrit Raulin d’Essars.

272- MIROMESNIL (Hue de). Correspondance politique et administrative, 1757-1771. Pub. d’après les originaux 
inédits par P. Le Verdier. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1899-1903, 5 vol. gr. in-8, index, demi-basane 
rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (770). {201014} 600 €

Document capital pour l’histoire politique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On y trouve des correspondances de et 
avec Lamoignon, Bertin, Saint-Florentin, Choiseul, Laverdy, etc.
Publié sur beau papier par la Société d’Histoire de Normandie.

273- NARBONNE (Pierre). Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de l’année 1701 à l’année 1744. 
Recueilli et édité avec intro. et notes par J.-A. Le Roi. Paris, Durand et Lauriel, Versailles, Bernard, 1866, in-8, 
V-659 pp., index, broché. (728). {176946} 120 €
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Premier commissaire de police de Versailles, Narbonne réunissait et classait les arrêts, caricatures et pamphlets relatifs 
à la cour. Il les enrichissait ensuite des jugements et des commentaires que ses fonctions lui permettaient de recueillir. 
L’ensemble de ces souvenirs forme 24 volumes conservés en manuscrits à la Bibliothèque de Versailles, d’où sont tirés les 
éléments de cette unique édition.

274- NARDIN (Pierre). Gribeauval, lieutenant général des armées du roi (1715-1789). Paris, Les Cahiers de la 
fondation pour les études de défense nationale, 1982, in-8, 383 pp., portr., biblio., broché. (1276). {139340}  
 60 €

Droits d’auteurs et opposition entre libraires et imprimeurs
275- [PLUQUET (François-André-Adrien)] et [Louis-Valentin de GÖTZMANN]. Lettre à un ami, sur les arrêts 

du Conseil du 30 août 1777, concernant la librairie & l’imprimerie [Avec : ] Seconde lettre à un ami, sur les 
affaires actuelles de la librairie [Et : ] Lettre à un magistrat sur la contestation actuelle entre les libraires de 
Paris & ceux des provinces. S.l. [Paris], s.d., (1777-78), 3 textes en deux vol. in-8, 40 pp., 31 pp. ; 75 pp., 
basane bordeaux, dos lisse (reliure moderne). (1148). {223108} 1.200 €

Réunion, très rare, de ces deux critiques croisées de l’arrêt du 30 août 1777 « portant réglement sur la durée des privilèges en 
librairie », et qui consacrait des changements radicaux dans le marché littéraire du royaume : 
d’une part, le droit spécifique de l’auteur sur son travail était reconnu ; d’autre part, il s’agissait de mettre un terme à la 
confrontation corporative qui opposait libraires (et imprimeurs) parisiens à leurs homologues de province. Ce conflit entre 
artisans d’un même métier s’était renforcé au cours du XVIIeme siècle et découlait d’une domination écrasante d’une partie 
de la librairie parisienne, qui s’appuyait plus particulièrement sur la concentration, à son profit, des privilèges en librairie 
octroyés par le pouvoir royal. De véritables monopoles sur l’édition d’ouvrages très rentables s’étaient ainsi constitués, 
rendant la librairie de province exsangue et souvent dépendante des éditions clandestines.
L’abbé Pluquet (1716-1790), auteur des deux Lettres à un ami, était partie prenante du débat en tant que censeur royal pour 
la partie des belles-lettres (depuis 1775). Il a donné une troisième lettre sur le même sujet, non jointe dans notre recueil.
L’avocat Louis-Valentin de Götzmann (1729-1794), plus connu pour ses démêlés avec Beaumarchais, est l’auteur de la 
Lettre à un magistrat.
Barbier II, 1119 & 1121. Quérard VII, 219 (donne Londres comme lieu d’impression, mais le matériel et les usages 
typographiques suggèrent une édition parisienne).

276- ROCHAMBEAU (Jean-Baptiste Vimeur de). Mémoires militaires, historiques et politiques. Paris, Fain, 
1809, 2 vol. in-8, XII-437 pp. et 395 pp., demi-basane brune à coins de vélin, dos lisse orné (rel. de l’époque). 
Dos et coiffes frottés, manque aux mors. (657). {87593} 800 €

Édition originale rare.
Le tome 1 est consacré aux campagnes de l’Ancien Régime et de la Révolution, tout particulièrement à la guerre d’Amérique 
ou Rochambeau s’illustra. Obligé de quitter l’armée en 1792, il est détenu à la Conciergerie en 1794. Il raconte ensuite les 
campagnes du Directoire, du Consulat et de l’Empire auxquelles il ne participa pas mais qu’il raconte en observateur avisé.
Gephart, Revolutionary America, 14319. Fierro, 1269. Tulard, 1259.

277- [RONDONNEAU DE LA MOTTE (Louis)]. Motifs et résultats des Assemblées Nationales tenues depuis 
Pharamond jusqu’à Louis XIII, avec un précis des harangues prononcées dans les États Généraux & les 
assemblées des notables, par ordre de date. Extrait des meilleurs auteurs. à Paris, à l’Imprimerie Polytype, 1787, 
in-8, [4]-105 pp., dérelié, tranches rouges. Les deux premiers ff. sont détachés. (677). {142861} 60 €

Ensemble des codes et réglements qui régissent les assemblées et parlements, avec les motifs de leur convocation.
Barbier, III, 367. Cat. de l’Histoire de France, VI, 1 (9).

278- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1772. Paris, Onfroy, 1772, in-12, VII-[5]-
435 pp., demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Trou de ver au centre de 
l’ouvrage traversant le premier plat et un tiers de l’ouvrage. (739). {224603} 100 €

279- SAULIOL (René). Frédéric II. La Campagne de 1757 (Kolin, Rosbach, Leuthen). Paris, Charles-Lavauzelle, 
1922, in-8, 130 pp., 5 croquis dépliants, broché. Dos abîmé. {224429} 60 €

280- SAULIOL (René). Villars. La Manœuvre de Denain. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1921), in-8, X-107 pp., 
2 croquis dépliants, broché. Dos abîmé avec manques. Souligné par endroits au crayon. {224428} 60 €

281- SCHMETTAU (Friedrich Wilhelm Carl von). Mémoires secrets de la guerre d’Hongrie, durant les campagnes 
de 1737, 1738 et 1739. Avec des réflexions critiques. Nouvelle édition revûe & corrigée. Francfort, aux dépens 
de la Compagnie des libraires, 1772, in-8, XXXII pp., 270 pp., un f. n. ch. (Liste des vaisseaux de guerre de la 
campagne de 1737), avec 4 tableaux dépliants hors texte, cartonnage d’attente de papier bleuté, dos à nerfs, 
pièce de titre (reliure de l’époque). Coins abîmés, coupes frottées. (1244). {224478} 800 €

Texte très rare dans toutes ses éditions (il fut encore repris en 1786).
L’ouvrage a été composé par l’auteur d’après les souvenirs de son père, Karl Christoph von Schmettau (1696-1775), selon 
l’ »Allgemeine Deutsche Biographie » (vol. XXXI), ainsi que les mémoires de son oncle, Samuel von Schmettau (1684-1751, 
frère aîné du précédent), selon le « Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich » (XXX) de Constant von Wurzbach. 
Les deux hommes en effet participèrent aux opérations. Le texte, qui inclut de nombreuses pièces, documente les opérations 
hongroises de la Guerre austro-russo-turque de 1735-1739, constamment négligée par l’historiographie occidentale, alors 
qu’elle marque le début d’un retournement dans les relations de la Porte avec l’Europe. Il s’agissait déjà de chasser les 
Ottomans des Balkans, mais cette tentative prématurée fut un échec. 
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Quérard VIII, 526. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg). Absent des bibliographies sur la Turquie.
Exemplaire du comte Charles de Clary, avec ex-libris manuscrit sur les premières gardes. Il est difficile de dire s’il s’agit de 
Charles de Clary et Aldringen (1777-1831), qui a laissé d’abondants journaux de voyage et des souvenirs sur le mariage de 
Napoléon et de Marie-Louise.

282- SOLDATS SUISSES au service étranger. Journal inédit du chirurgien vaudois F. Pictet. Correspondance 
inédite du capitaine D.-A.-J. Dubois-Cattin. Genève, Jullien, 1919, in-12, 222 pp., broché, couv. rempl. (752). 
{223119} 100 €

Tome VIII de la série.
Journal de Pictet sur la campagne de Flandre, 1746-1747. Correspondance du capitaine Dubois-Cattin pendant la guerre 
de Sept Ans.

283- SOLDATS SUISSES au service étranger. Un officier neuchâtelois au service de France L. de Marval. Journal 
de J. F. de Morsier. Une affaire de recrutement au dix-septième siècle M. Besse. Genève, Jullien, 1916, in-12, 
224 pp., portr., broché, couv. rempl. (752). {223118} 80 €

Tome VI de la série.

284- SOREL (Albert). La Question d’Orient au XVIIIe siècle. Le partage de la Pologne et le traité de Kaïnardji. 
Deuxième édition, revue par l’auteur. Paris, Plon, 1889, in-12, IV-288 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). (67). {224821} 100 €

285- THIÉRY (Luc-Vincent). Dissertation sur cette question : est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et 
plus utiles en France ? Ouvrage couronné par la Société royale des Sciences et des Arts de Metz. Paris, Knapen, 
Veuve Delaguette, 1788, in-8, [4]-105-[7] pp., demi-veau fauve raciné, dos lisse orné de filets dorés (Boichot). 
Bel exemplaire. (236). {175693} 1.500 €

Édition originale de cette contribution à l’émancipation des Juifs, moins connue que celle de Grégoire (Essai sur la 
régénération physique, morale et politique des Juifs), mais qui a concouru dans la même lice (le concours organisé par la 
Société royale de Metz) et obtenu également une distinction. Thiéry était avocat au Parlement de Nancy, et il est plus connu 
pour ses ouvrages-guides sur Paris.

286- TISSERAND (Roger). Les Concurrents de J.-J. Rousseau à l’académie de Dijon pour le prix de 1754. Paris, 
Boivin & Cie, 1936, in-8, 219 pp., broché. Petite déchirure sur la couverture. (664). {223251} 40 €

287- [WIMPFEN (Pierre-Christian de)]. Commentaires des mémoires de monsieur le comte de Saint-Germain. 
Ministre et secrétaire d’état de la guerre, lieutenant-général des armées de France, feld-maréchal au service de 
sa majesté le roi de Danemark, chevalier commandeur de l’Ordre de l’Eléphant. Londres, 1780, in-8, 352 pp., 
basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure postérieure). Petite mouillure marginale aux deux 
premiers feuillets sinon bon exemplaire. (739). {224839} 300 €

Les Mémoires de Saint-Germain étaient l’œuvre de l’abbé de La Montagne, qui étaient d’une très intelligente présentation 
des réformes attachées au passage de Saint-Germain (1707-1778) au ministère de la Guerre (1776-1778), et qui suscitèrent 
en leur temps un véritable tollé : il faut dire que la centaine de textes qu’il inspira en l’espace de seulement vingt mois 
bouleversa l’ensemble des institutions militaires du pays, notamment par la chasse à la vénalité, la fondation de 10 écoles 
militaires de province destinées à la noblesse pauvre, et l’adoption de certains usages disciplinaires prussiens.
L’ouvrage de Wimpffen est à replacer dans ce contexte.

RÉVOLUTION FRANÇAISE

288- ALMANACH National de France, l’an troisième de la République française une et indivisible. Paris, Testu, 
s.d., (1795), in-8, [54]-544 pp., demi-veau acajou à coins, dos lisse orné, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (97). {223060} 500 €

Une des années les plus rares.

289- [AFFICHE - ADMINISTRATION] - Arrêté du Directoire Exécutif, qui établit un nouveau mode dans la 
correspondance des autorités constituées. Du 21 fructidor, an 4 de la République française une et indivisible. 
A Vesoul, de l’Imprimerie de J. B. Poirson, s.d., (1796), 46 x 36 cm. (PP1). {167470} 150 €

Rare impression révolutionnaire de Vesoul.

290- [AFFICHE - DIRECTOIRE] - Proclamation du 18 Fructidor an 5 de la République Française, Une et 
Indivisible. A Paris, de l’Imprimerie de la République, Fructidor an V, 54 x 42 cm. Petit manque dans une marge 
sans gravité. (PP1). {167453} 500 €
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Très important texte qui vise à protéger le Directoire mais aussi le droit à la propriété : 
Article 1 : ‘Tout individu qui se permettrait de rappeler la Royauté, la Constitution de 1793, ou d’orléans, sera fusillé à 
l’instant ».

291- [AFFICHE - DOUANES] - Décret de la Convention Nationale, réduction du nombre des régisseurs des 
douanes de la République Française. Du 14 octobre 1792. A Rennes, chez J. Robiquet, s.d., (1792), 43 x 35 cm. 
(gc6). {167465} 120 €

292- [AGENDA] - Tablettes économiques ; petit nécessaire de tous les jours ; et rendez-vous des gens d’affaires, 
négocians, militaires et voyageurs ; enrichies de cartes intéressantes, dédiées aux militaires de la Garde nationale 
parisienne. - Nouveau plan de Paris distribué en six divisions militaires, composées chacune de dix bataillons 
et comprenant aussi chacune dix districts, distingués par des couleurs différentes de manière à faire saisir du 
premier coup d’oeil, l’étendue et les limites de chaque district, pour faciliter la marche que les diverses patrouilles 
doivent suivre. Paris, Desnos, s.d., (1790), 3 parties en un vol. in-16, titre, [18] ff. n. ch., x pp., 47 pp. [Souvenir 
du voyageur], 48 pp. sur papier bleuté [Le Secrétaire des dames et des messieurs], [12] ff. n. ch., avec un frontispice 
allégorique et 3 cartes dépliantes en couleurs (Paris selon ses divisions militaires, villes de guerre et places fortes 
de France, France divisée par généralités), maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, gardes de 
papier bleu (reliure de l’époque). (229). {224595} 1.200 €

Rarissime exemplaire de ce petit agenda d’une conception des plus modernes, due au libraire et cartographe Louis-
Charles Desnos (1725-1805) : en-dehors du calendrier pour l’année 1790 (renvoyé en fin de volume), de la composition 
des divisions militaires parisiennes (première partie) et des données d’itinéraire pour toute la France (deuxième partie), 
l’opuscule est surtout destiné à coucher notes, réflexions, activités, rendez-vous à noter sur les nombreux feuillets laissés 
vierges. Ce qui, dans la production de Desnos, se rapproche le plus de notre titre sont les Étrennes utiles et nécessaires aux 
commerçans et voyageurs (1771, 1777, cf. Grand-Carteret 405 et 581).
Il est précisé que le papier d’impression « nouveau, chimique et économique » est « également propre pour écrire & dessiner les 
observations que le commerçant & le voyageur se proposeront de faire ». Le tout est effaçable si on utilise le stylet ad hoc (non 
joint ici) : « L’avantage de cette pointe est qu’on peut effacer avec une éponge mouillée, ce qu’on y aura écrit ou dessiné et y tracer 
de nouveaux caractères ».
Absent de Grand-Carteret. Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour une édition de 1793).
Exemplaire de F. Meunié, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

293- [ALIMENTATION] - Décret de la Convention Nationale, qui substitue le bœuf salé & le lard au beurre salé 
& au fromage, pour l’approvisionnement des villes & places fortes assiégées. Du 9e jour de germinal, an II, 
[29 mars 1794]. Paris, Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, an II, in-4, 2 pp. (c). {665104} 50 €

Avec la signature de Monge
294- Au nom de la Nation. BREVET pour tenir le rang de lieutenant. Paris, 30 novembre 1792, in-folio (43 x 33 cm). 

{224320} 200 €
Duplicata établi le 18 mars 1793.
Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, accordant le rang de lieutenant au quartier-maître-trésorier Louis 
Camus, né le 16 mars 1760, dans le trente-et-unième Régiment d’infanterie. Il s’agit donc d’un transfert de la marine aux 
troupes de terre, ce qui explique les signatures qui suivent.
Le document porte en effet à la fois la signature autographe de Gaspard Monge (il était ministre de la marine depuis le 10 
août 1792 et également membre du Conseil exécutif provisoire), et la griffe sèche de Beurnonville comme ministre de la 
guerre (du 4 février au 1er avril 1793).

295- Au nom de la République française. BREVET de lieutenant. Paris, 23 ventôse an IV, (13 mars 1796), in-folio (48 
X 36 cm). Déchirure à une pliure latérale. {224308} 150 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement et comportant les signatures du Directeur Étienne-François Le 
Tourneur (1751-1817) et de Claude-Louis Pétiet (1749-1806) comme ministre de la guerre, ainsi que du secrétaire général.
La nomination était en faveur de François Desacy, né le 21 décembre 1755, et jusque lors sous-lieutenant au 78e Régiment 
d’infanterie.

296- Au nom de la République. BREVET de chef de bataillon. Paris, 18 juillet 1793, grand in-folio (42 x 32 cm). 
{224322} 200 €

Beau diplôme sur parchemin.
Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, accordant le rang de chef de bataillon au capitaine Paul-Dominique 
Chabannacy de Marnas, né le 11 janvier 1744, dans le 11e Bataillon d’infanterie légère. Accessoirement, ce militaire servit 
comme aide-de-camp du gouverneur de la Guadeloupe (Pierre-Gédéon de Nolivos) de 1765 à 1769.
Le document porte les griffes de Jean Dalbarade (1743-1819) comme membre du Conseil exécutif provisoire et du ministre 
de la guerre Jean-Baptiste Bouchotte (1758-1840), en poste depuis le 4 avril 1793.

297- BARERE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport et projet de décret, présentés au nom du Comité de Salut 
public, sur les idiômes étrangers, & l’enseignement de la langue française, dans la séance du 8 pluviôse, l’an 
deuxième de la République [27 janvier 1794]. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1794), in-8, 14 pp., dérelié. 
Petit manque angulaire à la première page. {224762} 120 €
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Beaucoup moins connu que celui de l’abbé Grégoire, cet important rapport participe du même esprit et doit être lu comme 
une contribution à l’effort d’unification linguistique du pays, encore si dispararate de langages à la fin du XVIIIe siècle. 
Barère se préoccupe spécialement des départements où est parlé communément un idiome non roman ou rattaché à la 
langue d’un pays voisin : Bretagne (art. premier, concernant le Morbihan, le Finistère, les Côtes du Nord, et la Loire-
inférieure bretonnante) ; Alsace-Moselle, Corse, Mont-Terrible - le Palatinat -, les Alpes maritimes, les Basses-Pyrénées 
(article deuxième). 

298- BARRUEL (Augustin). Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme. à Hambourg, chez P. Fauche, 1803, 
5 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). (851). {224895} 600 €

Nouvelle édition chez l’éditeur qui publia le texte pour la première fois en 1798.
Un des livres majeurs de la doctrine contre-révolutionnaire.
« L’ouvrage est divisé en trois parties. La première traite de la conspiration antichrétienne ; la deuxième de la conspiration 
contre les rois et la troisième de la conspiration des sophistes, de l’impiété et de l’anarchie, c’est à dire de la combinaison des 
deux premières conspirations ». (Godechot, La Contre-Révolution, p. 52).
Barruel y reprend les thèmes déjà développés dans ses ouvrages précédents mais leur donne plus de fermeté pour former une 
doctrine aboutie : la Révolution est le résultat d’une conspiration raisonnée depuis 1787 et organisée par les philosophes 
— Voltaire, d’Alembert et Frédéric II — et relayée par les francs-maçons. Il se prononce contre toute réforme et apparaît 
ainsi comme le maître de l’absolutisme intégral.
À noter que son idée du complot maçonnique a fait école et demeure encore vivante aujourd’hui.
Ex-libris Bibliothèque Eugène Pasquier (une étiquette recouvre le nom figurant sur l’ex-libris antérieurement).
Bon exemplaire.

299- BAUDOT (Marc-Antoine). Notes historiques sur la Convention Nationale, le Directoire, l’Empire et l’exil 
des votants. Genève, Slatkine, 1974, in-8, XV-356 pp., table, percaline verte (rel. de l’éditeur). (673). {178935} 
 50 €

Reprint de l’édition de Paris de 1893.

Pour une Égalité absolue
300- [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. (851). {224084} 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.

301- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). Autour de la Révolution. Paris, Plon, 1895, in-12, IV-282 pp., 
broché. Annotations au crayon dans les marges. (803). {213108} 30 €

Madame Du Barry. le Petit Trianon. Madame de Warens et Jean-Jacques Rousseau. La magistrature pendant la Révolution, 
etc.

302- BOUILLÉ (René de). Essai sur la vie du marquis de Bouillé (François-Claude-Amour), chevalier des ordres 
du roi, gouverneur de Douai, gouverneur général des îles du Vent pendant la guerre d’Amérique, membre des 
deux assemblées des notables en 1787 et 1788, général en chef de l’armée de Meuse, Sarre et Moselle en 1790 
et 1791. Par son petit-fils, auteur de l’Histoire des ducs de Guise. Paris, Amyot, 1853, in-8, VII-472 pp., demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (1172). {223270} 180 €

303- BRANCAS (Louis-Léon-Félicité de Lauraguais, duc de). Recueil de pièces relatives au gouvernement 
révolutionnaire et au despotisme de ses comités avant le 9 thermidor. S.l.n.d., (février 1795), in-8, 11 pp. 
Commentaires de l’époque à la plume en marge inférieure de la seconde lettre. (c). {660653} 60 €

Brancas de Lauraguais, après son incarcération à la Conciergerie, contre-attaque et publie dans cet opuscule les 10 pièces 
que voici : 1̜ Lettre de Thuillier, secrétaire de Saint-Just. A Henriette Lauraguais. 2̜ Lettre de Thuillier, secrétaire de 
Saint-Just, au citoyen Chollet, agent national du district de Chauny. 3̜ Arrêté du comité de Salut public qui ordonne 
la traduction du citoyen Lauraguais au Tribunal révolutionnaire. 4̜ Ordre donné par Chollet, au commandant de la 
gendarmerie nationale, pour la traduction du citoyen Lauraguais au Tribunal révolutionnaire. 5̜ Lettre de François-
Nicolas Chollet, au citoyen Bourdon. 6̜ Lettre de F.-N. Chollet, au comité de Salut public. 7̜ Lettre de François-Nicolas 
Chollet, au citoyen Gervais, employé à la commission d’agriculture et des arts. 8̜ Lettre de François-Nicolas Chollet, au 
citoyen Lejeune, secrétaire du bureau du comité de Salut public, à Paris. 9̜ Lettre du citoyen Lauraguais, aux officiers 
municipaux de Chauny. 10̜ Extrait d’une lettre de F.-N. Chollet, aux officiers municipaux de Chauny
Martin et Walter, 5028.
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304- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Mémoires sur Carnot, 1753-1823, par son fils. Paris, Charavay, 
1893, 2 vol. gr. in-8, 605 pp. et 643 pp., portr. et grav., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. 
cons. (rel. de l’époque). Coiffes abîmées, coiffe supérieure du tome II restaurée, mors usés. Traces noires au dos. 
(1148). {110449} 800 €

Envoi de Carnot au prince Roland Bonaparte.
Exemplaire sur grand papier, de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte, avec son ex-libris.

305- [CARON (Pierre)]. Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de 
la Révolution. Les Droits féodaux. Instruction. Recueil de textes et notes. Paris, Imprimerie nationale, Ernest 
Leroux, 1924, in-8, [2] ff. n. ch., 230 pp., un f. n. ch. de table, broché. {224151} 60 €

Extrait du Bulletin d’histoire économique de la Révolution, années 1920-1921. à l’époque, et en dépit de l’importance majeure 
du sujet dans les origines du mouvement révolutionnaire, la question des droits féodaux, de leur lente abolition, de leurs 
survivances, de leur rachat, constituait paradoxalement un territoire peu défriché par les historiens. Pierre Caron (1875-
1952), qui avait signé avec Philippe Sagnac Les Comités des droits féodaux et de législation et l’abolition du régime seigneurial 
(1789-1793), paru en 1907, précise dans ce guide les pistes de recherche pour élaborer de solides monographies locales.

306- [CARRIER] - BABEUF (François-Noël, dit Gracchus). On veut sauver Carrier. On veut faire le procès au 
Tribunal révolutionnaire. Peuple, prend garde à toi ! (c. 1794), in-8, 15 pp., broché sous couv. muette bleue 
moderne. Large mouillure brune. Petit travail de ver avec perte de quelques lettres. (c). {133052} 500 €

Brochure très rare signée Gracchus Babeuf : « Je signe toujours. Je ne suis point de ces timides qui écrivent en tremblotant 
l’anonyme. »
Vachon, 227. Martin & Walter, Auteurs, 946.

307- [CATALOGUE] - Exposition des souvenirs des insurrections dans l’Ouest. 1793-1832. Nantes, Société 
des Amis du Musée Dobrée, 1935, in-8, non paginé, 592 numéros décrits, ill. h.-t., broché, couv. ill. (730). 
{132128} 40 €

308- Cavalerie. - Douzième régiment. CONGÉ militaire. Belheim [Palatinat du Rhin], 28 floréal an II, (17 mai 1794), 
petit in-4 oblong (22 x 28 cm). {224315} 120 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, donnant certificat de congé définitif (« absolu ») au brigadier Antoine 
Hautcolas, natif de Saint-Mihiel (Meuse) et âgé de 46 ans, en service depuis le 20 décembre 1764 (« s’est conduit avec un 
parfait patriotisme depuis la Révolution »).
Cachet de cire rouge du douzième régiment de cavalerie apposé au centre supérieur du document.

309- CHUQUET (Arthur). Un Prince jacobin. Charles de Hesse ou le Général Marat. Paris, R. Roger et F. 
Chernoviz, 1906, in-8, 423 pp., broché. (1205). {102007} 40 €

310- CHUQUET (Arthur). Valenciennes (1793). Paris, Chailley, s.d., in-12, 359 pp., broché. (1262). {221979}  
 40 €

Formera le tome X de la série Les Guerres de la Révolution lorsque l’ouvrage sera à nouveau édité chez Plon.

311- CLOOTS (Anacharsis). Oeuvres. Paris, 1790-1793, 4 titres en un vol. in-8. Demi-veau blond, dos à nerfs orné 
de filets et guirlandes dorés, pièces de titre noires, coins en vélin vert (rel. du XIXe siècle). (272). {182220}  
 2.500 €

Très intéressant recueil qui regroupe quatre textes de l’étrange Jean-Baptiste Cloots (1755-1794), qui se fit appeler 
Anacharsis dès 1789, et constitue un des cas les plus intéressants d’exaltation révolutionnaire. 
Tous sont très rares et développent à satiété et avec un pathos exceptionnellement ardent quelques thèmes très simples : 
la Révolution française est la véritable rédemption du genre humain ; tous les peuples sont appelés à y adhérer pour 
s’émanciper du joug de leurs « despotismes » respectifs, et former une « République universelle » par delà les frontières, 
etc. Cloots figure parmi les grands oubliés de la Révolution : les contemporains n’attachèrent guère d’importance à sa 
rhétorique excessive, et il disparut presque entièrement de la mémoire jusqu’au travail de Georges Avenel en 1855. De 
nos jours, en-dehors de la récente biographie de Mortier (1995), il suscite beaucoup moins d’intérêt que des figures très 
semblables par l’exagération visionnaire, comme Olympe de Gouges.
I. La République universelle, ou Adresse aux tyrannicides. Paris, chez les marchands de nouveautés, l’an quatre d ela 
rédemption [1793], 196 pp., le feuillet de faux-titre a été par erreur relié à la fin du volume. 
Martin & Walter, 7767. 
II. L’Orateur du genre humain, ou Dépêche du Prussien Cloots au Prussien Hertzberg. Paris, Desenne, 1791, [4]-177 pp., 
un f. n. ch. d’errata. 
MW 7764. 
III. Discours prononcé à la barre de l’Assemblée nationale, par M. de Cloots, du Val-de-Grâce, orateur du Comité des 
étrangers, à la séance du 19 juin 1790. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 
[1790], 4 pp. 
MW 7769. Sur l’admission des étrangers en quête d’émancipation au sein de la France. 
IV. Etrennes de l’Orateur du genre humain aux cosmopolites. Au chef-lieu du globe [Paris], le premier nouvel-an de la 
République, 1793, [2]-66 pp. 
MW 7762.
Bel exemplaire.
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312- COLLECTIF. L’Alsace au coeur de l’Europe révolutionnaire. Strasbourg, 1990, in-8, 428 pp., ill., broché. 
Ex-libris Collection Ulrich. (1284). {225028} 40 €

Numéro spécial de la Revue d’Alsace, tome 116, 1989-1990.

313- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Opinion sur les mesures générales propres à sauver 
la patrie des dangers imminens dont elle est menacée. Présentée à l’Assemblée nationale, le 6 juillet 1792. 
Paris, Imprimerie nationale, 1792, in-8, titre, 42 pp., broché sous couverture d’attente de papier blanc. (676). 
{224065} 150 €

Édition originale. 
Contre les conspirateurs et la corruption « qui s’annonce d’une manière effrayante ». Condorcet propose divers décrets pour 
financer l’effort de guerre : les biens des princes français, décrétés d’accusation, seront confisqués, mise en vente des biens 
des soldats déserteurs qui conspirent dans les cours étrangères, les administrateurs des finances seront nommés par des 
électeurs choisis par le peuple, etc.
Martin & Walter, 8125.

Une femme imprimeur : Brigitte Mathé
314- [CONSTITUTION DE L’AN III] - Appel aux principes. Par J. M. D. M. Paris, Maret, Brigitte Mathé, an III, 

(1795), in-8, 144 pp., en feuilles, cousu. (1154). {215221} 600 €
Unique édition de cette longue diatribe contre la politique suivie par la Convention depuis la chute de Robespierre, et 
dont les orientations ne sont pas de la plus grande netteté : tout en condamnant « la faction de Robespierre », elle accumule 
les critiques sur l’élaboration de la nouvelle constitution, sur la base de spéculations très abstraites sur la signification et 
la mise en oeuvre de la « souveraineté du peuple ». Elle semble de surcroît resusciter la notion du mandat impératif de la 
députation, idée écartée dès 1789.
L’intérêt de la pièce est ailleurs : elle forme l’une des rares impressions parvenus jusqu’à nous de Brigitte Mathé ou Mathey 
(1767- ? ), qui exerça comme libraire et gérante d’un cabinet de lecture à Paris à partir de 1791, et fut aussi la maîtresse 
du journaliste et conventionnel Antoine-Joseph Gorsas (1751-1793), après avoir servi son ménage comme domestique… 
C’est d’ailleurs chez elle qu’il fut arrêté le 6 octobre 1793. Après 1806, elle n’exerça plus que comme gérante de son cabinet 
de lecture.

315- La CONSTITUTION FRANÇAISE décrétée par l’Assemblée Nationale Constituante, aux années 1789, 
1790 et 1791. Acceptée par le roi le 14 septembre 1791. Paris, de l’imp. de Didot Jeune, chez Garnery, 1791, 
in-32, 160 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, tr. dorées, filets dorés, hachure int. et sur les coupes (rel. de 
l’époque). Petit accroc à la coiffe inférieure, coins usés. Cachet Eugène Gedel. (328). {224177} 500 €

Bon exemplaire, malgré les quelques défauts signalés.

316- [CONTROVERSE JURIDIQUE] - J. L. R. Un mot sur la déclaration des droits naturels de l’homme. Les 
devoirs du citoyen et leur garantie. [Paris], Société des Trois Amis, 11 messidor an III, (29 juin 1795), in-8, 4 pp., 
dérelié. (c). {224601} 40 €

Discussion sur la question des droits du citoyen, juridiquement plus pointue que ce que l’on trouve habituellement dans 
ce type de libelles.

317- COULET (Eugène). Les Fugitifs de Toulon et les Anglais dans la Méditerranée après la rebellion de 1793. 
Toulon, Mouton - F. Cabasson, 1929, in-8, 87 pp., broché. Dos abîmé avec manques. {223412} 70 €

Tiré à part de la Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan, Mémoires XXV.

318- CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire de la Vendée militaire. Paris, Charles Gosselin, 1843, 4 vol. in-12. 
Basane blonde, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement sur les plats, filet sur les coupes, roulette intérieure, 
tranches jaunes (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Bel exemplaire. (784). {224781} 300 €

« Deuxième édition augmentée de plus de 1000 pages de nouveau texte ».
Lemière, Bibliographie des guerres de Vendée, 128.

319- CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire des trois derniers Princes de la Maison de Condé. Prince de Condé. 
Duc de Bourbon. Duc d’Enghien. D’après les correspondances originales et inédites de ces Princes. Paris, Amyot, 
1867, 2 vol. in-8, IV-508 pp. et 514 pp., portrait en frontispice de chaque volume, 4 fac-similés d’autographes, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs, très nombreux feuillets 
brunis. (39). {224248} 230 €

Ouvrage essentiel pour l’histoire des Princes durant la Révolution. Le second tome est exclusivement consacré à la 
publication de leur correspondance de 1792 à 1816.

320- DAUBAN (Charles-Aimé). Les Prisons de Paris sous la Révolution, d’après les relations des contemporains 
avec des notes et une introduction. Paris, Plon, 1870, in-8, XXX-483 pp., 4 pl. ill., index, demi-maroquin 
brun, dos à nerfs, filets à froid, couv. et dos cons. (rel. de l’époque). Dos passé, mors et coiffes un peu frottés. 
{224717} 80 €

Historique des prisons de la capitale pendant la Révolution suivi de récits et textes choisis.
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321- [DROITS FÉODAUX] - Loi relative aux droits féodaux. Donnée à Paris, le 28 août 1792. Paris, Imp. 
Nationale Exécutive du Louvre, 1792, in-4, 8 pp. (gc15). {664920} 60 €

« Toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels… » (article 2).

322- DRY (William-Aimable-Emile-Adrien Fleury, dit A.). Soldats ambassadeurs sous le Directoire, an IV - an 
VIII. Paris, Plon, 1906, 2 vol. petit in-8, 536 pp. et 497 pp., index, gravures, broché. (730/666). {3073} 80 €

323- DU BREIL DE PONTBRIAND (Vicomte). Un Chouan. Le général du Boisguy. Fougères-Vitré, Basse-
Normandie et Frontière du Maine (1793-1800). Paris, H. Champion, 1904, gr. in-8, X-476 pp., 1 carte 
h. t., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris 
Bibliothèque de La Hamonais. (117). {132299} 250 €

Rare.

324- FANTIN-DES ODOARDS (Antoine-Etienne). Histoire de la Révolution de France depuis la première 
Assemblée des Notables, en 1787, jusqu’à l’abdication de Napoléon Bonaparte. Septième édition. A Paris, Chez 
J.-N. Barba, 1820, 6 vol. in-8. Demi-basane fauve à coins, dos lisse orné (rel. de l’époque). (740). {224900}  
 600 €

Dernière édition publiée. Elle donne à Fantin Des Odoards, dans sa préface, l’occasion de se défendre des accusations 
d’être contre-révolutionnaire. On retiendra surtout son esprit critique, tant pour les Jacobins que pour les excès du régime 
bonapartiste, incarnés par Fouché.
« Il est le plus ancien historien de la Révolution, et c’est lui qu’il faut consulter si l’on veut avoir une idée des salons du 
Directoire et de la politique panachée qu’on y menait. Desodoards avait pu consulter déjà les mémoires de Dumouriez, ceux 
de Louvet, de Meilhan, de Garat, et l’Appel à l’impartiale postérité de Mme Roland. » Boursin et Challamel, Dictionnaire 
de la Révolution française, p. 249
A la fin du tome 6, on trouve l’Épitre dédicatoire, la préface de la première édition (1795), la préface de la quatrième édition 
et une copieuse table des matières.
Bon exemplaire.

325- FAVRAS (Thomas de Mahy, marquis de). Testament de mort de sieur Thomas de Mahy de Favras, exécuté 
en place de Grève, après voir fai amende honorable devant la principale porte de l’Église Notre-Dame. Paris, 
Desaint, s.d., (1790), in-8, 15 pp., dérelié. (c). {140689} 50 €

Reprise de l’intégralité des dernières paroles du marquis de Favras, prononcées devant Nicolas Quatremère, conseiller du 
Roi et de son greffier, Maître Jean Drié, dans lesquelles il donne son point de vue définitif sur cette funeste affaire.
Martin et Walter, 13251.

326- [FERRIÈRES (Marquis de)]. Mémoires pour servir à l’histoire de l’Assemblée Constituante et de la 
Révolution de 1789. Par le citoyen C. E. F. ***, Membre de l’Assemblée Constituante. A Chatelleraud, chez P. 
J. B. Guimbert, an VII, 3 vol. in-8, (IV)-VII-321 pp., [4]-407 pp. et [4]-374 pp., demi-basane fauve, dos lisse 
orné (reliure postérieure). (773). {102556} 1.200 €

Édition originale de toute rareté.
Député de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur aux Etats-Généraux, le marquis de Ferrières se fit remarquer pour ses 
idées réformatrices. Sa modération fait de son témoignage une source de tout premier ordre pour l’histoire de la Révolution 
et tout particulièrement pour l’Assemblée Constituante.
Bon exemplaire.
Fierro, 543.

327- FERTIN (E. de). Histoire populaire de Louis XVII. Paris, Librairie Internationale, 1884, in-12, 64 pp., 
broché. Manque au dos, rousseurs et taches d’humidité. (1224). {100993} 30 €

328- FESTY (Octave). L’agriculture pendant la Révolution française. Les Conditions de production et de récolte 
des céréales. Étude d’histoire économique, 1789-1795. Paris, Gallimard, 1947, in-8, 463 pp., ill. h.-t., index, 
broché. (1051). {7326} 20 €

329- FONVIEILLE (René). Barnave et Marie-Antoinette d’après les correspondances secrètes. Paris, Glénat, 1989, 
in-4, [2]-277 pp., nbses illustrations in-t., bradel papier illustré sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). 
(756). {224512} 20 €

330- GRAND (E.-D.) et L. de LA PIJARDIERE. Lettres de Cambon et autres envoyés de la ville de Montpellier 
(Allut, Coulomb, Albisson, Estorc) de 1789 à 1792. Pub. avec une intro., des notes et un fac-similé et sous 
les auspices de la municipalité de Montpellier. Montpellier, Serre et Ricome, 1889, in-8, XV-99 pp., fac-similé, 
broché. Couv. poussiéreuse. (902). {132063} 50 €

331- GREGOIRE (Henri-Baptiste). Convention Nationale - Instruction publique. Rapport sur la nécessité et 
les moyens d’anéantir les patois, et d’universaliser l’usage de la langue française, séance du 16 prairial, l’an 
deuxième [4 juin 1794]. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1794), in-8, 19 pp., papier marbré à la Bradel 
(reliure moderne). Qqs taches brunes. (732). {224761} 400 €
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Édition originale de l’un des rapports de Grégoire les plus importants par sa postérité à la fois idéologique et pratique : 
ayant lancé en août 1790 comme député à la Constituante, une très vaste enquête sur les parlers disséminés sur le territoire 
du Royaume, il avait pu collecter, grâce à son exceptionnel réseau de correspondants dans toutes les provinces, une masse 
considérable d’informations de nature assez diverse, mais dont émergeait un constat sans appel : la langue française (celle 
de Paris et des élites) n’était couramment pratiquée que par une partie infime de la population. Poursuivant dans cette 
voie sous la Convention, il en arrivait à cette conclusion, très largement partagée par le personnel politique au demeurant, 
que l’émancipation et la diffusion des idées nouvelles ne pourraient s’accomplir qu’en diffusant l’usage de la langue, au 
détriment de la multitude des idiomes locaux ou communautaires (yiddish, créole). Cette vision imprégnera finalement 
tout le XIXe siècle et sera à l’origine de la politique linguistique de la IIIe République.
Relié avec douze autres pièces sur l’activité de la Convention : 
I. Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée Nationale a proclamé la convocation d’une Convention Nationale, 
et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du Roi. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1792, [2]-17 pp. - II. LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste) : Accusation intentée dans la 
Convention Natinle, contre Maximilien Robespierre, le 29 octobre 1792. Paris, J.-B. Louvet, Bailly, l’an III [1795], 15 pp. 
- III. SAINT-JUST (Antoine-Louis-Léon de) : Rapport fait à la Convention Nationale, au nom de ses comités de sûreté 
générale et de salut public, sur la police générale, sur la justice, le commerce, la législation, & les crimes des factions. 
Séance du 26 germinal, l’an 2 [15 avril 1794]. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1794], 23 pp. - IV. DUSSAULT (Jean-
Jacques) : Fragment pour servir à l’histoire de la Convention Nationale, depuis le 10 thermidor, jusqu’à la dénonciation 
de Lecointre, inclusivement. Paris, marchands de nouveautés, s.d. [septembre 1794], 31 pp. - V. [ISNARD (Maximin) : ] 
Proscription d’Isnard. Paris, chez l’auteur, marchands de nouveautés [Imprimerie de Dupont de Nemours], an III [1795], 
98 pp. - VI. Second mémoire des membres de l’ancien Comité de salut public, dénoncés par Laurent Lecointre. Paris, 
Imprimerie Nationale, pluviôse an III [février 1795], 44 pp. - VII. Exposition des motifs qui ont déterminé Robert Lindet, 
député du département de l’Eure à la Convention Nationale, à voter pour l’arrestation de 32 membres de la Convention 
Nationale. [Paris], Imprimerie du Journal des hommes libres, s.d. [1795], 47 pp. - VIII. Les représentans du peuple, mis 
en arrestation, par décret du 3 octobre 1793, vieux style. Détenus dans la maison d’arrêt des Carmes, à la Convention 
Nationale et au peuple français. Paris, marchands de nouveautés, an III [1795], 23 pp. - IX. GREGOIRE : Rapport sur les 
destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de le réprimer. Séance du 14 fructidor, l’an second [31 août 1794], 
suivi du décret de la Convention Nationale. Imprimés et envoyés par ordre de la Convention nationale aux administrations 
et aux sociétés populaires. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1794], 28 pp. - X. GREGOIRE : Second rapport sur le 
vandalisme. Séance du 8 brumaire an III [29 octobre 1794], suivi du décret de la Convention Nationale, et imprimé par 
son ordre. [Paris], Imprimerie Nationale, brumaire an III [novembre 1794], 12 pp. Sur ces deux importants rapports, cf. 
En français dans le texte, 193. Il y eut encore un troisième rapport. - XI. Rapport sur les encouragemens, récompenses et 
pensions à accorder aux savans, aux gens de lettres & aux artistes ; séance du 17 vendémiaire, an 3 [17 octobre 1794]. Suivi 
du décret de la Convention Nationale, et imprimé sur son ordre. Paris, Imprimerie Nationale, vendémiaire an III [octobre 
1794], 22 pp. -XII.[POIRIER (Louis-Eugène) : ] Le Dernier gémissement de l’humanité, conte J. Lebon et complices, 
adressé à la Convention Nationale. Par l’auteur de la Gravure des formes acerbes. Paris, Maret, Louvet, Arras, Bocquet, Lille, 
Delaunay, Dunkerque, Drouillards, messidor an III [juillet 1795], [4]-31 pp.

332- [GRÉGOIRE (Henri-Baptiste)]. Requête à nos seigneurs les Etats-Généraux, en faveur des Juifs. S.l., n. d., 
in-8, 15 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (270). {224048} 1.000 €

Édition originale de cette brochure rarissime.
Dès 1785, l’abbé Grégoire prononce un sermon en faveur de l’émancipation des Juifs. Dans ce texte, il propose que les Juifs 
puissent accéder à d’autres métiers (agriculteur, marchand, artiste) que celui « infâme d’usurier ». Pour que les Juifs puissent 
abandonner le métier d’usurier, il propose la création d’une caisse d’amortissement.
Les éditions EDHIS ont publié en 1968 un recueil intitulé La Révolution française et l’émancipation des Juifs que l’on 
pouvait considérer comme exhaustif. Ce texte important n’y figure pas.
Absent de Martin & Walter. seulement deux exemplaires dans les fonds publics (BNF et Ministère des Affaires Étrangères).

333- GUIOT DE FLEVILLE. Relation inédite de la défense de la Bastille, avec cinq pièces curieuses concernant la 
Bastille. Paris, Lepin, s.d., in-12, 35 pp., broché. (c/1274). {3791} 50 €

Extrait de la Revue rétrospective.
Inconnu à Fierro.

334- HERLAUT. Autour d’Hébert. Deux témoins de la Terreur, le citoyen Dubuisson, le ci-devant baron de 
Haindel. Paris, Lib. Clavreuil, 1958, in-8, XIV-202 pp., index, biblio., broché. (Bibliothèque d’Histoire 
Révolutionnaire). (827). {108067} 50 €

335- [IMPRESSION DES DÉCRETS] - Loi relative à l’impression des décrets. Nevers, Lefebvre, 1791, in-4, 2 pp. 
(c). {665904} 40 €

336- Infanterie. - Régiment du Roi. CONGÉ militaire. Clermont [en-Argonne], 20 février 1791, in-8 oblong. En 
feuille. {224314} 120 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, donnant certificat de congé définitif (« absolu ») à Nicolas Guillomot, 
âgé de 26 ans et natif de La Mothe-en-Blaisis (actuellement dans la Haute-Marne), dont le service remontait au 15 mars 
1784.
Cet acte intervient le mois même où l’ancien Régiment d’infanterie du Roi, créé en 1663, fut transformé en 102e Régiment 
d’infanterie de ligne [105e Régiment d’infanterie de ligne en août 1791].
Cachet de cire rouge du Régiment du Roi apposé sur le coin supérieur gauche.

337- JOUBERT (Joseph). Les Carnets. Textes recueillis sur les manuscrits autographes par André Beaunier. Paris, 
Gallimard, 1955, 2 vol. in-8, 942 pp. (pagination continue), index, broché. (1246). {224372} 50 €
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338- LA CHEVARDIERE et MINIER. Documents inédits sur la guerre de Vendée. Rapport à la commune 
de Paris, le 15 mai 1793. Pub. par André Joubert. Vannes, Imp. Lafolye, 1890, in-8, 8 pp., broché. Marges 
abîmées. (732). {135315} 30 €

339- LA ROCHETERIE (Maxime de). Le 21 janvier 1793. Paris, Librairie de la Société Bibliographique, 1876, 
in-12, 36 pp., broché. (Brochures Populaires sur la Révolution Française). (885). {177301} 20 €

340- LACHOUQUE (Henry). Aux Armes citoyens ! Les soldats de la Révolution. Paris, Perrin, 1969, in-8, 584 pp., 
bibliographie, cartonnage éditeur, jaquette illustrée. (1247). {4904} 50 €

341- LAIRTULLIER (E.). Les Femmes célèbres de 1789 à 1795, et leur influence dans la Révolution, pour servir 
de suite et de complément à toutes les histoires de la Révolution française. Paris, Chez France, à la librairie 
politique, 1840, 2 vol. in-8, 393 pp. et 415 pp., demi-basane havane, dos lisse, filets dorés (Galette). Dos et mors 
frottés. (1167). {223266} 250 €

Contient des notices sur Madame Necker, Théroigne de Méricourt, Charlotte Corday, Suzette Labrousse, Madame 
Rolland, la mère Duchesne, Lucile Desmoulins, Olympe de Gouges, Madame Tallien, etc.
Ouvrage publié par le père d’Anatole France, « Librairie de France », spécialisé dans les ouvrages sur la Révolution française.
La reliure est signée Galette, ancien ouvrier de Thouvenin qui s’établit vers 1840 (Fléty, 76).

342- LEGRAND (Maxime) et L. MARQUIS. 1789. Le Bailliage d’Étampes aux États-Généraux. Cahiers de la 
ville et des paroisses. Historique. Documents. Procès-verbaux d’assemblées. Rédaction des cahiers, etc., etc. 
Étampes, Lucien Brière, 1892-1898, 3 forts vol. in-8, carte dépliante, demi-chagrin aubergine à coins, dos à 
nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Légère différence de teinte à un volume. Ex-libris Val Rognatrix. (539). 
{224880} 500 €

Joint la liste des souscripteurs.
Tiré à 300 exemplaires.

343- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les pèlerinages de Paris révolutionnaire. La Maison des 
Carmes. Paris, Perrin, 1933, petit in-8, 278 pp., frontispice, planches, demi-chagrin brun, dos lisse, filets dorés, 
premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (739). {224804} 40 €

344- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Paris révolutionnaire. Vieilles maisons, vieux papiers. 
Paris, Perrin, 1930-1932, 6 vol. petit in-8, frontispice à chaque vol., planches, demi-chagrin aubergine, dos 
lisse, filets dorés, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (117). {224786} 250 €

345- [LETTRE DE SOLDAT] - L. A. S. Cassis, 1er ventôse an II, (19 février 1794), bifeuillet in-4, écrit sur 3 pp., 
écriture moyenne et très lisible, en feuille. {224449} 120 €

Adressée à ses parents demeurant à La Côte-Saint-André (Isère), cette longue lettre rédigée dans une orthographe des plus 
fantaisistes (même pour l’époque) émane de Jean-Pierre Rozier, du 8e bataillon de l’Isère, 9ème compagnie. Les nouvelles 
données à sa famille sont strictement personnelles, en-dehors d’une brève mention qui rappelle que la chute et la sanglante 
répression de Toulon sont juste antérieures : « Quant à la ville plate sise devant Toulon, c’est dans la plus grande tranquillité 
possible » [orthographe corrigée]. Effectivement, sans doute la paix des cimetières …

346- LIGER (René). Coup-d’oeil sur les ravages que le conflict des opinions, tant politiques que religieuses, a causé 
dans la Vendée, et particulièrement dans les départemens de la Sarthe et de la Mayenne. Paris, Poncelin, an 
IX (1801), in-8, [2] ff. n. ch., 192 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Première couverture 
défraîchie. (1075). {224295} 250 €

Édition originale peu commune de l’avant-dernier titre de l’auteur. 
L’ouvrage n’est dirigé contre les révolutionnaires que dans sa première partie ; car, dans les autres, il entendait prouver 
que les Français étaient désormais dégagés de tout devoir envers le roi puisqu’il se trouvait hors de France et qu’il existait 
un gouvernement de fait ; puis que la Chouannerie devait être hautement réprouvée ; et enfin que les administrateurs 
provisoires du diocèse du Mans, spécialement Duperrier, étaient des fripons…
Né à Mayenne, René Liger avait été nommé avant la Révolution vicaire à Saint-Germain-l’Auxerrois de Paris (titre qu’il 
prend généralement au titre de ses ouvrages), mais il conserva toujours des relations avec son pays natal, où il jouissait d’une 
grande considération. Mais la progression des idées déchristianisatrices à Paris l’obligea à fuir à Arpajon, puis à Chartres, 
d’où il put gagner le pays de Mayenne. On l’y trouva en effet exerçant le ministère dans la ville du 1er novembre 1795 
au 9 août 1796 et parcourant les paroisses de Courcité, Saint-Aubin-du-Désert, Averton, Alexain. Il revint à Paris sous le 
Directoire, et y mourut en 1801.
Martin & Walter, 21 530. Lemière, p. 426. 

347- LINDET (Thomas). Correspondance pendant la Constituante et la Législative (1789-1792). Pub. par A. 
Montier. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1899, gr. in-8, XIV-393 pp., portrait-frontispice, 
broché. (728). {178263} 80 €

Imprimé sur papier d’Arches.

348- [LUCHET (Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine, marquis de)]. Mémoires pour servir à l’histoire de 
l’année 1789, par une Société de gens de lettres. I. Janvier, février, mars & avril. - II. Mai et juin. - III. Juillet, 
août & septembre. - IV. Octobre, novembre et décembre. Paris, Lavillette, 1790, 4 tomes en 2 forts vol. in-8, 
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[2] ff. n. ch., ij pp., 342 pp., [2] ff. n. ch., [286] pp. mal chiffrées 278 (il y a saut de chiffrage de 256 à 249) ; 
[2]faux-titre, 346 pp., [2] ff. n. ch., 271 pp., légère déchirure au f. 163-64 du premier tome, demi-basane fauve 
mouchetée, dos à nerfs ornés de filets dorés, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (109). 
{224119} 800 €

Édition originale rare.
Unique édition de ce tableau, très acerbe et présentant jour par jour, les principales « nouvelles » de la révolution en cours, 
avec une prédilection très journalistique pour l’anecdote et les pièces de vers occasionnelles, très nombreuses à se voir 
insérées dans le texte.
C’est que le pseudo-marquis de Luchet (1739-1792) était un vrai journaliste, doté d’un instinct sûr de ce qui devait plaire 
au public, et l’abondante matière des événements et acteurs de la période révolutionnaire lui offrit ample occasion de noircir 
du papier. Ce qui ne l’empêcha pas de vivre tout le temps comme un aventurier littéraire, particulièrement désargenté.
Cioranescu, XVIII, 41 066. Martin & Walter, 22 178.
Vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes, avec la mention « de Trivio » en bas. Il pourrait s’agir de 
Claude-Ignace de Trivio, né en 1746, avocat en la cour, puis président à mortier au Parlement de Grenoble (30 août 1787). 
Il émigra pendant la Révolution, et termina sa carrière comme conseiller général de l’Isère.

349- MALOUET (Pierre-Victor). Mémoires. Publiés par son petit-fils le baron Malouet. Deuxième édition 
augmentée de lettres inédites. Paris, Plon et Cie, 1874, 2 vol. in-8, XXXIV-512 pp. et 559 pp., index, portrait 
(par Faivre-Duffer) en frontispice, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Bon 
exemplaire. (759). {224768} 400 €

Seconde édition très augmentée, préférable à la première.
Malouet est une des figures les plus brillantes de la Révolution. Administrateur de la marine avant la Révolution, il est élu 
du tiers de Riom aux États-Généraux, dont il rédige le cahier. Il se prononce pour des réformes mais tente de sauvegarder 
l’autorité royale.
« Ses souvenirs, écrits à la fin de son existence, alors qu’il était ministre de la Marine de Louis XVIII, évoquent très 
longuement la montée de l’extrémisme révolutionnaire dans les assemblées et dans la population parisienne. Taine a écrit 
que Malouet était un des quatre hommes qui avaient le mieux compris le phénomène révolutionnaire, avec Mallet Du Pan, 
Morris et Rivarol » (Fierro).
Importantes notes sur Saint-Domingue et la Guyane avant la Révolution.
« Ils s’arrêtent malheureusement à l’avènement du Consulat et sur les espoirs suscités par Bonaparte chez les royalistes » 
(Tulard).
Fierro, 942. Tulard, 948

350- MANGEREL (Maxime). Le Capitaine Gerbaud, 1773-1799. Les volontaires de la Creuse en 1791. 
L’expédition en Sardaigne. La captivité en Espagne. Occupation de Rome. Les campagnes d’Egypte et de Syrie. 
Documents publiés et annotés. Paris, Plon, 1910, in-8, XI-385 pp., 2 portraits et un fac-similé, index, broché. 
Quelques rousseurs sur la couverture. (671). {211123} 120 €

Outre sa correspondance d’Égypte, cet ouvrage contient le Journal de Gerbaud durant l’expédition (pp. 203 à 378). Il 
trouvera d’ailleurs la mort au siège de Saint-Jean d’Acre, malgré les soins de Larrey.
De Meulenaere, 101.

« une saturnale de chouans »
351- [MANUSCRIT - CREUSE] - [MARITAUD (Léonard)]. [Célébration du 9 thermidor]. Bourganeuf, 10 

thermidor an IV, (28 juillet 1796), in-4, [4] pp. n. ch., couvertes d’une écriture moyenne et très lisible, quelques 
ratures et biffures, en feuille. (c). {219447} 300 €

Très intéressante pièce, brouillon d’une missive adressée depuis les profondeurs de la Creuse au journaliste Jean-Baptiste 
Louvet (1760-1797), alors député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents, et rédacteur de la Sentinelle, feuille qui continuait 
de combattre à la fois (« en même temps ») le jacobinisme et la réaction thermidorienne, conformément à la ligne qui fut 
celle de son auteur.
L’auteur demeure d’une grande prudence : « Citoyen Louvet, si un jour vous jugés à propos d’insérer cette notte dans vôtre 
journal, je vous prie de ne pas mêtre mon nom au bas. Ce n’est pas que je craigne le grand jour, mais il est, vous le sçavés, des 
circonstances qui commandent l’anonime. Si je signe cette lettre c’est seulement pour vôtre sûreté en cas de besoin … »
Il faut dire que le brave homme y va de main forte dans sa description des fêtes municipales du 9 thermidor, qui ne 
devaient sans doute pas agréer aux royalistes locaux : « Notre administration municipale nous a donné hier la mesure de 
son républicanisme. L’époque chérie qui rapelle l’abolition de la tyrannie a été célébré de la manière la plus mesquine et la plus 
ridicule. C’était plutôt une saturnale de chouans qu’une fête républicaine et la liberté y a été outragée avec indécence (…) ». Suit 
le détail des discours, propos et chants tenus à l’occasion, et qui ne semblaient pas respirer le « patriotisme ».
De surcroît, le Maritaud qui signe cette épître n’est pas un inconnu : il nous semble bien correspondre à ce Léonard 
Maritaud, notaire à Bourganeuf, né le 9 mai 1748, mort après 1822, et dont le chanoine Parinet publia en 1929 une partie 
des Mémoires, dans les Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, tomes XXIV (pp. 85-105, 
293-313 et 604-631) et XXV (pp. 235-260 et 432-466). Pendant la Révolution, il fut également procureur, puis juge du 
district et juge au tribunal de sa ville. Ce texte important consiste en une suite très libre d’observations rédigées au jour le 
jour sur les événements et les personnages de sa ville de 1787 à 1822 (avec une interruption de 1796 à 1805), et dont la 
majeure partie est demeurée inédite.
Cf. Carriat (Amédée) : Dictionnaire bio-bibliographique des auteurs du pays creusois, p. 335. Fierro ne signale même pas la 
publication de Parinet.

352- [MANUSCRIT] - [PAULINIER DE FONTENILLE (Pierre-François-Antoine)]. Mémoire historique & 
militaire des opérations de l’Armée d’Italie, depuis sa formation jusqu’à la paix avec le Roi de Sardaigne. S.l., 
s.d., petit in-4, 167 pp., couvertes d’une écriture fine, soigneusement calligraphiée et très lisible (environ 30 
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lignes par page), avec quelques rayures et biffures, [13] ff. vierges, vélin souple à lacets, dos lisse muet orné d’un 
filet noir en long, encadrement de double filet noir sur les plats, titre poussé à l’encre noire sur le plat supérieur 
(reliure moderne). (1258). {223417} 1.800 €

Très intéressante étude manuscrite rédigée au début du XIXe siècle, soigneusement calligraphiée, et abondamment détaillée 
(les notes sont souvent particulièrement soignées). Elle dépasse largement les opérations de l’année 1796 avec Bonaparte 
comme général en chef, et commence en fait en 1792 avec l’occupation de la Savoie et du Comté de Nice.
Après une introduction intitulée Considérations géographiques sur les Alpes et l’Apennin (pp. 1-5), elle se divise en quatre 
parties : 
1. Depuis la formation de l’armée jusqu’aux affaires de Toulon (pp. 7-41), c’est-à-dire en fait à compter de la nomination du 
général de Montesquiou comme commandant de l’Armée du midi juste après le 10 août 1792 jusqu’à la prise de Toulon.
2. Depuis la prise de Toulon jusqu’à celle de Saorgio [Saorge] (pp. 43-61), jusqu’à l’occupation du Col de Tende, position 
stratégique de premier ordre.
3. Depuis l’occupation des Cols de Tende et Fénestre jusqu’à la reprise de Savone (pp. 63-120).
4. Depuis le mois de nivôse an IV [janvier 1796] jusqu’à la paix avec le Roi de Sardaigne (pp. 123-167), en fait jusqu’à 
l’occupation de Tortone et l’armistice de Cherasco, signé le 28 avril 1796. Cette dernière partie seulement couvre le début 
de la carrière de Bonaparte comme général en chef de l’Armée d’Italie (nomination le 2 mars ; prise de commandement 
le 27 mars).
D’après les manuscrit du SHD, l’auteur de ce texte est le chef de bataillon du Génie Pierre-François Paulinier de Fontenille 
(1775-1841), qui finit sa carrière militaire comme lieutenant-colonel au corps royal du Génie, avant de se reconvertir 
dans une brève carrière politique (il fut député de l’Hérault de 1815 à 1816, siégeant dans la majorité de la Chambre 
introuvable). Son jeune frère Antoine-Adolphe (1778-1812) périt à la suite des blessures reçues à la bataille de la Moskowa 
(il était capitaine d’artillerie). 
Le Service historique de la Défense, Archives de l’Armée de terre, ne possède pas moins de trois exemplaires de ce 
manuscrits, référencés sous les numéros 413 (du legs du général Roguet), 741 et 1649. C’est à leur catalogue que nous 
reprenons l’attribution à Paulinier de Fontenille.

353- MASSON (Fréderic). Joséphine de Beauharnais, 1763-1796. Paris, Ollendorff, 1904, in-8, 300 pp., demi-
maroquin vert à grain long, couv. cons., dos lisse orné, tête dorée (Durvand). Dos passé. Bon exemplaire. (732). 
{224763} 80 €

354- MATHIEZ (Albert). La Réaction thermidorienne. Paris, A. Colin, 1929, in-8, 324 pp., ill., broché. Papier 
jauni. (888). {144019} 30 €

355- MAYER (Charles-Joseph de). Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche, Reine de France ; ou Causes et 
tableau de la Révolution. S.l., 1794, in-8, 141 pp., avec 3 planches gravées hors texte, dont un frontispice, 
demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre fauve, tête rouge (rel. du XIXe s.). Mors un peu 
frottés, coiffe supérieure usée. (243). {224256} 600 €

Il existe au moins deux tirages de la première édition de ce texte à la date de 1794 : une portant en toutes lettres le nom du 
chevalier de Mayer comme auteur (notre exemplaire) ; l’autre ne comprenant que la mention : par M. le chevalier de M***. 
Puis il y eut une seconde édition en 1795, conservant l’anonymat de l’auteur. Est-ce cette situation qui fit attribuer par 
Barbier l’ouvrage au chevalier Nicolas de Maistre (1756-1837), un des frères du pamphlétaire contre-révolutionnaire ? Sans 
doute était-ce un nom plus connu que celui du chevalier de Mayer (1751-1825), mais au témoignage de Lamartine, qui a 
connu toute la fratrie de Maistre, Nicolas, engagé dans la carrière des armes, était le seul de sa famille à ne pas écrire. Nous 
ne voyons donc pas de raison d’abandonner la paternité de ce texte au demeurant rare au chevalier de Malte.
L’ougrage, quand à lui, décrit le sort tragique de la reine.
Barbier III, 70. Martin & Walter, 22 453 (suit l’attribution de Barbier). On trouve quelques notes sur Nicolas de Maistre 
dans la grande biographie de Robert Triomphe, mais elles sont éparses et peu disertes ; nous n’avons pu avoir accès à la 
notice de Vermale consacrée au personnage ; insérée dans le périodique Fert de 1930, elle semble peu accessible.
Exemplaire de la famille du Pouget de Nadaillac (Périgord), avec marque « Virtus in haeredes » poussée en queue du dos.

356- MEYNIER (Albert). Les Coups d’état du Directoire. Paris, P. U. F., 1927-1928, 3 vol. in-8, index, biblio., 
broché. Dos abîmé avec manque au tome II. (705). {84781} 120 €

Tome I : Le dix-huit fructidor an V (4 septembre 1797). Tome II : Le vingt-deux floréal an VI (11 mai 1798) et le trente 
prairial an VII (18 juin 1799). Tome III : Le dix-huit brumaire an VIII (9 novembre 1799) et la fin de la République.

Imprimé à Philadelphie
357- MOORE (John). Journal durant un séjour en France, depuis le commencement d’août jusqu’à la mi-décembre 

1792 ; auquel est ajouté un récit des événemens les plus remarquables qui ont eu lieu à Paris, depuis cette 
époque, jusqu’à la mort du feu Roi de France. Traduit de l’Anglais (…) par J.-E.-G.-M. de La Grange, habitant 
de Saint-Domingue, et avocat au Conseil supérieur du Cap-Français. Philadelphie, Mathew Carey, 1794, 2 vol. 
in-8, XV-259 pp. et 323-[2] pp. (enregistrement dans l’Etat de Pennsylvanie, errata), basane fauve marbrée, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). Dos passés. Dos et mors très frottés, manques aux coiffes, épidermures. Au tome 
I, le mors supérieur est ouvert, manque important au mors inférieur. Etiquette aux dos, cachets grattés. Papier 
brunissant en fin des 2 volumes. (894). {224887} 1.000 €

Rarissime impression de Philadelphie, donnant la première - et apparemment seule - traduction française complète de A 
Journal during a residence in France, from the beginning of August to the middle of December 1792, paru en deux volumes à 
l’adresse de Londres en 1793. L’initiative semble bien devoir revenir à ce Lagrange qui faisait alors partie des très nombreux 
émigrés français réfugiés sur la côte est des Etats-Unis pour fuir les troubles et les massacres de Saint-Domingue. Quant 
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à l’éditeur, l’irlandais Mathew Carey (1760-1839), ami de Benjamin Franklin, c’est l’un des premiers imprimeurs à avoir 
choisi la jeune République pour fuir l’atmosphère assez répressive de la Grande-Bretagne en matière de publications.
L’absence d’une autre version courante en français est d’autant plus regrettable que le texte du médecin écossais John Moore 
(1729-1802) forme un témoignage de premier ordre, avec ce qu’il faut de distance politique et idéologique, émanant d’un 
étranger cultivé. Notre auteur était par ailleurs le père du général John Moore (1761-1809), qui fut tué à la Bataille de La 
Corogne.
Un seul exemplaire au CCF (Bar-le-Duc). Absent de Quérard comme de Sabin. Fierro, 1072, ne signale que le texte anglais 
et une traduction partielle donnée dans la Revue de la Révolution, 1884-1886.

358- 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 éclaircissements sur les crimes du 5 et du 6 octobre 1789. 
Genève, 1790, in-8, II-352 pp., broché, couv. d’attente bleue de l’époque Cachet. (727). {195115} 150 €

Bon exemplaire de l’édition originale avec erreur typographique sur la date d’édition (1780 au lieu de 1790).
Monglond, I, 768.

Avec un bel envoi
359- MURET (Théodore). Histoire de l’Armée de Condé. Paris, Au Bureau de la Mode, 1844, 2 vol. in-8, XV-

436 pp. et 423 pp., front. au tome 1, ill., fac-similé, carte dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et à 
froid (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, un coin un peu choqué, mouillure angulaire sur la page de faux-titre. 
(111). {223262} 1.000 €

Édition originale de l’un des meilleurs ouvrages sur l’armée de Condé.
Un des rares exemplaires complet des 6 planches en couleurs par Bauderon représentant les uniformes du corps de Condé.
Les pièces justificatives contiennent de nombreux documents, dont le Tableau des officiers présents à l’Armée de Condé en 
1791, la Correspondance du Prince de Condé avec le maréchal de camp comte Elliot ainsi que sa Correspondance pendant 
la campagne de 1796, un état de l’Armée de Condé au moment de son licenciement en 1801.
Envoi de l’auteur A Monsieur le Comte de Romain.
Le Comte Félix de Romain (1766-1858) a laissé des Souvenirs d’un officier royaliste qui sont parmi les meilleurs témoignages 
sur l’émigration.

360- [PÉRIODIQUE] - Le Logographe, journal national. Paris, Baudouin [Imprimerie Nationale], janvier-mars 
1792, 62 livraisons in-folio, texte sur quatre colonnes, en feuilles. (AD798). {196695} 800 €

Notre collection comprend les numéros 93 (2 janvier 1792), 100 (9 janvier), 113-117 (22 au 26 janvier), 120-144 (29 
janvier au 22 février), 146-157 (24 février au 6 mars), 159-177 (8 au 26 mars 1792).
Il est rare de trouver plus que des séries très partielles du journal de Le Hodey qui, comme son nom l’indique, reproduisait 
la transcription la plus littérale possible des débats des deux premières assemblées (violemment attaqué lors de la séance du 
10 août, le journal ne parut que jusqu’au 17 août - numéro 316). Ce périodique est beaucoup plus fiable que le Moniteur 
lui-même pour connaître la teneur exacte des débats parlementaires.
Hatin, pp. 132-134.

361- PILLET (André). Recherches faites en Allemagne sur l’horloger Charles-Guillaume Nauendorff, prétendu 
fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Paris, Picard, 1912, 2 fascicules in-8, 114 pp. (pagination continue), 
broché. Cachet. (1260). {180153} 80 €

I. L’acquisition du droit de la bourgeoisie à Spandau.
II. L’arrestation à Brandenburg sur le soupçon de fausse monnaie.

362- [PITHOU DE VALENVILLE (J.-J.)]. Réflexions sur le jugement et la mort de M. de Favras. S.l., (1790), 
in-8, 15 pp. (c). {181538} 40 €

« Le peuple tigre l’a dévoré ; il fallait une pâture à ces bêtes féroces ». Cette apologie de Favras est due à son ami, Pithou 
de Valenville.
Martin & Walter, 27535.

363- [PLACARD - COMMISSAIRES] - Lettre de M. Roland aux corps administratifs de France. Le 22 septembre 
1792, l’an quatrième de la Liberté, & le premier de l’Egalité. Rennes, J. Robiquet, s.d., (1792), placard in-folio 
(43 x 35 cm), texte sur deux colonnes, séparées (encore) par une frise fleurdelisée, en feuille. (PP1). {168980}  
 200 €

Signée de Roland comme ministre de l’Intérieur, la lettre révoque les pouvoirs donnés aux commissaires envoyés dans les 
départements.

364- [PLACARD] - Extrait du registre des délibérations du Conseil exécutif provisoire. Du 29 octobre 1792, l’an 
premier de la République française. Rennes, J. Robiquet, s.d., (1792), placard in-folio (45 x 35 cm), texte sur 
deux colonnes, en feuille. Une tache en haut de la feuille, sans atteinte au texte. (PP1). {168982} 150 €

Assurant l’intérim du pouvoir exécutif depuis la déposition de Louis XVI, la commission demande à toutes les autorités 
administratives et judiciaires de faire transiter par elle leur correspondance officielle, et de ne pas l’adresser directement à 
la Convention.

365- [PROCÈS POLITIQUE] - FAVRAS (Thomas de Mahy, marquis de). Mémoire pour Thomas de Mahy, 
Marquis de Favras, accusé d’avoir conspiré contre la Nation, l’Assemblée Nationale et le Roi et d’avoir 
prémédité l’assassinat du premier Ministre du Roi, du Maire de Paris et du Commandant Général des 
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Troupes Nationales. Contre M. le Procureur du roi, accusateur. Et encore contre M. le Procureur-Syndic de 
la Commune provisoire de Paris, partie civile. A Paris, chez Briand, 1790, 2 parties in-4, (4)-35 pp. et 47 pp., 
dérelié. (c). {177774} 300 €

L’un des plus célèbres procès de la Révolution.
Célèbre conspirateur, Favras, avec l’appui ou non du comte de Provence, eu le projet d’assassiner Bailly et La Fayette et 
d’enlever le roi pour le conduire à Metz. Il fut arrêté le 24 décembre 1789 et, malgré sa défense, pendu le 19 février 1790.
La première partie est son mémoire en défense ; la seconde son interrogatoire.
M. & W., 13246.

366- [PRUDHOMME (Louis-Marie)]. Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis 
pendant la Révolution Française. A Paris, An V, (1797), 6 tomes en 5 vol. in-8, 5 gravures dt 2 dépliantes, 
2 tableaux repliés, demi-basane brune mouchetée, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). (742). 
{224901} 800 €

Rédigé par Prudhomme, le célèbre auteur des « Révolutions de Paris » emprisonné en 1793, ce monumental ouvrage 
polémique est constitué, dans ces deux premiers volumes, du « Dictionnaire des envoyés à la mort ». Les tomes 3 à 
6 reprennent l’histoire de la criminalité politique, plus particulièrement dans les provinces. Cet ouvrage est également 
intéressant pour ses curieuses gravures dont une de Ransonnette (n° 7).
L’objet de l’ouvrage est de dénoncer les horreurs perpétués par le gouvernement révolutionnaire : « il a fallu donner les 
tableaux effrayans des boucheries qui ont été ordonnées… » explique t-il dans son Avis.
Il manque ici 5 tableaux et 2 gravures, sachant que les exemplaires absolument complets sont très rares.
Bel exemplaire.

367- [RÉFLEXIONS INSTITUTIONNELLES] - BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nicolas). Décret du 14 
frimaire, précédé du rapport sur un mode de Gouvernement provisoire et révolutionnaire. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d., in-8, 40 pp. (c). {140353} 80 €

Martin et Walter, 3388.

368- [REGENCE] - THOURET (Jacques-Guillaume). Discours sur la question de savoir : si dans le cas de la 
Régence élective, l’élection du Régent peut être déléguée au Corps législatif. Séance du 24 mars 1791. Paris, 
Imprimerie nationale, 1791, in-8, 12 pp., dérelié. (c). {203296} 40 €

Député de Rouen à la Constituante, Thouret fut rapporteur de la Constitution de 1791 devant le roi. Son travail législatif 
fut considérable (suppression des ordres religieux, abolition de tous les droits et privilèges du clergé, il fit décréter la 
division de la France en départements, etc.). Dans cette brochure, Thouret réaffirme que la Régence appartient au parent 
du roi le plus proche en degré après avoir prêté le serment civique. Tant que le Régent n’est pas entré dans l’exercice de 
ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue. Thouret se déclare contre la disposition de la Régence par le Corps 
législatif. Il lui serait trop facile de s’emparer du double pouvoir. Or, la liberté publique n’est garantie que par le contrepoids 
de l’indépendance du roi.
Non cité par Martin & Walter. 

369- [RICHEMONT (Ethelbert-Louis-Hector-Alfred Hébert, dit le baron de)]. Mémoires du duc de Normandie, 
fils de Louis XVI, écrits et pub. par lui-même. Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1831, in-8, 248 pp., 
portrait, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). Rousseurs. (798). {141809} 400 €

Édition originale rare.
« La version d’un faux dauphin sur le sort de Louis XVII eu Temple » (Fierro).
La signature autographe du « Duc de Normandie » se trouve au verso du titre.
Fierro, 1255. Parois, 912.

370- RIVAROL (Antoine de). Œuvres choisies. Avec une préface par M. de Lescure. Paris, Lib. des Bibliophiles, 
1880, 2 vol. in-12, XXXI-317 pp. et 365 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné mosaïqué, tête dorée (rel. 
de l’époque). Qqs rousseurs. (116). {96262} 150 €

Ce recueil, précédé d’une notice sur Rivarol et ses ouvrages, contient De l’universalité de la langue française, le Discours sur 
l’homme intellectuel et moral, les Maximes et pensées, Anecdotes et bons mots et les Tableaux de la Révolution.
Bon exemplaire.

371- [ROLAND DE LA PLATIERE (Jean-Marie)]. Tableau des dépenses ordonnées par J. M. Roland, ministre 
de l’Intérieur, depuis le 10 août 1792, jusqu’au dernier décembre suivant. Paris, Imprimerie Nationale exécutive 
du Louvre, 1793, grand tableau in-plano (110 x 84 cm). En feuille. Traces d’usure au niveau des pliures. (gc17). 
{173592} 300 €

Très rare : ce tableau justificatif de la gestion de Roland comme ministre de l’Intérieur. C’est en mars 1792 qu’il acceptera 
cette charge, mais sa lettre au Roi l’engageant à renoncer à son droit de veto aboutit à son renvoi le 13 juin de la même 
année. Rétabli dans ses fonctions après le 10 août, et devenu entre temps républicain, il démissiona le 23 janvier 1793. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

372- [ROSSEL (André)]. 121 affiches placardées sur les murs de France pendant la période révolutionnaire, 1789-
1795, rassemblées par André Rossel, maquette de François Doat. Paris, Éditions les Yeux ouverts, 1967, in-folio, 
[6] ff. n. ch. de texte, et 121 fac-similés sur 124 ff., en feuilles, sous portefeuille de toile écrue à lacets rouge, 
décor bleu-blanc-rouge contrecollé sur le plat supérieur. (700/812). {223740} 120 €

Une des publications de fac-similés de André Rossel-Kirschen (1926-2007), ancien résistant, alors investi dans la petite 
maison d’édition qu’il dirigeait et qui publia de nombreux documents historiques immédiats (placards, journaux, etc.).
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Le premier ouvrage politique de Saint-Just
373- SAINT-JUST (Antoine-Louis-Léon de). Esprit de la Révolution et de la Constitution de France. Paris, Chez 

Beuvin, 1791, in-8, [3]-VIII-175 pp., demi-percaline fantaisie à la Bradel (reliure du XIXe siècle). Petites usures 
au mors supérieur et aux coins. (235). {224044} 7.500 €

Édition originale rare du deuxième ouvrage de Saint-Just (après Organt, de 1789), et le premier véritablement politique. 
Il forme un précieux témoignage sur la période « réformiste » du futur conventionnel, qui court grosso modo de la 
convocation des Etats à l’abolition de la monarchie et où, Saint-Just, le futur Montagnard et régicide, mit en sourdine ses 
conceptions déjà violentes et extrêmes au profit d’une apologie de la transition constitutionnelle. Ceci alors qu’à la même 
époque il s’imprégnait des idées autrement plus radicales du petit peuple de Blérancourt (Aisne), se mettant à la tête de leurs 
revendications et de leurs combats. Tôt élu à la Convention - à 25 ans il en fut le plus jeune - il se montre un apôtre de la 
révolution sociale en faveur des petits paysans et manouvriers agricoles, ce qui rejette dans l’ombre son essai de jeunesse, 
devenu difficile à trouver dès le XIXe siècle.
Vellay, Bibliographie de Saint-Just, 2.
Bon exemplaire. Étiquette d’Alfred Lorentz, libraire à Leipzig.

374- SCHÆDELIN (F.). L’Émigration révolutionnaire du Haut-Rhin. Colmar, Paul Hartmann, 1939-1946, 
3 vol. gr. in-8, 96 pp., 160 pp. et 184 pp., broché. (1268). {84939} 120 €

La première partie de l’ouvrage est une histoire de l’émigration dans le Haut-Rhin. Les deux autres volumes contiennent la 
liste biographique des émigrés de cette région.
Ouvrage rare complet.

De la bibliothèque de la duchesse de Berry
375- SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Du Gouvernement, des mœurs et des conditions en France, avant la 

Révolution. Avec le caractère des principaux personnages du règne de Louis XVI. A Hambourg, chez Benjamin 
Gottlob Hoffmann, 1795, in-8, [8]-216 pp., veau fauve, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les plats, 
tranches citron (reliure de l’époque). Infime travail de ver en marge n’affectant pas la lecture. (270). {224758} 
 1.000 €

Édition originale.
L’ancien intendant du Hainaut de Louis XVI, ambitieux publiciste de l’Ancien Régime finissant, Sénac de Meilhan s’est 
fait une spécialité de la critique de l’ancien ordre des choses. Publié en 1795, alors que Sénac est émigré depuis déjà quatre 
années, Du Gouvernement …, prend un nouveau ton, quelque peu désabusé. qui tranche avec ses premiers ouvrages.
L’Ancien Régime s’est autodétruit : la cour, le roi et la reine, le clergé, la haute noblesse s’y sont appliqués. Le Tiers-État n’a 
pas compris qu’il y avait d’autres voies possibles et qu’il pouvait gravir les échelons sociaux grâce aux institutions existantes. 
Il se livre à la défense des anciens parlements et des ministères, et même s’ils ont pu abuser de certaines de leurs prérogatives, 
leur action est largement positive. Il défend également la vénalité des charges et nous explique que, au-delà des idées reçues, 
elle favorisait l’expérience et si la richesse était nécessaire elle n’était pas suffisante. Il fait ensuite l’apologie des écrivains et 
philosophes, Montesquieu, Voltaire et, dans une moindre mesure, Diderot.
Il ressort de cette lecture une pensée véritablement originale et nuancée : critique partielle de l’Ancien Régime, réhabilitation 
d’institutions souvents décriées, admiration pour les philosophes.
Les portraits qui suivent concernent le comte de Maurepas, Turgot, le comte de Saint-Germain, le marquis de Pesai, 
Necker, le cardinal de Brienne.
Deux ex-libris dont celui du château de Rosny, propriété de la duchesse de Berry

376- SERVAN (Michel-Joseph-Antoine). Adresse aux amis de la paix. Par un ancien avocat-général du parlement 
de Grenoble. S.l., 1790, in-8, 71 pp., sous ficelle. Premiers feuillets tachés. (707ter). {164042} 50 €

377- [SIÈGE DE LILLE] - Le Nord historique. Les Héros du siège de Lille, 1792. Lille, Trouvé, s.d., (vers 1890), 
placard in-4 (32 x 24 cm), texte sur deux colonnes, portrait en médaillon, en feuille sur papier fort. Bords 
ebarbés avec des déchirures. (gc4). {223226} 30 €

Édité par l’Office de publicité de la région du Nord, ce placard reproduit un poème de Fortuné Trouvé extrait du Siège de 
Lille en rimes patriotiques.
Le portrait représente le héros local Charlemagne-Joseph Ovigneur (1759-1832), artilleur et capitaine des canonniers lillois 
lors du siège de Lille par l’armée autrichienne en octobre 1792.

378- SOREL (Albert). Bonaparte et Hoche en 1797. Paris, Plon, 1896, in-8, 340 pp., demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné, filets à froid (reliure de l’époque). (739). {224663} 80 €

379- [TARGET (Guy-Jean-Baptiste)]. Les Etats-généraux convoqués par Louis XVI. S.l.n.d., (1789), in-8, 75 pp., 
dérelié. (909). {106153} 50 €

Martin et Walter, VI, 32253.

380- THIERS (Adolphe). Atlas pour servir à l’intelligence des campagnes de la Révolution française de M. Thiers. 
Dressé par Th. Duvotenay. - Gravé par Ch. Dyonnet. Paris, Furne et Cie, s.d., in-folio oblong, 32 cartes gravées 
en noir, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). 
Coiffes frottées, coupes usées. Plats légèrement déformés. Quelques rousseurs. (680). {223358} 200 €



Le Curieux58

RÉVOLUTION FRANÇAISE

Le célèbre Livre bleu
381- [ULRICH (André)]. Recueil de pièces authentiques servant à l’histoire de la Révolution à Strasbourg, ou Les 

Actes des représentans du peuple en mission dans le département du Bas-Rhin sous le règne de la tyrannie, des 
comités et commissions révolutionnaires, de la propagande et de la Société des Jacobins à Strasbourg. Seconde 
édition. Strasbourg, Dannbach et Ulrich, s.d., (1796), 2 vol. in-8, 10 pp., 30 pp., 76 pp. (manquent les pp. 69-
72), 230 pp., 56 pp. ; titre, 352 pp., cartonnage de papier marine, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre 
cerise (rel. du XIXe s.). Déchirure au dernier f. du vol. I, avec perte de lettres. (110). {224303} 800 €

Il s’agit du fameux Livre bleu, source de premier ordre pour l’histoire révolutionnaire, réunissant près de 3000 pièces 
concernant les événements strasbourgeois de 1789 à 1795, et qui fit grincer bien des mâchoires jacobines encore en exercice.
La première édition fut publiée par le même André Ulrich à la fin de 1795 d’après F.-E. Sitzmann, « Dictionnaire de 
biographie des hommes célèbres de l’Alsace », II, 904.
André Ulrich (1761-1834) était journaliste, imprimeur, secrétaire-interprète de la municipalité, officier municipal, 
membre du conseil du département ; il fut suspendu et incarcéré pendant la Terreur, mais revint au conseil municipal 
après Thermidor.
Voici la composition de notre recueil : le premier volume du Livre Bleu s’ouvre sur une Copie de deux lettres sur la situation 
de la Commune de Strasbourg, écrites au Comité de sûreté générale de la Convention nationale, le 26 Prairéal et le 15 Thermidor 
de l’an 2e de la République par Frédéric Burger(pp. 2-10), qui donne le ton, immédiatement suivi de l’Appel de la Commune 
de Strasbourg de 30 pages, complété par : 1. Copie figurée des procès-verbaux du Comité de surveillance et de sûreté générale 
du département du Bas-Rhin, établi par ordre des représentans du peuple Milhaud et Guyardin (76 pp.). - 2. Pièces à l’appui de 
l’appel de la Commune à la République et à la Convention nationale (arrêtés des représentants, procès-verbaux divers, lettres, 
discours, dénonciations, ordres d’arrestation, listes de suspects, d’incarcérés, etc.), soit 119 pièces sur 230 pages.
Le second volume de 352 pages est plus homogène et comporte 165 documents supplémentaires divers, venant tous à 
l’appui de l’Appel de la Commune, tels le Procès-verbal dressé sur des effets trouvés dans les appartemens de l’ex-maire Monet (p. 
1-8), le Compte général de la caisse de la Trésorerie Révolutionnaire (p. 24-38), un Extrait des minutes de quelques séances de la 
Société des Jacobins de Strasbourg (p. 291-326), etc. 
Exemplaire de l’industriel Léon-Auguste Baumgartner (1828-1884), maire de Mulhouse à partir de 1879, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

382- [VENDÉE] - Mémoires sur la Vendée, comprenant les mémoires inédits d’un ancien administrateur militaire 
des armées républicaines et ceux de madame de Sapinaud. Paris, Baudouin frères, 1823, in-8, 123 pp. et 
224 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Dos frotté. quelques rousseurs et feuillets 
brunis. (1075). {223044} 120 €

383- VIDALENC (Jean). Les Émigrés français. Caen, Faculté des Lettres, 1963, gr. in-8, 471 pp., broché. (799). 
{2240} 30 €

384- VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel de). Mémoires sur l’expédition de Quiberon, 
précédés d’une notice sur l’Emigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. 
Deuxième édition. Paris, C. J. Trouvé, 1824, in-8, XVII-414 pp., broché sous couverture imprimée. Petit 
travail de ver au faux-titre et au titre, dos abîmé. (676). {196416} 250 €

Seule l’édition originale de 1819-1822 est en deux volumes.
Intéressant témoignage, qui aurait été composé par un rescapé de l’aventure de Quiberon et rédigé à Londres en 1795 à 
partir de notes. 
Fierro, 1477. Lemière, p. 575.

385- WALLON (Henri). Histoire du Tribunal révolutionnaire. Avec le Journal de ses actes. Paris, Hachette, 1880-
1882, 6 forts vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête rouge, couv. cons., (reliure de l’époque). Petit 
accroc à la coiffe supérieure du tome 1 avec un petit choc, qqs traces noir au dos, un peu plus prononcées au 
tome 2. (bur2). {223269} 600 €

Rare ouvrage rédigé d’après les actes du Tribunal.
Bon exemplaire.

386- WALLON (Henri). Les Représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements 
en l’an II (1793-1794). Paris, Hachette, 1889-1890, 5 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets à 
froid (reliure de l’époque). Dos légt passé mais bon exemplaire. {223086} 600 €

Tome 1 : la Vendée. Tome 2 : l’Ouest et le Sud-Ouest. Tome 3 : le Sud-Est, l’Est et la région de Paris. Tome 4 : la frontière 
du Nord et l’Alsace. Tome 5 : la Lorraine, le Nord et le Pas-de-Calais. Les châtiments.

387- WALTER (G.). Hébert et le Père Duchesne. Paris, Janin, 1946, petit in-8, 424 pp., index, ill. h.-t., broché. 
Papier jauni. (1183). {6173} 40 €

388- WILLIAMS (Hélène-Maria). Lettres écrites de France, à une amie en Angleterre, pendant l’année 1790. 
Contenant l’histoire des malheurs de M. du F***. Traduit de l’Anglais, par M… Paris, Imprimerie de Garnéry, 
1791, in-8, [2] ff. n. ch., 200 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Dos défraîchi. (651). 
{224847} 150 €

Première traduction française des Letters written in France in the summer 1790 (Dublin, Burnet, Wogan & Byrne, 1791).
Témoignage de première main que cette correspondance de la romancière anglaise Helen Maria Williams (1762-1827), en 
rupture avec son pays d’origine, et qui passa la majeure partie de sa vie en France (notre texte couvre son premier séjour, 
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qui tourne autour de la Fête de la Fédération en juillet 1790) ; elle avait, comme beaucoup au départ, embrassé les idées 
nouvelles, avant d’être également la victime de la politique de 1793 (elle fut emprisonnée comme amie des Brissotins). 
Elle demeura en France après sa libération, et fut naturalisée en 1818, ayant rédigé plusieurs autres témoignages sur les 
événements de la période.
Martin & Walter, 33 885. Fierro, 1497.

CONSULAT - EMPIRE

389- ARRETE des Consuls de la République contenant réglement sur l’administration et la comptabilité des 
Corps, du 8 floreal an VIII. Nouvelle édition, augmentée de notes, contenant les dispositions de plus de cent 
vingt lois, décrets, réglements, décisions et circulaires qui ont modifié cet arrêté. à Paris, Chez Magimel, 1815, 
in-8, XXVI-183 pp., [73] pp. de tableaux dont 1 dépl., percaline azure, dos lisse orné d’un fleuron doré (rel. 
moderne). Cachet. Bon exemplaire. (1092). {137569} 200 €

Décret d’avril 1800 et de toutes les modifications successives du temps de l’Empire, sur le Conseil d’administration, les 
soldes, l’armement, la comptabilité des magasins et la tenue des registres régimentaires, les tableaux d’habillement et divers 
autres réglements touchant l’Armée.

390- AUBRY (Paul-V.). Monge. Le savant ami de Napoléon Bonaparte. Paris, Gauthier-Villars, 1954, in-8, 
X-364 pp., 10 pl., notes bibliographiques, broché. Petite déchirure en bas du dos, sans manque. Cachet Jean-
Jacques Pattyn. Envoi de l’auteur à Arthur Desguin. (1065). {129760} 40 €

391- BELMAS (J.). Journaux des sièges faits ou soutenus par les français dans la péninsule de 1807 à 1814 
rédigés d’après les ordres du gouvernement sur les documents existant aux archives de la guerre et au dépôt des 
fortifications. Paris, Firmin-Didot, 1836-1837, 4 forts vol. in-8, demi-vélin ivoire, dos lisse (reliure de l’époque). 
Dos très salis avec des usures. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (748/AD751). {221789} 1.800 €

Excellent ouvrage, le meilleur sur les sièges. 
Complet de son très rare atlas composé de 24 planches gravées, près une page de titre et une table.
L’atlas est en feuilles, avec des rousseurs, des petites déchirures en marge. La planche 24 (fort de Monzon) est endommagée 
(2 manques angulaires dont une affectant la planche mais sans atteindre le plan lui-même).

392- BERNADOTTE (Jean-Baptiste). Recueil des Ordres de mouvement, Proclamations et Bulletins, de S.A.R. 
le Prince Royal de Suède, commandant en chef l’armée combinée du Nord de l’Allemagne en 1813 et 1814. 
Stockholm, Imprimerie d’Eckstein, 1838, in-8, 650 pp., demi-veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Coins émoussés. (717). {133853} 250 €

393- BERTRAND (Henri-Gatien). Cahiers de Sainte-Hélène (1816-1821) ; manuscrit déchiffré et annoté par 
Fleuriot de Langle. Paris, A. Michel, 1951-1959, 3 vol. in-8, 367 pp., 516 pp. et 264 pp., 2 portraits, fac-similé, 
broché, couvertures illustrées. (709). {222748} 150 €

Tulard, 143. « Document capital sur les dernières années de l’Empereur. Il atteint souvent à la cruauté dans les descriptions 
du dernier volume. Dans ce journal qui commence en avril 1816 et s’achève en 1821, Napoléon apparaît dépouillé de son 
auréole de conquérant ». 

394- [BEUGNON (Guilhem)]. Un promoteur languedocien de l’Empire. Le Général-marquis Carrion-Nisas 
(Montpellier 1767 - Lézignan 1842). Notice autobiographique présentée et annotée par Guilhem Beugnon. 
Préface du comte Olivier d’Ormesson. Béziers, Société Archéologique de Béziers, 2007, gr. in-4, 102 pp., nbses 
ill., 4 tableaux généalogiques, broché, couverture illustrée. Annotations au crayon. (1284). {156118} 30 €

La notice biographique sur Carrion-Nisas, enrichie de notes détaillées et de nombreuses annexes, apporte un éclairage 
nouveau sur la riche contribution languedocienne à la vie et l’histoire de l’Empire.

395- BIBENT (Dr). La Bataille de Toulouse. Toulouse, Lagarde et Sebille, 1909, in-8, paginé 271 à 304, ill. in-t., 
broché. Envoi. (783). {223378} 40 €

Extrait du Bulletin de la Société géographique de Toulouse, tome XXVIII, 1909.

396- BILLARD (Max). Les Maris de Marie-Louise. D’après des documents nouveaux ou inédits. Paris, Perrin et 
Cie, 1908, petit in-8, [4]-345 pp., frontispice, 35 photogravures hors-t., un tableau généalogique dépl. in fine, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (739). {224662} 60 €

397- BINS DE SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin). Quelques observations sur la lettre de Fouché 
au duc de Wellington ; suivies du texte de cette lettre, et de quelques notes explicatives. Paris, H. Nicolle, Le 
Normant, 1817, in-8, titre, ij pp., 91 pp., manque de papier au dernier feuillet sans perte de lettre, vélin rigide 
Bradel, pièce de titre verte en long (reliure moderne). (834). {224169} 100 €
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Unique édition de cette lecture critique ultraciste d’une lettre du début de 1816 où l’ancien ministre de la police réécrit une 
énième fois sa justification personnelle face à la meute de ses détracteurs.
Conspirateur invétéré, puis rédacteur au Drapeau blanc, Jacques Bins (ou Binnse) de Saint-Victor (1772-1858) était en 
effet un fervent soutien de la cause des « exagérés ».
Quérard I, 339. Davois III, 159.

398- [BLAZE (Sébastien)]. Mémoires d’un apothicaire sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808 à 1814. 
Paris, Ladvocat, 1828, 2 vol. in-8, 447 pp. et 400 pp., demi-veau blond à coins, dos à nerfs, roulettes dorées 
(rel. de l’époque). Dos taché, mors et coins légt frottés. Qqs rousseurs. (166). {214266} 800 €

Tulard, 170 : Ces mémoires « racontent le passage de l’auteur en Espagne comme pharmacien aide-major dans le service de 
santé. Plusieurs chapitres sont consacrés à sa captivité et à son évasion. Les derniers évoquent l’effondrement du pouvoir de 
Joseph. Son témoignage est capital sur les atrocités de la guérilla ».
Édition originale.
Bon exemplaire.

399- BLOCQUEVILLE (Adélaïde-Louise Davout d’Eckmühl, marquise de). Le Maréchal Davout, prince 
d’Eckmühl. Correspondance inédite. 1790-1815. Pologne. Russie. Hambourg. Paris, Didier, 1887, in-12, 
320 pp., broché. Fortes rousseurs. (1244). {224401} 70 €

400- BONNAL (Henri). L’esprit de la guerre moderne. La Manœuvre d’Iéna. Étude sur la stratégie de Napoléon 
et sa psychologie militaire. Du 5 septembre au 14 octobre 1806. Paris, Chapelot, 1904, gr. in-8, VII-443 pp., 
croquis in-t., 15 cartes dépliantes, broché. Dos abîmé. {224284} 150 €

« Mon amie, j’ai fait de belles manoeuvres contre les Prussiens : en effet j’ai gagné hier une grande bataille. » La veille, 
alors que la France était confronté à une quatrième coalition, l’Empereur, fort d’une importante supériorité numérique, a 
infligé une terrible et cuisante défaite à l’armée prussienne commandée par le prince Hohenlohe, et qui possédait alors la 
réputation d’être l’une des armées les plus puissantes dans le monde.
Davois, p116.

401- BONNAL (Henri). La Manœuvre de Vilna. Étude sommaire sur la stratégie de Napoléon et sa psychologie 
militaire de janvier 1811 à juillet 1812. Paris, Chapelot, 1905, gr. in-8, VI-93 pp., 10 cartes dépliantes, broché. 
Dos abîmé. {224285} 120 €

402- BOURDEAU (Emile-Hippolyte). Campagnes modernes. Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1912-1921, 3 vol. gr. 
in-8 et 3 atlas, XII-620 pp., IV-585 pp. et 695 pp., tableau synoptique, index, 97 pl. de croquis et cartes, 
broché. Dos un peu abîmés. {224282} 500 €

Étude synthétique et bien détaillée des différentes campagnes de la Révolution et de l’Empire : l’épopée Républicaine 
(1792-1804) ; et l’épopée impériale en 2 parties (les deux derniers tomes couvrant la période 1804-1815). Mémoires 
tactiques avec un ensemble de cartes remarquable pour accompagner l’étude.

403- BOURDIER (F.-R.). L’Armée prussienne à Waterloo. S.l., chez l’auteur, 1969, 26 x 34 cm, texte broché de 
39 pp. et 20 planches en feuilles imprimées en phototypie et colorées au pochoir, étui et emboîtage toile bleu 
marine. (653/141). {84968} 120 €

Ce remarquable ouvrage, tiré à 1030 exemplaires numérotés, donne un état des troupes prussiennes par corps d’armée avec 
la description de leurs uniformes. Le texte a été composé avec l’aide du Docteur F. G. Hourtoulle. Les vingt planches en 
couleurs, réalisées à partir de dessins de Boisselier, sont l’œuvre de Gabriel Bourdier, frère de l’auteur. Dix-huit d’entre elles 
montrent les différents uniformes prussiens, une planche décrit les flammes de lances, et une carte en couleurs représente 
les positions des belligérants lors de la bataille de Waterloo.

404- BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de). Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire 
et la Restauration. Édition nouvelle, refondue et annotée par Désiré Lacroix. Paris, Garnier, s.d., (1899-1900), 
5 vol. in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, chiffre couronné en pied, couv. cons., tranches jaunes (rel. de 
l’époque). (150). {225051} 300 €

Bonne édition critique.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du Comte Gaston de Thannberg, avec son chiffre au dos et son ex-libris.

405- BOUVIER (F.). Les Premiers combats de 1814, prologue de la campagne de France dans les Vosges. Paris, 
Cerf, 1895, in-12, 161 pp., portrait-frontispice, grande carte dépliante, broché. Dos abîmé. Manque le second 
plat. {224337} 60 €

406- [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., bradel demi-percaline verte à coins, tête 
dorée (reliure de l’époque). Quelques annotations au crayon dans les marges. (1079). {215880} 150 €

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 ».

407- BRETT-JAMES (Anthony). Waterloo raconté par les combattants. Témoignages anglais, français, prussiens, 
belges, etc. Texte français avec notes de Jean Duhamel. P., La Palatine, 1969, in-8, 170 pp., nbses ill. h.-t., 2 
cartes et plan in-t., cartonnage éditeur, jaquette. (754). {10586} 30 €
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408- BRIFAUT (Charles). Souvenirs d’un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la Restauration. 
Avec intro. et notes du Dr Cabanès, et suivis de la Correspondance de l’auteur. Paris, A. Michel, s.d., (1920-
1921), 2 vol. in-8, XLVIII-366 pp. et 302 pp., portr. et ill., index, broché. Au tome I, mouillures sur la 
couverture, les premières et dernières pages et dos restauré par du scotch. (1073). {224422} 60 €

Tulard, 229. « Ces souvenirs commencent avec le sacre de Napoléon. Brifaut évoque le monde du théâtre, celui de 
l’Académie, les salons, les grands dignitaires. Suite décousue d’anecdotes pittoresques mais d’une vérité douteuse ».
Bertier, 173.

409- BRONNER (André). Costumes militaires. S.l., s.d., (vers 1960), in-4, 59 planches aquarellées, légendées et 
signées, en feuilles, dans 4 chemises demi-toile noire à coins et à lacets, étiquettes de titre contrecollées sur les 
plats supérieurs (680). {223198} 800 €

Remarquable ensemble d’aquarelles originales réalisées d’après Knötel, le manuscrit de Marckolsheim ou l’Album du 
Bourgeois de Hambourg : 
I. Trompettes de régiments de cuirassiers (des 1er, 2e, 5e, 6e, 7e, 9e, 11e, 12e et 13e) : 12 planches (dont 11 sous passe-
partout). 
II. Trompettes de régiments de chasseurs à cheval (6e, 9e, 11e, 13e, 15e, 16e, 23e et 27e) et de diverses autres unités 
(chevau-légers lanciers, lanciers rouges, éclaireurs-grenadiers, train des équipages, gendarmes d’ordonnance, grenadiers 
à cheval, gardes d’honneur, artillerie à cheval, chasseurs de la garde) : 25 planches sous passe-partout, dont 10 pour les 
régiments de chasseurs.
III. Trompettes de régiments de dragons (6e, 7e, 9e, 10e, 15e et 16e) : 11 planches sous passe-partout.
IV. Trompettes des régiments de hussards (5e, 7e, 9e, 13e) : 8 planches sous passe-partout ; on joint deux reproductions 
imprimées.
On joint : 1. Cantinière des grenadiers de la vieille Garde (de Bronner, libre). - 2. Cantinière du 26e Régiment d’infanterie 
de ligne (de Feist, sous passe-partout). - 3. Un cavalier du 12e Chasseurs à cheval (de Bronner, sous passe-partout).

410- BRUNON (Jean). Grenadiers de Napoléon. La Garde des Consuls. La Garde Impériale du Premier Empire. 
La Garde Impériale du Second Empire. Marseille, collection Raoul et Jean Brunon, 1955, petit in-4, XII-57 
planches dont 8 en couleurs, en feuilles, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée et étui percaline bleue. 
(141). {220712} 250 €

Tiré à 525 exemplaires. 1/500 numérotés sur vélin blanc.

411- BRUNON (Raoul et Jean). Les Éclaireurs de la Garde Impériale (1813-1814). Marseille, Collection Raoul et 
Jean Brunon, s.d., in-4, 70 pp., nbses ill. in-t., 26 pl. dt 4 en coul. et 1 fac-similé, broché, couverture rempliée 
illustrée, en feuilles. Ex-lbris Collection Ulrich. (1100). {224566} 230 €

Illustré par Bénigni et Frégier.
Tiré à 530 exemplaires. 1/500 exemplaires numérotés.

412- BRUNON (Raoul et Jean). Les Mameluks d’Egypte. Les Mameluks de la Garde Impériale. Marseille, 
Collection Raoul et Jean Brunon, s.d., in-4, 79 pp., en feuilles, broché, couverture rempliée illustrée. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1249). {224567} 280 €

30 planches dont 5 en couleurs.
Une planche ajoutée.
Ouvrage tiré à 900 exemplaires numérotés. 1/850 sur vergé gothique de Prioux.

413- BUCQUOY (Eugène-Louis), O. HOLLANDER et Pierre BENIGNI. Les Chasseurs à cheval de la Garde 
Impériale, 1800-1815. Texte des séries 146 à 161 de la publication « Les Uniformes du Ier Empire ». Strasbourg, 
Imprimerie Alsacienne, 1926, in-12, X-224 pp., broché. (1065). {224695} 40 €

Texte des cartes Bucquoy.

414- BUENO (José Maria) et Henri ACHARD. L’Armée française et ses alliés en Espagne. 1808-1814. D’après 
le manuscrit d’El Guil et autres documents contemporains. S.l. [Paris], [chez l’auteur], s.d., (1973), 3 classeurs 
in-4, titre, 78 ff., [4] ff. n. ch. de texte dactylographié anopisthographe (introduction et légende des planches), 
et 178 planches chiffrées 1-177 (il y a une planche 170bis et la 171bis prend la place de la 172), en feuilles, sous 
pochettes plastifiées, et dans trois classeurs de skaï cerise. (652). {223195} 600 €

Tirage limité à 130 exemplaires, non justifiés.
Il s’agit de la copie la plus récente du célèbre et controversé Manuscrit d’El Guil, dont il importe de rappeler brièvement 
l’histoire : confié au dessinateur d’uniformes Ernest Fort (1868-1938), également bibliothécaire et archiviste à Bayonne, 
par la veuve d’un officier espagnol qui l’aurait détenu, l’original aurait été composé par un moine contemporain des Guerres 
de libération et se serait composé de deux parties, l’une disparue avant la cession et relative aux uniformes de l’armée de 
libération, l’autre, conservée, contenant les troupes françaises. Au début du XXe siècle, Fort se mit à publier des copies 
d’uniformes extraits de ce manuscrit ; il suscita alors une controverse sur l’authenticité de sa source, controverse qui dure en 
fait jusqu’à nos jours. Les particularités des planches inspirent des doutes, spécialement en Espagne ; l’impossibilité d’avoir 
recours à l’original, qui semble avoir disparu ne simplifie pas la question. Bref, les uns y voient, au mieux, une composition, 
au pire, un « faux » manifeste, tandis que d’autres pointent, au contraire, la multitude de détails authentiques. 
Parmi les uniformologues à avoir réalisé des copies, on peut citer Knötel et Henri Boisselier.
Cachet humide J. L. sur chacune des planches. Il s’agit du collectionneur Jacques Laurent.
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415- [BUENO (José Maria)]. Le Manuscrit d’Elberfeld. Darstellung der von 9 November 1813 bis zum 14 April 
1819 durch Elberfeld passirten Truppen. S.l. [Verdun], s.d., (1968), 2 vol. in-4 oblongs (24 x 33 cm), [3] 
ff. n. ch. de texte dactylographié, et 236 planches en couleurs signées Bueno (21 x 14 cm), légendées en 
allemand, le tout contrecollé sur les feuillets de carton des albums, et sous serpentes, skaï crème, dos lisses 
muets, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches noires. (1083). {223200} 500 €

Composition d’un amateur qui a utilisé des albums destinés à présenter des photographies pour disposer deux par deux les 
planches du fac-similé donné en 1968 par José Maria Bueno.
Dans notre exemplaire, chacune des planches comprend non seulement la légende imprimée originale, mais aussi, 
contrecollée au verso, une notice dactylographiée en français, à chaque fois très détaillée. De surcroît, quelques notes au 
crayon de bois figurent parfois au recto.
L’original appartenait à la collection Franz von Lipperheide (1838-1906) et provenait de la succession de Ludwig Burger, 
qui lkavait acheté en 1863 à Cologne ; offert à l’État allemand, il était conservé à la bibliothèque du Kunstgewerbemuseum 
de Berlin jusqu’en 1945. Il contenait la représentation des uniformes de toutes les troupes qui traversèrent la petite ville 
d’Elberfeld (Grand-Duché de Berg, puis Royaume de Prusse, incluse depuis 1930 dans la cité de Wuppertal) de novembre 
1813 (Befreiungskrieg) jusqu’en 1819. Knötel en a donné un commentaire en 1900 dans les Mittheilungen zur Geschichte 
der militärischen Tracht.

416- CAMON (Hubert). La Guerre napoléonienne. Les batailles. Paris, Chapelot et Cie, 1910, in-8 + atlas, 
X-571 pp., nbses ill. in-t., atlas de 17 pl. dépl., broché. Dos de l’atlas défraîchi. (658). {87370} 280 €

Rare avec l’atlas.

417- CAMON (Hubert). La Guerre napoléonienne. Précis des campagnes. Paris, Chapelot, 1911, 2 vol. in-8, XI-
275 pp. et 199 pp., cartes in-t., 10 cartes dépliantes, broché. (1244). {224559} 180 €

418- CAMON (Hubert). La Guerre napoléonienne. Les systèmes d’opération, théorie et technique. Paris, Chapelot, 
1907, in-8, X-372 pp., croquis in et h.-t., broché. (1244). {1371} 120 €

419- CAMON (Hubert). Le Système de guerre de Napoléon. Paris, Berger-Levrault, 1923, in-8, 137 pp., nbses 
cartes in-t., broché. Dos abîmé, couverture et un feuillet de garde restaurés par du scotch. {224431} 50 €

420- CAMPANA (J.). La Campagne de France, 1814. Paris, Ch-Lavauzelle, 1922, gr. in-8, 187 pp., frontispice, 14 
croquis dépliants, broché. Couverture et dos abîmés et scotchés. {224283} 80 €

421- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Mémoires sur Carnot, par son fils. Nouvelle édition. Paris, Charavay, 
Mantoux, Martin, 1893, 2 vol. gr. in-8, 607 pp. et 645 pp., portraits et gravures, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs richement orné, tête dorée (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. (819). {213008} 300 €

422- CAULAINCOURT (Armand-Louis-Augustin de). Mémoires. Paris, Plon, 1946, 3 vol. in-8, frontispice à 
chaque volume, 4 planches, index, demi-basane rouge, dos à nerfs orné d’un fleuron doré (reliure moderne). Aux 
dos sont indiqués les sous-titres de chaque volume. Des petites languettes de papier ont été collées aux marges 
supérieures de quelques pages, avec annotations manuscrites. Ex-libris Collection Ulrich. (836). {224357}  
 200 €

Les deux premiers volumes sont consacrés à l’ambassade de Saint-Pétersbourg et la campagne de Russie ; le troisième 
volume traite de « L’agonie de Fontainebleau ».
Texte capital et édition critique remarquable (Tulard, 285).

423- CHARLIAT (P.). Notice historique sur le tableau de Van Brée (1773-1829). Entrée de Napoléon Bonaparte, 
Premier Consul, à Anvers, 18 juillet 1803. Anvers, Édition « de Sikkel », 1930, petit in-folio, 11 pp., 1 planche 
double et 1 planche dépl., broché, couv. bleue rempliée, légère décoloration sur la couv. (756). {467} 20 €

Contient notamment la liste des 118 personnages identifiés figurant sur le tableau. Calque explicatif sur le tableau reproduit 
(planche dépliante).

424- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne. Paris, Le Chevalier, 1870, 
fort gr. in-8, IV-527 pp., 2 cartes dépl., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (rel. de l’époque). 
Cachets (annulés). Dos taché avec quelques épidermures, coins frottés. Manque la première page de garde 
(déchirure). Rousseurs. Déchirure à la première carte, sans manque. (739). {102034} 80 €

425- CHAVANON (Jules) et Georges SAINT-YVES. Joachim Murat, 1767-1815. Paris, Hachette, 1905, in-12, 
V-308 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). (775). {224268} 70 €

426- CHEVALIER (Jean-Michel). Souvenirs des guerres napoléoniennes. Publiés d’après le manuscrit original par 
J. Mistler et H. Michaud. Paris, Hachette, 1970, in-8, [4]-341 pp., un cahier central de planches (reproductions), 
bradel toile bordeaux, illustration et titre sur le plat supérieur, rhodoid et bandeau de l’éditeur (reliure de 
l’éditeur). Anecdotique annotation au crayon. (1181). {223413} 30 €

Tulard, 318. Bons mémoires jusque là inédits : »La campagne de Calabre, celle de 1809, le désastre de Russie et 
l’effondrement de l’Empire forment l’essentiel de ces vivants souvenirs ».
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427- CHUQUET (Arthur). Episodes et portraits. Troisième série. Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 
1911, in-12, 271 pp., broché. (820). {129258} 30 €

428- CLAIRVAL (Henri de). Daumesnil « Rendez-moi ma jambe et je vous rendrai Vincennes ». Paris, Perrin, 
1970, in-8, 275 pp., pl., biblio., bradel percaline rouge, jaquette illustrée (rel. éditeur). (1073). {45224} 25 €

429- CLAUZEL (Bertrand). Exposé justificatif de la conduite politique de M. le lieutenant-général comte Clausel 
[sic], depuis le rétablissement des Bourbons en France jusqu’au 24 juillet 1815, contenant la relation exacte 
des circonstances qui ont précédé et suivi son entrée à Bordeaux, en qualité de gouverneur de la 11e division 
militaire. par lui-même. Avec une carte géographique. Paris, Pillet, 1816, in-8, [8]-136 pp., avec une carte 
dépl., bardel papier rose (reliure moderne). (918). {170201} 150 €

Édition originale de cette auto-justification du général Bertrand Clauzel (1772-1842, on écrivait généralement Clausel à 
l’époque), pour sa conduite pendant les Cent-Jours : nommé inspecteur général de l’infanterie par Louis XVIII, il se rallia à 
Napoléon lors du retour de l’Ile d’Elbe et, nommé commandant du corps d’observation des Pyrénées, marcha sur Bordeaux 
et obligea la duchesse d’Angoulême à rembarquer. C’était beaucoup pour un seul homme, et il fut condamné à mort par 
contumace par le conseil de guerre de la 1ère division militaire (11 septembre 1816). Ceci dit, ce n’est pas ce mémoire 
justificatif qui lui permit de rentrer en France, mais la loi d’amnistie du 26 avril 1820.

430- CLÉMENT (G.). Campagne de 1813. Paris, Ch-Lavauzelle, s.d., fort in-8, 734 pp., cartes in-t., broché. (700). 
{198540} 180 €

Cette étude peu courante tâche de donner matière à « tirer des conclusions pratiques pour la conduite des troupes, au 
double point de vue stratégique et tactique [pour] les opérations faites en Allemagne et celles survenues en Italie qui leur 
sont connexes ».
« …les fautes commises dans la seconde partie de la guerre, après l’armistice de Pleischwitz, sont surtout à méditer… »

431- COIGNET (Jean-Roch). Les Cahiers (1799-1815). Publiés d’après le manuscrit original par Lorédan Larchey. 
Paris, Hachette, 1883, in-12, XXIX-494 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (1230). 
{224038} 80 €

Ex-libris et cachet Bibliothèque Fernand de Chassenay.

432- COIGNET (Jean-Roch). Les Cahiers (1776-1850). Pub. d’après le manuscrit original par L. Larchey. Paris, 
Hachette, 1903, in-4, 288 pp., 96 gravures en couleurs et en noir d’après les dessins de J. Le Blant, bradel demi-
percaline framboise, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). Papier uniformément bruni. Ex-libris 
Collection Ulrich. (762). {224525} 120 €

433- CONSEIL du Sceau des titres. Extrait de la séance du jeudy vingt décembre mil huit cent dix. S.l. [Paris], 
s.d., (1810), in-folio, [4] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), 
{224316} 300 €

Le Conseil du sceau et des titres, créé par Napoléon Ier par décret du 1er mars 1808 et supervisé par le Garde des Sceaux 
ou (ultérieurement) le Chancelier de France, était chargé d’instruire toutes les affaires relatives aux titres et aux majorats, 
de sceller et expédier les lettres patentes nécessaires, et de se prononcer sur toutes les demandes relatives aux titres, 
changements de nom, armoiries. Sous le Premier Empire, il était composé du prince Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, de 
trois sénateurs, de deux membres du Conseil d’État, d’un procureur et d’un secrétaire général. 
Les délibérations de la séance du 20 décembre 1810 portent exclusivement sur des matières de finance, soit « les recouvrements 
à faire par le Trésor de la Légion d’honneur et celui du Sceau des sommes dues à raison des dotations accordées à des militaires 
inconnus, et de celles accordées à des militaires décédés et faisant retour à la Couronne ».

434- COUAILHAC (Louis) et Victor FLEURY. Campagne d’Austerlitz. Deuxième édition. Paris, Imprimerie de P. 
Baudoin, 1834, in-16, 103 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de flets dorés et de fleurons à froid (reliure de 
l’époque). Petite déchirure à la page 67-68 avec manques de quelques lettres dans la marge. Mouillures. (1156). 
{223290} 70 €

435- DAVOUT (Louis-Nicolas). Correspondance. Ses commandements, son ministère (1801-1815). Avec 
introduction et notes par Ch. de Mazade. Paris, Plon, 1885, 4 forts vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos à 
nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Dos légt passé. (159). {224370} 700 €

Très importante correspondance militaire qui vient compléter l’ouvrage de la Marquise de Blocqueville. Elle commence en 
1803 pour se terminer avec les derniers combats de 1815.
Très bon exemplaire.

436- [DELAGRAVE (André)]. Campagne de l’Armée française en Portugal, dans les années 1810 et 1811, avec un 
précis de celles qui l’ont pécédée. Par A.D.L.G****. Paris, J. G. Dentu, 1815, in-8, XXII-222 pp., errata, demi-
veau vert, dos lisse orné d’un décor rocaille, tranches marbrées (reliure de l’époque). (774). {192488} 800 €

Édition originale très rare des mémoires du colonel André Delagrave (1774-1849), celle de 1902 étant seule connue, non 
référencée par Tulard ni par Kircheisen.
Tulard, 410. « Intéressante relation des opérations au Portugal en 1810 et de l’échec de l’offensive française à Torres 
Vedras ».
Relié en tête : 
QUATREBARBES (Th. de). Souvenirs de la campagne d’Afrique. Paris, Dentu, 1831, (8)-140 pp.
Bel exemplaire en reliure romantique.
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437- DELAGRAVE (André). Mémoires. Campagne du Portugal (1810-1811). Avertissement et notes par Ed. 
Gachot. Paris, Delagrave, 1902, in-8, 256 pp., 8 planches en couleurs de costumes militaires, 4 portraits, carte 
dépliante, demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époqure). Traces d’étiquette de bibliothèque au 
dos, dos un peu frotté. Cachet (annulé). (825). {214572} 400 €

Tulard, 410. « Intéressante relation des opérations au Portugal en 1810 et de l’échec de l’offensive française à Torres 
Vedras ».

438-  Département de la Guerre. - 17e demi-brigade de ligne. Brevet de lieutenant pour le citoyen Vieillard, Étienne. 
Paris, 15 floréal an XI, (5 mai 1803), in-folio (33 x 24 cm). {224305} 250 €

Formulaire pré-imprimé sur parchemin, renseigné manuscritement et comportant les signatures de Berthier, ministre de la 
guerre, et du secrétaire d’État Hugues Maret.
La nomination est en faveur d’Étienne Vieillard, né le 10 avril 1764 à Château-Thierry (Aisne), et engagé comme simple 
soldat le 15 mars 1784.

439- [DEPRÉAUX (Albert)]. Manuscrit Otto de Bade. Soldats de la Grande Armée. 1807-1808. Vus par un artiste 
allemand contemporain. Paris, 1942-43. S.l., s.d., in-4, [3] ff. n. ch., 7 ff. anopisthographes, [2] ff. n. ch. de 
table, et 98 planches en couleurs, en feuilles. (685). {223199} 300 €

Reproduction photomécanique non datée du texte introductif d’Albert Depréaux (du 1er octobre 1942) et des planches 
en couleurs.
Le manuscrit reproduit se compose d’une série d’aquarelles exécutée à Bade par un observateur allemand et ayant appartenu 
à la collection d’Otto de Bade. De cette suite ne subsistent actuellement que quelques exemplaires originaux dépareillés ; 
pour y avoir accès, seuls sont disponibles des fac-similés publiés à la fin du XIX° et au milieu du XXe siècle.

440- DESBŒUFS (Marc). Les Étapes d’un soldat de l’Empire (1800-1815). Souvenirs. Publiés pour la Société 
d’Histoire Contemporaine par Charles Desbœufs, son petit-fils. Paris, Picard, 1901, in-8, XII-[2]-224 pp., 
index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. (759). {224698} 300 €

Tulard, 425. « Ces mémoires écrits en 1847 mériteraient d’être plus connus ; ils donnent une excellente description de la 
vie quotidienne du soldat ».

441- [DEZOBRY (G.)]. Défense de la ville de Saint-Denis, contre une division de l’armée russe, en 1814. S.l. 
[Saint-Denis], 1841, in-8, 48 pp., veau violine, dos lisse orné, filets doré et à froid en encadrement, large plaque 
à froid sur les plats, inscription Saint-Denis 1814 en lettre dorées au centre du premier plat. (reliure de l’époque). 
Dos et premier plat en partie insolés. (780). {223529} 1.000 €

Édition originale de la plus grande rareté (il existe une réimpression en 1891 au format in-12 et ne contenant que 24 pp.). 
L’auteur, G. Dezobry, commandait la Garde Nationale de Saint-Denis en 1814, et il envoya en 1841 au conseil municipal 
de la ville un manuscrit documentant la résistance de la Garde à l’invasion, épisode peu connu, mais illustratif de ce 
qu’aurait pu donner l’armement systématique des Gardes Nationales en 1814, que Napoléon avait envisagé, mais qu’il 
refusa finalement par crainte de troubles populaires (comme il le fera encore un an plus tard, pendant les Cent-Jours). Le 
conseil municipal décida l’impression de la relation (cf. procès-verbal des déliébrations « in fine »).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Saint-Denis). Tulard, 142, ne connaît finalement que l’inclusion de ce texte 
dans le recueil de Bertin mais nous donne cependant le lieu et la date de publication.

442- DU CASSE (Albert). Souvenirs d’un aide-de-camp du roi Jérôme. Paris, Savine, 1890, in-12, 315 pp., broché. 
Dos factice. Rousseurs. (824). {211088} 80 €

Aide de camp du roi Jérôme sous la présidence de Louis Napoléon et sous le Second Empire, le baron Du Casse a laissé un 
bon témoignage sur le Premier Empire au travers de la critique des ouvrages qui ont pu être publiés depuis (Mémoires du 
prince Eugène, Mémoires de Pelet, etc.).
Un chapitre est consacré à la publication des mémoires du Roi Joseph dont Du Casse fut l’éditeur.

443- DU MONTET (Baronne). Souvenirs, 1785-1866. Paris, Plon, 1904, in-8, [4]-VIII-509 pp., portrait en 
frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Front. détaché, dos un peu passé. (166). 
{143336} 120 €

L’émigration. Vienne. Napoléon à Dresde. Mémoires anecdotiques mais intéressants pour tout ce qui concerne la société 
viennoise.
Tulard, 1052.
Ex-libris Bibliothèque du Baron de Nervo.

444- DUCOR (Henri). Aventures d’un marin de la Garde Impériale, prisonnier de guerre sur les pontons espagnols, 
dans l’île de Cabrera et en Russie. Pour faire suite à l’histoire de la campagne de 1812. Paris, Dupont, 1833, 
2 vol. in-8, [4]-420 pp., 1 f. d’errata et 436, 1 f. d’errata, gravures en frontispice, demi-veau havane, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). Mors frottés. Rousseurs, très prononcées aux pages de titre, tache brune marginale à 
la fin du tome 1. (1210). {222362} 600 €

Édition originale. Les faux-titres portent une mention fictive de deuxième édition.
Témoignage pittoresque d’un marin qui passa l’essentiel de sa carrière comme prisonnier de guerre.
Tulard, 455.

445- DUFOURCQ (Albert). Murat et la question de l’unité italienne en 1815. Rome, Imprimerie de la Paix, 
Cuggiani, 1898, in-8, 113-[7] pp., broché. Couverture défraîchie avec manques, dos absent. Tache au titre. 
Envoi sur la couverture. Ex-libris Collection Ulrich. {224544} 50 €
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446- DUNAN (Marcel). L’Allemagne de la Révolution et de l’Empire. Paris, CDU, 1955, 2 parties en 1 vol. in-4, 
206 pp., demi-toile verte à la bradel, couv. cons. (reliure de l’époque). (1254). {224904} 80 €

Édition dactylographié des « Cours de Sorbonne ». Les cours de Marcel Dunan sont particulièrement recherchés.

Avec la signature du maréchal Mortier
447- Empire français. CONGÉ de réforme. Paris, s.d., (1810), in-4 oblong (26 x 43 cm). {224313} 150 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, donnant certificat de congé définitif (raison exposée au verso) à 
Nicolas-Joseph Dupont, chasseur à pied de la Garde impériale, et par ailleurs chirurgien. Curieusement, aucune date ne 
figure.
Il comporte la signature autographe d’Adolphe-Édouard Mortier, duc de Trévise (1768-1835), en tant que colonel-général 
de la Garde.
Au verso : Copie du certificat de visite des officiers de santé, établissant que le soldat présentait une cicatrice à la jamabe 
droite, avec faiblesse dans les mouvements des muscles, le rendant hors d’état de continuer le service. L’acte original, dont 
il ne figure ici que la copie, était signé des célèbres Dominique-Jean Larrey (chirurgien en chef de la Garde impériale) et 
Jean-Joseph Sue (médecin en chef de l’Hôpital de la Garde, et père du futur écrivain Eugène Sue).

448- ESCALETTES (Jean-Paul). 10 avril 1814. La bataille de Toulouse. Préf. de J. Tulard. Portet-sur-Garonne, 
Éditions Loubatières, 1999, gr. in-8, 319 pp., panorama dépliant en couleurs, 15 planches en couleurs, 7 cartes 
en couleurs, broché, couverture illustrée. (932). {69660} 30 €

Remarquable ouvrage sur la dernière bataille de la Guerre d’Indépendance d’Espagne, livrée quatre jours après l’abdication 
sans condition de Napoléon.
On trouve à la fin de l’ouvrage un très utile résumé en anglais de l’ouvrage.

449- FABRE DE NARBONNE. Le Directoire, le 18 Brumaire, les Anglais et les moines. Paris, Berquet, 1830, 
2 vol. in-8, IV-423 pp. et 404 pp., demi-toile chagrinée à coins, dos lisses, titres dorés (reliure postérieure). 
Cachet de bibliothèque étrangère. (882). {116383} 100 €

450- FAIN (Agathon-Jean-François). Mémoires, du premier secrétaire du cabinet de l’Empereur, publiés par son 
arrière petit-fils avec une introduction et des notes par P. Fain. Paris, Plon, 1909, in-8, XVI-372 pp., plan et 
tableaux in-fine, broché. Sans le portrait. (1073). {224581} 60 €

Tulard, 522. « Source de tout premier ordre pour l’histoire de l’Empire ».

451- FAIN (Agathon-Jean-François). Souvenirs de la Campagne de France. Manuscrit de 1814. Nouvelle édition. 
G. Lenôtre. Paris, Perrin, 1914, petit in-8 carré, XVIII-260 pp., ill. h.-t., broché. (673). {143090} 30 €

452- FARÉ (Charles-A.). Lettres d’un jeune officier à sa mère, 1803-1814. Avec une préface et des notes par H. 
Faré. Paris, Delagrave, 1889, gr. in-8, [2]-363-[4] pp., front. à l’eau-forte, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs 
orné, couv. cons. (reliure moderne). (1113). {223272} 300 €

Édition originale rare de cette correspondance qui constitue un excellent témoignage sur les campagnes d’Allemagne, de 
Russie et de Portugal.

453- FAZI DU BAYET (Edouard). Les Généraux Aubert du Bayet, Carra Saint-Cyr et Charpentier. 
Correspondances et notices biographiques, 1757-1834. Paris, Champion, 1902, in-8, XXXIII-350 pp.,  
3 portraits dont 1 en frontispice, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos 
frotté, épidermures. Cachets (annulés). (937). {202983} 100 €

454- FLEISCHMAN (Théo) et W. AERTS. Bruxelles pendant la bataille de Waterloo. Bruxelles, La Renaissance du 
Livre, 1956, in-8, 259 pp., ill. h.-t., broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1082). {224411} 50 €

455- FLEISCHMAN (Théo). Napoléon au bivouac. La vie de l’Empereur en campagne. Bruxelles, Brepols, 1957, 
in-8, 161 pp., ill., toile verte sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (754). {213766} 30 €

456- FORT (Ernest). Recueil d’uniformes. Gardes d’honneur du voyage impérial de 1808. S.l. [Paris], [La 
Sabretache], s.d., (1908), in-4, titre, 20 planches lithographiées et coloriées, signées, non numérotées, en 
feuilles, sous chemise factice demi-toile noire modeste à rubans, dos lisse muet. (844). {223114} 800 €

Unique édition de ce beau recueil qui fut réalisé pour le centenaire du fameux voyage de Bayonne qui mena l’Empereur 
d’Angoulême (4 avril 1808) à Niort (7 août 1808) en passant par Bordeaux, Bayonne (où il demeura d’avril à juillet) et 
Toulouse. Dans la série, seuls les Gardes d’honneur de Saint-Malo et Rennes s’expliquent mal.
Bibliothécaire et archiviste à Bayonne, Ernest Fort (1868-1938) fut avant tout illustrateur, aquarelliste et dessinateur 
d’uniformes depuis l’Empire jusqu’à la Grande Guerre. Il laissa un nombre impressionnant de dessins publiés ou non.
1. Garde d’honneur à cheval de Bayonne. - 2. Garde d’honneur à pied de Bayonne. - 3. Garde d’honneur d’Orthez. - 4. 
Garde d’honneur de Pau. - 5. Garde d’honneur à cheval de Pau. - 6. Trompette de la Garde d’honneur des Landes. - 7. 
Garde d’honneur à cheval des Landes. - 8. Garde d’honneur de Tarbes. - 9. Garde d’honneur à cheval d’Auch. - 10. 
Garde d’honneur à pied d’Agen. - 11. Garde d’honneur de Moissac. - 12. Garde d’honneur de Montauban. - 13. Garde 
d’honneur à pied de Toulouse. -14. Garde d’honneur à cheval de Toulouse. - 15. Garde d’honneur de Bordeaux. - 16. 
Garde d’honneur de Rochefort. - 17. Garde d’honneur de Saintes. - 18. Garde d’honneur de Saint-Malo. - 19. Garde 
d’honneur de Rennes. - 20. Garde d’honneur de Niort.
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Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Moissac et Toulouse. Colas I, 1094. Vente Glasser de 1910, 135.
Exemplaire de Charles Bouché, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

457- [FORTHOFFER (Roger)]. Le Manuscrit du canonnier Hahlo. S.l., s.d., (1973), in-4, 10 pp. de texte 
dactylographié, et 15 planches en couleurs réunissant 30 figures, en feuilles, sous chemise factice orange. (920). 
{223196} 300 €

Première édition, donnée par Roger Forthoffer (1920-1982), de ce recueil de 30 aquarelles réalisées de 1807 à 1809 par 
un jeune soldat westphalien nommé Hahlo, et dont il n’existait pas de version imprimée, mais de nombreuses copies soit 
partielles (Knötel, Nussbaum, etc.), soit complète (celle de Hewig). L’original, pour sa part, transmis à un ami par la famille 
du jeune homme disparu dans les dernières campagnes napoléoniennes, a beaucoup changé de mains, tout en demeurant 
à Cassel. 
Exemplaire de Charles Bouché, avec vignette ex-libris contrecollée sur la chemise orange.
On joint : le prospectus de la suite (un f. n. ch., dactylographié).

458- [FOURNIER-VERNEUIL (Vincent)]. Curiosité et indiscrétion. Par M.*** Paris, chez tous les Marchands de 
Nouveautés, 1824, in-8, 328-VII pp., portrait-frontispice, demi-maroquin vert bouteille, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tête dorée (reliure postérieure). Dos légèrement passé. Un ex-libris a été enlevé sur le contreplat. 
Bon exemplaire. (159). {224519} 200 €

Tulard, 564. « Les mémoires de cet ancien notaire dévient souvent vers les considérations philosophiques. Certaines pages 
n’en sont pas moins d’un grand intérêt : la création de la noblesse d’Empire, l’arrivée des Alliés à Paris en 1814, la rapidité 
de certains personnages à changer de fidélité … ».
Fierro, 567. Bertier, 429.

Avec la signature de Lannes
459- Garde des Consuls. Congé absolu. Paris, 22 vendémiaire an X, (14 octobre 1801), petit in-folio oblong (31 x 40 

cm). En feuille. {224312} 600 €
Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, donnant certificat de congé définitif (raison exposée au verso) au 
vétéran André Chandellier, né le 15 mars 1771 à Sainte-James [= Sainte-Gemme, actuellement comprise dans la commune 
de Feucherolles, à laquelle elle fut unie en 1818, et sise dans les Yvelines]. Il servait dans le corps depuis le 6 ventôse an VI 
[24 février 1798].
Le document porte les signatures du commissaire des guerres de la Garde des Consuls Louis-Marie-Ferdinand Charamond 
(1761-1812) et du général de division Jean Lannes (1769-1809), commandant la Garde.
Au verso : Copie du certificat de visite délivré à Paris le 4 thermidor an IX [23 juillet 1801] : André Chandellier était atteit 
d’une hernie ventrale consécutive à une blessure pénétrante, qui l’empêche d’effectuer aucun service.

460- Garde des Consuls. CONGÉ absolu. Paris, 9 Floréal an VIII, (29 avril 1800), in-folio oblong (30 x 40 cm). 
{224310} 200 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, donnant certificat de congé définitif pour retraite au grenadier Jean 
Charpentier, né le 28 juin 1765 à Baronville (Moselle), et en service depuis le 15 septembre 1792.
Le document porte les signatures du commissaire des guerres de la Garde des Consuls Louis-Marie-Ferdinand Charamond 
(1761-1812) et du chef d’état-major Marie-François-Auguste de Caffarelli du Falga (1766-1849), alors adjudant-général 
de la même Garde.

461- [GARDES D’HONNEUR] - Décret impérial relatif à l’organisation des quatre régimens des Gardes 
d’honneur. Groningue, J. H. Bolt, s.d., (1813), placard grand in-folio (94 x 44 cm). En feuille. Importante 
mouillure en haut du placard, manques de papier en bas, avec perte de lettres. {223224} 400 €

Rarissime. 
Daté du 5 avril 1813, ce décret organise la levée (et détaille l’uniforme) de Gardes d’Honneur dans le département de 
l’Ems-occidental, créé le 1er janvier 1811, à la suite de l’annexion du Royaume de Hollande, le 9 juillet 1810, et dont la 
capitale était Groningen (son territoire correspond aux actuelles provinces de Groningen et de Drenthe). Dès le 9 décembre 
1813, il devait être abandonné par l’administration française suite à la progression des troupes prussiennes sur le territoire 
du futur Royaume des Pays-Bas.
Aucun exemplaire au CCF.

462- GARROS (Louis). Quel roman que ma vie ! Itinéraire de Napoléon Bonaparte (1769-1821). Paris, Ed. de 
l’Encyclopédie Française, 1947, fort gr. in-8, 518 pp., 24 ill. h.-t., index, demi-basane verte, dos à nerfs orné Dos 
passé. (131). {149499} 100 €

463- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits. Paris, A. Colin, 1926, 3 vol. 
in-8, VIII-336 pp., 599 pp. et 331 pp., broché, couv. rempliée. (838). {91434} 250 €

Réimpression en fac-similé de la première édition de 1826, pour les tomes I et II, le tome III (supplément aux Mémoires) 
de la première édition de 1834.

464- [GENTZ] - WEIL (M.-H.). D’Ulm à Iéna. Correspondance inédite du chevalier de Gentz avec Francis James 
Jackson ministre de la Grande-Bretagne à Berlin (1804-1806). Paris, Payot et Cie, 1921, in-8, 336 pp., index, 
broché. Manque de papier sur la couverture. Pages brunies. {224423} 60 €

Importante correspondance entièrement inédite.
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465- GOHIER (Louis-Jérome). Mémoires. Paris, Bossange, 1824, 2 vol. in-8, XVI-430 pp. et 476 pp., portr. et 
fac-similé dépl., demi-basane prune, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Qqs épid. Ex-libris 
Bibliothèque de Belay. {224682} 200 €

Rédigés par le Président du Directoire, ces mémoires concernent la période 1795-1799 (tome 1) et s’étendent jusqu’à la fin 
de l’Empire (tome 2). Ils sont d’une façon générale très hostiles à Napoléon.
Tulard, 640. Fierro, 647.

466- GOURGAUD (Gaspard). Napoléon et la Grande Armée en Russie, ou Examen critique de l’ouvrage de M. le 
comte Ph. de Ségur. Paris, Bossange frères, 1825, in-8, [2]-XV-558 pp., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs, titre 
et date en pied dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté et passé, qques cahiers brunis, ex 
libris Alain Chappet (cachet humide) sur la page de titre, anecdotique annotation au crayon. (133). {223414}  
 150 €

Édition originale. 
Gourgaud (1783-1852), qui avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, quitta l’île en 1818. Le territoire français lui 
étant interdit, il s’installa en Angleterre. Autorisé à rentrer en France en mars 1821, il se consacra à la rédaction de divers 
ouvrages, l’armée l’ayant rayé de ses cadres pour « absence sans autorisation ».
Cette âpre critique de « l’Histoire de la Grnade Armée » de Ségur lui vaudra un duel avec ce dernier qu’il blessera.

467- GOUVION-SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires (1812-1813). Suivis de pièces justificatives. Paris, 
Remanences, 1982, 2 vol. in-8, 352 pp. et 547 pp., ill. et cartes h.-t., basane maroquiné violine, dos et plats 
ornés, tête dorée (reliure de l’éditeur). Une carte déchirée dans la longueur mais sans manque. (145). {208742} 
 200 €

Réimpression des deux derniers volumes des Mémoires de Gouvion sur l’Empire, augmentée d’une importante présentation 
par Jacques Jourquin et enrichi d’une iconographie.

468- GROUCHY (Alphonse-Frédéric-Emmanuel de). Observations sur la Relation de la campagne de 1815, 
publiée par le général Gourgaud et réfutations de quelques-unes des assertions et écrits relatifs à la bataille 
de Waterloo. Paris, Chaumerot, 1819, in-8, VIII-96 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (1247). 
{224286} 200 €

Édition parisienne, publiée un an après l’originale américaine, de cette justification du maréchal Grouchy (1768-1847) 
sur son rôle à Waterloo, composée alors que son auteur se trouvait, en compagnie de son fils, en exil à Philadelphie (1815-
1820), en raison de l’ordonnance du 24 juillet 1815. L’ouvrage suscita une vive controverse avec le comte Gérard.

469- GUILLON (Edouard). Les Complots militaires sous le Consulat et l’Empire. D’après les documents inédits 
des Archives. Paris, Plon, 1894, in-12, 279 pp., table, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Bon exemplaire. (739). {224664} 120 €

Relié à la suite, du même auteur : 
Les Complots militaires sous la Restauration. Paris, Plon, 1895, 353 pp.
Rare réunion en un volume des deux ouvrages.

470- HAUTPOUL (Amand d’). Mémoires (1789-1865). Publiés par son arrière petit-fils E. Hennet de Goutel. 
Paris, Perrin, 1906, in-8, IV-372 pp., portrait-frontispice, percaline verte (rel. moderne amateur). Ex-libris Jean-
Jacques Pattyn. (175). {200998} 100 €

Bon témoignage sur les campagnes de la fin de l’Empire (Espagne 1808-1812, campagne de la Drôme pendant les Cent-
Jours), les débuts de la Restauration, la campagne d’Espagne de 1823 (Bertier, 517), les règnes de Charles X et de Louis 
Philippe, l’Algérie en 1841 et la Révolution de 1848.
Tulard, 686. Bertier, 517.

471- HENCKENS (Lieutenant). Mémoires, se rapportant à son service militaire au 6è régiment de chasseurs à 
cheval français, de février 1803 à août 1816. Publiés par son fils A. Henckens. Préface par F. Masson. La Haye, 
Nijhoff, 1910, gr. in-8, XVII-250 pp., broché. (666). {3431} 250 €

Tulard, 693. Henckens donne « de pittoresques indications sur la marche de son régiment d’Italie en Russie, sur la bataille 
de la Moskowa, l’incendie de Moscou, la formation de l’escadron sacré. On y trouve également de précieux renseignements 
sur l’armée sous la première Restauration, le complot du Nord et l’effondrement qui suivit Waterloo ».

472- HENRY (René). Le Baron Nicolas Heurteloup, chirurgien en chef des armées de la Révolution et de l’Empire. 
Paris, Maloine, 1943, gr. in-8, paginé 16 à 60, biblio., broché. Envoi. (1266). {224883} 80 €

473- HORTENSE DE BEAUHARNAIS. Mémoires. Pub. par le prince Napoléon avec notes de Jean Hanoteau. 
Paris, Plon, 1927, 3 vol. in-8, XIX-369-391-400 pp., nbx portraits, 1 fac-similé, bibliographie, index, demi-
percaline verte (reliure de l’époque). (739). {224584} 100 €

Tulard, 707. « Ces mémoires de tout premier ordre sur Joséphine, les Tuileries, Louis Bonaparte en Hollande, l’exil, 
on été écrits vers 1820. Leur authenticité est incontestable. On ne perdra pas de vue le but de ces mémoires : justifier 
Joséphine d’une part et Hortense de l’autre, dans ses déboires conjugaux avec Louis. L’appareil critique de Jean Hanoteau 
est remarquable. »

474- HOURTOULLE (F.-G.). Soldats et Uniformes du Premier Empire. Paris, chez l’auteur, s.d., 2 vol. in-4, 89 
planches en couleurs accompagnées de leur texte explicatif, étui et emboîtage de toile bordeaux (rel. de l’éditeur). 
{223124} 1.000 €
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Une des plus belles réussites de l’iconographie militaire contemporaine. Les planches ont été dessinées par Jack Girbal 
jusqu’à la planche 76 inclue. Les dernières l’ont été par le Dr Hourtoulle, puis par P. Courcelle.
Bien complet des 89 planches, ce qui est rare.

475- HOUSSAYE (Henry). 1814-1815. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Perrin, 1910-1911, 4 vol. 
in-12, 3 cartes dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Dos passé. Bon 
exemplaire. (781). {224280} 180 €

476- JACKSON (Basil). Waterloo et Sainte-Hélène. Notes et souvenirs d’un officier d’état-major. Paris, Plon, 
1912, in-12, XXI-280 pp., frontispice, broché. (824). {97142} 100 €

Tulard, 725. « Témoignage important sur le voyage de Napoléon à Sainte-Hélène et les débuts de son séjour sur l’île ».

477- JACQUIN (F.-J.). Carnet de route d’un grognard de la Révolution et de l’Empire. Texte inédit pub. par A. 
et P. Dufournet. Paris, Clavreuil, 1960, gr. in-8, 104 pp., broché. (949). {1716} 30 €

Tulard, 728 : « À retenir de cet itinéraire, les chapitres VII (Essling et Wagram) et IX (l’entrée dans le corps de la 
gendarmerie et l’occupation de la Hollande). »
Fierro, 726.

478- JÉROME BONAPARTE. Mémoires et correspondance du Roi Jérôme et de la Reine Catherine. Paris, 
Dentu, 1861-1866, 7 vol. in-8, frontispice au tome VII, 2 cartes repliées, demi-vélin blanc à coins, premier plat 
de couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs et qqs mouillures claires sans gravité, un peu plus prononcées 
au tome 1. Ex-libris Gérard Trévisan. (1069). {224578} 800 €

Tulard, 737. Publication capitale sur la vie militaire et politique du roi Jérôme, de 1784 à 1847, essentiellement composée 
de la correspondance.
Les exemplaires comportent normalement un frontispice à chaque tome. Il n’y en a ici qu’au tome VII. Il y a parcontre 2 
cartes qui ne figurent pas dans les exemplaires habituellement (tomes 3 et 5) et qui sont ajoutées. 

La genèse du judaïsme français
479- [JUDAÏSME] - Procès-verbal des séances de l’Assemblée des députés français professant la religion juive. 

