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La première relation d’Aboukir

 1.  [ACHARD (Gilles)]. 
DÉTAIL DU COMBAT NAVAL qui a eu lieu le 14 thermidor an VI [1er août 1798], entre l’escadre française aux ordres 
de l’amiral Brueis, et l’escadre anglaise aux ordres de l’amiral Nelson, dans la rade des Beckiers [Aboukir]. S.l. 
[Paris], Imprimerie de Baillio, s.d. [1798], in-8, dérelié, une mouillure. 1.200 €

14 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (Paris et Rennes). Édition originale très rare, inconnue de Meulenaere (p. 14), qui ne 
connaît que la réimpression de ce texte contenue dans les Mémoires secrets et inédits pour servir à l’histoire contemporaine 
(1825, deux volumes), compilés par Alphonse de Beauchamp et placés dans les bibliographies sous le nom de Jean-Gabriel 
de Niello-Sargy (le premier récit du recueil). Cette relation très précoce du combat naval d’Aboukir est l’œuvre d’un 
lieutenant de vaisseau (né le 8 mars 1776 à Caen) qui participa à l’action, et se montre très sévère pour le commandement 
français.

Un très bel exemplaire tel que paru

 2. ADAM (Albert). 
VOYAGE PITTORESQUE ET MILITAIRE DE WILLENBERG EN PRUSSE JUSQU’À MOSCOU fait en 1812, pris sur le terrain 
même et lithographié. Munic, Hermann & Barth., 1827-1832, in-folio, en ff., couv. de livraisons impr., rouss.
 18.500 €

Titre gravé et 101 vues lithographiées, sur chine collé, de la désastreuse campagne de Russie.
Rare exemplaire tel que paru, avec les 23 couvertures de livraisons.
L’ouvrage contient une table replaçant les gravures par ordre chronologique.

Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie?

 3.  [AFFICHE]. 
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE. Paris, le 20 floréal, l’an 10 de la 
République française. Affiche sur papier vergé, texte sur deux colonnes. À Nice, Chez Cougnet, 1802, in-folio 
(env. 42 x 53 cm), lég. brunie, petites piqûres. 2.800 €

Très importante affiche par laquelle on demande au peuple français de « consigner leur vœu sur cette question : “Napoléon 
Bonaparte sera-t-il consul à vie ? ” ».
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Suivent les dispositions administratives, les délais et les lieux dans lesquels seront ouverts les registres. Sont cités ensuite les 
Ministres chargés de l’exécution : Cambacérès, Maret et Abrial.
Très rare.
Bel état.

Rarissime en couleurs

 4.  [ALPHABET NAPOLÉONIEN].
LA GRANDE ARMÉE FRANÇAISE SOUS L’EMPIRE de 1804 à 1815. Alphabet de la Garde impériale. [Paris], Dupin et 
Cie, s.d. [vers 1840], in-4, en feuilles, couvertures de carton souple. 2.500 €

6 ff.n.ch. comportant chacun 4 sujets lithographiés 
et colorisés.
Pas d’exemplaire répertorié au CCF. Absent de la 
partie « abécédaires » de Gumuchian.
Très rare alphabet populaire à la gloire de la 
Grande armée : chaque lettre est illustrée d’un 
personnage des troupes françaises (A pour 
Artillerie ; B pour Brigades de gendarmerie ; C 
pour Chasseurs à cheval, etc.). L’ensemble, bien 
complet de A à Z, forme encore un nouveau 
témoignage de l’extrême popularité de Napoléon 
sous la Monarchie de Juillet.
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Imprimé au Caire

 5.  ANDRÉOSSI (sic) (Antoine François).
MÉMOIRE SUR LA VALLÉE DES LACS DE NATRON, et celle du fleuve sans eau, d’après la reconnaissance fluviale 
faite les 4, 5, 6, 7 et 8 Pluviôse, an 7 de la République française. an VIII [1800], pet. in-4 d’un f.n.ch. (titre) 
et 30 pp., demi-veau marron, plats de papier à la colle marron, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en 
long de maroquin rouge [Rel. moderne à l’imitation], pet. faiblesse dans le blanc du titre, sans gravité. 
 3.800 €

Quérard, I, 60. Gay, 2395. Manque à la BnF.
Extrait de la Décade égyptienne, n° 4, IIe volume, an VIII.
Le lac Natron est situé à l’extrême nord de la Tanzanie et est célèbre pour sa riche population de flamants nains qui s’y 
reproduisent et nidifient.
La typographie et le tirage du texte laissent entendre que cet ouvrage a été imprimé en Égypte, comme l’était d’ailleurs la 
Décade égyptienne.

CHAMONAL NAPOLÉON OCTOBRE OK.indd   7 01/02/2016   14:08



8

 6.  [AQUARELLE].
[ALEXANDRE IER À PARIS]. S.l., s.d. [première moitié du XIXe siècle?], aquarelle in-4 oblong (27 x 36 cm), en feuille, 
passe-partout, encadrement moderne (41 x 48 cm). 2.500 €

Belle aquarelle non signée, représentant une revue militaire, dans laquelle on peut voir le défilé des troupes devant 
Alexandre Ier lors de son entrée à Paris en 1814.

Exceptionnelle réunion d’ordres du jour de l’Armée d’Orient

 8. [ARTILLERIE].
MANŒUVRES DES BATTERIES DE CAMPAGNE, pour l’artillerie de la Garde impériale. Paris, Magimel, 1810, in-12, 
veau fauve raciné, dos lisse orné de filets, hachurés et fleurons dorés, pièce de titre rouge, filet et guirlandes 
dorés encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 380 €

[4]-iv et 120 pp.
Édition originale de ce manuel qui connaîtra ensuite une sortie annuelle jusqu’en 1818, sans compter les impressions 
provinciales.
Bon exemplaire.

 7. [ARMÉE D’ÉGYPTE].
[ORDRES DU JOUR]. Le Caire, Imprimerie Nationale, 1799-1801, 45 placards in-folio, en feuilles, dans emboîtage 
de skaï noir [Rel. moderne]. 18.500 €

Très importante collection réunissant 45 ordres du jour de l’Armée d’Orient, remontant essentiellement au commandement 
de Kléber. On sait la rareté de chacun de ces placards imprimés au Caire par les presses de Marcel, et dont la réunion est 
susceptible de documenter très précisément la vie quotidienne, les opérations et les événements marquants de la petite 
France égyptienne, militaire et civile.

Description détaillée sur demande
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Imprimé sur le champ de bataille...

 9. [AUSTERLITZ].
[PROCLAMATION AUX SOLDATS]. Camp impérial d’Austerlitz, 12 frimaire an 14 [3 décembre 1805], placard petit 
in-folio (35 x 22 cm), en feuille. 

Rarissime impression de campagne, reproduisant la très célèbre proclamation de Napoléon à ses troupes au lendemain 
de la journée d’Austerlitz : dictée le 2 décembre au soir, elle fut rapidement et sommairement imprimée sur place pour être 
lue aux troupes, puis reproduite ensuite dans la série des Bulletins de la Grande Armée. Les Archives de l’Armée de terre du 
S.H.D. (Vincennes) en conservent un exemplaire manuscrit par un des secrétaires de l’Empereur. Très peu d’exemplaires 
ont logiquement survécu : destinée à servir aux officiers de support à la lecture devant le front des troupes, la feuille a été 
détruite ou employée rapidement à d’autres usages.
Le début est magnifique de sobriété exaltée et est resté célèbre : « Soldats, Je suis content de vous ; vous avez à la journée 
d’Austerlitz, justifié tout ce que j’attendais de votre intrépidité ; vous avez décoré vos aigles d’une immortelle gloire. Une armée de 
cent mille hommes commandée par les Empereurs de Russie et d’Autriche, a été en moins de quatre heures, ou coupée ou dispersée ; 
ce qui a échappé à votre fer s’est noyé dans les lacs (...) ».

Reproduit en frontispice

Un cadeau de Baltard à l’Empereur : 
le manuscrit illustré d’une ébauche de son essai d’artillerie

 10. BALTARD (Louis-Pierre).
FORTIFICATION. BATTERIES TOURNANTES. Manuscrit. Paris, le 15 du mois Napoléon [août] 1810, in-4, maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné d’aigles, d’abeilles et de N couronnés dorés, jeu de filets et chaînettes dorées 
encadrant les plats, armoiries au centre, titre et nom de l’auteur en lettres dorées sur le premier plat, dentelle 
intérieure, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l’époque], placée dans une boîte de toile 
bleue moderne, pièce de titre rouge. 75.000 €

9 ff. de texte et 16 dessins aquarellés hors texte.
Précieux recueil « d’esquisses » de pièces d’artillerie aquarellées, assorties de feuillets d’explications manuscrites. 
Il porte la dédicace suivante : À sa Majesté l’Empereur et Roi, En suppliant votre Majesté d’agréer ce recueil, je ne me suis pas flatté 
que les esquisses qu’il renferme, puissent mériter d’être classées parmi les meilleures théories de ce genre : mais j’ai osé ambitionner 
Sire, l’avantage précieux de prouver à votre Majesté le zèle et le respect profond, de son très dévoué et très fidèle sujet Baltard 
(signature autographe).
Ce recueil, magnifiquement relié, pourrait avoir été offert par Baltard à l’Empereur, à l’occasion de son quarante  
et unième anniversaire (le 15 août 1810).

Reproduit en 1er rabat de couverture 
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Louis-Pierre Baltard (1764-1846), architecte, peintre et graveur, avait dès le plus jeune âge fait montre de remarquables 
dispositions pour le dessin. Nommé en 1792 dessinateur des décors de l’Opéra, il rejoignit l’année suivante les rangs du 
corps d’armée envoyé dans le Calvados pour écraser le mouvement fédéraliste. Il établit le plan de fortifications pour le 
dessin desquelles il reçut les félicitations de Carnot, et un système de batteries tournantes qui devait être appliqué 
en Russie et qu’il allait publier beaucoup plus tard. À son retour à Paris, il fut nommé professeur d’architecture à l’École 
Polytechnique. Sous le Consulat et au début de l’Empire, il consacra une part importante de son activité à son œuvre de 
graveur. Il publia en 1801 un Voyage en Italie [...], grava aussi la plus grande partie des planches du grand ouvrage sur 
l’expédition d’Égypte de Denon. (Tulard Dict. Napoléon).
Le choix de ce présent était particulièrement judicieux. L’Empereur n’avait en effet jamais oublié sa formation d’artilleur. 
Pour lui : « dans la guerre de siège comme dans celle de campagne, c’est le canon qui joue le principal rôle. Il a fait une 
révolution totale […]. C’est avec l’artillerie qu’on fait la guerre. »
Il reflète bien, en outre, les préoccupations militaires de Napoléon en cette année 1810. Le neuvième régiment d’artillerie 
allait être créé et Carnot publiait, sur une commande de l’Empereur, son Traité de la défense des places fortes.
Outre la qualité remarquable de ces dessins d’architecture militaire, le recueil propose diverses innovations judicieuses dans 
l’usage des batteries tournantes, des canons montés sur des affûts à aiguilles, des forts à étoile, des redoutes et batteries de 
côte, des batteries de mortier à ciel découvert, ou couvert, et même cinq figures avec explications consacrées aux Gaillottes 
d’abordage.
De toutes ses propositions, Baltard se souviendra lorsqu’il publiera, vingt-et-un ans plus tard, à compte d’auteur, son Essai 
sur la Fortification et sur les tours à batterie tournante, ouvrage rare.

Eugène de Beauharnais promouvant l’œuvre de Bodoni

 11. BEAUHARNAIS (Eugène de).
LETTRE SIGNÉE À CUVIER. Milan, 31 mai 1808, in-4, filigrane à ses nom et titre de vice-roi d’Italie. 3.000 €

Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de Joséphine et fils adoptif de Napoléon I, vice-roi d’Italie, envoie à Cuvier 
« l’exemplaire... d’une nouvelle édition polyglotte de l’oraison dominicale comme un témoignage particulier des sentiments 
d’estime que je vous porte. Cette édition a été faite par le célèbre typographe Bodoni. Elle m’a paru si belle que je l’ai acquise 
toute entière... ».
Cette célèbre édition de l’Oratio Dominica avait été publiée en 1806. Le prologue était imprimé avec les caractères Bodoni et 
l’ouvrage dédié au prince Eugène de Beauharnais qui en avait financé la publication. Contenant la traduction en 155 langues 
du Notre Père, il était alors le plus vaste catalogue de caractères typographiques jamais publié.
Giambattista Bodoni (1740-1813), génial graveur, imprimeur et typographe italien, travaillait à Parme ; le caractère auquel 
il a donné son nom, affirmant un grand contraste entre les pleins et les déliés, constituait une innovation de taille. Créant 
quelques 143 types de caractères et publiant près de 1.400 éditions de classiques grecs, italiens et français, Bodoni a porté 
son art au plus haut degré de la perfection. L’Empereur lui-même le gratifia en 1810 d’une pension de 3.000 francs.
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L’exemplaire de Marie-Louise, duchesse de Parme 

 12. BILLAUD-VARENNES.
MÉMOIRES DE BILLAUD-VARENNES, EX-CONVENTIONNEL, ÉCRITS AU PORT-AU-PRINCE EN 1818, contenant la 
relation de ses voyages et aventures dans le Mexique, depuis 1805 jusqu’en 1817 ; avec des notes historiques 
et un précis de l’insurrection américaine, depuis son origine jusqu’en 1820 par M*******. Paris, Plancher (et) 
Domère, 1821, 2 vol. in-8, demi-cuir de Russie rouge à coins, dos lisses ornés de chaînettes dorées, chiffre doré 
couronné M.L. au centre des plats, non rogné [Rel. de l’époque], rouss. 5.000 €

1) 2 ff.n.ch., iv et 211 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 228 pp.
Sabin, 5390. Édition originale de ces mémoires apocryphes.
Jacques-Nicolas Billaud-Varenne (1756-1819), natif de La Rochelle, entré au Comité de Salut public, proche un temps de Robespierre, 
était un farouche partisan de la Terreur. Il fut par la suite de ceux qui reprochèrent à Robespierre d’avoir tenté de protéger Danton. Un an 
plus tard, victime de la réaction thermidorienne, il était condamné, le 1er avril 1795, à la déportation en Guyane.
En 1797, sa femme, restée en France, obtint le divorce pour cause d’absence du mari. Après le 18 brumaire, Napoléon 
Bonaparte lui accorda la grâce, qu’il refusa, décidé à rester à Cayenne où il souhaitait vivre désormais, modestement installé 
comme cultivateur, avec pour compagne une Guadeloupéenne nommée Virginie. 
Obligé de fuir la colonie à la Restauration, en 1816, il se réfugia à Port-au-Prince, où il devint le secrétaire de Pétion 
(président d’Haïti de 1807 à 1818). Celui-ci lui accordera une pension jusqu’à la fin de ses jours qu’il acheva à Port-au-
Prince. 
Ces mémoires, que certains tiennent pour apocryphes (Quérard, France Littéraire), concernent le Mexique entre 1805 et 
1817.
Exemplaire au chiffre couronné de Marie-Louise, provenant de l’importante bibliothèque constituée à Parme, après 
l’abdication.

L’exemplaire de Roland Bonaparte

 13. BLAZE (E.).
LA VIE MILITAIRE SOUS L’EMPIRE, ou Mœurs de la garnison, du bivouac et de la caserne. Paris, Au bureau de 
l’Album des théâtres, Moutardier, Desforges, 1837, 2 vol. in-8, demi-veau fauve à coins, dos à faux nerfs ornés de 
filets dorés et fleurons à froid, tr. marbrées [Rel. de l’époque], un peu usée, qqs rouss. 800 €

1) 2 ff.n.ch., 420 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 374 pp., 1 f.n.ch. (table), 4 pp. (prospectus pour « Le Journal des Chasseurs »).
Tulard 169. La première édition parut sans date, en un seul volume.
Récits variés surtout des vélites, l’école militaire de Fontainebleau, les marches, les bivouacs, les cantinières, les maîtres d’armes, 
le chirurgien, les cantonnements, les visites de corps, les revues, l’exécution militaire…
Ex-libris Prince Roland Bonaparte.
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Un bel objet napoléonien

 14.  BOÎTE COMMÉMORATIVE - WELLINGTON.
THE BATTLES OF THE BRITISH ARMY IN PORTUGAL, SPAIN AND FRANCE. From the year 1808 to 1814. Under the 
command of the Englands great Captain Arthur Duke of Wellington. London, Edited, published and sold by 
Edwd Orme, 1812, boîte circulaire de 8,2 cm de diamètre, charnière et double fermoir, mention « record 
of British valour », en lettres dorées sur le couvercle. La boîte contient un boîtier métallique (portrait de 
Wellington en relief sur la face supérieure) qui renferme treize disques en papier fort, chacun consacré à une 
bataille : au recto figure une lithographie coloriée qui évoque la bataille, au verso un descriptif en anglais. 
 5.000 €

Étonnante boîte commémorative des batailles du Duc de Wellington (contre Bonaparte, Soult, Masséna…). Particulièrement 
bien conservée dans son boîtier d’origine.

