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Antiquité - Archéologie

Un des 10 exemplaires sur papier du Japon,
conservé dans un bel emboîtage

1. BARGES (Jean-Joseph-Léandre). PAPYRUS EGYPTOARAMEEN appartenant au Musée égyptien du Louvre,
expliqué et analysé pour la première fois. Paris, Benjamin
Duprat, 1862, in-4, broché sous couverture jaune imprimée,
légèrement salie.
450 €

4. BILLIARD (Raymond). LA VIGNE DANS L'ANTIQUITE.
Précédé d'une introduction par P. Viala. Lyon, H.
Lardanchet, 1913, in-4, broché, couverture repliée illustrée
en couleurs, emboîtage demi-maroquin rouge à coins, dos à
nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, filets dorés
encadrant les plats [Rel. moderne].
2 800 €

2 ff. n. ch., 35 pp., 2 planches d'inscriptions sur fond teinté.
L'abbé Bargès (1810-1896), originaire d'Auriol, se spécialisa dans
l'épigraphie. Il soutint longtemps l'origine punique de Marseille, et
publia, de 1847 à 1888, six monographies sur les inscriptions en
langue phénicienne ; la nôtre fait partie de ce cycle, puisque le
terme étrange d'"égypto-araméen" désignait alors des monuments
épigraphiques écrits en caractères phéniciens, mais découverts en
Egypte.
Exemplaire de Charles-Jean-Melchior de Vogüé (1829-1916),
avec envoi autographe de l'auteur. [28656]

Avec un envoi au marquis de Vogüé
2. BENEDITE (Georges-Aaron). LA MOSAÏQUE DE PRIMA
PORTA. Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire
publiés par l'Ecole française de Rome, t. XIII. Rome,
Imprimerie de la Paix, Philippe Cuggiani, 1893, in-8,
broché.
380 €
15 pp., une planche en couleurs.
Aucun exemplaire au CCF. Sur une mosaïque à décor égyptisant
découverte dans une propriété privée à peu de distance de la villa de
Livie. La carrière ultérieure de l'archéologue Georges Bénédite
(1857-1926) se fera d'ailleurs exclusivement dans le cadre de
l'égyptologie. Il mourut d'une congestion après une visite au
tombeau de Toutankhamon, alimentant ainsi la légende de la
malédiction du pharaon.
Envoi autographe de l'auteur au marquis Charles-Jean-Melchior
de Vogüé (1829-1916). [33601]

Avec un envoi de l'auteur
3. BERTOU (Jules de). LE MONT HOR, LE TOMBEAU
D'AARON, CADES. Etude sur l'itinéraire des Israélites dans le
désert. Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions et belleslettres. Paris, Benjamin Duprat, 1860, in-8, demi-chagrin
vert maroquiné, dos à nerfs orné de caissons de filets à froid
[Rel. de l'époque], dos insolé.
450 €
[4], ix et 118 pp., 6 planches hors texte, dont 3 lithographies sur
fond teinté et une carte dépliante.
Absent de Blackmer.
Unique édition.
Estimant, avec l'opinion catholique de son temps, que le
Pentateuque reproduit un véritable itinéraire du peuple Juif depuis
l'Egypte jusqu'en Palestine, l'auteur cherche à retracer dans les
moindres détails une "errance" qui aurait duré quarante ans.
Voyageur et archéologue amateur, Jules de Bertou avait commencé
sa carrière d'orientaliste en se rendant à Pétra en 1837 et en
fouillant, à partir de 1838, l'emplacement de l'ancienne Tyr, dont il
en tira un mémoire (Essai sur la topographie de Tyr, 1843).
Envoi de l'auteur à G. Bey sur le feuillet de faux-titre. [24207]

2 ff.n.ch., pp. v-viii, 560 pp., 181 figures en noir dans le texte et
16 planches en héliogravure hors texte en deux états (en noir, en
bistre), sous serpentes.
Oberlé, Collection Kilian Fritsch, 12. Edition originale.
Un des 10 exemplaires de tête sur japon impérial numérotés à
la presse (X/X).
"Ce magnifique volume est l'étude la plus complète et la plus
érudite jamais réalisée sur ce sujet. 'M. Billiard, dit Viala dans sa
préface, a étudié la vigne dans l'antiquité en historien et en érudit,
mais aussi en viticulteur ; ses analyses sont non seulement le
résultat des connaissances de l'historien et de l'archéologue, mais
aussi du technicien viticole et de l'économiste, propriétaire et
viticulteur dans l'important vignoble du Beaujolais'. L'ouvrage a été
tiré en tout à 1010 exemplaires".
Très bel exemplaire. [31614]

Avec les 10 belles planches coloriées des Vases étrusques
5. BONAPARTE (Lucien). MUSEUM ETRUSQUE DE LUCIEN
BONAPARTE, Prince de Canino. Fouilles de 1828 à 1829.
Vases peints avec inscriptions. Viterbe, Camillo Tosoni,
1829, in-4 et album folio, demi-vélin à coins, dos lisse, pièce
de titre [Rel. de l'époque], coupes et coins frottés.
9 500 €
212 pp., 44 planches hors texte, dont une carte.
Edition originale peu commune. Fixé à Viterbe et à Rome
pendant son exil, Lucien Bonaparte 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. 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.
Nous joignons le grand album qui peut servir d'atlas au texte,
quasiment jamais joint : VASES ETRUSQUES DE LUCIEN
BONAPARTE, PRINCE DE CANINO. 1er-2e livraisons. Rome, Mercuri
et Robaglia, 1830, in-plano (79 x 56 cm), demi-percaline bleue à
coins postérieure, dos lisse muet, titre d'origine contrecollé sur le
plat supérieur, 10 magnifiques planches lithographiées en couleurs
reproduisant en taille réelle des décors de vases. Un seul exemplaire
au CCF (BnF). C'est tout ce qui a paru. Les numéros en haut des
planches correspondent à ceux décrits dans le texte in-4 du Muséum
étrusque. [24847]

L'exemplaire de l'auteur, avec une dédicace autographe à
son épouse
6. CHABOUILLET (Anatole). CATALOGUE GENERAL ET
RAISONNE DES CAMEES ET PIERRES GRAVEES DE LA
BIBLIOTHEQUE IMPERIALE suivi de la description des autres
monuments exposés dans le Cabinet des Médailles et
Antiques... Paris, J. Claye, Rollin, s.d. (1858), fort volume
in-12, maroquin havane, dos à nerfs orné de caissons de filets
à froid, chiffre doré AC en pied, jeu de filets à froid

encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel.
de l'époque].
850 €
2 ff.n.ch., viii et 634 pp.
Edition originale et seule édition de ce premier catalogue
complet des camées et pierres gravées de la Bibliothèque nationale
de France qui, avec la description des vases de sardonyx et autres
matières, forme la première partie du volume.
La seconde comprend le catalogue des statuettes, bustes, bijoux et
vases, parmi lesquels les célèbres "vases de Bernay" découverts en
1830, trésors de pièces d'argenterie gallo-romaines ou italogrecques datant du IIe siècle.
L'ouvrage décrit plus de 3500 pièces : camées, vases, cylindres
des Chaldéens et Assyriens, cônes, intailles antiques et modernes,
bijoux antiques en or ou en argent, monuments de bronze, d'ivoire,
de marbre, etc.
Anatole Chabouillet (1814-1899) conservateur au Cabinet des
Médailles pendant plus de trente ans fut manifestement encouragé
et soutenu par son épouse à laquelle hommage est rendu dans un
envoi autographe signé, au verso du feuillet de garde.
Exemplaire sur papier vergé, très bien relié au chiffre de l'auteur.
[33116]

découverts par lui (figuratif, idéographique et alphabétique), la
constitution individuelle de leurs signes et les lois de leurs
combinaisons.
Jean-François Champollion dit Champollion le Jeune (né à Figeac
en 1790 mort à Paris en 1832) appartenait à une famille originaire
de Champoléon dans les Hautes-Alpes. Après des études à
Grenoble, il vint à Paris en 1807 pour y suivre les cours de l'École
des langues orientales et du Collège de France. Dès 1806, il s'était
mis à l'étude des écritures égyptiennes et avant tout du copte,
convaincu après Kirchner que la langue copte était une forme
tardive de l'ancienne langue de l'Égypte. C'est le texte d'un
obélisque trouvé à Philae en 1821 qui permit à Champollion de
découvrir la correspondance des signes hiératiques, hiéroglyphiques
et démotiques.
Bon exemplaire, avec quelques annotations manuscrites anciennes
à la mine de plomb.
Ex-libris Sir Francis Hopkins. [23139]

Un opuscule rarissime de Champollion,
important jalon vers son Précis du système hiéroglyphique
7. CHAMPOLLION (Jean-François). OBSERVATIONS SUR
LE CATALOGUE DES MANUSCRITS COPTES DU MUSEE BORGIA
A VELLETRI, ouvrage posthume de George Zoega. Paris, J.B.
Sajou, 1811, in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre brique en long, tranches
mouchetées de rouge [Rel. moderne].
2 800 €
36 pp.
Extrait du Magasin encyclopédique, octobre 1811. Edition
originale.
Le Catalogus codicum copticorum manu scriptorum qui in museo
Borgiano Velitris adservantur avait été publié l'année précédente à
Rome par l'archéologue danois, Jörgen Zoëga (1755-1809).
Cet ouvrage, ainsi que son étude sur les obélisques, constituent
"des jalons importants vers la découverte de Champollion ; car ils
apportent mieux que des hypothèses, ils rassemblent des
matériaux." (J. Leclant, Champollion, la pierre de Rosette et le
déchiffrement des hiéroglyphes in Comptes rendus des séances de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1972, pp. 557-565).
Correction manuscrite ancienne à l'encre p. 19.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : M Revoil, probablement le
peintre et grand collectionneur Pierre Révoil (1776-1842).
Rare. [32701]

Un traité fondateur
8. CHAMPOLLION (Jean-François). PRECIS DU SYSTEME
HIEROGLYPHIQUE DES ANCIENS ÉGYPTIENS, ou Recherches
sur les élémens premiers de cette écriture sacrée, sur leurs
diverses combinaisons, et sur les rapports de ce système avec
les autres méthodes graphiques égyptiennes. Paris, Treuttel
et Würtz, 1824, 2 parties en un vol. in-8, demi-chagrin violet
à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches marbrées
[Rel. vers 1860], qqs légères rouss.
7 500 €
1) 2 ff.n.ch., xvj-410 pp., 16 planches lithogr. hors texte, dont 3
repl. - 2) 1 f.n.ch. (titre), 45 pp., 32 planches lithogr. hors texte.
Hage-Chahine, 881. Blackmer ne possédait que la seconde
édition.
Edition originale, très rare, de l'ouvrage fondamental de
Champollion. Il y expose les éléments des trois genres d'écriture
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L'exemplaire de Charles Thorel
9.

CHAMPOLLION

(Jean-François). DICTIONNAIRE
publié d'après les
manuscrits autographes, et sous les auspices de M.
Villemain, ministre de l'Instruction publique, par M.
Champollion-Figeac. Paris, Firmin Didot frères, 1841 [novembre 1843], in-4, demi-toile Bradel brune moderne.
5 000 €
EGYPTIEN EN ECRITURE HIEROGLYPHIQUE ;

2 ff. n. ch., XXXVI pp., 487 pp. autographiées par Jules
Feuquières, avec des figures dans le texte.
Brunet I, 1780. Edition originale posthume, fort rare, procurée
par Champollion-Figeac d'après les manuscrits de son jeune frère
acquis par l'Etat en 1833, et parue en 4 livraisons. A l'instar de la
Grammaire égyptienne (1836), il s'agit d'une étape très importante
dans la connaissance précise de la langue égyptienne ancienne, dont
les publications parues du vivant de Champollion n'établissaient que
les principes nécessaires au déchiffrement.
Exemplaire de l'égyptologue Charles Thorel, avec vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes. [30055]

10. [CHYPRE. - ARCHEOLOGIE]. CATALOGUE DES
OBJETS ANTIQUES TROUVES A ARSINOE DE CHYPRE.
Sculptures, inscriptions chypriotes, poterie phénicienne,
terres cuites & bijoux, dont la vente aura lieu à l'Hôtel
Drouot (...), les vendredi 27 et samedi 28 mai 1887. Paris,
1887, in-8, broché.
350 €
2 ff.n.ch., pp. 6-39, 442 numéros décrits.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et INHA). Il s'agit du
catalogue de vente d'antiquités exhumées sur le site d'Arsinoé
[Politiko] en 1885 et 1886 par Max Ohneflasch-Richter (18501917), qui fouilla dans l'île à partir de 1878 pour le compte du
gouvernement britannique. [34028]

En reliures de Bradel-Derome
11. CLAVIER (Etienne). HISTOIRE DES PREMIERS TEMPS DE
LA GRECE, depuis Inachus jusqu'à la chute de Pisistratides,
pour servir d'introduction à la description de la Grèce de
Pausanias. Avec des tableaux généalogiques des principales
familles de la Grèce… Seconde édition, revue et augmentée.
Paris, A. Bobée, 1822, 3 vol. in-8, demi-veau bleu glacé, dos
lisses ornés de frises dorées sur les faux-nerfs, entre-nerfs
irréguliers damassés à froid, tranches cailloutées à l'imitation
des gardes [Rel. de l'époque], légères éraflures au dos du
tome II, qq. rousseurs.
800 €
1) Portrait gravé en front., viij-403 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 434 pp., 2
ff.n.ch. d'errata. - 3) 2 ff.n.ch., 176 pp., 126 pp. de tables, 9 tableaux
repl.
Quérard II 221.
Charmant exemplaire en reliures de Bradel-Derome le Jeune
(Coligny type E8bis), provenant de la bibliothèque du vicomte E. de
Bourbon-Busset (1799-1873). [14635]

12. [CUVIER (Georges)]. MEMOIRE SUR L'IBIS DES ANCIENS
ÉGYPTIENS. S.l. [Paris], s.d. [1804], in-folio, broché sous
couverture d'attente de papier grège.
750 €
20 pp., 3 planches gravées hors texte.
Très rare extrait des Annales du Muséum national d'histoire
naturelle, t. IV, 1804, pp. 116-135.
Il n’en porte pas la mention et ne contient pas le nom de l’auteur,
mais il constitue bien sûr l’une des conséquences des collectes et
recherches faites par les scientifiques de l'Expédition d'Égypte.
[34590]

Un destructeur de pyramides et pilleur de tombes
13. FERLINI (Giuseppe). RELATION HISTORIQUE DES
FOUILLES OPEREES DANS LA NUBIE PAR LE DOCTEUR JOSEPH
FERLINI DE BOLOGNE ; suivie d'un catalogue des objets qu'il
a trouvés dans l'une des quarante-sept pyramides aux
environs de l'ancienne ville de Méroé, et d'une description
des grands déserts de Coruscah et de Sinnaar. Traduction
française par B. B. Rome, Salviucci, 1838, in-4, broché,
couverture imprimée, non coupé.
1 200 €
52 pp., une planche dépliante hors texte regroupant 22 figures
(conformément à la table).
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Unique édition
française de ce rapport sur les activités controversées de
l'antiquaire auto-proclamé Giuseppe Ferlini (1797-1870), qui se
comporta en fait comme un authentique pilleur de tombes.

Arrivé en Égypte en 1815, il rejoignit l'armée égyptienne lors de
la conquête du Soudan, et, en 1830, il en devint un des chirurgiensmajors. C'est alors qu'il rencontra à Khartoum le marchand albanais
Antonio Stefani. Sous son influence, il décida de déserter et de se
consacrer à la chasse au trésor, déterminé à "rentrer chez lui sans le
sou ou à emporter des trésors sans précédent". Ferlini organisa ainsi
avec Stefani, une expédition qui partit pour Méroé le 10 août 1834.
Une fois arrivé à Méroé et sous l'impulsion des travailleurs locaux
qui mentionnaient une légende de 40 ardeb d'or, Ferlini commença
à vandaliser plusieurs pyramides, qui avaient été trouvées "dans de
bonnes conditions" par Frédéric Cailliaud quelques années
auparavant. À Wad ban Naqa, grâce aux dessins et plans de ce
dernier, il nivela la pyramide N6 de la reine nubienne Candace
Amanishakhéto en commençant par le haut et trouva finalement son
trésor composé de dizaines de bijoux en or et en argent (ces bijoux
sont actuellement exposés à Munich et à Berlin dans l'Ägyptisches
Museum). [33928]

14. [FRÖHNER (Wilhelm)]. ANTIQUITES CHYPRIOTES
PROVENANT DES FOUILLES FAITES EN 1868 PAR M. DE
CESNOLA. La vente aux enchères publiques aura lieu à
l'Hôtel des commissaires-priseurs, 5, rue Drouot (...) les
vendredi 25 et samedi 26 mars 1870 (...). Paris, Imprimerie
de Édouard Blot, 1870, in-8, broché, couvertures salies.
750 €
Titre, IV pp., 27 pp., 388 numéros décrits, quelques prix
d'adjudication en marge.
L'introduction est de Fröhner, mais l'expert était Hoffmann.
D'origine badoise, le numismate Ludwig Wilhelm Fröhner (18341925) s'installa à Paris en 1859 : il devint un des amis intimes de
Napoléon III et l'aida dans la rédaction de son Histoire de Jules
César (1865-1866), ce qui l'aida à obtenir à la fois la naturalisation
(1866) et un poste intéressant au Louvre. Par la suite, il se consacra
à la rédaction de catalogues, qui devinrent alors des références
majeures de l'Antiquité ainsi que de l'archéologie du haut moyen
âge. [34572]

15. [FRÖHNER (Wilhelm)]. CATALOGUE DE MEDAILLES
DU BOSPHORE CIMMERIEN formant la collection de M. Jules
Lemmé, à Odessa, dont la vente aux enchères publiques aura
lieu Hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot, 5 (...) les
vendredi 10 et samedi 11 mai 1872. Paris, 1872, in-8,
broché, déchirure au bas du dernier feuillet.
350 €
IV pp., pp. 5-44, 294 numéros décrits, 2 planches gravées au trait
hors texte.
Peu commun. D'origine badoise, le numismate Ludwig Wilhelm
Fröhner (1834-1925) s'installa à Paris en 1859 : il devint un des
amis intimes de Napoléon III et l'aida dans la rédaction de son
Histoire de Jules César (1865-1866), ce qui l'aida à obtenir à la fois
la naturalisation (1866) et un poste intéressant au Louvre. La guerre
de 1870 lui fut fatale : il perdit tous ses emplois et même
l'espérance d'en retrouver dans le service public. Il dut alors vivre
de la rédaction de catalogues, comme le nôtre, et de ses relations
avec les marchands d'antiquités. Ses catalogues devinrent alors des
références majeures de l'Antiquité ainsi que de l'archéologie du haut
moyen âge. [34355]

16. LUYNES (Honoré-Théodoric d'Albert de).
NUMISMATIQUE ET INSCRIPTIONS CYPRIOTES. Paris,
Typographie Plon frères, 1852, in-4, broché sous couverture
imprimée, non coupé.
950 €

2 ff.n.ch., 54 pp., 1 f.n.ch., 12 planches hors texte gravées au trait,
sous serpentes.
Unique édition de cette monographie : le huitième duc de Luynes
(1802-1867) s'était acquis une réelle notoriété comme archéologue,
numismate et amateur d'art. [32769]

Les épreuves corrigées et le manuscrit autographe
d'un grand helléniste
17. MARCELLUS (Lodoïs de Martin du Tyrac de).
PARAPHRASE DE L'EVANGILE SELON SAINT JEAN par Nonnos
de Panopolis, rétablie, corrigée et traduite pour la première
fois en français par le comte de Marcellus. Paris, Firmin
Didot frères, 1861, env. 580 pp. in-8 pour les épreuves
corrigées et 290 pp. in-8 oblong ou in-4 pour le manuscrit
autographe, en feuilles. On joint une copie de la traduction
avec quelques corrections autographes, 102 pp. in-8 oblong,
en feuilles, le tout dans une boite cartonnée marron. 2 800 €
Diplomate, voyageur et helléniste, Marie Louis Jean André
Charles de Martin du Tyrac, comte de Marcellus (1795-1861), était
le gendre du comte de Forbin. D'abord secrétaire d'ambassade à
Constantinople en 1815, il fut chargé en 1820 d'une mission au
cours de laquelle il découvrit, dans l'île de Milo, la Vénus
victorieuse, dite "Vénus de Milo", un des chefs-d'œuvre de la
statuaire antique, qu'il remit à l'ambassadeur de France. Ami de
Chateaubriand, il fut choisi par celui-ci comme son premier
secrétaire d'ambassade à Londres. Après la Révolution de 1830, il
rentra dans la vie privée et se consacra aux belles-lettres.
La Paraphrase de l'Évangile selon saint Jean constitue son
dernier livre. Celui-ci a été publié en trois éditions, la première avec
les textes grec et français en regard; la seconde avec le texte grec
seul, et la troisième avec le texte français seul. Les deux premières
éditions sont ici présentes en épreuves corrigées; quant au
manuscrit, il contient la préface, la traduction de la Paraphrase en
français, les notes et corrections du texte grec ainsi qu'un
supplément, une étude sur l'auteur et des notes diverses. Ces trois
dernières parties semblent inédites.
Précieux ensemble, bien conservé. Description détaillée sur
demande. [28210]

L'édition de luxe publiée en Egypte
18. MARIETTE (Auguste). APERÇU DE L'HISTOIRE
D'EGYPTE. Alexandrie, Mourès & Cie, 1872, in-8 , cuir de
Russie havane, dos orné de filets et rinceaux dorés, large
dentelle dorée encadrant les plats, roulette intérieure,
doublures et gardes de papier blanc moiré, tranches dorées
[Rel. de l'époque], restaurée.
2 000 €
1 f.n.ch. et 197 pp.
Edition de luxe du texte français seul de l'Aperçu publié pour la
première fois en 1864 au Caire par le même imprimeur-éditeur, en
français et en arabe, pour les besoins de l'enseignement élémentaire
des écoles égyptiennes. Avec les pages de texte encadrées de filets
ornementaux bleus, titres et sous-titres en couleur (cf. Grosdidier de
Matons, Antoine Mourès, pp. 19-20).
Nissan N. Perez consacre une longue notice à l'activité
archéologique et photographique de l'égyptologue Mariette (18211881) : "His contribution to Egyptology is invaluable. He was also
founder of the Boulaq Museum". Cf. Focus East, p. 194. Sur
Mariette voir aussi J.-M. Carré, "Voyageurs et écrivains français en
Égypte", II, pp. 223-249. [29521]

19. [MÉDAILLES]. PRIX

DES MEDAILLES DE TOUS LES
EMPEREURS QUI ONT REGNE PENDANT QUINZE CENT ANS, en

or, argent, grand, moyen et petit bronze, tirés des plus habiles
antiquaires, comme MM. de Cleves, de Rothelin et Duveau,
avec les différents degrés de rareté des médailles grecques.
Manuscrit. S.l., 1770, in-8 de 4 ff. bl., 65 pp., 4 ff. bl., veau
fauve marbré, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés
[Rel. de l'époque], dos et plats lég. frottés, accroc à la coiffe
de tête.
1 250 €
Intéressant catalogue récapitulant les médailles frappées à
l'époque de l'empire romain, puis sous l'empire byzantin, depuis
Pompée jusqu'à la prise de Constantinople en 1453.
Il donne, pour chaque médaille, le nom du souverain, le degré de
rareté (rare, plus rare et rarissime), le métal (or, argent, bronze, avec
distinction en grand, moyen et petit bronze), et, le cas échéant,
mentionne si la médaille est grecque ou provient d'une colonie.
Trois parties composent ce catalogue : la première comprend les
empereurs, impératrices, héritiers, prétendants au trône et tyrans de
Pompée à Constantin X Paléologue (pp. 5-48); la seconde recense
les médailles de bronze qui sont rares en grec, quoique communes
en latin (pp. 49-58) et la dernière décrit les médailles en bronze des
colonies latines (pp. 59-65).
On peut ainsi lire, pour Jules César : "Julius. rrr. or 100 #. r. arg. 6
#. c.g.B.m. c'est à dire, commun en grand bronze, et moyen quand il
a la tête d'Auguste au revers. Mais elle est rare et vaut 10 # quand il
n'y a que la tête de Jules et une moitié de vaisseau au revers. Rare
en grec et colonie" (p. 5). Certaines médailles sont très rares, voire
uniques : "L. Julius Aurelius Sulpicius Uranius Antoninus. Médaille
d'or unique chez M. de Cleves estimée 1000 #. Caput laureatum
cum paludamento…" (p. 19), ou encore : "M. Aurelius Julianus.
rrrr. or 100 # et en B. 50 #, ne le confondez pas avec Julien l'apostat
qui est commun et qui s'appelle Flavius. M. de Rothelin estimoit le
tyran Aurelius Julianus d'or 300 # et M. de Cleves 100 #" (p. 29).
Membre de l'Académie française et érudit, Charles d'Orléans,
abbé de Rothelin (1691-1744) avait constitué une grande collection
de monnaies grecques et romaines dont une partie fut achetée par le
Cabinet des Médailles vers 1750. Le présent manuscrit,
probablement destiné à servir de guide pratique pour un
collectionneur, ne semble pas avoir été publié.
Document bien conservé et très lisible. [25852]

20. MEINERS (Christophe). RECHERCHES HISTORIQUES
SUR LE LUXE CHEZ LES ATHENIENS, depuis les temps les plus
anciens, jusqu'à la mort de Philippe de Macédoine ; mémoire
traduit de l'allemand (…) par [C. Solvet]. Paris, Adrien
Egron, 1823, in-8, demi-bas. fauve, dos lisse orné de filets
dorés, tr. jaunes mouch. [Rel. de l'époque], lég. frottée.
380 €
2 ff.n.ch., viii pp., 198 pp., 1 f.n.ch. de table.
Quérard VI, 20. Edition originale (?) de la traduction française.
"Ersch, dans son catalogue des livres anonymes allemands, cite
une traduction française de cet ouvrage, qui aurait été publiée dès
1783" [Quérard]. Le traité de Meiners est suivi de celui du Luxe des
dames romaines par l'abbé Nadal, revu et corrigé ; et des Extraits
d'un grand ouvrage intitulé : L'Antiquité pittoresque, ou Essai sur
l'Etude de l'Antiquité réduite en tableaux, par M. Bayeux, avocat au
Parlement de Normandie, traducteur des Fastes d'Ovide. [8147]

21. PAUSANIAS. PAUSANIAS,

OU VOYAGE HISTORIQUE,
PITTORESQUE ET PHILOSOPHIQUE DE LA GRECE, traduit du

grec en français, par M. l'abbé Gédoyn (...). Nouvelle
édition, revue et corrigée d'après le texte original et les
meilleurs commentateurs ; augmentée du Voyage autour du

monde, par Scylax, traduit du grec en français, par J. Ch.
Poncelin ; et enrichie de notes, de remarques, d'observations
du chevalier Follart [sic], sur les batailles de Messénie, du
Mont-Ithome et de Mantinée, de cartes géographiques, et de
divers plans de batailles, exécutés par les meilleurs
géographes. Paris, Debarle, 1797, 4 vol. in-8, veau fauve
marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et
de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
hachuré doré sur les coupes, tranches rouges [Rel. de
l'époque], charnières restaurées, rousseurs.
750 €
487, [4]-450, [4]-447, [4]-440 pp. ; 8 planches hors-texte en
dépliant, dont 3 cartes et 5 vues.
Brunet IV, 456. Nouvelle édition de cette version originellement
parue en 1731 en deux volumes in-4.
Le traducteur de cette version française, faite "en un style aisé,
clair, même élégant", est l'abbé Nicolas Gédoyn [Orléans, 1667 Près de Beaugency, 1744], à qui l'on doit des traductions et des
travaux d'érudition. Issu d'une famille ancienne et distinguée de
l'Orléanais, il a fait ses études au collège des jésuites et devient
novice dans la Compagnie de Jésus en 1684. Il remplit les fonctions
de professeur d'humanités et de rhétorique au collège de Blois. Sa
santé l'oblige à rentrer dans le clergé séculier. Il se rend à Paris, où
il obtient un canonicat à la Sainte-Chapelle en 1701. Par sa vieille
parente, Ninon de Lenclos, il est alors en relations amicales avec M.
Arouet, père de Voltaire, et il découvre le grand homme dans les
premiers essais de l'écrivain. Nommé abbé de Sainte-Sauve de
Montreuil (diocèse d'Amiens), il se démet de ce bénéfice pour
l'abbaye de Notre-Dame de Beaugency. [24329]

Imprimé à Athènes
22. PITTAKIS (Kyriakos). L'ANCIENNE ATHENES, ou La
Description des antiquités d'Athènes et de ses environs.
Athènes, Imprimerie particulière de E. Antoniadès, dirigée
par K. Nicolaidès, 1835, in-8, demi-veau marine, dos lisse
orné de filets et guirlandes dorés ainsi que de fleurons à
froid, tranches marbrées [Rel. de l'époque], dos frotté, petits
manques de cuir aux charnières, coins usés.
2 000 €
[2] ff.n.ch. (titre, dédicace au roi Othon), 1 f. paginé a-b (préface),
520 pp., 1 grande planche d'inscriptions grecques sur 2 feuilles
repliées.
Blackmer, 1317 : "This work is probably one of the first books on
Athens to be published in Athens itself". Edition originale.
Le texte est en français, accompagné de très nombreuses
reproductions d'inscriptions grecques.
L'auteur, Kyriakos Pittakis (1798-1863), fut le premier
archéologue officiel de la Grèce indépendante ("Premier éphore des
antiquités d'Athènes", selon la titulature ronflante de l'époque). En
1828, il avait été nommé inspecteur général des antiquités par le
gouvernement provisoire, poste confirmé en 1833 lors de l'arrivée
au pouvoir du roi Othon. Pittakis organisa les premières fouilles
scientifiques sur le site de l'Acropole et constitua la première
collection d'objets antiques dans la capitale grecque.
En haut du titre, ex-libris manuscrit du vicomte Henri-Paul Daru
(1810-1877, en partie coupé par le relieur) : il s'agit du fils puîné du
comte Pierre Daru ; signature du marquis de Courtivron (LouisPhilippe-Marie Le Compasseur de Créqui-Montfort, 1781-1865) sur
la première page de garde. [22150]

L'exemplaire de Letronne
23.