Imprimé d’après le Manuscrit communiqué par M. le Président. à Paris, Chez Desenne, 1806, in-8, [4]-VIII-
92 pp., demi-veau brun, dos lisse, filets dorés, pièces de titre (reliure moderne). Qqs taches sur les derniers ff. 
(237). {130071} 1.800 €

Première édition. Rare.
À la suite de récriminations en Alsace contre les juifs et soucieux de se renseigner sur les problèmes qui les concernaient 
dans tout l’Empire, Napoléon convoqua une assemblée de leurs représentants à Paris. à ces députés « de la religion de 
Moïse », qui se réunirent pour la première fois le 26 juillet 1806, les commissaires du gouvernement impérial soumirent 
un questionnaire en douze points dont les trois premiers étaient relatifs au mariage, les trois suivants à l’assimilation de 
citoyenneté française, d’autres aux fonctions des rabbins et les deux derniers à l’usure.
Sont ainsi rapportées, pour chacune des douze questions, qui furent traitées sur plusieurs séances, les réponses de cette 
assemblée. Enfin, dans un discours lu par le comte Molé, l’Empereur proposa, outre l’assurance du libre exercice de la 
religion juive et la pleine jouissance des droits politiques de ses fidèles, que ces dernières soient « converties en décisions 
par une assemblée d’une forme plus imposante encore et plus religieuse » c’est-à-dire par le Grand Sanhédrin, « ce corps, 
tombé avec le Temple, [qui] va reparaître pour éclairer par tout le monde le peuple qu’il gouvernait ». Celui-ci commencera 
à siéger en février 1807 et approuvera les dites réponses.
De fait ce Procès-verbal forme le matériau des Décisions doctrinales du Grand Sanhédrin, publiées en 1812, qui ont établi les 
principes et le cadre à l’intérieur duquel s’est opéré l’intégration de la communauté juive dans la nation française.
Cat. de l’Histoire de France, V, 758 (72).

480- LACHOUQUE (Henry). Bonaparte et la cour consulaire. Paris, Bloud et Gay, 1958, petit in-8, 253 pp., nbs 
ill., biblio. et index, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. 
(798). {224390} 40 €

481- LACHOUQUE (Henry). Napoléon en 1814. Paris, Haussmann, 1959, in-8, 462 pp., nbses. ill., carte 
dépliante, bibliographie et index, broché, sous jaquette illustrée. Jaquette abîmée. (1247). {193815} 30 €

482- LACHOUQUE (Henry). Le Secret de Waterloo. Paris, Amiot-Dumont, 1952, in-8, [3]-329 pp., un plan, 
bibliographie, broché, couverture illustrée. (1212). {1754} 30 €

483- LACHOUQUE (Henry). Waterloo. 1815. Préf. de J.-F. Chiappe. Ill. du baron L. de Beaufort. Cartes de J.-C. 
Quennevat. Paris, Stock, 1972, in-4 carré, 204 pp., très nbses ill. noir et couleurs, bradel toile verte, jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur). (141). {187421} 50 €

484- LACROIX (Désiré). Roi de Rome et duc de Reichstadt (1811-1832). Paris, Garnier Frères, s.d., in-12, XV-
298 pp., planches, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. 
Coupes et coins usés. Des cahiers se détachent. Cachet. (776). {198962} 30 €
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485- LAHURE (Lieutenant-général baron). Souvenirs de la vie militaire, 1787-1815. Publiés par son petit-fils 
le baron P. Lahure. Avec une introduction par M. Paul Duplan. Paris, Lahure, 1895, in-8, XXIV-350 pp., 
portrait en frontispice, broché. Défr., manque au dos, mouillure sur la couverture. {225022} 120 €

Tulard, 818 : « À en retenir les deux derniers chapitres : l’élection au corps législatif, le procès de Moreau que critique 
Lahure ; l’affaire d’Anvers en 1809 ; les événements de 1814. On notera son hostilité à l’égard de Marie-Louise (p. 275). 
Souvenirs écrits tardivement et parfois imprécis ».

486- LALO (Capitaine). Cahiers inédits ou les campagnes d’un officier de Napoléon (1807-1814). Texte présenté 
et annoté par Paul Vernière. Paris, Belfond, 1988, gr. in-8, 206 pp., annexes, broché. (639). {90033} 30 €

Tulard, 821 : « Ecrits sous la forme d’un itinéraire sec et précis, les cahiers du père du compositeur Edouard Lalo relatent 
sa vie militaire au sein de l’armée d’Italie (1807-1812), puis sa campagne de Saxe en 1813, pendant laquelle il est fait 
prisonnier. (L’insurrection d’Andreas Hoffer, la bataille de Leipzig). Appareil critique malheureusement assez sommaire. »

487- LAMARE-PICQUOT. Nos anciens à Corfou. Souvenirs (1807-1814). Publiés et annotés par Hubert Pernot. 
Avec un appendice sur l’académie fondée par les Français à Corfou. Paris, Alcan, 1918, in-12, X-256 pp., demi-
basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Qqs annotations au crayon. (166). {132826} 200 €

Tulard, 822 : « Etudiant en médecine, il prit en 1807 le chemin de l’Italie avec une commission de chirurgien sous aide-
major. Il participa au siège de Gaëte puis à l’expédition de Corfou. Tout un aspect de la politique étrangère de Napoléon 
se trouve éclairé dans ces mémoires dotés d’un bon appareil critique. »

488- LARREY (Dominique-Jean). Mémoires de chirurgie militaire et campagnes. Paris, Smith et Buisson, 1812-
1817, 4 vol. in-8, 17 planches, portrait en frontispice du tome 1, demi-basane noire, dos lisse orné en long, 
plats de moire noire, roulette dorée en encadrement (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, coupes usées. 
Rousseurs et mouillures marginales. (173). {224591} 4.500 €

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.
Une note manuscrite placée en tête indique « un 5me volume est sous presse, lorsqu’il sera terminé il sera envoyé à la même 
destination » (la page est découpée). En bas se rouve deux signatures dont celle de Larrey.
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… »

489- LATOUR (François). Le Grand argentier de Napoléon. Gaudin, duc de Gaëte. Paris, Les Éditions du Scorpion, 
1962, in-8, 251 pp., broché, couverture illustrée. (677). {146205} 30 €

490- LAUGIER (Jérôme-Roland). Les Cahiers. De la guerre et de l’anarchie ou mémoires historiques sur les 
campagnes et aventures d’un capitaine du 27e régiment d’infanterie légère ; pub. d’après le manuscrit par L-G. 
Pélissier. Aix, Remondet-Aubin, 1893, gr. in-8, XX-325 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (reliure 
moderne). (1165). {205115} 600 €

Première et seule édition de ces mémoires rares.
Tulard, 857 : « Vivants souvenirs d’un ancien volontaire de 1791 qui participa à Austerlitz et à la campagne de Prusse. Il 
prit sa retraite comme capitaine en 1807. »

491- LEBZELTERN. Un collaborateur de Metternich. Mémoires et papiers. Publiés par Emmanuel de Lévis-
Mirepoix, prince de Robech. Paris, Plon, 1949, in-8, II-501 pp., front., fac-similé h.-t., index, biblio., broché. 
(1044). {87232} 60 €

Tulard, 872 : « Ministre d’Autriche à Rome, il en est expulsé en juin 1809 et devient en octobre le collaborateur de 
Metternich. Il tente de réconcilier Pie VII et Napoléon au cours d’une mission auprès du pape de Savone. En 1812 et 
1813, il joue un rôle important dans l’attitude attentiste de l’Autriche. C’est lui qui ramène le pape à Rome et s’efforce de 
préserver les droits du Saint-Siège. Malheureusement, l’éditeur ne donne que des fragments de mémoires incorporés dans 
un récit biographique. »

492- LEDERMANN (Richard). Der Anschluss Bayerns an Frankreich im Jahre 1805. Als Dissertation zur 
Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der grossherzogl. Ruprecht-Karls-Universität zu 
Heidelberg. München-Freising, F. P. Datterer, 1901, in-8, [4]-88 pp., broché sous couverture factice de papier 
gris muet. Petits manques de papier au dos. (738). {167343} 50 €

Tiré-à-part des « Forschungen zur Geschichte Bayerns » (volume IX). A noter que les annexes présentent deux pièces 
justificatives (deux mémoires à l’Electeur) entièrement en français.

493- LEDRE (Charles). Le Cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen (1802-1818). La réorganisation d’un 
diocèse français au lendemain de la Révolution. Paris, Plon, 1943, fort in-8, XXXI-536 pp., index et biblio., 
portrait-frontispice, carte dépliante, broché. (727). {195925} 30 €
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494- LEGLER (T.) et A. de MURALT. Bérésina. Souvenirs de la campagne de Russie de 1812. Traduit de 
l’allemand par Claude van Muyden. Préface par P. de Vallière. Paris, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1942, 
in-8, 220 pp., 8 planches, carte dépliante, basane rouge, premier plat de couverture conservé (rel. moderne 
amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (695). {200965} 180 €

Tulard, 886 et 1075.
Récits de deux officiers suisses qui ont participé à la campagne de Russie sous les ordres de Napoléon. Descriptions de la 
marche vers Moscou, la retraite et la défense des ponts de la Bérésina. 

495- 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., front., index, bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (144). {106985}  
 280 €

Tulard, 887 : « Il s’agit malgré le titre d’un ensemble de documents et de lettres mais non de mémoires proprement dits. »
Fierro, 878.

496- LEJEUNE (Louis-François). Sièges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu lieu dans 
cette ville ouverte pendant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809. Paris, Firmin-Didot, 1840, in-8, 
VII-269 pp., plan dépl., broché. Rousseurs. (764). {70319} 300 €

Bien complet du plan qui manque souvent.
Tulard, 891.

497- LENTZ (Thierry) et D. IMHOFF. La Moselle et Napoléon. Metz, Éditions Serpenoise, 1986, in-8, 285 pp., 
ill., broché. Exemplaire souligné au stylo rouge. Ex-libris Collection Ulrich. (1065). {224653} 30 €

498- [LETTRE DE SOLDAT] - L. A. S. Cherbourg, 6 mars 1814, bifeuillet in-8, écrit sur le premier, écriture 
moyenne et très lisible, en feuille. Manque de papier à l’emplacement du cachet. {224450} 120 €

Adressée à sa mère, madame veuve Salles, résidant à La Caine (Calvados), la missive émane d’un jeune soldat. Le contenu 
est essentiellement familial (mort de son grand-père ; naissance d’un garçon au foyer de son beau-frère), avec cependant 
quelques aperçus sur la vie de garnison et le processus de remplacement des conscrits (orthographe corrigée) : « Je ne manque 
de rien à Cherbourg et je dépense peu. Je suis avec des garçons comme moi qui ont des remplaçants, jusqu’à deux à la fois. à l’armée, 
il vient d’en arriver un pour le fils de Charles Salles. Mes camarades étaient déjà fâchés : ils croyaient que c’était pour moi. Celui 
qui a le moyen peut se faire remplacer à Cherbourg pour 45 francs par mois ».

Un témoin de la bataille du Sacile
499- [LETTRES DE SOLDAT] - 2 L. A. S. Briançon, 26 août 1809-25 septembre 1809, 2 bifeuillets in-4. En 

feuilles. {224451} 500 €
À quelques semaines d’intervalle, ce sont deux lettres adressées par le chasseur Salles, du 18e Régiment d’infanterie légère, 
3e bataillon, 2ème compagnie, à sa mère demeurant à La Caine (Calvados) : 
1. La première, du 26 août 1809, est écrite sur le premier feuillet uniquement : elle contient essentiellement des demandes 
de nouvelles familiales et de la moisson (« Je ne puis rien vous marquer de la guerre ni de mes camarades »). On y trouvera 
cependant cette affirmation bien péremptoire, mais partagée généralement à l’époque (« Actuellement, nous sommes en Savoie 
qui est un mauvais pays ; les montagnes sont encore couvertes de neige »).
2. En revanche, le seconde, du 25 septembre 1809, est plus précise sur la campagne de 1809 sur le théâtre du Royaume 
d’Italie, et sur la manoeuvre par laquelle le vice-roi Eugène de Beauharnais se crut assez en position pour attaquer les 
troupes de l’Archiduc Charles, supérieures en nombre (bataille de Sacile le 16 avril 1809) : 
« Nous avons été au feu pour la première fois le seize avril dernier. Je vous dirais qu’à cette bataille nous avons perdu la moitié de 
notre compagnie tant morts que faits prisonniers de guerre. Je vous dirai qu’à cette affaire, nous avons battu en retraite environ 
cinquante lieues. C’était manque de forces : les Autrichiens étaient quatre hommes contre les Français un (…). Le général a 
commandé de prendre les armes de suite ; nous avons battu l’ennemi tout l’après-midi. Pendant la nuit, ils se sont retirés et ont 
été s’enfuir à Trévise (…) ». Suivent, pour une fois dans ce genre de correspondance aux familles, des détails assez nombreux 
sur les opérations jusqu’en mai (et donc sur la bataille du Piave les 8 et 9 mai) sur la blessure reçue à « Tailliamainte » 
(Tagliamonte ? ).

500- LETTRES interceptées par les Russes durant la campagne de 1812. Publiées d’après les pièces communiquées 
par S.E. M. Goriaïnow et annotées par Léon Hennet et le Commandant E. Martin. Avec une introduction par 
F. Masson. Paris, La Sabretache, 1913, grand in-8, XVI-440 pp., index, demi-toile lie de vin (reliure moderne). 
(794). {222514} 200 €

Ensemble de 249 lettres prises par les Cosaques presque dès le début de l’expédition de Russie et qui furent réunies par 
l’État-major russe, puis classées aux Archives de l’État. L’appendice est formé de lettres officielles, de lettres saisies par 
Maret, duc de Bassano, et conservées aux Archives des Affaires Étrangères, et de lettres confiées à M. de Krudener pour être 
remises en Russie, et saisies par la Police.

501- LIGNIÈRES (Marie-Heny, Comte de). Souvenirs de la Grande Armée et de la vieille garde impériale. Paris, 
Pierre Roger, 1933, in-8 carré, 238 pp., 8 planches dont un portrait-frontispice, broché. (765). {209165}  
 180 €

Tulard, 906 : « Bon récit des campagnes d’Espagne et de Russie. »



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 71

CONSULAT - EMPIRE

502- LOUIS BONAPARTE. Réponse à sir Walter Scott, sur son histoire de Napoléon. Paris, C.-J. Trouvé, 1829, 
in-8, [2] ff. n. ch., 151 pp., demi-basane fauve, dos à faux-nerfs orné de filets, fleurons et semis dorés, pièce de 
titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Importants manques au dos. (1208). {223242} 80 €

Édition parue un an après l’originale (de 1828). Il s’agit d’une réponse très apologétique de Louis Bonaparte qui proteste 
contre « l’exagération, l’injustice, la fausseté et l’atroce calomnie répandues » dans l’ouvrage de Sir Walter Scott. Le comte de 
Saint-Leu reprend certains passages de l’ouvrage et les commente.
Davois I, 102 (autres éditions). Davois, Les Bonaparte littérateurs, 17 (qui ne cite pas non plus notre édition).
Vignette ex-libris d’Amb. de Casabianca.

503- LOWE (Hudson). Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, d’après les documents officiels inédits 
et les manuscrits de Sir Hudson Lowe. Publiée par William Forsyth. Traduit de l’anglais. Paris, Amyot, s.d., 
(1853), 4 vol. in-8, demi-basane verte, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure du XXe siècle). Rousseurs. 
Annotations et soulignures au crayon, une annotation au stylo en marge. Dos passé. (740). {224856} 400 €

Tulard, 921 : « Essai de justification posthume du gouverneur de Sainte-Hélène, cet ouvrage a été publié à la demande de la 
famille. Il est composé des manuscrits autographes d’Hudson Lowe ainsi que des documents officiels relatifs à cet épisode. 
Cette publication, faite sous le Second Empire, provoqua des réactions assez vives, notamment de la part d’un des fils de 
Las Cases, son père ayant été mis en cause par Lowe. Édition la plus complète. »

504- LUCAS-DUBRETON (Jean). Kléber, 1753-1800. Paris, Hartmann, 1937, petit in-8, 351 pp., 20 portraits, 
planches et cartes h.-t., table, demi-basane brune, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). 
(124). {224326} 50 €

505- MACDONALD (Jacques-Etienne). Souvenirs. Avec une introduction par Camille Rousset. Paris, Plon, 1910, 
petit in-8, XCVI-423 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos sali. (775). {224269} 80 €

Tulard, 930. « Ces souvenirs d’une authenticité indiscutable sont fondamentaux pour la campagne de 1809, l’expédition 
de Russie et la bataille de Leipzig ».

Un poulain de Sébastiani en Espagne
506- [MANUSCRIT - GUERRE DE LA PENINSULE] - LASCOURS (Fortuné de). [Correspondance active]. 

Lieux divers, 1808-1810, 76 pièces in-8 ou in-4. En feuilles. (662). {215912} 3.500 €
Très important dossier qui documente la Guerre de la Péninsule vue à travers la correspondance privée de Louis-Joseph-
Elisabeth-Fortuné Reynaud de Bologne de Lascours (1786-1850), entièrement passé sous la protection attentive du général 
Horace Sébastiani, qui semble avoir pris le jeune homme en affection, et qui, en tout cas, en fit son aide-de-camp au 4e 
Corps de l’Armée d’Espagne de 1808 à 1811. La partie la plus intéressante est celle de la Campagne d’Andalousie (III).
La presque totalité des lettres sont adressées à son père, Jérôme Reynaud de Bologne de Lascours (1761-1835), également 
ancien militaire, et qui était alors membre du Corps législatif (et notamment questeur de 1810 à 1813), mais quelques-
unes sont adressées à sa mère, ou belle-mère (Jérôme a été marié deux fois). La suite de la correspondance est très décousue, 
comme on s’en convaincra en examinant les dates. Aussi, sauf mention particulière, les lettres sont destinées à Jérôme de 
Lascours, curieusement appelé « mon bon ami » plus que « mon bon père » ou encore « mon cher père » : 
I. Année 1808.
1. De Bordeaux, le jeudi 13 octobre (un bifeuillet in-4, sur son voyage jusqu’à Bordeaux, étape vers Bayonne et l’Espagne). 
- 2. Du 28 octobre (un bifeuillet in-4, sur les opérations dans la région de Vitoria, « Je suis toujours très bien avec le général 
[Sébastiani] et avec mes camarades »). - 3. De Bilbao, le 2 novembre (6 pp. in-8, missive très détaillée sur les opérations 
dans et autour de la ville). - 4. De Bilbao, le 2 novembre (un bifeuillet in-8). - 5. De Vitoria, le 6 novembre (un bifeuillet 
in-4, sur son entretien avec Napoléon : « J’ai vu l’Empereur qui est ici depuis hier soir. Il m’a tenu une heure, me faisant 
beaucoup de questions. Comme j’étais porteur des dépêches du Mal Lefèvre, on ne m’avait pas annoncé comme aide-de-camp de 
Séb[astiani], en entrant chez lui, il me dit : Qui êtes-vous donc ? Comment vous appelez-vous ? - Lascours. - Ah c’est cela ! - J’ai 
eu l’honneur de venir déjà trois fois, ai-je repris. - Oui, oui, c’est cela, a t-il dit en m’interrompant. L’objet de ma mission n’offrait 
aucune occasion de pouvoir espérer quelque faveur, mais il m’a vu, m’a reconnu, et c’est toujours quelque chose. »). - 6. Du 18 
novembre (un bifeuillet in-4, sur les récompenses à espérer, dont la Légion d’honneur pour Lascours). - 7. De Talavera, 
le 19 décembre (un bifeuillet in-8). - 8. De Talavera, le 22 décembre (un bifeuillet in-4, sur l’attente d’ordres nouveaux 
pour se porter en avant).
II. Année 1809.
9. D’Avila, le 7 janvier (5 pp. in-8, sur les opérations militaires depuis le 22 décembre 1808). - 10. De Madrid, le 14 
janvier (un bifeuillet in-4, sur le maréchal Lefebvre). - 11. De Madrid, le 20 janvier (un bifeuillet in-4, adressé à sa mère, 
sur son ennui à Madrid « cette ville offre peu de ressources en amusements », et sur les 10 000 prisonniers faits par le maréchal 
Victor sur les troupes du duc de l’Infantado). - 12. De Madrid, le 22 janvier (un bifeuillet in-4, sur l’entrée du roi Joseph 
à Madrid). - 13. De Madrid, le 29 janvier (un bifeuillet in-4, sur son départ éventuel pour Talavera, « Même dans le cas 
où nous pourrions nous battre, je crois que nous n’en retirerions rien de profitable puisque l’Empereur n’est plus à la tête de 
l’armée », critiques très vives de Lefebvre). -14. De Madrid, le 2 février (un bifeuillet in-4, sur son séjour prolongé à Madrid 
et l’habillement des femmes madrilènes). - 15. De Madrid, le 7 février (un bifeuillet in-8, spéculations sur une nouvelle 
guerre avec l’Autriche). - 16. De Madrid, le 26 février (un bifeuillet in-4, sur les opérations de la semaine écoulée). - 17. De 
Madrid, le 28 février (un bifeuillet in-4, à sa mère, sur la mort d’Alfred du Faÿ de La Tour-Maubourg). - 18. De Madrid, 
le 11 mars (un bifeuillet in-4, détails sur sa maison et ses chevaux). - 19. De Madrid, le 15 mars (un bifeuillet in-4, sur le 
maréchal Lefebvre et son aide-de-camp). - 20. Du 14 mai 1809 (un bifeuillet in-8). - 21. Du 19 mai (un bifeuillet in-8, 
sur la campagne d’Autriche). - 22. Du 26 mai un bifeuillet in-8. - 23. Du 27 mai (5 pp. in-8, nouvelles de Sébastiani). - 
24. Du 3 juin (un bifeuillet in-4, sur la guérilla et ses perspectives de récompense). - 25. Du 10 juin (un bifeuillet in-4, 
entièrement consacré à l’importation de mérinos). - 26. De Madrid, le 15 juin (un bifeuillet in-8). - 27. De Madridejos, 
le 20 juin (un bifeuillet in-4). - 28. De Madridejos (vers Tolède), du 4 juillet (un bifeuillet in-4, opérations de la Mancha, 
et retrait sur la ligne du Tage). - 29. De Madridejos, le 7 juillet (un bifeuillet in-4, adressé à sa mère, sur la visite du Roi 
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Joseph aux armées). - 30. De Madrid, le 14 juillet (un bifeuillet in-8, sur une maladie de Sébastiani). - 31. De Madrid, le 
15 juillet (un bifeuillet in-4, à sa mère, sur les distractions qu’il prend à Madrid, « actuellement beaucoup plus agréable que 
lorsque nous l’habitions »). 32. De Madrilejos, le 20 juillet (un bifeuillet in-8, reprise des opérations). - 33. Du 20 juillet 
(un bifeuillet in-4, à sa mère, contenant surtout des nouvelles de connaissances). - 34. Du 31 juillet (un bifeuillet in-8, 
sur la meurtrière bataille de Talavera). - 35. De Valdemoro, le 4 août (un bifeuillet in-8, sur le même objet). - 36. De 
Tolède, le 9 août (un bifeuillet in-8, sur le même objet). - 37. De Madridejos, le 13 août (un bifeuillet in-4, poursuite des 
opérations). - 38. De Madrid, le 18 août (un bifeuillet in-4, repos à Madrid). - 39. De Madrid, le 23 août (12 pp. in-4, 
reprend très longuement, et de façon détaillée cette fois toutes les opérations militaires depuis un mois). - 40. De Madrid, 
le 29 août (un bifeuillet in-4, état détaillé de la maison et de l’écurie du jeune homme : « Je suis toujours content de mon valet 
de chambre ; je suis même fort heureux dans ce rapport-là car presque tous mes camarades ont beaucoup à se plaindre de leurs 
domestiques »). - 41. De Guadalajara, le 9 septembre (un bifeuillet in-8, détails sur son logement dans le palais des Ducs 
de l’Infantado). - 42. De Madrid, le 19 septembre (un bifeuillet in-8). - 43. De Madrid, du 21 septembre (5 pp. in-8, à 
sa mère, nouvelles privées). - 44. De Madrid, le 25 septembre (un bifeuillet in-4, revient sur la proposition de Jérôme de 
Lascours de servir contre les Anglais à Anvers). - 45. De Madrid, le 2 octobre (un bifeuillet in-4). - 46. De Madrid, le 5 
octobre 1809 (6 pp. in-8, à sa mère). - 47. De Madrid, le 15 octobre (un bifeuillet in-8, sur un éventuel retour en France). 
- 48. De Madrid, le 1er novembre (un bifeuillet in-8, sur la paix de Schönbrunn). - 49. De Madrid, le 11 novembre (un 
feuillet in-4). - 50. De Madrid, le 21 novembre (un bifeuillet in-8, sur la bataille d’Ocana). - 51. De Madrid, le 8 décembre 
(un bifeuillet in-8, tranquillité madrilène après la victoire d’Ocana). - 52. De Madrid, le 20 décembre (un bifeuillet in-8, 
nouvelles personnelles). 
III. Année 1810.
53. De Madrid, le 4 janvier (un bifeuillet in-8, sur le prochain départ de Madrid). - 54. De Los Infantes (Vilanueva de Los 
Infantes), le 14 janvier (un bifeuillet in-8,, sur la marche sur l’Andalousie). - 55. De Baeza, le 23 janvier (un bifeuillet in-8, 
passage de la Sierra Morena, premiers combats en Andalousie). - 56. De Alcala La Real, le 28 janvier un bifeuillet in-8, 
approche de Grenade). - 57. De Grenade, le 31 janvier (un bifeuillet in-8, arrivée dans Grenade). - 58. De Malaga, le 7 
février (un bifeuillet in-4, entrée dans Malaga). - 59. De Malaga, le 11 février (un bifeuillet in-4). - 60. De Grenade, le 15 
février (un bifeuillet in-8, soumission de presque toute l’Andalousie). - 61. De Grenade, le 4 mars (un bifeuillet in-8, félicité 
son père sur sa nomination de questeur). - 62.-63. De Grenade, le 21 mars (deux bifeuillets in-4 et in-8, sur une course de 
8 jours dans les montagnes et à Almeria). - 64. De Grenade, le 24 mars (un bifeuillet in-8). - 65. De Grenade, le 25 mars 
(un bifeuillet in-8, sur son avancement et un éventuel retour de Sébastiani en France). - 66. De Grenade, le 27 mars (un 
bifeuillet in-8). - 67. De Grenade, le 2 avril (un bifeuillet in-8, sur la prise de Valence). - 68. De Grenade, le 1er mai (un 
bifeuillet in-8). - 69. Idem (5 pp. in-8,, sur le mariage de l’Empereur et la prise de la Guadeloupe). - 70. De Grenade, le 5 
juin (8 pp. in-4, sur sa nomination à la Légion d’Honneur). - 71. De Grenade, le 13 juin (un bifeuillet in-8, dispositions 
à prendre pour l’éducation de la fille unique de Sébastiani, Fanny, alors âgée de 3 ans). - 72. De Grenade, le 20 juin (5 pp. 
in-4, projets de Sébastiani d’acquérir une terre à proximité de Paris). - 73. De Grenade, le 24 juin (un bifeuillet in-8, sur 
Fanny Sébastiani). - 74. De Grenade, le 26 juillet (7 pp. in-8, s’inquiète de l’éventuelle présence de son père au bal du 1er 
juillet 1810 à l’ambassade d’Autriche et à l’incendie qui s’ensuivit). - 75. Du 4 novembre (un bifeuillet in-8). - 76. De 
Grenade, du 10 novembre (7 pp. in-8).

507- [MANUSCRIT] - Corps législatif. Copie du rapport du chef de la division des procès-verbaux ; à Monsieur 
Nougarède du Fayet questeur chargé de la chancellerie. [Paris], 14 octobre 1809, in-folio, [5] ff. n. ch., couverts 
d’une écriture moyenne, régulière, soignée, très lisible (environ 25 lignes par page), un f. vierge, en feuilles. 
(gc13). {219377} 200 €

Signée Giraud, cette pièce transmet à la questure de l’assemblée et à sa demande, à la fois un état des commis employés 
dans le bureau de la division des procès-verbaux depuis le 9 mars 1809, et un aperçu des travaux achevés et encore en 
cours. Elle passe en revue les personnes suivantes (avec des « observations sur le dégré d’utilité de chacun des commis qui ont 
été employés aux travaux ») : Dubois, premier commis (en poste depuis 17 ans dans les bureaux des comités et commissions 
des assemblées nationales) ; Carbonnier (16 ans de service) ; Faÿ (12 ans, mais privé de ses deux bras et écrivant avec sa 
bouche ; il est recommandé pour une place plus facile à remplir) ; Mélan (« Il serait à désirer que ce commis fût d’un âge 
moins avancé, pour pouvoir être d’une plus grande utilité ») ; Rafin (« vraiment digne de la bienveillance de la questure ») ; 
Dupoux (surnuméraire, « sujet plein d’espérance pour devenir un commis distingué ») ; Méraud (parfois employé aussi par 
le secrétariat de la questure) ; Génerès (détaché aux bureaux de l’Université) ; Lagarde ; Séguier ; Place (simple garçon de 
bureau). Globalement bénin, le chef se déclare finalement satisfait de tout le monde : aucune notation désobligeante n’est 
à signaler. Le texte se termine par un intéressant état des travaux de son département.
André-Jean-Simon Nougarède de Fayet (1765-1845) avait été appelé le 17 août 1805 par le Sénat conservateur à 
représenter l’Hérault au Corps législatif. Il y siégea pendant toute la durée de l’Empire, ayant obtenu, le 10 août 1810, le 
renouvellement de son mandat. De surcroît, il fut nommé questeur de l’assemblée de 1806 à 1809.
En résumé, une pièce des plus intéressantes pour faire toucher du doigt le fonctionnement d’un service d’assemblée sous 
l’Empire.

508- [MANUSCRIT] - Corps législatif. Rapports du chef de la division des procès-verbaux : à Son Excellence 
Monsieur le comte de Montesquiou, Président du Corps législatif, grand-chambellan de France, &c. [Paris], 
1810, 3 pièces in-folio. En feuilles. (gc13). {219379} 500 €

Très important ensemble de pièces, qui sont toutes signées Giraud, et concernent le fonctionnement de l’un des services 
du coprs législatif sous l’Empire.
I. Rapport du 18 février 1810 : un bifeuillet avec [2] pp. n. ch. de texte. Le chef de la division, en raison de la suite 
immédiate des sessions de 1809 et 1810 n’a pu établir à temps le rapport habituel de l’activité de ses bureaux.
II. Rapport du 13 avril 1810 : un bifeuillet avec [2] pp. n. ch. de texte. Compte-rendu de la séance du jour, présidée par 
Hébert (vice-président), et qui aborda le projet de loi concernant les mines (rapporteur : Regnaud de Saint-Jean-d’Angély), 
ainsi que celui concernant l’achèvement de la route de Rouen à Saint-Valéry (rapporteur : Tardy).
III. Rapport du 11 mai 1810 : [6] ff. n. ch., 2 ff. vierges. Contient le compte-rendu « sur toutes les parties des travaux faits 
dans cette division pendant le cours des sessions de 1809 et 1810 et sur la situation de ceux arriérés au premier mai 1810. » Ainsi, 
pour les 32 séances de la session de 1809, furent présentés à l’assemblée 15 projets de loi (un sur les hospices, 8 relatifs à 
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des intérêts locaux, le budget de l’Etat, et 5 mesures destinées à améliorer le fonctionnement de l’administration). Pour 
1810, depuis l’ouverture de la session du 1er février, déjà 42 séances avaient été tenues, et 25 projets de loi présentés (7 
composant le Code des délits et des peines en élaboration ; 5 concernant des intérêts locaux ; un sur les expropriations pour 
cause d’utilité publique ; un sur les mines ; deux sur les routes et travaux dans divers départements ; le budget de l’état ; 
sept sur des matières diverses).
Déjà couvert d’honneurs, de fonctions et de distinctions, Anne-Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fezensac (1764-1834) 
fut élu et proclamé le 18 janvier 1810 candidat à la présidence du Corps législatif en remplacement de Fontanes, devenu 
sénateur. Il exerça ces fonctions di 24 janvier 1810 au 23 novembre 1813.
On joint une pièce isolée, signée du même Giraud : Corps législatif. Questure. Extrait de la délibération du 12 mai 1806 
(un bifeuillet écrit sur une page). Nomination de Giraud comme chef de la division des procès-verbaux avec le titre de 
Chef du secrétariat et des archives du Corps législatif. Il est placé directement sous les ordres du questeur chargé de la 
chancellerie.

509- [MANUSCRIT] - Extrait de la circulaire n° 48 du Payeur général de la guerre, en date du 22 juin 1810. 
S.l. [Amsterdam], s.d., (1811), in-folio, [5] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, régulière et très lisible 
(environ 30 lignes par page), broché sous couverture de papier crème de l’époque. (gc6). {223248} 150 €

Pièce datée du 6 février 1811 et qui contient une analyse de la circulaire 48 émanant du Payeur général de la guerre, par le 
Payeur de la 17e division militaire stationnée à Amsterdam. 

Plus de 140 dessins inédits
510- [MANUSCRIT] - FORT (Ernest). Documents sur les armées de la Révolution et de l’Empire, et 

particulièrement sur leurs uniformes. Par : E. Fort, bibliothécaire-archiviste de la ville de Bayonne, et membre 
de la Sabretache. Préface de M. P. Ythurbide, docteur en droit, président de Société des études régionales de 
Bayonne. S.l. [Bayonne, puis Saint-Maur-des-Fossés], s.d., (1920-1924), in-folio, 471 pp., avec de nombreuses 
erreurs de chiffrage, demi-chagrin vert à coins, dos à faux-nerfs orné de chaînettes dorées et de guirlandes à 
froid, double filet doré sur les plats (reliure de l’époque). Dos et plats en partie insolés, coiffe supérieure arrachée. 
(953). {223117} 4.000 €

Magnifique ensemble documentaire inédit, à l’architecture très complexe, mêlant sous une numérotation continue (et 
souvent erronée) des pages, à la fois texte et iconographie en noir et en couleurs, avec des corrections et des ajouts jusqu’en 
juillet 1924. Il se distribue comme suit : 
I. Titre, préface de Pierre Yturbide (datée du 7 mars 1920) et introduction de l’auteur (du 15 février 1920, avec de 
nombreuses biffures et ratures) : un f. n. ch., IV pp.
II. Un ensemble de textes explicatifs des dessins, répartis en six sous-catégories, avec chacune un feuillet hors texte de table 
sur carton bleu souple : 
1. L’Armée de la Révolution : Le Règlement de 1786 (pp. 1-9) ; L’Infanterie avant la Révolution et formation de la Garde 
nationale (pp. 13-20) ; Insignes des grades pour sous-officiers et caporaux (pp. 24-38) ; Composition d’un régiment (pp. 
44-46) ; La Conscription (pp. 53-60).
2. Consulat : L’Uniforme sous le Consulat (pp. 61-75) ; 33e demi-brigade, extrait des Mémoires de son chef Roguet (pp. 
76-82) ; Éclaireur du 45e de ligne (pp. 85-86) ; Description de l’habit d’infanterie de ligne (pp. 88-97) ; Les demi-brigades 
reprennent le nom de régiment (p. 102) ; Composition de l’armée (pp. 104-106).
3. L’Empire : Composition d’un régiment d’infanterie en 1808 (pp. 108-112) ; Fusilier du 95e en 1806 (p ; 115) ; Caporal 
d’infanterie en 1806 (p. 118) ; Quelques observations sur les habits du Premier Empire (pp. 121-129) ; Les Voltigeurs (pp. 
132-160) ; Les soldats de l’Empire sont mal vêtus (pp. 162-164) ; Sur les tenues de campagne (pp. 168-73) ; Le Shako (pp. 
177-190) ; Les Coiffures des compagnies d’élite (pp. 194-198) ; 17e de ligne (p. 201) ; La Coiffure du règlement de 1812 
pour les grenadiers (p. 207) ; L’Habit blanc de l’infanterie (pp. 212-215) ; La Cocarde au 17e de ligne (p. 218) ; Fusilier au 
8e de ligne (p. 222) ; 54e de ligne en 1811 (p. 225) ; Décret du 19 janvier 1812 (pp. 228-232) ; En 1813 (pp. 235-36) ; 
Fusilier du 4e de ligne en 1812-15 (p. 238) ; L’Habit veste de 1812 (pp. 244-247) ; Sergent d’infanterie en 1813 (pp. 249-
250) ; Le Sac et les ustensiles de campement (pp. 252-253) ; Fourrier du 135e de ligne en 1814 (p. 257) ; Les Officiers, 
insignes et grades (pp. 260-306) ; Le Capitaine d’habillement (pp. 310-311).
4. Tambours-majors, cornets, sapeurs et musiciens : Tambours-majors (pp. 313-331) ; Tambours et cornets (pp. 338-372) ; 
Sapeurs (p. 374) ; Musiciens (pp. 384-391).
5. Divers : Coiffure des musiciens (pp. 393-94) ; L’Armement et la vie militaire sous l’Empire (pp. 401-426) ; Petits soldats 
d’Alsace (pp. 429-434) ; Service de santé (pp. 438-439).
6. Notices biographiques sur quelques dessinateurs et collectionneurs de types militaires de la République et de l’Empire, 
suivi d’un Index bibliographique (pp. 440-471) : Adam Albrecht, Charlet, Hemin, Leo, Mellinet, Opitz, Seele, Sauerweid, 
Striedbeck, Victor, Zix
III. Un ensemble remarquable de 146 dessins d’uniformes réalisés par Ernest Fort, généralement à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle sur papier fort, portant le cachet humide « Bibliothèque E. Fort » : 4 en noir ; 142 en couleurs, soigneusement 
légendés.
IV. De surcroît, figurent deux documents imprimés insérés dans le corps du recueil : 1. Rassemblement d’infanterie française 
pour la parade de la Garde nationale, Mannheim, octobre 1795 (un grand dépliant en couleurs extrait du Carnet de la 
Sabretache). - 2. Le 95e Régiment d’infanterie de ligne à Nuremberg (p. 136, reproduction d’une estampe conservée à la 
Bibliothèque nationale). 

511- [MANUSCRIT] - [HEURTIN]. Au Corps législatif. Paris, 28 février 1810, 2 pièces in-folio, [3] ff. n. ch., un 
f. vierge ; un f. n. ch., le tout couvert d’une écriture fine ou moyenne, soignée et très lisible, en feuilles. (gc13). 
{219381} 120 €

Toutes les deux datées du 28 février 1810, ces deux pièces exhalent la plainte d’un sieur Heurtin, ancien huissier au Châtelet 
de Paris, puis agent du Tribunal criminel de la ville. Il demande la protection du Corps législatif au nom de l’article 110 
du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII qui précise : « Les ministres ou les conseillers d’Etat chargés d’une partie 
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quelconque d’administration publique, peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s’ils ont donné des ordres contraires aux 
constitutions et aux lois de l’Empire. »
Vétilleux à l’extrême, connaissant et usant de toutes les dispositions légales qui pourraient se montrer en sa faveur, le sieur 
Heurtin appartient à la catégorie immuable et récurrente des croix des cours de justice. Il se dit victime d’un abus d’autorité 
exercé à son encontre, mais on est bien en peine de découvrir exactement de quoi il s’agit dans l’abondance de sa prose. 
Une main négligente des services a seulement apposé la mention toute froide en marge : « Demande la protection du Corps 
législatif ».

512- MARCHAND (L.-J.-N.). Mémoires de Marchand. Premier valet de chambre et exécuteur testamentaire de 
l’empereur. Publiés d’après le manuscrit original par Jean Bourguignon et H. Lachouque. Tome I, l’île d’Elbe, 
les Cent-Jours. Tome II, Sainte-Hélène. Paris, Plon, 1952-1955, 2 vol. in-8, XVII-276 pp. et X-485 pp., nbses 
ill. h. t., index, biblio., broché, jaquette illustrée. (1276). {108430} 120 €

Tulard, 954 : « Comme Gourgaud et Bertrand, Marchand avait pris des notes quotidiennes qu’il a mises en forme à 
l’intention de sa fille. Sa narration débute à l’entrée au service de l’Empereur en 1811, mais l’intérêt s’éveille surtout à partir 
du séjour à l’île d’Elbe. Marchand ne quittera plus Napoléon. Authentiques, ces mémoires de tout premier ordre, sont 
enrichis par un très bon appareil critique dû à Jean Bourguignon et à Henri Lachouque. »

513- MARMOTTAN (Paul). La mission de J. de Lucchésini à Paris en 1811. Paris, 1919, in-8, 76 pp., broché. 
Dos scotché et passages soulignés au crayon. (878). {161981} 50 €

Extrait de la Revue historique, t. CXXX, année 1919.

514- MARTIN (Emmanuel). La Gendarmerie française en Espagne et en Portugal (Campagnes de 1807 à 1814). 
Paris, Léautey, 1898, gr. in-8, 478 pp., ill., toile brique, couv. cons. (reliure posterieure). (846). {199895} 250 €

Tiré à 1.000 exemplaires numérotés, illustré de 8 planches en couleurs, 2 cartes en couleurs, 9 gravures et 4 cartes en noir.

515- MASSON (Frédéric). Napoléon chez lui. La journée de l’empereur aux Tuileries. Illustrations par F. de 
Myrbach. Nouvelle édition. Paris, Ollendorff, 1902, in-8, XXIX-355 pp., pl. h. t., demi-maroquin vert à grain 
long, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (Durvand). Dos passé. (732). {224767} 80 €

516- [MÉLANGES] - Mil huit cent quatorze. - Mil huit cent quinze. Paris, 1814-1817, 40 pièces en 6 vol. in-8. 
Demi-chagrin bouteille, dos à nerfs ornés de filets et doubles caissons dorés, encadrement de double filet à 
froid sur les plats de toile chagrinée, tranches mouchetées (reliure de la fin du XIXe). Quelques coiffes rognées. 
{223741} 1.500 €

EXCEPTIONNEL RECUEIL DE PIÈCES SUR LES TRANSITIONS ENTRE RESTAURATION ET EMPIRE 
ENTRE 1814 ET 1815.
Les dos portent soit le titre « Mil huit cent quatorze » (vol. I-V), soit le titre « Mil huit cent quinze » (vol. VI), mais en fait, 
les pièces sont mélangées à l’intérieur des volumes et proviennent de l’une ou l’autre année. De surcroît, certaines dépassent 
ce cadre chronologique, et ont été publiées jusqu’en 1817.
Chacun des volumes présente une certaine cohérence interne, manifestant chez le collectionneur qui a rassemblé toutes 
ces pièces un souci de regroupement par grands thèmes : ainsi le volume I regroupe des relations des dernières campagnes 
malheureuses de Napoléon, composées généralement par des opposants sur des bases documentaires encore fragiles ; le 
volume II concerne les problèmes constitutionnels liés aux changements de régime ; le volume III se compose de pamphlets 
en général hostiles à l’Empereur ; le volume IV est centré sur les itinéraires conduisant à Sainte-Hélène ; le volume V, outre 
les pamphlets de Chateaubriand, comprend des justifications et mémoires adressés à Louis XVIII par des personnalités 
actives sous l’Empire. Enfin, le sixième se concentre sur le déroulé des Cent-Jours.
Fiche complète sur demande.

517- METTERNICH (Clément-Wenceslas de). Mémoires, documents et écrits divers, 1773-1859. Pub. par son 
fils le prince Richard de Metternich. Classés et réunis par A. de Klinkowstrœm. Paris, Plon, 1880-1884, 8 vol. 
in-8, portr.-front., index, demi-veau blond, dos à nerfs, filets dorés et à froid, monogramme HF en pied (reliure 
de l’époque). (157). {224577} 1.500 €

Monumentale publication des papiers de Metternich divisée en trois parties. Tomes 1 et 2 : Depuis la naissance de 
Metternich jusqu’au Congrès de Vienne (1773-1815). Tomes 3 à 7 : L’ère de paix (1816-1848). Tome 8 : La période de 
repos (1848-1859).
Sans doute l’une des publications les plus importantes pour l’histoire diplomatique européenne durant la première moitié 
du XIXe siècle ; on consultera tout particulièrement cet ouvrage pour la période 1814-1815.
Tulard, 1017. Bertier, 726.
Bel exemplaire.

518- MIOLLIS (S.-A.-F.). L.A.S. et L.S. Rome, 1809-1812, in-folio, 1 pp. chacune. Sous chemise papier annoté. 
Petite mouillure sur l’une des lettres. (gc13). {160604} 350 €

Correspondance romaine du général Miollis sous l’Empire, l’une en qualité président de la consulte, l’autre comme 
lieutenant du gouverneur général de Rome : 
- L.A.S. Rome, 1er août 1809.
Intéressante lettre de Miollis à Lebrun, architrésorier de l’Empire.
« La consulte aurait été très flattée de pouvoir se conformer aux désirs (…) du prince architrésoriers que vous avez daigné 
nous faire connaitre par votre lettre du (26) juillet. Nous avions déjà nommé provisoirement aux places que Votre 
Excellence nous indiquait de sa part et sur lesquelles S.M. l’Empereur a manisfesté ses intentions (…). »
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Le 17 mai 1809, Napoléon avait signé à Vienne un décret annexant les États Romains à l’Empire. Il instituait également la 
création d’une Consulte (Consulta staordinaria), comité de cinq membres chargé d’administrer les anciens États pontificaux 
et permettre une transition sous l’administration française, ainsi que d’assurer les finances de la maison du Pape. Miollis 
président, les autres membres furent Cesare Balbo, Dal Pozzo, Janet et Gérando qui prit une part active au sein de la 
Consulte. L’œuvre de la Consulte révolutionnera l’administration romaine à tous les niveaux (finances, économie et 
justice) ; la commission sera dissoute le 31 décembre 1810.
L.S. (avec souscription autographe) au gouverneur général. Rome, 4 décembre 1812. Lettre sur papier en-tête du gouverneur 
général de Rome.
« J’ai reçu la lettre (…) du 14 novembre pour m’informer que vous faites diriger sur Rome le nommé Chrétien Dengler, 
sergent au 2e Régiment étranger, condamné à mort pour désertion, qui a obtenu des lettres de commutation, lesquelles 
doivent être entérinées à la Cour Impériale d’Aix (…) Je viens de donner des ordres pour que cet individu soit reçu à la 
frontière par la gendarmerie et conduit (…) devant la Cour impériale. »
Ancien officier de la Guerre d’indépendance américaine sous Rochambeau, Sextius-Alexandre-François Miollis (1759-
1828) s’était distingué plus tard comme général à la campagne d’Italie et particulièrement en siège de Mantoue en 1797. 
Gouverneur de Mantoue en 1806, il eut la délicate mission d’occuper Rome et ses États en 1807, s’attachant par sa 
modération de l’estime du peuple et du pape Pie VII malgré les différents avec Napoléon. Il conserva le gouvernement 
des États Romains jusqu’en 1814. De retour en France en 1814, il fut chargé par Louis XVIII du commandement de la 
division militaire de Marseille et tenta vainement de s’opposer à la marche de l’Empereur revenant de l’île d’Elbe. Pendant 
les Cent-Jours, il obtint le gouvernement de Metz avant d’être mis à la retraite.
De la collection Robert Schuman.
Sous chemise annotée de la main de Schuman.

519- MOLIÈRES (Michel) et Natalia GRIFFON DE PLEINEVILLE. Dictionnaire des Braves de Napoléon. 
Paris, Le Livre chez vous, 2004, 2 volumes in-8, 1189 pp. en pagination continue broché, couverture illustrée, 
sous emboitage illustré, anecdotique usure d’usage. (766). {224514} 50 €

Utile dictionnaire adapté des Fastes de la Gloire.

520- MONTHOLON (Charles-Tristan de). Récits de la captivité de l’Empereur Napoléon à Sainte-Hélène. Paris, 
Paulin, 1847, 2 vol. in-8, CXII-476 pp. et 579 pp., 2 plans dépliants de Longwood, 1 tableau dépliant, broché. 
Dos cassés. Rousseurs. (661). {222807} 300 €

Première édition française.
« Publiés après le Mémorial mais bien avant les journaux de Gourgaud et de Bertrand, ces récits ont été les premiers à 
donner un tableau complet de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, de l’arrivée dans l’île à la mort de l’Empereur. 
Mais, en les lisant, il ne faut pas perdre de vue les divisions de l’entourage de Napoléon. Par ailleurs, Montholon a écrit 
tardivement ces récits — vers 1846, quand il eut quitté Ham — à partir de notes personnelles et surtout d’emprunts au 
Mémorial. » (Tulard, 1056).

521- MURAT (Achille). La Colonne Vendôme. Paris, Édition du Palais Royal, 1970, in-4, 215 pp., très nbses ill., 
table, bradel toile rouge, plat orné (reliure de l’éditeur). (1137). {148055} 50 €

522- NAPOLÉON IER. Lettres au comte Mollien, ministre du Trésor Public, présentées et commentées par  
J. Arnna. Rochecorbon, Ch. Gay, 1959, fort in-4, XXIII-423 pp., frontispice en couleurs, ill. h.-t., broché. (667). 
{3991} 80 €

Réunion de 533 lettres de 1804 à 1815 ; document capital pour l’histoire financière de la période. 

523- [NOMINATION] - Ministère de la Guerre. Commission d’aide-de-camp. Paris, 18 avril 1809, in-folio (37 x 
24 cm). {224306} 150 €

Formulaire imprimé, renseigné manuscritement, signé de Henri-Jacques-Guillaume Clarke (1765-1818), ministre de la 
guerre en remplacement de Berthier depuis le 9 août 1807, et qui utilise son titre de comte d’Hunebourg (il ne deviendra 
duc de Feltre que le 15 août 1809).
Il nomme le chef de bataillon Berger aide-de-camp du général de division Antoine-Guillaume Rampon (1759-1842), alors 
commandant le camp de Boulogne. 

524- PALLUEL (André). Dictionnaire de l’Empereur. Paris, Plon, 1969, fort in-8, 1165 pp., index, cartonnage 
brun, jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (707ter). {95978} 70 €

Très important travail de classement, par thème, des diverses correspondances.

525- PASQUIER (Etienne-Denis). Histoire de mon temps. Mémoires, 1789-1830 ; publiés par M. le duc 
d’Audiffret-Pasquier. Paris, Plon, 1893-1908, 6 vol. gr. in-8, portrait, demi-percaline verte à la Bradel, dos orné 
(tomes 1 à 5), broché (tome 6) (reliure de l’époque). (895). {225021} 250 €

Tulard, 1120 : « Pasquier, ancien parlementaire, fut après son ralliement à l’Empire conseiller d’État puis préfet de police. 
Excellents postes d’observation qui donnent à ses mémoires un grand intérêt. Taine ne jugeait-il pas Pasquier le témoin 
le mieux informé et le plus judicieux pour la première moitié de ce siècle. Son témoignage est en effet de tout premier ordre 
pour le fonctionnement du Conseil d’État, le Grand Sanhédrin, la police impériale (critique de son prédécesseur et de 
ses employés, Boucheseiche, etc.), affaire Malet, approvisionnement de Paris, conflit avec l’inspecteur général Veyrat, les 
événements de 1814 et de 1815. »
Bertier, 786.
Parmi les meilleurs témoignages sur l’histoire politique du premier tiers du XIXe siècle.
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526- PASSY (Louis). Histoire administrative (1789-1815). Frochot, préfet de la Seine. Evreux, De l’Imp. Hérissey, 
1867, in-8, VIII-572 pp., demi-basane havane, dos à nerfs, filets et pointillés dorés, couv. et dos cons. (rel. 
moderne). Envoi sur la couverture. (126). {224801} 120 €

527- PAULIN (Général Baron). Les souvenirs, 1782-1876 ; pub. par le capitaine du génie Paulin-Ruelle son petit-
neveu. Paris, Plon, 1895, in-12, VIII-335 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, couv. cons. (rel. de l’époque). 
Dos et coiffe supérieure usés. (730). {197509} 120 €

Tulard, 1123 : « Entrée à l’Ecole polytechnique ; l’Italie ; Eylau (ch. VI) ; Dantzig, Friedland, une mission à Ismahil (ch. X, 
XI, XII) ; l’Espagne ; la campagne de 1809 ; Trieste (ch. XXII-XXIII) ; la campagne d’Allemagne ; la campagne de France 
et le retour de l’île d’Elbe. »

528- PELLOT (Joseph). Mémoire sur la campagne de l’armée française dite des Pyrénées, en 1813 et 1814. à 
Bayonne, Chez Gosse, 1818, petit in-8, VII-187 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (1073). {224835}  
 400 €

Tulard, 1131. « Témoignage d’un ancien commissaire des guerres sur les dernières opérations de l’armée d’Espagne ».
Ouvrage rare.
Labarère, II, 1157.

529- PEYRUSSE (Guillaume-Joseph). Lettres inédites écrites à son frère André pendant les campagnes de l’Empire 
de 1809 à 1814. Pub. avec une notice par L-G. Pélissier. Paris, Perrin, 1894, in-12, XXXVIII-256 pp., broché. 
(720). {222687} 120 €

Recueil de lettres sur les campagnes d’Autriche (1809), de Russie (1812), d’Allemagne (1813) et de France (1814). En fin 
d’ouvrage, on trouve des fragments inédits des journaux de Peyrusse.

530- PLANAT DE LA FAYE (Nicolas-Louis). Vie de Planat de La Faye, aide de camp des généraux Lariboisière et 
Drouot, officier d’ordonnance de Napoléon Ier. Souvenirs, lettres et dictées, recueillis et annotés par sa veuve. 
Paris, Ollendorff, 1895, gr. in-8, XXXI-697 pp., frontispice, pl., index, broché. (729). {143789} 80 €

Tulard, 1163. »Aide de camp de Napoléon, Planat de La Faye faillit être du voyage de Sainte-Hélène. Il a laissé un petit 
journal écrit à bord du Bellérophon, un autre dans les prisons de Malte et quelques dictées sur sa jeunesse et la campagne 
de France ».
Sans le supplément de correspondance.

531- [POISSON]. La Garde des Consuls. S.l. [Paris], [La Sabretache], s.d., (1967), in-4, un feuillet de texte et 
7 planches en couleurs en fac-similé, numérotées, en feuille sous chemise jaune de l’éditeur à rabats. (844). 
{223116} 150 €

Tirage limité à 240 exemplaires. Il s’agit de la réunion par le Carnet de la Sabretache de sept fac-similés de planches très 
rares de Poisson, tirées de la Suite de costumes militaires et civils sous le Consulat et l’Empire, publiée chez Jean entre l’an VIII 
et l’an XII. La parenté (ou l’identité) entre ce Poisson et Jean-Baptiste-Marie, auteur des Cris de Paris, n’est pas établie.
1. Tambour-major des chasseurs à pied de la Garde des Consuls. - 2. Tambour des chasseurs à pied de la Garde des 
Consuls. - 3. Tambour des grenadiers de la Garde des Consuls. - 4. Musicien de la Garde des Consuls ; à pied. - 5. Costume 
des grenadiers de la Garde des Consuls. - 6. Trompette de la gendarmerie d’élite. - 7. Timbalier de la gendarmerie d’élite.
Cf. Glasser (pour les planches originales), pp. 96-97 (planches 40, 38, 19, 29, 16, 26 et 44).

532- PONS DE L’HÉRAULT (André). Souvenirs et anecdotes de l’Île d’Elbe. Publiés d’après le manuscrit original 
par Léon G. Pélissier. Paris, Plon, 1897, in-8, XLIII-406 pp., portrait en frontispice, index, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (152). {224798} 250 €

Tulard, 1170. « Témoignage capital de l’administrateur des mines sur le séjour de Napoléon à l’île d’Elbe ».

533- [PORTUGAL] - [HOMEM (Lourenço)]. Carta militar das principaes estradas de Portugal. Lisbonne, Romao 
Eloÿ de Almeida, 1808, grande carte dépliante de 72 x 135 cm. En feuilles, entoilées, dans double emboîtage de 
carton vert raciné de l’époque. (662). {225044} 1.200 €

Très rare. Il s’agit d’une grande carte orientée nord-sud (frontière de la Galice sur la gauche, Algarve sur la droite), gravée 
par Romao Eloÿ de Almeida, légendée en portugais et français, et enrichie de positionnements en couleurs et d’une légende 
supplémentaire, les deux sous forme manuscrite.
Elle est contemporaine du proconsulat de Junot à Lisbonne, consécutif à la fuite de la famille de Bragance au Brésil et à la 
dissolution du Conseil de régence, jusqu’à la Convention de Cintra (30 novembre 1807 - octobre 1808).
Aucun exemplaire au CCF.

534- 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., portr., demi-veau vert, dos lisse orné 
(rel. de l’époque). Qqs mouillures marginales. Bon exemplaire. (158). {135008} 230 €

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.
Relié à la suite, du même auteur : Lettres d’un chartreux écrites en 1755. 2e édition. A Paris, 1834, 63 pp., front. Brunissure 
marginale.
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535- POUGET (Pierre-Benjamin-Denis). Précis historique sur la vie et les campagnes du vice-amiral comte 
Martin, (…) publié par M. le comte Pouget [son petit-fils]. Paris, Arthus Bertrand, s.d., (1853), in-8, [2]-
316 pp., avec un portrait-frontispice lithographié sur fond légèrement teinté, et 6 cartes et plans dépliants « in 
fine », demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Des rousseurs, mais bon exemplaire. Ex-libris 
Bibliothèque de Mr. Em. Mancel. (129). {224809} 600 €

Rare et intéressante monographie sur l’amiral Pierre Martin (1752-1820), ancien pilotin de Rochefort qui connut une 
ascension fulgurante sous la Révolution et l’Empire, avant d’être mis à l’écart par suite de sa gestion de la calamiteuse 
affaire de la rade de l’Île d’Aix (avril 1809) : en effet, préfet maritime de Rochefort depuis la création de ce poste, c’est lui 
qui dut fournir des moyens de défense au vice-amiral Zacharie Allemand, le commandant de la flotte bloquée dans la rade, 
avec lequel il ne s’entendait pas. Son attitude courageuse face aux manoeuvres de Decrès qui refusa toute mise en cause 
d’Allemand, principal responsable du désastre, lui valut révocation et une disgrâce prolongée jusqu’à la fin de l’Empire.
Polak 7724.

536- QUENNEVAT (J.-C.). Atlas de la Grande Armée. Napoléon et ses campagnes, 1803-1815. Préf. d’A. 
Masséna. Paris-Bruxelles, Séquoia, 1966, in-4, 314 pp., très nombreuses ill. noir et couleurs, cartes, 8 ill. h.-t. 
en coul., bradel percaline verte (rel. de l’éditeur). Sans la jaquette. {128968} 50 €

537- QUENNEVAT (J.-C.). Les Vrais soldats de Napoléon. Bruxelles, 1968, in-4, 223 pp., index et biblio., 
importante iconographie, bradel moleskine brune (reliure de l’éditeur). Sans la jaquette. (833). {108603} 30 €

538- QUINTIN (Danielle). Dictionnaire des colonels de Napoléon. Paris, S.P.M, 1996, fort in-8 (15 x 22 cm), 
987 pp., skyvertex rouge et or, dos et plats ornés (reliure de l’éditeur). (775). {1020} 100 €

Remarquable travail, équivalent du « Six » pour les colonels, mais agrémenté de tableaux, bibliographie et index.

539- RABEL (A.). Le Maréchal Bessières, duc d’Istrie. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1902), in-8, 359 pp., portrait en 
frontispice, 3 cartes in-t. (l’une à pleine page), 7 cartes dont 5 dépliantes, biblio., broché. Dos cassé. {224420}  
 100 €

540- RAMBAUD (A.). Les Français sur le Rhin (1792-1804). Paris, Perrin, 1919, in-12, XI-377 pp., broché. 
(1247). {141107} 30 €

541- RAMBAUD (A.). La domination française en Allemagne. L’Allemagne sous Napoléon Ier, 1804-1811. Paris, 
Didier, 1874, in-12, VII-484 pp., broché. Couverture usée, dos abîmé avec manques. Envoi sur la couverture. 
{224537} 30 €

542- RECUEIL de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène, de mémoires et documens écrits ou dictés 
par l’Empereur Napoléon suivis de lettres de MM. le grand-maréchal comte Bertrand, le comte Las Cases, 
le général baron Gourgaud, le général comte Montholon, etc. Paris, Corréard, Les Marchands de Nouveautés, 
1821-1822, 10 vol. in-8, 4 frontispices dont 1 en couleurs, planche et 2 portraits, carte dépl., basane brune 
cailloutée, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petites usures 
à certaines coiffes, mors et coins un peu frottés, qqs épid. sur les plats, rousseurs. (749). {199576} 600 €

Tulard, 1216 : « Monumental ensemble de lettres, témoignages, documents, etc., sur Napoléon à Sainte-Hélène… Tous 
ces textes avaient déjà été publiés par ailleurs. »
Recueil composé de la façon suivante : I. Documents et lettres ; II. Lettres ; III. Campagne de 1815-Pièces sur Sainte-
Hélène ; IV. Pièces et souvenirs ; V. Pièces et souvenirs ; VI et VII. Mémoires de Fleury de Chaboulon. Suivi de manuscrit 
de Sainte-Hélène avec des notes de Napoléon ; VIII et IX. Bulletins de la Grande Armée ; X. Napoléon dans l’exil ou l’écho 
de Sainte-Hélène par O’Meara 
Il manque les deux derniers volumes : XI. Second volume de Napoléon dans l’exil ou l’écho de Sainte-Hélène par O’Meara ; 
XII. Histoire de la vie politique, militaire et privée de Napoléon Bonaparte par Chennechot.
Bon exemplaire.

543- REGNAULT (Jean). La Campagne de 1815. Mobilisation et concentration. Paris, Fournier, 1935, in-8, 
318 pp., biblio., carte, broché. Dos un peu abîmé. Scotch sur la coiffe supérieure. {224263} 80 €

544- REGNAULT (Jules). Les Aigles impériales et le drapeau tricolore, 1804-1815. Préf. par A. Masséna. Paris, 
Peyronnet, 1967, in-4, 300 pp., biblio., 61 fig., bradel toile verte, titre doré et une aigle impériale sur le premier 
plat (rel. de l’éditeur). (826). {3542} 70 €

545-  République française. CONGÉ définitif. Brest, 27 messidor an VIII, (16 juillet 1800), in-4 oblong (24 x 36 cm). 
{224311} 120 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, donnant certificat de congé définitif à Louis-François Pelez, natif de 
Paris, qui a « satisfait aux obligations imposées aux réquisitionnaires et conscrits » (= acheté un remplaçant) en versant la somme 
de 300 francs au receveur général.
Le document, outre celle du bénéficiaire, porte la signature du général Jean-Joseph-François Sahuguet d’Amarzit de 
Laroche (1756-1802), commandant les troupes de Brest et du Finistère.
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546-  République française. LÉGION ITALIQUE. Bourg, 25 floréal an VIII, (15 mai 1800), in-4 oblong (24 x 38 
cm). {224309} 350 €

Brevet pré-imprimé portant confirmation des titres d’André Laugier, natif de Toulon, et capitaine quartier-maître trésorier 
d’infanterie depuis le 25 nivôse an VII [14 janvier 1799]. Une commission d’examen avait en effet été instituée par le 
général Giuseppe Lechi (1767-1836), commandant la Légion italique, et le commissaire des guerres Alexis Bondurand 
(1772-1835). La signature qui figure en bas, en sus de celles de tous les membres de la commission, est celle du général 
Pietro Teulié (1763-1807), supérieur de Lechi.
La Légion italique était une unité de l’armée française constituée de volontaires italiens placés au service de la France ; elle 
fut créée par la loi du 22 fructidor an VII [8 septembre 1799], et se composait de quatre bataillons d’infanterie, de quatre 
escadrons de chasseurs à cheval et d’une compagnie d’artillerie légère. Constituée d’abord à Nice, puis à Lyon, elle fut 
transférée le 20 juin 1800 au service de la République cisalpine.
ON JOINT : un beau diplôme in-folio oblong (33 x 44 cm), de la République romaine, en italien, attestant des services 
du même André Laugier au sein de la quatrième légion des troupes romaines. Il est daté de Pavie, « 13 del mese di Glacciale 
dell’anno 8 dell’Era Républicana », ce qui pourrait correspondre au 3 janvier 1800, si toutefois Glacciale correspond à 
Nivôse, ce qui n’est pas sûr.

547- [RETRAITE] - Grande Armée. - Sixième Régiment de cuirassiers. Mémoire de proposition d’admission à la 
solde de retraite en faveur du sieur Ballois (Alexis-Joseph), né à Turcoin [sic], département du Nord, le 9 août 
1759, maréchal des logis à la 8e Compagnie dudit Régiment, membre de la Légion d’honneur. Culmbach, 
province de Bayreuth, 1er juillet 1808, in-folio (37 x 22 cm), [2] pp. n. ch., {224336} 150 €

Pré-dossier d’admission à la retraite pour raison d’ancienneté du maréchal des logis Ballois (1759-1837). Un résumé de ses 
états de service et de ses campagnes figure dans le document.
Signature autographe du général de division Jean-Louis-Brigitte Espagne (1769-1809), en bas de la seconde page.

548- ROCHECHOUART (Louis-Victor-Léon de). Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration. 
Mémoires inédits pub. par son fils. Paris, Plon, 1889, in-8, XI-539 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice, demi-
chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (166). {223103}  
 150 €

Édition originale.
Né en 1788, Rochechouart émigre avec sa mère et est incorporé en 1800, soit à l’âge de 12 ans, à l’armée de Condé. Il 
va ensuite parcourir l’Europe avant de rentrer au service de la Russie. Il devient alors aide de camp du duc de Richelieu 
et du tsar Alexandre Ier. Il donne sur la campagne de Russie et de 1813 un témoignage qui complète utilement celui de 
Langeron.
De retour en France sous la Première Restauration, il suit Louis XVIII à Gand et donne un bon témoignage sur le 
rétablissement de la royauté. Rochechouart est alors nommé commandant de la place de Paris.
« Très intéressants mémoires d’un émigré passé au service du Tsar et qui participa du côté russe à la campagne de 1812, à 
la campagne d’Allemagne et à l’invasion de la France » (Tulard).
Fierro, 1271. Tulard, 664. Bertier, 878.

549- [ROUSSELOT (Lucien)]. Garde des Consuls. Reproduction de l’édition originale publiée vers 1801 et 
devenue introuvable. 14 planches reconstituées par Lucien Rousselot, peintre militaire, d’après l’exemplaire 
conservé à la Bibliothèque nationale, Cabinet des estampes, sous le N° Oa 105d. Paris, Paul Roulleau, 1953, 
in-4, [2] ff. n. ch. (titres), et 14 planches en couleurs, numérotées, en feuilles, sous chemise factice demi-toile 
cerise à rubans, dos lisse muet. (844). {223115} 800 €

Tirage limité à 35 exemplaires pour une partie des membres de la Sabretache (d’après une note au crayon de bois apposée 
au titre). Reproduction en fac-similé de la rarissime suite publiée à l’adresse de Potrelle, sans date, mais entre 1800 et 1804. 
Étant donné son tirage, elle ne doit pas être beaucoup plus courante.
1. Sapeur des Grenadiers. - 2. Tambour-major des Grenadiers. - 3. Tambour des Grenadiers. - 4. Fifre. - 5. Musicien. - 6. 
Offiicier supérieur. - 7. Colonel. - 8. Chef de bataillon. - 9. Officier des Grenadiers. - 10. Adjudant-major des Grenadiers. 
- 11. Porte-drapeau. - 12. Sergent des Grenadiers. - 13. Caporal. - 14. Grenadier. 
Colas I, 1179 (pour l’édition originale). Glasser, p. 361 (idem, avec la liste des planches).

550- ROUSSELOT (Lucien). Les Cavaliers de Bonaparte. Le Consulat. Représentation des tenues et uniformes 
des 21 régiments de dragons. Paris, Paul Roulleau, 1953, in-4, 42 planches, 2 ff. de texte, en feuilles sous 
couverture rempliée. (744). {223123} 800 €

42 planches en couleurs de Lucien Rousselot, d’après les archives de la Guerre, les états militaires et les meilleurs documents 
d’époque.
Tiré à 40 exemplaires numérotés.

551- ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. S.l., 1965, in-8, 1 f., 6 pl. en couleurs, en feuilles, couv. à rabat. 
(1268). {92657} 60 €

2e série : Hussards, 1805-1814.

552- ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. S.l., 1964-1970, 4 fasc. gr. in-8, 24 planches en couleurs, en 
feuilles sous couv. à rabat. (752). {223122} 250 €

1ère série : Carabiniers (Grenadiers de la Cavalerie), 1805-1810. 6 planches. 2e série : Hussards. 1805-1814. 6 planches. 3e 
série : Gardes d’Honneur. 1813-1814. 6 planches. 4e série : Mamelucks. 1801-1814. 6 planches.
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553- ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. S.l., 1964, in-8, 1 f., 6 pl. en couleurs en feuilles, sous chemise 
imprimé bleu à rabat. (1268). {92658} 60 €

1ère série : Carabiniers (grenadiers de la cavalerie) 1805-1810.

554- 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. 4e éd. Paris, Ladvocat, 1829, 8 vol. in-8, pl., 
index, broché. (828). {136873} 250 €

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.

555- SARRAMON (Jean). La Bataille des Arapiles (22 juillet 1812). Contribution à l’histoire de la guerre 
d’indépendance de la Péninsule ibérique contre Napoléon Ier (9e partie : mai-août 1812). Préf. de J. Godechot. 
Toulouse, Association des Pub. de l’Université de Toulouse le Mirail, 1978, in-8, XVII-442 pp., cartes et plans 
dépl., biblio., broché. Joint 1 ff. d’erratum. (1080). {168006} 100 €

556- SASKI (Charles-Gaspard-Louis). Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. Paris & Nancy, Berger-
Levrault, 1899-1902, 3 vol. in-8 + 1 étui, 12 cartes (dont 8 dans l’atlas), 2 croquis dépliants, nombreux tableaux 
repliés, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos un peu usé. Bon exemplaire. (138). {223395}  
 1.000 €

Ouvrage de référence de cette étude sur la campagne de 1809 dont une partie est parue dans les Carnets de la Sabretache 
(1895 et 1900). 
Tome 1. Organisation et mesures militaires prises par l’Empereur. Tome 2. Thann, Abensberg, Landshut, Eckmul, 
Ratisbonne. Tome 3. Neumarkt, Ebersberg, Vienne, Essling. 
Davois, III-161.

Tiré à 21 exemplaires
557- [SAUERWEID (Alexander)]. Campagne-Uniformen [Parade-Uniformen] der kaiserlich französichen 

Truppen von 1812 und 1813. S.l. [Paris], s.d., (1961), in-folio, [9] ff. n. ch. (titres et tables), et 92 planches 
en noir ou en couleurs, légendées en allemand, chiffrées 1-62, puis 1-30, en feuilles dans double emboîtage de 
toile cerise (reliure de l’éditeur). (685). {223193} 1.500 €

Il s’agit du fac-similé d’une copie des sujets du recueil manuscrit Campagne-Uniformen der kaiserlich Französischen Truppen 
von 1812 und 1813, d’Alexander Ivanovitch Sauerweid. D’après une notice manuscrite ay crayon de bois que l’on trouve 
au titre, il a été tiré à seulement 21 exemplaires pour la « Compagnie d’élite » de la Sabretache en 1961.
Il comprend les deux séries suivantes, bien distinctes : 
I. Tenues de campagne des troupes impériales françaises de 1812 à 1813 : 62 planches. - II. Tenues de parade des troupes 
impériales françaises en 1812-1813 : 30 planches. Le tout d’après l’original allemand, et non la copie-traduction de Henry 
Boisselier.
Ni Colas ni Glasser ne signalent cette suite de Sauerweid, sous aucune de ses formes ; elle est composée au départ, d’après 
Boisselier, de pas moins de 450 dessins à la plume, la plupart coloriés. 
Exemplaire de Pierre Brétegnier, membre de la Sabretache, avec cachet humide.

558- SAVANT (Jean). Napoléon et les Grecs. Sous les Aigles Impériales. Préf. de S.E. Périclès A. Argyropoulo. 
Paris, N.E.L., 1946, petit in-8 carré, 400 pp., qqs ill. h.-t., biblio., broché. (1045). {283} 20 €

559- [SCHMIDT (Ernest)]. Les Soldats Alsaciens sous Napoléon. Par E. S. Colmar, Hüffel, 1911, in-12, 258 pp., 
ill. in-t., broché, couverture illustrée. Petit manque à la couverture, réparations au scotch au de la couverture. 
{224338} 120 €

Rare.

560- SCHUERMANS (Albert). Itinéraire général de Napoléon Ier. Préface par H. Houssaye. Deuxième éditon. 
Paris, Jouve et Cie, 1911, grand in-8, IX-464 pp., bradel toile ébène (rel. de l’époque). (725). {149322} 180 €

Un outil documentaire toujours précieux à consulter.

561- SÉGUR (Général Comte de). 1812-1912. Napoléon. Texte tiré de « La campagne de Russie ». Paris, 
Flammarion et Lapina, s.d., fort gr. in-4, 140 pp., 56 planches en couleurs contrecollées, broché. {170440} 
 150 €

Important ouvrage pour l’iconographie reproduite qui provient pour l’essentiel du Palais d’Hiver de Saint-Petersbourg, et 
paraît ici pour la première fois.

562- [SEVE (Joseph-Anthelme)]. Détails sur l’exploration du champ de bataille du 10 avril 1814, devant Toulouse, 
faite par Soliman-Bey, le 15 avril 1846. Toulouse, Jean-Matthieu Douladoure, 1846, petit in-8, 15 pp., broché, 
sous couv. d’attente bleue. Qqs feuillets brunis. Exemplaire truffé d’articles de presse sur la bataille de Toulouse 
(parus dans La Dépêche, en 1914). {224829} 150 €

Très rare. 
L’aventurier de génie que l’on connaît habituellement sous le nom de Soliman Bey ou Soliman Pacha [exactement : 
Süleyman al-Fransawi Pasa), et qui était en réalité le colonel Joseph-Anthelme Selve ou Sève (1788-1860), était entré au 
service de Méhémet Ali. Il revint brièvement en France à partir de 1845, et c’est à ce moment qu’il exprima le désir de 
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visiter le champ de bataille de Toulouse. Il effectua ce pèlerinage en compagnie d’Edouard Lapène (1790-1854), un des 
acteurs de la journée du 10 avril 1814, l’auteur des Evénemens militaires devant Toulouse en 1814 (Paris, 1834), et qui est 
probablement le rédacteur de ce compte-rendu.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Toulouse.

563- SIMON (Henry). Armorial général de l’Empire français, contenant les armes de Sa Majesté l’Empereur & 
Roi, des Princes de sa famille, des grands dignitaires, princes, Ducs, Comtes, Barons, Chevaliers, et celles des 
villes de 1ere, 2me & 3me classe, avec les planches des ornemens extérieurs, des signes intérieurs et l’explication 
des couleurs et des figures du blason, pour faciliter l’étude de cette science. Paris, chez l’auteur, 1812, 2 vol. 
in-folio, [2]-VIII-79-[2]-94 pp. de texte, avec 140 planches de blasons hors-texte, gravées au burin par Turlure, 
cartonnage papier coquille (rel. de l’époque). Rousseurs surtout au tome 1, dos abîmé au même volume. 
{224917} 1.800 €

Unique édition de ce recueil composé par un des graveurs du Conseil du Sceau des titres, chargé de donner forme à la 
nouvelle héraldique impériale voulue par Napoléon. Il est précieux pour toutes les concessions d’armoiries impériales avant 
1812.
Saffroy I, 3047.

564- SIX (Georges). Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l’Empire 
(1792-1814). Préface par le commandant André Lasseray. Paris, Saffroy, 1934, 2 vol. gr. in-8, XI-614 pp. et 
588 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Dos passé. (781). {224271} 400 €

Édition originale rare.

565- SIX (Georges). Les Généraux de la Révolution et de l’Empire. Paris, Bordas, 1948, in-8, 364 pp., 52 planches 
dont 4 en couleurs, index, demi-basane verte, dos à nerfs orné de l’aigle impériale dorée, couverture conservée 
(reliure moderne). Ex-libris Collection Ulrich. (778). {224364} 70 €

566- 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 (754). {97777} 80 €

Tome III.

567- SOLDATS SUISSES au service étranger. Bouquet. Bégos. Maillefer. Genève, Jullien, 1909, in-12, 298 pp., 
broché, couv. rempl. (754). {97784} 80 €

Tome II de la série : Henry Bouquet, vainqueur des peaux-Rouges de l’Ohio (1764-1769) ; L. Bégos. Souvenirs de ses 
campagnes (Portugal, 1807 ; Russie, 1812) ; J.-D. Maillefer. Un Vaudois à l’Armée d’Espagne (1808-1809).

568- 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., br., couv. rempl. (754). {97778} 80 €

Tome IV de la série.

569- SOLDATS SUISSES au service étranger. Journal d’un sous-lieutenant de cuirassiers, F.-J.-L. Rilliet. - 
Souvenirs d’un garde d’honneur, F.-A. Cramer. - Mémoires inédits d’un soldat prisonnier en Russie, P.-L. 
Mayer. Avec notices et portraits. Paris, A. Jullien, 1908, in-12, [2] ff. n. ch., 385 pp., un f. n. ch. de table, avec 
2 portraits hors texte, broché. (689). {223121} 80 €

Tulard, 370, 987 et 1247.

570- SOREL (Albert). Le traité de Paris du 20 novembre 1815. I. Les Cent Jours. II. Les projets de démembrement. 
III. La Sainte-Alliance, les traités du 20 novembre. Paris, Germer Baillière, 1872, in-8, 153 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Rousseurs. (739). {224797} 80 €

571- SOULAJON (Louis). Les Cohortes de la Légion d’honneur (1802-1809). Législation. - Monographies. Paris, 
L. Baudoin, 1890, in-8, [2] ff. n. ch., 298 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné d’une croix de la Légion 
dorée dans un des entre-nerfs, simple filet à froid sur les plats, couverture conservée (reliure moderne). (802). 
{223227} 300 €

Extrait de la Revue maritime et coloniale (année 1889). Tiré à 200 exemplaires.
Unique édition, peu commune. 
Davois, III, 177. Saffroy I, 4099.
Vignette ex-libris de l’avocat et député André Damien (1930-2019) contrecollée sur les premières gardes.

Avec un envoi de la Maréchale au général Haxo
572- SUCHET (Louis-Gabriel). Memorias del Mariscal Suchet, duque de Albufera, sobre sus campanas en Espana, 

desde el ano 1808 hasta el de 1814, escritas por él mismo, traducidas en espanol, con el mas particular esmero 
por G… D… M. Paris, Bossange père, 1829, 4 vol. in-12, portrait en frontispice du tome 1, brochés sous 
couvertures d’attente de papier bleu, étiquettes de titre aux dos. (332). {224586} 600 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 81

CONSULAT - EMPIRE

Première édition en langue castillane, parue un an après l’édition française, chez le même éditeur. C’est la veuve du maréchal 
qui assura la publication de ces souvenirs rédigés à la fin de sa vie par Suchet d’après ses registres de correspondances. 
I. [4] ff. n. ch., LXXXVI pp., un f. vierge, 283 pp., avec un portrait-frontispice lithographié d’après Horace Vernet. - II. [2] 
ff. n. ch., 297 pp. - III. [2] ff. n. ch., 249 pp. - IV. [2] ff. n. ch., 230 pp.
Quérard IX, 282 (notre édition). Palau 324 572. Sepulveda III, 331. Cf. Tulard, 1384 (pour l’originale française). 
Précieux envoi autographe de la duchesse d’Albuféra (Honorine Anthoine de Saint-Joseph, 1790-1884, fille du maire de 
Marseille) au général François-Nicolas-Benoît Haxo (1774-1838), qui avait servi sous Suchet en 1809.

573- THIERS (Adolphe). Atlas de l’histoire du Consulat et de l’Empire, dressé et dessiné sous la direction de M. 
Thiers par A. Dufour et Duvotenay, gravé sur acier par Dyonnet. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1859-706, 
in-folio, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), et 66 cartes montées sur onglets, dont 7 à double page, demi-toile verte 
(reliure de l’éditeur). (706). {223156} 400 €

Pas toujours joint aux volumes de texte, cet atlas complète la classique Histoire du Consulat et de l’Empire, tant dans son 
édition originale de 1842-1865 que dans les réimpressions. 
Bon exemplaire.

574- THIRY (Jean). Les Cent-Jours. Paris, Berger-Levrault, 1943, in-8, VI-419 pp., index, biblio., broché. (1073). 
{70104} 40 €

575- THIRY (Jean). Le Coup d’état du 18 brumaire. Paris, Berger-Levrault, 1947, in-8, 275 pp., index, broché. 
(1073). {224580} 30 €

576- THIRY (Jean). La Première Restauration. Le gouvernement de Louis XVIII. L’île d’Elbe. Le Congrès de 
Vienne. P., Berger-Levrault, 1941, in-8, VI-392 pp., index et biblio., broché. (1073). {7434} 40 €

577- THIRY (Jean). La Seconde abdication de Napoléon Ier. Paris, Berger-Levrault, 1945, in-8, VI-294 pp., index, 
broché. (1073). {143564} 30 €

578- THIRY (Jean). Le Vol de l’Aigle. Le retour de Napoléon de l’île d’Elbe aux Tuileries. Paris, Berger-Levrault, 
1942, in-8, 345 pp., index et biblio., broché. Dos passé. (1073). {294} 40 €

579- THIRY (Jean). Waterloo. P., Berger-Levrault, 1947, in-8, 324 pp., index et biblio., broché (1041). {293}  
 40 €

580- TODISCO (U.). Le Personnel de la Cour des Comptes (1807-1830). Paris-Genève, Droz, 1969, gr. in-8, 
251 pp., broché. Annotations au crayon de bois. (1202). {155214} 20 €

581- TULARD (Jean). La police impériale dans les pays annexes : l’exemple d’Amsterdam. Paris, Revue de l’Institut 
Napoléon, 1972, in-8, paginé 19 à 23, agrafé. (1268). {224951} 15 €

Tiré à part. Envoi de Jean Tulatd.

582- VAESSEN (J.-S.). Les Belges titrés par Napoléon. Ligny, A.B.N. Édition, 2000, 2 fascicules in-4, 35 pp. et 
LIX pp., broché. Dactylographié. (780). {225047} 70 €

I. Dictionnaire ; II. Armorial.

583- VARENNE (Albéric). Quand la France occupait l’Europe. Paris, Le Portulan, 1948, in-8, [5]-549 pp., demi-
basane rouge, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (782). {224265} 50 €

584- VERNET (Carle). Campagnes des Français sous le Consulat et l’Empire. Album de 52 batailles et 100 portraits 
des maréchaux, généraux et personnages les plus illustres de l’époque et le portrait de Napoléon accompagné 
d’un fac-similé de sa signature. Paris, s.d., (vers 1860), in-folio, front., [2] pp., 60 gravures, percaline rouge, 1er 
plat orné et titré, tranches dorées (rel. de l’éditeur). Reliure abîmée. Mors fendus et noircis. Restauration au dos. 
(726). {223155} 800 €

Remarquable recueil de gravures, très recherché notamment pour les campagnes en Italie.

586- VERNIER (Louis). Souvenirs d’un vieux. La Terreur. L’Empire. La Restauration, 1780-1815. Publiés par 
Jean Charruau. Paris, Douniol, 1906, in-12, 472 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). Cachet. (707bis). 
{158990} 120 €

Tulard, 1475. « D’après le style commun à des ouvrages identiques du même Charruau, il s’agit vraisemblablement d’un 
texte forgé par le Jésuite, qui se trompe, d’ailleurs, en situant la naissance de Vernier en 1780, ce que n’aurait pas fait 
Vernier s’il avait vraiment écrit l’ouvrage. En outre, les 227 premières pages, consacrées à la Révolution, insistent surtout 
sur les affaires religieuses, intérêt surprenant chez un militaire. Le colonel Vernier aurait participé à toutes les grandes 
campagnes de l’Empire. »
Fierro, 1455. Bertier, 234.
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587- VIENNET (Odette). Une enquête économique dans la France impériale. Le voyage du Hambourgeois 
Philippe-André Nemnich (1809). Paris, Plon, 1947, in-8, X-268 pp., carte dépliante, index, broché. 
(730/1202). {109741} 60 €

Garnier, Supplément…, 1640 : « Témoignage de première importance sur la situation économique de la France de 1809, 
par un économiste admirateur de l’Angleterre et faisant preuve d’une malveillance certaine pour la France. Nemnich n’en 
reste pas moins un témoin crédible. Mais, au cours de la lecture de son témoignage, il faut garder à l’esprit qu’il préfère 
décrire ce qui ne va pas dans la France impériale plutôt que ce qui va bien… »

588- WEILAND (Carl Friedrich). Représentation des uniformes de l’armée impériale et royale de la France et 
de ses alliés. Weimar, 1812. Ce recueil provient de deux sources : 1° de dessins d’après Weiland exécutés par 
Al. Wilke, peintre militaire à Vienne, au Musée privé de Napoleonstein à Leipzig ; 2° de fac similés d’après la 
Bibliothèque royale de Bruxelles. S.l., s.d., (vers 1910), in-8, titre et 58 planches en couleurs, toutes légendées, 
en feuilles sous chemise demi-toile chagrinée bleu à lacets, dos lisse muet (reliure de l’époque). Un mors inférieur 
fendu. (920). {223191} 2.000 €

Suite de toute rareté qui comprend deux ensembles distincts à partir d’une même source : 
I. Un ensemble de 40 copies des croquis de Wilke, sous forme de planches en couleurs sur papier fort signées H. F. cop. En-
dehors de l’armée impériale, les nations représentées sont : la Suisse (une planche) ; Prusse (une planche) ; Grand-Duché de 
Berg (4 planches, soit l’intégralité des dessins de l’original consacrés à cet État) ; Pologne (6 planches).
II. Un groupe de 18 fac-similés d’après Weiland, sous forme de dessins à l’encre de Chine, aquarellés et contrecollés sur 
papier fort, également signés H. F. cop. Parmi eux, deux se présentent sans numéro d’ordre, et les autres sont chiffrés 5, 
8-10, 13-19, 21, 23, 31-32 et 38. 
D’après le libellé du titre et les planches de la première série, nous avons donc affaire à une copie de copies partielles de la 
légendaire Darstellung der k.k. französichen Armee und ihrer Alliirten im Jahre 1812 in 148 colorirten Kupfern, publiée en 
1812 à l’adresse de Weimar, et dont Glasser se demandait s’il en existait dans les dépôts publics un exemplaire complet. 
Karl Alexander Wilke (1879-1954) fut un peintre, dessinateur et costumier autrichien, actif de 1903 jusqu’à son 
engagement dans le NSDAP, ce qui permet d’assigner au moins un terminus a quo de notre copie.
Aucun exemplaire de cette copie au CCF. Cf. Colas II, 3061 et Glasser, pp. 415-420 (pour la rarissime originale). 

589- WIET (Gaston). Deux mémoires inédits sur l’expédition d’Égypte. Préfacés et annotés. Imprimé en Égypte, La 
Revue du Caire, 1941, in-8, 207 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). 
(152). {223271} 300 €

Contient, des pp. 23 à 156 : 
Journal de Grandjean, voyage d’un Français en Égypte (An VI à IX de la République française).
De Meulenaere, 105 : « (…)Grandjean rédigea probablement son journal sous l’Empire. Il donne une description 
d’Alexandrie, du Caire et de Rosette, et écrit d’intéressantes pages sur l’habillement de l’armée, ainsi que sur les nouvelles 
industries apportées par les Français en Égypte. Il termine sa relation par l’enterrement de Kléber. »
Des pp. 159 à 207 : 
Journal du lieutenant Laval.
De Meulenaere, 134 : (…)Le journal du lieutenant Laval relate surtout les opérations militaires, sans s’occuper beaucoup 
des considérations politiques. Il décrit par contre fréquemment les monuments anciens et les antiquités qu’il aperçut en 
Égypte. »
Relié à la suite : SANGLÉ-FERRIÈRE (F.-E.). Souvenirs de l’expédition d’Égypte. Paginé 383-427 (extrait de la Revue des 
Études Historiques, 1912).
Exemplaire truffé de documents modernes ou facsimilés.
De Meulenaere, Bibliographie raisonnée des témoignages de l’expédition d’Égypte.

590- YUNG. Album de vingt batailles de la Révolution et de l’Empire, d’après les aquarelles de M. Yung. Paris, 
Plon, 1860, in-4 à l’italienne, 20 planches en couleurs, percaline roue, titre doré sur le premier plat encadré d’un 
décor à froid que l’on retrouve sur le second plat (rel. de l’éditeur). (741). {225008} 600 €

Bel album comportant 20 lithographies en couleurs sur les batailles napoléoniennes, du siège de Toulon à Waterloo. La 
majorité des planches concernent les campagnes d’Espagne et de 1814.
Les 7 pages de texte, y compris le titre, sont ici absentes.

591- ZAEPFFEL (Jean-Evangéliste). La Correspondance de Mgr Zaepffel, 1801-1808. Préf. de L. Febvre. Pub. par 
J. Puraye. Bruges, Desclée de Brouwer, 1951, gr. in-8, XXIII-236 pp., index, ill. h.-t., broché. (1209). {3698}  
 40 €

Mgr Zaepfell était évêque de Liège. La correspondance contient de nombreuses lettres adressées au général Clarke.
1/550 exemplaires numérotés.

592- ZIESENISS (Charles-Otto). Napoléon et la cour impériale. Paris, Tallandier, 1980, in-8, 426 pp., ill. h.-t., 
bibliographie, demi-basane verte, dos lisse orné, couv. cons. Qqs soulignures stylo. Envoi. (781). {224273}  
 50 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 83

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

593- ALMANACH Royal, pour l’an 1818. A Paris, chez Testu, s. d., fort vol. in-8, 967 pp., maroquin rouge, dos 
lisse orné d’une fleur de lys couronnée répétée répété aux angles des plats, roulette dorée en encadrement, armes 
au centre, filet sur les coupes, roulettes intérieures, tranches dorées (reliure de l’époque). (277). {224608}  
 2.000 €

Exemplaire sur grand papier aux armes de Louis XVIII.
Très bel exemplaire.

Un récit sur place de la prise de Sébastopol
594- [1854 MANUSCRIT. - CAMPAGNE DE CRIMEE] - [FOURNIER (Thomas-Prosper)]. Correspondance 

et pièces diverses. Lieux divers, 1854-1856, 23 pièces in-4 ou in-folio. En feuilles. (701). {215713} 1.500 €
Intéressant dossier documentant la Campagne de Crimée du chef d’escadrons Thomas-Prosper Fournier (1802-1866), 
du 6e Régiment de Cuirassiers. Il est composé à la fois de pièces officielles et de correspondances privées à la famille de 
Fournier, demeurée à Caussade ou à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). 
En effet, le 6e Cuirassiers avait été désigné en 1854 pour faire partie de l’expédition d’Orient. Les quatre escadrons 
mobilisés et leurs chevaux embarquèrent à Marseille en mai 1854 sur 23 bateaux à voiles qui arrivèrent à Gallipoli dans 
la première semaine de juin. Faisant brigade avec le 6e régiment de dragons, il rejoignit Andrinople, puis Varna le 10 
juillet. Il eut à souffrir de l’épidémie de choléra qui lui coûta trois officiers et plusieurs dizaines de cavaliers. En novembre, 
la brigade de cavalerie se rassembla de nouveau à Andrinople pour y passer l’hiver et en avril 1855, le régiment embarqua 
à Constantinople pour rejoindre la Crimée. Il campait dans la vallée de la Tchernaïa et hormis quelques reconnaissances, 
il n’a pas eu l’occasion d’être engagé, ce qui épargna sans doute la vie de Fournier, mais ne lui évita pas une maladie (non 
précisée) le rendant indisponible dès janvier 1856. Evacué vers Constantinople, puis rapatrié sanitaire en France, il ne put 
voir le rembarquement de son unité pour la France en mai 1856. A la suite de quoi, il fit admettre ses droits à la retraite.
1. Du 4 avril 1854 : Une facture de la société Michel Spicquel & Cie, fournisseurs de l’armée, des écoles Polytechnique et 
de Saint-Cyr, pour les fournitures de campagne de Fournier.
2. Du 22 juin 1854 : Lettre à son frère Hyacinthe, pasteur à Nègrepelisse (d’Andrinople) : [3] pp. n. ch. Sur l’arrivée des 
troupes françaises. - 3. Du 25 mars 1855 : Lettre au même (d’Andrinople) : [4] pp. in-8. Sur la mort de Nicolas Ier de 
Russie. - 4. Du 25 mars 1855 : version in-4 de la lettre précédente ; elle a peut-être été doublée pour conjurer l’égarement 
fréquent des courriers à destination de la France ; en tout cas, cette dernière a bien été réceptionnée le 6 avril suivant selon 
une note de Hyacinthe Fournier sur la dernière page. - 5. Du 7 mai 1855 : Lettre au même (de Constantinople) : [4] pp. 
n. ch. Porte essentiellement sur une visite au vieux Stamboul, et notamment à la Mosquée Bayezid II après une visite du 
Grand Seigneur. - 6. Du 7 mai 1855 : version in-12 de la lettre précédente (cf. supra). - 7. Du 23 mai 1855 : Lettre de Léon 
Fournier (un des frères de Prosper) à Hyacinthe Fournier (de Caussade) : [2] pp. in-8. Sur une lettre de Prosper concernant 
les opérations à venir. - 8. Du 2 juillet 1855 : Lettre de Prosper à son frère Hyacinthe (du bivouac de la Tchernaya, devant 
Sébastopol) : [2] pp. n. ch. Sur sa nomination comme officier de la Légion d’Honneur, sur les épidémies qui déciment les 
troupes et sur la poursuite du Siège de Sébastopol. - 9. Du 17 septembre 1855 : Lettre au même (bivouac du monastère 
devant Sébastopol) : [3] pp. n. ch. Sur « la grande et brillante affaire du 8, c’est-à-dire la prise de Sébastopol » ; la lettre décrit 
par le menu l’enchaînement des opérations. - 10. Du 29 novembre 1855 : Lettre au même (devant Sébastopol) : [3] pp. n. 
ch. Sur l’installation d’hiver des troupes alliées. 
11. Du 25 janvier 1856 : une feuille de route depuis le camp de Sébastopol jusqu’à Constantinople, permettant à Fournier 
d’aller suivre un traitement médical. - 12. Du 5 mars 1856 : un certificat accordant un congé de convalescence de trois 
mois à Fournier. - 13. Du 10 mars 1856 : un billet de salle de l’Hôpital de l’ambassade russe à Constantinople, pour 
la sortie de Fournier. - 14. Du 10 mars 1856 : une feuille de route depuis Constantinople jusqu’à Caussade, pour le 
rapatriement du même, bénéficiant d’un congé de convlaescence de trois mois. - 15. Du 20 avril 1856 : Lettre de Masson, 
notaire tourangeau, sur une dette due à Fournier. - 16. Du 27 mai 1856 : Lettre du ministre de la Guerre conservant à 
Fournier sa solde de présence les deux premiers mois de son congé. A noter que l’intendant militaire de la 7e Division qui 
contresigne le document n’est autre que Charles Lyautey (1795-1868), grand-oncle du futur maréchal. 17. Du 15 juin 
1856 : une prolongation de congé de convalescence de trois mois pour rester à Caussade. - 18. Du 27 juin 1856 : Lettre 
du commandant du 6e Cuirassiers acceptant la demande de retraite de son officier. - 19. Du 28 juillet 1856 : Lettre du 
général Bourjade (1795-1870), commandant la subdivision de Montauban, pour le règlement de la solde de Fournier. - 20. 
Du 25 août 1856 : Lettre du même sur le paiement de la solde. - 21. Du 24 septembre 1856 : une prolongation de congé 
de convalescence de trois mois pour rester à Caussade. - 22. Du 11 décembre 1856 : Notification de la pension viagère de 
retraite. - 23. Du 31 décembre 1856 : Certificat de cessation de paiement (pour la solde d’activité).
On joint : un faire-part de décès de Fournier, survenu dans sa ville natale de Caussade le 3 novembre 1866.

595- [AFFAIRE DREYFUS] - BAUDOUIN (Manuel). Ministère de la justice. - Cour de cassation. - Chambre 
criminelle. Réquisitoire de M. Baudouin, procureur-général. Affaire Dreyfus. Paris, Imprimerie nationale, 
1904, in-4, titre, 97 pp., demi-chagrin cerise, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre verte, 
couverture conservée (reliure de l’époque). Infimes épidermures. (693). {224095} 200 €

Procureur général près de la Cour de cassation depuis 1901, Manuel-Achille Baudouin (1846-1917) joua un rôle majeur 
au moment de la seconde révision du procès du capitaine Dreyfus. Dans ce réquisitoire, très remarqué, il demanda en effet 
l’acquittement et non pas un deuxième renvoi devant le Conseil de guerre. La Cour l’a alors suivi et a acquitté le Capitaine 
Dreyfus. 

596- [BERRYER (Pierre-Antoine)]. Affaire de Grenoble, I & II. Mémoire pour le vicomte Donnadieu, lieutenant-
général des armées du Roi (…) ; sur la plainte en calomnie par lui portée contre les Srs Rey, Cazenave et 
Régnier, auteurs et signataires d’une pétition pour quelques habitans de Grenoble. - Lettre à M. le Comte de 
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Saint-Aulaire. Paris, J.-G. Dentu, 1820, 2 parties en un vol. in-8, [2] ff. n. ch., 151 pp. ; [2] ff. n. ch., 20 pp., 
demi-maroquin Bradel tête-de-nègre à long grain, simple filet à froid sur les plats (rel. de la fin du XIXe). (401). 
{223769} 200 €

En raison de ses opinions légitimistes alors très tranchées, c’est Pierre-Antoine Berryer (1790-1868) qui se chargea de 
la défense des généraux Canuel et Donnadieu, accusés de violences excessives lors de la répression des insurrections 
respectivement de Lyon (1817) et de Grenoble (4 mai 1816). Plus, lors du procès du général Donnadieu, il se sépara 
complètement du ministère et publia contre Decazes un mémoire très violent dans lequel il accusait le gouvernement 
d’avoir fomenté l’insurrection. La seconde partie de notre document répercute ces accusations auprès de Saint-Aulaire, 
beau-père de Decazes.
Bel exemplaire.
Exemplaire de la Bibliothèque du Franc-Port (marquis de l’Aigle), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.

597- BIRE (Edmond). Mes Souvenirs, 1846-1870. Paris, Lamarre, 1905, in-8, XI-387 pp., demi-maroquin vert, 
dos à nerfs, filets dorés, tête marbrée, couv. et dos cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (416). {186091} 150 €

Importants souvenirs sur la Révolution de 1848, la Seconde République et le Second Empire.

598- BONALD (Louis-Anne-Henri de). Réponse à de nouvelles attaques contre une société célèbre, adressée aux 
hommes de bonne foi de tous les partis. A Paris, chez C. J. Trouvé, 1825, in-8, 56 pp., broché, couverture papier 
rose. (1065). {224675} 120 €

Édition originale rare.
L’ultra Bonald s’attaque aux philosophes des Lumières pour mieux défendre les Jésuites.

599- BONAPARTE (Pierre-Napoléon). L. A. S. Les Épioux [Lacuisine, Belgique], 2 février 1868, bifeuillet in-8, écrit 
sur le premier, en feuille. {224397} 80 €

Adressée à un certain Constant, la missive porte sur le projet d’acquisition du domaine de Chanly (sis sur la commune de 
Wellin, province de Luxembourg), auquel le prince se voit obliger de renoncer.
Septième des dix enfants de Lucien Bonaparte et d’Alexandrine de Bleschamp, le turbulent et bagarreur prince Pierre-
Napoléon Bonaparte (1815-1881) donnait bien des soucis à son impérial cousin, en attendant la calamité de l’Affaire 
Victor Noir. Il résidait alors dans sa villa belge des Épioux, et venait seulement (le 2 octobre 1867) de régulariser civilement 
son union avec Éléonore-Justine Ruffin (« Nina », 1832-1905). Mais ce second mariage ne fut pas reconnu par Napoléon 
III, qui refusait par ailleurs de reconnaître la légitimité des enfants de Justine-Éléonore (dont le futur prince Roland 
Bonaparte). 

Une lettre « historique » de Bugeaud sur 1848
600- BUGEAUD (Thomas-Robert). L. A. S. La Durantie [Dordogne], 4 juillet 1848, 2 bifeuillets in-8, entièrement 

écrits, en feuilles. {224254} 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.
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601- [BUSTE DE LOUIS XVIII] - Louis le Désiré. [Paris], s.d., (1817), in-4. En feuille. {224403} 80 €
Intéressant formulaire officiel pré-imprimé et non renseigné.
Il était destiné à accompagner et certifier l’inauguration dans une commune du buste de Louis XVIII, pratique des plus 
communes en ce début de la Restauration, et signe d’allégeance au retour des lys. Il se compose de deux spécimens gravés de 
bustes sur colonnes fleurdelisées et d’un portrait du même monarque en médaillon, le tout évidemment fortement idéalisé 
en raison des dimensions pathologiques du personnage.
Un cartouche dans le coin droit était destiné à contenir la date et le lieu de la cérémonie, ainsi qu’à recueillir les signatures 
du préfet et du maire.
Rare document qui nous est parvenu vierge et intact.

602- CASEVITZ (J.). Une Loi manquée : la loi Niel (1866-1868). L’armée française à la veille de la guerre de 1870. 
S.l.n.d., gr. in-8, XVI-140 pp., biblio., broché. (1247). {10815} 40 €

603- CHARRIER-SAINNEVILLE (Sébastien-Claude). Compte-rendu des évènements qui se sont passés à 
Lyon, depuis l’ordonnance royale du 5 septembre 1816, jusqu’à la fin d’octobre de l’année 1817. à Paris, chez 
Tournachon-Molin et H. Seguin, à Lyon, chez J. Targe, 1818, in-8, 149-66 pp., demi-toile lie de vin (reliure 
moderne). (1218). {223091} 150 €

Lieutenant de police de Lyon depuis juin 1815, Sébastien-Charrier de Sainneville (1768-1843) eut à lutter à la fois contre 
les Républicains et les ultra-royalistes ; en 1817 il procéda à l’arrestation d’agents provocateurs et se trouva en opposition 
avec l’autorité militaire. Cet ouvrage donne sa version de la conspiration du 8 juin et de ses différends avec le général 
Canuel.
Relié à la suite : Mémoires, correspondances, pièces et autres documents sur les affaires de Lyon. Seconde partie. Paris, 
Michaud, 1818, XVIII-96-(1) pp.

604- CLAUDIN (Gustave). Mes Souvenirs. Les boulevards de 1840-1870. Paris, Calmann Lévy, 1884, in-12, 
349 pp., index, percaline brune, premier plat orné (reliure de l’éditeur). Qqs rousseurs. (200). {199073} 70 €

Témoignage sur la vie littéraire, journalistique et politique de l’époque.

605- CORIOLIS D’ESPINOUSE (Charles-Louis-Alexandre). Un témoin de la Restauration et de la Monarchie 
de Juillet. Lettres à Lamennais, 1825-1837. Avec introduction et notes par Camille Latreille. Paris, Champion, 
1912, gr. in-8, 233 pp., broché. (662). {198318} 30 €

Ensemble de 104 lettres écrites entre le 4 février 1825 et le 11 novembre 1837.

606- [COURIER (Paul-Louis)]. Procès de Paul-Louis Courier, vigneron de la Chavonnière, condamné le 28 
août 1821, à l’occasion de son discours sur la souscription de Chambord. Paris, Chez tous les marchands de 
nouveautés, 1821, in-8, 77 pp., broché. (633). {176699} 70 €

Paul-Louis Courier fut déféré aux assises de la Seine pour « outrage à la morale publique » en raison d’un pamphlet publié 
à la fin du mois d’avril 1821. Intitulé Simple discours de Paul-Louis […] aux membres de la commune de Véretz, ce pamphlet 
s’insurgeait contre une souscription lancée pour acheter Chambord et l’offrir au duc de Bordeaux. Le 28 août 1821, 
Courier fut condamné à deux mois de prison et 200 francs d’amende. 

607- COURIER (Paul-Louis). Réponse aux anonymes qui ont écrit des lettres à Paul-Louis Courier, vigneron. 
Bruxelles, Demat, 1822-1823, 2 vol. in-8, 16 pp. ; 16 pp., brochés. {224616} 250 €

Édition originale de ces deux pamphlets conjoints (cependant précédée d’un tirage lithographique clandestin quasi 
mythique). Il est à noter que tous les exemplaires de la seconde plaquette portent la mention fictive de huitième édition. 
Ironie mordante, humeur batailleuse, revendication des libertés normalement inscrites dans la Charte, les deux plaquettes 
sont du meilleur Courier qui soit.
Clouzot, p. 77.

608- [COURIER (Paul-Louis)]. Seconde lettre particulière. Paris, chez les marchands de nouveautés [Imprimerie de 
Bobée], 1820, in-8, titre, 21 pp., broché. {224618} 120 €

Édition originale, tirée à 500 exemplaires.
Peinture des plus plaisantes des élections en Indre-et-Loire : « Si vous me promettiez de tenir votre langue, je vous conterois. 
mais non ; car vous irieztout dire, et je suis averti ; je vous conterois nos élections, comment tout cela s’est passé, la messe du 
Saint-Esprit, le noble pair et son urne, le club des gentilshommes, l’embarras du préfet, et d’autres choses non moins utiles à savoir 
qu’agréables ; mais quoi ? vous ne pouvez rien taire ; un peu de discrétion est bien rare aujourd’hui (…). Vous ne saurez rien cette 
fois ; pas un mot, nulle nouvelle (…). Oui, par ma foi, c’étoit une chose curieuse à voir [suit la scène burlesque des élections 
au chef-lieu] ».
Clouzot, p. 77. 

609- CUNIN-GRIDAINE (Charles). L. A. S. [Paris], s.d., bifeuillet in-8, 2 pp., en feuille. (c). {223243} 40 €
Quoique à l’en-tête imprimé du Cabinet du ministre de l’agriculture et du commerce, et portant le nom du ministre, cette 
missive a été rédigée pour son père Laurent Cunin-Gridaine (1778-1859), ministre de l’agriculture de 1839 à 1848, par 
son fils Charles (1804-1880) : « On me remet à l’instant une lettre que vous avez adressée à mon père. Il a été forcé de partir 
hier pour Châlons. Il ne sera de retour que dimanche soir ». Le correspondant anonyme souhaitait la présence du ministre aux 
cérémonies de son mariage.
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610- [CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste)]. Neuilly, Notre-Dame et Dreux. Par C. F. Extrait du Journal des 
Débats. Paris, Imprimerie Le Normant, 1842, in-8, 158 pp., demi-percaline cerise, dos lisse fleuronné, pièce de 
titre noire, couverture imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Dos uniformément insolé, large mouillure 
claire « in fine ». Rousseurs. (777). {224536} 120 €

Unique édition, mise hors-commerce, comme beaucoup de textes de Cuvillier-Fleury (1802-1887), précepteur du Duc 
d’Aumale depuis 1827 et intime de la famille d’Orléans. Ce texte touche à sa proximité avec la famille royale, puisqu’il 
concerne tous les événements qui ont accompagné et suivi la mort accidentelle du prince héritier en 1842.
Envoi autographe de l’auteur « à mon ami M. Vieillard ». Il s’agit de Narcisse Vieillard (1791-1857), ancien précepteur de 
Napoléon-Louis Bonaparte (1804-1831), et député de la Manche de 1842 à 1846 où il siégea comme bonapartiste ; cela 
ne l’empêchait manifestement pas d’être apprécié par un fidèle absolu de l’orléanisme.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

611- DELARBRE (Jules). Le Marquis P. de Chasseloup-Laubat, 1805 (29 mars) 1873. Paris, Challamel Aîné, 
1873, in-8, 179 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Traces blanches 
sur la reliure. Fortes rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. Envoi. (746). {224506} 120 €

Rare biographie.
Prosper de Chasseloup-Laubat fut, entre autres’choses, Ministre de la Marine et des Colonies.

612- DRUMONT (Edouard). Le Testament d’un antisémite. Paris, E. Dentu, 1891, in-12, XI pp., 456 pp., demi-
chagrin brun, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé. (746). {224886}  
 80 €

Édition originale de cette récapitulation de l’action antisémite de l’auteur, entre la parution de la France juive (1886) 
et la fondation de La Libre parole (1892), qui acte l’échec de la candidature de Drumont aux municipales du VIIe 
arrondissement de Paris : 
« La République que vous aimiez était la République française et non la République juive ; la République représentait pour vous 
ce qu’elle avait représenté pour votre père et pour le mien : un idéal de désintéressement, de fraternité et de justice, et vous vous 
êtes détournés avec mépris de ce régime ignominieux qui, malgré sa décevante étiquette, n’est pas la République des Français, mais 
la royauté de Rothschild ».

613- DU CAMP (Maxime). La Croix Rouge de France. Société de secours aux blessés militaires de terre et de mer. 
Paris, Hachette, 1889, in-12, 342 pp., broché. Dos fendu avec manque de papier. Couverture salie. Fortes 
rousseurs. {224531} 40 €

Première édition.

614- DUMAS (Lt-Col. J.-B.). Le commandant Guzman. Paris, Plon, 1887, in-8, 272 pp., portr., demi-basane 
bleue, dos lisse (rel. de l’époque). Coins usés. Cachets (annulés). (1049). {184846} 80 €

Mission en Amérique à la fin de la guerre de Sécession, la cour de Napoléon III, 1870, l’Algérie.

615- FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée (1800-
1830). Paris, Plon, 1895, in-8, 514 pp., bradel papier marbré, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). 
(635). {189967} 300 €

Tulard, 290. « Relation solide et précise des Campagnes d’Autriche en 1805, de Pologne en 1807, d’Espagne en 1808, de 
Russie en 1812, d’Allemagne en 1813, de France en 1814, de Belgique en 1815 ».

616- FAUCIGNY-LUCINGE (Charles, prince de). Dans l’ombre de l’Histoire. Souvenirs inédits du petit-fils du 
duc de Berry. Publiés par André Castelot avec introduction et notes. Paris, Bonne, 1951, in-8, 296 pp., broché. 
(1252). {224340} 30 €

617- FILON (Pierre-Marie-Augustin). Le Prince Impérial. Souvenirs et documents (1856-1879). Paris, Hachette, 
1912, in-4, VIII-287 pp., 48 planches, chagrin vert à grain long, dos à nerfs orné, armes au centre des plats, 
tranches dorées (rel. de l’éditeur). Dos et plats en partie passés. Qqs frottements. (1213). {224916} 150 €

Mémoires du précepteur du Prince impérial, qui fut également le secrétaire de l’Impératrice Eugénie. Excellent témoignage.

618- FRANQUEVILLE (Charles Franquet de). Souvenirs, 1840-1919. Paris, Drivond, s.d., (1922), in-8, V-246 pp., 
portrait-frontispice, index, broché. Couverture salie, rousseurs sur le frontispice et les premiers feuillets. (1287). 
{224524} 70 €

Intéressants souvenirs qui débutent au Conseil d’État sous le Second Empire et se terminent avec la Première Guerre 
Mondiale.

619- FROELICHER (Emile). Trois colonisateurs. Bugeaud, Faidherbe, Galliéni. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d.,  
gr. in-8, 369 pp., bradel percaline verte (rel. de l’époque). Cachet (annulé). (813). {194433} 120 €

620- [GIRAUDEAU (Fernand)]. Dossier de l’Affaire Dreyfus (les points éclaircis). Coupable ou non ? Par Justin 
Vanex. Paris, P.-V. Stock, 1898, in-8, 86 pp., demi-basane brune, dos lisse, pièce de titre cerise en long, 
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (736). {169407} 100 €

Vanex est le pseudonyme de Fernand Giraudeau (1835-1904), ancien fonctionnaire de l’Empire resté fidèle à la mémoire 
de Napoléon III.
Lispschutz, 123.
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621- GOHIER (Urbain Degoulet, dit). Trois fantoches. F. F. « L’Auguste Personne ». Il aime l’armée. Il aime le 
clergé. Il aime l’argent. La famille. Splendeurs. La Valletaille. Hanotaux-Méline. Paris, Chez l’Auteur, Chamuel, 
1897, in-12, 70 pp., broché. (807). {197243} 40 €

Rare pamphlet du journaliste antimilitariste et antisémite Urbain Degoulet. C’est une charge contre trois personnalités les 
plus importantes de la Troisième République, en tête desquelles « F.F. », comprendre le président Félix Faure lui-même.

622- IDEVILLE (Henry d’). Le Maréchal Bugeaud, d’après sa correspondance intime et des documents inédits 
(1784-1849). Paris, Firmin-Didot, 1881-1882, 3 forts vol. gr. in-8, portrait et fac-similé, demi-basane blonde, 
dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos taché. (664). {195785} 300 €

623- [LÉGION D’HONNEUR] - Ordre impérial de la Légion d’honneur. Paris [Palais des Tuileries], 1er juillet 
1856, in-folio oblong (40 X 50 CM), texte dans un bel encadrement gravé par Campan, dessinateur, graveur de 
la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, et imprimé par P. Dien, en feuille de vélin souple. {224335}  
 250 €

Brevet de chevalier de la Légion d’honneur décerné au violoniste et collectionneur Alexandre-Charles Sauvageot (1781-
1860), conservateur honoraire au Musée du Louvre.
C’est surtout en relation avec l’enrichissement des collections du musée que le titre lui fut décerné : il avait en effet 
rassemblé à partir de 1826-1827 une très importante collection d’objets du Moyen Âge et de la Renaissance (objets d’art, 
sculptures, peintures, ivoires, instruments de musique etc.), dont il fit don, en 1856, puis en 1860, au Musée du Louvre. 
Une salle du musée – où il occupa un appartement à partir de 1858 – porte d’ailleurs son nom. Il inspira en partie le 
personnage du Cousin Pons de Balzac.
Griffes de l’Empereur et d’Anne-Charles Lebrun, deuxième duc de Plaisance (1775-1859) comme Grand Chancelier.

Avec la signature de Macdonald
624- [LÉGION D’HONNEUR] - Ordre royal de la Légion d’honneur. Brevet de chevalier. Paris [Château des 

Tuileries], 20 avril 1822, in-folio oblong (37 x 43 cm). {224323} 500 €
Beau diplôme sur parchemin.
Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, accordant le rang de chevalier de la Légion d’Honneur à François-
Joseph-Tobie-Macchabée de Toustain de Richebourg (1780-1868), alors receveur général du département de l’Eure.
Le document porte les signatures de Louis XVIII, du grand chancelier de la Légion (Jacques Macdonald, duc de Tarente, 
depuis 1815)

625- LICHTENBERGER (Frédéric). Mon Journal (fragments). Versailles, Cerf, 1897, in-12, 241 pp., demi-
basane aubergine, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, couverture (restaurée) conservée (reliure postérieure). Dos 
légèrement passé. (1069). {224327} 150 €

Cet ouvrage « destiné par l’auteur à sa famille et à ses amis, et tiré à 100 exemplaires seulement, ne doit pas être mis en 
vente ». (Note en frontispice).
Pasteur luthérien et professeur à la Faculté de Théologie de Strasbourg, Lichtenberger (1832-1899) quitte l’Alsace annexée, 
s’opposant à l’administration allemande et au coup de force prussien. Il se pose alors comme le doyen de la Faculté de 
Théologie protestante de Paris, considéré comme évangélique modéré dans le courant de Vinet, œuvrant à la conciliation 
entre les différents courants du protestantisme français. S’inscrivant aussi dans le siècle du positivisme, il est le premier à 
introduire avec son importante encyclopédie, la notion de « science religieuse ».

626- LIMOUZIN-LAMOTHE (René). Monseigneur de Quelen, archevêque de Paris. Son rôle dans l’Eglise de 
France de 1815 à 1839 d’après ses archives privées. Tome I : la Restauration. Tome II : la Monarchie de Juillet, 
1830-1839. P., Vrin, 1955-1957, 2 vol. gr. in-8, 357 pp. et 334 pp., index et biblio., portr., broché. (820). 
{6280} 80 €

627- [LIVRE DE POSTE] - Livre de poste, ou Etat général des postes aux chevaux du royaume de France. Pour l’an 
1832. Paris, Imprimerie Royale, 1832, in-8, 314 pp., texte dans double encadrement noir, carte repliée, broché, 
couv. papier rose imprimé. Légt défr. (893). {214117} 250 €

Exemplaire bien complet de la carte.
Nougaret, 1674.

628- LYAUTEY (Hubert) et Albert de MUN. Correspondance, 1891-1914. Publiée pour la SH.F. par Philippe 
Levillain et Gilles Ferragu. Paris, Au Siège de la Société, 2011, in-8, XXXIV-284 pp., broché. (894). {185102}  
 30 €

629- MAHUL (Alphonse). Annuaire nécrologique, ou Complément annuel et continuation de toutes les 
biographies, ou dictionnaires historiques ; contenant la vie de tous les hommes remarquables par leurs actes ou 
leurs productions, morts dans le cours de chaque année. Paris, H. Fournier jeune, 1830, in-8, viij pp., 444 pp., 
texte sur deux colonnes, avec 4 portraits gravés au trait (Dumouriez, Carnot, Ali pacha de Janina et Canova), 
veau fauve raciné, dos lisse orné de filets, chaînettes et larges fleurons dorés, pièces de titre vertes, encadrement 
de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Mors fendus. (785). {223968} 80 €

Il s’agit des morts de l’année 1823, en dépit de la date 1830 portée au titre.
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Cet ouvrage au mérite évident est à considérer comme un périodique : il parut sans interruption de 1821 à 1830, prenant 
en charge à chaque fois les morts de l’année précédente. Il est divisé en deux parties (française ; étrangère).
Jacques-Alphonse Mahul (1795-1871) était un journaliste et militant libéral, tout en poursuivant à partir de 1835 une 
carrière préfectorale. 
Exemplaire du célèbre érudit le marquis Agricol-Joseph de Fortia d’Urban (1756-1843), avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.

630- [MANUSCRIT - MAISON DU ROI] - Château des Tuileries. - Maison du Roi. B. A. S. Paris, 30 mars 1820, 
bifeuillet in-12, écrit sur une page, en feuille. (c). {223244} 60 €

Adressé au chevalier Rigault de Rochefort (né en 1763), ancien magistrat et alors secrétaire des commandements de la 
duchesse d’Orléans, ce billet (signature peu lisible, de Montaigu ? ) exprime ses regrets de n’avoir pu rendre au destinataire 
un service demandé : « J’espérois beaucoup pouvoir vous rendre le petit service que vous m’avez demandé, mais je vous dirai à ma 
honte que vous ayant réservé les deux billets de mes deux dames, je ne les ai pas reçus cette année. Ceci n’est pas une gasconnade ».

631- MAUPAS (Charlemagne-Emile de). Mémoires sur le Second Empire. I. La présidence de Louis-Napoléon. 
II. L’Empire et ses transformations. Paris, Dentu, 1884-1885, 2 vol. in-8, 643 pp. et 572 pp., demi-chagrin 
marron, dos à nerfs (rel. de l’époque). Qqs rousseurs (plus patentes dans le T. I). (737). {204470} 250 €

632- MÉMOIRE à consulter et consultation par MM. de Vatimesnil, Berryer, Odilon Barrot, Dufaure, Paillet 
sur les décrets du 22 janvier 1852 relatifs aux biens de la famille d’Orléans. Paris, 1852, 173 pp., 1 f. de table, 
broché. Petit manque angulaire à la couverture et aux deux premiers feuillets, ainsi qu’au dos. (878). {8295}  
 50 €

633- METTERNICH (Pauline de). Souvenirs d’enfance et de jeunesse (Geschehenes, Gesehenes, Erlebtes) (1845-
1863). Traduit de l’allemand par Mme H. Pernot. Préface de Marcel Dunan. Paris, Plon-Nourrit, 1924, in-12, 
[4]-LIII-[3]-271 pp., avec 2 portraits hors-texte, broché. Légt défr. (766). {224342} 30 €

Publication qui complète les Souvenirs de la petite-fille du chancelier sur la Cour de Napoléon III (période 1859-1871), 
publiés en 1922.

634- ORLÉANS (Duc d’). Lettres (1825-1842). Publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de Chartres. Paris, 
Calmann-Lévy, 1889, in-8, XI-337 pp., frontispice, broché. Dos fendu, premières pages rongées en marges 
extérieures. Fortes rousseurs. {224522} 60 €

Édition originale. 

635- ORLÉANS (Duchesse d’). Lettres originales de Madame la duchesse d’Orléans, Hélène de Mecklenbourg-
Schwerin et souvenirs biographiques recueillis par G.H. de Schubert. Deuxième tirage. Genève, Georg, Paris, 
Magnin, Blanchard et cie, 1860, in-8, XVI-280 pp., portrait-frontispice, demi-veau blond à coins, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). Coins usés (cuirv en partie manquant sur l’un), qqs épid. Deux ex-libris dont celui de 
la Bibliothèque de Mr E. Mancel. (739). {224844} 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).

636- ORLEANS (Louis-Philippe d’). [Correspondance avec Dupin aîné]. Paris, Neuilly et Richmond, 1820-1849, 
10 pièces in-4 ou in-8. En feuilles. {224447} 5.000 €

Très intéressant dossier, constitué d’un remarquable ensemble de L. S. par Louis-Philippe comme duc d’Orléans, puis Roi 
des Français, adressées à l’avocat André-Marie-Jean-Jacques Dupin (1783-1865) comme membre du Conseil d’apanage 
d’Orléans, à partir de 1820. C’est déjà en 1817 que le brillant juriste avait rencontré pour la première fois le prince, dans 
le cadre du célèbre procès dit du Théâtre-Français. Ses conseils avaient permis à Louis-Philippe de récupérer la propriété 
de cette partie du Palais-Royal. à partir de 1820, les rapports entre les deux hommes ne cessèrent jamais : ce fut le début 
d’une longue collaboration qui ne se démentit pas, puisque Dupin devint l’un des exécuteurs testamentaires du Roi en exil. 
I. Du 11 février 1820 : un bifeuillet écrit au premier. Quelques jours seulement avant l’assassinat du duc de Berry, elle 
témoigne des tensions persistantes entre la branche aînée et la branche cadette des Bourbons : « Toutes les gazettes ou la 
plupart annoncent que j’ai dîné hier avec le Roi, quoique cela ne soit pas : je n’ai été invité qu’au spectacle (…). Le Roi ne nous 
admettant pas dans sa loge, comme nos aînés, on voudrait nous reléguer dans une loge de suite dans laquelle il ne nous paraît pas 
convenable de figurer. Le duc de Bourbon & ma soeur étaient aussi au spectacle, mais point non plus au dîner auquel la duchesse 
de Bourbon a été seule invitée sans doute parce qu’elle est la seule qui eût été à Saint-Denis [pour les cérémonies du 21 janvier] ».
II. Du 11 novembre 1820, avec l’en-tête « Conseil de la Maison d’Orléans » : un bifeuillet écrit au recto du premier et signé 
de M. de Broval. La lettre annonce à Dupin sa nomination : « Monseigneur veut vous annoncer lui-même qu’il vous a nommé 
membre de son Conseil : c’est ce qui m’a empêché d’avoir l’honneur de vous écrire dès hier au soir pour vous annoncer votre 
nomination. S.A.S. en a informé hier les membres présents à son Conseil, qui ont tous applaudi cette détermination ».
III. et III.bis. Du 12 novembre 1820 : un bifeuillet écrit au premier. « C’est une véritable satisfaction pour moi de vous 
annoncer que je vous ai nommé membre de mon Conseil, & j’espère que désormais vous y assisterés ». Est rappelée l’Affaire qui 
les réunit tous les deux pour la première fois : « Je prévois que vous me serés d’un grand secours pour me préserver de l’écueil 
dont votre main habile m’a déjà écarté dans une circonstance importante, je veux dire de cette alternative de sacrifier des droits 
que les loix m’accordent comme à tous, ou de passer en les défendant pour vouloir faire revivre ceux que j’ambitionne moins que 
personne ».
Est joint dans une chemise le brouillon de la réponse de Dupin, datée du 13 novembre, avec son écriture de mouche si 
caractéristique (un feuillet écrit recto/verso, avec de nombreuses ratures et biffures).
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IV. Du 3 décembre 1823 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pages. Porte sur une affaire litigieuse non réellement précisée et 
dont le Conseil eut à s’occuper : elle nécessitait un entretien avec le ministre (non précisé également, mais probablement 
Villèle - cf. lettre suivante).
V. Du 10 décembre 1823 : un bifeuillet in-8 écrit sur deux pages. Évoque la résolution de l’affaire précédente : « Je ne veux 
pas me coucher sans vous avoir annoncé moi-même que notre ordonnance est rendue telle que nous l’avons proposée, & que Mr. 
de Villèle a eu l’obligeance de m’en adresser une ampliation à l’instant même ». 
VI. Du 2 décembre 1827 : un bifeuillet in-8 écrit sur deux pages. Billet de condoléances sur la mort de la mère de Dupin, 
Catherine-Agnès Dupin (1763-1827), qui avait pris une part considérable aux premières études de son fils. « La perte d’une 
mère toujours irréprochable est un coup que la loi de la nature impose à des enfans, & qui n’en est pas moins pénible à supporter. 
Je ne connais rien de plus touchant & de plus honorable pour les trois fils de celle que vous pleurez que l’épitaphe qu’elle a choisie 
[Ci-gît la mère des trois Dupin] ». La lettre se termine par des félicitations pour la récente élection de Dupin à la Chambre : 
il avait été élu le 27 novembre de la même année dans deux arrondissements de la Nièvre : celui de Nevers et celui de La 
Charité-sur-Loire. Il opta pour le Nivernais et siégea au centre gauche. 
VII. Du 7 juillet 1834 : un bifeuillet écrit sur une page. Sur la visite des souverains belges : « Je viens d’embarquer les Rois 
belges [Léopold Ier et sa fille Louise d’Orléans] pour Vernon, Rouen & Le Havre, & je pars demain pour les recevoir au château 
d’Eu, d’où ils retourneront à Bruxelles ».
VIII. Du 24 novembre 1843 : un bifeuillet in-8 écrit au premier. Nouvelle lettre de condoléances, mais cette fois-ci pour 
la mort de Charles-André Dupin (1758-21 novembre 1843), père de son correspondant : « [Votre trop juste douleur] a 
dû sans doute être aggravée quand vous n’avés pas eu la consolation de recevoir encore une fois la bénédiction paternelle ». Dupin 
était mort dans sa ville natale de Clamecy, alors que ses fils se trouvaient à Paris.
IX. Du 1er janvier 1849 : un bifeuillet écrit au premier. Concerne la mémoire de sa soeur Adélaïde, décédée le 31 décembre 
1847, donc peu avant la révolution du 24 février. Dupin avait fait célébrer une messe pour elle à Raffigny. Les souvenirs 
et la nostalgie affluent, dans le contexte difficile et de l’exil et des contestations autour des biens patrimoniaux de la famille 
d’Orléans : « Vous n’avés point oublié, ni moi non plus, que c’est il y a trente & un ans, que je vous ai vu pour la première 
fois, mais peut-être ne vous rappelés vous pas un détail dont ma mémoire locale a conservé le souvenir, c’est que cette première 
entrevue avec vous sous la conduite de Mr. Henrion de Pansey, a eu lieu dans le sallon verd de l’appartement de ma pauvre soeur 
au Palais-Royal ».

637- OUDINOT DE REGGIO (Marie-Charlotte-Eugénie de Coucy, maréchale). L. A. S. ? ?, 10 janvier 1849, 
bifeuillet in-8, entièrement écrit, en feuille. {224398} 100 €

Lettre sur papier de deuil écrite par la seconde épouse (et veuve) du maréchal Oudinot, Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne 
de Coucy (1791-1868).
Elle est adressée à un évêque résidentiel au départ non précisé (« Monseigneur … je voulais vous offrir mes voeux pour que 
Dieu vous conserve force et santé pour le bien de votre diocèse »), mais proche du maréchal pendant son vivant. Un paragraphe 
des plus inhabituels à la fin de la missive (« nos deux petits-fils d’évêque, Antoine et Charles ») permettent de comprendre que 
le destinataire est Jean-Aimé de Lévézou de Vézins (1793-1867), certes évêque d’Agen depuis janvier 1841, mais autrefois 
sous-préfet et père de cinq enfants, tous mineurs au moment du décès de sa femme, Marie-Louise-Julie de Faramond de 
Lafajole (1797-1826). Parmi eux, Ludovic de Lévézou de Vézins (1814-1887) avait épousé en 1837 la fille aînée du second 
lit du maréchal, Louise Oudinot de Reggio (1816-1909). De cette union naquirent au moins trois garçons : Antoine (pas 
de trace dans les généalogies disponibles, mais attesté par notre lettre) ; Charles (en 1848) ; Auguste (en 1854).
Elle revient sur son veuvage et la détresse affective qui en est la suite : « Les jours, les mois s’accumulent, sans que je puisse 
m’habituer à cette éternelle absence du maréchal ! du maréchal objet d’un attachement, je peux même dire d’un culte terrestre de 
36 ans ! » (le soulignement est de la rédactrice).

Le laisser-passer d’un libraire
638- [PASSEPORT] - Ambassade de France en Prusse. Au nom de l’Empereur des Français. Berlin, 16 mars 1866, 

grand in-folio (46 x 29 cm), armes impériales gravées en tête, en feuille. {224334} 150 €
Passeport accordé au libraire Hugo Schröder désirant se rendre en France.
Il est signé pour l’ambassadeur [Vincent Benedetti] par le secrétaire d’ambassade (Charles de Helf) et le chancelier.

639- POTHEY (Alexandre). La Muette. Illustrée par MM. H. Daumier, Henry Monnier, Bin, Bachelin, Dansaert, 
Blanc-Fontaine, Le Pippre, Berthon, Schneider, Deloye, Cremer, Taiée. Gravures de MM. Fillot et Comte. 
Fac-similé de M. Cuisinier. Paris, Paul Daffis [imprimé par Jouaust], 1870, in-8, 30 pp., un f. n. ch., avec des 
illustrations dans le texte, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre en long (reliure de 
l’époque). Rousseurs. {223162} 120 €

Édition originale de ce pamphlet politique, dont l’objet semble de dépeindre, à partir de faits banals, la paranoïa policière 
du régime. 
« Depuis quelque temps, le gouvernement est très inquiet. Tous les jours, on reçoit au ministère des rapports des préfets, des sous-
préfets, des commissaires des départements, qui signalent les progrès terribles que la Muette fait dans la province. On savait déjà 
que Paris et la banlieue étaient infestés par ce fléau ; mais aujourd’hui qu’il s’étend, qu’il gagne jusqu’aux bourgades les plus 
reculées, il est du devoir du gouvernement de prendre une attitude (…). La Muette, comme vous le savez, est une réunion de gens 
sans foi ni loi, sans feu ni lieu, qui rêvent le renversement de l’ordre social établi, par les moyens les plus violents. Ceux de 93 
pâliraient près des leurs. Le fer, le feu, le poison, le viol, sont leurs procédés les plus bénins. »
Vicaire VI, 791.
Exemplaire de Jules Richard, avec vignette ex-libris imprimée chez Motteroz et contrecollée sur les premières gardes.

640- PROUDHON (Pierre-Joseph). Si les traités de 1815 ont cessé d’exister ? Actes du futur Congrès. Paris,  
E. Dentu, 1863, in-12, 108 pp., broché sous couverture jaune imprimée. (1287). {224963} 60 €

Édition originale. 



Le Curieux90

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

C’est l’un des textes les moins connus de Proudhon, et aussi un des derniers publiés de son vivant (il devait mourir en 
janvier 1865). à rebours des autres socialistes de son temps, il se montre l’adversaire des mouvements nationalistes et 
unitaires à l’oeuvre en Europe, comme le Risorgimento.

641- [RENDU (Louis)]. Lettres d’un Savoisien à un Français. Fragments d’un ouvrage inédit ayant pour titre : De 
la Liberté et de l’avenir de la République française. Annecy, Imprimerie d’Aimé Burdet, 1849, in-12, [2] ff. n. ch., 
XLV pp., pp. 5-178, basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, large plaque dorée à motifs 
géométriques et floraux poussée sur les plats (reliure de l’époque). Rousseurs. (1278). {224235} 350 €

Rare extrait de l’ouvrage de Mgr Louis Rendu (1789-1859), évêque d’Annecy de 1842 à sa mort, intitulé De la Liberté et 
de l’avenir de la République française, paru à l’adresse de Lecoffre à Paris cette même année 1849. Pour simplifier encore la 
question, ce dernier titre est strictement identique à un opuscule de 15 pages de l’abbé Georges Darboy, paru, lui en 1850.
Sans surprise, le ton général du texte se caractérise par une opposition de principe aux idées démocratiques. Bien 
évidemment, il ne faut pas confondre notre titre avec les Lettres d’un royaliste savoisien de Joseph de Maistre.
Envoi autographe de l’auteur (au crayon de bois) à l’intendant général de la division d’Annecy.
Curieuse reliure pour laquelle ont été remployés des fers du XVIIIe siècle, tant pour le décor du dos que pour celui des plats.

642- [REVOLUTION DE JUILLET] - Procès des anciens ministres de Charles X ; contenant les interrogatoires 
des accusés, les dépositions des témoins et les plaidoiries des défenseurs. Avignon, Pierre Chaillot jeune, 1831, 
in-16, 216 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (781). {212991} 60 €

Petite édition populaire de la mise en accusation et du procès des quatre ministres auxquels la vindicte populaire attribuait 
la paternité des Ordonnances de Juillet.
Vignette ex-libris avec la devise « Ny maistre ny varlet ».

643- ROVERE (Julien). Les Survivances françaises dans l’Allemagne napoléonienne, 1815-1914. Paris, Alcan, 
1918, in-8, VIII-413 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé, 
coiffes frottées. (778). {224554} 50 €

644- SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de). Souvenirs politiques sur la Restauration, 1821-1830. Paris, 
Picard, 1900, 2 vol. in-8, XIX-285 pp. et 329 pp., broché. (1261). {133350} 180 €

Première et unique édition sur ces excellents mémoires sur la vie politique sous la Restauration.
« Commençant à la chute du ministère de Richelieu, ces mémoires, après avoir traité du Congrès de Vérone et de 
l’expédition d’Espagne, sont essentiellement consacrés à l’histoire intérieure française sous le règne de Charles X. Député 
de Blois, Salaberry se retire de la vie politique à l’avénement de Louis XVIII. » (Bertier, 903).

645- SIMON (Jules). Le Gouvernement de M. Thiers, 8 février 1871-24 mai 1873. Deuxième édition. Paris, 
Calmann-Lévy, 1878, 2 vol. in-12, 473 pp. et 453 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tranches peignes 
(reliure de l’époque.). Qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de M. Em. Mancel. (417). {224771} 150 €

646- SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard). De l’Intérêt de la France à l’égard de la traite des 
Nègres. Seconde édition. Genève, Paris, J.-J. Paschoud, 1814, in-8, 59 pp., cartonnage Bradel gris, étiquette de 
titre en long, tranche citron mouchetées de rouge (Laurenchet). Bon exemplaire. (758). {150111} 600 €

Cet opuscule de l’économiste et historien libéral connut un grand succès : trois éditions à la date de 1814, et encore une 
à celle de 1815. 
L’esclavage fut l’une des questions générales abordées au Congrès de Vienne, notamment, à la demande de l’Angleterre, 
sous la forme de l’extension du droit de visite des navires négriers, droit que la marine britannique s’était attribuée 
unilatéralement pendant les guerres napoléoniennes, pour des fins officiellement abolitionnistes et en réalité souvent 
stratégiques et mercantiles. Les négociations aboutirent à une commune « déclaration des puissances » en février 1815, par 
laquelle l’Autriche, la Prusse, la Russie, l’Angleterre et la France s’engageaient à abolir la traite. Mais cette déclaration de 
principes devait être monnayée par les résultats de conférences ultérieures, et celles de 1816 et 1817 ne purent vaincre la 
résistance des Français à accéder au « droit de visite ».
Sabin, 81450. Ryckebusch, 7544.

647- SYMON DE VILLENEUVE (A.). Mes années militaires (1856-1867). Souvenirs anecdotiques d’un  
ex-médecin aide major de 1ère classe, docteur en médecine de la faculté de Strasbourg. Angers, Siraudeau, 1907, 
gr. in-8, VII-473 pp., gravures hors-texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. de l’époque). 
Mors et nerfs frottés. Qqs annotations au crayon. (404). {3588} 150 €

Tiré à 400 exemplaires.

648- VIENNET (Jean-Pons-Guillaume). Journal de Viennet, Pair de France, témoin de trois règnes, 1817-1848. 
Préface et postface par le duc de La Force. Paris, Amiot-Dumont, 1955, in-8, 354 pp., index, broché. (963). 
{149677} 50 €

Bertier, 991.

649- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d’Arnaud de). Mémoires et relations politiques, 1814-1830. Publiés 
selon le vœu de l’auteur par E. Forgues. Paris, Charpentier, 1884, 3 vol. in-8, XXXII-XI-462 pp., 478 pp. et 
514 pp., index, demi-basane caramel, dos lisses ornés (reliure de l’époque). Un mors fragile, coiffes légèrement 
frottées, qqs épid. (910). {208965} 400 €
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Édition originale.
Tulard, 1506 : « Ces Mémoires s’ouvrent sur un remarquable tableau des dernières années de l’Empire et décrivent les 
intrigues de Talleyrand et de Dalberg. On y trouve le récit du voyage de Vitrolles auprès des Alliés, ses entretiens avec 
le comte d’Artois, sa campagne en faveur des Bourbons. Son témoignage est indispensable pour comprendre la première 
Restauration et la résistance royaliste dans le Midi en mars 1815 ».
« Ses mémoires sont passionnants et témoignent de sa lucidité et de son intelligence » (Bertier, 1007).

650- WAQUET (Françoise). Les Fêtes royales sous la Restauration ou l’Ancien régime retrouvé. Paris, Arts et 
métiers graphiques, 1981, grand in-8, 207 pp., 59 planches, chronologie, bibliographie, index, broché. 
(Collection Bibliothèque de la Société française d’archéologie). (636). {223289} 30 €

Thèse de l’École des Chartes soutenue en 1977.

651- YRIARTE (Charles). Les Princes d’Orléans. Préface par Edouard Hervé. Paris, Plon, 1872, in-12, 316-(4) pp., 
nombreux portraits, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. @Ex-libris 
Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (401). {224815} 100 €
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652- AUDIGANNE (Armand). Mémoires d’un ouvrier de Paris, 1871-1872. Paris, Charpentier et Cie, 1873, 
in-12, 320 pp., broché, couv. jaune imprimée. Rousseurs. (1244). {224565} 100 €

Le Quillec, 216 : « L’ouvrage d’Audiganne nous donne un tableau très complet de la condition ouvrière à la fin de l’Empire, 
et surtout pendant et après la Commune (…). Ce livre sera copieusement utilisé par les ennemis de la Commune car il 
montre nombre d’ouvriers parisiens totalement indifférents aux réformes sociales tentées par les Communards. »

653- BAPST (Edmond). La Bataille de Saint-Privat. Paris, Plon, 1913, in-8, XXIX-635 pp., 2 cartes h.-t. dont 1 
dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. (421). {223205} 100 €

654- BONNAL (Henri). Frœschwiller. Récit commenté des événements militaires qui ont eut pour théatre le 
Palatinat bavarois, la basse Alsace et les Vosges moyennes du 15 juillet au 12 août 1870. Paris, Chapelot, 1899, 
2 vol. in-8, VI-494 pp., croquis in-t., atlas de 38 cartes dépl. en coul., broché et cartes sous étui. Dos en partie 
refaits. {224287} 200 €

655- BONNAL (Henri). L’Esprit de la guerre moderne. La Manœuvre de Saint-Privat, 18 juillet-18 août 1870. 
Étude de critique stratégique et tactique. Paris, Chapelot, 1904-1912, 3 vol. gr. in-8 et 3 étuis, VI-606 pp., VI-
498 pp. et 489 pp., croquis in-t., 71 cartes dépl., demi-percaline rose. {224281} 400 €

Rare complet des 71 cartes.

656- BONNEFOY (Marc). Strasbourg en 1870. Notes et impressions d’un officier pendant le siège. Documents 
inédits réunis et publiés par Lucien Bonnefoy. Paris, Librairie Alsacienne-Lorraine, 1911, in-12, V-86 pp., 
broché. Dos abîmé. Ex-libris Collection Ulrich. {224694} 60 €

657- BORBSTAEDT (A.). Campagne de 1870-71. Opérations des armées allemandes, depuis le début de la guerre 
jusqu’à la catastrophe de Sedan et à la capitulation de Strasbourg. Paris, J. Dumaine, 1872, fort gr. in-8, VI-
784 pp., croquis in-t., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos légt usé avec trace 
d’étiquette de bibliothèque, coins usés. Cachet (annulé). (746). {191672} 100 €

Exemplaire sans les 8 planches dépliantes, comme souvent.

658- CHABRILLAT (Henri). La Bataille de Froeschwiller dite de Reichshoffen. Racontée par un français. Leipzig, 
Klinkhardt, s.d., in-8, 15 pp., ill. in-t., agrafé. La couverture sert de titre. (778). {224561} 30 €

L’auteur était journaliste, correspondant du Figaro.

659- CHOPPIN (H.). Trente ans de la vie militaire. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1891, in-12, XV-248 pp., ill. 
in-t., demi-chagrin aubergine, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coupes et coins usés. Cachets 
(annulés). (761). {192296} 50 €

Algérie, Crimée, Italie, sous Metz.

660- [CROZAT (Joseph)]. La Main de l’homme et le doigt de Dieu dans les malheurs de la France. Par J.C.,  
ex-aumônier dans l’armée auxiliaire. Paris, Charles Douniol, 1871, in-8, [4]-121 pp., broché. (896). {174421}  
 40 €

Le Dauphinois Joseph Crozat (1841-1921), ordonné prêtre pour le diocèse de Grenoble en 1865, avait été aumônier de la 
3e Légion de l’Isère en 1870. Il faisait partie de ces esprits pour lesquels les grands malheurs collectifs sont nécessairement 
la punition divine de grands désordres moraux…
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661- DEBUCHY (Victor). Les Ballons du siège de Paris. Paris, France-Empire, 1973, in-8 carré, 429 pp., ill. h-t., 
index, broché, couv. illustrée. (1247). {109414} 30 €

662- DELABROUSSE (Lucien). Un héros de la Défense nationale. Valentin et les derniers jours du siège de 
Strasbourg. Avec un portrait, un autographe et deux cartes. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1897, in-8, XX pp., 
358 pp., avec un portrait-frontispice, un fac-similé dans le texte et 2 cartes dépliantes « in fine », demi-toile 
chagrinée modeste bouteille, étiquette de titre manuscrite (reliure de l’époque). (1075). {224034} 80 €

Unique édition, peu commune, publiée l’année même où une rue du VIIe arrondissement de Paris fut dénommée 
Edmond-Valentin par arrêté du 10 juin 1897.
Sur Marie-Edmond Valentin (1823-1879), préfet du Bas-Rhin lors de l’invasion de 1870 et du siège de Strasbourg. 
Avocat au barreau de Strasbourg et journaliste, Louis-Nicolas-Félix-Lucien Delabrousse (1846-1919) devint en 1879 
conseiller municipal de Paris à la faveur d’une élection partielle et fut réélu dans le quartier Notre-Dame-des-Champs en 
1881 et en 1885 : il siégeait à l’hôtel de ville parmi les radicaux. 
Absent de Palat. 

663- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La guerre de demain. La Guerre de forteresse. Édition illustrée par Paul 
de Sémant. Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in-12, 436 pp. et 423 pp., ill. in-t., une carte dépliante en fin du 
tome I (ajoutée ? ), demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, premiers plats de couverture 
conservés (reliure de l’époque). Une charnière interne ouverte au tome II. {224350} 100 €

664- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La guerre de demain. La Guerre en rase campagne. Édition illustrée par 
Paul de Sémant. Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in-12, 450 pp. et 507 pp., ill. in-t., une carte dépliante a été 
contrecollée en regard du faux-titre, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couvertures 
conservées (reliure de l’époque). Mors supérieur du tome II abîmé. Charnières internes du tome II restaurées, 
une charnière interne fendue au tome I. {224349} 100 €

665- EUVRARD (Xavier). Guerre de 1870. La Première armée de l’Est. Reconstitution exacte et détaillée de petits 
combats. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1895, gr. in-8, 268 pp., 7 cartes ou croquis à pleine page, qqs 
tableaux in-t., toile noire (reliure de bibliothèque). Dos muet. (808). {194603} 80 €

Palat, 135.

666- FISCHBACH (Gustave). Guerre de 1870. Le Siège et le bombardement de Strasbourg. Strasbourg, chez les 
principaux libraires, 1870, in-12, IV pp., 175 pp., demi-toile modeste, dos lisse orné de filets à froid (reliure de 
l’époque). Coins abîmés. (778). {224293} 60 €

Édition originale (peu commune), qui sera suivi de quatre autres augmentées, parues en 1871 et que l’on voit plus souvent.
Fils de l’imprimeur Gustave-Charles Fischbach, Gustave Fischbach (1847-1897) fut une figure politique de l’Alsace 
annexée : témoin et acteur de la défense de Strasbourg, pendant les mois d’août et de septembre de 1870, il épousa dès 
1871 Anna Küss, la fille du dernier maire français de la capitale alsacienne, Émile Küss (mort à Bordeaux en mars 1871 et 
dont le portrait figure dans notre ouvrage). Il demeura sur place après la défaite, et s’engagea dans la politique autonomiste.
Palat, p. 144.

667- FISCHBACH (Gustave). Guerre de 1870. Le Siège et le bombardement de Strasbourg. Cinquième édition, 
revue et considérablement augmentée, ornée de deux portraits, de huit vues et du plan de la ville après le 
bombardement. Strasbourg, Maurice Schauenburg, 1871, in-12, 263 pp., avec 11 planches hors texte, dont deux 
portraits sous serpentes, 8 vues sur fond teinté, et une carte dépliante « in fine », demi-percaline Bradel verte, 
dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre fauve, tranches mouchetées, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’époque). (778). {224292} 120 €

Cette édition est la seule à présenter cette abondante iconographie. Elle se présente sous deux tirages différents : avec 
l’adresse de Strasbourg (notre exemplaire) ; avec celle de Cherbuliez à Paris.
Fils de l’imprimeur Gustave-Charles Fischbach, Gustave Fischbach (1847-1897) fut une figure politique de l’Alsace 
annexée : témoin et acteur de la défense de Strasbourg, pendant les mois d’août et de septembre de 1870, il épousa dès 
1871 Anna Küss, la fille du dernier maire français de la capitale alsacienne, Émile Küss (mort à Bordeaux en mars 1871 et 
dont le portrait figure dans notre ouvrage). Il demeura sur place après la défaite, et s’engagea dans la politique autonomiste.
Palat, p. 144.
Ex-libris manuscrit au crayon de bois de Ch. Ulrich.

668- FOUDRAS (Théodorit de). Une page d’histoire. Les Francs-tireurs de la Sarthe. Journal d’un commandant. 
Chalon-sur-Saône, L. Mulcey, juillet 1872, in-8, [3] ff. n. ch., II pp., pp. 5-185, un f. n. ch. de table ; demi-
chagrin maroquiné marine, dos lisse cloisonné en long et orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). (784). 
{224294} 120 €

Deuxième édition (la première porte la date de 1872 sans mois et l’adresse conjointe de Mulcey à Chalon, et Leguicheun 
au Mans). L’ouvrage connut ensuite d’autres éditions jusqu’en 1886.
Théodore-Charles, dit Théodorit de Foudras (1826-1887), fils du fameux romancier le marquis de Foudras (1800-1872), 
était officier de dragons au moment du déclenchement de la Guerre franco-prussienne. 
Palat, p. 149.
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669- GOLDSCHMIDT (David). 1870. Autour de Strasbourg assiégé. Avec une lettre-préface de M. Ernest 
Lavisse. Strasbourg, Treuttel & Würtz, 1912, in-8, XV-223 pp., carte dépliante, demi-basane verte, dos à nerfs 
orné d’un fleuron et de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Quelques feuillets brunis. (422). 
{224366} 100 €

670- GRANDEFFE (Arthur-Raoul de Guilloteau de). 7ème Bataillon des mobiles de la Seine. Campagne 1870-
1871. Dessins de A. Normand. Croquis de Bérod. Paris, Bérod, s.d., (1874), petit in-4 oblong, [73] ff. n. ch. 
de texte autographié légendant chacune des planches, et 72 planches lithographiées sur fond teinté (y compris 
le titre et la liste de l’état-major du bataillon), demi-chagrin fauve, dos à nerfs fleuronné, couverture imprimée 
conservée (reliure de l’époque). (423). {224382} 600 €

Unique édition de ce rare album commémoratif des trajets et combats de ce régiment pendant les opérations de la Guerre 
de 1871. 
Il est bien complet de texte de 73 pp. de notices destinées à s’intercaler entre les planches, rédigé par l’avocat et littérateur 
Arthur de Grandeffe (1832-1900), qui était le capitaine commandant la 5e Compagnie de ce bataillon, et qui a tendance 
à manquer dans les exemplaires. La plupart des vues représentent des lieux sis proches de Paris (Bagnolet, Pantin, Neuilly, 
Neuilly-Plaisance, Avron, Charenton, Saint-Maurice, Buzenval, etc.), puisque le bataillon dut retraiter sur Paris après le 
combat de Châtillon (19 septembre 1870), pour assurer la protection rapprochée de la capitale.
Palat, p. 181. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Reims).

671- GROSJEAN (Eric). « Belfort », la sentinelle de la liberté, 1870-1871. Le siège. Notes de Gouverneur Denfert. 
Préfet Grosjean. Maire Mény. Colmar, Imprimerie Alsatia, 1970, in-8, 250 pp., planches, broché, couverture 
illustrée. {224556} 30 €

672- GUESQUIN (E.). Bitche et ses défenseurs (1870-1871). Hommage au colonel Teyssier, souvenir à l’Alsace-
Lorraine. Paris, 1900-1901, in-8, 502 pp., ill. h.-t., carte dépliante en couleurs, demi-basane verte, dos lisse orné 
d’un fleuron et de filets dorés (reliure moderne). Dos passé. Déchirure sur la carte. Envoi. (778). {224361}  
 120 €

Seconde édition.

673- HAUPRICH (A.). L’Artillerie dans la bataille de Froeschwiller, 6 août 1870. Paris, Chez l’Auteur, 1988, in-8, 
110 pp., ill. in-t., broché. (1268). {96310} 40 €

Bel et long envoi.

674- JACQMIN (F.). Les Chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871 Leçons faites en 1872 à l’Ecole des 
Ponts-et-Chaussées. Paris, Hachette, 1872, in-8, XXIII-351 pp., tableaux in-t., demi-toile verte (reliure de 
l’époque). Couv. et coins usés. Cachets (annulés). (754). {224788} 50 €

675- Le JOURNAL du siège de Paris, publié par Le Gaulois. Paris, En vente aux bureaux de l’administration du 
Gaulois, mars 1871, in-4, 476 pp., texte sur deux colonnes, demi-percaline brune à la Bradel, dos orné (reliure 
de l’époque). (775). {224267} 150 €

676- 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-maroquin brun, dos à 
nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Marcel. (759). {224795}  
 150 €

Comme souvent sans l’atlas.
Bel exemplaire.

677- LISSAGARAY (Prosper-Olivier). Histoire de la Commune de 1871. Bruxelles, Henri Kistemaeckers, 1876, 
in-8, 516-XXX-[2] pp., demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Giraudon). (277). 
{191653} 1.000 €

Édition originale rare (le tirage en fut limité à 500 exemplaires) et recherchée de la première histoire de la Commune écrite 
du point de vue des combattants et dont la diffusion fut interdite en France au moment de sa sortie : le journaliste Prosper-
Olivier Lissagaray (1838-1901) participa en effet à l’événement du côté des insurgés, mais sans aucun mandat particulier. Il 
réussit à s’échapper de Paris le dernier jour de la résistance, et put gagner Bruxelles. C’est là qu’il composa d’abord ses Huit 
journées de mai derrière les barricades (1871), témoignage tout personnel, puis cette histoire générale qui continue de faire 
référence jusqu’à nos jours, malgré les critiques contemporaines d’autres acteurs ou témoins, et fut pour cela continûment 
rééditée. La première édition publiée sur le sol national attendra l’amnistie et même l’année1896 (chez Dentu).
Le Quillec (2006), 2864.
Bel exemplaire parfaitement relié, ce qui est peu commun pour cet ouvrage.

678- METTERNICH (Pauline de). Souvenirs (1859-1871). Préface et notes de Marcel Dunan. Paris, Plon, 1922, 
in-12, XXVIII-250 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice, broché. Dos un peu abîmé. {224341} 30 €

679- MONIN (H.). Histoire du siège et de l’occupation de Saint-Denis par les Allemands en 1870-1871. Saint-
Denis, Bouillant, 1911, petit in-4, VI-374 pp., 13 gravures, plan et 2 fac-similés, demi-percaline brune (reliure 
de l’époque). Une planche détachée. Qqs annotations. (756). {667321} 120 €
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680- MORITZ (V.). Froeschwiller, 6 août 1870. Strasbourg, Chez l’auteur, 1970, gr. in-8, 367 pp., nbses ill. et 
cartes en noir et en couleurs, bradel toile bleue, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Exemplaire souligné au 
stylo rouge ou bleu. Ex-libris Collection Ulrich. (1267). {224560} 30 €

681- NADAUD (Gustave). Mes Notes d’infirmiers. Paris, H. Plon, 1871, in-12, 172 pp., broché. (764). 
{659396} 100 €

Sur l’ambulance lyonnaise du docteur Allier.
Palat, 337.

682- OGNIER (A.). Pérégrinations aux principaux théatres de la guerre, 1870-1871. Saint-Quentin, Chez tous les 
Libraires, 1871, in-12, 110 pp., broché. (963). {175742} 60 €

683- [PLACARD - COMMUNE] - République française. - Commune de Paris. Comité de salut public. [Paris], 
Imprimerie nationale, mai 1871, (vers 1950), in-8. En feuille, contrecollé sur papier fort. (c). {223237} 70 €

Il s’agit de la reproduction dans un périodique hebdomadaire (cf. verso de la découpe) d’un placard in-folio de la Commune 
de Paris daté du 27 floréal 1871 [= 17 mai], et portant sur l’incendie de la cartoucherie de l’avenue Rapp, évidemment 
attribué au gouvernement de Versailles par la Commune.
Le texte est signé du nouveau Comité, désigné le 9 mai et composé exclusivement de blanquistes : Antoine-Jules Arnaud, 
Émile Eudes, Charles-Ferdinand Gambon, Gabriel Ranvier et Alfred-Édouard Billioray.

684- POITTEVIN (Alphonse). Bazeilles ou les dernières cartouches. Récit historique de la guerre de 1870-71. 
Epernay, Dubreuil, 1897, in-12, 138 pp., broché. Dos absent. Une correction manuscrite. Envoi de l’auteur au 
verso du titre avec son cachet. {224491} 60 €

685- ROUSSET. Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-1871). Paris, Tallandier, s.d., 2 vol. in-4, 
508 pp.,XVI-4 ff. de table et 492 pp.-IV pp., très nbses ill. in et h. t. noir et couleurs, 8 grands panoramas 
repliés, demi-chagrin vert, dos et plats ornés (rel. de l’éditeur). Dos passé. (821). {181795} 200 €

686- ROUSSET (Lt-Col.). Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-1871). Nouvelle édition, revue 
et corrigée. Paris, Tallandier, s.d., 7 vol. in-8, index à la fin du tome 6, le tome 7 est formé d’un atlas, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (951). {224692} 300 €

Atlas formé de 56 cartes en double page montées sur onglet.

687- UHRICH. Documents relatifs au siège de Strasbourg. Paris, Dentu, 1872, gr. in-8, 207 pp., plan dépliant, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (781). {224274} 120 €

688- WAILLE MARIAL (Alexandre). Les Algériens en France. Etapes d’un franc-tireur oranais. Paris, Challamel 
aîné, Oran, Imprimerie A. Dupont, 1873, in-12, 156 pp., demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de pointillés, 
caissons et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (829). {224593} 200 €

Unique édition, peu commune.
L’auteur, journaliste au Courrier d’Oran, servit pendant la guerre franco-prussienne comme lieutenant au Bataillon de 
francs-tireurs d’Oran dans l’armée de Giuseppe Garibaldi (Armée des Vosges, 3e brigade sous les ordres de Menotti 
Garibaldi). Avec, à la fin, la liste des soldats par compagnies.
Palat, p. 310. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Musée de l’Armée et à la Bibliothèque Thiers.

689- WELSCHINGER (Henri). La Protestation de l’Alsace-Lorraine les 17 février et 1er mars 1871 à Bordeaux. 
Nouvelle édition considérablement augmentée. Avec une planche hors texte, 2 fac-similés et la carte des 
exigences de la Prusse. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1918, in-12, XXIII pp., 125 pp., avec un frontispice et 
deux planches dépliantes (dont une carte), demi-percaline Bradel verte, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce 
de titre fauve (reliure de l’époque). (778). {224291} 70 €

La première édition remontait au début de la Grande Guerre, en 1914. 
Henri Welschinger (1846-1919) était né à Muttersholtz (Bas-Rhin), et il demeura toute sa vie attaché à sa région de 
naissance : l’objectif de l’ouvrage, dans le contexte de la « Revanche » était de diffuser la protestation des députés d’Alsace-
Moselle effectuée devant l’Assemblée en 1871 contre le rattachement de leurs département à l’Empire allemand.
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Très rare exemplaire provenant de la bibliothèque de Hansi
690- Le 15-2 pendant la grande guerre. De l’Alsace aux Flandres, 1914-1918. Paris, Charles-Lavauzelle et Cie, 1924, 

in-8, 96 pp., front., toile bleue-blanc-rouge et galon vert et rouge semé d’étoiles et de lauriers, couv. et dos cons. 
(Thiébaut). (759). {224696} 400 €

Très rare exemplaire de Hansi., avec son ex-libris J.J. Waltz, alias Hansi et un envoi « Au caporal Hansi… ».
Joint un feuillet ronéotypé de la Ville de Colmar invitant à une Réception pour le 152e, un feuillet illustré donnant les 
combats aux quels le régiment a pris part, une planche montrant les drapeaux et fanions du régiment.

691- ALVIN et ANDRÉ. Les Canons en service. Réédition des « Canons de la victoire ». Préf. du maréchal Joffre. 
Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in-8, XII-445 pp., nbses ill. in-t., percaline verte, tranches rouges (reliure de 
l’éditeur). Taches blanches d’humidité sur la reliure. (746). {224493} 40 €

692- AMOUROUX (Henri). Pétain avant Vichy. La guerre et l’amour. Paris, Fayard, 1967, in-8, 362 pp., 
planches, bradel toile blanche, sous jaquette (reliure de l’éditeur). Jaquette abîmée. Exemplaire souligné au 
crayon. Ex-libris Collection Ulrich. (635). {202870} 30 €

693- BARBUSSE (Henri). Le Feu, journal d’une escouade. Roman. Suivi du Carnet de guerre (inédit). Édition 
préfacée et annotée par Pierre Paraf. Paris, Flammarion, 1965, in-8, IX-313 pp., frontispice, bradel cartonnage 
papier marbré, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection Ulrich. (732). {224480} 20 €

694- BEAU (Georges) et Léopold GAUBUSSEAU. En août 1914 Lanrezac a t-il sauvé la France ? Paris, Presses de 
la Cité, 1964, in-8, 283 pp., planches, toile jaune sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l’éditeur). Petites 
déchirures sur la jaquette. Ex-libris Collection Ulrich. (708). {224658} 30 €

L’ouvrage revient sur le limogeage du général de Lanrezac au début de septembre 1914, à la suite de la retraite de Charleroi 
et de la manoeuvre de Guise.

695- BEHE (Martin). Heures inoubliables. Recueil des relations des fêtes de libération, des discours prononcés 
dans plus de 80 villes et villages d’Alsace et de Lorraine en novembre et décembre 1918 et des impressions 
personnelles des maréchaux et généraux. Préface de M. L. Weiller. Strasbourg, Le Roux & Cie, Nancy, Paris, 
Berger-Levrault, 1920, gr. in-8, XV-445 pp., frontispice, nombreuses ill. in et h.-t., demi-basane bleue à coins, 
dos à nerfs (reliure moderne). Dos passé. Quelques mouillures. (807). {224359} 60 €

696- BELMONT (F.). Lettres d’un officier de chasseurs alpins (2 août 1914-28 décembre 1915). Préface d’Henry 
Bordeaux. Paris, Plon, 1916, in-12, LIV-308 pp., frontispice, broché. Petites déchirures sur la couverture. 
Fenêtre découpée au premier feuillet de garde. Ex-libris Collection Ulrich. (1075). {224426} 30 €

697- BOURGET (Pierre-André). Le Général Estienne, penseur, ingénieur et soldat. Préface du général Weygand. 
Paris, Berger-Levrault, 1956, petit in-8, 94 pp., planches, broché. Souligné par endroits au stylo rouge. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1075). {224466} 20 €

698- BOUVARD (H.). La Gloire de Verdun. Les faits, le commandement, le soldat. Préface du général de Barescut. 
Paris, Payot, 1935, in-8, 211 pp., 9 croquis in-t., broché. (1247). {141575} 40 €

699- BRACCIO DI MONTONE (N.). La Bataille de la Woëvre (1915). Rapport adressé à sa majesté Victor-
Emmanuel III, roi d’Italie. Trad. par F. Depardieu. 2e édition. Paris, Charles-Lavauzelle, 1912, in-12, 82 pp., 
broché. (1252). {224433} 50 €

700- BRETHOLLON (Auguste). Campagne 1914-1915. Carnet de route d’un sous-officier du génie (notes de 
guerre). Paris, Charles-Lavauzelle, 1917, in-12, 75 pp., broché. Couverture défraîchie, dos en partie scotché. 
Ex-libris Collection Ulrich. {224656} 50 €

701- BÜLOW. Mon Rapport sur la bataille de la Marne. Préface, traduction et appendice sur les opérations de 
von Klug par Jacques Netter. Paris, Payot, 1920, in-8, 189 pp., 4 cartes sur 1 pl. dépliante. Broché. (1247). 
{162889} 30 €

702- CARPENTER (Capitaine de Vaisseau A. F. B.). L’Embouteillage de Zeebrugge. Trad. de l’anglais par 
R. Levaique. Paris, Payot, 1925, in-8, 237 pp., ill. h.-t., carte dépliante, broché. Ex-libris Collection Ulrich. 
{224404} 30 €
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703- CARRE (Henri). Les Grandes heures du général Pétain, 1917 et la crise du moral. Paris, Éditions du 
Conquistador, 1952, in-8, 244 pp., 2 planches, demi-percaline bleue, dos lisse orné de filets dorés, couverture 
conservée (reliure moderne). Ex-libris Collection Ulrich. (807). {224358} 50 €

1/50 exemplaires numérotés sur papier de luxe.

704- CATTIER (J.-G.). Flandres 1917-1918. Namur, Paris, Wesmael-Charlier, 1968, in-12, 90 pp., planches, 
broché. (Collection « Ici et Ailleurs »). (1065). {224634} 20 €

705- CHAMARD (Elie). L’armée Foch à la Marne. La Bataille de Mondement (septembre 1914). Récit détaillé 
de la lutte épique des deux adversaires. Préface du général Weygand. Paris, Berger-Levrault, 1939, in-8, XII-
116 pp., croquis in-t., planches, broché. (1210). {109930} 40 €

706- Les CHASSEURS de Driant. Souvenirs de guerre dédiés à nos enfants et petits enfants. Paris, Association « Les 
Chasseurs de Driant » et Anciens du 59e B.C.P., 1959, in-12, 167 pp., croquis in-t., planches, broché. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1252). {224574} 30 €

Emile Driant (1855-1916) était à la tête des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied lorsqu’il fut tué au Bois des Caures 
le 22 février 1916.

707- CHAUVINEAU (Louis). Une invasion est-elle encore possible ? Préface de M. le maréchal Pétain. 2e édition. 
Paris, Berger-Levrault, 1940, in-8, XXI-218 pp., broché. Exemplaire souligné au crayon. Ex-libris Collection 
Ulrich. (1246). {92164} 40 €

Des enseignements un peu tardifs de la guerre de 14…

708- COLIN (H.). La Division de Fer, (1914-1918). Préface du général Weygand. Paris, Payot, 1930, in-8, 223 pp., 
cartes in-t., planches, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). (778). {224562} 60 €

709- COLLECTIF. Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun, Université de Nancy II. Verdun 
1916. Préface et postface de Maurice Genevoix. Verdun, 1976, in-8, 374 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire 
souligné au stylo rouge. Ex-libris Collection Ulrich. (1065). {224661} 50 €

Actes du colloque international sur la bataille de Verdun, 6-7-8 juin 1975.
Joint, en feuilles : 
- Les forts de Verdun dans la bataille. Paginé 43 à 54. Extrait de la Revue militaire française (de janvier 1936, d’après une 
note manuscrite).

710- COLLECTIF. Vie et mort des français, 1939-1945. Paris, Hachette, 1962, in-8, 540 pp., cartes, percaline 
grise, jaquette illustrée. (rel. de l’éditeur). (782). {224264} 30 €

711- [COLLEGE CHAPTAL] - Livre d’or. Les « Chaptaliens » à la guerre. MCMXIV - MCMXVIII. [Paris], 
Association amicale des anciens élèves du Collège Chaptal, s.d., (1924), in-4, 207 pp., avec un bifeuillet volant 
(Renseignements complémentaires, recueillis après l’achèvement de l’impression du Livre d’or), broché sous 
couverture rempliée. (779). {225018} 120 €

Rare. Les anciens de Chaptal morts au combat et les survivants.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Joint : Inauguration solennelle du monument élevé à la mémoire des chaptaliens morts pour la France, 31 octobre 1920. 
Paris, Cornu, s.d., fascicule in-8 de 24 pp.

712- CONTAMINE (Henry). La Revanche, 1871-1914. Paris, Berger-Levrault, 1957, in-8, 280 pp., 4 cartes 
dépliantes, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1244). {224410} 30 €

713- DAUZET (P.). Guerre de 1914. La Bataille des Flandres, 16 octobre-15 novembre 1914. 2e édition. Paris, 
Charles-Lavauzelle, 1917, in-12, 132 pp., 3 cartes dépliantes dont 1 en couleurs, bradel demi-percaline bleue, 
dos orné (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. (733). {224441} 60 €

714- [DÉCLARATION de GUERRE] - Ministère des Affaires Étrangères. Documents diplomatiques. 1914. 
La Guerre européenne. I. Pièces relatives aux négociations qui ont précédé les déclarations de guerre de 
l’Allemagne à la Russie (1er août 1914), et à la France (3 août 1914), déclaration du 4 septembre 1914. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1914, in-4, XIX-216 pp., bradel demi-percaline bleue, dos orné d’un fleuron doré 
(reliure de l’époque). Dos passé. (762). {224665} 60 €

Tome I seul.
Textes officiels précédés d’un inventaire des actions diplomatiques et prises de position pendant les années 1913-1914, 
aboutissant au déclenchement de la guerre.

715- DELMAS (J.). L’Infanterie de la victoire (1918). Avec le XXe corps : sur les monts de Flandres, la Marne, 
la montagne de Reims, la Vesle, le ligne Hunding. Préface du lt-colonel Jean Fabry. Paris, Payot, 1932, in-8, 
227 pp., broché. Déchirures dans les marges des pages 9 à 12 sans atteinte au texte. Ex-libris Collection Ulrich. 
(1252). {224437} 50 €
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716- DELVERT (Charles). 1916-1918. Carnets d’un fantassin, Massiges, Verdun. Paris, Durassié & Cie, 1966, 
in-8, 221 pp., carte dépliante en couleurs, broché, couverture illustrée. Exemplaire souligné et annoté au stylo 
rouge. Ex-libris Collection Ulrich. (1252). {224471} 20 €

717- DES VALLIERES (Jean). Au Soleil de la Cavalerie, avec le général Des Vallières. Paris, André Bonne, 1965, 
petit in-8, 280 pp., ill. h.-t., broché, couv. illustrée. Souligné par endroits au stylo rouge. (1083). {146673}  
 30 €

718- DEVILLE (Robert). Carnet d’un route d’un artilleur, Virton, la Marne. Avec une préface de Pierre Mille. 
Paris, Chapelot, 1916, in-12, XII-132 pp., carte dépliante, broché. Etiquettes au dos. Cachets. (1075). 
{224481} 40 €

719- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La Guerre souterraine (Robinsons souterrains). Paris, Flammarion, 
1915, in-12, 351 pp., ill. in-t., frontispice, toile verte illustrée (reliure de l’éditeur). Décoloration sur la reliure 
et taches d’humidité, début de fente au mors inférieur. Mouillures en marge inférieure. Cachets. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1069). {224657} 40 €

720- DUPUY. La Lutte pour l’Hartmannwillerkopf. S.l., 1932, in-8, paginé 337 à 351, 6 à 21, 174 à 222, 361 à 
385, 59 à 82 et 242 à 260, 10 croquis dépliants, 2 planches, bradel demi-toile bleue (rel. amateur de l’époque). 
Dos passé. Il manque 1 planche. Ex-libris Collection Ulrich. (733). {224674} 50 €

Extraits de la Revue militaire française de juin à novembre 1932.

721- FABRY (Jean). Joffre et son destin. La Marne. Verdun, la Somme. L’Amérique. Paris, Charles-Lavauzelle, 
1931, in-8, 371 pp., 2 portr., broché. (1247). {141570} 30 €

722- FORESTIER (R.) et Colonel MARCHAL. La Bataille de Verdun expliquée sur le terrain. Verdun, Frémont, 
s.d., (ca 1920), in-8, 132 pp., grande carte repliée, 7 pl. dépl., broché. (1247). {224347} 50 €

Le nom du second auteur n’apparaît que sur la couverture.

723- FUNCKEN (Liliane). L’Uniforme et les armes des soldats de la guerre de 1914-1918. Paris, Casterman, 
1970-1971, 2 tomes en 1 vol. in-4, 155 pp. et 155 pp., nbses ill. in-t. dont en couleurs, demi-chagrin rouge, 
dos lisse (reliure de l’époque). (826). {224507} 60 €

724- GALLIENI (Joseph-Simon). Les Carnets. Publiés par son fils G. Gallieni. Notes de P.-B. Gheusi. Paris, Albin-
Michel, 1932, in-12, 316 pp., portr., index, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1083). {149759} 20 €

725- GALLIENI (Joseph-Simon). Mémoires, défense de Paris (25 août-11 septembre 1914). Paris, Payot, 1920, 
in-8, 269 pp., frontispice, ill. in-t. à pleine page dont des fac-similés, 3 planches, 7 cartes dépliantes, demi-toile 
grise, premier plat et dos de la couverture d’origine contrecollés sur la reliure (reliure de l’époque). Papier jauni. 
(732). {224435} 50 €

726- GARDNER (R. Brian). La Grande offensive, Somme 1916. Paris, Les Presses de la Cité, 1963, in-8, 248 pp., 
planches, bradel percaline bordeaux sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Souligné par endroits au crayon. 
Index manuscrit. Ex-libris Collection Ulrich. (1244). {224472} 30 €

727- GAUDY (Georges). Souvenirs d’un poilu. Le Drame à Saconin et l’épopée sur l’Ingon (mai-septembre 1918). 
Paris, Plon, 1930, in-12, 228 pp., 1 croquis in-t., 2 cartes dépliantes, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). Dos passé. Supralibris J. Favre. (707bis). {665341} 40 €

728- GAVARD (A.). Les Fabrications de guerre en Allemagne, 1914-1918. Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 
1925, in-8, 120 pp., broché. Envoi. (1065). {224689} 40 €

729- GRAS (Raymond). L’Offensive sur Colmar en 1914. Paris, Revue Militaire française, s.d., in-8, pagination 
multiple, 4 cartes repliées, demi-toile bleue (reliure postérieure). Ex-libris Collection Ulrich. (732). {224684}  
 70 €

Réunion d’un article publié dans plusieurs numéros de la Revue Militaire Française.
Relié à la suite, provenant de la même revue : MARCHAL (Cap. C.J.). La VIIe armée allemande en couverture en août 
1914. 3 cartes repliées.

730- HAIG (Douglas). Les Carnets secrets, 1914-1919. Présentés par Robert Blake. Paris, Presses de la Cité, 1964, 
in-8, 523 pp., planches, bradel percaline jaune sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection 
Ulrich. (746). {224492} 30 €

731- HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit) et E. TONNELAT. A Travers les lignes ennemies. Trois années d’offensive 
contre le moral allemand. Paris, Payot, 1922, in-8, 191 pp., nbses planches et ill. in-t., demi-chagrin bleu, dos 
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à nerfs (reliure moderne). Papier bruni. Une planche dépliante a été découpée en sa pliure (une partie volante 
avec petite perte de texte). Ex-libris Collection Ulrich. (798). {224407} 100 €

Un des ouvrages les plus rares et les moins connus de Hansi.

732- HAUSEN (Colonel-général baron von). Souvenirs de la campagne de la Marne en 1914. Précédés d’une 
étude critique par F. M. Kircheisen et traduits par le chef de bataillon breveté Mabille. Préf. du général Mangin. 
Paris, Payot, 1922, in-8, 285 pp., tabl., cartes dépl., broché. Dos légt abîmé. {224344} 30 €

733- HERR (Frédéric-Georges). L’Artillerie. Ce qu’elle a été. Ce qu’elle est. Ce qu’elle doit être. Paris, Berger-
Levrault, 1923, in-8, VI-344 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs (reliure moderne). Page de titre froissée, une 
page tachée. Quelques annotations et traits au crayon. Cachet (annulé). (807). {224408} 80 €

L’exemple de la guerre de 14.

734- HIRSCHAUER et KLEIN. Paris en état de défense, 1914. Préface de M. le maréchal Joffre. Paris, Payot, 
1927, in-8, 412 pp., pl., 4 plans dt 3 dépl., broché. (1074). {109925} 40 €

735- HISARD (Claude). Condensé du rôle et de l’action de Pétain, fils de l’Artois, pendant la guerre 1914-1918. 
De l’Esplanade de Saint-Omer (14 juillet 1914) à l’Esplanade de Metz (8 décembre 1918). Montpellier, Déhan, 
1967, in-8, 123 pp., planches, broché. Ex-libris Collection Ulrich. Envoi. (1252). {224575} 40 €

736- ISSELIN (H.). La Bataille de la Marne. Paris, Arthaud, 1964, in-8, 275 pp., ill., carte dépliante, bradel toile 
beige sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Usures sur la jaquette. Ex-libris Collection Ulrich. {225023}  
 20 €

737- JOFFRE (Joseph). 1914-1915. La Préparation de la guerre et la conduite des opérations. Paris, « Éditions et 
Librairie », 1920, in-12, 146 pp., carte dépliante, broché. (1075). {224476} 50 €

Première édition peu commune.

738- JUIN (Alphonse). La Brigade marocaine à la bataille de la Marne (30 août au 17 septembre 1914). Guide des 
champs de bataille de l’Ourcq. Paris, Librairie Polytechnique Béranger, 1964, in-12, 166 pp., nombreuses ill. 
in-t., bradel cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection Ulrich. (733). {224540} 30 €

739- KAEMMERLEN (Paul). Rôle et missions du Camp Turenne, anciennement Thomannsplatz, pendant la 
guerre 1914-1918. De décembre 1944 au 9 février 1945. Préface de C.A. J. Fayard. Cernay, Imprimerie du 
Centre d’Aide par le Travail, 1980, in-8, 90 pp., ill. in-t., carte dépliante, broché. Ex-libris Collection Ulrich. 
(1252). {224573} 30 €

740- KOELTZ (Commandant). D’Esternay aux Marais de Saint-Gond (6-9 septembre 1914). Paris, Charles-
Lavauzelle, 1930, in-8, 219 pp., 2 cartes, 20 croquis, 6 croquis perspectifs, 9 photos, broché. Dos abîmé. (766). 
{144457} 70 €

741- KOELTZ (Commandant). La garde allemande à la bataille de Guise (28-29 août 1914). Paris, Charles-
Lavauzelle, 1928, in-8, 142 pp., 7 cartes dépl., broché. (1247). {96414} 60 €

742- LA CHAUSSEE (Capitaine J.). De Charleroi à Verdun dans l’infanterie. Paris, Éditions Eugène Figuière, s.d., 
in-12, 252 pp., broché. Couverture salie. (1065). {224691} 30 €

743- LANREZAC (Charles-Louis-Marie). Le Plan de campagne français et le premier mois de la guerre (2 août-
3 septembre 1914). Paris, Payot, 1920, in-12, 284 pp., 4 cartes sur une planche dépliante volante, broché. 
{155403} 40 €

« Le présent mémoire a pour but de montrer le rôle stratégique rempli par la Ve Armée pendant la période de 1914 où j’en 
ai exercé le commandement. » Général Lanrezac.

744- LINTIER (P.). Avec une batterie de 75. Ma Pièce. Souvenirs d’un canonnier. 1914. Paris, Plon, 1916, in-12, 
XI-285 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure moderne). Papier jauni. Ex-libris Collection Ulrich. (807). 
{224395} 40 €

745- LINTIER (P.). Avec une batterie de 75. Le Tube 1233, souvenirs d’un chef de pièce (1915-1916). Précédé de 
souvenirs sur Paul Lintier par Henri Béraud. Paris, Plon, 1917, in-12, XXII-284 pp., frontispice, demi-chagrin 
noir, dos à nerfs (reliure moderne). Des feuillets jaunis. Ex-libris Collection Ulrich. (807). {224394} 40 €

746- LOTI (Pierre). L’Outrage des Barbares. Paris, G. de Malherbe, s.d., (juillet 1917), in-12, titre, 31 pp., avec 30 
illustrations photographiques dans le texte, broché sous couverture rempliée. (1252). {224610} 120 €

Unique édition de cette plaquette qui constitue en quelque sorte une des « contributions patriotiques » de l’écrivain à 
l’effort de guerre (il y en eut d’autres comme « La Grande Barbarie », « La Hyène enragée », « L’Horreur allemande », et autres 
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aménités) : au départ, il s’agit d’un texte destiné aux enfants, demandé pour une distribution des prix, et dans lequel Loti 
présente les horreurs de la guerre en les attribuant évidemment unilatéralement aux « barbares », c’est-à-dire au « Monstre 
de Berlin », aux « Boches », etc. à peu près tous les écrivains, jusqu’aux plus paisibles ou au plus socialistes se crurent obligés 
de surenchérir dans ce registre.
ON JOINT : un B.A.S. de Loti, du 8 avril 1917, adressé à Bensancourt, section photographique de l’armée, demandant la 
livraison de 4 exemplaires supplémentaires de la plaquette (les illustrations photographiques de l’ouvrage ont été fournies 
par l’armée). En effet, la France avait mis en place au printemps 1915, une Section photographique de l’armée (SPA) 
destinée à contrer l’action de propagande allemande auprès des pays neutres.

747- LUDENDORFF (Erich von). Souvenirs de guerre. Préface du général Buat Paris, Payot, 1920, 2 vol. in-8, 
443 pp. et 410 pp., nbses cartes in-t., index, demi-toile grise, dos et premiers plats de couvertures d’origine 
contrecollés sur la reliure (reliure de l’époque). (778). {224430} 100 €

748- MADELIN (Louis). La Bataille de France (21 mars-11 novembre 1918). Paris, Plon, 1920, in-12, 379 pp.,  
15 cartes sur 3 planches dépliantes, broché. Couverture abîmée. Ex-libris Collection Ulrich. (1244). {224396}  
 30 €

749- MAGINOT (André). Carnets de patrouille. Préf. du Gal Weygand. Paris, Fédération nationale André Maginot, 
1964, in-12, 138 pp., photo., broché, couv. illustrée. (1247). {128579} 30 €

750- MALO (Henri). Le Drame des Flandres, un an de guerre, 1er août 1914-1er août 1915. Paris, Perrin, 1916, 
in-12, 311 pp., frontispice, 4 planches, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1244). {224391} 30 €

751- MANGIN (E.). Comment finit la guerre. Paris, Plon, 1920, in-8, XIII-330 pp., 11 cartes sur 2 pl. dépl., 
broché. Couverture effrangée avec de petits manques. (1247). {224272} 40 €

752- MARTIN (H.). Le Vieil-Armand. Hartmannswillerkopf, 1915. Journal de guerre. Édition remaniée et 
complétée. Préface du général Tabouis. Colmar, Éditions Alsatia, 1979, in-8, 169 pp., ill. in et h.-t., carte 
dépliante volante, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1244). {224399} 25 €

Noeuvelle édition après celle de 1936.

753- MESSIMY (Adolphe). Mes souvenirs. Jeunesse et entrée au Parlement. Ministre des colonies et de la guerre 
en 1911 et 1912 : Agadir. Ministre de la guerre du 16 juin au 26 août 1914 : la guerre. Paris, Plon, 1937, in-8, 
XXVI-428 pp., frontispice, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1083). {224463} 15 €

754- MEYER (Jacques). La Biffe. Préface d’Henry Malherbe. Paris, Albin Michel, 1928, in-12, 245 pp. (les 20 
premières en chiffres romains), broché. Souligné par endroits au stylo rouge. Ex-libris Collection Ulrich. Sur la 
page titrée préface, on trouve un dessin non signé exécuté à la mine de plomb, crayon et stylo bleu, représentant 
une troupe de soldats. (695). {224635} 30 €

755- MEYER (Jacques). La Vie quotidienne des Soldats pendant la Grande Guerre. Paris, Hachette, 1966, in-8, 
379 pp., bradel cartonnage jaune sous jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (775). {98546} 30 €

756- MORIN (H.). A l’Ecoute devant Verdun. Récit recueilli par Pierre Andrieu. Avant-propos du général de 
Cointet. Introduction de Louis Gillet. Paris, Denoël, 1938, in-8, 236 pp., broché. Ex-libris Collection Ulrich. 
(1244). {224414} 30 €

757- MORTANE (Jacques). La guerre des ailes. Missions spéciales. Préface du général Denain. Paris, Baudinière, 
1929, in-12, 318 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (rel. moderne). Dos passé. 
(782). {130808} 50 €

Pages de gloire sur les aviateurs de la Grande Guerre, Védrinnes, Guynemer, le corsaire Wolf et tant d’autres en mission à 
l’intérieur des lignes ennemies.
Envoi de l’auteur.

758- MÜLLER (Victor). Joffre et la Marne. Paris, G. Crès, 1931, in-8, 139 pp., ill. h.-t., cartes couleurs dépliantes, 
broché. Petit manque de papier sur la couverture. Ex-libris Collection Ulrich. (1252). {224462} 20 €

760- NOBECOURT (R.-G.). Les Fantassins du Chemin des Dames. Paris, Robert Laffont, 1965, gr. in-8, 446 pp., 
planches, demi-basane bleue, dos à nerfs orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). Dos passé. Exemplaire 
souligné et annoté au feutre rouge. Ex-libris Collection Ulrich. (736). {224413} 40 €

761-  Pages d’Histoire - 1914-1919. TRAITÉ de Versailles, 1919. Reproduction intégrale du texte officiel remis à la 
délégation allemande le 16 mars 1919 et signé le 28 juin 1919. Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1919, 
in-12, 242 pp., demi-toile noire (rel. modeste de l’époque). Une partie de la couverture d’origne est contrecollée 
sur le premier plat. (1074). {224659} 60 €
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762- PALAT (Barthélémy-Edmond). Liége, Mulhouse, Sarrebourg, Morhange. Paris, Chapelot, 1917, in-8, 
244 pp., 3 cartes dépliantes, broché. Cachet. (La Grande Guerre sur le Front Occidental, II). (1246). {224677} 
 40 €

763- PALUEL-MARMONT. En Casoar et gants blancs. Paris, La Nouvelle Société d’Édition, s.d., (1928), in-12, 
247 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs orné du blason de l’école de Saint-Cyr, premier plat de couverture 
conservé (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Collection Ulrich. (1069). {224654} 50 €

764- PEDRONCINI (G.). Les Mutineries de 1917. Paris, P. U. F., 1967, in-8, 328 pp., index, demi-basane bleue, 
dos lisse, couverture conservée. Ex-libris Collection Ulrich. (736). {224392} 60 €

765- PEDRONCINI (G.). Pétain, général en chef, 1917-1918. Paris, P. U. F., 1974, gr. in-8, 463 pp., demi-
basane noire, dos lisse, premier plat de couverture conservé. Souligné et annoté au feutre rouge. Ex-libris 
Collection Ulrich. (736). {224393} 60 €

766- PERRÉ (Colonel breveté J.). Batailles et combats des chars français. Paris, Charles-Lavauzelle, 1937-1940, 
2 vol. in-8, 204 pp. et 258 pp., frontispices, 10 cartes et 2 croquis dépliants, broché. Ex-libris Collection Ulrich. 
(1244). {224402} 150 €

L’année d’apprentissage (1917). Lettre liminaire de C. Farrère.
La bataille défensive, avril-juillet 1918. Avec la collaboration du commandant Aussenac et du capitaine Suire.

767- PERREUX (Gabriel). La Vie quotidienne des civils en France pendant la Grande Guerre. Paris, Hachette, 
1966, petit in-8, 351 pp., bradel toile jaune sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection 
Ulrich. {224552} 30 €

768- PÉTAIN (Philippe). La Bataille de Verdun. Verdun, Les Éditions Lorraines, s.d., in-8, 156 pp., planches 
et cartes h.-t., demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé, coupes frottées. Un index 
dactylographié a été ajouté en fin d’ouvrage. Ex-libris Collection Ulrich. (798). {224360} 50 €

Première édition avant une nouvelle édition chez Payot en 1929.

769- PÉTAIN (Philippe). Une Crise morale de la Nation Française en guerre. 16 avril-23 octobre 1917. Note 
prélimilaire par A. Conquet. Paris, N.E.L, 1966, in-12, 156 pp., demi-percaline bleue, dos à nerfs, premier plat 
de couverture conservé (reliure moderne). Ex-libris Collection Ulrich. (798). {224389} 40 €

770- PIERREFEU (Jean de). G.Q.G. secteur 1. Trois ans au Grand Quartier Général par le rédacteur du 
« Communiqué ». Paris, Édition française illustrée, 1920, 2 vol. in-12, VIII-280 et 251 pp., avec un fac-similé, 
index, broché. Exemplaire souligné et annoté. {224465} 30 €

I. L’état-major de la victoire. Le crépuscule de Joffre. La tragique aventure de Nivelle. - II. Pétain, organisateur de la 
victoire. Foch et Pétain.

771- PINGUET (J.). Trois étapes de la brigade des marins. La Marne. Gand. Dixmude. Préface par Avesnes. Paris, 
Perrin, 1918, in-12, XVI-186 pp., broché. Couverture usée. Ex-libris Collection Ulrich. (1065). {224690} 30 €

772- PRÉVOST (M.). D’un poste de commandement. (P.C. du 21e C.A.). Bataille de l’Ailette (23 octobre-2 
novembre 1917). Paris, Flammarion, 1918, in-12, 247 pp., carte, broché. Couverture usée, papier bruni. 
Ex-libris Collection Ulrich. {224434} 20 €

773- RATINAUD (Jean). La Course à la mer. De la Somme aux Flandres (14 septembre - 17 novembre 1914). 
Paris, Fayard, 1967, in-8, 343 pp., croquis in-t., broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1252). {224483} 30 €

774- RAYNAL (Sylvain-Eugène). Le Drame du Fort de Vaux. Journal. Verdun, Éditions Lorraines Frémont, s.d., 
in-12, 253 pp., broché, sous jaquette illustrée. Ex-libris Collection Ulrich. (1245). {224448} 20 €

Nouvelle édition après celle de 1933.

775- RENOUVIN (Pierre). L’Armistice à Rethondes. Paris, Gallimard, 1968, in-8, 486 pp., ill. h.-t., fac-similés, 
index, biblio., broché. (Trente journées qui ont fait la France). (1275). {69395} 30 €

776- ROCOLLE (Pierre). Le Béton « paye »-t-il ? Le cas typique de Manonviller dans la bataille de Lorraine. 
Paris, Charles-Lavauzelle, 1939, in-8, 153 pp., 11 croquis et 1 tableau dépliants, photos in-t., broché. Ex-libris 
Collection Ulrich. {224470} 120 €

777- ROCOLLE (Pierre). L’Hécatombe des généraux. Paris, Limoges, Lavauzelle, 1980, in-8, 373 p, ill. in-t., 
broché. Exemplaire souligné et annoté au stylo rouge. Ex-libris Collection Ulrich. (1246). {224571} 25 €
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778- ROUQUEROL (J.). Les hauts de Meuse et Saint-Mihiel, 1914-1918. Paris, Payot, 1939, in-8, 218 pp., 
croquis in-t., broché. Dos renforcé par du scotch. (1247). {224348} 40 €

779- ROY (P.-A.). Avec les honneurs de la guerre, souvenirs du fort de Vaux. Paris, Grasset, 1938, in-12, 256 pp., 
planches, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1252). {224464} 30 €

780- TROIMAUX (E.). Le Palais de Justice pendant la guerre (4 août 1914 - 1er août 1916). Préf. de Me Ch. 
Chenu. Paris, Sirey et Léon Tenin, 1916, in-12 carré, XI-382 pp., broché. (651). {224892} 60 €

781- VILLATE (Robert). Foch à la Marne. La 9e Armée aux Marais de Saint-Gond (5-10 Septembre 1914). Préface 
du général Weygand. Paris, Charles-Lavauzelles & Cie, 1933, gr. in-8, XI-286 pp., 11 croquis dont 1 dépliant, 
broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1244). {224405} 60 €

782- [VOGT (Louis)]. Le Hartmann 1914-1918 et son arrière-pays. S.l., « Les Amis du Hartmannswillerkopf », 
1978, in-8, 41 pp., ill. in-t., planches, broché. Quelques traits au stylo rouge. Ex-libris Collection Ulrich. 
(1065). {224655} 25 €

783- WAENDENDRIES (P.). La Journée du 15 juillet 1918. La victoire remportée ce jour en Champagne par 
la IVe armée (général Gouraud). Conférence faite à la Société Historique et Archéologique de Soissns et aux 
Ecoles de Perfectionnement des Officiers de Complément du IIe C.A. Précédée de l’allocution prononcée par 
le général Gouraud devant le monument « Aux morts des armées de Champagne », dans la nuit du 14 et 15 
juillet 1928 à l’occasion du dixième anniversaire de la bataille du 15 juillet 1918. Soissons, Fossé d’Arcosse, 1928, 
gr. in-8, 105 pp., portrait-frontispice, planche et 3 cartes dépliantes, broché à rabat. Petites déchirures sur la 
couverture. Cachet Monument aux morts des armées de Champagne, Ferme de Navarin. Ce monument aux 
morts fut inauguré en 1924. (1073). {224660} 50 €

Rare, une seule notice au CCFr, absent du catalogue de la BnF.

784- WALINE (Pierre). Les Crapouillots, 1914-1918, naissance, vie et mort d’une arme. Préface de M. Pierre 
Renouvin. Paris, Limoges et Nancy, Charles-Lavauzelle, 1965, in-8, 274 pp., 6 planches dont 1 volante, 
bibliographie, demi-chagrin noir, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Souligné et annoté au 
crayon. Ex-libris Collection Ulrich. (825). {224415} 60 €

785- WEYGAND (Maxime). Foch. Paris, Flammarion, 1947, in-8, 370 pp., ill. et fac-similé h.-t., cartes in-t., demi-
basane bleu nuit, dos lisse orné d’étoiles dorées, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). Ex-libris 
Collection Ulrich. (831). {224362} 40 €

VINGTIÈME SIÈCLE

786- 13e Régiment d’artillerie, campagne 1939-40. S.l.n.d., in-4, planches, broché, couverture rempliée. (438). 
{180246} 300 €

Recueil de 16 eaux-fortes du Canonnier Patriarche d’après ses croquis du front.
Tiré à 130 exemplaires.

787- La 1re D.F.L. Epopée d’une reconquête, juin 1940-mai 1945. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1946, in-4, 
281 pp., fac-similé en front., 6 cartes dépl. couleurs, ill., broché. {224261} 60 €

788- ABETZ (Otto). Pétain et les Allemands. Mémorandum d’Abetz sur les rapports franco-allemands. S.l., 
Gaucher, 1948, in-8, 200 pp., planches, broché. Second plat restauré par du scotch. Ex-libris Collection Ulrich. 
{224352} 40 €

Otto Abetz était l’ambassadeur du Reich à Paris pendant la guerre.

789- ALMANACH du drapeau, 1908-1909. Paris, Hachette, 1908-1909, 2 années en 1 vol. in-8, 368-XXXII pp. 
et 367-XXVI pp., percaline rouge, premier plat de couv. ill. en couleurs cons. (reliure de l’époque). (743). 
{224936} 60 €

790- AUBRAC (Lucie). La Résistance (naissance et organisation). Paris, Lang, 1945, in-12, 114 pp., broché. Couv. 
un peu défraîchie. (800). {185954} 50 €

791- AYMES (Henri). Gembloux, succès français. Le 4e corps d’armée dans la bataille de la Ire armée en Belgique 
et en France, 10 mai-3 juin 1940. Paris, Berger-Levrault, 1948, in-8, VI-138 pp., croquis in-t., broché. (1202). 
{223399} 40 €
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792- BARBEY (Bernard). Aller et retour. Mon journal pendant et après la « drôle de guerre », 1939-1940. Neuchâtel, 
Edtions de la Baconnière, 1967, in-12, 179 pp., planches, broché. (1245). {224461} 25 €

793- BARDECHE (Maurice). Nuremberg, ou La Terre promise. Paris, Les Sept couleurs, 1948, in-12, 270 pp., un 
f. n. ch., broché, non coupé. (1288). {223643} 70 €

Édition originale, tirée à 25 000 exemplaires quand même (par la maison d’édition fondée par Bardèche en personne), 
de cet ouvrage étonnant dans le contexte de l’après-Libération : si Maurice Bardèche (1907-1998), dont l’engagement 
politique avant et pendant la Seconde Guerre mondiale ne se prête guère à l’ambiguïté, n’y présente pas à proprement 
parler une apologie du nazisme, comme on le lit généralement sous des plumes mal informées, il y relativise tellement 
la réalité et la portée des crimes imputables au Parti national-socialiste qu’il a pu passer à juste titre pour un ancêtre du 
négationnisme ultérieur, certains passages étant explicites dans la dénégation du projet global d’extermination. Du coup, 
l’ouvrage fut saisi, et un procès s’ensuivit, où l’auteur fut condamné à un an de prison ferme, et 50 000 francs d’amende. 
Le livre fut, lui, interdit à la vente.
Intéressant exemplaire de Marcel Jouhandeau, avec envoi autographe de l’auteur. Jouhandeau avait participé en 1941 au 
fameux Congrès de Weimar (organisé par Goebbels) avec Abel Bonnard, Pierre Drieu La Rochelle, Robert Brasillach, 
Alfred Fabre-Luce, Jacques Chardonne, André Fraigneau et Raymond Fernandez.

794- BAUER (Ed.). La Guerre des blindés. Les opérations de la seconde guerre mondiale sur les fronts d’Europe 
et d’Afrique. Préface du Gal de Lattre de Tassigny. Paris, Payot, 1947, in-8, 638 pp., cartes, broché. (1066). 
{105888} 60 €

795- BERTEIL (Louis). L’Armée de Weygand. Paris, Éditions Albatros, 1975, in-8, 243 pp., cahier de planches, 
demi-basane marron, dos lisse orné. Ex-libris Collection Ulrich. (734). {224321} 30 €

796- BILS (Raymond Aynaud, dit Claude). Types du « Faubourg ». S.l. [Paris], s.d., (1933), in-folio, 31 pp., 
nombreux portraits dans le texte, broché sous couverture orange portant titre et signature de l’artiste en noir. 
(681). {223693} 70 €

Rare album de portraits croqués par le caricaturiste Claude Bils (né Raymond Aynaud, 1883-1968), collaborateur des 
principaux journaux humoristiques de l’époque d’avant-guerre, spécialisé dans le portrait incisif (mais jamais déformant, 
cf. les exemples de notre fascicule). 
Il a été publié à l’occasion d’une séance de caricatures improvisées donnée au « Club du Faubourg » du journaliste Léo Poldès 
(= Léopold Szeszler, 1891-1971). Le « Faubourg », comme on disait plus couramment, était un projet politique et social 
global : fondé en 1918 avant la fin des hostilités, inauguré au lendemain de la première guerre mondiale, et actif jusquen 
1939, il vit se succéder à sa tribune, pour débattre des sujets les plus divers, bon nombre des principales personnalités 
du monde politique, social, intellectuel et artistique français. Oublié de nos jours, il jouit alors d’une véritable célébrité, 
comme on pourra en juger par les principaux portraits reproduits ici (cf. infra). Ses activités consistaient en réunions, 
tenues trois fois par semaine (s’y ajoutait un banquet mensuel), où, sur divers sujets (d’un à une dizaine à peu près), était 
mené un débat public, après une courte conférence, avec des orateurs invités ou inscrits, parfois très célèbres, parfois moins, 
mais s’étant exprimés des centaines de fois au Club, et un public encouragé à intervenir. Les débats « d’actualité » sont 
extrêmement éclectiques, de la politique à la littérature ou à la médecine, ou encore prenant la forme de débats sur des 
spectacles (danse, chant…) présentés auparavant au Club. Sa refondation après la guerre, et sa continuation après 1971 par 
la veuve de Poldès n’auront plus le même écho.
Parmi les personnalités croquées ici : Léo Poldès lui-même évidemment, André Lebey, Cécile Sorel, Reynaldo Hahn, 
Tristan Bernard, Francis de Croisset, Lucie Delarue-Mardrus, le pasteur Boegner, Benjamin Crémieux, Curnonsky, 
Maurice Magre, Jacques Reboul, Caillaux, Alexandre Zévaès, Elia Ehrenbourg, etc.
Aucun exemplaire au CCF.

797- BONNET (G.). Le Quai d’Orsay sous trois républiques (1870-1961). Paris, Fayard, 1961, in-8, 519 pp., 
demi-basane mirabelle, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé. Dos passé. Un index dactylographié 
ajouté en fin de volume. (825). {224354} 40 €

798- BOURBON-PARME (Xavier de). Les Accords secrets franco-anglais de décembre 1940. Paris, Plon, 1949, 
petit in-8, III-118 pp., broché. Papier jauni. Ex-libris Collection Ulrich. (1252). {224436} 20 €

799- 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., broché. Passages soulignés au crayon. (1244). {224351} 30 €

800- BRUGE (Roger). Les Combattants du 18 juin. Paris, Fayard, 1982-1989, 5 vol. in-8, ill., broché. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1284). {225027} 120 €

I. Le sang versé. 2. Les derniers feux. 3. L’armée broyée. 4. Le cessez-le-feu. 5. La fin des généraux.

801- BRUGE (Roger). Histoire de la Ligne Maginot. Paris, Fayard, 1973-1977, 3 vol. in-8, XVII-456 pp., 
X-383 pp. et 427 pp., planches, demi-basane havane, dos à nerfs, couvertures conservées (sauf au tome III, seul 
le premier plat). Dos passés et légèrement frottés, épidermure au second plat du tome II. Ex-libris Collection 
Ulrich. (771). {224416} 120 €

I. Faites sauter la Ligne Maginot ! II. On a livré la Ligne Maginot. III. Offensive sur le Rhin.

802- CARRON (Lucien). Fantassins sur l’Aisne, mai-juin 1940. Grenoble-Paris, Arthaud, 1944, in-12, 243 pp., 
cartes, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure postérieure). (732). {224687} 50 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 103

VINGTIÈME SIÈCLE

803- CERNAY (Louis). Le Maréchal Pétain, l’Alsace et la Lorraine. Faits et documents, 1940-1944. Préfaces du 
général Weygand et de Robert Heitz. Paris, Les Iles d’Or, 1955, in-12, XV-177 pp., broché. Souligné au feutre 
rouge. (1244). {224425} 25 €

804- CHARBONNEAU (J.). Contribution à l’histoire de la IIe Guerre Mondiale. L’Envers du 18 juin 1940. 
Paris, Desroches, 1969, in-12 carré, 252 pp., broché, sous jaquette illustrée. Souligné au stylo rouge. Un index 
manuscrit inscrit sur un feuillet ajouté. Ex-libris Collection Ulrich. (1075). {224467} 20 €

Tome I seul paru ( ? ).

805- COLLECTIF. La 2e DB général Leclerc. Combattants et combats en France. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 
1945, in-4, 316 pp., nbses ill. in-t., 7 cartes dépliantes, broché. (1255). {224262} 70 €

Joint un fascicule : La Deuxième Division Blindée entre dans la bataille. S.l.n.d., broché, couv. tricolore, illustré.

806- COLLECTIF. 4e Division Marocaine. Mulhouse, 1945, in-4, non paginé, nombreuses illustrations et cartes, 
percaline bleue (reliure de l’éditeur). Petites usures. (779). {225031} 70 €

L’itinéraire de la 4e Division Marocaine durant la Seconde Guerre Mondiale, rédigé par un groupe d’officiers et de sous-
officiers et tiré à 300 exemplaires numérotés.

807- COLLECTIF. Le Rendez-vous manqué de 1944. Vingt ans après, seize anciens résistants, vichystes, et 
collaborationnistes confrontent leurs points de vue dans un débat organisé, animé et présenté par Claude 
Jamet. Paris, France-Empire, 1964, in-12, 317 pp., planches, broché, sous jaquette. Souligné par endroits au 
stylo rouge. Ex-libris Collection Ulrich. {224460} 25 €

808- DARLAN (Alain). L’Amiral Darlan parle…. Paris, Amiot, Dumont, 1953, in-8, 316 pp., biblio., index, ill. 
h.-t., broché. Usures sur la couverture. Ex-libris Collection Ulrich. (1252). {224541} 30 €

Correspondance, notes inédites et originales sur la guerre.

809- DE GAULLE (Charles). Discours et messages. I. Pendant la guerre, 1940-1946. - II. Dans l’attente, 1946-
1958. Paris, Plon, 1970, 2 vol. in-8, L pp., 677 pp., un f. n. ch. ; XLII pp., 662 pp., avec une carte volante à 
double page, broché. (898). {224087} 60 €

Édition originale. Un des exemplaires numérotés à la presse sur Lafuma (278/975).
Deux premiers volumes de la série, qui devait se continuer par : III. Avec le renouveau, mai 1958-juillet 1962. - IV. Pour 
l’effort : août 1962-décembre 1965. - V. Vers le terme : janvier 1966-avril 1969.

810- DE GAULLE (Charles). Mémoires de guerre (1940-1946). Paris, Plon, 1954-1959, 3 vol. in-8, 680 pp., 
712 pp. et 653 pp., cartes dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés, couv. et dos cons. Dos passé. (743). 
{104774} 180 €

Édition originale.
1/1500 exemplaires sur roto blanc Aussédat.
Bon exemplaire.

811- DEBUISSON (Etienne). Ceux de l’Artillerie, 1939-1940. Illustrations de Robert Rolland. Lyon et Paris, 
Archat, 1941, in-4 carré, 136 pp., croquis in-t., ill. à pleine page en noir ou en deux teintes, broché. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1245). {224446} 40 €

812- DELARUE (Louis). Avec les Paras du 1er R. E. P. et du 2e R. P. I. Ma. Paris, N. E. L., 1961, in-8, 250 pp., 
pl., carte, broché. (1075). {141350} 30 €

813- DELPERRIE DE BAYAC (J.). Histoire de la Milice. 1918-1945. Paris, Fayard, 1969, in-8, 684 pp., planches, 
bradel toile jaune sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection Ulrich. (746). {150059} 30 €

814- DIETERLEN (Jacques). Le Bois le Prêtre (octobre 1914-avril 1915). Paris, Hachette, 1919, in-12, 279 pp., ill. 
in-t., broché. (1247). {661662} 40 €

815- Les DOCUMENTS secrets de l’Etat-Major général français. Auswärtiges Amt 1939/41 n° 6. Berlin, Imprimé 
au Deutscher Verlag, 1941, in-4, 400 pp., très nbx fac-similés, broché. (1281). {69182} 40 €

Publication d’une partie des archives de l’Etat-major français récupérées dans des wagons de marchandises entreposés à la 
gare de La Charité-sur-Loire, et abandonnées là pendant la débâcle de l’exode.

816- DURLEWANGER (A.). Trois jours pour mourir… L’agonie de ligne Maginot, 1940. Préface du général de 
Langlade. Colmar, Paris, Éditions Alsatia, 1971, in-8, 79 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1252). 
{224572} 25 €

817- ESME (Jean d’). Les Nomades de la gloire. L’épopée de la division Leclerc. Paris, Les Publications Techniques 
et Artistiques, 1944, in-12 carré, 245 pp., planches, carte dépliante, broché. (1065). {224636} 20 €
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818- GIRARD (Louis-Dominique). La Guerre franco-française, le maréchal républicain. Paris, A. Bonne, 1950, 
in-12, 375 pp., broché. (1245). {224459} 20 €

Sur la légitimité du pouvoir, sur les actes constitutionnels et la politique du gouvernement de Vichy.

819- GOT (Ambroise). L’Allemagne après la débâcle. Impressions d’un attaché à la mission militaire française à 
Berlin, mars-juillet 1919. Strasbourg, Imprimerie strasbourgeoise, 1919, in-8, XI-262 pp., broché. Petit manque 
angulaire à la couverture. (1065). {148215} 50 €

820- GOUNELLE (Claude). Sedan, mai 1940. Paris, Presse de la Cité, 1965, in-8, 379 pp., ill. h.-t., bradel percaline 
blanche sous jaquette (reliure de l’éditeur). Exemplaire souligné au stylo rouge ou bleu. Ex-libris Collection 
Ulrich. (807). {224456} 25 €

Histoire de la bataille de la Meuse, analysant les causes de la défaite de 1940.

821- [GUERRE D’ALGÉRIE] - [Photographies]. S.l., s.d., (1959), in-4 oblong (23 x 33 cm), [10 ] ff. de carton 
souple, regroupant 83 tirages photographiques de petit format (généralement 8 x 10 cm) ; 11 ff. demeurés 
vierges, skaï bordeaux, dos lisse muet, encadrement de large bordure à froid et grand décor polychrome 
« orientalisant » (une méharée) sur le plat supérieur (reliure de l’épque). (635). {224171} 350 €

Album phtographique réuni par le dénommé Marcel Fournier, du 4e RIMA, qui prit part aux « opérations de maintien de 
l’ordre » en Algérie. La quasi-totalité des tirages le représente lui-même, soit seul, soit accompagné d’un camarade, ou en 
groupe, dans des activités de garnison (popotes, conduites de véhicules), ou de détente. Sans doute destinées à sa famille, les 
photographies ne présentent aucune scène qui évoquerait évidemment les « opérations », ni même l’entraînement. 
ON JOINT deux pièces accordées ultérieurement à Fournier : 1. Diplôme de la médaille commémorative des opérations 
de sécurité (1er février 1959). Créée le 11 janvier 1958, ele est destinée aux militaires ayant participé, entre 1952 et 1964, 
aux opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Sahara et en Mauritanie. - 2. 
Diplôme de la médaille du Djebel, décoration associative décernée par l’Union nationale des combattants (3 février 1989). 

822- HOFF (Pierre). Les programmes d’armement de 1919 à 1939. Chateau de Vincennes, 1982, in-4, 479 pp., 
broché. Ronéotypé. Qqs soulignures au stylo rouge. (1066). {224697} 60 €

Publié par l’État-Major de l’Armée de Terre, Service Historique.

823- HUARD (Paul). Le Corps léger d’intervention et l’Indochine. 1943-1946. Crest, chez l’auteur, 1988, in-4, 
488 pp., [12] ff. n. ch., un feuillet volant d’errata, avec des cartes et des illustrations en noir dans le texte, 
broché. (1284). {223654} 80 €

Unique édition, imprimée à compte d’auteur.
Le général Paul-Marie-Léon Huard (1903-1994), sorti de l’École spéciale militaire dans l’Infanterie coloniale en 1923, fut 
commandant du Corps léger d’intervention de 1943 à 1945. 

824- ISORNI (Jacques). Souffrance et mort du maréchal Pétain. Paris, Flammarion, 1963, in-12, 349 pp., planches, 
broché. Souligné par endroits au stylo rouge. (1075). {224468} 40 €

Envoi de Jacques Isorni au capitaine Ulrich.

825- JACOMET (Robert). L’Armement de la France, 1936-1939. Paris, Les Éditions Lajeunesse, 1945, in-8, 
406 pp., demi-basane marron, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Imprimé sur papier gris. 
Ex-libris Collection Ulrich. (734). {224317} 70 €

826- JOUHANDEAU (Marcel). Lettres d’une mère à son fils. Paris, Gallimard, 1971, fort vol. in-8, 602 pp., [3] 
ff. n. ch., broché. (717). {223435} 80 €

Édition originale de cette correspondance exceptionnelle, qui réunit les lettres que Marie Jouhandeau écrivit presque 
quotidiennement à son fils Marcel depuis 1908, date à laquelle le futur écrivain quitta l’univers impitoyable de Guéret et 
la boucherie paternelle pour Paris, et 1936, année de la mort de Marie.
Envoi autographe de l’auteur à Catherine et Jacques Louvière [Jourquin], en date du 9 octobre 1971.

827- [JUDAÏSME] - La Question juive vue par vingt-six éminentes personnalités. Paris, E. I. F., 1934, in-4, 
223 pp., avec 7 planches hors texte, broché. (1262). {223666} 80 €

Unique édition. Il s’agit d’un recueil de contributions savantes et engagées publiées à la suite du début des persécutions 
antisémites en Allemagne nazie (cf. l’avant-propos), et qui tranchent notablement par leur bienveillance avec la littérature 
commune de l’époque. 
On notera spécialement celles de Robert Anchel (L’Histoire des Juifs en France), de Gabriel Daty (Les Juifs en Alsace et en 
Lorraine), d’Élie Faure (L’Âme juive), de Henri Serouya (La Pensée juive), d’André Spire (La Littérature juive), d’Edmond 
Sée (Les Juifs au théâtre), de Georges Blondel (Racisme et humanisme), de Justin Godart (Le Sionisme en Palestine).

828- LA PORTE DU THEIL (Joseph de). Un An de commandement des chantiers de la jeunesse. Paris, Sequana, 
1941, in-12, 333 pp., broché. (1073). {69265} 30 €

829- LAFFARGUE (André). Servitude et grandeur militaires. Le Général Dentz (Paris 1940 - Syrie 1941). Préface 
du général Weygand. Paris, Les Iles d’Or, 1954, in-12, VI-212 pp., frontispice, cartes h.-t., broché. Souligné au 
feutre rouge par endroits. (1244). {224424} 30 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 105

VINGTIÈME SIÈCLE

830- LAFFARGUE (Général A.). Justice pour ceux de 1940. Paris, Charles-Lavauzelle, 1952, in-12, 237 pp., cartes, 
demi-basane brune, dos lisse (reliure postérieure). Qqs soulignures crayon. (732). {224686} 40 €

831- LASSUS SAINT-GENIES (Jean-Pierre de) et Pierre de SAINT-PRIX. Combats pour le Vercors et pour 
la liberté. Témoignages pour l’Histoire. Préface de Alban Vistel. Introduction de M. le général d’armée M. 
Descour. Valence, Société d’Édition Peuple Libre, 1982, in-8, 167 pp., ill. in et h.-t., broché. Ex-libris Collection 
Ulrich. (1245). {224469} 30 €

832- LATTRE DE TASSIGNY (Maréchal de). Histoire de la première armée française. Rhin et Danube. Paris, 
Plon, 1949, fort in-8, VI-671 pp., nbses planches dont un portrait-frontispice, cartes in-t. et 2 dépliantes, demi-
basane brune, dos lisse orné, couv. cons. (reliure postérieure). (781). {224276} 60 €

833- LEAHY (W. D.). J’étais là. Préf. de H. S. Truman. Paris, Plon, 1950, in-8, 578 pp., broché, sous jaquette 
illustrée. (1083). {159882} 30 €

Les mémoires de l’ambassadeur américain à Vichy.

834- LEMOINE (Jean). Les Dessous d’un internement arbitraire, ou Trente années de persécution juive. Paris, 
Éditions Baudinière, s.d., (1937), in-12, 146 pp., un f. n. ch., broché. Dos fendillé. Traces de scotch au dos. 
(921). {223623} 50 €

Unique édition de ce récit autobiographique, genre peu courant chez un chartiste, et par lequel est documentée l’étrange 
« Affaire Lemoine », qui, indépendamment de l’accusation antisémite du titre, présente quand même des aspects 
extrêmement curieux (dont la caricature donnée de Lemoine par Anatole France dans le personnage de Julien Sariette de 
La Révolte des anges). 
Le 26 mai 1913, une haute autorité du Ministère de la Guerre envoya en effet un huissier quérir à son domicile M. Lemoine 
(1867-1938), alors attaché au Service historique du même ministère depuis 15 ans, au motif qu’il serait convoqué par ses 
supérieurs. Dans les faits, il fut directement conduit à la clinique psychiatrique du docteur Meuriot à Passy, au prétexte 
d’être affligé de ce que l’on appelait alors « délire de persécution », et, semble t-il, avec la complicité de sa femme. Lemoine 
ne récupéra sa liberté que le 18 avril 1924 — soit onze ans plus tard — sur ordonnance d’office émise par le préfet du Nord, 
car sa femme l’avait fait transférer à l’asile de Lommelet, près de Lille, afin de le maintenir en isolement. Madame Lemoine 
fut ensuite destituée comme tutrice la veille, le 17 avril, et de surcroît condamnée à payer des dommages-intérêts de 25 000 
F à son ex-mari à la suite du prononcé du divorce. Le jugement est confirmé par la cour d’appel de Paris, le 20 mars 1925. 
En l’absence de sources autres que judicaires, les dessous de cette relégation ne furent jamais véritablement éclaircies.

835- LOUIS (Georges). Les Carnets de Georges Louis, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires 
Étrangères, ambassadeur de France en Russie, 1908-1917. Paris, Rieder et Cie, 1926, 2 vol. in-12, 251 pp. et 
266 pp., fac-similé, index, broché. (1065). {136803} 40 €

836- MARQUE (Paul). La Ligne Maginot aquatique. Celle qui résista en 1940 dans la trouée de la Sarre. 
Sarreguemines, Pierron, 1989, in-8, 272 pp., planches, broché. Qqs soulignures au feutre rouge. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1252). {224444} 30 €

837- MAURRAS (Charles). Pour en sortir. Ce qu’il faut à la France. - Ce que l’Action française veut. - Ce qu’elle 
fait. - Ce qu’elle pense. Paris, Librairie de l’Action française, 1925, in-12, 119 pp., [4] ff. n. ch., broché. Première 
couverture salie. (1275). {223342} 40 €

Édition originale de cet opuscule de propagande visant à présenter les finalités et la ligne politique de l’Action française 
tant aux nouveaux adhérents qu’aux nouveaux lecteurs du journal. Les années 1920-1926 (soit juste avant l’intervention de 
Pie XI) virent en effet un afflux de sympathisants et de militants pour le mouvement maurrassien. Il existe une deuxième 
édition en 1926, une troisième en 1935, avec de faibles modifications de texte.
Joseph & Forges I, 158.

838- MC MILLAN (R.). Montgomery et ses hommes. Histoire de la 8e armée en Afrique. Trad. par E. Buyssens. 
Paris, Plon, 1945, petit in-8, VIII-316 pp., frontispice, planches, broché. (1246). {96086} 20 €

839- MERCADET (Léon). La Brigade Alsace-Lorraine. Paris, Grasset et Fasquelle, 1984, in-8, 285 pp., broché. 
Ex-libris Collection Ulrich. (1245). {224458} 30 €

840- MILLERAND (Alexandre). Le Retour de l’Alsace-Lorraine à la France. Avec une introduction par Eugène 
Petit. Paris, Fasquelle, 1923, in-12, 248 pp., broché. Petit manque de papier au dos. Ex-libris Collection Ulrich. 
(1246). {224563} 50 €

841- MINART (Jacques). P. C. Vincennes, secteur 4. Paris, Berger-Levrault, 1945, 2 vol. in-8, 231 pp. et 228 pp., 
cartes dont 6 dépliantes, fac-similé in-t., broché. Dos abîmés. Petit manque de papier sur la couverture et le 
premier feuillet du tome I. Exemplaire souligné au crayon. {224353} 40 €

Souvenirs de 1939-1940.

842- MOYNET (Paul). L’Epopée du Fezzan. Préface de Jacques Lorraine. Alger, Office Français d’Éditions, 1944, 
in-8, 77 pp., 4 planches, broché. (1246). {224546} 30 €

Sur la résistance armée des F.F.L. en Afrique du Nord pendant la guerre.



Le Curieux106

VINGTIÈME SIÈCLE

843- PAGNIEZ (Yvonne). Français d’Indochine. Paris, Flammarion, 1953, in-8, 234 pp., planches, broché. (1252). 
{224482} 40 €

Souvenirs d’Indochine.

844- PAILLOLE (Paul). Services spéciaux, 1935-1945. Paris, Robert Laffont, 1975, in-8, 565 pp., demi-basane 
marron, dos à nerfs orné. Souligné au stylo rouge ou bleu. Index manuscrit en fin d’ouvrage. Joint un article 
sur Paul Paillole, paru dans Jours de France du 24/09/1983. Ex-libris Collection Ulrich. (734). {224325} 40 €

845- PALEOLOGUE (Maurice). Au quai d’Orsay à la veille de la tourmente. Journal 1913-1914, (1er janvier 
1913-28 juin 1914). Paris, Plon, 1947, in-8, II-328 pp., index, broché. (684). {148} 40 €

846- PASSY. Souvenirs. I. 2e bureau, Londres. II. 10, Duke Street, Londres (le B.C.R.A.). Monte-Carlo, Raoul 
Solar, 1947-1948, 2 vol. petits in-8, 236 pp. et 387 pp., broché. (1073). {124074} 70 €

847- PÉTAIN (Philippe). Discours de réception de M. le Maréchal Pétain à l’Académie Française et réponse de 
M. Paul Valéry. Paris, Nouvelle Revue Française, Plon, 1931, in-12, 136 pp., demi-basane bleu nuit, dos lisse, 
couverture conservée (reliure moderne). (831). {224363} 50 €

848- [PÉTAIN] - Centenaire du Maréchal Pétain (1856-1956). Livre d’or. Paris, Raympnd Lacour, 1956, in-4, 
461 pp., ill., percaline bleue (reliure de l’éditeur). (779). {225033} 80 €

Contributions de Louis-Dominique Girard, du Général Héring, du Général Laure, de Jean Tracou, de l’Amiral Decoux 
et de Jacques Isorni.
Préface du général Weygand.

849- [PÉTAIN] - République Française. Haute Cour de Justice. Procès du maréchal Pétain. Compte rendu in 
extenso des audiences transmis par le Secrétariat général de la Haute Cour de Justice. Paris, Imprimerie des 
Journaux Officiels, 1945, in-4, 386 pp., demi-basane bleue à coins, dos lisse orné d’une francisque dorée 
(Laucournet et Fils). Dos passé. Page de titre restaurée par du scotch. Souligné aux crayons rouge ou bleu. 
Ex-libris Collection Ulrich. (827). {224669} 120 €

850- PORTHAULT (Pierre). L’armée du sacrifice (1939-1940). Paris, Victor, 1965, pet. in-8, 431 p, ill. h.t., 
broché. (1275). {155} 30 €

851- [PROPAGANDE] - LECOC (Louis-Charles). Nourrir l’Europe. Paris, E. Desfossés, 1943, in-8, 78 pp., avec 
des fig. dans le texte, broché sous couv. illustrée. (642). {155030} 30 €

Sous un titre axé sur les questions économiques, l’opuscule forme un tableau de la « nouvelle Europe » dans le sens de la 
propagande nazie, avec l’opposition des pays de l’Axe, pauvres en matières premières et ressources agricoles, mais riches en 
hommes et en courage, et des pays dominés par la « ploutocratie anglo-saxonne ».

852- REQUIN (E.). Combats pour l’honneur (1939-1940). Paris, Ch-Lavauzelle, 1946, in-8, 210 pp., 13 cartes 
dépliantes, broché. (1083). {164} 30 €

853- RITTGEN (Francis). Opération « Nordwind », 25 décembre 1944 - 25 janvier 1945. Sarreguemines, Pierron, 
1984, in-8, 237 pp., planches, plans h.-t., broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1245). {224457} 30 €

854- ROBICHON (Jacques). Le Débarquement de Provence, 15 août 1944. Édition revue et mise à jour. Paris, 
Presses de la Cité, 1982, in-8, 282 pp., cartes in-t., cahier de planches, demi-basane marron, dos lisse. Ex-libris 
Collection Ulrich. (734). {224319} 30 €

855- RODOLPHE (R.). Combats dans la Ligne Maginot. S.l., Association Saint-Maurice pour la recherhce de 
documents sur la forteresse, 1981, in-8, 205 pp., ill. et croquis in-t., carte dépliante, broché. (1252). {224445} 
 40 €

856- ROMMEL (Erwin). La guerre sans haine, carnets présentés par Liddell-Hart. Tome I : Années de victoire. 
Tome II : Les années de défaite. Paris, Amiot-Dumont, 1952-1953, 2 vol. in-8 carré, 335 pp. et 318 pp., nbses 
pl., croquis in-t., broché. (1275). {140036} 60 €

857- ROTON (G.). Années cruciales, la course aux armements (1933-1939). La campagne (1939-1940). Préface du 
général Georges. Paris, Limoges, Nancy, Charles-Lavauzelle, 1947, gr. in-8, XVI-304 pp., 10 croquis dépliants 
sous pochette, broché. Petit accroc au dos. (1246). {224550} 50 €

858- SARTRE (Jean-Paul). Réflexions sur la question juive. Paris, Paul Morihien, 1947, in-12, 198 pp., un f. n. ch., 
broché. Seconde couverture salie. (1235). {223649} 40 €

Deuxième édition (la première est de 1946).
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Pour résumer les orientations principales de l’essai, publié juste après la guerre de 1939-1945, on peut dire : est Juif un 
homme tenu pour juif par les non-juifs, et c’est le regard d’autrui qui fait du Juif, un Juif. Ce n’est pas l’histoire ou la 
religion, ni le territoire qui unissent entre eux les enfants d’Israël. Pour Sartre par conséquent, les Juifs sont tout à fait 
assimilables sauf s’ils se définissent eux-mêmes comme « ceux que les autres nations ne veulent pas assimiler ».

859- [SECONDE GUERRE MONDIALE] - La Bataille des Alpes. 1940. S.l., s.d., in-4, 59 pp., un f. n. ch. de 
table, avec 19 planches hors-texte, dont 10 cartes et 9 portraits et planches d’insignes contrecollés sur papier 
fort, demi-cartonnage brun, dos muet. Cartonnage défraîchi. Cachet (annulé). (820). {207333} 50 €

Sur les opérations qui opposèrent l’Armée française des Alpes commandée par le général René Olry (1880-1944) et le 
groupe d’armées Ouest de l’Italie dirigé par le prince Humbert de Savoie. en marge de la Campagne de France.

860- STUCKI (Walter). La Fin du régime de Vichy. Neuchâtel, Paris, Ed. de la Baconnière, Oreste Zeluck, 1947, 
grand in-12, [3]-246-[6] pp., 12 planches (photos), illustrations in-t., broché, couv. imprimée rempliée, 
bandeau d’éditeur. (1139). {101780} 20 €

Diplomate et homme politique suisse, Walter Stucki (1888-1963) fut surtout l’ambassadeur pour la Confédération 
helvétique en France de 1939 à 1945, poste éminement sensible s’il en est… A ce titre c’est lui qui représentera son pays 
auprès du gouvernement Pétain à Vichy jusqu’en aout 44.
Le maréchal le prendra à témoin à l’hôtel du Parc pour démontrer qu’il est évacué « contre son gré » par les Allemands le 
27 août. Après ce départ, l’action de Stucki tant auprès des FFI que des autorités allemandes évita un probable bain de sang 
et une destruction de la ville : son nom sera donné à une rue de Vichy.

861- [TAPUSCRIT] - AURILLAC (Jean). Journal de captivité à Saïgon et Loc-Ninh (9 mars - 1er octobre 1945). 
Préface et notes de Michel et François Aurillac. Postface de Philippe Grandjean. S.l., s.d., (vers 2011), in-4, 
257 pp., en feuilles sous reliure hélicoïdale. (693). {224152} 150 €

Tapuscrit original d’un journal tenu au moment de l’invasion japonaise de l’Indochine par Jean Aurillac (1903-1967), 
administrateur colonial qui remplissait alors les fonctions de directeur de cabinet de l’amiral Jean Decoux, gouverneur 
général. Il a été préparé par les soins des deux fils de Jean, Michel Aurillac (1928-2017, ministre de la coopération de 1986 
à 1988) et François Aurillac
Le texte est intégralement repris dans l’imprimé, à la différence notable de la postface de Philippe Grandjean (auteur de 
L’Indochine face au Japon), qui a été purement et simplement supprimée.
ON JOINT : un exemplaire de l’imprimé, paru en décembre 2012 aux éditions Les Indes savantes (in-8 de 285 pp.). 

862- VALLOTTON (Benjamin). L’Alsace vous parle… Paris, Delachaux & Niestlé S. A., s.d., (1946), in-12, 
213 pp., planches, broché. (1244). {224418} 30 €

863- VALLOTTON (Benjamin). Fascistes et nazis en Provence. Journal d’un Suisse pendant l’occupation, 1942-
1944. Paris, Mercure de France, 1945, in-12, 202 pp., broché. (1244). {224419} 50 €

864- VAUTHIER (Paul). Le Danger aérien et l’avenir du pays. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8, XI-385 pp., 17 
croquis ou gravures dont 4 h.-t., bibliographie, broché. Ex-libris Collection Ulrich. (1075). {224432} 60 €

L’ouvrage de Vauthier, Le danger aérien, préfacé par Lyautey, est témoin, parmi beaucoup d’autres, de la peur majeure de 
l’entre-deux guerres. Cette peur est telle alors que toutes les parades sont examinées, des plus évidentes aux plus exotiques : 
artillerie anti-aérienne, constitution de villes-leurres pour égarer les attaques de nuit, restructuration de l’habitat urbain 
autour de logements résistant aux bombardements, etc.

865- WEYGAND (Maxime). En lisant les mémoires de guerre du général de Gaulle. Paris, Flammarion, 1955, 
in-12, 236 pp., broché. {224438} 40 €

Trois envois de Weygand
866- WEYGAND (Maxime). Mémoires. Paris, Flammarion, 1950-1957, 3 vol. in-8, 650 pp., 522 pp. et 596 pp., 

cartes in-t., fac-similés, 4 cartes dépliantes, broché. (1244). {224443} 400 €
Beaux et longs envois de l’auteur à Monsieur l’ingénieur militaire en chef Alfred Ulrich dans chaque volume.
Exemplaire truffé de notes.
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867- [AFFICHE - OFFICIERS] - Loi qui fixe le mode d’avancement de divers officiers nouvellement nommés. 
Donnée à Paris, le 6 juillet 1792, l’an IV de la liberté. S.l., De l’Imprimerie de Guichard, 1792, 50 x 34 cm. 
(PP1). {167464} 100 €

868- ANDOLENKO (Sergej Pavlovitch). Recueil d’historiques de l’arme blindée et de la cavalerie. S.l., Association 
nationale des officiers de réserve de l’arme blindée et de la cavale, 1968, in-4, 202 pp., 5 pl., bradel percaline bleu 
ciel (rel. de l’éditeur). (438). {135957} 150 €

869- ANDOLENKO (Sergej Pavlovitch). Recueil d’historiques de l’infanterie française. S.l., 1949, in-4, 315 pp., 
planches en couleurs h. t., percaline rouge (rel. de l’éditeur). (438). {88246} 150 €

870- [ANNUAIRE] - Cercle National des armées de terre et de mer. Annuaire 1914. 27e année. Paris, Plon-
Nourrit, (1914), in-8, VIII-450-143 pp., broché, couv. ill. (1239). {224805} 50 €

871- [ARTILLERIE] - Manière de placer les effets. Homme monté. [Paris], Imprimerie nationale, s.d., (1889), 
placard in-folio oblong (55 x 72 cm), texte sur six colonnes, avec deux grandes figures (Placement des effets dans 
les chambres ; Placement des effets pour une revue de détail). (gc6). {224168} 80 €

Instruction qui détaille, avec la minutie propre aux unités en temps de paix, la place exacte de tous les effets réglementaires 
des soldats d’artillerie montée, dans deux situations précises : le casernement ordinaire ; les revues de détail. Les deux figures 
sont fort utiles : elles tiennent lieu largement de la prolixité des consignes qui s’étalent au long sur les six colonnes de texte. 
En bref, un rêve d’adjudant …

872- [AUDOUIN (Xavier)]. Carabiniers et cavalerie de la République française. Service des officiers de tous grades. 
S.l., 1793, 24 parties en un vol. in-4, [2] ff. n. ch. (titre, avis), puis pagination multiple, demi-basane fauve 
mouchetée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, manque la pièce de titre, tranches jaunes (reliure de 
l’époque). Plats défraîchis, coupes très frottées, qqs traces d’humidité. (685). {223246} 3.000 €

Très rare exemplaire l’unique édition de ce précieux état nominatif de tous les officiers de ces régiments, établi à l’initiative 
de François-Xavier Audouin (1765-1837), adjoint au ministre de la guerre en charge du personnel. Abondant en 
renseignements précis, il fait partie d’une série de cinq volumes de Services des officiers de tous grades (les autres concernant 
l’infanterie, les bataillons d’infanterie légère, les chasseurs à cheval, les hussards et dragons) mis au point par le ministère 
de la guerre. Leur composition s’est effectuée à mesure des informations provenant aléatoirement des différents corps au 
siège parisien du ministère, ce qui explique une collation d’une complexité rarement atteinte pour des listes aussi simples.
1. Premier régiment de carabiniers : pp. 3-10. - 2. Second régiment de carabiniers : pp. 13-21. - 3. Premier régiment 
de cavalerie : pp. 15-16bis et 21-22bis. - 4. Deuxième régiment de cavalerie : pp. 23-29. - 5. Troisième régiment de 
cavalerie : pp. 31-38. - 6. Quatrième régiment de cavalerie : pp. 33-34bis, 35-36bis, 37-38bis, puis 39-43. - 7. Cinquième 
régiment de cavalerie : pp. 44-49. - 8. Sixième régiment de cavalerie : pp. 50-57. - 9. Septième régiment de cavalerie : pp. 
58-60. - 10. Huitième régiment de cavalerie : pp. 61-66. - 11. Neuvième régiment de cavalerie : pp. 67-76. - 12. Dixième 
régiment de cavalerie : pp. 77-78, puis 1-6. - 13. Onzième régiment de cavalerie : pp. 7-12. - 14. Douzième régiment de 
cavalerie : pp. 13-19. - 15. Treizième régiment de cavalerie : pp. 20-29. - 16. Seizième régiment de cavalerie : pp. 31-32 
(manquent les pp. 33-36). - 17. Dix-septième régiment de cavalerie : pp. 37-46. - 18. Dix-huitème régiment de cavalerie : 
3 pp. - 19. Dix-neuvième régiment de cavalerie : pp. 4-10. - 20. Vingt-et-unième régiment de cavalerie : pp. 11-18. - 21. 
Vingt-deuxième régiment de cavalerie : pp. 19-27. - 22. Vingt-troisième régiment de cavalerie : pp. 28-35. - 23. Vingt-
quatrième régiment de cavalerie : pp. 36-44. - 24. Vingt-cinquième régiment de cavalerie : pp. 45-54. 
À noter qu’un retard (rattrapé) dans la transmission des états de service des officiers du premier régiment de cavalerie 
occasionna l’impression d’un erratum (p. 22, devenu caduque) et d’une pagination erratique de cette partie du recueil. De 
surcroît, les 14e et 20e n’avaient toujours pas fait parvenir leurs états, tandis que le 15e avait déserté en groupe en septembre 
1792, ce qui explique que l’on passe directement du 13e au 16e, puis du 19e au 21e. 
À LA SUITE ont été reliés : 
I. Des états d’infanterie relevant des mêmes recueils : 
1. Cinquante-et-unième régiment d’infanterie : 16 pp. - 2. Soixante-dixième régiment d’infanterie : 11 pp. - 3. Soixante-
dix-septième régiment d’infanterie : pp. 12-16. - 4. Quatre-vingtième régiment d’infanterie : 23 pp.
II. Hussards de la République française. Service des officiers de tous grades : 78 pp.
III. Dragons de la République françoise. Service des officiers de tous grades : 1. Premier régiment de dragons : pp. 3-10. - 2. 
Troisième régiment de dragons : pp. 1*-8*. - 3. Quatrième régiment de dragons : pp. 11-13. - 4. Cinquième régiment de 
dragons : pp. 14-22. - 5. Sixième régiment de dragons : 5 pp. - 6. Septième régiment de dragons : pp. 6-8. - 7. Huitième 
régiment de dragons : pp. 9-18. - 8. Neuvième régiment de dragons : pp. 19-26. - 9. Dixième régiment de dragons : pp. 
19bis-26bis et 27-28. -10. Onzième régiment de dragons : pp. 29-36. - 11. Douzième régiment de dragons : pp. 36-37bis 
et 40-41bis, puis 37-39. - 12. Treizième régiment de dragons : 10 pp. - 13. Quatorzième régiment de dragons : pp. 11-
20. - 14. Quinzième régiment de dragons : pp. 21-32. - 15. Seizième régiment de dragons : pp. 33-35. - 16. Dix-septième 
régiment de dragons : pp. 36-40. 
IV. Chasseurs à cheval de la République française. Service des officiers de tous grades. Paris, imprimerie patriotique des 
républicains Tutot et fils, réfugiés liégeois, 1793, [2] ff. n. ch., 113 pp. [régiments I-XII], 5 pp. [21e chasseurs à cheval], 
11 pp. [chasseurs du Rhin] Bien complet de toutes ses parties, et conforme à la collation donnée par la Bibliothèque 
municipale d’Albi.
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L’impression de cette partie a été assurée par Jean-Jacques (1741-1794) et Charles Tutot, émigrés liégeois qui avaient pris 
les armes dans leur principauté natale en faveur des mouvements révolutionnaires. Responsable de l’Imprimerie patriotique 
de Liège, le père avait publié le Bulletin du département du pays de Liège. Cet engagement lui valut condamnation et le 
contraignit à suivre les chefs de l’insurrection liégeoise lors de la seconde restauration du gouvernement épiscopal liégeois 
(printemps 1793). Les presses que nos deux émigrés fondèrent à Paris ne comptent qu’un petit nombre de publications, 
et, en butte à la puissante organisation des libraires parisiens, eurent du mal à subsister après la mort de Jean-Jacques le 20 
septembre 1794. On perd vite la trace de Charles après 1799.

873- 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). (252). {223916} 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 deux n’ont donc pas été réunies.
Glasser, 53-55 (donne le détail des planches) ; Colas, 95. 
Bel exemplaire.

874- BIBLIOGRAPHIE des Historiques des Régiments, de 1914 à l’époque contemporaine. Château de Vincennes, 
SHAT, 1973-1974, 2 vol. in-4, 178 pp. et 178 pp., biblio., broché. Cachet (annulé). (1254). {224912} 120 €

I. Écoles, Infanterie de ligne. II. Infanterie territoriale ; Chasseurs à pied ; Parachutistes ; Corps francs ; Chocs ; Commandos ; 
Bataillon français de l’ONU ; Gendarmerie ; Fusilliers-marins.

875- BLOIS (E. de). Traité des bombardements. Paris, Corréard, 1848, in-8, 423 pp., 2 planches repliées, demi-
chagrin vert, dos lisse (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos, rousseurs. Cachet (annulé). 
(1247). {181625} 150 €

De Vauban à Dantzig en 1813.

876- BLONDEL (Antoine-Lucien). Notice sur la grande carte topographique de la France, dite Carte de 
l’état-major. Rédigée d’après les documents authentiques conservés au Dépôt de la guerre et publiée avec la 
permission du ministre de la guerre. Paris, Maulde et Renou, décembre 1853, in-8, [2] ff. n. ch., 52 pp., avec 2 
cartes dépliantes hors texte, dont une grande carte d’assemblage des feuilles de la Carte d’état-major, broché 
sous couverture factice muette moderne. (1173). {223194} 60 €

Unique édition de cette présentation publiée avant même l’achèvement de la carte générale de la France, confiée par 
ordonnance royale de 1827 au Dépôt de la Guerre. 
Antoine-Lucien Blondel (1801-1883), ancien polytechnicien, avait été admis au service de la carte le 1er avril 1824, et 
il y travailla jusqu’en 1831. Il revint au Dépôt de la guerre le 12 juin 1852, mais comme directeur, fonctions qu’il garda 
jusqu’en 1878, au-delà même de son versement dans le cadre de réserve (1863).

877- BOTTET (Maurice). L’Arme blanche de guerre française au XVIIIe siècle. Paris, Leroy, 1910, in-4, 86 pp., 
22 planches, broché. Couverture défraîchie, dos absent. {225013} 80 €

878- BOUCHARD (Stéphane). Historique du 28e régiment de dragons. Paris, Nancy, Berger-Levrault et Cie, 
1893, gr. in-8, 272 pp., broché. (441). {88326} 200 €

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

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

880- BRONSART VON SCHELLENDORFF (Colonel). Le Service d’état-major. Trad. de l’allemand par le 
capitaine Weil. Paris, Dumaine, 1876, 2 vol. in-12, III-378 pp. et III-381 pp., tableau dépliant, demi-chagrin 
rouge, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Coins usés. Rousseurs. Cachets (annulés). 
(732). {202420} 70 €

881- BRUNON (Raoul et Jean). Hussards. Gouaches du général baron Jean-François Barbier peintes en 
1789 comme lieutenant en premier au Régiment de Hussards de Chamborant et en 1803 comme colonel 
commandant le 2e Régiment de Hussards. Marseille, Collection Raoul et Jean Brunon, s.d., gr. in-4, 23 pp., 6 pl. 
en coul., broché, couv. rempliée illustrée, en feuilles. (680/1256). {165311} 120 €
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882- BUCQUOY (Eugène-Louis). Les Uniformes de l’Armée Française, Terre-Mer-Air. Préface de M. le Maréchal 
Pétain. Avant-propos du général Mariaux. Paris, Les Éditions Militaires Illustrées, 1935, fort in-4, [8]-269 pp., 
fac similé, 124 planches couleurs, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). Dos un 
peu passé et légt frotté. (433). {224343} 800 €

Le meilleur ouvrage moderne sur les uniformes militaires français. Les planches sont de Maurice Toussaint et comportent 
une serpente légendée.
Ouvrage tiré à 1000 exemplaires, celui-ci non justifié.

883- CAMAU (Emile). La Guerre dans les Alpes. Souvenirs des manoeuvres alpines. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 
1890, in-12, 283 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au 
dos. (965). {181718} 120 €

L’auteur, qui écrira de nombreux livres sur la Provence, pose le problème de l’ « ennemi » italien qui nous fait face dans 
les Alpes. 

884- CARRIAS (Eugène). La Pensée militaire allemande. Paris, P.U.F., 1948, in-8, 400 pp., biblio., index, broché. 
(1065). {149512} 40 €

L’armée prussienne de Frédéric II, les actions de Scharnhorst et Gneisenau, l’œuvre de Clausewitz, la doctrine Moltke, 
« vers la guerre totale » avec l’analyse des conceptions stratégiques dans les deux guerres mondiales.

885- CARRIAS (Eugène). La Pensée militaire française. Paris, P.U.F., 1960, gr. in-8, 378 pp., broché. (1065). 
{149510} 40 €

Évolution de la doctrine militaire (pensée, art de la guerre, définition de stratégie…) du Moyen Âge à la guerre d’Algérie 
sous la IVe République.

886- CART (A.). Uniformes des régiments français de Louis XV à nos jours. Illustrations de MM. Maurice 
Toussaint et J.-E. Hilpert. Paris, Éd. Militaires Illustrées, 1945, in-4, VIII-225 pp., index, nbx croquis in-t., 
20 planches en couleurs, demi-basane rouge, dos lisse, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). (826). 
{224505} 230 €

Tirage à 950 exemplaires.
Bien complet des 20 planches en couleurs de Maurice Toussaint, représentant par époque les différents uniformes de 
l’armée.

887- CHOPPIN (H.). Histoire général des Dragons, depuis leur origine jusqu’à l’Empire. Paris, Librairie Militaire 
Dumaine, 1879, in-12, 392 pp., demi-basane bouteille, dos lisse souligné de filets dorés (reliure de l’époque). 
Dos frotté, trace d’étiquettes de bibliothèque. Cachets (annulés). (729). {223219} 100 €

888- CLAUSEWITZ (Carl von). Théorie de la Grande Guerre. Trad. du Lt-Col. de Vatry. Paris, Baudoin, 1886-
1889, 4 tomes en 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passés. 
Rousseurs. (435). {224417} 800 €

Première traduction complète de ce livre majeur pour la pensée militaire.
Le traducteur, le colonel Vatry, avait d’abord publié en 1886, en deux volumes, les six livres exclusivement militaires de 
Clausewitz. C’est seulement en 1889 que le travail fut achevé par la publication des deux autres livres qui traitent de la 
nature de la guerre et des bases à donner à sa théorie, et qui portent ici le titre d’Introduction.

889- COLLIGNY (Thomas de). L’Infanterie au combat. Conseils à mon bataillon. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., 
(1905), in-8, 151 pp., ill. in-t., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec 
trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (941). {186100} 60 €

890- CONQUET. L’Énigme de notre manque de divisions blindées (1932-1940). Avec une réfutation de certaines 
responsabilités imputées au maréchal Pétain. Paris, N. E. L., 1956, in-12, 191 pp., biblio., broché. Exemplaire 
souligné au stylo rouge. (1239). {225016} 30 €

891- DELPÉRIER (Louis). De la Crimée à la Grande guerre. L’armée devant l’objectif, 1854-1914. Limoges, 
Lavauzelle, 1985, in-8, 160 pp., nbses ill. en noir et en couleurs, skyvertex bleu, jaquette illustrée (reliure de 
l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection Les grandes batailles de France). (780). {224735} 40 €

Ouvrage richement illustré par des photographies assez rares, consacré à la vie militaire dans la seconde moitié du XIXe 
siècle jusqu’à la Belle-Epoque (Crimée, Italie, Mexique, guerre de 1870, épopée coloniale, préparation à la guerre de 1914 
etc.).

892- DENIS (Pierre). La Garnison de Metz, 1870-1918. Metz, Éditions Serpenoise, 1995, gr. in-4, 271 pp., nbses 
ill. in-t., bradel cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). (1284). {223357} 50 €

Tome IV seul de la série.

893- DEPRÉAUX (Albert). Les Uniformes des troupes coloniales de 1666 à 1875. Paris, 1931, in-12, 16 pp., 
16 planches dont 2 en couleurs, broché. Petites déchirures en marge inférieure de la couverture. (1082). 
{146630} 50 €

Publié à l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, montrant la section rétrospective du Palais Permanent des Colonies.
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894- [DETAILLE] - A vendre à l’amiable. Grande propriété dite la Chapelle du Roi à Ville-d’Avray (Seine-et-
Oise), ayant appartenu à Madame Valtesse de La Bigne (…). Paris, Me Champetier de Ribes, s.d., (vers 1911), 
in-4, [6] ff. n. ch., comprenant la reproduction de deux tableaux de Detaille, sous serpentes volantes, en feuilles. 
(c). {224165} 80 €

Imprimé contenant la proposition de vente d’une propriété sise à Ville-d’Avray, mais qui insiste en fait sur la présence dans 
l’escalier principal de deux esquisses de tableaux célèbres d’Édouard Detaille (1848-1912) : 
1° L’Enterrement du général Damrémont, en version longue Service funèbre du général Damrémont, célébré le 18 octobre 
1837, devant la brèche de Constantine, le lendemain de l’assaut, exposé au salon de 1910 et dont la version définitive est 
conservée au Château de Vincennes, dans le Pavillon du Roi.
2° Haut les têtes (représentation du colonel Lepic à Eylau le 8 février 1807), peinte en 1893, acquise en mai 1894 par le 
Duc d’Aumale et actuellement propriété du Musée de Chantilly, depuis 1897. La scène est célèbre, mettant en scène Louis 
Lepic, un des héros de la Révolution française et de l’épopée napoléonienne. Engagé dans les dragons en 1781 à seulement 
quinze ans et demi, il s’illustra tout d’abord à partir de 1793 dans le camp révolutionnaire par sa mansuétude durant la 
guerre de Vendée, sauvant des civils et recueillant une enfant de trois ans lors d’un combat contre l’Armée catholique et 
royale. Son deuxième haut fait, représenté dans le tableau, eut lieu durant la bataille d’Eylau : voyant des grenadiers à cheval 
baisser la tête face au déluge de balles ennemies, il s’élève le plus possible sur son cheval et, narguant le danger, s’écrie : 
« Haut les têtes ! La mitraille n’est pas de la merde ! »
L’ensemble (domaine et oeuvres) appartenait à la célèbre demi-mondaine Émilie-Louise Delabigne, dite Valtesse de La 
Bigne (1848-1910). Très enrichie par son activité, elle avait acquis une somptueuse maison à Ville-d’Avray dans laquelle 
elle recevait le Tout-Paris et où étaient accrochés des tableaux commandés au peintre Édouard Detaille figurant les membres 
fictifs de la « famille de la Bigne » qu’elle s’était entièrement inventée. 
La demeure elle-même, toujours subsistante, était une maison construite en 1901 après démolition de la maison d’Augustine 
Brohan, édifiée en 1853 sur une parcelle du parc du château de Thierry. La chapelle néo-gothique, vestige de la première 
construction, subsista jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. L’intérieur de la maison avait été décoré par les artistes 
Majorelle (École de Nancy) et Galand.

895- DICK DE LONLAY (N. Hardouin, dit). Nos Gloires militaires. Deuxième édition. Tours, Mame et Fils, 
1889, in-4, 616 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, frontispice, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Eraflures sur les plats. Coupes et coins usés. (857). 
{224356} 120 €

896- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La guerre de demain. La Guerre en ballon. Édition illustrée par Paul de 
Sémant. Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in-12, 351 pp. et 370 pp., ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). Dos passé au tome II, coiffe du tome I absente, petit manque à celle du tome II, mors usés. 
Papier bruni. {224339} 80 €

897- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien) et P. de PARDIELLAN. La guerre de demain. Le Journal de guerre du 
lieutenant von Piefke. Illustrations de Paul de Sémant. Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in-12, 342 pp. et 311 pp., 
carte sur double page, ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, premier plat de couverture 
conservé au tome II (reliure moderne). (1069). {224324} 120 €

898- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). Réunion de deux ouvrages. Paris, Flammarion, s.d., 20 vol. in-12, demi-
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos passés et très frottés, manques 
à quelques coiffes, épidermures. (AD810). {223249} 250 €

Formé des deux séries suivantes : 
La Guerre maritime et sous-marine. Nouvelle édition revue et corrigée. Illustrations de J. Marin. 15 tomes en 8 volumes, 
ill. in-t.
La guerre de demain. Nouvelle édition revue et corrigée. Illustrations de E. Yrondy. 24 tomes en 12 volumes, ill. in-t.
Ensemble en reliure uniforme.

899- DU FRESNEL. Un Régiment à travers l’Histoire, le 76e, ex-1er léger. Préface de F. Coppée. Paris, E. 
Flammarion, 1894, gr. in-4, X-[1]-752 pp., très nombreuses pl. dt en couleurs (17 portraits, 21 dessins, 24 
uniformes), et cartes in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reiure de l’époque). Coiffes usées avec acccroc 
à la coiffe supérieure. Envoi. (695). {181772} 250 €

Ouvrage illustré de drapeaux et uniformes en couleurs par G. Costiaux, de cartes et croquis dressés par l’auteur et gravés 
par L. Rose, de nombreux portraits, gravures anciennes et reproductions en phototypie.
Hanoteau, 95-96 pp.

900- DUBOIN (E.). Causerie sur l’armée coloniale. Paris, Fournier, s.d., (1933), in-12 carré, 90 pp., ill. in-t., 
demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs. Cachets (annulés). (732). 
{202422} 40 €

901- ETUDE sur la Tactique. A propos de la campagne de 1866. Trad. de l’allemand par M. Furcy Raynaud. 
Paris, Dumaine, 1869, in-8, 103 pp., toile grise modeste, pièce de titre (reliure postérieure). Fortes rousseurs, 
mouillure angulaire. Cachets (annulés). (737). {209587} 40 €
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902- FIEFFÉ (Eugène). Histoire des troupes étrangères au service de France depuis leur origine jusqu’à nos jours, 
et de tous les régiments levés dans les pays conquis sous la Première République et l’Empire. Paris, 1854, 
2 vol. in-8, [4]-XII-423 et [4]-436 pp., pl. en couleurs, toile noire, dos à nerfs ornés (reliure modeste). Cachets 
humides de la garnison de Tournai. Coins usés. (1177). {121848} 350 €

Vicaire, III, 702 et Colas 1064.

903- FOCH (Ferdinand). De la Conduite de la guerre. La manœuvre pour la bataille. Deuxième édition. Paris, 
Nancy, Berger-Levrault, 1909, gr. in-8, X-494 pp., croquis in-t., 5 grandes cartes dépliantes sous pochette in 
fine, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. (746). 
{224477} 100 €

Avant d’être commandant en chef des Armées alliées en 1918, Foch a été professeur de tactique à l’école de guerre. Dans 
ses enseignements, il a théorisé les conceptions qu’il mettra en œuvre ultérieurement : le primat des forces morales avec 
la recherche constante de l’initiative et de l’offensive, la liberté d’action procurée par la manœuvre, la sûreté assurée par le 
renseignement… Principes mis en lumière à partir de l’étude d’un cas concret, celui de la conduite de la guerre de 1870 par 
l’État-Major Allemand. (in Bibliothèque de l’I.S.C.).

904- FOCH (Ferdinand). Des Principes de la guerre. Conférences faites en 1900 à l’École supérieure de Guerre. 
Troisième édition. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1911, gr. in-8, XIV-341 pp., ill. in-t., 25 croquis dépliants 
dont 11 sous pochette in fine, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petits 
frottements au dos. (746). {224479} 100 €

Traité de tactique s’inspirant des théories de la stratégie militaire fondée sur l’offensive à outrance et le choc frontal ; Foch 
insiste sur l’étude de l’histoire, se basant sur les campagnes napoléoniennes, pour mener une guerre future, et définit sa 
théorie de « supériorité morale » gagnée par le nombre (effet de masse) et la surprise causée chez l’adversaire.

905- GALOT (A.) et C. ROBERT. Les Uniformes de l’armée française Son armement, son équipement (de 1872 
à 1914). S.l., n.d., 8 vol. in-4, très nbs ill., broché et 1 vol. en feuilles sous chemise. Qqs feuillets se détachent. 
(1245). {224503} 400 €

Notices sur les uniformes des différents corps de l’Armée : Écoles ; États-Majors ; Administration ; Infanterie ; Cavalerie ; 
Artillerie, Génie, Train et équipages ; Armement ; Notes diverses.

906- [GLASSER (G.)]. Costumes militaires. Catalogue des principales suites de costumes militaires français parues 
tant en France qu’à l’étranger depuis le règne de Louis XV jusqu’à nos jours. Et des suites de costumes militaires 
étrangers parues en France. Par un membre de la Sabretache. Paris, Vivien, 1900, fort gr. in-8, VII-562 pp., ill., 
broché. Dos fendillé. (1147). {196277} 200 €

4 planches en couleurs.
Bon exemplaire de la principale bibliographie française sur le costume militaire.

907- GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte de). Ecrits militaires, 1772-1790. Préface et notes du général 
Ménard. Paris, Copernic, 1977, in-8, 306 pp., biblio., demi-chagrin orange, dos à nerfs orné d’un fleuron et de 
filets noirs. Souligné et annoté au stylo rouge sur quelques pages. Ex-libris Collection Ulrich. (831). {224367}  
 50 €

908- HISTORIQUE succint du 68e régiment d’infanterie. Paris, Limoges, Henri Charles-Lavauzelle, 1891, in-16, 
83 pp., nbx tableaux, percaline rouge illustrée (reliure de l’éditeur). (Collection Petite Bibliothèque de l’Armée 
Française). (439). {155932} 50 €

909- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur la stratégie. Traduites par un officier d’infanterie. 
Paris, L. Westhausser, 1887, in-8, 407 pp., 3 grandes cartes dépl., demi-basane noire, dos lisse orné (rel. de 
l’époque). Dos légt frotté, usure à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). (958). {188054} 60 €

La stratégie allemande à travers les principales guerres menées par l’armée prussienne (campagne de 1806, Italie-Autriche 
en 1859 avec le passage du Pô, Lomelline, batailles de Montebello et Palestro, et enfin une partie importante sur la guerre 
de 1870) par l’aide de camp du roi de Prusse.
Palat, 222.

910- Journal militaire officiel. DESCRIPTION de l’uniforme de l’état-major général de l’armée. Paris, Cosse et J. 
Dumaine, 1844, in-8, paginé 219-232, 10 pl. dépl., broché sous ficelle. Rousseurs. (c). {111072} 120 €

911- KARSTEN (Horst). Das Military Pferd. Lage [Lippe], Haberbeck, 1980, in-4, 351 pp., texte sur deux colonnes, 
avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, toile noire sous jaquette illustrée. (780). 
{224840} 60 €

L’auteur n’est pas étranger au monde qu’il décrit : Horst Karsetn (né en 1936) fut, dès 1956, un cavalier de concours des 
plus complets ; à partir de 1986, il fut nommé entraîneur national.

912- KÄSTNER (Adolf). Die Reitkunst in ihrer Anwendung auf Campagne-, Militär- und Schulreiterei. Mit 
71 in den Text gedruckten Abbildungen und zwei Bildertafeln von J. F. W. Wegener. Dritte, vermehrte und 
verbesserte Auflage. Leipzig, J. J. Weber, 1876, in-16, XI pp., 270 pp., avec 71 figures dans le texte et 2 planches 
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dépliantes hors texte réunissant les figures 72-80, percaline cerise, dos lisse orné d’un décor doré, encadrements 
à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’éditeur). (778). {224528} 60 €

La première édition de ce manuel d’équitation militaire est de 1860.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg, pour l’édition de 1872).

913- KIEFFER (F.). Les Garnisons d’Alsace au 19e siècle. Ouvrage illustré de 100 planches en couleurs avec la 
collaboration de H. Ganier-Tanconville, F. Régamey, L. Schnug. Strasbourg, Fischbach, 1911, in-4, 8 pp., 1  
f. de tables, 100 planches en couleurs, bradel percaline violine, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). Coiffes 
et coins abîmés, début de fente au mors inférieur. Charnière interne ouverte. Petites déchirures en marge de 
quelques planches, certaines restaurées par du scotch. Deux planches détachées. (756). {224439} 400 €

914- L’invasion prochaine. PARIS camp retranché - Bourges capitale. Paris, Chevalier-Marescq, 1893, in-8, 31 pp., 
broché. Rousseurs. (795). {145354} 30 €

Troublant petit essai de poliorcétique sur les capacités de la France à se defendre des allemands, rédigé sous la IIIe 
République plus de 20 avant 1914.

915- LA ROCHE-AYMON (R. de). Des Troupes légères ou réflexions sur l’organisation, l’instruction et la tactique 
de l’infanterie et de la cavalerie légères. à Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1817, fort in-8, XX-610 pp., 
1 pl. dépl. in fine, broché, couv. muette. (1051). {131955} 300 €

Intéressant travail sur l’emploi des troupes avec de nombreuses références historiques et critiques sur les campagnes 
napoléoniennes.
Exemplaire tel que paru.

916- LATAPIE (L.). La Légion d’Honneur contre la délation. Historique de la requête des légionnaires et des 
médaillés militaires. Liste des adhérents à la requête. Novembre 1905. Préface par M. Georges Picot. Levallois, 
Paris, Wellhoff et Roche, 1905, gr. in-8, 201 pp., broché. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (1252). 
{224542} 60 €

917- [LEGION D’HONNEUR] - Livre d’Or, contenant la liste générale des personnes qui ont souscrit pour la 
reconstruction du Palais de la Légion d’Honneur incendié le 23 mai 1871. Paris, Imprimerie Nationale, 1874, 
fort in-8, LVII-899 pp., 1 portrait-frontispice, 2 planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec une petite épidermure. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. 
(746). {224509} 250 €

Le portrait-frontispice du général Vinoy est gravé à l’eau-forte par Léopold Flameng et les deux vues représentant le Palais 
de la Légion d’Honneur sont dessinées par Hubert Clerget et gravées sur bois par M. Hauger.

918- LERONDEAU (Cdt J.). Au drapeau. Histoire et légendes du drapeau français. Paris, Librairie Quereuil, 1933, 
petit in-8, 158 pp., nbses planches en couleurs, broché. (1247). {224288} 40 €

919- LETRAIT (Charles). L’Artillerie française et ses insignes. Toulouse, Charles Letrait, Impr. Dulaurier, 1978-
1979, 5 vol. in-4. Broché, couvertures imp. sur papiers de couleurs. Petit accroc sans gravité au dos du tome 3, 
légère usure d’usage. (1261). {224700} 500 €

Rare et utile ouvrage très documenté notamment grace à ses nombreuses planches, dans chaque volume, reproduisant les 
insignes (illustrations au trait, en NB) ou par la précision datée et chiffrée du travail d’inventaire et historique (texte encadré 
et en colonne pour faciliter l’ajout chiffré des renvois aux planches dans la marge de droite).
Le volume 5 concerne spécifiquement l’Artillerie de marine et coloniale.
Semble être un exemplaire d’épreuves de l’auteur (avant la letttre ? ).
Celui-ci comporte en effet des corrections avec ratures ou annotations au stylo, ainsi que de des ajouts corrigeant le texte 
en petits feuillets horizontaux imprimés par l’éditeur lui-même et fixés avec de la colle dans les marges afin de recouvrir 
l’information erronée de manière mobile.
Certaines planches sont aussi corrigées avec des vignettes collées dans le but de remplacer certains insignes.
Chef d’escadron d’artillerie (e.r), Charles Letrait a travaillé à partir de collections privées et publiques. Son travail de 
cataloguage et d’histoire de l’Artillerie, ainsi que sur chacun des corps de cette arme, se propose comme le pendant 
nécessaire à celui du général Andolenko sur l’Infanterie et la Cavalerie.

920- LÉVI. Histoire du 4e du Nord, dit de Dunkerque, devenu 49e de Bataille puis 13e de Ligne. Lille, Tallandier, 
1914, in-8, 433 pp., frontispice, toile beige (reliure amateur). (844). {88834} 70 €

Important historique pour les campagnes de la Révolution et de l’Empire.

921- LISKENNE (Charles) et Jean-Baptiste-Balthazar SAUVAN. Bibliothèque historique et militaire, dédiée à 
l’Armée et à la Garde Nationale de France. Paris, Administration, 1851-1853, 7 vol. petit in-4, nbses planches 
et cartes h.-t., demi-basane verte, dos lisses, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Rousseurs. (934). 
{141169} 800 €

922- MALIBRAN (H.). Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description des uniformes 
de l’armée française de 1780 à 1848. Suivi de : Album du guide (…). Krefeld, J. Olmes, 1972, 2 vol. in-8, 
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X-946 pp. et 248 pp., bradel toile rouge sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Petites déchirures sur la 
jaquette. (952). {149859} 200 €

Réimpression de l’édition de 1904-1907.

923- MALO (Charles). Champs de bataille de France. Descriptions et récits. Paris, Hachette et Cie, 1899, in-4, 
383 pp., nombreuses illustrations in et h.-t. dont 12 pl. en couleurs, demi-basane caramel à coins, dos lisse, 
plats décorés, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’éditeur). Dos et coiffe légèrement frottés. Taches sur les plats. 
(1256). {117873} 100 €

924- MALO (Charles). Champs de bataille de l’armée Française. Belgique. Allemagne. Italie. Paris, Hachette et 
Cie, 1901, in-4, 406 pp., nombreuses illustrations in et h.-t. dont 12 planches en couleurs, bradel demi-basane 
caramel à coins, dos orné, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’éditeur). Dos passé, quelques frottements 
et épidermures. (744). {224355} 100 €

925- MARBOT (Marcellin). Remarques critiques sur l’ouvrage de M. le lieutenant-général Rogniat, intitulé : 
« Considérations sur l’art de la guerre ». Paris, Anselin et Pochard, 1820, in-8, XIV-638 pp., 2 cartes dépliantes, 
bradel papier bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (Montécot). Notes à l’encre sur une page de garde. (145). 
{664579} 300 €

Hommage de l’auteur à Monsieur le colonel Doguerau (sic). Probablement l’un des deux frères Doguereau, Louis ou Jean-
Pierre, qui participèrent l’un et l’autre à l’expédition d’Egypte.

926- [MARINE] - Extrait de l’Ordonnance du Roi, concernant la marine du 25 mars 1765. Toulon, Imprimerie de 
J.L.R. Mallard, 1778, in-4 carré, 159 pp., demi-chagrin havane, dos à nerfs, gardes refaites, première couverture 
d’attente conservée (reliure moderne). Importantes mouillures initiales et finales, dernier feuillet réparé. (384). 
{181676} 200 €

Cette même année 1778 parurent dans chacun des ports du Royaume une édition abrégée de la grande Ordonnance de la 
marine de 1765, préparée par Choiseul, et attestant de l’immense effort de rénovation réglementaire en cours au XVIIIe 
siècle, surtout après les désastres de la Guerre de Sept ans. La précédente grande codification de la matière remontait à 
l’ordonnance de 1689.
Polak, 3270 (cite une édition de Rochefort, mais le principe est le même).

927- MARTIN (Paul). Le Costume militaire, Military costume, a short history. Der bunte Rock. Stuttgart, 
Franckh’sche, 1963, in-4, 191 pp., nbses ill. in-t. en couleurs, bradel toile ocre, jaquette, emboîtage illustré 
(reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection Ulrich. (1100). {133799} 70 €

Texte trilingue, français, allemand, anglais.

928- MEYNIER (Honorat de). Les Nouvelles inventions de fortifier les places : contre la puissance d’assaillir par 
traverses, galleries, mines, canons, & autres machines de guerre. Présentées au Roy (…). Le tout représenté par 
figures gravées en taille douce par Crispin de Pas le Jeune. Paris, Nicolas Rousset, Julien Jacquin, 1626, in-folio, 
[4] ff. n. ch. (titre, au lecteur, dédicace, avec un portrait de l’auteur), 44 pp., un f. n. ch. (logement d’armée), avec 
21 fig. sur 16 pl. hors-texte (une à double page), basane brune caillouté, dos à nerfs (rel. du XVIIIe s.). Dos légt 
frotté avec petits manques aux coiffes. Premiers ff. maladroitement réemmargés et réparés. (259). {155930}  
 4.800 €

Apparemment l’unique édition française de ce traité dû au Provençal Honorat de Meynier (1570-1638), ingénieur 
militaire qui se retira en 1608 : Jordan signale une sortie de 1625, mais elle n’est pas renseignée. Le texte est court, mais très 
dense, et les planches, sans apparaître très spectaculaires, renseignent bien sur les techniques en usage à la fin du XVIe siècle.
Jordan, 2516. Cockle, 835 (pour la traduction allemande de 1642).
Relié à la suite : 
Recueil de plusieurs desseings de fortifications et de machines, tant pour tracer toutes sortes de forteresses, avec leurs 
parties tant extérieures qu’intérieures : Ensemble la façon de les attaquer & deffendre, comme aussi de quelques 
machines servant à icelles. Par le S. B., Ingénieur ordinaire du Roy. Paris, Melchior Tavernier, 1631, [2] ff. n. ch. (titre, 
table), 4 grandes pl. à double page (chiifrées 1-4) et 15 fig. sur 8 pl. 
Édition originale de toute rareté de ce recueil qui sera réimprimé en 1639, dans une version plus développée. 
Aucun exemplaire ne figure au CCF, à la différence de la British Library (un exemplaire). Marini, p. 87 & Jordan, 3066, 
ne signalent que la réimpression de 1639.

929- MONTET (Jean de). Les Bouches à feu de l’artillerie suisse, 1819-1939. Lausanne, Éditions du Centre 
d’Histoire, 1980, in-8, 171 pp., ill. in-t., planches, broché. Des passages soulignés au stylo rouge. Ex-libris 
Collection Ulrich. (1252). {224555} 40 €

930- MONTIGNY (L.). Les Systèmes fortifiés dans la défense de la France depuis 300 ans. S.l., 1935, in-8, paginé 
324 à 372, 126 à 156 et 246 à 297, croquis in-t., carte dépliante, demi-basane rouge, dos lisse (reliure de 
l’époque). Dos passé. (733). {224672} 50 €

Extraits de la Revue militaire française, septembre, novembre et décembre 1935.

931- [NANNINI (Remigio)]. Orationi militari, raccolte per M. Remigio Fiorentino, da tutti gli historici Greci, 
e Latini ; antichi e moderni. Con gli argomenti, che dechiarano l’occasioni, per lequali elle furon fatte. Con 
gli effetti, che elle fecero ne gli animi di coloro, che l’ascoltarono : dove sommariamente si toccano le historie 
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de tutti i tempi. Con l’aggionta di molti historici, & orationi, non per avanti stampate : & dal medesimo 
auttore ultimamente corrette. Venise, Giovanni Antonio Bertano, 1585, fort vol. in-4, [20] ff. n. ch. (titre, 
dédicace, au lecteur, tables), 1004 pp., belle et élégante typographie italique, vélin semi-souple à lacets, dos lisse, 
tranches rouges légèrement antiquées (reliure de l’époque). Haut du f. 231-232 déchiré, sans manque, mais bel 
exemplaire. (426). {153338} 800 €

Ce florilège de discours militaires surtout empruntés à l’Antiquité classique a connu de nombreuses éditions depuis sa 
première sortie en 1557. C’est que le genre en florissait dans l’Italie du XVIe siècle, très consciente du caractère purement 
rhétorique de ces morceaux composés par les écrivains anciens, et qui les copia abondamment. Le Florentin Remigio 
Nannini (1521-1581) était dominicain, et vécut presque entièrement à Venise.
Cockle, 920.

932- NOURY (P.). Nos drapeaux. Intro. du chef d’escadrons G. Demange. Paris, Ed. de Cluny, 1939, in-8, 59 pp., 
29 pl. en coul., broché. Dos abîmé. Ex-libris Collection Ulrich. {7635} 40 €

933- OLLONE. Historique du 10e régiment de dragons, 1674-1892. Paris, Berger-Levrault, 1893, fort petit in-4, 
XXI-614 pp., 7 pl. en couleurs, broché. (661). {196892} 180 €

934- PAPACINO D’ANTONI (Alessandro Vittorio). Esame della polvere dedicato a Sua Sacra Reale Maestà. 
Turin, Stamperia Reale, 1765, in-8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace), 264-[3] pp., avec 9 pl. dépliantes, basane 
verte, dos lisse orné, encadrement de double filet doré et de palmettes à froid sur les plats, armes au centre des 
plats, tranches dorées (reliure du XIXe). Plats et dos un peu frottés, mais bel exemplaire. (1273). {153265}  
 800 €

Édition originale, en langue italienne ; il en existe une traduction française, donnée en 1773 par Flavigny. Niçois, 
l’ingénieur Papacino d’Antoni (1714-1786), membre de l’Académie des Sciences de Turin, avait été nommé en 1755 
Directeur des Ecoles d’artillerie et du génie de Turin.
Armes de la Maison royale de Savoie poussées au centre des plats.

935- PARDIELLAN (P. de). Récits militaires d’Alsace. Paris, Librairie Française et Etrangère, Albin Michel, s.d., 
fort gr. in-4, VII-394 pp., panorama dépliant, ill. in-t., 64 planches 31 en couleurs, bradel percaline rouge 
illustrée, premier plat de couverture illustré conservé, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Percaline insolée. 
Mors supérieur fendu sur 10 cm. Charnière interne ouverte, quelques planches et feuillets détachés. {224570}  
 400 €

Les illustrations sont de F. Régamey.
Le cartonnage et le faux-titre illustré sont à l’adresse de Strasbourg, Imprimerie Alsacienne.

936- [PLACARD - PATRIOTISME MILITAIRE] - Loi. Soldats renvoyés de leurs régimens pour cause de 
civisme. Du 19 septembre 1792, l’an IVe de la Liberté. Rennes, Veuve de François Vatar, Bruté, 1792, placard 
in-folio (45 x 37 cm). En feuille. (PP1). {168976} 300 €

Impression provinciale d’une loi contresignée par Danton et prévoyant la possible réinsertion dans les cadres de l’armée des 
soldats exclus jusque là pour des raisons liées au « patriotisme ».

937- [PRUSSE] - Etat des troupes du Roi de Prusse. Tant de la cavalerie que de l’infanterie, avec les noms, les grades 
& les qualités des colonels. Le nombre des escadrons ou bataillons & des différentes compagnies. La quantité 
des soldats de chaque corps. L’uniforme de chaque régiment, & les noms des villes où toutes où toutes ces 
troupes sont en garnison. A Biele, 1752, petit in-8, 54 pp., cartonnage souple de papier crème, titre à l’encre au 
dos (reliure de l’époque). (1171). {223111} 250 €

Unique édition de ce petit état imprimé en Suisse, et qui se situe entre la deuxième et la troisième guerre de Silésie. 
Les forces dont pouvaient disposer Frédéric II étaient un sujet de préoccupation pour toute l’Europe, et spécialeme-nt 
l’Autriche depuis le « raid » de 1740.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. 

938- RENAULT (J.). La Légion d’Honneur, sa société d’entraide et son musée, les anciens ordres français de 
chevalerie. Paris, Les Éditions d’Art « le Document », (1934), in-4, 354 pp., 73 planches, nbx fac-similés h.-t., 
index, percaline bordeaux illustrée (reliure de l’éditeur). Mors un peu frottés. Ex-libris Collection Ulrich. (821). 
{224670} 250 €

Saffroy, I, 4167. Réédition complétée et augmentée de cet excellent ouvrage, publié pour la première fois en 1922.
Exemplaire imprimé spécialement pour M. Arthur Delacour.

939- RICHARD (A.). La Garde, 1854-1870. Paris, Furne, 1898, in-4, XII-354 pp., index, très nbses ill., chagrin 
vert, dos à nerfs orné d’une grenade en écoinçon dans les caissons, double encadrement de filets dorés sur les 
plats, grenades placées en écoinçon, aigle et trophées estampés dorés au centre du premier, simple filet sur les 
coupes, dentelles int. dorées, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Mors abîmés, coins usés, dos passé. 
(1067). {211205} 400 €

Très important ouvrage, tiré à 1012 exemplaires, illustré de 380 gravures dont 8 planches en couleurs, 8 gravures en deux 
teintes et 6 dessins de Charles Morel.
Exemplaire numéroté sur vélin glacé.
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940- RIFF (Adolphe). Tricentenaire de la réunion de l’Alsace à la France. Les Armes d’honneur du musée historique 
de la ville de Strasbourg. Strasbourg, F.X. Le Roux, 1948, in-8, 16 pp., 8 pl., broché. (1284). {131830} 40 €

941- ROTHWILLER (Antoine-Ernest). Histoire du deuxième régiment de cuirassiers, ancien Royal de cavalerie 
(1635-1876). D’après les archives du Corps, celles du Dépôt de la Guerre et autres documents originaux. Paris, 
Plon, 1877, in-8, 684 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). Rousseurs. Sans les  
2 pl., mais bon exemplaire. (657). {195999} 180 €

L’exemplaire de l’auteur
942- 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). (283). {224365} 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.
Joint 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.

943- TOUSSAINT (Maurice) et Marcel DUPONT. Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Dragons (1740-1940). Paris, 
Les Ed. Militaires Illustrées, 1947, in-8 carré, 2 pp. de texte, 12 pl. en couleurs par Maurice Toussaint, en feuilles 
sous couv. de l’éditeur. (440/752). {7574} 80 €

944- [TROCHU (Louis-Jules)]. L’Armée française en 1867. Paris, Amyot, 1867, in-8, X-288 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Traits et quelques annotations au crayon. Nombreuses 
rousseurs. Note manuscrite au faux-titre « Ce volume m’a été envoyé par le Gal Trochu le 19 avril 1867 ». 
(807). {224368} 50 €

945- TURPIN (Michel) et Albert MALOIRE. Le 24e bataillon de chasseurs. Bataillon de la Garde Impériale. Préf. 
du Général Béthouart. Paris, Berger-Levrault, 1959, in-12, 217 pp., 9 croquis et 31 photographies, biblio., 
index, tables, broché, couv. ill. (886). {3562} 30 €

946- ULRICH (Gérard). Le 12e Régiment d’artillerie. Strasbourg, I.C.A.M., 1988, in-8, 286 pp., nombreuses ill. 
in-t. dont des cartes, biblio., broché. (1246). {224676} 40 €

947- VALLIERE (Pierre-Emmanuel de). Honneur et fidélité. Histoire des Suisses au service étranger. Illustré par 
Burkhard Mangold. Préface du colonel-commandant de corps U. Wille. Neuchâtel, F. Zahn, s.d., (1913), fort 
volume in-4, 731 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 34 planches à double page, en 
couleurs ou sur fond teinté, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de filets, pointillés et fleurons dorés, 
première couverture conservée (reliure de l’éditeur). Dos insolé, mors supérieur légèrement abîmé. Ex-libris 
manuscrit Jean Duvillard. (1107). {158810} 200 €

Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1940, avec une préface de Guisan …). Il s’agit autant d’une histoire de la 
Confédération que de son service à l’étranger, les deux éléments étant indissociables jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
Longchamp, 3077.

948- VERNET (Horace) et Eugène LAMI. Collection des uniformes des armées françaises de 1791 à 1814 
dessinées par H. Vernet et Eug. Lami. Suivi de Collection raisonnée des uniformes français de 1814 à 1824. 
Paris, Gide Fils, Anselin et Pochard, 1822-1825, 2 tomes en 1 vol. in-4, XV pp. et un ou deux feuillets de texte 
par planche, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement orné, tête dorée (rel. de l’époque). Rousseurs, 
coins usés. (272). {223268} 2.500 €

100 planches et 48 planches gravées et coloriées. 
Rare exemplaire complet de sa seconde partie concernant les uniformes de la Restauration.

949- VEYNANTE (V.). Historique de la tactique de l’infanterie française. 2e édition. Paris, Limoges, Charles-
Lavauzelle, s.d., in-8, 136 pp., croquis in-t., broché. Petits manques au dos. {224427} 40 €

950- VIDAL (P.). L’Armée française à travers les âges. Ses traditions, ses gloires, ses uniformes. L’Artillerie. Préface 
du général Weygand. Paris, Société des Éditions Militaires, 1929, in-4, 159 pp., planches, broché, couverture 
rempliée. (820). {100377} 180 €

20 planches en couleurs par Pierre-Albert Leroux. Exemplaire sur papier vergé.
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951- [VIGNETTES] - [Papiers à lettres à motifs militaires]. S.l., s.d., (vers 1880), 2 bifeuillets in-8 (20 x 13,5 cm). 
En feuilles, à rebords gaufrés ou ajourés, dont l’une contrecollée sur carton souple moderne. {224453} 120 €

Agréable ensemble de deux papiers à lettres vierges, mais présentant comme en-tête une vignette en couleurs à motif 
militaire : 
1. Le premier montre un soldat de face dans un petit médaillon situé sur la partie gauche du premier feuillet, portant la 
baïonette sur fond de tentes.
2. Le second également un soldat, de trois quarts, entouré d’un décor composé d’un fortin, de tentes, de canons, avec les 
drapeaux tricolores en soutien.

952- VOULQUIN (Gustave). Frontières françaises. Paris, Bibliothèque Larousse, s.d., 3 vol. pet. in-8, ill. et cartes, 
broché. (1065). {224693} 60 €

I. Forts. Camps retranchés. Frontières du Nord et de l’Est ; positions de seconde ligne ; camps retranchés de Paris. II. 
Forts. Camps retranchés. Frontières du Jura, des Alpes et des Pyrénées. III. Ports de guerre. Défense du littoral (France, 
Algérie, Tunisie).

953- WATTEVILLE DU GRABE (Oscar-Amédée de). Le Cri de Guerre, chez les différents peuples. Paris, Librairie 
Historique des Provinces, 1889, gr. in-8, 30 pp., broché. Envoi. (942). {110927} 40 €

MARINE

954- BONHOMME (Gabriel). Trois ans rue Royale. Moeurs ministérielles. 1901-1904. Paris, Librairie universelle, 
s.d., (1904), in-12, [2] ff. n. ch., 285 pp., broché sous couverture illustrée. Un accroc au dos. {224529} 50 €

Unique édition de ce tableau extrêmement sévère de la façon dont l’administration centrale ruinait le moral et l’efficacité 
des corps de la marine militaire française. Gabriel Bonhomme, commissaire de la marine, fut en poste au ministère de 
1901 à 1904 : il fut témoin de l’influence capitale de la franc-maçonnerie dans l’avancement des officiers sous le ministère 
de Lanessan (1899-1902), sans toutefois que le système atteignît cette espèce de perfection obsessionnelle qu’on pouvait 
observer alors à la guerre sous le ministère André. Bonhomme ne se limite au demeurant pas à cet aspect, mais dénonce 
d’autres modes de passe-droits.
Polak, 940.

955- BOURSAINT (Pierre-Louis). Ecrits divers ; recueillis et publiés par M. Blanchard. Paris, Imprimerie de 
Bourgogne et Martinet, 1837, in-8, [2] ff. n. ch., 383 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets, pointillés et 
guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Accroc en coiffe inférieure, tache brune d’humidité 
sur les derniers ff. (778). {224502} 150 €

Édition originale rare (d’après la Bibliothèque de Saint-Malo, il y aurait une seconde édition de 1839).
Le malouin Pierre-Louis Boursaint (1781-1833), commissaire général de la marine, se suicida le 4 juillet 1833, laissant une 
correspondance privée (éditée dès 1834), et un grand nombre d’écrits sur la marine et son organisation, qui ont été réunis 
dans notre volume par Claude-François Blanchard, chef de bureau au Ministère de la marine et des colonies.
Polak, 1160.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

956- COLLECTIF. Histoire de l’artillerie française. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1984, in-4, 401 pp., nbses 
ill. in-t. dont en coul., index, bradel percaline rouge, jaquette illustrée (rel. éditeur). (826). {97645} 100 €

957- DONEAUD DU PLAN (Alfred). Aide-mémoire de l’officier de marine (marine militaire et marine marchande). 
Notions pratiques de droit maritime international et commercial. Paris, J. Hetzel [E. Lacroix], s.d., (1866), 
in-12, VIII pp., 155 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre fauve, tranches peigne 
jaspées (reliure de l’époque). Petites mouillures claires supra-paginales. (Bibliothèque des professions industrielles et 
agricoles. Série F, N°1). (819). {224500} 50 €

Remise en vente par Pierre-Jules Hetzel de l’unique édition de ce manuel.
Alfred Doneaud du Plan, né en 1824, enseignait à l’École navale.
Polak, 2690.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

958- DU CASSE (Robert). L’Amiral Du Casse, chevalier de la Toison d’Or (1646-1715). Étude sur la France 
maritime et coloniale (règne de Louis XIV). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1876, in-8, 475 pp. (dont VI), 
index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs, dos légèrement passé. Ex-libris 
Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (53). {224811} 250 €

959- DU SEIN (A.). Histoire de la marine de tous les peuples, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. 
Paris, Firmin-Didot, 1879, 2 forts vol. in-8, [2] ff. n. ch., II pp., 556 pp. ; [2] ff. n. ch., 884 pp., avec 133 
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figures, dont 4 cartes hors texte, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs, tranches jaspées (reliure de l’époque). (384). 
{224489} 300 €

Le second volume seul se présente en édition originale ; le premier en seconde édition (plutôt une remise en vente des 
volumes portant la date de 1863). Le texte est le condensé des cours de l’auteur à l’École navale.
Polak, 3100.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

960- DUVERGER (J.). Précis historique des services de M. le Baron de Mackau, vice-amiral, Pair de France. Paris, 
1843, in-8, 147 pp., broché. Défraichi. {225025} 100 €

Biographie d’après les états de service, de ses débuts de carrière sous l’Empire (1805) à ses derniers voyages sous la Monachie 
de Juillet (Sénégal, 1819-1820 ; mission dans le Pacifique, 1821-1823 ; mission aux Antilles et en Colombie, 1825 puis de 
1833 à 1839 ; en Argentine, 1840-1841).

961- GALLOIS (N.). Les Corsaires français sous la République et l’Empire. Le Mans, Julien, Lanier et Cie, [et] 
Paris, Ledoyen, 1847, 2 vol. in-8, 472 pp. chacun, demi-basane noire glacée, dos lisse, filets à froid (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (137). {224814} 500 €

Édition originale. 
Ouvrage de référence, très bien documenté. Après une longue introduction (179 pp.), les tome I et une partie du tome II 
sont consacrés aux corsaires de Dunkerque, Calais et Boulogne. Viennent ensuite leurs confrères de Dieppe, Fécamp, Le 
Havre, Honfleur, Cherbourg, Granville, St. Malo, Morlaix, Brest, Lorient, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne et 
St. Jean-de-Luz.
Polak, 3713. 

Un très rare roman maritime
962- GIRARD (Fulgence). Sur nos grèves. Roman maritime. Deuxième édition. Paris, Théophile Berquet et Petion, 

1840, (1839), 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 290 pp. ; 359 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin cerise, dos à nerfs 
ornés de filets à froid, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). (385). {224501} 500 €

Le premier volume se présente avec deux pages de titre, la première comportant la date de 1840 et la mention « Deuxième 
édition » ; la seconde la date de 1839. L’édition originale remonterait donc à 1839, et notre exemplaire constituerait 
une remise en vente. Mais cette date de 1839 n’est reprise nulle part. Quant à l’adresse d’Avranches (avec la date de 
1840) signalée par la Bibliothèque Alfred Costes de Pont-Audemer, c’est un hapax (Girard s’inscrivit en 1836 au barreau 
d’Avranches et y demeura jusqu’en 1845, ce qui pourrait peut-être expliquer une édition locale). De toutes façons, ce 
roman maritime est des plus rares, y compris dans ses rééditions ultérieures dans Le Siècle (1866 et 1874).
Polak, 3918.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

963- GŒPP (Edouard) et Henri de MANNOURY D’ECTOT. Les Grands hommes de la France. Marins. Orné 
de deux portraits. I. Duquesne. -Tourville. - II. Jean Bart. - Duguay-Trouin. - Suffren. Paris, P. Ducrocq, 1875-
1876, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 390 pp. ; 410 pp., avec 2 portraits-frontispices gravés au trait, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, têtes peigne jaspées (reliure de l’époque). (384). {224485} 250 €

Édition originale (qui ne comprend que deux portraits). C’est à partir de l’édition de 1877 que l’iconographie deviendra 
plus abondante.
C’est tout ce qui a paru de la sous-division « Marins » de la série « Les Grands hommes de la France » dirigée par Goepp, 
et qui comprend significativement plus de volumes pour les « Hommes de guerre », à savoir ceux des armées terrestres.
Polak, 3977.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

964- GOUGEARD (Auguste). La Marine de guerre, ses institutions militaires. Depuis son origine jusqu’à nos 
jours. Richelieu et Colbert. Paris, Decaux, Bruxelles, Sardou, 1877, in-8, 8-432 pp., demi-chagrin bleu, dos 
à nerfs, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (746). 
{224517} 150 €

Polak, 4009.

965- LACOUR-GAYET (Georges). La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV. Deuxième édition, 
revue et augmentée. Paris, Champion, 1910, fort in-8, X-581 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs orné, couv. 
cons. (reliure de l’époque). Usures aux coiffes, qqs épid. Ex-libris Roger Boutet de Monvel. (1176). {223273}  
 120 €

966- LECOMTE (Jules) et Fulgence GIRARD. Chroniques de la marine française. - 1789 à 1830 [Depuis 1789] 
- D’après les documens officiels, les archives des ports et les notes et communications des hommes de mer 
contemporains. Paris, Hippolyte Souverain [Imprimerie de P. Baudouin], 1836-1837, 5 vol. in-8. Demi-veau 
blond, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison vertes et noires, tranches peigne jaspées (rel. de la fin du XIXe 
s.). (385). {224494} 600 €

Édition originale. Les deux premiers volumes couvrent la période 1789-1799, le troisième traite du Consulat et les deux 
derniers de l’Empire. Jules Lecomte (1810-1864) et Fulgence Girard (1807-1873) étaient deux journalistes également 
passionnés par les questions maritimes (le premier était né à Boulogne-sur-Mer, le second à Avranches).
I. [2] ff. n. ch., 383 pp. (f. 27-28 taché). - II. 436 pp., un f. n. ch. d’errata. - III. [2] ff. n. ch., 342 pp. - IV. [2] ff. n. ch., 
356 pp. - V. [2] ff. n. ch., 382 pp.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 119

MARINE

Polak, 5542.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. - Cachet humide de la veuve François.