Une lettre déterminante,  
le Directoire reconnait la prééminence de Bonaparte à l’Armée d’Italie 

et accepte ses options pour la Corse

 15. [BONAPARTE].
LETTRE AUTOGRAPHE DATÉE DU 14 THERMIDOR, AN IV [31 JUILLET 1796], SIGNÉE PAR LE DIRECTEUR LA REVEILLIÈRE-
LEPEAUX. In-folio, 3 pp. et 1/2, sur papier en-tête du Directoire exécutif, conservée dans une boîte moderne de 
chagrin vert foncé, doublée de daim vert, titre en long. 25.000 €

Ce courrier adressé par le Directoire au commissaire à l’armée d’Italie [Saliceti], lui demande de tenir compte désormais des 
positions du Général en chef [Bonaparte]. « Nous pensons qu’il devient chaque jour plus essentiel que toutes les mesures … 
soient préalablement arrêtées entre vous et le Général en chef. » 
Ce courrier précise qu’une amnistie doit être accordée aux Corses. « Le Général en chef nous a proposé d’accorder une 
amnistie aux Corses pour les ramener plus sûrement sous les lois de la République et favoriser le succès de l’opération du 
citoyen Salicetti dans leur Isle ; nous avons accédé à cette mesure qui nous paraît susceptible de produire d’heureux effets et 
que vous êtes autorisés à proclamer de concert avec le général Bonaparte ». 
Le mot « amnistie » recouvre ce qui était dans un premier jet le mot « armistice ».
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Un Bonaparte archéologue

 16. BONAPARTE (Lucien).
MUSÉUM ÉTRUSQUE DE LUCIEN BONAPARTE, Prince de Canino. Fouilles de 1828 à 1829. Vases peints avec 
inscriptions. Viterbe, Camillo Tosoni, 1829, in-4, demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre [Rel. de l’époque].
 3.800 €

212 pp., 44 planches hors texte, dont une carte.
Édition originale peu commune. Fixé à Viterbe et à Rome pendant son exil, Lucien Bonaparte, protégé, comme tous les 
membres de sa famille par le pape Pie VII, se passionna pour l’archéologie étrusque naissante : les fouilles qu’il fit effectuer 
dans les nécropoles étrusques de Vulci, Cornetto et Canino mirent au jour entre 15 et 20 000 vases qui lui permirent de 
résoudre quelques difficultés financières récurrentes, notamment en organisant plusieurs grandes ventes en 1834, 1837, 
1838 et 1840. Menées de façon empirique, ces fouilles alimentèrent ainsi le marché de l’art et nourrirent l’inspiration des 
artistes et des créateurs du moment. Le célèbre céramiste anglais Wedgwood, la manufacture de Sèvres puisèrent largement 
dans le répertoire iconographique ainsi révélé.
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L’exemplaire de Bonaparte et Joséphine à la Malmaison 

 17.  BOURRIT (Marc-Théodore).
DESCRIPTION DES ASPECTS DU MONT-BLANC du côté de la Val-d’Aost, des Glacieres qui en descendent, 
de l’Allée-Blanche, de Cormayeur, de la Cité d’Aoust, des Marons ou Crétins, du Grand St. Bernard, des 
Réservoirs immenses d’Eau au milieu des Glaces, & de la découverte de la Mortine. Présenté à Sa Majesté le 
Roi de Sardaigne (…) pour servir de suite à la description des glacieres, glaciers & amas de glace du Duché de 
Savoye. A Lausanne, Chez la Société Thypographique, 1776, in-8, veau fauve granité, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge, chiffre PB en pied, roulette dorée encadrant les plats, inscription en lettres dorées sur le premier 
plat, tranches bleues [Rel. du début du XIXe siècle]. 8.500 €

Titre, pp. [iii] à viii, 160 pp., 1 tableau dépliant non chiffré 
hors texte (hauteurs des différentes montagnes de l’univers 
avec celles des environs de Genève).
Engel 255. Perret 657 : « Très rare ». Édition originale, fort 
rare.
L’un des livres les plus importants sur la montagne en général 
et le Mont-Blanc en particulier. Bourrit y a consigné les 
observations recueillies pendant ses voyages autour du massif 
du Mont-Blanc (1773, 1774 et 1775).
Marc-Théodore Bourrit (1739-1819), « d’origine modeste, 
fut le chantre de la cathédrale de Genève. Il a consacré une part 
importante de sa vie à parcourir les Alpes et particulièrement 
la vallée de Chamonix. Il a publié de nombreux volumes 
sur les Alpes, qu’il a illustrés lui-même et qui ont beaucoup 
contribué à les faire connaître des personnalités de l’époque. 
Contrairement à Saussure, il ne parviendra jamais à la cime 
du Mont-Blanc, malgré de nombreuses tentatives, et il en 
conservera toujours un sentiment de frustation ». Cf. Perret, 
p. 79.
Précieux exemplaire de Joséphine et Napoléon Bonaparte 
à Malmaison. Il porte le monogramme PB (Pagerie 
Bonaparte) au dos de la reliure. Ces reliures en veau granité 
furent établies dans l'atelier de Charles-Pierre Bizouard, 
relieur attitré de Joséphine avant l'Empire.
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Napoléon en turc

 18. [BULLETINS DE LA GRANDE ARMÉE].
GUERRE DE PRUSSE. BULLETINS EN TURK [SIC] Kitab majmu’ hawadith ‘al harb al-waqi’ bayna al-Faransawiyah 
wa-al-Namsawiyah fi awakhir sanat 1806 [1807] al-Masihiya ‘al-muwafiq Iaha sanat 1221 [1222] li-tarikh 
‘al-Hijrah. [Paris], [Imprimerie impériale], 1807-1808, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, veau marbré, filets à froid 
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches bleues [Rel. de l’époque], dos refait, finement orné à l’imitation, 
pièce de titre rouge d’origine conservée. 12.500 €

164-130 ff., texte en arabe, signatures en romain (41 pour le premier 
tome ; 33 pour le second).
Rarissime impression en turc des Bulletins des campagnes de 1806 
et 1807, réalisée à la demande du comte de Hauterive (1754-1830, 
alors archiviste des Affaires étrangères) par la collaboration des trois 
orientalistes Pusich, Henri-Nicolas Belleteste (1778-1808) et Jean-
Daniel Kieffer (1767-1833), alors second secrétaire interprète pour 
les langues orientales auprès du ministère des Affaires étrangères.
Il exista aussi une traduction en arabe, réalisée, pour les bulletins 
de 1807, par dom Gabriel Taouil à la demande de Silvestre de Sacy 
(cf. lettre du 4 mars 1807). L’histoire vaut la peine d’être rapportée 
: ancien curé copte du Caire, Taouil avait suivi les troupes françaises 
évacuant la capitale égyptienne en 1801, et s’était fixé à Marseille 
où existait déjà une importante communauté chrétienne d’Égypte. 
Il se rendit à Paris en septembre 1806 dans l’espoir d’être présenté à 
l’Empereur. Ce dernier étant déjà parti pour la campagne de Prusse, 
le religieux fit la connaissance de Silvestre de Sacy, qui se l’attacha 
comme auxiliaire pour son travail de traduction arabe des Bulletins 
de la Grande Armée, et d’un manifeste par lequel Napoléon voulait 
exciter à la révolte les sujets musulmans d’Alexandre Ier.
Curieusement, on n’a des exemplaires dans les dépôts publics que 
de l’ensemble des Bulletins de la Campagne de 1805 (par exemple, 
à la Cambridge University). 
Cf. Dehérain (Henri) : Silvestre de Sacy et l’enseignement de l’arabe 
à Marseille, in Journal des savants, année 1937.
Exemplaire d’Horace de Landau (1824-1903), collaborateur 
de James de Rothschild, avec vignette ex-libris contrecollée sur 
les dernières gardes. Son importante collection de livres et de 
manuscrits était déposée dans une villa de Florence rachetée aux 
Rothschild (actuellement Villa Finaly, donnée aux Universités de 
Paris en 1953). Une partie des collections fut cédée par ses héritiers 
à la ville de Florence.
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L’exemplaire sur peau de vélin  
destiné à la bibliothèque personnelle de Napoléon

 19. BUTTURA (Antonio).
SONETTI A BONAPARTE. Parigi, Presso P. Didot il Primogenito, Anno VIII (1799-1800), in-8, maroquin rouge à 
grain long, dos lisse orné de filets, de feuilles de chêne et de glands dorés, filets et palmettes dorés encadrant les 
plats, doublures et gardes de moire vert amande [Rel. de l’époque]. 13.500 €

1 f.bl., 5 ff. n.ch. et 3 ff.bl.
Édition originale et seule édition.
Exemplaire unique, imprimé sur peau de vélin.
Joint : une lettre dactylographiée en anglais de 
Leo S. Olschki, libraire à Genève, à Mr. Vories, 
datée du 27 janvier 1931 (¾ p. in-12), avec 
signature manuscrite. Celle-ci accompagnait 
le présent ouvrage dont il est dit : “the unique 
copy printed on vellum... The volume must come 
from Napoleon’s private library”.
Antonio Buttura (1771-1832), homme de 
lettres italien, né aux environs de Vérone, était 
partisan de Bonaparte lors de la chute de la 
République de Venise, en mai 1797, au terme 
de la campagne d’Italie. Venise passant sous 
l’autorité de l’Autriche avec le Traité de Campo-
Formio, Buttura demanda et obtint la nationalité 
française. Il poursuivit en France, où il mourut, 
ses divers travaux, dont un dictionnaire et un 
Tableau de la littérature italienne (Didot, 1819). 
Voir Quérard I, 578.
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Cambacérès, l’Empereur « intérimaire »

 20. CAMBACÉRÈS.
RECUEIL DE CORRESPONDANCE AUTOGRAPHE ADRESSÉE AU GÉNÉRAL CLARKE PENDANT LA CAMPAGNE DE 1806 À 
1807 JUSQU’À LA PAIX DE TILSITT. Paris, 1806-1807, in-8, ensemble de 48 lettres signées, bi-feuillets pour la 
plupart anopistographes, datées de Paris, du 11 octobre 1806 au 19 juillet 1807. Lettres conservées dans un 
demi-étui de maroquin à rabats, dos à 5 nerfs, titre doré et date en queue de dos, étui inséré dans un boîtier 
recouvert de papier marbré, lettres protégées par une chemise de papier bleuté avec la mention : « Lettres de 
Cambacérès depuis le commencement de la Campagne jusqu’à la paix de Tilsitt », tête des lettres dorée [Étui 
moderne]. 23.000 €

Important document historique.
Jean-Jacques Régis Cambacérès (1753-1824), Archichancelier de l’Empire et duc de Parme à partir de 1808, assurait 
l’intérim - mais sans prendre aucune initiative - quand Napoléon était aux armées. Demeuré à Paris, Cambacérès répond 
aux missives envoyées par Clarke (1765-1818), alors gouverneur de Berlin et de la Prusse. Excellent état de conservation.

Un 14 juillet célébré en Italie

 21. [CAMPAGNE D’ITALIE]. 
RELATION DE LA FÊTE CÉLÉBRÉE PAR L’ARMÉE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN ITALIE, à l’occasion de l’anniversaire 
de la mémorable journée du 14 juillet, époque choisie par le général en chef, pour donner aux demi-brigades de 
l’Armée, les nouveaux drapeaux qui rapellent [sic] les batailles dans lesquelles chacune a concouru à la victoire : 
et adresses individuelles des soldats et officiers de l’Armée, à ceux de l’Armée de l’intérieur et au Directoire 
exécutif. Venise, Giovanni Battista Negri, s.d. [1797], petit in-4, en feuilles, cousu, rebords ébarbés. 650 €

16 pp.
Rare impression de l’Armée française en Italie, pendant les opérations menées par le général Bonaparte (dont un ordre 
du jour est reproduit) contre la République de Venise. Les fêtes du 14 juillet furent alors marquées non seulement par les 
préparatifs de la paix, mais par des répercussions de politique intérieure (progression des royalistes).

Une image contemporaine

 22. [CAMPAGNE DE RUSSIE]. 
PRISE DE LA VILLE DE MOSCOU PAR LES FRANÇAIS. Cambrai, Fabrique de Hurez, s.d. [1812 ou 1813], in-folio 
oblong (51 x 40 cm), en feuille. 1.500 €
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Grande image gravée sur bois et en partie coloriée au pochoir, légendée, le tout sur papier légèrement bleuté.
Faille, 105. Gravure de premier tirage, contemporaine, à la différence du tirage en noir que l’on trouve plus ordinairement. 
Elle célèbre à la fois la prise de Moscou et son incendie, dans des termes qui impliquent une date antérieure à 1814.

 23. [CAMPAGNE DE RUSSIE - GRAVURE]. RUGENDAS (J.L.). 
L’INCENDIE DE MOSCOU. LE 15EME SEPTEMBRE 1812. Aquatinte (38,5 x 55 cm). Épreuve sur vélin (48 x 62 cm) 
coloriée à l’époque. Augsbourg, Chez L. Rugendas, 1813, sous verre et encadrement moderne. 1.350 €

Très belle gravure montrant, au premier plan, un combat acharné entre militaires français et civils russes ; au second plan, 
la ville en feu.
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Manuscrit inédit d’un chirurgien de la Grande Armée, 
dédié au baron Larrey

 24. [CAMPAGNE DE RUSSIE - DELPECH DE FRAYSSINET (Jean-Antoine)].
ESSAIS POËTIQUES. Manuscrit. S.l.n.d., [vers 1830], petit in-folio (28 x 20,5 cm) de 152 ff.n.ch., demi-cuir de 
Russie vert foncé, plats recouverts de papier gaufré vert, tr. jaunes [Rel. de l’époque], usagée, qqs feuillets ont été 
retirés à la fin du volume. 3.800 €

Émouvant recueil de poésies, inédit, constitué par un chirurgien français qui avait participé à la campagne de Russie 
(1812), avant d’être fait prisonnier et détenu sur les bords de la mer Baltique (1813). 
Dédié au baron Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée, il contient 54 poèmes, la plupart en rapport avec la 
campagne de Russie et la captivité de l’auteur.
Issu d’une ancienne famille de magistrats du Languedoc, Jean-Antoine Delpech de Frayssinet (1785-1848) fut chirurgien 
de la Grande Armée, médecin-chef de l’Hôtel-Dieu de Lyon et maire de Villefranche-de-Rouergue. 
L’un des derniers poèmes, intitulé Aux Marseillais, Stances improvisées, évoque l’expédition d’Alger commandée par le 
maréchal de Bourmont [juin-juillet 1830]. Le présent recueil a probablement été copié peu après cette date et offert au 
baron Larrey. Par la suite, son fils Hippolyte apposa, sur la page de titre, son cachet ex-libris et écrivit au verso : « Quelques 
fragmens de ces essais mériteraient d’être publiés ». 
Intéressante provenance.

Description plus détaillée sur demande

 25. [CARTEAUX (Félix)].
SOIRÉES BERMUDIENNES, ou Entretiens sur les événemens qui ont opéré la ruine de la partie française de l’Isle 
Saint-Domingue. Ouvrage où l’on expose les causes de ces événemens ; les moyens employés pour renverser 
cette colonie ; les reproches faits à ses habitans, et les calomnies dont on les a couverts ; enfin, des faits et des 
vérités, qui, justifiant ces colons, sont encore propres à fixer le gouvernement sur les moyens de faire refleurir 
la culture dans cette isle infortunée. Par F. C***, un de ses précédens colons. Bordeaux, Pellier-Lawalle, an X 
(1802), in-8, demi-basane aubergine de la fin du XIXe siècle, dos lisse orné de filets dorés, dos frotté, rousseurs.
 1.250 €

xlii et 306 pp.
Sabin 11109 (pense que ce texte est une remise en vente sous un autre titre de l’Histoire des désastres de Saint-Domingue, qui 
comporte effectivement le même titre développé, le même nom d’auteur et la même adresse).
L’objet de l’ouvrage, au demeurant peu commun, s’étale au long de son titre. Il fait ainsi partie de toute une littérature de 
circonstance, motivée par la volonté affichée par Bonaparte de récupérer la colonie de Saint-Domingue à la faveur de la paix 
d’Amiens, et qui se concrétisera par l’expédition placée sous le commandement de son beau-frère Leclerc. 
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Une collection de modèles réduits d’architecture 
achetée par Napoléon

Le berceau du Roi de Rome.
L’exemplaire du prince Démidoff et de Roland Bonaparte

 27. CAVELIER (A.-L) & A. PIERRON.
DESCRIPTION DE LA TOILETTE présentée à Sa Majesté l’Impératrice-reine, et du berceau offert à S. M. le Roi de 
Rome, par M. le conseiller d’État comte Frochot, préfet du département de la Seine, et par le Corps municipal, 
au nom de la Ville de Paris. Composés par Prudhon, exécutés sur ses dessins par MM. Thomire et Odiot, 
modelés par Roguet. Paris, De l’Imprimerie de Ballard, 1811, grand in-4, demi-chagrin noir, dos lisse, filets 
dorés, titre en long poussé en lettres dorées, rappel du titre sur le premier plat [Rel. milieu du XIXe siècle], 
coiffes un peu abîmées et qqs discrètes rouss. 5.000 €

La première de couv. tenant lieu de titre, 2 pp., 5 planches.
Coll. Émile Brouwet, Il (2), 168.
Seule édition.
Les cinq planches gravées par Cavelier et Pierron d’après les dessins de Pierre-Paul Prud’hon rassemblent quelques éléments 
du mobilier impérial. Les premiers - un écran de cheminée, une table de toilette et son miroir, un fauteuil, un lavabo - furent 
exécutés en vermeil avec des incrustations de lapis pour être offerts à l’impératrice Marie-Louise le 15 août 1810. Cette 
importante réalisation est l’œuvre commune du fondeur-ciseleur Thomire, récompensé par une médaille d’or à l’Exposition 
de 1806, et de l’orfèvre Odiot. Les trois planches qui lui sont consacrées en gardent le souvenir car elle fut en grande partie 
fondue en 1832. Les deux dernières planches concernent le célèbre berceau du roi de Rome, actuellement conservé à 
Vienne. Thomire seul en livrera un second, maintenant au château de Fontainebleau.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du prince Demidoff (cachet de San Donato) puis de celle du prince 
Roland Bonaparte avec son ex-libris et l’étiquette N.

 26. CASSAS & LEGRAND.
COLLECTION DES CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ARCHITECTURE DES DIFFÉRENS PEUPLES, exécutés en modèles, sous la 
direction de L.-F. Cassas, auteur des Voyages d’Istrie, Dalmatie, Syrie, Phœnicie, Palestine, Basse-Égypte, etc. ; 
décrite et analysée par L.-G. Legrand, architecte des monumens publics, membre de plusieurs société savantes 
et littéraires. Paris, Leblanc, 1806, in-8, dérelié. 2.500 €

xxiv et 196 pp.
Rare livret accompagnant l’exposition des modèles d’architecture voulus par Cassas, « faits en talc fin, soit en liège, soit en 
terre cuite, en bronze, en marbre pour leur accessoires ». 
Chaque notice, rédigée avec précision, donne l’abrégé historique des monuments reproduits, étudiés par Cassas au cour de 
ses voyages en Égypte, Syrie, Palestine, Grèce et Dalmatie... et l’analyse des principes d’architecture qu’ils présentent.
Cette collection allait être achetée par Napoléon Bonaparte.
Ex-libris Le Cauchois-Féraud Sous-Intendant militaire.
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Inventaire du Fonds Français après 1800, VIII, p. 374, n° 4.
Rarissimes aquatintes coloriées, dessinées et gravées par 
Louis-Ambroise Garneray (1783-1857) qui les a signées 
« Yerenrag » (palindrome de son patronyme d’origine, 
Garnerey) :
- 1ère vue : Occupations des nouveaux Colons. Fort Henri, 
chemin couvert qui mène au fort et habitation d’un Colon. 
Ce titre est suivi d’une note : « Na. La Province du Texas 
touche au Nord les contrées sauvages de la Louisiane, à l’Est 
la Nouvelle-Orléans, au sud le golfe du Mexique et à l’Ouest 
St Ander et Cohanisia séparés par la riviere del Norte. Le 
Texas s’étend entre le 27e. et 38e. degré de latitude et entre le 
96e. et le 10e. de longitude du méridien de Paris. Sa largeur 
varie du N. au S. de 75 à 150 lieues et sa longueur de l’E. à 
l’O. est de 155 à 140 lieues. Les Espagnols le découvrirent en 
1520. Les français s’y établirent en 1535 sous François 1er. 
mais les Espagnols y revinrent en 1595 ». Papier un peu jauni. 
Tache en bas à droite qui a fait disparaître quelques lettres de 
la légende.
- 2ème vue : Rivière de la Trinité. Fort Charles. Magasin aux 
vivres et habitation du général Rigaud. Ce titre est suivi d’une 
note : « Na. L’arrivée des nouveaux Colons fut signalée par 
la construction de 4 forts. Le 1er sous le nom de Charles le 
2e sous celui du milieu le 3e Henri et le 4e Palanque sur le 
bord de la rivière. Les côtes du Texas sont basses, couvertes 
de sable et marécageuses. La Colonie était placée entre le 
Golfe du Mexique d’un côté et les rivieres de la Sabine et de 
Barosso de l’autre ; au centre deux ruisseaux et des prairies 
dans une température semblable à celle du midi. 400 réfugiés 
commençaient à y gouter le repos, lorsque les Espagnols 
marchèrent sur eux pour les obliger à se retirer ». Papier jauni, 
qqs mouillures claires.
Garneray mena une vie très aventureuse. Marin, il servit sous 
les ordres de Surcouf. Mais admirablement doué pour les arts, 

Deux très rares vues du refuge en Amérique  
des anciens soldats de Napoléon  par le peintre breton Garneray

28. [CHAMP D’ASILE-GARNERAY].
VUES D’AIGLEVILLE, COLONIE DU TEXAS OU CHAMP D’ASILE. Paris, Chez Basset , [1819], 2 gravures en couleurs 
(23,5 x 34 cm au trait), encadrées sous verre. Prix sur demande
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il devint en 1817 peintre de marine du duc d’Angoulême, grand-amiral de France. Cette fonction officielle ne l’empêcha 
pas de graver, mais sous le pseudonyme « Yerenrag », ces deux vues afin de promouvoir la souscription d’un ouvrage sur 
le Champ d’Asile, cette colonie éphémère fondée par le général Lallemand au Texas en 1817-1818 par des officiers 
bonapartistes fuyant les persécutions sous la Restauration.
En fait Garneray a confondu (délibérément ou par ignorance, on ne sait pas) le Champ d’Asile, colonie militaire illégalement 
située dans une région disputée entre les États-Unis et l’Espagne, et Aigleville, capitale de l’État de Marengo, colonie légale 
agricole fondée elle aussi fin 1817 par des Bonapartistes en exil sur des territoires concédés en Alabama par les États-Unis.
“In these narrative scenes, endlessly reproduced and imitated, soldiers are working in full-dress wool uniforms in the 
summer in a Texas landscape featuring palm trees and tobacco plants, with a background of wooded mountains” (The 
Handbook of Texas Online).