[PONS (Ange-Thomas-Zénon)]. ESSAI SUR LE
CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE DES MEDAILLES GRECQUES.
Toulon, Imprimerie de Duplessis Ollivault, 1826, in-8,

cartonnage crème de l'époque, dos muet, première couverture
imprimée conservée et contrecollée sur le plat supérieur.
800 €
40 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare
monographie, tirée à 50 exemplaires. Le Toulonnais Pons (17891836) est connu à la fois pour ses études sur l'histoire de sa ville, et
pour ses recherches de numismatique (une partie de ses manuscrits
posthumes concernaient cette discipline).
L'exemplaire du célèbre archéologue et épigraphiste JeanAntoine Letronne (1787-1848), avec un bel envoi autographe de
l'auteur et cachet humide au titre. [24366]

24. RICH (Claudius-James). VOYAGE AUX RUINES DE
BABYLONE, par M.J.C. Riche (sic), résident à Bagdad. Orné
de quatre gravures. Traduit et enrichi d'observation avec des
notes explicatives, suivies d'une dissertation sur la situation
du Pallacopas, par J. Raimond. A Paris, Firmin Didot, 1818,
in-8, demi-basane verte, dos lisse orné d'un sphinx doré, titre
doré [Rel. moderne], dos légèrement passé, quelques
rousseurs aux premiers feuillets mais bon exemplaire. 700 €
247 pp., 6 gravures dépliantes hors-texte in fine (et non quatre
comme indiqué au titre).
Première édition française de cette remarquable étude parue
originellement à Vienne dans les Mines de l'Orient.
Rich y donne "une description très détaillée de toutes les ruines et
de tous les tertres [...] qui s'étendent à une grande distance sur les
deux rives de l'Euphrate" (Michaud). Ses travaux sur Babylone sont
considérés comme le point de départ de l'archéologie
mésopotamienne (Chahine, 4032). [24851]

25. ROCHE (J.-J.). NOTICES HISTORIQUES SUR LES ANCIENS
CENTRONS, sur leurs villes et leurs salines, et sur les
gouvernemens qui se sont succédés dans leur pays, dès qu'ils
ont été soumis aux Romains, jusqu'au règne de l'Auguste
Maison de Savoie ; avec Quelques observations sur le
passage d'Annibal, lorsqu'il pénétra en Italie ; et Sur la
nécessité de fixer les époques, quand on écrit l'Histoire ; avec
l'Essai d'une table chronologique qui comprend quarante
peuples, tant anciens, que modernes. Moutiers, chez J._B.
Blanc, 1819, in-12 de 200 pp., demi-veau gris perle, dos lisse
orné, pièces de titre bleues et noires [Rel. moderne], qqs
salissures.
480 €
Edition originale.
Les Centrons (ou Ceutrons) sont un des peuples Gaulois qui
contrôlèrent le col Alpin du Petit et Grand Saint-Bernard, avec pour
capitale Axima (Aime).
Quelques annotations au crayon à certains ff. [22403]

26. ROUGE (Jacques de). LA LITTERATURE DE L'ANCIENNE
EGYPTE. Paris, aux bureaux de la Revue des conférences,
s.d. [1883], in-8, broché, non coupé.
250 €
39 pp. Extrait de la Revue des conférences.
Au CCF, exemplaires seulement au Mans. Fils du célèbre
égyptologue Emmanuel de Rougé, Jacques de Rougé (1841-1923)
accompagnait souvent son père dans ses fouilles, et se consacra
petit à petit à la même passion de l'Egypte ancienne. [33654]

27. ROUGE (Jacques de). ORIGINE
EGYPTIENNE. Paris, 1895, in-8, broché.

DE

LA

RACE

380 €

350 €

Titre, 24 pp., 3 planches en héliogravure hors texte, sous
serpentes.
Extrait des « Mémoires de la Société nationale des antiquaires de
France », t. LIV.
Fils du célèbre égyptologue Emmanuel de Rougé, Jacques de
Rougé (1841-1923) se consacra à la même passion de l'Egypte
ancienne.
Envoi autographe de l'auteur. [33591]

40 pp. Le joaillier romain Alessandro Castellani (1823-1883) fut
aussi un collectionneur éclairé de pièces antiques et médiévales,
dont il s'inspirait parfois pour ses créations de bijoux.
Jean de Witte (1808-1889), archéologue et numismate, deviendra
membre de l'Institut en 1886. [28618]

28. ROUGE (Jacques de). MONUMENTS CONTEMPORAINS
DES DEUX PREMIERES DYNASTIES récemment découverts en
Egypte. Paris, 1898, in-8, broché, non coupé.
280 €

32. WITTE (Jean de). DESCRIPTION DES ANTIQUITES ET
OBJETS D 'ART QUI COMPOSENT LE CABINET DE FEU M. LE
CHEVALIER E. DURAND. Paris, Firmin Didot frères, 1836, in8, demi-toile chagrinée modeste de l'époque, dos lisse orné
de filets à froid.
600 €

16 pp. Extrait des Mémoires de la Société nationale des
antiquaires de France, tome LVII.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sorbonne). Jacques
de Rougé de Plessis-Bellière (1841-1923), fils d'Emmanuel de
Rougé (1811-1872), était égyptologue comme son père. [28621]

Précieux exemplaire avec envoi
contenant une page manuscrite de hiéroglyphes
29. SAULCY (Félicien de). ANALYSE GRAMMATICALE DU
TEXTE DEMOTIQUE DU DECRET DE ROSETTE Tome premier.
Première partie. Paris, Firmin Didot Frères, 1845, in-4,
demi-veau fauve à coins, dos orné, tête dorée [Rel. de
l'époque, signée Ottmann-Duplanil], dos restauré, qqs
piqûres éparses.
2 200 €
2 ff.n.ch., 264 pp. et 2 planches doubles dépliantes hors texte.
Bourquelot VI, 321. Edition originale de la seule partie parue.
Relié en tête de l'exemplaire, du même : LETTRE A MONSIEUR
GUIGNIAUT, MEMBRE DE L'INSTITUT, SUR LE TEXTE DEMOTIQUE DU
DECRET DE ROSETTE. [Paris, Didot, 1843], 35 pp. avec un simple
titre de départ. Envoi autographe signé : « A mon vieux Lasauvage
(?) dit La Saussaye, son vieux Saülcy ».
Félicien de Saulcy (1807-1880), archéologue et numismate,
membre de l'Académie, publia, en 1849, dans la suite de cet
ouvrage des Recherches analytiques sur les inscriptions
cunéiformes du système médique. Il est en outre considéré comme
le fondateur de l'archéologie biblique.
Précieux exemplaire dans lequel a été relié, en-tête de volume,
une page manuscrite de hiéroglyphes et essais de traduction, sur
papier à en-tête du Conseil Royal de l'Instruction publique,
Université de France, daté Paris le 12 avril 1843. Il y est précisé
qu'il s'agit d'un autographe de Mr de Saulcy réalisé lors d'une
séance du Comité des Arts. [24567]

Avec un envoi à Melchior de Vogüé
30. [VAUX (William Sandys Wright)]. ON THE RECENT
EXCAVATIONS AT CARTHAGE, conducted by Nathan Davis,
esq., and M. Beulé. From the Transactions of the Royal
Society of literature, vol. VII. S.l. [Londres], s.d. [1863], in8, broché sous couverture d'attente de papier crème. 650 €
33 pp. Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Très rare tiréà-part. Antiquaire et numismate oxonien, William Sandys Wright
Vaux (1818-1885) fut également proche du Mouvement d'Oxford.
Envoi autographe de l'auteur au comte Melchior de Vogüé (18291916), célèbre archéologue français. [33609]

31. WITTE (Jean de). NOTICE SUR QUELQUES VASES PEINTS
DE LA COLLECTION DE M. ALEXANDRE CASTELLANI. Paris,
Camille Rollin et Feuardent, 1865, in-8, broché, non coupé.

8 pp. (ordre des vacations), 2 ff.n.ch., IV pp., 544 pp., 2704
numéros, un f.n.ch. d'errata, 5 planches hors texte gravées au trait.
Quérard X, 527. Important catalogue de la vente après décès de
l'une des plus célèbres collections privées de médailles, terres
cuites, vases peints, bijoux et pierres gravées antiques, de la
première moitié du XIXème siècle.
Le chevalier Edme-Antoine Durand (1768-1835) n'avait cessé, de
1799 à sa mort, de voyager en Italie à la recherche d'objets rares et
il avait rassemblé plusieurs collections successives de tableaux, puis
d'estampes, puis de monnaies et d'antiques. Sa vente après décès
attira tous les grands collectionneurs et musées.
Jean de Witte (1808-1889), archéologue et numismate, deviendra
membre de l'Institut en 1886. [35017]

33. WYTTENBACH (Johann Hugo). RECHERCHES SUR
LES ANTIQUITES ROMAINES DANS LA VALLEE DE LA MOSELLE
DE TREVES. Nouvelle édition revue par l'auteur. [Ornée de
cinq gravures et de huit vignettes]. Trèves, Fr. Lintz, 1840,
in-8, demi-veau noir à coins, dos à nerfs orné de filets dorés,
simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées,
couverture rose imprimée conservée [Rel. de l'époque].
300 €
XII et 120 pp., un f. n. ch. d'explication des vignettes, 5 planches
hors texte.
Unique traduction française, donnée par Grauert sur l'originale
allemande de 1835, spécialement revue par l'auteur (ce qui lui fait
placer la mention de "nouvelle édition", un peu ambiguë, car il n'y a
pas d'édition française précédente). Fondateur de la bibliothèque
municipale de Trèves, Johann Hugo Wyttenbach (1767-1848) fut
un érudit local très investi dans l'inventaire du patrimoine mosellan.
Exemplaire du bibliophile gantois Théodore de Valenzi (18131855), qui collectionnait avec prédilection les écrits macaroniques
ou burlesques, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.
Bon exemplaire dans une reliure signée J. Pernot. [28530]

Ancien Régime
34. [ADAM (C.)]. UN SEJOUR DE PASCAL EN AUVERGNE.
1652-1653. Paris, Paul Dupont, 1887, in-8, broché.
120 €
12 pp. Extrait de la Revue de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement supérieur.
Aucun exemplaire au CCF. La famille d'Etienne Pascal avait
quitté l'Auvergne en 1631 pour aller s'établir à Paris ; en-dehors
d'un séjour en 1649-1650 et de sa dernière visite en 1660, il était
admis que le philosophe n'avait pas revu son pays natal. L'auteur

essaye d'établir qu'il y passa aussi plusieurs mois en 1652-1653.
[33774]

Très bel exemplaire de la bibliothèque du
Comte de Chambord
35. AMORY (Joséphine). GALERIE DES FEMMES CELEBRES
depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne jusqu'au XVIe siècle,
avec une introduction de M. Pitre-Chevalier. Paris, Mellier,
Lyon, Guyot, 1847, in-8, chagrin rouge, plats finement
décorés, armes au centre du premier plat, dos à nerfs, orné et
doré, tranches dorées [Rel. de l'époque], infimes rousseurs.
1 200 €
Très bel exemplaire de la bibliothèque du Comte de Chambord
(Henri V de France, duc de Bordeaux). [240]

Le récit de la reconquête de Budapest
imprimé à Barcelone
36. [ARMENDARIZ (Sebastian de)]. DIARIO DEL ASSEDIO,
Y EXPUGNACION DE LA CIUDAD DE BUDA, metropoli del
reyno de Ungria. En Barcelona, En la imprenta de Rafael
Figueró, 1686, pet. in-4 (13,9 x 19,4 cm), vélin ivoire à
surjets, dos lisse avec titre calligraphié en long, [Rel. de
l'époque], le livre a vraisemblablement été remboîté dans sa
reliure d'origine, très légères piqûres.
8 500 €
22 ff.n.ch. (signatures : f. de titre, A-E4, F).
Palau, 71807. Rarissime réédition de ce journal. Aucune
institution consultée ne possède cette édition.
La première édition espagnole est celle donnée par le précurseur
du journalisme espagnol, le libraire, éditeur et gazetier Sébastian de
Armendariz, à Séville, chez Thomas Lopez de Haro, la même
année. Il semblerait que le document ayant servi de canevas au récit
d'Armendariz est une relation donnée par un témoin oculaire des
faits, le comte Paolo Amerighi. Ce journal retrace le siège et la
reconquête de Budapest en 1686, aux mains des Turcs depuis 1541
et chassés définitivement par Charles V de Lorraine (1643-1690) à
cette date.
Quelques macules au titre, sinon très plaisant exemplaire en
reliure de l'époque. [20015]

37. ARTICLES

DE LA CAPITVLATION FAITE POUR LA
REDUCTION DE LA VILLE DE THURIN [titre de départ]. (Paris),

Du Bureau d'Adresse, le 10 octobre 1640, in-4 de 4 pp.,
débrochés sous couv. de papier blanc, rousseurs, plis
médians et petite découpure sur la marge intérieure. 850 €
Extrait de la célèbre Gazette du père du journalisme français, le
médecin et journaliste Théophraste Renaudot (1584-1653), créateur
non seulement du premier journal français mais aussi du Bureau
d'Adresse, le premier centre commun d'informations et de
publicités.
Cet extrait concerne les clauses de la capitulation de la ville de
Turin suite à sa prise par les troupes françaises de l'Armée de
Piémont sous les ordres de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt
(1601-1666), au mois de septembre 1640, après un siège de trois
mois très singulier : Turin, occupée par les Français, était assiégée
par le prince Thomas de Savoie ; celui-ci fut à son tour assiégé par
d'Harcourt qui était lui-même assiégé dans son camp par l'Espagnol
Leganez. Grâce à l'habileté de Turenne cette entreprise fut
couronnée de succès pour les Français. [18250]

38. BARING (Daniel-Eberhardt). CLAVIS DIPLOMATICA,
tradens specimina veterum scripturarum (…) quibus
praemittuntur introductiones necessariae, subiiciuntur
scriptores rei diplomaticae aliaque ad lectionem et
intelligentiam veterum codicum, chartarum et diplomatum
facientia. Hanovre, Héritiers de B. Nic. Förster, 1737, in-4,
vélin, titre manuscrit au dos [Rel. de l'époque], qq. rouss,
cachet dans le blanc du titre.
1 000 €
3 ff.n.ch. (titre, dédicace, table des matières), 112 pp., 1 planche
dépliante ch. VII, 2 ff.n.ch., 6 planches ch. I-VI, 1 f.n.ch., 18
planches ch. 1-18 ,1 f.n.ch., 7 planches non ch., 80 pp., 1 f.n.ch.
d'errata.
Hoefer IV, col. 507 ne cite aucune édition avant celle-ci. Graesse
I, 292, en signale une en 1735, tirée à 121 exemplaires seulement.
Seconde édition.
C'est le principal ouvrage de cet historien allemand [1690-1735].
Baring y étudie les chartes et documents du moyen-âge et du
seizième siècle dans le but de perfectionner, suivant l'exemple de
Jean Mabillon, les méthodes de recherche historique et
paléographique.
Les 32 planches gravées hors texte donnent des fac-similés
d'écriture ancienne tirés de documents de chancellerie, actes
notariés, etc., avec classement alphabétique et explication des
symboles et abréviations.
Outre une longue préface historique et méthodologique, le texte
comporte le commentaire d'un écrit de Mabillon, une dissertation de
B.G. Struve sur les critères d'établissement et classement des
manuscrits, une étude sur la signification de la lettre "C." dans les
documents anciens, une bibliographie commentée des auteurs ayant
traité des études diplomatiques, et enfin un appendice contenant le
texte de 14 documents inédits.
Bon exemplaire. [768]

Exemplaire du chambellan de Napoléon Ier
39.

[BARROIS

(Joseph)].
BIBLIOTHEQUE
ou Librairies des fils du Roi Jean,
Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens.
P., Strasbourg, Londres, Treuttel et Würtz, 1830, in-4, demibasane fauve à coins, dos à nerfs orné de caissons de filets
dorés et aux petits fers, armoires dorées en pied, tranches
dorées [Rel. de l'époque, signée Corfmat], coins lég. frottés,
qqs rouss.
1 250 €
PROTYPOGRAPHIQUE,

[4], xl et 346 pp., frontispice héraldique et 5 planches gravées
hors texte.
Ouvrage rare et intéressant, qui réunit les inventaires anciens
alors connus des bibliothèques de Charles V (noyau de la future
bibliothèque Royale) et de ses frères.
Bon exemplaire dans une reliure signée Corfmat (relieur officiel
de la Reine Marie-Amélie), avec, au dos de la reliure, les armes du
comte Joseph François de Kergariou (1779-1849), chambellan de
Napoléon Ier et célèbre bibliophile, ainsi que son cachet ex-libris
sur la page de titre. [24686]

40. [BIBLIOTHEQUE MAZARINE]. COLLECTION DE
MAZARINADES. Liste des desiderata. [Paris], Imprimerie
nationale, février 1901, in-8, débroché.
250 €
24 pp., texte sur deux colonnes, 464 numéros répertoriés.
Seulement trois exemplaires au CCF (Mazarine, Boulogne-surMer et Versailles). Rare et curieux. Déjà riche à l'époque d'un
ensemble réunissant 25000 exemplaires (dont 20000 doubles), la
Mazarine cherchait à compléter ses fonds et publia cette liste de

pièces manquantes, la plupart signalées quand même par Moreau,
mais certaines absentes de cette bibliographie. [34038]

donnés les liens très étroits qu'elles entretenaient avec leur frère.
[32509]

41. BLIN DE SAINMORE (Adrien-Michel-Hyacinthe).
LETTRE DE LA DUCHESSE DE LA VALLIERE A LOUIS XIV,
précédée d'un abrégé de sa vie. Londres, et se trouve à Paris,
Le Jay, 1773, in-8, demi-veau marine, dos lisse orné de filets
dorés, tranches marbrées [Reliure du XIXe s.].
250 €

Belle réunion en maroquin de l'époque de deux textes
parus la même année sur la pantomime et les comédiens

56 pp., une planche gravée par Dupin fils sous la direction de
Saint-Aubin, d'après le tableau de Charles Le Brun, sous serpente,
et une vignette en-tête.
Cioranescu, XVIII, 12 137. Cohen, 155. Unique édition de cette
pièce de vers parfaitement fictionnelle. La rédaction de missives
supposées était une des spécialités de Blin de Sainmore (17331807).
Exemplaire du bibliophile gantois Théodore de Valenzi (18131855), qui collectionnait avec prédilection les écrits macaroniques
ou burlesques, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes. [28548]

Habillé du XVIIe siècle
42. [BONNART (Robert)]. MADAME LA MARQUISE
D'ENTRAGUES. [Paris], Henri Bonnart, 1695, gravure infolio (32 x 22 cm), en feuille, sous vitre et baguettes de bois
doré.
1 650 €
Beau portrait en pied de la marquise posant avec un masque à la
main, devant un décor colorisé de bois et pièce d'eau, dans un
double filet noir et jaune : ce qui constitue la particularité de la
gravure, c'est que les différentes pièces de son costume sont
doublées de soie de couleurs (rouge, verte, crème). Il ne s'agit pas
de l'une ou l'autre des deux sœurs maîtresses de Henri IV, mais de
la marquise contemporaine de Louis XIV, sans doute l'épouse de
Camille-Joseph de Crémeaux d'Entragues.
Il appartient à la grande série des portraits de cour produits par
Henri II Bonnart (1642-1711), graveur et marchand d'estampes,
d'abord dans la boutique de ses parents Henri Ier Bonnart et
Marguerite Martin, puis à sa propre enseigne, "au coq", rue SaintJacques. Il est précisément surtout connu pour les gravures de mode
qu'il publie en grande quantité à partir des années 1680. et figure
d'ailleurs probablement comme l'inventeur du portrait en mode ; il
inscrivit à partir des années 1690 sur ses plaques le slogan, appelé à
une grande fortune : "Tous les Portraits de la Cour et autres se
vendent à Paris Chez H. Bonnart", comme on peut le lire ici.
[25868]

Aux armes de Mesdames de France
43. BONNEFOY DE BONYON (François-Lambert).
ELOGE HISTORIQUE DE LOUIS, DAUPHIN DE FRANCE, père de
Louis XVI, par M. l'abbé ***. Paris, J.-G. Mérigot le Jeune,
1780, in-8, veau blond, dos lisse orné de filets, pointillés et
fleurs de lis dorés, encadrement de triple filet doré sur les
plats, tranches dorées [Rel. de l'époque].
1 200 €
2 ff.n.ch., pp. 5-73, 3 pp.n.ch. de privilège et d'errata.
Cioranescu, XVIII, 12 677. Unique édition : c'est le premier
ouvrage de l'abbé Bonnefoy de Boyon (1749-1830), consacré au fils
de Louis XV.
Bel exemplaire aux armes communes de Mesdames de France,
tantes du Roi (OHR 2514). En l'absence de la caractérisation
traditionnelle selon la teinte du maroquin, on ne saurait préciser
plus avant. En tout cas, le texte les concernait au premier chef, étant

44. [BOULENGER DE RIVERY (Claude-FrançoisFélix)]. RECHERCHES HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR
QUELQUES ANCIENS SPECTACLES ET PARTICULIEREMENT SUR
LES MIMES ET PANTOMIMES, avec des notes. Paris, Jacques

Merigot, 1751, 2 parties en 1 vol. in-12, maroquin gris-vert,
dos lisse orné, pièce de titre rouge, 3 filets et fleurons dorés
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure [Rel. de l'époque].
4 500 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), vi et 176 pp., 1 f.n.ch. (approbation).
Barbier IV col. 21. Conlon 51 447. Edition originale, rare, de
cette étude sur les pantomimes antiques.
Claude-François-Félix Boulenger de Rivery (1725-1758), avocat
de formation, originaire d'Amiens, y retourna en qualité de
lieutenant particulier au baillage et de conseiller du Roi.
Relié avec : FAGAN (Barthélemy-Christophe). NOUVELLES
OBSERVATIONS AU SUJET DES CONDAMNATIONS PRONONCEES
CONTRE LES COMEDIENS. Paris, Chaubert, 1751, 59 pp. et 2 ff.n.ch.

(privilège). - Conlon 51 610. Filippi 209. Edition originale de ce
texte prônant la levée de l'excommunication, dix ans avant la
brochure commandée par l'illustre comédienne Mlle Clairon,
« Liberté de la France contre le pouvoir arbitraire de
l'excommunication ».
Bel exemplaire, grand de marges. [29680]

L'exemplaire Cortina, imprimé sur papier rose
45. [BRUNET (Gustave)]. NOTICE SUR GILION DE
TRASIGNYES, roman français du 15me siècle, suivie de
quelques autres fragments. Paris, Techener, 1839, in-8,
chevrette fauve, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés,
filets dorés encadrant les plats [Rel. de l'époque], petites
épidermures au dos.
750 €
39 pp., imprimées sur papier rose.
Absent de Vicaire. Tirage limité à 80 exemplaires. Rare comme la
plupart des petites monographies bibliographiques de Gustave
Brunet (1805-1896), généralement tirées à petit nombre.
Gillion de Trazegnies est un roman anonyme en prose, écrit au
XVe siècle à la Cour de Bourgogne en l'honneur de l'une des
principales familles du Hainaut. L’ouvrage, dédié à Philippe le Bon,
est une commande officielle du duc de Bourgogne.
Exemplaire du célèbre bibliophile Joaquim Gomez de la
Cortina (1808-1868), avec ses armoiries. [31438]

46. BUSSIÈRRE (Marie-Théodore Renouard de).
HISTOIRE DE LA GUERRE DES PAYSANS (seizième siècle).
Plancy-Arras ; Paris, Société de Saint-Victor ; Sagnier &
Bray, 1852, 2 vol. in-8, demi-basane bleu foncé, dos lisses
ornés de filets et caissons dorés, filet doré encadrant les plats
et plaque décorative à froid recouvrant les plats de toile
gaufrée, tranches marbrées [Rel. de l'époque].
650 €
1) faux-titre, 318 pp., 2 planches et une carte dépliante hors texte.
- 2) 2 ff.n.ch., 367 pp., un frontispice (Martin Luther) et une
planche hors texte.
Edition originale de cette monographie sur le Bauernkrieg et
l'attitude de Luther envers la révolte, sujet rarement abordé en
français. Le vicomte de Bussièrre (1802-1865), converti du

protestantisme et ardent légitimiste, fut plus un polémiste passionné
qu'un historien. [34423]

Maligny, dont le roi cherchait à s'assurer après la conspiration
d'Amboise. [31522]

47. [CAEN]. LETTRES PATENTES ET STATUTS POUR LA
BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE DE CAEN. Caen, Antoine
Cavelier, 1731, in-4, broché sous couverture d'attente de
papier crème.
650 €

51.

Titre, 14 pp. Absent de Frère (qui donne toute une liste de pièces
relatives à l'Université de Caen). Disposition importante pour le
développement de cette université créée en 1432 par Jean de
Lancastre pour faire pièce à la Sorbonne : au moment où la
Révolution française se préparait, elle apparaissait comme l'une des
plus importantes du royaume, et sa bibliothèque figurait parmi les
mieux dotées. [35184]

Troisième édition de la traduction française de l'un des
ouvrages les plus importants de Calvin
48. CALVIN (Jean). COMMENTAIRES DE M. IEAN CALUIN
SUR LE LIURE DES PSEAUMES. Ceste tradvction est tellement
reueuë & si fidelement conferee sur le Latin, qu'on la peut
iuger estre nouuelle. Avec vne table fort ample des
principaux points traittez és Commentaires. (Genève),
François [II] Estienne, 1563, in-folio, veau brun, plats à
deux encadrements de filets gras et maigres à froid, fleurons
dorés aux angles du second, médaillon central doré à
entrelacs, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés [Rel. de
l'époque], rest., mouillures aux coins inf. des pp. 49-299,
trou dans la marge sup. de la p. 121.
2 000 €
6 ff.n.ch., 902 pp., 11 ff.n.ch. de table.
Gilmont, Bibl. Calvin., II 63/9. Renouard, Estienne, p. 159.
Remise en vente, à l'adresse de François Estienne et à la date de
1563, de la seconde édition de ce texte, imprimée à Genève par
Conrad Badius en 1561, avec recomposition du premier et dernier
feuillet du cahier liminaire. C'est la mise par écrit des commentaires
sur le Psautier que Calvin commença dès 1552 à exposer dans ses
leçons au collège qu'il avait fondé en 1550 à Genève.
François Estienne, deuxième du nom, était le plus jeune fils de
Robert Estienne. Né vers 1536, il suivit en 1550 son père et son
frère aîné Henri [II] à Genève où il exerça lui-même de 1562 à 1568
puis de 1579 à 1582.
Bel exemplaire en reliure d'époque. [16477]

49. CHAPPÉE (Jules). LE TOMBEAU DE JEAN DE CHANLAY
évêque du Mans A l'Abbaye de Preuilly. Mamers, G. Fleury
et A. Dangin, 1896, in-8, demi-percaline mauve de l'époque à
la Bradel, titre en long, plats de la couverture conservés,
rousseurs sur les gardes.
100 €
16 pp., nombreuses illustrations, à pleine et dans le texte.
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine, 1896.
Ex-libris de Montgermont. [33197]

50. CHARLES IX. CORRESPONDANCE DE CHARLES IX ET
DE CATHERINE DE MEDICIS avec Gaspard de Tavannes,
lieutenant-général du Roi en Bourgogne, au sujet de MM. de
Maligny. 1561. Janvier. Auxerre, Imprimerie de Perriquet et
Rouillé, 1857, in-8, dérelié.
100 €
17 pp.
Publication par Léon de Bastard. Sur deux gentilshommes
protestants, conspirateurs invétérés, Jean et Edme de Ferrières de

[CIRCOURT (Adolphe de)]. LES DIPLOMATES
CHARLES LE TEMERAIRE. S.l., s.d. [1858], in-8,
dérelié.
80 €
ITALIENS ET

pp. 649-662. Il s'agit en fait d'une courte recension de la
publication de Frédéric de Gingins La Sarra, Dépêches des
ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles le Hardi, duc
de Bourgogne, de 1474 à 1477, parue en deux volumes en 1858.
Adolphe de Circourt (1801-1879) était à la fois diplomate et un
historien à l'érudition prodigieuse. [31521]

Avec une partie sur les missions de Madagascar
52. [COLLET (Pierre)]. LA VIE DE ST VINCENT DE PAUL,
instituteur de la Congrégation de la Mission, & des Filles de
la Charité. Nancy, A. Leseure, 1748, 2 forts vol. in-4, veau
fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison rouge et brun, tranches rouges [Rel. de l'époque],
coins émoussés.
1 350 €
1) 4 ff.n.ch. (titre, dédicace à Stanislas Leszczynski), xxvj pp.,1
f.n.ch. de privilège, 588 pp., portrait-frontispice gravé par Hérisset.
- 2) 2 ff.n.ch., x pp., [619] pp. mal chiffrées 615 (il y a saut de
chiffrage de 152 à 147, puis de 154 à 157).
Edition originale de cette biographie donnée par le Lazariste
Pierre Collet (1693-1770). Elle se distingue par une insistance
particulière sur les missions intérieures et extérieures développées
par les disciples de Vincent ; la matière occupe tout le livre VIII du
second volume : après les diocèses français, sont examinées les
tentatives d'évangélisation à Gênes, à Alger et Tunis, en Écosse, en
Pologne et à Madagascar (pp. 495-510).
Exemplaire de la Visitation de Metz, avec ex-libris manuscrit.
[30218]

53. CORNEY (Bolton). RECHERCHES ET CONJECTURES SUR
LA TAPISSERIE DE BAYEUX, traduites de l'anglais par VictorÉvremont Pillet. Bayeux, Imprimerie de C. Groult, 1841, in8, broché sous couverture jaune imprimée.
120 €
2 ff.n.ch., 13 pp.
Frère I, 124. Seconde traduction française, très peu commune
(une première avait été publiée dans la Revue anglo-française en
1840, mais elle est très fautive). Les Researches and Conjectures on
the Bayeux Tapestry avaient d'abord paru en 1836 à l'adresse de
Greenwich ; et elles connurent une seconde édition revue et
corrigée en 1838, à partir de laquelle fut composée cette traduction.
La thèse de l'auteur, l'antiquaire anglais Bolton Corney (17841870), était que la fameuse tapisserie ne fut pas exécutée avant
1205. Il rallia John Lingard à ces vues, mais fut contredit par la
plupart des érudits de l'époque. [35022]

54.
CREVECOEUR
(Robert
de).
MONTBRUNSOUSCARRIERE (1594-1670) d'après des documents inédits
(Un personnage de Tallemant des Réaux). Paris, 1889, in-8,
demi-basane havane, dos lisse, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
120 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), pp. 57-103.
Rare extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de
l'Ile-de-France, tome XVI. Sur un personnage haut en couleurs du
premier XVIIe siècle, qui, de fils de pâtissier, devint chambellan de
Gaston d'Orléans.

Relié à la suite, du même auteur : Une abbaye au XVIIIe siècle.
Notre-Dame d'Hiverneau (d'après des documents inédits). Extrait de
la Revue de Champagne et de Brie. Arcis-sur-Aube, Imprimerie
Léon Frémont, 1889, 21 pp.
Exemplaire de la bibliothèque de Montgermon, avec vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes. [27061]

Reliure attribuable au relieur du roi Pierre Anguerrand
55. D'ARGENSON ET P. LA MOTTE (Marquis R.-L.).
HISTOIRE DU DROIT PUBLIC ECCLESIASTIQUE FRANÇOIS, où
l'on traite de sa nature, de son établissement, de ses
variations et des causes de sa décadence. On y a joint
quelques dissertations sur les articles les plus importants et
les plus contestés. Nouvelle édition corrigée et augmentée.
Par Mr D.B. Londres, s.d. [vers 1740], 2 tomes en 1 vol. in4, veau marbré, dos lisse orné à la grotesque, filets dorés
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel.
de l'époque], rest.
1 350 €
1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 480 et 92 pp., xxxviii pp. (table) et
1 f. bl. - 2) 1 f.n.ch. (titre), iv pp., 225 pp., 1 f.n.ch. (table), 3
ff.n.ch. et 102 pp.
Barbier II, 778. Thoinan p. 190. Cet ouvrage, destiné à combattre
les prétentions ultramontaines, fut longtemps attribué à Du Boulay,
en raison de deux opuscules qu'il y ajouta. René-Louis de Voyer
d'Argenson (1694-1757) en est en réalité le principal auteur. Quant
au père de La Motte (ou La Mothe), ex-jésuite qui prendra en
Hollande le nom de La Hode, il avait été préfet des études au
collège du jeune Argenson.
Elégante reliure de l'époque, sur le modèle de celles
qu'Anguerrand réalisait pour Lamoignon. Pierre Anguerrand
exécuta des commandes pour les grands amateurs de son temps, tels
l'abbé Rothelin, le comte d'Argenson et son fils, le marquis de
Paulmy, fondateur de la Bibliothèque de l'Arsenal.
De la bibliothèque du marquis d'Aligre, avec son ex-libris.
[19820]

en Pologne, en Allemagne qu'en Hongrie, avec des relations
particulières des guerres & des affaires de ces païs-là, depuis
l'année 1679. Paris, Claude Barbin, 1698, in-12, maroquin
rouge, dos à nerfs orné, filets et fleurons d'angle dorés
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure [Reliure du XVIIIe siècle].
5 000 €
5 ff.n.ch. (titre, dédicace, avertissement, privilège), 479 pp.
Edition originale de ce curieux roman à la première personne,
dans lequel François-Paulin Dalairac emprunte pour le but de sa
narration la personnalité et les aventures d'un des plus célèbres
chevaliers de Malte de l'époque, Paul-Antoine Quiqueran de
Beaujeu (1627-1689), à travers l'Europe de l'est (Pologne, Hongrie,
etc.).
Bel exemplaire. [25082]

57. DEFAITE (LA) DE XII. CENS HOMMES DU GENERAL GALAS
PAR LE DUC DE VVEIMAR. Ensemble la deffaite de Quatre
cents Croates, par le sieur du Plessis de Vvert. Avec la
defaite d'onze Cornettes de Caualerie Lorraine, par l'Armée
du Roy. S.l., « Iouxte la Copie imprimée à Paris le 14
Nouembre 1635 », in-8 de 7 pp., dérelié.
500 €
Plaquette inconnue relatant trois victoires de l'armée francosuédoise face aux forces du duc de Lorraine et du roi d'Espagne
début novembre 1635 : celle de Bernard de Saxe-Weimar à Vic [sur-Seille, en Moselle] sur le général Gallas ; celle remportée par le
sieur du Plessis de Wert sur 400 croates de l'armée impériale ; enfin
celle infligée près de Langres à des cornettes de cavalerie lorraine.
On ne connaît pas d'autre exemplaire de cette édition ni d'ailleurs
de l'édition originale parisienne indiquée au titre. [17760]

58. DELISLE (Léopold). RAPPORT SUR LE CONCOURS
D'HISTOIRE. [Paris], Imprimerie impériale, 1866, in-8,
dérelié.
150 €
35 pp.
Sur l'importance de l'étude et de l'édition des cartulaires
médiévaux. Léopold Delisle (1826-1910), l'un des plus grands
directeurs de la Bibliothèque nationale, une sommité pour l'histoire
médiévale, n'est plus à présenter.
Avec, en appendice, une intéressante Bibliographie des
cartulaires français qui ont été publiés ou analysés depuis 1840
jusqu'en 1866 (89 numéros), anticipant le travail de Henri Stein,
paru seulement en 1907. [31547]

Joli spécimen de reliure à motifs géométriques
59. [DUGAST DE BOIS-SAINT-JUST]. PARIS,
VERSAILLES ET LES PROVINCES AU 18E SIECLE. Anecdotes sur
la vie privée de plusieurs Ministres, Evêques, Magistrats,
célèbres, hommes de lettres, et autres personnages connus
sous le règne de Louis XV et Louis XVI. Paris et Lyon, Le
Normant et Yvernault [et] Cabin et Guyot, 1809, 1817, 3 vol.
in-8, veau granité vert bronze, dos lisses ornés, pièces de titre
et de tomaison rouges, roulette dorée encadrant les plats
entièrement recouverts de motifs géométriques oblongs en
réserve, grecque int. dorée, tranches dorées [Rel. de
l'époque].
2 800 €
Bien relié en maroquin
56.