967- LETOURNEUR (Thomas-Marie). Mode de commandement, ou Essai sur la théorie générale de la manoeuvre 
des vaisseaux et autres bâtiments de guerre. Brest, Letournier et Depériers, 1832, in-8, 384 pp., broché sous 
couverture rose imprimée, non coupé. (1245). {224384} 800 €

Édition originale (l’ouvrage fut réimprimé en 1834).
Thomas-Marie Letourneur (1786-1864), engagé dans la marine en 1801, parvint au grade de capitaine de frégate en 1821, 
et finit sa carrière comme capitaine de vaisseau.
Polak, 5954.
ON JOINT, du même auteur : Dictionnaire des commandements, faits avec le sifflet, à bord des bâtiments de guerre. 
2e édition, faisant suite au Mode de commandement. Brest, Lefournier et Depériers, 1834, in-8 de 37 pp. entièrement 
autographiées, musique notée. 
Ce rare opuscule contient la liste des ordres au sifflet utilisés à l’époque sur les grands bateaux à voile, avec la double 
notation en notes sur deux lignes et en onomatopées, avec un tableau comparatif des deux. 
Polak, 5953 (pour une édition de 1819, qui ne se trouve pas dans les dépôts publics et paraît contradictoire, l’opuscule 
formant un complément du Mode de commandement, qui n’a pas été imprimé avant 1832). Un seul exemplaire au CCF 
(BnF, pour notre édition). 

968- LEVOT (P.). Récits de naufrages, incendies, tempêtes et autres événements de mer. 2e édition revue et 
considérablement augmentée. Paris, Challamel Aîné, 1881, in-12, VI-316 pp., demi-chagrin bouteille, dos à 
nerfs (reliure de l’époque). Mouillures en marge inférieure, rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. 
(754). {224510} 80 €

Polak, 6004.

969- [MANUSCRIT - AMIRAL DE FRANCE] - Observations [Avec : ] Projet de proposition de loi. S.l.n.d., 
(1814), 2 opuscules in-folio, [4] ff. n. ch. ; [8] ff. n. ch., en feuilles. Bords salis. (c). {223420} 500 €

Dossier qui propose, sous forme d’un projet de loi, le rétablissement de la fonction et de la juridiction de l’Amiral de 
France, après les dispositions prises sous l’Empire.
« Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII [18 mai 1804], en créant un grand-amiral, n’a établi qu’une dignité, sans jurisdiction 
et sans fonctions réelles. Aussi, quand celui qui en était revêtu quitta la France pour aller figurer sur un trône [Joachim Murat], 
ne crut-on pas devoir s’occuper de lui donner un substitut. Le véritable amiral de France, au contraire, était le chef de toute la 
marine du Royaume (…) ». Sur ces bases, est proposé un projet de loi en 29 articles visant à ressusciter l’ancienne Amirauté, 
supprimer le Conseil des prises et rétablir 21 tribunaux d’amirauté, 4 conseils et une cour suprême. Le Conseil des prises 
maritimes se trouve particulièrement dans le viseur du rédacteur, qui en dit tout le mal possible. De fait, il sera supprimé le 
9 janvier 1815, avant son rétablissement en 1854 (il existe toujours actuellement).
Comme l’on sait, si la dignité d’Amiral de France existe toujours actuellement dans l’État (même sans titulaire vivant, 
comme pour celle de maréchal de France), elle est purement honorifique et ne confère pas de juridiction particulière sur 
la marine.

970- [MANUSCRITS - MINORQUE] - Papiers du duc de Lévis. Calais ou Boulogne, 1782, in-4 ou in-folio. (gc4). 
{223280} 600 €

L’histoire de Minorque au XVIIIe siècle est très mouvementée, passant successivement de l’Angleterre à la France et de la 
France à l’Angleterre.
En 1782, les britanniques sont défaits une seconde fois par les forces franco-espagnoles qui s’emparent de l’île le 5 février.
Gouverneur de Minorque en 1782, le lieutenant général Murray se rerouve à Boulogne en mai-juin 1782 pour regagner 
l’Angleterre. Les documents de ce dossier concernent cet épisode et proviennes des archives du Marquis de Lévis.
Ce dernier est alors en charge d’aménager une route entre les villes de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer.
Il avait commencé à correspondre de manière amicale avec le général Murray durant la guerre d’indépendance américaine. 
Ces relations amicales se poursuivent dans les lettres du présent dossier. 
Notre dossier comporte les pièces suivantes : 
Une copie de lettre du marquis de Lévis adressée à un général [Versailles le 18 mars 1782. 1 page in-folio.
Lettre adressée au général Murray ou l’on découvre l’amitié qui lie les deux anciens ennemis. Il répond à un courrier qu’il 
lui a adressé de Minorque alors que le fort St Philippe est assiégé.
La traduction de lettre précédente en anglais du marquis de Lévis à un général, de Versailles le 18 mars 1782. 2 pp. 1/2 
in-folio.
(Une seconde traduction).
Une lettre de d’Arcy adressée à Lévis. De Lyon le 27 mai 1782. 1 page 1/3.
Il lui annonce l’envoi d’un plan du port Saint Philippe.
Une lettre de Murray, en anglais, adressée au marquis de Lévis. Calais 31 mai 1782. 6 pp. in-4
Il lui explique en détail ses problèmes pour embraquer pour l’Angleterre.
Une lettre de Murray traduite en français, écrite de Boulogne le 1er juin 1782, adressée au marquis de Mouchez. 2 pages 
in-folio.
Il fait part de son souhait de retourner en Angleterre et raconte les difficultés que lui a causé M. de Castres pour embarquer.
Une lettre du Chevalier de Blaisel au sujet de l’embrarquement de Murray. Boulogne, le 1er juin 1782. 1 p. in-4.
Un billet dordre d’embarquement de Murray. 1 page pet. in-4.
Une lettre de Pache au marquis de Lévis. Versailles le 3 juin 1782. 1 page in-4.
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Annonce de l’envoi de deux courriers.
Une lettre de Murray, en anglais, adressée au Marquis de Lévis. Boulogne, le 7 juin 1782. 5 pages in-4.
Sur le départ en Angleterre depuis Calais.
Deux autres notes de même provenance. 

971- [MARINE ESPAGNOLE] - Forges et chantiers de la Méditerranée, direction du Havre. Croiseur Rio de La 
Plata, construit pour l’Association patriotique des républiques du Rio de La Plata au Havre en 1898. Atlas des 
plans concernant la coque. Le Havre, Imprimerie Foulleuil, Paris, Autographie et imprimerie des chemins de fer et 
des travaux publics L. Courtier, s.d., (1898), in-plano (74 x 54 cm), [2] ff. n. ch. (titre et table des planches), et 
29 plans, la plupart à double page ou en dépliant, le tout monté sur onglets, demi-toile noire, dos lisse muet, 
titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Exemplaire déboîté, plat inférieur détaché, importantes 
mouillures sur les plats. (865). {223201} 1.000 €

Rarissime album technique, à la diffusion nécessairement confidentielle.
Le Rio de la Plata était un croiseur protégé unique de 3e classe, construit aux Forges et Chantiers de la Méditerranée et au 
Havre (France) pour l’Armada espagnole, encore sous le choc de la guerre hispano-américaine de 1898. Une souscription 
populaire avait été faite auprès des ressortissants espagnols en Argentine et en Uruguay, d’où le nom du navire. Après les 
défaites de la bataille de Santiago de Cuba et de la bataille de la baie de Manille, des leçons avaient été tirées pour supprimer 
les structures en bois encore maintenues dans le projet initial. Les deux tubes lance-torpilles ont aussi été éliminés.
Il ne fut désarmé qu’en 1931.
La société des Forges et Chantiers de la Méditerranée avait été fondée en 1853 par Louis-Henri-Armand Béhic (1809-
1891) soutenu par Napoléon III. à l’origine, elle se composait d’un chantier de construction naval à La Seyne-sur-Mer et 
d’un atelier de mécanique de forge à Marseille, sous la direction technique de François Bourdon.
En 1856, elle prit le nom de Société Nouvelle des Forges et Chantiers de la Méditerranée. et, en 1872, elle acquit des 
établissements au Havre, comprenant le chantier de construction navale à Graville-Sainte-Honorine et l’usine Mazeline 
de moteurs et hélices. 
Au CCF, seule la bibliothèque du Musée de la marine présente un album similaire relatif au même croiseur (mais pas le 
nôtre).

972- [MARINE JAPONAISE] - Marine impériale japonaise. Itsukushima - Matsushima, garde-côtes à pont 
cuirassé. Appareils de 5400 chevaux indiqués. Construits par la Société anonyme des forges et chantiers de la 
Méditerranée à Marseille en 1891 sur les plans de Mr. Orsel. Atlas des dessins de l’appareil. Paris, Autographie 
et imprimerie des chemins de fer et des travaux publics L. Courtier, s.d., (1891), in-folio (75 x 54 cm), [2] ff. n. ch. 
(titre et table des planches), et 44 planches chiffrées 1-35 (il y a des planches 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis, 
25bis, 27bis, 28bis), le tout monté sur onglets, demi-toile noire, dos lisse muet, titre poussé sur le plat supérieur 
(reliure de l’éditeur). Mors fendus. (865). {223211} 1.000 €

Rarissime album technique, à la diffusion nécessairement confidentielle.
L’Itsukushima forme, avec le Matsushima et le Hashidate (dont il n’est pas question ici), un des trois croiseurs de la classe 
Matsushima, deuxième classe de croiseurs protégés construite conjointement en France à La Seyne-sur-Mer sur le chantier 
naval des Forges et Chantiers de la Méditerranée, et au Japon à l’arsenal naval de Yokosuka pour la Marine impériale 
japonaise. Elle a formé l’épine dorsale de la marine impériale japonaise durant la guerre sino-japonaise (1894-1895). Les 
croiseurs étaient construits sur les principes de la Jeune École promus par le conseiller militaire français et architecte naval 
Louis-Émile Bertin. 
L’ingénieur en chef des chantiers de la Méditerranée Jules Orsel (1830-1888) est connu pour avoir développé les appareils 
moteurs de la flotte.
Aucun exemplaire au CCF.

973- [MARINE JAPONAISE] - Marine impériale japonaise. Itsukushima, garde-côtes à pont cuirassé. Construit 
par la Société anonyme des forges et chantiers de la Méditerranée à La Seyne en 1891 sur les plans du 
gouvernement japonais. Atlas des dessins de la coque. Paris, Autographie et imprimerie des chemins de fer et 
des travaux publics L. Courtier, s.d., (1891), in-folio (75 x54 cm), [2] ff. n. ch. (titre et table des planches), et 
22 grandes planches doubles ou dépliantes, le tout monté sur onglets, demi-toile noire, étiquette de titre en 
long, titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Charnières fendues, plat supérieur taché. (865). 
{223210} 1.000 €

Rarissime album technique, à la diffusion nécessairement confidentielle.
L’Itsukushima forme, avec le Matsushima et le Hashidate, un des trois croiseurs de la classe Matsushima, deuxième classe 
de croiseurs protégés construite conjointement en France à La Seyne-sur-Mer sur le chantier naval des Forges et Chantiers 
de la Méditerranée, et au Japon à l’arsenal naval de Yokosuka pour la Marine impériale japonaise. Elle a formé l’épine 
dorsale de la marine impériale japonaise durant la guerre sino-japonaise (1894-1895). Les croiseurs étaient construits sur 
les principes de la Jeune École promus par le conseiller militaire français et architecte naval Louis-Émile Bertin. 
Cette classe de croiseur a participé avec succès aux nombreuses actions pendant la première guerre sino-japonaise (1894-
95). Mais, devenus obsolètes pour la Guerre russo-japonaise (1904-05), ils furent affectés à la 5e escadrille de réserve de la 
IIIe Flotte. Ils participèrent au blocus de Port Arthur, à la bataille de la mer Jaune et à la bataille de Tsushima. Affectés par la 
suite à la IVe Flotte, ils assurent la protection de l’invasion de l’île russe de Sakhaline. Enfin, l’Itsukushima fut démilitarisé 
le 1er septembre 1920 pour devenir un navire-école. Il fut rayé du service le 12 mars 1926 et mis au rebut. 
Aucun exemplaire au CCF.

974- [MARINE JAPONAISE] - Marine impériale japonaise. Matsushima, garde-côtes à pont protégé. Construit 
par la Société anonyme des forges et chantiers de la Méditerranée à La Seyne en 1891 sur les plans du 
gouvernement japonais. Atlas des dessins de la coque. Paris, Autographie et imprimerie des chemins de fer et des 
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travaux publics L. Courtier, s.d., (1891), in-folio (75 x 54 cm), [2] ff. n. ch. (titre et table des planches), et 22 
grandes planches doubles ou dépliantes, le tout monté sur onglets, demi-toile noire, étiquette de titre en long 
au dos, titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Traces d’humidité sur le plats supérieur. (865). 
{223209} 1.000 €

Rarissime album technique, à la diffusion nécessairement confidentielle.
Le Matsushima forme, avec le Itsukushima et le Hashidate, un des trois croiseurs de la classe éponyme, deuxième classe 
de croiseurs protégés construite conjointement en France à La Seyne-sur-Mer sur le chantier naval des Forges et Chantiers 
de la Méditerranée, et au Japon à l’arsenal naval de Yokosuka pour la Marine impériale japonaise. Elle a formé l’épine 
dorsale de la marine impériale japonaise durant la guerre sino-japonaise (1894-1895). Les croiseurs étaient construits sur 
les principes de la Jeune École promus par le conseiller militaire français et architecte naval Louis-Émile Bertin. 
Le Matsushima, lancé en 1890 et armé en 1892, diffère de ses deux sister-ships Itsukushima et Hashidate en ce que le canon 
naval de 320 mm avait été monté sur l’arrière de la superstructure, plutôt que sur l’avant. Cette conception s’est finalement 
avérée peu pratique, car le recul de l’énorme canon était trop grand pour un croiseur léger, et le temps de rechargement 
était démesurément long. Malgré cela, la classe de croiseurs Matsushima a été efficace contre la flotte chinoise, plus lourde, 
mais mal équipée et mal dirigée. Il disparut cependant dans une explosion le 30 avril 1908.
Aucun exemplaire au CCF.

975- [MARINE] - Acte de francisation des bâtimens du commerce de France. Toulon, 4 brumaire an XI, (26 octobre 
1802), grand in-folio (48 x 32 cm). {224329} 1.000 €

Beau document imprimé sur parchemin avec vignette allégorique en-tête, renseigné manuscritement. Il est à noter que le 
support de ce texte rédigé sous le Consulat est formé du remploi d’un formulaire pré-républicain : y figure au départ la 
mention « Au nom du Roi » (en revanche, le cachet aux armes royales apposé en marge remonte à la Restauration).
Sous l’Empire comme aujourd’hui, pour naviguer sous pavillon français, un navire doit faire l’objet de la procédure de 
francisation qui confère la « nationalité française » au navire (le terme est un peu abusif, il désigne en fait le rattachement 
du navire à un pavillon donné). Notre acte concerne ici le navire La Petite vendange, bâteau à un seul mât, appartenant au 
patron pêcheur Dominique Lieutaud de Toulon.
Au verso, plusieurs mentions manuscrites notariales des actes de vente successifs du bateau (jusqu’en 1824).
Griffe de Corvetto, ministre des finances, en bas du document.

976- [MARINE] - Acte de francisation des bâtimens du commerce de France. Dieppe, 22 septembre 1813, grand 
in-folio (44 x 30 cm). {224328} 400 €

Beau document imprimé sur parchemin avec vignette aux armes impériales en-tête, renseigné manuscritement (l’encre des 
mentions a considérablement passé, et certaines ont été ultérieurement et maladroitement repassées à l’encre).
Sous l’Empire comme aujourd’hui, pour naviguer sous pavillon français, un navire doit faire l’objet de la procédure de 
francisation qui confère la « nationalité française » au navire (le terme est un peu abusif, il désigne en fait le rattachement 
du navire à un pavillon donné). Notre acte concerne ici le navire La Bonne Sophie, simple barque à un pont, sans galerie, 
appartenant à l’armateur Pierre Foulon de Ouistreham.
Au verso, annotations manuscrites sur les transactions ultérieures du bâtiment.
Griffe de Gaudin, ministre des finances, en bas du document.

977- [MARINE] - République française une et indivisible. Congé de bâtimens de commerce français. Abbeville, 25 
prairial an III, (13 juin 1795), grand in-folio, texte dans un bel encadrement de vignette allégorique en-tête et 
d’emblèmes maritimes, Qqs déchirures restaurées dans les marges. {224330} 800 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement, et accordant pour un an l’autorisation de naviguer à l’Antoine-
François, petit bâtiment à un seul mât, appartenant à Marie-Jeanne Darras, veuve d’Antoine Copard, et destiné à la 
navigation intérieure de la Somme ainsi qu’au petit cabotage maritime.
Griffes des membres de la Commission des revenus nationaux d’Abbeville en bas du document.

978- [MARMIESSE (A.)]. Marine militaire. Torpilleurs-avisos. Bombe, Couleuvrine, Dague, Dragonne, Flèche, 
Lance. Construits par la Société anonyme des forges et chantiers de la Méditerranée au Havre en 1886. Atlas 
des dessins de la coque, des machines et des chaudières. Paris, A. Broise et Courtier, s.d., (1886), in-plano (75 
x 63 cm), [3] ff. n. ch. (titre et table des planches), 31 planches chiffrées 1-13, puis 1-18, le tout monté sur 
onglets, demi-toile noire, étiquette de titre au dos, titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Traces 
d’humidité. (865). {223203} 800 €

Très rare atlas de construction de six des huit avisos-torpilleurs de la classe Bombe de la marine nationale, plus légers, plus 
petits et avec une artillerie plus légère que les précédents de la classe Condor. La plupart furent lancés en 1885 et 1886, mais 
démolis entre 1910 et 1911. La Lance est désarmée en 1913 et démolie à Cherbourg en 1914. La Couleuvrine est désarmée 
à Rochefort en 1910. La Flèche est désarmée à Bizerte en 1912 et seulement démolie en 1919. 
Ne figurent pas ici la Sainte-Barbe et la Salve, derniers navires de cette classe.

979- MASSON (Philippe). La Marine française et la Mer Noire (1918-1919). S.l., s.d., (vers 1963), 4 forts vol. 
in-4, demi-toile brune modeste, dos lisses muets, étiquettes de titre sur les plats supérieurs (reliure de l’époque). 
(1263). {223677} 200 €

Thèse originale et intégrale.
Rédigée sous la direction de Jean-Baptiste Duroselle, cette monographie ne devait au départ concerner que les mutineries de 
la marine française en avril 1919 dans les ports de Sébastopol et d’Odessa, mais s’est élargie aux conditions de l’intervention 
française dans la Russie du sud. Elle a fait l’objet d’une publication condensée sous le même titre (Paris, Service historique 
de la marine, 1982, fort vol. in-8 de 669 pp.)
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L’historien Philippe Masson (1928-2005) fut le chef de la section historique du service historique de la Marine nationale, 
ainsi que professeur à l’École de guerre.
Texte entièrement dactylographié sur feuillets anopisthographes.
I. [XVIII] ff. mal chiffrés XVII (il y a un f. XVbis), 294 ff., avec 2 cartes hors texte - II. Titre, ff. 295-573, avec 2 cartes hors 
texte. - III. Titre, ff. 574-848. - IV. Titre, ff. 849-1132.

980- [MÉLANGES] - Revue des Deux mondes. Articles sur la marine. [Paris], 1831-1871, 22 pièces en un vol. 
in-8, [2] ff. n. ch. de table manuscrite, puis pagination multiple, demi-maroquin vert à long grain, dos à nerfs, 
tranches jaspées (reliure de l’époque). Infime accroc à un nerf. Dos un peu passé. (384). {224532} 400 €

Très intéressant recueil d’amateur réunissant des articles tous parus dans la Revue des Deux mondes, et documentant 
l’évolution de la marine française sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire : 
I. JAL (Augustin) : De la Marine française (1831, [19] ff. n. ch., autographiés). - II. REYBAUD (Louis) : Avenir de notre 
marine (1er mai 1840, pp. 508-531). Il s’agit de la recension de deux publications officielles : Rapport sur le matériel de la 
marine, par le baron Tupinier ; État général de la marine et des colonies au 1er janvier 1840. - III. REYBAUD : La Flotte 
française en 1841 (1841, pp. 317-343). - IV. JOINVILLE (François d’Orléans, prince de) : Note sur l’état des forces 
navales de la France (15 mai 1844, pp. 708-746). - V. [REYBAUD : ] M. le Prince de Joinville et ses contradicteurs (15 
juin - 1er juillet 1844, pp. 1102-1113). - VI. JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond) : De la Marine militaire de la 
France en 1845 (1er mai 1845, pp. 447-477). - VII. REYBAUD : De la Marine de la France en 1846 (1er mars 1846, pp. 
912-932). Recension de six publications officielles. - VIII. [JOINVILLE : ] Études comparatives sur l’armement des 
vaisseaux en France et en Angleterre (15 novembre 1849, pp. 759-760). Sous le pseudonyme usuel du prince : V. de Mars. 
- IX. LA RONCIÈRE LE NOURY (Camille-Clément de) : La Marine et l’enquête parlementaire (11 décembre 1849, pp. 
1052-1078). - X. PAGE (Th.) : La Marine de la République. Les arsenaux (1er mai 1851, pp. 393-428). - XI. BOUËT-
WILLAUMEZ (Édouard) : La Flotte française en 1852 (1er août 1852, pp. 74-91). - XII. [JOINVILLE : ] L’Escadre de 
la Méditerranée (1er août 1852, pp. 425-482). Cf. Polak 4705. Sous le pseudonyme usuel du prince : V. de Mars.- XIII. 
[JOINVILLE : ] La Marine à vapeur dans les guerres continentales (15 février 1859, pp. 753-787). Sous le pseudonyme 
usuel du prince : V. de Mars. - XIV. REYBAUD : La Marine nouvelle en France et en Angleterre (15 septembre 1859, pp. 
440-472). - XV. [JOINVILLE : ] Du Personnel de la marine française et de la formation des équipages (15 décembre 
1859, pp. 997-1006. Sous le pseudonyme usuel du prince : V. de Mars. - XVI. REYBAUD : De l’Équilibre des forces 
navales en France et en Angleterre (1er octobre 1860, pp. 561-593). - XVII. RAYMOND (Xavier) : Les Marines de la 
France et de l’Angleterre depuis 1815 (juin et juillet 1862, pp. 627-653, 841-867, 91-117 et 415-454). Ces quatre articles 
ont été réunis sous forme de livre chez Hachette en 1863 sous le même titre Les Marines de la France et de l’Angleterre 
(1815-1860). - XVIII. RAYMOND : La Campagne d’essais de l’escadre cuirassée (1er janvier 1864, pp. 137-166). - XIX. 
PENANDREFF DE KÉRANSTRET (A. de) : Les Transformations de la marine de guerre (1er décembre 1867, pp. 690-
719). - XX. BULOZ (L.) : Tactique navale, par M. le vice-amiral comte de Gueydon (15 avril 1868, pp. 1053-1054). - 
XXI. REYBAUD : La Dernière campagne de notre escadre d’évolutions. 1868-1870 (15 août 1870, pp. 858-875). - XXII. 
REYBAUD : La Marine au Siège de Paris (1er janvier 1871, pp. 124-144).
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

981- MICHELET (Jules). La Mer. Deuxième édition. Paris, Louis Hachette, 1861, in-12, [2] ff. n. ch., 428 pp., 
demi-maroquin cerise, dos à nerfs, double filet à froid sur les plats, tête dorée (rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs. 
(385). {224496} 60 €

La première édition est de la même année. L’ouvrage forme dyptique avec La Montagne (1868) : dans les deux cas, le propos 
est de réconcilier l’homme avec la nature, comme y avaient préparé les deux étranges monographies intitulées L’Oiseau 
(1856) et L’Insecte (1857)
Vicaire V, 835.
Bel exemplaire.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

982- NORMAND (Jacques-Augustin) et Pierre SIGAUDY. Marine militaire. « Pique » & « Épée », contre-
torpilleurs d’escadre. Construit par la Société anonyme des forges et chantiers de la Méditerranée au Havre en 
1900, sur les plans de Monsieur Augustin Normand, pour la coque, et de Monsieur Sigaudy, pour l’appareil 
moteur. Atlas des dessins conformes à l’exécution de la coque et de l’appareil moteur, comprenant les retouches 
faites au cours des essais. Paris, Autographie et imprimerie des chemins de fer et des travaux publics L. Courtier, 
s.d., (1901), in-plano (75 x 55 cm), [2] ff. n. ch. (titre, table des planches), et 40 planches chiffrées 1-39 (il y a 
une planche 2bis), le tout monté sur onglets, demi-toile noire, étiquette de titre au dos, titre poussé sur le plats 
supérieur (reliure de l’éditeur). (865). {223202} 800 €

Rarissime album technique, à la diffusion nécessairement confidentielle.
Les deux navires appartenaient à la Classe Framée, seconde classe de contre-torpilleurs construite pour la Marine nationale 
française entre 1898 et 1901.
Pique fut lancé le 31 mars 1900, mis en service en juin 1901, et servit jusqu’en janvier 1921 ; Épée, lui, fut lancé le 27 juillet 
1900, mis en service en août 1901, et détruit en 1921. Ils avaient tous les deux servi pendant la Première guerre mondiale 
en dépit de leur obsolescence par rapport aux nouvelles classes de torpilleurs.
Aucun exemplaire au CCF.

983- NORMAND (Jacques-Augustin). Marine militaire. « Sagaie » et « Épieu », contre-torpilleurs d’escadre. Paris, 
Autographie et imprimerie des chemins de fer et des travaux publics L. Courtier, s.d., in-folio (75 x 55 cm), [2] ff. n. 
ch. (titre et table des planches), 48 (sur 50) planches, la plupart doubles ou dépliantes, manquent les planches 4 
et 5 (plans des emménagements), le tout monté sur onglets, demi-toile noire, étiquette de titre au dos, titre poussé 
sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Des mors fendus. (865). {223213} 500 €
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Très rare.
Les deux navires appartenaient à la Classe Arquebuse, quatrième classe de destroyers contre-torpilleurs construite pour la 
Marine nationale française entre 1902 et 1904. Elle fut réalisée sur différents chantiers navals français : Rochefort, Saint-
Nazaire, Bordeaux, Rouen, Le Havre et La Seyne-sur-Mer.
La Sagaie fut mise en service en août 1903 et désarmée en octobre 1920 ; L’Épieu fut mis en service en juillet 1903 et 
réformé en 1921 seulement.

984- NORMAND (Jacques-Augustin) et Pierre SIGAUDY. Marine nationale. Torpilleurs de 1re classe n°s 284, 
285 et 286 construits par la Société anonyme des forges et chantiers de la Méditerranée au Havre en 1904 sur 
les plans de Monsieur Augustin Normand pour la coque, Monsieur Sigaudy pour l’appareil moteur. Atlas des 
dessins conformes à l’exécution de la coque et de l’appareil moteur, comprenant les retouches faites au cours des 
essais. Paris, Autographie et imprimerie des chemins de fer et des travaux publics L. Courtier, s.d., (1904), in-plano 
(75 x 55 cm), [2] ff. n. ch. (titre et table), et 36 planches chiffrées 1-34 (il y a une planche 1bis, et une 27bis), 
la plupart à double page, le tout monté sur onglets, demi-toile noire, dos lisse, étiquette de titre en long au dos, 
titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Plat inférieur très sali, un mors supérieur fendu. (865). 
{223197} 800 €

Rarissime album technique, à la diffusion nécessairement confidentielle.
Ce type de torpilleurs a pour particularité de ressortir à une construction commune à cinq chantiers navals différents 
(Augustin-Normand, Chantier de la Loire, F. et C. Méditerranée, Saint-Nazaire-Penhoët, Schneider). 
L’ingénieur havrais Jacques-Augustin Normand (1839-1906), héritier des chantiers navals fondés dès 1738 par François 
Normand, prit une part majeure à leur conception, conformément à sa spécialité : en effet, sa plus constante et permanente 
activité fut consacrée aux torpilleurs que les Marines française et étrangères commanderont en quantité pour en faire des 
moyens de défense côtière et de protection des escadres de cuirassés. Il en construisit une centaine au cours d’une activité 
de 30 ans, jusqu’à sa mort survenue en 1906.
Aucun exemplaire au CCF.

985- PALLU DE LA BARRIERE (Léopold-Constantin). Les Gens de mer. La vie militaire. la vie marchande. 
Histoire du capitaine fouetté. Les modistes de Kertch. Paris, Hachette et Cie, 1860, in-12, V-324 pp., demi-
chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. 
(733). {224511} 70 €

Polak, 7287.

986- REMON (Jean-Pierre). Le « France » et la mer. Journal d’un peintre à bord du « France », écrit et dessiné 
par Jean-Pierre Rémon. S.l., Yves Gautier, 1er mars 1965, petit in-folio, [28] ff. n. ch., grandes compositions 
en noir, dont deux à double page, en feuilles sous chemise rempliée et dans emboîtage cartonné azur. (691). 
{223735} 80 €

Unique édition, sans justification du tirage.
Né en 1928, Jean-Pierre Rémon est un artiste contemporain qui a réalisé nombre de marines et de paysages. Cet album 
sur une traversée Le Havre - New York fut publié alors que le paquebot était en service depuis le 19 janvier 1962 (croisière 
inaugurale). La première traversée transatlantique, elle, eut lieu le 3 février 1962. Cette année 1965 vit pourtant le début 
des questionnements sur le navire : pour la première fois, les recettes engrangées ne couvraient pas les dépenses.
Un seul exemplaire au CCF (Angers). 

987- ROGERS (Inkerman). A Record of Wooden Sailing Ships and Warships, built in the Port of Bideford from 
the year 1568 to 1938, with the brief account of the Shipbuilding Industry of the Town. Bideford, Gazette 
Printing Service, 1947, petit in-8, [2]-48 pp., frontispice, XVI pl., liste dépl., bradel percaline bleue, premier 
plat orné (reliure de l’éditeur). Erratum contrecollé sur la page de titre. (1049). {155292} 40 €

988- SUE (Eugène). Histoire de la Marine française. XVIIe siècle. Jean Bart. Paris, Félix Bonnaire, 1835-1837, 
5 vol. in-8, env. 470 pp. par vol. (les fac-sim. compris dans la pagination dans les T. I et II), 1 carte dépliante 
(Europe du Nord), 1 plan géométral dépl. d’une galère, 1 plan dépl. (ville de Candie), 1 plan de bataille 
navale (cap Béveziers), 1 tableau in-t à pleine page, 36 planches gravées sous serpente, la plupart d’après Tony 
Johannot ou Raffet (parmi les autres, deux d’après Isabey), 21 fac-similés (dont cinq sur recto-verso et deux sur 
double recto-verso), demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets, de guirlandes et de fleurons dorés, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Dos passés et frottés, quelques épidermures sur les plats, petits manques aux 
coiffes des tomes I et V. Rousseurs, souvent prononcées. Mouillures aux tomes I et II. Ex-libris Bibliothèque de 
Mr Em. Mancel. (1069). {224553} 250 €

Première édition.
L’ouvrage fut largement salué lors de sa parution. à juste titre, car l’auteur — surtout connu pour ses romans — avait 
mené pendant plusieurs années des recherches étendues dans les différents dépôts d’archives, dont ceux des ministères de 
la Marine et des Affaires Étrangères, ce qui lui permit de présenter de nombreux documents curieux et inédits — intercalés 
dans le corps du texte ou renvoyés dans la partie Mémoires des différents volumes — sans pour autant donner un tour trop 
aride à son travail mais au contraire en relatant aussi des particularités de mœurs publiques ou privées et en y ajoutant une 
galerie de portraits finement dépeints des principaux personnages.
Polak, 8941.

989- SUE (Eugène). Histoire de la marine militaire de tous les peuples, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Marine 
des peuples anciens. - Marine ottomane. Paris, H.-L. Delloye, 1841, in-8, [4] ff. n. ch., 318 pp., demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). (732). {224648} 150 €
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Édition originale au format in-8 (il existe à la même date une édition in-12). C’est le seul volume paru de cette série 
projetée, mais non poursuivie, qu’il ne faut pas confondre avec l’Histoire de la marine française du même auteur, et qui 
forme un ensemble complet de cinq volumes parus de 1835 à 1836.
Polak, 8943.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

990- VAN TENAC (Charles). Histoire générale de la marine, comprenant les naufrages célèbres, les voyages autour 
du monde, les découvertes et colonisations. L’histoire des pirates, corsaires et négriers, exploits des marins 
illustres, voyages dans les mers glaciales, guerres et batailles navales jusqu’au bombardement de Tanger et 
la prise de Mogador par le prince de Joinville. Édition splendidement illustrée, publiée sous la direction de 
M. Van Tenac, attaché au ministère de la marine. Paris, Penaud Frères, s.d., 4 vol. in-8, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné de fleurons et de chaînettes dorés (reliure de l’époque). Petits frottements aux coiffes. Fortes 
épidermures sur les plats, des coins usés. Rousseurs. Mouillures angulaires au début des tomes I et II. Ex-libris 
Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (746). {224518} 280 €

Une des nombreuses sorties de cette histoire populaire de la marine. Sa datation exacte est difficile, la première édition 
étant de 1847. 
I. 400 pp., titre-frontispice en couleurs, 7 planches dont 2 couleurs. - II. 400 pp., 9 planches dont 2 en couleurs. - III. 
400 pp., 9 planches dont 1 en couleurs. - IV. 398 pp., 9 planches dont 3 en couleurs.
Il manque à notre exemplaire les 6 planches de portraits.
Polak 9355.
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991- [AFRIQUE] - Grande chasse et pêche sportive en Afrique équatoriale française. Paris, Imprimerie Sicard, août 
1958, in-8, [8] ff. n. ch., broché. (1229). {221860} 30 €

Petit guide pratique publié par l’Office du tourisme de l’Afrique équatoriale française, pour les amateurs métropolitains 
de chasse exotique.
Aucun exemplaire au CCF.

992- [ARTS DE LA TABLE] - Orfèvrerie Christofle. Tarif-album. Cette édition annulle les précédentes. [Paris], 
1898, in-8, 344 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et une planche hors texte, percaline 
verte, dos lisse muet, encadrements à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Traces d’humidité 
en haut du dos et sur le plat inférieur. (1268). {224385} 300 €

Très intéressant catalogue d’orfèvrerie de la célèbre Maison Christofle, divisé en trois parties : couverts et petite orfèvrerie, 
argentés sur métal blanc (pp. 23-179) ; grosse orfèvrerie pour les hôtels, restaurants, cafés, paquebots, en métal blanc 
fortement argenté (pp. 180-205) ; tarif de grosse orfèvrerie (services de table, services à thé et à café, corbeilles et candélabres, 
surtouts de table, services de dessert, garnitures de toilette) (pp. 207-343). 
Fondée en 1830 par Charles Christofle (1805-1863), l’orfèvrerie du même nom, centrée sur les arts de la table, est toujours 
active de nos jours.
Seulement deux exemplaires au CCF (CNAM et Mâcon, pour l’édition de 1883).

993- BEAUVILLIERS (Antoine). L’Art du cuisinier. Paris, Pillet aîné, Colnet, 1824, 2 vol. in-8, xx pp., 388 pp. ; 
[2] ff. n. ch., 408 pp., un f. n. ch., avec 2 vignettes aux feuillets de titre, gravées par Jubin d’après Démarais, 
et 9 planches dépliantes hors texte, demi-percaline Bradel verte, pièces de titre cerise (rel. de la fin du XIXe). 
Abondantes rousseurs. (360). {224115} 600 €

Troisième édition (la première avait été publiée à la fin de 1814, la deuxième en 1816), mais la première posthume avec une 
inversion des planches qui se déclinent normalement 3 au premier volume et 6 au second (ici 6, puis 3).
Le cuisinier Antoine Beauvilliers (1754-1817) demeure célèbre pour avoir ouvert le premier véritable grand restaurant à 
Paris : le Beauvilliers dans le Palais-Royal (1788) ; puis la Grande taverne de Londres, au 26 rue de Richelieu (1802). Après 
sa mort, ce dernier restaurant fut repris par son adjoint Gauthier, mais ferma définitivement ses portes en 1825. 
Vicaire, 77-78 (ne donne que 8 planches). Bitting, 31.

994- BENOIST (Georges) et Paul MASSONNET. Nos chiens de l’avenir. Vingt estampes de André Collot. Paris, 
Éditions Arc-en-ciel, 1944, in-4, 100 pp., [2] ff. n. ch., avec 20 planches hors texte en deux états (sur fond teinté 
ou en couleurs, sous serpentes légendées ; en noir, avant la lettre), en feuilles sous chemise rempliée et illustrée. 
(bur47). {221748} 250 €

Un des 20 exemplaires de tête numérotés à la presse sur papier chiffon (10/20). Sans l’estampe originale annoncée à la 
justification, dont le format (supérieur à celui de l’ouvrage) a facilité la mise à part.
Édition originale de ce bel ouvrage uniquement consacré aux chiens de chasse. 
Thiébaud, Supplément, 1063-64.
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995- [BERCHOUX (Joseph)]. La Gastronomie, ou L’Homme des champs à table, pour servir de suite à L’Homme 
des champs de J. Delille. Seconde édition, revue et augmentée, avec figure. Paris, Giguet et Michaud, 1803 
(an 11), in-16, 176 pp., avec un frontispice gravé par Bovinet (la scène du turbot), broché, couv. muette. 
Rousseurs. (810). {223565} 80 €

La première édition est de 1801. C’est là la plus connue des pièces du poète Joseph Berchoux (1760-1838), dans un 
genre badin difficilement classable. Bien sûr, le sujet est l’art de la table, mais c’est surtout l’occasion de produire des vers 
amusants par le contraste entre l’objet et la solennité du langage.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 83. Bitting, p. 37. Oberlé, 386.

996- BILLORE (Eugène). Du Cerf et de sa chasse en forêt de Compiègne. [Toulouse], Imprimerie toulousaine Lion 
et fils, 1939, in-8, 65 pp., un f. n. ch., broché. (bur47). {221712} 120 €

Unique édition, peu commune. Thèse de médecine vétérinaire.
Thiébaud, Supplément, 1068. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Compiègne.

997- [BRETAGNE] - La Chasse [en Bretagne]. Rennes, juin 1968, in-8, pp. 229-292, avec des illustrations en 
noir dans le texte, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, tranches mouchetées, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’époque). (bur44). {221676} 70 €

Numéro spécial de la revue Penn ar bed, bulletin trimestriel de la Société pour l’étude et la protection de la nature en 
Bretagne, vol. VI. Cette association, fondée en 1958, est plus connue actuellement sous le nom de Bretagne vivante. Penn-
ar-bed [= Finistère] - qui est antérieure à sa fondation- est l’une des trois revues qu’elle publie.

Du vin, de la pomme de terre, du blé, de la cerise…
998- CADET-DE-VAUX (Antoine-Alexis). Recueil de 14 textes. S.l.n.d., in-8, veau fauve marbré, dos lisse orné 

de guirlandes et de fleurons dorés, guirlande dorée encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
Taches d’humidité sur les second plat. Quelques rousseurs. (237). {224909} 1.800 €

Très intéressant recueil formé des textes suivants : 
- L’Art de faire le vin, d’après la doctrine de Chaptal. Instruction destinée aux vignerons. Paris, Colas, s.d., VIII-80 pp.
- L’Ami de l’économie aux amis de l’humanité, sur les pains divers. Dans la composition desquels entre la pomme-de-terre, 
ainsi que sur les nouvelles appropriations d’un de ses produits, le Parenchyme, dont la conversion en pain offre la solution 
du plus important problème de l’économie alimentaire des classes indigentes. Observations communiquées à la société 
royale et centrale d’agriculture. Paris, Colas, Madame Huzard, 1816, 64 pp.
- De la Restauration et du gouvernement des arbres à fruits, mutilés et dégradés par la succession annuelle de 
l’ébourgeonnement et de la taille. Et réflexions relatives à la marche des découvertes dans les sciences naturelles, et aux 
obstacles qu’y apportent les fausses routes précédemment tracées, lues à la séance de la société académique des sciences, du 
31 janvier 1807. Paris, Colas, 1807, 64 pp., planche dépliante.
- De la Réunion économique convoquée le 10 octobre 1822, à Saint-Ouen, par M. Ternaux, ayant pour objet : La 
conservation du blé dans des silos. La polenta de pomme-de-terre. La vente des chèvres thibétaines. Paris, Colas, 1822, 30 pp.
- De la Réunion à Saint-Ouen, convoquée le Ier mai 1823, par M. Ternaux. Paris, Fain, s.d., 7 pp.
- Pains divers obtenus par l’association des nouveaux produits de la pomme-de-terre avec toute espèce de farines céréales, 
même les plus inférieures, offerts à l’économie publique et domestique. Paris, Colas, 1818, 20 pp.
- Instruction sur les moyens de prévenir l’insalubrité des habitations qui ont été submergées. Paris, Au Bureau de la Décade 
Philosophique, Littéraire et Politique, an X, 7 pp.
- Instruction sur le meilleur emploi de la pomme-de-terre dans sa co-panification avec les farines de céréales. Paris, Colas, 
Madame Huzard, 1817, 24 pp.
- Traités divers d’économie rurale, alimentaire et domestique ; savoir : Du blé prématuré et de ses avantages, sous les 
rapports de quantité, de qualité, et d’amélioration du pain. Du moulin économique - Dronsart. De la conservation du grain 
dans un silo ou fosse souterraine, par M. Terneaux. Des nouvelles appropriations de la pomme-de-terre qui la placent au 
premier rang des bases alimentaires et la destinent à cinquantupler la subsistance publique, et dès lors à opposer une barrière 
à la famine. Expériences faites le 9 mars 1813, sur les avantages de l’association de farines extraites de la pomme-de-terre, 
avec les farines des céréales d’une qualité inférieure. Paris, Colas, Mme Huzard, 1821, VIII-127 pp.
Manque le plan du silo.
- Mémoire sur la peinture au lait. Suivi d’observations sur les citoyens d’Arcet et Taillepied. Paris, Au Bureau du Journal 
d’Economie Rurale et Domestique, An XII-1804, 31 pp.
- Moyen de prévenir et de détruire le méphitisme des murs. Paris, Au Bureau de la Décade Philosophique, Littéraire et 
Politique, thermidor an IX, 8 pp.
- Plantation des germes de la pomme-de-terre, ou instruction sur la préférence à donner à la plantation des germes ou yeux 
de la pomme-de-terre, comme moyen le plus économique, surtout dans les circonstances présentes, et le plus favorable sous 
le rapport des produits. Suivies de quelques modifications sur sa culture, ainsi que sur son emploi à l’engraissement des 
porcs. Paris, Colas, Madame Huzard, 1817, 15 pp.
- Des Moyens de tirer le parti le plus économique de plusieurs fruits, et principalement de la cerise. Paris, Ve Panckoucke, 
An X-1802, 14 pp.
- Mémoire sur la matière sucrée de la pomme, et sur ses appropriations aux divers besoins de l’économie. Paris, Colas, 
1808, 80 pp.
Imprimé sur papier bleuté.
Frère puîné de Cadet de Gassicourt, Cadet de Vaux (1743-1828) tint d’abord une pharmacie, puis la quitta pour se livrer 
à des recherches scientifiques et philanthropiques. Il s’occupa surtout, de concert avec Antoine Parmentier, d’expériences et 
de publications relatives à la salubrité publique, à la culture des vins, aux aliments économiques. 
Sur deux titre, l’adresse de D. Colas sur la page de titre a été recouverte de l’étiquette de L. Colas.
Bon exemplaire.
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999- CHAVETTE (Eugène). Restaurateurs et restaurés. Dessins par Cham. Paris, Le Chevalier, 1867, in-16, 
126 pp., ill. in-t. à pleine page, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure 
moderne). Rousseurs. (Collection Physionomies Parisiennes). (328). {225046} 200 €

Ouvrage plein d’humour et d’anecdotes sur quelques établissements parisiens de l’époque.
Vicaire, 166.

1000- CHEVREUX (Édouard). Sur une variété de la perdrix gambra. Extrait du Bulletin de l’Académie d’Hippone n° 
32. Bône, Imprimerie Émile Thomas, 1912, grand in-8, 6 pp., un f. n. ch., broché. (bur47). {221760} 60 €

Très rare. Édouard Chevreux (1846-1931) était un spécialiste des amphipodes.
Un seul exemplaire au CCF (Toulouse). Pas dans Thiébaud.
Envoi autographe de l’auteur à l’ornithologue et poète Louis Denise (1863-1914), fondateur, avec Auguste Ménégaux, de 
la Revue française d’ornithologie scientifique et pratique.

1001- COINTREAUX (François). Des Nouvelles dispositions et constructions des faisanderies et des moyens de 
multiplier les faisans, avec la manière d’élever ces oiseaux. Paris, 1805, in-8, 40 pp., planche repliée, demi-veau 
caramel à coins, dos à nerfs orné (Riviere & son). (362). {222472} 750 €

Très rare.
Bel exemplaire, avec le magnifique ex-libris cynégétique de Richard Schwerdt et ses armes en pied.
Thiébaud, 211.

1002- [COUSIN D’AVALLON (Charles-Yves)]. La Cuisine facile pour tout le monde, [de la ville et de la campagne], 
par Mademoiselle Marianne, cordon bleu. Paris, G. Melet, s.d., in-18, titre de remise en vente, 72 pp., broché 
sous couverture imprimée, non coupé. Couvertures détachées. (676). {223461} 60 €

Remise en vente de l’édition de Paris, Charles Douniol, 1862. Ce titre a connu de très nombreuses transformations et 
rééditions qui, sous des titres modifiées et sous les noms fictifs de Mademoiselle Françoise ou Mademoiselle Marianne, 
remontent toutes à un opuscule du prolifique Cousin d’Avallon, La Nouvelle cuisinière bourgeoise, dont l’originale doit 
remonter aux années 1810 (en tout cas, en 1816, l’ouvrage en était déjà à sa troisième édition).
Vicaire 566 (pour l’originale sous ce titre qui semble remonter à 1861 chez Goupy). Un seul exemplaire au CCF (BnF, 
pour l’édition de 1863 chez Douniol). 
Ex-dono de Madame Petit-Siroux, libraire installée galerie Vivienne (à l’emplacement actuel de la librairie Jousseaume), et 
petite-fille du libraire Melet, en date du 30 mai 1979.

1003- [CUISINE RÉGIONALE] - LALLEMAND (Roger). La Vraie cuisine de l’Anjou et de la Touraine. la 
Rochelle, Quartier latin, 1969, in-8, 152 pp., broché, couv. ill. (La cuisine de chez nous, 4). (1238). {215973} 
 50 €

Recensement de mets régionaux (viandes, confiseries, vins…).

1004- CURNONSKY (Maurice-Edmond Sailland, dit) et Gaston DERYS. Carte routière et gastronomique de la 
France par régions, 9. Bourgogne, Franche-Comté, Lyonnais, Savoie, Dauphiné gastronomiques. Carte de 
tous les bons restaurants, auberges et hostelleries, des points touristiques à visiter et des routes y conduisant. 
Présentée par Curnonsky, Prince des gastronomes, et Gaston Derys (…). Paris, Imprimerie Mouillier et 
Dermont, s.d., (vers 1930), in-12, 77 pp., [3] pp. n. ch., avec des illustrations dans le texte et une grande carte 
volante en couleurs (105 x 82 cm), dans pochette « in fine », broché sous couverture illustrée. Couvertures 
défraîchies, avec petits manques. (1235). {223401} 80 €

Une des 9 cartes gastronomiques alors parues (il y en aura 11 en tout) sous la direction du Grand Cur (1872-1956), le plus 
célèbre et prolifique auteur gastronomique du XXe siècle, et de son comparse moins connu Gaston Collomb dit Derys 
(1875-1945). 
La série décline, dans un format différent, la même approche que l’ensemble des volumes de La France gastronomique. 
Guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises, parus de 1921 à 1928 en 28 volumes chez Rouff. Ici, les 
considérations générales ou seulement techniques sont réduites (elles n’occupent que les pp.3-21), le reste étant occupé 
par les encarts publicitaires des établissements recommandés. La grande carte permet, elle, de se diriger facilement d’étape 
en étape gourmande.

1005- [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). (223). {224375} 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 patés, pâtes et biscuits 
aux sirops… L’ouvrage se termine par toute sorte de breuvages, muscat liquides et autres verjus.
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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.

1006- DE SMET (Ingrid R. A.). Bibliotheca cynegetica, 7. La Fauconnerie à la Renaissance. Le Hieracosophion 
(1582-1584) de Jacques-Auguste de Thou. Édition critique, traduction et commentaire, précédés d’une étude 
historique de la chasse au vol en France au XVIe siècle. Genève, Droz, 2013, fort vol. in-8, X pp., 692 pp., avec 
des illustrations dans le texte, toile cerise, titre poussé en lettres dorées sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). 
(bur47). {221709} 100 €

Contient la première traduction en français de ce texte rare.
Le Hieracosophion, sive De re accipitraria libri, publié en 1582 (à l’adresse de Bordeaux, pour les deux premiers livres), puis 
en 1584 (à Paris, complète du troisième livre), forme un traité de fauconnerie rédigé en vers latins et distribué en trois 
livres ; il est considéré comme un important témoignage de la culture cynégétique de son temps. Il aborde successivement 
les espèces des oiseaux, puis leur régime hygiénique, leur affaitage ainsi que la pratique de la volerie et enfin les soins 
médicaux. 
Cf. Cioranescu, XVI, 21 123.

1007- DELAPLACE (E.). Faisans et faisanderies. Histoire, moeurs, variétés des faisans, manière de les chasser, de les 
loger, de les nourrir, de les faire pondre et de les élever. Soins à leur donner pour prévenir et pour guérir leurs 
maladies. Nouvelle édition. Paris, Delarue, s.d., (vers 1890), in-12, 32 pp., broché sous couverture illustrée. 
Accroc à la première couverture. (bur44). {221759} 40 €

Thiébaud, 258. Curieusement pas d’exemplaire au CCF.

1008- DINAUX (Arthur). Les Sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes. Leur histoire et leurs travaux. 
Ouvrage posthume de M. Arthur Dinaux, revu et classé par M. Gustave Brunet. Paris, Bachelin-Deflorenne, 
1867, 2 vol. in-8, VI-459 pp. et 410 pp., portrait-frontispice au tome I, demi-percaline aubergine à coins, couv. 
cons. Rousseurs. (1137). {224879} 230 €

Édition originale rare et recherchée.
Vicaire, 278 : « Cet ouvrage, rédigé en forme de dictionnaire, est intéressant par les renseignements que l’on y trouve sur 
les sociétés gastronomiques, littéraires, chantantes, etc. »
Bitting, 125. Fritsch, 464.

1009- [ÉLEVAGE] - Aux chasseurs et éleveurs. Méthode Melval pour l’élevage pratique. Oiseaux de chasse et de 
volière. Paris, Penot, s.d., (vers 1900), in-12, 24 pp., avec quelques figures dans le texte, broché. (bur44). 
{221762} 30 €

Il s’agit d’un opuscule publicitaire pour les produits de la Société Melval, sise à Paris et spécialisée dans les soins vétérinaires 
pour oiseaux.

1010- FOA (Edouard). Chasses aux grands fauves pendant la traversée du continent noir, du Zambèze au Congo 
français. Ouvrage orné de 46 gravures d’après les photographies de l’auteur, de 15 dessins, de quatre schémas, 
d’une carte en couleurs et d’une héliogravure. Quatrième édition. Paris, E. Plon, Nourrit, 1900, in-8, [2] ff. n. 
ch., XII pp., 352 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, 29 planches en noir hors texte 
(dont un portrait-frontispice en héliogravure sous serpente), et une grande carte dépliante « in fine », percaline 
Bradel bouteille, plat supérieur illustré et orné du titre poussé en lettres dorées, tête dorée, première couverture 
illustrée en couleurs conservée (reliure de l’éditeur). Quelques pages un peu collées. (289). {221857} 180 €

La première édition est de 1899. En 1911, on en était déjà à la onzième sortie, sans aucun changement de texte.
Édouard Foa (1862-1901), originaire d’Algérie, avait décidé à seize ans de se consacrer à l’exploration de l’Afrique, qu’il 
parcourut en tous sens (et pas seulement dans la partie française), mais ses activités y furent surtout cynégétiques.
Thiébaud, 406. Numa Broc, Afrique, pp. 13-145.

1011- FOA (Edouard). Mes grandes chasses dans l’Afrique centrale. Ouvrage illustré de 76 gravures dessinées en 
collaboration par Émile Bogaert et Paul Mahler d’après les dessins et les documents de l’auteur. Paris, Firmin-
Didot, 1895, grand in-8, [3] ff. n. ch., IV pp., pp. 5-340, avec des illustrations dans le texte et 20 planches 
hors texte, dont un portrait-frontispice sous serpente, percaline cerise, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 
titre poussé en lettres dorées sur le plat supérieur et sommé d’une tête d’éléphant, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). (785). {221862} 180 €

Édition originale. L’ouvrage fut maintes fois réédité jusqu’en 1911.
Édouard Foa (1862-1901), originaire d’Algérie, avait décidé à seize ans de se consacrer à l’exploration de l’Afrique, qu’il 
parcourut en tous sens (et pas seulement dans la partie française), mais ses activités y furent surtout cynégétiques.
Thiébaud, 405. Numa Broc, Afrique, pp. 13-145.
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1012- GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre-Balthazar-Laurent). Manuel des amphitryons ; contenant un 
traité de la dissection des viandes à table, la nomenclature des menus les plus nouveaux pour chaque saison, et 
des élémens de politesse gourmande. Ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, 
et de la faire faire aux autres. Par l’auteur de l’Almanach des gourmands. Paris, Capelle et Renand, 1808, in-8, 
384 pp., avec 17 planches gravées au trait hors texte, dont une en frontispice, petite déchirure en haut du f. 
69-70, sans perte de lettre, déchirure latérale au f. 129-130, demi-basane fauve, dos lisse orné de guirlandes et 
fleurons dorés (alternant griffons et personnages dans des ovales), pièce de titre verte, encadrement de simple 
filet à froid sur les plats cartonnés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (807). 
{224376} 800 €

Édition originale du meilleur livre de Grimod de la Reynière, bien complète des tables, de l’annonce du Dictionnaire de 
cuisine (qui n’a jamais paru) et de la page d’errata, qui ont tendance à manquer dans nombre d’exemplaires.
L’objet explicite de l’ouvrage est d’apprendre aux « nouveaux riches » issus des bouleversements révolutionnaires (ceux 
qui ne savaient pas marcher sur un parquet, selon le mot de Talleyrand) à tenir table ouverte, comme dans les meilleures 
maisons de l’Ancien Régime, dont les us et coutumes en matière de socialbilité opèrent un vif retour en force dans ces 
années cruciales qui séparent le Sacre du mariage autrichien. 
« Les Jacobins et le Directoire nous mirent pendant trois ans à la diète, et ce n’est pas assurément leur faute si cette diète n’a pas été 
organisée en famine (…). Qu’il suffise de savoir que l’ordre ayant reparu avec un gouvernement stable et modéré (…), on vit les 
cuisines s’échauffer, les tables se relever, et les portes s’ouvrir aux convives, qui jeûnoient depuis tant d’années. Mais, d’un côté, cette 
longue interruption dans l’exercice des fonctions gourmandes, de l’autre, cette révolution opérée dans les fortunes, qui, en les faisant 
presque toutes changer de mains, avoit mis les nouvelles richesses à la disposition d’hommes étrangers jusqu’ici à l’art d’en user et 
d’en jouir noblement, durent apporter un changement presque total dans les moeurs des amphitryons et dans celles des convives. »
Divisé en trois parties, le texte s’organise autour de l’art essentiel et difficile du découpage des viandes, indispensable 
privilège et devoir de l’hôte (« On peut comparer un amphitryon qui ne sait pas découper au possesseur d’une belle 
bibliothèque qui ne saurait pas lire »), et les 17 planches gravées s’y rapportent ; elles reproduisent d’ailleurs celles du livre de 
Pierre Petit, paru en 1647 (L’Art de trancher la viande & toutes sortes de fruits nouvellement à la françoise). La deuxième partie 
énumère des menus saisonniers pour un nombre variable de convives (de 15 à 60) ; enfin, la troisième, intitulée Élémens de 
politesse gourmande, forme un manuel de civilité gastronomique, très nécessaires aux nouvelles classes dirigeantes, souvent 
des plus mal dégrossies. 
Vicaire, pp. 427-428. Oberlé, 135.

Un livre de chasse d’une grande rareté
1013- HALNA DU FRETAY (Maurice-Clément-Marie). Grande vénerie française. Mes chasses de loups. Saint-

Brieuc, René Prud’homme, 1891, in-8, 139-[2] pp., avec 2 pl., dont un frontispice en héliogravure (la meute 
du baron, sous serpente) et un tirage en sanguine de la vignette de la première couverture, broché, couverture 
illustrée. (270). {157222} 2.000 €

Unique édition, tirée à 150 exemplaires hors-commerce.
Issu d’une antique souche bretonne attestée depuis le XVe siècle, Maurice-Clément Halna du Fretay (1835-1901) est 
plus connu pour ses travaux scientifiques et archéologiques (notamment sur la préhistoire du Finistère), mais il était aussi 
amateur de chasse à courre. Il ne faut pas le confondre avec son parent des Forces aériennes libres, qui porte le même 
prénom (1920-1942).
Thiébaud, 488-489.

1014- HEUILLET (Hubert). Tous les chiens. Races & standards. Préface de Paul Dechambre. D’après les aquarelles 
originales d’André Lagarrigue. Toulouse, frères Douladoure, 1934, 2 vol. in-4, XI pp., 503 pp. ; [2] ff. n. ch., 
425 pp., avec 226 illustrations en noir et en couleurs à pleine page dans le texte, brochés sous couvertures 
illustrées d’une vignette en couleurs d’après Lagarrigue. Traces d’humidité en début et en fin des volumes. 
(bur33). {221858} 120 €

Tirage à 1000 exemplaires numérotés à la presse (298 et 336/975). Édition originale (l’ouvrage a été réédité en 1967).
Thiébaud, Supplément, 1159.
On joint : un feuillet volant imprimé sur papier jaune présentant le second volume.

1015- HUET. Liste des espèces connues et décrites dans la famille des antilopidés, présentées par régions. Extrait du 
Bulletin de la Société nationale d’acclimatation de France. Paris, au siège de la Société, 1887, in-8, 93 pp., avec 35 
figures en noir dans le texte, broché sous couverture imprimée remontée. (1229). {221861} 80 €

Très rare. L’auteur était aide-naturaliste au Muséum.
Aucun exemplaire au CCF.
Cachet humide du lycée catholique de Lille.

1016- JOANNIS (L. de). Méthode pour élever les faisans sans parquets ni oeufs de fourmis. Paris, Auguste Goin, s.d., 
(1893), in-12, 16 pp., broché. Manquent les couvertures. (bur44). {221765} 40 €

Unique édition, rare.
Thiébaud, 519. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte-Geneviève).

1017- JOURDAIN (François-Xavier-Félix). Mémoire sur l’éducation des faisans. Versailles, Imprimerie d’Allois, s.d., 
(vers 1822), in-12, 16 pp., broché sous couverture grise factice du XXe siècle. (bur44). {221766} 50 €

Rarissime. Probablement un extrait anticipé ou postérieur du Traité général des chasses à courre et à tir (Paris, Audot, 1822). 
L’auteur était inspecteur des forêts et chasses du Roi.
Aucun exemplaire au CCF. Thiébaud, 522.
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1018- LA FONT (Auguste de). A la billebaude ! Chasses et randonnées dans le « bled » algérien et ailleurs. Chien 
français ou chien anglais ? Saint-Dizier, Brulliard, 1925, in-8, VIII-218 pp., frontispice, 11 pl., broché, couv. 
illustrée. (837). {129504} 50 €

Édition originale illustrée de 12 planches photographiques et de nombreux croquis à pleine page dans le texte par Louis 
de Lajarrige.
Thiébaud, 545.

1019- LAVERACK (Edward). Le Setter avec notes sur les races les plus remarquables existant actuellement ; 
instructions pour la reproduction, l’élevage, le dressage ; expositions de chiens, field-trials, conduite générale 
à tenir. Orné de deux planches coloriées d’après les photographies de J. Eastham de Manchester. Traduit de 
l’anglais par E. Faure. Londres [Bruxelles], Longmans, Green [Édouard de Waël], 1872, (1882), in-8, XI pp., 
63 pp., [2] ff. n. ch., avec 2 planches hors texte en chromolithographie, sous serpentes, cartonnage Bradel 
de papier crème, dos muet, étiquette de titre sur le plat supérieur, couverture conservée contrecollée sur des 
feuillets de papier fort (reliure moderne). (bur30). {222796} 500 €

Édition originale française, très rare, parue en 1882 en dépit de la conservation de la date de 1872 au titre.
Sir Edward Laverack (1798-1877) avait consacré toute sa vie à la cynophilie, l’élevage et à la chasse.
Un héritage substantiel, de son oncle, lui permit de se donner entièrement à sa passion : il acquit ses deux premiers sujets, 
un mâle appelé Ponto et une femelle nommée Old Moll, auprès du révérend Harrison qui élevait depuis plus de trente ans 
de purs sujets de cette race, et, durant plus d’un demi-siècle, il travailla à son amélioration.
Thiébaud, 566. Au CCfr, seule la bibliothèque d’Amiens signale un exemplaire de la deuxième édition, de 1890.

1020- [LE DANOIS (Édouard)]. La Morue. Paris, Synergie, décembre 1954, in-8, 56 pp., un f. n. ch., avec des 
illustrations en noir dans le texte, demi-toile grège, dos lisse muet, premier plat illustré en couleurs (reliure de 
l’éditeur). (752). {223950} 40 €

Deuxième édition (la première est de 1950, suivront celles de 1956 et 1959).
Édité à l’initiative du Comité de propagande pour la consommation de la morue (ça ne saurait s’inventer), l’opuscule réunit 
des souvenirs sur la pêche de la morue, et surtout un important ensemble de recettes ayant ce poisson comme base ; où l’on 
apprend qu’il peut servir à confectionner aussi bien des entrées que des préparations froides, chaudes ou frites ; il manque 
les desserts, on est un peu déçus.
Ce n’est pas la seule monographie sur les poissons de pêche due à l’océanographe Édouard Le Danois (1887-1968), très 
soucieux dès les années 1930 de préserver l’économie de la pêche : il a également écrit sur le merlu, le thon blanc, le hareng.

1021- NEVEU-LEMAIRE (Gustave-Antoine-Jules-Maurice). Deux voyages cynégétiques et scientifiques en 
Afrique occidentale française. 1911-1914. Paris, Société de géographie, 1920, in-8, [2] ff. n. ch., 187 pp., avec 
21 planches hors texte, dont 18 phototypies et 3 cartes dépliantes, broché sous couverture rempliée et illustrée. 
Manque la seconde couverture, dos défraîchi. (bur47). {221757} 120 €

Unique édition. Ce voyage au Sénégal et en Guinée avait une finalité au départ médicale (Maurice Neveu-Lemaire, 1872-
1951, était parasitologue).
Thiébaud, 680. 

1022- OPPIEN. Les quatre livres de la vénerie d’Oppian, poète grec d’Anazarbe. Par Florent Chestien. A Paris, De 
l’Imrimerie de Robert Estienne, 1575, in-4, (6)-39-(1) feuillets, maroquin à grain long aubergine, dos lisse orné, 
double encadrement de filets dorés sur les plats, large dentelle en encadrement, filet doré sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Coremat). (256). {222471} 4.000 €

Première édition en français.
Cette édition de De Venatione d’Oppien est donnée par Florent Chrestien, qui fut précepteur d’Henri IV et à qui l’ouvrage 
est dédié.
Ce traité de la chasse aux chiens courants pour le certf, le daim, le loup, le sanglier, le chevreuil, le renard, le porc-épic, 
s’étend aux chasses indigènes (lion, panthères, lynx, etc.).
Très belle impression italique de Mamert Patisson, époux de la veuve de Robert Estienne, avec sa grande marque au titre.
Bel exemplaire entièrement réglé.
Petit accroc restauré à la page de titre et au dernier feuillet. Fines usures aux coins.
Thiébaud, 698.

1023- PARENT (Ernest). Le Livre de toutes les chasses. Dictionnaire encyclopédique du chasseur. Premier [-second] 
volume. Bruxelles, Vve Parent, Paris, Charles Tanera, 1865-1866, 2 tomes en un vol. in-8, [2] ff. n. ch., III pp., 
172 pp., titre intermédiaire, pp. 173-342, avec des vignettes dans le texte, sans le faux-titre du tome II, demi-
chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Dos légèrement insolé. Bon exemplaire. (Bur30). {221855} 400 €

Unique édition. 
Thiébaud, 711. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Semur-en-Auxois, Compiègne).

1024- [PERDRIX] - Etablissements Gh. de Woelmont. Les Perdrix de l’Europe centrale. Repeuplement des chasses. 
- Renouvellement du sang cheptel perdreaux. - Provenance. - Voyage. - Soins à donner à l’arrivée et en cours de 
route. - Mise en volière et construction de celle-ci. - Nourriture. - Sexe et âge. - Méthode française d’élevage. - 
Divers. Bruxelles, s.d., (vers 1930), grand in-8, 13 ff. anopisthographes dactylographiés, broché sous couverture 
illustrée. (bur47). {221739} 150 €
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Très rare : l’auteur est probablement le baron Ghislain de Woelmont (1889-1955) lui-même.
Aucun exemplaire au CCF ni au Wordcat. Pas dans Thiébaud.

1025- PIJASSOU (René). Un grand vignoble de qualité. Le Médoc. Paris, Jules Tallandier, 1980, 2 forts vol. in-8, 
XXIV pp., 748 pp., un f. n. ch. ; [3] ff. n. ch., pp. 749-1473, un f. n. ch., brochés, dans emboîtage cartonné 
parme. (1258). {223592} 60 €

Édition originale de cette somme pédologique, géographique et historique sur le Médoc.
René Pijassou (1922-2007) était professeur de géographie à l’Université de Bordeaux, comme pour vérifier l’adage que les 
experts s’intéressant à l’histoire du vignoble sont les géographes et non les historiens (cf. l’exemple de Roger Dion). 

Avec une aquarelle originale
1026- REILLE (Karl). La Vénerie française contemporaine. Paris, Adolphe Le Goupy, 1914, in-4, [4] ff. n. ch., 

403 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en couleurs ou en bistre dans le texte, toile Bradel verte, 
plat supérieur orné d’un massacre en relief (reliure de l’éditeur). (bur12). {224964} 4.000 €

Tirage limité à 600 exemplaires. Un des exemplaires hors commerce (AAN) orné d’une aquarelle originale de l’auteur, 
avec sa signature.
Édition originale rare de ce bel album qui consiste essentiellement en une revue de tous les équipages en activité juste avant 
la guerre de 1914, avec leur composition, leur date de fondation, leur propriétaire, etc.
Arrière-petit-fils du maréchal Honoré Reille, le baron Karl Reille (1886-1975) fut un peintre animalier célèbre pour ses 
aquarelles et gouaches cynégétiques, ses scènes de chasse et ses représentations animalières. Il est aussi une des figures de la 
vénerie tourangelle du XXe siècle. 
Exemplaire de G. de V. [= Georges-Philippe-Léon de Vergie, 1858-1929], au château de Touffou, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. C’est en 1897 que cette grande demeure du département de la Vienne fut rachetée par 
la famille de Vergie, qui l’occupa jusqu’en 1966 et y perpétua justement la tradition de chasse à courre.

1027- RODIER (Camille). Le vin de Bourgogne (La Côte-d’Or). Troisième édition. Dijon, L. Damidot, juin 1948, 
in-4, XV-351 pp., 37 planches (dont de très nombreuses cartes de parcelles en couleurs), index, broché, couv. 
ill. Ouvrage débroché. {223287} 120 €

Cet ouvrage détaille avec d’infinies précisions les lieux de viticulture de la Côte-d’Or.

1028- ROZIER (François). Mémoire sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins de Provence, 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. A Lausanne, 1772, in-8, viij-350 pp., un f. n. 
ch. de table, avec 3 planches dépliantes « in fine », demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Bon 
exemplaire. (283). {224576} 1.500 €

Un des deux tirages de la seconde édition (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. 
La seule variante avec le tirage de Paris est le titre ou il est mentionné « Vins de Provence ». La collation est, quand à elle, 
parfaitement identique. 
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.

1029- SCHAECK (F. de). Revue des sciences naturelles appliquées publiée par la Société nationale d’acclimatation 
de France. Des Chiens d’Afrique. Paris, 1894-1895, in-8, 114 pp., un f. n. ch., avec 44 figures dans le texte, 
broché. Dos fendillé avec de petits manques. (bur47). {221737} 80 €

Très rare tiré-à-part.
Thiébaud, 833. Seulement deux exemplaires au CCF (Sainte-Geneviève et BIUM). 

1030- VALICOURT DE SERANVILLERS (Joseph de). La Picardie et ses chasses. En appendice : La faune et 
l’avifaune en Picardie. - Quelques plans de huttes. Préface de Jean de Witt. Illustrations au crayonde B. Riab. 
Paris, Nouvelles éditions de la Toison d’Or, 1947, grand in-8, 226 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir 
dans le texte et 10 planches hors texte, broché. {221691} 40 €

Un des 1000 exemplaires sur alfa numérotés à la main (882/1050).
Joseph de Valicourt (1900-1998) était président de la Fédération nationale des chasseurs de migrateurs de France & de 
l’Association nationale des chasseurs de gibier d’eau.
Thiébaud, Supplément, 1263.

1031- [VÉNERIE] - Standards des chiens courants, reconnus par la Société de vénérie française et la Société centrale 
canine et les clubs : du griffon nivernais, du griffon vendéen, du griffon saintongeois, du beagle, beagle-harrier 
et harrier-moderne, du porcelaine, du Gaston-Phoebus (ariégeois), du basset d’Artois, du basset artésien-
normand, du basset fauve de Bretagne. Paris, Société de vénerie, 1930, in-4, 134 pp., [2] ff. n. ch., avec 23 
planches en couleurs hors texte d’après les dessins de Georges Busson, broché. (bur47). {221764} 150 €

Exemplaire numéroté à la presse (537/1000).
Seconde édition de ce manuel pratique (la première est de 1922 et la troisième parut en 1952 en petit format).
Thiébaud, 855. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Nice, uniquement pour l’édition de 1952).
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1032- VERLINDEN (Carlos). Notes sur l’histoire naturelle et la chasse du chevreuil. Liège, Imprimerie Bénard, 
s.d., (1954), in-8, 70 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte, broché. (1229). 
{221713} 200 €

Aucun exemplaire au CCF.

1033- VERZIER (Jean). Fédération départementale des sociétés de chasse du Rhône. La Chasse dans le département 
du Rhône. Période 1910-1938. Lyon, Librairie M. Camus, s.d., (1938), in-8, 96 pp., avec quelques figures dans 
le texte, broché. (bur44). {221697} 70 €

Unique édition. Jean-Joseph Verzier (1899-1967) était secrétaire général de la Fédération des chasseurs du Rhône.
Thiébaud, Supplément, 1286. Un seul exemplaire au CCF (Lyon). 

1034- [VINS de TOURAINE] - Les Nobles vins de Touraine. Tours, Arrault, 1937, in-12, 163 pp., carte dépl., 
broché. (1287). {224982} 50 €

Illustrations de Jacques Touchet.

1035- VOGT (Franz) et Ferdinand SCHMID. Le Chevreuil. Traduit de l’allemand par E. Obertufer. S.l. [Tragöss (en 
Styrie)], s.d., (juillet 1950), in-8, titre, [125] ff. anopisthographes de texte dactylographié, avec des illustrations 
en noir et 8 tirages photographiques contrecollés dans le texte, ainsi que 49 beaux tirages photographiques de 
chevreuils en milieu naturel hors texte, toile verte, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur (reliure de l’époque). (785). {221768} 1.000 €

Publication d’amateur, probablement à un seul ou quelques exemplaires, donnant une traduction de l’ouvrage Das Rehwild 
(Vienne, Österreichischer Jagd- und Fischereiverein, 1950), introuvable en France. Le Viennois Franz Vogt avait quitté en 
1922 la capitale de l’Autriche pour se fixer à Teschen-Bodenbach, dans les immenses propriétés du prince Franz Anton von 
Thun und Hohenstein, extrêmement giboyeuses. Il publia après la guerre plusieurs ouvrages cynégétiques jamais traduits. 
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. En France, seule la bibliothèque du Muséum possède un exemplaire de 
l’originale allemande.
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1036- BARTENS-BERLIN (Rudolf). 32 Flugschrift der deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde. 
Vererbungsstudien über Exterieurmerkmale im englischen Vollblutpferd. Mit 14 Abbildungen. Berlin, 
Éditions de la Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde, 1914, in-8, 42 pp., avec des illustrations dans le texte, 
broché. (1124). {224646} 40 €

Très rare.
Aucun exemplaire au CCF.

1037- BOLDT (Harry). Das Dressurpferd. Lage [Lippe], Haberbeck, 1978, in-4, 351 pp., avec de nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs dans le texte, toile noire sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1176). 
{224862} 50 €

Harry Boldt (né en 1930), ancien cavalier olympique, arrêta sa carrière en 1980 pour devenir entraîneur pour la sélection 
nationale allemande. Il garda ce poste jusqu’en 1996.

1038- BRANDL (Albert). Das Reitpferd. Lage [Lippe], Haberbeck, 1977, in-4, 327 pp., avec de nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs dans le texte, toile noire sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1176). 
{224843} 30 €

1039- CHAPUS (Eugène). Le Sport à Paris. Ouvrage contenant : le turf. - la chasse. - le tir au pistolet et à la carabine. 
- les salles d’armes. - la boxe, le baton et la canne. - la lutte. - le jeu de Paume. - le billard. - le jeu de boule. - 
l’équitation. - la natation. - le canotage. - la pêche. - le patin. - la danse. - la gymnastique. - les échecs. - le whist, 
etc. Paris, L. Hachette, 1854, in-12, 316 pp., demi-veau rouge, dos à nerfs orné de filets et de pointillés dorés 
(reliure de l’époque). Taches blanches sur la reliure et épidermures sur les plats. Ex-libris Bibliothèque de Savigny 
de Moncorps. (Bibliothèque des chemins de fer). (194). {224680} 80 €

Un des titres les moins courants de la Bibliothèque des chemins de fer, témoignant de l’aspect encore très générique des 
activités regroupées à l’époque sous la rubrique « sport ». Eugène Chapus (1800-1877) a beaucoup écrit sur la chasse et les 
modes importées d’Angleterre. Il est aussi l’auteur de romans aux titres étranges, très oubliés aujourd’hui.

1040- CRAFTY. La Province à cheval. Paris, Plon, 1886, gr. in-8, X-404 pp., très nbses ill. in-t. dont à pleine page, 
percaline verte, dos lisse orné, filet doré d’encadrement et fer à cheval en noir dans les angles sur le premier plat, 
avec titre en lettres dorées et dessin en noir (composition de Souze) au centre, encadrement en noir sur le second 
plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Fines usures mais très bon exemplaire. (Vit). {666130} 300 €

Sur les routes ; au château ; en forêt ; ça et là.
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1041- CUROT (Edmond) et Paul FOURNIER. Comment nourrir le Pur Sang au haras et à l’entraînement ? Paris, 
Asselin et Houzeau, 1907, fort gr. in-8, XV-580 pp., broché. 2 feuillets de table ont été mises en double par 
erreur en débur d’ouvrage. {223252} 80 €

Mennessier de La Lance, I, 337.

1042- [DRESSAGE] - Unsere Pferde, Sammlung zwangloser hippologischer Abhandlungen, 22. Die Arbeit der 
jungen Remonte von Juli bis Anfang Oktober. Von M. H. B. Mit 8 Figuren im Text. Stuttgart, Schickhardt 
& Ebner, 1902, in-8, [2] ff. n. ch., 40 pp., avec 8 figures dans le texte, et une planche hors texte, demi-toile 
bordeaux, dos lisse muet (reliure moderne). (1124). {224642} 30 €

Unique édition, peu commune.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1043- EISELEN (Ernst Wilhelm Bernhard). Uber Anlegung von Turnplätzen und Leitung von Turnübungen. Als 
Vorläufer einer neuen Auflage der « Deutschen Turnkunst ». Mit zwei Tafeln in Steindruck. Berlin, G. Reimer, 
1844, in-16, XVI pp., 64 pp., manquent les deux planches annoncées, cartonnage de papier fantaisie (reliure 
moderne). Rousseurs. (733). {224744} 40 €

Très rare introduction séparée d’une nouvelle édition de la Deutsche Turnkunst.
Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen (1792-1846) fut un gymnaste prussien propagandiste des méthodes de Jahn ; c’est avec 
ce dernier et Hans Ferdinand Massman (auteur de la préface de notre opuscule) qu’il composa la Deutsche Turnkunst 
(première édition en 1816), pour laquelle il se chargea des parties techniques.
Aucun exemplaire au CCF.

1044- HACKL (Ernst). Der Berg-Tarpan der Waldkarpathen gennant Huzul. Mit 128 Abbildungen und einer 
Kartenskizze der Huzulei. Vienne-Leipzig, Friedrich Beck, 1938, in-8, 344 pp., avec des illustrations dans le 
texte et une grande carte dépliante hors texte, demi-toile chagrinée brune, dos lisse muet, plat supérieur illustré 
(reliure de l’éditeur). (1124). {224651} 60 €

Édition originale de cette monographie sur les Huçul, race de poney très rustique et résistante, originaire des Carpates. 
Proche du Konik et descendant comme lui du Tarpan, il est aujourd’hui menacé de disparition.
Aucun exemplaire au CCF.

1045- HILCKE (Hermann). Redressur, oder Behandlung der Mängel und Untugenden bei Reitpferden. Zweite 
verbesserte Auflage. Brünn, R. Knauthe, 1876, in-16, [4] ff. n. ch., 56 pp., broché sous couverture factice 
cartonnée bleue, première couverture imprimée contrecollée sur le plat supérieur. (1124). {224641} 50 €

Peu commun.
Aucun exemplaire au CCF.
Ex-libris manuscrit von Bottmer.

1046- KNEBUSCH. Unsere Pferde, Sammlung zwangloser hippologischer Abhandlungen, 43. Die Spannung im 
Pferde, und die Mittel sie zu beseitigen. Stuttgart, Schickhardt & Ebner, 1911, in-8, 31 pp., broché. Première 
couverture se détachant. (1252). {224644} 30 €

Unique édition, peu commune.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

1047- KUNCAITIS (Justinas). Aus dem Veterinâr-, hygienischen & zootchnischen Institut der Universität 
Bern. Versuche einer Monographie des Pferdes von Lithuania. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen veterinär- medizinischen Fakultät der Universität Bern. Kaunas, 1939, in-8, 92 pp., 
broché. (1124). {224741} 40 €

Rare.
Aucun exemplaire au CCF. Kantautas, A Lithuanian bibliography, 3840.

1048- LA MORICIERE (Général de). Conseil supérieur des haras. Rapport sur les travaux de la session de 1850. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1850, in-4, (4)-307 pp., 3 cartes repliées en couleurs, demi-basane aubergine, dos 
lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (759). {224710} 350 €

Le Conseil supérieur des haras avait été créé le 11 décembre 1848. Ce rapport en donne toute l’organisation. Il est très 
important pour le développement de l’espèce chevaline en France.

1049- LEHNDORFF (Georg Hermann Albrecht von). Handbuch für Pferdezüchter. Fünfte, vermehrte Auflage. 
Mit 2 Tafeln und 26 Textabbildungen. Berlin, Paul Parey, 1909, in-8, VIII pp., 396 pp., [11] ff. n. ch. (tableaux 
généalogiques), avec26 figures dans le texte et 4 tableaux dépliants volants dans un encart « in fine »(soit les 
Stammtafeln I, IV, V et XII, les autres étant dans le texte), toile chagrinée cerise, encadrements à froid sur les 
plats, tranches marbrées (reliure de l’éditeur). (1124). {224630} 50 €

La première édition de ce manuel très utilisé outre-Rhin parut en 1881 et en était à sa septième édition en 1925.
Le comte Lehndorff (1833-1914) était un célèbre éleveur de chevaux de course et le réorganisateur des haras prussiens.
Ex-dono du chimiste, le baron Carl von Weinberg (1861-1943), qui ser ultérieurement membre de la délégation allemande 
à Versailles en 1919, à Spencer Borden, en date d’août 1911. 
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1050- LINDER (Ernst). Studieresor till utländska ridskolor. Stockholm, P. A. Norstedt, 1913, in-4, 28 pp. de texte, 
28 pp. d’illustrations en noir, une collette d’errata, broché sous couverture illustré. Mouillures claires. (1252). 
{224760} 40 €

Ernst Linder (1868-1943), général suédois d’origine finlandaise, servit au sein de l’armée suédoise (1887-1918) puis 
de l’armée finlandaise (1918-1940), entre 1887 et 1940. Cavalier émérite, il s’illustra également dans les compétitions 
internationales d’équitation, remportant la médaille d’or de l’épreuve de dressage des Jeux olympiques de 1924.
Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat (localisé à Stockholm).
Vignette ex-libris d’Edmond Petit.

1051- MARTIN (William Charles Linnaeus). Die Geschichte des Pferdes, sein Ursprung, seine körperliche und 
psychische Charakteristik, seine Varietäten und Stammverwandten. Nebst einem Anhange W. Youatt’s : Über 
die Krankheiten des Pferdes. Nach dem Englischen bearbeitet von F. M. Duttenhofer. Mit vielen Abbildungen. 
Stuttgart, 1847, in-16, 237 pp., un f. n. ch. de table, avec 31 figures dans le texte, broché sous couverture 
d’attente de papier bleu, étiquette de titre manuscrite au dos, non coupé. (1252). {224640} 70 €

Première traduction allemande de The History of horse (Londres, 1845).
Le naturaliste britannique William Charles Linnaeus Martin (1798-1864) était conservateur du muséum de la Zoological 
Society of London de 1830 à 1838, année au cours de laquelle il perdit son travail à la suite de restrictions budgétaires. Il 
devint alors un écrivain spécialisé en histoire naturelle et signa des milliers d’articles et plusieurs ouvrages importants sur 
le monde animal.
Quant à William Youatt (1776-1847), fils d’un ministre non-conformiste, c’était un vétérinaire, qui s’engagea très tôt (en 
1835) dans les rangs de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, fondée en 1824 et ancêtre de toutes les sociétés de 
protection des animaux. Il fut, entre autres, le père de la romancière Elizabeth Youatt.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). 

1052- MONTETON (Otto von). Unsere Pferde, Sammlung zwangloser hippologischer Abhandlungen, 7. Uber 
stätische Pferde. Stuttgart, Schickhardt & Ebner, 1899, in-8, 48 pp., surcharges manuscrites au crayon de bois. 
Broché, dos renforcé de demi-toile noire. (1252). {224645} 30 €

Issu d’une famille huguenote de l’Agenais [Dijon de Monteton], Otto Digeon von Monteton (1822-1913) fit une carrière 
d’officier prussien des plus classiques.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Ex-libris manuscrit Otto von Bothmer (1865-1918), membre du Reichstag de 1907 à 1912 pour le Mecklembourg-
Schwerin.

1053- MOTLOCH (Rudolf). Geschichte und Zucht der Kladruber Race. Mit zwei heliographischen Bildern von 
Kladruber Vaterhengsten. Vienne, Friedrich Beck, 1886, in-8, VIII pp., 92 pp., avec 2 planches en héliogravure 
hors texte et 8 tableaux généalogiques en dépliant « in fine », broché sous couverture illustrée, non coupé. 
(1252). {224637} 80 €

Unique édition. 
Le Kladruber forme une race de chevaux originaire de Bohême, en Tchéquie, typique de cette région. Il provient du haras 
de Kladruby nad Labem, sur les bords de l’Elbe. Ses origines remontent au XVIe et XVIIe siècles. 
Aucun exemplaire au CCF. Une seule notice au Worldcat.
ON JOINT : deux prospectus pour la sortie de la quatrième édition des Abbildungen vorzüglicher Pferde-Rassen (texte de 
G. Schwarzneker, illustrations de Emil Volkers). 

1054- MOUSSY (Achille de). Mémoire sur les chevaux espagnols, et coup d’oeil général sur les haras. A Paris, Chez 
Buisson, et chez l’Auteur, au Haras de Pompadour, 1811, in-12, 72 pp., (les 2 premières en chiffres romains), 
broché, sous couverture d’attente rose. Manque au dos. Rousseurs et mouillures. Galerie de vers affectant 
légèrement le texte. (1114). {223154} 120 €

Rare.
L’auteur était vétérinaire au haras impérial de Pompadour.
Mennessier de La Lance, I, 385.

1055- PETERSEN (J. A.). Pferde, Pferdezucht und Sport in Ost-Indien. Mit 8 Vollbildern und vielen 
Textillustrationen nach Originalzeichnungen des Verfassers. Zweite Ausgabe. Neudamm [Debno], J. Neumann, 
1894, in-8, VIII pp., 136 pp ;, avec des illustrations dans le texte et 8 planches hors texte sur papier fort, toile 
bleue, dos lisse muet, première couverture de jaquette contrecollée sur le plat supérieur, tête orange (reliure de 
l’éditeur). (1124). {224755} 150 €

La première édition était parue en 1892 et formait une plaquette de 36 pages. L’auteur était secrétaire du Delhi race club, 
mais il n’est pas mentionné que l’ouvrage ait été traduit de l’anglais.
Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour l’édition de 1892). 

1056- PLINZNER (Paul). System der Pferde-Gymnastik. Den Offizieren der deutschen Reiterei gewidmet. Vierte 
durchgesehene Auflage. Berlin, Richard Schröder, 1900, petit in-8, XVI pp., 96 pp., percaline brique, plat 
supérieur orné d’une tête de cheval, tranches marbrées (reliure de l’éditeur). (829). {224639} 60 €

Paul Plinzner (1852-1920) était maître-écuyer de Guillaume II.
L’ouvrage a fait l’objet d’une traduction en français en 1894 chez Berger-Levrault, avec le titre : « Méthode de dressage du 
cheval de troupe ».
Un seul exemplaire de notre édition au CCF (BnF). Mennessier de La Lance II, 325 (pour la traduction française).
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1057- PLINZNER (Paul). Wie ist die Beizäumung des Pferdes zu gewinnen und zu erhalten ? Zweite, unveränderte 
Auflage. Mit vier Augenblicksbildern. Berlin, Ernst Siegfried Mittler, 1894, in-12, VIII pp., 56 pp., avec  
2 planches hors texte, surcharges manuscrites au crayon, demi-basane fauve à coins, dos lisse muet, double filet 
à froid sur les plats (reliure de l’époque). Dos et coins frottés. (829). {224749} 60 €

La première édition est de 1893. Paul Plinzner (1852-1920) était maître-écuyer de Guillaume II.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Ex-dono du général Lenz à Otto von Bothmer (1865-1918), membre du Reichstag de 1907 à 1912 pour le Mecklembourg-
Schwerin (note manuscrite du bénéficiaire sur les premières gardes, avec la date de 1898).

1058- SEIDLER (Ernst Friedrich). Leitfaden zur systematischen Bearbeitung des Campagne-und Gebrauchspferdes, 
mit besonderer Berücksichtigung junger Pferde, deren Körper noch nicht kräftig ausgebildet ist, für Kavallerie-
Offiziere, angehende Bereiter und Freunde der Reitkunst. Zweite, unveränderte Auflage. Mit 50 erläuternden 
Abbildungen. Berlin-Posen-Bromberg, Ernst Siegfried Mittler, 1843, in-8, XX pp., 397 pp., avec 14 planches 
lithographiées par Wangenheim hors texte (sur 8 dépliants), demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de 
guirlandes dorées ;, double filet à froid sur les plats, tranches citron (reliure de l’époque). Dos très frotté avec 
dorure oblitérée, coins abîmés. (829). {224628} 250 €

La première édition est de 1837. 
Ernst Friedrich Seideler (1798-1865) possédait un manège à Königsberg, et sa spécialité était le dressage des chevaux rétifs 
ou mal conformés.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg, pour notre édition). 

1059- [SELLERIE] - Album de la sellerie française édité par le Moniteur de la sellerie civile et militaire, 10, rue 
de Beaurepaire, Paris. [Paris], [Imprimerie Roche], s.d., (1900), in-4 oblong, [14] ff. n. ch. (titre général, 
introduction, titres intermédiaires), 88 planches lithographiées, dont 4 doubles (réunissant donc en tout 92 
figures), le tout sur papier fort monté sur onglets, percaline verte, dos lisse muet, titre poussé au centre du plat 
supérieur (et en partie oblitéré) (reliure de l’éditeur). Petites usures au cartonnage. (1108). {223247} 600 €

Unique édition de ce très bel album divisé en douze parties et constitué de planches de chevaux harnachés, gravées par J. 
Blondeau d’après les dessins de Gaches Père et édité par le périodique Le Moniteur de la Sellerie. Cette revue, créée en 1884 
par Charles Vincent, paraissait à l’époque le 10 de chaque mois dans le format in-folio et proposait chaque trimestre à ses 
lecteurs un numéro spécial contenant une planches lithographiée représentant un sujet de harnachement.
Mennnessier de La Lance I, 10. Aucun exemplaire au CCF. 

1060- STEINBRECHT (Gustav). Das Gymnasium des Pferdes, erstmalig bearbeitet, vervollständigt und 
herausgegeben von Leibstallmeister Paul Plinzner. Auf Grund neuer wissenschaflicher Erkenntnisse und 
praktischer Erfahrungen fortgeführt von Hans von Heydebreck. Vierte Auflage. Berlin, Richard Schröder, 1935, 
in-8, XIII pp., un f. n. ch. de table, 330 pp., avec un frontispice, demi-toile Bradel, titre poussé sur le plat 
supérieur (reliure de l’éditeur). (739). {224647} 60 €

La première édition de cette version posthume, révisée par Plinzner, élève de l’auteur, parut en 1886.
Gustav Steinbrecht (1808-1885), élève de Ludwig Seeger, puis directeur de son manège à partir de 1849, avait commencé à 
travailler au milieu du siècle sur ce traité d’équitation, mais il ne le publia pas de son vivant. Il est considéré dans le monde 
germanique comme l’un des maîtres du dressage contemporain. 
Au CCF, seule la BnF présente la traduction française de 1963, par Édouard Dupont.

1061- THIEDEMANN (Fritz). Das Springpferd. Lage [Lippe], Haberbeck, 1979, in-4, 343 pp., texte sur deux 
colonnes, avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, toile noire sous jaquette illustrée 
(reliure de l’éditeur). (780). {224851} 60 €

Fritz Thiedemann (1918-2000) fut le meilleur cavalier allemand en obstacles des années 1950 : aux Jeux olympiques d’été 
de 1952 à Helsinki, il devint le seul cavalier à remporter une médaille à la fois en saut d’obstacles et en dressage ; aux Jeux 
olympiques d’été de 1956 à Stockholm, il remporta la médaille d’or par équipe en saut d’obstacles, et il la conserva aux 
Jeux olympiques d’été de 1960 à Rome.

1062- WÄTJEN (Richard). Die Dressur des Reitpferdes für Turnier und hohe Schule. Dritte, neubearbeitete 
Auflage. mit 47 Textabbildungen. Berlin, Paul Parey, s.d., (1936), in-8, VIII pp., pp. 9-117, [3] pp. n. ch., 
avec un portrait-frontispice et des illustrations dans le texte, toile orange, tête grise (reliure de l’éditeur). (1124). 
{224652} 40 €

L’ouvrage fut constamment réédité jusqu’en 1986.
Richard Lacey Wätjen (1891-1966) était l’un des plus célèbres dresseurs allemands de l’Entre-deux-guerres : c’est lui qui, 
avec Felix Bürkner et Otto Lörke, entraîna les cavaliers allemands pour les jeux olympiques de 1936.
Un seul exemplaire au CCF (Bibliothèque Gaston-Baty).
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1063- ALEMBERT (Jean Le Rond d’). Œuvres de d’Alembert. Paris, A. Belin, Bossange père et fils, Bossange frères, 
1821-1822, 5 tomes en 10 vol. in-8. Demi-veau cerise, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, 
tranches citron (reliure de l’époque). Légers accrocs à quelques coiffes. (45). {224052} 1.200 €

Bonne édition collective, à l’époque la plus complète de celles qui circulaient.
I. Éloge de d’Alembert [par Condorcet], Mémoire de d’Alembert, Portrait de d’Alembert, Discours préliminaire de l’Encyclopédie, 
Explication du système figuré, Explication du système de Bacon, Élémens de philosophie : [2] ff. n. ch., xxviij pp., 348 pp., avec 
un tableau dépliant hors texte. - II. Sur le système du monde, Sur les lois de l’équilibre, Sur le mouvement des fluides, Sur la cause 
des vents, Sur la précession des équinoxes, Sur le calcul des probabilités, Réflexions sur l’inoculation, De la Liberté de la musique, 
De l’Abus de la critique en matière de religion : [2] ff. n ; ch., pp. 349-576. - III. Réflexions sur l’histoire, Sur la destruction des 
Jésuites, Mémoires sur Christine, Éloges historiques : [2] ff. n. ch., 314 pp. - IV. Suite des Éloges historiques : [2] ff. n. ch., pp. 
317-621, un f. n. ch. de table. - V. Suite des Éloges historiques : [2] ff. n. ch., 329 pp. - VI. Suite et fin des Éloges historiques : 
[2] ff. n. ch., pp. 321-742, un f. n. ch. de table. - VII. Apologie de l’étude, Sur l’harmonie des langues, morceaux choisis de 
Tacite, Synonymes, Réflexions sur l’élocution oratoire : [2] ff. n. ch., 304 pp. - VIII. Discours, Réflexions sur le goût, Essai sur 
les gens de lettres, Dialogues, Préface du troisième volume de l’Encyclopédie, Description du gouvernement de Genève, Lettre à 
J. J. Rousseau, Jugemens sur la Nouvelle Héloïse et sur Émile, Mélanges : [2] ff. n. ch., pp. 305-544. - IX. Correspondance 
particulière, Correspondance avec Voltaire : [2] ff. n. ch., 247 pp. - X. Correspondance avec le Roi de Prusse, Supplément à 
la Correspondance particulière : [2] ff. n. ch., pp. 249-480.
Quérard I, 27-28. Non signalé par Cioranescu, qui ne donne que trois collectives à ses yeux remarquables.
Bel exemplaire.

1064- BARBEYRAC (Jean). Traité du jeu, où l’on examine les principales questions de droit naturel et de morale 
qui ont du rapport à cette matière. Amsterdam, Pierre Humbert, 1709, 2 tomes en un fort vol. petit in-8, 
titre, LXVI pp., 646 pp. en numérotation continue, [12] ff. n. ch. de table des matières, avec un frontispice 
allégorique gravé par P. Schouten, vélin rigide, dos lisse, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). 
(215). {224036} 1.000 €

Édition originale rare de ce traité méconnu du grand jusnaturaliste Barbeyrac (1675-1744), exilé aux Pays-Bas, et qui 
connut une seconde édition en 1737. Toutes les questions morales, économiques et sociales liées à la pratique des jeux y 
sont abordées.
Haag I, 234 (VIII). Absent de INED.
Très bon exemplaire de la bibliothèque du banquier bayonnais Armand Gommès (1859-1950), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. En raison des lois anti-juives, il vendit spontanément sa banque le 31 mai 1941 à la 
Société bordelaise de crédit industriel et commercial.

1065- BREHIER (Emile). Études de philosophie moderne. Paris, P.U.F., 1965, gr. in-8, 242 pp., broché. (763). 
{198597} 25 €

1066- CARTAUD DE LA VILATE (François). Essai historique et philosophique sur le goût. Londres, s.n., 1751, 
in-12, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface, table des chapitres), 327 pp., veau fauve marbré, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur 
les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). (805). {223969} 400 €

Deuxième édition (la première en 1736, avec des adresses parisienne et hollandaise).
L’ouvrage fit impression dès l’origine, et fut par la suite cité avec éloges par plusieurs des penseurs du siècle (Helvétius, 
Grimm, Voltaire) : l’abbé Cartaud (1700-1737) y étudie les variations sur le goût à travers les siècles et les nations en 
s’efforçant de dégager les lois du Beau. Il touche à tout : morale, mœurs, religion, arts, médecine, lettres.
On ne sait à peu près rien de la vie de l’auteur, sinon qu’il fut chanoine d’Aubusson.
Cioranescu, XVIII, 15 737-38 (pour les deux sorties de 1736).
Bon exemplaire.

1067- CHEVALLIER (Pierre). Histoire de la Franc-Maçonnerie française. Paris, Fayard, 1974-1975, 3 vol. in-8, 
IX-396 pp., 556 pp. et 479 pp., index, bibliographie, broché. (1276). {181456} 50 €

Tome I : La Maçonnerie : Ecole de l’Egalité (1725-1799). Tome II : La Maçonnerie : Missionnaire du libéralisme (1800-
1877). Tome III : La Maçonnerie : Eglise de la République (1877-1944).

1068- COPIN-ALBANCELLI (Paul-Joseph Copin, dit). Le Drame maçonnique. La Conjuration juive contre le 
monde chrétien. Paris, Renaissance française, Lyon, Emmanuel Vitte, 1909, in-12, 534 pp., broché. (811). 
{223618} 120 €

Édition originale de la seconde partie du Drame maçonnique (la première, Les Sociétés secrètes contre la France, était parue en 
1908), malgré la mention fictive de la couverture (quinzième édition). 
L’ouvrage, qui connut un grand succès éditorial, forme la meilleure synthèse des idées de Copin-Albancelli (1851-1939), 
lui-même maçon de 1884 à 1890, et démissionnaire suite à une affaire politique dans la circonscription de Verviers. Il sera 
jusqu’à sa mort un grand dénonciateur du maçonnisme associé dans sa pensée au judaïsme comme corrupteurs de la France.
Pas dans Fesch.
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Exemplaire de l’écrivain Marcel Jouhandeau, avec ex-libris manuscrit. Les opinions antisémites de Marcel et d’Élise 
n’étaient alors pas un mystère : de 1936 à 1941, Jouhandeau avait écrit quatre articles antisémites dont trois seront réunis 
dans une plaquette Le Péril juif édité par Sorlot en 1941.

1069- [DEFOE (Daniel)]. Histoire du diable, traduite de l’Anglois. I. Tome premier. Contenant un détail des 
circonstances, où il s’est trouvé, depuis son bannissement du ciel, jusqu’à la création de l’homme : avec quelques 
réflexions sur les erreurs de certains auteurs, touchant la raison & la manière de sa chute. - II. Qui traite 
de la conduite qu’il tenuë jusqu’à présent, & des moïens dont il se sert pour venir à bout de ses desseins. 
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1730, 2 tomes en un fort vol. in-12, [5] ff. n. ch. (titre, préface de 
l’originale anglaise, table des chapitres), 264 pp., [2] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), 302 pp., quelques 
annotations manuscrites d’époque à l’encre, nombreux passages surlignés au crayon de bois, veau fauve, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Manque une partie de la pièce 
de titre, coiffes rognées, coins abîmés. Soulignures au crayon. Exemplaire très manipulé. (1235). {223731}  
 500 €

Deuxième édition de la première traduction française, qui parut à la même adresse dès 1729. L’originale anglaise était sortie 
dès 1726 sous le titre de Satan’s devices ; or, The Political history of the Devil, ancient and modern, et propose une lecture du 
rôle historique attribué à Satan, du point de vue presbytérien qui était celui de Defoe. Il va sans dire que le vilain diable était 
surtout à l’oeuvre dans l’Église catholique. Il va également sans dire que le texte fut mis promptement à l’Index librorum 
prohibitorum par la même méchante Église catholique.
Quérard III, 145.
Ex-libris manuscrit de Vincent de Soindre.

1070- [DES COUTURES (Jacques Parrain)]. La Morale d’Épicure, avec des réflexions. Suivant la copie imprimée à 
Paris, 1686, in-12, [12] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 220 pp., [2] ff. n. ch. d’approbation, vélin rigide, 
dos lisse muet (rel. un peu postérieure). (1259). {223468} 150 €

Seconde édition (la première est de 1685).
Jacques Parrain Des Coutures (1645-1702) s’est surtout fait connaître par ses traductions commentées, notamment celle 
de Lucrèce (également 1685), très estimée de Voltaire. Par où l’on voit qu’il était spécialement attiré par l’épicuréisme.
Cioranescu, XVII, 25 387 (pour l’originale).

1071- DESBARROLLES (Adolphe). Chiromancie nouvelle. Harmonie de la phrénologie et physiognomonie. Les 
Mystères de la main révélés et expliqués. Art de connaître la vie, le caractère, les aptitudes et la destinée 
de chacun d’après la seule inspection des mains. Troisième édition. Paris, E. Dentu, 1860, fort vol. in-12, 
XXIV pp., 624 pp., demi-chagrin vert, dos lise orné de filets et de doubles caissons à froid, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Coupes très frottées. (1288). {223600} 80 €

L’édition originale de cette initiation à la chiromancie, maintes fois rééditée, parut en 1859. Adolphe Desbarolles (1801-
1886), peintre et lithographe, proche d’Éliphas Lévy, est également l’apôtre moderne de la chiromancie.
Caillet, 3010 sqq.

1072- HUBERT (René). D’Holbach et ses amis. Paris, Delpeuch, 1928, in-12, 224 pp., broché. (689). {197426}  
 20 €

1073- JANET (Paul). Victor Cousin et son oeuvre. Troisième édition. Paris, Félix Alcan, 1893, in-8, VII-485 pp., 
un f. n. ch. de table, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs fleuronné, encadrements à froid sur les plats de 
toile chagrinée, fers de lycée [Louis-le-Grand] poussés au centre du plat supérieur (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (782). {200768} 60 €

La première édition est de 1885. Paul Janet (1823-1899), qui enseigna à Bourges, puis à Strasbourg et à Louis-le-Grand, 
s’inscrit parfaitement dans le sillage tracé par Cousin. D’où l’intérêt de son analyse du fameux « éclectisme », qui fut souvent 
si mal compris.

1074- LEROUX (Pierre-Henri). Réfutation de l’éclectisme, où se trouve exposée la vraie définition de la philosophie, 
et où l’on expliuqe le sens, la suite, et l’enchaînement des divers philosophes depuis Descartes. Paris, Charles 
Gosselin, 1839, in-8, XVIII-351 pp., demi-basane verte, dos lisse orné en long (reliure de l’époque). Dos un peu 
insolé, mais bon exemplaire. (887). {171415} 600 €

Première édition sous forme de livre de cette réfutation des systèmes de Cousin et de son disciple Jouffroy. Sa matière 
tient tout entière dans la première partie « L’éclectisme systématique est contraire à l’idée même de la philosophie », mais la 
démonstration est rigoureuse et cohérente ; si l’évidence du postulat de départ nous frappe actuellement, nous qui plaçons 
la philosophie sur le terrain du questionnement lui-même plus que sur celui des réponses données, il ne faut pas oublier 
que Leroux écrivait au moment où les idées de Cousin, triomphantes, régissaient l’Université et l’enseignement commun 
de la philosophie dans les écoles.

Avec un envoi à Jouhandeau
1075- MERLEAU-PONTY (Jacques). Cosmologie du XXe siècle. Étude épistémologique et historique des théories 

de la cosmologie contemporaine. Paris, Gallimard, 1965, in-8, 533 pp., un f. n. ch., broché. Qqs taches de 
rouille sur la couverture. (Collection Bibliothèque des idées). (811). {223653} 120 €

Édition originale du maître-livre de l’auteur, dont l’œuvre épistémologique a été consacrée essentiellement à la cosmologie 
relativiste. Il s’est en effet attaché à montrer comment les théories physiques du XXe siècle avaient reformulé la problématique 
de la finitude (en temps et en espace) de l’univers, sans toutefois y apporter de réponse. 
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Envoi autographe de l’auteur à Marcel Jouhandeau « en souvenir d’une rencontre pour moi très heureuse ». Merleau-Ponty 
fut résistant et membre des FFL ; on aimerait savoir ce qui lui fit rencontrer Jouhandeau, situé à l’autre opposé du spectre 
politique.

1076- [MIRABAUD (Jean-Baptiste de)]. Le Monde, son origine et son antiquité. Londres [Paris], s.n. [Briasson], 
1751, 2 parties en un vol. petit in-8, xij pp., 244 pp., [2] ff. n. ch., 172 pp., 72 pp. [Essai sur la chronologie], 
maroquin vert, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de double filet enserrant un 
pointillé doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur 
les contreplats (rel. de la fin du XVIIIe). Dos uniformément insolé. (331). {224236} 800 €

Édition originale (l’ouvrage fut réimprimé en 1778). La seconde partie a un titre propre : De l’Âme et de son immortalité.
Attribué à Jean-Frédéric Bernard (1683-1744), par Barbier, mais plus vraisemblablement à Jean-Baptiste de Mirabaud 
(1675-1760) par Quérard (VI, p. 153). Les notes sont de César Chesneau Du Marsais et de l’abbé Jean-Baptiste Le 
Mascrier, d’après Barbier et Quérard à la fois. Il s’agit d’une interrogation critique sur la chronologie biblique et l’usage 
qu’on en peut ou pas faire pour explorer les origines du cosmos ; on devine sans peine où penchent les conclusions des 
auteurs.
Bel exemplaire dans une élégante reliure qui fait penser aux réalisations de Derôme le Jeune.

1077- SWEDENBORG (Emanuel Svedberg, dit). Les Quatre doctrines de la nouvelle Jérusalem publiées en 1763. 
I. Sur le Seigneur. - II. Sur l’Ecriture sainte. - III. De Vie. - IV. Sur la foi. Traduites du latin par J.-F.-E. Le Boys 
des Guays sur l’édition princeps (Amsterdam, 1763). Seconde édition. Saint-Amand (Cher), Librairie de la 
nouvelle Jérusalem, chez Porte, Paris, Minot, Treuttel et Würtz, Londres, Swedenborg society, 1859, Quatre parties 
en un volume in-12, [4] ff. n. ch. (titre général, avertissement, faux-titre et titre), 100-32 pp. ; 88-32 pp. ; [4}-
56-24 pp. ; [4]-34-10 pp., demi-toile chagrinée bouteille, dos lise orné de filets à froid, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (655). {195241} 120 €

Le magistrat Jacques-François-Etienne Le Boys des Guays (1794-1864), juge au tribunal de Saint-Amand, avait entrepris 
à partir de 1841 de traduire en français l’intégralité des oeuvres théologico-mystiques du philosophe occultiste Swedenborg 
(1688-1772), ce qui ne représentait pas une mince affaire, tant les publications se multiplièrent à partir du moment où 
l’auteur commença à mettre par écrit ses visions et « conversations célestes ». Les quatre opuscules qui composent notre 
volume et se présentent chacun avec une page de titre et une pagination séparées avaient préalablement fait l’objet d’une 
publication séparée.
Caillet III, 10478.

1078- [TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-François)]. L’Amour dévoilé, ou Le Systême des simpathistes, où 
l’on explique l’origine de l’amour, des inclinations, des simpathies, des aversions, des antipathies, &c. S.l., 
1749, in-12, viij pp., 170 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce 
de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque à la 
coiffe inférieure. (835). {224054} 1.000 €

Édition originale très rare du tout premier ouvrage de Tiphaigne de La Roche (1722-1774), rédigé alors qu’il venait d’être 
admis comme médecin, et aussi un des plus oubliés par rapport à ses utopies ultérieures : il y développe une conception 
presque biologique des phénomènes d’affection ou de rejet, les attribuant au dégagement de fluides corporels compatibles 
ou non. Ceux qui veulent à tout prix voir dans les écrits de Tiphaigne des anticipations des recherches et découvertes 
modernes ne manqueront évidemment pas de crier au génie, et de rapprocher ces conceptions du rôle des phéromones, 
exploré seulement au XXe siècle …
Cioranescu, XVIII, 61 971.
RELIÉ AVEC : [BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe) : ] Amusement philosophique sur le langage des bestes, nouvelle 
édition. Augmentée d’un avertissement, d’un discours préliminaire, d’une critique, avec des notes, & de la rétractation de 
l’auteur. Amsterdam [= en France], aux dépens de la Compagnie, 1750, [2] ff. n. ch., xlvi pp., un f. n. ch. d’errata, 134 pp., 
50 pp. Troisième édition (après celles de 1739 et 1747). 
Contient en plus : « Lettre à Madame la Comtesse D*** pour servir de supplément à l’Amusement philosophique sur le langage 
des bêtes », suivie de : « Lettre du P. Boujeant, jesuite, à Monsieur l’abbé Lavalette, conseiller au Grand Conseil ». 
Cioranescu, XVIII, 13 214. Backer & Sommervogel I, 1879 (16).

1079- [VOLTAIRE]. Dieu et les hommes, oeuvre théologique, mais raisonnable. Par le docteur Obern. Traduit par 
Jaques Aimon. Berlin, Christian de Vos, 1769, in-8, VIII pp., 264 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre brique, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). (237). {224027} 800 €

Édition originale de cette critique systématique des religions révélées (mais surtout du christianisme évidemment), dont 
une partie sera reproduite dans les Questions sur l’Encyclopédie.
Le point de départ de la réflexion est la perversité innée de l’homme, d’où s’enracinerait son besoin d’une religion, en 
somme un péché originel sécularisé : « En général les hommes sont sots, ingrats, jaloux, avides du bien d’autrui, abusant de leur 
supériorité quand ils sont forts, & fripons quand ils sont faibles (…). Quel autre frein pouvait-on donc mettre à la cupidité, aux 
transgressions secrètes & impunies, que l’idée d’un maître éternel qui nous voit & qui jugera jusqu’à nos plus secrètes pensées ? »
Bengesco II, 1785.
Bel exemplaire.

1080- WAHU (Albert). Le Spiritisme dans l’antiquité et dans les temps modernes. Exposé chronologique des 
diverses religions et des croyances relatives aux esprits chez les peuples anciens et modernes. Paris, Librairie 
de la Revue Spirite, 1885, in-16, XX-351-398 pp., demi-basane bordeaux, dos lisse orné de guirlandes dorées 
(reliure de l’époque). Petite déchirure sans manque à la page de faux-titre, épidermure sur un mors et plus petites 
au dos. Cachet Société Théosophique, branche Harmonie (Bordeaux). (754). {224782} 80 €
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Avec beaucoup de sérieux, l’auteur se livre a un historique des différentes religions du monde, avant de faire le point, non 
moins sérieusement, sur les questions relatives à l’existence des esprits et les preuves de réincarnation.

1081- [WIEGLEB (Johann Christian)]. Onomatologia curiosa, artificiosa et magica, oder ganz natürliches Zauber-
Lexicon, welches das nöthigste, nützlichste und angenehmste in allen realen Wissenschaften überhaupt und 
besonders in der Naturlehre, Mathematick, der Haushaltungs- und natürlichen Zauberkunft, und aller andern, 
vornehmlich auch curieuser Künste deutlich und vollständig nach alphabetischer Ordnung beschreibet zum 
Nutzen und Vergnügnen der Gelehrten, der Künstler, der Professionisten, der Handwerker und des Landmanns 
aus den besten ältesten und neuesten Quellen zusammen getragen, von einer in diesen Wissenschaften sich sehr 
viele Jahre übenden Gesellschaft. Zwote [= Zweite] vielvermehrte Auflage. Nuremberg, Raspe, 1764, fort vol. 
in-8, [3] ff. n. ch. (titre, préface), 1648 colonnes, texte sur deux colonnes, avec un frontispice allégorique gravé 
par Claussner, et une planche de géométrie hors texte, demi-vélin cerise à coins, dos à nerfs fleuronné, pièce 
de titre, tranches mouchetées (relirue de l’époque). Plat inférieur marqué par l’humidité, coupes abîmées, des 
mouillures claires angulaires au milieu de l’ouvrage. (811). {223647} 350 €

La première édition remonte à 1759. 
Comme on peut le lire à l’énoncé profus du titre, l’ambition de ce dictionnaire couvre un grand nombre de matières, mais 
c’est essentiellement comme Zauberlexicon et pour ses informations sur la magie et l’occultisme qu’iil demeure recherché.
Absent de Caillet et de Dorbon. Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Dijon), les autres répertoriés en France 
relevant soit de l’originale (BnF, Strasbourg), soit de la troisième édition (1784, Strasbourg). 
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1082- BOSSUET (Jacques-Bénigne). Catéchisme du diocèse de Meaux ; réimprimé par ordre de M. Camille-Louis-
Apollinaire de Polignac, évêque de Meaux, &c. Meaux, F. Enguin, 1791, in-16, 8 pp., 136 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier fort dominoté de l’époque. Manques de papier au dos. (676). {223397} 80 €

La première édition est de Paris, Mabre-Cramoisy, 1687. Les différents catéchismes de Bossuet furent constamment 
réédités jusqu’au XIXe siècle, et particulièrement par ses successeurs sur le siège de Meaux, mais cette petite édition présente 
la particularité de sortir en plein dans les troubles liés à la Constitution civile du clergé, et alors même que le titulaire, 
Camille de Polignac (1745-1821) venait juste d’émigrer après avoir publié en janvier 1791 une instruction pastorale 
s’opposant à la Constitution.
Cioranescu, XVII, 14000-14002 (pour les différentes parties de l’originale).

1083- BUSSIERRE (Marie-Théodore Renoüard de). Relation authentique de la conversion de M. A.-M. 
Ratisbonne. Suivie de deux lettres sur les derniers momens et sur les dernières années de M. le comte de 
Laferronnays. Paris, aux bureaux de l’Union catholique, 1842, in-18, 180 pp., demi-basane cerise, dos lisse orné 
de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (678). {224242} 150 €

Édition originale, qui date de l’année même de la conversion d’Alphonse Ratisbonne (1814-1884), qui fit tant de bruit à 
l’époque, surtout à la suite de celle de son frère aîné Théodore (en 1827). 
Le baron Marie-Théodore de Bussierre (1802-1865), converti du protestantisme et ami de Théodore Ratisbonne, était 
aux premières loges pour raconter le déroulé de cette démarche, dans la mesure où il résidait à Rome et prit une initiative 
qui aurait été à son origine. Il lança en effet un défi au jeune homme de tendances libre-penseuses : porter la médaille 
miraculeuse frappée à la suite des apparitions de 1830 à Catherine Labouré dans la chapelle de la Rue du Bac à Paris, et 
réciter chaque jour une courte prière qu’on lui donne à recopier. Pour prouver que ces croyances sont ridicules, Alphonse 
accepta et s’exécuta. Le 20 janvier, il accompagnait le baron à l’église Sant’Andrea delle Fratte ; resté seul et s’impatientant, 
Alphonse aurait reçu à ce moment une vision de la Vierge de la médaille miraculeuse, d’où s’ensuivit sa conversion. Comme 
quoi, il ne faut jamais laisser un moment inoccupé … En tout cas, propagande oblige, les étapes furent brûlées en sa faveur 
avec une célérité absolument pas coutumières des moeurs romaines : Alphonse reçut le baptème 11 jours plus tard, et 
entrait au novicait jésuite en juin 1842. Le battage dans le monde catholique fut immense.
Marques de provenance de la famille de Rilly : F. de Rilly (cachet humide ; sans doute François de Rilly) ; Clotilde de 
Rilly (ex-libris manuscrit daté de juin 1894, à la suite d’un don de sa tante du Boberil). Il s’agit de Clotilde Odart de Rilly 
d’Oysonville (1884-1970), et la tante citée était la soeur de sa mère, Marie-Adèle de Rasilly (1863-1930), qui avait épousé 
en 1885 Félix du Boberil. 

1084- DAOUST (Joseph). Figures monastiques. Dom Martène, un géant de l’érudition bénédictine. Paris, 
Fontenelle, 1947, in-8, XXVI-451 pp., frontispice, broché. (952). {223321} 50 €

1085- GOUGENOT DES MOUSSEAUX (Roger). Le Juif, le judaïsme et la judaïsation du peuple chrétien. Paris, 
Henri Plon, 1869, in-8, XXXIX pp., 568 pp., des surcharges manuscrites à l’encre rouge et au crayon de bois, 
broché sous couverture imprimée. Dos maladroitement renforcé. (811). {223619} 120 €

Édition originale de cet ouvrage qui synthétise parfaitement les motifs et les thèmes de l’antijudaïsme de tradition 
chrétienne. Il connut une certaine postérité avec l’abbé Ernest Jouin et plusieurs polémistes du tournant du XIXe siècle qui 
se sont consacrés à la dénonciation des « complots juifs » ; et bien sûr, il exerça une certaine influence sur Édouard Drumont 
et même Alfred Rosenberg (qui en procura une traduction allemande en 1910).
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La personnalité complexe de Gougenot des Mousseaux (1805-1876) est difficile à cerner : légitimiste et catholique 
ultramontain, il nourrit en même temps une passion assez complaisante pour l’occultaisme, la magie et les sociétés secrètes, 
thèmes de la plupart de ses ouvrages.
Caillet II, 4657.

1086- HOUTIN (Albert). Une grande mystique. Madame Bruyère, abbesse de Solesmes (1845-1909). Paris, Félix 
Alcan, 1925, in-8, VII-316 pp., demie percaline Bradel aubergine, pièce de titre fauve, tête bleue (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (964). {205726} 60 €

1087- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Des Progrès de la Révolution et de la guerre contre l’Eglise Seconde 
édition. Paris-Bruxelles, Belin-Mandar et Devaux, 1829, in-8, XV-389-(2) pp., demi-basane brune, dos lisse, 
filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté. Rousseurs. (1117). {223265} 60 €

Seconde édition à la date de l’originale.

1088- [LITURGIE] - Missel de Paris, imprimé par ordre de Monseigneur l’Archevêque de Paris. Paris, aux dépens 
des libraires associés pour les usages du diocèse, 1738, 4 vol. in-12. Maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonnés 
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison vertes, encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les 
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). (328). {224214} 1.000 €

Édition portative à l’usage des fidèles, avec les textes normalement rubriqués en français (mais l’office garde intégralement 
sa version latine). Après le bréviaire en 1736, le Missel parisien est la seconde réforme liturgique d’importance, confiée 
par Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille du Luc (ardent constitutionnaire rappelons-le) à des experts de sensibilité 
janséniste. Dom Guéranger devait abreuver ce missel de ses invectives au XIXe siècle.
I. Qui commence à l’Avent, & finit au dimanche de la Passion : 56 pp., 356 pp., ccvij pp. [Commun des saints], avec un 
frontispice allégorique gravé par J. Doullé d’après J. Dumont. 
II. Qui commence au dimanche de la Passion & finit au dimanche de Quasimodo : 45 pp., 252 pp., 316 pp., [Office de la 
quinzaine de Pasques extrait du bréviaire de Paris], [4] ff. n. ch. de table des psaumes et de privilège, avec le même frontispice 
répété.
III. Qui commence au dimanche de Quasimodo & finit au dimanche XIII après la Pentecôte : 46 pp., 24 pp., [339] pp. 
mal chiffrées 336 (il y a saut de chiffrage de 59 à 56), cciv pp. [Commun des saints], ff. cxlix-clii et clxj-clxiv reliés par erreur 
entre clvj et clvij, avec le même frontispice répété. 
IV. Qui commence au neuvième dimanche après la Pentecôte & finit à l’Avent : 56 pp., 300 pp., cxcviij pp., avec le même 
frontispice répété. 
Bel exemplaire.

1089- MAIMBOURG (Louis). Histoire du luthéranisme. Seconde édition. Suivant la copie imprimée à Paris 
[Amsterdam], [veuve de Daniel Elzévir], 1681, 2 tomes en un fort vol. in-12, [5] ff. n. ch. (titre-frontispice 
gravé, titre, dédicace à Louis XIV), pp. 11-304, 268 pp., [14] ff. n. ch. de table, vélin rigide à rabats, pièces de 
titre vertes (du XIXe siècle) (reliure de l’époque). (1157). {224958} 250 €

La première édition est de 1680 et se présente au format in-4. Le matériel typographique (notamment les fleurons de titre) 
rattache sans hésitation cete petite édition à la production de l’atelier de Daniel Elzévir.
Peut-on imaginer Jésuite plus fasciné par les hérésies que le père Louis Maimbourg (1610-1686) ? En tout cas, il leur a 
consacré la presque totalité de sa production historiographique, depuis l’arianisme (1673) jusqu’au calvinisme (1682).
Backer & Sommervogel V, 352. Willems, 1594.
Vignette ex-libris du comte Léon de B[astard d’Estang] (1822-1860), avec la devise Cunctis nota fides.

1090- MALO (Charles). Histoire des Juifs depuis la destruction de Jérusalem jusqu’à ce jour, offrant le tableau de 
la dispersion, des malheurs et persécutions, de l’existence morale, religieuse et politique de cette nation, chez les 
divers peuples de la terre, depuis le commencement de l’ère chrétienne jusqu’au dix-neuvième siècle ; publiée, 
pour la première fois, en France. Paris, Leroux [Imprimerie et fonderie de J. Pinard], 1826, in-8, viij pp., 548 pp., 
demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et hachurés dorés, ainsi que de larges fleurons à froid 
(reliure de l’époque). (381). {224473} 250 €

En réalité, unique édition de cette compilation qui emprunte son information à L’Histoire des Juifs de Basnage, aux écrits 
de l’abbé Grégoire (dont l’importante Histoire des sectes religieuses), et à de nombreuses autres sources contemporaines qui 
sont évoquées dans la Préface.
Le polygraphe Charles Malo (1790-1871) a beaucoup écrit, sur toutes sortes de sujets, sans jamais sortir du genre de la 
compilation qu’il affectionnait.
Quérard V, 475.

1091- [MANUSCRIT] - [FRESNARD (J.-F.)]. Office de S. Urbain, pape et martyr. S.l., 1821, in-12, 29 pp., texte 
sur deux colonnes (latin et traduction française), 9 ff. vierges, basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes, 
tortillons et monstrances dorés, hachuré doré sur les coupes (Girardot, Troyes). Une épidermure sur le plat 
supérieur. (1259). {223470} 500 €

Très soigneusement calligraphié par un certain J.-F. Fresnard, qui a signé et daté à la dernière page, ce petit manuscrit 
rédigé avec trois encres différentes (noire pour le texte, rouge pour le chiffrage et les rubriques, verte pour le réglage) ne 
contient pas seulement le propre de saint Urbain Ier (à l’usage du diocèse de Troyes probablement), mais aussi la prose de 
saint Jacques apôtre, et le propre de la fête du Rosaire, le tout à usage dévotionnel privé évidemment.
La basilique Saint-Urbain de Troyes est un chef-d’oeuvre du gothique rayonnant. Il est probable que l’office de notre 
manuscrit corresponde au propre de ce sanctuaire.
Contrecollée sur les premières gardes : une Notice sur la vie de saint Urbain, tirée des Vies des saints par Godescard (un f. 
in-16 imprimé recto-verso).
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1092- [MANUSCRIT] - Propre des saints de l’Ordre de Cîteaux. S.l., s.d., (vers 1750), petit in-4, titre, 140 pp., 
texte dans un double encadrement noir, écriture soignée et très lisible, 27 ff. vierges, maroquin vert, dos à nerfs 
orné de croix et de crosses abbatiales dorées, encadrement de filets, pointillés, guirlandes et tortillons dorés avec 
croix et crosses en écoinçon sur les plats, chiffre doré poussé au centre des plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). (283). {224386}  
 1.500 €

Renferme, pour le bréviaire, les offices propres de : saint Lucien (8 janvier), saint Guillaume (16 janvier), saint Gérard (30 
janvier), sainte Humbline (12 février), sainte Franche (26 avril), saint Robert de Molesmes, abbé (29 avril), saint Sacerdos 
(5 mai), saint Pierre de Tarentaise (10 mai), saint Robert d’York (7 juin), sainte Ludgarde (16 juin), saint Étienne Harding 
(16 juillet), saint Lambert (17 septembre), sainte Angadrême (14 octobre), saint Just (20 octobre), saint Malachie (3 
novembre), saint Edmond (16 novembre), saint Éloi (1er décembre), et saint Galgan (5 décembre).
Le texte des leçons et oraisons est en latin, avec une traduction française de certaines prières. Ce qui permet de penser que 
le recueil a été composé à destination de laïcs ou de moniales rattachés à la famille cistercienne.
Vignette ex-libris de la famille Rochefort de La Valette (Forez, Lyonnais). 
Bel exemplaire, probablement celui d’un membre de la congrégation, avec un grand chiffre comportant un M dans un 
entrelac au centre des plats.

1093- MARTENE (Dom). La Vie des Justes. Publiée par Dom Heurtebize. Ligugé, Abbaye Saint-Martin, Paris, 
Picard, 1924, 2 vol in-8, XXIV-128 pp. et 168 pp., brochés. (Archives de la France Monastique). (1268). 
{224949} 60 €

1094- MESNARD (Jean). Pascal et les Roannez. Paris, Desclée de Brouwer, 1965, 2 vol. in-8, 1116 pp., broché. 
(1284). {225045} 80 €

Avec 442 gravures
1095- [ORDRES RELIGIEUX] - Histoire du clergé séculier et régulier, des congrégations de chanoines & de clercs, 

& des ordres religieux de l’un & de l’autre sexe, qui ont été établis jusqu’à présent. Contenant leur origine, 
leurs fondations, leurs progrès, leurs manières de vie, leur décadance [sic], leurs réformes, & les événemens les 
plus considérables qui y sont arrivés, avec des figures qui représentent les différens habillemens de ces ordres 
& congrégations. Nouvelle édition tirée du R.P. Bonanni, de Mr. Herma, de Scoonbeek, du R. P. Hélyot, & 
d’autres qui ont écrit sur ce sujet, avec plusieurs augmentations. Amsterdam, Pierre Brunel, 1716, 4 vol. petits 
in-8. Basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, simple filet doré 
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Infimes trous de ver à certains mors et au dos du tome 3. 
(222). {224965} 1.000 €

Édition originale de cette intéressante compilation abrégée de plusieurs grands recueils sur la vie tant séculière que régulière 
dans l’Église ; il n’y a aucune raison de la placer sous le nom de l’une ou l’autre de ses sources (Filippo Buonanni, Hélyot, 
etc.), comme on le voit fréquemment. Elle offre en revanche une iconographie très complète des costumes masculins et 
féminins des personnes consacrées avant le début de la sécularisation : 442 figures en tout, dont deux (au début et à la fin 
de la série) présentent les codes des traits qui représentent les couleurs des habits.
I. XIX pp., 438 pp., avec 90 figures, toutes dans le texte. - II. 450 pp., avec 86 figures dans le texte. - III. 446 pp., avec 151 
figures dans le texte. - IV. 474 pp., avec 115 figures dont 13 en hors texte (à partir de la p. 304).
Brunet III, 198. Backer & Sommervogel II, 381. Inconnu à Colas.
Très bon exemplaire.

1096- [PIE VI] - Lettre aux catholiques romains, par un de leurs amis, avec la réponse ; suivies de la chronologie des 
Papes, et du tableau historique de Pie VI. S.l., 1800 (an VIII), in-12, [2] ff. n. ch., 156 pp., avec un portrait-
frontispice gravé par Bovinet, broché sous couverture d’attente de papier vert. Manque de papier au dos. (957). 
{206130} 150 €

Demeuré anonyme, l’ouvrage, rare, est essentiellement occupé par une apologie du gouvernement de Pie VI « dans les 
temps difficiles », rédigée en juillet 1799, avant la connaissance de sa mort.

1097- RICARD (Antoine). Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des 
missionnaires oblats de Marie-Immaculée (1782-1861). La renaissance catholique dans la première moitié 
du XIXe siècle. Paris, Ch. Poussielgue, 1892, in-8, XVI-474 pp., portrait-frontispice, broché. Petits manques 
angulaires à la couv. (1239). {224800} 40 €

Monseigneur Antoine Ricard avait été professeur de dogme à la Faculté de théologie d’Aix-en-Provence.

1098- VRIES DE HEEKELINGEN (Herman de). Juifs et catholiques. Paris, Bernard Grasset, 1939, in-12, 222 pp., 
un f. n. ch., broché, non coupé. (1235). {223651} 70 €

Unique édition (rédigée directement en français) de ce qui peut être qualifié de petit bréviaire de l’antisémitisme catholique 
traditionnel, avec des chapitres renvoyant aux nombreuses qualités reconnues aux Juifs : « racisme » ; « orgueil » ; « haine » ; 
« cruauté » ; « immoralité » ; « corruption » ; « fourberie », etc. 
Le paléographe néerlandais Herman de Vries de Heekelingen (1880-1942), très oublié de nos jours, s’était converti en 
1908 au catholicisme (il était né dans l’Église réformée). Fixé en Suisse dès 1927, il consacra toute son activité idéologique 
à la publication de textes antisémites.
Envoi autographe de l’auteur à Marcel Jouhandeau, qui était effectivement bien placé pour apprécier l’argumentation de 
l’ouvrage, mais ne semble l’avoir pas lu (seuls les premiers feuillets sont coupés).
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1099- BULARD (Marcel). Annales de l’Est publiées par la Faculté des Lettres de Nancy. - Mémoires, 6. Le Scorpion 
symbole du peuple Juif dans l’art religieux des XIVe, XVe, XVIe siècle. à propos de quatre peintures murales 
de la Chapelle Saint-Sébastien, à Lanslevillard (Savoie). Avec cinquante planches hors texte comprenant 81 
figures, dont 59 reproduisent des dessins de l’auteur. Paris, E. de Boccard, 1935, in-8, XV pp., 364 pp., avec 50 
planches hors texte « in fine », nombreuses surcharges manuscrites à l’encre, broché sous couverture illustrée 
d’une vignette contrecollée. (844). {223591} 60 €

Édition originale de cet ouvrage important, tant pour l’histoire de l’art (c’était le domaine de spécialisation de Marcel 
Bulard, 1877-1952) que pour celle du judaïsme médiéval. C’est par l’intermédiaire de la métaphore du scorpion comme 
corpus diaboli que ce symbole a pu ensuite s’appliquer au peuple juif.

1100- [CONCOURS POUR UNE STATUE ALLÉGORIQUE] - Décret de la Convention Nationale qui consacre 
par un monument le triomphe du peuple français sur la tyrannie & la superstition. Du 27e jour de brumaire, 
an II (17 novembre 1793). A Auxerre, Fournier, s.d., (1793), in-4, 4 pp. Annotations manuscrites de l’époque 
à la fin du document (Gerbeau, 1794). (c). {158777} 40 €

1101- 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). Accroc aux coiffes de l’atlas. Bon exemplaire. (707). {182441} 1.500 €

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.

1102- [EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1970] - A Time-Life portfolio of Expo’70 nations. A portfolio of 
paintings by contemporary Japanese artists. S.l. [Tokyo], s.d., (1970), in-folio, un feuillet d’introduction en 
six langues (anglais, japonais, castillan, français, néerlandais et allemand) sur papier Japon fin, et 14 planches 
en couleurs, en feuilles sous chemise de toile grise à rabats, titre poussé à froid sur le plat supérieur. (702). 
{223862} 120 €

Expo ‘70 était le nom de l’Exposition universelle qui a lieu à Suita (banlieue d’Osaka) au Japon du 14 mars au 13 septembre 
1970. Le thème de l’Exposition était : Progrès et harmonie pour l’humanité. Et ce fut la première à avoir lieu au Japon : 77 
pays y participèrent, et 64 210 000 personnes la visitèrent. 
On trouvera dans notre portefeuille des reproductions d’oeuvres d’artistes japonais contemporains, chacune emblématique 
d’un participant à l’Exposition : Japon, États-Unis, Mexique, Canada, Thaïlande, Danemark, France, Grande-Bretagne, 
Philippines, République de Chine [Taïwan], Pays-Bas, Allemagne, Australie et Hong Kong.
Aucun exemplaire au CCF.

1103- GIRARD (Joseph). Histoire du musée Calvet. Avignon, Imprimerie Rullière, 1955, in-8, 131 pp., planches, 
broché, sous jaquette illustrée. (648). {223288} 30 €

1104- GRIVEL (Marianne). Le Commerce de l’estampe à Paris au XVIIe siècle. Genève, Droz, 1986, in-8, XXXV-
448 pp., 2 tableaux dépliants, 100 planches recto-verso, broché. Quelques traits au crayon dans les marges. 
(1239). {224977} 80 €

1105- LA FONTAINE (A.-P.). Un grand peintre bas-normand, Gaston La Touche (1854-1913). Caen, Librairie 
Générale du Calvados, 1935, in-8 carré, VI-143 pp., broché. Couverture tachée, papier bruni. (784). 
{223402} 30 €

1106- LARGUIER (Léo). Georges Michel (1763-1843). Paris, Delpeuch, 1927, in-8, 109 pp., 16 planches dont 
1 portrait en frontispice, demi-maroquin vert bouteille, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés 
(Ateliers Laurenchet). Rares rousseurs. (Collection Les Petits Maîtres Français). (1315). {225012} 100 €

Georges Michel est considéré comme le premier peintre de Montmartre.
1/30 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma (n°12). Bel exemplaire.

L’exemplaire d’ « un bibliophile proustien »
1107- [LITHOGRAPHIES] - Châteaux de France. Paris, Deshayes, s.d., (vers 1840), petit in-folio oblong (31 x 45 

cm), 55 vues lithographiées, toile recouverte de tissu à motifs de couleurs fantaisie, dos lisse, pièce de titre (rel. 
du début du XXe s.). Quelques planches roussies. (707). {225036} 1.500 €



Le Curieux142

BEAUX-ARTS - ARCHÉOLOGIE

Suite d’amateur composée à partir d’une série plus importante commercialisée chez Deshayes (on dispose entre crochets le 
numéro d’ordre gravé sur les planches) : 
1. Chenonceaux [1]. - 2. Versailles [2]. - 3. Petit Trianon [4]. - 4. Vincennes [7]. - 5. La Vicomté [8]. - 6. Chantilly [9]. 
- 7. Fontainebleau [10]. - 8. Saint-Cloud [12]. - 9. Compiègne [14]. - 10. Rambouillet [15]. - 11. Chambord [17]. - 12. 
Muret [21]. - 13. Morfontaine [27]. - 14. Maison [29]. - 15. Rosny [30]. - 16. Petit-Bourg [36]. - 17. Fleury d’Argouges 
[38]. - 18. Randans [39]. 19. Argy [42]. - 20. Labarben [43]. - 21. Avaray [45]. 22. La Bourgonnière [50]. - 23. Le Lude 
[52]. - 24. Pavillon de Lucienne [60]. - 25. Septeuil [62]. - 26. Vue générale de Rosny [63]. - 27. Pavillon Lacépède [65]. 
- 28. Sérent [70]. - 29. Frazé [71]. - 30. Villeneuve-L’Étang [74]. - 31. Praslin [75]. - 32. Rocquencourt [77]. - 33. Neuilly 
[79]. - 34. Meung [80]. - 35. Pau [81]. - 36. Chaumont [84]. - 37. Château du Vivier [87]. - 38. Maintenon [97]. - 39. 
Châteaudun [99]. - 40. Beaujeu [101]. - 41. Tarascon [102]. - 42. Eu [107]. - 43. Champlâtreux [108]. - 44. Lignières 
[109]. - 45. Valmont [112]. - 46. Vigny [113]. - 47. Dampierre [115]. - 48. Montmaur [116]. - 49. La Roche-Guyon 
[117]. - 50. Guillebeaudon [118]. - 51. Vayres [124]. - 52. Happegienne [126]. - 53. La Ferté-Löwendal [non numéroté]. 
- 54. Coarasse [130]. - 55. Villebon [non numéroté].
On trouve un commentaire au crayon sur la page de garde : Reliure en cachemire. Cet album a appartenu à un grand 
bibliophile proustien qui habillait ses volumes en cachemire.

1108- MAGNE (Lucien). Conservatoire national des arts et métiers. Cours d’art appliqué aux métiers créé par décret 
du 10 mars 1898. Professeur : M. Lucien Magne (…). - Préparateur : M. Marcel Magne, artiste peintre. Paris, 
Imprimerie nationale, 1908, in-folio, 4 pp. de texte, et 10 planches en photogravure sous serpentes, en feuilles 
sous chemise demi-percaline bleue à lacets, dos lisse muet, titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). 
(AD1071). {223216} 250 €

Unique édition de cet album spécialement composé pour l’Exposition universelle internationale de Liège, et faisant partie 
de la série des Cours d’art appliqué lancés par le CNAM en 1898 (on connaît par ailleurs les albums des années 1905, 
1909 et 1911).
L’architecte Lucien Magne (1849-1916), spécialisé dans les monuments religieux, fut professeur d’art appliqué aux métiers 
au Conservatoire national des arts et métiers, de 1899 à sa mort. Le répétiteur n’est autre que son fils Henri-Marcel-Urbain 
Magne (1877-1944), également professeur d’art appliqué aux métiers au Conservatoire national des arts et métiers de 1919 
à 1944. 
Un seul exemplaire de cette année au CCF (CNAM). 

1109- NOLHAC (Pierre de). Nattier, peintre de la cour de Louis XV. Paris, Goupil et Cie, 1910, in-8, XI-262 pp., 
front. en couleurs, nbses ill. h.-t. en héliogravure, index, broché, couv. rempliée. Mouillure au dos. (747). 
{661881} 70 €

Exemplaire sur vergé.

1110- REVOIL (Pierre). Reçu autographe signé. Aix, 3 juin 1816, in-8, 1 page. (c). {223278} 120 €
Reçu du « Chevalier Du Bourguet, maire d’Aix-en-Provence, la somme de 100 louis, pour un tableau représentant Henri 
IV jouant avec ses enfans, et qui a été acquis par sol Altesse Royale Madame la Duchesse de Berry à son passage dans cette 
ville ».
Pierre-Henri Révoil (1776-1842) est un peintre d’origine lyonnaise qui s’oriente vers le peinture d’histoire populaire, 
anecdotique.
Il se marie à Aix en 1816 et s’y installe en 1818. Il meurt misérablement à Paris en 1842, non sans avoir laissé une collection 
d’objets précieux qui intégrera le Louvre.
Le tableau cité dans le reçu est peint en 1813. Il est aujourd’hui conservé au Musée de Pau.
Revoil signe Chevalier de la Légion d’Honneur et Professeur de peinure à l’École Royale de Lyon.

1111- VANDIER (Jacques). Manuel d’archéologie égyptienne. Paris, Picard, 1952-1969, 7 vol. in-8, nbses ill. in-t., 
broché. (1215). {224738} 150 €

Ouvrage majeur d’Égyptologie.
Notre exemplaire comprend 5 tomes en 7 volumes : Les époques de formation (1, La préhistoire ; 2, Les trois premières 
dynasties), Les grandes époques (1, L’architecture funéraire ; 2, L’architecture religieuse et civile), La statuaire, Bas-reliefs 
et peintures, scènes de la vie quotidienne (1 et 2). 
Un huitième et dernier volume a été publié en 1978. Tome 6 : Bas-reliefs et peintures : scènes de la vie agricole à l’Ancien et 
au Moyen Empire.
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L’exemplaire de Mademoiselle Mars
1112- BERNIER DE MALIGNY (Aristippe-Félix). Théorie de l’art du comédien ou Manuel théâtral. Par Aristippe. 

Paris, A. Leroux, 1826, in-8, VIII-594 pp., chagrin aubergine, dos lisse orné d’un décor rocaille doré, filet à 
froid d’encadrement sur les plats avec cartouche à froid animé de qqs fleurons dorés dans les volutes et fleuron 
doré en écoinçon, au centre du premier plat, poussé en lettres dorées, « À Mademoiselle Mars », filet doré sur les 
coupes, triple filet doré sur les chasses, tranches dorées (rel. de l’époque). Dos un peu passé. Ex-libris G. Souham. 
(237). {167155} 1.800 €

Seconde édition de ce manuel paru d’abord en 1819 sous le titre Art du comédien, principes généraux. Sa matière fournira 
celle du Manuel-Roret consacré à l’art théâtral en 1854. Félix Bernier de Maligny, dont Aristippe était le nom de scène, était 
tragédien, sans doute parent de la femme d’Édouard Lalo, mais son ouvrage théorique, très détaillé, ne semble pas avoir 
alors eu l’écho qu’il aurait mérité.
Précieux exemplaire de Anne-Hippolyte Boutet, dite Mademoiselle Mars (1779-1847). à ce moment au somme de sa 
réputation en dépit de son engagement sous l’Empire et de la bouderie des publics conformistes, la célèbre comédienne 
commençait à se spécialiser dans la « nouvelle vague » (le théâtre dit « romantique »).

1113- BLASIS (Carlo). Manuel complet de la danse, comprenant la théorie, la pratique et l’histoire de cet art depuis 
les temps les plus reculés jusqu’à nos jours ; à l’usage des amateurs et des professeurs ; (…) traduit de l’anglais 
de M. Barton, sur l’édition de 1830, par M. Paul Vergnaud, et revu par M. Gardel. Ouvrage orné d’un grand 
nombre de figures de musique. Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1830, in-16, VI-412 pp., avec des figures 
dans le texte, 5 planches gravées au trait dont un frontispice allégorique et 4 planches de figures en dépliant, 
et 24 pp. de musique notée « in fine », broché sous couverture imprimée et illustrée de l’éditeur. (1279). 
{170504} 500 €

C’est d’après la version anglaise de 1830 du Code of Terpsichore, originellement publié en 1828, que fut composé ce petit 
manuel Roret, d’un intérêt évidemment de premier ordre pour connaître les danses et les usages des bals de la société de 
la Restauration. Son premier auteur, Carlo Blasis (1797-1878), Napolitain, avait débuté à l’âge de douze ans à l’Opéra de 
Marseille, où sa famille s’était installée. Commençant à jouir d’une certaine notoriété, il passa à Bordeaux en 1816, puis à 
Paris en 1817, où il fut sous la direction du maître de ballet Pierre-Gabriel Gardel (1758-1840). 

1114- CAMPARDON (Emile). Les Comédiens du roi de la troupe italienne, pendant les deux derniers siècles. 
Documents inédits recueillis aux archives nationales. Paris, Berger-Levrault, 1880, 2 vol. gr. in-8, XLVIII-296 pp. 
et 382 pp., index, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). 
Dos passés. Bon exemplaire. (894). {224893} 500 €

Édition originale.
1/335 exemplaires numérotés. 1/300 sur Hollande (n°101).

1115- CELINE (Louis-Ferdinand). Progrès. Paris, Gallimard, 1978, in-16, [61] ff. n. ch., broché sous couverture de 
carton rigide à rabats. Couverture plastifiée. (1247). {224245} 60 €

Édition originale posthume ; un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, second grand papier après 30 Hollande 
(85/90).
Seconde des deux seules pièces de théâtre écrites par l’auteur : la première, Église (rédigée en 1926, publiée en 1933) avait 
essuyé un four en 1936 ; Céline ne publia donc pas de son vivant cette nouvelle tentative dramatique, pourtant achevée en 
1927, ne s’estimant pas doué pour le genre. Les spécialistes y voient l’esquisse de plusieurs thèmes qui seront développés 
dans Mort à crédit, le deuxième roman, paru en 1936.