Reproduit également en page 4 de couverture

Entièrement annoté

 29. [CODE CIVIL].
CODE NAPOLÉON, nouvelle édition, conforme 
à l’édition originale de l’Imprimerie Impériale 
; à laquelle on a ajouté les lois transitoires, le 
tableau des distances de Paris aux chefs-lieux 
des départements, et une table analytique et 
raisonnée des matières. Paris, Imprimerie des 
frères Mame [stéréotype d’Herhan], 1807, in-8, 
cart. toile chagrinée de la fin du XIXe siècle à 
la Bradel, coupes abîmées. 2.000 €

2 ff.n.ch (faux-titre et titre),ij pp., 422 pp. 
Exemplaire entièrement interfolié et 
terminé par [47] ff. supplémentaires.
Une des éditions stéréotypes du Code 
procurées par le procédé d’Herhan.
Les premières gardes, les feuillets intercalaires, 
les derniers feuillets ainsi qu’une partie des 
marges du texte imprimé sont entièrement 
couverts d’annotations manuscrites du XIXe 
siècle, d’une écriture très fine, difficilement 
lisible, et qui constituent un commentaire 
doctrinal des articles.

CHAMONAL NAPOLÉON OCTOBRE OK.indd   25 01/02/2016   14:08



26

Une gazette française imprimée à Saint-Pétersbourg

L’Empereur organise les tribunaux dans les Iles Ioniennes 
Une rare impression de Corfou

 31. [CORFOU (Impression de)].
ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DI GIUSTIZIA E PROCEDURA CIVILE E CRIMINALE DELLE SETTE ISOLE GRECHE 
DELL’IONIO. Nella Tipografia Nazionale di Corfu. Corfou, Sarandopoulos, 1808, in-4 de 30 pages et 1 f. 
blanc, brochure d’attente ancienne, titre empoussiéré ; tache d’encre dans la marge supérieure du dernier 
feuillet, sans atteinte au texte, pliure centrale. 5.000 €

Legrand, Bibliographie Ionienne, 792.
Préface dédiée à Bessières, Commissaire Impérial pour les Sept-Iles grecques Ioniennes, par Emanuele Teotochi, président 
du Sénat Ionien. Texte en italien. 
Au dernier feuillet, recto-verso, en français, « Extrait du Registre des Arrêtés du Commissariat Impérial, au nom de Sa 
Majesté l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, Nous Julien Bessières, Commissaire 
Impérial dans les Iles Ioniennes », il est décrété que le plan d’organisation des tribunaux adopté par le Sénat sera mis- 
sur-le champ à exécution, en attendant la décision de l’Empereur.

 30. CONSERVATEUR (LE) IMPARTIAL.
[N° 1 (3 janvier 1813) au n° 104 (30 décembre 1813)]. Saint-Pétersbourg, A. Pluchart, 1813, 104 numéros 
en 1 vol. in-4, 568 pp. (pagination continue), demi-basane à coins, dos lisse orné de rosettes dorées, pièce de 
titre rouge [Rel. de l’époque], bords extérieurs des plats endommagés, coins émoussés, coiffe sup. légèrement 
endomm., mouillures au début et à la fin. 2.500 €

Rarissime tête de collection de cette gazette russe imprimée en français. Ce journal, qui vit le jour début 1813 juste 
après les désastres de la Grande Armée en Russie, paraissait tous les 3 ou 4 jours et dura jusqu’en 1824.
On y suit au jour le jour les nouvelles des opérations militaires de la campagne d’Allemagne durant l’année 1813, du point 
de vue des Alliés.
Deux placards d’annonces de souscription sont insérés, l’un, in-4, après la p. 238, le second, in-8, après la p. 548.
Il manque les suppléments au n° 2 (pp. 11-14) et au n° 6 (pp. 35-36).
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Journal de bord d’un navire corsaire commandé par Ambroise Dazet,  
pendant le blocus continental contre l’Angleterre

 32. [CORSAIRE].
JOURNAL DU CORSAIRE FRANÇAIS L’AMIRAL DE BILLE, COMMANDÉ PAR M. AMBROISE DAZET, armé à Copenhague par 
M. Ernest Pottier, 1812. Manuscrit autographe signé. Cahier in-folio de 44 pp. (non numérotées), partiellement 
décousu, pp. 10 et 11 déchirées avec manques, un feuillet manquant, dans un étui-chemise demi-veau marron 
moderne à l’imitation, dos lisse orné, pièce de titre noire en long. 12.000 €

Débutant le 10 mars 1812 en rade de Copenhague et s’achevant le 16 juin de cette même année, ce journal décrit la 
navigation et les actions du corsaire au large des côtes danoises, entre Copenhague et Elseneur : chasse de navires, contrôles 
de papiers, courses avec les Britanniques : « les anglais ne nous empêchent pas seulement de croiser en dehors, mais ils 
viennent nous chercher jusque dans le port » (6 mai). Date, Vent et Temps, Manœuvres et Observations formant autant de 
colonnes. 
On joint un procès verbal autographe et signé deux fois par le capitaine Dazet rendant compte des avaries survenues le 
16 avril 1812 à l’Amiral de Bille dont le mât de misaine s’est rompu, l’obligeant à se réfugier à Elseneur. La pièce est 
contresignée par trois officiers et quartiers-maîtres, Dazet précisant la position du navire (2 pp. in-fol. ; cachet de cire rouge 
aux armes ; rousseurs et petites déchirures).

Les campagnes italiennes de Napoléon

 33. COSTA DE BEAUREGARD (général marquis Charles Albert).
MÊLANGES TIRÉS D’UN PORTEFEUILLE MILITAIRE. Turin, chez Pierre Joseph Pic, 1817, 2 tomes en un vol. in-8, 
demi-maroquin vert à grain long, coins, dos lisse orné de motifs dorés, inscription dorée sur le premier plat 
[Rel. de l’époque], un bifolium déboîté. 1.500 €

1) 245 (mal chiffré 265) pp. - 2) 236 pp.
Manquait à la Bibliothèque du baron Charles d’Huart. Manque à la BnF. Édition originale.
Récit détaillé des campagnes italiennes de Napoléon.
Mention « Souvenir d’amitié » dorée sur le premier plat (partiellement effacée). Ex-libris manuscrit « Emanuel [sic] Doria 
1823 » sur le 1er f. de garde.
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Réunion des quatre articles de Costaz pour la « Description de l’Égypte »,  
en brochure d’époque

La rémunération des danseurs de l’Opéra sous l’Empire

 35. DANSE - GARDEL (Pierre).
20 PIÈCES SIGNÉES janvier 1808 - mars 1809 ; mars-octobre 1809 ; janvier, août et septembre 1812. Conservées 
dans une chemise de papier et un étui de maroquin vert à grain long moderne à l’imitation, dos lisse orné, pièce 
de titre rouge. 7.500 €

 34. COSTAZ (Louis, baron).
GROTTES D’ELETHYIA. Mémoire sur l’agriculture, sur plusieurs arts et sur plusieurs usages civils et religieux 
des anciens Egyptiens ; par M. Costaz, Membre de l’Institut d’Égypte. [A la fin : (Paris), J.J. Marcel, 1809],  
in-folio de 30 pp. avec simple titre de départ et 1 f. blanc, br., couv. rose muette de l’époque, dos lég. usé. 
 2.500 €

Voir De Meulenaere 67 et 53.
Ce texte a d’abord paru dans la « Décade Égyptienne » (III, p. 110-128) ; il a été réimprimé dans les « Mémoires sur 
l’Égypte » (III, p. 134-158). 
À la suite, du même : 
Environs d’Erment. Note sur les restes de l’ancienne ville de Tuphium. 1 f. avec simple titre de départ (paginé [17]-18 et signé 
C), 1 f. blanc. Non cité par De Meulenaere.
Description des tombeaux des rois, par M. Costaz. [Paris, Imprimerie impériale, mars 1813], 22 pp. avec simple titre de départ. 
Mémoire sur la Nubie et les Barâbbas ; par M. Costaz, Membre de l’Institut d’Égypte. [Paris, J.J. Marcel, 1809], 10 pp. avec 
simple titre de départ et 1 f. blanc.
Recueil de quatre extraits de la Description de l’Égypte, sur vergé. 
Sobre brochure de l’époque, sans doute réalisée à la demande de l’auteur, qui aura souhaité réunir ses quatre contributions à la plus 
célèbre publication égyptologique française.
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- 12 pièces signées, janvier 1808 - mars 1809 ; 12 feuillets in-folio. États des dépenses de ballets et divertissements donnés 
aux Palais des Tuileries ou à Saint-Cloud, avec les noms et les appointements des artistes y ayant participé, dont 
MM. Vestris et Duport ou Mme Gardel. Les divertissements ont accompagnés les représentations d’opéras (Achille, Les 
Noces de Figaro, La Mort de Cléopâtre, Roméo et Juliette), et de la cantate Diane et Endymion, et l’on a donné le ballet Vénus et 
Adonis [de Gardel] le 1er septembre 1808 ainsi qu’un quadrille, représenté devant l’Impératrice, aux Tuileries le 19 décembre 
de la même année. Les pièces sont contresignées par le comte de Rémusat, Premier Chambellan de l’Empereur.
- 8 pièces signées, mars-octobre 1809 ; 8 feuillets in-folio, en parties imprimés, en-têtes Maison de S.M. l’Empereur et Roi. 
Service du Grand-Chambellan. États et salaires (annuels et mensuels) des danseurs de la troupe de Gardel, maître des 
ballets, et du maître à danser Jean-Étienne Despreaux, pour l’exercice de 1809. Les premiers danseurs sont M. Vestris et 
Mmes Gardel et Clotilde.
- 4 pièces signées, janvier, août et septembre 1812 ; 4 feuillets in-folio, dont 3 en partie imprimés, en-têtes Maison de S.M. 
l’Empereur et Roi, Service du Grand-Chambellan - Noms et appointements des artistes ayant exécuté le divertissement 
attaché à l’opéra de Paër, Didone, représenté aux Tuileries le 30 janvier, avec notamment M. Vestris et Mmes Gardel, 
Bigottini et Rivière. - Dépenses relatives aux danses attachées au 1er acte de La Camilla de Paêr, opéra donné à Saint-
Cloud le 3 septembre. - Frais de location d’une voiture chargée de conduire M. Gardel aux Tuileries pour la répétition et 
la représentation de Numa (opéra de Bagnoli), les 13 et 15 août 1812, avec une note indiquant que cet état a été rejeté le 16 
septembre 1812. Ces deux dernières pièces sont contresignées par Bichet, inspecteur des Théâtres de la Cour, et par Paër, 
directeur des Théâtres de la Cour.
Pierre Gardel (1758 - 1840) débuta à l’Opéra de Paris vers 1775. Ayant dû abréger sa carrière de danseur pour des raisons 
de santé, il devint l’un des plus importants pédagogues et chorégraphes de son temps. Maître des ballets de l’Opéra jusqu’en 
1816, il composait parfois la musique de ses ballets et y exécutait des solos de violon. Parmi ses créations, on peut citer 
Psyché (1790), Le Jugement de Pâris (1793), Le Retour de Zéphire (1803), Paul et Virginie (1806), Vénus et Adonis (1808) ou 
encore L’Enfant prodigue (1812).
Il avait épousé Marie-Élisabeth-Anne Houbert, dite Miller (1770-18J3) qui fût surnommée la Vénus de Médicis de la 
danse, remplaçant et dépassant la fameuse Guimard.

 36. [DENON] DUBOIS (Léon-Jean-Joseph).
DESCRIPTION DES OBJETS D’ARTS QUI COMPOSENT LE CABINET DE FEU M. LE BARON V. DENON. Monuments 
antiques, historiques, modernes ; ouvrages orientaux, etc... Paris, Imprimerie d’Hippolyte Tilliard, 1826, in-8, 
broché, couverture d’attente. 580 €

2 ff.n.ch., v et 307 pp., 1390 numéros décrits.
Quérard II, 605 & 625. André Jammes, « Cabinets de curiosités, collections et collectionneurs », 109 & 110. Premier et le plus 
rare, des trois catalogues qui composent l’inventaire des abondantes collections de Vivant Denon, mort le 27 avril 1825. Le 
dessinateur Léon-Jean-Joseph Dubois (1780-1846), conservateur au Louvre pour les antiquités égyptiennes et orientales, 
était également un grand collectionneur (scarabées égyptiens, gravures et dessins).
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Le Bulletin de souscription pour la Description de l’Égypte

 37. [DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE].
OU RECUEIL DES OBSERVATIONS ET DES RECHERCHES FAITES EN ÉGYPTE PENDANT L’EXPÉDITION DE L’ARMÉE 
FRANÇAISE. Seconde édition dédiée au Roi. [Bulletin de souscription]. Vers 1820, in-4, 1 f. imprimé sur papier 
vergé. 
 280 €

Rare document. Avec la date, le n° de souscription et le nom et l’adresse du souscripteur manuscrits.

CHAMONAL NAPOLÉON OCTOBRE OK.indd   30 01/02/2016   14:08



31

 38. DESGENETTES (R.).
HISTOIRE MÉDICALE DE L’ARMÉE D’ORIENT. Paris, Croullebois, An X - 1802, 2 parties en 1 vol. in-8, demi-chagrin 
aubergine, dos lisse orné de caissons à froid, tranches mouchetées [Rel. du XIXe siècle], piqûres. 680 €

1) 6 ff.n.ch. et 252 pp. - 2) 182 pp. 1 tableau replié hors texte.
De Meulenaere 70-71. Blackmer 478. Édition originale.
« La seconde partie contient diverses notices de médecins de l’armée contenant leurs observations et leurs expériences durant 
la campagne. Ces médecins sont : Bruant, Carrié, Cérésole, Barbès, Renati, Savaresi, Vautier, Frank et Salze. On y trouve 
aussi des observations de Nouet, membre de l’Institut d’Égypte, et de Coutelle, membre de la Commission des Arts, ainsi 
que les tables nécrologiques du Caire pour les années VII, VIII et IX » [De Meulenaere].
Bon exemplaire, grand de marges.

Très rare recueil tiré à 50 exemplaires seulement.  
Exemplaire offert par Desgenettes au Professeur Roux

 39. DESGENETTES (R.-N. Dufriche, baron).
ESSAIS DE BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE MÉDICALES. Paris, Imprimerie de C.L.F. Panckoucke [ou : Imprimerie de 
la Société de Médecine], 1825, in-8, cartonnage papier olive de l’époque, pièce de titre bleue : « Bibliographies 
médicales », non rogné, un peu frotté, rouss. pâles et très éparses. 3.000 €

4 ff.n.ch. pour le titre général, l’avertissement et la table, et 32 brochures, chacune avec simple titre de départ et pagination 
séparée, pour un total de [330] pp. Au verso du titre : « Ce Recueil n’existe qu’au nombre de cinquante exemplaires ».
Non cité sous cette forme par Quérard, mais voir tome II, p. 513 : « Le baron Desgenettes a fourni à la Biographie 
universelle plusieurs articles concernant des médecins. Contrarié, sans doute, par l’esprit de parti qui domine dans cet 
ouvrage, et gêné dans la liberté d’émettre ses opinions toutes entières, il a réservé ses notices dont il a enrichi plus tard la 
Biographie médicale (1821) ».
Recueil fort rare, constitué de tirés à part.
Il n’en existe en tout et pour tout que 50 exemplaires (voir la mention imprimée au verso du titre), réservés à l’auteur, 
qui a sans doute fait les frais de cette « édition ». Il s’agit presque toujours d’extraits de la Biographie médicale contenant 
les notices consacrées par Desgenettes (1762-1837), le célèbre médecin-chef de l’armée d’Égypte, à quelques médecins et 
savants célèbres ou méconnus : Barthez, Fontana, Benjamin Franklin, Hallé, Lorry, Quesnay, Raulin, Riolan, Spallanzani, 
Thouret, Vitet, etc., etc. En tout, près de 120 notices rassemblées en 32 livraisons, chacune comportant à la fin l’adresse de 
l’imprimeur. L’auteur a fait imprimer un titre général, un avertissement (daté du 31 mars 1825) et une table des médecins 
faisant l’objet d’une notice. « Tous les articles qui forment ce Recueil sont, à l’exception de sept, insérés dans la Biographie, 
faisant suite au Dictionnaire des Sciences médicales » (extrait de l’avertissement).
Exemplaire enrichi, sur le titre, de cet envoi de l’auteur : « A M. le Professeur Roux. R.D.G. [René Des Genettes »]. Il s’agit 
vraisemblablement du chirurgien français Philibert Roux [1780-1854], élève de Corvisart. Le volume contient également 
quelques corrections typographiques à l’encre de la main de Desgenettes.
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L’exemplaire de la bibliothèque Dietrichstein

 40. DESMAREST (Pierre-Marie).
TÉMOIGNAGES HISTORIQUES, ou Quinze ans de haute police sous Napoléon. Paris, Alphonse Levavasseur, 
Bousquet, 1833, in-8, demi-chevrette bouteille, dos lisse orné de filets dorés, filet doré encadrant les plats, 
tranches jaunes [Rel. de l’époque], coins émoussés. 1.200 €

xxxiv et 360 pp.
Tulard, 431. Parenteau-Desmaret (Marguerite) : Desmaret, chef de la police sous Napoléon (Paris, 2009).
Édition originale peu commune de ce témoignage célèbre, mais controversé de Pierre-Marie Desmaret (1764-1832), chef 
de division de la police secrète et proche du ministre Fouché, sur l’action de la police sous le Consulat et l’Empire. S’il fit 
l’objet d’un élogieux Lundi de Sainte-Beuve, ce texte posthume doit être manié avec des pincettes, ayant été, comme presque 
tous les souvenirs sur la période publiés avant 1860, en partie composés par des teinturiers.
Exemplaire de la bibliothèque du Prince Moritz Joseph Johann von Dietrichstein (1775-1864), gouverneur de l’Aiglon 
de 1815 à 1831, avec son nom manuscrit sur les premières gardes. Il faut rappeler que cette bibliothèque servait de cabinet 
de lecture.