[DALAIRAC

(François-Paulin)]. MEMOIRES DU
Contenant ses divers voyages, tant

CHEVALIER DE BEAUJEU.

1) 3 ff.n.ch., VIII et 345 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 376 pp. - 3) 2 ff.n.ch.,
XII et pp. [13] à 427.
Edition originale dont les volumes sont très difficiles à réunir, le
tome III ayant été publié huit ans après les deux premiers. On y
trouve des anecdotes sur Rousseau, Poivre, Turgot, Helvétius,

Benjamin Franklin, Holbach, le cardinal de La Rochefoucauld, la
marquise de Pompadour, Calonne, Necker, Beaujon…
Très bel exemplaire. [4029]

60.

[DUMERSAN (Théophile Marion)]. ELOGE
DE PIERRE PUGET, sculpteur, peintre et
architecte. Ouvrage qui a concouru pour le prix proposé par
l'Académie de Marseille. Paris, Imprimerie bibliographique,
1807, in-8, dérelié.
250 €
HISTORIQUE

Titre, 29 pp.
Extrait du Magasin encyclopédique, juin 1807. Né et mort à
Marseille, Pierre Puget (1620-1694), un des introducteurs du
baroque en France, est une des gloires de la ville provençale, mais
aussi de Toulon (où il travailla à plusieurs reprises pour la
décoration de l'Arsenal). [32754]

61. ELISABETH DE FRANCE. MEMOIRES DE MADAME
ÉLISABETH DE FRANCE, sœur de Louis XVI, annotés et mis
en ordre par F. de Barghon Fort-Rion. Paris, E. Dentu, 1861,
in-8, percaline Bradel bleue de la fin du XIXe, dos orné de
filets et fleuron dorés, pièce de titre fauve, couverture
imprimée conservée.
120 €
2 ff.n.ch., pp. V-IX, 380 pp., un f.n.ch. de table, portraitfrontispice sous serpente.
Troisième édition (la première en 1858 chez Vaton). Il s'agit en
fait d'une biographie composée à partir des documents disponibles
par François-Joseph-Antoine [de] Barghon (1832-1899), qui s'est
inventé particule et noblesse. [34856]

Seul exemplaire connu
62. ENTREPRISE (L') DES ESPAGNOLS FAILLIE SUR LA VILLE
DE HONNECOURT, en la Picardie. Auec la mort de cent & dix,
& la perte de leurs petards & eschelles. S.l., « jouxte la Copie
imprimée à Paris, le douzieme Avril, 1636 », pet. in-8 de 7
pp., dérelié.
600 €
Plaquette inconnue racontant une escarmouche durant la Guerre
de Trente Ans aux confins des Pays-Bas espagnols : la résistance
victorieuse du village de Honnecourt-sur-Escaut (Nord) livré par
traîtrise aux Espagnols par un de ses habitants le 26 mars 1636. Six
ans plus tard, en 1642, les Espagnols prirent leur revanche à
Honnecourt où ils battirent le comte de Guiche. Vignette ronde
gravée sur bois au titre, représentant une ville que menace une
gigantesque épée tenue par une main sortant des nuées.
Seul exemplaire connu de ce bulletin dont l'édition parisienne
citée au titre a entièrement disparu. [18905]

63. ERMENS (Josse). CATALOGUE DES LIVRES, ESTAMPES
ET PLANCHES GRAVEES, de la Bibliothèque du palais de feue
S.A.R. le duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar (....).
Disposé & mis en ordre par Jos. Ermens, imprimeur-libraire.
La vente de cette bibliothèque commencera le 20 août 1781,
à la Maison du Roi, dite het broodt-huys, à Bruxelles, sous la
direction du même imprimeur. Bruxelles, Josse Ermens, s.d.
[1781], in-8, demi-veau brun à coins à l'imitation, dos lisse
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre
cerise, tranches citron [rel. postérieure].
1 200 €
4 ff.n.ch., xviij pp., 452 pp., 3354 numéros décrits (pour les livres
seulement).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Reims).

Fils du duc de Lorraine Léopold et de François III (devenu
l'Empereur François Ier), Charles-Alexandre de Lorraine (17121780) fut au centre de l'imbroglio noué autour de la double
succession des possessions autrichiennes et de la Lorraine,
consécutive au mariage de Marie-Thérèse avec son frère ; il finit sa
carrière au service de l'Autriche comme gouverneur général des
Pays-Bas (1741-1780).
Quant à Josse Ermens (1736-1805), ce natif de Bruxelles fut reçu
par octrois des 4 mars 1771 comme libraire, et 7 mai 1779 comme
imprimeur. Il exerçait en fait dès 1765, notamment comme
rédacteur de nombreux catalogues de bibliothèques et de ventes, et
comme éditeur intellectuel de plusieurs ouvrages, dont l'Histoire de
Marie de Bourgogne de Gabriel-Henri Gaillard. La vente de sa
bibliothèque eut lieu à partir du 12 novembre 1805 à son domicile,
rue du Curé. [35154]

Rare édition imprimée par Foillet à Montbéliard
64. ESTIENNE (Henri). L'INTRODUCTION AU TRAITE DE LA
CONFORMITE DES
MODERNES : ou

MERVEILLES

ANCIENNES

AVEC

LES

Traité Preparatif à l'Apologie pour
Herodote... [Montbéliard, Jacques Foillet] Sur les Hasles,
1607, petit in-8, vélin ivoire souple à rabats, dos lisse avec
date auteur et titre manuscrits, traces de lacets [Rel. de
l'époque], tachée, rousseurs.
1 800 €
16 ff.n.ch., 546 pp. et 15 ff.n.ch. (index).
Manque au CCF. Deux exemplaires seulement au Worldcat.
Renouard pp. 126-128 n°7 pour l'édition originale de 1566. Rare
édition du deuxième ouvrage en français d'Henri II Estienne,
imprimée à Montbéliard par Jacques Foillet (1554-1619), avec
sa marque typographique au cerf courant.
Après avoir fait son apprentissage à Lyon où il est attesté comme
compagnon imprimeur en juin 1576, Foillet séjourne
successivement à Genève, Constance, puis à Bâle où il travaille
comme ouvrier chez Petrus Perna. Reçu bourgeois de Bâle en déc.
1579, il s'y établit comme maître imprimeur. Il achète à Perna, ou à
ses successeurs, une partie du matériel typographique qu'il transfère
à Montbéliard. Il embrasse la confession luthérienne et, par
convention (mai 1586), se met au service du duc Frédéric de
Wurtemberg.
"L’entreprise d’Henri Estienne n’est pas simple à appréhender, car
elle résulte de la conjonction de deux projets, défendre Hérodote
que l’on accusait d’avoir composé une histoire fabuleuse, et
dénoncer les vices de l’époque, en particulier ceux des catholiques.
Le constat des incroyables sottises ou turpitudes contemporaines
devrait rendre concevables les faits racontés par l’historien grec
[…]. Ainsi, Estienne s’est peu à peu éloigné de l’antiquité grecque
pour se concentrer sur les mœurs de son époque ; les abus de
l’Église, qui devaient servir seulement de point de comparaison
pour évoquer le passé, sont devenus le cœur même du livre. La
première édition de L’Apologie pour Hérodote avait été retirée de la
vente à la demande du Conseil de Genève " (voir Bruno Méniel in
« Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes » 2007).
Bon exemplaire. [27813]

Très bien relié au XIXème siècle
65. ESTIENNE (Henri). TRAICTE DE LA CONFORMITE DU
LANGAGE FRANÇOIS AVEC LE GREC, divisé en trois livres
dont les deux premiers traictent des manières de parler
conformes : le troisieme contient plusieurs mots François, les
uns pris du Grec entierement, les autres en partie : c'est à
dire, en ayant retenu quelques lettres par lesquelles on peut
remarquer leur etymologie. Avec une préface remontrant
quelque partie du desordre & abus qui se commet

aujourdhuy en l'usage de la langue Françoise... [Genève],
Henri Estienne, [1565], in-8, maroquin rouge, dos à nerfs
finement orné, 3 filets dorés encadrant les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure [Reliure de la
seconde moitié du XIXème, signée Niedrée].
6 000 €
16 ff.n.ch. et 159 pp.
Renouard p. 125, n°5. Schreiber 156. Adams S 1792. Brunet II,
1075. Cioranesco 9604. En français dans le texte, pp. 86-87, n°62.
Edition originale. Rare et recherchée, elle contient des passages à
l'encontre du Pape qui seront supprimés de la seconde édition,
publiée par son frère, Robert Estienne II, quatre ans plus tard. Il
s'agit du premier ouvrage d'Henri Estienne rédigé en langue
vernaculaire, le premier de sa trilogie vouée à la défense et à la
glorification de la langue française (viendront ensuite : Deux
dialogues du nouveau langage François italianizé en 1578 et Projet
du livre intitulé De la precellence du langage Françoise en 1579).
"Son amour pour l'antiquité gréco-romaine n'empêche nullement
Henri Estienne de se jeter dans la bataille pour la défense de la
langue vulgaire […]. Il démontre que le français possède les
qualités indispensables pour devenir aussi une langue savante et
littéraire." (Antal Lökkös, En français dans le texte).
Henri Estienne prône la supériorité de la langue française sur
toutes les langues, à l'exception du grec. Un recueil alphabétique
des mots français venant du grec qui contient plus de quatre cents
entrées, se trouve en fin de l'ouvrage.
Exemplaire grand de marges, très bien relié par Niedrée. [27824]

Il était bien normal que le futur Louis XVIII fût célébré dans la
province dont il relevait le titre bien oublié, même si Avignon n'en
faisait pas partie. [26065]

Une rareté
67. [FLEURIOT DE LANGLE (Jean-Marie-Jérôme)].
VOYAGE DE FIGARO EN ESPAGNE. Séville [Paris], s. n., L'an
premier de la liberté de la presse en Espagne, 1820, in-12,
broché sous couverture factice de la fin du XIXe siècle.
450 €
2 ff. n. ch., 119 pp.
Palau 92 173. Barbier IV, 1072. Quérard II, 40. Cioranescu XVIII,
28675-28678.
Edition peu commune de cet ouvrage dont l'originale parut à la
fausse adresse de Saint-Malo en 1784.
Cette satire, dirigée contre le gouvernement, la religion et les
mœurs des Espagnols, d'une insigne mauvaise foi (Fleuriot n'a
jamais mis les pieds en Espagne), fut condamnée en France à être
brûlée de la main du bourreau par arrêt du Parlement de Paris du 26
février 1786, à la demande du roi Charles III. Fort de ce succès,
Jean-Marie-Jérôme de Fleuriot (1749-1807) poursuivit sa carrière
de pamphlétaire. Son ouvrage connut six éditions jusqu'en 1803 (la
dernière recensée par le DLF, XVIIIe s., p. 38) et des traductions en
quatre langues.
A en juger par l'adresse typographique, la présente édition
(inconnue des bibliographies classiques) semble être une
réimpression exécutée à l'occasion du rétablissement de la
constitution de 1812 en Espagne, après son abolition par Ferdinand
VII.
Les deux premier ff. sont plus faiblement cousus. [22313]

La prise de Rhodes par Soliman, vue par un témoin
oculaire. Un bel exemplaire relié en vélin
68. [FONTANUS (Jacobus, de Bruges)]. LA MUY
LAME[N] TABLE CO[N]QUISTA Y CRUE[N]TA BATALLA D[E]
RHODAS, nueuame[n]te sacada de latin en lengua castellana,
por el bachiller [Crist]obal d[e] arcos …. Valladolid, Juan de
Villaquiran, 1549 (2 novembre), in-folio, parchemin,
tranches mouchetées [Rel. du XVIIIe siècle].
16 500 €

65

66. [FÊTES - AVIGNON]. RELATION DE LA FETE DONNEE
PAR NOBLE ET ILLUSTRE PERSONNE MESSIRE JACQUES DE
JULLYANYS, prêtre & chanoine hebdomadier de l'église de
Saint-Pierre d'Avignon, à l'occasion de la naissance de
Monseigneur le Comte de Provence, le 11 janvier 1756.
Avignon, Louis Chambeau, s.d. [1756], in-4, en feuilles,
cousu.
850 €
14 pp.
Pas dans Ruggieri. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et
Inguimbertine).

64 ff. dont titre-frontispice gravé, 1 gravure sur bois dans le texte,
caractères gothiques.
Palau, 93416. Adams, F-722. Göllner, 884. Brunet, I, 388.
Seconde édition de la traduction espagnole du De Bello Rhodio
imprimé à Rome en 1524.
L'auteur en est le juriste Jacob Fontanus (Jacques Fonteyn), natif
de Bruges, qui fut témoin oculaire de la prise de Rhodes par
Soliman le Magnifique en décembre 1522 après un siège acharné de
six mois qui vint à bout de la farouche résistance des chevaliers de
Rhodes commandés par leur grand-maître, Philippe de Villiers de
L'Isle-Adam.
La traduction castillane, due à Cristobal de Arcos, fut publiée pour
la première fois en 1526.
Imprimée en caractères gothiques, la présente édition est illustrée
d'un grand encadrement gravé sur bois à la page de titre, aux armes
de l'archevêque de Séville, ainsi que d'une vue de Rhodes gravée
sur bois au début du « Libro Segundo ». Initiales ornementales de
différentes tailles dans le texte.
Au contreplat, ex-libris armorié gravé de l'abbé de Rothelin
(1691-1744) qui forma une des plus belles collections de son temps,
et étiquette de Raoul de Montesson.
Bel exemplaire. [14252]

L'acte de vente d'une charge du XVIIIème siècle
72. GIRAULD (A.L.). TRAITE DE L'OFFICE DE LIEUTENANT
DU ROY DANS LA PROVINCE ET GOUVERNEMENT DE L'ISLE DE
FRANCE entre Monsieur le Marquis de Blaru et Monsieur le
Marquis de Boulainviller Prévôt de Paris. Manuscrit signé.
[Paris], 5 septembre 1767, in-4 de 1 f.n.ch. (titre, sur papier)
et 12 pp.n.ch. sur parchemin, broché, ruban de soie bleue,
timbres fiscaux de la Généralité de Paris.
450 €

68

69. [FRANC-MAÇONNERIE]. STATUTS ET REGLEMENS
DE LA R. L. DE SAINT-JEAN sous le titre de la Parfaite Union,
à l'O[rient] de Valenciennes. Arrêtés par délibération du 29e
jour du 7e mois de l'an de la V. L. 5785 [= 1785]. S.l.
[Valenciennes], [Henri-Joseph Prignet], s.d. [1785], in-12,
cartonnage d'attente, papier bleuté de l'époque, tranches
mouchetées.
650 €
118 pp., 1 f.n.ch. de table.
Fesch, 1309. Au CCF, exemplaires à la BnF et Valenciennes
seulement. Edition originale de ces statuts qui furent réédités
constamment jusque sous la Restauration : cette célèbre loge de
Valenciennes est une des plus anciennes fondées en province avec
l'Anglaise de Bordeaux. Elle fut en effet fondée par la Grande Loge
de Londres en 1733. L'ancien local fut démoli en 1793, mais ses
travaux reprirent en 1801.
Très bon exemplaire. [34407]

70. FRANKLIN (Benjamin). CORRESPONDANCE INEDITE et
secrète du Docteur B. Franklin, ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique près la cour de France, depuis l'année
1753 jusqu'en 1790 ; publiée, pour la première fois, en
France avec des notes, additions, etc. Paris, Janet Père,
1817, 2 vol. in-8, br., couv. papier jaune, pièces de titre impr.
aux dos, non rogné, mors rest.
1 800 €
Portrait gravé en frontispice et un fac-similé replié hors texte.
Sabin 25497. Ford 554. Première édition française.
Bon exemplaire, tel que paru. [21280]

71. GASTÉ (Armand). DANIEL HUET ET LES ECHEVINS DE
CAEN. Caen, Imprimerie de F. Le Blanc-Hardel, 1879, in-8,
broché.
120 €
14 pp. Au CCF, exemplaires seulement à Caen et Alençon. Extrait
du Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie. Armand
Gasté (1838-1902) était spécialiste de l'histoire littéraire de
Normandie. [33776]

Acte de vente de l'office de lieutenant du roi en Ile-de-France
(actuelle région parisienne), entre François Bonaventure de Tilly,
marquis de Blaru, et Anne Gabriel Henry Bernard, marquis de
Boulainvilliers. Il a été établi par Girauld, et contresigné par Dupré,
tous deux notaires au Châtelet de Paris.
Cette charge avait appartenu au père du marquis de Blaru, Charles
de Tilly, mort en 1724. Son fils François Bonaventure en hérita
mais n'en exerça pas les fonctions. Ayant décidé de revendre cet
office, il en régla les droits en avril 1766 et se fit représenter par
l'un de ses parents, l'abbé de Tilly, vicaire général du diocèse de
Narbonne, pour le céder au marquis de Boulainvilliers : « Présent
traité est fait moyennant la somme de dix sept mille livres que ledit
seigneur de Boulainviller promet et s'oblige de payer audit seigneur
marquis de Blaru ou aux personnes qu'il indiquera pour toucher le
prix dudit office… » (pp. 3-4). La suite concerne le partage du
produit de cette vente entre François Bonaventure et les autres
cohéritiers puis les quittances des versements effectués par
Boulainvilliers, en règlement de l'office de lieutenant du roi.
Document bien conservé. [27870]

73. GONOD (Benoît). RECHERCHES SUR LA MAISON OU
BLAISE PASCAL EST NE et sur la fortune d'Étienne Pascal, son
père. Clermont, Imprimerie de Thibaud-Landriot, 1847, in-8,
dérelié.
450 €
29 pp., une figure dans le texte et un plan hors texte.
Rare et d'autant plus précieux qu'à l'époque où l'auteur écrivait
cette notice, la demeure existait encore près de la cathédrale : Blaise
Pascal habita cette maison depuis sa naissance, le 19 juin 1623,
jusqu'en 1631, date à laquelle sa famille quitta Clermont pour Paris.
C'est en août 1900 que fut démoli ce vieil hôtel du Moyen-Age,
sans que l'opinion publique de l'époque s'en émût particulièrement.
[35217]

Sur l'indépendance américaine. Avec la grande planche
burlesque du tribunal des puissances
74. [GOUDAR (Pierre-Ange)]. LE PROCES DES TROIS ROIS,
Louis XVI de France - Bourbon, Charles III d'Espagne Bourbon, et Georges III d'Hanovre, fabricant de boutons,
plaidé au tribunal des puissances-européennes. Par appendix,
l'appel au Pape. Traduit de l'Anglois. Londres, George
Carenaught, 1780, in-8, demi-basane fauve modeste, dos
lisse, pièce de titre moderne [Rel. de l'époque], charnière
supérieure abîmée, dernier feuillet réparé et remonté. 350 €
8 pp., 192 pp., une grande planche dépliante gravée par William
Jones d'après John Philips.
Mars 147. A échappé à Sabin. Edition originale de cette féroce
satire de la politique européenne vis-à-vis des colonies américaines,
et de la guerre menée pour l'indépendance ; avec une grande
planche aussi burlesque que le texte, où l'on voit le Grand Turc
présider l'assemblée des monarques chrétiens de l'Europe. Il est
difficile, en dépit de recherches récentes, de cerner la personnalité
et les objectifs de cet aventurier littéraire, mi-espion, mipamphlétaire que fut Pierre-Ange Goudar (1708-1791), mais il fut
un acteur important en sous-main des Lumières. [31997]

75. GRATET-DUPLESSIS (Georges). MEMOIRE SUR
VINGT-QUATRE ESTAMPES ITALIENNES DU XVE SIECLE,
désignées sous le nom d'estampes de la collection Otto.
Extrait des Mémoires de la Société nationale des antiquaires
de France, tome XXXVI. Paris, 1876, in-8, broché. 400 €
21 pp., une planche dépliante hors texte en guise de frontispice.
Série de 24 gravures relevant de l'école florentine primitive. L'une
d'entre elles venait d'être acquise par la Bibliothèque nationale.
Georges Gratet-Duplessis (1834-1899), historien de l'estampe, a
dirigé le Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de 1885
à sa mort. [34904]

Une caricature immortalisant la banqueroute de Law
76. [GRAVURE - LAW]. VERITABLE PORTRAIT DU TRES
FAMEUX SEIGNEUR MESSIRE QUINQUENPOIX. S.l.n.d., [1721],
30,5 x 19,9 cm environ, en feuille, lég. rognée, encadrement
moderne.
1 350 €
Eau-forte sur papier fort, avec texte sur trois colonnes, non
signée, mais dûe probablement à Bernard Picart. Rarissime.
Cette caricature de « Messire Quinquenpoix » et le texte
l'accompagnant est une satire de John Law, le banquier écossais à
qui la France doit son premier papier–monnaie. Autorisé à créer une
banque privée, sur le modèle de la Banque d'Angleterre ou de la
Banque d'Écosse, sa trop fameuse Banque générale fut installée en
1716 rue Vivienne, puis rue Quincampoix ; elle fut le premier
établissement à émettre du papier-monnaie en France, avec la
garantie de l'État.
L'année suivante, il fonda la Compagnie d'Occident, dont le
capital provenait de la vente d'actions de 500 livres, payables
uniquement en billets émis par le gouvernement. Vu le succès
initial des premières actions, Law lança de nouvelles émissions et
réussit à susciter un engouement extraordinaire pour son système.
En 1719, la Compagnie d'Occident acquit plusieurs autres sociétés
d'outre-mer (dont les Compagnie du Sénégal, des Indes orientales et
de la Chine) pour former la Compagnie des Indes. Mais l'émission
de quantités excessives de billets de banque affaiblit la confiance
dans le système de Law, qui finit par s'effondrer. Law, ruiné,
s'enfuit à Bruxelles en décembre 1720.
Le surnom de « Messire Quinquenpoix » fait évidemment
référence à la rue où la Compagnie des Indes siégeait. Sur ce
portrait, Law tient un sac rempli d'air, tandis qu'un bouffon le coiffe
d'une couronne de cardons et de plumes de paon portant la date de
1720. À gauche, un bouclier montre la chute d'Icare. Sous le
portrait, un chaudron fond des pièces de monnaie sur un feu
entretenu par la combustion d'actions ou de billets de la banque
royale. Des phylactères indiquent "Tout ou rien", "Je suis le jouet
du sage et du fou", "Quenquenpois [sic] joye de paille", etc...
La caricature témoigne ainsi de la calamiteuse journée de la rue
Quincampoix (17 juillet 1720). [32812]

77. [GUERRE D'INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GRAVURE]. LE TEMPLE DE LA GLOIRE. CAPITULATION DE
CORNWALLIS. Washington, Rochambeau, Lafayette - 19
septembre 1781. [Paris, vers 1800 ?], petit in-folio oblong,
44 x 27 cm environ (31,5 x 19,5 cm), qqs rousseurs. 800 €
Belle gravure représentant la reddition du lieutenant général
Charles Cornwallis, commandant des troupes anglaises, à l'issue du
siège de Yorktown (Virginie). Dessinée par Martinet, elle a été
gravée par Delignon. [32283]

78. [GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte de)]. ÉLOGE
HISTORIQUE DE MICHEL DE L'HOSPITAL, chancelier de
France. S.l., 1777, petit in-8, dérelié.
350 €
2 ff.n.ch., pp. 5-125.
Edition originale. Le genre convenu de l'éloge permit au grand
tacticien que fut le comte de Guibert (1743-1790) de défendre des
idées politiques novatrices l'année même où il fut évincé du
ministère de la guerre. L'épigraphe est tout un programme : "Ce
n'est point aux esclaves à louer les grands hommes". [35203]

79. HOUPPELANDE (Guillaume). DE IMMORTALITATE
ANIME. Paris, Gaspard Philippe pour Denis Roce, 29 avril
1501, in-8, 24 ff.n.ch. (le dernier blanc), cartonnage, galerie
de vers avec quelques manques au texte.
1 300 €
Rare édition parisienne du tout début du XVIe siècle, avec la
marque de D. Roce au titre. Moreau I, p. 57, n° 60 : ne recense que
4 exemplaires, tous en France. [5862]

Le troisième livre imprimé à Tarbes
80. [IMPRESSION DE TARBES]. JOFFRE (Pierre). ARS
SYLLOGISTICA DEMONSTRATA.
Auctore Petro Joffre
presbitero Congregationis doctrinae christianae, &in collegio
Tarbiensi altero Philosophiae professore. Ad usum suae
scholae. Tarbes, Mathieu Roquemaurel, s.d. [1712], in-16,
vélin souple, dos lisse muet [Rel. de l'époque].
400 €
8 ff.n.ch. (titre, table, préface), 208 pp., pp. 203-210 (sign. O,
contenant Appendix et errata, sans manque), manque de papier au
titre, avec perte de la date, surcharges manuscrites à l'encre au
milieu de volume.
Répertoire des livres imprimés en France au XVIIIe siècle, II,
"Tarbes", par Louis Desgraves, p. 99, n° 3. Inconnu de Deschamps,
Quérard, Cioranescu, Conlon, etc. Petit volume rare. Edition
originale de ce petit cours de logique formelle et matérielle.
Il existe un tirage non cité par Desgraves, mêmes éditeur et date,
mais avec une pagination différente : titre, xx et 186 pp.
L'auteur était professeur de philosophie au Collège de Tarbes.
Deschamps, p. 287, donne comme premier livre imprimé à Tarbes
un ouvrage sur les eaux minérales de Cauterez daté de 1714, et
publié par le même Matthieu Roquemaurel, premier typographe de
la cité. Depuis lors, Desgraves (op. cit.) avait recensé deux autres
livres imprimés dans cette ville en 1701 et 1705 : cette Ars
syllogistica est donc à ce jour le troisième livre sortant des presses
de Tarbes. [33110]

Rarissime
81. [IMPRESSION MESSINE]. CHANSON PRESENTEE ET
CHANTEE A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN, AU CAMP DE
COMPIEGNE, par le nommé Chalons, Dragon de son régiment
: sur l'air : Que Pantin seroit content, &c. Metz, Joseph
Collignon, s.d. [1765], in-4, en feuille.
580 €
3 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Composition en vers naïfs sur le
bonheur de recevoir le Dauphin de France dans les camps. [32290]

L'exemplaire Broussais
82. JOINVILLE (Jean de). MEMOIRES DE JEAN, SIRE DE
JOINVILLE, ou Histoire et chronique de du Très-Chrétien Roi
saint Louis, publiés par Francisque Michel (...). Précédés de
dissertations par Ambr. Firmin Didot et d'une notice sur les
manuscrits du sire de Joinville par Paulin Paris. Paris,
Firmin Didot frères, 1858, in-12, demi-chagrin brun, dos à
faux-nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées [Rel.
de l'époque], coiffe supérieure rognée, charnière supérieure
fragile.
450 €
2 ff.n.ch., [2] ff. chiffrés a-c, clxxxix-356 pp., 7 planches hors
texte, dont un portrait-frontispice.
Cat. vente Pichon, 4040. Cette édition manque à Vicaire.
Agréable édition, ornée de 7 belles figures (une dessinée par
Gaucherel) gravées sur acier par A. F. Lemaître présentant le
portrait du Roi et des documents relatifs à Joinville.
Exemplaire truffé de :
1. Un extrait du Bulletin du bibliophile, donnant une recension de
l'ouvrage signée de J. Carnandet (3 pp. insérées entre les
dissertations de Firmin Didot et le début du texte). - 2. Un extrait
des Lettres sur l'Egypte de Savary, concernant l'expédition de Louis
IX en Egypte (lettre XXV, paginée 345-394, insérée à la fin du
volume).
Envoi d'Ambroise Firmin Didot à Broussais, sans doute un
parent du célèbre médecin (mort en 1838). [24850]

83. JEFFERSON (Thomas). MELANGES

POLITIQUES ET
PHILOSOPHIQUES EXTRAITS DES MEMOIRES ET DE LA
CORRESPONDANCE DE THOMAS JEFFERSON, précédés d'un

essai sur les principes de l'école américaine et d'une
traduction de la constitution des États-Unis… Par L. P.
Conseil. Paris, Paulin, 1833, 2 vol. in-8, demi-percaline, dos
ornés [Rel. de l'époque].
380 €
1) 2 ff.n.ch., et 468 pp. - 2) 2 ff.n.ch., et 475 pp., 1 f.n.ch. d'errata.
Sabin 35890. Bon exemplaire malgré des rousseurs. [6166]

84. LA BOURALIERE (Augustin de). LE PREMIER
EDITEUR DE JOINVILLE. Melle, Ed. Lacuve, 1885, in-8,
broché.
150 €
7 pp. imprimées sur papier fort.
Extrait de la Revue poitevine et saintongeaise, octobre 1885.
Seulement deux exemplaires au CCF (Poitiers et Joinville). Sur
Antoine Pierre, qui établit le texte de la toute première version
imprimée des écrits du sire de Joinville, donnée par les frères
Marnef à l'adresse de Poitiers. Président de la Société des
antiquaires de l'Ouest et de la Société des archives historiques du
Poitou, Augustin de La Bouralière (1838-1908) s'intéressa plus
spécialement à l'histoire de l'imprimerie dans sa région. [33778]

85. LAUZUN (Armand-Louis de Gontaut-Biron, duc de).
MEMOIRES DE M. LE DUC DE LAUZUN. Paris, Barrois l'aîné,
1822, in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, tranches citron [Rel. de l'époque], coiffes
frottées.
300 €
2 ff.n.ch., xx pp., 400 pp.
Sabin 39271. Edition originale au format in-8 de ces importants
souvenirs qui courent de 1747 à 1783. Le duc de Lauzun (17471793) accompagna le comte de Rochambeau pendant l'expédition
française en Amérique ; il relate cette campagne dans ses mémoires
pp. 339 à 375.