Exemplaire abondamment truffé
1116- CHENIER (Marie-Joseph). Charles IX, ou L’École des Rois, tragédie. Avec figures. Paris, Bossange [Imprimerie 

de Pierre-François Didot le jeune], Nantes, Louis, 1790, in-8, [2] ff. n. ch., 262 pp., un f. n. ch. de table, avec 
27 planches hors texte, dont un portrait-frontispice gravé par L. Boutelou d’après C. Lefebvre, 4 planches de 
l’édition gravées d’après Borel ou Le Barbier, et 22 illustrations truffées, maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de 
guirlandes et fleurons ovales dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). (781). {224227}  
 600 €

Édition parue l’année de l’originale et contenant, outre le texte de la pièce, le Discours préliminaire, les notes, l’Adresse 
aux LX districts de Paris, et le Discours sur la liberté du théâtre prononcé le 23 août 1789. Elle est illustrée d’un portrait-
frontispice de l’auteur et de 4 planches (dont deux avant la lettre) ; le tirage est celui qui comprend une planche d’apès Le 
Barbier.
Comme l’on sait, la pièce, représentée seulement après la chute de la Bastille, connut un grand succès surtout grâce au talent 
de Talma, et occasionna une scission dans la société des Comédiens-Français.
Cioranescu, XVIII, 19280 (pour l’originale). Martin & Walter, 7275. Cohen 232 (ne donne que 3 planches pour l’édition).
Exemplaire truffé à l’époque d’une planche d’uniformologie colorisée (soldat de la Garde nationale de Paris portant les 
armes), qui rappelle le contexte fortement révolutionnaire de la pièce, ainsi que de 21 portraits des principaux personnages 
évoqués dans le texte (dont un portrait sépia de Louis XVI au physionotrace, des portraits d’Odieuvre, etc.).
Bel exemplaire dans une élégante reliure qui fait penser aux réalisations de Derôme le Jeune.



Le Curieux144

THÉÂTRE - SPECTACLES - MUSIQUE

1117- DICTIONNAIRE portatif des théâtres, contenant l’origine des différens théâtres de Paris, le nom de toutes 
les pièces qui y ont été représentées depuis leur établissement, & des pièces jouées en province, ou qui ont 
simplement paru par la voie de l’impression depuis plus de trois siècles ; avec des anecdotes et des remarques sur 
la plupart […] ; avec une chronologie des pièces qui ont paru depuis vingt-cinq ans. à Paris, chez C. A. Jombert, 
1754, petit in-8, XL-557-[3] pp., veau marbré, dos lisse orné de fleurons et de caissons dorés, tranches rouges 
(rel. de l’époque). Manques de cuir à la coiffe supérieure et aux coins ; mouillures sur les 3 premiers et les 40 
derniers feuillets. Ex-libris Serge Le Tellier. (725). {163694} 200 €

1118- DIDEROT (Denis). Paradoxe sur le Comédien. Édition critique avec une introduction, notes, fac-similé par 
Ernest Dupuy. Genève, Slatkine reprints, 1968, in-4, XXXIII-178 pp., broché. (1266). {224903} 50 €

1119- MERCIER (Louis-Sébastien). L’Habitant de la Guadeloupe, comédie en trois actes. Nouvelle édition corrigée. 
A Neufchatel, De l’Imprimerie de la Société Typographique, 1786, in-8, 64 pp., en feuilles, cousu. Page de titre 
salie, rousseurs et taches. {224983} 100 €

L’édition originale de cette comédie, donnée primitivement en quatre actes, est de 1782. La Guadeloupe n’est présente 
qu’indirectement dans la pièce, sous la forme du « bon riche » qui revient des îles pour punir le vice et récompenser la vertu. 
Représentée d’abord neuf fois de suite, du 25 avril au 13 juin 1786, la pièce entra dans le répertoire des Comédiens-Italiens 
qui la reprirent régulièrement.
Béclard, Sébastien Mercier, pp. 702-704. Cioranescu, XVIII, 44534.

1120- MONNIER (Henry). Collection Hetzel & Lévy. Croquis à la plume. Interdite pour la Belgique et l’étranger. 
Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-16, 189 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture imprimée. (856). 
{204917} 50 €

Édition originale. 
Le recueil ne comprend que Un voyage en diligence et Les Compatriotes, suite de saynètes burlesques.
Vicaire II, 735 et V, 1016. 

1121- NOVERRE (Jean-Georges). Lettres sur les arts imitateurs en général, et sur la danse en particulier. Dédiés 
à Sa Majesté l’Impératrice des Français et Reine d’Italie. Ornés du portrait de l’auteur. Paris, Léopold Collin 
[Imprimerie de la veuve Jeunehomme], 1807, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., xvj pp., 468 pp., (interversion des ff. 
369-70 à 385-86) ; [2] ff. n. ch., 520 pp., avec un portrait-frontispice gravé par R. Roger d’après Guérin demi-
maroquin vieux-rouge, dos lisse ornés de guirlandes, pointillés et roses dorés, encadrement de dent-de-rat, 
simple filet et guirlande dorés sur les plats cartonnés, tranches dorées (Dondey-Dupré). (270). {222474}  
 1.200 €

Dernière édition publiée du vivant de l’auteur et sous sa direction. L’originale était parue en 1760 sous le titre de Lettres 
sur la danse et les ballets(un seul volume regroupant alors seulement 15 lettres). L’ouvrage est fondamental, connut des 
traductions en langues étrangères dès 1769 et exerça une influence décisive sur la chorégraphie et la mise en scène tout au 
long des XIXe et XXe siècles. 
Jean-Georges Noverre (1727-1810) avait débuté à Fontainebleau dès 1742, devant la cour de Louis XV, puis le prince 
Henri de Prusse, frère de Frédéric II, l’invita à Berlin. De retour à Paris, il entra dans la troupe de ballet de l’Opéra-
Comique. à la fermeture de l’Opéra-Comique en 1748, il se rendit à Strasbourg et à Lyon, où il dansa jusqu’en 1752. 
Il passa ensuite deux années à Londres avec l’acteur britannique David Garrick. En 1754, il revint à l’Opéra-Comique. 
Appelé à Stuttgart en 1760, il y resta sept ans et fonda ce qui deviendra le Ballet de Stuttgart, puis se rendit à Vienne en 
1767, sous la protection de Marie-Thérèse d’Autriche qui le nomma maître des ballets de la cour. En 1775, devenue reine 
de France, Marie-Antoinette le fit venir à Paris et nommer maître des ballets de l’Opéra. Après un second séjour à Londres, 
de 1785 à 1793, il se retira à Saint-Germain-en-Laye vers 1795 et y mourut en 1810, alors qu’il prépaaite l’édition d’un 
Dictionnaire de la danse. 
Monglond VII, 844-45 (notre édition). En français dans le texte, 161 (pour l’originale).
Bel exemplaire, dans une rare reliure comportant l’étiquette « Relié par Dondey-Dupré, papetier, rue Neuve-Saint-Marc ». 
Selon toute vraisemblance, il ne s’agit pas ici d’Auguste-François Dondey-Dupré (1766-1847), qui devait ultérieurement 
fonder avec son fils Prosper (1794-1834) la première imprimerie privée française pour les langues orientales, car il est à cette 
époque enregistré uniquement comme imprimeur ; mais de sa belle-soeur qui tenait effectivement commerce de papeterie 
(et imprimerie un peu aussi …) rue Neuve-Saint-Marc (dans la continuité de la rue Saint-Marc qui l’a absorbée).

1122- [PIÈCE DE THÉÂTRE] - CARBON DE FLINS DES OLIVIERS (Claude-Marie-Louis-Emmanuel). Le 
Réveil d’Épiménide à Paris. Comédie en un acte, en vers. Paris, Maradan, 1790, in-8, 54 pp., dérelié. (c). 
{140688} 30 €

La première de la pièce, qui fut un succès, eut lieu le 1er janvier 1790 au Théâtre-Français, avec Talma et Mademoiselle 
Lange dans les rôles principaux. 

1123- SAND (Maurice). Masques et bouffons (comédie italienne). Texte et dessins par Maurice Sand. Gravures par 
A. Manceau. Préface par George Sand. Paris, Michel Lévy frères, 1860-1862, 2 vol. in-4, VIII pp., 356 pp., [2] 
ff. n. ch. de tables ; [2] ff. n. ch., 384 pp., avec 50 planches de costumes gravées sur acier, en couleurs, demi-
maroquin cerise à coins, dos à nerfs ornés de filets, volutes et masques dorés, simple filet doré sur les plats, têts 
dorées (Allô). Petites usures aux coins. (Vitext). {224301} 1.200 €

Un des rares exemplaires présentant toutes les planches en couleurs.
Le volume II se présente en édition originale, le premier dans la réimpression de 1862 (avec même collation que l’originale). 
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Cette étude remarquable sur la Commedia dell’arte est le premier ouvrage du jeune Jean-François-Maurice-Arnauld, baron 
Dudevant, qui, par idolâtrie pour sa trop célèbre génitrice, se fera appeler toute sa vie Maurice Sand (1823-1889). C’est au 
demeurant le plus solide de ses livres.
Vicaire VII, 330. Colas II, 2638.
Bel exemplaire.

1124- SOULIÉ (Eudore). Recherches sur Molière et sur sa famille. Paris, L. Hachette, 1863, in-8, 385 pp., annexes, 
index, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos insolé mais bon exemplaire. 
(1239). {224812} 80 €

1125- [THÉÂTRE] - Réponse des Comédiens du Théâtre Français de la République au citoyen Sageret. Paris, 
Ballard, s.d., in-4, 39 pp., broché. (c). {102179} 80 €

Le texte, sous forme d’une pièce de théâtre, est signé de nombreux comédiens, dont Talma et Dazincourt. Charles-Barnabé 
Sageret (c.1757-1803), entrepreneur de spectacles, a dirigé le Théâtre Feydeau, le Théâtre de la République et le Théâtre 
de l’Odéon.
Solleinne, 367.

1126- VOLLARD (Ambroise). Le Père Ubu à l’hôpital. Cette petite tragédie n’est pas mise dans le commerce. Paris, 
1917, in-8, 11 pp., broché sous couverture illustrée. (1246). {224599} 40 €

Deuxième édition (la première est de 1916).
Devenu l’ami d’Alfred Jarry, dans le cadre de la préparation de l’Almanach du Père Ubu en 1900, le grand galeriste Ambroise 
Vollard (1866-1939) composa des suites et variations sur Ubu : pas moins de six, publiées de 1916 à 1930, et reprenant le 
grotesque personnage apparu en 1896 pour dénoncer les absurdités du monde contemporain (ici la boucherie innomable 
de la Grande guerre). 
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1127- AUDIN (Marius). Le Livre. Son architecture, sa technique. Préface d’Henri Focillon. Paris, G. Crès, 1924, pet. 
in-4, XIII-280 pp., nbses ill. in-t. dont croquis et fac-similés, broché. Petite mouillure sur la partie inférieure du 
premier plat. (952). {223318} 30 €

L’ouvrage reprend très méthodiquement les principales caractéristiques de l’édition et le vocabulaire du monde de la 
typographie (lettre de casse, linotype, empagement, etc.).

1128- BARROUX (Marius). Le Département de la Seine et la Ville de Paris. Notions générales et bibliographiques 
pour en étudier l’histoire. Paris, J. Dumoulin, 1910, gr. in-8, XI-444 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos 
à nerfs, filets dorés, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Deux coins usés.Ex-libris John W.M. Simpson. 
(729). {224891} 200 €

Relié à la suite, du même auteur : Essai de bibliographie critique des généralités de l’histoire de Paris. Paris, Champion, 
1908, 155 pp. 
Relié en-tête de l’ouvrage une LAS de l’auteur expliquant qu’il ne sait pas quand son deuxième ouvrage paraîtra.
Très rare réunion des deux ouvrages.

1129- [BOSSUET] - Catalogue des livres relatifs à l’histoire de la ville de Paris et de ses environs, composant la 
bibliothèque de M. l’abbé L.A.N. Bossuet, curé de Saint-Louis en l’Isle. Paris, Damascène Morgand, 1888, in-8, 
III-384 pp., cartonnage papier brun à la Bradel, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs épid. {223176} 120 €

1130- [CALOT] - Mélanges d’histoire du livre et des bibliothèques offerts à Monsieur Frantz Calot. Paris, Librairie 
d’Argences, 1960, gr. in-8, XVIII-384 pp., ill. h.-t., broché. (1065). {224704} 40 €

1131- [CHADENAT] - Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat, ancien libraire. Géographie. Voyages. Atlas. Ouvrages 
sur la marine. Livres sur l’Asie, l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. Paris, Ed. du Vexin français, 1980, 2 vol. gr. 
in-8, non paginé, ill. h.-t., broché. (835). {111679} 60 €

7210 numéros avec description et collation, index et prix d’adjudication.
Un incontournable des lives de voyages.

1132- CORDIER (Henri). L’Imprimerie sino-européenne en Chine. Bibliographie des ouvrages publiés en Chine 
par les Européens au XVIIe et au XVIIIe siècle. Paris, Imprimerie Nationale, Leroux, 1901, in-4, IX-73 pp., 
nbses ill. in-t., grand fac-similé dépliant (lettre du pape Sixte-Quint à l’empereur de la Chine, 1590), bradel 
demi-percaline verte (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1074). {224784} 100 €

395 ouvrages décrits.
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1133- DARMON (Jean-Jacques). Le Colportage de librairie en France sous le Second Empire. Grands colporteurs 
et culture populaire. Paris, Plon, 1972, in-8, 316 pp., broché, couverture illustrée. (1074). {225049} 40 €

1134- [DORE] - LEBLANC (Henri). Catalogue de l’oeuvre complet de Gustave Doré. Illustrations. Peintures. 
Dessins. Sculptures. Eaux-fortes. Lithographies. Paris, Bosse, 1931, fort gr. in-8, 558 pp., portrait-frontispice, ill. 
in-t., 4 planches, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture et dos conservés (Honnelaître). 
Traces blanches sur la reliure. (894). {224915} 150 €

Ouvrage tiré à 850 exemplaires. 1/800 exemplaires sur vélin Outhenin-Chalandre.

1135- DUFOUR (Valentin). Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris, avant 1789. Paris, Laporte, 
1882, in-8, VIII-537 pp., 4 planches, index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Dos passé. (201). {224773} 150 €

Un ouvrage de référence. L’abbé Valentin Dufour, ancien sous-bibliothécaire de la riche bibliothèque de l’Hôtel-de-Ville, 
mena de patientes et laborieuses recherches sur l’histoire du vieux Paris.

1136- [GAUDIN (Pierre)]. Six chansons de papetiers. Paris, Imprimerie Pierre Gaudin, 1972, in-12 étroit, [11] ff. 
n. ch., musique notée, illustration en frontispice, en feuilles sous chemise rempliée et illustrée en couleurs d’un 
bois de Pierre Gaudin. (1235). {223652} 40 €

Seconde édition (la première est de 1965) de cette plaquette réalisée pour les amis de Marius Péraudeau (1906-1992), 
fondateur et conservateur du Musée historique du papier.
Pierre Gaudin (1903-1974) était un imprimeur attaché aux procédés traditionnels.

1137- GIRARDOT (Jean) et Jules de TREVILLERS. Répertoire bibliographique des ouvrages concernant le 
département de la Haute-Saône, imprimés jusqu’en 1957. Vesoul, Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts 
département de la Haute-Saône, 1957, in-8, 207 pp., broché. (783). {223258} 50 €

1138- GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe). Bibliographie historique et topographique de la France, ou 
Catalogue de tous les ouvrages imprimés en français depuis le XVe siècle jusqu’au mois d’avril 1845 (…). 
Paris, Firmin Didot frères, 1845, in-8, [4]-VI-504 pp., texte sur deux colonnes, demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs, tête dorée (reliure de la fin du XIXe). Dos passé, coins usés. Des feuillets brunis. Ex-libris Baron Du 
Charmel. (893). {225052} 100 €

Pierre-Augustin-Eusèbe Girault, dit de Saint-Fargeau (1799-1855) fut un compilateur infatigable, dont les productions 
sont, dirions-nous, de qualité variable.

1139- GRÄSSE (Johann Georg Theodor). Trésor de livres rares et précieux, ou Nouveau dictionnaire bibliographique 
contenant plus de cent mille articles de livres rares, curieux et recherchés, d’ouvrages de luxe, etc., avec les signes 
connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, des notes sur la rareté et le 
mérite des livres cités, et les prix que ces livres ont atteints dans les ventes les plus fameuses, et qu’ils conservent 
encore dans les magasins des bouquinistes les plus renommés de l’Europe. Berlin [Leipzig], Joseph Altmann  
[F. A. Brockhaus / C. G. Röder], 1922, 7 tomes en 8 vol. in-4. Demi-vélin Bradel à coins, têtes orangées (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (354). {223656} 500 €

Une des réimpressions de ce monument bibliographique, le seul à pouvoir rivaliser avec notre Brunet, et qui fut rédigé 
directement en français par Theodor Grässe (1814-1885), conservateur au Cabinet des médailles de Dresde. L’édition 
originale avait été publiée à l’adresse de Dresde de 1859 à 1869. De nombreuses rééditions suivirent. L’ouvrage est toujours 
utilisable, d’autant qu’il est souvent d’une exposition plus claire que Brunet.
I. A-B : [2] ff. n. ch., 588 pp. - II. C-F : [2] ff. n. ch., 648 pp. - III. G-J : titre, 526 pp. - IV. K-N : titre, 704 pp. - V. O-Q : 
titre, 534 pp. - VIA. R-S : titre, 544 pp. - VIB. T-Z : titre, 523 pp. - VII. Supplément A-Z : IV pp., 500 pp. 

1140- HANOTAUX (Gabriel) et Georges VICAIRE. La Jeunesse de Balzac. Balzac imprimeur, Balzac et madame 
de Berny. Paris, Ferroud, 1921, in-8, 468-[3] pp., 2 portraits et 2 fac-similés, demi-chagrin bordeaux, dos à 
nerfs, couverture et dos conservés (Ateliers Laurenchet). Dos un peu passé. Bon exemplaire. (893). {224943}  
 100 €

La première édition était parue en 1903, cette nouvelle édition est augmentée de la correspondance de Balzac et de madame 
de Berny.

1141- MALAVIEILLE (Sophie). Reliures et Cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle (1815-1865). Paris, 
Éditions Promodis, 1985, petit in-folio, [3]-253 pp., nombreuses illustrations in-t., annexes, bradel toile bleue, 
couverture illustrée rempliée, sous emboitage (reliure de l’éditeur). (1284). {223587} 40 €

Première véritable étude sur les reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe. Longtemps négligés par les 
collectionneurs, rarement déposés à la Bibliothèque nationale, ces cartonnages illustrés, souvent destinés aux livres 
d’enfants, font aujourd’hui l’objet d’un véritable engouement de la part des bibliophiles.

1142- MARCHAND (Jean). Epîtres à un ami bibliophile. Neuchâtel, Éditions de La Baconnière [Imprimerie Paul 
Attinger], 1952, in-12, 184 pp., [2] ff. n. ch., avec un frontispice, broché. (1275). {223283} 30 €

Un des exemplaires sur vélin ivoire, numérotés à la presse (1770/1850). 
Archiviste-paléographe, Jean Marchand (1894-1988) fit toute sa carrière sa carrière au sein de l’Assemblée Nationale, 
comme bibliothécaire (1922 à 1958) et bibliothécaire honoraire (1958). Ce fut aussi un auteur abondant et un bibliophile 
passionné, qui s’était constitué une collection personnelle très riche.
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1143- MARCHAND (Jean). Etrennes à un ami bibliophile. Neuchâtel, Éditions de La Baconnière [Imprimerie Paul 
Attinger], 1954, in-12, 202 pp., [2] ff. n. ch., avec un frontispice et quelques illustrations dans le texte, broché. 
(1275). {223284} 30 €

Un des exemplaires sur vélin ivoire, numérotés à la presse (1295/1800). 
Archiviste-paléographe, Jean Marchand (1894-1988) fit toute sa carrière sa carrière au sein de l’Assemblée Nationale, 
comme bibliothécaire (1922 à 1958) et bibliothécaire honoraire (1958). Ce fut aussi un auteur abondant et un bibliophile 
passionné, qui s’était constitué une collection personnelle très riche.

1144- [MAREUSE (Edgar)]. Catalogue de la bibliothèque de M. Edgar Mareuse. Paris, Gougy, Giraud-Badin, 
1928-1929, 3 vol. gr. in-8, VII-592 pp., 482 pp. et 88 pp. (index), brochés. Mques au dos du T. II. (774). 
{195297} 300 €

Première partie : Histoire de Paris et de ses environs, ouvrages sur les Beaux-Arts, journaux et revues. Deuxième partie : 
Histoire de la France et de ses provinces. Histoire de divers pays étrangers. Géographie. Belles-Lettres. Bibliographie. 
Publications de sociétés de bibliophiles.
Complet de l’index.
Les ventes de cette fameuse collection eurent lieu du 10 au 28 décembre 1928 et du 29 mai au 12 juin 1929.

1145- MARTIN (Anfos) et G. WALTER. Catalogue de l’histoire de la Révolution française. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1954, gr. in-8, 614 pp., broché. Dos abîmé. Envoi. {224910} 80 €

Travaux publiés de de 1800 à 1940. Tome II : Les lieux.

1146- MARTIN (Anfos) et G. WALTER. Répertoire de l’histoire de la Révolution française. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1941, gr. in-8, 573 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). (1267). 
{224908} 100 €

Écrits de la période révolutionnaire. Table analytique.

L’exemplaire de Georges Vicaire
1147- QUENTIN-BAUCHART (Ernest). Les Femmes bibliophiles de France (XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles). 

Paris, Damascène Morgand, 1886, 2 vol. grands in-8, [3] ff. n. ch., 466 pp. ; [2] ff. n. ch., 476 pp., avec des 
blasons gravés dans le texte et 25 planches de reliures en noir (dont 25 n’interrompant pas le chiffrage et une 
hors texte, à double page) ; exemplaire truffé de reproductions photographiques modernes d’une reliure de la 
marquise de Montespan (entre les pp. 304 et 305 du vol. I), d’une de la Princesse Palatine (entre les pp. 349 
et 351), d’une de Marie Leczinszka (entre les pp. 46 et 47 du vol. II), d’une de la duchesse de Choiseul (entre 
les pp. 110 et 111), demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs fleuronnés, têtes dorées, couvertures (une restaurée) 
et dos conservés (reliure moderne). (366). {224377} 600 €

Édition originale imprimée sur beau papierde cette monographie novatrice en son temps, mais qui ne répertorie quasiment 
que des collectionneuses appartenant aux familles souveraines ou au monde de la Cour, dont les livres étaient marqués 
aux armes.
Envoi autographe de l’auteur au grand bibliographe Georges Vicaire « mon confrère et ami » (1853-1921).

1148- WALTER (G.). Répertoire de l’histoire de la Révolution française. Paris, Bibliothèque Nationale, 1941,  
gr. in-8, XII-573 pp., broché. Dos abîmé. {224907} 60 €

Premier tome seul, Personnes.
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1149- APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur mélancolique. Préface d’André Salmon. Frontispice de Picasso. 
Poèmes inédits. Paris, Gallimard, 1952, in-12, 149 pp., un f. n. ch., avec un frontispice, cartonnage illustré en 
couleurs de Paul Bonet (reliure de l’éditeur). (752). {223976} 120 €

Édition originale posthume de ce recueil de poésies. 
Tirage à 1545 exemplaires numérotés à la presse (1414/1520).
Huret, Les Cartonnages NRF, 20.
Bel exemplaire, très frais.

1150- ARAGON (Louis). Le Voyage de Hollande. Paris, Seghers, 1964, in-8, 81 pp., [2] ff. n. ch., broché sous 
chemise illustrée à rabats, non coupé. (811). {223621} 40 €

Un des 2000 exemplaires sur vergé numérotés à la presse (606/2000).
Édition originale de ce recueil de poèmes qui ont tous pour objet un séjour de l’écrivain aux Pays-Bas.

1151- BARBUSSE (Henri). Le Feu (journal d’une escouade). Paris, Flammarion, s.d., (1916), in-12, 378 pp., bradel 
demi-percaline bleue, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). Petit choc sur le premier plat. (733). 
{224440} 70 €

Première édition de ce poignant récit de guerre. 
Engagé volontaire en 1914, Henri Barbusse (1874-1935) offre son évocation de la vie des tranchées, dépeinte du point de 
vue du soldat. Malgré de vives protestations, le livre valut à son auteur le prix Goncourt. Le récit de cette guerre « faite par 
trente millions d’hommes qui ne la veulent pas » laisse présager l’orientation pacifiste ultérieure de Barbusse.
Talvart, I, 239. 

1152- [BORDELON (Laurent)]. Mital ou Avantures incroyables, et toute-fois, & caetera. Ces avantures contiennent 
quinze relations d’un voyage rempli d’un très-grand nombre de différentes sortes de prodiges, de merveilles, 
d’usages, de coûtumes, d’opinions, & de divertissemens. Paris, Charles Le Clerc, 1708, in-12, xiv pp., un f. n. 
ch. de privilège, 438 pp., un f. n. ch. d’errata et de catalogue de Le Clerc, basane brune, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre fauve (reliure de l’époque). Manque de cuir en coiffe inférieure, coins abîmés. (819). 
{224374} 250 €

Édition originale rare de cette collection à la fois bouffonne et prémonitrice de voyages dystopiques ; la même année, parut 
une suite. Exemplaire complet des scènes dialoguées Le Coram et Le Clam (pp. 267-293), ainsi que celles des Grands et des 
Petits (pp. 334-360), qui manquent dans la plupart des exemplaires d’après Soleinne (t. II, n°1552). 
Ici, le narrateur décrit pour le seul plaisir de la narration des curiosités animales et physiologiques, des événements 
extraordinaires - « n’attendez de moi que du merveilleux » avertit Mital au début de ses relations - avec une prédilection pour 
l’absurde, l’oralité et le scatologique. 
L’abbé polygraphe Laurent Bourdelon (1653-1730) mériterait d’être redécouvert, en dépit (ou à cause) du caractère 
extrêmement diversifié, voire touffu, de sa production littéraire.
Cioranescu, XVIII, 12 891. Hartig-Soboul, pp. 37-38.

1153- BOSCO (Fernand-Marius, dit Henri). Le Trestoulas. Paris, Gallimard, 1935, in-8, 247 pp., un f. n. ch., 
broché. (1275). {223307} 80 €

Édition originale en S.P. de l’un des premiers romans de Henri Bosco (1888-1976). Il n’y a pas eu de grand papier.
L’ouvrage comprend également L’Habitant de Sivergues (à partir de la page 141). 

1154- BRACHET (Auguste). Recueil de travaux originaux ou traduits relatifs à la philologie & à l’histoire littéraire, 
II. Dictionnaire des doublets ou doubles formes de la langue française [Avec : ] Supplément. Paris, A. Franck, 
1868-1871, 2 parties en un vol. in-8, 64 pp., 22 pp., un f. n. ch. de table, toile Bradel rose, pièce de titre noire 
en long (reliure de l’époque). Dos et plats un peu salis. (Collection philologique). (752). {223972} 80 €

Unique édition de cette étude précieuse sur les doubles formes du lexique français (l’un issu de l’évolution populaire du 
latin ; l’autre d’une reconstitution savante), à l’image de cheptel - capital.
Élève de Littré, Auguste Brachet (1845-1899) enseigna la philologie romane à l’École des hauts études dès 1871.
Exemplaire d’Olivier du Breil de Pontbriand Marzan (1841-1925), avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les 
premières gardes. Il possédait l’une des plus belles bibliothèques de Bretagne, qui fut dispersée au début de ce siècle. 

1155- [BUSSY-RABUTIN (Michel-Celse-Roger de)]. Histoire amoureuse de France. Et les portraits au naturel. 
S.l. [en France], 1677, in-12, [2] ff. n. ch. (titre-frontispice et titre avec marque à la sphère), 258 pp., un 
f. n. ch. de table, petit manque de papier au titre avec perte à la date, déchirure au f. 71-72 sans perte de 
lettre, f. 119-120 découpé en marge, sans atteinte, maroquin vert poli, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à 
l’imitation, encadrement de double filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, guirlande dorée 
en encadrement sur les contreplats (rel. du XIXe s.). (329). {224246} 500 €

Édition peu commune de l’Histoire amoureuse des Gaules, sous un titre un peu différent. Elle contient les mêmes pièces que 
la troisième édition de 1665 (à l’adresse de Liège). La bibliographie de ce titre scandaleux et célèbre forme au demeurant 
un vrai maquis, depuis la première publication d’avril 1665.
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Tchemerzine-Scheler II, 158.
Cachet humide d’Eugène Gedel, de Moulins.

1156- [CHETELAT (Emmanuel)]. Les Occidentales, ou Lettres critiques sur les Orientales de M. Victor Hugo. 
Paris, Hautecoeur-Martinet, 1829, in-8, 112 pp., demi-toile chagrinée verte, dos lisse orné de filets dorés, armes 
au centre des plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (1306). {201091} 150 €

Édition originale de cette critique épistolaire, dont l’auteur se présente dans l’introduction comme le simple éditeur … Elle 
est un bon témoignage des réticences que la prosodie hugolienne suscitait dans l’opinion éclairée.
Vicaire VI, 251.
Exemplaire aux armes de C. de Mandres, et vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1157- [CHIARI (Pietro)]. La Forêt de Livry, ou Erreur, malheur, et bonheur. par la cit. Alphonse ***. Première 
[- Seconde] partie. Paris, André-Augustin Lottin, an VII, (1799), 2 vol. in-16, [2] ff. n. ch., 204 pp. ; [2] ff. n. 
ch., 197 pp., avec 2 frontispices gravés, demi-basane fauve marbrée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces 
de titre et de tomaison bouteille, coins en vélin, tranches jaunes (reliure de l’époque). (328). {225002} 500 €

Rarissime.
Si l’on suit les indications de l’Avant-propos du traducteur, on a ici affaire à l’unique traduction française du roman Il soldato 
francese ovvero Memorie ed avventure del cavaliere di Brières di Parigi, publié à l’adresse de Naples en 1776, et qui forme l’un 
des romans les plus rares de Pietro Chiari (1711-1785), ancien Jésuite, sécularisé, et surtout auteur dramatique à succès 
dans l’Italie du Settecento. 
La raison pour laquelle le titre a été changé ne sont pas bien claires, l’action du roman ayant peu à voir avec cette localité 
de l’Île-de-France.
Un seul exemplaire au CCF (Fougères, qui n’identifie pas l’auteur). Un exemplaire de l’originale se trouve dans la 
bibliothèque de l’Accademia della Crusca, mais ne figure pas dans les principaux dépôts européens ou américains.

1158- COLLECTIF. Mélanges d’histoire littéraire offerts à Daniel Mornet, professeur honoraire à la Sorbonne, par 
ses anciens collègues et ses disciples français. Paris, Nizet, 1951, in-8, XXIV-229 pp., frontispice, broché. (944). 
{199688} 40 €

1159- DESCHAMPS (Eustache). Oeuvres complètes publiées d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par 
le marquis de Queux de Saint-Hilaire [puis : ] Gaston Raynaud. Paris, Firmin Didot, 1878-1903, 11 vol. in-8. 
Percaline brique de l’éditeur, non coupé. (1037). {213345} 500 €

Il s’agit de la première publication intégrale du gros manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale, et qui jusque lors 
n’avait donné lieu qu’à des extraits (1832 par Crapelet ; 1849 par Prosper Tarbé).
Le Champenois Eustache Morel dit Deschamps (vers 1340 - vers 1405), disciple de Guillaume de Machaut, outre une 
carrière politique bien remplie, fut le poète majeur de langue d’oïl au XIVe siècle. Il contribua à fixer les normes prosodiques 
par son Art de dictier (1392).
I. [2] ff. n. ch., xij-414 pp., avec un fac-similé sous serpente en guise de frontispice. - II. [2] ff. n. ch., lxxvj-378 pp., avec 
un frontispice sous serpente. - III. [2] ff. n. ch., xxj pp., [3] pp. n. ch., 409 pp. - IV. [3] ff. n. ch., 380 pp. - V. [3] ff. n. ch., 
438 pp. - VI. [2] ff. n. ch., x-318 pp. - VII. [2] ff. n. ch., 381 pp. - VIII. [2] ff. n. ch., 362 pp. - IX. [2] ff. n. ch., 397 pp. - X. 
[2] ff. n. ch., XCIV-253 pp., un f. n. ch. (pièces attribuées, vocabulaire et indices). - XI. Introduction : [2] ff. n. ch., 379 pp.
Techener, 1220.
Exemplaire de Cyrille Robineau (1824-1893) et de son gendre Alfred Dailly (1848-1929), fils du fondateur du Crédit 
foncier et conseiller général à Chaumont, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes (comportant les deux 
noms).

1160- DEVILLE (Jean-Baptiste-Louis). Quelques fables. Paris, Petit et Desenne [Imprimerie des affiches du jour], an 
VIII, (1800), in-8, 44 pp., avec un frontispice gravé, non signé, en feuilles, sous chemise factice de papier jaune 
racinée. (1287). {223822} 120 €

Édition originale, peu commune.
Originaire d’Amiens, Jean-Baptitse-Louis Deville (1752- ? ) fut trésorier de France avant la Révolution, et connut un 
certain succès littéraire, alors qu’il tomba très rapidement dans l’oubli (la date de sa mort est même inconnue).
Cioranescu, XVIII, 23 969. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Amiens, Abbeville et Moulins.
Exemplaire de la bibliothèque Deprins, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1161- DIDEROT (Denis). Supplément au Voyage de Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur l’inconvénient 
d’attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n’en comportent pas. 1771. Avec quatre gravures 
à l’aquatinte et trois vignettes gravées sur bois par J.-E. Laboureur. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 
1921, in-12, 116 pp., un f. n. ch., avec quatre gravures sous serpentes volantes, dans le texte, broché sous 
couverture illustrée et rempliée. (1212). {223370} 150 €

Un des 300 exemplaires numérotés à la presse sur papier vélin teinté Lafuma (125/300). 
Agréable petite édition moderne de ce texte posthume, rédigé en 1779 mais qui ne vit le jour qu’en 1796 dans le recueil 
d’Opuscules philosophiques et littéraires, la plupart posthumes ou inédits, donné par Suard. Comme l’on sait, ce conte 
philosophique reprend les grands thèmes de Diderot : à travers l’évocation d’une société tahitienne utopique, il s’agit de 
remettre en question les principes qui régissent l’organisation de la société, comme le droit naturel, les lois, Dieu, la morale, 
la nécessité.
Cioranescu, XVIII, 24 182 (pour la première publication).
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1162- DOUCET (Jérôme). Contes de haute-lisse. Avec les illustrations de Alfred Garth Jones. Paris, Bernoux et 
Cumin, décembre 1899, in-4, [42] ff. n. ch., imprimés sur papier fort, texte dans des encadrements art nouveau 
en deux tons, avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture verte illustrée et rempliée, 
dos muet. Petit manque sur la première couverture. (844). {223430} 100 €

Édition originale de ce recueil de six nouvelles à thème médiéval : Le Sommeil ; Le Ramier ; Le Serment ; Le Missel ; La 
Main ; La Cicatrice.
Un des 500 exemplaires numérotés à la main sur vélin du Marais (327/600).
Quoique né à Lyon, Jérôme Doucet (1865-1957) effectua presque toute sa carrière de journaliste à Paris ; il fut aussi un 
écrivain abondant, mais exigeant et très attaché à la matière du livre. C’est ce que l’on peut constater dans cette splendide 
publication, pour l’illustration de laquelle il recourut, comme plusieurs fois par la suite, au talent encore pré-raphaélite 
d’Alfred Garth Jones (1872-1955), qui commençait alors sa carrière d’illustrateur et était plus connu en France qu’en 
Angleterre (ce qui changea avec le travail réalisé en mémoire de Tennyson en 1901).

1163- [DU LAURENS (Henri-Joseph)]. Le Compère Matthieu, ou Les Bigarrures de l’esprit humain. Nouvelle 
édition. Londres, aux dépens de la Compagnie, 1775, 3 vol. petits in-8, [2] ff. n. ch., 256 pp. [mal chifrées 236] ; 
272 pp. ; 270 pp., veau blond, dos lisses ornés de guirlandes et pointillés en sautoir dorés, pièces de titre et de 
tomaison vertes et cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées (reliure de l’époque). Tâche sombre sur le premier plat du tome 1. (1300). {224224} 500 €

La première édition est de 1766, et l’ouvrage fut d’abord attribué à Voltaire (on ne prête qu’aux riches).
Nouvelle édition de ce roman extrêmement truculent et cynique, qui est dirigé contre les Jésuites, anciens précepteurs 
de l’auteur. Moine turbulent et sans vocation, encore que doué pour l’étude et les lettres, Henri-Joseph Laurent, dit Du 
Laurens (1719-1793) fut toute sa vie un prolétaire à la fois de la littérature et de la cléricature, et finit ses jours dans le 
couvent-prison de Marienborn après une sentence de 1767 de la Chambre ecclésiastique de Mayence.
Quérard II, 663. Cioranescu, XVIII, 26 453 (pour l’originale).
Ex-libris manuscrit (au volume III) : « Bibliothèque du marquis de Quineze ( ? ) de Saint-Maurice ».
Bel exemplaire.

1164- DUJARRIC DE LA RIVIERE (Élisabeth). Journal des moissons. Texte et illustrations d’Élisabeth Dujarric 
de La Rivière. Paris, J. Tallandier, 1969, in-4 oblong (31 x 46 cm), [26] ff. n. ch., avec des compositins au 
fusain de l’artiste, toile écrue, titre poussé au dos et sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). (700/AD700). 
{223920} 200 €

Tirage à 460 exemplaires. Un des 340 exemplaires numérotés 1 à 340.
Un des livres d’artiste d’Élisabeth Dujarric de La Rivière (1930-2005), dont la famille paternelle est installée en Périgord 
depuis au moins le XVIIIe siècle. Et c’est dans une demeure périgourdine isolée en plein campagne (le château de la 
Rivière), qu’elle créa un atelier où elle travaillait pendant la période estivale, alors qu’elle vivait à Paris l’hiver.
Un seul exemplaire au CCF (Périgueux).

1165- DUJARRIC DE LA RIVIERE (Élisabeth). Journal des moissons. Texte et illustrations d’Élisabeth Dujarric de 
La Rivière. Paris, J. Tallandier, 1969, in-4 oblong (31 x 46 cm), [26] ff. n. ch., avec des compositins au fusain 
de l’artiste, toile écrue, titre poussé au dos et sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). (706). {223699} 400 €

Tirage à 460 exemplaires. Un des 100 exemplaires de tête numérotés à la presse (XXVI/C), signés par l’auteur (au titre) et 
enrichis d’une lithographie originale (volante).
Un des livres d’artiste d’Élisabeth Dujarric de La Rivière (1930-2005), dont la famille paternelle est installée en Périgord 
depuis au moins le XVIIIe siècle. Et c’est dans une demeure périgourdine isolée en plein campagne (le château de la 
Rivière), qu’elle créa un atelier où elle travaillait pendant la période estivale, alors qu’elle vivait à Paris l’hiver.
Un seul exemplaire au CCF (Périgueux).

Avec une notice par Baudelaire
1166- DUPONT (Pierre). Chants et chansons (poésie et musique), ornés de gravures sur acier d’après T. Johannot, 

Andrieux, C. Nateuil, etc. Paris, chez l’éditeur [Imprimerie de L. Martinet] [puis : ] Alexandre Houssiaux, 1851-
1854, (1859), 155 (sur 159) livraisons en 4 vol. in-8, avec 159 (sur 163) planches hors texte sous serpentes, 
percaline Bradel orange, pièces de titre noires, couvertures de certaines livraisons conservées, (reliure de l’époque). 
(1305). {223285} 150 €

Édition originale de ce recueil d’une complexité non pareille.
Les chansons étaient données en livraisons séparées, avec une pagination propre. L’ordre suivi dans notre exemplaire, pour 
être conforme aux tables des matières qui terminent chacun des volumes, ne correspond pas à celui retenu par Vicaire. 
De surcroît, il nous manque 4 chansons sur le total et la dernière du volume IV est intitulée La Fête de la bonne maman (et 
non La Grand-mère, comme chez Vicaire).
I. [2] ff. n. ch., 8 pp. [Notice sur Pierre Dupont par Charles Baudelaire], 8 pp. [Préface de l’auteur], [153] pp. en numérotation 
séparée, [2] ff. n. ch. de notes et de table des matières, avec 42 planches hors texte (dont un portrait-frontispice de Dupont 
et deux gravures différentes pour 1852, ce qui n’est signalé nulle part). Manque Le Chant des ouvriers (3e livraison chez 
Vicaire, 2e dans notre table). Nous avons donc 38 sur 39 livraisons de chansons (la 40e signalée par Vicaire pour ce volume 
et placée en 20e place correspondant à la Notice de Baudelaire).
II. [2] ff. n. ch., 4 pp. [Pierre Dupont musicien], [151] pp. en numérotation séparée, [4] pp. de notes et de table des matières, 
avec 37 (sur 40) planches hors texte. Manquent les chansons suivantes : Le Réveillon de Paris, Barcarolle, Les Fraises des bois.
III. [2] ff. n. ch., [4] pp. n. ch. [Réponse aux critiques], [160] pp. en numérotation séparée, [4] pp. de notes et de table des 
matières, avec 40 planches hors texte.
IV. [2] ff. n. ch., [4] pp. n. ch. [Nouvelle préface], IV pp. [Préface de 1859], 168 pp. en numérotation continue, avec 40 
planches hors texte.
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Les productions du chansonnier Pierre Dupont (1821-1870), ancien canut lyonnais, sont extrêmement contextualisées, 
surtout celles qui répercutent des thèmes politiques : républicain convaincu, Dupont était opposé à la fois aux royalistes 
traditionnels et aux menées bonapartistes. Nombre de ses productions chantent la condition du peuple, paysan ou ouvrier, 
et constituent, en dépit de leur genre littéraire, un témoignage sur le ressenti de la situation des classes populaires sous le 
Second Empire.
Cf. Vicaire III, 516-528 (renferme une collation très détaillée). Escoffier, 1850.

1167- FARGUE (Léon-Paul). Déjeuners de soleil. Paris, Gallimard, 1942, in-12, 224 pp., un f. n. ch., broché. 
(1253). {223340} 50 €

Édition originale de ce tableau désanchanté de la vie parisienne.
Envoi autographe de l’auteur à Fernand Richard.

1168- FOUDRAS (Théodore-Louis-Auguste de) et Constant GUEROULT. Le Capitaine Zamore (entièrement 
inédit). Paris, L. de Potter, s.d., (1855), 4 tomes en 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 320 pp., [2] ff. n. ch., 336 pp. ; 
[2] ff. n. ch., 311 pp., [2] ff. n. ch., 367 pp., demi-maroquin Bradel cerise, couvertures imprimées et un dos 
conservés (reliure du XXe siècle). (243). {224728} 1.500 €

Édition originale rarissime.
Unique édition de ce roman, qui forme à la fois une « espagnolade » des plus classiques et le plus rare des ouvrages nés de 
la collaboration de deux auteurs alors très populaires.
Gentilhomme désargenté et toujours à la limite du déclassement, Théodore-Louis-Auguste de Foudras (1800-1872) 
chercha longtemps à se procurer des ressources jusqu’à ce qu’il finît par trouver l’inspiration : déjà collaborateur assidu 
du Journal des Chasseurs de Léon Bertrand, il fut en France le créateur d’un nouveau genre : le roman cynégétique, qui lui 
apporta enfin le succès. Alors qu’il n’existait, avant ses publications, que des traités techniques, les thèmes de la chasse, du 
chien et de la nature entrent, avec lui, dans la littérature française. C’est son oncle Carlo Camillo de Capizuchi, marquis de 
Bologne qui aurait été son inspirateur. 
Quant à Constant Guéroult (1811-1882), ce fut un des plus prolifiques romanciers d’un siècle qui en compta beaucoup : 
il ne cessa en fait d’écrire à partir de 1844, et son inspiration semblait inépuisable. Il jouissait d’une plume facile, mais non 
dénuée de précision et de talent. De 1850 à sa mort, les romans se succèdèrent, au rythme d’au moins un ouvrage par an.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Palau comme de Thiébault.
Bon exemplaire.

1169- GARCIA LORCA (Federico). Ferias. 27 de Julio 1921 (Asquerosa). Barcelone, Ediciones Delstres, 5 juin 1998, 
in-folio, [4] ff. n. ch., 12 ff. anopisthographes de fac-similés, [18] ff. n. ch. de transcription et de justification, 
avec des reproductions de dessins de Lorca, cartonnage blanc (reliure de l’éditeur). (786). {224099} 80 €

Seconde édition, datée de juin 1998. Elle reproduit celle de 1997.
Il s’agit d’une suite de 13 poèmes composées à Asquerosa (depuis 1943 Valderrubio, vers Grenade, lieu de résidence 
des Lorca depuis 1906) pendant l’été de 1921. Le manuscrit avait été offert par le poète à Mathilde Pomès (1886-1977, 
première femme agrégée d’espagnol) le 11 avril 1931, et c’est ce texte original qui fut vendu aux enchères à Paris le 19 
décembre 1977. La soeur de l’écrivain, Isabel Garcia Lorca (1909-2002) en autorisa la publication.

1170- GARNIER (Auguste-Pierre). Amitié du vallon. Poèmes. Paris, Garnier, 1938, in-8, 71 pp., un f. n. ch. de 
justification, broché sous couverture de carton rigide illustrée. (1275). {223293} 30 €

Édition originale. 
Un des 600 exemplaires sur pur fil Lafuma, numérotés à la presse (160/600).
Auguste-Pierre Garnier (1885-1966) fut à la fois éditeur et un poète d’inspiration souvent locale (normande, pour être 
précis).

1171- GILLOT (Hubert). Denis Diderot. L’homme. Ses idées philosophiques, esthétiques et littéraires. Avec une 
lettre-préface de M. Ernest Seillière. Paris, Librairie Courville, 1937, gr. in-8, XI-336 pp., broché. (664). 
{223254} 40 €

1172- [GODARD D’AUCOUR (Claude)]. Le Berceau de la France. La Haye [Paris], Isaac Beau-Regard, 1744, 
parties en un vol. in-12, [2] ff. n. ch., viij pp., 147 pp., titre intermédiaire, 200 pp., titre intermédiaire, 148 pp., 
maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de pointillé, filets et 
guirlandes dorés sur les plats, pointillé doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de double guirlande 
dorée sur les contreplats (rel. de la fin du XVIIIe). Dos uniformément insolé, qqs taches sur les plats. (331). 
{224238} 600 €

Édition originale de ce roman qui a pour thème l’histoire imaginaire de l’Égypte, considérée comme l’origine de la France. 
Elle ne contient pas de frontispices, à la différence des rééditions de 1780 et 1788. 
Cioranescu, XVIII, 31 347.

1173- [HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des sexes. Poèmes hystériques du sire de Chmabley. Imprimé à 
Paris pour les amis des livres rares. S.l. [Paris], s.d., (vers 1930), in-8, 132 pp., un f. n. ch. de justification, avec 
des vignettes en-tête, broché. {223429} 200 €

Tirage limité à 332 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci sur papier vélin (122/332).
La première édition était parue en 1882 à l’adresse de Bruxelles (en fait Nevers), avec un tirage à 200 exemplaires hors 
commerce, puis il y eut quantité de contrefaçons et d’éditions sous le manteau que l’auteur désavoua, dont beaucoup 
superbement illustrées. 
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Comme il est dit au départ : « Ce livre est l’épopée du bas-ventre ». Il se veut un complément de la Légende des siècles, de la Fin 
de Satan et de Dieu, pastichant de façon magistrale la grandiloquence et le rythme hugoliens. Ce que Hugo avait oublié, 
c’est le coït à l’origine de toutes choses, et ici on se fait pas faute de l’oublier ; on ne parle même que de ça en termes aussi 
somptueux que possible : « Soudain, sous l’oeil de Dieu qui regardait, sans but, / Frémit une lueur vague de crépuscule. / L’atome 
vit l’atome : il bougea. L’amour fut ; / Et du premier Coït naquit la molécule. »
On a ici le premier recueil de poésies de l’auteur : Edmond Haraucourt (1856-1941) devait ultérieurement poursuivre une 
carrière de poète disciple de Hérédia et aussi mener l’existence des plus respectables de conservateur du Musée de sculpture 
comparée, au palais du Trocadéro de 1894 à 1903, puis du Musée de Cluny (1903-1925).
Gay II, 787 (pour les autres éditions). Édition absente de Pia (cf. 765-769) comme de la bibliothèque Nordmann. Seule la 
Bibliothèque de Bordeaux la signale au CCF.

1174- JOUHANDEAU (Marcel). L’Administration et moi … Paris, La Revue administrative, 1968, in-12, [9] ff. n. 
ch., en feuilles, sous chemise. (1288). {223627} 70 €

Un des 140 exemplaires hors commerce numérotés à la presse (46/140).
Le texte avait d’abord paru dans le numéro 123 de la très sérieuse Revue administrative ; écrit à la demande de Robert 
Catherine, il exposait ce que Jouhandeau pensait des relations avec cette entité majusculaire et merveilleuse qu’en France 
on appelle l’Administration. Remarquons que le mot a le même initium qu’ »admirable ».
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’Institut et à la Bibliothèque Jacques Doucet.
Envoi autographe de l’auteur à Jacques et Catherine [Jourquin] en date du 6 août 1968.

1175- JOUHANDEAU (Marcel). Chronique d’une passion. Paris, Imprimerie Union, 1944, in-8, 162 pp., un f. n. 
ch., broché sous couverture rempliée et illustrée d’une vignette de Léopold Survage. (1259). {223597} 500 €

Édition originale. 
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la presse sur vergé d’Arches (94/100).
« J’ai édité sous le manteau, pour le compte d’un ami, à 100 exemplaires, un érotique (plus métaphysique qu’érotique) de Marcel 
Jouhandeau : Chronique d’une passion, qui me semble admirable » (Jean Paulhan, lettre à Marcel Pareau, 16 septembre 1944). 
La phrase ne demeure exacte que si l’on garde au terme érotique son sens platonicien : ici, malgré qu’il en eût, Jouhandeau 
méditait sur la nature de l’amour, et pas forcément sur ses scabreuses réalités (cela viendra avec la correspondance et les 
posthumes).
Très bel envoi autographe de l’auteur à l’éditeur Marcel Sautier, en date du 10 février 1953.

1176- JOUHANDEAU (Marcel). Correspondance avec André Gide. Paris, Marcel Sautier, 1958, in-16, 90 pp., [2] 
ff. n. ch., broché. (1288). {223633} 400 €

Un des 20 exemplaires de tête sur Chine, numérotés à la presse (13/550).
Correspondance active et passive des deux écrivains, de 1922 à 1946, avec plus de petits billets que de missives réellement 
développées (à noter cependant une description pathétique de la mort du père de Jouhandeau, datée du 30 octobre 1930).
Envoi autographe de l’auteur à Jacques Louvière [= Jourquin], en date du 27 février 1965.

1177- JOUHANDEAU (Marcel). Descente aux enfers. Paris, Gallimard, 1963, in-12, 139 pp., [5] ff. n. ch., broché. 
(1288). {223635} 100 €

Un des 85 exemplaires numérotés à la presse sur vélin pur fil, second grand papier (31/115).
Édition originale. C’est encore une chronique de Chaminadour [= Guéret], revue et peinte lors d’un séjour juste après la 
guerre de 1939-1945 : c’est féroce et plein de nostalgie à la fois.
Bel envoi autographe de l’auteur à Jacques Louvière [= Jourquin], en date du 24 février 1964.

1178- JOUHANDEAU (Marcel). Les Funérailles d’Adonis. Avec des eaux-fortes de Daragnès. Paris, L’Originale, 
1948, in-8, 29 pp., un f. n. ch., avec deux illustrations à la pointe sèche dans le texte, sous serpentes volantes, 
en feuilles, sous chemise rempliée. (811). {223622} 600 €

Tirage à 70 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Édition originale très rare ; le texte fut ensuite repris dans le recueil Contes d’enfer, paru en 1955 chez Gallimard. C’est une 
scène de province, centrée sur les secrets d’une famille de hobereaux, et on y respire une atmosphère qui était déjà surannée 
en 1940.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bibliothèque Jacques-Doucet). 
Envoi autographe de l’auteur à Catherine et Jacques Louvière [= Jourquin], en date du 22 septembre 1967.

1179- JOUHANDEAU (Marcel). Histoire d’Eurydice. Las Palmas [Saint-Maurice d’Ételan], s.d., (1956), in-16, 
32 pp., [2] ff. n. ch., broché. (1288). {223639} 200 €

Tirage limité à 210 exemplaires numérotés à la main sur vélin d’Arches (145/210).
Très rare et publié en réalité par Pierre-André Bettencourt, St-Maurice d’Ételan, par Notre-Dame-de-Gravenchon. 
Eurydice, comme les autres protagonistes de cette nouvelle, sont des serins.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bibliothèque Jacques-Doucet).
Envoi autographe de l’auteur à Jacques Jourquin, en date du 15 février 1957.

1180- JOUHANDEAU (Marcel). Je suis le notaire de la vie. Liège, Éditions Dynamo, 1965, in-12, 16 pp., avec un 
portrait-frontispice, broché. (Collection Brimborions, 139). (1288). {223624} 120 €

Tirage limité à 51 exemplaires. Celui-ci, numéroté à la main, sur vélin blanc (11/51).
Plutôt exceptionnel dans la production de l’écrivain, ce petit texte forme la conférence inaugurale du Congrès universel 
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d’endocrinologie, que Jouhandeau avait accepté de donner à la demande de son ami Michel-Charles-Étienne Albeaux-
Fernet (1905-1985), chef de service à l’hôpital Laënnec de 1947 à 1970. 
Bel envoi autographe de l’auteur à Jacques Louvière [= Jourquin], en date du 13 mars 1966.

1181- JOUHANDEAU (Marcel). Jean Cocteau, l’amitié faite homme. Liège, Éditions Dynamo, 1963, in-12, 16 pp., 
avec un frontispice, broché. (Collection Brimborions, 120). (1288). {223626} 120 €

Tirage limité à 51 exemplaires. Celui-ci numéroté à la main sur vélin blanc (15/51).
Bel hommage au poète qui venait juste de disparaître (11 octobre 1963) ; le titre reprend celui d’un article consacré par 
Jouhandeau à Cocteau dans le Bulletin de Paris en 1955 (« Jean Cocteau est l’amitié faite homme »).
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Clermont, Montpellier).
Bel envoi autographe de l’auteur à Jacques Louvière [= Jourquin] en date du 13 mars 1966.

1182- [JOUHANDEAU (Marcel)]. Kouroi. Microcosme. S.l. [Alès], février 1970, in-16, [20] ff. n. ch., avec un tirage 
photographique original contrecollé (un éphèbe nu dans un encadrement de fenêtre, mais vu postérieurement), 
broché sous couverture à rabats. (1235). {223604} 500 €

Tirage limité à 45 exemplaires (40 sur Rives ; 5 sur Japon nacré). Un des exemplaires de tête sur Japon. 
Il y aura deux suites à l’ouvrage, toujours sous l’appellation Kouroi : Jenny (juillet 1970) ; Procession (juillet 1972).
Voici donc, éditée clandestinement, l’une des premières audaces de Jouhandeau, marié à Élise, qui était censée le détourner 
du goût des jeunes hommes, mais submergé par ses désirs garçonniers. Comme il faut bien un prétexte à un dévot confit 
dan le catholicisme de son enfance, l’opuscule est sur- saturé d’un procédé qu’il reprendra plus tard ad nauseam : voir une 
expérience métaphysique ou religieuse dans la moindre de ses coucheries avec le moindre des gigolos dont il raffolait : « Ne 
pas croire qu’une aventure qui ne dépasse pas les étroites limites d’une chambre de bordel n’intéresse pas les extrémités du monde 
dans le temps et l’espace et l’éternité, qu’elle ne mobilise pas la géographie et l’histoire, la géologie et la cosmographie, la logique 
et la théologie, la physique et la métaphysique, jusqu’aux confins du tangible et de l’intelligible. Le Ciel et l’Enfer haletants y 
assistent, intéressés aux moindres soubresauts d’une chute qui peut être ou devenir le levier de notre sublimation ». Vous m’en 
direz tant. ; on pense irrésistiblement à la féroce appréciation sur la littérature de Mauriac : « Étrange mélange d’eau bénite 
et d’eau de bidet ».
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Absent de Pia comme de la Bibliothèque Nordmann.
Envoi autographe de l’auteur (qui signe seulement « Marcel ») à « Jacques » (Jacques Jourquin), en date du 15 février 1970.

1183- JOUHANDEAU (Marcel). Lorette, seguito da Belle. Introduzione et note di Enea Balmas. Milan-Messine, 
Giuseppe Principato, 1966, in-12, [2] ff. n. ch., 113 pp., un f. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice, 
broché, non coupé. (1288). {223638} 60 €

Petite édition milanaise réunit deux des textes de Jouhandeau consacrés aux animaux, Lorette, et Belle : ils se présentent dans 
le texte français original, seules l’introduction et les notes étant en italien.
Envoi autographe de l’auteur à Jacques [Jourquin], en date du 12 avril 1967.

1184- JOUHANDEAU (Marcel). Petit bestiaire, seguito da Minos et moi. Introduzione e note di Enea Balmas. 
Milan-Messine, Giuseppe Principato, 1966, in-12, [2] ff. n. ch., 102 pp., avec un portrait-frontispice, broché, 
non coupé. (Collection Classici stranieri commentati). (1288). {223637} 60 €

Petite édition milanaise réunit deux des textes de Jouhandeau consacrés aux animaux, Minos et moi (1942) et le Petit 
bestiaire (1944) : ils se présentent dans le texte français original, seules l’introduction et les notes étant en italien.
Envoi autographe de l’auteur à Jacques [Jourquin].

1185- JOUHANDEAU (Marcel). Propos. Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1975, in-16 carré, [56] ff. n. ch., 
broché sous couverture à rabats, non coupé. (1235). {223603} 80 €

Tirage limité à 320 exemplaires. Celui-ci sur Hollande, numéroté à la presse (43/300).
Édition originale de ce recueil d’anecdotes et de sentences.
Envoi autographe de l’auteur à Jacques Louvière [= Jourquin], en date du 13 décembre 1976.

1186- JOUHANDEAU (Marcel). Réflexions sur la vieillesse et la mort. Paris, 1956, in-12, 40 pp. (la couverture sert 
de titre), broché. (1288). {223629} 60 €

Édition originale de cet extrait de la Nouvelle N. R. F. des 1er juillet, 1er septembre et 1er octobre 1956.
On se console comme on peut : « Vieillir, ce n’est pas du tout ce que l’on croit. Ce n’est pas du tout diminuer, mais grandir. La 
vieillesse apporte la lucidité, dont la jeunesse est bien incapable, et une sérénité bien préférable à la passion ».
Envoi autographe à un autre Marcel non amplement identifié, mais qui est probablement l’éditeur Marcel Sautier.

1187- JOUHANDEAU (Marcel). Remarques sur les visages. Paris, 1956, in-12, 18 pp., la couverture sert de titre, 
broché. (1288). {223630} 60 €

Édition originale de cet extrait de la Nouvelle N. R. F. du 1er janvier 1956.
Envoi autographe à un autre Marcel non amplement identifié, mais qui est probablement l’éditeur Marcel Sautier.

1188- JOUHANDEAU (Marcel). Rêves. [Paris], 1978, in-8, [12] ff. n. ch., avec une illustration, broché. (1288). 
{223631} 30 €

Tirage limité à 50 exemplaires numérotés à la presse (30/50).
Édition originale de l’un des derniers textes de l’auteur. Il s’agit d’un tiré-à-part du numéro III du Bulletin du bibliophile 
pour 1978. Forme le narré de quelques rêves de Marcel et d’Élise de 1924 à 1930.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bibliothèque Jacques Doucet).
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1189- JOUHANDEAU (Marcel). Riposte à Roger Perfide. Liège, Éditions Dynamo, 1965, in-12, 14 pp., un f. n. ch. 
de justification, broché. (Collection Brimborions, 141). (1288). {223625} 120 €

Tirage limité à 51 exemplaires. Celui-ci numéroté à la main sur vélin blanc (6/51). 
Unique édition sous forme de livre (le texte avait d’abord été publié dans la presse). Encore une polémique due aux 
indiscrétions vachardes et plus ou moins authentiques de l’archi-commère Roger Peyrefitte (au nom transformé habilement 
au titre par Jouhandeau). Pour une fois, il ne s’agissait pas de sexe (et pourtant ici, l’occasion eût été belle …), mais 
d’antisémitisme. Dans son récent ouvrage Les Juifs (Paris, Flammarion, 1965), l’ancien diplomate, reprenant un personnage 
récurrent de ses écrits au pseudonyme transparent de Marcel Jouvenceau, le présenta comme l’auteur de propos antisémites 
assez lourds. Jouhandeau répliqua par cet opuscule (un peu gêné aux entournures en raison de son passé) et un procès 
(qu’il perdit).
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Bel envoi autographe de l’auteur à Jacques Louvière [= Jourquin].
On joint : une longue coupure de presse donnant en primeur le texte de la réplique de Jouhandeau.

1190- JOUHANDEAU (Marcel). Risposta a Roger Perfide. Milan, 1966, in-12, 28 pp., un f. n. ch., broché sous 
couverture illustrée à rabats. (Collection La Coda di paglia, 1). (1288). {223636} 120 €

Première version italienne de la Riposte à Roger Perfide, parue en 1965 en français. L’ouvrage de Peyrefitte où il incriminait 
Jouhandeau de propos antisémites avait connu très vite une édition italienne (« Gli Ebrei »), et il fallait donc un correctif 
également dans cette langue.
Envoi autographe de l’auteur à Catherine et Jacques [Jourquin], en date du 9 juin 1966.

1191- JOUHANDEAU (Marcel). La Vie comme une fête. Entretiens suivis d’éléments de biographie et de 
bibliographie par Jacques Ruffié. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1977, in-8, 314 pp., avec 8 planches d’illustrations 
photographiques hors texte, broché, non coupé. (1288). {223593} 120 €

Un des 50 exemplaires de tête numérotés à la presse sur papier d’Arches, seul grand papier (47/50).
Édition originale de ce recueil autobiographique qui forme l’un des derniers écrits anthumes de l’écrivain (qui devait 
mourir en avril 1979). L’enfance et l’adolescence de l’auteur à Guéret y occupent une grande place, en plus des souvenirs 
littéraires proprement dits.

1192- [LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de)]. La Princesse de Clèves. Paris, par 
la compagnie des libraires associez, 1725, 3 tomes en un vol. n-12, [3] ff. n. ch. (titre, au lecteur, privilège), 
103 pp., pp. 105-207, [2] ff. n. ch., 210 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement 
de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe inférieure rognée, 
charnières un peu frottées. (1300). {223170} 300 €

Reprend l’édition de 1719, dans laquelle la quatrième partie est jointe à la troisième pour former le dernier tome. L’originale 
remonte à 1678, comme l’on sait.
Édition absente de Quérard. Cf. Tchemerzine-Scheler III, 841 (pour l’édition de 1719).
Ex-libris manuscrit de Robert de Mézeray.
Ex-dono de A. Lechevalier, poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur.

1193- LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psiché et de Cupidon. Paris, Henry Charpentier, 1708, in-12, 
[11] ff. n. ch. (titre, dédicace à la duchesse de Bouillon, préface), 304 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, avec un 
frontispice par Thomassin, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Coiffe supérieure rognée, un mors fendu, réparation maladroite en haut du plat supérieur. (1300). 
{223166} 150 €

Une des nombreuses éditions qui suivirent la première posthume (1700) et reproduisent généralement sa pagination. 
Comme l’on sait, lors de sa sortie, l’ouvrage ne fut pas compris, qui mêle prose et vers, adaptation d’un thème classique 
(tiré d’Apulée) et de considérations littéraires contemporaines ; il dérogeait trop à l’unité de conception chère à l’époque 
classique pour obtenir un réel succès, ce qui explique cet écart, ainsi que la médiocrité de nombre de réimpressions du 
XVIIIe siècle.
Rochambeau, p. 593, n° 9. Tchemerzine déclare ignorer superbement toutes les éditions entre 1669 et celle de Defer et 
Maisonneuve de 1791.

1194- LA VARENDE (Jean de). Man’d’Arc. Illustrations de Guy Arnoux. Paris, Éditions Rombaldi, 1943, in-8, [3] ff. 
n. ch., II pp., 445 pp., III pp., un f. n. ch. de justification, avec un frontispice et des illustrations dans le texte, 
le tout en couleurs, broché sous couverture illustrée et rempliée, non coupé. (Collection Maîtrise, 3). (902). 
{223354} 70 €

Tirage à 950 exemplaires. Celui-ci, un des 910 sur vélin pur fil, numérotés à la presse (304/950).
Édition illustrée ; l’originale était parue en 1939 chez Bernard Grasset. Le roman forme comme une suite du célèbre  
Nez-de-cuir ; il se déroule en 1832 lorsque Madame, duchesse de Berry, et mère de l’héritier légitime du trône de 
France, tenta de soulever la Vendée pour rétablir son fils dans ses droits. Louis de Réville, gentilhomme normand, rejoint  
les rangs des insurgés, tandis que Mann, fille de l’un de ses gardes - à qui son intrépidité vaudra le surnom de Man’ d’Arc 
- l’accompagne …

1195- LABOUISSE-ROCHEFORT (Jean-Pierre-Jacques-Auguste de). Voyage à Trianon, contenant des souvenirs 
sur Louis XVI, Marie-Antoinette, Henri IV, Sully, etc., etc. Suivi de quelques pièces fugitives et du Voyage 
à Montrouge. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, 1817, in-8, viij pp., pp. 9-68, avec un portrait-frontispice 
d’après un physionotrace de Chrétien, demi-chevrette cerise à coins, dos lisse orné de filets et petits fleurons 
dorés, tranches citron (reliure de l’époque). Coins frottés. (733). {224612} 400 €
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Unique édition, peu commune, de ce recueil de mélanges tout à fait dans le genre de l’aimable et léger écrivain royaliste 
que fut Labouïsse-Rochefort (1778-1852) : il mêle sans cesse prose et poésie, disserte et narre des petits riens, et dédie le 
tout à sa femme Éléonore Muzard de Saint-Michel (1787-1833), à laquelle il vouait une admiration que ses contemporains 
trouvaient bien excessive.
Quérard IV, 378. Cf. Fierro, 780.
RELIÉ AVEC opuscules de critique littéraire du même auteur, ou sur lui : 
I. Analyses diverses. S.l.n.d. [Paris, 1806], titre, 36 pp. Extrait du Magasin encyclopédique, juillet 1806. Il s’agit d’un recueil 
de recensions d’ouvrages parus cette année 1806. Absent de Quérard. - II. Sapho, poëme en dix chants ; par L. Gorse. 
S.l.n.d. [Paris, 1805], 20 pp. Extrait du Magasin encyclopédique, mars 1805. Recension des deux volumes de ce poème, 
dont l’auteur demeure largement inconnu. - III. Poésies diverses, par Charles Millevoye. Seconde édition, corrigée et 
augmentée. S.l.n.d. [Paris, 1805], 7 pp. Extrait du Magasin encyclopédique, juillet 1805. Encore une recension, d’un auteur 
plus connu cette fois-ci. - IV. Poésie. Le poëme de la navigation, par J. Esménard, 2 vol. in-8. S.l.n.d. [Paris, 1805], 23 pp. 
Extrait du Magasin encyclopédique, avril 1805.- V. Éloge de Dumarsais, discours qui a remporté le prix à l’institut ; par J.-M 
Degérando. S.l.n.d. [Paris, 1805], 12 pp. Extrait du Magasin encyclopédique, juin 1805. - VI. Seconde lettre aux Français ; 
suivie de la réfutation d’un prétendu rapport de S. Exc. Mgr le duc d’Otrante. Narbonne, F. Caillard fils, septembre 1815, 
24 pp. Exhorte à ne pas sombrer dans la guerre civile au retour de Louis XVIII. Quérard IV, 378. - VII. Extrait du Magasin 
encyclopédique, numéro de mars 1810. S.l.n.d. [Paris, 1810], 8 pp. Signée du philologue Simon Chardon de La Rochette 
(1753-1814), cette recension rend compte de la parution de la deuxième édition des Pensées et réflexions morales, littéraires 
et philosophiques de Labouïsse (dont la première édition était parue dès 1801). - VIII. Extrait du Mercure de France. 
S.l.n.d. [Paris, 1810], 8 pp. Il s’agit de la recension du même ouvrage qu’en VI, mais signée cette fois de Joseph-Alphonse 
Esménard (1769-1811) : le poète se montre aussi acerbe contre Labouïsse que ce dernier dans sa critique de la Navigation 
(cf. pièce IV). 

1196- LEIRIS (Michel). L’Érotisme. Miroir de la tauromachie. Avec 3 dessins de André Masson. Paris, GLM, 1938, 
in-16, 57 pp., [2] ff. n. ch., avec 3 illustrations en noir dans le texte, broché. (Collection Acéphale, nouvelle série, 
1). (906). {224124} 120 €

Édition originale de cet essai qui forme l’un des premiers textes publiés de l’ethnologue et critique Michel Leiris (1901-
1990), et qui fait écho au texte De la Littérature considérée comme une tauromachie, préface qu’il evait écrire en 1939, pour 
ce qui est généralement considéré comme son œuvre majeure : L’Âge d’homme. 
ON JOINT : un prospectus pour la collection Voix de la terre des éditions GLM (un bifeuillet in-16 volant).

1197- MARCEL (Chanoine). La Jeunesse de Diderot, 1732-1743. Paris, Mercure de France, 1929, in-8, 42 pp., 
broché. (1268). {224932} 30 €

1198- MARCEL (Chanoine). La Mort de Diderot. Paris, Champion, 1925, in-8, 55 pp., broché. (1268). {224934}  
 30 €

1199- MASSIET DU BIEST (Jean). La Fille de Diderot, Mme de Vandeul (3 septembre 1753 - 5 décembre 1824). 
Extraits de sa correspondance inédite, avec son mari, avec Jacques-Henri Meister de Zurich (1746-1826) et de 
divers lettres et documents inédits du fonds Diderot-Vandeul aux archives départementales de la Haute-Marne. 
A Tours, Chez l’Auteur, 1949, in-8, VIII-230 pp., 2 portraits, tableau généalogique dépliant, broché. (640). 
{224938} 40 €

Étude sur la personnalité si difficile à cerner de Marie-Angélique Diderot (1753-1824), la fille du philosophe, mariée en 
1772 à Abel-François Caroillon de Vandeul, trésorier de France, et aux idées en tout opposées à celle de son beau-père.
Jean Massiet du Biest (1890-1968) fut archiviste de la Haute-Marne (avant ses postes des Ardennes et de l’Indre-et-Loire), 
et c’est sans doute par ce biais qu’il s’intéressa à la famille Diderot.

1200- MAURIAC (François). Mémoires intérieurs. Paris, Flammarion, 1959, in-8, 260 pp., broché, non coupé. 
(1288). {223642} 70 €

Édition originale de ces fragments d’autobiographie, qui seront suivis en 1964 des Nouveaux mémoires intérieurs, puis, en 
1967, des Mémoires politiques.
Envoi autographe de l’auteur à Jacques Jourquin.

1201- MAURRAS (Charles). Anatole France, politique et poète (à propos d’un jubilé). Paris, Plon-Nourrit, 1924, 
in-16, [2] ff. n. ch., 54 pp., [2] ff. n. ch., broché sous couverture rempliée. Qqs rousseurs. (1276). {223298}  
 30 €

Tirage limité à 677 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Comme l’on sait, l’influence d’Anatole France sur la jeunesse du Martégal fut considérable, et ne se limita pas à une 
admiration purement stylistique.
Joseph & Forges I, 14.

1202- MENARD (Louis). Rêveries d’un païen mystique. Paris, Alphonse Lemerre, 1876, in-16, [2] ff. n. ch., 152 pp., 
maroquin bleu Roi, dos à nerfs orné de pointillés et caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les 
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de double filet et de guirlandes dorés sur les 
contreplats, couverture et dos conservés, dans emboîtage cartonné (reliure de l’époque). (215). {224032} 800 €

Édition originale du plus célèbre ouvrage de Louis-Nicolas Ménard (1822-1901), éminent helléniste, qui fut tout à la 
fois chimiste, historien, écrivain et peintre. Il mêle poésie mystique et philosophie avancée (Ménard fut un des soutiens 
de la Commune, quoique vivant alors à Londres), exerçant une grande influence sur certains de ses contemporains qui 
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décrivirent dès lors l’auteur comme l’homme le plus passionnément grec qu’on puisse imaginer (Maurice Barrès l’évoque 
longuement dans le premier chapitre de son Voyage de Sparte).
Vicaire V, 666 (pour la deuxième édition de 1886, la seule que le bibliographe ait vue, il commet d’ailleurs une erreur de 
taille sur la date de la première édition).
Très bel exemplaire.

1203- MONSELET (Charles). Oubliés et dédaignés. Linguet. - Fréron. - Rétif de la Bretonne. - Mercier. - Cublières. 
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1885, in-8, [2] ff. n. ch., IV pp., 306 pp., [2] ff. n. ch., manque le portrait, demi-
chagrin citron, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre bouteille, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Nerfs 
frottés. (782). {223563} 80 €

Édition qui ne reprend qu’une partie des figures évoquées dans l’édition originale de 1857, parue en deux volumes, parce 
que l’ouvrage devait faire partie d’une collective des Oeuvres de l’auteur, dont ce fut le seul volume paru. Pourtant ce 
texte, premier ouvrage de Monselet d’ailleurs à avoir été publié chez Malassis, est des plus intéressants : il s’agit d’une 
monographie sur une série d’auteurs dits « mineurs », dont la mémoire avait généralement sombré avec le néo-classicisme 
de l’Empire, mais que le milieu du XIXe siècle aima à redécouvrir. Le critique gastronome inaugurait ainsi la série des 
« redécouvertes » littéraires, dont le train ne cessa jusqu’à nos jours, et qui permet effectivement de tirer de l’oubli des 
écrivains qui n’ont démérité que par rapport au goût trop étroit d’une époque donnée.
Vicaire V, 1039.
Ex-dono manuscrit au crayon de bois de Madame Emmanuel Derode, mère de Bernard Derode, daté de 1955. Il s’agit de 
la femme du banquier Emmanuel-Eugène Derode (1887-1956), née Marie-Françoise Thiéry-Chérer de Cabanes (1897-
1993).

1204- MONTHERLANT (Henry Millon de). Pages d’amour de la rose de sable. Avec des lithographies de 
Fontanarosa. Paris, Robert Laffont, 1949, in-4, 130 pp., [3] ff. n. ch., avec des illustrations en couleurs dans le 
texte, en feuilles, sous chemise rempliée et dans double emboîtage cartonné. (1321). {223679} 200 €

Tirage limité à 232 exemplaires. Celui-ci sur vélin de Rives numéroté à la presse (65/216).
Édition originale peu commune de l’une des quatre versions de la Rose de sable, roman écrit entre août 1930 et février 1932, 
pour l’essentiel à Alger, et qui se voulait une dénonciation de la colonisation française au Maghreb, mais que Montherlant, 
toujours prudent, évita de publier à l’époque. 
Une première version avait été tirée à 65 exemplaires hors commerce en 1938 sous le pseudonyme de François Lazerge et 
sous le titre de Mission providentielle. Notre volume forme le deuxième essai de publication, ne reprenant qu’une partie du 
manuscrit et se concentrant sur les amours indigènes du lieutenant Auligny, jeune homme à tous égards moyen, affecté 
au Maroc, avec de jeunes filles à peine pubères (spécialement Ram, dont le héros s’éprend). En mai 1956 parut un nouvel 
extrait entièrement inédit en librairie sous le titre « Les Auligny », imprimé par l’éditeur Amiot-Dumont à Paris. Mais il 
fallut attendre 1968, soit six ans après les accords d’Évian, pour voir publier la version intégrale de son roman, sous le 
titre plus simple La Rose de sable. Le texte propose, à travers l’itinéraire moral et sentimental du lieutenant Auligny, une 
vision critique de la colonisation française, de son système d’exploitation et de son mépris des peuples soumis. La prise de 
conscience progressive du lieutenant amène à un retournement des valeurs.
En même temps, comme dans toutes les oeuvres de fiction du grand dissimulateur que fut Montherlant, ce qui est décrit 
au féminin doit être lu au masculin, dans une transposition de ce que l’auteur cherchait lui-même à vivre lors de ses séjours 
au Maghreb.

Un poète ouvrier
1205- PONCY (Charles). Bouquet de marguerites, poésies. Lyon, Imprimerie de Léon Boitel, 1852, in-12, 157 pp., 

un f. n. ch. de table, broché sous couverture imprimée. Exemplaire un peu déboîté. (716). {223346} 250 €
Édition originale rare (une pré-publication avait eu lieu en 1851 seulement pour les poèmes intitulés Lieds, constituant un 
opuscule de 16 pages).
Louis-Charles Poncy (1821-1891), né à Toulon d’une famille modeste, était ouvrier-maçon depuis l’âge de neuf ans ; selon 
la légende, c’est l’acquisition d’un vieil exemplaire d’Athalie sur un étal du port qui lui aurait donné le goût de la poésie. 
Il s’essaya dès lors à la composition de vers. Le père de Charles étant malade, le docteur Ortolan nota une ordonnance de 
médicaments pour ce dernier sur un bout de papier et fut frappé par les vers du jeune maçon inscrits au dos. Le médecin 
proposa de publier sa production, grâce à une souscription publique effectuée à Toulon ; et c’est ainsi que parut le recueil 
Marines en 1842. Ce premier ouvrage tomba entre les mains de George Sand, qui facilita l’impresion du second. Poncy 
continua cependant à vivre de son métier de maçon jusqu’en 1848. 
Un seul exemplaire au CCF (Institut). Absent de Vicaire et de Escoffier.

1206- [PRIX LITTÉRAIRES] - Le Parisien libéré. Notice remise à la presse. Le « Grand prix véité » 1958 est 
décerné à « Si toubib, médecin au Sahara » par Edmond Reboul. Paris, s.d., (1958), in-8, 2 ff. anopisthographes 
dactylographiés, en feuilles. Petites déchirures aux pliures. (c). {223993} 50 €

Publié chez Julliard, Si toubib forme le premier texte de fiction de l’auteur, Edmond Reboul (1923-2010), qui s’inpira des 
débuts bien réels de sa vie professionnelle : docteur en médecine en 1948, prix de thèse, il accomplit une longue carrière 
dans l’armée comme médecin d’abord au Sahara, puis en Allemagne, au Maroc, à Lille, Marseille, et Lyon.
Fondé en 1947 par le journal Le Parisien, le Grand prix Vérité est censé récompenser soit un reportage, soit un récit inspiré 
du vécu : en 1958, son jury, présidé par Georges Duhamel, comprenait Claude Bellanger, Marc Blancpain, Jean Forgue, 
Louis Martin-Chauffier, Pierre Nord [= André Brouillard], Pierre Paraf, Henri Petit et le colonel Rémy.

1207- PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. Paris, Gallimard, 1946-1947, 15 vol. petits in-8. 
Cartonnage illustré en couleurs d’après la maquette de Mario Prassinos (reliure de l’éditeur). Dos légt bruni. 
(1307). {223164} 800 €
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Collection bien complète de la Recherche dans la « collection » des cartonnages NRF ; tous les volumes ont tirés à 2200 
exemplaires numérotés à la presse (1177/2200) sur « in-8 couronne » (mais en format in-12 réel moderne).
I.-II. Du côté de chez Swann : 296 pp., [2] ff. n ; ch. ; 281 pp., un f. n. ch. - III.-V. à l’ombre des jeunes filles en fleurs : 
218 pp., un f. n. ch. ; 208 pp. ; 230 pp., un f. n. ch. - VI.-VIII. Le Côté de Guermantes : 224 pp., un f. n. ch. ; 254 pp., 
un f. n. ch. ; 261 pp., un f. n. ch. - IX.-X. Sodome et Gomorrhe : 337 pp., un f. n. ch. ; 338 pp., un f. n. ch. - XI.-XII. La 
Prisonnière : 254 pp., un f. n. ch. ; 264 pp. - XIII. Albertine disparue : 333 pp., un f. n. ch. - XIV-XV. Le Temps retrouvé : 
210 pp., un f. n. ch. ; 230 pp., un f. n. ch.
Huret, Les Cartonnages NRF, 442.

Avec les 120 grotesques
1208- RABELAIS (François). Oeuvres de Rabelais, édition variorum, augmentée de pièces inédités, des Songes 

drôlatiques de Pantagruel, ouvrage posthume, avec l’explication en regard ; des remarques de Le Duchat, de 
Bernier, de Le Motteux, de l’abbé de Marsy, de Voltaire, de Ginguené, etc. ; et d’un nouveau commentaire 
historique et philologique, par Esmangart et Eloi Johanneau. Paris, Dalibon, 1823, 9 volumes in-8. Veau 
acajou, dos à nerfs orné de roulettes dorées et à froid, filets dorés et à froid, pièce de titre et de tomaison de 
maroquin aubergine, double filets dorés en encadrement sur les plat, roulette à froid, roulette à frod intérieur, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs et quelques cahiers brunis. Dos éclairci. (220). {222591}  
 1.200 €

Célèbre édition collective, dite « Dalibon », recherchée pour son iconographie.
I. [4]-484 pp., avec 2 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice. - II. [4]-399 pp., avec une gravure. - III. [4]-
531 pp., avec une gravure. - IV. [4]-512 pp., avec 3 gravures. - V. [4]-515 pp. - VI. [4]-452 pp., avec 2 gravures. - VII. 
[4]-459 pp., avec une gravure. - VIII. [4]-533 pp., avec une gravure. - IX. [14]-XXXII-482 pp., avec un portrait-frontispice 
et 120 figures grotesques des Songes drolatiques, gravées sur bois par Thompson.
La carte du Chinonois signalée par certaines collations d’exemplaires n’est pas signalée par Vicaire.
Vicaire VI, 923-925.
Bel exemplaire dans une reliure signée. Le nom du relieur est indéchiffrable (peut-être Léger, qui travaillait à Paris sous la 
Restauration).

1209- RACINE (Jean). Oeuvres de Racine. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes impressions et les 
autographes, et augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d’un lexique des mots et 
locutions remarquables, d’un portrait, de fac-simile, etc., par Paul Mesnard. Paris, Louis Hachette [Imprimerie 
de Ch. Lahure], 1865-1873, 9 forts vol. grands in-8. Demi-chagrin cerise, dos à nerfs, têtes dorées (reliure de 
l’époque). Petits frottements sur certains nerfs. (Les Grands écrivains de la France.). (AD739). {224053} 400 €

Excellente édition, bien complète de toutes ses parties : 
I. [3] ff. n. ch., XXVII pp., 596 pp., [2] ff. n. ch. - II. [3] ff. n. ch., 564 pp. - III. [3] ff. n. ch., 708 pp. - IV. [3] ff. n. ch., 
630 pp., un f. n. ch. - V. [3] ff. n. ch., 604 pp. - VI. [3] ff. n. ch., 614 pp., un f. n. ch. - VII. [3] ff. n. ch., 566 pp., un f. n. 
ch. - IX. Lexique de la langue de Racine, avec une introduction grammaticale par Ch. Marty-Laveaux, précédé d’une étude sur le 
style de Racine par Paul Mesnard, et suivi des tableaux des représentations de Corneille et de Racine par Eugène Despois : [3] ff. n. 
ch., CXLIV pp., 616 pp., [2] ff. n. ch. - IX. Album : [2] ff. n. ch., 24 planches (dont une héraldique en chromolithographie, 
un portrait, 3 cartes à double page et 11 fac-similés), légendées par groupes d’un f. de texte initial. - Musique des choeurs 
d’Esther et d’Athalie et des Cantiques spirituels : [6] ff. n. ch., 79 pp. de musique notée, [2] ff. n. ch., 56 pp. de musique notée, 
[2] ff. n. ch., 52 pp. de musique notée.
Vicaire III, 1110-1111. Cioranescu, XVII, 56 291.
Vignette ex-libris « Libro liber », avec devise répétée en lettres dorées en haut du plat supérieur du premier volume.

Un rare recueil lié à la Creuse
1210- ROUSSEAU (Alfred). Un an de poésie. Seconde édition, augmentée de plusieurs pièces nouvelles. Moulins, 

Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1836, in-8, titre-frontispice gravé par Achille Allier, XXIV pp., un f. n. 
ch., 263 pp., demi-veau marine, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées (Lebrun). (237). 
{224023} 1.000 €

La première édition était parue en janvier 1836 ; la nôtre est de juillet.
Jean-Marie-Alfred Rousseau (1810-1872), président du tribunal civil d’Aubusson, sa ville natale, est un poète creusois un 
peu méconnu. Une partie des pièces de notre recueil est d’ailleurs consacrée à la Creuse, comme Aux ruines du château 
d’Aubusson (p. 166), ou Inauguration d’un nouveau cimetière à Aubusson (p. 202), ou Le Château de Pontarion (p. 89), etc.
Envoi autographe de l’auteur à la comtesse Émile Cornudet. Il s’agit d’Églé-Eugénie Vanlerberghe (1799-1875), fille 
d’Ignace-Joseph Vanlerberghe de Busigny, un riche banquier, associé d’Ouvrard, et épouse depuis 1821 d’Étienne-Émile 
Cornudet des Chaumettes (1795-1870), qui fit une carrière politique entièrement associée au département de la Creuse : 
conseiller général du canton de Crocq, de 1831 à 1848, il fut aussi élu le 5 juillet 1831 député du deuxième collège électoral 
de la Creuse, dans l’arrondissement d’Aubusson, puis réélu le 21 juin 1834, en 1837, 1839 et 1842.
Bel exemplaire dans une reliure romantique de Lebrun.

1211- RUBEN (Émile). De Quelques imitations patoises des Fables de La Fontaine. Fabulistes méridionaux : 
Hourcastremé. - Bergeret. - Limouzin-Lamothe. - Galtier. - Tandon. - martin. - Couret. - Fabulistes nîmois. - 
H. Morel. - Roumanille. - Diouloufet. - Laidet. - Estachon. - Pascal. - D’Astros. - Garcin. - Ravel. - Foucaud. 
- Richard. Limoges, Imprimerie de Chapoulaud frères, 1861, in-8, [2] ff. n. ch., 88 pp., cartonnage papier (reliure 
de l’époque). En attente de la reliure. (851). {224063} 60 €

Unique édition, peu commune.
Jean-Baptiste-Émile Ruben (1823-1871) était conservateur de la Bibliothèque municipale de Limoges (de 1855 à 1871). 
Il s’intéressa particulièrement à la littérature de langue d’Oc, et ce, concernant tous ses idiomes, pas seulement le limousin. 
Cela ne l’empêche pas de peu goûter le provençal, qu’il trouve verbeux et diffus.
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De la plus extrême rareté
1212- [SAINT-AUBIN (Camille)]. Glicère, ou La Philosophie de l’amour, poème champêtre, divisé en autant de 

parties que le jour. Zurich [Paris], [Didot], 1796, in-8, [5] ff. n. ch. (faux-titre & titre, avertissement), lv pp., 
un f. n. ch., 127 pp., veau blond, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, pièce de titre bouteille, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées, guirlande 
dorée en encadrement sur les contreplats (reliure du XIXe s.). (215). {224030} 1.000 €

Tirage limité à 100 exemplaires (d’après la première page de l’Avertissement).
Unique édition, peu commune. Le poème lui-même est précédé d’un intéressant Essai sur la poésie érotique. L’attribution 
de cette aimable fantaisie à l’économiste et politiste Camille Saint-Aubin (1758-1820), surtout préoccupé de finances, de 
statistiques et de jurisprudence, est traditionnelle, mais pas certaine. 
Quérard VIII, 322. Cioranescu, XVIII, 58 241. Gay II, 414.

1213- SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). [Oeuvres de et sur Sainte-Beuve]. Paris, 1857-1880, 20 titres en 
57 vol. in-12. Demi-chagrin maroquiné bouteille, dos à nerfs, têtes dorées (reliure de l’époque). Rousseurs 
parfois abondantes. (Vit). {224516} 1.000 €

Exceptionnelle réunion des principaux titres de Sainte-Beuve, accompagnée de deux monographies sur l’auteur, le tout en 
reliure uniforme d’une sobre élégance. Cinq des livres présentés sont en édition originale. 
Elle se distribue comme suit, l’ordre retenu étant celui de l’importance relative des titres, et non leur apparition 
chronologique dans la carrière de l’auteur, la date de la première édition étant cependant rappelée entre crochets.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.
Fiche complète sur demande.

1214- SONNENFELD (Albert). L’Oeuvre poétique de Tristan Corbière. New Jersey, Université de Princeton, Paris, 
P.U.F., 1960, in-8, VIII-221 pp., frontispice, broché. Exemplaire de Service de Presse. (458). {197383} 15 €

1215- SURVILLE (Laure). Balzac, sa vie et ses œuvres. D’après sa correspondance. Paris, Librairie Nouvelle, Jaccotet, 
Bourdilliat et Cie, 1858, in-12, 210 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture 
conservée (reliure de l’époque). Fortes rousseurs. Une notice biographique manuscrite est collée face au faux-
titre. (893). {225053} 50 €

Édition originale de cette biographie rédigée par la soeur d’Honoré de Balzac.

1216- [SWIFT (Jonathan)]. Voyages du capitaine Gulliver, en divers pays éloignés. Nouvelle édition. La Haye, Jan 
Swart, 1778, 3 vol. in-12, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace), xiv pp., 174 pp., [2] ff. n. ch. de table ; titre, 204 pp., 
[2] ff. n. ch. de table ; [9] ff. n. ch. (titre, introduction), 267 pp., [2] ff. n. ch. de table, avec 6 gravures naïves 
hors texte, basane fauve mouchetée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison orange 
et noires, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Trois coiffes 
rognées, un mors inférieur fendu, infime galerie de vers à la fin du vol. III, petit manque à la pièce de tomaison 
du tome 1. {223964} 250 €

Une des nombreuses éditions de la version donnée par l’abbé Guyot-Desfontaines. Elle est plutôt rare et comprend, à la 
fin, les observations ou la clef du voyage.
Le livre, aujourd’hui confiné à tort dans les rayons pour la jeunesse, mais en fait féroce satire sociale et politique, avait connu 
dès sa parution en anglais (1726) une fortune européenne. Ancien jésuite, bel esprit, traducteur et rédacteur principal du 
Journal des savants, Desfontaines fut incarcéré à Bicêtre pour sodomie. Il était lié à Voltaire. 
Édition absente de Quérard comme de Cohen.
Ex-libris manuscrit Corbière.

1217- [TAPUSCRIT] - Légionnaire F. Matricule 8129. S.l.n.d., in-8, [2] ff. n. ch. (titre, préface), 216 ff. 
anopisthographes, le tout entièrement dactylographié, quelques corrections typogaphiques à l’encre, en feuilles. 
(1143). {223992} 600 €

Exemplaire préparatoire d’un texte proposé à l’édition, sans date ni nom d’auteur.
Les deux premiers feuillets contiennent une information sur l’origine et le contexte : « Ce livre est dédié à tous mes camarades 
morts lors de la pacification du Maroc (…). Tout ce qui va suivre dans le livre ‘Matricule 8129’ est strictement véridique et vécu. 
C’est la raison pour laquelle les personnages évoqués dans ces mémoires sont seulement désignés par une initiale ».

Mi-souvenirs, mi roman, il est difficile de décrypter ce qui est autobiographique et de ce qui peut n’être que pure fiction.
L’auteur se présente comme né en Westphalie « au début du siècle » (1900 ou 1901 d’après les indications postérieures) dans 
une famille de paysans aisés, comprenant trois garçons et une fille. La narration commence par l’enfance de l’auteur, se 
poursuit par le récit de la guerre de 1914 vue du côté des civils allemands, se continue par un engagement dans un Freikorps 
destiné à défendre les frontières orientales (avec mensonge sur son âge), campagnes dans le Baltikum. Quelques aventures 
un peu grivoises sont également mentionnées.
Après une tentative infructueuse d’émigration aux États-Unis en 1920, il passe en France par la Belgique en 1921 et enfin 
s’engage dans les troupes coloniales en janvier-février 1922, aboutit à la Légion à Sidi-Bel-Abbès, puis se porte volontaire 
pour le Maroc ; la vie de garnison, les bordels, les opérations. Tout se termine par la démobilisation et l’orée d’une nouvelle 
vie passionnante comme « chef de chantier aux Affaires indigènes » [sic].
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1218- [VERZURE (Madame de)]. Réflexions hazardées d’une femme ignorante, qui ne connoît les défauts des 
autres que par les siens, & le monde que par relation & par ouï-dire. Amsterdam, et se trouve à Paris, Vincent, 
1766, 2 tomes en un vol. in-12, xxiv pp., 210 pp., [3] ff. n. ch. (catalogue de Vincent), [2] ff. n. ch., 282 pp., 
basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Début de fente au mors supérieur. (170). {224120} 600 €

Unique édition de l’unique ouvrage de l’auteur, sur lequel on a bien du mal à trouver le moindre élément biographique. 
Fortunée Briquet la cite très brièvement dans son Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises et des 
étrangères naturalisées en France, connues par leurs écrits (1804), signalant seulement qu’elle était la femme d’un banquier 
gênois, ce qui ne nous éclaire que modérément.
Dédiée quand même au marquis de Mirabeau, cette ouvrage rassemble des considérations sur le monde, et le comportement 
à y adopter en fonction de ses propres stratégies. Il y a beaucoup de passages plaisants (on lira par exemple avec plaisir la 
description des manières et des mines de l’abbé de cour avec les femmes), tant pour le style que pour les idées.
Quérard X, 132. Cioranescu, XVIII, 63 292.

SCIENCES - TECHNIQUES

1219- [ARTISANAT] - Potier d’étain, contenant neuf planches. - Potier d’étain bimbelotier, contenant six planches. 
S.l. [Paris], s.d., (1771), in-folio, 3 pp., un f. n. ch., avec 15 planches gravées par Bénard, broché sous 
couverture d’attente factice de papier marbré du XIXe siècle, tranches dorées. Couvertures un peu ébarbées. 
(699). {223408} 100 €

Extraits du tome VII de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

1220- BODENHEIMER (Friedrich Shimon). Collection de travaux de l’Académie internationale d’histoire des 
sciences, 10. Animal and man in Bible lands. Leyde, E. J. Brill, 1960, grand in-8, VIII pp., 232 pp., avec un 
portrait-frontispice, toile Bradel bordeaux, encadrement de simple filet à froid sur les plats (reliure de l’éditeur). 
(1174). {224530} 30 €

Premier volume seul (le second parut en 1972). Tous les deux sont posthumes : l’entomologiste Bodenheimer était mort 
le 4 octobre 1959.

1221- BOURASSÉ (Jean-Jacques). Esquisses entomologiques ou histoire naturelle des insectes les plus remarquables. 
Quatrième édition. Tours, Mame et Cie, 1853, in-12, 236 pp., frontispice en couleurs, 15 planches en noir, 
bradel percaline bleue, dos et plats orné (reliure de l’éditeur). Rousseurs. Exemplaire de prix avec étiquette 
contrecollée sur le contreplat et étiquette Bibliothèque catholique collée au premier feuillet. (893). {225038}  
 40 €

1222- [BOURDIN (Pierre)]. Le Premier [- second / - troisiesme / - quatriesme] inventaire des termes et pièces de 
la fortification. - Primus nomenclator militaris. S.l., s.d., (1637), in-folio, 5 ff. chiffrés, [153] ff. n. ch., sign. 
A(i-iiij), puis sans sign., dont 81 figures dont 80 à pleine page gravées par Alexandre Boudan, vélin souple, dos 
lisse (reliure de l’époque). Lacets renouvelés. Petite découpe angulaire au f. de titre, avec perte partielle sur la 
figure au verso. (258). {223359} 12.500 €

Rarissime ouvrage publié à partir du Cours de mathématiques de l’auteur. Il n’est cité dans aucune bibliographie.
La date retenue (mais sans certitude) correspond à celle qu’on lit sur la figure de la Pratique iuste et géométrique (38e partie, 
cf. détail infra).
Un jésuite contre les thèses de Descartes sur l’optique.
Le jésuite Pierre Bourdin (1595-1653) enseigna pendant 18 ans les mathématiques au Collège de La Flèche et de 1638 à 
1653 au collège de Clermont. 
Il s’opposa notamment à Descartes à qui il adressa les Septièmes objections aux Méditations métaphysiques.
Il publia plusieurs ouvrages sur la fortification : L’Architecture militaire ou l’art de fortifier les places régulières et irrégulières 
(Paris, 1655) et Le dessein ou la perspective militaire (Paris, 1655).
Le sujet des ces cours ne concerne pas seulement la poliorcétique, mais aussi la géométrie (numéros 2-5 et 8, puis 45-50, cf. 
infra), l’optique (numéros 9-19, 27), l’astronomie (numéros 20-24), la géographie (numéro 25). 
La collation de l’ouvrage est particulièrement complexe et diffère d’un exemplaire à l’autre. Il faut comprendre l’ouvrage 
comme la réunion plus ou moins aléatoire de fiches de cours, rédigées soit en français soit en latin, et accompagnées 
chacune d’une figure expliquée par le texte en regard. Chacune d’entre elles était identifiées par une double lettre, et les 
groupes qui se suivaient appartenaient à un même sujet ; mais les assemblages ont été variables (peut-être en fonction de 
l’ordre effectif suivi dans les cours), d’où la disposition incohérente des différentes fiches dans les exemplaires attestés.
La collation que nous avons sous les yeux se décline comme suit : 
1. Premier inventaire des termes et pièces et termes de la fortification : 5 ff. ch., un f. n. ch. de vocabulaire, avec 4 figures. - 2. 
Les mesures géométriques : noté DG, avec une figure. - 3. La géométrie effective dans les surfaces : noté DH, avec une figure. 
- 4. La géométrie effective dans les surfaces courbes, & meslées : notée DI, avec une figure. - 5. La géométrie effective dans les 
solides : noté Dl, avec une figure. - 6. Addresse pour lever les plans des places : DM, & DN, avec deux figures. - 7. Addresse 
pour travailler sur le terrain : DO, DP & DQ, avec trois figures. - 8. La géométrie respective, ou de rapport : DR, avec une 
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figure. - 9. Oculus : noté OA, avec une figure. - 10. Oculi fecunditas : OB, avec une figure. - 11. Experimenta circa visionem : 
OC, avec une figure à pleine page et une à demi-page. - 12. Actio directa, reflexa, refracta : OD, avec une figure. - 13. 
Visionis apparatus : OE, avec une figure. - 14. Oeconomia visionis : OF, avec une figure. - 15. Visionis munia : OG, avec une 
figure. - 16. Visio directa : OH, avec une figure. - 17. Speculum planum : OM, & ON, avec deux figures. - 18. Speculum 
concavum sphaericum : OO, avec une figure. - 19. Specula mixta : OP, avec une figure. - 20. La cosmographie : noté SA, 
avec une figure. - 21. La supposition des Anciens : SB, avec une figure. - 22. La supposition de Copernic : SC, avec une figure. 
- 23. La supposition de Tycho [Brahé] : SD, avec une figure. - 24. La cosmographie particulière : SE, avec une figure. - 25. 
Le globe terrestre : SF, SG, SH, SI, SL, SM, SN, SO, SP, SQ & SR avec 11 figures. - 26. Le cours de mathématique abrégé 
& clairement représenté par figures, en faveur de ceux qui veulent apprendre les mathématiques en peu de temps, & sans 
peine : noté A, E, avec deux figures. - 27. L’optique ou la veuë : noté I, avec une figure. - 28. La cosmographie : noté O, avec 
une figure. - 29. Inventaires des termes & pièces de la fortification (premier, secobd, troisiesme, quatriesme) : notés EA, EB, 
EC, ED, avec 4 figures. - 30. Les cinq ordres de fortification : EE, avec une figure. - 31. Premier essay sur le traict de l’ordre 
françois : EF, avec une figure. - 32. Essay sur l’assortiment général des plans : EH, avec une figure. - 33. Second essay sur le traict 
de l’ordre hollandois : EI, avec une figure. - 34. La pratique des figures, ou polygones : EL, avec une figure. - 35. Troisiesme essay 
sur le trait principal : EM, avec une figure. - 36. Essay sur le profile : EN, avec une figure. - 37. Quatriesme essay sur le trait 
principal : EO, avec une figure. - 38. La pratique iuste et géométrique de toute sorte de fortification dans les cinq ordres : EP, 
avec une figure. - 38. L’élévation ou l’orthographie : EQ, avec une figure. - 39. Pratique de la fortification dans l’ordre françois : 
ER, avec une figure. - 40. Pratique dans l’ordre hollandois : EI, avec une figure. - 41. Pratique dans l’ordre italien : EO, avec 
une figure. - 42. Pratique dans l’ordre composé : EX, avec une figure.- 43. L’appareil de la fortification des places irrégulières : 
FA, avec une figure. - 44. Les dehors, ou pièces destachées : FB, avec une figure. - 45. Les instruments de géométrie : CO, CP, 
avec 2 figures. - 46. Le premier [second / troisiesme] appareil de la géométrie résolutive : CQ, CR, CS, CT avec 4 figures. - 47. 
Autres instruments de géométrie : CV, avec une figure. - 48. Le quatriesme appareil de la géométrie résolutive : CX, avec une 
figure. - 49. La géométrie résolutive : DB, avec une figure. - 50. La géométrie effective : DA, DC, DD,, DE, DF, avec 5 figures. 
Au CCF, exemplaires seulement au Prytanée de La Flèche (qui a hérité des collections du Collège des Jésuites). Pour le reste, 
il semble que seul Yale possède un autre exemplaire. Absent de Backer & Sommervogel (qui cite les autres productions de 
l’auteur). Pas dans Jordan ni dans Marini. 
Ex-libris manuscrits de D. Frémont et de la bibliothèque de l’Oratoire parisien (« catalogo inscriptus 1739 »).
Bel exemplaire en vélin de l’époque.

1223- BRARD (Cyprien-Prosper). Histoire des coquilles terrestres et fluviatiles qui vivent aux environs de Paris. 
Paris, Genève, Paschoud, 1815, in-12 allongé, 23-239-17 (mal chiffrée 71) pp., 1 feuillet d’errata, 10 planches 
dont 9 en couleurs, demi-chagrin bleu nuit, dos lisse orné en long (reliure postérieure). Rousseurs. Il manque le 
faux-titre. Quelques traits au crayon dans le texte. Les planches sont annotées au crayon. (893). {225006}  
 300 €

Édition originale complète des 10 planches.
Cyprien-Prosper Brard (1786-1838) fut un des élèves de Brongniart, et devint dès 1808 aide-naturaliste de Faujas, 
professeur de géologie au Muséum d’histoire naturelle de Paris.

1224- DEVAUX (Jean). L’Art de faire les raports en chirurgie ; où l’on enseigne la pratique, les formules, & le stile le 
plus en usage parmi les chirurgiens commis aux raports. Nouvelle édition, revûë, corrigée, & augmentée. Paris, 
Imprimerie de la veuve d’Houry, 1743, fort vol. in-12, xij pp., 688 pp., avec 4 ff. chiffrés 9-12, 13-16, 17-20, 21-
24, 577-580, 281-584, ainsi que tous les ff. de 577 à 672, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, mors supérieur fragile. 
(670). {224996} 150 €

La première édition de cet ouvrage important, pionnier pour la médecine légale date de 1703. Il étudie la forme des « actes 
authentiques et publics que les chirurgiens titrés sont obligés de faire en justice, quand ils en sont requis, ou qu’il leur est ordonné 
par le magistrat, pour certifier, sur leur conscience, de l’état de ceux qu’ils visitent, soit sains, malades, blessés, ou décédés, afin que 
les juges, ou ceux qui ont droit d’y prendre part, en étant bien informés, fassent ou ordonnent en conséquence ce qui est raisonnable 
pour le bien du public & des particuliers. »
Jean Devaux (1649-1729) était le fils du chirurgien éponyme Jean Devaux (1610-1695) et, bien qu’ayant montré peu de 
goût pour l’art de son père dans sa jeunesse, il apprit la chirurgie sous Claude David qui en fit l’un des chirurgiens les plus 
renommés de Paris. 
Quérard II, 542.

1225- [DROITS SUR LE FER] - Lettres patentes du roi sur le décret de l’Assemblée Nationale, du 9 octobre 1790, 
portant modération à moitié des droits sur le minéral de fer venant de l’étranger. Données à Saint-Cloud, le 
26 octobre 1790. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, s. d., (1790), in-4, 2 pp., vignette. (c). {85571} 40 €

1226- DUPUY (Dominique). Histoire naturelle des mollusques terrestres et d’eau douce qui vivent en France. A 
Auch, Chez Brun, Paris, Masson, 1847-1852, 2 vol. in-4, XXXI-737 pp. (publié en 6 livraisons en pagination 
continue), tableau dépliant, planches, index, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de guirlandes, filets et fleurons 
dorés (reliure de l’époque). Des feuillets jaunis, des rousseurs et quelques mouillures (surtout au tome II). 4 
feuillets reliés à l’envers à la fin du tome I. (387). {224836} 500 €

Ouvrage majeur de malacologie, complet des 31 planches lithographiées par J. Delarue, accompagnées de leur feuillet 
d’explication.
L’abbé Dominique Dupuy (1812-1885) était botaniste et malacologue, professeur d’Histoire naturelle au petit séminaire 
d’Auch et membre honoraire de la Société d’Histoire naturelle de Toulouse. Il légua son importante collection au Museum 
de Toulouse.
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1227- FLORET (Pierre Philippe). Documents chirurgicaux du docteur Pierre Floret, de Saint-Jean-de-Losne, 
ancien chirurgien interne de l’Hôtel-Dieu de Lyon, confiés aux soins de M. le docteur G. L. pour la rédaction et 
édités par le frère de l’auteur, Théodore Floret. Lyon, Vingtrinier, 1861, in-8, 208-[8] pp. (extrait du catalogue 
de Savy), portrait photographique en frontispice, 4 planches, broché. (952). {223306} 80 €

1228- FONTAINE (Hippolyte). Eclairage à l’électricité. Renseignements pratiques. Paris, Liège, Baudry, 1879, in-8, 
XVI-304 pp., nombreuses ill. in-t., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de semis de vaguelettes dorées 
(reliure de l’époque). Petits frottements sur les plats et les coupes. Quelques rousseurs. Bon exemplaire. (948). 
{225000} 60 €

Deuxième édiiton, publiée deux ans après l’originale.

1229- GAFIQI (Ahmad ibn Muhammad Abu Gafar). Al-Morhid fi’l-Kohhl, ou Le Guide d’oculistique. Ouvrage 
inédit de l’oculiste arabe-espagnol Mohammad ibn Qassoûm ibn Aslam al-Ghâfiqî (XIIe siècle). Traduction 
des parties ophtalmologiques d’après le manuscrit conservé à la bibliothèque de l’Escurial par Max Meyerhof. 
Barcelone, Laboratoires du nord de l’Espagne, 1933, in-4, 225 pp., un f. n. ch., avec des figures en noir dans le 
texte et 2 ff. hors texte de fac similés, broché sous couverture rempliée. (786). {224091} 250 €

Édition originale.
Un des 50 exemplaires de tête numérotés à la presse sur papier pur fil (17/50).
Les exemplaires ne furent pas commercialisés. Il s’agit d’une traduction du Kitāb al-muršid fī al-ku̜l, donnée par Max 
Meyerhof (1874-1945), lui-même ophtalmologue, mais aussi spécialiste de la médecine islamique ancienne. Il se fixa au 
Caire en 1923 et y mourut. 
Il contribua entre autres à faire connaître l’oeuvre de l’arabo-andalou Muhammad Ibn Aslam Al-Ghafiqi, né à Belalcázar, 
entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, et devenu rapidement le grand expert de l’opération de la cataracte, des 
maladies oculaires et de l’iris. Il écrivit entre autres le traité d’ophtalmologie appelé le Guide de l’oculiste, qui traite 
de nombreuses procédures chirurgicales, pommades et médicaments divers pour prendre en charge diverses pathologies 
ophtalmologiques, dont notamment l’extraction d’une cataracte. Le manuscrit original est conservé dans la bibliothèque 
du Monastère-palais de l’Escurial. Il mourut en 1165 à Cordoue.
Palau, 173 998.

1230- GASSIES (Jean-Baptiste). Tableau méthodique et descriptif des mollusques terrestres et d’eau douce 
de l’Agenais. Dessins de MM. A Laboulbène et M. Lespiault. Gravure de M. F. Plée. Paris, J.-B. Baillière, 
Londres, H. Baillière, Agen, L’Auteur, 1849, in-8, 209-[4] pp., 4 planches en couleurs accompagnées de leur 
feuillet explicatif, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et de petits fleurons dorés (reliure de l’époque). 
Frottements sur les plats. (948). {224998} 250 €

Complet des 4 planches en couleurs.

1231- GÜNTHER (Karl). Die Topographische Myologie des Pferdes. Mit besonderer Berücksichtigung der 
locomotorischen Wirkung der Muskeln. Hanovre, Carl Rümpler, 1866, in-8, VI pp., 333 pp., demi-chagrin 
noir à coins, dos à nerfs orné de filets et guirlandes dorés, simple filet à froid sur les plats, tranches peigne jaspées 
(reliure de l’époque). (1173). {224526} 70 €

Unique édition.
Aucun exemplaire au CCF.

1232- HARDY (Julien-Alexandre). Traité de la taille des arbres fruitiers, suivi de la description des greffes employées 
dans leur culture. Avec 126 gravures intercalées dans le texte. Quatrième édition. Paris, Librairie agricole, Vve 
Bouchard-Huzard, 1858, in-8, [2] ff. n. ch., VII pp., 364 pp., illustrations dans le texte, demi-basane bouteille, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coupes et coins très frottés, manque de papier 
sur le premier plat. (920). {223300} 120 €

La première édition était parue en 1853.
Julien-Alexandre Hardy (1787-1876) était jardinier en chef des Jardins du Sénat au Luxembourg, et membre des sociétés 
centrales d’agriculture et d’horticulture. Il fut surtout renommé pour sa passion des roses : il en analysa et compara les 
nouvelles variétés, en créa à lui seul plus de deux cents, collectionna les autres, jusqu’à rassembler près de deux mille 
échantillons.
Ex-libris manuscrit V. Séjournant.

1233- [HIPPOLOGIE] - VINOT (J.). Appréciation du cheval, des qualités intrinsèques de cet animal pour le 
travail et la reproduction. Guide pratique indiquant les caractères à l’aide desquels on peut reconnaître avec 
précision la force et le degré de la force, le fonds, l’ardeur, la paresse, la molesse, le train, la vitesse ou la lenteur 
des mouvements, la nature du cheval, etc. A l’usage des cultivateurs, des éleveurs, des vétérinaires, des officiers 
de cavalerie, et de tous les propriétaires et amateurs de chevaux. Paris, Leneveu, 1853, in-8, VIII-264 pp., 
broché. Exemplaire défraîchi, manque au dos, qqs rousseurs. {224737} 60 €

L’auteur était vétérinaire à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne). Ouvrage peu commun qui prend en compte le cheval sous ses 
différents aspects, physiologiques et psychologiques.

1234- [INVENTIONS] - Proclamation du Roi sur plusieurs brevets d’invention. Nevers, Lefebvre, 1792, in-4. (c). 
{665901} 60 €
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Reconnaissance de 22 brevets avec les noms des bénéficiaires et le contenu des inventions. Cela concerne autant les bas 
ondés que les robinets, les camées en porcelaine que la fabrication des bretelles et ceintures élastiques, le vernis métallique 
qui préserve de la rouille que la conservation du poisson de mer et de rivière etc.

1235- LE MAOUT (Emmanuel). Botanique. Organographie et taxonomie. Histoire naturelle des familles végétales 
et des principales espèces, suivant la classification de M. Adrien de Jussieu. Paris, Curmer, 1852, petit in-4, 
XXVIII-387 pp., nombreuses ill. in-t., 50 planches, demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, tranches dorées (reliure de l’époque). Coiffe frottée, coins émoussés. Quelques rousseurs. (387). 
{224967} 200 €

Ouvrage comprenant 20 planches en noir sur fond teinté et 30 planches en couleurs de fleurs.
Nissen, 1171.

1236- LEPERE (Alexis). Pratique raisonnée de la taille du pêcher principalement en espalier carré, contenant sa 
culture, sa multiplication, les principes généraux de la taille et de leur application à la forme carrée, la taille 
dite à la Montreuil, celle en palmette à cordons horizontaux, et celle en candélabre ; les moyens de restaurer les 
arbres et de remédier aux maladies et accidents dont le pêcher peut être frappé, et sur la description des variétés 
de pêches les meilleures à cultiver. Deuxième édition. Montreuil-sous-bois, chez l’auteur, Paris, Jacquin Aîné, 
1846, in-8, XVI-164 pp., 5 planches dépliantes, broché. Rousseurs. (1074). {224884} 100 €

L’ouvrage compta en tout huit éditions jusqu’à celle de 1873 ; comme l’on sait, il s’agit à la fois d’un manuel pratique et 
d’un témoignage sur la culture des pêchers le long de murets qui avait fait la célébrité de Montreuil-sous-Bois depuis le 
XVIIe siècle, et qui ne subsiste presque plus de nos jours : actuellement, on ne compte plus que 17 km de murs à pêches 
sur les 600 comptés en 1870.
Créateur du Parc de Montreau, à Montreuil, Alexis Lepère (1799-1882) était fils de paysans. Ses nombreux travaux 
agricoles lui valurent la reconnaissance de la Société royale d’horticulture de France. Il a été élevé au rang de chevalier de la 
Légion d’honneur par Napoléon III en 1855.

1237- LEPERE (Alexis). Pratique raisonnée de la taille du pêcher principalement en espalier carré, contenant sa 
culture, sa multiplication, les principes généraux de la taille et de leur application à la forme carrée, la taille 
dite à la Montreuil, celle en palmettes à cordons horizontaux, celle en candélabre, et celles en U et en lyres ; les 
moyens de restaurer les arbres et de remédier aux maladies et accidents dont le pêcher peut être frappé, et sur la 
description des variétés de pêches les meilleures à cultiver. Troisième édition. Montreuil-sous-bois, chez l’auteur, 
Paris, Jacquin Aîné, 1852, in-8, XIV-[2]-164 pp., 6 planches dépliantes, demi-veau fauve, dos à nerfs orné de 
semis de vaguelettes dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque). Traces blanches sur les plats de la reliure. 
Quelques rousseurs. (651). {224826} 200 €

De la bibliothèque de Mr le comte Lanjuinais, avec son ex-libris sur le contreplat.

1238- MARTIN (Ernest). Histoire des monstres depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Paris, C. Reinwald, 1880, 
in-8, VII pp., 415 pp., broché. Dos très défraîchi. Qqs rousseurs. (929). {223432} 80 €

Édition originale. 
L’ouvrage se recommande par une étude de cas assez nombreux et par une bibliographie abondante et commentée. Il se 
veut strictement médical : Ernest Martin (1830-1897), médecin militaire et ancien médecin de la légation de France à 
Pékin, entendait surtout dissiper les superstitions qui de toute antiquité concernaient les « monstres », jusqu’à l’avènement 
récent d’une tératologie scientifique avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire.
Caillet III, 7179. 

1239- MERCIER (Raoul). Histoire de la médecine en Touraine. Préface de Maurice Bedel. Tours, Arrault et Cie, 
1936, petit in-8, VIII-55 pp., ill. in-t., broché. Envoi. (1239). {225054} 40 €

1240- MEUNIER (Victor). Avenir des espèces. Les Singes domestiques. Paris, Maurice Dreyfous, 1886, in-8, VI-
402 pp., frontispice, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de caissons doés, armes dorées de la Ville de Paris sur 
le premier plat (reliure de l’époque). Rousseurs. (740). {224764} 80 €

L’auteur était un vulgarisateur scientifique de la fin du XIXe siècle. Dans cet ouvrage étonnant, il reconnaît les valeurs 
cognitives des singes et il en tire très vite des conclusions utilitaires. Selon lui, les singes pourraient remplacer les humains 
pour les tâches les plus ingrates. Ainsi (le choix de l’’exemple est révélateur) « les femelles (c’est des grandes espèces qu’il 
s’agit) pourraient être employées à soigner les enfants. Elles feraient même d’excellentes nourrices, leur lait étant riche en 
beurre dont il contient 10% ». 

1241- MOQUIN-TANDON (Alfred). Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviales de France, contenant 
des études générales sur leur anatomie et leur physiologie, et la description particulière des genres, des espèces 
et des variétés. Paris, Londres, New-York, Bailliière, 1855, 2 vol. de texte et 1 atlas gr. in-8, VIII-416 pp. 
et 646 pp., atlas de 92 pp. et 54 planches en couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, 
couvertures (restaurées) et dos conservés (Ateliers Laurenchet). Bon exemplaire. (386). {224736} 1.000 €

Édition originale, rare avec l’atlas en couleurs, de cette importante étude, fruit de près de vingt années de recherches.
Moquin-Tandon (1804-1863) fut professeur de zoologie à l’Athénée de Marseille, puis professeur d’histoire naturelle à la 
faculté des sciences de Toulouse, puis, dans la même faculté, professeur de botanique. Il occupa enfin la chaire d’histoire 
naturelle médicale à la faculté de médecine de Paris.
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1242- PAPON (Jean-Pierre). De la Peste, ou Époques mémorables de ce fléau, et les moyens de s’en préserver. Paris, 
Lavillette et compagnie [Imprimerie d’Égron], an VIII, (1800), 2 vol. petits in-8, [2] ff. n. ch., xij pp., 372 pp., 
ij pp. de table des matières, un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., 294 pp., vj pp., demi-basane fauve marbrée à 
coins, dos lisses ornés de filets et soleils dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Coins usés, petits manques aux coiffes. (1171). {223110} 500 €

Édition originale du dernier ouvrage publié du vivant de l’Oratorien Jean-Pierre Papon (1734-1803), célébre historiographe 
de Provence : une partie de l’ouvrage sera reprise en 1820 dans la publication Relation de la peste de Marseille en 1720, et de 
celle de Montpellier en 1629, faite par ordre du gouvernement.
Le premier volume, entièrement rétrospectif, donne un tableau des « pestes » d’Athènes, de Constantinople (542), de la 
Grande peste (1347), de Milan (1629-1630), de Lyon (1628-1629), de Montpellier (1629), de Digne (1629), de Marseille 
(1720), de Toulon (1720), d’Aix (1720), avec un luxe de détails plus importants pour les épidémies provençales, comme 
on pouvait l’attendre de l’auteur. Le second volume, également très intéressant, offre un conspectus de toutes les mesures 
prophylctiques alors en usage pour éviter ou limiter les contagions dans la sphère méditerranéenne (lazarets, gardes, etc.). 
Quérard VI, 587. cf. Ingold, Supplément, s.v. 

1243- [PESTE DE 1720 - REMÈDES] - Manière dont on doit se conduire dans le tems de contagion, pour s’en 
préserver, soit en recevant les provisions nécessaires pour avictuailler les villes & lieux, soit en prenant un 
préservatif assuré & le remède le plus propre pour guérir les personnes qui sont affligées de ce mal. Envoyée 
à une personne de caractère, par un officier qui a demeuré plusieurs années dans le païs du Levant. Toulouse, 
Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223188} 120 €

Réunit deux remèdes préventifs contre la contagion : le rémède du curé de Gobert ; et un parfum à usage intérieur.
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble).

1244- SICARD (Guillaume). Histoire naturelle des champignons comestibles et vénéneux. Préface par Ad. Chatin. 
Deuxième édition. Paris, Delagrave, 1884, gr. in-8, XV-308 pp., 75 planches dont 73 en couleurs, demi-
chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, premier plat de couverture illustré en couleurs (restauré) conservé (Ateliers 
Laurenchet). (387). {224971} 800 €

Deuxième édition, parue un an après l’édition originale, complète des 75 planches.
Nissen, 1841 pour l’édition originale.

1245- [THERMALISME] - PETIT (Charles). Les eaux de Bagnoles. Le rôle du médecin pendant la cure. 
Conférence faite aux docteurs du Voyage d’études médicales dirigé par M. le Docteur Lian. Alençon, Imprimerie 
Alençonnaise, (1936), in-8, 11 pp., broché. (1239). {224831} 20 €

Tiré à part de la Revue de Bagnoles de l’Orne et de Normandie, n°153.

1246- TOURLET (Ernest-Henry). Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d’Indre-et-Loire. 
Publié par les soins de J. Ivolas. Paris, Klincksieck, Tours, Tridon, 1908, in-8, XXIII-621 pp., portrait h.-t., 
demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs, couverture et dos conservés (Honnelaître). (948). {224997} 250 €

Ernest-Henry Tourlet (1843-1907) était pharmacien, membre de plusieurs sociétés savantes et passionné de botanique. 
Cet ouvrage, rare, fut publié à titre posthume.

La vaccine caricaturée
1247- [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. {224388} 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 colorsée (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, coloisée (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 
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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.

1248- WILLIS (Thomas). Pharmaceutice rationalis. Sive Diatriba de medicamentorum operationibus in humano 
corpore. Oxford et Londres, Robert Scott, 1674, in-8, [16] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, table), 330 pp., [5] 
ff. n. ch. d’index, avec 6 planches dépliantes hors texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs, encadrement de 
simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (rel. du XVIIIe s.). Coiffes rognées, charnière supérieure 
entièrement fendue. (1149). {214964} 1.500 €

Édition originale. 
C’est là le dernier ouvrage du médecin anglais Thomas Willis (1621-1675), qui a joué un rôle important dans l’histoire de 
l’anatomie et a été un des cofondateurs de la Royal Society (1662). Il fut l’un des pionniers de la recherche neuroanatomique 
et le précurseur de la neuropathologie. Il fondait ses thèses sur l’observation plutôt que l’autorité des Anciens, donnant 
subtilement la préférence à l’école chimique sur la galénique (le débat traversait alors toute l’Europe médicale). 
Sallander, 10 334.

AFRIQUE DU NORD

1249- [ALGÉRIE] - Les Répercussions des abus algériens. Comment ils lèsent les agriculteurs, les commerçants et 
les industriels de la métropole et comment ils menacent chaque citoyen français dans ses intérêts particuliers. 
Thouars, Imprimerie nouvelle, 1913, in-8, 21 pp., broché. Marques au crayon bleu en marge. (894). {157413}  
 30 €

Contre le colonialisme. Extrait de la Revue indigène, octobre 1913.

1250- AZAN (Paul). Sidi-Brahim. Paris, Horizons de France, 1945, in-8, 203 pp., nbses ill. in et h.-t., 2 croquis dépl., 
broché. Petit manque angulaire à la couv. {187491} 40 €

1251- BOIS (Maurice). La France à Tunis. Expédition française en Tunisie, 1881-1882. Précédée d’une description 
géographique et historique de la régence de Tunis. Paris, Baudoin et Cie, 1886, in-12, IV-156 pp., index, demi-
vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin noirci et abîmé, manque à la pièce de titre, manques de papier sur les 
plats, coupes et coins usés. Rousseurs. Cachets (annulés). (967). {208566} 60 €

1252- BONNEFON (E.-L.). Le Transsaharien par la main d’oeuvre militaire Etde d’un tracé stratégique et 
commercial. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 239 pp., cartes et croquis in-t., demi-basane brune, dos à nerfs 
orné (rel. de l’époque). Coiffes frottées. (794). {194399} 150 €

1253- DEPONT (Octave). L’Algérie du centenaire. L’oeuvre française de libération, de conquête morale et 
d’évolution sociale des indigènes. Les berbères en France. La représentation parlementaire des indigènes. 
Préface de M. Pierre Godin. Bordeaux, Cadoret, 1928, in-8, XVI-244 pp., percaline rouge (reliure de l’époque). 
Cachets (annulés). (950). {199237} 70 €

1254- [HUN (Félix)]. Excursion dans la Haute-Kabylie et ascension au Tamgoutt de Lella Khedidja. Par un juge 
d’Alger en vacances. Alger, Bastide, Paris, Challamel, 1859, in-8, 280 pp., demi-chagrin vert foncé, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe sup. arasée, petites usures aux coins, nerfs un peu frottés. Cachets 
(annulés). (294). {180195} 400 €
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« Il raconte un voyage qu’il fit en 1853 d’Alger à Dar-el-Mizan pour aller trouver Beauprêtre qui y commandait : la 
politique de Beauprêtre si redouté des Kabyles. Hun le quitte et entre dans la haute montagne de la grande Kabylie ; il 
en parcourt certaines parties ; il fait l’ascension du Lella-Khedidja ; il note qu’il est le premier chrétien qui ait pénétré 
ostensiblement chez les Zouaoua. Des anecdotes ; des traits de mœurs ; la saleté et la crasse des femmes kabyles » (Tailliart).
L’ouvrage porte la signature autographe de Hun in fine.
Playfair, 1725 et 2100. Tailliart, 1069. Ces deux bibliographes mentionnent une édition, semble-t-il partielle, de 
Strasbourg en 1854.

1255- HURÉ. La Pacification du Maroc, dernière étape : 1931-1934. Préface du maréchal Juin. Paris, Berger-
Levrault, 1952, in-8, X-195 pp., croquis in-t, un plan dépliant, 2 portraits h.-t., broché. Cachet (annulé). 
(764). {197435} 60 €

1256- LA GOURNERIE (Eugène de). La Béarnaise. Episode des guerres d’Afrique. Paris, Paulin, 1834, in-8, [8]-
144 pp., demi-veau violine, dos lisse orné en long (reliure de l’époque). (295). {224587} 400 €

Première et seule édition peu commune.
L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, tome I, 578 : « Récit de la campagne de la goëlette de guerre la 
Béarnaise, en 1832, lors de la prise de Bône ; détails sur Yusuf et le capitaine d’Armandy. »
Bel exemplaire.

1257- REIBELL. Cinq étoiles à notre firmament impérial. De Sidi Brahim (1845) à la conquête du Tchad (1900). 
Marseille, R. et J. Brunon, 1943, gr. in-8, 92 pp., nbses ill. h.-t., broché. Dos abîmé. (766). {224345} 30 €

1258- REIBELL. L’épopée saharienne. Carnet de route de la mission saharienne Foureau-Lamy (1898-1900). 
Préface du général de Chambrun. Paris, Plon, 1931, in-8, XXIII-422 pp., frontispice, pl. h. t., 1 carte dépl., 
demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). 
(837). {194613} 80 €

1259- SORREL (Jeanne). Pages africaines. L’Afrique du nord vue par les littérateurs. Préface de Georges Hardy. 
Paris, Éditions des horizons de France, s.d., (1938), in-8 carré, 182 pp., avec des illustrations dans le texte, 
broché. (805). {194652} 40 €
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1260- BADOGLIO (Maréchal). Commentaires sur la campagne d’Éthiopie. Préface de Benito Mussolini. Traduit 
de l’italien par Juliette Bertrand. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1937, in-12 carré, [3]-277 pp., 13 photos 
imprimées en héliogravure sur 9 planches, documents en annexe, broché. (1261). {139304} 30 €

1261- BARATIER. Souvenirs de la mission Marchand. Fachoda. Paris, Grasset, 1941, in-12, 228 pp., pl., broché. 
{141490} 30 €

1262- CARSON (Patricia). Materials for West African history in French archives. London, The Athlone Press, 1968, 
in-8, 170 pp., toile rouge, couv. cons. (732). {224706} 30 €

1263- DUBOIS (Félix). Tombouctou la mystérieuse. Illustré de nombreuses gravures uniquement exécutées d’après 
les photographies de l’auteur et de M. J. Drilhon, commissaire de la marine. Paris, Ernest Flammarion, s.d., 
(1900), in-12, [3] ff. n. ch., 379 pp., un f. n. ch. de table, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, 
demi-percaline Bradel orange, pièce de titre brune (reliure de l’époque). (1288). {223722} 80 €

Seconde édition (la première est de 1897, et elle présente 421 pp.). 
Journaliste à l’Illustration, Albert-Félix Dubois (1862-1945), fils du célèbre cuisinier Urbain Dubois, fut fasciné dès son 
enfance par l’Afrique noire : en 1896, il fut envoyé par le journal Le Temps visiter Tombouctou, que les Français venaient 
juste d’occuper (en 1894). Il en livre dans ce texte une relation frappante et un peu désabusée par le délabrement de cette 
cité autrefois opulente.
Numa Broc, Afrique, pp. 119-120.
Vignette ex-libris d’André Jourquin (1903-1997). Ex-libris manuscrit de son fils Jacques Jourquin (1935-2021). 

1264- DUCHESNE (Jacques-Charles-René-Achille). Extrait du Journal officiel de la République française des 12, 13 
et 14 septembre 1896. Rapport fait au ministère de la Guerre le 25 avril 1896 sur l’Expédition de Madagascar. 
Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 1896, in-8, 239 pp., broché. (1073). {224832} 200 €

Unique édition de ce rapport capital sur l’expédition militaire de 1895-1896 à Madagascar, contenant un exposé précis des 
faits qui ont conduit à l’occupation du pays, avec de nombreux documents militaires et diplomatiques.
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Le général Duchesne (1837-1918), dont la carrière s’était déroulée essentiellement en Algérie, puis au Tonkin, fut chargé 
de commander le corps expéditionnaire de Madagascar : arrivé le 6 mai 1895 à Majunga, où l’avait précédé le général 
Metzinger, il décida de mener une rapide offensive, emporta successivement les positions de Mevatanana et d’Andriba, 
pour arriver devant la capitale Hova, Antananarivo, qu’il bombarda. La reine Ranavalo III capitula le 1er octobre, et elle 
dut signer un traité qui plaçait de fait la Grande Île sous le protectorat français.
Grandidier, I, 1531 et 4849.

1265- GALLIENI (Joseph-Simon). Lettres de Madagascar, 1896-1905. Paris, Société d’Éditions Géographiques, 
Maritimes et Coloniales, 1928, in-8, 195 pp., portrait-frontispice, fac-similé, deux cartes dépliantes dont une en 
couleurs, broché. (1247). {144518} 80 €

1266- GOURAUD (Henri). Zinder Tchad. Souvenirs d’un Africain. Paris, Plon, 1944, in-8, IV-303 pp., 6 pl., carte 
dépl., broché. (1275). {149390} 30 €

Souvenirs sur la mission du général Gouraud, sous forme de journal, relatant l’organisation du « IIIe territoire militaire » 
s’étendant du Niger au Tchad, après la jonction faite entre l’Algérie, le Soudan et le Congo.

1267- IVOI (Paul d’). Les grands explorateurs. La Mission Marchand (Congo-Nil). Paris, Fayard Frères, s.d., in-8, 
139 pp., frontispice, ill. et cartes in-t., bradel demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Exemplaire truffé de 
coupures de journaux. (798). {224409} 70 €

1268- LEJEAN (Guillaume). Voyage en Abyssinie, exécuté de 1862 à 1864. I. Texte. - II. Atlas. Paris, L. Hachette, 
s.d., (1872), 2 vol. in-folio, [3] ff. n. ch., 110 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch. et repliés (titre, explication 
des cartes), et 9 cartes à double page montées sur onglets, chiffrées I-XIIi (une même carte correspond 
souvent à plusieurs numéros), demi-percaline bordeaux, dos lisses fleuronnés, pièces de titre fauve, tranches 
mouchetées (reliure moderne). Dos uniformément insolés ; petite disparate de taille entre les deux volumes. 
(291). {224378} 2.500 €

Première édition sous forme de livre, posthume (le texte avait d’abord paru en livraisons dans Le Tour du monde). L’atlas 
est complet des cartes, en dépit de l’étrange numérotation.
L’explorateur et géographe breton Guillaume-Marie Lejean (1824-1871) participa de 1861 à 1863 à la quête des sources 
du Nil. à partir de Khartoum, il visita tout d’abord le Kordofan et le Darfour (ancienne province de l’est du Soudan), puis 
contraint de revenir à Khartoum, il rejoignit la ville de Gondokoro (près de l’Ouganda actuel) par le Nil blanc, mais il ne 
put la dépasser, en raison d’un état permanent de guerre entretenu par les esclavagistes. Il n’était plus qu’à 600 km du lac 
Victoria, non loin des sources du Nil. Au retour, il explora la région marécageuse de Bahr el-Ghazal. En 1862, il fut nommé 
vice-consul de France en Abyssinie (Éthiopie actuelle), mais il en fut expulsé en septembre 1863 avec d’autres Européens. 
C’est la relation de cette dernière expérience qui est racontée dans notre texte.
Pas dans Gay. 

1269- REQUIN (E.). Archinard et le Soudan. Paris, Berger-Levrault, 1946, in-12, XII-170 pp., portr.-front.,  
5 croquis in-t., broché. (1284). {149961} 30 €

1270- THORBECKE (Franz). Im Hochland von Mittel-Kamerun, 4-1. Die Karte des Ost-Mbamlandes nach den 
Aufnahmen der Expedition und unter Mitarbeit von Wilhelm Bobzin. Hambourg, L. Friederichsen, 1924, in-8, 
16 pp., avec une carte dépliante en couleurs, volante et encartée « in fine », broché. (1165). {224643} 40 €

Très rare.
Les précédentes parties de Im Hochland von Mittel-Kamerun étaient parues de 1914 à 1919, formant trois volumes in-8 
abondamment illustrés. La dernière partie (Physische Geographie des Ost-Mbam-Landes) ne put voir le jour qu’en 1951, de 
façon posthume.
Le géographe Franz Thorbecke (1875-1945) avait participé en 1907-1908 à une grande expédition scientifique dans l’ouest 
et le centre du Cameroun ; et il entreprit un second voyage en 1911-1913.
Au CCF, exemplaires seulement au DEFAP (Service protestant des missions).
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1271- [AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE] - VERNON (William Henry). Discours à l’Assemblée nationale, au 
nom des citoyens unis de l’Amérique. Séance du 10 juillet 1790. Paris, Chez Baudouin, s.d., (1790), in-8, 4 pp. 
Petit trou dans la marge supérieure du document sans perte de lettre. (c). {165254} 40 €

Discours laudatif d’un citoyen américain à Paris envers le nouveau régime et réponse toute aussi amicale du Président de 
l’Assemblée Nationale d’alors (Charles-François de Bonnay).

1272- BARTRAM (William). Voyage dans les parties sud de l’Amérique septentrionale ; savoir : les Carolines 
septentrionale et méridionale, la Georgie, les Florides orientale et occidentale, le pays des Cherokées, le vaste 
territoire des Muscogulges ou de la confédération Creek, et le pays des Chactaws ; contenant des détails sur le 
sol et les productions naturelles de ces contrées, et des observations sur les moeurs des Sauvages qui les habitent 
(…). Imprimé à Philadelphie, en 1791, et à Londres, en 1792, et traduit de l’anglois par P-V. Benoist. Paris, 
Carteret et Brosson, Dugour et Durand, an VII, (1799), 2 tomes en un fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 457 pp., 
un f. n. ch. d’errata, [2] ff. n. ch., 436 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 5 planches hors texte (dont un portrait-
frontispice, 3 planches de botanique et une grande carte dépliante), demi-basane fauve marbrée, dos lisse 
richement cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). 
(244). {224213} 1.500 €

Première traduction française des Travels through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida, the Cherokee 
Country, etc., parue d’abord en 1791 à l’adresse de Philadelphie, comme indiqué d’ailleurs au titre. Tous les exemplaires 
décrits par Chadenat ne comportent que 5 planches, et il est probable que la mention de 6 planches donnée par Sabin soit 
une erreur de ce dernier bibliographe.
Ce voyage très estimé se déroula de 1773 à 1776 et il porte principalement sur l’histoire naturelle des régions visitées, 
ainsi que sur les moeurs des nations indiennes. Il est, aux Etats-Unis, fondateur d’un certain regard sur l’ »ingeniousness » 
américaine, en ce qui concerne les paysages et les premiers occupants du continent.
Sabin 3871 (signale 6 planches). Chadenat, 507 & 5315.
Bon exemplaire.

1273- [CATALOGUE] - Exposition rétrospective des colonies françaises de l’Amérique du Nord. Catalogue illustré. 
Paris, SEGMC, 1929, in-8 carré, LXV-312 pp., front. et 140 planches, broché. (1075). {224911} 60 €

Remarquable catalogue de l’exposition qui eut lieu d’avril à juin 1929. Tous les documents, objets et peintures sont 
commentés par A.Léo Leymarie.

1274- [COMMERCE FRANCO-AMÉRICAIN] - Décret de la Convention nationale relatif aux denrées exportées 
ou importées par les vaisseaux américains dans les colonies ou en France. Du 19 février 1793. à Orléans, chez 
L. P. Couret, s. d., (1793), in-4, 3 pp., dérelié. (c). {161918} 60 €

Sur la liberté de commerce entre la France et les Etats-Unis.

1275- GERMAIN-MARTIN (Louis). Les Canadiens français aux États-Unis. Dijon, 1904, in-8, 24 pp., broché. 
(921). {660438} 20 €

1276- 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. (242). {224210} 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.

1277- LÖWENSTERN (Isidore). Les Etats-Unis et La Havane. Souvenirs d’un voyageur. Paris, Leipzig, Arthus 
Bertrand, Léopold Michelsen, 1842, in-8, XII-372 pp., demi-veau blond, dos lisse orné, tranches rouges (ateliers 
Laurenchet). Restauration de papier au titre, mais bon exemplaire. (310). {150172} 600 €
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Unique édition de ces souvenirs de voyage (juillet 1837 - janvier 1838), qui concernent surtout les Etats-Unis, de New 
York à La Nouvelle Orléans : seuls les 4 derniers chapitres regardent Cuba. Comme les souvenirs du même auteur sur 
le Mexique, qui parurent également en 1843 et font suite à ce présent volume, ils abondent en notations sociales, pas si 
fréquentes dans les récits de voyages de l’époque, et se terminent par le constat visionnaire que Cuba sera prochainement 
arrachée à l’Espagne.
Sabin, 42505. Palau, 142718.

1278- ROBERTSON (William). L’Histoire de l’Amérique, traduite de l’Anglois. Paris, Panckoucke, 1778, 4 vol. 
in-12, [4]-III-400, [2]-653, [2]-586 et [2]-433-[6] pp., avec 5 planches dépliantes, dont 4 cartes, veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). (318). {224793} 400 €

Traduction donnée conjointement par Suard et Morellet. Elle se décline en deux volumes in-4 ou 4 volumes in-12. 
L’édition originale anglaise était parue en 1777 : l’ouvrage couvre la découverte de l’Amérique, ainsi que la conquête du 
Mexique et du Pérou.
Sabin 71 991.
Bel exemplaire.

1279- SALM-SALM (Princesse de). La princesse Agnès de Salm-Salm au Mexique en 1867. Ses souvenirs sur la chute 
et la fin de Maximilien Ier, mis en français pour la première fois accompagnés de chapitres complémentaires 
puisés dans les meilleurs témoignages et précédés en outre d’une introduction historique sur les révolutions du 
Mexique par Philippe de Toulza. Paris, Palmé, 1874, in-12, LVI-235 pp., index, broché. Rousseurs. (1073). 
{224833} 150 €

Édition originale peu commune.
Il s’agit des « pages si originales et si intéressantes que la princesse Agnès de Salm-Salm a consacrées au récit de ce qu’elle a 
tenté auprès de Porfirio Diaz, d’Escobedo et de Juarez lui-même pour venir en aide à son mari le prince Félix de Salm-Salm 
et à l’empereur du Mexique Maximilien Ier ».

1280- TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). De la Démocratie en Amérique. Paris, Pagnerre, 1848, 4 tomes en 2 vol. 
in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et à froid, fer du Lycée de St Étienne sur le premier plat (reliure 
postérieure). Qqs rousseurs. (310). {224006} 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.

1281- TOWER (Charlemagne). Le Marquis de La Fayette et la Révolution d’Amérique. Traduit de l’anglais par 
Madame Gaston Paris. Paris, Plon, 1902-1903, 2 vol. in-8, V-469 et 516 pp., deux portraits en frontispice, 
index, brochés. (654). {196932} 120 €

1282- 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). (236). {224039} 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.

1283- VILLIERS DU TERRAGE (Marc de). Les dernières années de la Louisiane française. Le Chevalier de 
Kerlérec - D’Abbadie - Aubry - Laussat. Paris, Librairie Orientale et Américaine, E. Guilmoto, (1905), gr. in-8, 
V-468 pp., très nbses reproductions de portraits, plans, cartes et fac-similés, index onomastique, tables, bradel 
toile grise, couverture et dos conservés contrecollés sur la toile (reliure moderne). (1284). {223261} 70 €

Excellente étude méconnue de cette terre éloignée tant conquise et reprise que ses « colons ne savaient plus à quelle 
nationalité ils pouvaient bien appartenir… ».
Villiers du Terrage s’appuie largement sur les correspondances des gouverneurs et en particulier sur des sources manuscrites.

1284- VILLIERS (Marc de). L’Expédition de Cavelier de La Salle dans le Golfe du Mexique (1684-1687). Paris, 
Adrien-Maisonneuve, 131, in-8 carré, 231 pp., nbses cartes dont 2 repliées, broché. Couverture recouverte d’un 
plastique contrecollé. (1065). {224715} 60 €
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1285- [ANTILLES] - Ordonnance du Roi concernant l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la 
justice à l’île de la Martinique et à l’île de la Guadeloupe et ses dépendances. Paris, Imprimerie royale, 1828, 
in-4, 83 pp., y compris le titre, veau fauve marbré, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce 
de titre cerise en long, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches dorées, 
guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Manque de cuir aux coiffes, charnière 
supérieure abîmée. (750). {224093} 400 €

Édition originale de l’une des ordonnances de Charles X réorganisant le gouvernement des Antilles rendues à la France à la 
suite des Traités de Paris, et qui était de la stricte compétence de la prérogative royale.