Un superbe exemplaire de présent (celui de Duroc ?) 
pour un concours lancé par Napoléon 

 41. DUBOIS (P.-F.-L.).
PROJET DE RÉUNION DU LOUVRE AU PALAIS DES THUILERIES par P.F.L. Dubois Aîné Architecte neveu et élève de 
feu Antoine Architecte des Monnaies. Rue des 3 Frères n°13. [Paris, Delance et Belin, 1810], in-folio, demi-cuir 
de Russie rouge à grain long, dos lisse muet, titre en lettres dorées sur le premier plat, non rogné, monté sur 
onglets [Rel. de l’époque], lég. rest., qqs rouss. aux ff. de texte. 15.000 €

1 f.bl., 5 pp. et 8 planches gravées hors texte, dont 2 dépliantes.
Cigognara 4002. Première et unique édition de ce projet destiné au concours lancé par Napoléon pour réunir le Louvre 
au palais des Tuileries, dans le cadre des embellissements souhaités pour la capitale.
Dubois propose de diviser en trois cours la cour actuelle et de les relier par des galeries à jour, de conserver devant l’arc du 
Carrousel « une place immense », de « construire devant le Louvre un corps de bâtiment qui en fasse partie et qui s’élève à 
la hauteur des galeries latérales » (près de deux siècles avant la pyramide d’I.M. Pei) et d’élever au centre du Carrousel un 
« Temple de la Gloire ».
Dubois était le neveu et l’élève de Jacques Denis Antoine (1733-1801), connu surtout pour être l’architecte de l’hôtel des 
Monnaies, mais aussi pour avoir mené les travaux de construction des pavillons d’octroi conçus par Ledoux et, entre autres 
choses, avoir composé avec Krafft en 1809 un recueil de Productions de plusieurs architectes français et étrangers : relatives aux 
jardins pittoresques et aux fabriques de divers genres qui peuvent entrer dans leur composition.
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Exemplaire en reliure de présent dont les gravures ont été fi nement aquarellées avec rehauts d’or et portant la signature de 
Dubois à la dernière page, précédée de la mention « Déposé à la Bibliothèque impériale ».
Le premier contreplat porte la mention manuscrite « Exemplaire du Maréchal Duroc ».
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Avec un envoi du fils du général Dumas à Gustave de Beaumont

 42. DUMAS (Général Comte Mathieu).
SOUVENIRS DU LIEUTENANT GÉNÉRAL COMTE MATHIEU DUMAS de 1770 à 1836. Pub. par son fils. Paris, Charles 
Gosselin, 1839, 3 vol. in-8, demi-veau noir, dos lisses ornés de filets dorés et à froid [Rel. de l’époque], légers 
défauts à la reliure, mouillure claire atteignant certains feuillets et quelques rousseurs. 3.800 €

1) 2 ff.n.ch., iv et 528 pp., 1 plan dépliant. - 2) 2 ff.n.ch., 547 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 612 pp.
Fierro 475. Tulard 466. Première édition.
Le général Dumas (1753-1837) avait, à l’aube de sa carrière, suivi Rochambeau en Amérique et pris part à l’expédition de 
Vioménil contre la Jamaïque en 1783.
« Seul le tome 3 concerne le Consulat et l’Empire : le Conseil d’État, la création de la Légion d’honneur, la campagne 
de 1805, les provinces illyriennes sous la domination française, Wagram, les préparatifs de la campagne de Russie, son 
déroulement et l’effondrement de l’Empire. Témoignage le plus souvent de première main » (Tulard).
Ces mémoires sont également remarquables sur la fin de l’Ancien Régime (Guerre d’Amérique et Levant), la Révolution 
(l’Assemblée Législative, l’émigration, l’Armée du Rhin).
Envoi autographe signé du rédacteur : À Monsieur Gustave de Beaumont, de la part de C. Dumas.
Le comte Gustave Auguste Bonnin de la Bonninière de Beaumont (1802-1866) avait été chargé par le gouvernement, en 
1831, d’aller étudier le système pénitentiaire américain en compagnie de son ami Alexis de Tocqueville. Ils publieront à leur 
retour Du Système pénitentiaire aux États-Unis (1833) et lui seul, entre 1839 et 1842, L’Irlande sociale, politique et religieuse.

Un très bel album de lithographies

 43. DURAND (André). 
L’ILE D’ELBE. Album recueilli sous la direction de M. Le Prince Anatole Demidoff. Vues pittoresques dessinées 
d’après nature … et lithographiées avec la collaboration d’Eugène Cicéri. Paris, Dusacq et Cie, 1862, in-plano 
en feuilles, boîte de toile grise moderne, qqs rouss. 13.500 €

4 pp. de texte, 1 f. de dédicace lithogr., 18 planches lithogr. dont le titre-frontispice.
Inventaire du Fonds Français, VII, 243, n° 21. Édition originale.
André Durand (1807-1867), artiste archéologue, aquarelliste et lithographe, participa en tant que correspondant du 
comité des travaux historiques aux campagnes archéologiques du prince Demidoff. Cette suite de dessins des divers sites et 
monuments de l’Ile d’Elbe, lithographiés par lui et E. Cicéri, forme une sorte de prologue à l’Album de Toscane qui parut 
l’année suivante. Durand la dédie au prince Demidoff qui, devenu possesseur du domaine de San Martino où séjourna 
Napoléon durant son exil, y fonda un musée monumental en souvenir de l’ère impériale. C’est le conservateur de ce musée, 
Auguste de Sainson, qui est l’auteur du texte de présentation.
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Un exceptionnel document : à la source du Blocus continental

 44. [ÉCONOMIE] ARCET (Jean Pierre Joseph d’).
[MÉMOIRE MANUSCRIT À L’EMPEREUR]. Vers 1805, 8 ff. pet. in-folio et in-folio, le tout conservé dans un étui-
chemise demi-veau marron moderne à l’imitation, dos à nerfs orné, pièce de titre verte. Prix sur demande

Précieuses minutes autographes d’un rapport commandé par l’Empereur et à lui adressé par le célèbre chimiste d’Arcet. 
Ce texte, visiblement resté inédit, est fondamental, en ce qu’il éclaire l’histoire de l’industrie française à la lumière 
de la rivalité franco-anglaise.
Les principaux travaux de Jean Pierre Joseph d’Arcet (1777-1823) ont eu pour objet la fabrication de la soude artificielle,  
du bicarbonate de soude, de l’alun, de l’acide sulfurique, 
la production d’un nouvel alliage propre au clichage et à la 
stéréotypie, l’affinage des matières d’or et d’argent. Il fut 
également l’instigateur, à la suite de perfectionnements 
qu’il avait apportés à l’extraction de la gélatine, d’une 
campagne visant à l’utiliser comme aliment de masse. Il 
était membre du Conseil de Salubrité et se préoccupa de 
l’hygiène des ouvriers doreurs. Son père, Jean d’Arcet, 
avait été nommé membre de l’Institut en 1795. Il y avait 
siégé en même temps que Bonaparte.
Le texte manuscrit porte de très nombreuses ratures et 
corrections ; il est probable qu’il s’agit là d’un premier 
jet écrit presque sur le vif, considérablement remanié. 
Il a peut-être servi à l’impression privée d’un très petit 
nombre d’exemplaires, car il porte des notes de prote 
au crayon.
Ce très important document, rédigé peu avant le 
Blocus continental et l’annonçant, est un précieux 
témoignage, resté inconnu jusqu’à nos jours, de 
l’inexpugnable rivalité qui opposait les deux pays. 
Ce conflit économique, aussi bien que politique et 
militaire, fut non seulement une des grandes affaires 
du Premier Consul puis de l’Empereur, mais aussi 
une des sources chaotiques de l’histoire économique 
du monde. Ce n’est qu’après le traité de 1860 que 
naîtra un début de collaboration réelle, conforme 
aux intérêts nationaux des deux peuples.

 
Description détaillée sur demande
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Une rare impression de Bayonne

 45. DUVOISIN (J.).
LE DERNIER DES CORSAIRES ou la vie d’Etienne Pellot Montvieux, de Hendaye. Bayonne, Imp. Veuve Lamaignère 
née Teulières, 1856, in-16 de viii et 137 pp, demi-basane verte à coins, premier plat de couv. impr. verte cons 
[Rel. moderne], dos passé. 1.500 €

Polak 3134. Édition originale.
Un corsaire basque né à Hendaye en 1765, mort en 1836. 
Très rare.

Le premier exil de l’Aigle

 46. [ELBE].
THE ISLAND OF ELBA, to which Napolean [sic] 
Buonaparte, late Emperor of the French, is banished ; 
two accurate views of Porto Ferrajo, and a general map, 
shewing, at one view, its situation and distance from 
France, Genoa, Corsica, Sardinia, Sicily, and the most 
important parts of Italy ; also an historical account of 
the island, from the latest and best authorities. Londres, 
John Fairburn, s.d. [1814], grand placard in-folio de 58 
x 38 cm, en feuille, dans cadre de bois doré, sous verre.
 4.500 €

Texte sur trois colonnes, sommé de 2 cartes aux contours 
rehaussés de couleurs et de 2 gravures lithographiées.
British Museum, n° 1868,0612.2312. Aucun autre 
exemplaire référencé dans les collections publiques.
Rare placard informatif voulant répondre à la curiosité de 
plus en plus vive du public anglais pour l’ennemi vaincu 
: ici, ce sont les adieux de l’Empereur à Fontainebleau et 
les caractéristiques de son petit royaume qui forment le 
principal du texte.
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Rarissime recueil de pièces

 47. ESPAGNAC (Jean Frédéric Guillaume de Sahuguet Damarzit, comte d’).
MÉMOIRES. Milan, 1808, in-4, cartonnage beige moderne. 1.200 €

8 ff.n.ch., 16 et 40 pp., 1 f.n.ch., 16, 26 et 16 pp.
Manque au CCF. Aucun exemplaire au WorldCat. 
Rarissime recueil de pièces, « rédigé en vingt-neuf jours », imprimé à Milan, avec une longue dédicace À son Altesse 
Impériale le prince Eugène Napoléon de France, Vice-Roi d’Italie, prince de Venise.
Les trois premiers mémoires concernent le litige qui opposait l’auteur à son fils, Joseph François Pierre Guillaume, autour 
de la succession de la mère de celui-ci (née Charlotte Damaris-His).
Jean Frédéric Guillaume de Sahuguet Damarzit, comte d’ Espagnac (1750-1817), suite à la campagne d’Italie, occupait 
depuis 1798 la somptueuse résidence des ducs d’Este à Sassuolo, dans la province de Modène.

La facture du Laborde pour la bibliothèque de l’Empereur

 48. [ESPAGNE - NAPOLÉON Ier].
VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE DE L’ESPAGNE FOURNI POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE SA MAJESTÉ L’EMPEREUR 
ET ROI… Paris, 1808, 1 p. manuscrite in-folio (31 x 19,7 cm), en feuille. 800 €

Facture de 60 F accompagnant la fourniture par le libraire-éditeur Boudeville à la bibliothèque personnelle de l’Empereur 
d’une livraison sur papier vélin et avec les figures avant la lettre du Voyage Pittoresque et historique de l’Espagne d’Alexandre 
de Laborde. Cette splendide publication paraissait par livraisons depuis 1806. La facture, signée par Boudeville, a été visée 
par le bibliothécaire de l’Empereur, Barbier.

 49. [EXPÉDITION D’ÉGYPTE].
DE L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE. S.l, (vers 1800), manuscrit in-folio, paginé au crayon 423-523, écrit à l’encre brune, 
en cahiers non reliés. 1.200 €

Partie d’un texte plus important non identifié sur l’Empire ottoman, ce manuscrit, écrit en grande partie avec une marge à 
gauche couvrant la moitié de la page, comporte bon nombre de corrections laissant penser qu’il s’agit d’un brouillon.
Le premier chapitre présent, « De l’Expédition d’Égypte », commence par une description géographique du pays, de ses 
productions agricoles et manufacturées, de son commerce, des mœurs de ses habitants ; puis vient un panorama historique de 
l’Égypte depuis l’époque pharaonique jusqu’au XVIIIe siècle. Ce chapitre se termine par un rappel des projets de conquêtes 
françaises de l’Égypte sous Louis XVI, repris sous la Convention en 1795, et annonçant la fameuse expédition de 1798 « qui 
ne fut pas imaginée … uniquement pour se débarrasser d’un général dont on craignoit les talents et l’ambition ».
Viennent ensuite 4 autres chapitres formant des espèces d’annexes, copiés sur différents mémoires antérieurs :
- un court chapitre de 4 pages « Sur les Turcs » extrait d’un mémoire du baron de Tott à Sartine daté du 1er août 1776 ;
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L’exemplaire du maréchal Soult

 50. FERLUT (Fr.-A.).
DISSERTATION SUR LA PÉRIPNEUMONIE, ou inflammation du poumon. Présentée et soutenue à l’École de 
Médecine de Paris, le 18 brumaire an XIII. A Paris, De l’Imprimerie de Didot jeune, an XIII (1804), in-4 de 19 
pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de grecques et fleurons dorés, titre en long, filet ondulé encadrant les 
plats, inscription dorée sur le premier [Rel. de l’époque]. 1.200 €

Seule édition.
Thèse de médecine dédiée au baron Larrey, à J.-J. Sue (le père du romancier) et Sureau. 
Exemplaire offert au maréchal Soult et relié pour lui avec l’inscription Au maréchal d’Empire Soult dorée sur le premier 
plat. Dans une élégante et sobre reliure. Bibliothèque du maréchal Soult, 67. British Museum, IX, 153 (176).
Cachet baron Reille sur la page le titre.

La Corse et les Corses décrits au moment  
où Bonaparte mène la Campagne d’Égypte

 51. [FEYDEL (G.)].
MŒURS ET COUTUMES DES CORSES : Mémoire tiré en partie d’un grand ouvrage sur la Politique, la Législation 
et la Morale des diverses Nations de l’Europe. Paris, Garnery, an VII [1799], in-8, cartonnage rouge de l’époque, 
titre doré au dos, dos un peu passé. 1.200 €

Frontispice gravé sur cuivre, 4 ff.n.ch. et 112 pp.
Starace, Bibliografia della Corsica, 8300. Édition originale.
L’ouvrage est dédié au Directoire. L’auteur y analyse pertinemment les différents traits de caractère des autochtones. « Opera 
rara, tradotta anche in tedesco. L’Autore giudica con severità il Paoli e Napoleone » (Starace).
Intéressant document publié au moment où le général Bonaparte dirige la Campagne d’Égypte, durant laquelle il accroîtra 
sa gloire déjà bien formée en Italie. L’auteur ne croyait peut-être pas aux « capacités » des Corses, mais son imprimeur a été 
plus clairvoyant qui ajoute dans une note à la fin de l’ouvrage : « Étonné de ne point trouver dans ce petit ouvrage sur l’état 
barbare des Corses, une exception à la gloire du général Buonaparte ». Quelques mois plus tard Bonaparte opère le coup 
d’état du 18 brumaire.
Ex-libris gravé Noël Pinelli.
Des passages marqués au crayon dans la marge.

- deux autres chapitres, « De Suez et de la Mer Rouge » et « Suite de Suez et de la Mer Rouge », extraits des observations 
faites par Mr de La Laune sur son voyage à Suez jointes à la lettre du baron de Tott à Sartine du 18 août 1777, ainsi que 
des lettres de M. de Montigny au même ministre datées du Caire, de Suez et de Moka, la même année. On y décrit entre 
autres le Yémen et Djedda ;
- et un chapitre « Sur l’Isle de Candie », extrait du mémoire de Tott sur ce sujet joint à sa lettre du 18 août 1777 évoquée 
ci-dessus.
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L’exemplaire des Bonaparte à la Malmaison de cet ouvrage 
acquis sans doute peu avant la campagne du Portugal

 52. FRÉMONT D’ABLANCOURT (Nicolas).
MÉMOIRES DE MONSIEUR D’ABLANCOURT, ENVOYÉ DE SA MAJESTÉ TRÈS-CHRÉTIENNE LOUIS XIV EN 
PORTUGAL ; contenant l’Histoire de Portugal, Depuis le Traité des Pyrénées de 1659 jusqu’à 1668. Avec les 
Révolutions arrivées pendant ce tems-là à la Cour de Lisbonne, & un détail des Batailles données, & des Sièges 
formés sous les ordres & le commandement du duc de Schomberg. Avec le Traité de Paix, fait entre les Rois 
d’Espagne et de Portugal, Et celui de la Ligue offensive & defensive conclu entre Sa Majesté Tres-chretienne Et 
cette Couronne. Amsterdam, J. Louis de Lorme, 1701, in-12, veau fauve granité, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, chiffre PB en pied, roulette dorée encadrant les plats, tranches jaunes [Rel. du début du XIXème siècle], 
qqs rouss., derniers ff. intervertis. 9.500 €

382 pp.
Il existe plusieurs adresses à cette date qui est celle de l’édition 
originale.
Le Traité des Pyrénées, très habilement négocié par Mazarin avec 
l’Espagne en 1659, donnait des avantages considérables à la France 
mais marquait en contrepartie l’abandon du soutien français au 
Portugal. C’est donc pour se défendre contre l’appétit de l’Espagne 
que le Portugal, contraint à faire ce choix, se tourna vers l’Angleterre. 
Les années décrites par Frémont d’Ablancourt, ambassadeur 
de France à Lisbonne, marquent l’émergence de cette alliance 
anglaise, fructueuse dans un premier temps puisqu’elle permit aux 
Portugais de se débarrasser de l’Espagne (par le Traité de Lisbonne 
de 1668) obtenu grâce à la médiation de Charles II d’Angleterre), 
mais désastreuse à plus long terme, le Portugal passant quasiment sous 
dépendance économique anglaise.
C’est à ce titre de satellite de l’Angleterre que le Portugal devint la 
cible de Bonaparte et de Napoléon. 
Précieux exemplaire de Joséphine et Napoléon Bonaparte à 
Malmaison. Relié par Bizouard, il porte le monogramme PB (Pagerie 
Bonaparte) et, sur la page de titre, le timbre gras Bibliothèque de la 
Malmaison. Il a probablement été acquis au moment où se préparait 
la campagne du Portugal.
Frémont d’Ablancourt avait donc précédé Junot au poste d’ambassadeur 
du Portugal que ce dernier considérait en 1805 comme un exil. Placé 
deux ans plus tard par Napoléon à la tête d’une armée pour envahir le 
Portugal, il s’empara de Lisbonne au début de décembre 1807.
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 53. [GIBRALTAR].
BESCHREIBUNG DER FESTUNG GIBRALTAR. Nebst einem Plan. Berlin, Friedrich Braunes, 1808, in-16, broché, 
couverture imprimée. 400 €

16 pp., un plan dépliant gravé à l’eau-forte par Mare, aux contours rehaussés de couleurs.
Aucun exemplaire au CCF, peu dans les dépôts allemands. Très rare petite notice portant sur les défenses de Gibraltar, à 
une époque où son importance pour la marine anglaise et l’aide apportée aux poches de résistance méditerranéennes contre 
la mainmise française sur le continent apparaissait de plus en plus évidente aux observateurs.

Le vrai portrait de Toussaint

 54. GRAGNON-LACOSTE (Thomas-Prosper).
TOUSSAINT LOUVERTURE, général en chef de l’armée de Saint-Domingue, surnommé le Premier des Noirs. 
Ouvrage écrit d’après des documents inédits et les papiers historiques et secrets de la famille Louverture, orné 
du portrait authentique du célèbre général et du facsimile de sa signature. Paris, Bordeaux, A. Durand et Pedone-
Lauriel, Féret, 1877, in-8, demi-chevrette noire, dos lisse orné de filets dorés [Rel. de l’époque]. 1.200 €

viii et 402 pp., portrait-frontispice lithographié sur fond teinté (la signature annoncée au titre figure en bas de ce dernier).
Édition originale de cet ouvrage rare. Le portrait a été dessiné d’après un original conservé par Isaac Louverture, un 
des fils de Toussaint, et transmis à sa veuve ; il a été généralement considéré comme le seul authentique qui soit parvenu, 
jusqu’à la récente affaire du portrait attribué à Girardin (2013). L’avocat bordelais Gragon-Lacoste (1820-1895) fut l’ami 
et l’exécuteur testamentaire d’Isaac Louverture (1786-1854, mort à Bordeaux), ce qui explique l’intérêt des renseignements 
présentés dans ses divers ouvrages centrés autour d’Haïti et de Toussaint.