L'histoire éditoriale de cette publication vaut d'être rapportée : le
manuscrit original n'ayant pas été retrouvé, c'est à partir de copies
circulant sous l'Empire qu'a été édité, une douzaine de fois jusqu'à
aujourd'hui, un texte dont l'authenticité a toutefois été confirmée par
Talleyrand. Dans la première édition, qui parait en 1822 (notre
exemplaire), ont été retirés ou ont été modifiés quelques passages
pouvant laisser supposer une liaison entre Marie-Antoinette et
Lauzun.
Ces passages réapparaissent en 1833, dans un parallèle entre les
phrases expurgées et une version manuscrite présentée comme
originale. Enfin, il fallut attendre 1858 pour posséder la première
édition sans suppressions, avec une biographie par Louis Lacour.
[33556]

Un officier royal mal accueilli à Châlons
86. [LE JAU (Paul)]. DISCOURS VERITABLE EN FORME DE
PROCEZ VERBAL DE CE QUI S'EST PASSE EN LA VILLE DE
CHAALONS le iour de S. André dernier novembre de la
présente année 1616 allendroit du sieur de Vertau, Trésorier
général de France en Champagne. Présenté au Roy et à
Monseigneur le Garde des Sceaux. Paris, s.n., 1616, in-8,
dérelié.
650 €
40 pp., y compris le titre avec vignette allégorique gravée.
Techener 483. Pièce passablement rare dans laquelle le sieur Paul
Le Jau de Vertau, trésorier de Champagne, relate tout au long ses
déboires et mauvaises relations avec le lieutenant général de Praslin
et ses hommes ; elles étaient si mauvaises qu'il demande en fin de
l'opuscule d'être suspendu de sa charge pendant deux ans au moins
"durant que lesdits sieurs de Praslin, & de Tresmes y feront leur
séjour". [27196]

87. [LESLIE (Ernest)]. ODE AU ROY DE POLOGNE, DUC DE
LORRAINE ET DE BAR, à l'occasion de son buste en marbre
blanc érigé dans une salle du Séminaire royal des Missions
de la Compagnie de Jésus dont il est le fondateur. S.l.
[Nancy], s.d. [1743], in-4, en feuilles.
450 €
8 pp.
Backer & Sommervogel IV, 1721 (8). Un seul exemplaire au CCF
(Nancy). Très rare pièce de vers composée par le jésuite Ernest
Leslie (1713-1779) pour honorer Stanislas Leszczynski de la
fondation de la Mission royale en 1739, dont la construction fut
confiée à Emmanuel Héré (le même architecte qui réalisa la Place
royale de la capitale du duché). L'Hôtel de la Mission Royale fut
élevé en 1741-1742 et inauguré le 2 février 1743. De 1780 à 1906,
il abrita le Grand séminaire de Nancy.
L'auteur est aussi une figure nancéienne : originaire d'Ecosse, il
était entré au noviciat de la Compagnie dans la région de
Champagne, le 28 novembre 1728. Professeur de belles-lettres à
Reims et à Nancy, il fut membre honoraire de la Société royale de
sciences et belles-lettres de Nancy, dès sa fondation en 1751. Après
la dissolution de la Compagnie de Jésus, il devint bibliothécaire du
Séminaire des missions à Nancy et mourut dans cette ville. [33169]

88. LESORT (André). NOTES BIOGRAPHIQUES SUR LE
CHRONIQUEUR ENGUERRAND DE MONSTRELET. Extrait du
Bulletin historique et philologique, 1908. Paris, Imprimerie
nationale, 1909, in-8, broché.
180 €
7 pp.
Sur l'auteur des Chroniques de Monstrelet pour la maison de
Luxembourg, qui relate des événements de 1400 à 1444. Monstrelet
mourut à Cambrai le 20 juillet 1453. Ses restes, retrouvés en 1959

dans la chapelle des Récollets de Cambrai, furent réinhumés en
1962 près du portail. [34036]

89. MAIRE (L.). TABLEAU DE L'HISTOIRE DE FRANCE,
depuis les Gaulois jusqu'à l'avènement de Charles X. Paris,
Daubrée, Ledentu, Werdet et Lequien, Laroque, 1827, infolio, broché sous couverture imprimée.
650 €
14 ff. n. ch. Edition originale (l'ouvrage connaîtra au moins une
réédition, en 1833) de ce récapitulatif historique sous forme de
tableaux détaillés, devenant de plus en plus précis pour les
événements contemporains (Révolution, Empire, Restauration). En
dépit de son caractère pédagogique, ce titre n'est pas commun.
[28492]

Marie de Médicis arrive en France
90. [MATTHIEU (Pierre)]. L'ENTREE DE LA REINE A LYON,
le III décembre M.D.C. S.l. [Lyon], Thibaud Ancelin, s.d.
[1600], in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièces de titre cerise, encadrement de simple filet
à froid sur les plats, tranches rouges [Reliure du XVIIIe
siècle].
2 800 €
Titre frontispice dans un bel encadrement gravé, [80] ff., mal
chiffrés 76, sign. A-V, toutes en 4.
Ruggieri, 340 (pour l'édition de Rouen, 1601). Apparemment la
première édition de ce petit livre de fêtes fort rare qui décrit la
réception faite par la ville de Lyon à Marie de Médicis, déjà unie
par procuration à Henri IV depuis le 5 mai 1600, et qui faisait alors
son entrée en France depuis Marseille, Salon et la vallée du Rhône.
Elle rencontra Henri le 4 décembre 1600 dans la capitale des
Gaules, où le mariage fut enfin consommé. L'union fut ensuite
solennisée par une messe célébrée en la cathédrale Saint Jean de
Lyon le 16 décembre suivant par le légat du pape.
Bon exemplaire.
Celui du naturaliste Benjamin Delessert (1773-1847 - il était né à
Lyon), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
L'ouvrage passa ensuite à la collection d'Alb. Degouy. [25003]

Un exemplaire annoté à l'époque
91. MESSENIUS (Jöns Thordsson, dit Johannes).
THEATRUM NOBILITATIS SUECANAE. Ex quo genuinam et
omnimodam Regum, ducum, comitum, baronum, equitum, et
quorumlibet generosae prosapiae magnatum, qui ab ipso
ferme regni Suecici Gothiciq[ue] illic extiterunt primordio,
licet contemplari propagationem (...). Stockholm, Christoph
Reusner, 1616, in-folio, basane fauve, dos à nerfs muet,
tranches mouchetées [Rel. moderne].
2 500 €
4 ff.n.ch. (titre, dédicace à Gustave II, poésies liminaires), [154]
pp. mal chiffrées 152 (il y a deux ff. 103-104),1 f.n.ch. d'index, 5
planches héraldiques hors texte dont une dépliante à demi-page
(réparations de papier à la dernière), annotations manuscrites
anciennes.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Edition originale très rare de
la toute première étude sur la noblesse suédoise.
Messenius (1579-1636) peut être considéré comme le premier
historien moderne de la Suède ; il fut également auteur dramatique,
mais sa persévérance dans la foi catholique le rendit suspect au
gouvernement de Gustave Adolphe et il dut passer les années 16161636 en exil en Finlande à la frontière russe, en dépit d'une œuvre
considérable sur l'histoire de son pays.
Exemplaire de Mathias Schäum, de Stockholm (ex-libris
manuscrit daté de 1638). [31429]

92. [MONACO]. ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI, qui
supprime deux écrits concernant le Prince de Monaco. Du
vingt-deux avril mil sept cent soixante-quinze. Paris, P.-G.
Simon, 1776, in-4, en feuille.
180 €
3 pp. Les deux écrits condamnés, tous les deux imprimés chez
Simon en 1774, sont : Observations du sieur Jean-Baptiste Pétau,
servant de réponse au petit mémoire manuscrit que M. le Duc de
Valentinois, Prince de Monaco, communique secrètement ; Au Roi,
pour Jean-Baptiste Pétau. Le sieur Pétau, d'Orléans, fermier général
des domaines du prince, avait à se plaindre des procédés de ce
dernier. [15725]

Tirage à 100 exemplaires
93. [MONTAIGNE]. DOCUMENTS INEDITS SUR MONTAIGNE
recueillis et publiés par J.-F. Payen. N° 3. Ephémérides,
lettres, et autres pièces autographes et inédites de Michel de
Montaigne et de sa fille Eléonore. Paris, P. Jannet, 1855, in8, demi-chagrin violine à coins, dos lisse orné de filets à
froid, double filet à froid sur les plats [Rel. de l'époque].
580 €
2 ff.n.ch., pp. 5-40, 2 fac-similés hors texte.
Vicaire VI, 437. Tirage limité à 100 exemplaires. Une des quatre
séries documentaires publiées par Jean-François Payen (la première
en 1847 chez Techener, la deuxième en 1850 chez Jannet, la
dernière en 1856).
Le docteur Jean-François Payen (1800-1870) passa presque toute
sa vie à collectionner les ouvrages sur les eaux minérales et à
rassembler tous types de documents sur Montaigne : autographes,
livres, gravures, portraits, bustes, etc. Son impressionnante
collection de livres, brochures, journaux, etc., concernant
Montaigne se trouve désormais à la Bibliothèque nationale. [33904]

94. MORILLOT (Paul). DISCOURS SUR LA VIE ET LES
ŒUVRES D 'AGRIPPA D'AUBIGNE. Prix d'éloquence décerné par
l'Académie française (20 mars 1884). Paris, Hachette, 1884,
in-8, broché sous couverture rempliée, petits manques au
dos.
150 €
3 ff.n.ch., pp. 7-64.
Cioranescu, XVI, 2760. Paul Morillot (1858-1942) se fit connaître
comme historien de la littérature. [33777]

Par le gouverneur de Saumur, "pape" des huguenots
95. MORNAY (Philippe de). RESPONSE AU LIVRE PUBLIE
PAR LE SIEUR EVESQUE D 'EVREUX SUR LA CONFERENCE
TENUE A FONTAINE-BLEAU le quatriesme de may, 1600. En
laquelle sont incidemment traictées les principales matières
controverses en ce temps. Saumur, Thomas Portau, 1602, in4, vélin ivoire à recouvrement, dos lisse avec titre manuscrit
[Rel. de l'époque], trace de mouillure marginale en début de
vol.
3 800 €
12 ff.n.ch., 767 pp. et 1 f.n.ch.
Cioranescu 16263. Bibl. Bibliogr. Aureliana I, p. 14, n°14.
Edition originale.
Cet ouvrage entre dans la vive controverse qu'avait suscitée
l'ouvrage de Philippe de Mornay paru en 1598, De l'Institution,
usage et doctrine du Saint-Sacrement de l'Eucharistie en l'Eglise
ancienne, dans lequel il visait la messe (en particulier la croyance
en la présence réelle) et l'ensemble de la doctrine et des pratiques de
L'Église catholique.

"Philippe de Mornay est sans contredit un des plus beaux
caractères de l'histoire moderne" affirme d'emblée Quérard dans sa
France littéraire (II, pp. 705-706). Philippe Duplessis-Mornay
(1549-1623), figure éminente du parti protestant français, fut en
effet le ministre, le conseiller et l'ami d'Henri IV. Il avait été
nommé gouverneur de Saumur qui devient alors une sorte de
capitale politique du protestantisme en 1589. On lui doit la création
en cette ville de l'Académie protestante et de l'Académie
d'Équitation (future Cadre Noir). Il fut l'un des ardents négociateurs
de l'édit de Nantes.
Inscription manuscrite du temps, sur la page de titre.
Bon exemplaire, en reliure de l'époque. [34341]

96. [NENY (Patrice-François de)]. ŒUVRES POSTHUMES DE
M. LE P. DE N., auteur des Mémoires historiques et politiques
des Pays-Bas autrichiens, contenant la réforme du Conseil
des domaines & finances des Pays-Bas, avec un plan d'un
changement de perception, & d'une augmentation de produit
sur le papier timbré dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur
& Roi, &c., &c., &c. Neuchâtel, Samuel Fauche, 1784, in-8,
dérelié.
800 €
78 pp., un tableau dépliant hors texte.
Un seul exemplaire au CCF (Poitiers). Très rare et important
complément des œuvres publiées de Patrice-François de Neny
(1716-1784), qui exerça de nombreuses fonctions officielles dans
les Pays-Bas autrichiens jusqu'à occuper le poste de président du
Conseil privé de 1758 à 1783. Économiste de talent, diplomate
avisé, partisan de la centralisation administrative, enfin d'opinions
clairement jansénistes et fébroniennes dans la question des rapports
entre l'Église et l'État, il ne pouvait que seconder de toutes ses
forces les tentatives de Joseph II pour moderniser ses États. Dès
1758, le gouvernement viennois lui avait commandé un rapport sur
l'état de ses provinces belges ; le texte, d'abord destiné à l'éducation
politique de l'archiduc héritier, fut publié en 1784. [25319]

97. OURSEL (Charles). LA BIBLIOTHECA JANINIANA
SANCTI BENIGNI DIVIONENSIS. Extrait du Bulletin historique
et philologique, 1907. Paris, Imprimerie nationale, 1908, in8, broché.
200 €
7 pp. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Besançon).
Sur un des premiers catalogues de la bibliothèque de Saint-Bénigne,
publié en 1621 par Paul Dumay, et curieusement qualifié de
Bibliotheca Janiniana, terme sur le sens duquel les érudits se
creusent la tête ...
Le Normand Charles Oursel (1876-1967) fut nommé, pour son
premier poste en juillet 1899, bibliothécaire-adjoint de la ville de
Dijon. Il devint conservateur le 27 juillet 1904, et ensuite sa carrière
se déroula en totalité dans cette ville. [34032]

L'exemplaire de Bougainville
98. PASQUIER (Estienne). LES RECHERCHES DE LA
FRANCE, augmentées en ceste dernière édition de trois Livres
entiers, outre plusieurs Chapitres entrelassez en chacun des
autres Livres, tirez de la Bibliothèque de l'Autheur. Paris,
Jean Petit-Pas, 1621, fort vol. in-folio, veau moucheté, dos à
nerfs orné, chiffre "DB" répété entre nerfs et aux angles des
plats, tranches marbrées [Rel. du XVIIIe siècle], rest. très
discrètes, 2 premiers ff. réparés sans manque.
3 500 €
10 ff.n.ch. avec le portrait de l'auteur au verso du dernier feuillet,
1019 pp., 38 ff.n.ch., plus 1 f. ajouté au début du volume.

Thickett, Bibliographie des œuvres d'Estienne Pasquier, 15.
Brunet IV, 407. Tchemerzine IX, 84. Edition la plus complète, en
partie originale.
Dans cet ouvrage, Etienne Pasquier (1529-1615) montre que, dès
ses débuts, la nation française avait déjà son organisation politique
et juridique, et conserva son identité au travers des mutations
territoriales et dynastiques. Cf. Dict. des Lettres françaises, XVIe
siècle.
Précieux exemplaire offert en 1744 au futur navigateur LouisAntoine de Bougainville (1729-1811), à l'époque élève au collège
de Dormans-Beauvais. Il contient un feuillet additionnel, imprimé
et manuscrit, signé par le principal du collège, Charles Coffin,
attestant de la remise du prix à l'élève :
"Anno Domini M.DCCXLIIII die vero vigesimo Augusti, quo die
Collegium Dormano-Bellovacum, ab Eminentissimo Cardinali de
Dormano […]; ingenuus Adolescens Ludovicus Antonius de
Bougainville in secunda Scola Auditor alterum solutae orationis
latinæ præmium meritus & consecutus est. In cujus rei fidem ego
Collegii Primarius subscripti, die & anno supradictis".
Situé à Paris, dans l'actuelle rue Jean-de-Beauvais, cet
établissement fut fondé en 1370 par le cardinal Jean de Dormans,
évêque et comte de Beauvais, chancelier de France sous les rois
Jean le Bon et Charles V. A la fin du XVIIe et au début du XVIIIe
siècle, il reçut de nombreux enfants de parlementaires et fut l'un des
hauts lieux du jansénisme. Outre Bougainville, quelques
pensionnaires célèbres y séjournèrent : Nicolas Boileau, Charles
Perrault, Cyrano de Bergerac, Claude-Nicolas Ledoux, Edme
Mentelle…
Emouvant souvenir personnel du grand navigateur, conservé
dans une reliure au chiffre du collège de Dormans-Beauvais, où il
effectua ses études. [21953]

99. [PLACARD. - DOUAI]. BAILLI ET ECHEVINS DE LA
VILLE DE DOUAY. Douai, Imprimerie de Willerval, s.d.
[1781], placard in-folio de 46 x 35 cm, en feuille.
250 €
Texte sur deux colonnes séparées par une frise de fleurs de lis, et
sommé des armes de la ville.
Ordonne des réjouissances publiques pour le 18 novembre 1781 à
l'occasion de la naissance du Dauphin : il s'agit du "premier
Dauphin" de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Louis-JosephXavier-François de France, né le 22 octobre 1781, premier fils du
couple royal, et qui devait mourir prématurément le 4 juin 1789, en
pleine réunion des Etats Généraux. [24700]

100. [PROSPECTUS]. ESSAIS HISTORIQUES SUR LES MŒURS
DES FRANÇOIS, ou Traduction abrégée des Chroniques &
autres ouvrages faits par les auteurs contemporains, depuis
Clovis jusqu'à Saint Louis ; dédiés au Roi par M. de
Sauvigny, chevalier de Saint-Louis, censeur royal, &c. S.l.
[Paris], s.d. [1785], in-8, dérelié.
280 €
4 pp.
L'ouvrage, d'Edme-Louis Billardon de Sauvigny (1738-1812),
parut de 1785 à 1787, formant seulement trois volumes in-8 : sa
partie originale ne consiste qu'en une introduction à l'oeuvre de
Grégoire de Tours, le reste formant une édition de l'Histoire des
Francs. Seule cette "chronique" a vu le jour dans cette (trop)
ambitieuse collection. Cependant, ces trois volumes, pourvus de
nouvelles feuilles de titre, furent remis en vente en 1792, chez
Maillard d’Orivelle, avec deux nouveaux tomes, contenant cette
fois-ci la traduction d’une douzaine de chroniques anciennes, dont
la Chronique de Saint Denis, et l’analyse chronologique et
comparée de 53 autres chroniques et de 255 vies de Saints. Mais on
était encore loin du programme initial. [25457]

Tiré à 300 exemplaires
101. RACINE (Jean). TROIS LETTRES INEDITES (1693).
Neerwinde. Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1884, in-8,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, coins en vélin vert, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
350 €
2 ff. n. ch., 32 pp.
Cioranescu, XVII, 56 566. Tirage limité à 300 exemplaires.
Unique édition de cette publication due à Louis-Antoine-Eugène
Minoret (1816-1891), avocat et maire de Draveil de 1871 à 1875.
Les trois lettres ont été adressées au maréchal de Luxembourg à
l'occasion de la victoire de Neerwinden (29 juillet 1693) sur
Guillaume d'Orange. Très bizarrement, elles n'ont pas fait l'objet
d'une étude ou d'une reprise depuis cette publication, certes
confidentielle.
Exemplaire enrichi d'un billet de l'éditeur, daté du 23 novembre
1884, sur papier de deuil, et accompagnant l'envoi de l'ouvrage.
Cf. la recension de Jean Lesaulnier dans les publications
électroniques de la Société des amis de Port-Royal (2014). [31257]

102. RANKE (Leopold). HISTOIRE DES OSMANLIS ET DE LA
MONARCHIE ESPAGNOLE PENDANT LES XVIE ET XVII E
SIECLES; traduites de l'allemand … et accompagnée de notes,
par J.-B. Haiber. Paris, Chez Debécourt, 1839, in-8 de viii et
480 pp., demi-veau havane, dos lisse à filets dorés [Rel. de
l'époque].
700 €
Hage-Chahine 3920. Schefer 2617. Bourquelot VI 124.
Edition originale de la traduction française de la première
partie (Die Osmanen und die spanische Monarchie im XVI. und
XVII. Jahrhundert) du monumental ouvrage de l'historien prussien
Leopold Ranke (1795-1886), professeur à l'Université de Berlin :
Fürsten und Völker von Süd-Europa im XVI. und XVII.
Jahrhundert, Berlin, 1837. [17589]

Louis XIV et la révocation de l'Édit de Nantes : les
grands textes édités par
le premier d'une grande lignée d'imprimeurs bordelais
105. RECUEIL GENERAL DES EDITS ET DECLARATIONS,
ARRETS DU CONSEIL & DE TOUTES LES COURS SOUVERAINES
DU ROYAUME ; qui ont été données concernant la Justice & la
Religion sous le Regne de nôtre invincibles Monarque Louis
le Grand. La Reolle, Claude Labottiere, 1684, in-4, vélin
ivoire souple, dos lisse muet, nombreuses inscriptions
manuscrites sur le second plat, défauts intérieurs.
1 200 €
1 f.bl. et 5 ff.n.ch. (titre et table), 16 et 199 pp., 5 ff. (mal paginés
201-210).
Relié avec :
- DECLARATION DU ROY, PORTANT QUE LES CURES NE POURRONT
ETRE DESSERVIES PAR DES PRETRES AMOVIBLES. 14 février 1686. 2
pp.
- DECLARATION DU ROY, QUI FIXE LES PORTIONS CONGRUES DES
CURES & VICAIRES. 14 février 1686. 2 pp.
- EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT... 28 mars 1686, 3 pp. in8.
- RECUEIL GENERAL DES EDITS, DECLARATIONS DE LOUIS LE
GRAND. ARRESTS DU CONSEIL ET DE TOUTES LES COURS
SOUVERAINES du Royaume, qui ont esté données contre ceux de la
Religion Pretendüe Reformée, depuis l'Edit de Nantes, jusques à
present avec les Enregistrements du Parlement de Guyenne. Ibid.,
id., 1684, 104 pp.
Claude Labottière (1655-1713), premier d'une grande lignée
d'imprimeurs bordelais, était né à Lyon d'un père lui-même libraire.
Lors de son installation, en 1682, ainsi qu'à la date de cette
publication, son officine d'imprimeur et marchand libraire se
trouvait à La Réole car le Parlement y était exilé depuis 1678. Il ne
reviendrait à Bordeaux qu'en 1690 (voir Labadie, Notice
biographique sur les imprimeurs bordelais, pp.48-49). [34338]

106.

[RIVALZ (Pierre)]. ANALYSE DES DIFFERENS
OUVRAGES DE PEINTURE, SCULPTURE ET ARCHITECTURE, qui
103. RAYNAL (Guillaume-Thomas). REVOLUTION DE
L'AMERIQUE, par M. l'abbé Raynal. Londres, Lockyer Davis,
1781, in-8, veau havane, dos lisse entièrement orné de frises
formées de hachures obliques dorées, pièce de titre de
maroquin rouge, roul. sur les coupes [Rel. de l'époque].
730 €
Portrait, titre, pp. iii à xiv, 1 f.n.ch. de table, 183 pp.
Sabin 68102. Leclerc 985. Edition parue l'année de l'originale.
"Ouvrage écrit en faveur des Américains. Il a été imprimé
probablement à Genève et non à Londres, comme l'indique le titre"
[Leclerc].
L'édition que Sabin donne comme l'originale a paru à la même
adresse, avec xvi et 171 pp., mais sans le portrait.
Bel exemplaire, bien relié. Cachet à l'encre rouge : "Bibliothèque
de Montmelas". [10125]

104. RAYNAL (Guillaume-François). LETTRE
LOUIS XVI. S.l., s.d. [1789], in-8, dérelié.

A

S.M.
450 €

8 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Dijon, autre sortie). L'ouvrage est
pseudépigraphe, et se veut une adresse de l'écrivain au monarque en
préparation de la convocation des Etats Généraux.
A la suite : Conférence entre un ministre d'Etat et un conseiller au
Parlement. S.l.n.d. [1788], 47 pp. [25347]

sont l'hôtel de ville de Toulouse. Toulouse, Imprimerie de
Joseph Dalles, 1770, in-8, basane fauve marbrée, dos lisse
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges
[Rel. de l'époque], rest.
650 €
[4] ff. n. ch. (titre, dédicace à mademoiselle de Vaudeuil), 40 pp.
Issu d'une dynastie de peintres toulousains, fils d'Antoine Rivalz,
Pierre Rivalz (peintre de l'Hôtel de Ville de 1703 à 1735), dit le
chevalier Rivalz (1718-1785) fut à la fois artiste et collectionneur :
son important cabinet de sculptures et d'inscriptions romaines fut
même à l'origine de la Galerie des Antiques de la ville, qui se
continue aujourd'hui dans le Musée Saint-Raymond. [24414]

107. ROEDERER (Pierre-Louis). MEMOIRE POUR SERVIR A
L'HISTOIRE DE LA SOCIETE POLIE EN FRANCE. Cet ouvrage ne
sera pas mis en vente. Paris, Firmin Didot frères, 1835, in-8,
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de caissons à
froid, tête dorée [Reliure de la fin du XIXe s.], charnière
supérieure frottée.
580 €
484 pp.
Quérard VIII, 109. Ouvrage très rare, non mis dans le
commerce.
C'est un tableau historique et littéraire de la société et de la vie
mondaine au XVIIe siècle, entre la publication de l'Astrée et la
première représentation de Phèdre. Retiré de la vie politique dès
1816, Pierre-Louis Roederer (1754-1835) voulut reconstituer dans
sa propriété de Bois-Roussel (Orne) le salon de l'hôtel de

Rambouillet, avec son mobilier, ses décorations, selon la
description que nous en a laissée Mademoiselle de Scudéry dans
son roman Artamène ou le Grand Cyrus. Il y convia tout ce qu'il put
trouver de beaux esprits dans son entourage ; on devisait, on rimait,
on donnait des bals et des pièces de théâtre, comme chez la mère de
Julie d'Angennes. Aidé de toute cette société choisie, il fit des
recherches historiques sur la vie et les mœurs sous les règnes de
Louis XIII et de Louis XIV. Ce sont ces recherches qu'il publie ici,
les destinant à ceux qui avaient pris part à cette entreprise originale
et typiquement romantique de reconstitution du passé. [27586]

contemporaine attribuée à Georges Drobet, le relieur de Henri IV,
par Gruel (cf. son Manuel, t. I, planche avant la p. 27).
Ce florilège est très éclectique, comme on en jugera par son
contenu :
1) Les 82 premiers feuillets sont consacrés à des poèmes de
Ronsard (extraits des Sonnets pour Hélène, de la Franciade, du
Bocage royal, des Eglogues, du Cyclope amoureux, du Discours des
misères de ce temps, des Hymnes, etc.).
2) Ff. 83-235 : La première et la seconde semaine de Salluste Du
Bartas ainsi que son poème Judith. Cette partie se termine par un
colophon : "Laus deo VQM".
3) Ff. 237-247 : Extraits de La philosophie morale des stoïques,
du Manuel d'Epictète et de La constance et consolation de
Guillaume Du Vair.
4) Ff. 247-321 : Sermons de l'avent (prêchés en 1608 à SaintGermain l'Auxerrois) par le Père Valladier.
5) Ff. 323-328 : une série de sentences extraites de diverses
tragédies de Robert Garnier (Porcie, Cornélie, Marc-Antoine,
Hippolyte, La Troade, Les Juifves).
6) Ff. 328-401 : Histoire de Louis XI de Pierre Matthieu (1610).
7) Ff. 402-467 : Passages de La Prosopographie d'Antoine Du
Verdier, une histoire de France allant de Pépin le Bref à la fin du
XVIe siècle.
8) Ff. 467-469 : Chapitre 8 du livre I du De studiosorum sanitate
tuenda du philosophe Marsile Ficin en latin.
Deux des textes de ce manuscrit permettent d'en dater la
compilation à la fin du règne de Henri IV : les sermons de l'Avent
prêchés en 1608 par le Père Valladier et surtout l'Histoire de Louis
XI de Pierre Matthieu publiée en 1610.
Au contre-plat inférieur, écrit tête-bêche : "Le Febvre de SaintBenoist" (XVIIe-XVIIIe).
A part quelques légères taches d'encre dans le texte ayant parfois
troué le papier, ce volume est dans son ensemble en très bonne
condition, dans une belle reliure de l'époque. [14562]

Rousseau en polonais

Le manuscrit d'un précepteur ?
108. [RONSARD - MANUSCRIT]. [EXTRAITS DE
RONSARD ET D'AUTEURS CONTEMPORAINS] Flos illibatus
Venerum authorumque medulla. [France, début XVIIe
siècle], manuscrit in-8 de 469 ff. sur papier, écrit à l’encre
brune, avec notes marginales à l'encre rouge, maroquin brun
à décor doré, plats à deux encadrements de doubles filets,
entre deux à la roulette, motif central losangé formé de
doubles filets et de roulettes dans les entre-deux, écoinçons
aux rameaux de feuillage et aux fleurettes, dos lisse à deux
encadrements de doubles filets, entre deux à la roulette, à
l'intérieur, feuillage, fleurettes et petits fers, tranches dorées
[Rel. de l'époque].
35 000 €
Etonnant recueil écrit d'une main très élégante au tout début du
XVIIe siècle par un riche lettré désireux de regrouper pour luimême ce qu'il intitule le Flos illibatus venerum authorumque
medulla (mot à mot « la Fleur parfaite des élégances et la moëlle
des auteurs »), florilège de ce qui, à son avis, a été écrit de mieux au
seizième siècle et au début du siècle suivant en matière de poésie,
de littérature, d'histoire et de philosophie. Homme de grande
culture, l'auteur inconnu de cette compilation sait le latin et le grec
dont il fait de fréquentes citations rubriquées en marge. Riche, ou
du moins aisé, la reliure dont il a fait recouvrir ce manuscrit le
montre assez : son maroquin est entièrement orné d'un décor doré
de grande qualité ressemblant fort à celui de la reliure exactement

109. [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. UMOWA TOWARZYSKA
CZYLI ZASADY PRAWA POLITYCZNEGO [DU CONTRAT SOCIAL]
Napisał po francuzku ... Przetłomaczył Józef Wien. Agen,
Trzcionkami J.-A. Quillot, 1839, in-8, broché, couverture
beige imprimée, non rogné, non coupé, petite trace de
mouillure marginale en début de volume.
1 500 €
160 pp. Semble avoir échappé à Dufour. Première édition en
polonais du Contrat social de Rousseau, traduit par Józef Wien et
publié par un émigré polonais réfugié à Agen sur les presses de
Quillot.
La couverture porte la date de 1840
Très rare. [32386]

Un hommage brodé au philosophe des Lumières
110. [ROUSSEAU - SOIE BRODÉE]. [PORTRAIT DE
L'ECRIVAIN PHILOSOPHE A SA TABLE DE TRAVAIL]. S.l., An X
(1800), 27,7 x 39 cm environ, cadre bois moderne, petite
fente dans le fond.
4 500 €
Beau portrait brodé au point lancé de l'écrivain en perruque
tenant sa plume sur un rouleau de papier ou parchemin déployé sur
une table à laquelle semble assis l'écrivain.
Ce bel hommage est signé, en broderie sur une bande de soie
bleue cousue au bas du portrait : par Mad Mathevot l'an dix.
[33230]

111. [ROY (Pierre-Charles)]. LA CONVALESCENCE DU
ROY. [Paris], Imprimerie de P.-G. Le Mercier, 1744, in-4,
en feuille.
200 €
4 pp. Edition originale de cette pièce de circonstance sur la
fameuse Maladie de Metz qui affecta Louis XV en août 1744 et qui
fit craindre la mort du Roi. Pierre-Charles Roy (1683-1764) est
surtout connu comme librettiste. [35190]

De la bibliothèque de Colbert
112. [RUSCELLI & ZILETTI]. LETTERE DI PRINCIPI, le
quali o si scrivono da principi, o a' principi. Libro primo
[secondo, terzo]. Venise, Giordano Ziletti, 1564 (pour le
premier volume), Francesco Ziletti, 1581 (pour les deux
autres), 3 vol. in-4, vélin ivoire [Rel. anc.], vélin lég. fendu
sur une coupe du tome I, brunissures et auréoles sur qq. ff,
gal. de ver marg.
3 500 €
1) 8 ff.n.ch. pour le titre, la préface, l'épître au cardinal Borromeo
et la table, 230 ff. On a ajouté à la fin 1 f. de table manuscrit. - 2) 6
ff.n.ch. pour le titre, l'épître à Emanuele Filiberto duca di Savoia et
la table, 203 ff., 1 f. blanc. - 3) 8 ff.n.ch. pour le titre, l'épître "al
Clarissimo Sig. Luigi Micheele" [sic] et la table, 284 pp. Belle
impression serrée en lettres italiques.
Melzi, II, 115-116. Gamba, 434 : "Raccolta pregevolissima". Voir
Adams, L/563.
Edition en grande partie originale.
Le premier volume de cet intéressant recueil de lettres de princes
et missives diplomatiques a été publié pour la première fois en 1562
par le même Ziletti ; le compilateur était l'écrivain Girolamo
Ruscelli. Dans la seconde édition corrigée et augmentée, qui forme
le tome I de notre série, l'éditeur supprima le nom de Ruscelli sur la
page de titre. En 1581, Giordano et Francesco Ziletti réimprimèrent
le premier volume et en ajoutèrent deux autres, qui sont ici en
édition originale. On trouve dans les tomes II et III de cette édition
définitive un grand nombre de corrections concernant des lettres
publiées dans le tome I. Cf. Melzi.
Très bon exemplaire en vélin ancien ayant appartenu au grand
Colbert.
On trouve dans la marge sup. des titres la mention manuscrite à
l'encre "Bibliotheca Colbertina", de la main d'Etienne Baluze.
[12482]