1286- BLANCHE (Lenis). Histoire de la Guadeloupe. Préface de M. Henry Berenger. Paris, Lavergne, 1938, in-8, 
191 pp., bradel toile grise, premier plat de couverture conservé contrecollé sur la toile (reliure moderne). Cachet 
Henri Lehmann, envoi. (784). {223264} 60 €

1287- BURMEISTER (Hermann). Reise durch einige nördliche Provinzen der La Plata-Staaten. Besonderer 
Abdruck aus der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde, neue Folge, Band IX. Berlin, A. W. Schade, 1861, in-8, 
157 pp., avec une carte dépliante hors texte, demi-toile chagrinée Bradel à coins, dos orné de filets dorés (rel. de 
la fin du XIXe). Accroc en coiffe supérieure, coins abîmés. (739). {224631} 80 €

Unique édition, peu commune.
Le zoologiste Carl Hermann Conrad Burmeister (1807-1892), né à Stralsund, partit en 1856 pour l’Uruguay, puis pour 
l’Argentine qu’il explora de 1856 à 1860. Notre opuscule correspond à son exploration de la Cordillère de Catamarca, à 
la suite de laquelle il traversa les Andes, visita le Chili, puis le Pérou, notamment Lima et El Callao, et enfin poursuivit sa 
route jusqu’à l’isthme de Panama d’où il embarqua pour rentrer provisoirement en Europe. Il revint en Argentine dès mars 
1861, et y poursuivit une carrière scientifique remarquée (il fut le véritable fondateur du Musée de Buenos Aires), jusqu’à 
sa mort survenue à la suite d’une chute ; il eut droit à des funérailles nationales.
Absent de Sabin et de Palau (qui donnent les autres ouvrages de l’auteur). 

1288- CHAFFANJON (Jean). L’Orénoque et le Caura. Relation de voyages exécutés en 1886 et 1887, contenant 56 
gravures et 2 cartes. Paris, Hachette, 1889, in-12, [4]-351 pp., avec des illustrations et cartes dans le texte, demi-
chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couverture (restaurée) et dos conservés (Honnelaître). Fortes rousseurs. 
(311). {225039} 150 €

Édition originale. 
L’aide-naturaliste et instituteur Jean Chaffanjon (1854-1913) a effectué deux expéditions au Vénézuéla, commanditées par 
le ministère de l’Instruction publique, la première en 1885-86 à travers les Llanos du Caura, la seconde en 1886-1887 aux 
sources de l’Orénoque, qu’il découvrit le 18 décembre 1888.

1289- DOMENECH (Emmanuel-Henri-Dieudonné). Histoire du Mexique. Juarez et Maximilien. Correspondances 
inédites des présidents, ministres et généraux Almonte, Santa-Anna, Gutierrez, Miramon, Marquez, Mejia, 
Woll, etc., etc., de Juarez et de l’Empereur Maximilien et de l’Impératrice Charlotte. Troisième édition. Paris, 
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1868, 2 tomes en un fort vol. in-12, 412 pp., 455 pp., percaline verte, dos lisse 
et plats ornés de décors noirs et or (reliure de l’éditeur). (308). {224127} 600 €

Troisième sortie de cette publication au demeurant peu commune, qui forme l’un des nombreux titres que l’étrange abbé 
Emmanuel-Henri-Dieudonné Domenech (1826-1886) put tirer de son séjour au Mexique, où il fut à la fois aumônier 
militaire et membre du cabinet de l’Empereur Maximilien. 
Par rapport à la première, parue la même année, l’éditeur a supprimé la première partie (premier tome) de 314 pages, 
consacré aux anciens peuples du Mexique, à la monarchie Aztèque (1160-1521), à l’histoire de la Conquête (1519-1521), 
et enfin à la domination Espagnole, (1521-1821), pour se concentrer sur l’histoire du Mexique au XIXe siècle : de ce fait, 
les tomes II et III deviennent respectivement ici I & II. 
Sabin 20548 (ne connaît que notre tirage).
Exemplaire de R. Lebacqz, avec cachet humide.

1290- MALENFANT (Charles-Marie-François). Des Colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue ; 
mémoire historique et politique, où l’on trouvera : 1° Un exposé impartial des causes et un précis historique des 
guerres civiles qui ont rendu cette dernière colonie indépendante ; 2° Des considérations sur les moyens de la 
rattacher à la métropole, d’y ramener une paix durable, d’en rétablir et accroître la prospérité Paris, Audibert, et 
au Cabinet de lecture, rue de l’Échiquier [Imprimerie de Patris], août 1814, in-8, [2] ff. n. ch., xij pp., 334 pp., 
[2] ff. n. ch. de table et d’errata, demi-basane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches jaunes (reliure 
de l’époque). Dos et charnières un peu frottés. (270). {224029} 1.500 €

Unique édition, peu commune. 
Né à Rennes, Malenfant (1763-1827) avait été affecté à Saint-Domingue en 1790, où il demeura jusqu’en 1794, date à 
laquelle il fut fait prisonnier par les Anglais lors de la prise de Port-au-Prince. Nommé ensuite vice-consul aux Etats-Unis, 
il servit de nouveau dans la colonie de 1796 à 1799, mais échoua à faire partie du corps expéditionnaire de Leclerc. Il 
poursuivit ensuite sa carrière militaire, mais le plus important c’est qu’il fait partie, par cet ouvrage, du très petit nombre 
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d’auteurs opposés à l’opinion commune des anciens colons sur le devenir de Saint-Domingue et l’esclavage : c’est en effet 
en réaction aux projets agités lors de la Première Restauration en faveur d’une nouvelle expédition de reconquête, qu’il 
prit la plume, dénonçant l’illusion des anciens propriétaires et les risques immenses de toute nouvelle tentative militaire : 
« Quelques jours après la publication de la paix, plusieurs grands planteurs de Saint-Domingue, mes amis, vinrent me témoigner 
la crainte qu’ils ont conçue de voir le gouvernement engagé dans de fausses mesures pour la réoccupation de cette colonie ; ils 
voudraient empêcher de prévaloir les conseils de certains colons, qui n’écoutant qu’un intérêt aveugle, et mettant de côté les leçons 
de l’expérience, disent hautement que le seul moyen de reconquérir cette île, d’y ramenier l’ordre et la prospérité, est d’y envoyer 
une armée formidable, et d’exterminer tous les mulâtres et les nègres ». Rien de moins.
Sabin 44 114.
RELIÉ à LA SUITE un avis tout opposé, très hostile à l’indépendance de Haïti : 
GUILLERMIN DE MONTPINAY (Gilbert) : Colonie de Saint-Domingue, ou Appel à la sollicitude du Roi et de la 
France. Paris, Ladvocat, et chez les marchands de nouveautés [Moreau], 1819, [2] ff. n. ch., 116 pp. 
Unique édition, très rare. à peu de choses près, les arguments sont ceux du Club Massiac, repris à trente ans et plus de 
distance. 
Quérard III, 537. Absent de Sabin. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Sainte-Geneviève.

1291- MALER (Teobert). Memoirs of the Peabody Museum of American archaeology and ethnology, Harvard 
University, II-1. Researches in the central portion of the Usumatsintla [Usumacinta] valley. Report of 
explorations for the Museum, 1898-1900. Cambridge [Massachusetts], published by the Museum, 1900, in-4, 
75 pp. de texte, avec 26 figures dans le texte et 33 planches hors texte sous serpentes, dont 2 cartes (une en 
dépliant) et 31 héliogravures (dont deux à double page), broché, non coupé. Couvertures ébarbées. (1107). 
{223682} 150 €

Première partie seule (la seconde fut publiée en 1903, le tout comprenant 216 pages de texte et 80 planches).
Né à Rome d’un père diplomate au service de Bade, Teobert Maler (1842-1917) consacra toute sa vie à la découverte de 
l’ancienne civilisation maya. Engagé dans l’armée de l’empereur Maximilien du Mexique en 1865, il resta plusieurs années 
après l’écroulement du régime. Au cours de ses voyages à travers le pays, il prit de nombreuses photographies. Ses visites à 
Palenque en 1877, suscitèrent son enthousiasme pour la civilisation maya. Contraint de rentrer en Europe en 1878 pour y 
régler la succession de son père, il revint au Mexique en 1884 et y acheta une maison à Ticul, près de Mérida. Il consacra 
la suite de son existence à explorer et photographier des ruines maya. En 1898, il fut engagé par le Peabody Museum, mais 
son caractère difficile finit par provoquer une rupture avec son employeur.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Quai Branly et à Charenton-le-Pont.

1292- MALOUET (Pierre-Victor). Mémoires. Publiés par son petit-fils le baron Malouet. Deuxième édition 
augmentée de lettres inédites. Paris, Plon et Cie, 1874, 2 vol. in-8, XXXIV-512 pp. et 559 pp., index, portrait 
(par Faivre-Duffer) en frontispice, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête peigne (reliure de l’époque). Qqs 
rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. Bon exemplaire. (673). {224818} 400 €

Seconde édition très augmentée, préfèrable à la première.
Malouet est une des figures les plus brillantes de la Révolution. Administrateur de la marine avant la Révolution, il est élu 
du tiers de Riom aux États-Généraux, dont il rédige le cahier. Il se prononce pour des réformes mais tente de sauvegarder 
l’autorité royale.
« Ses souvenirs, écrits à la fin de son existence, alors qu’il était ministre de la Marine de Louis XVIII, évoquent très 
longuement la montée de l’extrémisme révolutionnaire dans les assemblées et dans la population parisienne. Taine a écrit 
que Malouet était un des quatre hommes qui avaient le mieux compris le phénomène révolutionnaire, avec Mallet Du Pan, 
Morris et Rivarol » (Fierro).
Importantes notes sur Saint-Domingue et la Guyane avant la Révolution.
« Ils s’arrêtent malheureusement à l’avènement du Consulat et sur les espoirs suscités par Bonaparte chez les royalistes » 
(Tulard).
Fierro, 942. Tulard, 948

1293- [MANUSCRIT - SAINT-DOMINGUE] - Mémoire qu’a l’honneur de présenter Nouguer, cap[itai]ne de la 
seconde et d[erniè]re compagnie de milice infanterie et des libres du quartier de l’Arcahaye. L’Arcahaye [Saint-
Domingue], 24 mai 1762, in-folio, [2] pp. n. ch., couvertes d’une écriture moyenne, soignée et très lisible 
(25 lignes apr page), quelques transcriptions postérieures au crayon de bois, en feuille. Bord extérieur ébarbé. 
(gc13). {218949} 500 €

Une ordonnance du 13 septembre 1754 donnée par le marquis Joseph-Hyacinthe de Rigaud de Vaudreuil (1706-1764), 
commandant en chef de la colonie de Saint-Domingue jusqu’en 1757, avait prévu le dédoublement de la compagnie 
d’infanterie de L’Arcahaye : désormais, il faudrait séparer les blancs des sang-mêlés (quarterons, tiercerons, mulâtres et 
libres de couleur), de façon à former deux bataillons.
Dans le contexte des opérations de la Guerre de Sept ans contre les Anglais, le rédacteur du mémoire préconise un second 
dédoublement de façon à former trois compagnies.

1294- MURATORI (Ludovico Antonio). Relation des missions du Paraguai, traduite de l’italien de M. Muratori. 
Paris, Société catholique des bons livres, 1826, in-12, [2] ff. n. ch., 302 pp., broché sous couverture imprimée. 
Manque angulaire de papier sur la première couverture. (1235). {223729} 250 €

Nouvelle édition, à destination du public pieux de la Restauration. 
C’est en 1754 que parut la première traduction française, donnée par Félix-Esprit de Lourmel (1726-1761), du Cristianesimo 
felice nelle missioni de’ Padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai (Venise, 1743-1749). Le grand intérêt de cet ouvrage est 
que, pour une fois, il n’émane pas d’un Jésuite, mais du grand érudit italien fondateur d’une historiographie renouvelée, et 
a un caractère d’impartialité plus prononcé, même si une de ces principales sources est la correspondance du père Gaetano 
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Cattaneo (1696-1733), présentée en fin de volume. On a en effet beaucoup écrit sur l’entreprise « totale » des missions 
indiennes des Jésuites dans cette partie du monde, et les textes émanant de la Compagnie ont tendance à les présenter 
comme un véritable Paradis sur terre, interprétation qui a été curieusement reprise sans sourciller tout au long du XIXe 
siècle par l’historiographie cléricale, et a même influencé les oeuvres de fiction inspirées par l’aventure, que ce soit la pièce 
« Das Heilige Experiment » de Fritz Hochwälder (1942) ou le récent film de Laurent Jaffé « Mission » (1986).
Sabin 51 419 (pour l’édition de 1754) ; 54 420 (éditions du XIXe siècle).

1295- PONS (François-Raymond-Joseph de). Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, dans l’Amérique 
méridionale, fait pendant les années 1801, 1802, 1803 et 1804 ; contenant la description de la capitainerie 
générale de Caracas, composée des provinces de Venezuela, Maracaibo, Varinas, la Guiane espagnole, Cumana, 
et de l’Île de la Marguerite ; et renfermant tout ce qui a rapport à la découverte, à la conquête, à la topographie, 
à la législation, au commerce, aux finances, aux habitans et aux productions de ces provinces ; avec un aperçu 
des moeurs et usages des Espagnols, et des Indiens sauvages et civilisés. Avec une carte géographique, et les plans 
de la ville capitale et des ports principaux. Paris, Colnet, Fain, Debray, Mongie, F. Buisson, 1806, 3 tomes en un 
fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 358 pp., [2] ff. n. ch., 469 pp., [2] ff. n. ch., 362 pp., avec une grande carte dépliante 
et trois plans de villes (Caracas, La Goayre, Porto Cabello), également en dépliant, déchirure latérale au f. 147-
48 du tome III, sans perte de lettre, demi-basane fauve marbrée, dos lisse richement orné de guirlandes, semis 
géométriques et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’époque). 
Coiffe supérieure un peu rognée. (278). {224209} 2.500 €

Édition originale très peu commune de cette très précoce et très intéressante description du Vénézuéla, qui abonde en 
détails (notamment sur l’administration civile et religieuse du pays). 
Né à Saint-Domingue, François-Raymond-Joseph de Pons (1751-1812) avait séjourné jusqu’à la Révolution à Caracas 
dans une position semi-officielle, qui fait penser à celle d’un agent de la diplomatie secrète. Il se réfugia à Londres pendant 
les orages, et revint en France seulement en 1804, pour assurer la publication de ses ouvrages. Il était officieusement 
consulté par le gouvernement impérial pour tout ce qui concernait les colonies françaises d’Amérique.
Sabin 19 641.

1296- POTERAT (Abraham-Christophe-Pierre de). Journal d’un voyage au Cap de Horn, au Chili, au Pérou, 
aux îles Philippines, et à la côte de la Nouvelle-Espagne ; avec des renseignements nautiques sur les différents 
pays où l’on a abordé, particulièrement sur l’Île de Luçon et les mers de la Chine ; sur le vaisseau le Montanes 
et la frégate la Lucia, bâtimens de guerre espagnols, faisant partie de l’escadre d’Asie aux ordres de l’amiral don 
Ignacio de Alava, pendant les années 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 et 1800. Paris, Firmin Didot, 1815, in-4, 
xj pp., 192 pp., maroquin marine, dos lisse orné de pointillés, filets, guirlandes, semis géométriques et brûloirs 
dorés, grand encadrement de filets, pointillés et double guirlande dorés sur les plats, chaînette dorée sur les 
coupes, tranches dorées, chaînette et hachuré dorés en encadrement sur les contreplats, gardes de papier rose 
(reliure de l’époque). Infime épidermure au dos. (249). {223931} 9.500 €

Unique édition, de toute rareté.
Abraham-Christophe-Pierre de Poterat (1773-1839) était un des officiers de marine français passés au service de l’Espagne 
aux débuts de la Révolution, par suite de la désorganisation générale de cette arme : en 1795, il embarqua sur le Montanes 
pour un voyage de circumnavigation, qui le mena notamment aux Philippines. Sa relation, rédigée à partir des notes de 
son journal de bord, est d’une fidélité rare, mais uniquement centrée sur la navigation maritime, ses étapes, ses conditions 
météorologiques et ses mouillages ; on n’y trouvera aucune description des lieux ni des populations.
Les Iles Malouines, le cap Horn, le Chili, le Pérou, les îles Mariannes, les Philippines, l’île de Luçon, Acapulco, sont les 
principales étapes de ce voyage.
Quérard VII, 291. Sabin, 64 574. Palau 234 046 (d’après une vente Breslauer, Palau n’a pas vu d’exemplaire de l’ouvrage, 
comme on peut le déduire de son hésitation sur la collation exacte).Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Très bel exemplaire, grand de marges.

1297- [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, 
[3] ff. n. ch. (titre, table, errata), 360 pp., manque le faux-titre, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Coiffes et coins restaurés, petites salissures à certains ff. (673). {223396} 1.800 €

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. 
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 Saint-Louis. 
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.
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1298- TSCHIFFELY (Aimé Félix). Zehntausend Meilen im Sattel. Zu Pferd vom Kreuz des Südens zum Polarstern. 
Mit 16 Kunstdrucktafeln nach Gemälden von A. J. Drucker und L. Cordiovola, sowie nach Aufnahmen des 
Verfassers. Dazu eine Übersichtskarte von R. Öffinger. Zurich, Albert Müller, s.d., (1933), in-8, 274 pp., avec 
16 planches hors texte et une carte en guise de frontispice, toile verte sous jaquette illustrée en couleurs (reliure 
de l’éditeur). (1164). {224619} 40 €

Traduction allemande de Tschiffely’s ride (1933).
Il s’agit de la relation d’une célèbre traversée des Amériques effectuée à cheval depuis Buenos Aires jusqu’à Washington, et 
qui dura de 1925 à 1928, avec seulement deux chevaux « Mancha » (« Tacheté ») et « Gato » (« Chat ») natifs d’Argentine, 
de race Criollo. Le Bernois Aimé Félix Tschiffely (1895-1954), aventurier dans l’âme sans doute par contraste avec 
l’existence hélvétique, émigré en Argentine vers 1905, devint un auteur à succès après son exploit et comme tel, se fixa à 
Londres pour y écrire paisiblement des livres.

ASIE - OCÉANIE

1299- AUBE (Hyacinthe-Théophile). Entre deux campagnes. - à Terre et à bord. Notes d’un marin. Au Sénégal. 
- La Mégère en Océanie. - Les Samoa. - Les Wallis. - Les Gambiers. - Les Fidji. Notes d’un marin (deuxième 
série). Avec une préface de M. Gabriel Charmes. Italie et Levant. - La pénétration dans l’Afrique centrale. - La 
guerre maritime et les ports militaires de la France. - Notes sur le Centre-Amérique (Costa-Rica, Nicaragua 
et San-Salvador). - Vancouver et la Colombie anglaise. - Un nouveau droit international. Paris-Nancy, Berger-
Levrault, 1881-1884, 2 vol. in-12, VII pp., 313 pp., un f. n. ch. de table ; XVIII- pp., 337 pp, un f. n. ch. de 
table, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs (reliure de l’époque). (1157). {224498} 400 €

Édition originale de ces souvenirs surtout océaniens du jeune officier toulonnais (1826-1890) qui fut en 1859 commandant 
de la Mégère, mais entama par la suite une brillante carrière maritime qui le fit nommer Ministre de la Marine dans le 
cabinet Freycinet, du 7 janvier 1886 au 29 mai 1887.
La seconde série sont des mélanges maritimes déjà parus dans plusieurs revues spécialisées. Le contre-amiral Théophile Aube 
(1826-1890) était alors au sommet de sa brillante carrière maritime qui le fit nommer Ministre de la Marine dans le cabinet 
Freycinet, du 7 janvier 1886 au 29 mai 1887.
Polak, 215 et 216. O’Reilly, Tahiti, 1273.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Très rare complet des deux volumes.

Dans une élégante reliure portant l’étiquette de Derôme le Jeune
1300- 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. (223). {224178} 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.

1301- BOSSHARD (Walter). Durch Tibet und Turkistan. Reisen in unberührten Asien. Mit 109 ein- und 
mehrfarbigen Abbildungen und Taflen, 2 Panoramen, und 11 Kartenskizzen. Stuttgart, Strecker & Schröder, 
1930, in-8, XV pp., 246 pp., avec un frontispice, 11 cartes et 106 illustrations hors texte, un double panorama 
dépliant « in fine », toile grège illustrée, tête grise (reliure de l’éditeur). (1166). {224598} 40 €

Édition originale. Le Suisse Walter Bosshard (1892-1975) fut l’un des pionniers du photojournalisme : sa participation, 
en 1927-1928, à l’expédition allemande au Cachemire et au Xinjiang lui permirent de réaliser son premier documentaire.

1302- [CAMPAGNES DE CHINE] - Expédition des armées françaises en Chine. 1857-1860. Nouvelle édition. 
Paris, Librairie des villes et des campagnes, s.d., (1874), in-16, 124 pp., un f. n. ch. de table, avec des figures 
sur bois dans le texte, demi-chagrin blond, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). (895). {224521} 250 €
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Très rare petit résumé populaire des deux actions militaires menées en Chine durant la Seconde guerre de l’opium pour 
ouvrir ce pays au commerce étranger. La première intervention, en 1857, aboutit à la prise de Canton et au traité de 
Tien-Tsin. La seconde, en 1860, s’acheva par le sac du Palais d’Été, à Pékin, et un nouveau traité qui imposa aux Chinois 
l’ouverture de onze ports au commerce occidental.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1303- CHARBONNEAU (J.). L’Armée française en Indochine. Paris, Imprimerie Nationale, 1932, in-4, 334 pp.,  
39 planches, carte et croquis dépl., broché. (1074). {181746} 250 €

Publié à l’occasion de l’Exposition Coloniale Internationale de 1931 dans la collection Les Armées Françaises d’Outre-Mer.

1304- CHOLET (Armand-Pierre de). Voyage en Turquie d’Asie. Arménie, Kurdistan et Mésopotamie. Paris, Plon 
et Nourrit, 1892, in-12, 394 pp., 17 planches, 1 grand plan dépliant en couleurs, bradel demi-toile ocre à coins 
(reliure de l’époque). (302). {224777} 120 €

L’auteur profite de son voyage en « Turquie d’Asie » pour s’interroger sur l’évolution de l’Empire Ottoman.

1305- COOK (James). Troisième voyage de Cook, ou Voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par le Roi d’Angleterre, 
pour faire des découvertes dans l’hémisphère nord, pour déterminer la position & l’étendue de la côte ouest 
de l’Amérique septentrionale, sa distance de l’Asie, & résoudre la question du passage au nord. Exécuté sous 
la direction des capitaines Cook, Clerke & Gore, sur les vaisseaux la Résolution & la Découverte, en 1776, 
1777, 1778, 1779 & 1780. Traduit de l’Anglois par M. D******** [Démeunier]. Paris, Hôtel de Thou, rue des 
Poitevins, 1785, 4 vol. in-8. Demi-basane cerise, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la 
fin du XIXe s.). Premiers ff. du premier volume défraîchis, des pages salies. (754). {223616} 500 €

Édition in-8 parue en même temps que l’originale in-4, mais sans l’atlas qui doit regrouper les planches et cartes réparties 
dans les volumes de l’originale.
La traduction de ce troisième et ultime voyage du célèbre navigateur anglais a été réalisée par Demeunier. Effectuée de 
1776 à 1779, cette dernière expédition avait pour but de trouver un passage entre l’Océan Atlantique et l’Océan Pacifique 
par le nord du continent américain. Cook parvint à atteindre le détroit de Béring, mais de retour dans les Îles Sandwich, 
qu’il avait découvertes préalablement, il fut tué par des indigènes le 14 février 1779 et ce sont ses premiers officiers qui 
achevèrent le voyage et rapportèrent les documents qui permirent de publier la présente relation.
I. [2] ff. n. ch., iv pp., pp. 5-120, 512 pp. - II. [2] ff. n. ch., 512 pp. - III. [2] ff. n. ch., 584 pp., 114 pp., avec deux tableaux 
dépliants hors texte. - IV. [2] ff. n. ch., 592 pp. 
Sabin 16 261 (pour l’édtion in-4). O’Reilly, Tahiti, 437.
Exemplaire de E. Bastide, avec nom poussé en lettres dorées en queue des dos.

1306- DUMOUTIER (Gustave-Emile). Les Chants et les traditions populaires des Annamites. Paris, Ernest Leroux, 
1890, in-12, [2] ff. n. ch., XXXIV pp., 215 pp., avec un portrait-frontispice, des figures et de la musique notée 
dans le texte demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (317). {224726} 120 €

Unique édition de ce recueil, qui présente le mérite, pas si courant à l’époque, d’inclure également des chansons dirigées 
contre les Français et témoignant d’un sentiment proto-patriotique.
Gustave-Émile Dumoutier (1850-1904) était parti pour l’Asie avec Paul Bert en 1886. Ce dernier venait alors d’être 
nommé résident de France au Tonkin et le chargea de l’organisation de l’enseignement du français en Indochine ainsi que 
d’inventorier les monuments historiques du Tonkin. 
Cordier, Indosinica, 2400-2401.

1307- [EXPÉDITION EULENBURG] - Die Preussische Expedition nach Ost-Asien. Nach amtlichen Quellen. 
Berlin, R. v. Decker (Imprimerie de la Cour), 1864-1876, 7 vol. in-4. Demi-basane fauve à coins, dos lisses 
ornés de guirlandes dorées, pièces de titre brique [vol. I et III-VII] ; broché [vol. II], (reliure de l’époque). 
Exemplaire très défraîchi : volumes déboîtés, coiffes rognées, mors fendus ; volume broché maladroitement 
renforcé. (1277). {224543} 800 €

Édition originale de ce compte-rendu officiel de l’Expédition Eulenburg, entreprise en 1860-1862 pour établir des relations 
commerciales et diplomatiques entre la Prusse et le Zollverein avec la Chine, le Japon et le Siam. Une erreur de tomaison 
a fait passer le second volume de la partie zoologique pour le second de la série (qui manque).
I. Erster Band : XXII pp., un f. n. ch., 352 pp., avec 14 planches hors texte (deux cartes dépliantes du Japon et 12 vues 
gravées sur papier fort « in fine »). - II. Zweiter Band : pp., un f. n. ch., 375 pp. - III. Dritter Band : XI pp., [2] ff. n. ch., 
426 pp., avec une carte dépliante de la Chine hors texte. - IV. Vierter Band : VIII pp., 448 pp., avec25 planches hors texte 
(une carte dépliante du Siam et 24 vues sur papier fort). - V. MARTENS (Eduard von) : Zoologischer Theil, erster Band. 
Allgemeines und Wirbelthiere : XII pp., 412 pp., f. 35-36 inséré deux fois (à sa place normale et après la page 412), avec 
15 planches d’histoire naturelle (dont 12 en couleurs). - VI. MARTENS (Eduard von) : Zoologischer Theil, zweiter Band. 
Die Landschnecken : XII pp., 447 pp., avec 22 planches hors texte (dont 12 en couleurs). - VII. MARTENS (Georg von) : 
Botanischer Theil : Die Tange : [2] ff. n. ch.,152 pp., avec 8 planches en noir hors texte.
Manque le grand atlas in-plano, paru en 8 livraisons de 1864 à 1872 et de toute façon rarement joint.
Ce fut en 1859 que le prince Guillaume de Prusse, qui assurait la régence du pouvoir à la place de son frère gravement 
malade Frédéric-Guillaume IV, nomma le comte Friedrich Albrecht zu Eulenburg à la tête d’une mission prussienne en 
Extrême-Orient. Elle aboutit à la signature de trois traités (du 24 janvier 1861 avec le Japon ; du 2 septembre 1861 avec la 
Chine ; du 17 février 1862 avec le Siam). 
Cordier, Japonica, 558-559 ; et Sinica, 2522. 
Exemplaire de la bibliothèque du Gymnasium de Salzwedel (ancienne ville hanséatique située actuellement dans le Land 
de Saxe-Anhalt).
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1308- FERRIERE-LE-VAYER (Jean-Théophile-Anne de). Une ambassade française en Chine. Journal de voyage. 
Paris, Amyot, 1854, in-8, [2] ff. n. ch., VI pp., 386 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid et 
de fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (784). {224296} 1.000 €

Unique édition de cet ouvrage rare. 
Théophile de Ferrière-Le-Vayer (1812-1864) était entré dans la carrière en 1836 : il fut nommé, le 9 août 1843, premier 
secrétaire de l’ambassadeur Lagréné, envoyé à Pékin. Il s’embarqua sur La Sirène le 12 décembre de la même année, revint 
en janvier 1845, et retourna à Macao en juillet-août 1845. C’est le récit de ces voyages et des démarches de Lagrené qu’il 
fait dans cette relation.
Absent de Cordier. Chadenat, 1605. 

1309- FILCHNER (Wilhelm). Das Rätsel des Matchu. Meine Tibet-Expedition. Dritte Auflage. Mit 67 Vollbildern, 
zahlreichen Skizzen und Abbildungen im Text sowie 3 Karten. Berlin, Ernst Siegfried Mittler, 1911, in-8, 
XVII pp., 438 pp., un f.n. ch., avec 67 planches hors texte et 3 cartes dépliantes « in fine », percaline blanche, 
dos et plat supérieur illustrés en couleurs (reliure de l’éditeur). (1165). {224623} 40 €

Relation de la toute première expédition de l’auteur au Tibet (1903-1905). En-dehors d’une célèbre mission en Antarctique, 
Wilhelm Filchner (1877-1957) parcourut en effet de nombreuses fois le Pamir, le Népal et le Tibet de 1903 à 1939.
Ex-libris manuscrit F. Nicolics, daté du 28 septmebre 1911. 

1310- FILCHNER (Wilhelm). Om mani padme hum. Meine China- und Tibetexpedition. 1925-1928. Mit 103 
Abbildungen und Skizzen sowie einer Übersichtskarte. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1929, in-8, IX pp., 352 pp., 
un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte, 24 planches hors texte et une grande carte dépliante « in fine », 
toile grise illustrée, tête grise (reliure de l’éditeur). (732). {224615} 40 €

Édition originale de ce récit d’exploration, qui partit du monastère frontalier de Kumbun, et n’était pas le premier dans 
la région pour l’auteur : en-dehors d’une célèbre mission en Antarctique, Wilhelm Filchner (1877-1957) parcourut de 
nombreuses fois le Pamir, le Népal et le Tibet de 1903 à 1939.

1311- HACKMANN (Heinrich Friedrich). Welt des Ostens. Mit einer Landkarte. Berlin, Karl Curtius, s.d., (1912), 
in-8, XII pp., 448 pp., avec une grande carte dépliante hors texte, toile citron, dos et plat supérieur ornés de 
titres verts, tête grise (reliure de l’éditeur). (829). {224594} 50 €

Édition originale.
Missionnaire évangélique, Henrich Friedrich Hackmann (1864-1935) fut d’abord pasteur de la paroisse protestante 
allemande de Shanghaï (1894-1904), période pendant laquelle il eut le loisir de parcourir les différentes régions de 
l’Extrême-Orient.
Au CCF, exemplaires seulement à l’INHA, à la BULAC et à Strasbourg.

1312- HAWES (Charles Henry). Im äusserten Osten. Von Korea bis Wladiwostok nach der Insel Sachalin. Reisen 
und Forschungen unter den Eingeborenen und russischen Verbrechern. Autorisierte Übersetzung aus dem 
Englischen. Mit 87 Illustrationen und 5 Karten. Paris, Karl Siegismund, 1905, in-8, [2] ff. n. ch., XVI pp., 
576 pp., avec un frontispice, des illustrations dans le texte et 6 cartes (trois dans le texte et trois en dépliant 
hors texte), toile noisette, premier plat illustré d’une reproduction photographique (reliure de l’éditeur). (1166). 
{224592} 50 €

Première traduction allemande de In the uttermost East (1904) de l’explorateur et anthropologue britannique Charles 
Henry Hawes (1867-1943) : l’ouvrage étudie les conditions de vie des criminels et déportés dans l’Extrême-est russe, ainsi 
que les populations autochtones (dont les Aïnous).
Un seul exemplaire de cette version au CCF (Strasbourg). 

1313- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Journal d’un interprète en Chine. Paris, Ollendorff, 1886, in-12, 442 pp., 
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (324). {224796}  
 150 €

1314- IBN BATTUTA (Abu Abd Allah Muammad Ibn Abd Allah al-Lawati at-Tanji). Bibliothek denkwürdiger 
Reisen. Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indien und China (14. Jahrhundert). Beartbeitet von Hans 
von Mzik. Mit 2 Karten. Hambourg, Éditions Gutenberg, 1911, in-8, [2] ff. n. ch., 490 pp., sans les cartes 
annoncées, broché, non coupé. (1181). {224753} 40 €

Édition originale de la version du géographe autrichien Hans von Mzik (1876-1961).

1315- [INDOCHINE] - Histoire militaire de l’Indochine française, des débuts à nos jours (juillet 1930). Établie par 
des officiers de l’État-major du général de division Aubert, commandant supérieur des troupes du Groupe de 
l’Indochine, Monsieur Pierre Pasquier étant Gouverneur général de l’Indochine. 2e édition, revue et complétée. 
Hanoï-Haïphong, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1930, 3 vol. in-4, dont un d’atlas. Brochés sous couvertures 
illustrées [volumes de texte] ; en feuille sous chemise de carton souple, étiquette de titre sur le plat supérieur 
[volume d’atlas]. (1108). {223351} 500 €

La première édition, de 1922, ne comportait qu’un seul volume ; les deux éditions sont rares. Les couvertures portent la 
date de 1931 et la mention « Exposition coloniale internationale de Paris, 1931 ».
I. [2] ff. n. ch., 232 pp., un f. n. ch. d’errata, avec de nombreuses cartes dans le texte et 21 planches hors texte. - II. 306 pp., 
[2] ff. n.ch. (table et errata), avec des cartes dans le texte et 22 planches hors texte. - III. Cartes dessinées et héliogravées 
par le Service géographique de l’Indochine : 5 cartes dépliantes, dont une avec collette d’errata. Parmi elles, un plan en 
couleurs de Hanoï en 1873.
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1316- LE COQ (Albert von). Von Land und Leuten in Osttürkistan. Berichte und Abenteuer der vierten deutschen 
Turfanexpedition. Dritte, unveränderte Auflage. Mit 156 Abbildungen im Text und auf 48 Tafeln sowie 5 
Karten. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1928, in-8, VIII pp., 183 pp., avec 36 illustrations en noir et des cartes dans 
le texte, ainsi que 48 planches de reproductions photographiques hors texte, toile grège (reliure de l’éditeur). 
(1166). {224596} 40 €

Issu d’une riche famille berlinoise d’origine huguenote, Albert von Le Coq (1860-1930) fut essentiellement un archéologue 
et explorateur de l’Asie centrale. Il participa aux expéditions de Tourfan, qui permirent de mettre au jour et de rapatrier en 
Europe une quantité exceptionnelle d’artefacts attestant de la vitalité des cultures de cette région du Xinjiang.

1317- LE FEVRE (Georges). Expédition Citroën Centre-Asie. La Croisière jaune. Troisième mission Haardt - 
Audouin-Dubreuil. Préface d’André Citroën. Introduction de L. Audouin-Dubreuil. Paris, Plon, 1933, petit 
in-8, XLVI-368 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice, 22 planches recto-verso, 1 carte sur double page et 1 carte 
dépliante, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. (317). {224766} 60 €

Petite édition publiée la même année que l’édition originale au format in-4, du compte-rendu de cette incroyable expédition 
« publicitaire » qui se fit entre 1931 et 1932. Les membres de l’expédition, dirigée par George-Marie Haardt, parcoururent 
11000 km, traversant l’Asie d’Ouest en Est, de Beyrouth à Pékin. L’ouvrage est particulièrement bien illustré.

1318- LYAUTEY (Hubert). Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899). 3e édition. Paris, A. Colin, 1933, 
in-8, IX-664 pp., croquis in-t., 6 cartes h.-t. dt 4 dépl. (carte 1 en double), broché. Couv. un peu salie. (766). 
{224346} 70 €

1319- MERCIER (R. P.). Campagne du « Cassini » dans les mers de Chine, 1851-1854, d’après les rapports du 
commandant De Plas. Paris, Retaux-Bray, 1889, in-8, XII-433 pp., carte sur double page, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné (rel. de l’époque). (323). {224802} 180 €

1320- [MOIR (John)]. Affaires de l’Inde, depuis le commencement de la guerre avec la France en 1756, jusqu’à 
la conclusion de la paix en 1783 ; contenant l’histoire des intérêts de l’Angleterre avec l’Indostan, les détails 
des deux guerres avec la France, de plusieurs révolutions & traités d’alliance, & l’administration de M. 
Hastings, &c., &c. Traduit de l’Anglais, avec une carte. Londres, et se trouve à Paris, Buisson, 1788, 2 vol. in-8, 
[4]-XXVIII-311-[9]-331 pp., avec une grande carte dépliante, basane fauve racinée, dos lisse orné, tranches 
jaunes (rel. de l’époque). Petit manque à la coiffe inférieure du tome 2. (221). {224897} 1.000 €

Première et unique traduction française par François Soulès, qui a souvent été pris par erreur pour l’auteur de l’ouvrage : 
en fait, les Transactions in India, from the commencement of the French war in 1756, to the conclusion of the late peace (1786) 
furent composées par un employé de la Compagnie britannique des Indes, extrêmement critique tant vis-à-vis de la gestion 
et de l’administration de cette société, que par rapport à l’appétit impérialiste des Anglais dans cette région du monde, 
symbolisé par le gouvenorat si contesté de Warren Hastings (désavoué en pleine Chambre des Communes).
L’ouvrage, composé de 12 chapitres, réunit avec intelligence la Guerre de Sept ans et la Guerre de l’Indépendance 
américaine, qui, d’un point de vue anglo-indien, ne forment que deux épisodes d’un conflit de longue durée pour la 
maîtrise du subcontinent indien, et se son commece. Aussi s’ouvre t-il sur la rivalité franco-britannique dans cette zone, 
et sur la manière dont Robert Clive (1725-1774), Gouverneur britannique du Bengale, s’opposa à Dupleix (1697-1763), 
Gouverneur Général des Etablissements français de l’Inde, avec la prise de Pondichéry par les Anglais. Il traite ensuite de 
l’administration britannique, avec un chapitre consacré à Hyder Aly, à l’accord qu’il finit par passer avec la Compagnie. Le 
chapitre 5 évoque la guerre des Rohillas après avoir traité du Grand Mogol. Les chapitres VIII et IX évoquent les guerres 
avec les Marattes, tandis que les trois derniers chapitres (X, XI et XII), sont consacrés à la guerre avec la France, depuis la 
prise de Pondichéry jusqu’à la cessation des hostilités. après la table des matières du volume II, le livre se termine par un 
appendice : « Précis historique sur les Marattes ».

1321- MÜNSTERBERG (Oskar). Chinesische Kunstgeschichte. Zweite unveränderte Auflage. I. Vorbuddhistische 
Zeit. Die hohe Kunst, Malerei und Bildhauerei. Mit 15 Kunstbeilagen und 321 Abbildungen im Text. - II. 
Die Baukunst. Das Kunstgewerbe. Bronze. Töpferei. Steinarbeiten. Buch- und Kunstdruck. Stoffe. Lack- und 
Holzarbeiten. Glas. Glasschmelzen. Horn, Schildpatt, Bernstein und Elfenbein. Mit 23 farbigen Kunstbeilagen 
und 675 Abbildunden om Texte nach mehr als 1200 Gegenständen. Esslingen am Neckar, Paul Neff, 1924, 
2 vol. grands in-8, XIII pp., un f. n. ch., 360 pp. ; XIX pp., 508 pp., avec 996 illustrations en noir dans le texte 
et 38 planches en couleurs hors texte, demi-vélin ivoire, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre noires, 
titre poussé au centre des plats de toile noire, têtes jaunes (reliure de l’éditeur). (827). {224632} 60 €

Nouvelle édition, posthume (l’originale était parue en 1910). On a là une somme iconographique de première importance 
sur les artefacts chinois.
Oskar Münsterberg (1865-1920) mena une carrière dans la presse et l’imprimerie, mais son penchant personnel le portait 
vers les arts d’Extrême-Orient (sa thèse de doctorat, terminée en 1896 seulement, portait sur le commerce des métaux 
précieux au Japon : Japans Edelmetall-Handel von 1542–1854).

1322- NEGRONI (Jean-Louis de). Souvenirs de la campagne de Chine. Détails sur sa collection. Paris, Imprimerie 
Renou et Maulde, 1864, in-8, 231 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons 
dorés, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petite salissure au centre du plat 
supérieur. (1267). {224520} 800 €

Unique édition, très rare. 
La Campagne de Chine de 1860 fut dirigée par le général Charles Cousin-Montauban et 8000 volontaires français furent 
envoyés. Ils marchèrent sur Pékin, et prirent la ville en octobre 1860. Cette prise s’acheva par le sac du Palais d’Été. Un 
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nouveau traité imposa aux Chinois l’ouverture des onze ports au commerce avec l’Occident. Ici, la relation du voyage et 
les considérations générales sur la Chine avec un aperçu géographique et minéralogique, données par un des officiers de 
l’expédition, sont purement anecdotiques et servent uniquement à introduire la dernière partie, formée par la description de 
la collection de l’auteur, réunie par le glorieux effet du pillage : pierres dures, porcelaines, laques, bronzes, jades, peintures, 
manuscrits, broderies, etc.
Cordier, Sinica, 2497.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1323- ORLEANS (Henri d’). Du Tonkin aux Indes. Janvier 1895 - Janvier 1896. Illustrations de G. Vuillier d’après 
les photographies de l’auteur. Gravure de J. Huyot. Cartes et appendice géographique par Emile Roux, enseigne 
de vaisseau. Paris, Calmann Lévy, 1898, in-4, [4]-442 pp., avec un frontispice, de nombreuses illustrations en 
noir dans le texte (dont 17 à pleine page), et 5 cartes dépliantes en couleurs hors-texte, demi-chagrin cerise à 
coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs. Coins usés. Bon exemplaire. (319). {224845}  
 400 €

Relation donnée par le prince lui-même de son voyage d’exploration aux sources de l’Irrawaddy, qui se déroula de 1895 à 
1896. Fils de Robert, duc de Chartres (1840-1910), Henri d’Orléans (1867-1901) passa pour ainsi dire sa vie à explorer 
l’Asie orientale et médiane en tous sens. Il mourut d’ailleurs à Hanoï d’une crise de paludisme.
L’ouvrage contient également un important appendice d’ethnographie et d’histoire naturelle, avec la reproduction d’un 
manuscrit mosso (idéogrammes et traduction littérale en regard), ainsi qu’un tableau sur plusieurs pages des vocabulaires 
recueillis en route.
Cordier, Indosinica, 2438.

1324- VAMBÉRY (Arminius). Voyages d’un faux derviche dans l’Asie Centrale. De Téhéran à Khiva, Bokhara et 
Samarcand, par le grand désert Turkoman. Traduit de l’anglais selon le vœu de l’auteur par E. D. Forges. Paris, 
Hachette, 1865, gr. in-8, 402 pp., front., carte dépl. et 33 gravures sur bois, demi-chagrin brun, dos à nerfs 
(reliure de l’époque). Rousseurs. (298). {224025} 250 €

L’auteur, d’origine hongroise, a voyagé en Perse en 1863 et donne de précieux renseignements sur les us et coutumes, 
principalement en Iran.

1325- VARIN (Paul). Expédition de Chine. Paris, Michel Lévy frères, 1862, in-8, 318 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 
2 cartes et 2 plans repliés, demi-basane bleue, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Petites épidermures aux 
coiffes. Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (323). {224803} 500 €

Unique édition de ce compte-rendu de la participation française à l’expédition occidentale liée à la seconde Guerre de 
l’Opium (1857-1860) menée pour forcer les portes du commerce chinois. Il n’est pas sûr que l’auteur ait participé aux 
événements, même si, pour Cordier, Varin n’est que le pseudonyme du lieutenant-colonel Dupin, ce militaire qui eut 
quelques ennuis au retour de l’expédition, pour avoir mis en vente à Drouot en 1862 un certain nombre d’objets pris au 
cours du sac du Palais d’été.
Cordier, Sinica, 2496.
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1326- AVRIL (Louis-Marie-Adolphe d’). Les Femmes dans l’épopée iranienne. Paris, Ernest Leroux, 1888, in-12, [4]-
72-[3] pp., demi-basane cerise à coins, dos à nerfs muet (reliure moderne). (Bibliothèque orientale elzévirienne). 
(655). {195177} 100 €

Rare. 
Une des nombreuses petites monographies orientales dues au baron Adolphe d’Avril (1822-1904), diplomate de carrière et 
plusieurs fois affecté dans différents postes de l’Empire ottoman.
Wilson, p. 10.
Exemplaire enrichi d’une notice manuscrite moderne sur l’auteur, recopiée exactement du Dictionnaire de biographie 
française, sur papier jaune reliée avant le faux-titre.

1327- BOURASSÉ (Jean-Jacques). La Terre-Sainte. Voyage dans l’Arabie Pétrée, la Judée, la Samarie, la Galilée et la 
Syrie. Deuxième édition. Tours, Mame et Cie, 1867, gr. in-8, 576 pp., frontispice, 31 illustrations à pleine page, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, initiales F. J. sur le premier plat, tranches 
dorées (reliure de l’époque). Rares rousseurs. Bon exemplaire. (304). {224678} 150 €

1328- DU CANGE (Charles Du Fresne, sieur). Les Familles d’Outre-Mer de Du Cange. Pub. par E.-G. Rey. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1869, in-4, IV-998 pp., index, cartonnage papier brun (rel. de l’éditeur). Petites usures au 
cartonnage, très fortes rousseurs. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (788). {224136} 400 €

Première édition du manuscrit laissé par Du Cange.
Celui-ci donne dans cet ouvrage l’histoire des familles françaises des colonies chrétiennes de Terre Sainte.
« Ouvrage rare » nous dit Saffroy (II, 30497).
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1329- FISCHER (Heinz E.). La Colonisation juive en Palestine. Ses étapes. - Ses difficultés. Paris, Lipschutz, 1937, 
in-8, 173 pp., un f. n. ch. de table et un f. volant d’errata, broché, non coupé. (1259). {223599} 120 €

Unique édition de cette thèse de doctorat sur le phénomène encore récent de la colonisation dans le Foyer national juif.
Étonnant envoi de l’auteur « à Monsieur Jouhandeau, avec l’espoir que ce livre puisse l’intéresser », en date du 20 juin 1937 
(le livre n’a jamais été découpé …). Cette naïveté laisse rêveur quand on considère la publication chez Sorlot en 1941 du 
Péril juif de Jouhandeau, réunissant trois articles antisémites parus antérieurement de 1936 à 1941. Les sentiments du mari 
d’Élise (et d’Élise elle-même d’ailleurs) ne constituant pas un mystère dans le Paris littéraire.

1330- FUCHS (Eduard). Saqlawiah. Heidelberg, Carl Pfeffer, 1931, in-12, 80 pp., toile brique, dos lisse muet (reliure 
de l’éditeur). (1124). {224750} 40 €

Édition originale de ce petit récit dont le héros est un étalon arabe dénommé Saqlawiah.
Littérateur et critique d’inspiration marxiste, Eduard Fuchs (1870-1940) est surtout connu en France pour son catalogue 
raisonné de l’œuvre gravé d’Honoré Daumier. Grand collectionneur, il possédait en effet 3 800 gravures et quelque 26 
peintures de l’artiste français.
Aucun exemplaire au CCF. 

1331- GABRIEL (Alfons). Aus den Einsamkeiten Irans. Dritte Forschungsfahrt durch die Wüste Lut und Persisch-
Balocistan mit einer Reise durch Süd-Afghanistan. Unter Mitarbeit von Agnes Gabriel-Kummer. Mit 
65Abbildungen auf Tafeln, 2 Panoramen, 2 mehrfarbigen Karten und 4 Kartenskizzen. Stuttgart, Strecker & 
Schröder, 1939, in-8, XV pp., 186 pp., un f. n. ch., avec 21 planches hors texte (dont un double panorama à 
double page), des cartes en noir dans le texte et 2 cartes en couleurs hors texte (dont une à double page), toile 
grège illustrée (reliure de l’éditeur). (1167). {224600} 60 €

Édition originale. Écrivain, cartographe et explorateur autrichien, Alfons Gabriel (1894-1976) a effectué plusieurs voyages 
dans les déserts iraniens pendant les années 1927-1928, 1933 et 1937. Il en a laissé cinq récits publiés de 1929 à 1952. 
Notre titre est le troisième.

1332- GABRIEL (Alfons). Durch Persiens Wüsten. Neue Wanderungen in den Trockenräumen Innerirans. Unter 
Mitarbeit von Frau Agnes Gabriel-Kummer. Mit 101 Abbildungen auf Tafeln une einer Karte. Stuttgart, 
Strecker & Schröder, 1935, in-8, XV pp., 272 pp., avec 28 planches d’illustrations photographiques hors texte et 
une grande carte dépliante en couleurs « in fine », toile brique, dos lisse (reliure de l’éditeur). (1166). {224588}  
 50 €

Édition originale. Écrivain, cartographe et explorateur autrichien, Alfons Gabriel (1894-1976) a effectué plusieurs voyages 
dans les déserts iraniens pendant les années 1927-1928, 1933 et 1937. Il en a laissé cinq récits publiés de 1929 à 1952, mais 
seul Durch Persiens Wüsten eut les honneurs d’une traduction en farsi.

1333- [GROTHE (Hugo)]. Länder und Völker der Türkei. Schriftensammlung des Deutschen Vorderasienkomittees. 
Leipzig, Veit, 1915, in-8, VI pp., un f. n. ch., 364 pp., demi-toile chagrinée noire à coins, dos orné de filets 
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). (1164). {224617} 50 €

Unique édition de ce recueil de contributions ; parmi elles, signalons principalement : « Das Georgische Volk » (de Ferdinand 
Bork) ; « Die Juden in Türkei » (de David Trietsch) ; « Armenien und Deutschland » (de Karl Roth) ; « Die Ukraine und ihre 
Beziehungen zum osmanischen Reiche » (de Rudolf Stübe).
Seulement deux exemplaires au CCF (Sorbonne et BULAC). 

1334- JOST (Julius). Ein Frühlingsritt durch Syrien. Ungelehrte Reisegedanken. Mit 183 Illustrationen, zumeist 
nach Original-Photographien. Paris, Deutscher Verlag, 1910, grand in-8, 268 pp., avec 184 illustrations 
photographiques dans le texte, percaline bleue, dos et plats ornés de décors dorés (reliure de l’éditeur). (1167). 
{224538} 40 €

Édition originale de cette relation d’une randonnée équestre à travers la Syrie pré-mandataire en 1909 (donc incluant 
également le Mont-Liban et la côte). 

1335- [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. (265). {224307} 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.
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Une description précieuse de la ville de pélerinage 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.

1336- MONTBARD (Georges). En Égypte. Notes et croquis d’un artiste. Paris, Librairie illustrée, s.d., (1892), pet. 
in-4, [2] ff. n. ch., 348 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente et des illustrations en noir dans le texte 
(certaines à pleine page anopisthographe), demi-chagrin vert à long grain à coins, dos lisse fleuronné, dent-de-
rat dorée sur les plats, titre poussé en lettres dorées sur le plat supérieur, tête dorée (reliure de l’éditeur). Dos 
uniformément insolé. (298). {223581} 200 €

Édition originale.
Georges Montbard est en fait le pseudonyme de Charles-Auguste Loye, qui était né à Montbard (1841-1905). Ce 
caricaturiste, dessinateur, artiste peintre et aquafortiste français, s’était engagé activement dans la Commune en 1871, il 
dut s’exiler et vécut en Angleterre. Il a ensuite beaucoup voyagé en particulier au Maghreb, et narra ses péripéties avec un 
humour emprunt de curiosité, telle cette extravagante équipée en Égypte.

1337- OPPENHEIM (Max von). Vom Mittelmeer zum Persischen Golf. Durch den Hauran, die Syrische Wüste 
und Mesopotamien. Mit vier Originalkarten von Richard Kiepert, einer Übersichtskarte und zahlreichen 
Abbildungen. Berlin, Dietrich Reimer, 1899-1900, 2 vol. in-8, XV pp., 334 pp. ; XIII pp., un f. n. ch., 434 pp., 
avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, 69 planches hors texte (dont un tableau généalogique 
et une carte en noir en dépliant), et 5 cartes dépliantes en couleurs (dont 3 volantes et encartées « in fine » des 
volumes), percaline bleue, dos et plats illustrés de décors dorés, tranches marbrées (reliure de l’éditeur). (304). 
{224621} 600 €

Édition originale de cette magnifique publication, donnant les plus amples détails sur le premier grand périple oriental de 
Max von Oppenheim (1860-1946), alors archéologue et espion allemand (comme le sera plus tard un certain Lawrence, ou 
encore le dominicain français Antoine Jaussen). Il n’en existe que des versions françaises abrégées.
Absent de Hage Chahine.
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1338- GAMBA (Pierre). Relation de l’expédition de Lord Byron en Grèce, par le comte Pierre Gamba, ex-lieutenant-
colonel de la brigade grecque organisée et commandée par Sa Seigneurie ; traduite de l’anglais par J.-T. Parisot. 
Paris, Peytieux, 1825, in-8, XII-307 pp., demi-basane tabac, dos lisse orné en long, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). Deux coins usés, mors inférieur ouvert sur 2 cm., rousseurs, parfois prononcées. (303). {224857}  
 500 €

Première traduction française de ce témoignage de premier ordre, non seulement sur les combats pour la libération de la 
Grèce, mais aussi pour les derniers moments de Byron, survenus à Missolonghi le 19 avril 1824. L’on sait que le poète 
anglais était entré en contact avec le Comité grec de Londres, qu’il avait frété un brick qui prit la mer le 13 juillet 1823 et 
était censé secourir les patriotes grecs. Gamba était non seulement son second, mais le frère de l’une de ses maîtresses, et sa 
relation des événements a longtemps servi de vulgate.
Droulia, Philihellénisme, 849 (et 823).

1339- GROTHE (Hugo). Auf türkischer Erde. Reisebilder und Studien. Mit 22 Abbildungen. Zweite Auflage. 
Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche Literatur, 1903, in-8, [4] ff. n. ch., 456 pp., [4] ff. n. ch. de catalogue, 
avec 21 planches hors texte, percaline Bradel bordeaux, dos et plat supérieur ornés de filets dorés, tranches 
marbrées (reliure de l’éditeur). Charnière inférieure entièrement fendue. (1164). {224629} 40 €

Voyage non seulement à travers l’Anatolie, mais aussi la Cyrénaïque et la Tripolitaine, l’Albanie et la Macédoine, encore 
ottomanes à cette époque.
Hugo Grothe (1869-1954), fils d’un des artisans du chemin de fer de Bagdad, s’intéressa très tôt à l’Empire ottoman, qu’il 
parcourut en tous sens de 1896 à 1912. Il fut à l’origine de l’Orientalische Gesellschaft de Munich en 1900. 

1340- KELLERMANN (Edmond de). La Turquie et l’Europe en 1867. Par le Duc de Valmy. Paris, Amyot, 1867, 
in-8, [2] ff. n. ch., 180 pp., un f. n. ch. d’errata, broché sous couverture imprimée. (1137). {224863} 120 €

Monographie composée à l’occasion du début de la révolte crétoise de 1866-1869.
Comme il le souligne dans le liminaire, François-Christophe-Edmond de Kellermann (1802-1868), troisième duc de 
Valmy, mais fut plusieurs fois employé en Orient au cours de sa carrière diplomatique : attaché à l’ambassade de France 
à Constantinople en 1824, chargé d’une mission diplomatique à Smyrne en 1827, participant à l’expédition de Morée, 
accrédité comme chargé d’affaires auprès de Capo d’Istria et secrétaire de légation. en 1829. Le changement de régime mit 
fin à sa carrière, mais il figurait parmi les bons connaisseurs de l’Empire ottoman.

1341- LANGHANS (Wilhelm). Ein Stück Orient. Reisebriefe. Berlin, R. Oppenheim, 1872, in-12, VII pp., 224 pp., 
demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Reliure très frottée. (1184). 
{224627} 100 €

Édition originale rare de cette relation de voyage du compositeur allemand Wilhelm Langhans (1832-1892) à travers 
l’Empire ottoman, de Belgrade à Smyrne.
Aucun exemplaire au CCF.

1342- LARDY (Edmond). La Guerre gréco-turque, résumé historique et stratégique accompagné de notes médicales. 
Neuchâtel, Attinger, s.d., grand in-8, 351 pp., portrait-frontispice, pl. dépl. et nbses ill. in-t., demi-basane 
aubergine, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, épid., manque aux coiffes. (295). {224585}  
 180 €

1343- MILLET (René). Souvenirs des Balkans. De Salonique à Belgrade, et du Danube à l’Adriatique. Paris, 
Hachette, 1891, petit in-8, VIII pp., 401 pp., demi-chagrin violine, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (302). {224962} 180 €

Unique édition.
L’ouvrage offre le regard d’un diplomate averti, et non d’un journaliste de passage : c’est un gros avantage parmi la 
production abondante et rarement éclairée de la fin de siècle sur la trop fameuse « Question d’Orient ». René-Philippe 
Millet (1849-1919) avait accédé au poste d’envoyé extraordinaire et de ministre plénipotentiaire à Belgrade le 12 octobre 
1885. Il y résida jusqu’en 1888, et l’ouvrage est le fruit de son séjour. Il devait par la suite s’illustrer comme résident général 
en Tunisie de 1896 à 1900, menant une politique arabophile qui lui valut l’hostilité des colons français.

1344- PELISSIER (Jean). Dix mois de guerre dans les Balkans, octobre 1912-août 1913. Paris, Perrin et Cie, 1914, 
petit in-8, X-382 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, coins 
usés. Cachets (annulés). (703). {208515} 80 €

L’auteur était journaliste à la Dépêche, quand éclate la guerre balkanique, il est envoyé dans les Balkans comme envoyé 
spécial. Il part le 12 octobre 1912 et ne revient en France qu’après la fin de la deuxième guerre balkanique, le 14 août 1913.

1345- [ROUMANIE] - Regatul României - Royaume de Roumanie. Harta padurilor pe categorie de proprietari. - 
Carte des forêts par catégorie de propriétaires dressée par l’administration de l’État. Bucarest, Tip. Gutenberg 
[Institutul geografic al Armate̜], 1900, in-folio carré (52 x 52 cm), [3] ff. n. ch. (titre avec armes royales en 
couleurs, légende, tableau des surfaces occupées par chaque catégorie de propriétaires), et 34 cartes en couleurs, 
demi-toile chagrinée verte à rabats et lacets, dos lisse muet, étiquette de titre imprimée contrecolée sur le plat 
supérieur (reliure de l’éditeur). (AD1071). {223192} 600 €
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Rarissime. 
En dépit d’un mode de numérotation curieux (que nous reproduisons ci-après), notre atlas est bien complet en 34 cartes, 
comme l’indiquent les notices de l’ouvrage à la Staatsbibliothek de Berlin et au Kooperativer Bibliothekverbund Berlin-
Brandenburg (de fait, il ne se rencontre guère que dans des dépôts allemands). 
Les catégories de propriétaires du classement sont les suivantes : particuliers (en vert sur les cartes) ; communes et 
établissements publics (en orangé) ; Domaine de la Couronne (en jaune) ; État (en rose). 
1. Série I, D : Mihaileni. - 2. Série I, E : Dorohoi. - 3. Série II, D : Suceava. - 4. Série II, E : Botosanii. - 5. Série II, F : 
Sculenii. - 6. Série III, D : Ciahlaul. - 7. Série III, E : Roman. - 8. Série III, F : Iasii. - 9. Série IV, D : Sulta. - 10. Série IV, 
E : T. Ocna. - 11. Série IV, F : Berlad. - 12. Série V, A : Tirgu-Jiu. - 13. Série V, B : Govora. - 14. Série V, C : Campu-
Lung. - 15. Série V, D : Sinaia. - 16. Série V, E : Buzeu. - 17. Série V, F : Galatii-Braila. - 18. Série V, G : Tulcea. - 19. 
Série V, H : Sulina. - 20. Série VI, A : Turnu Severin. - 21. Série VI, B : Craiova. - 22. Série VI, C : Pitescii. - 23. Série VI, 
D : Bucurescii. - 24. Série VI, E : Urzicenii. - 25. Série VI, F : Hârsova. - 26. Série VI, G : Babadag. - 27. Série VI, H : Sft. 
Gheorghe. - 28. Série VII, A : Calafat. - 29. Série VII, B : Bechetu. - 30. Série VII, C : Turnu Magurele. - 31. Série VII, D : 
Giurgiu. - 32. Série VII, E : Oltenita. - 33. Série VII, F : Medgidia. - 34. Série VII, G : Constanta.
Aucun exemplaire au CCF. 

1346- WARSBERG (Alexander von). Homerische Landschaften, I. Eine Reise durch das Reich des Sarpedon. 
- Rhodos. - Im Aegäer Meer. Mit zahlreichen Abbildungen. Vienne, Carl Gräser, 1884, in-12, XII pp., un  
f. n. ch., 271 pp., avec 10 planches hors texte, demi-toile Bradel bleue à coins, tranches mouchetées (reliure de 
l’éditeur). (1124). {224638} 120 €

Édition originale de ces impressions de voyage dans le monde grc (égéen et d’Asie mineure), qui font suite aux trois volumes 
des Odysseeische Landschaften (Vienne, 1878), lesquels avaient exercé une puissante influence sur l’imagination exaltée de 
l’Impératrice Elisabeth d’Autriche, et l’inspirèrent en partie pour la construction de l’Achilleion de Corfou. Elle le chargea 
d’ailleurs de l’achat de la villa Braila et des préparatifs.
Alexander von Warsberg (1836-1889) appartenait à cette catégorie de voyageurs romantiques allemands ; il mourut à Venise 
un peu comme le Gustav von Aschenbach de Thomas Mann, mais pas du choléra (de la tuberculose vraisemblablement, 
nettement plus chic).

1347- YRIARTE (Charles). Les Bords de l’Adriatique et le Monténégro. Ouvrage contenant 257 gravures sur bois et 
7 cartes. Venise. - L’Istrie. - Le Quarnero. - La Dalmatie. - Le Monténégro et la rive italienne. Paris, Hachette, 
1878, fort vol. in-4, [3] ff. n. ch., 639 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 2 cartes 
hors texte (les 5 autres dans le texte), chagrin cerise, dos à faux-nerfs et plats ornés de grands décors noirs et or, 
tranches dorées (reliure de l’éditeur). Coiffes et charnières frottées. (1100). {223683} 280 €

Édition originale du titre en lui-même : mais sa matière avait déjà été en partie amplement traitée dans plusieurs ouvrages 
de l’auteur, tous abondamment illustrés (L’Istrie et la Dalmatie, 1874 ; Venise : Histoire, art, industrie, la ville, la vie, 1878).
Charles Yriarte (1832-1898) était alors rédacteur en chef du Monde illustré, et il multipliait les relations de voyage.
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1348- [BAMBERG] - Ansichten der vorzüglichsten Gegenden des Fürstenthums Bamberg, nebst einer historisch, 
und topographischen Übersicht dieses Landes vor und nach der neuen Eintheilung und den erfolgten 
Veränderungen. Mit Kupfern. Schwabach, Mizler, s.d., (1810), in-8 oblong, VII-232 pp., sans les planches 
annoncées (il en faut 17), broché sous couverture d’attente de papier marbré, tranches rouges. Manquent le dos 
et la seconde couverture. (828). {195019} 600 €

Ouvrage très rare, à peine représenté dans les bibliothèques allemandes. Il se présente en deux états, sans date d’impression 
(comme ici), ou avec la date de 1810 au titre.
La principauté ecclésiastique de Bamberg fut réunie au Duché de Bavière par le Recès de 1803, en compensation des 
possessions palatines de la Maison de Wittelsbach incorporées à la France (département du Mont-Tonnerre).
Exemplaire de Johann Baptist Bauer, de Buttenheim (une localité de l’ancienne principauté), avec ex-libris manuscrit au 
titre.

1349- BONNAL (Henri). Sadowa. Étude de stratégie et de tactique générale. Paris, Chapelot et Cie, 1901, gr. in-8, 
VI-192 pp., croquis in-t., 21 croquis dépliants, demi-basane aubergine, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). 
Traces d’étiquette au dos. Qqs rousseurs. (942). {221947} 180 €

Étude complète de la guerre austro-prussienne qui mit fin à l’hégémonie autrichienne au sein du monde germanique et 
révéla la puissance de la Prusse. Après 7 semaines de campagne, la bataille de Sadowa appelée aussi de Königgratz (3 juilet 
1866), fait suite à celle de Langensalza (27-28 juin) et marque la victoire décisive de l’armée prussienne de Moltke sur les 
troupes autrichiennes de Benedek.

1350- CAPOT-REY (Robert). Le Développement économique des pays sarrois sous la Révolution et l’Empire 
(1792-1815). Paris, Les Belles Lettres, 1928, gr. in-8, VIII-334 pp., une carte dépliante, broché. (1272). 
{143878} 70 €
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1351- CARRO (Jean de). Carlsbad, ses eaux minérales et ses nouveaux bains à vapeurs. Carlsbad, Franiek, 1827, in-8, 
[2] ff. n. ch., 211 pp., [3] pp. n. ch., avec 3 planches hors texte, cartonnage de papier crème, titre poussé en 
lettres noires au dos et sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Mors inférieurs ouverts. (1080). {214285}  
 300 €

Édition originale de ce guide en français sur les célèbres eaux de Carlsbad, rédigé par le médecin genevois Jean de Carro 
(1770-1857), plus connu pour ses efforts en faveur de la vaccine. Il est également l’auteur d’un Almanach de Carlsbad, qui 
parut à partir de 1830.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum, pour l’édition de 1829).
Exemplaire de la bibliothèque princière des Starhemberg (cachet humide).

1352- ERHARD (Heinrich August). Regesta historiae Westfaliae. Accedit codex diplomaticus. - Die Quellen der 
Geschichte Westfalens, in chronologisch geordneten Nachweisungen und Auszügen, begleitet von einem 
Urkundenbuche. Mit Unterstützung des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens und unter 
Mitwirkung einzelner Mitglieder desselben. I. Von der ältesten geschichtlichen Nachrichten bis zum Jahre 
1125. - II. Vom Jahre 1126 bis 1200. Mit Monogrammen- und Siegel-Abbildungen. Münster, Friedrich 
Regensberg, 1847-1851, 2 vol. in-4 carrés, XVIII-233-154 et [2]-96-268 pp., avec 7 planches hors-texte, dont 
3 en dépliant, demi-basane blonde modeste, dos lisses muets, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos 
insolés, rousseurs, disparate de taille des deux volumes. (903). {187792} 200 €

Deux premiers volumes de cette collection de documents médiévaux qui fut ensuite continuée et dont la publication se 
poursuit jusqu’à nos jours (dernière livraison en 2005). Il s’agit des deux seuls publiés par Heinrich August Erhard (1793-
1851), qui mourut précisément l’année de la parution du volume II. Ce fut Roger Wilmans qui poursuivit l’entreprise 
après sa mort.
Quoique ayant une formation médicale, il assuma les fonctions d’archiviste de la province de Magdebourg (1824), puis de 
Münster (1831), toutes deux sous gouvernement prussien. C’est dans ce dernier poste qu’il fut en mesure de dépouiller un 
cinquième des 25000 pièces conservées. 

1353- GARDEY (J.). Notice sur les eaux minérales de Hombourg-ès-Monts, près Francfort-sur-le-Mein. Paris, 
Typographie Plon frères, 1851, in-8, 113 pp., un f. n. ch., avec 12 planches hors texte, demi-chagrin cerise, dos 
à nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1080). {214283}  
 250 €

Rare notice sur la ville thermale actuellement dénommée Bad Homburg vor der Höhe (Land de Hesse). 
L’industrie des thermes y avait commencé avec la découverte de la source Elisabethenbrunnen en 1834. Le premier bâtiment 
thermal et le premier casino à Homburg furent construits en 1841-1842 par des Français, les frères François (1806-1877) et 
Louis Blanc (1806-1852). L’établissement fut particulièrement prisée par la noblesse de Russie pour ses bains. 

1354- HOHENZOLLERN (Friedrich Karl von). Mémoires du prince Frédéric-Charles de Prusse. Publiés par le 
capitaine Wolfgang Foerster, du grand état-major allemand, traduits et résumés par le commandant Corteys. 
Paris, Flammarion, 1913, 2 vol. in-8, VII-395 pp. et (4)-378 pp., 16 cartes imprimées sur 5 feuillets dépliants 
(un abîmé), dont 10 en couleurs, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé et frotté, 
traces d’étiquette de bibliothèque au dos, coins usés. Cachet (annulé). (927). {121983} 80 €

Édition originale de ces mémoires particulièrement utiles sur la campagne de 1866 et la guerre franco-prussienne.

1355- MOLTKE (Maréchal de). Lettres à sa mère et à ses frères Adolphe et Louis (1823-1888). Édition française 
par E. Jaeglé. Paris, Le Soudier, 1892, in-8, IV-462 pp., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos légt frotté, trace d’étiquette au dos. (748). {188153} 80 €

1356- RUDLOFF (Reinhold). Die Landwirtschaft Ungarns in Reisebriefen. Mit 31 Vollbildern und 16 Text-
Abbildungen. Schöneberg-Berlin, F. Telge, s.d., (1897), in-8, IV pp., pp. 5-201, avec des illustrations dans le 
texte et 31 planches dépliantes hors texte (dont plusieurs de chevaux), demi-toile grise, dos lisse muet, plat 
supérieur illustré (reliure de l’éditeur). Plat inférieur sali. (739). {224649} 50 €

Unique édition de cette monographie sur l’agriculture hongroise, principalement centrée sur l’élevage.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

1357- SCHNEIDER (L.). L’Empereur Guillaume. Souvenirs intimes revus et annotés par l’Empereur ; traduits de 
l’allemand par Ch. Rabany. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1888, 3 vol. grand in-8, brochés. (928). {107730}  
 100 €
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1358- [BRABANT] - Cort Begryp van het Leven ende Mirakelen van den H. Veronus, Beleyder ; Patroon der 
Stad ende Vryheyd van Lembeke : alwaer hy gestorven is, ende rust een groot deel synder Reliquien ; welken 
Heyligen besonderlyk aenroepen word, tegen de Hoofd-pyn, Kortsen &c., en andere besondere Siektens. Met 
de Privilegien ende Rechten der Stad en Vryheyd van Lembeke by Halle, in Henegouw. Vergadert uyt verschyde 
auteurs, door den Eerw. Heer Jacobus de Bode, ende vermeerdert, door den Eerw. Heer N.F. Houwens, 
eertyds Pastoors van Lembeke, nu in druk gebragt door den Heer C.L. Luyck Priester ende Capellaen der Edele 
Abdye dan Vorst. Bruxelles, Antonius d’Ours, 1792, in-12, [7] ff. n. ch. (titre, présentation de Lembeek), 65-
[3] pp., avec un portrait-frontispice, broché sous couverture d’attente de papier bleu. Dos très défraîchi, avec 
manques de papier. (721). {181571} 80 €

Il s’agit de l’actuel Lembeek, dans le Brabant Flamand, désormais intégrée dans la ville de Halle, et non de Lembeke en 
Flandres-Orientales. 
Veronus de Lembeek (mort le 31 janvier 863) est présenté comme un des fils de Louis le Pieux, qui aurait quitté à 15 ans 
les Palais carolingiens pour se retirer dans la solitude.
Aucun exemplaire au CCF.

1359- DEWEZ (Louis-Dieudonné-Joseph). Géographie ancienne du département de Sambre-et-Meuse, ou 
Description, par ordre alphabétique, des villes, bourgs, villages, forts, châteaux, abbayes, etc., de ce département, 
depuis leur origine ou fondation, jusqu’à leur état actuel. Namur, Imprimerie de Dieudonné Gérard, 1812, in-8, 
120 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre rose, encadrement de 
dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches jaunes mouchetées de rouge, gardes de papier 
émeraude moucheté (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (342). {205447} 500 €

Unique édition, de toute rareté. 
Créé en 1795, le département de Sambre-et-Meuse avait son chef-lieu établi à Namur et il fut comme les autres départements 
des Pays-Bas dissous en 1814. 
Né à Namur, Louis-Dieudonné-Joseph Dewez (1760-1834 ou 1838 selon les auteurs), d’une ancienne famille 
luxembourgeoise, fut sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Hubert de 1800 à 1814 ; il est l’auteur d’une Histoire 
générale de la Belgique (1805-1807, sept volumes parus à l’adresse de Bruxelles) et de diverses autres compilations sur les 
anciens Pays-Bas autrichiens.
Aucun exemplaire au CCF. Exemplaires rencontrés seulement à La Haye, Maastricht et Anvers. Absent de Perrot 
(Statistique régionale), qui cite cependant la notice statistique de Dewez de l’an XI (insérée dans les Annales de statistique, 
tome IV, pour la Sambre-et-Meuse).

1360- ÉVRARD (René). Dom Nicolas Spirlet. Maître de forges à Poix, au Châtelet et au Fourneau Saint-Michel. 
Préface de Paul Doat. Liège, Éditions Solédi, 1952, in-4, [5]-53-[2] pp., frontispice, ill. in-t., broché. (861). 
{155203} 40 €

1361- GACHARD (Louis-Prosper). La Bibliothèque Nationale à Paris. Notices et extraits des manuscrits qui 
concernent l’histoire de Belgique. Bruxelles, Hayez, 1875-1877, 2 vol. in-4, LX-546-[2] pp. et VI-612 pp., 
demi-maroquin vert, dos à nerfs (A. Cottin). Petites épiderm. aux nerfs. Bon exemplaire. (1246). {146935}  
 300 €

Importante publication de la Commission Royale d’Histoire de Belgique.
Exemplaire relié et réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachets.

1362- HAVARD (Henry). La Hollande Pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, 
Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Paris, Plon et Cie, 1876, in-12, IX-480 pp., 10 planches, 
carte dépliante en couleurs, broché. Dos factice. (885). {177174} 50 €

1363- KAUCH (P.). La Banque Nationale de Belgique. 1850-1918. Bruxelles, Société Belge d’Imprimerie, 1950, in-8, 
432 pp., bibliographie, pleine toile beige, première de couv. cons. (reliure moderne). (1055). {155472} 50 €

Imprimé pour la Banque Nationale de Belgique à l’occasion de son centenaire.

Une dette de bière à liège
1364- [MANUSCRIT - LIÈGE] - [Reconnaissance de dette]. Liège, 16 janvier 1794, petit in-folio, [4] ff. n. ch., 

initium imprimé, pour le reste couvert d’une écriture moyenne, régulière et lisible, en feuilles. (c). {223218}  
 120 €

Reconnaissance de dette contractée par Jean Walther Féchier, prêtre et bénéficier de l’église collégiale de Saint-Pierre 
(démolie entre 1811 et 1860), au profit de Gérard Ory, marchand brasseur : « Le révérend sieur premier nommé nous a 
déclaré de se reconnoître redevable (.) d’une somme de deux cent soixante un florins trois sous et douze liards brabant à raison de 
bière lui vendue et livrée à crédit, et n’ayant argent à la main pour y fournir ».

1365- NAVEZ (Louis). La Défense de la Belgique autrefois et aujourd’hui. Bruxelles, Lebègue et Cie, 1907, gr. in-8, 
344 pp., 33 planches, index, broché. Dos abîmé avec manques. Qqs mouillures. (816). {664889} 80 €
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1366- NENY (Patrice-Mac comte de). Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens. Seconde 
édition corrigée & augmentée. Bruxelles, Benoît Le Francq, 1785, 2 tomes en un vol. in-8, titre, [219] pp. mal 
chiffrées 227 (il y a saut de chiffrage de 212 à 221), titre, 220 pp., avec un portrait-frontispice gravé par jean-
Baptiste Martin et daté de 1784, basane fauve racinée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Mors en 
partie fendus, coiffes rognées, coins abîmés. (829). {224597} 150 €

La première impression de ce texte composé vers 1760, et dont circulèrent pas mal de manuscrits, eut lieu seulement en 
1784 (à Neuchâtel, par Fauche, deux volumes in-8). Après cette date, les éditions se multiplièrent : deux autres la même 
année, une en 1785 (Bruxelles, un volume in-8), une en 1786 (Bruxelles, deux volumes in-12). Originellement, il s’agissait 
d’une commande de la Cour de Vienne de 1758, pour servir d’instruction à l’Archiduc Joseph, futur Joseph II, ce qui 
explique que le texte n’ait pas été au départ destiné à la publication. 
Patrice-François de Mac Neny (1716-1784), fils du secrétaire d’État et de guerre d’origine irlandaise, Patrice Mac Neny 
(1676-1745), connut une belle carrière administrative dans les Pays-Bas autrichiens : secrétaire des Conseils d’État et 
privé (1738), il fut ensuite membre de la Junte suprême de guerre, conseiller du Conseil privé (1744), conseiller régent 
au Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne (1750), conseiller au Conseils d’État (1750), trésorier général du Conseil des 
finances (1754-1757), commissaire royal auprès de l’université de Louvain (1754). Par lettres patentes du 3 janvier 1758, 
il devint enfin chef et président du Conseil privé, poste qu’il occupera jusqu’en 1783 (il démissionna officiellement pour 
raison de santé, et en réalité parce qu’il se trouvait en désaccord avec la politique révolutionnaire de Joseph II dans les 
États belges) et dans lequel il exercera ses talents de gestionnaire. Il était admirablement placé pour connaître tout de 
l’administration du pays.
Quérard VI, 400. On y lit « La première édition a dû paraître vers 1759 ; du moins, c’est la date de leur composition ». Au vu 
des exemplaires conservés dans les bibliothèques publiques, il s’agit là manifestement d’une confusion entre la rédaction du 
texte par l’auteur et son impression.
Longue notice sur l’auteur et son oeuvre dans la Biographie nationale publiée par l’Académie royale de Belgique de 1866 à 
1938 (vol. XV, col. 588-593).

1367- VANDERKINDERE (Léon). Introduction à l’histoire des institutions de la Belgique au Moyen Age (jusqu’au 
traité de Verdun, 843). Bruxelles, Lebègue et Cie, 1890, in-8, 301 pp., demi-percaline noire à coins (rel. modeste 
de l’époque). Mors supérieur fendu sur 1 cm, coiffes usées, coupes et plats abîmés. Charnière interne ouverte. 
Qqs annotations marginales. (1234). {178916} 80 €

PAYS IBÉRIQUES

1368- CASAL Y TORREJIMENO (Enrique). El Ano aristocratico (compendio de la vida elegante). 1914-1916. 
Volumen segundo. Con ochenta y ocho laminas fotograficas. Madrid, J. Blass, 1916, in-8, 477-[2] pp., avec 
88 planches hors-texte, demi-basane bouteille, dos à faux-nerfs fleuronné, couverture illustrée et dos conservés 
(reliure de l’époque). Dos insolé. (802). {194347} 80 €

Enrique Casal y Torrejieno (1883-1929), qui écrivait souvent sous le pseudonyme de Léon Boyd, ou celui de Miramar, 
était journaliste et rédacteur dans plusieurs périodiques madrilènes. Son genre le plus prisé était formé par ses chroniques de 
salon, et les trois différents volumes de son Ano aristocratico, qui parut de 1914 à 1918, ne sont pas autre chose.
Exemplaire du généalogiste et historien navarrais Amedeo Delaunet y Esnaola, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

1369- COCHERIL (Maur). Études sur le Monachisme en Espagne et au Portugal. Paris, Société des Belles Lettres, 
Lisbonne, Bertrand, 1966, in-8, 2 pl., ill. in et h.-t., plan dépl., biblio., table, broché. (1092). {98459} 80 €

Le plan dépliant donne les monastères cisterciens de la péninsule ibérique.

1370- [CONSTITUTION DE CADIX] - Constitution politique de la monarchie espagnole. Promulguée à Cadix, 
le 19 de mars 1812. Traduit de l’espagnol par P. Delasteyrie. Paris, chez tous les marchands de nouveautés, 1814, 
in-8, 75 pp., dérelié. (722). {224067} 150 €

Il s’agit de la deuxième traduction française de la célèbre Constitution de Cadix (la Pepa), modèle indépassable pour les 
libéraux hispaniques et hispano-américains tout au long du XIXe siècle : la première, rarissime, avait été donnée en 1812 
même par l’abbé Vieler, mais, imprimée à Saint-Pétersbourg, elle était passée inaperçue du public français. En 1814, on 
eut aussi la version de Nunez de Taboada. L’originale espagnole était parue l’année 1812 même à l’adresse de Cadix, 
Imprimerie royale.
Sans parler de son influence ultérieure, elle inspira très vite les rédacteurs de la Constitution du royaume de Norvège 
(détaché du Danemark) du 17 mai 1814, de la Constitution politique de la Monarchie portugaise du 23 septembre 1822 
et de la Constitution fédérale des États-Unis mexicains du 4 octobre 1824.
Palau, 59700.

1371- DEL ALAMO (Juan). Coleccion diplomatica de San Salvador de Oña (822-1284). Prologo del Excmo. Sr. D. 
Ramon Menendez Pidal. Madrid, 1950, 2 vol. gr. in-8, XLIX-1027 pp. (pagination continue), planches, carte 
dépliante, index, bibliographie, broché. (1213). {178975} 120 €

Texte latin avec notes en espagnol.
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1372- DU BOYS (Albert). Fernando de Talavera, archevêque de Grenade de 1493 à 1507, poursuivi par l’Inquisition. 
Mémoire lu à l’Académie des Sciences morales et politiques. Paris, 1867, in-8, 40 pp., broché. Rousseurs. 
(861). {172964} 60 €

1373- GOMEZ DE LAS HERAS (Fermin). El Palacio de Madrid. Guia de utilidad para los turistas y visitantes. 
Madrid, 1931, in-16, 63 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de guirlandes et pointillés dorés, couverture 
conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (351). {194339} 30 €

Pas dans Palau.
Exemplaire du généalogiste et historien basque Amedeo Delaunet y Esnaola, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

1374- GUERREIRO (Amaro-D.). Banco Pinto & Sotto Mayor. 50 anos ao serviço da economia nacional. Lisboa, 
1964, in-4, 86 pp., une pl. dépl., nbx graphiques et photos in-t., bradel toile orangée, lettres et médaillon dorés 
sur le premier plat, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (803). {157929} 50 €

Résumé de l’ouvrage en français et en anglais en annexes.

1375- LANGLE (Marquis de). Voyage en Espagne. A Neuchatel, Fauche fils aîné et Comp., 1785, 2 tomes en 1 vol. 
in-12, IV-227 pp. et 213 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure du XIXe). Plats, coupes et coins usés. Qqs 
mouillures. Ex-libris manuscrit X. Marmier, littérateur du XIXe siècle. (350). {179638} 200 €

Cette suite de petits tableaux qui décrit l’obscurantisme et l’Inquisition fut condamnée à être brûlée par arrêt du Parlement 
du 26 février 1788.

1376- LANGLOIS (J.-Cl.). Voyage pittoresque et militaire en Espagne dédié à S. E. Mr le Mal Gouvion Saint-Cyr. 
Pair de France. Paris, Engelmann, 1826-1830, in-folio, 43 pp. de texte et 40 planches, percaline brune, titre 
doré sur le plat (reliure de l’éditeur). (707). {132248} 200 €

Tulard, 834.
Réimpression faite à petit nombre en 1978.
Ce bel album montre la guerre de la péninsule en 1811 et 1813 ainsi que les scènes de la vie quotidienne en Espagne à la 
même époque. Bon document iconographique.

1377- [MARCILLAC (Pierre-Louis-Auguste de Crusy de)]. Nouveau voyage en Espagne. Paris, Le Normant, 1805, 
in-8, [2] ff. n. ch., x-340 pp., 4 pp. de catalogue de Le Normant, demi-basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre verte, coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (278). {205400} 500 €

Unique édition, a priori (mais la seconde pour Palau, qui donne une première édition de 1803 ; comme il n’y en a pas trace 
dans les bibliothèques françaises, ni dans Quérard ou Monglond, il est à présumer qu’il s’agit d’un fantôme).
Louis de Marcillac (1769-1824), émigré passé au service de l’Espagne, était bien placé pour rédiger une description 
corrective des habituels tableaux laissés par des voyageurs pressés. Il semble avoir voulu justement prendre le contrepied des 
indications de Langle et de Bourgoing dans leurs (plus célèbres) relations.
Palau, 151 143. Monglond VI, 1402.

1378- RANKE (Leopold von). L’Espagne sous Charles-Quint, Philippe II et Philippe III, ou Les Osmanlis et la 
monarchie espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles. Traduit de l’allemand et augmenté de notes par J.-B. 
Haiber. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-8, VIII-480 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos 
factice. (1261). {179190} 80 €

Deuxième édition de la version de Haiber (la première était parue en 1839). Il s’agit en fait d’une traduction partielle, 
avec changement de titre, de Fürsten und Völker von Süd-Europa im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert (1827), dont 
le propos est autrement plus vaste que l’histoire espagnole et interroge les relations des deux parties antagonistes de la 
Méditerranée, dans une démarche qui fait penser, plus d’un siècle avant, à celle de Braudel. Les historiens français se 
seraient davantage inspirés de Ranke au XIXe siècle qu’ils auraient fait l’économie de bien des hésitations méthodologiques, 
tant il est vraiment, en gros comme en détail, le vrai père de l’histoire scientifique.
Palau, 248 093.
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1379- CUCHEVAL-CLARIGNY (Athanase-Philippe). Histoire de la presse en Angleterre et aux Etats-Unis. Paris, 
Amyot, 1857, fort in-12, 551 pp., broché. Dos factice. Mouillures en fin d’ouvrage. (883). {177175} 80 €

1380- FAUCHER (L.). Études sur l’Angleterre. Paris, Guillaumin, 1845, 2 vol. in-8, XXXI-470 pp. et 433 pp., 
demi-veau cerise, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Qqs rouss. (345). {4846} 250 €

« En étudiant de près l’Angleterre, M. Faucher a senti qu’il étudiait le problème social là où il prend les proportions les 
plus vastes, les formes les plus arrêtées » (Fonteyraud, Journal des Economistes, cité par Coquelin et Guillaumin, I, 756).
Bon exemplaire.

1381- GUIZOT (François). Études sur la Révolution d’Angleterre. Portraits politiques des hommes des différents 
partis. Parlementaires. Cavaliers. Républicains. Niveleurs. Paris, Didier, 1869, in-8, III-375 pp., demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné, initiales S-B au centre du premier plat dans des feuilles de laurier (rel. de l’époque). Qqs 
rousseurs. (846). {165802} 70 €

1382- [HOOKE (Nathaniel)]. Relation de la conduite que la duchesse douairière de Marlborough a tenuë à la 
Cour, depuis qu’elle y entra, jusqu’à l’an 1710. Écrite par elle-même dans une lettre à Mylord ***, traduite de 
l’Anglois. La Haye, Pierre Paupie, 1742, petit in-8, xij pp., 368 pp., [2] ff. n. ch., découpe latérale au f. 111-112, 
avec perte de lettres, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs épid. Coins abîmés. (678). {224239} 250 €

Traduction française de An account of the conduct of the dowager duchess of Marlborough from her first coming to Court to the 
year 1710 (Londres, 1742).
L’ouvrage est entièrement de Nathaniel Hooke, d’après Halkett & Laing ; rédigé par Sarah Churchill, duchesse de 
Marlborough (1660-1744), avec la collaboration de Nathaniel Hooke d’après d’autres sources. L’année 1742 est celle de 
la mort de Robert Walpole, à la tête des affaires depuis 1721 et qui lui était personnellement opposé ; c’était donc le bon 
moment pour justifier le rôle politique de premier plan que cette étonnante aventurière avait réussi à acquérir sous le règne 
de la reine Anne.
Exemplaire de Claude-Édouard de Bona, avocat à Tournus à la fin du XVIIIe siècle, avec vignette ex-libris héraldique 
contrecollée sur les premières gardes.

1383- MACAULAY (Thomas Babington). Histoire d’Angleterre depuis l’avènement de Jacques II. Traduit de 
l’anglais par le baron Jules de Peyronnet [Avec : ] Histoire du règne de Guillaume III pour faire suite à l’histoire 
de la révolution de 1688. Traduit de l’anglais par Amédée Pichot. Paris, Perrotin, 1853-1861, 2 titres en 7 vol. 
in-8. Demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, caissons dorés dans les entre-nerfs, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Dos du volume II entièrement insolé (et lui seul), mais bon exemplaire, en 
reliure parfaitement homogène. (1250). {159420} 250 €

La série réunit en un ensemble uniforme les deux premières traductions françaises des deux titres essentiels de l’historien 
anglais whig Thomas Babington Macaulay (1800-1859). De la mort de Charles II à celle de Guillaume III, le sujet de l’auteur 
n’est autre que le peuple anglais qui, à travers la « glorieuse révolution » de 1688, réussit à se donner « pacifiquement » des 
institutions politiques enfin adaptées à ses moeurs et à ses aspirations religieuses, après les errances sanglantes de la première 
Révolution anglaise. Même si cette interprétation a, depuis lors, pu être fortement contestée outre-Manche, l’on ne peut 
occulter l’immense impact qu’elle exerça sur le monde britannique en pleine ascension de l’époque victorienne : Macaulay 
dotait le pays d’un destin rationnel, relativement linéaire, et « orienté » vers les idéaux du libéralisme qui triomphèrent au 
XIXe siècle. Son succès fut prodigieux, et la version de Macaulay fut de surcroît acceptée comme argent comptant par les 
historiographes des autres peuples européens.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Chaumont, avec belle vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1384- MOREL (Léon). James Thomson, sa vie et ses œuvres. Paris, Hachette, 1895, in-8, 678 pp., portrait-frontispice, 
bibliographie, demi-basane cerise, dos à nerfs fleuronné, fer de lycée sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). 
Dos passé et frotté, coins usés. (648). {116854} 70 €

1385- NOVION (François). L’Angleterre et sa politique étrangère et intérieure (1900-1914). Paris, Alcan, 1924, 
in-8, VIII-460 pp., broché. (860). {141817} 50 €

1386- ROUSIERS (Paul de). La Question ouvrière en Angleterre. Avec une préface de M. Henri de Tourville. Paris, 
Firmin-Didot, 1895, petit in-8, XXXI-532 pp., broché. (967). {117826} 60 €
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Aux armes de la marquise de Pompadour
1387- [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. (223). {224241} 3.500 €

Unique traduction française par Edme-Jacques Genet (1726-1781), secrétaire-interprète pour l’anglais du comte de 
Provence, puis chef de bureau des traducteurs au ministère des Affaires étrangères. Il fut accessoirement 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.

1388- SMITH (Charles Hamilton). Selections of ancient costume of Great Britain and Ireland, from the seventh 
to the sixteenth century, out of the collection in the possession of the author. Londres, William Bulmer, 1814, 
in-folio, [4] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice en couleurs, dédicace gravée au duc d’York, titre), pp. v-viii, 
et 63 planches à l’aquatinte gravées par L.A. Atkinson d’après les dessins de l’auteur, légendées chacune d’un 
feuillet de texte, [2] ff. n. ch. (liste des planches, liste des souscripteurs), demi-basane cerise à coins, dos lisse 
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’époque). Petites éraflures sur les mors. (349). {224244}  
 1.800 €

Édition originale et premier tirage. 
L’album doit compter seulement 60 planches ; le nombre de 63 s’explique par la juxtaposition pour certains sujets de deux 
tirages successifs, le second améliorant le premier : il s’agit de la planche 6 (King Edgar, and a youth of distinction), de la 
planche 35 (William Beauchamp, Lord Bergavenny), et de la 51 (King Henry VI at his devotions).
L’ouvrage forme une des trois suites de costumes britanniques publiées par le militaire atypique que fut Charles Hamilton 
Smith (1776-1859), également collectionneur et dessinateur autodidacte.
Colas II, 2755.
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés.

1389- [WALLACE (Robert)]. Caractéristiques de l’état politique du royaume de la Grande-Bretagne, sur le pied 
qu’il est aujourd’hui. Ouvrage traduit sur la quatrième édition de l’Anglois [par Berkeley, évêque de Cloyne]. 
La Haye, Pierre Gosse junior, 1759, in-8, [2]-330 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre bouteille, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (345). 
{179045} 400 €

Unique traduction française, peu commune, des Characteristics of the present political state of Great Britain, paru en 1758 
et qui fut en Angleterre à l’origine d’une querelle entre l’auteur et Lord Elibank, que dut arbitrer David Hume. L’ouvrage 
étudie et analyse principalement la politique de gestion des finances publiques du pays, et la santé financière de ce dernier, 
abordant des sujets tels que la richesse de l’Ecosse suite à la politique d’investissement de banques, la question du crédit 
papier et surtout les dettes publiques et les charges de la dette d’un état.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Relié à la suite : HIGGONS (Bevill) : Abrégé de l’histoire d’Angleterre, avec des réflexions politiques & historiques sur les 
règnes des Rois, leurs caractères, leurs moeurs, leurs successions au trône, & tous les autres événemens remarquables jusques 
à la Révolution de 1688 inclusivement. Tiré des Mémoires & des manuscrits les plus authentiques. Traduit de l’Anglois par 
M.L.B.D.G. La Haye, T. Johnston, 1729, [8]-444-[2] pp. (mouillures et salissures aux premiers feuillets). 
Unique traduction française de A short view of English history, publiée dès 1723 et oeuvre la plus connue de Bevill Higgons 
(1670-1735), poète et historien plutôt favorable aux Stuarts et brièvement emprisonné en 1695 pour un pseudo-complot 
mené avec ses frères contre Guillaume III.
Vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes, lacérée et inidentifiable.
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1390- ABICH (Hermann). Aus Kaukasischen Ländern. Reisebriefe. Herausgeben von dessen Witwe. I. Briefe aus 
den Jahren 1842-1853 an seine Eltern und Geschwister. - II. Briefe aus den Jahren 1859-1874 an seine Frau. 
Vienne, Alfred Hölder, 1896, 2 vol. in-8, XII pp., 608 pp. ; V pp., 313 pp., avec un tirage photographique 
contrecollé sur papier fort sous serpente en guise de frontispice, brochés. (1164). {224622} 600 €

Édition originale de cette correspondance qui couvre les années géorgiennes de l’auteur : en effet, le géologue prussien 
Otto Wilhelm Hermann von Abich (1806-1886) avait été nommé en 1842 professeur de minéralogie à l’Université de 
Tartu [Dorpat]. C’est à partir de cette nouvelle situation universitaire qu’il se mit à étudier la géologie des montagnes 
arméniennes et du Caucase. En 1844 et 1845, il grimpa à plusieurs reprises sur le volcan Ararat, et étudia l’événement 
géologique de 1840 qui a été centré sur l’Ararat (village Akori).

1391- ARSEN’EV (Vladimir Klavdievitch). In der Wildnis Ostsibiriens. Forschungsreisen im Ussurigebiet. 
Übersetzt von Franz Daniel. Berlin, August Scherl, s.d., (1924), 2 vol. in-8, 444 pp., [2] ff. n. ch. ; 364 pp., avec 
un portrait-frontispice, de nombreuses illustrations dans le texte et une carte dépliante hors texte répétée à la 
fin de chaque volume, toile verte, dos et plats ornés de filets et d’encadrements dorés, tranches citron (reliure de 
l’éditeur). Dos uniformément insolés. (739). {224625} 150 €

Première édition allemande des relations de l’officier-topographe russe Vladimir Klavdievič Arsen’ev (1872-1930) sur ses 
célèbres explorations en Sibérie orientale.
L’auteur a en effet raconté ses voyages dans trois monographies (1921-1937), la plus connue étant La Taïga de l’Oussouri - 
Mes expéditions avec le chasseur golde Derzou (le titre sera plus tard abrégé en Dersou Ouzala) : ce sont les mémoires d’Arsen’ev 
concernant trois expéditions dans la taïga du nord de l’Asie, le long de la mer du Japon et au nord de Vladivostok. Le 
livre prend pour titre le nom du guide d’Arsen’ev, un autochtone oussurien de la tribu Nanaï (qu’on appelait, il y a peu, 
« Golde », d’où l’intitulé. Il est à noter qu’il fallut attendre 1939 pour une première tarduction française du premier titre 
(et 1977 et 1994 pour les deux derniers).
Au CCF, exemplaires seulement au Quai Branly et à la BULAC.

1392- FALZ-FEIN (Woldemar von). Askania nova. Das Tierparadies. ein Buch des Gedenkens und der Gedanken. 
Mit einem Geleit- und Nachwort von Geheimrat L. Heck und O. Heinroth und 150 Abbildungen und 7 
Karten. Bearbeitet von Egon von Bahder. [Berlin], J. Neumann-Neudamm, 1930, in-8, XI pp., 324 pp., avec 
93 planches hors texte et 7 plans en couleurs, volants, encartés « in fine », toile bleue (reliure de l’éditeur). Dos 
uniformément insolé. (1167). {224611} 30 €

Édition originale de cette monographie sur Ascania nova (actuellement en Ukraine), grande réserve naturelle protégée 
qui fut créée en 1874 par le propriétaire terrien Friedrich-Jacob Édouardovitch Falz-Fein (le frère de l’auteur, mort en 
1920), autour de la colonie allemande d’Askania-Nova, qui, elle, avait été fondée dès 1828, et faisait partie des nombreux 
établissements germaniques dans l’Empire des Tsars.

1393- FINDEISEN (Hans). Arbeiten zur Ethnographie Sibiriens und Volkskunde Zentral-Europas. Taipei, 1973, 
in-8, II pp., [2] ff. n. ch., 2 pp., [2] ff. n. ch., 181 pp., 32 pp., avec des illustrations en noir dans le texte et 
3 planches hors texte, toile Bradel cerise, titre poussé au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). (Asian 
folklore and social life monographs, 51). (1124). {224727} 70 €

Édition originale posthume, procurée par Lu Tsu-k’uang, qui était un proche de l’auteur depuis 1932 et avait repris en 
1957 les contacts interrompus par la guerre.
Hans Findeisen (1903-1968), qui débuta sa carrière académique au bien-nommé Museum der Völkerkunde de Berlin, fut 
ensuite considéré comme un spécialiste du chamanisme, autre domaine qui touchait aux préoccupations des idéologues du 
Reich, et donc de son milieu naturel sibérien. Il était d’ailleurs sans ambiguïté membre du NSDAP depuis 1934.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

1394- GARTHOFF (Raymond-L.). La Doctrine militaire soviétique. Paris, Plon, 1956, in-8, 544 pp., cartes in-t., 
biblio., broché. (1065). {69199} 30 €

1395- GOROKHOFF (G.) et Patrick de GMELINE. La Garde impériale russe, 1896-1914. Paris, Limoges, Charles-
Lavauzelle, 1986, in-4, 347 pp., nbses ill. in-t. dt en coul., bradel percaline noire, jaquette illustrée (rel. de 
l’éditeur). (780). {224794} 60 €

1396- HAMILTON (I.). Journal de route d’un officier d’Etat-Major pendant la guerre russo-japonaise. Paris, Nancy, 
Berger-Levrault, 1909, 2 forts vol. in-8, X-322 pp. et VI-354 pp., nbses ill., 42 cartes ou vues panoramiques, 
toile noire (reliure de l’époque). Papier jauni. Reliure de bibliothèque. (1082). {221964} 120 €

L’auteur livre ici un témoignage non seulement sur ce qu’il a observé personnellement, mais également sur la façon dont 
les sources japonaises officielles présentaient les événements.

1397- LANGENFELDT (Theodor von). Skizzen aus Russland. Berlin, Wedekind & Schwieger, 1877, petit in-8, 
IV pp., 322 pp., un f. n. ch. de table, demi-toile noire, étiquette de titre au dos, titre sur le plat supérieur (reliure 
de l’éditeur). (829). {224729} 200 €
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Édition originale rare de ce recueil qui complète des données rassemblées dans Russland im neunzehnten Jahrhundert 
(1875), du même auteur. On notera des chapitres sur les déportés en Sibérie, sur les Toungouses, la Crimée, Varsovie et 
Alexandre Pouchkine.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1398- MANSTEIN (Christoph Hermann von). Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie, 
contenant les principales révolutions de cet empire, & les guerres des Russes contre les Turcs et les Tartares ; 
avec un supplément qui donne une idée du militaire, de la marine, du commerce, &c. de ce vaste empire. 
Nouvelle édition, augmentée de plans & de cartes, avec la vie de l’auteur. à Lyon, Chez Jean-Marie Bruyset, 
1772, 2 vol. in-8, XLIV-[4]-366 pp. et 428 pp., 10 pl. dépl., index, veau havane, dos lisse orné, coupes 
guillochées (rel. de l’époque). Petits frottements au coiffes. Bon exemplaire. (236). {192228} 1.000 €

Seconde édition française de ces Mémoires, précédée d’un Abrégé de la vie de M. de Manstein et enrichie des planches 
figurant dans la traduction allemande de 1771.
Ouvrage bien complet de ses 10 planches dépliantes représentant des cartes ou des plans.
Issu d’une famille allemande, le général de Manstein (1711-1757) se distingue en Russie dans les guerres contre les Tartares, 
les Turcs et les Suédois. Passé au service de la Prusse, il devient aide de camp de Frédéric II. Manstein prend part à la guerre 
de Sept ans : il se bat courageusement à Prague et à Kolin où il est grièvement blessé.
Dans les présents Mémoires, le général de Manstein relate l’histoire de la Russie depuis la mort de Catherine Ière, en 1727, 
jusqu’aux premières années de la tsarine Élisabeth et s’interrompt en 1744. Dans un souci d’authenticité, Manstein met 
l’accent sur les événements dont il a été le témoin occulaire. Le Supplément aux Mémoires est destiné à mieux faire connaître 
la Russie en remontant à l’époque de Pierre Ier. Manstein y montre en particulier comment le tsar Pierre le Grand a formé 
les premiers régiments à l’européenne et comment il a recouru à des étrangers pour organiser son armée.
Bel ex-libris gravé Ex Bibliotheca Com : Thomae Cajetani de Wegry Wegierski.
Colson, 79. 

1399- MARSDEN (Kate). Reise zu den Ausfätzigen in Sibirien. Ubersetzt von Marie Gräfin zu Erbach-Schönberg, 
geborener Prinzessin von Battenberg. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1894, in-8, [2] ff. n. ch., IV pp., un f. n. ch., 
158 pp., [4] ff. n. ch. de catalogue Friedrich, avec 26 planches hors texte, demi-toile chagrinée noire modeste 
(reliure de l’époque). (1184). {224624} 50 €

Première traduction allemande de On Sledge and Horseback to Outcast Siberian Lepers (Londres, 1893), qui narre la curieuse 
expédition de l’infirmière Kate Marsden (1859-1931) en Sibérie, à la recherche d’une plante indigène susceptible de guérir 
les lépreux. Les controverses autour de ce voyage et de ses résultats prirent une ampleur étonnante et perdurent jusqu’à 
nos jours.
La traductrice, la princesse Marie Karoline von Battenberg (1852-1923) connut une certaine célébrité en tant qu’écrivain 
et traductrice.

1400- PISSAREFF (Boris von). Die Russiche Pferdezucht. Inaugural-Dissertation der philosophischen Facultät der 
Universität Jena zur Erlangung der Doktorwürde. Iéna, G. Neuenhahn, 1900, in-8, 76 pp., un f. n. ch., broché. 
Dos renforcé. (1252). {224732} 40 €

Unique édition, peu commune, de cette thèse de doctorat.
Né en 1875 à Saint-Pétersbourg, l’auteur suivit une formation agronomique, travailla sur les exploitations de la famille 
Podborsky et fut enfin recruté en 1898 au Ministère de l’agriculture.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, ENS, Strasbourg).

1401- PROSKOWETZ VON PROSKOW UND MARSTORFF (Maximilian von). Vom Newastrand nach 
Samarkand. Durch Russland, auf neuen Geleisen nach Inner-Asien. Mit einer Einleitung von H. Vambéry, 
einem Anhang, 53 Original-Illustrationen von R. Hausleithner u. A., zum Theil nach Skizzen des Verfassers, 
einer Notenbeilage und 4 Original-Karten. Vienne et Olmütz, Ed. Hölzel, 1889, in-8, XXV pp., 532 pp., un 
f. n. ch. d’errata, avec des illustrations en noir dans le texte et 4 cartes hors texte, dont 2 en dépliant, demi-
percaline bouteille à coins, dos lisse muet, titre porté sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Exemplaire 
déboîté. (1167). {224613} 150 €

Édition originale de cette relation de voyage dans le Caucase et en Asie centrale russe, effectué en 1888, et qui mena 
jusqu’à Boukhara et Samarcande. Ce périple ne fut qu’une parenthèse dans la vie de l’agronome autrichien Maximilian 
von Proskowetz (1851-1898).
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1402- BERTHIER (Joachim-Joseph). La Plus ancienne danse macabre au Klingenthal, à Bâle. Paris, Pierre 
Lethielleux, s.d., (1896), in-8, [2] ff. n. ch., 100 pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture 
illustrée et rempliée. {224033} 80 €

Monographie sur une Danse macabre exécutée sous forme de tableaux peints pour les Dominicaines de Bâle et datée par 
l’auteur de 1312, mais donnée généralement pour exécutée au XVe siècle (Kleinbasler Totentanz), et conservée au Musée 
du petit Klingenthal de Bâle.
Dominicain également, Joachim-Joseph Berthier (1848-1924) avait été chargé d’organiser la nouvelle Faculté de théologie 
de Fribourg (1890).

1403- BESSON (M.). Monasterium acaunense. Fribourg, Fracnière Frères, 1913, in-8, VIII-210 pp., demi-basane 
blonde à coins, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). (1201). {178919} 120 €

Études critiques sur les origines de l’abbaye de St-Maurice en Valais.

1404- COLLECTIF. Montreux. Texte par E. Rambert, Lebert, Ch. Dufour, F.-A. Forel et S. Chavannes. Illustrations 
par G. Doré, Bachelin, Bocion, Burnand, etc. Neuchâtel, Furrer, 1877, in-12, 252 pp., 17 placnhes dont 1 
en couleurs, 2 panoramas dépliants lithographiés en couleurs, 40 pp. de publicités illustrées, demi-basane 
aubergine, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos frotté, mors inférieur fendu. Second plat et 
une coupe abîmés. Qqs pages froissées. (353). {152017} 100 €

1405- GALIFFE (John-Barthélémy-Gaïfre). Nouvelles pages d’histoire exacte, soit le procès de Pierre Ameaux, 
conseiller d’état, capitaine de l’artillerie et gouverneur des munitions de guerre de la République de Genève, et 
ses incidents (procès du ministre Henri de La Mare, etc), 1546. Extrait pour la première fois des documents et 
des pièces officielles de l’époque. Genève, 1863, in-4, 116 pp., broché, couverture muette. Dos factice. (833). 
{177179} 80 €

1406- GAUTSCHI (Willi). Le général Guisan. Le commandement de l’armée suisse pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Lausanne, Payot, 1991, fort in-8, 901 pp., 48 planches, ill. in-t., bibliographie, index bradel 
cartonnage illustré, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Nombreuses soulignures au crayon, et au stylo rouge 
dans les trois dernières pages. (1267). {224865} 40 €

1407- HALLER (Karl Ludwig von). Histoire de la révolution religieuse, ou de la réforme protestante dans la Suisse 
occidentale. Deuxième édition. Paris, Vaton, 1838, in-8, XVI-400 pp., broché, couverture muette. Dos factice. 
(965). {177562} 60 €

1408- [HIPPOLOGIE] - Schweizer Pferdebuch. Das Pferd in der Armee, in Zucht, Landwirtschaft und Zivilleben, 
im Sport. Herausgegeben unter Mitarbeit von zahlreichen Fachleuten, Schriftstellern und Photographen. Bâle 
et Olte, Ilion, 1944, in-4, 384 pp., [8] ff. n. ch. de publicité, avec de nombreuses illustrations photographiques 
dans le texte et un frontispice en couleurs, demi-toile blanche à coins (reliure de l’éditeur). (1174). {224746}  
 50 €

Bel album illustratif des traditions équestres helvètes.

Avec 38 planches en couleurs
1409- RAOUL-ROCHETTE (Désiré). Lettres sur la Suisse écrites en 1819, 1820 et 1821. Troisième édition, ornée 

de gravures d’après König et autres paysagistes célèbres. Paris, Nepveu, 1823, 6 vol. in-12, 40 planches hors 
texte gravées à l’aquatinte, dont deux en noir et 38 colorisées, veau aubergine, dos lisses ornés de guirlandes 
et de caissons en long dorés, large encadrement de filets et guirlandes dorés avec grands fleurons d’angle sur 
les plats, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Dos un peu 
frotté et passé, des mouillures claires au volume II. (333). {223714} 1.000 €

Notre ouvrage réunit le texte de deux publications au départ indépendantes : Lettres sur quelques cantons de la Suisse, écrites 
en 1819 (1820) et Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivies d’un voyage à Chamony et au Simplon (1822). La « deuxième 
édition » parut également chez Nepveu en 1822, mais en deux volumes in-8 et avec 35 gravures seulement. Notre troisième 
édition est à la première de ce format. 
Évidemment, elle ne comprend pas la suite (Lettres sur la Suisse, écrites en 1824 et 1825), qui ne parut qu’en 1826. L’ouvrage 
fut constamment revu et refaçonné jusqu’en 1828.
La plupart des lettres sont adressées à la femme de l’auteur, Claudine Houdon (la fille du sculpteur Houdon), mais on en 
trouve aussi beaucoup pour Abel-Rémusat, pour Nicollet, etc. Le dernier volume concerne la région de Chamonix, et le 
Simplon.
I. [2] ff. n. ch., xij pp., 262 pp., avec 5 planches en couleurs hors texte (dont 3 en dépliant). - II. [2] ff. n. ch., 261 pp., 
avec 9 planches en couleurs hors texte. - III. [2] ff. n. ch., 230 pp., avec 8 planches hors texte (dont une en noir, et 7 en 
couleurs). - IV. [2] ff. n. ch., 236 pp., avec 7 planches en couleurs hors texte. - V. [2] ff. n. ch., 222 pp., avec 5 planches en 
couleurs hors texte. - VI. [2] ff. n. ch., 236 pp., avec 6 planches hors texte (dont une en noir et 5 en couleurs).
Quérard VIII, 98 (donne avec précision l’histoire du titre et des éditions). Longchamp 2402 (confus comme à son 
habitude). Perret, 3585.



Le Curieux190

RÉGIONALISME GÉNÉRALITÉS

1410- RUFFIEUX (Roland). La Suisse de l’entre-deux-guerres. Lausanne, Payot, 1974, in-8, 446 pp., nbses ill. in-t., 
bradel toile orange sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ex-libris Collection Ulrich. (1267). {224557}  
 40 €

1411- SPON (Jacob). Histoire de Genève, rectifiée & considérablement augmentée par d’amples notes. Avec les actes 
et autres pièces servant de preuves à cette histoire Genève, Fabri & Barrillot, 1730, 4 forts vol. in-12, avec 15 
planches hors texte, veau fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, tranches mouchetées de 
rouge (reliure de l’époque). Petites traces d’humidité sur certains ff. du vol. III. (353). {224116} 800 €

Édition la plus complète de cette Histoire originellement parue en 1680, ici corrigée et augmentée par Abauzit et Gautier. 
Elle se décline en deux formats différents : deux volumes in-4, ou 4 volumes in-12, avec la même iconographie, mais les 
planches sont repliées dans la petite édition. Parmi elles, signalons surtout les deux grandes vues de Genève, l’une prise du 
côté sud, l’autre du nord, particulièrement réussies.
Le médecin lyonnais Jacob Spon (1647-1685) est surtout connu pour ses voyages en Orient et ses travaux d’antiquaire.
I. Titre, XVI pp., 585 pp., avec 4 planches hors texte, dont 2 grandes vues dépliantes de la ville (une prise du midi, une prise 
du nord), un plan et une planche de médailles. - II. Titre, 672 pp. - III. XVI pp., 552 pp., avec 15 figures dans le texte et 10 
planches de sceaux en dépliant, hors texte. - IV. Titre, 470 pp., avec 2 figures dans le texte et une carte dépliante hors texte.
Longchamp, 2269-70.
Agréable exemplaire.

1412- [SUISSE - FORTIFICATIONS] - Cahiers d’Archéologie romande, n°35. Le Général Dufour et Saint-Maurice 
Collection dirigée par Colin Martin. Lausanne, Saint-Maurice, Musée militaire cantonal, 1988, grand in-4, [3]-
299 pp., nbses illustrations in-t. (en couleurs ou noir et blanc), 2 planches dépliantes (dont reproduction de 
carte ancienne), broché, couverture illustrée. (756). {224513} 20 €

Ouvrage très fouillé édité à l’occasion de l’exposition (septembre 1987-mai 1988) organisée au Musée Militaire cantonal 
de Saint-Maurice par La Brigade de la Fortresse, les musées cantonaux vaudois, la Bibliothèque historique vaudoise et 
l’Association Saint-Maurice pour la recherche sur la forteresse.

1413- VEVEY (Bernard de) et Yves BONFILS. Le Premier livre des bourgeois de Fribourg (1341-1416). Fribourg, 
Fragnière Frères, 1941, in-8, XIII-266 pp., index, bibliographie, broché. (1208). {178923} 80 €

Texte latin.

RÉGIONALISME GÉNÉRALITÉS

1414- BERTOT (Jean). Guides du cycliste de France. Les Côtes de France. Ce volume contient : 51 cartes-itinéraires, 
21 plans de villes, 9 cartes générales. Paris, G. Boudet, Ch. Mendel, s.d., (1896), in-16, XXVIII pp., 297 pp., 
[4] ff. n. ch. de réclames, avec de nombreux plans et cartes dans le texte, et 10 cartes à double page hors texte, 
percaline azur, dos lisse, plat supérieur orné d’un décor noir et or, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Dos 
passé, petites traces blanches sur les plats. (1212). {223361} 60 €

Onzième (et avant-dernier) volume de la collection des Guides Bertot, parus originellement de 1895 à 1896, et présentant 
un grand nombre d’itinéraires routiers pour les débuts du tourisme à vélo.
L’écrivain Jean-Auguste Bertot (1856-1934) avait été initié par un ami à la pratique du vélo et il en devint vite un adepte 
passionné. Déjà, en août 1893, il avait parcouru la France, de Paris à Marseille, et en avait tiré un récit à succès : La France 
en bicyclette. Étapes d’un touriste. De Paris à Grenoble et à Marseille (Paris, 1894). La composition de ces petits guides 
s’inscrit dans la suite logique de cet engouement.

1415- [CHEMIN DE FER] - Agenda PLM. Paris, 1930, grand in-8 étroit, 304 pp., texte sur deux colonnes, avec 
de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 17 vignettes en couleurs contrecollées sur papier fort (sans 
interruption du chiffrage), et représentant des scènes de genre orientaliste, demi-toile modeste, dos lisse, plats 
de cartonnage fantaisie (reliure de l’éditeur). Plats gondolés. (776). {223406} 40 €

Sous l’apparence formelle d’un almanach (avec calendriers pour chaque mois à la fin du volume), les agendas du PLM 
proposaient des textes invitant au voyage et au dépaysement : ici des contributions aux célébrations du centenaire de 
l’Algérie française, ainsi qu’à celles du centenaire de Mistral. Textes de Jules Véran, Pierre Devoluy, Robert Burnand, 
Gabriel Faure, etc.
Rappelons, parce que la société a été absorbée par la SNCF, que la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée, communément désignée sous le nom de Paris-Lyon-Méditerranée ou son sigle PLM, était l’une des plus 
importantes compagnies ferroviaires privées françaises entre sa création en 1857 et sa nationalisation en 1938.

1416- [CHEMIN DE FER] - Agenda PLM. Paris, 1928, grand in-8 étroit, 288 pp., avec des illustrations en noir et 
16 vignettes en couleurs contrecollées sur papier fort (sans interruption du chiffrage), demi-toile modeste, dos 
lisse, plats de cartonnage fantaisie (reliure de l’éditeur). Un mors inférieur abîmé. (776). {223405} 40 €

Sous l’apparence formelle d’un almanach (avec calendriers pour chaque mois), les agendas du PLM proposaient des textes 
invitant au voyage et au dépaysement : ici cinq articles sur le chemin de fer, et ensuite douze contes régionaux illustrant les 
régions traversées (dont des textes de Émile Solari, Jules Véran, Pierre Bonardi, Robert Burnand, etc.).
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Rappelons, parce que la société a été absorbée par la SNCF, que la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée, communément désignée sous le nom de Paris-Lyon-Méditerranée ou son sigle PLM, était l’une des plus 
importantes compagnies ferroviaires privées françaises entre sa création en 1857 et sa nationalisation en 1938.

1417- COCHERIS (Hippolyte). Origine et formation des noms de lieu. Nouvelle édition. Paris, Charles Delagrave, 
1885, in-12, 268 pp., demi-percaline verte (reliure de l’époque). Nombreuses annotations au crayon à la table 
des matières et à la table alphabétique des noms de lieu. (754). {224787} 60 €

Excellent ouvrage qui forme la deuxième série des Entretiens sur la langue Française.

1418- DAUZAT (Albert). La géographie linguistique. Paris, Flammarion, 1944, in-12, 226 pp., 3 cartes, broché. 
(1268). {224944} 20 €

PARIS

1419- AFFRY DE LA MONNOYE (Alfred d’). Les Jetons de l’échevinage parisien. Documents pour servir à une 
histoire métallique du bureau de la ville et de diverses institutions parisiennes. Avec une table analytique et deux 
séries de pièces justificatives réunies, coordonnées et annotées par le Service historique de la ville de Paris. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1878, in-4, [4]-XXVIII-416 pp., un feuillet non chiffré d’errata, avec de nombreuses 
figures dans le texte, cartonnage papier vert imprimé (reliure de l’éditeur). Qqs épid., coins usés. (Collection 
Histoire générale de Paris). (210). {159576} 150 €

Importante monographie sur les jetons banaux et échevinaux parisiens, irremplacée à ce jour.

1420- ALMANACH parisien, ou liste de 55,000 principaux habitans de Paris, classés en deux parties. Par ordre de rues 
et numéros des maisons, et par ordre alphabétique de noms, avec indication de professions et demeures, suivi 
d’une table des rues, pour l’année 1828. Deuxième année. Paris, Chez les Editeurs, 1828, in-12, [4]-716 pp., 
calendrier dépliant, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Le 
relieur a indiqué « 25000 adresses » au dos par erreur. Rousseurs, parfois fortes. Ex-libris Bibliothèque du château 
de Dobert vicomte de Bastard d’Estang. {224942} 400 €

La première publication de cet Almanach concernait l’année 1827. Les années après 1828 n’ont jamais paru.
Grand-Carteret présente cet ouvrage comme une « nouvelle concurrence à l’Almanach de M. Bottin ».
On ne peut que souligner l’importance de l’information fournie. C’est le premier almanach qui donne les adresses des 
habitants de Paris par rues et numéros de maisons. L’année 1827 se bornait à en donner la liste. L’année 1828 est divisée 
en deux parties, la première est constituée par la liste par rues, chaque voie étant précédée d’un numéro d’ordre — de 1 (la 
rue de l’Abbaye) à 1092 (la rue Zacharie) — auquel il est renvoyé dans la seconde partie. Celle-ci est formée par une liste 
alphabétique des patronymes, chaque nom étant suivi de la profession puis de l’adresse, qui se décompose en deux chiffres, 
le premier étant le numéro d’ordre de la rue, le second, le numéro de la maison.
Par exemple : Balzac, imprimeur. 633-17. C’est-à-dire, rue des Marais-Saint-Germain (l’ancien nom de la rue Visconti 
avant 1864), au numéro 17. Ce qui permet de constater qu’en 1828, les peintres Delaroche et Eugène Lami étaient les 
voisins du futur célèbre homme de lettres.
Pour l’anecdote, Louis-Marie Prudhomme (†1830), l’éditeur des Révolutions de Paris, habitait au numéro 18 de la même 
rue.
Un remarquable outil de travail pour étudier la capitale au début du XIXe siècle.
Grand-Carteret, 2058. J. Pronteau, Les Numérotages des maisons de Paris, pp. 184-5.

1421- 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. (264). {224828} 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 
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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.

1422- BERTY (Adolphe). Histoire générale de Paris. Topographie historique du vieux Paris. Région du faubourg 
Saint-Germain. Paris, Imprimerie Nationale, 1866, fort in-4, très nombreuses planches, bradel cartonnage vert 
imprimé (reliure de l’éditeur). Qqs défauts d’usage au cartonnage. (204). {224668} 600 €

Ce monument de l’historiographie parisienne a été continué par H. Legrand et L.-M. Tisserand.
Il se compose de la façon suivante : 
I et II. Région du Louvre et des Tuleries. III et IV. Région du Bourg Saint-Germain. V. Région occidentale de l’Université. 
VI. Région centrale de l’Université.
Peu commun complet.

1423- BILLY (André). Paris vieux & neuf. La rive gauche. La rive droite. Paris, Eugène Rey, 1909, 2 vol. in-8, 290-
(6) pp. et 278-(6) pp., front. à chaque volume, nombreuses illustrations dans le texte, demi-maroquin à grain 
long à la Bradel, couv. et dos cons. (Franz). (200). {224713} 250 €

Charmant ouvrage, en tirage de luxe, illustré par Charles Huard.
Très bel exemplaire.

1424- BOILEAU (Etienne). Les Métiers et corporations de la ville de Paris. XIIIe siècle. Le Livre des Métiers. 
Publié par René de Lespinasse et François Bonnardot. Paris, Imprimerie Nationale, 1879, in-4, CLIV-420 pp.,  
5 fac-similés, cartonnage papier vert imprimé (reliure de l’éditeur). (Histoire générale de Paris). (210). {224671} 
 200 €

Très important ouvrage sur l’artisanat à Paris au Moyen Age, doté d’une remarquable et copieuse introduction.

1425- BOURNON (Fernand). La Bastille. Histoire et description des bâtiments. Administration. Régime de 
la prison. Événements historiques. Paris, Imprimerie Nationale, 1893, gr. in-4, XV-364 pp., 13 pl., index, 
cartonnage papier vert imprimé (rel. de l’éditeur). (Histoire Générale de Paris). (210). {104522} 180 €

1426- BOUTIÉ (Louis). Paris au temps de saint Louis, d’après les documents contemporains et les travaux les plus 
récents. Ouvrage orné de 8 gravures. Paris, Perrin, 1911, in-8, [4]-V-408 pp., avec 8 planches, broché. Légt 
défr. {224716} 30 €

1427- BRETTE (Armand). Atlas de la censive dans l’Archevêché de Paris. Reproduction en fac-similé publié avec 
des notices extraites du terrier de l’Archevêché. Paris, Imprimerie Nationale, 1906, gr. in-4, XIII-XLIX planches, 
plan d’assemblage dépliant, VIII pp. (index), cartonnage papier vert (rel. de l’éditeur). (Histoire Générale de 
Paris). (204). {104524} 150 €

Tome 1 seul paru.

1428- BRICE (Germain). Description nouvelle de ce qu’il y a de plus remarquable dans la ville de Paris. Seconde 
édition. Augmentée de plusieurs recherches tres-curieuses. Au Palais, Chez Jean Pohier, 1687, 2 tomes en 1 vol. 
in-12, [28]-262 pp. et 122 puis paginé 173 à 321 pp. (sans manque, erreur de chiffrage)-[15] pp., veau brun, 
dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Reliure abîmée, manque au mors supérieur et 
au second plat, épidermures, mors inférieur fendu sur 4 cm, coins usés. Quelques mouillures et petite galerie 
de vers à la fin du second tome. Ex-libris héraldique portant la devise « Diex me tue » de la famille Gourio du 
Refuge et cachet Bibliothèque de Mr Lucien Gillet, architecte. (670). {225010} 350 €

Ce guide justement célèbre parut d’abord en 1684.
Germain Brice (1652-1727), sur lequel on est très peu renseigné, gagnait vraisemblablement sa vie en servant de guide aux 
étrangers dans un Paris encore tentaculaire et particulièrement dangereux, surtout la nuit. Comme sa Description fut bien 
accueillie par les Parisiens eux-mêmes, elle connut la fortune que l’on sait.
Dufour, 88.

1429- BRO (Louis). La Trinité et son quartier. Dessins de l’auteur gravés sur bois par G. Poillot. 1850-1950. 
Alençon, Poulet-Malassis, 1950, in-8, 128 pp., frontispice, nbses ill. in-t., broché. (1246). {224279} 40 €

1430- BROCHARD (Louis). Saint-Gervais. Histoire de la paroisse d’après de nombreux documents inédits. Préface 
de G. Le Bras. Paris, Firmin-Didot, 1950, fort in-8 carré, 487 pp., illustrations hors-texte, plan dépliant, 
broché. (773). {176293} 60 €

Il s’agit de la suite de l’ouvrage publié par Desclée de Brouwer en 1938 et consacré au monument.

1431- CAIN (Georges). Le long des rues. Ouvrage orné de 124 illustrations et de plans anciens et modernes. Paris, 
Ernest Flammarion, s.d., (1927), petit in-8 carré, 384 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-
chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). (200). {224849} 70 €
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1432- [COLLETET (François)]. Abrégé des antiquitez de la ville de Paris ; contenant les choses les plus remarquables, 
tant anciennes que modernes. Très-utile à tous estrangers, & particulièrement aux Bourgeois de Paris. Paris, 
Charles de Sercy, 1664, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, privilège), 342 pp., [6] ff. n. ch. de 
table des chapitres, basane fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Coiffes rognées, charnière supérieure entièrement fendue, coins abîmés, des pages salies. (829). 
{224730} 300 €

Édition originale, partagée entre plusieurs libraires. 
Poète itinérant et un peu famélique, ayant toujours tiré le diable par la queue, François Colletet (1628 - ? ) était aussi un 
excellent connaisseur de Paris, et il publia plusieurs ouvrages et « guides » sur la cité. Comme sa production journalistique, 
par ailleurs intéressante et originale, c’était surtout pour lui un moyen de gagner sa vie nous laissant quelques petits 
témoignages intéressants du Paris du XVIIe siècle.
Cioranescu, XVII, 19945.

1433- CORBEL (Henri). Petite histoire du Bois de Boulogne. Avec illustrations et plans. Paris, Albin Michel, 1931, 
in-4, 285 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. Dos abîmé. {224855} 100 €

1434- CORBY (Aîné). Almanach des 25000 adresses des principaux habitans de Paris, année 1847. Contenant les 
noms et demeures de tout ce que Paris renferme de personnes distinguées par leur rang ou par leurs focntions ; 
ainsi que des rensiegnemens sur les objets d’utilité, d’instruction, de curiosité ou de plaisir qu’il présente : 
précédé d’une liste de MM. les membres de la chambre des pairs et d’une liste de MM. les membres de la 
chambre des députés, classés par ordre alphabétique (…). 33e année. Paris, Au Bureau de l’Almanach, 1847, 
in-12, 50-643-[1] pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). 
Rogné un peu court en marge supérieure. Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque du château de Dobert vicomte de 
Bastard d’Estang. (193). {224941} 400 €

La première année de cet almanach fut publiée en 1815 sous le titre Almanach des adresses de Paris. Il fut publié jusqu’en 
1848.
Voir la longue notice de Grand Carteret, 1717.

1435- CRAFTY. Paris à cheval. Texte et dessins. Avec une préface par Gustave Droz. Paris, Plon et Cie, 1883, 
in-4, XIII-404 pp., très nbses ill. in-t. en noir dont à pleine page, percaline verte, dos lisse orné, filet doré 
d’encadrement et fer à cheval en noir dans les angles sur le premier plat, avec titre en lettres dorées et dessin 
en noir (composition de Souze) au centre, encadrement en noir sur le second plat, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). Fines usures mais très bon exemplaire. (196). {224898} 300 €

Édition originale.

1436- CRAFTY. Paris au bois. Texte et croquis. Paris, Plon, 1890, in-4, [6]-325 pp., nbses illustrations en noir in-t. 
dont plusieurs à pleine page, 16 pl. en couleurs, percaline verte, dos lisse orné, filet doré d’encadrement et fer 
à cheval en noir dans les angles sur le premier plat, avec titre en lettres dorées et dessin en noir (composition 
de Souze) au centre, encadrement en noir sur le second plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Fines usures 
aux coiffes, aux coins et aux mors. Qqs griffures sans gravité au premier plat. Bon exemplaire malgré les défauts 
signalés. (196). {224899} 250 €

Premier tirage.
Crafty, qui s’était spécialisé dans le domaine de la caricature hippique, a su rendre avec bonheur et humour les habitudes de 
la promenade au Bois de Boulogne, ce rendez-vous des élégantes, des cavaliers émérites ou hésitants, des attelages rutilants 
ou burlesques.
Vicaire, II, 1066.

1437- CROUSAZ-CRETET (P. de). Paris sous Louis XIV. I. La vie privée et professionnelle. - II. La vie paroissiale 
et la vie charitable. La vie administrative et la vie politique. Paris, Plon, 1922-1923, 2 vol. in-8, 319 pp. et 
507 pp., broché. Dos cassé, papier jauni. {121045} 60 €

1438- [DENIS (Louis)]. Itinéraire portatif, ou Guide historique et géographique du voyageur, dans les environs 
de Paris, à quarante lieues à la ronde. Ouvrage amusant & instructif pour les personnes qui veulent avoir une 
connoissance exacte des villes & villages par où elles passent, des grandes routes & chemins de traverses qui y 
conduisent, de la distance d’un lieu à un autre ; & enrichi d’un plan de Paris & de cartes géographiques levées 
d’après les observations de MM. de l’Académie des Sciences. Paris, Nyon l’aîné, 1781, in-12, VIII-458-165-
[3] pp., avec 3 cartes dépliantes, dont un plan de Paris, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. 
(651). {224702} 500 €

La première édition de ce guide est de 1777, et elle comprenait alors deux volumes. 
Le géographe et cartographe Louis Denis (1725-1794) fut le Géographe des enfans de France sous Louis XV, et, à ce titre, 
c’est lui qui donna au futur Louis XVI sa remarquable connaissance des parties du globe. Comme auteur, il est surtout 
connu pour sa grande série du Conducteur français, ensemble de 52 cartes en neuf parties (1776-1780), donnant un 
itinéraire routier pour les provinces, mais qui, en raison de son caractère ambitieux, ne fut jamais achevé.

1439- DU CAMP (Maxime). Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Paris, 
Hachette, 1875, 6 vol. in-12, demi-chagrin caramel, dos à nerfs, tête rouge (reliure de l’époque). Dos brunis. 
Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Em. Mancel. (634). {224534} 250 €
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Monographie bien étudiée de Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui nous renseigne sur la poste, les télégraphes, 
les chemins de fer, l’alimentation, les halles, les malfaiteurs, la police, etc. On trouve de nombreuses pièces justificatives et 
une table analytique.
Mention de cinquième édition aux tomes I à IV, troisième édition aux tomes V et VI.

1440- DULAURE (Jacques-Antoine). Nouvelle description des curiosités de Paris. Contenant l’histoire et la 
description de tous les etablissemens, monumens, édifices anciens et nouveaux, les anecdotes auxquelles ils ont 
donné lieu, enfin les détails de tous les objets d’utilité et d’agrémens qui peuvent intéresser les étrangers et les 
habitans de cette ville. A Paris, chez Lejay, 1787, in-16, XLIX-[7]-311 pp. et 391 pp., veau fauve, dos lisse orné 
de guirlandes et fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure 
de l’époque). Coiffe usée, mors supérieur fendu. Quelques rousseurs. {224756} 300 €

Seconde édition, corrigée et augmentée et dédiée au roi de Suède.
Lacombe, 938.

« Manuel du futur édile »
1441- DUSSAUSOY (M.). Le Citoyen désintéressé, ou Diverses idées patriotiques, concernant quelques établissemens 

et embellissemens utiles à la ville de Paris, analogues aux travaux publics qui se font dans cette capitale, lesquels 
peuvent être adaptés aux principales villes du royaume & de l’Europe ; Avec l’indication des Moyens de Finance 
& d’Économie, qui pourroient servir à remplir ces vuës : Ouvrage divisé en deux Parties, & orné de Figures en 
taille-douce & de Plans gravés. A Paris, Chez Gueffier, la Veuve Duchesne, Panckoucke, 1767-1768, 2 tomes en 
1 vol. in-8, [6]-210-[2] pp. et IV-233-[3] pp., 3 gravures h.-t. (2 en frontispice), 3 plans et 1 tableau dépliants, 
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos refait 
à l’identique. Petite galerie de vers sans gravité en marge inférieure d’une soixantaine de pages au tome I. (207). 
{224745} 600 €

Édité par souscriptions sous le pseudonyme de J. Maille en 1767 puis, au vu du succès de l’ouvrage, un premier tirage 
officiel paraît entre 1767 et 1768, dont notre ouvrage fait partie.
Rédigé au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans l’euphorie de grands projets urbanistiques et architecturaux, 
Dussausoy y propose ses idées et ses réaménagements se montrant partisan d’un urbanisme modéré. « J’ai condamné 
l’ivresse de ceux qui n’ont pu proposer d’embellir Paris qu’en le renversant ».
INED, 1685. Quérard, Supercheries, I, 1189. Manque à Einaudi et à Kress.
Exemplaire du grand collectionneur parisien Edgar Mareuse, avec belle vignette ex-libris gravée par Adolphe Lalauze.

1442- [EAUX] - Plan général des conduites d’alimentation des réservoirs de la ville de Paris. Extrait de la carte 
du département de la Seine au 1/20 000e. [Paris], L. Wuhrer, 1908, grand plan dépliant de 76 x 110 cm. En 
feuilles, entoilées. Déchirure restaurée. (PF1). {223239} 80 €

Plan en chromolithographie extrait de l’Atlas municipal des eaux de la ville de Paris (tirage de 1908), qui contient 15 
planches.
Vallée, 149 (pour l’édition de 1897, dans laquelle notre plan correspond au numéro 4).

1443- [EXPOSITION UNIVERSELLE] - Exposition universelle de 1900. Paris, Albert Hautecoeur, s.d., (1900), 
in-8 oblong, 24 tirages photographiques de 10 x 15 cm, contrecollés sur feuilles de carton épais montées sur 
onglets, percaline cerise, dos lisse muet, plat supérieur orné d’un décor noir et or, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). {224089} 400 €

Bel album commémoratif réunissant 24 tirages de l’époque, légendés : 
1. La porte monumentale de R. Binet. - 2. Le Grand Palais. - 3. Le hall du Grand Palais. - 4. Le Petit Palais. - 5. Le Pont 
Alexandre-III. - 6. L’Avenue des Palais de l’esplanade des Invalides. - 7. Vue sur la Seine prise du Pont Alexandre-III. - 8. 
Perspective des palais des nations. - 9. La Rue des nations. - 10. Palais des nations, la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie. - 
11.-12. La Rue des nations. - 13. Le palais de la Ville de Paris. - 14. Les grandes serres. - 15. Vue sur la seine prise du Pont 
de l’Alma. - 16. Plate-forme mobile. - 17. La salle des fêtes. - 18. Galerie des machines, section française. - 19. Parc du 
Champ-de-Mars, le palais de l’électricité. - 20.-21. Le parc du Champ-de-Mars. - 22. Vue sur le Trocadéro. - 23. Parcs et 
palais du Trocadéro et du Champ-de-Mars. - 24. Palais de l’Algérie.

1444- FOURNIER (Albert). Métiers curieux de Paris. Paris, Ed. Jeheber, 1953, in-12, 302 pp., photo., broché, 
jaquette ill. (1073). {130822} 40 €

Parmi ces métiers, les chasseurs de vipères, les goûteurs d’eau, les oiseliers de Paris, le montreur d’ours, les manieurs de 
fonte, etc.
Contient huit photographies de Robert Doisneau.

1445- FOURNIER (Edouard). Chroniques et légendes des rues de Paris. Paris, Dentu, 1893, petit in-8, [7]-411 pp., 
frontispice, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (200). {224720} 100 €

Frontispice d’Edouard Fournier.

1446- FOURNIER (Edouard). Enigmes des rues de Paris. Nouvelle édition. Paris, Dentu, 1892, in-12, 384 pp., 
frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (200). {224722} 100 €

Exemplaire enrichi de 5 gravures sur les monuments de Paris.
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1447- FOURNIER (Edouard). Histoire du Pont-Neuf. Paris, Dentu, s.d., 2 vol. in-12, 622 pp. (pagination 
continue), demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs. Pages de faux-titre et de 
titre renouvelés. Dos un peu frotté. (200). {224724} 150 €

1448- FOURNIER (Edouard). Paris démoli. Nouvelle édition revue et augmentée, avec une préface par Théophile 
Gautier. Paris, E. Dentu, 1883, in-12, LXXXIII-453 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’époque). Dos un peu frotté. (200). {224723} 100 €

1449- FOURNIER (Edouard). Promenade historique dans Paris. Nouvelle édition. Paris, E. Dentu, 1894, in-12, 
[5]-VII-427 pp., frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (200). {224721}  
 100 €

1450- FRANKLIN (Alfred). Les Anciennes bibliothèques de Paris. Eglises, monastères, collèges, etc. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1867-1873, 3 vol. in-4, très nombreuses illustrations in et h.t., cartonnage imprimé vert 
(reliure de l’éditeur). Usures au cartonnage. (Histoire Générale de Paris). {224666} 350 €

Passionnante plongée dans l’histoire des bibliothèques parisiennes, souvent méconnues.

1451- FRANKLIN (Alfred). Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le 
treizième siècle. Préface de E. Levasseur. Paris, Leipzig, Welter, 1906, in-4, XXVI-856 pp. sur 2 colonnes, demi-
chagrin bleu à coins, dos à nerfs, couverture (restaurée) et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(195). {224278} 250 €

1452- FRANKLIN (Alfred). La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, moeurs, usages des Parisiens du XIIe 
au XIIIe siècle d’après des documents originaux ou inédits. Ecoles et collèges. Paris, Plon, 1892, in-12, XI-
315 pp., broché. (1253). {175102} 40 €

1453- FRANKLIN (Alfred). La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, moeurs, usages des Parisiens du XIIe au 
XIIIe siècle d’après des documents originaux ou inédits. L’Enfant. La layette. - La nourrice. - La vie de famille. 
- Les jouets et les jeux. Paris, E. Plon, Nourrit, 1896, in-12, XI-310 pp., avec quelques figures à pleine page, 
broché. (889). {224007} 40 €

1454- FRANKLIN (Alfred). La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, moeurs, usages des Parisiens du XIIe au 
XIIIe siècle d’après des documents originaux ou inédits. Variétés chirurgicales. Paris, E. Plon, Nourrit, 1894, 
in-12, XI-303 pp., ill. in-t. à pleine page, broché. (889). {224008} 40 €

La saignée. - La chirurgie à l’Hôtel-Dieu. - Sages-femmes et accoucheurs. - Les opérateurs (dentistes, châtreurs, renoueurs, 
oculistes, pédicures). - Les établissements hospitaliers à Paris à la fin du XVIIIe siècle.

1455- FRANKLIN (Alfred). La Vie de Paris sous Louis XVI. Début du règne. Paris, Plon, 1902, in-12, 385 pp., ill. 
h.-t., broché. (1253). {224009} 40 €

1456- FRIEDMANN (A.). Paris, ses rues, ses paroisses, du Moyen Âge à la Révolution. Origine et évolution des 
circonscriptions paroissiales. Préface de G. Le Bras. Paris, Plon, 1959, in-8, 439 pp., 24 pl. in-t., 3 plans dépl. 
couleurs, index, bibliographie, broché, jaquette illustrée. Envoi. (1065). {144032} 60 €

Avec la signature d’un des acteurs de Varennes
1457- [GARDE NATIONALE] - Brevet de la Garde nationale parisienne. [Paris], 1er mars 1791, in-4 oblong (26 

x 36 cm), texte dans un bel encadrement allégorique à motifs militaires et patriotiques (canons, faisceaux, 
tonneaux de poudre, hallebardes, etc.) gravé par A. D. Fackenhof d’après Bayon. {224331} 400 €

Beau document imprimé sur parchemin.
Brevet accordé à Antoine Pacotte, âgé de 46 ans, demeurant rue des Ciseaux [actuel VIe arrondissement], pour servir en 
qualité de volontaire dans le 7e bataillon de la deuxième division de la Garde nationale de Paris.
Parmi les signatures des officiers du 7e Bataillon, figure celle du commandant, Claude Bayon [de Bermond], résidant dans 
le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 
Non seulement c’est lui l’auteur du décor encadrant les brevets de son unité, mais il joua encore un rôle important - encore 
que passé sous silence - dans la fuite de Varennes. C’est en effet lui qui devait obtenir, le 21 juin 1791, les pouvoirs de Bailly 
et de La Fayette (sous lesquels était placée la Garde nationale) pour se mettre à la recherche du Roi, et qui donna l’ordre 
à Jean de Lagny d’alerter les Gardes nationales sur la route de Metz, et d’arrêter la berline en fuite. Il fit imprimer, après 
le retour du Roi, deux plaquettes documentant son action, et livrant de l’événement une version notablement différente 
de celle de Drouet : Rapport sommaire et exact de l’arrestation du Roi à Varennes (Martin & Walter, 2159) et Pétition 
à l’Assemblée nationale demandant une mention honorable pour avoir ramené le Roi de Varennes à Paris (MW 2159). Le 
personnage tomba complètement dans l’oubli par la suite, à la différence du trop fameux Drouet, qui avait su faire fructifier 
son action avec habileté.

L’approvisionnement de Paris en eau
1458- GIRARD (Pierre-Simon) et Louis BRUYERE. [Projet du Canal de l’Ourcq]. Paris, 1803-1806, 5 pièces 

en un vol. in-4. Demi-veau fauve moucheté, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre brique, 
tranches jaunes (reliure de l’époque). (bur14). {225007} 2.500 €
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Bel ensemble qui documente les débuts de cette réalisation emblématique de l’urbanisme napoléonien, voulue dès le départ 
par le Premier Consul.
L’ingénieur des Ponts et Chaussées Pierre-Simon Girard (1764-1836), qui avait particpé à l’Expédition d’Égypte, fut 
nommé directeur des Eaux de Paris en 1802, et à ce titre, dirigea pendant 18 ans les travaux du Canal de l’Ourcq décidé 
par décret consulaire du 19 mai 1802, pour améliorer l’approvisionnement de Paris en eau potable, et achevé seulement en 
1822, sous la Restauration. On a ici les principales pièces produites sur le projet sous le Consulat et au début de l’Empire : 
I. Notice sur les jauges de la rivière d’Ourcq et de ses affluens. Paris, Imprimerie impériale, thermidor an XII [août 1804], 
titre, 16 pp.
II. Rapport à l’assemblée des Ponts et Chaussées sur le projet général du Canal de l’Ourcq. Paris, Imprimerie de la 
République, an XII - 1803, 72 pp., avec deux grandes cartes dépliantes hors texte. 
III. BRUYÈRE (Louis) : Rapport du 9 Floréal an X [29 avril 1802]. Sur les moyens de fournir l’eau nécessaire à la ville de 
Paris, et particulièrement sur la dérivation des rivières d’Ourcq, de la Beuvronne, de l’Yvette, de la Bièvre et autres. Paris, 
Bourcier, an XII - 1804, 48 pp.
IV. Rapport de l’ingénieur en chef du Canal de l’Ourcq, au préfet du département de la Seine, sur les travaux exécutés 
pendant le premier semestre de l’an XI. [Paris], Imprimerie des Annales des arts et manufactures, s.d. [1803], 8 pp. Du 17 
germinal an XI [7 avril 1803]. 
V. Devis général du Canal de l’Ourcq, depuis la première prise d’eau à Mareuil jusqu’à la barrière de Pantin. Paris, 
Impériale, 1806, [2] ff. n. ch., 100 pp., un f. n. ch. de table, avec une grande carte dépliante hors texte (la même que la 
première de la pièce II). 