Un bel exemplaire

 55. HARTMANN & MILLARD.
LE TEXAS, ou Notice historique sur le Champ d’Asile comprenant tout ce qui s’est passé depuis la formation 
jusqu’à la dissolution de cette Colonie, les causes qui l’ont amorcée, et la liste de tous les Colons français, avec 
des renseignemens utiles à leurs familles. Paris, Béguin, Juin 1819, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
de filets dorés [Rel. de l’époque]. 4.500 €

5 ff.n.ch. et 135 pp. (les 9 premières en chiffres romains), une vue du camp repliée hors texte.
Streeter, Texas, 1069. Sabin 30706. Monaghan 792. 
Très important et rarissime ouvrage sur la colonisation du Texas. Il contient l’histoire complète du Champ d’Asile avec 
la relation de tout ce qui est arrivé depuis la formation jusqu’à la dissolution de cette colonie et la liste des colons français 
avec des renseignements sur leurs familles.
Exemplaire contresigné par l’éditeur au verso du faux-titre.
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À l’état neuf

 56. HISTOIRE DE LA DESTRUCTION DE MOSCOU EN 1812, 
et des événemens qui ont précédé, accompagné et suivi ce désastre. Paris, Ponthieu, 1822, in-8, br., couv. 
orange impr., non rogné, conservé dans une boîte moderne de toile noire avec fenêtre en altu-glass. 2.500 €

Frontispice replié, 4 ff.n.ch., 216 pp. 
Publié peu après la parution de l’ouvrage de Rostopchine qui tente d’évacuer sa responsabilité dans l’incendie, cet ouvrage 
a été traduit par un ardent royaliste, Jean-Baptiste Joseph Breton de La Martinière. Le ton de l’ouvrage est très anti-
napoléonien mais les détails donnés peuvent permettre de penser qu’il s’agit bien de l’œuvre d’un témoin.
Le frontispice lithographié par Langlumé montre une vue de Moscou, prise du Kremlin. 
Exemplaire très frais, conservé dans une jolie boîte.

Une exceptionnelle suite d’uniformes en grands coloris

 57. HOFFMANN (Nikolaus). 
[SUITE D’UNIFORMES DU CONSULAT]. S.l., s.d. [vers 1802], petit in-folio, demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce 
de titre rouge [Rel. moderne]. 48.000 €

22 magnifiques planches en couleurs (34 x 22 cm), dans encadrement doré, sous serpentes.
Glaser, Costumes militaires, catalogue, pp. 183-201.
Rare et spectaculaire suite de costumes militaires due à Hoffmann, qui se compose de deux séries bien distinctes : 
9 dessins originaux coloriés à la gouache ou à l'aquarelle et 13 planches gravées avant la lettre, certaines signées Hoffmann 
ou Hoffmann f[ecit], et coloriées à la gouache.
Comme l’on sait, les compositions de Nicolas Hoffmann (1740-1823) sont particulièrement rares quels que soient leur 
forme et leur état : envoyé par le Landgrave de Hesse-Darmstadt, grand amateur d’uniformologie, pour reproduire les 
costumes de l’armée française, il séjourna dans notre pays de 1775 à 1808, et eut donc l’occasion de peindre les uniformes 
tant de la fin de l’Ancien Régime que du Consulat et de l’Empire, essentiellement militaires, mais aussi civils. Il réalisait 
d’abord des planches originales aquarellées, d’après lesquelles on pouvait ensuite tirer des gravures commercialisées. Mais 
cela n’était pas systématique, ce qui fait que les planches en circulation peuvent se trouver soit sous forme imprimée (avant 
ou après la lettre), soit sous forme de dessin aquarellé. Quand on ajoute que les recueils existants présentent tous de notables 
différences, on aura une idée de la complexité d’appréhender le corpus de cet artiste. La suite que nous présentons est 
particulièrement riche pour l’avant-dernière période de l’activité d’Hoffmann et correspond aux costumes du Consulat, que 
l’on ne rencontre qu’exceptionnellement.

Reproduit en page 1 de couverture
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En l’absence de lettre ou de toute légende sur nos planches (à une seule exception, cf. infra), il est souvent difficile de 
se risquer à identifier précisément les sujets représentés, quand ils n’appartiennent pas aux séries répertoriées. Parmi les 
sujets identifiables : 1. Bonaparte en costume de Premier Consul. - 2. Timbalier à cheval. - 3. Jeune tambour à cheval.  
- 7. Trompette. - 9. Cimbalier de la musique du Régiment des Gardes-Françaises (le sujet est un homme de couleur).  
- 15. Trompette à cheval. - 16. Mameluck tirant le sabre. - 20. Officier du 2me Régiments des Hussards de la République 
cisalpine, donné à la France [seule planche légendée postérieurement au crayon de bois]. - 22. Préfet en grand costume
Exceptionnel ensemble, très bien relié, à l’imitation des reliures du tout début du XIXe siècle.

Les images de la légende

 58. [IMAGERIE D’ÉPINAL]. 
RETRAITE DE MOSCOW. Épinal, de la fabrique de Pellerin, s.d. [vers 1830], in-folio oblong 33 x 42 cm), en feuille.
 950 €

Grande image gravée sur bois et signée par Reveillé, coloriée au pochoir, dans une bordure à décor de rosaces, légendée 
d’un petit commentaire. La scène représentée est celle où le Prince Eugène parvient à rallier les débris des troupes après 
l’épisode de la Bérésina (jamais nommée ...). La BnF présente la même scène, dans un tirage plus vif, et avec une bordure 
un peu différente.

Le théâtre sous l’Empire

 59. ISABEY (Jean Baptiste). 
TROIS PIÈCES SIGNÉES DONT UNE À L’ENCRE ROUGE, comme Dessinateur du Cabinet et des Théâtres de Sa Majesté 
l’Empereur et Roi, 20 mars 1810, Paris 12 février 1811 et Paris 8 mars 1811. 23 pages grand in-folio, un en-tête 
Maison de S.M. l’Empereur et Roi. Service du Grand-Chambellan, et deux du Service du Grand Chambellan. Salle 
de Spectacle des (Tuileries) - Décorations pour le service du Théâtre. Conservées dans une chemise de papier et un 
étui de maroquin rouge à grain long, dos lisse orné et doré, pièce de titre verte [Rel. mod. à l’imitation]. 
 3.500 €

- Mémoire des rideaux, plafonds et châssis faits par le tapissier Bedel pour différents opéras (Pygmalion, Les Filles du Soleil, 
Les Horaces et Les Bacchantes) ou ballets (Télémaque et Zémir et Azor donné à la Malmaison). La pièce est contresignée par 
Isabey et visée par le comité des Bâtiments de la Couronne
- Honoraires du tapissier Bedel et d’Isabey lui-même qui touche un pourcentage sur le règlement de ce mémoire. La pièce est 
contresignée par Bichet, inspecteur des Théâtres de la Cour, et par le comte de Rémusat, Premier Chambellan surintendant 
des Spectacles.
- Honoraires d’un serrurier, M. Mignon, et du pourcentage dû à Isabey sur ce règlement. Cette pièce est également 
contresignée par Bichet et par le comte de Rémusat.
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Un ouvrage destiné à l’éducation du roi de Rome

 60. JACKSON (John Richard)]. 
AIDE-MÉMOIRE DU VOYAGEUR, OU QUESTIONS RELATIVES À LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE, À 
L’INDUSTRIE ET AUX BEAUX-ARTS, ETC. À l’usage des personnes qui veulent utiliser leurs voyages, ou acquérir la 
connaissance exacte du pays qu’elles habitent. Tableaux. Paris, Fd Bellizard & C° ; Londres, Bossange, Barthès et 
Lowell ; St-Pétersbourg, Fd Bellizard et C°, 1834, in-4, demi-cuir de Russie vert foncé à coins, titre en long, filet 
doré encadrant les plats recouverts de papier gaufré [Rel. de l’époque], rouss., manque le texte au format in-12.
 1.200 €

Très rare atlas seul, contenant 22 tableaux (dont un XVI bis), dépliants pour la plupart. Ces tableaux statistiques, à 
remplir, concernent des matières très diverses, telles que les eaux, la météorologie, les animaux domestiques, la pêche, les 
mines, la population de l’Empire Russe, les productions végétales, l’industrie manufacturière.
Précieux exemplaire du Prince Dietrichstein, précepteur de l’Aiglon, avec sa signature autographe sur la page de garde.
Chargé de l’éducation du duc de Reichstadt, Maurice Dietrichstein (1775-1864) avait quitté en 1815 ses fonctions dans 
l’armée autrichienne pour assumer cette tâche qu’il remplit jusqu’à la mort du fils de Napoléon et Marie-Louise.

Des bijoux pour l’Impératrice

 61. [JOAILLERIE]. 
TROIS PIÈCES MANUSCRITES RELATIVES À DES BIJOUX DE L’IMPÉRATRICE MARIE-LOUISE. 2 et 8 jan. 1811, 15 jan. 
1814, 4 pp. in-folio (20,2 x 31,6 ; 19,9 x 31,9 ; 20,2 x 31,3 cm), dans une boîte demi-veau marron, pièce de 
titre rouge en long, dos lisse orné [Rel. moderne à l’imitation]. 4.200 €

- 1. Pièce à l’en-tête manuscrit de la maison de l’Empereur, intitulée « Procès verbal d’évaluation d’un médaillon orné 
du portrait de sa majesté l’Impératrice ». Il s’agit de l’évaluation financière du médaillon, peint par Isabey, enrichi de 
diamants fournis par le joaillier Étienne Nitot. Le coût total du médaillon s’élève ainsi à 29 903,75 f. La pièce est signée 
Dequevauvillers, Le Couteulx de Canteleu, E. Nitot et fils (en réalité François Regnault), Chanal, J. Gibert, J. C. Paris et 
J. J. Grouvelle.
- 2. Pièce à l’en-tête imprimé de la Maison de l’Empereur, signé du Comte Octave (?) adressée au comte de Montesquieu, 
grand chambellan. Il adresse « une expédition de rapport […] suivant lequel il est mis à votre disposition, un foudre de 
12,000f pour trois médaillons de diamant que vous avez été chargé de faire confectionner. »
- 3. Facture manuscrite, avec 4 lignes autographes, signée de M. Nitot & fils (en réalité François Regnault), pour le service 
de sa Majesté le Roi de Rome. Il a été livré deux croix en brillants et un brillant recoupé pour la somme de 1 380 f.
Avec l’aide de son fils François Regnault (1779-1853), Marie-Etienne Nitot (1750-1809) crée les bijoux qui offriront à 
l’empire français faste et pouvoir. Les bijoux du mariage de Napoléon avec Joséphine de Beauharnais puis avec Marie Louise 
de Habsbourg-Lorraine sont créés par Nitot, faisant de lui le joaillier le plus recherché de toute l’Europe. La joaillerie Nitot 
est devenue la célèbre joaillerie Chaumet en 1885.
Bel ensemble, représentatif de l’activité de la joaillerie sous le premier Empire.
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Lettre relative à la Description de l’Égypte

 62. JOMARD (Edme François). 
LETTRE SIGNÉE d’Edme François Jomard comme commissaire du gouvernement près de la commission d’Égypte, 
Paris 30 novembre 1823, au député Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne. 1 page in-4 à en-tête, imprimé 
Commission d’Égypte adresse au verso, papier vergé bruni, petite déchirure par bris de cachet sans toucher au 
texte, conservé dans un étui-chemise moderne de toile noire, pièce de titre rouge en long au dos. 850 €

Jomard informe son correspondant du prix de la reliure pour l’exemplaire de la 3e livraison (2e section) qui lui est destiné. 
Dès réception de son accord, il fera préparer le dit exemplaire. 
Après une première édition par les presses impériales de cette Description de l’Égypte, une seconde édition en 37 volumes fut 
réalisée entre 1821 et 1829 par l’imprimeur Panckoucke. Membre de l’Institut, E.-F. Jomard (1777-1862) avait participé 
lui-même à l’expédition d’Égypte de 1798 et fut l’un des principaux artisans de cette colossale publication.

Exceptionnelle facture manuscrite des jouets du roi de Rome

 63. [JOUETS]. 
UNE FACTURE MANUSCRITE d’une page sur un feuillet in-4, établie par Cacheleux, marchands de jouets des 
enfants de France, sur la commande de la gouvernante des dits enfants.  5.000 €

Cette facture de jouets a été établie le 27 octobre 1813, pour le Roi de Rome. Elle est contresignée deux fois par l’auteur 
pour validité et paiement.

Exemplaire de dédicace  de cet ouvrage d’art militaire rarissime, 
par le colonel du 1 er régiment de Lanciers polonais, héros de Somosierra

 64. KRASINSKI (Vincent-Corvin Comte). 
ESSAI SUR LE MANIEMENT DE LA LANCE. Paris, Cordier, 1811, in-4, maroquin rouge à grain long, dos lisse orné 
d’un fer répété de deux drapeaux croisés par une lance, large guirlande de branches de lauriers entrelacées 
sur les plats, dent. int., gardes de tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l’époque, non signée, de Bozerian], petite 
restauration en haut du mors inférieur, rousseurs éparses. 25.000 €
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Édition originale de la plus grande rareté.
21 pp. et 20 belles planches dont 17 figurent le lancier à cheval, dans les différentes manœuvres : chargeant, pointant, 
parant… ; une planche de musique gravée.
Mennessier de la Lance, 707 : « très rare ».
Dès les premières guerres de l’Empire, Napoléon avait éprouvé la nécessité d’opposer à la redoutable efficacité des uhlans, 
des lanciers et des cosaques - troupes également armées de lances. C’est ainsi qu’il créa un premier régiment de lanciers en 
1807 puis, en 1811, attacha un régiment de lanciers à chaque division de cuirassiers. L’armée française conserva des lanciers 
jusqu’en 1872.
« C’est le premier règlement pour la manœuvre de la lance édité pour l’Armée française. Dans la dédicace à l’Empereur 
et Roi l’auteur dit qu’il a mis les commandements en français rassemblant les modes usités en Pologne, en Autriche et en 
Russie ».
Superbe exemplaire de dédicace, magnifiquement relié en maroquin rouge aux armes de Napoléon par Bozerian, avec 
un décor emblématique : les plats sont ornés de guirlandes de lauriers et le dos d’un beau fer figurant des lances et des 
bannières, gravé spécialement pour cette reliure. [Guirlande de lauriers, Culot, Bozerian, roulette n°40 ; palette en pied du 
dos, Culot, Rel. Directoire et Empire, n°183].
Précieux en cette condition. Le général comte Krasinski (1782-1856) était en effet colonel-commandant du 1er régiment 
de Chevau-Légers Lanciers polonais de la Garde impériale depuis 1807. Quoique malade, il avait pris part à l’héroïque 
charge du col de Somosierra qui, en 1808, ouvrit à l’Empereur la route vers Madrid. Napoléon voua toujours par la suite 
une affection particulière à ce corps des Lanciers polonais.

Reproduit en 2 e rabat de couverture

Départ de l’un, arrivée de l’autre…

 65. [LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de)]. 
QUARANTE-HUIT HEURES DE GARDE AU CHÂTEAU DES TUILERIES pendant les journées des 19 et 20 mars 1815. 
Par un grenadier de la Garde Nationale. Paris, Nicole et Le Normant, Imprimerie de P. Didot l’aîné, 1816, in-4, 
en feuilles. 2.200 €

24-18 pp., deux planches gravées par Couché fils d’après Heim sur les dessins de l’auteur (Départ du Roi ; Retour de 
Bonaparte).
Tulard 790. Il est rare de voir des exemplaires complets des deux planches et de la traduction du texte en allemand et anglais, 
qui fait suite à la partie française (en pagination séparée). Unique édition, assez peu commune, de cette relation des plus 
importantes pour le déroulé du début des Cent-Jours à Paris : Alexandre de Laborde (1773-1842) était commandant de la 
Garde nationale parisienne en poste aux Tuileries pendant l’épisode fameux et presque simultané du départ de Louis XVIII 
et du retour de Napoléon (respectivement 19 et 20 mars), dont il put ainsi donner un récit qui servit de source à maints 
historiens (sans pour autant qu’ils citent explicitement ce texte). Laborde ne rallia pas l’Empereur pendant les Cent-Jours, 
et partit en Angleterre pour y étudier les méthodes d’enseignement mutuel.
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L’exemplaire de Joinville

 66. LACOUR (Jacques-Louis). 
PARTOUT UN PEU DE TOUT. Souvenirs poétiques. Paris, Arthus Bertrand, 1844, in-8, chagrin vert, dos lisse orné 
en long, fi lets dorés, à froid et guirlande dorée encadrant les plats, chiffre couronné doré au centre, dentelle 
intérieure, tranches dorées, gardes de papier gaufré blanc [Rel. de l’époque]. 2.500 €

xiv, [2] et 468 pp., 5 planches lithographiées hors texte d’après F. Sorrieu, sous serpentes et deux fac-similés de lettres (Lamartine 
et Marceline Desbordes-Valmore).
Tulard 799. Unique édition de ces très curieux souvenirs d’un sous-intendant militaire (1778-1849) qui a fait l’Espagne et 
la Russie, mais choisit de raconter ses expériences sous forme versifi ée, ce qui augmente l’effet de charabia sans apporter la 
précision d’informations souhaitée dans ce domaine.
L’exemplaire de Louis-Ferdinand d’Orléans, prince de Joinville, portant son chiffre couronné au centre du premier 
plat. L’ouvrage a ensuite appartenu à la bibliothèque napoléonienne du baron Charles d’Huart.
Bel exemplaire.
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Précieuse collection de 125 ordres du jour de la flottille de Boulogne

 67. LAFOND (Mathias). 
RECUEIL DES ORDRES DU JOUR DE LA FLOTILLE IMPÉRIALE, commandée par l’amiral Bruix. S.l.n.d., [Boulogne, 
1er messidor an 12 (20 juin 1804) - 30 ventôse an 13 (21 mars 1805)], petit in-folio de 173 ff., à pagination 
multiple ou sans pagination, basane fauve, dos lisse orné de roulettes et fleurons dorés, plats encadrés d’un 
triple filet doré, fleurons d’angle [Rel. de l’époque], restaurée, petite galerie de ver sans gravité sur les premiers 
feuillets ; il manque les pages 3 et 4 du 14 thermidor et 3 à 6 du 24 thermidor. 8.500 €

Polak, 5032. 
Ensemble de 125 ordres du jour rédigés par le chef 
d’état-major général de la flottille, Mathias Lafond, 
sous le commandement de l’amiral Bruix.
Ces documents ont été très certainement 
imprimés à l’Imprimerie de la Marine du Camp 
de Boulogne. Ils sont ornés, jusqu’en fructidor an 
12, d’une vignette gravée intitulée « Marine de la 
République françoise » représentant un bâtiment 
de guerre naviguant devant un fort, puis, à partir de 
vendémiaire an 13, de l’en-tête imprimé « Empire 
français ».
Peu d’exemplaires de recueils d’ordres du jour 
ont été conservés et ceux référencés dans les 
bibliothèques paraissent incomplets : Bibliothèque 
de la Marine et des Colonies (mentionné par Polak, 
sans collation, mais daté an 11-12, l’an 13 semble 
manquer) ; Bibliothèque nationale de France (cote 
FOL-LH8-14 ; couvre la période du 20 thermidor 
an 11 au 30 pluviôse an 12 : il manque les 7 derniers 
mois de l’an 12 ainsi que l’an 13) ; Bibliothèque 
universitaire de Lille (cote 13.440 ; mentionne 176 
ordres du 20 thermidor an 11 au 30 pluviôse an 
12 : identique à celui de la BnF) ; Bibliothèque 
municipale de Grenoble (cotes Ms 4318 et 4319 ; 
très incomplet : ne contient que la fin de fructidor 
an 11 et vendémiaire an 12, puis frimaire an 12). 
La période couverte par le présent recueil (de 
messidor an 12 à ventôse an 13) manque à 
l’exemplaire de la BnF.
Précieux témoignage sur le projet d’invasion de 
la Grande-Bretagne par Napoléon.
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Un bel album de costumes militaires en couleurs

 68.  LALAISSE (Hippolyte). 
EMPIRE FRANÇAIS. L’ARMÉE ET LA GARDE IMPÉRIALE. Paris, (Maison Martinet) Hautecœur Frères, s.d. (1853-
1866), grand in-4 (26,5 x 35 cm), percaline rouge de l’éditeur, encadrement de filets à froid sur les plats, titre 
et armoiries dorés sur le premier plat, légers défauts au cartonnage, qqs rouss. 1.000 €

Titre et 19 planches lithographiées en couleurs
Colas 1733.
Bel album composé de 19 planches de costumes militaires, en premier tirage (sur papier teinté et sans titre en haut).
Selon Colas, « les éditeurs de cette série en ont publié des extraits avec le titre ci-dessus ou de nouveaux titres particuliers ». 
Colas donne une liste des exemplaires qu’il a rencontrés, tous composés de manière différente.
Jolie réunion au coloris très frais.