113. SEGUR (Louis-Philippe de). MEMOIRES OU
SOUVENIRS ET ANECDOTES. Paris, Alexis Eymery, 1825, 3
vol. in-8, basane racinée, dos lisses ornés de motifs dorés,
tranches jaunes, [Rel. de l'époque], piqûres.
850 €
1) Frontispice de C. N. Dien gravé sur acier par Bertonnier, 2
ff.n.ch., 488 pp. et 2 planches hors texte de fac-similé d'une lettre
du comte de Ségur - 2) Frontispice de Mourlon gravé sur acier par
Bertonnier, 2 ff.n.ch., 438 pp. - 3) Frontispice gravé sur acier par
Bertonnier, 2 ff.n.ch., 601 pp., 2 ff.n.ch. d'errata et une carte hors
texte gravée sur acier par Pierre Tardieu, rehaussée à l'aquarelle et
repliée.
Brunet, V, 63 ("ouvrage fort intéressant"). Graesse, VI, 342.
Sabin, 78915. Seconde édition.
La carte présente le voyage de Catherine II en Crimée.
Importants mémoires de Ségur (1753-1830), où l'on trouve les
particulièrement intéressantes sections relatant son service durant la
guerre révolutionnaire américaine en tant que colonel, sous les
ordres de Rochambeau.
Bon exemplaire en reliure de l'époque. [20949]

114. SMITH (John Spencer). PRECIS D'UNE DISSERTATION
SUR UN MONUMENT ARABE DU MOYEN AGE EN NORMANDIE,
lue en 1820 à l'Académie royale des sciences, arts et belleslettres de la ville de Caen ; seconde édition. Caen, Chalopin
fils, s.d. [1824], in-8, broché, couverture imprimée.
250 €
27 pp., une petite collette d'errata, 5 planches hors-texte.
Frère II, 533. Tirage limité à 300 exemplaires. Deuxième édition
de la Description de la chasuble de S. Regnobert, avec l'explication
d'une inscription arabe, à Bayeux (1820, avec seulement deux
planches). Ce vêtement, conservé dans une cassette d'ivoire
recouverte d'inscriptions arabes, fait partie du trésor de la cathédrale
de Bayeux.
John Spencer Smith (1769-1845) séjourna 25 ans à Caen et publia
de nombreuses monographies en français, sur des sujets régionaux,
ou autres. [25631]

Un projet européen avant l'heure
115. [SYSTEME EUROPEEN]. CAUSES POLITIQUES
SECRETES, ou Pensées philosophiques sur divers événemens
qui se sont passés depuis 1763 jusqu'en 1772. Suivies d'un
projet de haut-pouvoir conservateur dirigé par les quatre
grandes puissances de l'Europe. Par un ministre d'Etat qui ne
se soucie plus de l'être. Ouvrage traduit de l'anglais sur la
sixième édition. Londres [Paris], aux dépens du Lord North,
1782, in-8, broché sous couverture d'attente de papier marbré
de l'époque.
600 €
Titre, 101 pp. mal chiffrées 102.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Dijon et Rouen. Unique
édition de ce curieux opuscule politique, vraisemblablement sans
aucun lien avec un original anglais quelconque, et qui propose de
réorganiser l'Europe par le contrôle commun, spécialement
militaire, exercé par les quatre principales puissances continentales
(Autriche, France, Espagne et Prusse) sur toutes les autres, de façon
à garantir la paix et l'équilibre du continent. Ces considérations
prémonitoires, et encore bien utopiques, sont précédées d'une
analyse de la situation de l'Europe depuis la Guerre de Sept Ans.
[28604]

116. THOMAS. DISCOURS SUR LES PROGRES
BIENFAISANCE. Paris, Buisson, 1787, in-8, dérelié.

DE LA

280 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace à Mme de Genlis), 46 pp.
Unique édition. L'opuscule forme un essai sur l'histoire de la
charité privée. L'auteur, de Riom, est inconnu, mais il semble, en
raison de la dédicataire, avoir fait partie de la séquelle du duc
d'Orléans. [34521]

La généalogie des Vaudreuil
117. [VAUDREUIL (RIGAUD de)]. [EXTRAIT DE
L'ARMORIAL GENERAL DE CHARLES D'HOZIER]: DE RIGUAUD
(A) DE VAUDREUIL, Seigneurs & Barons de Vaudreuil,
d'Auriac, de Greffeil, &c. [Paris, Prault, 1738], in-folio,
veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, armoiries
dorées au centre des plats, tranches marbrées [Rel.
ancienne], pl. dépl. un peu déchirée et tachée, pet. mouill.
marg. en fin de vol.
3 500 €
55 pp. et lxxiii pp., un tableau généalogique dépliant hors texte.
Il s’agit de l'article consacré à la famille Rigaud de Vaudreuil par
Charles d'Hozier dans son célèbre Armorial, certifié par sa signature
imprimée de Juge d'Armes de la Noblesse de France.

Il a été relié, postérieurement, aux armes de Joseph-HyacintheFrançois de Paule de Rigaud de Vaudreuil (1740-1817), dit le
comte de Vaudreuil, fils de Joseph-Hyacinthe, marquis de
Vaudreuil, gouverneur de la partie française de l'île de SaintDomingue de 1753 à 1757, lui-même grand fauconnier de France,
créé chevalier du Saint-Esprit en 1784 (OHR, pl. 1825, avec
variante). Il était l'ami intime du comte d'Artois.
Plusieurs pièces ont été jointes à l'exemplaire :
- une liste des terres qui ont été possédées par ma maison,
chiffrée, ainsi qu'une liste de noms d'hommes et de dames et
demoiselles (3 pp. in-8 et in-12 manuscrites, XVIIIème s.).
- un État des Propriétés du Cte de Vaudreuil à St Domingue
d'après sa correspondance avec le comte d'Artois (1 p. in-8
manuscrite sur papier bleu, du XIXe siècle).
- un feuillet manuscrit concernant les reliques de sainte Victoire
Martine (fin du XIXème siècle) ainsi que le certificat imprimé
correspondant de l'évêque Constantin d'Albanie, daté 1850
Bel ensemble concernant la famille Vaudreuil, si importante pour
l'histoire des colonies françaises, tant au Canada qu'à SaintDomingue. [23164]

118. [VÉRONE]. NOTICE DE L'ANCIENNE EGLISE DE NOTRE
DAME et des tombeaux de la très-illustre famille de l'Escale à
Vérone. S.l., s.d. [vers 1750], placard in-folio (51 x 37 cm),
en feuille.
750 €
Texte sur deux colonnes.
Un seul exemplaire au CCF (Université d'Aix-Marseille). Autres
exemplaires à la Staatsbibliothek de Berlin et à la National library
of Scotland. Très rare et très curieuse monographie manifestement
mal traduite de l'italien et donnant des détails historiques à la fois
sur la puissante famille Della Scala (familia Scaligera ; gli
Scaligeri) qui gouverna la cité sans interruption de 1262 à 1387, et
sur l'église de Santa Maria Antica autour de laquelle ont été édifiés
les tombeaux de ses principaux membres (les "Arche Scaligere"). Il
est difficile de préciser quelle est la raison qui fit composer en
français cette notice, mais il est possible qu'il ait eu une finalité que
nous dirions "touristique", cet ensemble monumental ayant de
longtemps attiré les visiteurs, bien avant Ruskin et son élogieuse
description. [25452]

119. VERTOT (René Aubert, abbé de). HISTOIRE DES
CHEVALIERS HOSPITALIERS DE S. JEAN DE JERUSALEM,
appellez depuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les
chevaliers de Malte. Paris, Rollin, Quillau Desaint, 1726, 4
vol. in-4, veau fauve moucheté, dos à nerfs ornés [Rel. de
l'époque], annotations anciennes dans les marges inférieures,
cachet de bibliothèque au t. 3 dont la reliure est lég.
différente, rest.
4 000 €
1) Front., 6 ff.n.ch., 696 pp., 3 cartes repl. et 26 portraits hors
texte. - 2) 1 f.n.ch., 719 pp., 1 plan et 20 portraits hors texte. - 3) 1
f.n.ch., 552 pp., 4 pp., 1 f.n.ch., 2 pp., 2 cartes repl. et 5 portraits
hors texte. - 4) 1 f.n.ch., 240, 408, 221 et xx pp., 19 portraits hors
texte.
Brunet V, 1149. Cohen 1011. Saffroy 5420. Edition originale,
illustrée d'un portrait de l'auteur en frontispice, 6 cartes et plans et
70 portraits gravés hors texte dont 65 représentent les grandsmaîtres.
Dédiée au grand-maître de l'Ordre de Malte, Dom Antoine
Manoel de Vilhena, l’ouvrage retrace chronologiquement tous les
faits importants survenus depuis la fondation de l'Ordre à
Jérusalem, en 1099.
Bon exemplaire. [18606]

Précieux exemplaire aux armes d'Henri IV
120. VIAS (Balthasar de). HENRICEA Ad christianissimum
Galliae et Navarrae Regem Henricum IV. Aquis Sextiis
[Aix], Ex Typographia Iohanis Tholosani [Jean Tholosan],
1606, in-4 (16,5 x 23,5 cm), vélin ivoire souple, dos lisse
orné de filets et de cinq lys dorés, titre manuscrit au dos,
filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre,
tranches dorées [Rel. de l'époque], dans une boîte moderne
de maroquin bordeaux à dos lisse, doublée de moire verte,
pet. travail de rongeur sur le 1er plat, mouill. marg. aux 3
premiers ff.
45 000 €
Frontispice gravé, 2 ff.n.ch., et 176 pp.
Cioranescu 66248.
Ce recueil en vers, dédié à Henri IV, comprend, après un
panégyrique, près de cent pages d'emblèmes, un épithalame et en
fin de volume un poème astrologique (genethliacum) au Dauphin,
futur Louis XIII.
Seule édition, ornée, outre le frontispice avec encadrement
surmonté du portrait d'Henri IV, de 4 curieuses planches gravées à
l'eau-forte à pleine page dans le texte, relatives à Henri IV et à
Louis XIII enfant (le roi Henri IV à cheval, le même au pied d'un
arbre généalogique, celui-ci en Hercule gaulois (avant le poème
nuptial) et enfin le Dauphin en pied auprès de son frère, le Duc
d'Orléans au berceau, dont deux lions lèchent les mains). L'Hercule
gaulois, avec la peau de bête et la massue, ses attributs traditionnels,
symbolisait déjà dans les Emblèmes d'Alciat l'éloquence supérieure
à la force. La bête tenue à la chaîne figure les passions domptées
(celles du Vert galant) et les deux femmes assises à l'arrière-plan, la
France et la Navarre.
Balthazar de Vias, poète néo-latin né à Marseille en 1587, était
avocat au Parlement de Provence et également féru de
numismatique et d'astronomie. Il est mort en 1667, non sans avoir
été nommé par Louis XIII, qu'il semble avoir connu enfant,
gentilhomme de la chambre du Roi et conseiller d'État.
Précieux exemplaire dans une élégante reliure de l'époque aux
armes d'Henri IV (OHR 2492, fer n°2).
Exemplaire cité par Olivier, Hermal et de Roton. A figuré au
Bulletin de la Librairie Morgand, dirigée par Édouard Rahir (janv.
1920 n° 640). [23034]

Un bel exemplaire
121. VILLE-HARDOUIN (Geoffroi de). LA CONQUETE DE
CONSTANTINOPLE. […] Avec la continuation de Henri de
Valenciennes. Texte original, accompagné d'une traduction
par M. Natalis de Wailly. Paris, Firmin Didot frères fils et
Cie, 1872, fort vol. in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à
nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, [Rel. de l'époque], très
légèrement frotté, rarissimes piqûres.
450 €
3 ff.n.ch., xxvi, 511 pp. et 1 carte lithographiée en noir et vert
repliée.
Hage Chahine, 5040.
Célèbre chronique retraçant l'une des grandes conquêtes des
croisades.
Geoffroi de Villehardouin, chevalier croisé du Moyen-âge, peut
être considéré comme le premier historien vernaculaire de la
France. Il participa à la quatrième Croisade qui, partie à l'origine
pour délivrer Jérusalem, aboutit à la prise de Constantinople et à la
fondation de son Empire latin. Témoin oculaire, il rédigea ses
mémoires entre 1207 et 1213, en décrivant, en français et non en
latin, les événements survenus entre 1198 et 1207, se donnant
cependant pour objectif essentiel de faire l'apologie des chefs
croisés.
Relié en tête : Prospectus de 4 pp. pour l'ouvrage.
Ex-libris armorié. [20895]

Révolution
La première relation d'Aboukir
122. [ACHARD (Gilles)]. DETAIL 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).
Edition 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. [25433]

123. [AFFAIRE DE NANCY]. LOUIS XVI. COPIE DE LA
LETTRE DU ROI A L'ASSEMBLEE NATIONALE, du 2 septembre
1790. Paris, Imprimerie royale, 1790, in-4, en feuille. 450 €
Une page. Le Roi charge son ministre de la guerre, Jean-Frédéric
de La Tour-du-Pin-Gouvernet (1727-1794) d'informer l'Assemblée
sur le retour de l'ordre à Nancy après la célèbre mutinerie qui agita
la garnison et la ville du 5 au 31 août 1790, et qui ne fut réduite que
par l'intervention musclée du marquis de Bouillé, gouverneur des
Trois-Evêchés. La répercussion de cette affaire fut considérable
dans le pays, et dans un premier temps, les vainqueurs furent
célébrés comme restaurateurs de l'ordre et de la paix.
Rare. [29764]

124. [AFFAIRE DE NANCY]. LOUIS XVI.
PROCLAMATION DU ROI, qui règle les mesures à prendre pour
la punition des instigateurs & fauteurs des excès commis par
les régimens en garnison à Nancy. Du 17 août 1790. Paris,
N.-H. Nyon, 1790, in-4, en feuille.
150 €
4 pp. Sur les conditions d'un retour de l'ordre à Nancy après la
célèbre mutinerie qui agita la garnison et la ville du 5 au 31 août
1790, et qui ne fut réduite que par l'intervention musclée du marquis
de Bouillé, gouverneur des Trois-Evêchés. La répercussion de cette
affaire fut considérable dans le pays, et dans un premier temps, les
vainqueurs furent célébrés comme restaurateurs de l'ordre et de la
paix. [32895]

125. [ALMANACH]. LA CONSTITUTION FRANÇAISE.
Almanach nécessaire pour l'année 1792. Paris, Imprimerie
de Didot jeune, chez Garnery, 1791, in-18 (9,5 x 6 cm),
maroquin vert, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de
triple filet doré sur les plats, hachuré doré sur les coupes,
tranches dorées, gardes de papier rose [Rel. de l'époque].
380 €
[8] ff. n. ch. (faux-titre, titre, calendrier), 160 pp., une carte
dépliante en couleurs "in fine" (une petite déchirure).
Grand-Carteret, Almanachs, 1054. Rare. Il s'agit d'une intéressante
entreprise commerciale : pour écouler les invendus de son stock de
petites constitutions de 1791, le libraire Garnery eut l'idée de
transformer une partie des exemplaires restants en almanachs, à
l'aide d'un feuillet de faux-titre, et d'un calendrier pour l'année 1792,
le reste demeurant le même (y compris l'année du titre intermédiaire
de la Constitution).
Bel exemplaire. [26728]

126. [ALSACE]. DOLEANCE D'UN ALSACIEN, sur la
discordance des observations d'un de ses compatriotes avec
les véritables intérêts de sa province, et même de celles de
tout le royaume. S.l., s.d. [1789], in-8, dérelié.
300 €
14 pp.
Une seule notice au CCF (Strasbourg). Sur la conduite des Etats
provinciaux en Alsace : il s'agit d'une réfutation d'un écrit anonyme
particulier, mais que rien ne permet d'identifier avec certitude.
[25462]

127. ANGIVILLER (Charles-Claude Flahaut de La
Billarderie, comte d'). RAPPORT AU ROI, fait par M.
d'Angeviller [sic], en février 1790, sur les dépenses et l'état
de situation du département des bâtimens de Sa Majesté, au
1er janvier 1789. [Paris], Imprimerie des Amis de l'Ordre,
1791, in-4 carré, en feuilles, cousu.
650 €
19 pp., quelques corrections manuscrites.
Dernier rapport du dernier surintendant des bâtiments du Roi, le
comte d'Angiviller. Accusé, à tort, de dilapidation des deniers
publics, il émigra en 1791 et finit sa vie à Hambourg en décembre
1809.
Il donne ici le détail des principales dépenses effectuées,
notamment dans les domaines de Versailles, Trianon et Meudon, et
précise que la dette des Bâtiments du Roi a été réduite de 16
millions en 1774 à 11 841 102 livres au 1er janvier 1789.
Cf. Silvestre de Sacy, "La Fin de la Direction générale des
Bâtiments", in Le Comte d'Angivillers, dernier directeur général
des Bâtiments du Roi, Paris, Plon, 1953, pp. 219-228. [34387]

128. [ARDÈCHE]. CONSPIRATION DE SAILLANS, avec les
pièces authentiques. Rédigé et imprimé par ordre du
département de l'Ardèche. Privas, Pierre Guillet, 1792, 2
parties en 1 vol. in-8, dérelié.
350 €
2 ff.n.ch., 31 pp., 124 pp.
Rare. La seconde partie est entièrement consacrée aux pièces
justificatives.
Egalement nommé "Troisième camp de Jalès", ce mouvement
contre-révolutionnaire de juillet 1792 avait pour fauteur le comte
François-Louis de Saillans (1741-1792), qui ne réussit à soulever
que 5000 hommes sur les 20 000 attendus. La révolte fut
impitoyablement réprimée, cependant que le directoire
départemental - dont l'action avait été jugée inefficace par
l'Assemblée nationale - fut entièrement renouvelé, ainsi que de
nombreuses municipalités de la région. [34748]

129. [BARET]. REQUETE DES FILLES DE PARIS, à
l'Assemblée nationale. [Paris], Blanchon, s.d. [1790, in-8,
demi-percaline verte de la fin du XIXe siècle.
350 €
7 pp.
Gay III, 1009. Curieuse pièce censée émaner des demoiselles
tarifées "des autres promenades que le Palais-Royal", et proclamant
l'intérêt des filles pour le "droit des gens". En fait, il s'agit d'une
variation satirique sur les fonctions que lesdites filles pourraient
occuper dans le mouvement patriotique en cours. L'ensemble est
signé "Les citoyennes de Paris, les plus disposées à relever les
affaires publiques, & dont l'introduction est la plus nécessaire"...
[27749]

La chute de Louis XVI
130. BIGOT DE SAINTE-CROIX (Louis-Claude).
HISTOIRE DE LA CONSPIRATION DU 10 AOUT 1792. Londres,
s.n., 1793, in-8, broché sous couverture d'attente de papier
bleu.
250 €
viij pp., 102 pp.
Martin & Walter 3317. Monglond II, 827. Unique édition de ce
récit, qui forme en même temps un texte de Mémoires. LouisClaude Bigot de Sainte-Croix (1744-1803) fut le dernier ministre
des Affaires étrangères de Louis XVI. Il n'exerça ses fonctions que
pendant 10 jours, mais se manifesta avec courage lors des attentats
du 10 août, accompagnant la famille royale jusqu'au siège de
l'Assemblée. Emigré à Londres, il ne rentra jamais en France et
mourut dans cette dernière ville. [25676]

131. BOURGEOIS (Constant). [FETE REVOLUTIONNAIRE
VENDEMIAIRE AN IV. PALAIS DES TUILERIES AVEC LES
AMENAGEMENTS REALISES POUR LA CIRCONSTANCE].
Technique mixte (aquarelle, rehauts de gouache, plume,
encre de Chine) sur papier. [Paris, Octobre 1794], L. 29,6
cm x H. 19 cm, marge supérieure rognée au filet
d'encadrement, petit manque en marge inférieure à droite.
16 500 €
Fine aquarelle avec rehauts de gouache et d'encre de Chine
réalisée par Constant Bourgeois lors de la fête révolutionnaire des
9, 10 et 11 octobre 1794, organisée à l'occasion du transfert des
cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Cette aquarelle
est le pendant de l'œuvre originale qui se trouve au Musée du
Louvre : Tombeau de Jean-Jacques Rousseau aux Tuileries
[département des Arts graphiques (Inv. 25032)].
Elle montre le décor à escalier monumental installé à l'occasion de
ces fêtes, sur la façade donnant sur les jardins. De nombreux
personnages, militaires et civils en promenade, animent la scène.
On distingue dans les parterres de fleurs, les pommes de terre qui
furent plantées cette année-là dans le jardin des Tuileries sur ordre
du Comité de Salut Public, afin d'éduquer le peuple à la
consommation de cet aliment.
"Le transfert des cendres de Rousseau, d'Ermenonville au
Panthéon, le 20 Vendémiaire de l'an IV (11 octobre 1794) fournit
l'occasion de ce qui fut, de l'avis de tous les contemporains, l'une
des plus grandes et belles fêtes de l'époque révolutionnaire - et l'une
des plus coûteuses de surcroît. " (voir Ourida Mostefai, JeanJacques Rousseau écrivain polémique. Querelles, disputes et
controverses au siècle des Lumières, Brill/Rodopi, 2016).
"C'était vraiment la plus belle des fêtes et la mieux ordonnée",
selon le conventionnel Marragon, cité par Raymonde Monnier dans
L'Apothéose du 20 Vendémiaire, p. 417. Cette fête rassembla "une
foule immense" et "une jeunesse nombreuse", donnant l'occasion
aux Français, tout juste sortis de la Terreur, de célébrer les récentes
victoires de l'armée révolutionnaire à Aix-la-Chapelle et à Cologne.
Autour de l'île aménagée à cette occasion au centre du bassin des
Tuileries, devenues Palais National, la population parisienne vint
rendre hommage à Rousseau".
Constant Florent Fidèle Constant Bourgeois (1757-1841), natif de
Picardie avait quitté l'armée pour la peinture. Élève de Jacques
Louis David, il devient peintre d'histoire et surtout de paysages,
contemporains ou historiques. Il sera également parmi les premiers
peintres de panoramas, assistant Pierre Prévost dès 1799, avec une
Vue de Paris depuis les Tuileries. Sous le Consulat, Vivant Denon
le chargera de dessiner des scènes des campagnes de Bonaparte. Il
recevra de nombreuses commandes officielles et collaborera à
plusieurs ouvrages monumentaux de l'ère romantique. [28519]

132.

BRIEZ

(Philippe-Constant-Joseph).
LE
ARMEES DU NORD & DE
(...). S.l. [Bruxelles], s.d.
[1795], in-8 oblong, en feuille.
350 €
REPRESENTANT DU PEUPLE PRES LES
SAMBRE & MEUSE arrête ce qui suit

Texte français et traduction allemande en regard.
Du 11 pluviôse an III [30 janvier 1795]. Sur les réquisitions de
méteil et d'orge pour les magasins militaires.
Le conventionnel Philippe-Constant-Joseph Briez (1759-1795)
avait été nommé commissaire pour la Belgique en juillet 1794, peu
après la chute de Robespierre ; il mourut brutalement en juin 1795
avant d'avoir achevé sa mission. [30343]

Le transfert des cendres de Jean-Jacques Rousseau
au Panthéon

133. BRUDIEU (Joseph). BRUDIEU ET LIGNIERES, citoyens
arbitrairement déportés du Port-au-Prince. A la Convention
nationale. [Paris], Imprimerie de L. Potier de Lille, 1792, in8, dérelié.
850 €

15 pp. Roquincourt, 521. Au CCF, exemplaires seulement à la
BnF. Très rare. Joseph Brudieu et Simon-Armand Lignières,
membres de la Société des Amis de la Constitution de Port-auPrince, s'étaient opposés à la politique de l’amiral Grimoüard, allié
des blancs modérés de la Croix-des-Bouquets. Ce dernier souhaitait
voir accorder des droits politiques aux hommes de couleur libres
pour mieux sceller une alliance des blancs et d’hommes de couleur
contre les esclaves des ateliers de l’ouest de l’île. Le 6 juillet 1792,
ils furent embarqués sur L’Alexandre, capitaine Jean Avril. Ils
vinrent renforcer la Société populaire de Rochefort. Grimoüard fut
condamné à mort et exécuté le 7 février 1794 dans cette même ville.
Lignières et Brudieu furent en conséquence emprisonnés sous la
réaction thermidorienne, Brudieu mourant en prison. [35162]

134. [CALENDRIER REPUBLICAIN]. CONCORDANCE
DES DEUX STYLES, du calendrier grégorien, et de l'annuaire
républicain, depuis l'an premier, commençant le 22 7bre
1792 jusques en l'an 26, finissant le 22 7bre 1818,
correspondant au 5e complémentaire an 26. Avec des notes
historiques sur les calendriers. Par M. *** d'Avignon.
Avignon, veuve Guichard, 1806, in-12, demi-chevrette cerise
à long grain, dos lisse orné de grecques et d'un décor en long,
tête rouge, couverture imprimée conservée [Rel. moderne].
250 €
xviij pp., 1 f.n.ch., 166 pp.
Unique édition de cette petite concordance, publiée curieusement
alors même que le calendrier républicain venait d'être supprimé
pour les usages officiels à partir du 1er janvier 1806.
[32729]

135. [CALONNE (Charles-Alexandre de)]. NOTES SUR LE
MEMOIRE REMIS PAR M. NECKER au Comité des subsistances
établi par l'Assemblée nationale. Londres, Imprimerie de T.
Spilsbury, 1789, in-4, en feuilles, cousu, des mouillures
claires.
480 €
Titre, 3 pp., un f. n. ch., 14 pp., un f. vierge.
Martin & Walter, 5831. Depuis son installation à Londres au mois
d'août 1787, Calonne, ministre disgracié mais visionnaire, n'eut de
cesse de répandre dans le public tout le mal qu'il pensait de ses
successeurs au Contrôle général des finances, et notamment de
Necker, qu'il détestait. [31156]

136. CARAMAN (Victor-Charles-Louis Riquet de).
FRAGMENT DES MEMOIRES DU DUC DE CARAMAN, ancien
ambassadeur. Evénements de 1790 à 1793. Paris, Imprimerie
de E. Brière, s.d. [1852], in-8, dérelié.
150 €
23 pp. Un des extraits parus dans la Revue contemporaine (il y en
a au moins trois : sur son séjour en Prusse en 1781, de 16 pp. ; sur
les préludes de la Révolution française, de 31 pp. ; le nôtre).
Le duc de Caraman (1762-1839) avait entamé avant la Révolution
une carrière diplomatique que les événements interrompirent. Il
émigra en 1792, et en revint en France qu'en 1828. [31511]

137. [COIFFEURS]. PETITION DES PERRUQUIERS DE LA
VILLE DE PARIS, aux représentans de la Nation. [Paris],
Imprimerie de Valleyre jeune, s.d. [1791], in-4, en feuille.
300 €
4 pp.

De l'effet délétère de la Révolution sur les versatiles garçonscoiffeurs : "Une concurrence funeste s'est établie parmi nous & nos
garçons ; (...) au mépris de tous les règlemens, ils ont quitté nos
boutiques, après en avoir séduit la plupart des pratiques que nous
leur avions confiées, & nous les ont enlevées dans les momens où
notre devoir nous appeloit à la chose publique".
Se termine par le nom de tous les signataires. [35165]

Aux origines de la statistique départementale
138. [COMITÉ DE SALUT PUBLIC]. QUESTIONS SUR
L'AGRICULTURE, LES SCIENCES, LES ARTS, LES FABRIQUES ET
MANUFACTURES, LE COMMERCE, &C., adressées par le
Comité de salut public aux administrations de département.
S.l. [Paris], s.d. [1795], in-folio, cartonnage Bradel moderne
de papier gris, pièce de titre havane en long.
2 500 €
11 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Poitiers). Du 15 fructidor an III [1er
septembre 1795]. Rarissime circulaire administrative envoyée
par le Comité de salut public thermidorien dans les derniers jours de
son existence (il ne devait encore subsister qu'un seul mois, ayant
été dissous le 26 octobre 1795, en même temps que la Convention).
Étant donné la date de production, il est très peu probable que les
175 questions adressées aux administrateurs et procureurs-syndics
de département aient reçu la moindre réponse, ce qui explique la
rareté du document dans les collections publiques. Et c'est bien
dommage, car le réseau serré de ce questionnaire annonce et
anticipe ce que sera la problématique de la "statistique
départementale" qui va fleurir sous le Consulat, à l'instigation de
Lucien Bonaparte, puis de Chaptal : sur tous les secteurs d'activité
économique, sont demandées les plus grandes précisions, réparties
en six catégories (agriculture, mines et pêches, fabriques et
manufactures, commerce, finances, démographie), lesquelles
fourniront précisément les cadres de l'enquête demandée aux
préfets. [35180]

139. [COMMUNE DE PARIS]. REPONSE AUX OBJECTIONS
CONTRE LA PERMANENCE ACTIVE DES SECTIONS DE LA
COMMUNE DE PARIS. Paris, Imprimerie de Séguy-Thiboust,

1790, in-4, en feuilles, cousu.