1459- GOUDEAU (Emile). Tableaux de Paris. Paris qui consomme. Dessins de Pierre Vidal. Paris, Imprimé pour 
Henri Beraldi, 1893, gr. in-8, IX-325 pp., 51 illustrations en couleurs à pleine page (dont un frontispice), 
demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, couverture (restaurée) conservée 
(reliure postérieure). (209). {224922} 1.000 €

Très rare édition originale tirée à 138 exemplaires numérotés sur vélin des Vosges (n°57), de cet ouvrage du littérateur 
périgourdin Emile Goudeau (1849-1906), fondateur du célèbre Cercle des hydropathes et grand familier de la bohème 
parisienne de l’époque.
Brasserie, cafés, bals, tâbles d’hôtes, cabarets… avec toutes les anecdotes croustillantes qui vont avec ces établissements.

1460- GOURDON DE GENOUILLAC (Nicolas-Jules-Henri). Paris à travers les siècles. Histoire nationale de 
Paris et des Parisiens depuis la fondation de Lutèce jusqu’à nos jours. Ouvrage rédigé sur un plan nouveau. Avec 
une lettre de Henri Martin. Paris, F. Roy, 1882, 5 vol. in-4, [6]-480, [4]-504, [4]-456, [4]-480 et [4]-504 pp., 
texte sur deux colonnes, avec de très nombreuses illustrations dans le texte et 404 planches hors-texte, dont 112 
en couleurs, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (202). {224918} 500 €

Il s’agit d’une gigantesque fresque illustrée de l’histoire de Paris, qui se recommande surtout par une iconographie 
exceptionnellement riche.
Bien complet du grand plan replié en couleurs.

1461- HÉRON DE VILLEFOSSE (René). Réunion de 6 ouvrages. Paris, 1932-1944, 6 vol. in-8. Demi-basane 
blonde, dos à nerfs orné d’une tête de cerf, couv. ill. cons. pour certains (651). {224894} 150 €

- Paris vivant. Paris, Éditions de La Madeleine, 1932, 303 pp.
- Construction de Paris. Paris, Grasset, 1938, 324 pp., ill.
- Singularités de Paris. Paris, Grasset, 1940, 316 pp., ill.
- Bourgeois de Paris. Paris, Grasset, 1942, 341 pp., ill.
- Près et bois parisiens. Paris, Grasset, 1942, 349., ill.
- Histoire de Paris. Paris, Éditions Littéraires et Artistiques, 1944, 394 pp., ill.

1462- HILLAIRET (Jacques). Les 200 cimetières du Vieux Paris. Paris, Minuit, 1958, in-8, 429 pp., avec 8 planches 
hors-texte, index, broché. (632). {182317} 40 €

1463- Histoire générale de Paris. REGISTRES des délibérations du bureau de la ville de Paris. Publiés par les soins 
du service des travaux historiques de la ville. 1789-1790, choix et édition des textes, sommaires par mesdames 
Michèle Bimbenet-Privat et Odile Krakovitch, etc. Paris, Services des travaux historiques de la ville de Paris, 
1990, in-4, 439 pp., nbses ill., bibliographie, bradel papier vert d’eau, couverture imprimée, sous jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur). (756). {152217} 20 €

1464- HOFFBAUER (Fédor). Paris à travers les âges. Aspects successifs des monuments et quartiers historiques de 
Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, fidèlement restitués d’après les documents authentiques. Deuxième 
édition. Paris, Firmin-Didot, 1885, 2 vol. in-folio, pagination multiple, en feuilles, texte sur 2 col. encadré de 
filet rouge, nombreuses illustrations in-t., 92 planches dont 24 plans sous serpentes légendées, demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Qqs traces noires aux coiffes et aux mors. (334). 
{224004} 750 €

Un des plus beaux ouvrages sur Paris, reconstituant les métamorphoses de la capitale, par l’architecte Fédor Hoffbauer 
(1839-1922).
Complet des planches.
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1465- HUART (Louis). Muséum parisien. Histoire physiologique, pittoresque, philosophique et grotesque de toutes 
les bêtes curieuses de Paris et de la banlieue. Pour faire suite à toutes les éditions des œuvres de M. de Buffon. 
350 vignettes par MM. Grandville, Gavarni, Daumier, Traviès, Lécurieur et Henri Monnier. Paris, Beauger et 
Ce, 1841, gr. in-8, 395 pp., nombreuses illustrations in-texte, demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs 
orné de guirlandes, de filets dorés et de fleurons à froid, tête dorée, couverture conservée (Ad. Lavaux). (195). 
{224950} 350 €

Vicaire, IV, 221.
Bel exemplaire dénué de rousseurs.

1466- HURTAUT (Pierre-Thomas-Nicolas) et Louis Drigon de MAGNY. Dictionnaire historique de la ville de 
Paris et de ses environs, dans lequel on trouve la description de tous les monumens & curiosités ; l’établissement 
des maisons religieuses, des communautés d’artistes, d’artisans, le nombre des rues & leur détail historique, tous 
les collèges & les bourses qui leur sont affectées, &c., &c., &c. avec le plan nouveau de la ville, & celui des 
environs à quinze lieues à la ronde […]. Paris, Moutard, 1779, 4 forts vol. in-8, [4]-VIII-[6]-720, [4]-792, [4]-
784 et 847-[3] pp., avec deux plans dépliants, veau fauve, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Qqs discrètes restaurations. (201). {224681} 1.500 €

Unique édition peu commune de ce dictionnaire alphabétique, surtout intéressant pour les notices sur les localités 
environnant Paris. Hurtaut (1719-1791) fut professeur à l’Ecole militaire.
Très bon exemplaire.

1467- [JARDIN DES TUILERIES] - Décret de la Convention Nationale qui ordonne de fermer les entrées & 
issues pratiquées sur le Palais ou Jardin national. Du 18e jour de brumaire, an second (8 novembre 1793). 
Paris, Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, an II, (1793), in-4, 3 pp., dérelié. (c). {174999} 40 €

Le Jardin des Tuileries devint Jardin national en 1793.

1468- [JEZE (de)]. Etat ou tableau de la Ville de Paris, considérée relativement au nécessaire, à l’utile, à l’agréable, & 
à l’administration. Suivi de : Journal du Citoyen. A La Haye, s.n., A Paris, Chez Guillyn, la Vve Duchesne, 1754-
1761, 2 vol. in-8, [4]-XLVI-[38]- CVI-379-134-[18] pp., tableau et plan dépliants, table et X-484 pp., (erreur 
de pagination à partir de la page 368), veau fauve marbré, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Coins usés. Le tableau et le plan sont déchirés. Ex-libris portant le monogramme 
RJ. (207). {224875} 1.000 €

Très rare et précieuse réunion des deux éditions qui se présente en fait comme un almanach.
Ces deux éditions ont été publiées avec sept ans d’écart, ce qui rend le contenu, pour ce genre d’ouvrage, tout à fait différent.
Tome 2.
Première édition.
« Le Journal du citoyen n’est pas, malgré le titre, un journal, mais une sorte d’almanach, publié une seule fois sous ce titre, à 
La Haye en 1754. L’auteur, de Jèze, censeur royal, publie en 1759 une version revisée de cet ouvrage sous le titre : Tableau 
de Paris, puis une nouvelle version en 1761 sous le titre : Etat ou Tableau de la ville de Paris. Il s’agit bien du même ouvrage, 
comme le note la Bibliothèque historique de Lelong (t. III, art. 34510). En dépit de cet effort pour donner régulièrement 
des versions mises à jour de ce qui est un bon guide de voyageur, on ne saurait considérer le Journal du citoyen comme un 
périodique annuel. » (Sgard).
Tome 1.
Plan général replié et colorié des 20 quartiers et faubourgs de Paris.
Il ne s’agit pas d’une histoire de Paris mais bien d’un « tableau » où l’on peut trouver les rues avec leur commencement et 
leur fin, les hôpitaux avec leurs spécialités, les boucheries, les hôtels et chambres garnies, les monuments, les administrations, 
etc., etc.
Sgard, 717. Grand-Carteret, 281.

1469- LE ROUX de LINCY (Adrien-Jean-Victor) et L.-M. TISSERAND. Histoire générale de Paris. Paris et 
ses historiens aux XIVe et XVe siècles. Documents et écrits originaux recueillis et commentés. Paris, Imp. 
Impériale, 1867, fort gr. in-4, XXXVI-663 pp., nbses ill. h. t., cartonnage papier vert imprimé (rel. de l’éditeur). 
Cartonnage usé. (Histoire générale de Paris). (196). {224673} 180 €

1470- LEGRAND (Henri). Plans de restitution. Paris en 1380. Paris, Imp. Impériale, 1868, gr. in-4, 81 pp. et 5 plans 
repliés, cartonnage papier vert imprimé (rel. de l’éditeur). Cartonnage défraichi. (Histoire Générale de Paris). 
{104523} 120 €

Le texte est en double.

1471- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Paris révolutionnaire. Nouvelle édition illustrée de 
plans et dessins, d’après les documents originaux. Paris, Perrin, 1912, petit in-8, XI-390 pp., front., ill. in-t., 
demi-chagrin brun, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). (207). {224719} 50 €

1472- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les Quartiers de Paris pendant la Révolution, 1789-
1804. dessins inédits de Demachy, Bélanger, Fragonard, Lallemand, Debucourt, L. Moreau, Schwebach, 
Ransonnette, Raffet, David, Priur, Civeton, etc. Texte et plans reconstitués d’après des documents inédits par 
G. Lenotre. Paris, Bernard, 1896, in-folio, 94 planches, en feuilles sous cartonnage imprimé (cartonnage de 
l’éditeur). Manque les lacets de fermeture. (334). {224921} 400 €
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1473- [MALO (Charles)]. Paris et ses environs, promenades pittoresques. Paris, Janet, s.d., (1827), in-16, IV-
212 pp., titre-frontispie gravé en couleurs et 10 gravures en couleurs hors-texte, cartonnage papier crème 
illustré, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Petite tache sur le premier plat. Quelques rousseurs. (330). 
{224739} 400 €

Version de luxe, avec les gravures en couleurs, de ce charmant petit guide sur Paris et les communes avoisinantes.
Vicaire, V, 480.

1474- [MANUSCRIT] - [Quittance du Garde du Trésor royal]. Paris, 30 juin 1711, petit in-4 oblong (22 x 29 cm). 
En feuille, sur vélin souple. (gc4). {223221} 150 €

Formulaire pré-imprimé sur peau de vélin renseigné manuscritement.
« Sur les deux millions de livres de rentes créées par édit de juin 1711, je Pierre Gruyn, conseiller du Roy en ses conseils, Garde de 
son Trésor royal, confesse avoir reçû en cette ville de Paris, de l’oeuvre et fabrique de la parroisse Saint-Landry (…) la somme de 
deux mil livres en louis d’or, d’argent et autre monnoye pour le principal de cent livres de rente ». La somme provenait du duc 
de Rohan, suivant un acte de fondation passé entre ce dernier et les marguilliers de la paroisse.
Sise dans l’île de la Cité, la petite paroisse de Saint-Landry jouissait de l’une des plus petites juridictions de la capitale : 
quelques rues dans nord de l’île comme la rue de Glatigny en partie, la rue Basse-des-Ursins, la rue Moyenne-des-Ursins, la 
rue Haute-des-Ursins, la majeure partie de la rue Saint-Landry, de la rue du Chevet-Saint-Landry, de la rue de la Colombe 
et de la rue d’Enfer jusqu’au port Saint-Landry. Son église, fermée en 1791 par suite de la perte de son statut paroissial, ne 
fut démolie qu’en 1829.
Signature autographe de Pierre Gruyn (mort en 1722), garde ancien du Trésor royal de 1694 à sa mort.
Cf. Claeys (Thierry) : Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIIIe siècle, I, pp. 1010-1013.

1475- [MANUSCRIT] - Département de Paris. Extrait des registres des délibérations du Directoire. Du vendredy 
6 juillet 1793, l’an 2me de la République française. S.l. [Paris], s.d., (1793), in-folio, [3] pp. n. ch., couvertes 
d’une écriture régulière et lisible, en feuille. (gc4). {223220} 150 €

Copie certifiée conforme d’une délibération concernant le logement des commissaires des guerres : « Le Directoire, le 
procureur général sindic entendu, arrête que le directeur de la Régie de l’enregistrement mettra à la disposition du ministre de la 
guerre et sous sa responsabilité la maison appartenante cy devant à Villéguier émigré, rue des Capucines, pour être laditte maison 
en entier et uniquement employée au logement des commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres de la 17ème divsion 
employée à Paris ».
En dépit de l’orthographe du document, il s’agit probablement de la demeure de Louis-Alexandre-Céleste d’Aumont, duc 
de Villequier (1762-1831), émigré dès 1791 et qui ne revint en France qu’en 1814.

1476- [MANUSCRIT] - Rachat des taxes pour les bouës & lanternes des maisons de la ville & fauxbourgs de Paris. 
[Quittance du Garde du Trésor royal]. Paris, 5 octobre 1708, petit in-4 oblong (22 x 29 cm). En feuille sur 
vélin souple. Bords ébarbés. (gc4). {223222} 200 €

Formulaire pré-imprimé sur peau de vélin renseigné manuscritement et donnant dans le Quartier Saint-Antoine de Paris 
quittance de la taxe sur les boues, impôt dû par les propriétaires parisiens pour le nettoiement des rues et l’entretien des 
lanternes, instauré en 1509 par acte du Parlement de Paris. En 1757 seulement, les propriétaires assujettis pourront s’en 
racheter en versant 20 annuités. 
« Je Jean de Turményès de Nointel, conseiller du Roy en ses conseils, Garde de son Trésor royal : confesse avoir receu comptant 
en cette ville de Paris, de sieur True de Saint-Farjeux tuteur des enfans de luy et de dame Catherine Le Pilleur son épouze, 
propriétaire d’une maison en entrant de la ruë Saint-Antoine à droite continuant à la Place Royalle [= Place des Vosges actuelle] 
dudit costé et finissant à la maison du sieur Jeanin de Castille tenuë par le nommé Champion arequebuzier la somme de trois 
cent quatre vingt seize livres ».
Signature autographe de Jean de Turményes de Nointel (1668-1727), Garde alternatif du Trésor royal de 1702 à 1727, 
après avoir été intendant de la Généralité de Moulins (1699-1702).
Cf. Claeys (Thierry) : Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIIIe siècle, II, pp. 1108-09.

1477- MARTIN (Amédée). Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs. Où se trouvent indiqués tous les 
changemens opérés jusquà ce jour avec les projets d’embellissemens, les nouvelles rues et ponts. Pour servir de 
guide aux voyageurs. Divisé en 12 mairies municipales, et par quartiers. Revu et corrigé par Amédée Martin 
et déposé à la Direction générale de l’imprimerie. Paris, Esnault le Jeune, 1816, plan dépliant de 57 x 78 cm, 
contours rehaussés de couleurs, en feuille, sous chemise de carton rose, étiquette de titre (Reliure de l’époque). 
Manque le dos. (1157). {225050} 400 €

Troisième édition (les précédentes sont de 1814 et 1815). 
Vallée, 2076.

« Paris est devenu le théâtre » de la Révolution
1478- MERCIER (Louis-Sébastien). Le Nouveau Paris. à Gênes, De l’Imprimerie de la Gazette Nationale, An III 

Républicain, 6 tomes en 3 vol. in-12, demi-maroquin vert à grain long, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). 
Bon exemplaire. (102). {224861} 600 €

Très rare édition génoise.
La mention de seconde édition figure également sur l’édition de Brunswick.
Dix ans après son Tableau de Paris, Mercier (1740-1814) se présente comme « l’ami et le collaborateur de la grande 
régénération entreprise pour la félicité publique ». En effet, en fin observateur des mœurs de ses contemporains, il porte un 
regard sur la Révolution en laquelle il vit la réalisation de ses aspirations et dont il donne un témoignage contrasté, parfois 
contradictoire mais toujours nourri de remarques bien senties.
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Partisan résolu de la Révolution, il commence par expliquer son caractère soudain par les interventions secrètes du 
gouvernement anglais, pour louer ensuite la cocarde tricolore et exprimer sa satisfaction de la proclamation de la République 
le 21 sept. 1792. Membre pro-girondin de la Convention – ce qui lui valut d’être emprisonné pendant un an – il dresse un 
violent réquisitoire contre la Terreur dont il critique les « fureurs populacières » et les « atrocités ». De fait, il retient deux 
grandes dates dans le fil des évènements, celle du 14 juillet et celle de la mort de Robespierre, la première comme expression 
de la liberté, la seconde, de la justice. Ainsi, par sa profession de foi – « Je suis un modéré » (chap. CXCIX) – il souligne le 
rôle du modérantisme pour amener la Révolution « à son salutaire terme » et place sa ligne de conduite à égale distance entre 
les agitations « terroristes » et le retour de la monarchie. Enfin, tout au long des nombreux chapitres, véritables Propos avant 
la lettre, il apparaît comme « un brasseur de mots, un manieur de la langue politique » (Dorigny) dont il se plaît à scruter 
les mutations du vocabulaire. Il reprendra cette partie innovante dans sa Néologie (1801) et Mon Dictionnaire (1802).
Lacombe, 388.

1479- PERRENS (F.-T.). Etienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358). Paris, Impr. Nationale, 1874, gr. 
in-4, XLIII-395 pp., index, cartonnage papier vert imprimé (rel. de l’éditeur). (Histoire général de Paris). (36). 
{129498} 150 €

1480- PETIT (Jean-Marie). Atlas municipal des vingt arrondissements de la ville de Paris. Dressé sous 
l’administration de M. Delanney, préfet, sous la direction de M. Louis Bonnier, directeur administratif des 
services d’architecture et des promenades et plantations, par les soins de M. J.-M. Petit, géomètre en chef avec 
le concours des géomètres du plan de Paris. [Paris], L. Wuhrer, 1912, in-folio, titre dans un bel encadrement 
gravé, et 15 (sur 16) plans à double page, le tout monté sur onglets, manque le plan du 15e arrondissement, le 
plan du 20e est détaché, demi-basane olive, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos 
frotté, importantes épidermures. (AD1071). {223215} 400 €

Cet Atlas municipal connut six éditions de 1876 à 1912 (1876, 1885, 1894, 1895, tous ces derniers par L. Fauve ; 1905, 
par L. Taxil ; 1912).
Vallée, 150 (pour l’édition de 1905, la dernière que ce bibliographe ait pu connaître avant la publication de son recueil 
en 1908). 

1481- PIA (Philippe-Nicolas). Détail des succès de l’établissement que la ville de Paris a fait en faveur des personnes 
noyées ; avec les différentes instructions qui y sont relatives, & la manière dont on doit faire usage de la 
boîte où se trouvent réunis les principaux secours qu’il faut administrer aux noyés ; on y a joint une notice 
chronologique des différens ouvrages connus, publiés sur cette matière. Paris, Lottin l’aîné, Eugène Onfroy, 
1775-1782, 7 (sur 8) parties en 4 vol. in-12. Veau fauve granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de 
titre et de tomaison cerise et bouteille, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches dorées (reliure de 
l’époque). Coiffes rognées, toutes les charnières supérieures entièrement fendues, coupes et coins frottés. (57). 
{224873} 1.000 €

Série presque complète de cette publication, que l’on peut considérer comme un quasi-périodique, et qui documente 
de la façon la plus précise les dispositions mises en place à Paris pour venir en secours non seulement aux personnes se 
noyant (rappelons que la pratique de la nage était à l’époque rarissime, et que la plupart des chutes dans les fleuves étaient 
mortelles), mais aussi aux victimes d’intoxication par le gaz carbonique. C’est le pharmacien Philippe-Nicolas Pia (1721-
1799), échevin de Paris, qui créa la première structure stable d’intervention en faveur de ces accidentés, munissant les 
secouristes de matériel approprié rassemblé dans une boîte-outil (dont les fameux appareils à fumigation anale, alors en 
usage parce que l’on pensait qu’injecter de la fumée de tabac dans le fondement des noyés les ramenait à la vie).
Chacun des volumes se distribue comme suit : 
I. Première partie : juin 1772 à avril 1773. Troisième édition [1777] : [5] ff. n. ch. (titre, avertissement, table des matières, 
table alphabétique des personnes noyées, permission), 112 pp. - Seconde partie, depuis le 1er avril 1773, jusques & compris 
le mois de décembre suivant. Troisième édition [1780] : [2] ff. n. ch., 116 pp. - Troisième partie. Année 1774. On y a 
joint plusieurs exemples de moyens éprouvés pour rappeller à la vie les personnes que des vapeurs méphitiques & d’autres 
accidens de différente nature, ont frappé d’une mort apparente ; avec le procès-verbal de la mort des Sr & Dame Le Maire, 
suffoqués à Paris, par la vapeur de charbon allumée [1775] : [4] ff. n. ch., 206 pp., un f. n. ch.
II. Quatrième partie. Année 1775. On y a joint un excellent mémoire de M. Harmant (…), contenant un moyen simple 
& assuré de rappeller à la vie les personnes suffoquées par la vapeur du charbon, & différents autres exemples de curation 
dans plusieurs circonstances de suffocation ou asphixie ; & on termine cette quatrième partie par la description de la boîte 
& machine fumigatoire pour les noyés, en deux planches en taille-douce [1782] : xlviij pp., 288 pp., manquent les deux 
planches annoncées.
III. Cinquième partie. Année 1776. On y a joint différentes observations & divers avis sur les personnes suffoquées par des 
effets méphitiques quelconques, dont la plûpart ont été rappellés à la vie par des moyens analogues à ceux qu’on emploie 
en faveur des noyés [1777] : [7] ff. n. ch., pp. xvii-xlviij, 168 pp. - 
IV. Sixième partie. Années 1777 & 1778. On y a joint différentes méthodes pour secourir non-seulement les noyés, mais les 
suffoqués par la vapeur du charbon, & autres vapeurs méphitiques quelconques, les pendus, les personnes gélées, les enfans 
naissants avec une apparence de mort, &c. [1779] : [4] ff. n. ch., 232 pp.
V. Septième partie. Années 1779, 1780 & 1781. On y a joint des rapports particuliers envoyés des différentes provinces, 
ou recueillis des papiers publics ; & des observations relatives non-seulement à la submersion, mais à toutes les espèces 
d’asphixies connues jusqu’à ce jour [1782] : [4] ff. n. ch., 269 pp., [3] pp. n. ch. Sans les deux suppléments parus 
respectivement en 1784 et 1785 (cf. infra).
Manque seulement la huitième partie, qui couvre les années 1782-1789, parut en 1789, et reprend aussi le texte de deux 
suppléments à la VIIe partie : Précis des succès sur les noyés de M. DCC. LXXXII. et M. DCC. LXXXIII (12 p.) et Succès obtenus 
sur les noyés pendant l’année M. DCC. LXXXIV (paginé 13-16).
Quérard VII, 130. Lacombe, 2203 (s.v.). Absent de Hatin.
Cf. Trépardoux (Francis) : Philippe-Nicolas Pia, échevin de Paris, pionnier du secourisme en faveur des noyés, in : Revue 
d’histoire de la pharmacie.
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Exemplaire du docteur François Moutier (1881-1961), gastro-entérologue réputé et homme de lettres, avec belle vignette 
ex-libris allégorique contrecollée sur les premières gardes.

1482- PIEDAGNEL (Alexandre). Un Bouquiniste parisien. Le Père Lécureux. Frontispice à l’eau-forte, composé et 
gravé par Maxime Lalanne. Paris, Edouard Rouveyre, 1878, petit in-8, 68 pp., avec un titre-frontispice gravé à 
l’eau-forte, sous serpente, broché. (1073). {158596} 50 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la main (il y a aussi des exemplaires hors commerce à grandes marges). Celui-ci 
(232/500) tiré sur vergé de Hollande.
Piedagnel dresse le portrait d’un humble bouquiniste oublié, installé rue des Grands-Augustins et mort dans la gêne en 
1876, après voir fourni la plupart des bibliophiles parisiens. Le texte est précédé d’un extrait de sa monographie de Jules 
Janin, intitulé « Les Joies du bibliophile »…
Vicaire VI, 662.

1483- PILLEMENT (Georges). Paris poubelle. Paris, Pauvert, 1974, in-8 carré, 206 pp., nbses ill. in-t., broché. 
{176567} 40 €

1484- PRIVAT D’ANGLEMONT (Alexandre). Paris anecdote. Avec une préface et des notes par Charles Monselet. 
Édition illustrée de cinquante dessins à la plume par J. Belon, et d’un portrait de Privat d’Anglemont gravé à 
l’eau-forte par R. de Los Rios. Paris, P. Rouquette, 1885, in-8, [4]-278 pp., avec un portrait-frontispice à l’eau-
forte sous serpente, et des illustrations dans le texte, demi-percaline verte à coins à la Bradel, dos orné, couv. et 
dos cons. (Carayon). Ex-libris R G (dessiné par Paul Collin). Bon exemplaire. (194). {224714} 150 €

Première édition illustrée de ce périple pittoresque à travers un Paris populaire largement disparu : Les industries inconnues. 
- La Childebert. - Les oiseaux de nuit. - La villa des chiffonniers. - Voyage de découverte du boulevard à la Courtille par le 
faubourg du Temple. - Paris inconnu.
L’édition originale, sans iconographie, était sortie en 1854.
Vicaire VI, 830.

1485- PUJOULX (Jean-Baptiste). Paris à la fin du XVIIIe siècle, ou Esquisse historique et morale des monumens et 
des ruines de cette capitale ; de l’état des sciences, des arts et de l’industrie à cette époque, ainsi que des moeurs 
et des ridicules de ses habitans. Seconde édition. A Paris, chez Brigitte Mathé, an IX - 1801, in-8, 388 pp., veau 
fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). (200). {224047} 500 €

Édition originale rare.
Il s’agit d’un tableau pittoresque de Paris qui complète utilement celui de Mercier. L’auteur a composé son ouvrage en 1799 
et peint un tableau très vivant du Paris révolutionnaire en insistant particulièrement sur les détails singuliers ou bizarres : 
fleurs artificielles, noms des rues, l’art du décrotteur, sorciers et sorcières, modes du jour, télégraphes, femmes entretenues, 
marchands d’orviétan, prostituées, ouvrages licencieux, les halles au poisson, musée des arts mécaniques, les perruques, 
chansonniers, l’Ecole polytechnique, petits Savoyards et Auvergnats.
Bel exemplaire.

1486- 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.). (328). {224734}  
 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.

1488- ROUQUET (A.). La Villette. Vie d’un quartier de Paris. Paris, Ed. du Cygne, 1930, in-8, 184 pp., nbses ill. in 
et h. t., broché, couv. rempl. (651). {91271} 40 €

1489- SAY (Jean-Baptiste). Des Canaux de navigation dans l’état actuel de la France. Paris, Déterville, avril 1818, 
in-8, 35 pp., broché sous couverture d’attente de papier vert. (707ter). {200190} 150 €

Seconde édition après celle de 1817 publiée sous le titre De l’importance du port de La Villette.
Le titre est là plus général, mais le propos particulier : il s’agit d’un projet de développement du Bassin de la Villette par un 
canal et un port, pour constituer un grand centre de débarquement de marchandises dans la capitale.
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1490- STRAUSS (Paul). Paris ignoré. 550 dessins inédits d’après nature. Paris, Librairies-imprimeries réunies May & 
Motteroz, s.d., (1892), in-folio, [2] ff. n. ch., 486 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir dans 
le texte, demi-percaline marine à coins, dos lisse orné de filets et d’une nave dorés, double filet doré sur les plats, 
décor bleu et rouge avec les armes de la ville sur le plat supérieur, tête dorée (reliure de l’éditeur). Une charnière 
interne abîmée. (754). {223837} 250 €

Édition originale de cet aperçu du Paris populaire des années 1880.
Le nom de Paul Strauss (1852-1942), député, sénateur et ministre, demeure associé à l’action sociale en faveur de l’hygiène 
et de l’Assistance publique. 

1491- TEXIER (Edmond). Tableau de Paris. Ouvrage illustré de quinze cents gravures d’après les dessins de 
Blanchard (Phar.), Cham, Champin, Forest (Eug.), Français, Gavarni, Gérard-Séguin, J.-J. Grandville, Lami 
(Eug.), Pauquet, Renard, Roussel, Valentin, Vernet (Hor.), etc., etc. Paris, Paulin et Le Chevalier, 1852-1853, 
2 vol. in-4, [4]-IV-388 et [4]-396 pp., texte sur trois colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte, 
et deux planches à double page hors-texte (dont un plan de Paris), percaline noire, dos lisse et plats ornés de 
grands décors dorés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Petite épid. aux coiffes et au mors inférieur. (203). 
{224848} 800 €

Intéressante présentation du Paris du début du Second Empire, juste avant le début des transformations haussmaniennes.
Bel exemplaire, dans sa fraiche reliure de l’éditeur, malgré les petits défauts signalés.

1492- THIÉRY (Luc-Vincent). Almanach du voyageur à Paris, contenant une description sommaire, mais exacte, de 
tous les monumens, chef-d’oeuvres des arts, établissemens utiles, & autres objets de curiosité que renferme cette 
capitale : ouvrage utile aux citoyens & indispensable pour l’étranger. Année 1785. A Paris, Chez Hardouin, 
Gattey, s.d., (1785), in-12, XXVIII-632 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Manque à la coiffe supérieure, coiffe inférieure absente, épidermures au dos, coins 
usés. Quelques mouillures en début d’ouvrage. (194). {224872} 250 €

Cet almanach-guide de Paris n’a connu que cinq années de parution (1783 à 1787).
Grand-Carteret, Almanachs, 734.

1493- TROYAT (Henri). Les Ponts de Paris. Aquarelles de René Kuder. Paris, Flammarion, 1946, in-folio, 25 pp., 
14 planches en couleurs, (204). {224919} 60 €

1494- UZANNE (Octave). Bouquineurs et bouquinistes. Physiologie des quais de Paris du Pont Royal au Pont 
Sully. Illustrations d’Emile Mas. Eau-forte frontispice de Manesse. Paris, Librairies-imprimeries réunies, May 
et Motteroz, 1893, in-8, XI-318 pp., avec un frontispice sous serpente et de nombreuses illustrations en noir 
dans le texte, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tête dorée, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque). Coiffe et coupes légèrement frottés. Bon exemplaire. (208). {224752} 250 €

Un des 1500 exemplaires sur vélin teinté (272/1500).
Très intéressant témoignage sur la grande époque des bouquinistes des quais de Paris, très lointaine, très révolue, où il y 
avait de vrais livres ou documents dans les boîtes et où l’on pouvait souvent faire des trouvailles étonnantes. Octave Uzanne 
(1851-1931) était un bibliophile averti, un bibliographe professionnel en plus d’un écrivain charmant au style agréable. Ses 
indications sur les livres sont toujours intéressantes et pertinentes.

1495- 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. Ex-libris 
Gérard Noël Lameyre. (421). {138451} 80 €

Étude officielle rédigée par un conseiller municipal.

1496- VITU (Auguste). Paris. 500 dessins inédits d’après nature. Paris, Quantin, s.d., (1889), petit in-folio, [4]-
513 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin violine à coins, dos à nerfs orné, plats 
illustrés (reliure de l’époque). Rousseurs. (211). {224920} 250 €

Bon exemplaire.
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1497- BAURIT (Maurice). Bondy et sa forêt. Saint Etienne, Paris, Éditions I. G. C., 1961, petit in-8, 199 pp., pl., 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture et dos conservés. (Honnelaître). Dos passé. Joint 
une lettre de l’auteur. (851). {224703} 50 €

1498- 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). (235). {224247} 2.000 €

Très agréable petit atlas : les subdivisions traditionnelles de l’archévêché de Paris sont ici reprises ici pour la commodité de 
la divsion 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 répérage et la localisation de tous les endroits remarquables.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon). Absent de Vallée.
Bel exemplaire.

1499- BONNIER (Gaston). La Forêt de Fontainebleau. Paris, Orlhac, 1920, in-8, 59 pp., ill. in-t. dont à pleine 
page, demi-toile verte, couverture conservée (reliure de l’époque). (1205). {223349} 60 €

1500- CLERCQ (H. de). Notice historique sur Cerny (Seine-et-Oise). Paris, Lechevalier, 1890, gr. in-8, 114 pp., 
demi-chagrin caramel, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (Honnelaître). Dos passé. Quelques 
annotations et traits au crayon. (538). {224780} 80 €

1501- DANIEL (Hippolyte). Biographie des hommes remarquables de Seine-et-Oise, depuis le commencement 
de la monarchie jusqu’à ce jour. Précédée d’un aperçu historique, et suivie d’écrits relatifs à ce département. 
Paris, Versailles, Angé, 1837, in-8, CLII-280 pp., 2 fac-similés dont 1 dépliant, broché. Dos fendillé, rousseurs. 
(1239). {225040} 80 €

1502- [DENIS (Louis)]. Itinéraire portatif, ou Guide historique et géographique du voyageur, dans les environs 
de Paris, à quarante lieues à la ronde. Ouvrage amusant & instructif pour les personnes qui veulent avoir une 
connoissance exacte des villes & villages par où elles passent, des grandes routes & chemins de traverses qui y 
conduisent, de la distance d’un lieu à un autre ; & enrichi d’un plan de Paris & de cartes géographiques levées 
d’après les observations de MM. de l’Académie des Sciences. Paris, Nyon l’aîné, 1781, in-12, VIII-458-165-
[3] pp., avec 3 cartes dépliantes réhaussées de couleurs, dont un plan de Paris, veau fauve raciné, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). Petite épidermure au dos. 
(193). {224699} 500 €

La première édition de ce guide est de 1777, et elle comprenait alors deux volumes. 
Le géographe et cartographe Louis Denis (1725-1794) fut le Géographe des enfans de France sous Louis XV, et, à ce titre, 
c’est lui qui donna au futur Louis XVI sa remarquable connaissance des parties du globe. Comme auteur, il est surtout 
connu pour sa grande série du Conducteur français, ensemble de 52 cartes en neuf parties (1776-1780), donnant un 
itinéraire routier pour les provinces, mais qui, en raison de son caractère sans doute trop ambitieux, ne fut jamais achevé.

1503- [DEZAUCHE (Jean-Claude)]. Le Voyageur curieux, ou Vûes des routes de France. Paris, C-J. Panckoucke, 
s.d., (vers 1760), in-4, [2] ff. n. ch. de texte (titre et dédicace), avec 7 cartes en couleurs, le tout gravé sur cuivre, 
broché sous couverture d’attente de papier vert. (bur14). {225017} 1.200 €

Sous un titre des plus généraux, l’opuscule ne renseigne qu’un itinéraire comme l’indique la dédicace au Prince de Marsan : 
« Route de Paris à Compiègne ». La dédicace ne mentionne que le titre de lieutenant général des armées du Roi (1758) pour 
le prince Louis-Camille de Marsan (1725-1780), et non son gouvernorat de Provence (1770-1780), ce qui permet de dater 
la pièce des années 1760.
Éditeur et marchand de cartes géographiques ainsi que graveur et ingénieur-géographe, Jean-Claude Dezauche (1745-
1824) devait racheter en juin 1780 le fonds géographique de Guillaume Delisle et de Philippe Buache, son oncle, premiers 
géographes du Roi et de l’Académie des Sciences, auxquels il succéda. Il obtint ensuite le monopole de la vente des cartes 
produites par le Dépôt de la Marine et chargé à ce titre de « l’entrepôt général des cartes de la Marine ».
Les cartes sont les suivantes : 
1. Du Bourget à Paris. - 2. De Louvres au Bourget. - 3. De La Chapelle à Louvres. - 4. De Senlis à La Chapelle. - 5. De 
Villeneuve à Senlis. - 6. De Croix-Saint-Ouen à Villeneuve. - 7. De Compiègne à Croix-Saint-Ouen.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg, qui ne précise pas la date). 

1504- GALARD (Hector de). Wideville. Histoire et description. Paris, J. Claye, 1874, gr. in-8, 102 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petites frottements aux coiffes. Ex-libris Bibliothèque d’Athis. (733). 
{224250} 100 €
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1505- [GALERIES HISTORIQUES DE VERSAILLES] - Souvenir d’une promenade à Versailles. Paris, au bureau 
des Galeries historiques de Versailles, s.d., (1857), petit in-folio, [6] ff. n. ch. (titre et notices des planches), et 50 
planches gravées sur cuivre ou au trait, sous serpentes, percaline bleu nuit, dos lisse et plats ornés de décors dorés 
avec pièces de couleurs (dont un ensemble emblématique associant monarchie, Révolution et Empire sur le plat 
supérieur), tranches dorées (reliure de l’éditeur). (196). {224304} 1.000 €

La date est fournie par le catalogue général de la BnF.
Il s’agit d’un extrait des Galeries historiques de Versailles, servant de texte explicatif aux tableaux, qui avaient été publiées à 
la suite de l’ouverture en 1837 de ce grand musée pictural voulu par Louis-Philippe et consacré « à toutes les gloires de 
la France », dans un double souci de construction d’un récit national cohérent jusqu’à l’époque contemporaine et de la 
réconciliation des mémoires antagonistes qui, alors comme aujourd’hui, ne pouvaient s’accorder sur le sens à donner à la 
Révolution et à ses suites.
Bel exemplaire de cet album romantique.

1506- GUYOT (J.). Le poète J. Fr. Regnard en son chasteau de Grillon Étude topographique, littéraire et morale 
suivie de la publication des actes originaux de scellés et inventaire après décès. Paris, Picard, 1907, in-4, VIII-
208 pp., front., grav. h. t., fac-similés in-t., broché. (1074). {86783} 120 €

Tiré à petit nombre sur vergé d’Arches.

1507- [HERNANDEZ (Philippe)]. Description de la généralité de Paris, contenant : L’état ecclésiastique & civil de 
cette généralité. Le pouillé des diocèses de Paris, Sens, Meaux, Beauvais & Senlis. Le nom de ceux qui occupent 
les charges civiles & les emplois dans les 22 villes, chefs-lieux d’élections, qui composent la généralité de Paris. 
La composition des six bataillons de milices, & les noms des officiers de ces bataillons. Les noms des seigneurs 
des terres de la généralité, avec la position & tous les détails qu’on a pû rassembler sur ces terres. Paris, Moreau, 
Hochereau l’aîné, 1759, in-8, demi-basane fauve, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Pied du dos restauré. Coins usés. (194). {224688} 400 €

Unique édition de ce livre rare. 
Collation : 8 ff. (faux-titre, titre et avertissement), I. Paris : 49 ff. (2 feuillets en double). II. Meaux : 4 ff. et 24 pp. III. 
Coulommiers : 8 pp. IV. Rozoy : 12 pp. V. Senlis : 22 pp. VI. Compiègne : 11 pp. VII. Beauvais : 24 pp. VIII. Pontoise : 
12 pp. IX : Mantes : 18 pp. X. Montfort : 13 pp. XI. Dreux : 20 pp. XII et XIII Sens et Melun (pagination continue) : 
50 pp. XIV. Estampes : 12 pp. XV. Nemours : 18 pp. XVI. Montereau : 11 pp. XVII. Provins : 14 pp. XVIII. Nogent : 
9 pp. XIX. Joigny : 13 pp. XX., XXI. et XXII Saint-Florentin, Tonnerre et Vezelay (pagination continue) : 34 pp. (erreur 
de pagination à la fin de l’élection de Tonnerre), table : XXIV pp., additions : 4 pp., errata : 2 ff.
Ensemble bien complet des 22 élections, avec la table ce qui n’est pas commun : l’on trouve très souvent des parties de ce 
grand recueil topographique. D’origine espagnole, Philippe Hernandez (1724-1782) était journaliste et interprète du Roi.
Mareuse, 5509.

1508- LA BÉDOLLIÈRE (Émile de). Histoire des environs du nouveau Paris. Paris, Barba, s.d., (1861), gr. in-8, 
448 pp., texte sur deux colonnes dans un encadrement noir, titre-frontispice, illustrations in-t. en noir, 24 
cartes en couleurs sur double page, demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de 
l’époque). Dorures au dos légèrement effacées. Coins émoussés. Quelques rousseurs. {224969} 150 €

Illustrations de Gustave Doré, cartes topographiques dessinées et gravées par Ehrard.

1509- LANGLOIS (Hippolyte). Le Livre de Montreuil-aux-Pêches. Théorie et pratique de la culture de ses arbres. 
Avec la collaboration des principaux arboriculteurs du pays. Paris, Firmin-Didot frères, 1875, gr. in-8, 497 pp., 
frontispice en couleurs, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’un fleuron à la corbeille de fruits répété 
(reliure de l’époque). Dos passé. (1074). {224878} 350 €

1510- [MANUSCRIT] - Etat général de la perte de matière imposable faite par le département de Seine-et-Oise, 
pour cause de distractions de bois et domaines, soit comme dotation de la Couronne, et de distractions à cause 
de nouvelles délilitations de territoire avec les départemens environnans ; en exécution des lois du 19 ventôse 
an IX [10 mars 1801], du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII [18 mai 1804], des décrets des 16 
thermidor an XIII 4 août 1805], 11 août et 27 juillet 1808 et du sénatus-consulte du 30 janvier 1810. S.l. 
[Versailles], s.d., (1816), in-folio, [7] ff. n. ch. un f. vierge, en feuilles. (gc4). {223998} 150 €

Dispose, sous forme de tableaux, et par arrondissement, les estimations des bois distraits de l’administration communale, 
et donc soustraits aux impositions afférentes, le tout dans le cadre des contributions fixées pour chaque département pour 
l’entretien des troupes d’occupation.
On joint la lettre explicative accompagnant cet état : Extrait du procès-verbal du Conseil général (un bifeuillet in-folio écrit 
au premier et signé de Peyronet, secrétaire général de la préfecture).

1511- MARQUIS (L.). Les Rues d’Etampes et ses monuments. Histoire. Archéologie. Chronique. Géographie. 
Biographie et bibliographie. Avec préface par V.-A. Malte-Brun. Etampes, Brière, 1881, fort gr. in-8, VII-
434 pp., frontispice, 36 planches, 2 plans dépliants, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (Ateliers 
Laurenchet). Dos un peu passé. Bon exemplaire. {224890} 300 €

Bien complet des planches et des 2 grands plans dépliants.
Exemplaire sur papier de Hollande avec son bulletin de souscription.



Le Curieux204

ÎLE-DE-FRANCE

1512- MARTIN (Alexis). Les étapes d’un touriste en France. Tout autour de Paris. Promenades et excursions dans 
le département de la Seine. Paris, Hennuyer, 1890, in-12, XXIII-317 pp., cartes et planches, index, percaline 
bleue, dos et premier plat ornés en noir (reliure de l’éditeur). Dos passé. (200). {224975} 60 €

Ouvrage orné de 20 planches, de 2 vues panoramiques dépliantes (Mont Valérien et Plateau d’Avron), 1 carte et 4 plans 
en couleurs.

1513- MATAGRIN (Franck). Beaurepaire. Son origine. - Ses habitants. - Son histoire. 1687-1902. Melun, Albert 
Huguenin, 1904, in-8 carré, XIV-239-[6] pp., ill. in-t. à pleine page, 4 planches en couleurs, broché sous 
couverture rempliée, dos muet. Manque au dos, qqs rousseurs. (538). {197537} 40 €

Le domaine de Beaurepaire dont il est ici question est celui qui a été construit sur le territoire de l’actuelle commune de 
Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne).

1514- MAZERET (Constantin) et C.-V. MONIN. Panorama descriptif, historique, anecdotique des rives de la 
Seine, de Paris à Montereau. Paris, Delloye, Corbeil, Gaillard, 1836, in-12, VII-288 pp., 6 planches de vues et 
3 cartes dépliantes, broché. Couverture abîmée, dos fendu avec manques. Rousseurs et mouillures angulaires. 
Deux planches sont volantes et plus courtes de marges. (1074). {225001} 150 €

1515- PINARD (Théodule). Histoire, archéologie, biographie du canton de Lonjumeau. A Paris, Chez Auguste 
Durand, 1864, in-8, 375 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture 
(abîmée) conservée (reliure postérieure). Rousseurs, mouillures angulaires en fin d’ouvrage. Annotations au 
crayon. Ex-libris Ogden Codman. (538). {224685} 150 €

1516- POUGEOIS (A.). L’Antique et royale cité de Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne). Troisième édition. Moret, 
1928, in-12, XXIII-326 pp., 8 planches dont 1 dépliante, broché. Dos fendu, couverture usée. La planche 
dépliante est déchirée et restaurée par du scotch. (764). {198499} 40 €

1517- RIVIÈRE (C.). Un paysage de Brie. La Vallée de l’Aubetin. Paris, Picard, 1950, in-8 carré, 390 pp., ill. in-t., 
broché sous couv. rempliée. (846). {145626} 45 €

1518- TAILLEPIED (F. Noël). Les Antiquités et singularités de la ville de Pontoise. Réimpression de l’ouvrage 
de F. Noël Taillepied. Édition revue et annotée sur les manuscrits des archives de Pontoise et collationnée 
sur l’imprimé de 1587 par A. François. Précédée d’une notice biographique et bibliographique sur l’auteur 
par Henri Le Charpentier. Pontoise, Seyès, Paris, Champion, 1876, in-8, IV-141 pp., 2 vues et 2 plans dont 1 
dépliant, broché. (544). {199549} 80 €

Ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés sur vergé.

1519- [VERSAILLES] - Douze vues des châteaux et parcs de Versailles et de Trianon, dessinées d’après nature par 
Jaime, gravées par Best et Hotelin, accompagnées d’un texte descriptif et d’un plan général, avec indication des 
embarcadères des chemins de fer. Versailles, Brunox, 1858, in-16 oblong (10 x 18 cm), 32 pp., texte sur deux 
colonnes, un f. n. ch. de table des planches, avec 12 vues hors texte et 2 cartes (plan du parc ; plan de la ville), 
toile chagrinée Bradel havane, dos muet, encadrement de double filet à froid sur les plats, titre poussé en lettres 
dorées au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). (1259). {223398} 150 €

Seconde édition (la première est de 1857).
I. Le Palais de Versailles vu de la Place d’armes. - II. Le Palais vu du Bassin de Latone. - III. L’Orangerie et la pièce d’eau des 
Suisses. - IV. Le Bain de Diane. - V. Le Bassin de Neptune. - VI. Les Bains d’Apollon. - VII. Le Bassin de Latone. - VIII. La 
salle de bal. - IX. La colonnade. X. Le Bassin d’Apollon. - XI. Le Grand Trianon, vue prise du canal. - XII. Le village suisse.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.
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1520- BAQUOL (Jacques). L’Alsace ancienne et moderne, ou Dictionnaire topographique, historique et statistique 
du Haut et du Bas-Rhin. Troisième édition entièrement refondue par P. Ristelhuber. Strasbourg, Salomon, 
1865, fort vol. grand in-8, 642 pp., texte sur deux colonnes, un f. n. ch., avec 19 (sur 20) planches hors-
texte (8 planches héraldiques en couleurs, 6 planches de sceaux et 5 cartes doubles ou dépliantes, le tout « in 
fine »), manque le frontispice en chromolithographie, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Fente à une charnière, coiffes frottées. (767). {224026} 60 €

Première édition posthume. 
C’est en 1849 que parut pour la première fois ce répertoire classique, réédité en 1851 et 1865 (notre édition), à chaque fois 
de façon augmentée : Jacques Baquol (1813-1856) était typographe pour la célèbre maison Levrault.
Exemplaire de Léon Marx, avec étiquette ex-libris contrecollée au faux-titre.

1521- BERCKHEIM (Amélie, Fanny, Henriette et Octavie de). Souvenirs d’Alsace. Correspondance des demoiselles 
de Berckheim et de leurs amis (1797-1846), précédée d’un extrait du journal de Mlle Octavie de Berckheim 
(1789-1795) et d’une préface de Ph. Godet. Nouvelle édition avec quatre portraits. Paris, Fischbacher, 1895, 
2 vol. in-12, XIX pp., 325 pp. ; [2] ff. n. ch., 347 pp., avec deux frontispices réunissant 4 portraits en médaillon 
(le premier détaché), demi-vélin à coins, dos lisses, pièces de titre cerise, tranches mouchetées, couvertures 
conservées (reliure de l’époque). (530). {224300} 150 €

La première édition était parue en 1889 à l’adresse de Delachaux & Niestlé, à Neuchâtel.
Les quatre filles de Philippe-Frédéric de Berckheim (1731-1812) et de Marie-Octavie-Louise de Glaubitz (1750-1821) 
devaient toutes connaître un destin remarquable, spécialement Amélie (1776-1855), femme de l’industriel Jean-Albert de 
Dietrich. Ces morceaux de correspondances et de souvenirs sont des plus précieux pour la connaissance de l’Alsace à la 
jonction de l’Ancien Régime et de la modernité.
Exemplaire de Hugo Haug (1865-1948), secrétaire général de la Chambre de commerce de Strasbourg, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1522- BEYER (Victor). La Sculpture strasbourgeoise au quatorzième siècle. Strasbourg et Paris, Compagnie des 
Arts Photomécaniques, 1955, in-4, 82 pp., 32 planches, broché. Hommage des éditeurs au faux-titre. (1100). 
{195538} 40 €

1523- BOPP (M.-J.). L’Alsace sous l’occupation allemande, 1940-1945. Le Puy, Ed. Mappus, 1945, in-8, 374 pp., 
pl., broché, couv. rempl. (1090). {99200} 50 €

1524- COLLECTIF. Châteaux et guerriers de l’Alsace médiévale. Strasbourg, Publitotal, 1975, in-4, 417 pp., très 
nombreuses ill., cartes, croquis, toile grise, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (779). {225041} 150 €

Les textes sont de Pierre Schmitt, Robert Will, Jean Wirth, Ch.-L. Salch.

1525- DIETRICH (Gustave). Notice historique sur le village de Sigolsheim (extrait de la Revue catholique d’Alsace). 
Rixheim, Imprimerie de F. Sutter, 1904, in-8, 149 pp., [2] ff. n. ch., 64 pp. [Pièces justificatives], broché. Dos 
fendillé, première couverture détachée. {224142} 100 €

Édition originale rare.
L’abbé Gustave Dietrich était curé d’Orbais depuis 1904.

1526- DURIVAL (Nicolas-Luton). Description de la Lorraine et du Barrois. Nancy, Veuve Leclerc, 1778-1783, 4 
tomes en 3 vol. in-4, titre, xxij pp., 392 pp., titre, xij pp., 394 pp., un f. n. ch. d’errata, avec deux planches 
hors texte (une figure gravée par Delafosse d’après Charles Eisen à pleine page dans le texte - vue du château 
de Bitche -, et une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs) ; titre avec vignette gravée, 459 pp. ; 
titre, iv pp., 246 pp., un f. n. ch. d’addenda, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces 
de titre et de tomaison cerise, encadrement de double filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes, coupes et coins frottés, pp. 146 et 147, puis 253-257 du premier 
tome salies. (532). {224373} 1.500 €

Édition originale de la plus importante monographie lorraine d’Ancien Régime, fruit de toutes les études de Durival : les 
faits y sont présentés avec méthode, le style en est agréable, et les nombreuses indications sont d’une exactitude scrupuleuse. 
L’ouvrage est rare, ici bien complet de son quatrième volume « servant de supplément aux trois autres »(et contenant la table), 
paru 4 ans après le tome III et dont les exemplaires qui restaient chez le libraire furent été vendus à un épicier pendant la 
Révolution, et dispersés à la diable.
Le tome I contient une introduction historique sur le duché, dont la réunion à la Couronne était définitive depuis 1766. Le 
tome II présente chacun des baillages. Le tome III est tout entier consacré à la liste détaillée des localités lorraines, disposées 
par ordre alphabétique.
Nicolas Luton Durival (1713-1795) fit toute sa carrière au sein de l’administration lorraine (bureaux de l’Intendance), puis 
finit sa carrière comme greffier du Conseil d’État de Stanislas Leszczynski, et enfin comme lieutenant de police à Nancy. 
Mention manuscrite au début du tome III : « Fourni le tome 4e ce 24 septembre 1783. Née de La Rochelle ». Jean-Baptiste-
François Née de La Rochelle (1751-1838), libraire parisien, travaillait alors en association avec son beau-père Jean-Baptiste 
Gogué, à qui il succédera en 1786. 
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L’exemplaire de Hansi
1527- GIRODIE (A.) et V. HUEN. Généraux d’Alsace et de Lorraine, 1789-1870. Mulhouse, Bahy, s.d., gr. in-4, 

200 pp., demi-basane verte marbrée à coins, dos lisse orné de fers allégoriques (drapeau, fusils, canon…), tête 
dorée (reliure de l’époque). (744). {224277} 800 €

36 planches hors texte dont certaines en couleurs, imprimé sur papier glacé.
Très rare exemplaire provenant de la bibliothèque de Jean-Jacques Waltz, plus connu sous le nom de Hansi, avec son bel 
ex-libris gravé et un envoi de l’éditeur et de Victor Huen.

1528- GYSS (Joseph). Histoire de la ville d’Obernai. Marseille, Laffitte Reprints, 1978, 2 tomes en 1 fort vol. in-8, 
VIII-510 pp. et 479 pp., 4 tableaux dépliants, bradel percaline brune, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). 
(893). {225034} 60 €

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Strasbourg, 1866.

1529- HALTER (A.). Dictionnaire biographique des Maréchaux et Généraux alsaciens, et des Maréchaux et 
Généraux morts en Alsace de l’Ancien Régime à nos jours. Colmar, 1994, in-4, 340 pp., ill. in-t., bradel 
percaline rouge (rel. de l’éditeur). (775). {100863} 80 €

1530- HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). Le Voyage d’Erika en Alsace française. Compte rendu d’une réunion de 
l’Association des Alsaciens-Lorrains expulsés à M… dans le Wurtemberg, communiqué et illustré par Hansi. 
Traduit par M. le professeur Dr Huntzrück, conseiller d’études et professeur de français au lycée de Tübingen. 
Paris, Floury, 1921, in-12 carré, 62 pp., frontispice, ill. in-t., broché. Dos décoloré. Petite déchirure sur le 
second plat. (1239). {225026} 150 €

1531- HELMER (Paul-Albert). La Manufacture d’armes blanches d’Alsace, établie au Klingenthal. Rixheim, 
Imprimerie Sutter & Cie, 1903, in-8, 83 pp., frontispice, broché. Couverture défraîchie avec manques, dos 
quasi absent et scotché. Ex-libris Collection Ulrich. {224548} 60 €

1532- KAUFFMANN (Paul-Adolphe). En Alsace ignorée. Colmar, Alsatia, 1926, grand in-8, 221 pp., un f. n. ch. de 
table, avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée en couleurs et rempliée. (906). 
{224062} 80 €

Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition dès 1932).
Né à Belfort, Paul-Adolphe Kauffmann, dit Peka (1849-1940) fit une carrière de peintre et d’illustrateur très centrée sur les 
sujets de sa province natale. Il est surtout reconnu pour avoir croqué les scènes de la vie quotidienne des Alsaciens dans des 
livres illustrés ou sur des séries de cartes postales.
Au CCF, exemplaires en Alsace (Strasbourg, Colmar, Belfort) et au Saulchoir.

1533- L’HUILLIER (Fernand). Recherches sur l’Alsace Napoléonienne. Strasbourg, Istra, 1947, gr. in-8, XV-
709 pp., cartes, index, broché. Petit manque angulaire à la couverture. (1065). {212041} 80 €

1534- LAUGEL (Anselme) et Charles SPINDLER. Costumes et coutumes d’Alsace. Texte par A. Laugel. - Planches 
et dessins par Ch. Spindler. Strasbourg, G. Fischbach, 1902, in-folio, XI pp., 300 pp., avec de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et 61 planches en héliogravure hors texte, dont 60 de costumes en couleurs, 
sous serpentes, demi-basane fauve gaufrée à coins, dos lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés, simple 
filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Légères épidermures sur le plat supérieur, usures aux 
coins. (526). {223836} 500 €

Édition originale de ce bel album, centré sur les anciens costumes alsaciens, mais abordant aussi les modes de vie de la 
paysannerie. Est sortie simultanément une version en allemand.
L’ouvrage a été réalisé à quatre mains par les deux amis Anselme Laugel (1851-1928), homme politique grand amateur 
d’art et admirateur de l’identité alsacienne, et Charles Spindler (1865-1838), peintre, illustrateur et ébéniste. Tous les deux 
étaient membres fondateurs du Cercle de Saint-Léonard, groupement d’artistes alsaciens créé après la défaite de 1871.
Colas, I, 1789.

1535- LIVET (G.). L’Intendance d’Alsace sous Louis XIV, 1648-1715. Paris, Les Belles Lettres, 1956, fort gr. in-8, 
1084 pp., index et biblio, 27 cartes, croquis, diagrammes, fac-similés, broché. (531). {3187} 150 €

1536- MERKLEN (François-Joseph). Ensisheim, jadis ville libre-impériale et ancien siège de la Régence archiducale 
des pays antérieurs d’Autriche, ou Histoire de la ville d’Ensisheim, avec un précis des événemens les plus 
mémoables qui se sont passés en Alsace, depuis le temps des Celtes jusqu’à nos jours. Colmar, Ch.-M. Hoffmann, 
1840-1841, 2 tomes en un vol. in-8, VIII pp., 359 pp., 402 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-basane aubergine 
à coins, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons et semis géométriques à froid, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé et passé. (530). {223826} 150 €

Édition originale. François-Joseph Merklen (1796-1860) était alors curé de la ville d’Ensisheim.
Cette localité alsacienne, sise entre Colmar et Mulhouse, eut une réelle importance intsitutionnelle : en effet, elle était 
devenue en 1431 la capitale de l’Autriche antérieure, entité administrative constituée des dépendances des Habsbourg 
à l’ouest de l’Arlberg. Et, n 1658, devenue française à la suite des traités de Westphalie, elle fut choisie comme siège du 
Conseil souverain d’Alsace, qu’elle ne perdit qu’en 1674 au profit de Vieux-Brisach (Breisach-am-Rhein). à la suite du 
traité de Nimègue (1679), le Conseil souverain d’Alsace fut enfin transféré à Colmar. 
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1537- MESSIAS (Bernard). Le Recrutement militaire dans le Bas-Rhin sous le Second Empire. Strasbourg, 
Université des Sciences Juridiques, Politiques, Sociales et de Technologie, 1976, in-4, 310 feuillets dactylographiés, 
thermocollé. Souligné par endroits au stylo rouge. (1261). {224667} 100 €

Mémoire présenté pour le diplôme d’études supérieures d’histoire du droit.

1538- PILLOT (Louis) et Ernest de NEYREMAND. Histoire du conseil souverain d’Alsace. Paris, Chez Durand, 
1860, in-8, 568 pp., toile verte (reliure moderne). Qqs rares rousseurs. Marques de crayon dans les marges. 
(782). {169910} 150 €

1539- PONTEIL (F.). L’Opposition politique à Strasbourg sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Strasbourg, 
Hartmann, 1932, fort gr. in-8, LVI-982 pp., carte dépl., broché. Dos usé. (1065). {156754} 120 €

1540- REBOUL (Lt-Colonel). Ceux d’Alsace. 1900-1914. Paris-Limoges-Nancy, Charles-Lavauzelle, 1935, gr. in-8, 
XVI-303 pp., avec des illustrations de Hansi dans le texte, et trois planches hors-texte en couleurs (dont une 
carte dépliante), broché. (531). {124461} 80 €

Édition originale.
Perreau, Bibliographie de Hansi, page 22. 

1541- 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., demi-chagrin lie de vin, dos à nerfs, tête dorée 
(reliure de l’époque). Dos passé. (530). {224406} 120 €

1542- ROEHRICH (Laure). Le Ban-de-la-Roche. Notes historiques et souvenirs. Avec 2 portraits, 3 vues, des 
autographes, une carte et quelques sermons et fragments de sermons inédits d’Oberlin. Paris, Fischbacher, 1890, 
in-12, [4] ff. n. ch., 224 pp., avec des fac-similés dans le texte et 6 planches hors texte, dont une carte à double 
page, demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre cerise, tranches mouchetées, couverture conservée (reliure de 
l’époque). (530). {224299} 100 €

Édition originale de cette monographie sur la seigneurie (puis comté) du Ban-de-la-Roche, un moment propriété des 
Palatins de Veldenz. Avec des notices sur les pasteurs protestants de la vallée, spécialement Jean-Frédéric Oberlin (1740-
1826), qui desservit la petite communauté très deshéritée de Waldersbach à partir de 1767. Il devait y rester 59 ans.
Laure Durot (1847-1924), épouse du pasteur Théodore-Ernest Roehrich, donna plusieurs alsatiques centrés sur la nostalgie 
de l’Alsace française. 
Exemplaire de Hugo Haug (1865-1948), secrétaire général de la Chambre de commerce de Strasbourg, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1543- ROEHRICH (Laure). Vieux Strasbourg et vieille Alsace. Récits et souvenirs. Paris, Fischbacher, 1910, in-12, 
VIII pp., 332 pp., demi-vélin Bradel à coins, pièce de titre cerise, tranches rouges, couverture et dos conservés 
(reliure de l’époque). (754). {224298} 100 €

Unique édition. 
Laure Durot (1847-1924), épouse du pasteur Théodore-Ernest Roehrich, donna plusieurs alsatiques centrés sur la nostalgie 
de l’Alsace française. 
Exemplaire de Hugo Haug (1865-1948), secrétaire général de la Chambre de commerce de Strasbourg, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1544- ROTH (François). Les Lorrains entre la France et l’Allemagne. Itinéraires d’annexés. Metz, Éditions Serpenoise 
- Université de Nancy II, s.d., in-8, 216 pp., broché, couv. illustrée. Quelques annotations au crayon dans les 
marges. (1239). {224968} 40 €

Biographies de cinq Lorrains de la génération de 1870 : Dominique Antoine, Georges Ditsch, Edouard Jaunez, le chanoine 
Henri Dominique Collin et Alexis Weber.

1545- SAINT-GIRONS (Pierre). La Geste de Thann. Thann, ville du front (1914-1918). Thann, ville de résistance 
(1940-1945). Thann, Alsatia, (1946), in-16, 127 pp., broché, couv. ill. (1239). {224827} 30 €

Pierre Saint-Girons avait été maire de Thann. Cet ouvrage obtint le Prix Montyon de l’Académie Française en 1947.

1546- SEINGUERLET (E.). Strasbourg pendant la Révolution. Paris, Berger-Levrault, 1881, in-8, XII-364 pp., 
broché. Qqs rousseurs. Défraichi. {6088} 70 €

1547- SIFFERLEN (Gilles). La Vallée de Saint-Amarin. Notes historiques et descriptives. En collaboration avec le 
docteur Garcin. [Seconde édition revue et augmentée]. Strasbourg, F. X. Le Roux, 1908-1910, 7 (sur 10) vol. 
in-8. Brochés. Dos fragiles, disparate de teinte des couvertures entre les vol. I-IX d’une part, X de l’autre. 
(1276). {224083} 150 €

Une partie de cet ensemble sur la haute vallée de la Thur, paru en dix livraisons devant former trois volumes par réunion ; 
seule la première livraison a connu deux éditions.
I. La Ville : 97 pp., un f. n. ch. de tables, avec 6 planches hors texte, dont deux plans à double page. - II. Le Bailliage et 
le canton : [2] ff. n. ch., pp. 99-212, avec 5 planches hors texte, dont une carte à double page. - III. Bitschwiller, Willer, 
Moosch : [2] ff. n ; ch., pp. 215-322, avec 6 planches hors texte, dont deux plans. - IV. Goldbach, Altenbach, Geishausen : 
VII pp., 97 pp., avec 3 planches en héliogravure.
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Manquent V-VII, à savoir les monographies de Malmerspach. Ranspach. Mitzach. - Storkensohm. Urbes. Mollau. - - Hüsseren. 
Wesserling.
VIII. Felleringen : [2] ff. n. ch., pp. 101-156, un f. n. ch., avec 3 planches hors texte. - IX. Odern : pp. 157-246, avec 3 
planches hors texte. - X. Krüt - Wildenstein : [2] ff. n. ch., pp. 253-356, VI pp., un f. n. ch., avec 7 planches hors texte.
Cachet humide de la Bibliothèque Rouffach. 

1548- TOUCHEMOLIN (Alfred). Strasbourg militaire. Paris, Hennuyer, 1894, in-4, [14]-150 pp., nbses ill. in et 
h.-t., en feuilles sous couv. papier vélin illustré, étui demi-chagrin rouge à coins, titre et illustrations dorés sur 
le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Petite déchirure à la couv. (706). {95131} 500 €

Bel ouvrage illustré de nombreux dessins d’Alfred Touchemolin, certains en couleurs. 
Tiré à 525 exemplaires numérotés. Exemplaire numéroté (1/20) sur Whatman.

1549- VARIOT (Jean). Contes populaires et traditions orales de l’Alsace. Paris, Firmin-Didot, 1936, in-8, [2] ff. 
n. ch., X pp., 310 pp., avec 6 planches hors texte d’après les dessins de André Hofer, demi-vélin, dos lisse, 
couverture conservée (reliure moderne). (1261). {224290} 80 €

Unique édition de cet important recueil de 262 récits, anecdotes ou maximes, regroupés par thèmes : traditions religieuses, 
fantômes, intersignes, nains, sorcellerie, etc.
Ami de Charles Péguy et de Georges Sorel, l’écrivain alsacien Jean Variot (1881-1962) est l’auteur d’une oeuvre abondante 
et variée, qui a complètement sombré dans l’oubli. 
Ex-dono de « l’insupportable Madame Lazard ».
Vignette ex-libris de la Collection Ulrich, de Courbevoie.

1550- VOGELWEID (Hippolyte). Ferrette et ses environs. Guide du touriste dans le Jura alsacien, avec des notices 
historiques sur le château, la ville et le pays de Ferrette. Altkirch, Eugène Masson, 1892, in-8, [8]-82 pp., deux 
cartes dont une dépl., broché, couv. illustrée. Exemplaire un peu débroché. Ex-libris Sacerdotis R. D. Jos Liebe. 
{224816} 70 €

1551- VOIRIOT (Charles). De l’Ascendance paternelle au lieu natal de Jeanne d’Arc. Dijon, Bernigaud et Privat, 
1954, in-8, 31 pp., agrafé, sous couverture. Envoi. (783). {223373} 40 €

ARTOIS - FLANDRES - PICARDIE

1552- CORBLET (Jules). Glossaire étymologique et comparatif du patois picard, ancien et moderne, précédé de 
recherches philologiques et littéraires sur ce dialecte. Paris, Dumoulin, Victor Didron, Techener, 1851, in-8, 
619 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de filets, pointillés et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (545). {224022} 300 €

Édition originale. 
Extrait du tome XI des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.
L’abbé Louis-Achille-Jules Corblet (1819-1886), né à Roye, fit une carrière des plus classiques dans l’enseignement 
catholique (dont Juilly), mais s’illustra surtout par ses nombreux travaux érudits sur l’histoire, l’archéologie et la philologie 
de sa Picardie natale, à une époque où ces disciplines étaient encore dans les limbes.

1553- DAIRE (Louis-François). Histoire littéraire de la ville d’Amiens, à laquelle on a joint, dans l’ordre 
chronologique, les hommes célèbres dans les arts & les personnes qui se sont distinguées par la pratique constante 
des plus hautes vertus. Paris, Pirre-François Didot, 1782, fort vol. in-4, viij pp., [667] pp. mal chiffrées 665 (il 
y a deux ff. différents 225-26), [3] pp. n. ch. de privilège et d’errata, demi-vélin modeste à coins, dos lisse muet 
(reliure de l’époque). Manque de cuir en coiffe inférieure, mouillures initiales. (546). {223827} 400 €

Édition originale. L’ouvrage est disposé par ordre chronologique, mais les fiches de chacun des littérateurs étudiés se 
présentent avec un certain désordre.
Lui-même né à Amiens, Louis-François Daire (1713-1792), entré chez les Célestins de sa ville, le 15 juillet 1733, exerça 
les fonctions de bibliothécaire pour son Ordre. Toute sa vie, il s’adonna à l’étude de l’histoire de la Picardie et de la langue 
picarde.
Cioranescu, XVII, 22 127.

1554- DERAINE (E.). Au pays de Jean de La Fontaine. Nouvelles notes d’histoire sur Château-Thierry, du XVIe 
au XIXe siècle. Invasion de la Champagne et prise de Château-Thierry par Charles-Quint (1544). Siège de 
Château-Thierry par le duc de Mayenne (1591). Les ducs de Bouillon, derniers seigneurs de Château-Thierry, 
etc. Paris, Picard, 1912, in-8, VI-264 pp., broché. Petits manques au dos. Rousseurs. (544). {198170} 60 €
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1555- DUTHILLOEUL (Hippolyte-Romain). Galerie douaisienne, ou biographie des hommes remarquables de 
la ville de Douai. Marseille, Laffitte Reprints, 1981, in-8, XXI-409 pp., portraits h.-t., bradel percaline brune, 
premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (893). {225035} 50 €

Reimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Douai, 1844.

1556- GREUX (Louis). La Manufacture de tapis d’Abbeville, de son origine à ce jour. Paris, A. Boin, 1893, in-8, 
117 pp., avec 6 planches hors texte, broché. Dos fendillé. {224077} 60 €

Unique édition.
Historien local, Louis Greux s’est davantage intéressé à la Seine-Maritime qu’à la Somme.

1557- LECLAIR (H.). Les Hôpitaux militaires de Lille avant la Révolution. Essai historique. Lille, Morel, 1925, 
in-8, 172 pp., pl., index, broché. (739). {106929} 40 €

Forme le recueil n° 17 de la Société d’Études de la province de Cambrai.

1558- LEDIEU (Alcius). La Vallée du Liger et ses environs. Paris, Alphonse Picard, 1887, in-8, XII pp., 432 pp., 
avec 11 planches hors texte sur papier teinté, dont une carte et 10 vues, demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné de 
fleurons à froid, pièces de titre vertes, couverture conservée (reliure moderne). (546). {224072} 150 €

Édition originale. 
Le Liger sépare la Picardie de la Normandie, est rejoint par la Bresle à Sénarpont et se jette dans la Manche entre le Tréport 
et Mers-les-Bains. L’ouvrage regroupe en fait une série de 28 monographies locales (jusque lors, seuls Hornoy et Sénarpont 
en possédaient une).
Alcius Ledieu (1850-1912), conservateur de la Bibliothèque municipale d’Abbeville, a publié de nombreux ouvrages 
touchant à l’histoire de la Picardie, à la biographie picarde, et la linguistique picarde, totalisant plus de 160 titres.
Extrait des Mémoires de la Société d’émulation d’Abbeville.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Amiens et Abbeville.

1559- [LILLE] - Chambre de commerce de Lille. Réception de Leurs Majestés impériales, visite de S. M. L’Empereur 
Napoléon III à la Bourse, pose de la première pierre du monument à Napoléon Ier par M. le sénateur Dumas, 
délégué de Sa Majesté l’Empereur. 1853. Lille, L. Danel, s.d., (1853), in-4, 36 pp., broché sous couverture verte 
avec encadrements et titre poussés en lettres dorées. (1074). {224125} 150 €

Unique édition, peu commune.
Le 24 septembre 1853, la Chambre de commerce de Lille organisait une réception en la présence de Napoléon III, avant 
d’inaugurer le 9 octobre suivant la pose de la première pierre d’une statue de Napoléon 1er « protecteur de l’industrie », dans 
l’immeuble construit en 1652-1653 par Julien Destrée et qui sera appelé plus tard « Vieille Bourse ».
À cette occasion, fut annexée au document-support et remise à Napoléon III une liste de patrons lillois et de leurs genres 
d’activités industrielles en 1853, particulièrement dans les domaines de la construction de machines et mécanique, du 
tissage et filature mécanique du lin et du coton, la teinturerie, apprêts, rouissage, la fabrication de produits chimiques, noir 
animal et colorants, soude artificielle, savonnerie, l’agroalimentaire avec la raffinerie du sucre et la fabrication de chicorée. 
à la fin de son discours, l’Empereur délègua au sénateur Jean-Baptiste Dumas, ancien ministre et cofondateur de l’École 
centrale des arts et manufactures, le soin de venir à Lille le 9 octobre 1853 pour des échanges avec Frédéric Kuhlmann sur 
l’établissement d’une école supérieure industrielle, qui est aujourd’hui devenue l’École centrale de Lille. Quant à la statue 
de l’Empereur Napoléon Ier, elle fut transférée au Palais des beaux-arts de Lille en 1976. 
Absent de Ruggieri.

1560- [LILLE] - Description des réjouissances qui se feront à Lille les 27 et 28 août 1767, pour célébrer l’année 
centenaire de la rentrée de cette ville sous la domination du Roi. Lille, L. Danel, 27 août 1867, in-4, 4 pp. 
[Nous, Rewart, mayeur, échevins, conseil et huit-hommes de la ville de Lille], 26 pp., avec une grande planche 
dépliante en guise de frontispice (représentation du feu d’artifice tiré le 27 août 1767), broché sous couverture 
d’attente de papier gris. {224128} 100 €

Réimpression de l’originale de 1767, à l’occasion du bi-centenaire.
La date retenue pour ces fêtes séculaires du rattachement de la grande ville flamande au Royaume est celle du siège de huit 
jours (19-27 août 1667) qui permit aux armées françaises conseillées par Vauban de prendre la cité, et non celle du Traité 
d’Aix-la-Chapelle (1668) qui fit rentrer cette acquisition dans les cadres du droit international.
Ruggieri, 597 (pour l’originale). 

1561- MACHY (Auguste-Joseph-Élie). Notice encyclographique sur Airaines. Airaines, chez l’auteur, 1852, in-8, [2] 
ff. n. ch., iv pp., 76 pp., broché sous couverture imprimée. Première couverture détachée, mouillures claires 
suprapaginales. (1275). {224144} 60 €

Unique édition, peu commune.
L’auteur était un des trois médecins alors en exercice dans cette petite commune de la Somme (cf. la Liste des commerçants 
et industriels, en fin de l’opuscule).

1562- MAILLARD (Armand). Un bourg de Picardie. Allery autrefois et aujourd’hui. Amiens, Imprimerie A. Valade, 
1922, in-8, 176pp., avec 10 planches hors texte, dont deux cartes en dépliant, la couverture sert de page de titre, 
broché sous couverture illustrée. Accroc à la couverture, papier jauni. (1276). {224080} 60 €

Unique édition, peu commune. 
Armand Maillard était l’instituteur de la commune depuis 1918.
Avec un chapitre sur le rôle du tissage dans l’économie locale.
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1563- MARCHAND (Alfred). Oeuvre posthume. Notes pour servir à l’histoire d’Airaines. Abbeville, Imprimerie  
F. Paillart, 1909, in-8, faux-titre et 441 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné de 
fleurons à froid, pièces de titre vertes, couverture et dos conservés (reliure moderne). (546). {224073} 80 €

Édition originale.
L’abbé Alfred Marchand (1830-1904) était curé d’Airaines (Somme) juste avant sa mort.
Extrait des Mémoires de la Société d’émulation d’Abbeville, tome XXII. 

1564- [PLOUVAIN (Pierre-Antoine-Samuel-Joseph)]. Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la 
Cour de Parlement de Flandres. Douai, Deregnaucourt, 1809, in-4, 166 pp., un f. n. ch. de table, veau fauve 
raciné, dos lisse orné de guirlandes et gerbes dorées, pièce de titre cerise, encadrement dent-de-rat, simple filet 
et guirlande dorés sur les plats, tranches mouchetées, gardes de papier rose (reliure de l’époque). Deux coiffes 
rognées et maladroitement stoppées. (547). {224474} 600 €

Unique édition, extrêmement rare. 
L’ouvrage est divisé en deux parties, une alphabétique, et une chronologique ; elles présentent les détails les plus précis sur 
les détenteurs des charges et leurs familles.
Le Douaisien Pierre-Antoine-Samuel-Joseph Plouvain (1754-1832) était lui-même conseiller à la gouvernance de Douai, 
avant de devenir, après l’orage, juge au tribunal civil du département (1795), puis, en 1802, juge suppléant au tribunal 
criminel spécial du département. Le 6 avril 1811 enfin, il devint conseiller à la cour impériale.
Saffroy II, 21 963. Duthilloeul, Bibliographie douaisienne, 1215.

1565- POIDEVIN (Fernand). Les Frères Caudron. Rue (Somme), Imprimerie du Marquenterre, s.d., (1918), in-8, [2] 
ff. n. ch., 148 pp., un f. n. ch. de table, avec 26 planches d’illustrations photographiques hors texte, broché. 
(906). {224078} 100 €

Édition originale très rare.
À la fois pilotes et avionneurs, Gaston (1882-1915) et René (1884-1959) Caudron furent deux pionniers français de 
l’aviation, nés à Favières dans le département français de la Somme. Gaston Caudron se tua avec le mécanicien Jaumes et 
le dessinateur Démarez le 12 décembre 1915, alors qu’il effectuait à Bron le vol d’essai d’un Caudron R41 fraîchement 
assemblé. 
Fernand Poidevin (1868-1919), mort au Crotoy, était photographe et écrivain, passionné par la Baie de Somme.
Seulement deux exemplaires de cette originale au CCF (Bordeaux et Abbeville).

1566- RODIÈRE (Roger). Les Pierres tombales de l’église Notre-Dame d’Airaines (Extrait du 2e Bulletin de la 
Société des antiquaires de Picardie, 1933). Amiens, Imprimerie Yvert, 1933, in-8, pp. 121-158, avec des figures 
en noir dans le texte et 3 planches hors texte, broché. (1275). {224146} 50 €

Unique édition, très rare.
L’église Notre-Dame d’Airaines, édifiée vers 1130, forme l’un des plus anciens édifices religieux du département de la 
Somme, et figura sur la première liste des monuments historique (en 1840). Elle correspondait à l’église priorale de la 
communauté clunisienne fondée à la même époque et qui dépendait de l’abbaye de Saint-Martin des Champs de Paris.
Exemplaire du célèbre héraldiste et collectionneur le docteur Eugène Olivier (1881-1964), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur la première couverture.

1567- RODIÈRE (Roger). Promenades épigraphiques. L’Eglise de Miannay. Abbeville, F. Paillart, 1906, in-8, 
27 pp., planche, broché. Ex-libris contrecollé sur la page de titre. (1284). {224970} 30 €

1568- [SAINT-MARTIN DE BERGUES] - Loi qui ordonne qu’il sera informé contre le sieur Legrand, curé de la 
paroisse Saint-Martin de la ville de Bergues. Donnée à Paris, le 15 mars 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le 
Jeune, 1791, in-4, 3 pp., vignette. (c). {85714} 30 €

1569- [SANTERRE (Abbé)]. Notice sur les tapisseries de la cathédrale de Beauvais. Clermont-sur-Oise, A. Carbon, 
1842, in-8, 46 pp., un f. n. ch. d’errata, la couverture imprimée sert de titre, broché sous couverture imprimée. 
Manque le dos. (1275). {224149} 40 €

Opuscule à ne pas confondre avec celui de l’abbé Pierre-Constant Barraud, qui porte exactement le même titre, mais parut 
en 1853.
Sur deux ensembles de tapisseries de chœur remarquables (XVe et XVIIe siècles) qui constituaient La Vie de saint Pierre, 
6 (sur 11) subsistant aujourd’hui. Les tapisseries du XVe siècle avaient été données en 1461 par l’évêque de Beauvais, 
Guillaume de Hellande. 
Envoi autographe « à Monsieur Garnier ».

1570- VASSEUR (Gaston). En marge de l’histoire, XII. Un village picard en 1814-1815. Abbeville, F. Paillart, 1945, 
in-8, 14 pp., broché. (1284). {224966} 20 €

Nibas en 1814-1815.
Extrait du Bulletin de la Société d’Emulation Historique et Littéraire d’Abbeville.

1571- VASSEUR (Gaston). Histoire d’un village picard. Nibas et ses annexes, depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à nos jours. Préface de Adrien Huguet. Méricourt-Ribemont (Somme), Imprimerie Georges Bourgeois, s.d., 
(1929), in-8, X pp., 288 pp., avec 8 (sur 9) planches hors texte, manque la planche VII (vases), broché. (906). 
{224074} 50 €
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Édition originale peu commune. Nibas est une petite localité de la Somme, sise dans le Vimeu.
Le linguiste Gaston Vasseur (1904-1971) y était né : il devait d’ailleurs soutenir une thèse de doctorat d’État ès-lettre à 
l’Université de Paris en 1948 sur Le parler picard de Nibas et sa grammaire sous la direction du professeur Robert Loriot. Par 
la suite, il a considérablement enrichi par ses travaux la dialectologie picarde.
Envoi autographe de l’auteur au comte de Morand.

1572- VERLEY (André). Histoire du Portel et des Portelois. Marquise, Debreu, 1963-720, in-8 carré, 199 pp., 8 pl., 
broché, couv. rempliée. (720). {148657} 15 €

AUVERGNE - BERRY - LIMOUSIN

1573- ARBELLOT (François) et Auguste DU BOYS. Biographie des hommes illustres de l’ancienne province du 
Limousin. Genève, Slatkine Reprints, 1971, in-8, 279 pp., bradel percaline bleue (reliure de l’éditeur). (893). 
{225029} 50 €

Réimpression de l’édition de Limoges, 1854.

1574- BARBIN (René). Le château de La Villeneuve, Vallière (Creuse). Troisième édition. Paris, Louis-Jean [Gap], 
1953, in-8, 73 pp., 15 planches dont un portrait-frontispice, broché, couv. ill. (1239). {224993} 50 €

1575- BIELAWSKI (J.-B.-M.). Histoire de la Comté d’Auvergne et de sa capitale Vic-Le-Comte. Deuxième édition. 
Yssoire, Caffard, 1887, petit in-8, 244-LXXVI-7-15 pp., frontispice, planches, broché. (949). {92294} 100 €

1576- BOUDET (Marcellin). Les Tribunaux criminels et la justice révolutionnaire en Auvergne. Les Exécutés. 
Paris, Aubry, 1873, in-8, XV-305 pp., broché. (460). {196543} 120 €

Dans l’Auvergne de la Révolution, décrite minutieusement par Boudet, il n’y eut pas de Cadoudal ni de La Rochejaquelin ; 
pourtant, cette « Bretagne du Midi » faillit bien enflammer la République et si ces faits échappèrent aux historiens, c’est 
uniquement par la violence et l’immédiateté de la répression qui y fut conduite.
Imprimé sur beau papier et sans doute tiré à petit nombre.

1577- BOUDON (Jean-Louis). La Terre sacrée. Histoire d’une famille paysanne d’Auvergne de 1623 à nos jours. 
La Maison Peyre, de Fraissinet. Commune d’Auriac-l’Eglise (Cantal). Paris, Pierre Bossuet, 1930, gr. in-8, 
X-134 pp., portrait-photo du Capitaine Jean-Louis Boudon (1877-1929) en frontispice, broché. (1106). 
{156628} 100 €

Saffroy, III, 47369.

1578- BOUILLÉ (Antoine de). Manoirs abandonnés. Étude d’histoire locale. Illustrée de dessins au lavis de Philippe 
Kaeppelin. Paris, E. Durand, 1950, in-8, 127 pp., ill. et deux cartes en couleurs in-t., broché, couv. ill. Envoi 
de l’auteur. (1272). {223680} 40 €

Chaque chapitre relate l’histoire et la généalogie d’une demeure : Besques, Meyronne, Pompeyrin, Prades, Chavaniac, Le 
Cluzel, Vissac, Saint-Romain, Mercœur et Rochegude.

1579- BOUILLET (Jean-Baptiste). Album auvergnat, bourrées, montagnardes, chansons, noëls et poèmes en patois 
d’Auvergne ; illustré de gravures représentant des danses et scènes villageoises, où se trouvent reproduits les 
costumes les plus remarquables du département du Puy-de-Dôme. Moulins, Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 
1853, grand in-8, 195 pp., abondante musique notée, avec quelques figures dans le texte, et 13 planches 
lithographiées sur fond teinté, demi-chagrin chair à coins, dos à nerfs, couverture (restaurée) conservée, tête 
dorée (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs. (1044). {217024} 350 €

Édition originale de ce recueil de 63 pièces chantées pour la danse avec la musique et les paroles, toutes soigneusement 
repérées quant à leur provenance géographique. Les productions de Jean-Baptiste Bouillet (1799-1878) ne se comptent 
plus, mais celle-ci est spécialement consacrée à une partie du patrimoine régional déjà en voie d’effacement au XIXe siècle.

1580- 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., demi-percaline 
verte (reliure de l’époque). Manque une partie du feuillet de faux-titre. Cachet. (877). {218607} 200 €

1581- BOUILLET (Jean-Baptiste). Dictionnaire héraldique de l’Auvergne, facilitant la recherche du nom des 
familles auxquelles appartiennent les écussons ou armoiries peintes, sculptées, gravées ou émaillées sur les 
monuments de toute nature, lesquelles, en général, figurent dans le nobiliaire d’Auvergne, ou sont peintes dans 
l’armorial général de la généralité de Riom, existant à la Bibliothèque Impériale. Clermont-Ferrand, Hubler, 
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1857, gr. in-8, XXII-527 pp., 1 planche de blasons lithographiée en couleurs, demi-basane brune, dos à nerfs 
(reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Mouillures claires dans tout l’ouvrage, plus prononcées sur une 
cinquantaine de pages à la fin. (446). {217680} 200 €

Saffroy, II, 17238.

1582- BOUILLET (Jean-Baptiste). Statistique monumentale du département du Puy-de-Dôme. Seconde édition. 
Clermont-Ferrand, Imprimerie de Perol, 1846, 1 vol. in-8 de texte et atlas in-4 oblong, VII-VIII-371 pp., atlas de 
7 pp. et 34 planches dont 1 carte et 1 plan dépliants, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets et pointillés 
dorés (reliure de l’époque). Dos passés et légèrement frottés. Quelques rousseurs au texte, des rousseurs plus 
prononcées sur quelques planches. (1278). {218683} 450 €

La première édition de cet ouvrage parut l’année précédente, en 1845, dans les Tablettes historiques de l’Auvergne, tome 
VI.
Cette nouvelle édition, enrichie, est accompagnée d’un atlas. L’ouvrage est divisé en trois parties qui embrassent trois 
grandes périodes de l’histoire : L’ère Celtique, l’ère Gallo-Romaine et le Moyen-Age.
Complet des 34 planches de l’atlas.

1583- BOUILLET (Jean-Baptiste). Topographie minéralogique du département du Puy-de-Dôme. Suivie d’un 
dictionnaire oryctognostique, et d’un tableau synoptique des hauteurs d’un grand nombre de montagnes, villes 
et villages du même département. Clermont-Ferrand, Berthier, 1829, in-8, XII-219 pp., 1 vue et 1 tableau 
synoptique dépliants, bradel papier brun à coins en vélin vert, dos orné de chaînettes dorées (reliure de l’époque). 
Manque la coiffe supérieure, petit manque à la coiffe inférieure, déchirures de papier au niveau des mors. 
Rousseurs. (885). {218621} 200 €

Édition originale de l’un des nombreux textes d’érudition auvergnate de Jean-Baptiste Bouillet (1799-1878), et sans doute 
l’un des plus rares.

1584- [BOURDEILLES DE COUZANCE (François-Maurice de)]. Chronologie du ci-devant chapitre de Saint-
Julien de Brioude, dressée par des commissaires ad hoc de ce chapitre, acceptée et sanctionnée par lui le 12 
novembre 1788, et publiée présentement par MM. Dantil et de Chavanat, ci-devant chanoines-comtes de ce 
chapitre. Paris, Levrault, Schoell, Leclerc, 1805, in-8, [2] ff. n. ch., vj pp., 81 pp., texte dans un encadrement de 
double filet noir, veau fauve raciné, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement 
de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, hachuré 
doré en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). (460). {224230} 400 €

Unique édition, très rare, de ce manuscrit établi par le chapitre lui-même avant sa disparition, et signé par le doyen, 
François-Maurice de Bourdeilles de Couzance. Il a été déposé à la Bibliothèque impériale [nationale] qui le conserve encore 
(ms. fr. 14378).
Le chapitre noble de Brioude réunissait 40 membres, qui devaient prouver leur appartenance à la plus ancienne noblesse 
d’Auvergne, et qui portaient, comme ceux de Lyon, le titre de chanoine-comte.
Saffroy II, 17 259.
Bel exemplaire.

1585- BOURSAULT DU TRONCAY (Étienne). L. A. S. Bourges, janvier 1793, bifeuillet petit in-4, écrit au recto 
du premier feuillet, en feuille. (c). {223236} 60 €

Étienne Boursault du Tronçay (1729-1805), écuyer-mousquetaire dans la seconde Compagnie en 1759, seigneur 
du Tronçay, Doré, et autres lieux, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, ancien sous-brigadier des 
Mousquetaires du Roi, possédait au début de la Révolution la propriété du Breuil-Doré à Saint-Florent-sur-Cher. Cette 
lettre (sans destinataire identifié) est relative à des pièces administratives à fournir en relation avec cette résidence.
Un peu plus tard au cours de l’année 1793, Boursault fut incarcéré comme suspect avec sa femme en 1793, et des garnisaires 
furent installés dans sa maison de Bourges. 

1586- BRANCHET (Léon) et Joannès PLANTADIS. Recueil de chants populaires de la France publiés par la Schola 
cantorum. Chansons populaires du Limousin. Paris, Honoré Champion [Imprimerie de J. Dumoulin], s.d., 
(1904), in-8, 36 pp., un f. n. ch., musique notée dans le texte, broché. Première couverture se détachant. 
{224057} 50 €

Édition originale.
Léon Branchet (1859-1931) et Jean-Frédéric, dit Johannès Plantadis (1864-1922) furent deux initiateurs de la renaissance 
culturelle et linguistique du Limousin. 

1587- BUSSET (M.). Le Vieux pays d’Auvergne. Recueil des costumes, des types et des coutumes de Haute et 
Basse-Auvergne notés et dessinés en l’an 1923. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1924, in-4, 62 pp., frontispice, 
1 portrait, 50 planches en deux tons, ill. in-t., broché et cousu par un cordon rouge, reliure à la japonaise, 
couverture illustrée. Couverture tachée. Envoi. (1234). {218817} 80 €

1588- CHABAU (Jean-Baptiste). Notre-Dame des Miracles à Mauriac, couronnée au nom de S.S. Pie IX le 13 mai 
1855. Saint-Flour, Boubounelle, 1888, in-8, 94 pp., broché. (1090). {217317} 60 €

Extrait de l’ouvrage : Pèlerinages et sanctuaires de la Sainte Vierge dans le diocèse de Saint-Flour.
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1589- CHABROL (Guillaume-Michel). Coutumes générales et locales de la province d’Auvergne, avec les notes 
de Mes Charles Du Moulin, Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et Jean-Marie Ricard ; des observations sur 
ces coutumes et sur le droit écrit qui régit une partie de la province, et des notes historiques sur les coutumes 
locales ; précédées de deux dissertations : l’une sur l’origine et les motifs de la diversité des lois qui régissent 
cette province ; l’autre sur la forme dans laquelle la justice y a été administrée depuis l’origine de la monarchie. 
Riom, Dégoutte, 1784-1786, 4 vol. in-4, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe du tome I restaurée, petit manque à celle du tome IV, quelques 
épidermures sur des plats, galerie de vers sur le premier plat du tome III. Mouillures au tome IV. Coins usés. 
(379). {218951} 1.000 €

Avec la grande vue de Bourges
1590- CHAUMEAU DE LASSAY (Jean). Histoire de Berry, contenant l’origine, antiquité, gestes, prouësses, 

privilèges, & libertés des Berruyers : avec particulière description dudit païs. Le tout recueilly par Iean 
Chaumeau, seigneur de Lassay, advocat au siège présidial de Bourges. Lyon, Antoine Gryphe, 1566, in-folio, [2] 
ff. n. ch. (beau titre dans un encadrement historié gravé sur bois, dédicace à Marguerite de Savoie), 12 pp., [2] 
ff. n. ch. (épître latine et poésie liminaires), pp. 13-365, un f. vierge, [12] ff. n. ch. de table et d’errata, avec 81 
gravures héraldiques dans le texte dont une à pleine page représentant les armes de la ville de Bourges (p. 162), 
une carte du Berry à double page gravée sur bois et une grande planche dépliante (vue de la ville), hors texte, 
f. 349-50 présentant une grande déchirure, mais sans perte de lettres, demi-basnae havane, dos à nerfs orné 
de filets, ondulés et fleurons dorés, tranches rouges (rel. du XIXe s.). Coiffe inférieure rognée, accroc au mors 
inférieur, des traces d’humidité à certains ff. (266). {224871} 3.500 €

Édition originale très rare, bien complète de ses hors texte, dont la grande vue de Bourges qui manque souvent (d’après 
Baudrier, elle serait l’oeuvre de Jean Arnoullet). 
Exemplaire dans lequel deux des quatre ff. liminaires ont été par erreur reliés entre les pp. 12 et 13. Les figures héraldiques 
représentent les armoiries des échevins ; il y a en plus une série de monnaies gravées dans le texte, sur une seule page.
Issu d’une famille noble de Bourges, Jean Chaumeau fut élu échevin de la ville en 1540 et 1541 ; outre ses fonctions 
d’avocat au Présidial, il consacra ses loisirs à sa province, s’intéressant particulièrement aux institutions et franchises locales.
Brunet I, 1826. Cioranescu, XVI, 6515. Baudrier VIII, 346-47. Saffroy II, 18 065.
Ex-libris manuscrits anciens Bonnemère et Ayrault.

1591- CHAVAUDRET (M.). Essai historique sur l’époque et la cause de la destruction de la ville gallo-romaine 
de Curto (Gourdon). Bourges, Jollet Fils, 1861, in-8, 43 pp., grand plan dépliant, broché. Manques au dos. 
{224869} 60 €

Envoi de l’auteur à sa fille Camille. Exemplaire dans lequel ont été insérés des feuillets de notes autographes de l’auteur.

1592- COISSAC (Georges-Michel). Mon Limousin. Préface de Jules Claretie. Paris, s.d., in-8, XVI-439 pp., nbses 
ill. in-t., broché, couv. ill. Dos cassé. {224819} 80 €

L’ouvrage présente, comme l’indique la couverture, les moeurs, coutumes et légendes limousines.

1593- COSTE (Etienne). Sur le choléra-épidémique de 1849 à Gerzat (Puy-de-Dôme). Paris, Rignoux, 1852, in-4, 
78 pp., bradel demi-vélin ivoire à coins (reliure postérieure). Rousseurs, parfois fortes. Petite tache d’encre noire 
en marge de certaines pages. Cachet. (885). {218692} 80 €

Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 31 janvier 1852.
De la Bibliothèque du château de Theix avec fer doré sur le premier plat.

1594- COTTIER (Elie). L’Histoire d’un vieux métier. Le papier d’Auvergne est fait à la main comme au Moyen Age. 
Clermont-Ferrand, Éditions Mont-Louis, s.d., gr. in-8, 100 pp., ill. in-t., broché. (812/1253). {218808} 60 €

Imprimé sur papier d’Auvergne.

1595- COUDERT DE LAVILLATTE (Jules). Vie de saint Pardoux, patron de Guéret, et office du saint, précédés 
d’une note préliminaire. Guéret, Dugenest, 1853, in-8, 218 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 2 (sur 3) planches 
hors texte sur fond teinté, manque la planche en regard de l’Office du saint, demi-chagrin prune, dos à nerfs ornés 
de filets dorés, double filet à froid sur les plats, tête mouchetée, couverture imprimée conservée (rel. de la fin du 
XIXe). Dos uniformément insolé. (834). {224150} 80 €

Unique édition.
Donne en fait le texte latin de deux Vies, une tirée d’un manuscrit du Xe siècle, l’autre d’un manuscrit du XIIIe, tous les 
deux conservés à la Bibliothèque alors impériale. La traduction française est présentée en regard.
Le culte de saint Pardulphe ou Pardoux se développa précisément à partir du Xe siècle dans le diocèse de Limoges. Son nom 
ne figure pas dans le martyrologe romain, mais il est présent dans les plus anciens martyrologes limousins. 
Jules-Joachim Coudert de Lavillatte (1806-1869) était juge au tribunal de Guéret.

1596- COURTAUX (Théodore). Généalogie de la famille de Corbier (Limousin et Marche). 1072-1887. Paris, 
Cabinet de l’historiographe, 1888, in-8, 44 pp., avec un blason dans le texte, la couverture imprimée sert de page 
de titre, broché sous couverture imprimée. Dos défraîchi. (1275). {224139} 60 €

Unique édition.
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Théodore Courtaux (1848-1916) était à la fois généalogiste et directeur de la maison d’édition du Cabinet de l’Historiographe, 
spécialisée dans la publication de notices historiques sur les familles et les localités, ce qui était fort pratique pour éditer ses 
propres travaux.
Saffroy III, 39 246.

1597- [COUTUMES] - PROHET (Claude-Ignace). Coutumes du haut et bas pays d’Auvergne, avec des notes de 
Me Charles Du Moulin, les observations de Me Claude-ignace Prohet, & des explications & interprétaions 
suivant les nouveaux Édits, Déclarations & arrêts. Par Me ***, Avocat en Parlement. Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée des notes… A Clermont-Ferrand, Chez Pierre Viallanes, 1770, in-4, VI-635-(13) pp., 
veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Usure des coiffes, un coin abîmé. (375). 
{217211} 400 €

Dernière édition avec de nouveaux commentaires de cette importante coutume.
Bel ex-libris manuscrit de Thomas Mayet.
Gouron & Terrin, 351. 

1598- CUBIZOLLES (P.). Le Noble chapitre Saint-Julien de Brioude. Brioude, Chez l’auteur, 1980, fort gr. in-8, 
V-654 pp., planches, bradel percaline rouille marbrée, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette 
tachée. (830). {217824} 60 €

1599- DALLEMAGNE (André, baron). Histoire de Belley Nouvelle édition. Belley, Imprimerie du Bugey, 1979, 
in-8, 334 pp., 8 planches (photos), un grand plan dépliant (Belley en 1754), illustrations et plans in-t., broché. 
Envoi. (1073). {224683} 50 €

1600- DARDY (Sylvain). Ajain (Creuse). Paroisse & séminaire. De l’an 1000 à l’an 1900. Ajain, au petit séminaire, 
Limoges, veuve Ducourtieux, 1902, in-8, XI pp., 382 pp., avec des blasons dans le texte et 8 planches hors texte, 
broché. Dos défraîchi. {224140} 120 €

Édition originale.
La bourgade d’Ajain possédait depuis 1817 le petit séminaire diocésain du département de la Creuse, accueillant environ 
200 élèves. L’abbé Sylvain Dardy (1840-1905) était professeur de langues et de théologie dans cet établissement de 1865 
à 1902. En 1906, après la Séparation, le département confisqua les bâtiments qui furent affectés par la suite à différents 
usages.

1601- DES MELOIZES (Marquis). Les Plaques de cheminée armoriées du musée du Berry. Bourges, Tardy, 1934, 
in-8, 61 pp., ill. in-t., broché. Petits manques au dos. Quelques annotations au crayon. (1284). {224939} 50 €

Rare. 
Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, XLVe volume.
Manque à la BnF et au CCFr.

1602- DESHOULIERES (François). Les églises de France. Cher. Paris, Letouzey et Ané, 1932, in-4 carré, VI-282 pp., 
avec de nombreuses illustrations in et h.-t. et une carte dépliante « in fine », broché. (691). {196614} 40 €

1603- [DESMAREST (Nicolas)]. Ephémérides de la généralité de Limoges, pour l’année 1765. Limoges, Martial 
Barbou, s.d., (1765), in-16 carré, [2] ff. n. ch., 233 pp., avec une planche dépliante « in fine », manque de papier 
au f. 85-86, avec perte de texte, broché sous couverture d’attente de papier marbré. (1233). {223986} 150 €

Il n’y eut en réalité que cette année à paraître. Le texte est de Nicolas Desmarest (1725-1815), inspecteur des manufactures 
en Limousin. Il comporte des notices détaillées sur les villes d’Angoulême, de Brive, de Saint-Yrieix, d’Eymoutiers et de 
Limoges, ainsi que sur l’agriculture, les manufactures et les mines.
Sans la carte dépliante.
Saffroy, Almanachs et annuaires, 439.

1604- DHERALDE (Léon). Dictionnaire de la langue limousine. Diciounari de lo lingo limousino. Publié et 
augmenté selon l’oeuvre inédite de dom L. Duclou par Maurice Robert. Limoges, Société d’ethnographie du 
Limousin, de la Marche et des régions voisines, 1968-1969, 2 vol. in-8, XLVII pp., 214 pp. ; [2] ff. n. ch., pp. 
215-450, [2] ff. n. ch., texte sur deux colonnes, avec un portrait-frontispice et un fac-similé (compris dans la 
pagination du vol. I), brochés. (453). {224024} 80 €

Première publication d’un manuscrit daté de 1885, mais jamais encore imprimé. 
Jean-Baptiste-Dominique d’Héralde, dit Léon Dhéralde (1815-1891) était un érudit limousin auteur de nombreuses 
études généralement demeurées manuscrites. Il explicitait ainsi son propos concernant sa langue natale : « Avant que cette 
manie qui se répand de plus en plus dans nos campagnes de franciser le patois, et dans nos villes de le remplacer par je ne sais quel 
jargon mêlé d’argot ne se généralise, j’ai dressé procès-verbal de l’état actuel du patois, de sa prononciation ; je ne dis pas de son 
orthographe, elle est, pour les Limousins limousinant, plus ou moins fantaisiste ».

1605- DONIOL (Henri). La Basse-Auvergne. Sol, populations, personnages, description. Paris, Hachette, 1900, fort 
in-12, XV-480 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, Lycée Saint-Louis poussé en lettres 
dorées sur le premier plat (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (929). {217421} 60 €
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1606- DUCOURTIEUX (Paul). Almanachs, annuaires et calendriers de la Creuse. Limoges, Ducourtieux & Gout, 
1919, in-8, 25 pp., broché. (1284). {224984} 30 €

Extrait des Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse.

1607- DUCOURTIEUX (Paul). Limoges d’après ses anciens plans. Ouvrage accompagné de quatre reproductions 
d’anciens plans. Limoges, veuve H. Ducourtieux, 1884, in-8, 191 pp., avec 4 cartes dépliantes hors texte, demi-
toile chagrinée modeste, étiquette de titre au dos (reliure de l’époque). Coupes et coins frottés. (693). {224143} 
 150 €

Édition originale rare.
Quoique né à Angers, Paul Ducourtieux (1848-1925) exerçait comme libraire et imprimeur à Limoges ; il était également 
passionné par l’histoire de sa ville. Il fonda ainsi la revue Le Bibliophile Limousin.

1608- DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). Les tapisseries marchoises en Périgord. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 
1898, in-8, 17 pp., broché. (1284). {224987} 20 €

Sur le succès commercial des tapisseries originaires d’Aubusson et Felletin à Périgueux, du XVIe au XVIIIe siècle.

1609- DUVAL (Louis). Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse. Chartes communales et 
franchises locales du département de la Creuse. Guéret, Imprimerie Dugenest, 1877, in-8, 160 pp., XLVIII pp., 
la couverture sert de page de titre, demi-toile Bradel cerise, pièces de titre, tête mouchetée, couverture bleue 
imprimée conservée (reliure moderne). (834). {224137} 80 €

Unique édition, peu commune. 
L’ouvrage commence par reproduire dans leur idiome d’origine les coutumes bourgeoises des localités suivantes : 
Chénérailles ; Rimondeix ; Ahun ; Clairavaux ; Felletin ; Guéret ; Boussac ; Bourganeuf ; Aubusson ; Crocq ; Gouzon ; 
Evaux ; Chambon ; La Borne ; Auzances ; Sermur ; La Courtine ; Masvaudier. Puis il donne dans la partie numérotée en 
romain une analyse détaillée, historique et juridique.
Louis-François-Marie Duval (1840-1917) était alors archiviste du département de la Creuse (1872-1877), avant de revenir 
dans son pays natal (il fut archiviste de l’Orne pendant presque toute sa carrière).
RELIÉ AVEC : Une L.A.S. de Louis Lacrocq (1868-1940) à Albert Lamotte, datée du 22 avril 1920. Elle donne 
d’intéressantes précisions sur l’ouvrage de Duval, signalant qu’une partie de l’introduction avait été égarée par l’imprimeur 
et donc jamais livrée aux presses, Duval n’ayant pas redonné de rédaction de cette partie manquante.
Les deux correspondants étaient membres de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse.

1610- EUDEL (P.). Bibliographie de Royat. Paris, Le Soudier, 1906, petit in-8, III-59 pp., broché. (1072). 
{217911} 60 €

1611- FAGE (René). Le Château de Puy-de-Val. Description et histoire. Avec un dessin de M. Bourdery et deux 
chromolithographies exécutées par M. Ducros sur les cartons de C. Calmon. Tulle, Imprimerie Crauffon, 1883, 
in-8, 72 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice en noir et deux planches en chromolithographie hors texte 
(une simple, une à double page) reproduisant les peintures murales du château, demi-percaline bouteille (reliure 
de l’époque). (453). {224081} 80 €

Unique édition.
Né à Tulle, l’avocat René Fage (1848-1929) se consacra de plus en plus exclusivement à l’étude de l’archéologie, surtout à 
partir de 1905 où, abandonnant sa profession, il quitta Limoges pour accompagner à Paris ses fils étudiants et reprendre, à 
57 ans, des études à l’École des Chartes et au Collège France. Sa production érudite se monte à plus de 150 titres.

1612- FRAIPONT (Gustave). Les montagnes de France. L’Auvergne. Préface de M. Paul Doumer. Ouvrage orné de 
126 dessins inédits de l’auteur. Paris, Laurens, s.d., (1902), gr. in-8, XV-328 pp., carte-frontispice, nombreuses 
ill. in-t., broché. (768). {217699} 60 €

1613- GABILLAUD (Charles). Les annales berrichonnes. Le Berry historique, chronologie populaire et anecdotique. 
Préface de M. Victor Boret. Paris, Chez l’Auteur, 1928, in-8, 488 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin rouge, 
dos lisse, couverture et dos conservés (reliure moderne). Quelques rares passages ont été entourés ou soulignés 
au stylo noir. Envoi. (458). {224852} 80 €

1614- GIRAUD (Jean). Études géologiques sur la Limagne (Auvergne). Paris, Beranger, 1902, gr. in-8, 410 pp., 
croquis in-t., 2 planches dépliantes, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, premier plat de 
couverture conservé (reliure de l’époque). Dos passé. Envoi. (768). {217702} 100 €

Forme le n°87, tome XIII, 1901-1902 du Bulletin des services de la carte géologique de la France et des topographies 
souterraines.

1615- GUIBERT (Louis). Livres de raison, registres de famille et journaux individuels limousins et marchois, 
publiés par Louis Guibert, avec le concours de MM. Alfred Leroux, Pierre et Jean de Cessac et l’abbé A. Lecler. 
Paris, Alphonse Picard, Limoges, Vve Ducourtieux, 1888, in-8, [2] ff. n. ch., 484 pp., broché. {224058} 180 €

Très importante publication régionale : les documents publiés, 20 registres de comptes ou livres de raison, vont de 1431 
à 1804. 
Fonctionnaire municipal à Limoges, Louis Guibert (1840-1907) s’était fait historien de la Haute-Vienne, et publié de très 
nombreuses études érudites, des recueils de poésies et des récits dans le domaine des contes et légendes de Limoges et de sa 
région, en tout plus de cent titres.
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1616- [HAUTE-LOIRE] - FAURE (Balthazar). Réflexions tendantes à activer la marche du gouvernement dans 
toutes ses parties. Paris, Imprimerie Nationale, Prairial An III, (juin 1795), in-8, 4 pp., dérelié. Rousseurs. (c). 
{140675} 30 €

Ce Montagnard convaincu, élu de la Haute-Loire et en lutte personnelle contre le fanatisme clérical, fut contraint, comme 
bien d’autres, de s’adoucir un peu après Thermidor. 
Martin et Walter, 13177.

1617- [HOPITAL] - Réglement général pour la direction et économie de l’hôpital général de cette ville de Clermont-
Ferrand, que les administrateurs, chapelains, économes, gouvernantes et sous-gouvernantes, sœurs, sous-sœurs, 
et tous desservans de cette maison doivent observer et faire observer. Fait en conséquence du pouvoir accordé 
aux administrateurs, par les lettres-patentes données par le roi au mois de septembre 1676, transcrites ensuite 
du présent réglement. A Clermont-Ferrand, De l’Imprimerie du roi, 1773, in-4, [6]-122-9 pp. (lettres-patentes), 
bradel demi-vélin ivoire à coins (reliure du XXe siècle). (885). {218689} 350 €

Règlement intérieur de l’hôpital général de Clermont-Ferrand, rédigé pour permettre une meilleure administration.
Rare.
De la Bibliothèque du château de Theix, avec fer doré sur le premier plat.

1618- IMBERDIS (André). L’Auvergne depuis l’ère gallique jusqu’au XVIIIe siècle. Paris, Imprimerie Impériale, 
1863, gr. in-8, XXVI-528 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure 
moderne). Dos légèrement passé. Rousseurs. La couverture d’origine est défraîchie et remontée sur papier fort. 
(462). {217698} 200 €

1619- IMBERDIS (André). Histoire des guerres religieuses en Auvergne, pendant les XVIe et XVIIe siècles. Moulins, 
Impr. de P.-A. Desroziers, 1840, 2 vol. in-8, XVI-471-[6] pp. et 563 pp., avec 11 planches, une grande carte 
dépliante, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs, caissons ornés de filets dorés (rel. de l’époque). Rousseurs. 
(462). {218427} 400 €

Édition originale devenue rare.
Le nombre de planches varie suivant les exemplaires.
Bon exemplaire.

1620- JOAL (Joseph). Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore. Paris, Delahaye, 1875-1877, 3 fascicules en 1 vol. 
in-8, 78 pp., 35 pp. et 31 pp., demi-chagrin caramel, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (848). {218024} 100 €

Notre exemplaire est formé des 3 premiers mémoires que le docteur Joal consacra aux eaux du Mont-Dore. Le deuxième a 
pour titre De l’inhalation, le troisième, De la pulvérisation. Chaque mémoire à sa page de titre propre. 
Le docteur Joal publiera encore trois autres mémoires sur les eaux du Mont-Dore.

1621- LA TRAMBLAIS, M. de LA VILLEGILLE et J. de VORYS. Esquisses pittoresques sur le département de 
l’Indre. Châteauroux, Aupetit, 1882, in-4, IX-428 pp., texte encadré avec des illustrations, planches, index, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats richement ornés, tête dorée (reliure de l’éditeur). Importantes taches 
d’humidité sur les plats, coupes et coins usés. Erreur de pagination pour les chiffres romains. Ex-libris portant 
le monogramme D.J.C. (458). {224927} 400 €

Ouvrage orné de 41 lithographies par Isidore Meyer et d’une carte.

1622- LACOSTE DE PLAISANCE (Paul-François). Lettres minéralogiques et géologiques sur les volcans de 
l’Auvergne, écrites dans un voyage fait en 1804. à Clermont, De l’imprimerie de Landriot, an XIII-1805, in-8, 
IX-459-[3] pp., 2 tabl. dépl. h.-t., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé, coins 
usés. (1149). {217235} 600 €

Recueil de 45 lettres consacrées à un « superbe et magnifique cabinet d’histoire naturelle » à ciel ouvert : l’Auvergne. Les 
8 premières lettres concernent « les monts Dôme », les 21 suivantes « les monts d’Or » et les 16 autres décrivent le Cantal. 
Dans ses deux dernières lettres, Lacoste note les « accidents météorologiques » qu’il a pu observer. Deux tableaux dépliants 
en fin de volume recensent les « substances minérales volcaniques » et « non volcaniques ».
L’abbé Lacoste de Plaisance (1755-1826) s’est passionné de bonne heure pour les sciences naturelles, en particulier sous 
l’influence de Rousseau. Au début de la Révolution, il visite l’Auvergne dont les richesses naturelles l’enchantent et en 
avril 1798, il est nommé professeur d’histoire naturelle à l’école centrale du Puy-de-Dôme et chargé du Jardin botanique. 
Lacoste y dispense son enseignement pendant 20 ans, tout en poursuivant ses excursions pendant les vacances.
Ses idées et ses réflexions se trouvent consignées dans 3 ouvrages : Observations concernant l’agriculture en montagne (1801), 
Observations sur les volcans d’Auvergne (1803) et les présentes Lettres.
Monglond, VI, 1337.

1623- LAMERVILLE (Jean-Marie Heurtault de). Observations pratiques sur les bêtes à laine, dans la province du 
Berry. Paris, Buisson, 1786, in-8, xij pp., 265 pp., [5] pp. n. ch. (errata, table et privilège), veau fauve marbré, 
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). (1157). {224959} 400 €

Édition originale (l’ouvrage fut réimprimé en l’an VIII, avec des ajouts et surtout une petite modification au titre qui signe 
le passage d’un monde à un autre : « dans le département du Cher » au lieu de « dans la province du Berry »).
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Jean-Marie Heurtault de Lamerville (1740-1810), ancien militaire, s’était reconverti dans l’agronomie après l’achat en 
1773 de la terre de La Périsse, qui avait jadis appartenu à Cujas. Il s’occupa personnellement de son exploitation et y 
introduisit les moutons à laine venus d’Espagne, grande mode agronomique de l’époque. Très impliqué dans la politique 
locale et générale pendant la Révolution, il retourna à la vie privée après le 18 brumaire, et fit de son domaine de La Périsse 
une ferme-modèle.
Absent de INED.
RELIÉS à LA SUITE : 
[IDELOT (Louis) : ] Remarques sur l’instruction de M. Daubenton, pour les bergers & les propriétaires de troupeaux. 
Amsterdam, & se trouve à Paris, Gueffier, 1785, [2] ff. n. ch., 54 pp. 
Il est très rare qu’un berger couche par écrit son expérience ; c’est ici le cas : Louis Idelot, mort en mars 1783, avait confié 
ses remarques et observations à l’abbé agronome Claude Carlier (1725-1787) qui procéda seulement à leur mise en ordre. 
Quérard IV, 176. 
II. DAUBENTON (Louis-Jean-Marie) : Mémoire sur le premier drap de laine superfine du crû de la France : lu à larentrée 
publique de l’Académie royale des sciences, le 21 avril 1784. Seconde édition, d’après celle du Louvre. Paris, Ph.-D. Pierres, 
Debure l’aîné, Didot le jeune, Gogué & Née de La Rochelle, 1785, titre, pp. 8-27. 
La première édition est de 1784. Le naturaliste Daubenton (1716-1799) s’est beaucoup intéressé à l’élevage et notamment 
à l’amélioration de la production de laine.
Exemplaire du marquis de Civille, avec étiquette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Probablement Léon Poret 
de Civille (1779-1857).

1624- 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, broché. Dos abîmé, couverture tachée. Mouillures, rousseurs. 
Annotations au crayon au titre. (877). {218675} 80 €

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.

1625- LEFORT (Jules). Études physiques et chimiques sur les eaux minérales de Châteauneuf, Royat, Chamalières, 
Rouzat, Gimeaux, Saint-Myon, Saint-Nectaire, du Mont-Dore, de La Bourboule, de Saint-Allyre, de Sainte-
Claire et de Jaude (Puy-de-Dôme). Paris, Pillet Fils aîné, 1863, in-8, pagination multiple, demi-chagrin 
aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Envoi. (1072). {217925} 300 €

Composé de différents mémoires, certains avec leur page de titre propre, imprimés pour la plupart dans les Annales de la 
société d’hydrologie médicale de Paris, ce volume contient les études suivantes : 
- Études physiques et chimiques des eaux minérales et thermales de Châteauneuf.
- Recherches sur la composition de l’air des piscines.
- Études chimiques sur les eaux minérales et thermales de Royat et de Chamalières.
- Analyse chimique des eaux minérales de Rouzat, Gimeaux et Saint-Myon.
- Mémoire sur les propriétés physiques et la composition chimique des eaux minérales de Saint-Nectaire.
- Étude chimique des eaux minérales du Mont-Dore.
- Étude physique et chimique des eaux minérales et thermales de La Bourboule.
- Note sur la formation naturelle de deux sulfates ferroso-ferriques par la décomposition de la pyrite martiale.
- Analyse chimique des eaux minérales de Saint-Allyre, de Sainte-Claire et de Jaude.
- Études chimiques sur les eaux minérales et thermales de Néris (Allier).

1626- LEMAÎTRE (Jean-Loup). Ussel. Une ville de Consulat, du XIIIe au XVe siècle. Tulle, Imprimerie du Corrézien, 
1969, in-8, 227 pp., ill. in-t., bibliographie, sources, broché, couv. ill. (Collection Mémoires et documents sur la 
Bas-Limousin). (1284). {224974} 50 €

1627- LEROUX (Alfred). Chroniqueurs et historiens de La Marche et du Limousin avant la Révolution. Limoges, 
Vve H. Ducourtieux, 1886, in-8, 59 pp., broché. (1239). {224994} 60 €

L’auteur était archiviste de la Haute-Vienne.

1628- LEYMARIE (Achille). Histoire du Limousin. La Bourgeoisie. Limoges, Ardillier fils, 1845, 2 vol. in-8, VIII-
439 pp. et 492 pp., demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos un peu passé, rousseurs. (453). 
{224012} 350 €

C’est tout ce qui a paru d’un projet plus vaste d’histoire « sociologique » avant la lettre de la province du Limousin, mais vue 
à travers le prisme de l’émergence de la bourgeoisie municipale contre la féodalité, repris des théories d’Augustin Thierry. 
Achille Leymarie était alors archiviste de Haute-Vienne.

1629- [LIMOUSIN] - FITZ-JAMES (Jacques Ier de). De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), 
in-4, 3 pp., en feuille. (c). {223165} 80 €

Du 12 septembre 1721. - Sur la prohibition des foires d’étoffes en Limousin, le tout dans le contexte des mesures 
prophylactiques liées à l’épidémie de peste de 1720 (sont exceptées de la mesure les foires aux bestiaux).
Jacques, premier duc de Fitz-James (1670-1734) était alors gouverneur du Haut- et Bas-Limousin, ainsi que commandant 
en chef des provinces de Guyenne, Béarn, Navarre, Limousin, Auvergne, Bourbonnais, Forez, pays de Foix, Roussillon et 
d’une partie du Vivarais. Une de ses missions les plus urgentes fut justement de préserver ces provinces de la peste qui sévisait 
encore en Provence. Il reçut l’ordre de se rendre à Montauban, et préconisa donc de rompre toutes les communications 
avec les localités infectées.
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1630- MALLOUET (Jacques). Auvergne de nos racines. Barembach, Éditions Jean-Pierre Gyss, 1985, gr. in-4, 
200 pp., ill. in-t., bradel percaline brune, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Long envoi au faux-titre. 
(1107). {217924} 60 €

1631- [MANUSCRIT] - Jean des Horts. S.l., s.d., (vers 1880), in-4, [37] ff. n. ch. de texte (pages couvertes d’une 
écriture fine, soignée et lisible dans un encadrement de filet noir), avec 8 vignettes dessinées à l’encre de Chine 
contrecollées sur des feuillets intercalaires des différentes parties (une en couleurs servant de titre, et 7 en noir, 
dont 6 illustrant chacune une journée, la dernière représentant l’auteur en costume médiéval), vélin souple, 
dos lisse muet, encadrement de double filet doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). (693). 
{224153} 400 €

Curieuse fantaisie « médiévaliste » très dans le genre du XIXe siècle finissant, distribuée en six journées, et se déroulant à 
Naves. Le début fera bien comprendre le style ampoulé et pseudo-archaïque qui imprègne toute la composition : « L’an 
de l’Incarnation notre seigneur M CCCC XXIX régnant Charles le septième, que Dieu absolve, en la paroisse de Naves et dans 
la manse des Horts, mouvant icellui temps de noble Jean Choutard, de Laguenne, seigneur de La Sudrie, et tenu en emphytéose 
perpétuelle par Antoine Meynac, lequel comme mansionnaires ne s’en feroient faulte, print le nom de la terre, ne plus ne moins 
que numbre de seigneurs de ma connaissance, mais en aultre intention - Ores donc (…) »
Jean des Horts est le titre de l’une des productions de l’archiviste Oscar Lacombe (un des possesseurs de notre manuscrit), 
parue en 1883 à l’adresse de Tulle (une plaquette de 18 pages).
Jean des Horts est aussi le pseudonyme du préfacier de l’ouvrage de Joannès Plantadis, La Chanson populaire en Limousin 
(1898).
Ce manuscrit est tiré des « Archives du château de Bach », comme l’indique le cachet humide répété sur les premières 
gardes. Le château de Bach (Corrèze), sis précisement sur la commune de Naves dont il est ici question, appartenait au 
magistrat bibliophile Gustave Clément-Simon (1833-1909), qui y avait réuni le plus important fonds archivistique privé 
de la Corrèze. 
On a aussi le cachet humide d’Oscar Lacombe (1819-1895), archiviste de la Corrèze de 1855 à 1883, auteur de l’Inventaire-
sommaire des archives départementales antérieures à 1790.
En l’état actuel, il est difficile de savoir si l’un ou l’autre de ces possesseurs quasi-contemporains est l’auteur de notre texte.

1632- MAREUSE (André). Chroniques d’un charmant village. Chavignol en Sancerre. Préface du chanoine A. 
Girard. Illustrations de Montchougny. Paris, Poisson, 1947, gr. in-8, VIII-296 pp., ill. in-t., 15 planches, carte 
dépliante, broché. Il n’y a pas de planche numérotée I de photos. (1284). {224935} 70 €

Édition originale.

1633- MICHON (Marc). Oiseaux du Berry. Compositions de H. Le Bouder. Guéret, Imprimerie Lecante, 1967,  
gr. in-8, 195 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (893). {224896} 50 €

1634- PEGHOUX (Auguste). Notice sur une inscription découverte dans le faubourg St-Allyre, et sur l’église de 
Notre-Dame-d’Entre-Saints, où cette inscription était autrefois placée. Clermont, Thibaud-Landriot frères, 
1854, in-8, 31 pp., 2 planches dont 1 dépliante, demi-maroquin brun à grain long à coins, dos à nerfs orné, 
tête dorée (reliure de l’époque). Coins frottés. Bon exemplaire. (877). {218647} 80 €

1635- PÉLISSIER (Antoine). Clément VI le Magnifique. Premier Pape Limousin (1342-1352). « Honneur des 
hommes et ornement de son pays ». Brive, Imprimerie Catholique, (1951), in-8, 172 pp., 6 planches dont  
1 portrait-frontispice, bibliographie, broché. Envoi de l’auteur à Maurice Schermesser. (633). {9735} 40 €

1636- 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. (837). 
{173451} 250 €

1637- POURRAT (Henri). Dans l’herbe des trois vallées. Extrait, précédé de l’introduction à l’édition de Albin 
Michel de 1942. Paris, Presses de René Jeanne, Imprimerie Pierre Gaudin, 1971, in-12 étroit, [5] ff. n. ch., pp. 
5-27, avec une illustration de Pierre Gaudin, et deux fac-similés d’écriture, en feuilles sous chemise rempliée et 
orné de motifs de feuilles. (1235). {223617} 40 €

Avec une préface de Marius Péraudeau, conservateur du Musée historique du papier.
C’est en 1927 que parut pour la première fois Dans l’herbe des trois vallées, essai qui ravivait la mémoire des moulins à 
papier d’Ambert ; l’ouvrage fut réédité chez Albin Michel en 1941 et exerça une influence profonde sur ceux qui désiraient 
sauvergarder ou renouveler le métier traditionnel de la papeterie livradoise. Henri Pourrat encouragea d’ailleurs résolument 
les différentes initiatives qui permirent la poursuite de cette tradition : ainsi aida t-il Marius Péraudeau à fonder l’association 
La Feuille blanche, dont le but est de faire renaître les traditions de l’industrie papetière de la région d’Ambert. De même, 
lorsque Marius Péraudeau, galeriste parisien, racheta le moulin à papier Richard de Bas pour y créer un musée du papier et 
tenter d’y fixer un village des arts graphiques, il s’engagea dans le projet qui vit le jour en 1943. 

1638- [PUY-DE-DÔME] - L. A. S. Clermont-Ferrand, 7 juillet 1791, in-4. En feuille. (gc4). {223235} 80 €
« Nous avons reçu avec les lettres que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire en datte du 20 du passé, des exemplaires certifiés 
d’une loi relative à l’organisation des monnoies. Nous nous confirmerons, Monsieur, aux intentions de votre lettre ».
Cette brève missive est signée des administrateurs et procureur général syndic formant le directoire du département du 
Puy-de-Dôme, dont le célèbre Étienne-Christophe Maignet (1758-1834), futur conventionnel et acteur de la répression du 
village de Bédoin (Vaucluse) en 1794, qui échappa à la répression thermidorienne pour devenir une notabilité de l’Empire.
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1639- QUEYRAT (Louis). Contribution à l’étude du parler de la Creuse. Le patois de la région de Chavanat. I. 
Grammaire et folk-lore. - II. Vocabulaire patois-français. Guéret, Imprimerie Betoulle, AJ Lecante, 1924-1927, 
(1927-30), 2 vol. in-8, 392 pp. ; 543 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (reliure 
moderne). (453). {224019} 250 €

Les deux couvertures portent respectivement les dates de 1927 et 1930, contrairement aux pages de titre. Une note de 
l’auteur placée en début du second volume confirme que le premier est parue en 1927. De même, l’achévé d’imprimer du 
second volume porte la date du 15 novembre 1930.
Édition originale rare de cette étude très complète. Le docteur Vincent-Jules-Louis Queyrat (1856-1933), par ailleurs 
dermatologue, était né précisément à Chavanat. En-dehors de cette monographie sur son parler natal, il est surtout connu 
pour ses travaux sur la syphilis.

1640- RAYNAL (Louis-Hector Chaudru de). Histoire du Berry depuis les temps les plus anciens jusqu’en 1789. 
Bourges, Imprimerie de Vermeil, Paris, J.-B. Dumoulin, 1844-1847, 4 vol. in-8, [12]-XC-490-[8] pp., [4]-604-
[4] pp., [4]-584 pp. et [4]-630-[14] pp., avec 37 planches et 6 cartes dépliantes, demi-chagrin vert, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Frottements aux coiffes, épidermures sur les plats. Quelques rousseurs. 
{224864} 500 €

Édition originale. - Louis de Raynal (1805-1892), conjointement à sa carrière de magistrat - il fut procureur-général près 
la Cour d’appel de Caen puis avocat-général à la Cour de Cassation - se consacra à l’histoire locale de sa province natale. 
En 1847, le grand prix Gobert, fondé pour le livre le plus savant publié dans l’année, lui fut décerné pour son Histoire du 
Berry. Saffroy précise, « cet ouvrage rare contient des documents intéressants sur les familles berrichonnes ».
Les planches, dont le nombre varie d’un exemplaire à l’autre, se répartissent en 6 cartes dépliantes (le pays des Bituriges, 
plan de la ville et des fauxbourgs de Bourges, le siège de Sancerre en 1573, le diocèse de Bourges en 1789, le plan de Bourges 
au XVIe siècle, la généralité de Bourges avant 1789), 29 gravures d’armoiries et 8 lithographies de sceaux, ces deux dernières 
séries d’après les dessins de Hazé.
Saffroy, II, 18090. Bourquelot, VI, 135 (qui annonce 5 cartes et 45 planches).

1641- RIBIER. Du moyen-âge à nos jours. Gentilhommières et châteaux de la prévôté de Mauriac. Clermont-Ferrand, 
Imprimerie Générale Jean de Bussac, 1936, in-8, 128 pp., 9 pl., nbses ill. in-t., percaline rouge maroquinée, couv. 
cons. (reliure moderne). (781). {217062} 100 €

Le docteur René de Ribier passe en revue les plus beaux châteaux - mais aussi des bâtisses moins connues - originellement 
situés dans la prévôté de Mauriac, en Haute-Auvergne. Intéressante iconographie.
L’Auvergne littéraire, artistique et historique, revue bimestrielle, n°84.

1642- RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. Preuves de noblesse des demoiselles auvergnates 
admises dans la maison de Saint-Cyr, 1686-1793. Paris, Champion, 1912, gr. in-8, IV-E-261 pp., planche, 
demi-basane fauve mouchetée, dos lisse orné d’une fleur de lys, tête dorée, couverture conservée (Lambert). 
Les pages 7-8 et 11-12 ont été mal intercalées. Erreur de pagination après la page 208 jusqu’à la fin. Ex-libris 
Docteur Eugène Olivier. (1278). {218840} 350 €

C’est le quatrième volume de la série de six que le docteur Louis de Ribier (1876-1936), lui-même issu d’une ancienne 
famille de la province, consacra à la noblesse d’Auvergne, et dont la publication se continua jusqu’en 1933.

1643- RIBIER (René de). Les Paroisses de l’archiprêtré de Mauriac. Notices historiques. Paris, Champion, puis 
Aurillac, U.S.H.A., 1920-1937, 2 vol. gr. in-8, VI-413 pp., et X-176 pp., 1 portrait-frontispice dans le second 
volume, ill. in-t., broché. Bon exemplaire. (1219). {159863} 350 €

Dans le premier volume, le docteur René de Ribier, érudit local, fait l’inventaire de vingt-sept paroisses de l’archiprêté de 
Mauriac, donnant pour chacune d’entre-elles une notice historique comprenant une chronologie (souvent incomplète) de 
leurs différents prêtres du Moyen-Age jusqu’au début du XXe siècle. Décédé en 1936, ce sont ses fils qui se chargèrent de 
la publication des notices pour les quarante-quatre autres paroisses, à partir des notes manuscrites laissées par leur père. 
Bien que publiés à dix-sept ans d’intervalle, par un éditeur différent, les fils du docteur de Ribier tinrent à ce que ces deux 
volumes aient le même aspect extérieur, unifiant ainsi l’œuvre d’une vie.

1644- ROUZIER (Louis). Histoire illustrée des châteaux de Crozant et des places. Limoges, H. Ducourtieux, 1897, 
in-8, XII-128 pp., frontispice, ill. in-t., 2 plans dépl., broché. Dos cassé, petits manques à la couv. {224985}  
 100 €

Sur l’importance de Crozant dans la longue histoire de la Marche.

1645- ROY-PIERREFITTE (Jean-Baptiste Louis). Notice historique sur la manufacture de tapisseries de Felletin 
(Creuse). Limoges, Chapoulaud frères, 1855, in-8, 15 pp., broché. Envoi de l’auteur. (1284). {224988} 20 €

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin (T. V, 5e livraison).

1646- [SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de)]. Mon voyage au Mont d’Or. Par l’auteur du Voyage à 
Constantinople, par l’Allemagne et la Hongrie. Paris, Imprimerie de Crapelet, chez Maradan, an X - 1802, 
in-8, 263 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, roulette à froid sur les plats (reliure de 
l’époque). Petites usures aux coins. Bon exemplaire. (458). {218663} 300 €

Édition originale du voyage du comte de Salaberry narré sous la forme de 39 lettres, depuis la ville de Blois, en passant par 
le Berry, Issoudun, le Bourbonnais, puis Clermont, le Mont d’Or et ses environs.
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1647- SAND (Maurice). Catalogue raisonné des lépidoptères du Berry & de l’Auvergne (Cher, Indre, Creuse, Puy-
de-Dôme, Cantal) (France centrale). Paris, Deyrolle, s.d., (1879), in-8, V-206 pp., broché. Dos abîmé renforcé 
par du scotch. Quelques rousseurs. (877). {218665} 250 €

Fils de George Sand, Maurice Sand (1823-1889) est plus connu pour son travail de marionnettiste, d’écrivain ou 
d’illustrateur, mais il consacra aussi une partie de son temps à l’entomologie. Il fut membre des sociétés entomologique et 
géologique de France. Eleveur et collectionneur de papillons, ce catalogue est le fruit de 25 ans de recherches.
Joint un feuillet volant imprimé et signé d’Émile d’Eyrolle pour recommander l’ouvrage.
Rare édition originale.

1648- SEVRY (Jeanne). Contribution à l’histoire littéraire de la Marche. Un abbé philosophe : François Cartaud de 
la Villatte. Guéret, 1962, in-8, 18 pp., bibliographie, broché. (1074). {224992} 30 €

François Cartaud de La Vilate (orthographe contemporaine), né à Aubusson en 1700, a publié deux ouvrages de 
philosophie : Pensées critiques sur les mathématiques (1733) et un Essai historique et philosophique sur le goût (1736). Il 
mourut à Paris l’année suivante. 
Extrait des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse (tome XXXIV).
On joint avec : Jeanne Sevry, Documents nouveaux sur François Cartaud de la Villatte, Guéret, Lecante, 1963, 12 pp.

1649- SOULANGE-BODIN (H.). Les Châteaux du Berri. 128 monographies. Paris, Vanoest, 1946, gr. in-8 carré, 
159 pp., 56 planches, 2 cartes dépliantes, broché, couverture rempliée. {101064} 50 €

1650- SUPPLISSON (Maurice). Le Canon de Sancerre, origine et description. Bourges, Sire, 1910, in-8, 22 pp.,  
2 planches, broché. (1239). {224868} 30 €

1651- SUPPLISSON (Maurice). Notice sur l’ancien Sancerre, comprenant 1° Note sur une ancienne vue de la ville 
de J. Duviert (…). 2° Anciennes descriptions de la ville. 3° Note sur l’ancien château. Bourges, Tardy-Pigelet, 
1905, in-8, 40 pp., 4 planches dont 2 dépliantes, broché. (1284). {224940} 40 €

1652- TARDIEU (Ambroise). Histoire de l’administration municipale à Clermont-Ferrand, de 1849 à 1860. 
Précédé d’une notice sur l’Ancien Régime minicipal dans cette ville depuis les Romains. Moulins, Imprimerie de 
C. Desrosiers, 1876, in-4, 28 pp., 12 photographies contrecollées, cartonnage papier bleu (rel. de l’époque). Dos 
absent, plats détachés. (952). {218453} 800 €

Le plus rare des ouvrages de Tardieu, tiré à 100 exemplaires non mis dans le commerce, illustré par la photographie.

1653- TARDIEU (Ambroise). Pontgibaud en Auvergne. La ville, le château, le comté, les mines. Moulins, Desrosiers, 
1882, gr. in-8, IV-113 pp., ill. in-t., 10 planches dont 2 en couleurs, bradel demi-basane violine, dos lisse orné 
de fleurons et d’une grappe de raisin dorés (reliure de l’époque). Coins usés. Rousseurs. (461). {217250} 500 €

Rare édition originale.
Saffroy, II, 17460.

1654- THIBAUD (Emile). Guide en Auvergne. Itinéraires historiqueset descriptifs aux eaux thermales, illustrés de 
plus de 100 gravures. Clermont-Ferrand, Thibaud, s.d., in-12, 391 pp., frontispice, nbses ill. in-t., 25 planches, 
2 cartes dépliantes, percaline verte, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (929). {217538} 50 €

1655- THOMAS (André-Antoine). Rapport à M. le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, sur 
une mission philologique dans le département de la Creuse (avec une carte). Extrait des Archives des missions 
scientifiques et littéraires, troisième série, tome cinquième. Paris, Imprimerie nationale, 1879, in-8, 55 pp., avec 
une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs, percaline Bradel noisette, pièce de titre bouteille en 
long, couverture conservée (reliure de l’époque). (693). {224141} 80 €

Unique édition. L’objet de la mission était de délimiter les trois variétés qui se partageaient le parler local.
André-Antoine Thomas (1857-1935), lui-même creusois (il était né à Saint-Yrieix), fit une carrière à la fois de médiéviste 
et de romaniste, enseignant à la Faculté des lettres de Toulouse comme spécialiste de philologie romane et de poésie 
provençale. 

1656- TREICH-LAPLENE (J.). Meymac et son abbaye. Études historiques. Brive, Roche, 1887, gr. in-8, 377 pp.,  
1 planche, demi-basane vert bouteille, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé et 
frotté, coupes et coins usés. Rousseurs. Fenêtre découpée au faux-titre. (453). {225014} 150 €

Rare, une seule notice au CCFr (à Tulle).
Extrait du Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze, t. VIII.

1657- TRUCHOT (Pierre). Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. Paris, Delahaye, 
1878, in-8, 320 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé. 
Envoi dont le nom du destinataire a été caviardé. Ex-libris A. Garrigues. Bon exemplaire. (462). {217681}  
 200 €
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1658- VALADEAU (Pierre). Nouveau dictionnaire historique, géographique & statistique illustré de la Creuse, 
contenant le nom de chaque commune, sa superficie, sa population et le nombre de villages qui la composent. 
Le nom du chef-lieu avec le nombre de maisons et d’habitants ; sa distance du canton, de l’arrondissement, de la 
station du chemin de fer et sa situation géographique. - Indication des routes et chemins qui traversent chaque 
bourg. Nombre d’écoles et de maîtres, tribunaux, bureaux de poste et télégraphe, fêtes, foires. Historique 
relatant les principaux événements qui se sont passés dans chaque localité. Villages ou hameaux avec le nombre 
de maisons et d’habitants. Guéret, Paul Amiault, 1892, in-8, [4] ff ; n. ch., 319 pp., avec 15 planches hors texte 
et une carte dépliante « in fine », broché. Dos abîmé. {224061} 100 €

Édition originale rare, qui fait suite à un Dictionnaire de la Creuse de 1882.
Pierre Valadeau (1858-1952) rédigea de nombreuses monographies sur le département, dont une de La Souterraine.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (Guéret et INHA).

1659- VILLEPELET (J.). Une visite à l’abbaye de Noirlac. Notice historique ornée de 24 phototypies par M. l’abbé 
H. Raffinat. Saint-Amand, Renard, 1926, in-4, [12] pp., 24 planches, broché. (902). {223335} 50 €
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1660- BERGERET (Emile). Le Château-Renaud et les légendes nuitonnes. Dijon, Imprimerie Darantière, 1885, 
in-12, 27 pp., broché. {224948} 40 €

1661- BOISSEAU (Émile). Varzy. (Nièvre). Son histoire, ses monuments, ses célébrités. Paris, Imprimerie Kugelman, 
1905, pet. in-8, 175 pp., planche, broché. Qqs rousseurs. (952). {223319} 60 €

Histoire d’une bourgade des alentours de Clamecy.

1662- BOUCHEY et Abbé E BOUCHEY. Le Charbonnier dans les bois. Folklore comtois. Texte inédit d’histoire 
locale. Besançon, 1969, in-8, 132 pp., broché. (1065). {224712} 30 €

1663- BOUILLEROT (Achille). La Montagne de Morey (Haute-Saône) et ses alentours aux premiers âges de 
l’humanité. Étude d’archéologie préhistorique. Besançon, Société d’Émulation du Doubs, 1874, in-8, paginé 169 
à 228, avec 12 planches hors texte, dont une carte, broché. Couverture muette. (1268). {224929} 50 €

Extrait des Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, séance du 9 mai 1874. Sur les fouilles exécutées à la Rohce-Morey 
(Haute-Saône) et les outils en silex qui y furent trouvés. Achille Bouillerot, préhistorien amateur de Franche-Comté, 
entretint cependant une correspondance avec les spécialistes de l’époque (Auguste Castan, Gabriel de Mortillet, etc.). 
Un tiré à part sera publié en 1875.

1664- BOURÉE (A.). La Chancellerie près le Parlement de Bourgogne, de 1476 à 1790. Avec les noms, généalogies 
et armoiries de ses officiers, suivi d’un supplément sur les secrétaires du Roi près le Parlement de Bourgogne. 
Dijon, Alfred Bellais, 1927, in-4, 412 pp. dont 18 pages de blasons, index et biblio., demi-basane fauve, dos à 
nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs épidermures. (465). {209456} 300 €

Tiré à 530 exemplaires numérotés.
Saffroy, II, 18729.

1665- 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, 
broché. Dos cassé. Rousseurs. Quelques annotations au crayon dans les marges. {223328} 100 €

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.

1666- BRELOT (Claude). Besançon révolutionnaire. Paris, Les Belles-Lettres, 1966, in-8, 212 pp., bibliographie, 
broché. (835). {146197} 50 €

Cahiers d’Études Comtoises n°9.

1667- BRELOT (Jean) et Gustave DUHEM. Histoire de Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, Declume, 1957, in-8, 
395 pp., 33 planches, 7 plans dont 2 dépliants, broché. (1286). {184679} 30 €

1668- BUDIN (Emile). Mon village. Monographie d’Ivry-en-Montagne. Dijon, Imprimerie Massebeuf, 1965, in-12 
carré, 325 pp., broché. Rousseurs. (952). {223302} 40 €
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1669- CAMP (P.). Histoire d’Auxonne au Moyen Age. Dijon, Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, 1960, 
in-8, 241 pp., 4 planches, 2 cartes dépliantes volantes, index, bibliographie, broché. Couverture tachée et 
légèrement usée. (1205). {185106} 50 €

L’exemplaire d’Achille Allier
1670- COQUILLE (Guy). Histoire du pays et duché de Nivernois. Paris, veuve d’Abel Langelier, 1612, in-4, [6] 

ff. n. ch. (titre, introduction), 390 pp., [19] ff. n. ch. (liste des évêques de Nevers et table), des annotations 
manuscrites d’époque en marge, vélin ivoire souple à rabats (reliure de l’époque). Dos sali. (469). {224243}  
 1.000 €

La première édition était parue en 1595. 
Très attaché à sa province, le célèbre jurisconsulte Guy Coquille, seigneur de Romenay (1523-1603), procureur général 
du duché de Nevers à partir de 1571, s’en est fait le premier historien après avoir consacré plusieurs travaux à sa coutume.
Une note manuscrite au titre, de la même écriture (celle du dernier possesseur) énumère les propriétaires de l’exemplaire : 
Arthamel, chanoine d’Angers - 1650 ; Lefebre - 1750 - Achille Allier - 1834. Ce dernier seul est connu : c’est l’historien du 
Bourbonnais, né en 1807, mort prématurément en 1836, et auteur de l’Ancien Bourbonnais (1833-1837, le second volume 
est posthume). C’est également lui qui a dessiné et signé sur les dernières gardes un portrait de l’auteur (encre de Chine et 
crayon gras pour les couleurs) d’après un pastel de Martinval.
Enfin, une autre main a rajouté : « A. Troubat Divionensis, 1908 ».
Bon exemplaire.