Le devis du Pont d’Iéna

 69. LAMANDÉ (Mandé-Corneille). 
PONT DE L’ÉCOLE MILITAIRE, construit sur la Seine, à Paris, en face du Champ-de-Mars, d’après les projets 
et sous la direction de M. Lamandé, ingénieur en chef du Corps royal des Ponts et Chaussées (...). Rouen, 
Imprimerie de P. Périaux, 1814, in-4, broché sous couverture d’attente de papier bleu. 850 €

21 pp., une grande planche dépliante gravée au trait.
Mandé-Corneille Lamandé (1776-1837), issu d’une famille d’ingénieurs d’origine flamande, fut chargé à partir de 1800 de l’entretien des 
quais et des ponts de la Seine à Paris. C’est dans ce cadre qu’il fut sollicité pour réaliser deux ouvrages d’art majeurs de la capitale : le Pont 
d’Austerlitz ; le Pont d’Iéna, qui nous occupe ici. Commandité de Varsovie par un décret impérial de 1807, il devait relier le Champ-de-
Mars au bas de l’actuel quartier du Trocadéro, Lamandé opta pour la pierre de taille, matériau traditionnel, certes plus solide que la fonte, 
mais surtout plus prestigieux d’apparence selon les vœux mêmes de l’Empereur. 

Exemplaire avec envoi autographe de l’auteur à Lord Byron pour traduction

 70. LAPIERRE DE CHATEAUNEUF (Agricol-Hippolyte de). 
HISTOIRE DE NAPOLEON BUONAPARTE, avec les portraits du caractère de ses lieutenans, des sénay-teurs, des 
conseillers d’État, des ministres, etc. qui l’ont secondé dans ses entreprises. Première partie [seule parue]. 
Londres, Deconchy, Hambourg, Perthès, 1815, in-8 de viii et 136 pp., demi-peau de truie, dos muet, étui chemise 
moderne demi-maroquin sable à bandes, titre doré en long au dos, lég. salissures. 2.000 €

CHAMONAL NAPOLÉON OCTOBRE OK.indd   48 01/02/2016   14:08



49

Inconnu à Tulard. Brunet ne cite pas cet ouvrage de Chateauneuf. Quérard, II, 155. Rarissime pamphlet anti napoléonien.
L’auteur qui vivait en Normandie s’enfuit en Angleterre lors du retour de Napoléon. Il y fit paraître la première partie de ce 
qui aurait dû être une longue série, mais qui n’alla pas plus loin. Afin d’augmenter son audience (et peut-être de trouver une 
oreille plus favorable ?), Chateauneuf se mit en quête d’un traducteur et pour cela adressa cet exemplaire à Lord Byron, 
comme en témoigne cette note manuscrite autographe sur le f. de titre : “Mr de Chateauneuf requires a good translator for 
this work. A my lord Byron de la part de l’auteur. 20 south street manchester Sd.”.

Les mémoires de Larrey en cinq volumes 
avec un envoi autographe au Ministre de la Guerre

 71. LARREY (Dominique-Jean). 
MÉMOIRES DE CHIRURGIE MILITAIRE, ET CAMPAGNES. Paris, J. Smith, F. Buisson [puis :] Compère jeune, 1812-1821, 
5 vol. in-8, demi-basane blonde, dos lisses cloisonnés en long, filet et pampres dorés encadrant les plats de toile 
gaufrée, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], sauf le dernier volume. 5.850 €

1)xxviij-382 pp., un portrait-frontispice gravé par E. Rubierre d’après Girodet, (daté de 1829) et 8 planches gravées au trait 
- 2) [4]-512 pp. - 3) [4]-500 pp., une planche « in fine » - 4) viij-500 pp., 6 planches, dont une carte dépliante - 5) xvj-320 
pp., 4 planches légendées d’un feuillet en regard, 1 f.n.ch. d’errata.
Meulenaere, Égypte, 129. Garrison-Morton 2160. Wellcome III, 451. Tulard 849. “One hundred books famous in 
medicine”, 56. Édition originale des cinq volumes des fameux Mémoires du chirurgien de la Grande-Armée.
Bel exemplaire, avec un envoi de l’auteur « ... au Lieutenant Général Schneider Ministre de la Guerre comme hommage 
affectueux de l’auteur ». 
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Né en 1866 à Baudéan, près de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées), mort à Lyon en 1842, Dominique Jean Larrey fut l’un des 
plus grands chirurgiens de son époque. Ayant participé aux campagnes 
de la Révolution et de l’Empire, il créa les ambulances volantes et les 
postes de secours avancés pendant les combats. Il fut aussi l’un des 
premiers à amputer dans l’articulation coxo-fémorale et le premier à 
décrire l’effet thérapeutique de l’application des larves de mouches sur 
les plaies. La campagne d’Amérique occupe les pp. 1 à 48 du tome I ; 
les campagnes de Corse les pp. 79 à 120 ; les campagnes d’Égypte et de 
Syrie les pp. 181 à 375, et les pp. 1 à 310 du tome II. Les campagnes 
de Boulogne, Ulm et Austerlitz occupent les pp. 311 à 450 du tome II ; 
celle de Russie les pp. 1 à 283 du tome IV. Le tome V, que l’on ne trouve 
que rarement, s’intitule Recueil de mémoires de chirurgie, et concerne 
essentiellement l’usage de la moxibustion, importée d’Extrême-Orient.

 72. LATTRE (Phliippe-Albert de). 
CAMPAGNES DES FRANÇAIS À SAINT-DOMINGUE, et réfutation des reproches faits au capitaine-général 
Rochambeau. Paris, Locard, Arthus-Bertrand, Amand Koenig, an XIII - 1805, in-8, basane fauve racinée, dos lisse 
orné, pièce de titre orange, filet et guirlande dorés encadrant les plats [Rel. de l’époque], dos lég. passé.  1.250 €

[4]-[275]-iv p., un grand tableau dépliant.
Sabin 39231. Unique édition de cet ouvrage peu commun, qui appartient cependant à la vaste catégorie des livres composés 
par les colons ou anciens colons pour rendre compte de la double perte de la colonie entre 1790 et 1803 : Lattre était 
propriétaire et liquidateur des dépenses de guerre dans l’île ; ses opinions sont en tous points conformes à la doxa des 
planteurs, notamment sur la question de l’esclavage.
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L’intérêt de l’Empereur pour les Oiseaux de paradis de Levaillant

 73. [LEVAILLANT - NAPOLÉON]. 
FOURNI A S.M. L’EMPEREUR ET ROI… Paris, mai 1813, 1 f. manuscrit in-folio (27,4 x 20 cm), en feuille. 
 800 €

Facture de 192 F accompagnant la fourniture à l’Empereur de deux exemplaires de la 25e livraison des « Oiseaux de Paradis » 
par Levaillant grand papier, figure en couleur et en noir à 96 F chaque.
Datée du 5 mai 1813, elle est signée du libraire parisien Outrequin, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 30, qui succéda à 
Denné et Perlet comme éditeur de l’ouvrage.
La splendide publication du naturaliste François Levaillant (1753-1824) paraissait par livraisons depuis 1801 sous divers 
titres successifs, avec des planches de Barraband et Auguste gravées en couleurs et retouchées à la main. Il y eut en tout 
33 livraisons jusqu’en 1818. Celle-ci est une des dernières que Napoléon a eu le plaisir de contempler.

Exceptionnelle réunion de deux ouvrages 
avec de nombreuses annotations manuscrites  

et des signaux en couleurs ajoutés

 74. [MARINE]. 
SIGNAUX GÉNÉRAUX DE JOUR, DE NUIT ET DE BRUME, À LA VOILE ET À L’ANCRE, A l’usage des Armées navales 
de la République Française. Paris, Imprimerie de la République, Fructidor an IX (1801), 2 ouvrages en 1 vol.  
in-4, vélin ivoire marbré de vert recouvert d’un texte manuscrit, dos lisse, pièce de titre rouge, non rogné [Rel. 
ancienne], qqs défauts à la rel. 5.800 €

2 ff.n.ch., xii et pp. 6 à 224 (sans lacune) et 6 tableaux hors texte dont 1 sur peau de vélin. Ayant eu en main plusieurs 
exemplaires de cet ouvrage, nous avons pu constater qu’il n’en existe pas deux collations semblables. Polak 8798. 
Relié à la suite :
TACTIQUE À L’USAGE DES ARMÉES NAVALES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, C.-F. Patris, L’an cinquième de la République 
(1797). 
1 f.n.ch., xxviii et 73 pp., 2 pl. hors texte dont une dépliante (Tableau des ordres particuliers à la voile).
Exemplaire exceptionnel qui comporte de nombreuses annotations, commentaires et compléments manuscrits.
Une grande feuille de peau de vélin, repliée, a été collée dans le premier contreplat. Elle comporte une série de pavillons 
peints à la main avec légende manuscrite. 2 pp. manuscrites sur papier avec 10 pavillons ont été collées au verso de ce 
feuillet.
Rare.
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Des incidents le long des côtes de l’Amérique du Nord

L’exemplaire de Joseph Bonaparte

 76. MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice Roques  
  de). 

MÉMOIRES SECRETS, de J.-G.-M. de Montgaillard, 
pendant les années de son émigration, contenant de 
nouvelles informations sur le caractère des Princes 
français, et sur les intrigues des agens de l’Angleterre. 
Paris, chez tous les marchands de nouveautés, an XII 
[1804], in-8, veau écaille, dos lisse orné de guirlandes, 
nefs et arbustes dorés, pièce de titre rouge, pampres dorés 
encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque].
 2.500 €

188 pp.
Fierro 1066. Tulard 1053. Un des textes justifi catifs de la 
conduite du comte de Montgaillard (1761-1841), dont les 
activités d’agent double, d’abord au service des Bourbons 
en exil, puis de Bonaparte Premier Consul, avaient de quoi 
dérouter les observateurs les plus habitués aux palinodies 
de la période.

 75. [MARINE D’EMPIRE]. 
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE D’ACHILLE DE KERGARIOU, Marcus-Hook 25-27 septembre 1806, au général Joseph 
de Caffarelli, préfet maritime de Brest. in-4 de 8 pp. 7.000 €

Longue et importante lettre donnant des nouvelles de l’escadre de l’amiral Willaumez partie de France pour couper la route 
aux grands convois anglais, et victime d’un ouragan le 19 août 1806 au sud des Bermudes.
Louis-Marie-Joseph de Caffarelli (1760-1845) était préfet maritime depuis 1800, il fut fait comte d’Empire en 1810. Il était 
le frère cadet des deux généraux de Napoléon.

Description détaillée sur demande

CHAMONAL NAPOLÉON OCTOBRE OK.indd   52 01/02/2016   14:08



53

Exceptionnel exemplaire de Joseph Bonaparte, avec ex-dono en lettres dorées sur deux cartouches de maroquin cerise sur 
chacun des plats (« A Son Altesse impériale Monseigneur le Prince Joseph Bonaparte » sur le plat supérieur ; « Offert par Mce 
Montgaillard » sur le plat inférieur). Cette provenance est rare à tous égards.
Bel exemplaire.

Les fêtes de Venise en l’honneur de Napoléon

 77. MORELLI (Cavaliere Abate). 
DESCRIZIONE DELLE FESTE CELEBRATE 
IN VENEZIA PER LA VENUTA DI S.M.I.R. 
NAPOLEONE IL MASSIMO Imperatore 
de’ Francesi Re d’Italia Protettore della 
Condeferazione del Reno data al Pubblico. 
Venise, Picotti, 1808, petit in-folio, basane 
racinée, fleurons dorés au dos, pièce de 
titre beige, titre manuscrit en long, décor 
géométrique doré encadrant les plats, 
tranches dorées [Rel. de l’époque], lég. frottée.
 4.600 €

Frontispice gravé, 32 pp. et 4 planches hors 
texte 
Berlin 3085. Cigognara 1535. Ruggieri 637. 
Édition originale.
Rare ouvrage décrivant les cérémonies et 
festivités données en l’honneur de la visite 
de Napoléon Ier à Venise le 29 novembre 
1807. 
Composé par Jacopo Morelli (1745-1819), 
bibliothécaire de la Marciana de Venise, il a 
été imprimé sur vélin fort et orné de cinq belles 
planches gravées à l’aquatinte représentant 
l’embouchure du canal de Venise avec les 
embarcations pavoisées, les arcs de triomphe 
et les décors des embarcations.
Ex-libris « Napoléon », Carl Frid. Guilelm 
Brose et Giannalisa Feltrinelli.
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Lettre de Napoléon relative à Corfou

 78. NAPOLÉON. 
LETTRE SIGNÉE NAPOLÉON, adressée au Duc de Feltre. Saint-Cloud, 5 juillet 1811, 1/2 p. in-4, pliure, rousseurs.
 4.000 €

« J’approuve les nouveaux projets pour Corfou, et pour la presqu’île de Chrysopolis. Donnez l’ordre à l’officier du génie de 
retourner, mon intention est que l’on s’occupe sur le champ du Fort Desaix, en se conformant au tracé de la papillotte A. Il 
faut aussi terminer les ouvrages sur les monts Mamalus, Viglia, Olivetto, Troïlo, St Jean, et Ste Hélène… ».
Billet d’accusé de réception épinglé. Signature.

L’organisation de la Garde Impériale 

 80. NAPOLÉON. 
LETTRE SIGNÉE, ADRESSÉE AU DUC DE FELTRE, Ministre de la Guerre [Clarke]. Paris, 26 décembre 1811, in-4 de 
6 pp., cahier de 2 bifeuillets, couverts d’une fine écriture à l’encre brune ; papillon épinglé au cahier : « Le 27 
remis à M. Gérard [Maurice-Étienne] pour en faire part à M. [Rabarin]. 3.500 €

Lettre dictée à Méneval, secrétaire de l’Empereur et signée « Np » [Napoléon].
Napoléon annonce : « La Garde se trouve composée de 38 bataillons français et de 6 bataillons italiens, total 44 bataillons, y 
compris ce qui est en Espagne. Mon intention est de partager pour la campagne qui se prépare, la Garde en quatre divisions, 
chaque division ayant son administration, ses transports, son artillerie et génie, de manière à pouvoir agir convenablement ; 
les quatre divisions formant un corps ».
Napoléon se montre soucieux du bon équipement de la Garde : « Comme l’artillerie à cheval ramènera d’Espagne une 
partie de son matériel, peut-être le matériel d’artillerie de la Garde se trouvera-t-il complet ? Aussitot que vous saurez que 
cette artillerie aura passé Bayonne, et que vous aurez l’état du matériel qu’elle ramène avec elle, vous vous empresserez de 
commander le supplément à Lafere, à Metz, à Mayence et à Strasbourg ».

Expédition en Sicile

 79. NAPOLÉON. 
LETTRE SIGNÉE NAPOLÉON, adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. Compiègne, le 22 mars 1810, 
½ p. in-4, pliures. 1.650 €

Lettre dictée à Méneval. « …Répondez au Roi de Naples que je desire faire l’expédition de Sicile et être dans une situation 
offensive du côté du détroit, mais cela ne peut se faire sans une augmentation de troupes, et qu’il faut qu’il prenne des 
mesures pour pourvoir aux besoins de ces troupes… »
Accusé de réception. Signature schématique.
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Citons J. Tranié : « C’est l’Empereur lui-même qui va, pendant tout son règne, veiller, tel un véritable chef de corps, sur 
sa Garde. Il voit tout ce qui la concerne, l’organise et la réorganise, jusqu’à en faire l’ossature de son armée et même son 
principal corps de bataille lors de la campagne de 1814 » (Dict. Napoléon, p. 775).

Quand Napoléon se souvenait de sa formation d’artilleur

 81. NAPOLÉON. 
[PROJET D’UN MANUEL D’ARTILLERIE]. Lettre signée, adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre [Henry-
Jacques-Guillaume Clarke]. Saint-Cloud, [datée] 27 novembre 1811, in-4, 2 pages, feuillet isolé, lettre copiée 
recto-verso, écriture à l’encre brune ; papillon épinglé à la lettre : « Reçu le 28 novembre 1811, et remis à M. le 
Général Gassendi » [Gassendi entre dans l’artillerie dès 1767]. 5.500 €

Lettre dictée à Méneval, secrétaire intime de l’Empereur et signée « Np » [Napoléon] : « Faites faire un manuel d’artillerie 
qui contienne des tables de tirs indiquant la portée des bouches à feu, et celle du canon, surtout des angles. On fera des tables 
particulières pour le tir à ricochet. On y joindra des tables pour le tir à fusil ». Il précise que ce manuel doit servir à l’instruction 
des officiers : « Ce manuel ne doit pas être, comme vous voyez, le manuel du fondeur, de chymiste, de forgeur, de manufacturier : 
il doit contenir ce qu’il est nécessaire de savoir, non pour fabriquer les armes mais pour s’en servir ». Son souci d’exactitude 
sémantique lui fait terminer sa lettre par le propos suivant : « Je vois avec peine qu’on appelle obusier à la Villantroys, ce qui 
doit être appellé mortier. L’idée d’obus est attaché à ricochet. On doit donc nommer cette pièce mortier à la Villantroys ». Pendant 
la Guerre de la Péninsule, deux artilleurs nommés Sénarmont et Villantroys innovent en inventant des mortiers à longue 
portée. 
De fait, Napoléon n’oublia jamais sa formation d’artilleur : « Au cours d’un repas donné en l’honneur du tsar Alexandre, 
il déclara, à la surprise des convives, : « Quand j’avais l’honneur d’être simple lieutenant en second d’artillerie ». Il fit jouer 
à cette arme un rôle de plus en plus marqué » (Tulard, Dict. Napoléon, p. 128). En 1811, le service d’artillerie dispose de 
manuels tels celui de Duturbie, Manuel de l’Artilleur (An III) ou du célèbre Aide-mémoire à l’usage des officiers d’artillerie de 
France, signé Gassendi en 1809. Le papillon épinglé précise d’ailleurs que la lettre fut justement communiquée à Gassendi, 
inspecteur général de l’artillerie depuis 1805.