250 €

16 pp.
"La Commune demande à émettre son vœu dans ses sections, sur
tous les actes du pouvoir réglementaire & du pouvoir de
disposition, comme sont les acquisitions ou aliénations
d'immeubles, les impositions pour dépenses locales, les emprunts,
les travaux à entreprendre, les dépenses à faire pour fêtes &
réjouissances publiques, les loix locales de police. En un mot, la
Commune demande que ses sections prennent la place du Conseil
général établi dans les autres communes". [35167]

140. [CONTRIBUTION PATRIOTIQUE]. TARIF POUR
L'EVALUATION DES VAISSELLES & BIJOUX D'OR, portés aux
Hôtels des monnoies, & rédigé d'après les prix fixés par le
décret de l'Assemblée Nationale du 6 octobre 1789, & la
promulgation du Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1789, in-4,
en feuilles.
220 €
8 pp., texte sur deux colonnes.
Donne les prix de rachat des vaisselles présentées dans le cadre de
la "contribution patriotique", établi par le décret du 6 octobre 1789,
et destinée à fournir à l'Etat des ressources pour la période de
transition entre l'ancienne et la nouvelle fiscalité. [33223]

Précieux exemplaire bilingue du cahier de doléances
présenté par le Tiers-État de la Corse
141. [CORSE]. CAHIER DES DOLEANCES, DEMANDES ET
REPRESENTATIONS DE L'ORDRE DU TIERS-ÉTAT DE L'ISLE DE
CORSE, arrêté par l'Assemblée générale de cet ordre
convoquée à Bastia le 18 Mai 1789. Bastia, Étienne Batini,
[2 juin 1789], in-4, broché, couv. muette papier gris, menus
défauts intérieurs, qqs rest. de papier.
3 500 €
75 pp.
Starace 4747. Pas dans Roland Bonaparte. Conlon, xxiv, 89 :1617
(qui ne signale que l'éd. in-8 en 32 pp.). Aucun exemplaire au CCF
ou au Worldcat. Très rare édition bilingue, au format in-4 et sur
papier vergé du cahier des doléances de la Corse.
"Les cahiers des Tiers, en même temps que des mesures
spécifiques, exigent les mêmes réformes que le reste du royaume.
Cette imbrication du régional et du national est jalonnée
d'événements illustrant la dynamique révolutionnaire : agitation lors
des assemblées primaires, émeute de Bastia le 1er mai 1789,
"révolution municipale" du mois d'août à l'annonce du 14 Juillet
parisien et sous le signe de la cocarde tricolore..." Soboul, Dict. hist.
de la Révolution française.
Parmi ces mesures spécifiques, on notera la permission aux
Bâtiments Corses de porter la tête de Maure sur le pavillon blanc
François (de même que plusieurs villes ou provinces du royaume y
portent leurs armes), l'établissement d'une université à Corte avec
pour revenus ceux des biens des Chartreux, Jacobins, et Olivetains,
l'établissement d'un Lazaret pour faciliter le commerce avec le
Levant, l'établissement d'un port franc, donner pour les emplois la
préférence aux Corses ou François établis dans l'isle, etc.
Bel exemplaire, bien conservé. [26217]

142. DANSE - TALMA (François-Joseph). REPONSE AU
MEMOIRE DE LA COMEDIE FRANÇAISE. Paris, Garnéry, l'an
second de la liberté [1790], in-8, cartonnage Bradel de
papier marbré, dos lisse, pièce de titre ivoire [cartonnage du
XIXe siècle], dos insolé.
400 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre & titre), 27 pp.
L'opuscule concerne l'affaire de la pièce Charles IX, ou La SaintBarthélémy de Marie-Joseph Chénier. Talma créa la pièce dans
laquelle il jouait le rôle-titre (4 novembre 1789) ; les
représentations, portées par l'esprit du temps, furent un vrai succès,
mais l'intervention de l'archevêque de Paris la fit arrêter après la
33e. Le 21 juillet 1790, les comédiens jouèrent malgré l'interdiction.
La Comédie française se divisa alors entre les "révolutionnaires" ou
"patriotes" qui allèrent s'installer rue de Richelieu, et les autres
sociétaires qui refusèrent de jouer avec Talma.
Relié avec deux autres opuscules sur le théâtre : I. LES TRES
HUMBLES & TRES - RESPECTUEUSES REMONSTRANCES DE M RS . LES
COMEDIENS DU ROI . Pour obtenir la suppression d'un arrêt du
Conseil, qui leur défend les balets, & les condamne en 500 liv.
d'amende (...). S.l., 1754, XXIII pp. Pièce en vers. - II.
[BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de) :] LETTRE DU
COMITE DE L ' OPERA, A L ' AUTEUR DE TARARE . Réponse de l'auteur
au Comité de l'opéra. S.l.n.d. [Paris, 1790], 8 pp. Beaumarchais
avait composé le livret de cet opéra d'Antonio Salieri, qui fut créé le
8 juin 1787 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, mais il en donna en
1790 une adaptation "patriotique" qui suscita des controverses.
Exemplaire de Henri Tronchin, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [25998]

Les Rois contre la Révolution
143. [DECLARATION DE PILLNITZ]. LETTRE DE
MONSIEUR, ET DE M. LE COMTE D'ARTOIS, au Roi leur frère,
avec la déclaration signée à Pilnitz le 27 aoust 1791, par
l'Empereur et le Roi de Prusse. - Lettre au Roi par M. le
Prince de Condé, M. le Duc de Bourbon, M. le Duc
d'Enghien. Coblence, et se trouve à Bruxelles, Lemaire, s.d.
[1791], in-8, en feuilles.
350 €
18 pp. Tourneux, IV, 21433. Monglond, II, 127. Ce dernier cite
trois éditions : Coblence (in-4), Pillnitz et Paris. Première édition
in-8 de cet ensemble de déclarations d'une souveraine maladresse,
prises par ou à l'instigation des frères de Louis XVI, après le
catastrophique épisode de Varennes, et qui ne devaient avoir pour
conséquence pratique que d'exacerber le sentiment national français
face aux puissances. La déclaration de Léopold II et FrédéricGuillaume II (Déclaration de Pillnitz proprement dite) n'occupe
qu'une page, mais elle est précédée par les représentations de
Provence et d'Artois, suivie par celles de la branche de BourbonCondé, toutes poussant à une intervention étrangère contre la
Révolution, et au rétablissement de la plénitude des pouvoirs
royaux à l'intérieur. [28729]

144. [DELACROIX DE CONTAUT (Charles-François)].
COPIE DE LA LETTRE DU MINISTRE DES RELATIONS
EXTERIEURES. Au citoyen consul général de la République
française à Livourne. S.l. [Paris], s.d. [avril 1797], petit in4, en feuille.
300 €
[4] pp. Transmet les nouvelles instructions du Directoire
concernant les représailles à exercer envers les bâtiments des
neutres, spécialement les bâtiments américains, qui accepteraient la
saisie par les navires anglais de marchandises venant de France ou
destinées à la France. [25925]

Le naufrage d’un vaisseau durant la première Coalition
145. [DESSIN AQUARELLÉ]. NAUFRAGE DU VAISSEAU
"LE REPUBLICAIN". Fin du XVIIIème siècle, 23,5 x 17 cm,
aquarelle et encre de Chine, pet. trace de mouill. marginale.
1 200 €
Le Républicain avait participé à la bataille d'Ouessant (mai 1794)
puis à celle du 13 prairial An II (1er juin 1794), funeste pour les
Français qui y perdirent sept vaisseaux contre les Anglais.
Ce vaisseau de premier rang, muni de 110 canons, conçu dans le
port de Brest par l'ingénieur Guignace, avait été lancé en 1780 sous
le nom de Royal Louis. Démâté durant ce combat du 1er juin 1794,
il est de nouveau requis, fin 1794, par la Convention Nationale qui "
ordonne à la flotte basée à Brest d'effectuer, contre les Anglais, une
hasardeuse opération de diversion. L'escadre, venant de subir de
graves dégâts et des pertes humaines importantes durant le combat
de Prairial, est alors en mauvais état. Elle appareille tout de même,
le 24 décembre 1794, pour cette périlleuse mission. Suite à la
pénurie de matelots et d'officiers expérimentés, des équipages
novices affrontent la mer pour la première fois. Le goulet de la rade
de Brest est à peine atteint que le désordre s'installe parmi les
navires qui manœuvrent pour éviter les abordages. Dans la
confusion générale, le Républicain, toujours commandé par le
capitaine de vaisseau Longer, s'échoue sur la roche Mingant sur
laquelle il reste accroché jusqu'au petit matin, avant de se disloquer
complètement, tuant 10 marins. Pour éviter une nouvelle
catastrophe, Villaret de Joyeuse fait mouiller l'escadre qui ne repart
que 7 jours plus tard" (cf. Sté Archéologique maritime du
Morbihan).
La légende est en partie effacée. [24525]

La politique de Necker une fois de plus controversée
146. DUBOIS DE CRANCE. EXAMEN DU MEMOIRE DU
PREMIER MINISTRE DES FINANCES, lu à l'Assemblée nationale,
le 6 mars 1790. Par M. Dubois de Crancé, député de VitryLe-François. Paris, Baudoin, imprimeur de l'Assemblée
nationale, (1790), in-8 de 20 pp., dérelié.
100 €
Monglond 947. Première édition.
Dubois-Crancé, futur général et ministre, fut un fervent partisan
de la Révolution et de la République. [25866]

147. [ÉMIGRÉS]. DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE,
du 4 décembre 1792, l'an Ier de la République Françoise.
Confiscation au nom de la République de tous les deniers &
objets mobiliers appartenant aux émigrés, saisis en pays
étrangers par les armées Françoises. Paris, Imprimerie
nationale exécutive du Louvre, 1792, in-4, en feuille. 120 €

convocation des états généraux de 1789, Paris, 1894, trois volumes)
assigne le déclenchement de la convocation considérée comme un
long processus. Cet arrêt permet d'apprécier les intentions royales et
la lucidité de Louis XVI sur les difficultés à ne pas négliger pour
que ces intentions se concrétisent. Ces difficultés provenaient
principalement du défaut de connaissance unifiée des rouages
politiques, c'est-à-dire sur la diversité autant que le flou des statuts
des provinces (par exemple celles conquises depuis 1614) et aussi
sur les agents aptes localement à garantir la légitimité des
opérations, en particulier des élections des députés.
Ce n'est donc aucunement les états qui embarrassent le roi, mais la
convocation proprement dite. Aussi, en ce 5 juillet 1788, fait-il
appel aux lumières du pays et ordonne des recherches dans les
archives : "Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des
formes anciennement usitées ; mais lorsqu'elles ne pourront être
constatées, Elle ne veut suppléer au silence des anciens monumens
qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets,
afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée
vraiment nationale, par sa composition comme par ses effets".
[25465]

2 pp. [27924]

148. [ÉMIGRÉS]. DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE,
du 9 octobre 1792, l'an Ier de la République française.
[Paris], Imprimerie du département de la guerre, s.d.
[1792], in-4, en feuille.
120 €
3 pp. Détaille les conditions de l'exécution des émigrés pris les
armes à la main contre la France. [27925]

L'école républicaine
149. [ENSEIGNEMENT SOUS LA REVOLUTION].
RAPPORT DES DEPUTES NOMMES PAR LA COMMISSION DES
ARTS, pour assister aux Exercices de l'Ecole républicaine
connue sous le nom de Société des jeunes Français. Lettre de
la Commission Nationale de l'Instruction publique.
Organisation de la Société des jeunes Français. Paris, De
l'Imprimerie de la Société des jeunes Français, an II [1794],
petit in-8, bradel demi-chagrin rouge, dos orné du titre or et
d'attributs révolutionnaires [Rel. mod.].
400 €
1 f.n.ch. (titre) et 18 pp.
Intéressante plaquette "publicitaire" pour un établissement
scolaire.
On y trouve l'exposé de l'enseignement dispensé dans cette
nouvelle école républicaine créée en mai 1792, payante et réservée
aux enfants de 6 à 16 ans : administration politique, justice, métiers
d'artisanat, musique, chant, histoire, langues vivantes, éducation
physique et militaire, etc. L'ouvrage renferme en outre les détails de
l'organisation de la "Société des jeunes Français", ainsi que les
noms des instituteurs.
Bel exemplaire. [4290]

La première étape des États-Généraux
150. [ÉTATS-GENERAUX]. ARRET DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI, concernant la convocation des Etats-Généraux du
Royaume. Extrait des registres du Conseil d'Etat. Du cinq
juillet mil sept cent quatre-vingt-huit. Versailles, Imprimerie
de Ph.-D. Pierres, s.d. [1788], in-4, dérelié.
850 €
7 pp.
Arrêt qui forme la première étape et l'une des plus importantes
pour la réunion future des Etats-Généraux de 1789. En effet, c'est à
cette date qu'Armand Brette (Recueil de documents relatifs à la

La deuxième étape des Etats-Généraux
151. [ETATS-GENERAUX]. ARRET DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI, qui fixe au premier mai prochain la tenue des EtatsGénéraux du Royaume, & suspend, jusqu'à cette époque, le
rétablissement de la Cour plénière. Extrait des registres du
Conseil d'Etat du Roi. Du 8 août 1788. Versailles,
Imprimerie de Ph.-D. Pierres, s.d. [1788], in-4, dérelié.
650 €
4 pp. Il s'agit de la deuxième étape du long processus de
convocation des Etats-Généraux de 1789, celle que les manuels et
vulgarisateurs pressés considèrent comme la première, en laissant
de côté l'acte du 5 août. De fait, les mesures préconisées par l'arrêt
précédent (la recherche des précédents et des statuts respectifs des
provinces annexées depuis 1614) venaient à peine de recevoir un
début d'exécution que le roi pressa la marche des événements en
fixant déjà une date (le 1er mai 1789 - en fait, l'ouverture n'aura lieu
que le 4 mai). C'est cette précipitation qui, en partie, compromit
toute l'entreprise. [25466]

152. [ETATS-GENERAUX]. DISTRIBUTION DE LA VILLE DE
PARIS, en vingt départemens, pour les assemblées de la
noblesse. [Paris], Jean Charles Desaint, s.d. [1789], in-4, en
feuilles.
350 €
11 pp. Pour l'élection des députés de la noblesse aux EtatsGénéraux de 1789, la capitale avait été divisée en vingt sections qui
ne correspondaient ni aux 21 quartiers historiques ni d'ailleurs aux
60 districts électoraux, ancêtres des 48 sections de 1790. Rappelons
que, par dérogation, Paris fut la seule ville à élire ses représentants
au suffrage direct. [25464]

153. [ETATS-GENERAUX]. LE VERITABLE
PEUPLE. S.l., s.d. [1789], in-8, en feuilles.

AMI

DU

120 €

8 pp. Il existe de nombreuses, très nombreuses, publications sous
ce titre pendant la période révolutionnaire : notre opuscule ne doit
pas être confondu avec le périodique de Marat ; il correspond à la
référence 37261964 de la BnF et constitue un appel à la concorde
des Ordres pour l'établissement d'une constitution et la lutte contre
le "despotisme" du gouvernement. Plein du verbiage politique
vague des années 1789-92, il se laisse difficilement dater, mais
semble antérieur à la transformation des Etats-Généraux en
Assemblée constituante. [28748]

Un monument pour Rousseau
154. EYMAR (Ange-Marie d'). MOTION RELATIVE A J.J.
ROUSSEAU. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, grand in-12,
en feuilles, non rogné, pet. tache marg. aux 2 premiers ff.
380 €
12 pp. Rare. Motion émise le 29 novembre 1790 par Eymar,
député de Forcalquier à l'Assemblée nationale, proposant d'élever
une statue à l'auteur du Contrat social et de déposer un exemplaire
d'Emile aux archives de l'Assemblée Nationale. [23471]

155. GILLET (Pierre-Mathurin). GILLET, REPRESENTANT
DU PEUPLE PRES DE L'ARMEE DE SAMBRE & MEUSE, (...). S.l.
[Crefeld], s.d. [février 1795], in-4 carré (33 x 40 cm), en
feuille, petit manque de papier à l'angle supérieur droit, sans
atteinte.
450 €
Texte français et traduction allemande en regard.
Du 22 pluviôse an III [10 février 1795]. Réduit à huit millions la
contribution demandée par l'administration militaire aux pays
d'entre Meuse et Rhin. Le conventionnel Pierre-Mathurin Gillet
(1762-1795), député du Morbihan, avait été envoyé comme
représentant en mission auprès des armées de Moselle, puis de
Sambre-et-Meuse, ce qui aboutit à son épuisement précoce et à sa
mort en novembre 1795. [30344]

156. GILLET DE LA JAQUEMINIERE. RAPPORT FAIT A
L'ASSEMBLEE NATIONALE, AU NOM DES COMITES DE
FEODALITE, DOMAINES, AGRICULTURE ET COMMERCE, sur
Les Droits de Péage, Minage, Hallage, Etalonnage & autres
semblables. Le 4 mars 1790. Par M. Gillet de la
Jaqueminière, Député de Montargis. Imprimé par orrdre de
l'Assemblée. Paris, Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée
nationale, 1790, in-8, br., ruban de soie rose.
100 €
21 pp. et 1 f. bl.
Louis Charles Gillet de la Jacqueminière [Saint-Julien-du-Sault
(Yonne) 1752 - Paris 1836] directeur des postes en 1777, était dix
ans plus tard procureur syndic de Joigny à l'assemblée provinciale
de l'Ile-de-France. Le 18 mars 1879 il fut élu député du tiers aux
États généraux pour le bailliage de Montargis. [21796]

157. GRÉGOIRE (Henri-Baptiste). RAPPORT SUR LA
BIBLIOGRAPHIE, séance du 22 germinal, l'an 2 [11 avril
1794], suivi du décret de la Convention nationale. Imprimés
et envoyés, par ordre de la Convention nationale, aux
administrations et aux sociétés populaires. [Paris],
Imprimerie de Quiber-Pallissaux, s.d. [1794], petit in-8,
broché, couverture factice du XIXe.
300 €
15 pp.
En français dans le texte, pp. 196-197, n°193. Edition parue en
même temps que l'originale (qui porte l'adresse de l'Imprimerie
nationale).
Dans cette brochure, comme dans ses rapports sur le vandalisme,
l'abbé Grégoire apparaît comme le précurseur, et même l'inventeur,
de la moderne notion de conservation du patrimoine, ici appliquée
aux livres confisqués aux établissements religieux, supprimés et
dispersés dans les dépôts littéraires en attendant leur affectation
dans les bibliothèques publiques. [26906]

158. [GUERRE DE 1792]. ACTE DU CORPS LEGISLATIF, non
soumis à la sanction du Roi, qui charge le Roi de repousser

par la force des armes, tous les ennemis déclarés de l'Etat.
Donné à Paris, le 19 juillet 1792, l'an 4e de la Liberté. Paris,
Imprimerie royale, 1792, in-4, en feuille.
120 €
2 pp. [27926]

159. [GUERRE DE VENDÉE]. DECRET DE LA
CONVENTION NATIONALE, du 1er octobre 1793 (...).
Contenant une nouvelle organisation de l'armée destinée à
combattre les rebelles de la Vendée, sous le nom d'Armée de
l'Ouest. Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre,
1793, in-4, en feuille.
150 €
3 pp. Edition originale de cette importante mesure dans la
répression de l'insurrection vendéenne. La proclamation finale est
sans ambiguïté : "Il faut que les brigands de la Vendée soient
exterminés avant la fin du mois d'octobre : le salut de la patrie
l'exige ; l'impatience du peuple François le commande ; son courage
doit l'accomplir." [30618]

160. [GUIRAN DE LA BRILLANNE (Henri-François
de)]. MEMOIRE DE L'ORDRE DE MALTE. [Paris], Imprimerie
de la veuve d'Houry, & Debure, 1789, in-4, en feuilles,
cousu.
1 200 €
Titre, 35 pp.
Saffroy I, 5461. Engel, "Histoire de l'Ordre de Malte", p. 291 et
356.
Après une introduction sur les fondations et les revenus de l'Ordre,
le mémoire cherche à prouver que ses bénéfices ne doivent pas être
confondus avec les bénéfices ecclésiastiques, mais déclare qu'il se
soumet d'avance entièrement à tout ce que les États généraux
décideront.
Issu d'une ancienne famille provençale, Henri-François de Guiran
de La Brillanne (1727-1790) avait été reçu chevalier de Malte en
1743 ; il fut ensuite bailli de la Capelle en 1759, bailli et grandcroix de Malte, ambassadeur de la Religion à Rome en 1787-1789
puis à Paris. [32101]

L'abolition des haras en 1790
161. [HARAS]. PROCLAMATION DU ROI, SUR LE DECRET DE
L'ASSEMBLEE
NATIONALE,
DU
29 JANVIER 1790,
CONCERNANT LES HARAS. Du 31 Août 1790. Bordeaux,
Michel Racle, 1790, in-4, en feuilles, imprimé sur papier
bleuté.
120 €
2 pp. non chiffré et 1 f. blanc.
Décret abolissant le "régime prohibitif des Haras".
In fine : délibéré du département de la Gironde. [27494]

162. [IMPRESSION DE CHERBOURG]. LESDOS
(Alexandre-Edouard). ELOGE HISTORIQUE DE FRANÇOIS
BERGOEING, membre de la Convention Nationale et du
Conseil des Cinq Cents. Cherbourg, Typographie de
Beaufort et Lecauf, décembre 1847, in-8, dérelié.
120 €
3 ff. n. ch., pp. 7-26.
Frère II, 225. François Bergoeing (1755-1829) fut député de la
Gironde, et se cacha à Saint-Macaire pendant la proscription de son
parti.
Envoi autographe de l'auteur au botaniste Edélestan Jardin
(1822-1896). [30855]

Un rare ouvrage lithographié
163. [IMPRESSION DE LUCERNE]. PFYFFER VON
ALTISHOFEN (Karl). RECIT DE LA CONDUITE DU
REGIMENT DES GARDES SUISSES A LA JOURNEE DU 10 AOUT
1792. Lucerne, Xavier Meyer, 1819, in-4 carré, cartonnage
de papier bleu moderne, dos muet, tranches citron. 2 200 €
2 ff.n.ch., 32 pp., un fac-similé hors texte (détaché).
Edition originale très rare de cette relation qui sera rééditée en
1824 à l'adresse de Genève, dans une version plus développée et
enrichie d'une iconographie plus abondante. Issu d'une très vieille
famille noble lucernoise qui donna nombre de ses membres au
service étranger (de la France ou du Pape), Karl Pfyffer von
Altishofen (1771-1840) avait commencé sous l'Ancien Régime une
carrière militaire, avant de se convertir à l'action politique pendant
la période de la Médiation, puis dans la Confédération restaurée.
[32911]

164. [IMPRESSION DE VANNES]. SOUVENIRS DE
QUIBERON, ou Notice historique sur les événemens de la
presqu'isle et sur les monumens érigés au champ des martyrs
et à la Chartreuse, près d'Auray. Vannes, Imprimerie de J.-M.
Galles, 1829, in-16, demi-chagrin bouteille, dos lisse,
couverture imprimée conservée [Rel. moderne].
650 €
Titre, 36 pp.
Un seul exemplaire au Worldcat (Sion). Pas de notice au CCF.
Rarissime petite plaquette commémorative sur les fusillades de
Quiberon (1795) ; il va sans dire, en cette dernière année de la
Restauration, que l'idéalisation était au rendez-vous, au service
d'une nostalgie lacrymale à souhait. [31094]

Très rare impression viennoise
165. [IMPRESSION DE VIENNE]. FONTAINE
(Joseph). NOTES IMPORTANTES SUR L'OUVRAGE INTITULE
PENSEES & OBSERVATIONS MORALES & POLITIQUES, par M.
L'abbé Sabatier de Castres. Vienne [Autriche], Imprimerie
d'Antoine Patzowsky, 1795, in-8, basane fauve, dos lisse orné
de filets et volutes dorés, double encadrement de filet à froid
et doré sur les plats, tranches mouchetées de bleu [Rel. début
XIXe].
1 000 €
196 pp. Cioranescu, XVIII, 58 004. Un seul exemplaire au CCF
(BnF). Très rare impression d'émigration. Joseph Fontaine
(1736-1796, beaucoup de bibliothèques lui prêtent le prénom de
Jean-Claude), prêtre du diocèse d'Annecy, était avant l'invasion
française, professeur de mathématiques et de physique au collège de
cette ville. Il prêta le serment constitutionnel en 1792 avant de se
rétracter : emprisonné quelque temps, il émigra ensuite à Turin, puis
en Suisse, à Vienne, enfin à Moscou. Il serait mort en Russie avant
la fin de Paul Ier, mais on n'a pas vraiment de traces de son destin
après 1796. [33105]

166. JAUFFRET (Louis-François). HISTOIRE IMPARTIALE
DU PROCES DE LOUIS XVI, ci-devant Roi des Français ; ou
Recueil complet et authentique de tous les rapports faits à la
Convention Nationale, concernant le procès du ci-devant
Roi, des différentes opinions des représentans du peuple ou
des particuliers, prononcées à la tribune nationale, ou
publiées par la voie de l'impression ; enfin de toutes les
pièces qui entreront dans l'instruction de ce grand procès,
jusqu'au jugement définitif inclusivement. Paris, C.-F.
Perlet, 1792-93, 8 tomes en 4 forts vol. in-8, demi-basane

fauve, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de
tomaison cerise et vertes, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque], réparations maladroites de papier au titre du tome
IV.
1 250 €
1) 2 ff. n. ch., 320 pp., 2 ff. n. ch., 316 pp. - 2) iv pp., 316 pp., iv
pp., 314 pp. - 3) titre, 315 pp., 2 ff. n. ch., 316 pp. - 4) titre, 316 pp.,
titre, 320 pp.
Tourneux I, 3581. Edition originale du premier grand recueil
concernant les opinions sur le procès du Roi ; avec Le Pour et le
contre, c'est un instrument essentiel pour qui s'intéresse au sujet.
C'était l'époque où l'avocat en Parlement Louis-François Jauffret
(1770-1840), le cadet des quatre frères Jauffret, s'était tourné vers le
journalisme, par suite de la suppression des Cours de l'Ancien
Régime : sa collaboration avec Charles-Frédéric Perlet (1759-1828)
remontait à l'époque du journal royaliste L'Assemblée nationale.
[31021]

Avec une belle lettre d'auteur
167. JOHANET (Auguste). LA VENDEE A TROIS EPOQUES,
de 1793 jusqu'à l'Empire, 1815-1832. Paris, Dentu, 1840, 2
tomes en un fort vol. in-8, demi-basane noire, dos lisse orné
de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
950 €
2 ff.n.ch., XXII pp., un f.n.ch., 412 pp., 2 ff. n. ch. de fac-similés
hors texte ; 505 pp., manquent faux-titre et titre du tome II.
Edition originale très rare de cet ouvrage des plus importants,
notamment pour la "petite Vendée" de 1832 et l'expédition de la
duchesse de Berry : l'avocat légitimiste Auguste Johanet (18061860) eut la charge de défendre de nombreux inculpés vendéens
devant les Cours, ce qui en fait, pour cette partie, autant un témoin
qu'un narrateur.
Relié à la suite, du même auteur : REPONSE DE M. A UGUSTE
J OHANET aux quelques mots de Monsieur le baron de Charette, sur
La Vendée à trois époques (partie de 1832). Paris, Édouard Proux,
1840, 2 ff.n.ch., pp. 5-64. Très rare.
Exemplaire enrichi d'un envoi d'auteur (nom biffé) et d'une
L.A.S. à Alexandre Jarry, à Orléans, en date du 8 août 1834 :
Johanet est dans le regret de ne pouvoir assister au mariage de son
camarade, en raison d'une affaire importante qui le retient à Paris. Il
s’agit probablement de son cousin Jean-Baptiste-Alexandre Jarry
(1807-1876), numismate et bibliophile. [34696]

168. KUSCINSKI (Auguste). DICTIONNAIRE DES
CONVENTIONNELS. Brueil-en-Vexin, Editions du Vexin
Français, 1973, in-8, cartonnage de l'éditeur.
70 €
Réimpression de l'ouvrage de 1916. [25240]

Un catéchisme révolutionnaire imprimé
par Dupont de Nemours
169. LA CHABEAUSSIERE (A-E.-X. Poisson de).
CATECHISME FRANÇAIS, ou Principes de philosophie, de
morale et de politique républicaine, à l'usage des écoles
primaires. Paris, Chez Du Pont, L'An IV [1796], in-8 de 15
pp., bradel demi-chagrin rouge, dos orné du titre en long et
d'emblèmes révolutionnaires [Rel. mod.], qqs piqûres sans
gravité.
690 €
Monglond III, 662. Tirage très rare de ce curieux catéchisme
révolutionnaire en 55 quatrains, chacun surmonté de la question
imprimée en italiques.

Cette brochure éphémère, visiblement imprimée à la hâte (il y a
plusieurs erreurs dans la numérotation des quatrains) sort des
presses de l'économiste Pierre-Samuel Dupont de Nemours (17391817). Celui-ci avait en effet acquis une imprimerie en 1791 afin
d'assurer lui-même la diffusion de ses journaux. Installée d'abord
dans l'Ile Saint-Louis, on la retrouve ensuite au n° 1232 de la rue de
la Loi, puis au n° 1231 de la même rue, près du théâtre de la
République (1797-1798). En 1800, cette boutique est signalée
comme "ancienne librairie de Dupont de Nemours". Cf. Delalain,
L'imprimerie et la librairie à Paris de 1789 à 1813, Paris, 1904.
A la date où paraît ce volume, Dupont de Nemours venait d'être
libéré de prison, et avait frôlé de peu la déportation, désagréments
causés par son franc-parler lorsque, député du Loiret, il siégeait au
Conseil des Anciens. Pendant son emprisonnement, l'imprimerie fut
gérée par son second fils, Eleuthère-Irénée, chimiste proche de
Lavoisier, Berthollet, Monge et Fourcroy. En 1799, c'est l'exil
volontaire aux États-Unis, et la fin de l'Imprimerie de Du Pont.
[6498]

Une rareté normande, civique et pédagogique à la fois
Avec un envoi de l'auteur
170. [LALLEMANT]. CATECHISME DU CITOYEN FRANÇAIS,
précédé de celui de l'homme. Vire, Imprimerie de la Société
typographique, 1791, in-16, en feuilles, cousu, mouillures.
1 650 €
Titre, xvj pp., pp. 3-36, un f.n.ch. (formule du serment civique et
errata).
Absent de Frère. Aucun exemplaire au CCF ni au Wordlcat.
Rarissime impression viroise. L'opuscule est destiné à l'instruction
patriotique des enfants, comme l'atteste la dédicace à la jeune
Augustine Lévis, apparemment née en 1789 : "Aimable enfant, le
moment de votre naissance a été marqué par une grande
révolution. Vous êtes née avec la liberté de votre patrie ; & je vous
crois déjà vous entendre dire avec une noble fierté : elle & moi,
nous sommes du même âge ! (...). Votre papa & vos mamans vous
apprendront l'art d'en jouir (...) ; je ne fais ici que vous répéter
quelques-unes de leurs leçons."
Envoi autographe au maire de la ville de Caen, Pierre-Louis
Bonnet de Mautry (1743-1807), élu à cette fonction en février
1791. [34474]

La troisième bataille d'Ouessant
171. LE BASTARD DE KERGUIFFINEC (Jean-MariePierre). PARALLELE DES AMIRAUX VILLARET-JOYEUSE ET
LORD HOWE, dans les combats des 9, 10 et 13 prairial, an 2
de la République (28-29 mai, et 1er juin 1794), mêlé et suivi
de principes sur la tactique navale et sur l'organisation de la
marine, avec quelques critiques sévères auxquelles donne
lieu le journal, ici réimprimé, du représentant du peuple,
Jean-Bon-Saint-André, embarqué sur le vaisseau amiral.
Brest, P. Anner et fils, 1837, in-8, dérelié.
380 €
78 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Rennes et Grenoble).
Polak 5470. Unique édition de cette plaquette rare qui revient sur
la grande bataille navale du 13 prairial an II, ou troisième bataille
d'Ouessant, qui opposa les flottes française et anglaise : elle se solda
par la perte de sept navires français, mais permit au convoi de
ravitaillement venu des États-Unis d'aborder à bon port sans être
intercepté.
Jean-Marie-Pierre Le Bastard de Kerguiffinec (1771-1850),
ancien capitaine de frégate, fut deux fois député légitimiste du
Finistère sous la Monarchie de Juillet. [28375]

172. LE GARREC (Eugène). LES VRAIS MARTYRS DE
QUIBERON (1795). Vannes, Lafolye & J. de Lamarzelle,
1935, in-8, demi-basane bouteille, dos à nerfs, tranches
mouchetées, couverture conservée [Rel. de l'époque], dos
insolé.
100 €
2 ff. n. ch., III pp., pp. 13-396. Le chiffrage est aberrant, mais il
n'y a pas de manque.
Edition originale de cette monographie qui s'attache surtout à
donner une liste authentique et complète des fusillés de Quiberon
(le terme de "martyr" qui sert à les désigner, uniquement en usage
dans les milieux catholiques intransigeantistes, signe l'orientation
idéologique de l'auteur, chanoine de Vannes). [31093]

Le Conservatoire de musique sous le Directoire
173. LECLERC (Jean-Baptiste). RAPPORT (…) SUR
L'ETABLISSEMENT D'ECOLES SPECIALES DE MUSIQUE. Séance
du 7 frimaire an 7. [Paris, Imprimerie Nationale, Frimaire
an 7 (1798)], in-8 de 30 pp. avec simple titre de départ,
bradel demi-chagrin rouge, dos orné du titre en long et
d'emblèmes révolutionnaires [Rel. mod.].
380 €
Monglond IV, 719. Pas dans Quérard. Edition originale.
Important rapport au Conseil des Cinq-Cents exposant un projet
de réforme du Conservatoire de musique (créé en 1789), et
annonçant la création de conservatoires dans douze autres
communes françaises.
"C'est en 1789 que fut fondé le Conservatoire de musique de Paris
(…) En 1784, un arrêt du Conseil d'état établit une école destinée à
alimenter l'Académie royale de sujets chantants. En août 1789, la
municipalité de Paris prit à sa charge les 70 exécutants réunis par
Bernard Sarrette, pour former la musique de la garde nationale. En
1793, Bernard Sarrette obtint un décret de la Convention nationale
pour la formation d'un Institut national de musique, destiné à
enseigner cet art. L'enseignement devait être confié à 115
professeurs ; 600 élèves devaient y être admis gratuitement. Enfin,
en 1795, on supprima la musique de la garde nationale et l'école de
chant et de déclamation, et l'Institut national prit le nom de
Conservatoire de musique" Cf. Larousse.
Jean-Baptiste Leclerc [Chalonne, Maine-et-Loire, vers 1755 1826] fut successivement député à la Convention nationale et au
Conseil des Cinq-Cents, et correspondant de la classe d'histoire et
de littérature ancienne de l'Institut de France. Voir la longue notice
que lui consacre Hoefer, XXX, 207-210.
Très bon exemplaire. [7108]

174.