1671- DANIS (Robert). Kléber architecte à Belfort, 1784-1792. Strasbourg, Paris, Librairie Istra, 1926, in-4, 
45 pp., nombreuses illustrations in-t. dont à pleine page, 4 planches en couleurs, broché. Dos abîmé. Ex-libris 
Collection Ulrich. {224568} 70 €

Le 15 octobre 1784, Kléber avait été nommé inspecteur des bâtiments publics des « villes et communautés situées dans 
l’arrondissement des bailliages de Belfort, Delle, Thann et Hirsingen ».
Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés.

1672- DAVID (P.-L.). Amance en Franche-Comté. D’après des documents recueillis par l’abbé P.-L. Eberlé. Paris, 
Picard et Fils, 1926, in-8, XX-[2]-511 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, plan dépliant, broché. (1286). 
{223257} 120 €

1673- DENIS (Louis). Le Conducteur français, contenant les routes desservies par les nouvelles diligences, messageries 
& autres voitures publiques ; avec un détail historique & topographique des endroits où elles passent, même 
de ceux qu’on peut appercevoir ; des notes curieuses sur les chaînes des montagnes qu’on rencontre. Enrichi 
de cartes topographiques, dont les routes sont distinguées par une couleur ; dressées & dessinées sur les lieux. 
Numéro XXXVI. [Route de Dijon à Gray, prolongée jusqu’à Vesoul]. A Paris, Chez Sorin, 1779, in-8, 36 pp., 
texte dans un double encadrement noir, avec une carte dépliante, broché, couverture muette. La page 12 est 
numérotée 10. (783). {223411} 40 €

Une des 52 parties formant ce recueil d’itinéraires routiers en France, paru de 1776 à 1780 et qui se regroupe en 8 ou 9 
volumes in-8 ; il va de soi qu’on ne trouve pour ainsi dire jamais la série complète des livraisons. Louis Denis (1725-1794), 
originellement graveur, s’établit cartographe à Paris et obtint le titre de géographe du Duc de Berry (le futur Louis XVI).

1674- EBERLE (Louis). Faverney, son abbaye et le miracle des Saintes-Hosties. Luxeuil, Valot, 1915, 2 vol. in-8, 
XXXVIII-884 pp. (en pagination continue), plan in-t., 24 planches, broché. Couverture du tome 1 restauré. 
{224937} 120 €

1675- ESDOUHARD D’ANISY (Paul). Une visite à l’Hôtel-Dieu de Beaune. Beaune, Imprimerie Beaunoise, 1913, 
in-8, 31 pp., frontispice, 2 planches, broché. Couverture tachée. Envoi. (902). {223350} 40 €

1676- FINOT (Jules). Étude de géographie historique sur la Saône, ses principaux affluents et le rôle qu’elle a joué 
comme frontière dans l’Antiquité et au Moyen Age. Vesoul, Louis Bon, 1878, in-8, 161 pp., broché. (1212). 
{223311} 70 €

1677- FYOT (Eugène). L’Abbaye de La Bussière. IIe édition. Dijon, Darantière, 1925, in-8, 76 pp., planches, broché. 
(465). {223281} 40 €

Sur l’abbaye de La Bussière-sur-Ouche, en Côte-d’Or.

1678- GALLIET (Charles). L’avalanche de juin sur les rives de la Saône. Souvenirs de 1939-1945. Gray, Roux, 1962, 
in-8, 189 pp., broché. Légère trace de scotch sur la page de titre. (716). {223323} 40 €

L’auteur évoque ses souvenirs d’occupation dans la ville de Beaulieu (Haute-Saône) dont il était alors maire.

1679- GATIN (Abbé) et Abbé BESSON. Histoire de la ville de Gray et de ses monuments. Besançon, Valluet Jeune, 
Breitenstein-Ramey, 1851, in-8, XII-452 pp., 6 planches, 1 carte et 1 plan dépliants, broché. Dos abîmé avec 
manques. Rousseurs, quelques annotations au crayon. (784). {223259} 200 €

Édition originale.
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1680- JEANNERET (R.). Selongey et son histoire. Selongey, 1964, in-12, 247-62 pp., ill., broché. (1268). 
{224931} 40 €

1681- LEX (L.). Notice historique sur la ville de Givry et ses hameaux. D’après les archives antérieures à 1790. Châlon-
sur-Saône, L. Adam, 1892, in-8, 88 pp., broché. Couverture un peu défraîchie. Envoi. (952). {151758} 50 €

1682- LONGIN (Emile). Contribution à l’histoire de Jonvelle. Vesoul, Bon, 1898, in-8, 41 pp., broché. (1205). 
{223348} 40 €

1683- MAILLARD (Jean-Louis). Franxault, village bourguignon. Paris, Champion, 1911, in-8, 158 pp., 3 planches, 
3 tableaux généalogiques dépliants, broché. Rousseurs. (783). {223329} 120 €

1684- MANTELET (E.). Histoire politique et religieuse de Faverney, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos 
jours. Son abbaye, sa sainte hostie. Paris, Ruffet et Cie, 1865, in-8, III-558 pp., 5 planches dont 1 frontispice, 
broché. Dos abîmé. {224926} 80 €

Nouvelle édition, l’originale datant de 1864.

1685- MARILIER (Jean) et M. MARILIER. Maquis au Val de Saône. Contributions à l’histoire de la résistance en 
Côte-d’Or (juin-septembre 1944). Témoignages recueillis. Dijon, chez l’Auteur et Librairie Damidot, 1947, 
in-8, 190 pp., ill. h.-t., broché. {224946} 50 €

1686- MOCHOT (Auguste). Les Protestants d’Is-sur-Tille aux XVIe et XVIIe siècles. S.l.n.d., (1888), in-8, paginé 
36 à 95, broché, couverture papier décoré. (716). {223383} 30 €

Extrait des Mémoires de la Société Bourguignonne de Géographie et d’Histoire, tome VI, 1888.

1687- NOËL (Pierre). Le Canton de Seurre. Géographie. Description. Statistique. Histoire spéciale de chaque 
commune d’après des renseignements mis en ordre. Dijon, Imprimerie Darantière, 1888, in-8, 131 pp., carte 
dépliante, broché, couverture muette. (784). {223380} 60 €

1688- NOËL (Pierre). Monographie de la ville de Seurre. Dijon, Imprimerie Darantière, 1887, in-8, 114 pp., avec 2 
plans à double page hors texte, broché. (465). {223279} 80 €

Unique édition de cette petite monographie rare.

1689- PERRENET (Pierre). Is-sur-Tille à travers les âges. Dessins de Félix Laidet. Is-sur-Tille, Imprimerie Robichon, 
1928, in-8, 91 pp., frontispice, ill. in-t., broché, papier marbré. (465). {223309} 50 €

1690- PERRENET (Pierre). Lugny. Rocroi, Baudier, s.d., (1935), in-8, 91 pp., 3 planches, broché. Dos abîmé. Envoi. 
{223277} 30 €

Monographie portant sur la Chartreuse de Lugny, en Côte d’Or.

1691- PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Auxonne entre deux trains. Paris, Librairie Siraud, (c. 1950), in-16, 
26 pp., ill. in-t., agrafé. Etiquette de bibliothèque sur le premier plat. (952). {223320} 25 €

1692- RENARD (L.). Nouvelle histoire du pays de Montbéliard. Arrangements photo. et dessins de L. Vuillequez. 
Montbéliard, Metthez Frères, 1950, in-8, 389 pp., nbses ill. cartes et photos in-t., broché, couv. imprimée sur 
vergé. (703). {96895} 40 €

1693- ROBERT-JURET (M. A.). Les Patois de la région de Tournus. Les travaux de la campagne. Tournus, Société 
des Amis des Arts, 1931, in-8, 156 pp., ill. in-t., 8 illustrations h.-t., carte dépliante, broché. (929). {214578}  
 50 €

1694- ROUPNEL (Gaston). La Ville et la campagne au XVIIe siècle. Étude sur les populations du pays dijonnais. 
Paris, Leroux, 1922, in-8, 327 pp., index, broché. Couverture tachée. (465). {223276} 100 €

Édition originale rare dans cet ouvrage qui fera date dans l’historiographie de la campagne française.

1695- [SAULIEU] - MERLE (Abbé F.). St. Andoche, son culte, translation de ses reliques et fêtes célébrées à cette 
occasion le 17 septembre 1868 à Saulieu. Dijon, J. Marchand, 1868, in-8, 16 pp., broché. Envoi de l’auteur 
sur la couv. (1239). {224792} 30 €

L’auteur était curé de Fontaines-lez-Dijon.
Extrait de la Chronique religieuse de Dijon.
Inconnu au CCFR.

1696- SIMON (Jean). L’Eglise d’Ornans. Monument historique XIIe et XVIe siècles. Ornans, Imprimerie-Librairie 
Simon, s.d., (1934), in-8, 35 pp., ill. in-t. dont à pleine page, agrafé, couverture illustrée. (783). {223407} 30 €
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1697- SOLEIL (Madeleine). Histoire de Montdoré. Vesoul, 1972, in-12 carré, 160 pp., ill., broché. (1268). 
{224928} 30 €

1698- TISSERAND (Roger). Au temps de l’Encyclopédie. L’Académie de Dijon de 1740 à 1793. Paris, Boivin, 
1936, gr. in-8, 683 pp., broché. Envoi de l’auteur. (783). {223325} 40 €

1699- [TOPOGRAPHIE] - Nomenclature des hameaux, écarts ou lieux-dits. Saône-et-Loire. Édition 1980 Dijon, 
INSEE, (1980), in-8, 181-100 pp., broché. (780). {224759} 40 €

Supplément à la revue bimestrielle Dimensions Economiques de la Bourgogne.

1700- VANNIER (Abbé). Histoire de l’abbaye royale de Montigny-les-Vesoul. Vesoul, Imprimerie du Courrier de la 
Haute-Saône, 1877, in-8, VIII-136 pp., 2 planches, broché. Mouillure sur les planches. (1205). {223334} 60 €

1701- [VIGNOBLES] - La Côte-d’Or et ses grands vins. [Paris], 1923, in-4, 73 pp., texte sur deux colonnes, [11] pp. 
n. ch. de réclames, avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (1108). 
{223367} 60 €

Forme un numéro spécial de l’Illustration économique et financière, supplément du samedi de la célèbre Illustration.
Articles sur les archives du département, l’art en Côte-d’Or, mais surtout sa situation agricole et viticole. Contributions de 
Clément Janin, Claudon, Oursel, Alfred de Vaulabelle, Chauveau, etc.

1702- VITTENET (A.). L’église de Saint-Thibault (Cote-d’Or). Semur-en-Auxois, 1928, in-8, 12 pp., 4 planches, 
broché. (1268). {224945} 20 €

1703- VUILLAUME (Raoul). Carte du cours de la Saône de Saint-Jean-de-Losne à Tournus. Paris, aux bureaux du 
« Yacht », s.d., (vers 1900), in-16, une carte dépliante en couleurs (16 x 177 cm), liste de cartes publiées par le 
journal Le Yacht contrecollée sur un des contreplats, percaline bleue, dos lisse muet, encadrements en noir sur 
les plats, titre poussé en lettres dorées sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). (Collection Cartes spéciales pour 
la navigation intérieure). (729). {223400} 80 €

Cartographe réputé, Raoul Vuillaume (1842-1932) éatit aussi un des premiers amateurs de yachting en France ; il fut l’un 
des fondateur de la revue Le Yacht : journal de la navigation de plaisance en 1878. Ce périodique devait paraître jusqu’en 
1968. 
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1704- [CARISTIE (Augustin-Nicolas)]. Monument destiné à honorer les victimes de Quiberon. S.l. [Paris], 
s.d., (1824), in-folio, [2] ff. de texte (Programme du monument ; Monument de Quiberon), et 6 planches 
lithographiées sous la direction de Fragonard, en feuilles sous chemise imprimée et ornée d’un bel encadrement 
fleurdelisé sommé des armes de France et de Navarre. Chemise très défraîchie, importantes mouillures affectant 
tant le texte que les planches. (1037). {161929} 600 €

Rare esquisse imprimée des monuments commémoratifs projetés à Quiberon.
La Restauration fut, entre autres, une époque de « mémoire » (presque au sens le plus contemporain du terme), liée à 
la déploration et à l’expiation : les victimes de la Révolution, présentées comme abondantes (surabondantes même par 
rapport à la réalité) et surtout forcément « innocentes » appelaient de la part de la Nation, de nouveau réunie autour de la 
« Race de saint Louis », des témoignages solennels de regrets, de pleurs, de réparation. Bien évidemment, la famille royale 
(les « innocentes victimes du Temple ») fut la première à bénéficier de cet effort imposant, se traduisant dans les rituels 
(la cérémonie anniversaire du 21 janvier) et la pierre (la Chapelle expiatoire). Mais on ne put naturellement s’arrêter 
là, et, en province surtout, quantité de cultes mémoriels fleurirent à qui mieux mieux, généralement autour de figures 
d’ecclésiastiques, plus facilement annexables à la catégorie des martyrs. 
Les fusillés de Quiberon (1796), appartenant pourtant à une catégorie plus ambiguë (traîtres ou héros) bénéficièrent 
également de cette vogue : en 1824, le ministre de l’Intérieur approuva l’érection d’un mausolée et d’une chapelle 
commémorative à côté de l’église de a Chartreuse d’Auray. Ces édifices furent confiés à l’architecte Caristie (1783-1862), 
auquel la ville d’Orange venait de confier la construction d’un autre monument expiatoire en souvenir des victimes des 
tribunaux révolutionnaires, et ils furent inaugurés en 1829.
I. Le Duc d’Angoulême priant près des restes des victimes de Quiberon. - II. Vue extérieure de la chapelle. - III. Vue de 
la chapelle expiatoire à élever sur le champ des martyrs. - IV. Vue intérieure de la chapelle. - V. Elévation principale du 
mausolée. - VI. Vue latérale du mausolée.

1705- [COMBAT DES TRENTE] - Le Combat de trente Bretons contre trente Anglois, publié d’après le manuscrit 
de la Bibliothèque du Roi, par G.A. Crapelet, imprimeur. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1827, in-8, [2] ff. n. 
ch., viij pp., 11 pp., un f. n. ch. de tables, avec un frontispice lithographié sous serpente, un fac-similé colorisé 
à doublé page et 6 planches de blasons (armoiries des Trente Bretons), cartonnage d’attente Bradel de papier 
noisette, étiquette de titre au dos (reliure de l’éditeur). Coins abîmés, abondantes rousseurs. (560). {222865}  
 150 €
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Tirage limité à 250 exemplaires. 
C’est la deuxième édition (après celle donnée en 1819 par La Poix de Fréminville) du manuscrit conservé à la Bibliothèque 
Royale et découvert en 1813 par Fréminville et Maudet de Penhoët. L’épisode, qui se rattache aux guerres d’Armorique 
du XIVe siècle (Succession de Bretagne), est celui d’un combat célèbre qui opposa le 26 mars 1351, près du chêne de 
Mi-Voie (entre Ploërmel et Josselin), 30 Bretons commandés par Jean de Beaumanoir, partisan de Charles de Blois, et 30 
mercenaires anglais et flamands emmenés par Robert de Bramborough. Les Anglo-Bretons furent vaincus, mais cela ne 
changea rien à la situation du pays, qui continua à s’entre-déchirer…
Saffroy I, 3228.

1706- GRÉGOIRE (Pierre). Histoire religieuse de la ville et du pays de Guérande sous la Révolution. Nantes, Dupas 
& Cie, 1922, in-8, 175 pp., ill. in-t., broché. Rousseurs. (1217). {132581} 70 €

Vachon, 2330.

1707- GRUMET DE LA DEVISON (Louis). La Vie, les miracles, et les éminentes vertus de S. Guillaume, evesque 
de S. Brieuc. S.l., Prud’Homme, 1874, 2 tomes en 1 vol. in-12, LXXV-220 pp. et 18-8 pp., frontispice, broché. 
Couverture abîmée. (963). {181381} 60 €

Réimpression tirée à 240 exemplaires numérotés de l’édition parut à Saint-Brieuc par Guillaume Doublet, 1627.

1708- LA GRIMAUDIÈRE (Hippolyte de). La Commission Brutus Magnier à Rennes. Nantes, Société des 
Bibliophiles Bretons, 1879, in-4, VII-178 pp., affiche dépliante en fac-similé, table, broché. Dos factice, qqs 
rousseurs. (1255). {147482} 200 €

Donne la Liste des individus jugés par la commission militaire qui a siégé à Rennes depuis le premier frimaire, jusqu’au dix-
sept prairial, date à laquelle elle a reçu l’ordre de clore ses séances. État des contre-révolutionnaires mis à mort, condamnés 
à d’autres peines et jugements militaires.
Tiré à 400 exemplaires numérotés.

1709- LE MENÉ (J.-M.). Histoire du Diocèse de Vannes. Vannes, Eugène Lafolye, 1888, 2 vol. in-8, [4]-537 pp. 
et 555 pp., 2 cartes, nbses illustrations in-t., index, demi-basane blonde, dos orné à nerfs, couv. cons. (rel. 
postérieure). Coins légèrement usés, (562). {152801} 500 €

1710- MAILLARD (Emilien). Ancenis pendant la Révolution. Ancenis, Imprimerie Ch. Loncin, 1880, in-8, 315 pp., 
demi-basane bleue, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). (561). {134381} 180 €

Lemière, p. 435.

1711- 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 te 
Bonetbeau, 1836, in-8, L-349-[4] pp., demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (561). 
{158969} 200 €

Édition originale rare de cet ouvrage qui sera réédité en 1857.

1712- RICHER (Edouard). Voyage pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure. Nantes, Mellinet-
Malassis, 1820-1823, in-4, 6 ouvrages en un vol., qqs ornements in-t., demi-basane marron, dos lisse orné 
de filets à froid entourant des motifs dorés, tranches marbrées (rel. de l’époque). Dos et mors frottés. (565). 
{135395} 1.200 €

Cet exemplaire réunit les six premières lettres (sur sept) du Voyage pittoresque, en éditions originales, publiées séparemment 
à l’époque : 
- Description de la rivière d’Erdre depuis Nantes jusqu’à Nort, 1820, ([5]-59 pp), en fait une lettre à M. P., naturaliste à 
Noirmoutier, incluant Du genre descriptif (1823, 27 pp.), servant de préface à l’ouvrage.
- Voyage à la forêt du Gâvre par les communes d’Orvault, Vigneux et Blain,1821, ([5]-125 pp.).
- Voyage à Clisson, 1823, ([5]-92 pp.).
- Voyage à la Trappe de Meilleray, 1823 ([5]-70 pp) et son supplément, non mentionné par Quérard, Essai sur les propriétés 
physiques, chimiques et médicales de l’eau minérale de Forges de Prevel et Le Sant, Nantes, Mellinet-Malassis, 1823, (21 pp.).
- Voyage de Nantes à Paimboeuf, 1823, ([5]-91 pp.).
- Voyage de Nantes à Guérande, 1823, ([5]-110 pp.).
Exemplaire du comte de Brosses (1771-1834), fils du fameux président de Brosses et préfet de la Loire-Inférieure, Nantes 
(1815-1823) qui a fait relier les six lettres qu’il possédait et à qui la quatrième Voyage à Clisson est dédiée (la reliure inclut 
une lettre de l’auteur au comte de Brosses). Ses armes apparaissent dans son ex-libris.
Le comte de Brosses s’opposa courageusement au général Despinoy qui, après la conspiration dite de La Rochelle, en 1822, 
entendait mettre tout l’Ouest en état de siège. à la suite de ce conflit, il dut quitter Nantes et s’installa à Lyon en 1823, 
raison pour laquelle il n’acquit pas la dernière lettre (Description du Croisic et d’une partie de la côte voisine,1823, 128 pp.). 
Contient quelques annotations à la plume.
Ex-libris du comte de Brosses.
Ne comporte pas le Précis d’histoire de Bretagne cité dans Quérard, 38.

1713- SYLVANECTE. Profils vendéens. Préface de Jules Simon. Paris, Plon, s.d., (1887), in-12, XV-262 pp., bradel 
demi-percaline bleu ; dos orné (rel. de l’époque). (727). {177006} 50 €
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1714- TOUDOUZE (Georges-Gustave). Camaret. Grand’garde du littoral de l’Armorique. Paris, Gründ, 1954, gr. 
in-8, 100 pp., frontispice, planches, broché, jaquette illustrée. Jaquette usée. (560). {177431} 40 €

1715- [VENDEE] - Département de la Vendée. Tableau des distances en myriamètres et kilomètres de chaque 
commune du département de la Vendée aux chefs-lieux du canton, de l’arrondissement et du département, 
dressé en exécution de l’article 93 du règlement du 18 juin 1811. La Roche-sur-Yon, L. Gasté, 1876, in-4, [7] ff. 
n. ch., broché. Exemplaire un peu défraîchi, avec ff. se désolidarisant, pliure. (565). {161785} 80 €

CHAMPAGNE

1716- FOURIER (Eugène). Jeanne d’Arc la bonne française (champenoise et non lorraine), d’après un document 
rarissime de l’an 1612. Nantua-Culoz, Imprimerie Moderne, s.d., in-8, 10 pp., agrafé, sous couverture. (783). 
{223374} 25 €

1717- HUMBLOT (Emile). Étude d’archéologie régionale. Documents sur la sculpture religieuse du pays joinvillois 
et de la Haute-Marne. Croix et dieux de pitié. Saint-Dizier, O. Godard, s.d., (1904), in-4, 208 pp., avec de 
nombreuses illustrations dans le texte et 1 planche hors texte, sous serpente, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture et dos conservés (reliure postérieure). Il manque une planche. Ex-libris Dr Med. E. V. Olivier. 
(699). {223355} 150 €

Unique édition de cette excellente monographie locale.
Peintre et graveur, Emile Humblot (1862-1931) s’intéressa beaucoup à l’histoire locale de sa commune. Sa province 
d’origine lui doit d’ailleurs plusieurs ouvrages d’archéologie régionale. Il est également l’auteur de diverses peintures et 
gravures représentant des paysages champenois, et ses talents artistiques lui valurent la médaille d’or des artistes français. 
Conseiller municipal en 1894, puis maire de Joinville en 1908, il fut élu conseiller général en 1918 et sénateur en 1920. Il 
exerça tous ses mandats jusqu’à son décès en 1931. 

1718- LONGUEVILLE (Fernand). La Famille paternelle de Jeanne d’Arc est-elle originaire d’Arc-en-Barrois ? 
Langres, S. H. A. L., Arc-en-Barrois, chez l’Auteur, 1958, in-8, 41 pp., agrafé, sous couverture. (783). 
{223371} 40 €

1719- LONGUEVILLE (Fernand). Jeanne d’Arc et Arc-en-Barrois. Arc-en-Barrois, Chez l’Auteur, Langres, Imprimerie 
du Petit-Cloitre, 1968, in-8, 121 pp., ill. in et h.-t., broché. Envoi. (783). {223316} 40 €

1720- LUCOTTE (J.-B.). Etablissement du Christianisme dans les Gaules. Origines du diocèse de Langres et de 
Dijon, ainsi que de celui d’Autun. Saint Hyrène ou Hyro, Saint Bénigne et leurs successeurs immédiats sur le 
siècle épiscopal de Dijon et de Langres. Dijon, Damongeot, 1888, gr. in-8, LX-412 pp., 10 pl., broché. Petit 
manque à la couverture. Envoi. (946). {214236} 120 €

1721- MARCEL (Chanoine). Le frère de Diderot. Didier-Pierre Diderot, chanoine de la Cathédrale et grand 
Archidiacre du diocèse. Fondateur des Ecoles chrétiennes de Langres. Paris, Honoré et Édouard Champion, 
1913, in-8, XIII-213 pp., photo-frontispice, ill. in-t., planche, fac-similé, annexes, broché. (1272). {223681}  
 50 €

1722- PERNOT (François-Alexandre). Jeanne d’Arc champenoise et non pas lorraine. Mémoire lu au congrès 
scientifique de France, dans sa XVIIIe session, tenue à Orléans, en septembre 1851. A Orléans, Del’Imprimerie 
d’Alex. Jacob, 1852, in-8, 19 pp., cousu. Rousseurs. (783). {223375} 30 €

1723- PIOT (Abbé). Cirey-Le-Château. La marquise du Châtelet (sa liaison avec Voltaire). S.l.n.d., (1894), in-8, 
paginé 44 à 546-[2] pp. (sans manque), frontispice, portrait et 1 planche sur double page, broché. (783). 
{223314} 80 €
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1724- BERNARD (Louis). Les Croix monumentales du Forez. Illustré par l’auteur de 210 dessins originaux. 
Saint-Etienne, Conseil Général de la Loire, 1971, in-8, 223 pp., très nombreuses ill. in-t., carte en couleurs, 
bibliographie, index, bradel toile bleue, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Ouvrage gondolé. (780). 
{224748} 60 €

L’auteur a recensé et dessiné un très grand nombre de croix que l’on retrouve dans l’espace forézien (chacune étant d’ailleurs 
située).
Tiré à 1500 exemplaires (713/1950).

1725- CHABANNES (Nicolas). Monographie de la paroisse de Mayres (Ardèche). Largentière, Imprimerie Veuve 
Jay, 1927, in-8, 159 pp., 4 planches, broché. (492). {223274} 40 €

1726- CREPET (Christophe). Notice historique et topographique sur la ville de La Guillotière. Projet 
d’embellissement. Lyon, Imprimerie de Marle Ainé, 1845, in-4, 48-(4) pp., 17 planches, demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs (Vermorel). Dos et coins un peu frotté, petit manque au dos. (750). {224976} 400 €

Monographie rare de ce quartier de Lyon.

1727- DUCHESNE (Antoine-Louis-Hippolyte). Notice sur la vie et les ouvrages de M. Jacques Berriat Saint-Prix, 
professeur de procédure civile et de législation criminelle, à l’école de droit de Paris (…). Décédé à Paris le 4 
octobre 1845, lue à l’académie delphinale de Grenoble, le 29 janvier 1847. Grenoble, Baratier, 1847, in-8, 
36 pp., broché. Rousseurs. (682). {665588} 40 €

L’auteur, avocat libéral, fut député de l’Isère et représentant aux Cent-Jours. Le grenoblois Jacques Berriat-Saint-Prix eut 
une belle carrière juridique, tant à Grenoble qu’à Paris. Il était lié, par sa soeur, à la famille Champollion.

1728- [ÉPIDÉMIES] - L’Ordre public pour la ville de Lyon, pendant la maladie contagieuse. Augmenté de plusieurs 
observations, & d’un Traitté de la peste. Avec quelques questions curieuses. Lyon, Antoine Valençol, 1670, in-4, 
[7] ff. n. ch. (titre, dédicace à Camille de Neufville, archevêque de Lyon, avertissement), 72 pp., basane brune 
racinée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Restaurations au 
dos, aux coins, coupes et coiffes. (920). {223125} 600 €

Il existe trois éditions de ce recueil préparé par les Commissaires députés pour la santé de la ville de Lyon : 1644, 1670 et 
1720 ; la nôtre est la seule à se présenter au format in-4. Il réunit des dispositions royales ou locales, émises de 1581 à 1643, 
et valables en cas d’épidémie touchant la ville et le comté de Lyon.
Charléty I, 2442 (édition de 1644).

1729- LIENARD (Charles) et Pierre PONTIES. L’Offrande au Rhône. Hommage à Valence, aux mémoires 
romaines. Préface de Marcel Guinand. Textes et poèmes de Louis Le Carbonnel, Hector Reynaud, Paul 
Cuminal, Jean-Marc Bernard, Gabriel-Albert Champion, François Lattard, Louis Pize, Chrales Forot, Pierre 
Richard, Pierre Milet, Raoul Stéphan, Claude Boncompain, Charles Liénard et Pierre Pontiès. Valence-sur-
Rhône, Passas et Deloche, 1952, in-8, 59 pp., broché. (1205). {223332} 40 €

1730- MAIGNIEN (Edmond). Notice historique sur l’abbaye des Ayes (près Grenoble) de l’ordre de Cîteaux. 
Grenoble, Prudhomme, 1867, in-8, 38 pp., 2 planches, broché. (902). {665582} 30 €

1731- [PÉRIODIQUE] - Le Roannais illustré. Première [- Deuxième / Troisième / Quatrième / Cinquième] série. 
Roanne, 1884-1891, 5 tomes en 4 vol. in-4. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés, chiffre 
J. A. poussé en queue des dos, double filet doré sur les plats, têtes dorées (reliure de l’époque). (462). {224876}  
 600 €

Tirage limité à 300 (puis 250) exemplaires. Tête de collection de ce périodique érudit, particulièrement soigné tant dans 
son texte que dans son abondante iconographie. Sa parution se poursuivit jusqu’en 1903.
I. 142 pp., [2] ff. n. ch., un titre-frontispice gravé, 170 pp., avec 45 planches hors texte. - II. [2] ff. n. ch., un titre-
frontispice gravé, 194 pp., avec 28 planches hors texte. - III. [2] ff. n. ch., un titre-frontispice gravé, 254 pp., avec 41 
planches hors texte. - IV. [2] ff. n. ch., un titre-frontispice gravé, 202 pp., avec 28 planches hors texte.
ON JOINT : 1. Un prospectus de 4 pp. publié à l’occasion de la parution de la quatrième série (avec liste des souscripteurs). 
- 2. Des couvertures de livraisons volantes, à la fin des volumes III et IV.

1732- ROUSSELET (Pacifique). Histoire et description de l’église royale de Brou, élevée à Bourg en Bresse, sous les 
ordres de Marguerite d’Autriche, entre les années 1511 & 1536. Paris, Desaint, Bourg-en-Bresse, Comte, 1767, 
in-12, titre, pp. v-viij, 131 pp., [5] pp. n. ch. de table et de privilège, manque le feuillet de l’épître dédicatoire 
(chiffré iij-iv), maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, gardes doublées de tabis bleu 
(reliure de l’époque). Infime épidermure sur le plat supérieur. (329). {224174} 800 €

Édition originale.
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Claude-François (en religion Pacifique) Rousselet (1725-1807), prédicateur de l’église collégiale de Bourg fut l’un des 
premiers membres de la Société d’émulation établie dans cette ville. Il a donné dans ce petit ouvrage - que Quérard dit 
‘’plein de recherches curieuses’’ - une histoire et une description détaillées de la célèbre église gothique de Brou : il disposait 
pour cela de toutes les archives du couvent de Brou.
Quérard VIII, 240 (donne 1764 comme année de la première édition, mais aucun dépôt n’en présente un exemplaire). 
Cioranescu, XVIII, 57 541.
Bel exemplaire.

1733- VALOIS (Albert). Quelques pages d’histoire locale. La conduite de Grenoble. L’affaire du 35e en 1832. 
Deuxième édition. Grenoble, Alexandre Gratier, 1887, in-16, 31 pp., broché. (1239). {224791} 50 €

Cette affaire marqua durablement la ville de Grenoble. En mars 1832, le préfet de l’Isère interdisit un bal masqué suspect 
d’intentions anti-gouvernementales. Une manifestation est réprimée par le 
premier bataillon du 35e de ligne causant de nombreux blessés. 
Rare. Deux exemplaires uniquement dans les collections publiques (Orléans et Grenoble). 

1734- VERMALE (F.). Dialogues sur l’histoire de Mens et du Trièves. La Tronche-Montfleury, Éditions des cahiers 
de l’Alpe, 1966, in-8, 188 pp., avec 9 planches, dont un portrait-frontispice, toile bleue, pièce de titre noire, 
couverture et dos conservés (reliure moderne). Des surcharges manuscrites au crayon, mais bon exemplaire. 
(752). {158807} 60 €

Un des 300 exemplaires numérotés sur pur fil (196/300).
Le Trièves est une petite région du Dauphiné, de tracé longitudinal, entre l’Oisans, le Diois et le Vercors.
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1735- [AFFICHE] - Décrets de la Convention Nationale. Du 1er jour de frimaire an second. A Pau, chez Daumon, 
(1793), 42 x 31 cm. (PP1). {167475} 100 €

Publicité de deux décrets : 
- Qui fixe les délais pour se pourvoir en cassation en matière civile.
- Relatif aux fonds destinés à indemniser les familles de militaires et de marins qui y ont droit.
Rare impression de Pau.

1736- 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. 
(807). {192814} 250 €

Lemay, Dictionnaire des constituants, I, 26 : « Longue et habile réfutation des Observations en faveur du droit dont jouissent 
les barons des Etats 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 Etats 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 Etats 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. »

1737- ARAGON (V.). Notice historique, religieuse et topographique sur Força Real. Perpignan, St-Martori, 1859, 
in-8, 214-[1] pp., ill., broché. (741). {103881} 200 €

Orné de 7 lithographies : quatre vues, une carte, un plan, une représentation de statue.
Notice également rédigée par l’Abbé Tolra de Bordas, J. Maria et S. Vilallongue.

1738- BARANTE (Claude-Ignace Brugière de). Essai sur le département de l’Aude, adressé au Ministre de 
l’Intérieur. Genève, Luc Sestié, s.d., (1803), in-8, XX pp., 283 pp., demi-basane fauve mouchetée, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, coins en vélin, tranches jaunes (reliure de l’époque). Absence de vélin 
dans un coin inférieur. (490). {224028} 500 €

Deuxième édition de cette description départementale qui s’inscrit dans le cadre de l’ »Enquête des préfets », et qui 
fut rédigée pendant le bref espace de temps (1800-1802) où Claude-Ignace de Barante (1745-1814) était préfet de ce 
département, avant de rejoindre le Léman où il demeura de 1802 à 1810 (d’où l’adresse de notre édition). La première fut 
imprimée à Carcassonne chez Gareng, et porte la date de brumaire an XI. 
Perrot, Statistique régionale, 80 (pour l’originale).
RELIÉ à LA SUITE : Description de la fête qui a été célébrée à Carcassonne, le 31 mai 1810, pour l’inauguration de la 
nouvelle direction du Canal des Deux Mers. Carcassonne, Imprimerie de la préfecture, s.d. [1810], 37 pp. sur papier bleuté. 
Un seul exemplaire au CCF (Carcassonne). Édition originale rarissime. 



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 229

GUYENNE - LANGUEDOC - PYRÉNÉES

1739- BERNAGE (Louis de). De par le Roy. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1722), in-4, 3 pp., en feuille. (c). 
{223184} 80 €

Du 7 décembre 1722. Ordonne la démolition des barrières et corps de garde établis pendant la période d’exposition 
à la peste, ainsi que la vente des matériaux, afin de payer les dettes des communautés contractées en 1721 pour ces 
constructions. En décembre 1722, les autorités estiment que le danger de contagion est largement obsolète.
L’intendant de Languedoc Louis de Bernage (1663-1737) fut en poste de 1718 à 1725, donc servit à l’occasion de la peste 
de 1720 qui commençait à toucher la province en 1721.
Cf. Antoine (Michel) : Le Gouvernement et l’administration sous Louis XV, p. 27.

1740- BLANC (Jean). La Défense du Languedoc contre la peste de 1720. S.l., s.d., (novembre 1934), in-8, pp. 147-
164, broché sous couverture factice de papier orange. (920). {223126} 20 €

Extrait d’amateur des Compte-rendus de la Société des arts et sciences. L’auteur se contente de résumer un article de P. Arnal 
paru en février 1934 dans les Archives de médecine et de pharmacie militaires (avec le même titre).
Aucun exemplaire au CCF.

1741- BORDENAVE (N. de). Histoire de Béarn et Navarre (1517 à 1572). Pub. pour la première fois sur le 
manuscrit original pour la S.H.F. par Paul Raymond. Paris, Renouard, 1873, gr. in-8, XVIII-375 pp., index, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (500). {224817} 200 €

Histoire rédigée par l’historiographe de la Maison de Navarre.

1742- CASTAN (Yves). Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780). Paris, Plon, 1974, in-8, 
699 pp., sources et bibliographie, broché. Couverture plastifiée salie sur le premier plat. (Collection Civilisations 
et Mentalités). (642). {176504} 30 €

Thèse principalement basée sur les archives judiciaires du parlement de Toulouse.

1743- [CONFINEMENT LOCAL] - [ROQUELAURE (Antoine-Gaston de)]. De par le Roi. Toulouse, Claude-
Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 3 pp., en feuille. (c). {223147} 100 €

Du 14 août 1721. Sur les progrès de l’épidémie de peste dans la province (pourtant reculée) du Gévaudan, et la limitation 
des déplacements en-dehors des lieux touchés : « Sa Majesté étant informée qu’indépendamment de la ville de La Canourgue, 
quelques autres endroits du Gévaudan sont soupçonnez de la contagion (…) ». De fait, sur 382 jours, la peste fit 945 morts à 
La Canourgue (sur une population estimée à environ 1600).

1744- [CONSEILS DE SANTÉ - PESTE DE 1720] - Arrest de la Cour de Parlement de Toulouse, qui ordonne 
l’exécution de celui du 7 août 1720 & qu’il sera établi dans la présente ville, & dans toutes les autres villes & 
lieux du ressort de la Cour, un Conseil de santé : et règle la manière dont il sera composé, & tout ce qui doit 
être observé par ceux qui le composeront. Du 27 août 1720. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1720), in-4, 
7 pp., en feuilles. (c). {223130} 80 €

Dès la fin de juillet 1720, le Languedoc fut également touché par l’épidémie de peste qui s’était déclenchée à Marseille à 
partir de juin 1720 et avait déjà gagné une partie de la Provence.

1745- CROS (Charles). La Vision du grand canal royal des deux mers. Paris, Alphonse Lemerre, 1888, in-8 carré, [8] 
ff. n. ch. texte dans un encadrement de filet rouge, demi-maroquin Bradel vert à long grain, double filet à froid 
sur les plats, couverture illustrée conservée, dans emboîtage cartonné (reliure de l’époque). Dos uniformément 
insolé. (1303). {224031} 300 €

Édition originale de ce court poème à la gloire du Canal du Midi.
Originaire d’une famille de Lagrasse (Aude), et né à Fabrezan, le poète et inventeur Charles Cros (1842-1888) a grandi à 
l’ombre de cette grande réalisation. Il était par ailleurs un esprit brillant, autant doué pour les sciences et les techniques (ce 
fut le véritable inventeur du phonographe) que pour renouveler le champ poétique (ses vers inspirèrent les surréalistes). Il 
ne fut évidemment pas compris de son époque.
Vicaire II, 1073.

1746- DETCHEVERRY (Arnaud). Histoire des Israélites de Bordeaux. Bordeaux, Balarac jeune, 1850, in-8, 
116 pp., broché. Couv. défraîchie avec quelques petits manques. (1073). {224747} 120 €

Édition originale très rare.
Archiviste de la mairie de Bordeaux, l’auteur s’applique à la critique des ouvrages qui traitent des Juifs àBbordeaux, soit 
qu’ils le fassent dans un cadre général (Grégoire, Capfefigue, etc.) soit dans l’étude de Beaufleuri, et cela documents à 
l’appui.

1747- [ÉPIDÉMIE à ALÈS] - [AVEJAN (Charles de Bannes d’)]. Copie d’une lettre écrite par Mr. l’évêque d’Alais, 
au sujet de la contagion et de la quarantaine. Toulouse, Jean Guillemette, s.d., (1722), in-4, 4 pp., en feuille. 
Manque de papier avec perte de quelques lettres au second feuillet. (c). {223142} 60 €

Du 4 février 1722. Alès fut l’une des villes du Languedoc touchées par la contagion venue de Provence, à partir de 
septembre 1720. L’écrit que nous présentons, fort peu commun, donne un historique de sa progression dans le petit diocèse 
détaché de celui de Nîmes.
Aucun exemplaire au CCF.
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1748- FITZ-JAMES (Jacques Ier de). De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1722), in-4, 3 pp., en 
feuille. (c). {223183} 80 €

Du 5 mai 1722. Rétablit la liberté du commerce entre le Haut et le Bas-Languedoc, les précautions concernant les 
marchandises en transit paraissant désormais sans objet depuis l’instauration de la quarantaine à Béziers concernant toute 
la ligne de l’Orb.
Jacques, premier duc de Fitz-James (1670-1734) était alors gouverneur du Haut- et Bas-Limousin, ainsi que commandant 
en chef des provinces de Guyenne, Béarn, Navarre, Limousin, Auvergne, Bourbonnais, Forez, pays de Foix, Roussillon et 
d’une partie du Vivarais. Une de ses missions les plus urgentes fut justement de préserver ces provinces de la peste qui sévisait 
encore en Provence. Il reçut l’ordre de se rendre à Montauban, et préconisa donc de rompre toutes les communications 
avec les localités infectées.

1749- [FOIRE DE BORDEAUX] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy portant que l’ouverture de la Foire de 
Bordeaux, qui devoit commencer le 15 du mois d’octobre prochain, sera remise au mois de mars de l’année 
prochaine 1722. Du 21 septembre 1721. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 3 pp., en feuille. 
(c). {223159} 80 €

Mesures de prophylaxie contre le développement de la Peste de 1720, désormais à partir du Gévaudan, et via des étoffes 
fabriquées dans cette dernière province : « Le Roi étant informé que la Foire de Bordeaux, qui commence ordinairement le 
15 du mois d’octobre, pourroit donner lieu cette année à introduire dans la Guyenne, & sur tout dans la ville de Bordeaux, des 
marchandises venans de lieux suspects de contagion (…), a ordonné & ordonne que l’ouverture de la Foire de Bordeaux (…) sera 
remise au mois de mars de l’année prochaine 1722 ».

1750- FRERE (Suzanne). Le Vigan. Étude sociologique. La notion de centre dans une ville. Paris, Imprimerie J. et M. 
Pailhé, 1967, in-8, 142 pp., nombreuses photos in-t., broché, couv. illustrée. (1205). {223308} 30 €

1751- [GARDE SANITAIRE] - ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles 
Lecamus, s.d., (1721), in-4, 3 pp., en feuille. (c). {223169} 80 €

Nouvelle instruction du duc de Roquelaure (1656-1738), commandant en chef dans la province de Languedoc, pour 
réorganiser la garde sanitaire de Languedoc en pleine reprise de l’épidémie.

1752- [GÉVAUDAN] - ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). De par le Roi. Le Duc Roquelaure, lieutenant 
général des armées du Roi, commandant en chef dans la province de Languedoc. Toulouse, Claude-Gilles 
Lecamus, s.d., (1721), in-4, 2 pp., en feuille. (c). {223151} 80 €

Du 25 août 1721. Renforce la garde bourgeoise aux frontières du Gévaudan, « parce que la maladie continuë de se faire sentir 
en Provence ; mais par ce même qu’elle s’est déclarée depuis peu en plusieurs endroits du Gévaudan ».

1753- IGOLEN (Jules) et Louis SALLE. Nîmes, son histoire, ses monuments. Nîmes, Librairie Louis Salle, 1959, 
in-8, 149 pp., 8 planches, 4 plans dépl., broché, couv. ill. (1284). {224980} 40 €

1754- [INSTRUCTIONS SANITAIRES - PESTE DE 1720] - Arrest de la Cour de Parlement de Toulouse, 
portant règlement pour ce qui doit être observé dans toutes les villes & lieux du ressort de ladite Cour, pour 
prévenir les accidens du mal contagieux. Du 7 aoît 1720. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1720), in-4, 
8 pp., en feuilles. (c). {223129} 80 €

Dès la fin de juillet 1720, le Languedoc fut également touché par l’épidémie de peste qui s’était déclenchée à Marseille à 
partir de juin 1720 et avait déjà gagné une partie de la Provence.

1755- [LANGUEDOC - PESTE DE 1720] - ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). Instruction de ce que les 
Consuls de la ville d[…] auront à faire à l’occasion de la contagion. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., 
(1720), in-4, 7 pp., en feuilles. (c). {223128} 120 €

Très rare pièce qui, à l’occasion de la diffusion au Languedoc de la peste venue de Marseille en 1720, regroupe 4 instructions 
du duc de Roquelaure (1656-1738), commandant en chef dans la province. Dans l’intitulé de la première, le nom de la ville 
destinataire est demeuré en blanc, de manière à pouvoir être complété manuscritement en cas de besoin ; les trois autres 
concernent la ville de Montpellier ou la province dans son intégralité.
Aucun exemplaire au CCF.

1756- LOUVET (Pierre). Remarques sur l’histoire de Languedoc. Des princes qui y ont commandé sous la seconde 
& troisième lignée de nos Roys jusques à son entière réünion à la Couronne : des Estats généraux de la province, 
& des particuliers de chaque diocèse. Toulouse, et se vendent à Paris, Georges Soly, 1664, in-4, [3] ff. n. ch. (titre, 
dédicace à Pierre de Marca), 232 pp., des soulignements et biffures d’époque à l’encre, vélin ivoire souple, dos 
lisse (reliure de l’époque). (491). {223567} 600 €

Sous ce titre de Remarques, la première édition de l’ouvrage remonte à 1657, mais il ne s’agit que d’une reprise, avec un 
intitulé différent, de l’Abrégé de l’histoire de Languedoc, paru en 1655 à l’adresse de Nîmes. Les éditions se multiplièrent 
ensuite. Quoique originaire de Beauvais, le médecin Pierre Louvet (1617-1684) passa l’essentiel d’une vie assez errante 
dans les partirs méridionales du Royaume (Provence et Languedoc), gagnant sa vie comme archiviste itinérant, ce qui, 
soulignons-le, était exceptionnel à l’époque chez les érudits professionnels et ne correspondait pas, comme ultérieurement, 
à une fonction stable auprès d’une institution communale ou provinciale. C’est ainsi que, de passage en 1657-1658, à 
Toulouse, il présenta aux États de Languedoc cette histoire de la province pour laquelle il obtient une gratification ; il fit de 
même lors de son séjour à Bordeaux en 1658-1659 (Abrégé de l’histoire de Guyenne).
Cioranescu, XVII, 43 902 (pour la première édition). SHF, André, XVIII, 7361. Lelong, III, 37709.
Cachet humide de l’avocat Adrien Biaillari, daté de 1741.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 231

GUYENNE - LANGUEDOC - PYRÉNÉES

1757- [MARSEILLE - PESTE DE 1720] - Relation envoyée d’Aix en Provence le 4 septembre 1720, contenant 
ce qui s’est passé dans Marseille depuis que cette ville a été attaquée par la maladie contagieuse. Toulouse, 
Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1720), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223131} 120 €

« Jusques ici on avoit gardé quelque ménagement quand on écrivoit la maladie de Marseille, pour ne pas alarmer les provinces 
voisines ; mais la chose a trop éclaté pour ne pas en dire la vérité. Il n’est que trop certain que la peste a fait un ravage effroyable 
dans cette fameuse ville, depuis plus de deux mois. »
Effectivement, à la fin d’août 1720, tous les quartiers de Marseille avaient été touchés, y compris le quartier de Rive-Neuve, 
séparé de la ville par le port et le vaste arsenal des galères, et il mourait environ 900 personnes par jour.
Aucun exemplaire au CCF.

1758- [MOREAU DE VORMES (Jacob-Augustin-Antoine)]. Mémoire sur la constitution politique de la ville et 
cité de Périgueux, où l’on développe l’origine, le caractère & les droits de la seigneurie qui lui appartient, & 
dont tous ses citoyens & bourgeois sont propriétaires par indivis. Paris, Quillau, 1775, 2 parties en un fort vol. 
in-4, xij pp., 312 pp., viij pp., [646] pp. mal chiffrées 644 (il y a deux ff. différents chiffrés 553-54), avec un 
beau plan dépliant de la ville de Périgueux, hors texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre cerise, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Trois mors fendus, 
coiffes rognées, coins abîmés. (688). {223107} 1.200 €

Unique édition rare de ce monument qui, d’après Roumejoux, fut écrit à quatre mains : par l’avocat Moreau de Vormes 
(1754-1805, lequel signa la première partie) et par l’historiographe de France Jacob-Nicolas Moreau (1717-1803). De 
mémoire juridique en défense des bourgeois de la ville dans leurs litiges avec l’administration royale, l’ouvrage prit les 
dimensions d’une histoire générale de la cité.
À LA SUITE : Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le Mémoire sur la Constitution politique de 
la ville & cité de Périgueux, servants à établir & faire connoître l’origine, le caractère & les droits de la seigneurie qui lui 
appartient, & de laquelle ses citoyens & bourgeois sont tous & un chacun propriétaires par indivis : viij pp., [646] pp. mal 
chiffrées 644 (il y a deux ff. différents chiffrés 553-54).
Roumejoux II, 298 (et 221).
Ex-libris manuscrit de Sainturant, vicaire général de Périgueux.

1759- [PESTE DE 1720 - ALÈS] - Du registre des délibérations. Du dimanche 22. jour du mois de mars 1722 dans 
la salle de l’Hôtel de ville d’Alais, le Conseil de santé y assemblé par devant Monseigneur l’évêque (…). S.l., s.d., 
(1722), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223185} 120 €

Établit pour la ville un règlement de quarantaine, un règlement du Conseil de santé, un règlement des quarteniers 
(responsables de quartier), un règlement pour les portes, ainsi qu’un règlement pour la campagne environnante et la 
sériciculture.
C’est le 9 septembre 1721 que la peste de Marseille toucha Alès et sa région ; l’épidémie y dura jusqu’en mai 1722, 
y faisant plus de 300 victimes, sur une population de plus de 6000 habitants, ce qui fit d’Alès une des communautés 
languedociennes les moins touchées par la mortalité liée à la peste.
Aucun exemplaire au CCF.

1760- [PESTE DE 1720 - CONSEILS DE SANTÉ] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy portant règlement pour 
les Conseils de santé de la province de Languedoc. Du 12 août 1721. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., 
(1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223149} 60 €

Le pouvoir royal reprend l’institution des Conseils de santé, qui avait déjà été initiée par un arrêt du Parlement de Toulouse 
du 27 août 1720. On peut y voir, en se permettant un joyeux anachronisme, l’équivalent de nos ARS contemporains, avec 
probablement la même efficacité.

1761- [PESTE DE 1720 - GÉVAUDAN] - De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., 
en feuille. (c). {223167} 80 €

Du 6 septembre 1721. - « La continuation du mal contagieux en quelques endroits de la Provence, & le progrès qu’il a fait dans 
le Gévaudan, obligeant Sa Majesté à appliquer à ce dernier païs une partie des dispositions de l’arrêt du 14 septembre 1720 rendu 
au sujet de la maladie dont la ville de Marseille étoit alors affligée (…), a ordonné & ordonne ce qui suit (…) ». Les neuf articles 
qui suivent organisent un véritable blocus du pays de Gévaudan.

1762- [PESTE DE 1720 - MONTPELLIER] - Arrest du Conseil d’Estat du Roi, qui autorise la délibération prise 
par la ville de Montpellier le vingt-huit octobre, & les rolles arrêtez en conséquence pour les emprunts que 
ladite ville de Montpellier fait pour se procurer des subsistances, en cas de contagion, & en ordonne l’exécution, 
ensemble les délibérations qui en seront prises, & les rolles arrêtez dans la même forme pour les autres villes de 
la province. Du 19 novembre 1721. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). 
{223179} 60 €

Autorise la ville de Montpellier à lever des emprunts four financer les mesures de protection contre la peste : le Bureau de 
santé avait fait savoir au Conseil de ville qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires.

1763- [PESTE DE 1720 - MONTPELLIER] - Extrait des registres des délibérations du Conseil politique de la 
ville & communauté de Montpellier. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). 
{223178} 80 €

Du 28 octobre 1721. Sur une communication des commissaires du bureau de santé de la ville, indiquant ne pas disposer 
des fonds nécesssaires pour faire face à la menace de contagion se rapprochant de Montpellier, laquelle sera cependant 
relativement épargnée (ce sera surtout le Gévaudan qui sera touché).
Aucun exemplaire au CCF.
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1764- [PESTE DE 1720 - ROUTES] - Arrest du Conseil d’Estat du Roi qui fixe les routes de Paris en Languedoc, 
& de Languedoc à Paris. Du 11 septembre 1721. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en 
feuille. (c). {223161} 80 €

Définit trois itinéraires obligés pour les voitures publiques (deux pour le Bas-Languedoc, une pour le Haut-Languedoc), 
afin de limiter la contagion de la peste dont le Gévaudan était devenu le nouveau foyer depuis juillet 1721 (Marvéjols).

1765- [PESTE DE 1720 - ROUTES] - Arrest du Conseil d’Estat du Roi, du 30 décembre 1721. Portant qu’il sera 
établi une quarantaine de 30 jours dans la ville de Béziers, avant d’entrer dans la partie du Languedoc qui est en 
deça de la rivière d’Orb. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1722), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223182}  
 100 €

Concerne les voituriers, messagers et rouliers, ainsi que les simples voyageurs voulant passer du Languedoc rhodanien du 
Languedoc intérieur, ou inversement.

1766- [PESTE DE 1720 - TOULOUSE] - Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, portant défenses à 
tous marchands d’acheter & faire porter dans cette ville aucunes marchandises du païs du Gévaudan, de quelque 
nature qu’elles puissent être ; ni à aucun hôte, aubergiste, ni particulier de la présente ville & fauxbourgs d’en 
recevoir, ni retirer chez eux, ni ceux qui viendront dud. païs, sans préalablement en avoir eu la permission de 
Messieurs les Capitouls ou commandans aux portes. Du 1er septembre 1721. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, 
s.d., (1721), in-4, 3 pp., en feuille. (c). {223152} 80 €

La disposition reprend l’arrêt royal du 5 août et l’ordonnance du duc de Roquelaure du 18 août de la même année.

1767- [PESTE DE 1720] - BERNAGE (Louis de). De par le Roy, Louis de Bernage, chevalier, seigneur de Saint-
Maurice, Vaux, Chaumont & autres lieux, conseiller d’État, intendant de justice, police & finances en la 
province de Languedoc. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223150}  
 100 €

Du 30 août 1721. Fait suite au début de la contagion à Marvéjols (soit le 5 juillet 1721) et impose un contrôle des 
marchandises, spécialement des étoffes fabriquées dans le Gévaudan.
L’intendant de Languedoc Louis de Bernage (1663-1737) fut en poste de 1718 à 1725, donc servit à l’occasion de la peste 
de 1720 qui commençait à toucher la province en 1721.
Cf. Antoine (Michel) : Le Gouvernement et l’administration sous Louis XV, p. 27.

1768- [PESTE DE 1720] - FITZ-JAMES (Jacques Ier de). De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., 
(1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223163} 80 €

Du 11 septembre 1721. Sur la prohibition ou l’admission de l’entrée en Limousin des marchandises (notamment des 
étoffes) entreposées à Toulouse, le tout dans le contexte des mesures prophylactiques liées à l’épidémie de peste de 1720.
Jacques, premier duc de Fitz-James (1670-1734) était alors gouverneur du Haut- et Bas-Limousin, ainsi que commandant 
en chef des provinces de Guyenne, Béarn, Navarre, Limousin, Auvergne, Bourbonnais, Forez, pays de Foix, Roussillon et 
d’une partie du Vivarais. Une de ses missions les plus urgentes fut justement de préserver ces provinces de la peste qui sévisait 
encore en Provence. Il reçut l’ordre de se rendre à Montauban, et préconisa donc de rompre toutes les communications 
avec les localités infectées.

1769- [PESTE EN PROVENCE] - ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). De par le Roy. Toulouse, Claude-Gilles 
Lecamus, s.d., (1720), in-4, 3 pp., en feuille. (c). {223138} 100 €

Du 10 octobre 1720 : nouvelle instruction du duc de Roquelaure (1656-1738), commandant en chef dans la province 
de Languedoc, pour prévenir les progrès de la contagion à partir de la Provence : « Étant informé que la contagion fait 
journellement des progrès en Provence ; s’étant étenduë, tant en la ville d’Aix, que dans des lieux au-delà de la Durance, d’où elle 
peut se communiquer dans le Comtat d’Avignon : & étant nécessaire de prendre de nouvelles précautions pour empêcher qu’elle 
ne se communique aussi en Languedoc … »

1770- [PESTE ET MENDICITÉ] - BERNAGE (Louis de). De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., 
(1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223181} 80 €

Du 19 décembre 1721. Cherche à isoler les « mendians originaires des villes » destinés à être reclus dans les hôpitaux des 
localités, des « mendians, vagabonds & gens sans aveu, qui n’ont d’autre profession que de courir de ville en ville », lesquels 
doivent être chassés pour qu’ils ne véhiculent pas la peste.
L’intendant de Languedoc Louis de Bernage (1663-1737) fut en poste de 1718 à 1725, donc servit à l’occasion de la peste 
de 1720 qui commençait à toucher la province en 1721.
Cf. Antoine (Michel) : Le Gouvernement et l’administration sous Louis XV, p. 27.

1771- [PLACARD - DISTRICT DE NOGARO] - Avis relatif aux créanciers des émigrés. Auch, Duprat, s.d., (février 
1794), placard in-folio (42 x 33,5 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (PP1). {169015} 120 €

Relatif aux créanciers des émigrés du district de Nogaro (Gers).

1772- ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). De par le Roi. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 
2 pp., en feuille. (c). {223173} 80 €

Du 1er octobre 1721. Nouvelle instruction du duc de Roquelaure (1656-1738), commandant en chef dans la province de 
Languedoc, pour interdire les foires de Sommières, Pézenas, Montagnac, Alès, par peur de la contagion venue du Gévaudan 
voisin.
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1773- ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). De par le Roi. Instruction sur ce qui doit être observé par rapport à 
ala contagion par les commandans & par les maires, consuls, & bureaux de santé des villes & lieux de cette 
province, en conformité de ce qui leur a été ci-devant prescrit par nos précédens règlemens, instructions & 
ordonnances générales & particulières. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 8 pp., en feuille. (c). 
{223180} 100 €

Du 2 décembre 1721. Nouvelle instruction du duc de Roquelaure (1656-1738), commandant en chef dans la province 
de Languedoc, détaillant les mesures de prophylaxie à prendre dans les différents types de localités de la province (villes 
fermées, villes ouvertes, terroirs environnants), notamment les conditions d’entrée et de sortie des personnes et des 
marchandises, la déclaration obligatoire des malades et des morts, etc.

1774- [ROUTES DU GÉVAUDAN] - ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). De par le Roi. Le Duc de Roquelaure, 
lieutenant général des armées du Roi, commandant en chef dans la province de Languedoc. Toulouse, Claude-
GIlles Lecamus, s.d., (1721), in-4, [2] pp. n. ch., en feuille. (c). {223148} 80 €

Du 18 août 1721. Précise les interdictions de circulation entre le Gévaudan et les autres provinces dans le contexte de 
l’extension de l’épidémie venue de Provence : « Nous avons fixé l’interdiction dudit païs de Gévaudan à la rivière du Tarn ; 
tout ce qui est à la gauche de ladite rivière, étant réputé Cévennes ; & que les trois paroisses d’Ure, La Parade, & Saint-Pierre 
de Tripiès, quoique dépendante de Gévaudan, qui sont à la gauche de ladite rivière, demeureront exceptées du païs prohibé ».

1775- ROUVIERE (F.). Histoire de la Révolution française dans le département du Gard. Préface de M. Auguste 
Dide. Nîmes, Catélan, 1887-1889, 4 vol. in-12, broché. Dos usés avec des petits manques. 222903} 400 €

Très rare édition originale tirée à 400 exemplaires pour les souscripteurs seulement.
I. La Constituante : 1788-1791 ; II. La Législative : 1791-1792 ; III. La Convention nationale, le fédéralisme : 1792-1793 ; 
IV. La Convention nationale, la Terreur : 1793-1794.

MAINE - ANJOU

1776- BART DES BOULAIS. Recueil des antiquitez du Perche, comtes et seigneurs de la dicte province, ensemble 
les fondations, batimens des monastaires et choses notables du dict païs. Publié avec les additions et variantes 
de plusieurs manuscrits par H. Tournoüer. Mortagne, Marchand & Gilles, 1895, gr. in-8. Broché. Dos abîmé, 
manque à la couverture. Envoi. {224709} 80 €

1777- DES MURS (Œillet). Ephémérides du château et de la ville de Nogent-Le-Rotrou sous les principaux 
seigneurs de cette baronnie. Nogent-Le-Rotrou, Imprimerie E. Lecomte, 1888, in-8, 248 pp., broché. Dos abîmé. 
{224906} 70 €

1778- FARCY (Louis de). Histoire et description des tapisseries de l’église cathédrale d’Angers. Angers, Germain et 
G. Grassin, 1897, in-8, 76 pp., 3 planches dont1 dépl., broché, Hommage de l’auteur à M. Guerlin. (1284). 
{224979} 50 €

Extrait de La Revue de l’Anjou.

1779- GUYARD DE LA FOSSE (Jean-Baptiste). Histoire des seigneurs de Mayenne et de ce qui s’est passé de 
considérable en cette ville. Le Mans, Monnoyer, 1850, in-16, XVIII-190-XLIV pp., demi-basane brune, dos à 
nerfs orné de lys dorés (reliure de l’époque). Ancienne étiquette de bibliothèque au dos. (1239). {224870}  
 120 €

Biographie de 39 seigneurs de Mayenne. Rare.

1780- [MANUSCRIT] - [HÜE DE MIROMESNIL (Thomas)]. Estat sommaire de la généralité de Tours, 
contenant les provinces de Touraine, d’Anjou et du Maine. S.l., 1698, petit in-4, titre, 130 ff., un f. n. ch., puis 
ff. 131-282, un f. n. ch., puis ff. 283-319, tous couverts d’une écriture moyenne, soignée et très lisible, sans 
bifures ni ratures (environ 20 lignes par page), cartonnage d’attente crème rigide (reliure de l’époque). (693). 
{224157} 1.200 €

Il s’agit d’une des copies de l’un des « Mémoires des intendants sur l’état des généralités » rédigés à partir de 1697 pour 
l’instruction du Duc de Bourgogne à la demande de Louis XIV. Les matières suivent l’ordre du titre : Touraine, puis Anjou 
(f. 112), et enfin Estat sommaire de la province du Maine (f. 221).
Thomas Hüe de Miromesnil (1634-1702), conseiller au Grand Conseil, maître des Requêtes (1668), fut successivement 
intendant de Poitiers (1672), de Châlons (1673), de Champagne (1675), et enfin de Tours (1689 à 1701). C’est 
évidemment dans cette dernière charge qu’il fut amené à rédiger le texte que nous présentons, et qui a d’ailleurs connu une 
publication critique intégrale seulement en 2019 aux Éditions du CTHS sous le titre : L’Intendance de Tours à la fin du 
XVIIe siècle : Touraine, Anjou, Maine. Édition critique du mémoire « Pour l’instruction du duc de Bourgogne », par Brigitte et 
Jacques Maillard. Ce qui en fait un des Mémoires des intendants les plus tardivement présentés au public contemporain.
La Bibliothèque municipale d’Angers possède un exemplaire de notre texte sous le même titre.
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1781- [MAYENNE] - CARNOY (Henry). A l’orée du XXe siècle. Grosse-Dupéron. Paris, Les Grands dictionnaires 
internationaux, 1904, in-16 carré, 15 pp., portrait-frontispice, broché. (Portraits contemporains, vol. XVII). 
(1239). {224810} 20 €

Peu courante brochure biographique consacrée à l’un des plus grands historiographes mayennais, Albert Grosse-Dupéron 
(1838-1924).

1782- [MODIFICATION DE LA VENTE DU SEL] - Loi concernant la liberté de la vente du sel. Donnée à Paris, 
le 31 octobre 1790. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 4 pp., vignette. (c). {85573} 40 €

Précision apportée à la vente désormais libre du sel, suite aux incompréhensions liées au passage d’un système à l’autre 
(notamment en Mayenne, autour de Château-Gontier).

1783- PORT (Célestin). Dictionnaire de Maine-et-Loire. Illustré par Pierre Vidal. Angers, P. Lachèse et Dolbeau, s.d., 
(1878), in-4, 100 belles planches gravées à l’eau-forte, dont le titre, en feuilles dans double emboîtage de toile 
bleue moderne. (1263). {224379} 500 €

Édition originale du volume de planches qui complète les trois volumes de texte du Dictionnaire historique, géographique et 
biographique du Maine-et-Loire, et qui est très rarement joint.
Il s’agit là de l’oeuvre principale de l’archiviste-paléographe Célestin Port (1828-1901), qui, en 1854, fut nommé archiviste 
départemental de Maine-et-Loire. Aiguillonné par son maître Jules Quicherat, il ne consacra pas moins de quarante-sept 
ans de son existence à l’histoire de l’Anjou, sur laquelle il publia d’importants travaux.

1784- ROMANET (Vicomte de). Chartes servant de pièces justificatives à la géographie du Perche et formant le 
cartulaire de cette province. Mortagne, Imprimerie de l’Écho de l’Orne, 1890-1902, gr. in-8, 272 pp., broché. 
{224701} 80 €

1785- VERDIER (Roger). La glèbe cénomane. La Cénomanie gallo-romaine. Le Mans, Les Éditions du Racauc, 1980-
1984, 3 vol. in-4, très nombreusses illustrations, en feuilles sous couverture imprimée. Ronéotypé. (692). 
{225042} 150 €

I. Histoire, synthèse, toponymie. II. Atlas. Reprise des anciens travaux, fouilles récentes. III. Atlas. 1250 fermes et vici 
gaulois, gallo-romains ou romans…
Joint du même auteur, avec le même surtitre : « La glèbe cénomane » : Préhistoire du Haut-Maine.1974. 172 pp. Et : 400 
mottes, fortifications, enceintes en terre du Haut-Maine. 1978. 204 pp.
5 volumes au total.

1786- VERRIER (Anatole-Joseph) et René ONILLON. Glossaire étymologique et historique des patois et des 
parlers de l’Anjou. Comprenant le glossaire proprement dit des dialogues, contes, récits et nouvelles en patois, 
le folk-lore de la province. Angers, Germain & Grassin, 1908, 2 vol. gr. in-8, XXXII-528 pp. et 587 pp., carte 
dépliante, toile verte (reliure de l’époque). (556). {215533} 120 €

NORMANDIE

1787- [ALENÇON] - Notice historique sur les personnages composant la Grande Cavalcade représentant l’entrée 
à Alençon en 1527 de Marguerite de Navarre et de François Ier. Ordre du cortège & itinéraire. Alençon, A. 
Herpin, 1898, petit in-8, 16 pp., agrafé. (1073). {224757} 30 €

Programme de la fête de la Cavalcade, à Alençon, les 4 et 5 juin 1898.

1788- [BEAUFILS (William)]. Images du Havre. Par Will. Le Havre, « Le Havre-libre », imprimerie Marcel Etaix, 
1946, in-8 oblong, [56] ff. n. ch., nombreuses illustrations en noir, avec un panorama dépliant « in fine », 
broché sous couverture illustrée. (765). {200725} 40 €

Édition originale. 
Plus connu comme dessinateur et caricaturiste, William Beaufils, dit Will (1899-1996) était aussi photographe et, en 1944, 
entre siège et libération de sa ville du Havre, il réalisa un reportage sur les destructions et combats en 327 clichés originaux 
(plus tard, en 1983, légués à la ville) : une partie d’entre eux composent cet album saisissant.

1789- CAUTRU (Camille). L’Histoire de Condé-sur-Noireau. Condé-sur-Noireau, Corlet, 1965, in-8 carré, 251 pp., 
planches, broché. (1284). {225032} 50 €

1790- DECORDE (Jean-Eugène). Essai historique et archéologique sur le canton de Forges-les-Eaux. Paris, 
Debaude et Didron, Rouen, Lebrument et Fleury, 1856, in-8, (8)-326 pp., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure 
de l’époque). Coupes et coins usés, dos un peu taché. Cachet de Vatrel loueur de livres à Gournay-en-Bray. (732). 
{224711} 120 €
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1791- [FONTENAY (Alexandre de)]. Du Tarif des droits. [Paris], Imprimerie d’Antoine Bailleul, s.d., in-4, 19-8 pp., 
en feuilles, cousu. (827). {201639} 60 €

Alexandre de Fontenay (1748-1833) était un manufacturier de Rouen, qui favorisa les progrès de la filature des cotonnades, 
à la suite de son frère Pierre-Nicolas (1743-1806). 
Oursel I, 367.

Pour l’honneur de Vernon
1792- [GERMOND DE LAVIGNE (Léopold-Alfred)]. Jean-Louis à Monsieur M… à Vernon. Paris, 28 avril 1843, 

in-4, [4] pp. n. ch., entièrement autographiées, en feuille. {224400} 60 €
Rarissime.
Pièce des plus intrigantes, qui prend la forme d’une circulaire récriminatoire ; le problème est que l’objet des reproches du 
polygraphe Germond de Lavigne (1812-1891) qui signe le papier est des plus obscurs, enveloppé dans des circonlocutions. 
Germond est né à Paris, mais apparemment des liens étroits l’unissaient à Vernon (Eure), et il semble avoir proposé sous 
le pseudonyme de Jean-Louis au Conseil municipal et à l’administration des hospices un projet (non précisé), qui aurait 
suscité un manifeste de protestation de la part de personnes non concernées, ou n’habitant pas la commune. Notre écrit 
se veut une réponse cinglante à ce manifeste : « Eh bien, Monsieur, Jean-Louis c’est moi et moi seul ; Jean-Louis et moi, moi 
et Jean-Louis nous serions désolés que d’honorables citoyens fussent injustement soupçonnés d’avoir commis notre petit livre, nous 
en réclamons hautement la gloire s’il y a gloire, la honte s’il y a honte ; mais nous déclaron plus haut encore que nous laissons la 
triste responsabilité d’en faire une pomme de discorde à ceux dont le rôle éternel est de voir partout de méchantes intentions, et 
qui, non moins habiles que Richelieu, trouveraient dans quatre lignes inoffensives d’un honnête homme le moyen de brouiller la 
terre avec le ciel ».
À lire seulement le document, on n’en saura pas plus.
Aucun exemplaire au CCF.

1793- GOSSELIN (Edouard-Hippolyte). Documents authentiques et inédits pour servir à l’histoire de la marine 
normande et du commerce rouennais pendant les XVIe et XVIIe siècles. Rouen, Imprimerie de Henry Boissel, 
1876, grand in-8, XV pp., 171 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête jaspée (reliure de 
l’époque). {224490} 200 €

Seconde édition, posthume (la première est de 1870). 
Comporte des renseignements sur Terre-Neuve et le Brésil.
Édouard-Hippolyte Gosselin (1811-1876) mena de conserve une existence effacée de greffier-archiviste au Palais de justice 
de Rouen et d’érudit normand, auquel échut d’ailleurs le tri des Archives du Parlement de Normandie à l’abandon depuis 
la Révolution.
Polak, 3996.
Exemplaire d’Emmanuel Mancel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1794- HERVAL (René). Croquis de guerre lithographiés et coloriés à la main par Gabriel Loire. Rouen, août 1944. 
Rouen, A. Van Moë, février 1945, in-folio, [8] ff. n. ch. de texte, avec 20 planches lithographiées en deux états 
(en noir ; en couleurs), en feuilles, dans double emboîtage cartonné, titre poussé en lettres dorées au centre du 
plat supérieur. Rousseurs. (692). {225048} 100 €

Tiré à 210 exemplaires, celui-ci 1/200 sur papier d’Arches.

1795- LA SICOTIERE (Léon de). Louis de Frotté et les insurrections normandes précédé de Le centenaire de 1789, 
le monument de la Révolution. Avant-propos du Dr Jean Fournée, Président de L’Association du Souvenir 
de la Chouannerie Normande. Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1989, 3 tomes en 2 forts vol. in-8, 
[7]-629 pp., 812 pp. et 55 pp. d’index, broché, couv. imprimée. Exemplaire numéroté (39/750). (1140). 
{223206} 50 €

1796- LAHEUDRIE (E. de). Recherches sur le Bessin. Histoire du Bessin, des origines à la Révolution. Caen, Jouan 
et Bigot, Bayeux, Tostain, 1930, 2 vol. in-8 carré, XII-311 pp. et 255 pp., index (52 pp.), biblio., broché, couv. 
rempl. (765). {88596} 120 €

1797- LETELLIER (Michel-Jacques). Deuxième excursion de la Société linnéenne à Alençon, les 15 et 16 juin 
1878. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1878, in-8, 42 pp., broché. Une annotation manuscrite de l’époque. (1073). 
{224751} 30 €

Étude géologique des environs d’Alençon.
Tiré à part du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 3e série, IIe volume.

1798- MORAINVILLE (Pierre-Valentin). Description historique de Rouen et des principales villes du département 
de la Seine-inférieure, contenant l’origine des villes, bourgs et villages les plus célèbres de ce département, la 
description de ses monuments religieux et civils, statistique de ses productions territoriales et manufacturières ; 
suivie d’une notice sur les travaux de la Basse-Seine et d’une promenade en Normandie. Ornée d’un plan de 
Rouen et d’un tableau des distances des principales villes entr’elles. Rouen, Imprimerie Saint-Évron, 1854, 
in-16, [2] ff. n. ch., IV pp., 279 pp., avec 7 planches hors texte (un plan de Rouen et un tableau des distances 
en dépliant, 5 cartes des départements normands), broché sous couverture imprimée. Petits manques de papier. 
(676). {223445} 80 €
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Seconde édition (la première est de 1847).
Le Rouennais Pierre-Valentin Morainville (1794-1862), ancien soldat de l’Empire, exerça après 1815 comme journaliste 
dans sa ville natale.
Frère II, 323-324. Oursel II, 280.

1799- MORICET (Marthe). Récits et contes des veillées normandes. Caen, Logis des Gouverneurs au Château, 1963, 
in-8, 210 pp., broché, couverture illustrée. Les pages 5-6 sont inversées. (844). {223404} 40 €

Forme le n°2 du Cahier des Annales de Normandie.

1800- [PLACARD - PORTS NORMANDS] - RUAULT (Alexandre-Jean). Liberté, égalité. République française, 
une et indivisible. Au nom du peuple français. Cherbourg, Imprimerie de Clamorgam, s.d., (mai 1795), placard 
in-folio (52 x 42 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Petit manque de papier en haut de la feuille, sans 
manque de texte. (PP1). {175594} 300 €

Le conventionnel Alexandre-Jean Ruault (1745-1824), ancien prêtre, d’opinions modérées, avait été réintégré dans 
l’assemblée après la chute de Robespierre, et fut envoyé en mission d’inspection maritime dans les ports de la Manche, de 
Honfleur à Port-Brieux, avec une large compétence (personnels de la marine, armements, écoles de navigation, subsistances, 
etc.).

ORLÉANAIS - TOURAINE - BEAUCE

1801- ARRAULT (Albert). La Touraine de Balzac. Tours, Arrault, 1947, in-8, 225-[4] pages, frontispice en couleurs, 
nbses ill. en noir in-t. dont à pleine page, broché. Rousseurs sur la couverture. Envoi. (1062). {118471} 50 €

1802- BENOIT (A.). Anciennes mesures d’Eure-et-Loir, suivies d’un appendice sur l’origine de notre numération 
écrite et des fractions décimales. Chartres, Garnier, 1842, in-12, 70-(4) pp., broché. Dos absent. {224902}  
 50 €

1803- [BOURASSÉ (Jean-Jacques)]. La Touraine. Histoire et monuments. Publié sous la direction de l’abbé J.-J. 
Bourassé. Tours, Alfred Mame et Cie, 1855, in-folio, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 610 pp., un f. n. ch. (liste 
des collaborateurs), avec un frontsipice en chromolithographie, de nombreuses figures en noir dans le texte et 
18 planches hors-texte (14 gravées sur acier, 4 en chromolithographie et une carte), demi-chagrin cerise, dos à 
nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Qqs petites épid., rousseurs éparses. (578). {225015} 500 €

Édition originale de cette magnifique publication illustrée.
L’abbé Bourassé (1813-1872), à la débordante activité, fut vite considéré dans son diocèse de Tours comme le spécialiste 
de l’archéologie et de l’histoire locales.
Vicaire I, 900-901. Taschereau I, 17.
Bel exemplaire.

1804- BULTEAU (Marcel-Joseph). Description de la cathédrale de Chartres, suivie d’une courte notice sur les 
églises de Saint-Pierre, de Saint-André et de Saint-Aignan de la même ville. Chartres, Garnier, Paris, Sagnier et 
Bray, 1850, in-8, 320 pp., 5 planches dont frontispice, broché. Dos absent. {224905} 50 €

1805- [CHARTRES] - Pièces détachées pour servir à l’histoire du diocèse de Chartres. 3e volume. Études & 
documents. Chartres, 1914, in-8, pagination multiple, en feuilles sous couverture imprimée. (Archives du diocèse 
de Chartres, XIX). (1274). {224913} 40 €

Recueil d’articles : Saint-Julien des aveugles ; Rétablissement du grand-séminaire de Chartres en 1822 ; Les traditions de 
l’église de Chartres ; Etc.

1806- CHEVALIER (Casimir). Promenades pittoresques en Touraine. Histoire, légendes, monuments, paysages. 
Tours, Mame et Fils, 1869, gr. in-8, VIII-592 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, carte h.-t., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Plats tachés, coupes et coins usés. Rousseurs. (576). 
{224953} 200 €

1807- CLAREY-MARTINEAU. Tableaux chronologiques de l’histoire de Touraine. Publiés sous les auspices de la 
Société archéologique et avec le concours de plusieurs de ses membres. Tours, Paris, Chez Clarey, 1841, in-folio, 
titre-frontispice, non paginé (en général 4 pp. descriptives) et planches, demi-chagrin vert à grain long, dos là 
nerfs orné de filets à froid (Ateliers Laurenchet). Petite mouillure marginale en fin d’ouvrage. (750). {224973}  
 1.000 €

Album de 115 lithographies de Clarey-Martineau, représentant des monuments (intérieurs et extérieurs), des vues, des 
monnaies, des plans et des portraits liés à l’histoire tourangelle. Comprend également un plan dépliant de Tours et une 
carte monumentale du département d’Indre-et-Loire, également dépliante.
Le texte est formé d’une chronologie de l’histoire tourangelle ainsi que de notices descriptives liées à certaines planches.
Les planches sont numérotées jusqu’à 13 (dont 8 bis).
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1808- COUDRAY-MAUNIER (A.-F.). Histoire de la bande d’Orgères. Chartres, Pétrot-Garnier, 1883, in-12, 
101 pp., 5 planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (Ateliers Laurenchet). 
(1137). {224881} 150 €

Deuxième édition.

1809- COURIER (Paul-Louis). A messieurs du Conseil de préfecture à Tours, Paul-Louis Courier, cultivateur. 
Paris, Imprimerie de A. Bobée, s.d., (1820), in-8, 12 pp., broché sous couverture d’attente de papier violine 
raciné. {224614} 120 €

Édition originale rare, tirée à seulement 300 exemplaires.
C’est en avril 1818 que les époux Courier décidèrent de se fixer définitivement en Indre-et-Loire, près de Luynes, mais la 
réputation de pamphlétaire libéral de Courier lui valait de sordides et picrocholines persécution de la part de fonctionnaires 
zélés pour le nouveau pouvoir : « Je paye dans ce département 1314 francs d’impôts, et ne puis obtenir d’être inscrit sur la liste 
des électeurs. à la préfecture, on me dit que mon domicile est à Paris, que je ne dois pas voter ici … »
Clouzot, p. 77. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Sainte-Geneviève.

1810- [COURIER (Paul-Louis)]. Procès de Pierre Clavier-Blondeau, pour prétendus outrages faits à M. le maire de 
Véretz, département d’Indre-et-Loire. [Paris], A. Bobée, s.d., (1819), in-8, 20 pp., en feuilles. {224620} 250 €

Édition originale très rare, tirée à 200 exemplaires.
Comporte deux plaintes contre les persécutions subies par l’auteur et par un certain Pierre Clavier dans le département 
d’Indre-et-Loire.
Clouzot, p. 77. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Sainte-Geneviève.

1811- COURSAULT (René). Le Folklore de la Touraine. Paris, Maisonneuve & Larose, 1972, gr. in-8, 98 pp., demi-
chagrin brun, dos à nerfs, couverture et dos conservés (Honnelaître). (Contributions au Folklore des Provinces de 
France, X). (576). {224775} 80 €

1812- COUTURIER (Marcel). Etat sommaire des minutes des notaires de l’arrondissement de Châteaudun, jusqu’à 
la Révolution. Préface par Jean Waquet. Chartres, Durand, 1961, in-8, 60 pp., broché. (1087). {215600} 30 €

1813- DEVELLE (E.). Les Funérailles en pays Blésois, du XVe au XVIIIe siècle. Blois, Sille, 1930, in-4, 140 pp., 5 
planches dont 1 frontispice, broché, dos muet. (578). {215727} 70 €

1814- DEVELLE (E.). Les Horlogers blésois au XVIe et au XVIIe siècle. 3e édition. Suivi de Peintres en émail de 
Blois et de Châteaudun au XVIIe siècle. Nogent-le-Roi, Librairie des Arts et Métiers, 1978, in-4, 459 pp. et 
45 pp., 30 planches, broché. (577). {215927} 70 €

1815- [EURE-ET-LOIR] - Le Cinquantenaire de la société archéologique d’Eure-et-Loir. 1906, 14-27 mai, 31 mai 
et 2, 3 et 4 juin. Chartres, Hôtel de la société archéologique, s.d., (1906), 2 tomes en 1 vol. in-8, 542 pp. et VII-
362 pp., ill. in-t., en feuilles, sous chemise toile grise. (965). {214270} 120 €

1816- GIRAUDET (Eugène). Les Artistes Tourangeaux. Architectes. Armuriers. Brodeurs. Emailleurs. Graveurs. 
Orfèvres. Peintres. Sculpteurs. Tapissiers de haute lisse. Notes et documents inédits. Tours, Rouillé-Ladevèze, 
1885, gr. in-8, CIV-419 pp., ill. in-t., index, demi-basane aubergine, dos lisse, filets à froid (reliure de l’époque). 
Epid. Dos passé. (1215). {224924} 200 €

1817- [JOURDAIN (A.)]. Notice historique sur le château de Chenonceaux. Tours, Mame, s.d., (1845), grand in-8, 
16 pp., 6 planches dont le frontispice, demi-percaline bleue, filets dorés au dos (reliure de l’époque). (1253). 
{223286} 60 €

Ce texte fut repris dans l’ouvrage du Prince Galitzin, Inventaire des meubles, bijoux et livres estant à Chenonceaux le huit 
janvier MDCIII (1856). C’est la raison pour laquelle une note manuscrite sur la page de faux-titre lui attribut la paternité 
de ce texte.
Relié avec un texte intitulé Les anciennes résidences de la noblesse française. Le domaine de Chenonceaux semblant tiré du 
Mémorial de la noblesse, paginé 37 à 44 et contenant une planche représentant Jean-Jacques Rousseau.

1818- LEMENESTREL (Charles) et Abbé M. BOUDET. Annales du couvent des capucins de Dreux (1615-
1789). Publiés d’après le manuscrit original. Chartres, Laffray, 1914-1935, in-8, 80 pp., en feuilles sous couv. 
imprimée. (Archives du Diocèse de Chartres, XXIV). (1274). {224914} 50 €

1819- LESUEUR (Frédéric). L’Assemblée de département de Blois et Romorantin et son bureau intermédiaire 
(1787-1790). Extrait des Mémoires de la Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher, tome XX. Blois, Imprimerie 
C. Migault, 1910, in-8, 385 pp., avec une carte dépliante. Débroché. Manque la seconde couverture, dos 
absent. Envoi (nom du destinataire masqué). (949). {196636} 80 €

Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Blois).

1820- [MÉDECINS TOURANGEAUX] - Thèses de médecine. Paris, Imprimerie de Didot jeune [puis : ] Rignoux 
[puis : ] A. Parent, 1804-1889, 23 pièces in-4. En feuilles ou brochées sous couvertures d’attente, sous chemises 
plastifiées, dans deux classeurs de skaï vert moderne. (800). {225037} 800 €
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Très intéressante réunion de thèses de médecine présentées par des candidats tous originaires d’Indre-et-Loire ; c’est un 
tour du département auquel nous sommes conviés par cette collection (à noter que Tours n’est pas la seule, loin de là, dans 
les provenances des médecins), en même temps qu’à un long voyage temporel à travers les évolutions de la médecine du 
XIXe siècle, sur près de 90 ans.
Fiche complète sur demande.

1821- MERLET (Lucien). Registres et minutes des notaires du comté de Dunois (1369 à 1676). Inventaire 
sommaire. Chartres, Imprimerie Garnier, 1886, in-8, [2] ff. n. ch., iv pp., 477 pp., broché, dos maladroitement 
renforcé par du scotch. (1063). {215944} 50 €

Lucien Merlet (1827-1898) fut directeur des Archives départementales d’Eure-et-Loir de 1850 à 1893 ; sa contribution à 
l’histoire locale fut considérable.

1822- [METTRAY] - Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. [Paris], Lemercier, s.d., (1845), in-folio oblong 
(30 x 44 cm), titre-frontispice et planches dessinées par A. Thierry, lithographiées en deux tons par Sauvé & 
Faivre, Faivre, Tirpenne & Faivre, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, encadrement 
de double filet doré sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, (reliure de l’époque). 
Plats un peu salis. (bur14). {225003} 1.800 €

Unique édition, peu commune, de ce bel album. 
La couverture (non conservée ici) porte comme titre : « Album de la colonie agricole de Mettray ». 
L’ensemble forme un témoignage iconographique de la première période de l’existence de la colonie de Mettray jusqu’à 
la mort de Demetz (1873). Ce n’est que plus tard que viendront l’intégration de l’établissement au cursus judiciaire 
du traitement de la délinquance juvénile, jusqu’au début du XXe siècle et surtout la multiplication des les critiques qui 
nécessiteront des enquêtes, notamment sur la surmortalité et les suicides parmi les pensionnaires (1900-1910).
1. Vue générale du village de Mettray. - 2. Tourne-bride de la colonie. - 3. Vue générale de la colonie. - 4. École normale 
agricole et pénitentiaire. - 5. Classe des colons. - 6. Dortoir de l’école. - 7. Vue intérieure de la chapelle de l’école normale. 
- 8. Tronc des objets perdus et trouvés. - 9. Infirmerie. - 10. École d’horticulture. - 11. Fabrique d’instruments aratoires. - 
12. Ateliers de cordiers et cordonniers. - 13. Réfectoire. - 14. Manoeuvres des hamacs. - 15. Coucher des colons. - 16. Vue 
intérieure de l’église. - 17. Cassage de pierres. - 18. Exploitation de la carrière. - 19. Gymnastique. - 20. École de natation.

1823- MORIN (Guillaume). Histoire générale des pays de Gastinois, Senonois & Hurepois. Contenant la 
description des antiquitez des villes, bourgs, chasteaux, abbayes, églises, & maisons nobles desdits pays, avec les 
généalogies des seigneurs & familles qui en despendent. Composée par feu R. P. Dom Guillaume Morin, Grand 
Prieur de l’Abbaye royale de Ferrière en Gastinois : & du depuis mise en lumière par les vénérables religieux 
de ladite abbaye. Paris, veuve de Pierre Chevalier, 1630, fort vol. in-4, [8] ff. n. ch. (beau titre-frontispice gravé 
par Firens, titre, dédicace à Octave de Bellegarde, préface, tables), [842] pp. mal chiffrées 838 (il y a saut de 
chiffrage de 392 à 389), [9] ff. n. ch. de table et de privilège, annotations marginales anciennes à l’encre (en 
partie décolorée), maroquin cerise, dos à nerfs orné de pointillés et caissons dorés, encadrement de triple filet 
doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large encadrement de pointillé, 
filets et guirlandes dorés sur les contreplats (rel. du XIXe siècle). (Bur14). {224995} 2.500 €

Édition originale rarissime.
Publiée par Claude Malingre, et les religieux de Ferrière dont dom Guillaume Morin (vers 1570-1628) fut le prieur à partie 
de 1610. Elle donne de précieux renseignements sur cette région notamment à l’époque où y vécut l’auteur. C’est en outre 
dans ce livre que l’on trouve la définition du Gâtinais la plus communément admise aujourd’hui.
L’ouvrage demeure aujourd’hui une référence, en dépit des erreurs qui ont été admises par l’auteur sur la base d’une 
documentation parfois contestable. Il se divise en six livres : Du païs de Gastinois & Hurepois en général, De la Ville & Duché 
de Nemours, ses antiquitez, singularitez & autres choses remarquables touchant ceste Ville, De la ville de Melun, De la ville de 
Sens, De la Ville et banlieue de Ferriere en Gastinois, et De l’abbaye royale de Sainct Pierre & de sainct Paul de Ferrieres en 
Gastinois.
Cioranescu, XVII, 50 561. Saffroy II, 30 953.
Vignette ex-libris gravée par Provost-Blondel, avec l’exaltante devise « Naître, pleurer, apprendre, mourir » contrecollée sur 
les premières gardes.
Bel exemplaire.

1824- [ORLÉANAIS] - Recherches à propos de quelques découvertes dans la commune de Tavers, Loiret. Orléans, 
Société archéologique et historique de l’Orléanais, 1970, in-8, paginé 229-266 pp., ill. et croquis in-t., broché. 
(1239). {224834} 30 €

Cette brochure contient 4 articles archéologiques sur des fouilles entreprises à Tavers. Ils sont signés de Jacques Debal, 
Pierre Bardet, Alain Ferdière et de l’abbé André Nouel.
Tiré à part du Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, t. 5, n° 39, 1968.

1825- PIERRES (Adolphe de). Tablettes chronologiques de l’histoire du château et de la ville de Loches. Paris, 
Firmin Didot frères, 1843, in-4, 80 pp., planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, armes sur le premier plat 
(reliure de l’époque). (577). {224003} 400 €

Unique édition. 
Très rare complet des 15 planches lithographiées.
Taschereau, 694.
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1826- ROBERT DE VAUGONDY (Didier). Gouvernement général d’Orléanois, où se trouvent l’Orléanois 
propre, le Blaisois, le Gâtinois, et la Beauce, qui comprend le Vendômois, le Dunois, et le pays chartrain. Par le 
Sr Robert de Vaugondy fils. [Paris], 1753, carte in-folio (52 x 67 cm), contours rehaussés de couleurs, en feuille. 
(PP1). {223214} 150 €

Belle carte due au géographe Didier Robert de Vaugondy (1723-1786), fils de Gilles Robert de Vaugondy.

1827- ROUGÉ (Jacques-Marie). Le Folklore de la Touraine. Préface de René Boylesve. Tours, Arrault et Cie, 1931, 
in-8, XII-378 pp., ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. et dos cons. (Honnelaître). (576). 
{224888} 100 €

1828- VISCARDI (J.). Le Chien de Montargis. Étude de folklore juridique. Préface de René Maunier. Paris, Domat-
Montchrestien, 1932, in-8, 171 pp., frontispice, 1 planche, bibliographie, broché. (1287). {180301} 40 €

POITOU - AUNIS - SAINTONGE

1829- [AFFICHE - AUBETERRE-SUR-DRONNE] - Jugement moral de l’école des vertus, séante à Aubeterre, 
chef-lieu de canton, contre Le Berthon Puigrenier, convaincu de calomnie. Extrait du registre des délibérations 
de la Société Populaire d’Aubeterre. S.l.n.d., (1794), 41 x 32 cm. Deux très petits trous. (PP1). {167467}  
 150 €

Séance du 19 floréal an II.

1830- [AFFICHE - CHARENTE] - Le Préfet du département de la Charente, aux sous-préfets et aux maires de son 
ressort. Angoulême, chez P. Broquisse, (1800), 41 x 33 cm. (PP1). {167480} 100 €

Sur la tenue d’une fête le 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800) pour célébrer l’anniversaire de la fondation de la 
République.

1831- AUBER (Charles-Auguste). Biographie poitevine. M. Guerry-Champneuf, avocat du barreau de Poitiers. 
Poitiers, Henri Oudin, 1852, in-8, 43 pp., broché. (1073). {224740} 40 €

Biographie de l’avocat poitevin Jacques Guerry-Champneuf (1788-1852), proche des milieux catholiques locaux.

1832- CARRÉ (Henri). Essai sur les lois de Maximum dans le département de la Vienne, 1793-1794. Poitiers, 
Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1935, gr. in-8, 36 pp., broché. Envoi. (568). {128425} 30 €

Tiré à part du Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1935.

1833- CARRÉ (Henri). Recherches sur la Révolution en Poitou. Poitiers, Société Française d’Imprimerie et de 
Librairie, 1935, gr. in-8, 165 pp., broché. Envoi. (567). {194522} 70 €

1834- LEFRANCQ (P.). Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard. Angoulême, Imprimerie Ouvrière, 1930, gr. in-8, 
300 pp., index, bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (33). {147093} 180 €

Publié par la Société Historique et Archéologique de la Charente.

1835- MARVAUD (François). Études historiques sur la ville de Cognac et l’arrondissement. Niort, L. Clouzot, 
1870, Deux volumes in-8, [4]-335 et [4]-459 pp., demi-chagrin marine, dos à nerfs, premières couvertures 
conservées (reliure de l’époque). Une charnière supérieure très frottée ainsi que les nerfs. (567). {194067} 250 €

Unique édition de cette monographie régionale qui est devenue rare. 
François Marvaud, né en 1801, était professeur d’histoire aux collèges de Périgueux et Brive, puis au lycée d’Angoulème 
(1847-1861), et enfin bibliothécaire de la ville de Cognac.
Seulement trois exemplaires au CCF (Bordeaux, Sainte-Geneviève et Poitiers).
Exemplaire d’Anatole de Bremond d’Ars-Migré (1823-1911), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1836- MASSÉ (Pierre). Le Procureur de la commune à Bonneuil-Matours. Préface de J. Salvini. Poitiers, Société des 
Antiquaires de l’Ouest, 1950, in-8, [40] pp., broché. (568). {132940} 30 €

1837- MÉTAIS (Ch.). Cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendome. Paris, Picard, Saintes, Mortreuil, 1893, 
gr. in-8, 430 pp., pl., index, demi-toile ocre à coins, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (573). 
{146285} 200 €

Forme le T. XXII des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.

1838- [POITIERS] - Procès verbal de la révolte faicte par Messieurs de Poictiers à leur gouverneur, Monsieur le Duc 
de Roannes. Envoyé à Sa Maiesté. S.l., 1614, in-8, 15 pp., demi-percaline Bradel bouteille, dos lisse, pièce de 
titre cerise en long (reliure du XIXe siècle). (332). {177927} 350 €
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Ecrite à la première personne, la plaquette pourrait avoir été rédigée par ou pour Louis Gouffier, 4e duc de Roannez [ou 
Roannais] (1575-1642), mal reçu dans sa ville au cours d’une échauffourée le 25 juin 614, et même brièvement emprisonné. 
SHF, Bourgeois & André, 3265.

1839- SAUZAY (Pierre de). Rooles des bans & arrière-bans de la province de Poictou, Xaintonge et Angoumois, 
Tenus & convoqués sous les règnes des roys Loüis XI, en l’an 1467. par Yvon Du-Fou, chevalier, chambellan 
dudit seigneur Roy. Celuy de l’an 1491, sous le règne du roi Charles VIII. par Iacques de Beaumont, seigneur 
de Bressuire, grand sénéchal de Poictou. Ensemble celuy de l’an 1533, sous le règne du roy François I. Extraits 
des originaux estans pardevers Pierre de Sauzay, escuyer sieur de Bois-Ferrand. Nantes, Vincent Forest & Émile 
Grimaud, 14 mars 1883, in-4, [2] ff. n. ch., 95 pp., un f. n. ch. d’achevé d’imprimer, demi-vélin Bradel à coins, 
pièce de titre verte, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure moderne). (568). 
{223160} 250 €

Tirage limité à 506 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci (281/506) spécialement imprimé sur vélin à la forme pour 
la Société des bibliophiles bretons.
Réimpression anastatique de l’édition de Poitiers, Jean Fleuriau, 1667, dont les deux tirages originaux sont excessivement 
rares. Elle a été procurée à l’initiative de Claude de Monti de Rézé.
Saffroy II, 32 007.
Bel exemplaire.
Ex-dono manuscrit de l’éditeur à la Société des bibliophiles bretons.
Exemplaire d’Alain de Suzannet (1882-1950), avec vignette ex-libris gravée par Agry, contrecollée sur les premières gardes, 
et chiffre doré poussé en queue des dos.
Les Suzannet sont précisément originaires du Poitou, et leur filiation est suivie depuis 1515. Ils ont été maintenus dans la 
noblesse en 1667 et 1715. 

1840- SAUZÉ DE LHOUMEAU (C.). L’Abbaye de Saint-Léonard de Ferrières, Ordre de Saint-Benoît, diocèse de 
Poitiers. Paris, Picard, 1925, gr. in-8, 145 pp., broché. Légt défr. (567). {104161} 40 €

PROVENCE - CORSE

1841- ACQUAVIVA D’ARAGONA (Pasquale). Règlement en forme d’édit perpétuel, concernant les directes, 
censes, droits & domaines de Notre Saint Père le Pape, Souverain de cet Etat, & de la Rde Chambre Apostolique 
dans la ville d’Avignon, le bourg de Morières & leurs terroirs. Avignon, Alexandre Giroud, s.d., (1748), placard 
in-plano (78 x 49 cm), texte sur deux colonnes, sommé des armes du vice-légat, en feuille. Pliure, mouilllure en 
bas de la feuille, petit trou dans le texte sans véritable perte (à la signature). (gc6). {223212} 350 €

Important règlement pour le foncier et la voirie d’Avignon, portant régularisation des titres de propriété de nombreux 
édifices ou voies, et ordonnant la confection d’un terrier.
Pasquale Acquaviva d’Aragona (1718-1788), issu d’une importante famille napolitaine, et alors seulement protonotaire 
apostolique, exerçait les fonctions de vice-légat d’Avignon de 1744 à 1754. Il fut ultérieurement élevé à la pourpre comme 
la plupart des ecclésiastiques de sa famille : d’abord in pectore par Clément XIV lors du consistoire du 12 décembre 1770, 
puis préconisé en mars 1771.
Une seule notice au CCF (Avignon).

1842- ALIBERT (François-Paul). La Couronne de Romarin. Nîmes, A l’Enseigne de la Fantaisie, 1927, in-8, 110 pp., 
broché. (Cahiers du Capricorne N°7). (1268). {224947} 40 €

1/50 exemplaires hors commerce.
Recueil de textes sur Nîmes, Arles, Avignon…

1843- AMPHOUX (Jacques-Antoine). Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent Prince 
Monseigneur Louis, Dauphin ; prononcée dans l’église des religieux de Nôtre-Dame de la Merci de la ville de 
Marseille, le 7 février 1766. Avignon, et se vend à Marseille, Jean Mossy, Antoine Favet, 1766, in-8, V pp., pp. 
7-41, dérelié. (c). {224066} 80 €

Très rare. L’abbé Amphoux, ancien capucin (1720- ? ) était aumônier des galères du Roi à Marseille.
Cioranescu, XVIII, 7860. Un seul exemplaire au CCF (Centre Sèvres).

1844- ARBAUD (Joseph d’). Les Cahiers verts publiés sous la direction de Daniel Halévy, 64. La Bête du Vaccarès. 
La Bèstio dou Vacarès. Préface de Charles Maurras, et une note de Robert Garric sur l’école et la langue du 
terroir. Paris, Bernard Grasset, 1926, in-8, XXVIII pp., 378 pp., un f. n. ch., texte bilingue provençal et français, 
broché sous couverture verte et jaquette. (717). {223330} 80 €

Édition originale.
Un des 46 exemplaires sur Hollande hors commerce, second grand papier après 14 Japon. il est numéroté HC V.
C’est le plus célèbre des romans du félibre Joseph d’Arbaud (1874-1950), conte fantastique inspiré par la légende de la Bête 
du Vacarès et symbole d’une Camargue en voie de résorption sous la pression de la modernité technique.
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1845- ARENE (Paul) et Albert TOURNIER. Des Alpes au Pyrénées. Etapes félibréennes. Paris, E. Flammarion, 
s.d., (1892), in-12, XX pp., p. 21-286, un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous 
couverture illustrée en couleurs. (1253). {223292} 40 €

Avec une préface par Anatole France.
L’ouvrage offre un recueil plaisant sur les fêtes et célébrations tant gasconnes que provençales de l’année 1890, et qui 
manifestèrent, de Pau à Sisteron une certaine ferveur « occitane » dans le réveil des arts et des lettres.
Labarère I, 56.

1846- ARNAUD D’AGNEL (Gustave) et Léopold DOR. Noël en Provence. Usages, crèches, santons, Noëls, 
pastorales. Ouvrage enrichi de 48 planches hors texte et de 4 aquarelles de Dellepiane. Marseille, Tacussel, Paris, 
Occitania, Aix-en-Provence, Éditions du Bastidon, 1927, in-4, XII pp., 228 pp., un f. n. ch., avec 52 planches 
hors texte, dont 4 reproductions d’aquarelles en couleurs et 48 phototypies documentaires, vélin ivoire à la 
Bradel, dos fleuronné, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque). (486). {224547} 400 €

Tirage limité à 530 exemplaires numérotés à la presse. Un des exemplaires sur vélin blanc (225/530).
Édition originale de l’une des plus attachantes monographies du chanoine marseillais Gustave Arnaud d’Agnel (1871-
1952), qui se consacra à l’histoire de la Provence.
Exemplaire truffé de deux reproductions photographiques en couleurs (santons) contrecollées sur les premières gardes 
mobiles.

1847- [AUBANEL (Théodore)]. Lettres à Mignon. Le poète Th. Aubanel et Madame la comtesse du T***. 
Correspondance inédite [publiée par Serge Bourreline]. Avignon, Aubanel frères, s.d., (1899), in-8, XII pp., 
292 pp., avec deux portraits hors texte, broché sous couverture illustrée. (1276). {223291} 40 €

Édition originale.
Un des 600 exemplaires hors commerce, numérotés à la presse (368/600).
Correspondance qui dura de 1865 au début 1886, et qui rentre dans la catégorie tellement prisée au XIXe siècle des 
échanges « affectueux et chastes » unissant un homme en vue et une admiratrice qu’il ne rencontrera théoriquement jamais 
(« l’amigo que n’ai jamai visto », comme précisait Aubanel lui-même). Cette Mignon si délicieusement nommée n’était autre 
que Sophie de Lentz, comtesse du Terrail (1843-1926).

1848- AUBANEL (Théodore). Lou Pan dou pecat, dramo en cinq ate, en vers. - Le Pain du péché, drame en cinq 
actes, en vers. Représenté pour la première fois sur le Grand-Théâtre de Montpellier le 28 mai 1878. Marseille, 
Aubertin et Rolle, s.d., (1902), in-8, XV pp., 200 pp., broché sous couverture rempliée. (1212). {223310} 40 €

Édition bilingue peu commune (l’originale fut imprimée à Montpellier en 1882, seulement 4 ans après la première 
représentation). 
Pièce la plus connue de Théodore Aubanel, Lou Pan dou pecat nous plonge dans le sordide provençal, celui que seuls 
les vrais connaisseurs de cette terre peuvent apprécier : un mari trompé fait manger à ses enfants le pain que son épouse 
adultère a partagé avec son amant, et qui est censé donner la mort à tous ceux qui le consomment. 
Adapté pour la scène française par Paul Arène, le drame fut donné au Théâtre libre le 27 avril 1888, et imprimé à Paris la 
même année.
Au CCF, seule la BnF signale notre édition.

1849- BARRES (Maurice). Le Printemps en Provence. Liège, à la lampe d’Aladin, 1926, in-16 carré, 93 pp., un f. n. 
ch. de justification, broché sous couverture rempliée. (1276). {223305} 40 €

Un des 300 exemplaires sur papier vergé, numérotés à la presse (230/361).
Édition originale posthume : l’ouvrage est formé d’une longue lettre à Gyp qui, comme on le sait, naquit Sibylle-Gabrielle 
Riquetti de Mirabeau et fut la dernière de la lignée. Elle avait racheté en 1897 le château familial de Mirabeau (Vaucluse). 
Les 25 000 francs de travaux qu’il fallut entreprendre pour restaurer la bâtisse achevèrent de la ruiner, et ce fut à Madame 
Maurice Barrès, née Paule Couche, qu’elle dut le revendre le 16 août 1907 pour la somme de 35 000 francs. En guise de 
consolation, l’écrivain adresse à l’arrière-petite-nièce du tribun un tableau plein de couleurs et de nostalgie de l’ancienne 
demeure.

1850- BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Marseille nouvelle. 1856. Paris, Napoléon Chaix, s.d., (1856), in-8, 
21 pp., broché sous couverture imprimée. (952). {223362} 60 €

Édition originale de l’une des dernières pièces de vers d’un Auguste-Marseille Barthélémy très assagi, alors bien oublié par 
rapport à ses années de gloire comme poète satirique anti-gouvernemental. Il s’agit d’une évocation fortement nostalgique 
des transformations urbaines à l’oeuvre sous le Second Empire dans le port de la Méditerranée. Comme à Paris au même 
moment, la modernisation transforma complètement le visage de la cité.
Absent de Vicaire.

1851- BAUDOIN (Louis). Cités et Pays de Provence. Histoire générale de la Seyne-sur-Mer et de son port, depuis 
les origines jusqu’à la fin du XIXe siècle. Précédée d’un abrégé historique de l’ancienne métropole médiévale 
de Six-Fours, des temps Ligures au XVIIe siècle. S.l., Louis Baudoin, 1965, fort gr. in-8, 908-[6] pp., planches, 
broché. (483). {223253} 100 €

Édition originale.

1852- [BELSUNCE DE CASTELMORON (Henri-François-Xavier de)]. Copie d’une lettre de Monseigneur 
l’évêque de Marseille, à Monseigneur l’archevêque d’Aix. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1720), in-4, 
3 pp., en feuille. {223132} 70 €
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Du 4 septembre 1720. Le rôle de l’ancien Jésuite de Belsunce dans la peste de 1720 est connu, encore que probablement 
exagéré : il lui valut en tout cas, une fois le danger passé, une admiration générale dans le Royaume, ce qui permit de passer 
sur le côté systématiquement polémique et procédurier de son épiscopat marseillais.
Une missive semblable avait été adressée à l’évêque de Toulon, dont la ville subit également la contagion venue de Marseille.
Pas d’exemplaire au CCF.

1853- [BELSUNCE DE CASTELMORON (Henri-François-Xavier de)]. Mandement de Monseigneur 
l’Illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, qui ordonne de rendre à Dieu de solennelles actions de 
grâces, de ce que, par sa miséricorde, la contagion a entièrement cessé dans Marseille. S.l., s.d., (1721), in-4, 
4 pp., en feuille. (c). {223174} 70 €

Du 16 octobre 1721. Il s’agissait seulement d’une accalmie, quoique notable : l’épidémie devait reprendre en avril 1722, 
pour ne s’achever réellement dans la ville qu’en août 1722, c’est-à-dire sans qu’on enregistre malades ni décès causés par 
la peste. Cela ne préjugea pas de la poursuite de la contagion en d’autres lieux de Provence (des sources manuscrites mal 
exploitées permettent de retracer des cas jusqu’en 1725).

1854- BERENGER-FERAUD (Laurent-Jean-Baptiste). Saint-Mandrier, près Toulon. Contribution à l’histoire de 
la localité et de l’hôpital maritime. Paris, Leroux, 1881, in-8, XX-524 pp., carte-frontispice, 4 gravures h.-t. et 
2 plans dépliants, broché. (482). {223267} 150 €

Édition originale.

1855- BERTAS (Pierre). Li Sèt saume d’amour. Traduction littérale en regard. Marseille, Trabuc et Raviolo, 1887, 
in-12, 69 pp., un f. n. ch., broché sous couverture rempliée. Tache d’encre sur la couverture. (920). {223363}  
 50 €

Unique édition, peu commune, de la première publication de l’auteur, rédigée en provençal rhodanien. Fernand-Antoine, 
dit Pierre Bertas (1864-1950), né et mort à Marseille, félibre, fut aussi un partisan du fédéralisme provincial, pour lequel 
il s’engagea aux côtés du Maurras première manière (1890). Il devint ensuite conseiller municipal socialiste de Marseille 
(1895). 

1856- BERTEAUT (Sébastien). Méry. Souvenirs d’un vieux Marseillais. Marseille, Typographie et lithographie Cayer, 
1873, in-16, 98 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture citron imprimée. (952). {223365} 50 €

Édition originale de cette très plaisante biographie de Joseph Méry (1797-1866), l’un des Marseillais les plus célèbres - et 
les plus bonapartistes - du XIXe siècle, injustement éclipsé par son compatriote et collège Barthélémy.
Sébastien Berteaut (1807-1874) était ancien secrétaire de la Chambre de commerce de Marseille (1848), après avoir débuté 
dans le journalisme sous la Monarchie de Juillet ; il a écrit sur sa ville et sur le Canal de Suez, dont il était un partisan.
Envoi autographe de l’auteur « à mon ami Ricard ».

1857- [BERTRAND (Jean-Baptiste)]. Relation historique de la peste de Marseille. Cologne, Pierre Marteau, 1721, 
in-12, [7] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres), [502] pp. mal chiffrées 512 (il y a saut de chiffrage 
de 452 à 463), un f. n. ch. d’errata, basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Quelques taches aux ff. 47-64, ne gênant pas la lecture, petite 
déchirure latérale au f. 289-90, sans perte de lettre. (669). {223109} 800 €

Édition originale rare (l’ouvrage connut une deuxième édition en 1723, une troisième en 1779). 
Martégal, Jean-Baptiste Bertrand (1670-1752), diplômé de le Faculté de médecine de Montpellier, s’était installé à 
Marseille en 1707 et joua un rôle important pendant la fameuse peste de 1720 : non seulement, il se dévoua sans compter 
auprès des pestiférés, fut lui-même atteint par la maladie, mais dans notre ouvrage tôt composé après l’événement, Relation 
historique de la peste, il se montra avec un discernement peu commun à l’époque un véritable précurseur de la théorie 
microbienne : « La différence qu’il y a entre nos insectes domestiques et ceux de la peste, c’est que ces derniers sont invisibles et 
si petits qu’ils éludent la vivacité des yeux les plus pénétrants ». Dès le début de son texte, Bertrand manifestait appartenir 
à ce qu’on a appelé l’école contagionniste, alors que la plupart de ses adversaires affirmaient que la maladie qui décimait 
Marseille n’était nullement épidémique, mais due à la mauvaise « qualité de l’air », ou aux aliments.
Quérard I, 312. Masson, Dictionnaire biographique des Bouches-du-Rhône, 75.

1858- BESLAY (François). Voyage aux pays rouges, par un conservateur, rédacteur du Français. Paris, Henri Plon, 
1873, in-8, 229 pp., broché. Légers manques au dos. (837). {115352} 80 €

1859- [BIENFAISANCE] - [PLOMET (Pierre-Antoine-Marie de)]. Relation de l’état présent de Marseille, & de la 
quête générale que Madame de Bernage, intendante, a faite dans Montpellier à son occasion, avec Madame la 
marquise de Villeneuve, soeur de Monsieur le marquis de Castries, notre gouverneur, & Madame de Trémolet, 
à la tête de deux Messieurs de tous les États, du clergé, de la noblesse, de la Cour des Comptes, Aydes & 
Finances, des trésoriers de France, du présidial, & des marchands, pour subvenir aux besoins pressans du 
peuple, & les préserver des maladies contagieuses qui désolent nos voisins. S.l.n.d., (1720), in-4, 8 pp., en 
feuilles. (c). {223137} 120 €

Du 7 octobre 1720. Rédigée par l’abbé de Plomet, chanoine et prieur de l’église collégiale de Sainte-Anne de Montpellier, 
cette pièce est tout à la gloire de la quête effectuée par la femme de l’intendant de Languedoc Louis de Bernage (1663-
1737), en poste de 1718 à 1725, à l’occasion de la peste de 1720 qui commençait à toucher la province.
Cf. Antoine (Michel) : Le Gouvernement et l’administration sous Louis XV, p. 27.
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Avec un dessin original de Renefer
1860- BORDEAUX (Henry). La Fée de Port-Cros, ou La Voie dans retour. 28 bois originaux de Renefer. Paris, 

Arthème Fayard, octobre 1925, grand in-8 carré, XIII pp., pp. 15-126, un f. n. ch., avec 28 illustrations en noir 
dans le texte, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats (reliure de l’époque). Dos passé. 
(Collection Le Livre de demain). (902). {223356} 150 €

Première édition illustrée, l’originale étant parue chez Plon en 1924. L’oubli, voire l’oblitération dont a été entourée 
l’oeuvre d’un des romanciers les plus lus de la première moitié du XXe siècle, n’ont d’autre cause qu’idéologique ; il serait 
opportun de redécouvrir les ouvrages d’Henry Bordeaux.
Raymond Renefer est le pseudonyme de Jean-Constant-Raymond Fontanet (1879-1957), peintre et graveur, qui se fit 
l’illustrateur de très nombreux ouvrages : plus de cent livres, pour la plupart des romans de la collection « Le Livre de 
demain » éditée par la Librairie Arthème Fayard, comme notre titre.
Exemplaire enrichi d’un beau dessin original de Renefer au crayon gras, ainsi que d’un envoi du même à Roberte Jacquet 
au recto du premier feuillet.

1861- CHARLES-ROUX (Jules). Un félibre irlandais. William Bonaparte-Wyse. Sa correspondance avec Mistral. 
Avec 207 illustrations dont 30 hors texte et 42 autographes. Paris, Alphonse Lemerre, 1917, gr. in-8 carré, [3] ff. 
n. ch., 350 pp., [2] ff. n. ch., avec de très nombreuses illustrations dont 32 planches hors texte sous serpentes, 
broché. (920). {223313} 250 €

Édition originale. 
Un des nombreux ouvrages sur la Provence composés par l’armateur marseillais Jules Charles-Roux (1841-1918), qui fut 
un des grands mécènes de sa province au début du XXe siècle.
Il a pour objet la vie singulière de William Charles Bonaparte-Wyse (1826-1892), fils du politicien Thomas Wyse et de 
Laetizia Bonaparte (donc petit-fils de Lucien), curieux mélange de plusieurs cultures : ami de Frédéric Mistral, c’est le seul 
Irlandais membre du félibrige, il écrivit en provençal, mais aussi en anglais.

1862- DONNADIEU (Alphonse-Alexandre). La Pompéi de la Provence. Fréjus. P., Champion et Berger-Levrault, 
1927, gr. in-8, X-249 pp., 117 ill. in et h. t. et 3 ill. couleurs contrecollées, couv. ill. couleurs rempl., broché. 
(484). {3182} 70 €

1863- DOUBLET (Georges). Godeau, évêque de Grasse et de Vence (1605-1672). Paris, Librairie Alphonse Picard 
et Fils, 1913, 2 volumes grand in-8, 222 pp. et 284 pp., broché. Qqs salissures sans gravité. (1258). {223669}  
 150 €

Rare.
La première partie est sur la jeunesse de Godeau et son épiscopat à Grasse de 1636 à 1639. La seconde couvre la période 
de 1639 à 1647.

1864- DUBOIS (Marc). Chartreuse de Notre-Dame de Montrieux (Var), 1117. 1843-1928. Ligugé, 1936, in-8, 
112 pp., 2 planches, broché. Dos factice, couverture salie. {223341} 50 €

Extrait de la Revue Mabillon.

1865- DUC (Lucien). Marinette, poème provençal en sept chants. Avec traduction en vers français par Jean Monné, 
et des illustrations de Maurice Vaschalde et P. Bizot. Paris, Librairie de la province, 1894, in-8, 352 pp., avec des 
illustrations dans le texte, texte bilingue (provençal et traduction française en regard), broché sous couverture 
illustrée. Qqs rousseurs. (730). {223336} 50 €

Édition originale. 
Né à Vallaurie, Lucien Duc (1849-1915) fut un des félibres les moins connus, installé en tant qu’imprimeur-libraire à 
Paris en 1883. Il fut reçu membre associé au Félibrige de Paris et, quatre ans plus tard, devint rédacteur en chef de l’organe 
félibre de la capitale : Lou Viro Souleu. En 1903, il fut élu vice-président puis, en 1910, président du félibrige de Paris, qu’il 
quittera le 21 juin 1911, tout en gardant le titre de président honoraire. 

1866- [ÉGLISES DE MARSEILLE] - [BELSUNCE DE CASTELMORON (Henri-François-Xavier de)]. 
Mandement de Monseigneur l’Illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, pour l’ouverture des 
églises de ladite ville. Sur l’imprimé à Marseille, Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en 
feuille. (c). {223143} 70 €

Du 12 août 1721. L’été 1721 vit à Marseille la reprise générale de l’activité consécutive à la baisse significative des cas de 
peste et de la mortalité afférente ; l’évêque de la ville en profita, dès le 20 juin 1721, pour organiser une grande procession 
à l’occasion de la fête du Sacré-Cœur, et ce, malgré les réticences des autorités civiles.

1867- [ÉPIDÉMIE à MARSEILLE] - [BELSUNCE DE CASTELMORON (Henri-François-Xavier de)]. 
Mandement de Monseigneur l’Illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, portant ordre d’ouvrir les 
églises du terroir de Marseille qui ont été fermées, & rétablissant toutes choses dans les églises de la ville & du 
terroir, sur le même pied qu’elles étoient avant la contagion. Jouxte la copie imprimée à Marseille, à Toulouse, 
Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1722), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223146} 80 €

Du 26 août 1722, c’est à dire quinze jours après la fin officielle de l’épidémie dans la ville même, le terroir (arrière-pays 
marseillais) étant resté plus longtemps exposé.
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1868- FABRE (Augustin). Histoire de Provence. Marseille, Feissat Aîné et Demonchy, Lejourdan, 1833-1835, 4 vol. 
in-8, 399 pp., 466 pp., 434 pp. et 472 pp., bradel demi-percaline vert olive, couvertures conservées (reliure 
postérieure). Fortes rousseurs. Mouillures au début du tome I et au tome IV. Au tome I, déchirure pp. 65-66. 
Ex-libris G. Bouzanquet. (485). {224981} 350 €

Édition originale. Toules les couvertures conservées portent la date de 1837 avec mention de 2e édition.

1869- FAHMY (Dorrya). Charles Poncy, poète-maçon. 1821-1891. Paris, Presses universitaires de France, 1934, 
in-8, 137 pp., bibliographie, broché. (1272). {223713} 40 €

Rare étude sur ce poète toulonnais, maçon de son état, découvert par George Sand.
Thèse complémentaire.

1870- FARIA (Antonio de). Cinquantenaire de « Mireille » (1859-1909). Ma visite à Maillane. 13 avril 1909. - Deux 
journées en Provence. Milan, Typographie nationale de Virgilio Ramperti, mai 1909, in-8, 51 pp., avec 21 
planches d’illustrations et de fac-similés hors texte, broché. (902). {223352} 80 €

Tirage limité à 50 exemplaires hors commerce.
Unique édition de cet hommage à Frédéric Mistral, venant d’un autre horizon latin : le vicomte Antonio de Faria (1868-
1937), aux racines en partie marseillaises, ancien consul de Portugal à Livourne, était alors vice-président de la Société des 
études portugaises de Paris.

1871- FLANDREYSY (Jeanne de). Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Ex-voto. Avec un poème liminaire de Folco de 
Baroncelli, et quelques vers de Frédéric Mistral. Avignon, La Chèvre d’or, 1948, in-4, 67 pp., un f. n. ch., avec 
10 planches hors texte sous serpentes, broché sous couverture rempliée. (486). {224549} 200 €

Édition originale tirée à 305 exemplaires numérotés à la presse (180/300). 
Jeanne de Flandreysy (1874-1959), issue d’une vieille famille drômoise, se passionna pour la Provence à partir de 1908, en 
partie par amour de l’art et de la beauté, en partie parce qu’elle devint à ce moment la maîtresse de Lucien-Gabriel Folco 
de Baroncelli-Javon (1869-1943), ami de Mistral, et majoral du Félibrige, considéré comme l’ »inventeur » de la Camargue 
comme lieu touristique.

1872- FONTAN (Pierre). La Crèche provençale. Texte de Pierre Fontan, majoral du Félibrige. - Gravures originales 
de André Filippi. Toulon, Jean Labrosse, s.d., (1942), in-8, 60 pp., avec des illustrations dans le texte, broché 
sous couverture illustrée. {223366} 40 €

Édition originale, publiée pendant la guerre et qui s’achève par l’exaltation du « Travail - Famille -Patrie ». Il y a une 
seconde édition en 1949, on peut gager que cette évocation en aura disparu …

1873- GALTIER (Carle). Lou creirés-ti ? … (Le croirez-vous ? .). Poème provençal avec la traduction française en 
regard. Aigues-Vives, Marsyas, 1949, in-8, 22 pp., broché, non coupé. Qqs rousseurs. (1253). {223297} 30 €

Tirage limité à 350 exemplaires. Celui, un des 300 sur Auvergne, numéroté à la presse (233/350).
Édition originale du premier texte imprimé de l’auteur. Carle ou Charles Galtier (1913-2004) était un poète d’expression 
provençale : Majoral du Félibrige en 1952, il a été le premier lauréat du Prix Frédéric Mistral en 1946 avec deux recueils de 
poèmes La dicho dóu caraco et Dire ninoi pèr la ninèio.
Au CCF, exemplaires seulement à Avignon, à la Méjanes et à Béziers.

1874- GIONO (Jean). Portrait de la France publié sous la direction de J.-L. Vaudoyer. Manosque-des-plateaux. 
Frontispice de Lucien Jacques. Paris, Émile-Paul frères, 1930, petit in-8, [2] ff. n. ch., 111 pp., [2] ff. n. ch., avec 
un frontispice, broché sous couverture rempliée, non coupé. (Portrait de la France, 9). (1212). {223360} 40 €

Un des 1500 exemplaires numérotés à la presse sur vélin Lafuma (803/1650).
Il était logique de demander ce petit volume à Jean Giono, né et mort à Manosque, où il passa l’essentiel de son existence, 
et dont l’oeuvre littéraire est tout imprégnée de la vie rurale de la Provence intérieure.

1875- GIRAUD (Magloire). Histoire du prieuré de Saint-Damien, étbali sur les ruines de l’ancien Tauroentum. 
Toulon, Laurent, 1849, in-8, [4]-120 pp., 4 planches dépliantes, broché. Couverture défraîchie, dos quasi 
absent. Quelques mouillures angulaires. (716). {223384} 60 €

1876- GROSSO (René). Les Industries Vauclusiennes. S.l., 1970, in-8, pp. [1]-321-338, agrafé, couverture 
imprimée, cachet Hommage de l’’auteur à la 1ère page. (cREGIO). {223419} 30 €

Rare. Tiré à part.
Extrait de la revue « Médittérannée », n°4, octobre-décembre 1970.

1877- HENSELING (Louis) et P. IRIGOIN. Les oratoires du Var. Essai d’inventaire. Paris, Édition des amis de 
l’Oratoire, 1957, in-8, 64 pp., nombreuses ill., broché. Carte repliée. (1268). {224952} 50 €

1878- LAYET (Jean). Le « Site Telo » et ses premiers habitants. De la Préhistoire à la colonisation romaine. (Compte-
rendu archéologique de la mission du « Plus ancien Toulon »). Toulon, 1953, in-8, 348 pp., nbses ill. in-t. dont 
à pleine page, broché. (1205). {223345} 40 €
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1879- LEROY (Edgar). Madame Lafarge à Saint-Rémy-de-Provence. Paris, Mercure de France, 1938, in-8, 16 pp., 
broché. Envoi de l’auteur. (1272). {223712} 20 €

Sur les derniers de mois de celle qui fut considérée comme l’empoisonneuse la plus connue du XIXe siècle. Malade après 
plusieurs années d’emprisonnement à Montpellier, elle fut autorisée en 1851, par Louis-Napoléon Bonaparte, alors 
président de la République, à terminer sa peine dans une maison de Santé plus confortable, à Saint-Rémy-de-Provence.
Extrait du Mercure de France.

1880- [MARSEILLE - PESTE DE 1720] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy, au sujet de la maladie contagieuse 
de la ville de Marseille. Du 14 septembre 1720. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1720), in-4, 8 pp., en 
feuilles. (c). {223135} 100 €

Très importante décision royale qui marque une étape dans la prise en charge de l’épidémie de Marseille, sur un modèle 
classique, mais jamais encore utilisé avec cette netteté : en effet, de nombreuses réglementations avaient déjà été mises 
en place depuis juillet 1720 par les diverses autorités locales et les Parlements, le tout dans la confusion anarchique qui 
caractérisait l’extrême éparpillement desdites autorités. Afin d’harmoniser la réglementation, le Conseil d’État prit donc, 
le 14 septembre 1720, un arrêt qui annulait toutes les mesures prises, instituait un blocus de Marseille et réglait la police 
maritime, marquant ainsi une prise en main affirmée du pouvoir royal et une dépossession des compétences des pouvoirs 
locaux, à tel point que le parlement d’Aix protesta en refusant d’abord de l’enregistrer.
Les attendus valent la peine d’être reproduits : « Plusieurs Parlemens de ce Royaume ont cru devoir rendre des arrêts où leur zèle 
pour la conservation des provinces de leur ressort les a portez à prendre des précautions surabondantes, & capables, non seulement 
d’augmenter l’alarme & la consternation dans le coeur des peuples, mais encore d’interrompre le cours ordinaire du commerce, & 
de priver leur païs même, par un excès de prévoyance, des secours qui leur sont le plus nécessaires (…) » Plus ça change, moins 
ça change.

1881- [MARSEILLE - PESTE DE 1720] - Copie d’une lettre écrite par M. de R**** à un de ses amis à Toulouse, 
sur le mal contagieux de Marseille, en quel temps & comment cette ville fut infectée, le progrès de la contagion, 
le voyage & séjour de Mrs. Chicoineau & Vergnes, les préservatifs dont ils se sont servis, la nature du mal, & 
les remèdes dont on a usé, les précautions de la ville d’Aix, &c. Toulouse, J. Guillemette, s.d., (1720), in-4, 4 pp., 
en feuille. (c). {223134} 80 €

Datée d’Avignon, le 10 septembre 1720, cette missive documente le voyage médical effectué, à la demande du Régent, par 
les médecins, François Chicoyneau (1672-1752) et Jean Verny (1659-1741) de l’université de Montpellier, et qui permit 
d’identifier la nature de l’épidémie : émules de l’École de médecine de Salerne, leur diagnostic, s’opposant aux médecins 
marseillais à la formation scolastique, fut formel en faveur de la peste.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

1882- [MARSEILLE - PESTE DE 1720] - Liste générale des personnes qui sont mortes du mal contagieux dans la 
ville & dans le terroir de Marseille. Sur la copie imprimée à Marseille, à Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., 
(1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223145} 250 €

Dressée d’après des états transmis le 18 août 1721 par les commissaires des quartiers de Marseille, cette liste répartit les 
décès par paroisses de la ville, hôpitaux et quartiers du « terroir ». Elle parvient à un total de 39 035 morts pour la ville et le 
terroir ; mais l’épidémie se poursuivit jusqu’en août 1722, et les estimations actuelles sont en faveur d’un total d’environ 50 
000 morts pour deux ans, ce qui représente quand même un taux de mortalité de 50 % (la population de Marseille étant 
estimée à environ 100 000 habitants en ce début du XVIIIe siècle).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Troyes, pour l’édition de Marseille).

1883- MAUREL (Paul). Notre Provence. Histoire de Toulon. Toulon, Librairie Montbarbon, 1943, in-8, 183 pp., 
ill. in-t., planches, broché. (482). {223255} 30 €

1884- MAURRAS (Charles). Mistral. Avec la traduction du journal de Frédéric et Marie Mistral. - Excursion en 
Italie. Paris, Aubier-Montaigne, s.d., (1941), in-12, 222 pp., un f. n. ch., broché. (1253). {223304} 40 €

Un des exemplaires numérotés à la presse sur alfa (407/1000), seul grand papier.
Édition originale du recueil en tant que tel, mais les différents articles dont il se compose avaient déjà connu une publication 
antérieure. Sa publication avait été effectuée à Paris sans l’aveu de l’auteur, qui se refusa à faire imprimer quoi que ce soit 
en zone occupée.
Joseph & Forges I, 126.

1885- MONGIN (Laurent) et A. PAUL. Une promenade à travers l’ouest-Varois. Toulon, Lions, 1918, in-12, 45 pp., 
ill. in-t., agrafé, sous couverture. Couverture détachée. Annotations à l’encre noire sur 2 pages. {223382} 30 €

1886- [MORTALITÉ - PESTE DE 1720] - Copie de la lettre écrite de Marseille, le 15 septembre 1720, par un Père 
de l’Oratoire, à un autre de la même Congrégation. S.l.n.d., (1720), in-4, 2 pp., en feuille. (c). {223136} 80 €

« Je ne sçaurois vous faire une peinture assez affreuse, de la désolation de cette ville ; ce n’est à proprement parler qu’un champ 
couvert de cadavres : ses ruës sont désertes, & ne retentissent que des cris & des gémissemens qui sortent du fonds de ces maisons … »
Aucun exemplaire au CCF.

1887- PELADAN (Sâr Joséphin). Les Dévotes d’Avignon, roman. Avec un avant-propos de Gustave-Louis Tautain. 
Paris, Éditions du monde nouveau, 1922, in-8, 278 pp., un f. n. ch. de table, broché, non rogné. (1253). 
{223295} 80 €
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Un des 95 exemplaires sur Hollande, deuxième grand papier (après 5 Japon), numérotés à la presse (38/100).
Édition originale posthume de ce roman, dont la suite parut en 1923 sous le titre Les Dévotes vaincues. Probablement en 
raison de sa publication post mortem, ce titre tranche assez sur les autres productions du « Sâr » Péladan (1858-1918), 
essentiellement tourné vers l’occultisme de tout poil.

1888- [PESTE à MARSEILLE] - DEIDIER (Antoine). Lettre de Mr. Deidier, conseiller, médecin du Rou, & 
professeur en médecine de l’Université de Montpellier, sur la maladie de Marseille. à Mr. Fizes, conseiller 
du Roi, professeur de mathématique, & docteur en médecine de la même Université. Toulouse, Claude-Gilles 
Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223141} 80 €

Du 15 janvier 1721 (complète les autres descriptions). Antoine Deidier (1670-1746) avait été appelé à Marseille en 1720 
de l’ordre de la Cour, pour seconder Chicoyneau et Verny dans leur diagnostic de l’épidémie de peste ; comme eux, il ne 
pensait pas qu’il avait affaire à une pathologie contagieuse.

1889- [PESTE DE 1720 - CONFINEMENT PORTUAIRE] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy pour l’interdiction 
du commerce par mer avec tous les ports de la Provence Du 22 février 1721. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, 
s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223144} 80 €

Ordonne le pendant maritime du cordon sanitaire terrestre qui isolait la Provence du reste du royaume depuis l’arrêt du 
14 septembre 1720.

1890- [PESTE DE 1720 - MESURES GOUVERNEMENTALES] - Instruction sur les précautions qui doivent 
être observées dans les provinces où il y a des lieux attaqués de la maladie contagieuse, & dans les provinces 
voisines. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 8 pp., en feuilles. (c). {223187} 150 €

Reproduit l’édition originale de cette instruction gouvernementale (qui porte l’adresse de l’Imprimerie royale) destinée à 
détailler les mesures à appliquer dans les zones contaminées depuis l’instauration du blocus mis en place pour protéger le 
reste de la France, avec le mur de la peste dans les monts de Vaucluse prolongé jusqu’à la Durance le long du Jabron puis 
jusqu’aux Alpes. 
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Toulouse, où la BM l’acquit en 2008 de la librairie Comellas). 

1891- [PESTE DE 1720 - REMÈDES] - Lettre écrite à l’auteur du Journal de Londres, contenant une recette 
spécifique pour se préserver et guérir de la peste ; mise en usage pendant la contagion qui régnoit en Angleterre 
les années 1664 & 1665 & traduite de l’Anglois. Ensemble le préservatif dont a usé Monsieur le marquis de 
Langeron commandant à Marseille, pendant toute la durée du mal. Toulouse, Jean Guillemette, s.d., (1721), 
in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223186} 100 €

La pièce propose quatre remèdes soit curatifs soit préventifs contre l’épidémie de peste en cours en Provence, dont la 
recette du Vinaigre du pendu à la composition très proche de celle du fameux Vinaigre des quatre voleurs classiquement 
utilisé à Marseille en 1720 : petite absinthe, rue, romarin, menthe et aspic macérés dans du vinaigre. De toute façon, les 
deux dénominations étaient en usage pour ce remède antiseptique traditionnel toujours commercialisé et qui ne disparut 
du Codex qu’en 1884.

1892- [PESTE DE 1720 - TOULON] - Composition d’un antidote contre la peste, fait & expérimenté par le  
R. Père Léon, religieux Augustin déchaussé de Provence, en 1665 & 1666, la peste étant à Toulon, & ensuite 
en Flandres, où il fut par l’ordre du feu Roi Louis XIV. Il mourut à Paris le 7 septembre 1685, âgé de quatre-
vingt-dix ans. Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, s.d., (1721), in-4, 4 pp., en feuille. (c). {223189} 150 €

Très rare occasionnel proposant un remède préventif qui a été élaboré par le Père Léon de Sainte-Monique, Augustin du 
couvent de Notre-Dame des Victoires de Paris. Assez oubliée, l’épidémie de peste de Toulon de 1664-1665 présentait de 
nombeuses similitudes avec celle de Marseille de 1720, la mortalité en moins.
Un seul exemplaire au CCF (BnF, pièce extraite, paginée 17-19).

1893- [PICHATTY DE CROISSAINTE]. Journal abrégé de ce qui s’est passé en la ville de Marseille, depuis 
qu’elle est affligée de la contagion. Tiré du Mémorial de la chambre du conseil de l’hôtel de ville. A Paris, 
Chez Charpentier, Josse, 1721, in-12, 172 pp.-2 ff., veau brun, dos à nerfs orné, gardes de papier dominoté à 
décor doré, filet doré en encadrement sur les plats (rel. de l’époque). Coiffes coins usés, manque de cuir au mors 
supérieur. (669). {223260} 600 €

Édition originale peu commune.
Récit sur l’épidémie de peste qui s’abbatit sur Marseille entre 1720 et 1722.
C’est par un navire arrivant du Levant « Le Grand Saint-Antoine », avec à son bord une cargaison d’étoffes contaminées, 
que la peste se propagea dans la ville. Deux mois après son accostage, on compta jusqu’à 1000 morts par jour. Bientôt, 
l’épidémie se propagea dans toute la Provence.
Le Journal s’arrête en date du 10 décembre 1720, bien avant la fin de l’épidémie.
Ex-libris Bibliothèque de M. Berryer.

1894- [PIÉTÉ MARSEILLAISE] - [BELSUNCE DE CASTELMORON (Henri-François-Xavier de)]. Mandement 
de Monseigneur l’évêque de Marseille. Toulouse, J. Guillemette, s.d., (1720), in-4, 4 pp., en feuille. (c). 
{223139} 70 €

Du 22 octobre 1720. C’est l’acte par lequel l’évêque de Marseille annonce la consécration de la ville au Sacré-Coeur de 
Jésus (qui sera effective le 1er novembre suivant), moyen d’insinuer cette nouvelle dévotion, encore si contestée, à la faveur 
de l’épidémie.
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1895- REBOUL (Jorgi). Terraire nou, pouèmo. - Terroir nouveau, poèmes. Aigues-Vives, Marsyas, 1937, in-12, 
118 pp., broché. (664). {223347} 60 €

Édition originale de ce recueil de poèmes en rupture très nette avec l’esthétisme mistralien traditionnel. 
Originaire de Marseille, né dans un milieu popualire, Jorgi Reboul (1901-1993) fut à la fois homme de lettre et militant 
« occitaniste » engagé : en héritier du provençalisme rouge d’Auguste Marin et des poètes ouvriers, il fut le fondateur en 
1934 du Parti fédéraliste provençal soutenu par Paul Ricard et Charles Camproux.

1896- RIVIÈRE (Louis de). [Recueil de mémoires]. Paris, 1825-1833, 8 pièces en un vol. in-8. Demi-veau blond, 
dos à faux-nerfs orné de filets, guirlandes et larges fleurons dorés, tranches marbrées (Thompson). Bel exemplaire. 
(771). {223594} 1.000 €

Remarquable recueil, bien cohérent, regroupant des mémoires du baron Louis Ulfrein de Rivière (1789-1871), maire de 
Saint-Gilles (Gard), certains très rares. Évidemment une place de choix doit être réservée au Mémoire sur la Camargue 
(III), non seulement en raison de son volume, mais surtout de son importance : Rivière fut cet agronome qui démontra la 
possibilité de la culture du riz en Camargue.
I. Essai sur une nouvelle langue botanique. Paris, Imprimerie de Lebel, 1825, 14 pp., un f. vierge, quelques caviardages. 
Extrait des Mémoires de la Société linéenne de Paris, IV. Absent de Pritzel. Seulement deux exemplaires au CCF (Nîmes et 
Montpellier).
II. Mémoire sur l’eau, les terrains salans et le Delta du Rhône, suivi d’un second mémoire sur la portion de ce Delta appelée 
la Camargue. Extrait par M. Tessier. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1825,16 pp. 
Extrait des Annales de l’agriculture française, tome XXXI. 
III. Mémoire sur la Camargue. Paris, Madame Huzard, 1826, [2] ff. n. ch., 215 pp. 
Extrait des Annales d’agriculture, tome XXXIV. 
IV. Fertilisation du Delta du Rhône. Mémoire lu à la Société royale et centrale d’agriculture, le 6 et 13 mars. [Paris], 
Imprimerie de Madame Huzard, s.d. [1833], 32 pp. 
Extrait des Annales de l’agriculture française, IIIe série, tome XI. 
V. Discussion sur la question des laines. Opinion de M. le baron de Rivière, prononcée à la Société royale et centrale 
d’agriculture, le 3 juin 1829. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1829, 13 pp. 
Extrait du Cultivateur, tome I. 
VI. Précis historique sur les droits réunis, d’après les documens officiels consignés dans le Moniteur ; par M. le Bon de R***, 
maire d’une commune importante ruinée par le bas prix des vins. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, juin 1830, 151 pp.
VII. La Légitimité et la souveraineté du peuple. Questions politiques adressées aux électeurs indépendans. [Paris], Éverat, 
s.d. [1831], 30 pp., un f. n. ch. 
VIII. Association pour la défense des intérêts de l’agriculture, des manufactures et du commerce. Mémoire sur les colonies 
agricoles. [Paris], Imprimerie A. Moreau, s.d., 7 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum).

1897- ROUMANILLE (Joseph). Li Conte Prouvençau e li cascareleto. Emé bon noumbre d’ésti conte tradu en 
Francés. Avignon, Joseph Roumanille, 1884, in-12, [3] ff. n. ch., 340 pp., broché. Déchirure restaurée à la 
couverture. (1253). {223294} 30 €

Édition originale de ce grand recueil de contes, pour la plupart uniquement en langue provençale. Joseph Roumanille 
(1818-1891) avait consacré ses trente dernières années à alimenter en contes l’Armana dou Félibrige, qui en firent l’héritier 
de nos meilleurs conteurs du Moyen Âge et de la Renaissance.

1898- SENEQUIER (Edmond). Toulon, chef-lieu du Var. Toulon, Aurel, 1861, in-8, [6]-204 pp., broché. Dos 
abîmé avec manques. (482). {223299} 100 €

Joint une belle lettre autographe de l’auteur, avoué à Toulon, datée du 23 juillet 1861 et adressée au président Clappier 
(Victor Clappier (1804-1877), juriste et homme politique, qui fut président du tribunal d’instance de Toulon en 1842, 
puis premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 1857).

1899- VARILLE (Mathieu). Les Fontaines de Provence. Bois de Jean Chièze. Lourmarin [Lyon], Les Terrasses de 
Lourmarin [Marius Audin], 1930, in-4, 98 pp., [2] ff. n. ch. de table et de justification, avec des illustrations en 
noir dans le texte, broché sous couverture rempliée. (1107). {223368} 150 €

Tirage limité à 346 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci un des 300 sur vélin de Montgolfier, troisième grand papier 
(157/320). 
C’est lors de sa scolarité à l’école Ozanam et au lycée Ampère, que le futur industriel lyonnais Mathieu Varille (1885-1963) 
devint ami avec Robert Laurent-Vibert (1884-1925). Il fréquenta ainsi dès 1920 le château de son ami à Lourmarin qui 
accueillait des artistes, et décida en 1928 d’acquérir un domaine proche du château, tout en gérant la fondation afférente. Il 
fit ensuite la connaissance de Marius Audin (l’imprimeur lyonnais célèbre pour la qualité de ses productions) et s’intéressa 
autant à la ville de Lyon, à son histoire et à sa cuisine, qu’à la Provence. Il s’occupa de la Revue du Lyonnais avec Laurent-
Vibert, jusqu’en 1924, puis publia une cinquantaine de livres, tous édités chez Marius Audin, et de nombreux articles dans 
des domaines variés.

1900- [VAR] - Paroisse de Reynier-Six-Fours. Le Sanctuaire de N.-D. de Bonne Garde. Impressions & souvenirs. 
Fréjus, 1913, in-12, 31 pp., broché. (1268). {224933} 30 €

1901- [VAR] - Prodrome d’histoire naturelle du département du Var. Première parrie. Draguignan, P. Garcin, 1853, 
in-8, 490 pp., broché sous couverture verte imprimée. Couverture salie avec un manque angulaire au premier 
plat. (730). {223333} 60 €
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La seconde partie ne parut qu’en 1861, et est rarement jointe. Elle ne renferme, en 106 pp., qu’un Catalogue des insectes 
coléoptères.
Chacun des six chapitres (minéralogie et géologie ; conchyliologie ; botanique ; ornithologie ; entomologie ; ichtyologie) a 
été rédigé par un auteur différent.

1902- VAUDOYER (Jean-Louis). Lucienne et la Provence, poème illustré par M. Pras-Bellaclas. Aix-en-Provence, 
Éditions du bastidon Antonelle, 1928, in-8, 30 pp., un f. n. ch., broché sous couverture illustrée. (1253). 
{223344} 50 €

Édition originale. 
Un des exemplaires de tête sur Madagascar, numérotés à la presse (8/50).
Rien ne rattachait particulièrement Jean-Louis Vaudoyer (1883-1963), grand bourgeois parisien typique, à la Provence en-
dehors d’une admiration alors générale pour Maurras, et ces pièces de vers se ressentent d’une vision idéalisée d’une région.
Exemplaire imprimé spécialement pour Madame Jacques Bousquet.

1903- VIDAL (Georges). Six-Fours, bourgade provençale. Préface de Gaston Picard. Paris, Aux Éditions des Humbles, 
s.d., (1925), in-8, 92 pp., broché. Petit manque angulaire sur le second plat. (783). {223312} 50 €
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