Le « Traité des arbres… » de Duhamel du Monceau  
entre dans la bibliothèque de l’Empereur

 82. NAPOLÉON - BIBLIOTHÈQUE. 
P.S. PAR LE LIBRAIRE VARIN, contresignée par les bibliothécaire Barbier et Denina, visée par le comte de Rémusat 
Premier Chambellan. Paris, 30 novembre 1808, 1 p. in-fol., sur vergé filigrané. 380 €

Facture pour la 40e livraison du Traité des arbres et arbustes de Henri-Louis Duhamel Du Monceau, « avec des fig. en couleurs 
d’après des dessins de J. Redouté sur papier vélin »… (Paris, Michel, 1806-1819), à raison de 30 frs. par livraison.
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L’île d’Elbe au temps de l’exil de Napoléon

 83. NAPOLÉON - ILE D’ELBE. 
NOTICE SUR L’ÎLE D’ELBE, contenant la description de ses villes, ports, places fortes, villes [sic], bourgs, villages, 
l’état de sa population, de ses productions ; son étendue, sa distance de Paris, etc. ; la description des mœurs 
et usages de ses habitants ; un coup-d’œil sur l’histoire de cette île qui est devenue la résidence de Buonaparte. 
A Paris, Chez Tardieu-Denesle [Impr. C.-F. Patris], 1814, in-12 de 28 pp. et 1 carte dépliante, br., couv. rose et 
muette de l’époque, non rogné, couv. un peu usée. 650 €

Édition originale, rare, ornée en frontispice d’une carte dépliante coloriée de l’île d’Elbe.
Cette brochure descriptive est strictement contemporaine de l’arrivée de Napoléon à l’île d’Elbe. On trouve, dans les deux 
dernières pages, le récit succinct de l’abdication de l’Empereur et de son embarquement. Les dernières lignes : « On assure 
que les deux forteresses de l’île d’Elbe seront occupées désormais par des détachements de troupes françaises et alliées »
Bon exemplaire à toutes marges. La carte, montée sur onglet, est en parfait état.

Les fêtes de Strasbourg pour le couronnement de L’Empereur 
Un bel exemplaire  aquarellé à l'époque  

et relié en maroquin vert

 84. [NAPOLÉON - STRASBOURG]. 
NOTICE SUR LES SOLENNITÉS CÉLÉBRÉES À STRASBOURG, POUR LE DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN, LE JOUR DU 
COURONNEMENT DE NAPOLÉON PREMIER, empereur des Français. Strasbourg, F.G. Levrault, [An XIII], in-4, 
maroquin vert, dos lisse orné de filets dorés, filets et roulette dorés encadrant les plats, fleurons d’angles dorés 
[Rel. de l’époque]. 8.500 €

11 pp., 4 plans dépliants aquarellés à l’époque et une gravure hors texte montés sur onglets.
Ruggieri 632. 
Plaquette, rédigée par Bovet, chef du bureau des travaux publics de la Préfecture du département du Bas-Rhin, afin de laisser 
« quelques notes sur chacun des grands établissemens dont l’inauguration date de cette fête auguste ».
On y constate que les réjouissances organisées pour le couronnement sont l’occasion de célébrer un projet de « pont à 
construire sur le grand Rhin », « vis-à-vis du bourg badois de Kehl », « de dimensions considérables », ... futur pont de 
l’Europe. Étaient également en projet une Orangerie, un canal de l’Ile du Rhin, une salle de spectacle (par Villot et Robin, 
inaugurée en 1822, c’est à dire l’actuel opéra National du Rhin), etc. Le cortège, le dîner le bal et le souper, les illuminations 
et feux d’artifice sont évoqués.
Rare.
Bel exemplaire, en reliure de l’époque.
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Une plaquette rare sur l’incendie de Moscou

 85. NEMPDE. 
OPINION DE M. LE GÉNÉRAL DU GÉNIE NEMPDE SUR L’INCENDIE DE MOSCOU. Paris, Delaunay, 1826, in-8, 
dérelié. 650 €

16 pp. et 2 planches lithographiées hors texte dépliantes.
Quérard VI 400. Édition originale. Rare.
Nempde-Dupoyet (1775-1833) avait participé avec brio aux campagnes napoléoniennes.
L’ouvrage offre un plan de Moscou et une jolie vue du Kremlin depuis la Moscova.

Curieux ensemble iconographique  
sur Napoléon

 86. [NORVINS (Jacques Marquet de)]. 
APPENDICES DE L’HISTOIRE DE NAPOLÉON. Vignettes par Raffet. Paris, Furne et Compagnie, 1839-46, 4 pièces 
en 1 vol. in-4, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets, guirlandes et d’un décor romantique en long dorés, 
tranches multicolores, couv. impr. conservées [Rel. de l’époque], dos insolé. 750 €

Témoin de la ferveur napoléonienne qui s’était emparée de bien des esprits à la suite du retour des Cendres, ce recueil 
d’amateur réunit à la fois des pièces imprimées, et des pièces manuscrites.
A. Les pièces imprimées.
I. FUNÉRAILLES DE L’EMPEREUR NAPOLÉON. Relation officielle de la translation de ses restes mortels depuis l’Île Sainte-
Hélène jusqu’à Paris, et description du convoi funèbre. Illustrée par des gravures sur bois, exécutées d’après les modèles 
originaux. Dessins de Daubigny. - Gravure de Lacoste père et fils, etc. Publiée par Ferdinand Langlé (Paris, L. Curmer, 
1840, 48 pp., gravures dans le texte, une planche hors-texte).- II. VIGNETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES HISTOIRES DE 
NAPOLÉON, dessinées par MM. Charlet, Déveria, Grenier, Eug. Lami, Langlois, Sheffer et Steuben ; gravées en taille-douce 
(...) (Paris, Ernest Bourdin, s.d., 45 planches gravées sous serpentes, dont une placée en frontispice du recueil et 2 ajoutées, 
toutes légendées manuscritement, toutes les couvertures de livraisons conservées - cf. infra). Cet ensemble est curieux : il 
est censé compléter l’iconographie traditionnelle de l’édition de 1839 de l’Histoire de Napoléon, de Norvins, mais elles 
ne figurent dans aucune bibliographie générale. - III. COLLOT (Jean-Pierre). LA CHUTE DE NAPOLÉON, poème (Paris, 
Typographie Lacrampe, 1846, VIII pp., VII pp., pp. 9-179). - IV. HISTOIRE DE NAPOLÉON. Vignettes par Raffet (Paris, Furne, 
1839, 22 portraits des membres de la famille impériale, sous serpentes, tous légendés à la main - cf. infra).
B. Les pièces manuscrites, toutes de la même main, viennent simplement expliquer les éléments du recueil. Il s’agit :
I. D’une table générale répétée (un feuillet au début en guise d’avertissement, un feuillet à la fin).
II. D’une liste des 45 gravures historiques.
III. D’une notice explicative en regard de chacune d’entre elles.
IV. D’une notice explicative pour chacun des portraits de la dernière partie.
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Deux notices concernant les  débuts du Musée du Louvre

 87. NOTICE DES PRINCIPAUX TABLEAUX RECUEILLIS DANS LA LOMBARDIE 

par les commissaires du gouvernement français, dont l’exposition provisoire aura lieu dans le grand salon du 
Muséum, les octidi, nonidi et décadi de chaque décade, à compter du 18 pluviôse, jusqu’au 30 prairial, an VI. 
dédiée à l’armée d’Italie. [Paris], De l’imprimerie des sciences et arts, [1798], in-12 de 2 ff.n.ch., viii et 118 pp., 
broché, couv. muette brique. 450 €

Intéressant catalogue présentant les pièces « recueillies » lors des deux campagnes d’Italie menées par Napoléon Bonaparte 
et exposées par le Musée central des Arts. Les pièces sont classées par ordre alphabétique d’auteur et décrites succinctement.
Le Museum central des Arts, ancêtre du Louvre, ouvre ses portes le 10 août 1793. Placé sous l’autorité du ministre de 
l’Intérieur, il est administré par les peintres Hubert Robert, Fragonard, Vincent, le sculpteur Pajou et l’architecte de Wailly. 
Gratuit, il est ouvert en priorité aux artistes, et au public en fin de semaine. Les œuvres, pour la plupart des peintures des 
collections royales ou des saisies des biens des émigrés sont disposées dans le Salon Carré et la Grande Galerie.

 88. NOTICE DES PRINCIPAUX TABLEAUX RECUEILLIS EN ITALIE, 
par les commissaires du gouvernement français. Troisième partie, comprenant ceux de Florence et de Turin, 
dont l’exposition provisoire aura lieu dans le grand salon du Muséum, les octidi, nonidi et décadi de chaque 
décade, à compter du 28 ventôse an VIII. [Paris], Imprimerie des sciences et arts, [1800], in-12 de 2 ff.n.ch., 
iv et 80 pp., br., couv. muette rouge. 450 €

 89. ORDRE DE MALTE - BONAPARTE. 
ARRÊTÉ RELATIF À LA LIQUIDATION DES PENSIONS DES CHEVALIERS FRANÇAIS DE L’ORDRE DE MALTE. Mezières, 
18 Thermidor an XI de la République française… Le premier Consul, signé Bonaparte. Paris, Imprimerie du 
Dépôt des Lois, [1802], in-6 de 2 pp., couv. de papier rajoutée avec titre manuscrit. 280 €

Les signaux sous le Consulat : un mémoire très rare

 90. PAUL (Joseph François). 
MÉMOIRE SUR LES SIGNAUX. Brest, Romain Malassis ; et Paris, Barrois, An IX (1801), in-4, cartonnage moderne, 
papier vert moucheté, étiquette de titre sur le premier plat. 950 €

2 ff.n.ch, 43 pp. et 2 planches dépliantes hors texte.
Très rare. Polak 7388 ne signale que l’éd. de 1796 de Mémoire sur les signaux de jour. 
Ne figure ni au CCF ni au Worldcat.
Annotation manuscrite de l’époque en page 11.
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L’exemplaire d’Alexandre-Emmanuel-Louis, duc de Bauffremont

Un émissaire secret de Napoléon en Perse

 92. [PERSE - PEINTURE] ROMIEU (A.A.). 
PORTRAIT EN BUSTE DU GÉNÉRAL ROMIEU, huile sur toile (66 x 81 cm), non signé. 35.000 €

Portrait du Général « Alexandre Romieu, Lt. Général des Armées de la République, né en 1771 - mort en 1806, Assassiné 
en Perse » (texte en haut à gauche).
Romieu, second émissaire de Napoléon (après Joubert), se met en route pour la Perse le 15 juin 1805, rejoint Alep le 
16 juillet, qu’il quitte courant août pour la Perse. Il atteindra Téhéran le 25 septembre après avoir échappé à une tentative 
d’assassinat fomenté par le consul d’Angleterre à Alep. Les entretiens préliminaires entre Romieu et différents ministres du 
Shah portent sur les questions d’ordre politique et militaire. Il est reçu par Fath-Ali Shah le 30 sept. qui lui dit : « ...Quand 
les Empereurs de Perse et de France seront unis, l’univers ne pourra pas leur résister... ». Romieu succomba le 12 octobre, 
d’une maladie contractée dans la capitale persane. La rumeur est qu’il a été empoisonné. Il fut enterré avec les honneurs à 
Rey dans la banlieue de Téhéran (Iradj Amini. Napoléon et la Perse). 
Splendide portrait en buste, en costume noir, rouge et or.

 91. [PÉRIAUX (Pierre)]. 
RECUEIL DES BULLETINS DES ARMÉES FRANÇAISES, EN ALLEMAGNE ET EN ITALIE pendant la Guerre de huit Semaines, 
du 15 Vendémiaire au 11 Frimaire an XIV. Paris, Rouen, Chez Petit, chez l’éditeur et chez les marchands de 
nouveautés, 1806, in-8 de 2 ff.n.ch., xvi, 212, 4 pp. et une carte typographique repliée, demi-basane blonde, 
dos lisse orné de motifs dorés, monogramme doré en pied, coins de parchemin, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], mors un peu frottés, rares rouss. 750 €

Très rare recueil proposant la réimpression des Bulletins de la Grande armée et des Bulletins de l’Armée d’Italie, faisant le récit détaillé des 
principaux épisodes historiques qui se sont déroulés entre le 6 octobre et le 26 décembre 1805 : victoire d’Elchingen, prise d’Ulm, entrée 
à Vienne, Bataille d’Austerlitz, etc. En tête figure un « Extrait de la Séance du Sénat-Conservateur, du 1er Vendémiaire an XIV, contenant 
le Discours de S. M. l’Empereur et Roi, et l’Exposé de la conduite réciproque de la France et de l’Autriche, depuis la Paix de Lunéville. »
Le recueil se termine par la « Copie du Traité de Paix signé à Presbourg le 26 Décembre 1805 ; et une Notice sommaire des 
principaux événements qui ont eu lieu depuis la signature de ce Traité. »
L’édition contient en outre une « Carte du théâtre de la guerre continentale de l’an XIV », typographiée et repliée.
Exemplaire d’Alexandre-Emmanuel-Louis, duc de Bauffremont, prince du Saint-Empire, duc et pair de France (1773-
1833), avec son ex-libris armorié (devise : « Dieu aide au premier chrétien ») et la lettre B dorée au bas du dos.
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
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 93. PEYRE (Antoine-François). 
PROJET D’ÉRIGER UN MONUMENT À LA GLOIRE DE L’EMPEREUR. [Paris], Baudouin, ventôse an 13 - 1805, in-4, 
broché, couverture factice du XIXe siècle. 450 €

11 pp., 2 planches dépliantes hors texte.
Rare projet prévoyant d’honorer l’élévation de Bonaparte à l’Empire en lui érigeant une statue équestre destinée à orner 
une place monumentale dégagée en terminant l’achèvement de la liaison du Louvre et des Tuileries, pas encore réalisée du 
côté nord. En raison des travaux d’aménagement considérables que le projet supposait, il ne fut pas mis en œuvre sous cette 
forme.
Appartenant à une famille d’architectes, Antoine-François Peyre, dit Peyre le Jeune (1739-1823) est surtout connu pour 
avoir aménagé l’Hôtel de Salms en Palais de la Légion d’honneur, de 1804 à 1812. Il fut un des maîtres de Percier, Fontaine, 
Vaudoyer et Baltard l’Ancien.

Un ouvrage adressé à l’Empereur 
toujours fidèle à sa formation d’artilleur. 

L’exemplaire du baron Micas

 94. [PEYRE (Marie-Marcellin)]. 
LE MOUVEMENT IGNÉ considéré principalement 
dans la charge d’une pièce d’artillerie. Prècedé 
des reflexions phisiques [sic] sur les calculs de Mr. 
Robins, concernant le fluide élastique de la poudre. 
Gênes, Impr. de Casamara ; Se vend Chez Mme Peyre 
à Toulon, (1809), in-4, maroquin vert, dos lisse 
orné de filets à froid, filet à froid encadrant les plats, 
tranches dorées [Rel. de l’époque]. 3.500 €

19 et 256 pp. (les pp. 61-62 n’existent pas, comme 
dans les autres exemplaires), 2 ff.n.ch (errata) et 
2 planches gravées dépliantes hors texte.
Barbier III, 370. Édition originale et seule édition 
de cet ouvrage rare, dédié à Sa Majesté Napoléon le 
Grand Empereur des Français, roy d’Italie, Protecteur 
de la Confédération du Rhin. 
On sait que le jeune Bonaparte, affecté au régiment 
d’artillerie de la Fère avait appris avec passion à 
l’école royale d’artillerie d’Auxonne son métier 
militaire. On sait aussi qu’il avait étudié de manière 
approfondie les Nouveaux principes d’artillerie de 
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Benjamin Robins, sur lesquels il a laissé des notes. Cet ouvrage devait donc retenir tout particulièrement son attention.
« Napoléon n’oublia jamais sa formation d’artilleur... Il fit jouer à cette arme un rôle de plus en plus marqué », confirme 
Tulard. 
Exemplaire bien complet des deux pièces liminaires qui, selon Barbier, « ne se trouvent pas dans tous les exemplaires » et 
avec la signature autographe de Peyre au verso de la page de titre.
Exemplaire du baron Jean-François Micas (1749-1825), lieutenant général et commandeur de la Légion d’Honneur, avec 
son ex-libris manuscrit sur la page de titre. Général de la Révolution et de l’Empire, mais également ingénieur géographe, 
Micas participa à l’élaboration de la carte des Cassini, première carte générale et particulière de la France.

Le début d'une grande aventure

96. [PLACARD]. 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. - SÉNATUS-CONSULTE QUI PROCLAME NAPOLÉON BONAPARTE PREMIER CONSUL À 
VIE. Agen, Grenier, s.d. [août 1802], placard in-folio (54 x 42 cm), en feuille, encadrement moderne. 2.800 €

Texte sur deux colonnes. 
Impression provinciale qui transmet les dispositions conférant le Consulat à vie à Bonaparte : « Le peuple français nomme, et 
le Sénat proclame, Napoléon Bonaparte, Premier consul à vie ».