LECLERC

CONSIDEREE
NATIONALE,

DANS

(Jean-Baptiste).
SES

RAPPORTS

DE
AVEC

LA POESIE,
L'EDUCATION

par J.B. Leclerc, Député du département de
Maine et Loire à la Convention Nationale. Du 10 janvier
1793, l'an IIme de la République. Paris, Imprimerie de H. J.
Jansen, An 6me [1798], in-8 de 19 pp., bradel demi-chagrin
rouge, dos orné d'emblèmes révolutionnaires [Rel. mod.].
450 €
Intéressante plaquette révolutionnaire.
Elle renferme la nouvelle édition d'un discours exposant les
avantages de la poésie lyrique lorsqu'elle adopte la franchise
républicaine et de la romance lorsqu'elle sert à exalter les vertus du
citoyen.
Exemplaire bien relié. [7110]

175. LEQUINIO DE KERBLAY (Joseph-Marie). ECOLE
DES LABOUREURS ; ouvrage dans lequel on explique aux

citoyens des campagnes, d'une manière nouvelle, simple &
facile à comprendre, ce que c'est que la Révolution
Françoise, les avantages qu'elle leur procure, les maux dont
elle les délivre & la manière dont ils doivent se comporter
pour en tirer tout l'avantage possible : ou Lettre familière aux
laboureurs de Bretagne (...). Seconde édition, revue &
corrigée. Vannes, chez l'auteur, 20 juillet 1790, in-8, en
feuilles, cousu.
300 €
80 pp. INED 2820 (pour l'édition de Rennes, chez Vatar). Un des
opuscules de la publication quasi-périodique de l'Ecole des
laboureurs, dans lesquelles l'avocat Lequinio (1755-1814)
poursuivait sa pédagogie sur les nouveaux principes à destination
des classes rurales de la Bretagne. [31819]

176. LIMONADIER DU PALAIS (LE). Essai critique et raisonné
d'un maître limonadier du palais, sur les essences & les
épices du ci-devant Parlement, ouvrage utile à ceux qui
étudient la médecine. S.l., S.n., (vers 1790), in-8, dérelié avec
simple titre de départ.
100 €
Titre, pp. (25) à 30.
Curieux texte métaphorique décrivant l'utilité des essences et
épices en langage politique : elles peuvent délier la langue et offrir
aux Parlementaires l'art d'alambiquer. [13617]

177. [LOUIS XVI]. FIN TRAGIQUE DE LOUIS XVI - FINE
TRAGICO DI LUIGI XVI. Dessiné d'après nature par Fious. Gravé par Beau. - Copiato dall'originale Francese. Arcangelo Magini fece. Paris ; Lorette, chez les marchands
de nouveautés ; héritiers Sartori, s.d. [XIXe siècle], gravure
in-8 oblongue (19 x 22 cm), en feuille, sous verre.
650 €
Gravure sur sépia à destination d'un public italien et représentant
l'exécution de Louis XVI sur la Place Louis-XV [de la Concorde].
Cf. De Vinck 1859-19. La gravure reproduit une eau-forte en noir,
peut-être antérieure, voire contemporaine de l'événement, que l'on
peut voir sur Gallica Si Fious et Beau sont fictifs, Arcangelo Magini
est un artiste réel, mais sur lequel on n'est pas documenté. [33059]

Rarissime
178. [LOUIS XVI]. LA MORT DE LOUIS XVI, ELEGIE. S.l.,
s.d. [vers 1815], in-12, dérelié.
450 €
8 pp., armes royales gravées en tête.
Apparemment cette pièce de vers a échappé aux bibliographes et
aux catalogues : en tout cas, elle ne correspond à aucune des
poésies placées sous ce titre.
Les sentiments exprimés sont d'un royalisme impeccable, en phase
avec l'idéologie de la Restauration : "S'il tomba sous les coups des
tyrans en furie, / Il aima Dieu, la France, et périt innocent".
[35209]

Un roi en exil
179. [LOUIS XVIII]. PROCLAMATION. S.l., s.d. [1795], in4, en feuille, petite déchirure à une pliure inférieure. 1 800 €
4 pp., texte sur deux colonnes, typographie en petit corps.
Au CCF, exemplaires seulement à Strasbourg et Amiens.
Edition originale de la très importante Proclamation de Vérone,
donnée en juin 1795 après la mort de Louis XVII au Temple (8 juin
1795).

Pour l'heure, il s'agit de faire connaître ses droits : "En vous
privant d'un Roi qui n'a régné que dans les fers, mais dont l'enfance
même vous promettoit le digne successeur du meilleur des Rois, les
impénétrables décrets de la Providence nous ont transmis, avec sa
couronne, la nécessité de l'arracher des mains de la révolte, & le
devoir de sauver la patrie, qu'une révolution désastreuse a placée
sur le penchant de sa ruine."
Ensuite vient un programme politique, encore tout influencé par
les conceptions dominantes parmi les émigrés qui formaient la Cour
du souverain en exil (la restauration du culte, des Ordres et des
cours de Parlement dans leurs lignes traditionnelles est
expressément mentionnée), mais où percent en plusieurs endroits
des principes plus réalistes visant à l'union des Français, à la
nécessaire clémence, et à la poursuite des réformes envisagées par
Louis XVI, et dans la ligne prévue. [25518]

180. [LOUVRE]. MALLET. PRECIS POUR LE CITOYEN
MALLET, Garde général des greffes & dépôts des ci-devant
Conseils ; contre le citoyen Cheré, commis du dépositaire
particulier du Louvre. [Paris], Imprimerie de la veuve
Hérissant, s.d. [1791], in-8, dérelié.
250 €
8 pp. Un seul exemplaire au CCF (Nantes). "Il s'agit dans cette
affaire de savoir lequel sera maintenu dans la place d'archiviste des
greffes & dépôts du Conseil, du citoyen Mallet, garde en titre,
légalement pourvu par le conseil exécutif, ou du citoyen Cheré, qui
n'a été nommé ni par le peuple ni par aucun pouvoir constitué".
[35176]

181. MANDAR (Michel-Philippe, dit Théophile). DES
INSURRECTIONS, ouvrage philosophique et politique sur les
rapports des insurrections avec la prospérité des empires.
Paris, Chez les Directeurs de l'imprimerie du cercle social,
Masson, Desenne, Lesclapart, 1793, in-8, demi-basane
brune, dos lisse orné [Rel. du XIXe siècle], petite fente à une
charnière, qq. taches et rouss. sur les premiers ff., rest.
angulaire aux pp. 193 à 208.
450 €
Titre et pp. 5 à 614. Quelques erreurs de pagination.
Quérard V, 484. Edition originale.
Un lecteur du XIXe siècle a rédigé ce commentaire sur un feuillet
placé en tête du volume : "T. Mandar était républicain dans le
verbe, et ambitieux dans le cœur. Il a du être craint par les
nombreux partisans qu'il a du se faire". En effet, l'auteur était, en
1793, commissaire national du Conseil exécutif de la République
française. [12846]

182. MARES (Louis). PRECIS HISTORIQUE DE LA CAMPAGNE
DU GENERAL MASSENA, dans les Grisons et en Helvétie,
depuis le passage du Rhin jusqu'à la prise de position sur
l'Albis, ou Recueil des rapports qui contiennent les détails
des opérations de cette campagne. Paris, Imprimerie de
Vatar et Jouannet, an VII [1799], in-8, demi-percaline
Bradel du XIXe siècle, pièce de titre fauve en long.
850 €
3 ff. n. ch., 74 pp.
Unique édition de ce résumé provisoire de la campagne
d'Helvétie, à partir du moment où Masséna en prit la direction (11
décembre 1798 - 21 avril 1799). Louis Marès (1765-1806), d'abord
volontaire de l'Hérault, était passé dans le Génie en 1793 ; il fut
blessé à Austerlitz et mourut au début de 1806 des suites de sa
blessure. [29318]

183. MAYER
CONSIDERATIONS

(Charles-Joseph de). SUITE AUX
POLITIQUES ET COMMERCIALES sur la

nécessité de maintenir l'Ordre de Malte tel qu'il est. Second
mémoire. S.l. [Paris], 1790, in-8, en feuilles, cousu. 950 €
68 pp. Saffroy I, 5485. Hellwald, p. 93. Martin et Walter, 23634.
Monglond I, p. 987. Edition originale du deuxième des cinq
mémoires publiés sous le même titre par le chevalier de Mayer
(1751-1825), chargé par l'Ordre de Malte de défendre ses intérêts
devant l'Assemblée nationale. [34511]

184. [MELUN]. CAHIER DES POUVOIRS & INSTRUCTIONS DU
DEPUTE DE L'ORDRE DE LA NOBLESSE DES BAILLIAGES DE
MELUN & MORET. Remis à M. Freteau de Saint-Just,
seigneur de Vaux-le-Penil, conseiller de Grand'Chambre au
Parlement de Paris, élu député aux prochains Etats-Généraux
par l'Ordre de la noblesse des bailliages de Melun & Moret le
20 mars 1789. S.l., s.d. [1789], petit in-8, dérelié.
300 €
28 pp. Signés de tous les représentants de la noblesse de
l'assemblée primaire du bailliage de Melun, ces pouvoirs détaillent
précisément, en 19 articles, les remontrances à faire valoir par le
député au nom de ses commettants. [29737]

185. MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine). RAPPORT
FAIT A L'ASSEMBLEE NATIONALE, au nom des comités de
féodalité, d'agriculture et des domaines, sur les droits de
voirie & plantations d'arbres dans les chemins publics. Paris,
Baudouin, s.d. [1790], in-8, en feuilles.
120 €
15 pp.
Le rôle du grand jurisconsulte que fut Merlin de Douai (17541838) à la Constituante ne frappa point les imaginations, mais fut
essentiel pour traduire en termes juridiques viables les
conséquences de la Déclaration du 4 août et de l'abolition générale
qu'elle représentait. Ici, sur les droits de voirie antérieurement
rattachés aux justices seigneuriales. [32845]

La place des Noirs libres dans les armées de la
République
186. [MILITAIRES NOIRS]. REPONSE AU MEMOIRE
PETITIONNEL DU CITOYEN ÉTIENNE MENTOR, représentant du
peuple, au Directoire exécutif : imprimé chez Vatar-Joannet,
rue Cassette. S.l. [Paris], s.d. [1798], in-4, en feuilles, cousu.
1 800 €
15 pp.
Roquincourt, 4378. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et
Rennes). Très rare pièce demeurée anonyme et qui prend parti
dans le différend opposant l'amiral Eustache Bruix, ministre de la
Marine et des Colonies, et Mentor. L'adjudant-général ÉtienneVictor Mentor (1771-1806) est un personnage des plus intéressants
: quoiqu'originaire de Martinique, il était député de Saint-Domingue
aux Cinq-Cents ; ce fut l'un des très rares députés noirs de la
Révolution. Il devait d'ailleurs s’opposer, en 1799, au coup d’État
de Napoléon Bonaparte et s’embarqua alors pour Saint-Domingue,
où il devint l’aide de camp de Dessalines. Pendant le Directoire, il
accusa Bruix de confiner les militaires noirs et de couleur à l'Île
d'Aix. D'où un débat très intéressant qui s'exprima par plusieurs
mémoires tous très rares, sur le rôle et la place des Noirs libres
enrôlés à partir des colonies dans les armées républicaines et
rapatriés en métropole après la perte des îles. [35098]

La propriété du sous-sol
187.

[MINES].

MEMOIRE ADRESSE A L'ASSEMBLEE
CORPS DES MINES. Extrait de l'arrêté du
Corps des mines du 2 juin 1790. [Paris], Imprimerie des
bâtimens du Roi, s.d. [1790], in-8, en feuilles, cousu. 100 €
NATIONALE PAR LE

27 pp. Absent de Monglond et Tourneux. Dans le cadre de la
discussion à l'Assemblée sur la nouvelle législation des mines, le
Corps entend répondre, sur la base de son expertise, aux deux
questions principales liées à la réforme envisagée : 1. Les mines
doivent-elles être déclarées propriétés nationales ou non ? - 2. Les
mines étant déclarées propriétés nationales, un corps & une école de
mineurs sont-ils nécessaires ou non ? En conclusion, "on ne peut
pas regarder comme une injustice que les propriétaires des
surfaces ne soient pas en même-tems propriétaires des mines. Il est
du plus grand avantage de la Nation françoise de se réserver les
mines & de les exploiter, ou d'en concéder l'exploitation à des
compagnies capables de ces grandes entreprises". [33951]

"Messieurs, Franklin est mort…"
188. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). DISCOURS
du comte de Mirabeau, dans la scéance de ce matin 11 juin.
Sur la mort de Benjamin Franklin. [Paris ?, s.n., 1790], in12 de 3 pp., cartonnage moderne vert moucheté, pièce de
titre rouge en long.
650 €
Très rare.
Texte de Mirabeau adressé à l'Assemblée Nationale à la mort de
Benjamin Franklin. Il commence par les mots : "Messieurs,
Franklin est mort…" avant de rendre hommage au "génie qui
affranchit l'Amérique et versa sur l'Europe des torrens de
lumières…" Rappelant les cérémonies prévues par le Congrès
américain, il propose que "l'Assemblée Nationale portera pendant
trois jours le deuil de Benjamin Franklin". [19633]

189. [MONTBRON (Joseph Chérade de)]. RECIT DE
L'EVASION D'UN OFFICIER PRIS A QUIBERON. Par Joseph C. M.
Paris, Adrien Egron, 1815, in-12, cartonnage Bradel de
papier marbré moderne, pièce de titre brune.
950 €
3 ff. n. ch., 136 pp.
Edition originale rare de ce témoignage sur la malheureuse
expédition de Quiberon : le jeune Joseph Chérade de Montbron
(1768-1854) avait rejoint l'Armée de Condé dès 1791 et participa à
l'opération de Quiberon dans le Régiment de Rohan. Il réussit à
s'évader après sa capture, ce qui en fait un des rares survivants de ce
désastre. [31013]

Une rarissime pièce diplomatique, l'exemplaire du
négociateur français
190. [MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de)].
PROGRAMME. EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL DU 22
OCTOBRE 1792. S.l. [Genève], s.d. [1792], in-12, en feuilles,
cousu, dans emboîtage de papier marbré moderne, pièce de
titre.
1 800 €
13 pp. Un seul exemplaire au CCF (Ministère des Affaires
étrangères). Pièce très rare qui donne le compte-rendu de la
conférence tenue entre le général Anne-Pierre de MontesquiouFezensac (1739-1798), commandant l'Armée des Alpes, et les
autorités de la République de Genève. En dépit des ordres reçus de
la Convention nationale, et qui visaient l'occupation de la petite
République, l'accord signé entre les deux parties actait un repli

réciproque : retrait de l'Armée des Alpes en échange de celui des
troupes de Berne et Zurich venues en aide à Genève.
Notre exemplaire est certainement celui de Montesquiou, qui a
apposé sur la première couverture sa signature avec la mention
"Entrée des François à Genève. 22 8bre 1792". [33927]

191. [MOTION GERLE]. DECLARATION D'UNE PARTIE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE, sur le décret rendu le 13 avril
1790, concernant la religion. Paris, Gattey, s.d. [1790], in-4,
en feuilles, cousu, non coupé.
500 €
24 pp.
Du 19 avril 1790. Edition originale de la forte réaction de 307
députés de la Constituante, l’archevêque de Rouen le cardinal de La
Rochefoucauld en tête, par laquelle ils protestaient vigoureusement
contre le rejet de la motion de dom Gerle du 12 avril précédent
visant à faire déclarer la religion catholique "religion de la Nation",
avec une exclusivité en faveur de son culte. [35175]

afin de créer des établissements du genre de celui qu'il préconisait.
Il donna d'ailleurs l'exemple en fondant en 1790 une colonie
agricole à Billwerder, près de Hambourg, pour laquelle il dépensa
sa fortune. N'ayant pas rencontré d'oreille favorable auprès des
pouvoirs politiques, il rentra ruiné en 1802 dans son Alsace natale
où il se suicida quatre ans plus tard.
L'illustration du présent ouvrage, publié à compte d’auteur, est
due au peintre-graveur prussien Daniel Nicolaus Chodowiecki, l'un
des meilleurs illustrateurs de son temps. On notera, parmi les 8
belles planches gravées à l'eau-forte par ses soins, la superbe vue
dépliante de la colonie de Billwerder avec Ziegenhagen à cheval au
premier plan.
Mais le volume est surtout rendu attachant et précieux par la
présence, en fin, d'une composition maçonnique de Mozart en
première édition : sa petite cantate allemande « Die ihr des
unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt » composée pour ténor et
piano en 1791 (KV 619), la même année que La Flûte enchantée
dont on sait l'inspiration également maçonnique. On ignore dans
quelles circonstances Ziegenhagen en a écrit le livret et confié la
musique au grand compositeur. Le morceau révèle en tout cas la
totale adhésion de Mozart aux principes de fraternité universelle
exprimés par l'auteur, bien à l'unisson des idées que partageait le
musicien en tant que membre de la Loge de Vienne. [17417]

193. PAINE (Thomas). LE SENS-COMMUN Ouvrage adressé
aux Américains, et dans lequel on traite de l'origine et de
l'objet du gouvernement, de la constitution Angloise, de la
monarchie héréditaire, et de la situation de l'Amérique
septentrionale. Traduit de l'Anglois (...). Paris, Gueffier,
1791, in-8, basane fauve mouchetée, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre cerise, filet à froid encadrant les
plats, tranches jaunes mouchetées [Rel. de l'époque]. 1 350 €

L'édition originale d'une cantate maçonnique de Mozart
à la fin du traité d'un socialiste utopique
192. [MOZART (W. A.)] - ZIEGENHAGEN (Franz
Heinrich). LEHRE VOM RICHTIGEN VERHÄLTNISSE ZU DEN
SCHÖPFUNGSWERKEN, und die durch öffentliche Einführung
derselben
allein
zu
bewürkende
algemeine
Menschenbeglükkung. Hamburg, Zu finden bei dem
Herausgeber, 1792, in-8, cartonnage sous papier marbré
[Rel. de l'époque], dans une boîte à dos de maroquin vert,
titre doré.
17 000 €
Frontispice gravé repl., 5 ff.n.ch., 633 pp., 7 planches gravées
dont une repliée et 4 planches repliées de musique gravée de W.A.
Mozart hors texte.
Rümann 1299. Lanckoronska-Oehler II 119-120 et 214. Schröder
4549. Koechel 619.
Edition originale de ce livre pionnier du socialisme utopique
publié à compte d'auteur par le négociant strasbourgeois Franz
Heinrich Ziegenhagen (1753-1806), franc-maçon philanthrope
considéré par les historiens comme un « protosocialiste ». Dans
cette « Théorie des vrais rapports de l'homme avec les ouvrages de
la Création qui, étant publiquement introduite et pratiquée, peut
seule opérer le bonheur du genre humain », il expose ses vues et
décrit son projet d'institution autarcique fondé sur ses principes
rousseauistes en matière d'éducation et d'agriculture.
Ziegenhagen avait mis tout en oeuvre pour faire connaître ses
idées auprès des autorités de l'Europe entière : pétitions auprès des
princes, des universités et, bien sûr, de la Convention en France,

[2], iv et 113 pp.
Sabin 58217. Première édition publiée à Paris, et la deuxième
en français. La première édition française était parue en 1777, à
l'adresse de Rotterdam. Paine, qui voyageait alors entre Londres et
Paris, a probablement surveillé lui-même l'impression de l'ouvrage,
avant que l'Assemblée Constituante ne lui octroie la citoyenneté
française. L'ouvrage devait encore être réimprimé en France en
1793, à chaque fois dans un contexte de forts bouleversements
politiques.
Au départ, le Common sense doit être compris dans le contexte de
la Guerre d'indépendance américaine : Paine y discutait les origines
et les objectifs du gouvernement anglais et attaquait la constitution
britannique et l'institution de la monarchie héréditaire. Dans un
langage à la portée d'un large public, il plaidait pour la supériorité
de la loi naturelle sur les codes politiques et la philosophie des
droits naturels qui devaient servir de cadre à la Déclaration de
l’indépendance des États-Unis d’Amérique. Il est aussi
généralement admis que cette brochure joua un rôle décisif aux
Etats-Unis en incitant les colonisés à se diriger vers l'indépendance.
[24350]

194. [PELTIER (Jean-Gabriel)]. DOMINE, SALVUM FAC
REGEM. S.l. [Paris], s.d. [1789], in-8, broché sous couverture
factice de papier marbré du XIXe siècle.
80 €
24 pp. Sur les événements du 5 octobre, et contre les ambitions de
plus en plus déclarées du duc d'Orléans contre son cousin. Un des
pamphlets du journaliste et littérateur contre-révolutionnaire JeanGabriel Peltier (1760-1825), composé avant le lancement de son
célèbre périodique Les Actes des Apôtres (qui commença de
paraître le 2 novembre 1789). [29172]

tranches jaunes [Rel. de l'époque], coiffes rognées, coins et
coupes abimés.
350 €
Titre, 33 pp. Sur l'arrestation des députés girondins après les
journées d'émeute de mai-juin 1793.
Relié avec cinq autres pièces révolutionnaires :
I. DUMORIER (Joseph-Pierre) : Sur les troubles des colonies, et
l'unique moyen d'assurer la tranquillité, la prospérité et la fidélité de
ces dépendances de l'Empire ; en réfutation des deux discours de M.
Brissot des 1er et 3 décembre 1791. Paris, Imprimerie de Didot
jeune, décembre 1791, titre, 60 pp. - II. JEANBON SAINTANDRE (André) : Rapport sur la trahison de Toulon. Paris,
Imprimerie nationale, s.d. [1793], 96 pp. - III. DUSAULCHOY DE
BERGEMONT (Joseph-François-Nicolas) : Le Républicain, journal
libre des principaux événemens de la Révolution française et de
l'Europe, avec gravures analogues. Paris, Imprimerie de Lebecq et
Cretté, 1790, 46 pp. Hatin, p. 187. Tourneux II, 10509. Martin &
Walter, Journaux, 1275. Premier numéro seul (de juin 1790) de ce
périodique qui ne compta que 15 livraisons, jusqu'en octobre 1790.
- IV. Mes amis, voici comment tout iroit bien. S.l., avril 1790, titre,
72 pp. - V. SECONDS (Jean-Louis) : De l'Art social, ou Des Vrais
principes de la société politique. Premier cahier. Paris, Imprimerie
Nationale, 1792, viij et 37 pp. Il parut en tout 4 cahiers, jusqu'en
1793. [29114]

Grenoble fête ses jeunes
Un rarissime périodique contre-révolutionnaire
195. PELTIER (Jean-Gabriel). TABLEAU DE L'EUROPE.
Londres, W. Glindon, 1794-1795, 16 livraisons en 2 vol. in8, veau fauve raciné, dos lisses ornés de filets dorés, pièces
de titre rouges, tranches jaunes [Rel. de l'époque]. 6 500 €
1) vii pp., 150 pp., 58 pp. [Tribunal révolutionnaire de Paris.
Liste des personnes suppliciées depuis le 10 août 1792], 183 pp.,
xxv pp. [Appendix], vi pp. [Table]. - 2) 46 pp., 1 f. vierge, pp. 4774, 8 pp. [Tribunal révolutionnaire de Paris, mois de septembre
1794], 47 pp., [104] pp. mal chiffrées 106, 72 pp. [Massacres
commis à Nantes. Procédure faite au Tribunal révolutionnaire de
Paris. Contre les membres du Comité révolutionnaire de la ville de
Nantes], 68 pp. [Séances du Parlement britannique, commencées le
30 décembre 1794], iv pp. de table. Typographie en petit corps.
Parmi les matières traitées, il faut signaler le Récit historique de la
fin de Robespierre et de sa faction. Copié littéralement du Moniteur
français imprimé à Paris (I, pp. 61-150). De surcroît, les 16
premières pages du volume II concernent les événements de SaintDomingue.
Hatin, p. 248. Martin & Walter, Journaux, 1352a et 267. Au CCF,
exemplaires seulement à la BnF, Nantes et Toulouse. C'est tout ce
qui a paru de ce périodique contre-révolutionnaire entièrement
rédigé par le publiciste Jean-Gabriel Peltier (1760-1825 ; fils d'un
armateur de Nantes, ce qui explique son intérêt pour le proconsulat
de Carrier), et qui fait suite à sa Correspondance politique
française, parue du 2 novembre 1793 au 2 août 1794. Tiré à compte
d'auteur, d'une diffusion extrêmement restreinte, ce journal forme
l'un des plus rares de la mouvance contre-révolutionnaire, et
nombre de dépôts publics n'en possèdent que des exemplaires
incomplets. Les deux volumes, à la pagination des plus complexes,
regroupent les 7 numéros du 10 août au 30 octobre 1794, puis les 9
de novembre à décembre 1794.
Bel exemplaire. [31223]

196. PETIT (Michel-Edme). LE PROCES DES 31 MAI, 1ER ET
2 JUIN, ou La Défense des 71 représentans du peuple. Paris,
Imprimerie de J.-B. Colas, s.d. [1793], in-8, demi-basane
brune, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise,

197. [PLACARD. - GRENOBLE]. FETE DE LA JEUNESSE.
Extrait des registres des délibérations de l'administration
municipale de la commune de Grenoble. Grenoble, P. Cadou
et David aîné, s.d. [mars 1799], in-folio (49 x 37 cm), en
feuille.
150 €
Texte sur deux colonnes.
Rare placard instruisant des dispositions prises pour la Fête de la
jeunesse de l'an VII [mars 1799]. Coïncidant avec le retour du
printemps, cette fête révolutionnaire nationale avait été instituée au
10 germinal par la Convention ; comme la plupart des autres "fêtes
sociales" qui célébraient de pompeuses abstractions et devaient se
célébrer au chef-lieu de canton, elle ne connut qu'un succès mitigé,
en tout cas étroitement dépendant du bon vouloir et du zèle
révolutionnaire des autorités locales. [24881]

L'exemplaire du sixième duc de Luynes
198. [POIRSON]. PRECIS DES PRINCIPAUX EVENEMENS
ARRIVES A NANCY, depuis le 20 juillet 1790, jusqu'au six
septembre suivant, concernant l'insurrection & la rébellion
caractérisées de troupes de ligne de la garnison, composée
des Régimens du Roi, de Châteauvieux, & du Mestre-decamp, cavalerie. Nancy, Leseure, veuve Leclerc, Barbier,
Lamort, s.d. [1790], in-4, en feuilles, cousu, sous couverture
d'attente.
450 €
43 pp.
Sur la grande mutinerie de la garnison de la ville de Nancy, qui se
déroula du 5 au 31 août 1790, et réprimée par le marquis de Bouillé.
L'ensemble est signé de Poirson, président de la commune de
Nancy.
Exemplaire du sixième duc de Luynes, Louis-Joseph-CharlesAmable d'Albert (1748-1807), député à l'Assemblée constituante,
avec envoi autographe. [32828]

199. [POUVREAU (Raymond)]. EXPEDITION DE QUIBERON
(JUILLET 1795). Historique de deux fanions du Régiment de
la marine royale (ou Hector). Nantes, bureaux de la Société

archéologique, 1917, in-8, demi-basane cerise racinée, dos
lisse orné de filets dorés, couverture de livraison conservée
[Rel. de l'époque].
100 €
pp. 81-86, 2 planches hors texte.
Rarissime extrait d'amateur du Bulletin de la Société
archéologique de Nantes. Sur deux fanions qui forment des reliques
exceptionnelles de l'Expédition de Quiberon (quasiment aucun
vestige matériel n'en a été conservé). [31096]

Un document rarissime
qui propage en province la nouvelle
200. [PRISE DE LA BASTILLE]. LYON 2 HEURES APRES
MIDI. S.l., s.d. [1789], in-8, en feuilles, dans une chemise
toile verte moderne.
850 €
3 pp. Occasionnel de toute rareté, datable du 15 juillet 1789, et
qui forme probablement la première mention en province des
événements du 14 juillet 1789 survenus dans la capitale, et dont la
teneur est encore très imparfaitement connue, comme on peut le
vérifier par les extraits qui suivent : "Un courrier extraordinaire
arrivé aujourd'hui à onze heures, a apporté la nouvelle : (...) les
électeurs de Paris ont assemblé leur quartier, & ont délibéré de
prendre les armes (...) ; ils l'ont fait (...). Les bourgeois se sont
portés à la Bastille, où ils ont cherché des armes & de la poudre
(...). Le peuple de Paris garde la ville, & les courriers
extraordinaires ont peine d'arriver."
Les conséquences de cette nouvelle dans la ville de Lyon suivirent
immédiatement : informée plus complètement de la prise de la
Bastille à partir du 16 juillet, la bourgeoisie lyonnaise, encore
occupée de la répression du mouvement populaire de juillet, voulut
faire de même dans sa ville et se chercha un symbole qui pourra la
réconcilier avec le peuple (ce sera la forteresse de Pierre-Scize,
assaillie en août 1789, mais sans le concours du peuple). Les
derniers mots de notre plaquette sont évocateurs : "Dans ce
moment, on vient de me dire que les électeurs d'ici vont s'assembler
pour se réunir & prendre les armes, si la chose l'exige". [34673]

201.
QUATREMÈRE
DE QUINCY
(AntoineChrysostome).
LETTRES
SUR
LE
PREJUDICE
QU'OCCASIONNEROIENT AUX ARTS ET A LA SCIENCE, LE
DEPLACEMENT DES MONUMENS DE L'ART DE L'ITALIE, le
démembrement de ses Écoles, et la spoliation de ses
Collections, Galeries, Musées, etc. Nouvelle édition, faite sur
celle de Paris de 1796. Rome, 1815, in-8, broché, non rogné,
couverture muette, papier beige, trace de mouillure.
950 €
2 ff.n.ch. et 98 pp.
Quérard VII, 386. Archéologue, philosophe et critique d'art,
Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849), membre de
l'Académie des Inscriptions, ami de Canova, avait été nommé
intendant des arts et monuments publics en janvier 1815.
Nouvelle édition, sous un titre différent, d'un ouvrage paru en
1796. [23418]

Un projet d'instruction pour les plus démunis, les
"hommes de peine" et les habitants des campagnes
202. [RAFFRON DU TROUILLET (Nicolas)].
CONVENTION NATIONALE. PLAN D'INSTRUCTION PUBLIQUE,
destiné à plus de 15,000,000 de Français, en un seul chapitre
qui peut être lu une fois par semaine aux habitans de la
campagne, à ceux des villes, qui n'ont pas le temps d'assister
à des leçons longues & savantes, & à ceux qu'on appelle

hommes de peine. Paris, Imprimerie nationale, [1793],
plaquette in-12 de 2 ff.n.ch. avec simple titre de départ,
bradel demi-chagrin rouge, dos orné d'emblèmes
révolutionnaires [Rel. mod.].
500 €
Curieux projet d'instruction publique destiné aux pauvres et
aux habitants des campagnes.
Il contient l'exposé des droits et devoirs des citoyens. Le
conventionnel français Nicolas Raffron du Trouillet [1709-1800],
longtemps attaché au barreau de Paris, "avait quatre-vingt-trois ans
lorsqu'il fut élu député de Paris à la Convention, où il se montra
ardent républicain. Il pressa le jugement de Louis XVI, et vota pour
la mort sans appel ni sursis. En janvier 1794, il proposa la vente par
petits lots des biens des émigrés. Il s'occupa surtout des questions
de législation et de finances. Les excès de la Révolution le
ramenèrent à des idées modérées, et après la chute de la montagne il
insista pour hâter le jugement de Carrier et de ses co-accusés, et se
prononça contre Barère, David et Lebon. Devenu membre du
Conseil des cinq cents, il présida la première séance (9 mars 1796)
comme doyen d'âge, et s'éleva contre le luxe des fonctionnaires
publics, les folles dépenses et les vêtements somptueux. Il sortit du
conseil le 20 mai 1797". Cf. Hoefer.
Bel exemplaire. [10064]

203. [REPUBLIQUE CISALPINE]. LA MUNICIPALITA
ALLA MUNICIPALITA DI BARGA (?). S.l., s.d., in-folio, en
feuille.
380 €
Ordre manuscrit de réquisition de vivres rédigé en italien ("per
servizio della tavola del Generale Francese", sans précision
d'identité), portant sur 20 poulets, 10 pigeons, et du vin ("del
migliore", en plus). Une annotation en français, signée d'un
commissaire des guerres (nommé Maigret ...) douche sévèrement
cet ordre : "Vu l'impossibilité de trouver des vivres aux avantpostes ..."
Aucune mention de date, mais évidemment, en raison de la
dénomination politique, il s'agit d'une pièce qui se situe entre 1797
et 1802. [31761]

204.