Bonaparte expliqué aux Anglais

 95. [PLACARD]. 
HISTORY OF BUONAPARTÉ. [Londres], Cox, & Baylis, s.d. [1803], placard grand in-folio de 61 x 50 cm, en 
feuille. 1.350 €

Texte sur quatre colonnes, surmonté de 3 vignettes gravées.
Très rare et précoce placard informatif à l’usage du public anglais, et présentant la vie de Bonaparte depuis sa naissance 
jusqu’au coup d’État de brumaire, et la rupture de la paix d’Amiens. Il était destiné à préparer l’opinion britannique à 
la reprise des hostilités. Aussi, le long texte cherche-t-il à donner du Premier Consul l’image la plus répulsive possible et 
s’attarde t-il presque exclusivement sur la campagne d’Égypte ; il est intéressant de constater qu’il colporte avec une évidente 
satisfaction, et sans aucun recul, les éléments atroces de ce qui constituera la légende noire, et dont la majeure partie remonte 
aux campagnes d’Italie et d’Égypte (et bien sûr, tout spécialement, l’épisode des pestiférés de Jaffa). L’iconographie en-tête 
reprend lourdement ces thèmes, et présente, de gauche à droite : 1. Massacre at Jaffa. - 2. Siege of Acre. - 3. Poisoning the 
French soldiers.
La conclusion du texte est sans équivoque : “Such have been the outlines of the career which Buonaparté has hitherto run. 
His conduct toward Great Britain must not be overlooked. After breaking the Treaty of Amiens, on occasions too numerous to be 
recounted here, he endeavoured, by insolent menaces, to break it altogether, by procuring the island of Malta to be placed within 
his own power (...)”.
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La fin de l'Empire

97. [PLACARD]. 
PRÉFECTURE DU CALVADOS. - ACTE D’ABDICATION DE L’EMPEREUR NAPOLÉON. Caen, G. Le Roy, s.d. [1814], placard 
in-folio (44 x 36 cm), en feuille, encadrement moderne. 3.000 €

Beau placard reproduisant les phrases essentielles de l’acte d’abdication de Fontainebleau du 11 avril 1814.
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Relié aux armes de Napoléon I  er

 98. POSTES IMPÉRIALES. ÉTAT GÉNÉRAL DES POSTES ET RELAIS DE L’EMPIRE FRANÇAIS, 
dressé par ordre du Conseil d’administration ; suivi de la Carte géométrique des Routes desservies en poste, 
avec désignation des relais et distances : pour l’An 1808. Paris, Imprimerie Impériale, 1808, in-8, maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les plats, doublures et gardes de tabis bleu, tranches 
dorées [Rel. de l’époque], menues rest. à la carte. 12.500 €

220 pp. et une très grande carte dépliante hors texte, coloriée.
La carte, dressée par ordre du Conseil d’Administration des Postes aux chevaux, a été dessinée par J.J. Pachoux et gravée par 
Tardieux. Elle contient, dans un cartouche, une carte des routes de postes des environs de Paris.
Bel exemplaire, aux armes de Napoléon Ier (O.H.R. 2652 fer n° 6).
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Exceptionnel exemplaire contenant les observations manuscrites 
de la Chambre des Avoués

 99. PROJET DE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 
Présenté par la Commission nommée par le Gouvernement. Paris, Garnery, An XII-1804, in-8, broché, 
couverture muette vieux rose, étiquette manuscrite à l’encre brune collée sur le premier plat, non rogné, 
légèrement défraîchi, qqs rousseurs, conservé dans une boîte moderne de toile noire avec fenêtre en altu-glass.
 12.500 €

1 f.n.ch., pp. [iv] à xvi, 131 pp.
Non cité par Monglond.
Édition originale, signée par Treilhard, Try, Berthereau, Seguier, Pigeau et Fondeur, membres de la Commission pour la 
rédaction d’un « Projet de code de procédure civile » voulu par Napoléon.
Précieux exemplaire interfolié de 35 feuillets manuscrits de l’époque, dont un titre, contenant les Observations de la 
Chambre des Avoués de la Cour d’Appel de Paris, sur le Projet de Code de procédure civile, sur papier vergé fi n, à l’encre brune 
parfaitement lisibles. Ce travail d’exégèse et de critique collégiale est resté inédit. La présente édition du Projet de Code 
contient 1.116 articles. L’ouvrage aborde la procédure devant les tribunaux civils depuis la demande jusqu’au jugement, la 
conduite que les parties doivent tenir, les moyens donnés aux juges, les décisions, etc.
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L’exemplaire du prince Eugène
de l’un des premiers bilans de l’Empire

1) 2 ff.n.ch., 11 pp., iv pp. (mal chiffrées vi), 332 pp. - 2) 2 ff.n.ch, 5 et 
352 pp.
Édition originale de cet ouvrage qui semble faire un bilan plutôt objectif 
de l’œuvre de Napoléon, cinq ans après les Cent Jours, en pleine Seconde 
Restauration. Il s’achève sur un chapitre intitulé Les Fastes des Bonaparte.
Regnault-Warin (1873-1844) avait publié l’année précédente un Mémoires 
et Correspondance de l’impératrice Joséphine qui lui avait valu une lettre du 
prince Eugène, « adressée aux journalistes de France, datée de Munich, 
le 15 janvier 1820, [dans laquelle] il a remercié l’auteur de cet ouvrage de 
la justice qu’il a rendue à sa mère en plaçant presque toujours, dans les 
paroles qu’il lui prête, ou dans les lettres qu’il lui attribue, les sentiments 
français dont elle fut toujours animée ; mais il déclare qu’il n’y a pas dans ce 
livre une seule lettre qui soit réellement de sa main » (Quérard VII, p. 502). 
Précieux exemplaire au chiffre d’Eugène de Beauharnais (1781-1824), 
dit le prince Eugène, vice-roi d’Italie, fi ls de Joséphine et fi ls adoptif de 
Napoléon Ier.

 100. REGNAULT-WARIN (Jean-Joseph). 
INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE L’EMPIRE FRANÇAIS, ou Essai sur la monarchie de Napoléon. Paris, Paul 
Domère, 1820, 2 vol. in-8, demi-veau blond à coins, dos lisses ornés de fi lets et palmettes dorés, fl eurons à 
froid, pièces de titre rouge, chiffre couronné doré au centre des plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque]. 
 4.800 €
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Une superbe reliure brodée italienne de l’époque impériale

 101. [RELIURE BRODÉE]. 
HOMMAGE DE RECONNAISSANCE DES GARDES D’HONNEUR À MR. DE-LA-HUBAUDIÈRE [sic] leur commandant, le 
jour de sa fête, 25 juin 1812. [A la fin : Turin, De l’Imprimerie de Vincent Bianco au Palais de l’Académie, (1812)], 
in-4 de 4 ff.n.ch. (dont 2 blancs), reliure souple de satin nacré, plats recouverts d’un très beau décor doré de 
canetille et petites pièces métalliques : encadrement de fleurettes parmi lesquelles serpente une guirlande de 
pastilles dorées, grand fleuron à trois branches aux angles ; au centre du plat supérieur : chiffre entouré de 
pastilles et fleurettes, couronnes en tête et en pied ; allégorie militaire au centre du plat inférieur, au chiffre du 
régiment, avec lances, tambour, drapeaux et une petite décoration suspendue à un ruban de soie rose ; attaches 
de satin terminées d’une frange de fils dorés torsadés [Rel. de l’époque]. 6.500 €
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Unique édition de cet hommage en vers par H. Lieutaud, « fourrier des gardes d’honneur, au nom de ses camarades ». 
L’impression turinoise de Vincent Bianco sur un beau papier vélin a même, selon toute vraisemblance, été limitée à ce seul 
exemplaire destiné au commandant des gardes d’honneur. 
Magnifique reliure de présent réalisée pour Prosper-François de La Hubaudière.
Très en vogue au XVIIIe siècle, ces reliures brodées à décor métallique se retrouvent généralement, au début du XIXe siècle, 
sur des actes officiels ou d’état civil de personnages illustres de l’Empire. Elles semblent avoir été plus rarement réalisées pour 
des personnalités de second plan, comme c’est le cas de celle-ci, exécutée sans doute en Italie.
Prosper-François de La Hubaudière [1774-1849], participa à la plupart des campagnes entre 1792 et 1808 : armées du Nord, 
du Rhin, d’Italie, des Côtes de l’Océan, et Grande Armée [1805-1808]. Nommé le 7 mars 1810 capitaine commandant de 
la compagnie des gardes d’honneur du prince Borghèse, il devint aide de camp de ce même prince le 21 août 1812.
Superbe exemplaire, parfaitement conservé.

Rémusat, surintendant des Théâtres impériaux 

 102. RÉMUSAT (Auguste Laurent, comte de). 
4 PIÈCES SIGNÉES. Conservées dans un étui-chemise moderne, de papier bleu foncé, pièce de titre rouge. 
 3.000 €

- 4 pièces signées comme Premier Chambellan, Paris février 1808-janvier 1809 ; 4 pages in-folio dont 2 à l’en-tête de la 
Maison de S.M. l’Empereur et Roi. 
Bordereaux établis par le service du Grand Chambellan concernant les appointements de M. Bichet, inspecteur 
général des théâtres, pour des concerts ayant eu lieu aux Tuileries et à Saint-Cloud, chaque concert lui étant payé 12 francs.

La Fin de la Guerre d’Espagne

 103. SAINT-SÉBASTIEN - PLAN AQUARELLÉ. 
PLAN DE ST. SÉBASTIEN indiquant les travaux d’attaque et de défense exécutés pendant les 73 jours que dura la 
siège, fait en 1813, par les Anglais, sous les ordres du Lieutenant-Général Sir Thomas Graham, les Français 
étant commandés par le Lieutenant-Général Emmanuel Rey. [1813], 59 x 39 cm, non signé, cadre doré de 
l’époque. 5.000 €

Très beau dessin aquarellé, réalisé sur les lieux, non signé. Échelle d’un mètre pour 6.000 mètres.
On y voit la mer de Biscaye, l’île de Sainte Claire, et les monts Orgullo, Ulia et Igueedo.
Étiquette collée sur le derrière du cadre : Onfroit, Doreur ; Md. d’Estampes, rue des Paradis, au Marais n°. 5, à Paris.
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 104. [SAINTE-HÉLÈNE]. 
NOUVEAUX DÉTAILS SUR LA MORT DE BONAPARTE. Détails sur son testament. - Lettre écrite à son épouse. 
[Paris], Imprimerie de Madame Jeunehomme-Crémière, s.d.[1821], in-4, en feuille. 450 €

[2] pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Placard qui tente de pallier l’insuffisance des nouvelles en provenance de Sainte-
Hélène par un luxe de formules rhétoriques qui n’apportent pas grand chose ; en revanche, les faits relatés se conforment 
à ceux diffusés le 7 juillet 1821 dans un placard officiel. Pour le reste, on notera un grand nombre de contre-vérités (on le 
donne du 15 août 1768, selon une vieille fable destinée à le faire naître génois et non français ; on explique qu’il veut reposer 
à Sainte-Hélène, etc., tous bobards de propagande bourbonienne).

L’autopsie de l’Empereur vue par la presse

 105.  [SAINTE-HÉLÈNE]. 
PROCÈS-VERBAL DE L’OUVERTURE DU CORPS DE BONAPARTE À SAINTE-HÉLÈNE. En présence du général Bertrand, 
du général anglais et de tout son état- major ; et entretien de S.M. Louis XVIII avec le général Rapp sur la mort 
de Bonaparte. [Paris], Imprimerie de Pillet, s.d. [1821], in-4, en feuille. 450 €

[2] pp., armes royales en tête du placard.
Un seul exemplaire au CCF (Lyon). D’après le désir manifesté par l’Empereur lui-même, son corps fut ouvert le 6 mai à deux 
heures de relevée par Francesco Antommarchi, assisté de sept médecins britanniques, afin de constater la cause physique 
de sa maladie, et de profiter dans la suite de ce document dans le cas où son fils serait attaqué de quelque incommodité 
offrant des analogies avec le mal qui était sur le point de l’emporter lui-même : car Napoléon était persuadé qu’il mourrait 
d’une maladie semblable à celle qui avait enlevé son père, Charles Bonaparte. De fait, il n’y eut pas un rapport d’autopsie, 
mais plusieurs, non seulement selon les praticiens, mais selon les époques pour ceux d’Antommarchi, qui en produisit trois 
successifs. Ils devaient alimenter la controverse récurrente sur les causes réelles de la mort de Napoléon, mais en tout état 
de cause ne pouvaient encore être connus en Europe en juillet 1821 quand la nouvelle du décès parvint et donna lieu à la 
distribution de placards (de propagande) comme le nôtre. Il ne fait donc que répercuter les informations contenues dans un 
article du Times, reprenant une lettre du 7 mai 1821, et la termine par une anecdote édifiante (et invérifiable) sur les bonnes 
dispositions de Louis XVIII envers la fidélité du général Rapp à la mémoire de l’Empereur, sur le thème sous-jacent de la 
magnanimité qui sied si bien aux lis...
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 106. SIMON (E.T. Trad.). 
CORRESPONDANCE DE L’ARMÉE FRANÇAISE EN ÉGYPTE, interceptée par l’escadre de Nelson ; publiée à Londres 
et traduite en français. A Paris, Chez Garnery, an VII (1799), in-8, demi-veau fauve marbré à coins, dos lisse 
orné de filets et de fleurons dorés, pièce de titre rouge [Rel. de l’époque], rest. 500 €

lxxii et 272 pp., 1 carte dépl. de la Basse-Égypte hors-texte.
Recueil de 32 lettres, parmi lesquelles, trois de Bonaparte, deux de Jaubert, une de Brueys, une de Damas, etc.
De Meulenaere, 50 : « Au moment de l’occupation française en Égypte, après la victoire de Nelson à Aboukir, la supériorité 
maritime anglaise dans la Méditerranée permit d’intercepter la plus grande partie des bâtiments expédiés en France par 
l’armée de Bonaparte. C’est de cette façon que les Anglais eurent à plusieurs reprises l’occasion de s’emparer du courrier. 
La chancellerie britannique n’hésita pas à publier une partie de ces lettres, afin de démontrer la situation réelle de l’armée 
française, les souffrances qu’elle avait à endurer et l’état souvent misérable où elle se trouvait. « D’une façon générale », dit 
La Jonquière après avoir examiné la chose, « on peut admettre l’authenticité des lettres ainsi publiées. »
Autre tirage de cette édition, avec une pagination différente, non citée par De Meulenaere.

« Vous devez avoir pour principe que la guerre doit nourrir la guerre »

 107. [SOULT]. 
PROJET D’INSTRUCTION POUR M. LE DUC DE DALMATIE [le maréchal Soult]. Rambouillet, le 14 juillet 1810, 3 pp. 
manuscrites in-folio, avec une apostille et une correction autographe de Napoléon.  20.000 €

Magnifique document annonçant le décret de nomination du maréchal Soult, duc de Dalmatie, comme général en chef de 
l’Armée du Midi en Espagne. Par ce décret, dit cette instruction, écrite de la main du maréchal Berthier, « S.M. … a voulu 
que votre commandement et votre activité fussent plus directs et plus clairs ». Napoléon a noté en marge : il faut ajouter à 
cela que j’ai voulu [faire] peser sur lui la responsabilité. 
Viennent ensuite les instructions : Soult doit prendre « les mesures les plus efficaces pour pourvoir à la solde et aux besoins 
de votre armée ; vous devez avoir pour principe que la guerre doit nourrir la guerre. Vous devez pousser avec vigueur les 
opérations sur Cadix, prendre les mesures pour faire cesser le brigandage ; … pour subvenir aux besoins de votre armée …
vous devez surtout mettre de fortes contributions sur les Pays qui ne sont pas encore soumis … ». La nomination ne doit pas 
faire sensation et être annoncée très discrètement par un mot à l’ordre de l’armée. « Je n’ai pas besoin de vous recommander 
les égards que vous devez avoir pour le Roi [Joseph Bonaparte]. Vous devez marcher d’accord avec ses ministres, quoique 
dans la position actuelle vous soyez réellement le Général en chef. S. M. n’a pas voulu laisser plus longtemps d’incertitude 
dans les opérations de son armée du Midi … vos talens ne lui ont pas laissé d’incertitude sur le choix d’un commandement 
si important ».
Une note précise que les maréchaux duc de Bellune [Victor], duc de Trévise [Mortier] et le général comte Sébastiani doivent 
être avisés par lettre de cette nomination.
Estampille ex-libris de la baronne de Ripert.
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De toute rareté

 108. [VANSSAY (Auguste-Alexandre de)]. 
FRAGMENTS DE MÉMOIRES INÉDITS écrits en 1817 sous le titre de Souvenirs militaires d’un offi cier de dragons 
pendant les campagnes de la Grande Armée des années 1804 à 1811. Mortagne, typographie Daupeley frères, 
1864, 3 parties en 1 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, pièces de titre rouge, tête dorée [Rel. de l’époque], 
dos insolé. 1.250 €

70 pp. ; 268 pp. ; 100 pp. ; un portrait de Davout et un tableau dépliant, le tout hors texte.
Tulard 1456. Seulement deux exemplaires au CCF. Unique édition, de toute rareté, de ces fragments de mémoires militaires 
rédigés par le comte de Vanssay (1784-1869), et publiés encore de son vivant. Chaque partie possède un titre propre, et a 
dû être tirée séparément en dépit de l’unique date d’édition, ce qui a été à l’origine d’un fantôme bibliographique, piège 
dans lequel les rédacteurs de la bibliographie de Tulard sont allègrement tombés : la dernière partie présente en effet en 
sous-titre : »Armée d’Espagne 4e corps, commandant général, comte Sébastiani », et cette mention qui signale simplement la 
matière traitée a été prise pour un nom d’auteur (celui de Vanssay ne fi gure sur aucun des titres). C’est ainsi qu’on a pu 
croire à l’existence de mystérieux Mémoires de Sébastiani, qui, par ailleurs, n’a rien composé comme souvenirs personnels ...
Exemplaire de la collection napoléonienne du baron Charles d’Huart, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.

L’exemplaire du beau-père 
de Napoléon

 109. VEDEL (Dominique-Honoré-Marie-Antoine  
  de). 

PRÉCIS DES OPÉRATIONS MILITAIRES EN ESPAGNE, 
pendant les mois de juin et de juillet 1808, avant 
la capitulation du général en chef Dupont, à 
Baylen et Andujar ; suivi de pièces justifi catives. 
Paris, Imprimerie de Gueffi er, 1823, in-8, demi-
veau bleu, dos lisse orné de fi lets, guirlandes et 
fl eurons dorés, encadrement de fi lets, guirlande 
de palmettes et fl eurs de lis dorés sur les plats 
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de toile gaufrée, tranches dorées, gardes doublées de papier rose gaufré [Rel. de l’époque], coins lég. émoussés.
 3.500  €

130 pp., 1 f.n.ch. d’errata et une carte dépliante hors texte.
Tulard 1467. Unique édition de ce témoignage à la fois rare et important, dont la publication ne devait rien au hasard en 
cette année 1823 qui devait voir l’expédition des « Cent mille fils de Saint Louis » en Espagne. Dominique de Vedel (1771-
1848), général de division depuis le 3 novembre 1807, prit part aux opérations espagnoles de la France à partir de décembre 
1807, et fut fait prisonnier le 22 juillet 1808 lors de la fameuse capitulation de Baylen, que Napoléon ne pardonna jamais 
au général Dupont. Libéré en novembre 1808, il fut rapatrié par bateau à Toulon, et fut aussitôt arrêté, emprisonné, jugé 
par la Haute Cour impériale, cassé de son grade et rayé des cadres de la Légion d’Honneur. Il sera cependant réhabilité et 
rétabli dans son grade par l’Empereur le 1er décembre 1813, à l’heure tragique où le moindre officier général comptait ...
Précieux exemplaire aux grandes armes de François II [Ier] de Habsbourg, Empereur romain, puis Empereur d’Autriche, 
poussées au centre des plats.
Très bel exemplaire.

L’exemplaire de Fréminville

 110. [ARGIOT DE LA FERRIERE (Jean-Hector-Alexandre d')]. 
HISTOIRE DES COMBATS D'ABOUKIR, DE TRAFALGAR, DE LISSA, DU CAP FINISTÈRE, et de plusieurs autres batailles 
navales, depuis 1798 jusqu'en 1813, suivie de la Relation du combat de Navarin, ou Notions de tactique pour 
les combats sur mer, par un capitaine de vaisseau. Paris ; Toulon ; Brest, Bachelier, Fimrin Didot, Baudoin ; 
Bellue ; Lefournier et Deperriers, 1829, in-8, demi-chevrette aubergine, dos lisse orné de filets et guirlandes 
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque]. 1.500 €

XI pp., PP. 12-371, 3 planches dépliantes hors-texte (dont un plan de la bataille de Navarin, et 2 planches d'évolutions 
regroupant 6 figures - mal chiffrées 7 et abusivement dénommées "planches").
Polak 2223 et 4486, a échappé à Loukia Droulia. Edition originale. "Le tirage sera fait à un très-petit nombre et seulement 
pour les souscripteurs" (Avis de l'éditeur).
"Officier supérieur de la marine militaire, l'auteur de cet ouvrage a assisté, comme acteur et témoin, à presque tous les combats sur 
mer qui ont eu lieu entre la France et l'Angleterre, depuis 1798 jusqu'en 1813" (Préface, p. v). Outre les relations de batailles 
navales, le volume contient un grand nombre de notices biographiques sur les officiers généraux et supérieurs qui ont 
participé à ces combats.
Ouvrage très rare. L'exemplaire est bien complet des pages 365-371, imprimées ultérieurement, et qui manquent parfois ; 
elles contiennent la relation du combat du brick l'Observateur en 1806.
Exemplaire du chevalier Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville (1787-1848), alors capitaine de frégate et écrivain 

militaire, avec ex-libris manuscrit au titre. 
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Collection de 18 ouvrages ou manuscrits choisis, autour de l’étonnant personnage que fut l’abbé de Pradt.
Bel ensemble à vendre dans son intégralité. 

Diplomate et publiciste, gentleman-farmer de l’Aubrac à ses heures,
« Aumônier du dieu Mars », comme il aimait à se qualifier lui-même,  

l'abbé de Pradt (1759-1837) fut le maître des cérémonies lors du sacre de Napoléon. 
« L’une des figures les plus originales de l’épiscopat napoléonien » selon Jean Tulard.

Catalogue gratuit sur demande
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