[ROUSSILLON].

[PROCLAMATION
DES
pour inciter les jeunes gens à
s'enrôler dans l'armée des Pyrénées orientales (novembre
1794)]. (Perpignan ?), (1794), Affiche in-plano, 54 x 43,5
cm.
200 €
REPRESENTANTS DU PEUPLE

Appel aux jeunes gens qui n'ont pas satisfait à la première
réquisition à s'engager dans l'armée des Pyrénées orientales, après
la prise de Figueras le 27 novembre 1794. Après avoir refoulé les
Espagnols hors du Roussillon les armées de la République, sous le
commandement de Dugommier puis de Pérignon, occupèrent la
Catalogne.
En-tête gravé aux emblèmes républicains. [14124]

Une apologie de Philippe Égalité, tenue secrète.
L'exemplaire du roi Louis-Philippe
205. [ROUZET DE FOLMONT (Jacques-Marie)].
EXPLICATION DE L'ENIGME DU ROMAN INTITULE : HISTOIRE
DE LA CONJURATION DE LOUIS-PHILIPPE-JOSEPH D'ORLEANS.
A Vérédishtad [Paris], Chez les marchands de nouveautés,
[avant 1814], 4 vol. in-8 en 2 forts étuis, cartonnage bradel
papier aubergine de l'époque imitant le maroquin à long
grain, dos lisses ornés, chiffre couronné doré en tête,
entièrement non rognés, dos un peu passés, qqs ff. un peu
brunis.
9 500 €

1) 1 f.n.ch., 220 pp. - 2) viii, 296 pp. - 3) viii, 359 pp. - 4) xxvii,
387 pp. (mal chiffrées, la pagination revient de 96 à 87) et 3 ff.n.ch.
Quérard VIII, 258. Brunet II, 1136. Tourneux 21572. Edition
originale, très rare. "Aucun exemplaire de ce livre imprimé aux
frais de la duchesse d'Orléans avant 1814 ne fut distribué de son
vivant (Tourneux).
L'ouvrage est une réplique au libelle infamant de Montjoie,
Histoire de la conjuration d'Orléans (1796), qui sera réimprimé et
condamné sous le règne de Louis-Philippe. Il a été rédigé par un
personnage controversé, homme politique et conventionnel
originaire de Toulouse, Jacques-Marie Rouzet de Folmont (17431820). Kuscinski (Dict. des conventionnels, pp. 540-541) note que
Rouzet avait accompagné la duchesse douairière d'Orléans dans son
exil, après l'avoir fait sortir de la prison du Luxembourg. Ils
rentrèrent tous deux en France en 1814, et "au dire de Mme
Cavaignac, il aurait fini par l'épouser, ce qui aurait presque
complètement brouillé la mère avec ses enfants. Rouzet a été
enterré à Dreux dans les caveaux de la chapelle de la famille
d'Orléans."
Précieux exemplaire relié pour Louis-Philippe duc d'Orléans, avec
son chiffre couronné doré en tête des dos et le cachet de la
Bibliothèque du roi, Palais royal sur les ff. de titre. La garde du 1er
vol. porte cette indication manuscrite : "à l'armoire des médailles,
par o[rdre] du Roi", autrement dit la réserve des livres précieux, ou
tenus secrets, de la bibliothèque royale.

Quiberon, donnée par un des rares survivants. L'attribution à un
certain Sanat provient de Barbier, et le nom a été repris dans les
catalogues de bibliothèque, mais le nom est corrigé par Lemière en
chevalier de Panat, ce qui paraît peu probable, rien dans la
biographie connue d'Antoine-Léopold de Panat (1762-1834) ne
laisse penser qu'il a participé à Quiberon. [31097]

207. SEGUR (Louis-Philippe de). REPONSE A MONSIEUR
LE COMTE DE GUIBERT, ou Examen de la question du droit de
faire la guerre et la paix : en quoi il consiste : à qui il doit
appartenir ? Paris, Imprimerie de P. Fr. Didot le Jeune, chez
Gattey, 1790, In-4, broché sous couverture d'attente de
papier crème.
380 €
28 pp. Peu commun. Alors ancien ministre de France auprès de la
Cour de Saint-Pétersbourg, Louis-Philippe de Ségur (1753-1830)
intervint dans le débat constitutionnel qui agitait alors l'Assemblée
nationale sur l'attribution du droit de paix et de guerre (au Roi ? à
l'Assemblée ?). [24653]

208. SILLERY (Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis,
marquis de). RAPPORT DES COMITES REUNIS MILITAIRE, DES
RAPPORTS ET DES RECHERCHES, SUR L'AFFAIRE DE NANCI .
Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale. 7 décembre
1790, au soir. Paris, Imprimerie nationale, 1791, in-8, en
feuilles.
300 €
Titre, 77 pp. Sur la grande mutinerie de la garnison de la ville de
Nancy, qui se déroula du 5 au 31 août 1790, et réprimée par le
marquis de Bouillé.
Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis (1737-1793) est plus
connu pour avoir été l'époux légitime de Stéphanie-Félicité Du
Crest (Madame de Genlis) que pour son action propre. [32821]

209. [TRAITE DE CAMPO-FORMIO]. LOI

CONTENANT
RATIFICATION DU TRAITE DE PAIX CONCLU ENTRE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'EMPEREUR, Roi de Hongrie et

de Bohême. Du treize brumaire an six de la République
française, une et indivisible [3 novembre 1797]. [Besançon],
Imprimerie de Briot, s.d. [décembre 1797], grand in-folio
(83 x 60 cm), en feuille, réparation à la pliure centrale.
1 250 €
Texte sur 4 colonnes.
Impression bisontine contenant le texte du Traité de Campo
Formio (17 octobre 1797), entre François II et Bonaparten mettant
fin à la première campagne d'Italie, la ratification du Directoire (3
novembre 1797), et enfin la délibération de l'administration centrale
du département du Doubs en ordonnant la publication et l'affichage
(29 décembre 1797). [30281]
Très bel exemplaire en cartonnage du temps, entièrement non
rogné, bien complet des 3 ff. d'errata reliés à la fin. Les deux
derniers tomes ne sont pas coupés. L'ensemble est conservé dans
deux étui-boîtes modernes en demi-maroquin à long grain
bordeaux, dos lisses ornés de filets. [24008]

206. [SANAT]. DE L'EXPEDITION DE QUIBERON. Par un
officier françois, à bord de la Pomone. Londres [Hambourg],
1795, in-8, broché, couverture d'attente, dos renforcé
maladroitement, manque la première couverture.
1 350 €
48 pp. Lemière, p. 532. Seulement deux exemplaires au CCF
(BnF et Strasbourg). Unique édition, très rare, de cette relation qui
forme l'une des toutes premières sur la catastrophique Expédition de

210. [USSEL]. ADRESSE DU PEUPLE DE LA COMMUNE
D'USSEL, chef-lieu de district du département de la Corrèze,
réuni en assemblée communale ou de section, à la
Convention nationale. Ussel, Wolpmann et Rossignol, s.d.
[1794], in-4, cartonnage Bradel de papier brun moderne,
pièce de titre rouge en long.
680 €
4 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime impression d'Ussel : les
signataires se félicitent des événements du 9 thermidor et de la fin
de la "tyrannie" de Robespierre. [34457]

Imprimé par Dupont de Nemours
211. VITALLIS (Antoine). FABLES (…) Seconde édition.
Revue et augmentée. Paris, De l'Imprimerie de Du Pont,
L'An V. - 1796, in-8 de 2 ff.n.ch. et 243 pp., br., couv. muette
de l'époque, non rogné, dos fendu avec manques de papier,
qq. taches sans gravité.
400 €
Monglond III, 192 : donne 1795. Quérard X, 252, cite l'originale
de l'an III (in-12) et une "Nouvelle édition" dans le même format,
qu'il date de 1795 alors qu'elle a paru en 1797. Cioranescu 63638
donne, pour cette seconde édition, la date de l'an IV et 250 pp. Le
NUC ne recense que 2 exemplaires de l'édition de l'an III, chez le
même imprimeur. Edition en partie originale.
Elle a été augmentée de 36 fables nouvelles, signalées à la table
des matières par des petites étoiles. Jolie vignette sur le titre,
quelques culs-de-lampe et petits bois typographiques.
Antoine Vitallis (Vitalis pour Quérard) est l'un des plus
intéressants continuateurs de La Fontaine au XVIIIe siècle. Son
style est élégant et fluide. Ses thèmes, inspirés de la fable classique,
n'excluent pas cependant l'actualité : on y décèle des ferments antirévolutionnaires. A cet égard, la pièce intitulée La République du
Tigre, peut être considérée comme un réquisitoire contre la Terreur
(elle s'achève d'ailleurs par un petit cul-de-lampe en forme de
bonnet phrygien…).
Une pièce est consacrée au Café : il ne s'agit pas de la délicieuse
boisson, mais d'une vivante description des établissements qui
furent le théâtre de la rencontre de Diderot et du neveu de Rameau,
et où Philidor gagnait ses batailles sur l'échiquier… Vitallis est en
outre l'auteur d'une fameuse brochure de 7 pages consacrée à la
circulation des assignats.
Les opinions "modérées" de l'auteur (et peut-être ses compétences
économiques) devaient lui attirer la sympathie de son imprimeur,
qui n'est autre que l'économiste Pierre-Samuel Dupont de Nemours
(1739-1817). Celui-ci avait en effet acquis une imprimerie en 1791
afin d'assurer lui-même la diffusion de ses journaux.
A la date où paraît ce volume, Dupont de Nemours venait d'être
libéré de prison, et avait frôlé de peu la déportation, désagréments
causés par son franc-parler lorsque, député du Loiret, il siégeait au
Conseil des Anciens. Pendant son emprisonnement, l'imprimerie fut
gérée par son second fils, Eleuthère-Irénée, chimiste proche de
Lavoisier, Berthollet, Monge et Fourcroy. En 1799, c'est l'exil
volontaire aux États-Unis, et la fin de l'imprimerie de Du Pont.
[12194]

demi-basane bouteille, dos lisse orné de guirlande et filets
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], dos un peu
frotté.
400 €
2 ff. n. ch., 420 pp.
Edition originale de ce roman qui a pour thème la résistance
royaliste à la Révolution. D'origine irlandaise, ancien émigré, le
vicomte Walsh (1782-1860) fut un des journalistes et écrivains les
plus en vue du monde royaliste. [31092]

Avec un chapitre sur la révolution américaine
214. [WILLIAMS (David)]. LEÇONS A UN JEUNE PRINCE,
sur la disposition actuelle de l'Europe à une Révolution
générale. Cet Ouvrage, adressé par son Auteur au Prince de
Galles, est traduit de l'Anglais. Londres, Simmons, et Paris,
Baudouin, 1790, in-8 de 86 pp., bradel demi-chagrin rouge,
dos orné du titre en long et d'emblèmes révolutionnaires
[Rel. mod.], sans le dernier feuillet blanc.
680 €
Manque à Monglond. Sabin 104185-86 et Hoefer ne citent que les
éditions en langue anglaise. Le NUC ne recense aucun exemplaire
de cette édition en français.
Edition originale de la traduction française. La septième leçon
[pp. 58-66] est entièrement consacrée à la révolution d'Amérique.
David Williams [1738-1816] fut l'un des plus célèbres pédagogues
de son temps : auteur d'un Traité sur l'éducation où il s'était inspiré
des idées de Comenius, de Locke, de Rousseau et d'Helvétius, il
posa les bases d'une réforme radicale de l'enseignement. Passant
presque aussitôt de la théorie à la pratique, il fonda à Chelsea une
sorte de collège où la méthode expérimentale était appliquée aux
diverses parties de l'enseignement. C'est ainsi que les globes et les
cartes étaient non pas achetés, mais confectionnés par les élèves
eux-mêmes. Fondateur d'une école de libres penseurs qui eut
comme membre Benjamin Franklin, il avait offert chez lui un asile
à ce dernier au début de la guerre américaine.
Plaquette rare. [12320]

Consulat & Empire
Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ?

212. WALSH (Joseph-Alexis). LETTRES VENDEENNES, ou
Correspondance de trois amis, en 1823, dédiées au Roi.
Sixième édition, augmentée d'une lettre de S.S. le Pape Léon
XII. Paris, L.-F. Hivert, 1843, 2 vol. in-8, demi-chagrin
bouteille, dos à nerfs ornés de guirlandes, filets, pointillés et
caissons dorés, simple filet doré sur les plats, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
280 €
1) 2 ff. n. ch., VI pp., pp. 7-374. - 2) 2 ff. n. ch., 374 pp.
Lemière, p. 217. Originellement publié en 1825, ce roman
épistolaire prenant pour thème les combats vendéens pendant la
Révolution fut un véritable succès de librairie pendant tout le XIXe
siècle, porté par les milieux légitimistes et catholiques
intransigeantistes, à un degré qu'on a du mal à imaginer au regard
des seules qualités d'écriture. D'origine irlandaise, ancien émigré, le
vicomte Walsh (1782-1860) fut un des journalistes et écrivains les
plus en vue du monde royaliste.
Bon exemplaire dans une reliure de Quinet. [31091]

213. WALSH (Joseph-Alexis). YVON LE BRETON, ou
Souvenirs d'un soldat des armées catholiques et royales.
Paris, Librairie catholique de J. Vermot, s.d. [1854], in-8,

215.

[AFFICHE]. EXTRAIT DES REGISTRES DES
CONSULS DE LA REPUBLIQUE. 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 €
DELIBERATIONS DES

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?".
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.
Rarissime.
Bel état. [23306]

L'annonce de l'alliance russo-prussienne
216. ALEXANDRE Ier. ARMEE-BEFEHL SR. KAISERLICHEN
MAJESTÄT. S.l., s.d. [1813], petit in-4, en feuille.
1 350 €
Une page.

Pièce des plus rares. Datée du 25 février 1813 à Kalisch
(actuellement Kalisz en Pologne), cette très martiale proclamation
du Tsar Alexandre Ier à ses soldats victorieux des Français
annonçait l'alliance qui était discrètement négociée en ce moment
même et ne sera formellement conclue que trois jours plus tard avec
la Prusse (28 février 1813) : "Soldaten ! Gegenseitige Freundschaft
und Gemeingeist knüpfe das Bündnis mit Preussens edelen
Kriegern fester".
Ce retournement d'alliance fut un événement décisif dans la fin de
la domination française en Allemagne. [30647]

217. [ANDRIEU (Jean-Bertrand)]. [PORTRAIT DE
NAPOLEON] Procédé de réduction et d'augmentation inventé
par C. Sacré aîné. S.l., s.d., petit in-folio (31 x 27 cm), en
feuille, sous passepartout moderne.
1 250 €
Beau portrait de Napoléon, gravé en médaillon par Bertrand
Andrieu (1761-1822), principal graveur de médaille du régime
napoléonien, en utilisant le procédé mis au point par Sacré. [33984]

Les derniers moments de l'Empereur
Complet du rarissime atlas
218.

ANTOMMARCHI (Francesco). MEMOIRES DU
F. ANTOMMARCHI, ou Les Derniers momens de
Napoléon. Paris, Barrois aîné, 1825, 2 vol. in-8 de texte ; un
vol. grand in-folio d'atlas, basane rouge, dos lisses ornés de
symboles napoléoniens, guirlande dorée encadrant les plats,
tranches dorées, dentelle intérieure, couvertures imprimées et
dos conservés [volumes de texte] [Rel. moderne] ; cartonnage
d'attente de papier rose de l'époque, étiquette de titre sur le
premier plat [volume d'atlas].
6 500 €
DOCTEUR

1) 2 ff.n.ch., iv pp., 470 pp., 1 f.n.ch. d'errata. - 2) 2 ff.n.ch., 460
pp. - 3) titre, 4 planches (une carte de Sainte-Hélène, un plan de
Longwood, 2 vues lithographiées).
Tulard 28. Pritzel 198 (pour la Flore de Sainte-Hélène, au volume
II). Edition originale, complète du rarissime atlas, qui manque
presque toujours (il était vendu séparément, avec la mention
explicite "se vend avec ou sans cet ouvrage").
Ce jeune prosecteur d'anatomie à Florence fut choisi par la famille
de l'empereur pour remplacer le docteur O'Meara rapatrié et radié
en août 1818. Il fut chargé de veiller sur la santé de Napoléon Ier,
exilé et prisonnier des Anglais à Sainte-Hélène, du 19 septembre
1819 au 5 mai 1821, jour de la mort de l'empereur. [32905]

Un pamphlet contre Napoléon, par l'un des plus célèbres
espions français
219. ANTRAIGUES (L.-A. de Launay, comte d').
TRADUCTION D'UN FRAGMENT DU XVIII. LIVRE DE POLYBE
trouvé dans le monastère Ste Laure au Mont Athos, par le
Comte d'Antraigues. A Londres, S.n., 1806, in-8, couv. beige
muette de l'époque, dérelié, dos manquant, petite réparation
dans le blanc de la page [iii], conservé dans une boîte
moderne de papier beige clair, titre en long sur pièce de
maroquin noir.
850 €
108 pp., plus pp. vii-viii pour l'Avis du traducteur in-fine.
Monglond VI, 1391. Seconde édition, corrigée et augmentée.
La première, anonyme, a paru en 1805 (in-8 de 80 pp.). Cette
nouvelle édition comporte un avertissement du prétendu traducteur
et un errata : ce feuillet, ch. [vii]-viii, a été placé à la fin de
l'ouvrage.
Violent pamphlet contre Napoléon Ier, qui se cache ici sous le
nom de Nabis, ancien tyran de Sparte. "Une nation s'est élevée pour
asservir l'univers ; elle a d'abord exercé ses forces sur tout ce qui
l'environnait ; elle a vaincu ses voisins ; elle a donné à la servitude
qu'elle leur impose le nom de paix, et depuis ce moment elle n'en
connaît aucune autre" [p. 11].
Personnage versatile et intrigant, le comte d'Antraigues [17531812] fut, de 1790 à 1812, l'un des principaux agents de
renseignement de la coalition européenne contre la France et se
spécialisa dans la contre-propagande. Il joua malgré lui un rôle-clef
dans la dénonciation de Pichegru, qui permit à la majorité
républicaine du Directoire de réaliser le coup d'Etat du 18 fructidor
an V (4 septembre 1797). Sous le Consulat et l'Empire, Antraigues,
au service de la Russie, constitua des réseaux de renseignement
depuis l'Autriche, Dresde et l'Angleterre. "Sa femme et lui
moururent assassinés dans leur maison de Barnes-Terrace, près de
Londres, le 22 juillet 1812. L'assassin, un Piémontais déserteur de
l'armée française, se suicida. On se perd en conjecture sur celui ou
ceux qui avaient armé son bras : Louis XVIII, furieux de la
révélation du complot de Pichegru ? La Russie ? L'Autriche ? Ou
encore Napoléon qui continuait à considérer d'Antraigues comme
l'un de ses pires ennemis ? L'assassinat du comte et de la comtesse
d'Antraigues reste un mystère qu'il sera difficile d'éclaircir". Cf. J.
Godechot, in : Dictionnaire Napoléon, p. 100-101. [322]

220. BARTHELEMY (Auguste-Marseille). LE FILS DE
L'HOMME, ou Souvenirs de Vienne. Bruxelles, chez Tarlier,
1829, in-8, demi chagrin rouge, dos orné à nerfs, fleurons
dorés (Rel. du milieu du XIXe siècle), rousseurs, usures aux
coins, aux coiffes et aux nerfs).
400 €
55 pp. (dont XII), 1 pl.
Davois, 1, 69. Drujon, Cat. des ouvrages poursuivis, 165.
Contrefaçon belge parue la même année que l'édition originale qui
fut saisie et détruite.
En 1818, ces deux auteurs avaient fait paraître le poème Napoléon
en Egypte dans lequel ils chantaient les exploits du grand général.
Ces vers furent adressés aux membres dispersés de la famille
impériale mais Barthélemy décida d'aller jusqu'à Vienne pour en
offrir un exemplaire au duc de Reichstadt. Il n'obtint aucune
audience privée et, de retour à paris, il conçut le projet de ce second
poème avec son acolyte littéraire pour conter les impressions de son
voyage autrichien. Le Fils de l'homme fut poursuivi "pour outrages
à la dignité royale et provocation à changer le gouvernement".
Barthélemy en fit une éloquente défense mais fut néanmoins
condamné le 29 juillet 1829.
En frontispice, un portrait en pied du duc de Reichstadt.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du prince Roland
Bonaparte avec son ex-libris. [24823]

Eugène de Beauharnais promouvant l'œuvre de Bodoni
221. BEAUHARNAIS (Eugène de). LETTRE SIGNEE A
CUVIER. Milan, 31 mai 1808, in-4, dans une chemise
cartonnée noire, 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. [23557]

Avec un envoi de l'auteur
222. [BECOURS (Michel de)]. CENT QUATRE JOURS DE
VOYAGE ET SEJOURS, ou Relation très-fidèle, très-exacte,
d'une traversée faite dans les mois de mai, juin, juillet et août
1809, de Fiume à Falmouth, par l'Adriatique, la Méditerranée
et l'Océan occidental ; par un Français qui en mérite le nom.
Douai [et Paris], Imprimerie de Villette [se vend chez
Delaunay], 1818, in-8, demi-chevrette fauve à coins, dos
lisse orné de filets et pointillés dorés, et de fleurons à froid,
tranches marbrées [Rel. de l'époque], dos passé.
1 200 €

Edition originale extrêmement rare (Tulard, 119, ne cite que la
reprise du texte dans la biographie de Félix-Victor Martha-Beker
parue en 1876). Le texte, posthume, en a été rédigé sous la dictée du
général Beker (1770-1840), à partir de ses souvenirs. C'est en effet
à cet officier assez peu connu, beau-frère de Desaix, que Fouché
confia en juillet 1815 la tâche de surveiller Napoléon à la
Malmaison, puis de l'accompagner jusqu'à Rochefort. [34979]

Le Didot d'Italie
224. [BETTONI (Niccolo)]. A NAPOLEONE IN VIENNA. Ode.
Brescia, Nicolo Bettoni, tipografico dipartimentale, s.d.
[1805], in-4, cartonnage de l'époque papier crème, titre pris
dans un encadrement noir sur le 1er plat et adresse de même
sur le second, pet. déchirure au 2nd plat.
1 200 €
xii pp.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare impression de Brescia,
dédiée au Prince Eugène et célébrant les succès de Napoléon dans
la campagne d'Allemagne de 1805. Cependant, datée du 26
novembre de cette année, elle ne peut pas encore intégrer la victoire
d'Austerlitz.
Niccolo Bettoni (1770-1842) était une figure de la typographie
italienne en ce début du XIXe siècle, et fut surnommé le "Didot
italien" par ses admirateurs parisiens : passionné par cet art à la
suite d'une rencontre avec Bodoni, il commença par acquérir la
Tipografia dipartimentale di Mella (à Brescia, devenue la meilleure
imprimerie lombarde), avant d'ouvrir quatre autres ateliers à Padoue
(1808-1819), à Alvisopoli (1810-1813) et enfin à Milan et
Portogruaro (1819-1832). En 1835, il partit clandestinement pour
Paris, et c'est là qu'il mourut, assez oublié, et poursuivi par ses
créanciers. [26107]

Célébrer la naissance du Roi de Rome
225. BIAGIOLI (Giosaffate). ROMA AL SUO RE. Pel
faustissimo parto di Maria Luigia Imperatrice e reina. Ode
(...) tradotta in francese dal sg. Tercy. Paris, P. Didot l'aîné,
1811, in-4, broché sous couverture factice de papier bleu,
rousseurs.
650 €

[4]-128 pp.
Tulard 116. Unique édition de ce très curieux et très rare ouvrage,
déclamatoire et très ressemblant aux productions des fous
littéraires. L'auteur proclame à tout bout de champ sa passion "pour
le bien, le Roi, l'humanité entière" ..., et livre en somme peu
d'informations concrètes sur sa traversée. Dans la dédicace, il se dit
"directeur des hôpitaux militaires de Saint-Omer".
Exemplaire de Charles Stuart, premier baron de Rothesay
(1779-1845), ambassadeur de la Cour de Saint-James à Paris de
1815 à 1824, avec envoi autographe de l'auteur sur les premières
gardes, daté d'octobre 1818, et armes dorées des Stewart of
Rothesay poussées au centre des plats. [24769]

15 pp., texte italien suivi de la traduction française.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Rare pièce de vers composée à
l'occasion de la naissance du Roi de Rome par le poète Niccolo
Giosafatte Biagioli (1769-1830), ancien prêtre gênois à la vie
rocambolesque, réfugié dans les Etats pontificaux et qui avait été
brièvement préfet sous la première République romaine. Réfugié à
Paris dès 1799 et l'effondrement de cet Etat éphémère, il vécut
désormais en France jusqu'à sa mort, vivant de l'enseignement de
l'italien et surtout de bonnes éditions des classiques de sa langue,
qui furent très prisés du public. Flatter les puissants n'était pas non
plus sans avantage pour un exilé... [26169]

Un précieux témoignage sur 1815

Une plaquette rare, inconnue de Monglond

223. BEKER (Nicolas-Léonard Bagert, dit). RELATION DE
LA MISSION DU LIEUTENANT-GENERAL COMTE BEKER AUPRES
DE L'EMPEREUR NAPOLEON, depuis la seconde abdication
jusqu'au passage à bord du Bellérophon. Clermont-Ferrand,
Imprimerie de Pérol, 1841, in-8, demi-maroquin Bradel vert
à long grain, dos orné de hachurés et aigles impériales dorés,
pièce de titre, tête rouge, couverture imprimée conservée
[Rel. moderne], dos uniformément insolé.
1 200 €

226. [BONAPARTE]. LES ÉLEVES DU PRYTANEE DE PARIS
AU PREMIER CONSUL BONAPARTE, SUR L'ATTENTAT DU 3
NIVOSE. Paris, Setier et Compagnie, Nivôse An IX [22
décembre 1800 / 20 janvier 1801], in-8, cousu, couverture
muette papier vergé bleu.
680 €

vj pp, pp. 7-140.

Titre et 22 pp.
Inconnu de Monglond.
Recueil de circonstance publié après l'attentat royaliste du 3
nivôse an IX (24 décembre 1800), dit attentat de "La Machine
infernale", perpétré rue Saint-Nicaise, contre Bonaparte, alors
Premier Consul.

Le livret s'ouvre sur un Dialogue Entre l'ombre de Robespierre et
celle d'un citoyen mort dans l'explosion du 3 nivôse an IX.
Rappelons que cet cet attentat auquel Bonaparte échappa par
miracle fit une trentaine de morts et plus d'une centaine de blessés,
pulvérisant plusieurs maisons de la rue Saint-Nicaise.
Bel exemplaire, tel que paru. [33768]

227. [BONAPARTE - GRAVURE]. VOLTA (A.). VOLTA
DEVANT LE PREMIER CONSUL. Gravure en couleur (46 x 31
cm) gravée par J. Ducollet d'après Mès. Paris, Turgis. Milieu
XIXe siècle. Sous verre et encadrement moderne.
450 €
Très intéressante gravure montrant le physicien faisant ses
expériences devant Napoléon et une commission de l'Institut
admirative. [21247]

228. BOURGEOIS (René). [TABLEAU DE LA] CAMPAGNE
DE MOSCOU EN 1812 Par René Bourgeois, Docteur en
médecine de la faculté de Paris, chirurgien-major du
régiment du dauphin, cuirassiers, chevalier de l'ordre de la
Réunion, etc. Témoin oculaire. S.l., (vers 1815), manuscrit
en 2 parties en 1 vol. in-16, cartonnage de l'époque.
400 €
3 ff.n.ch. et 143 pp. ; 198 pp.
Copie manuscrite ancienne de l'ouvrage de René Bourgeois,
Tableau de la campagne de Moscou en 1812, Paris, J.G. Dentu,
1814. [14946]

229. [BOUVENS (Louis-Charles-Marie de Lombard de)].
DISCOURS FUNEBRE PRONONCE DANS LA CHAPELLE
CATHOLIQUE DE ST. PATRICK DE LONDRES, le 26 avril 1804,
au service solennel célébré pour le repos de l'âme de S.A.S.
Mgr le Duc d'Enghien. Londres, Imprimerie de Cox, fils, et
Baylis, mai 1804, in-8, maroquin bleu à grain long, dos à
nerfs orné, avec de gros fleurons dorés, guirlande d'urnes et
de fruits dorés encadrant les plats, tranches dorées, dentelle
intérieure, doublures et gardes de papier rose [Reliure de la
Restauration].
1 500 €
[4]-25 pp., un f. n. ch.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Bayeux et Lyon).
L'abbé de Bouvens (1750- après 1830), grand vicaire de
l'archevêque de Tours, Mgr de Conzié, avait émigré peu après 1791,
et rejoint les milieux français de Londres. Ce fut lui qui fut choisi
pour prononcer cette oraison funèbre en présence du comte d'Artois,
des ducs de Berry, d'Orléans, de Montpensier et du comte de
Beaujolais, ainsi que de nombreux émigrés français et de quelques
grands seigneurs anglais. Ce sera encore lui qui prononcera les
éloges de l'abbé Edgeworth, dernier confesseur de Louis XVI (en
1807), et de Marie-Joséphine de Savoie, femme du comte de
Provence (en 1810).
Relié curieusement avec cinq autres exemplaires du même texte.
Très bel exemplaire.
Exemplaire des Montaignac de Chauvance (bibliothèque de
Gueutteville), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes. [25042]

La Guadeloupe pendant les Cent-Jours
230. BOYER DE PEYRELEAU (Eugène-Edouard).
EVENEMENS DE LA GUADELOUPE EN 1814 ET PENDANT LES
CENT-JOURS, avec une relation du procès du contre-amiral
Linois, gouverneur, et de l'adjudent-général BoyerPeyreleau, commandant en second. Extrait de l'Histoire

générale des Antilles françaises, depuis leur découverte,
publiée en 3 volumes, en 1823. Alès, Typographie de J.
Martin, 1849, in-8, broché, couverture bleue imprimée.
1 200 €
xxxv et 112 pp.
Sabin 7134. Un seul exemplaire au CCF (Nîmes). Unique
édition, très rare, de cet extrait, publié à Alès d'où le général Boyer
de Peyreleau (1774-1856) était originaire et où il retourna vivre à la
fin de sa vie politique en 1841.
La Restauration l'avait désigné comme sous-gouverneur de la
Guadeloupe le 13 juin 1814, et c'est lui qui reprit possession de l'île
en octobre. Le 18 juin 1815, il proclama Napoléon empereur,
d'accord avec l'amiral de Linois, son chef, fut ensuite arrêté par les
Anglais, conduit en France, où il fut condamné à mort le 11 mars
1816. Sa peine ayant été commuée en vingt ans de prison, il fut
libéré au bout de trois années et se retira dans l'Eure, sur les terres
de sa femme. Le 5 juillet 1831, il fut élu député d'Alès et, dès
septembre, dénonça les menées légitimistes dans le Midi et dans
l'Ouest. Député de l'Eure entre 1837 et 1841, il démissionna
lorsqu'il fut devenu aveugle. [28280]

Napoléon en turc
231. [BULLETINS DE LA GRANDE ARMEE]. 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 (17541830, 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. [24210]

232 [CADOUDAL]. SIGNALEMENS DE PLUSIEURS INDIVIDUS
dont la recherche et l'arrestation sont ordonnées par le
gouvernement. Paris, Imprimerie de la République, pluviôse
an XII [février 1804], in-folio, en feuille.
1 200 €
4 pp.
Pièce de police diffusée sur tout le territoire, mais surtout à Paris,
dans le cadre des recherches sur la conspiration de Cadoudal,
précédant de peu son arrestation du 4 mars 1804. Les hommes
recherchés étaient effectivement parmi ses complices : Le Paige ;
Duverger ; Barco ; Guillemot ; Éveno ; Vossey ; Rohu ; Troussier ;
Jacques Audran ; Saint-Hubert ; Colliton ; Picot de Limoëlan ;
Gometz ; Étienne-François Brun-Rochette ; Deroc dit Tata ;
Jacques Duchemin ; Louis Guérin-Brulard ; Pierre Jean et Jean
Jean. [35134]

décembre] (32e bulletin, rédigé le lendemain de la victoire
d'Austerlitz). - 24. Austerlitz, 16 frimaire [7 décembre] (33e
bulletin). - 25. Brünn, 19 et 20 frimaire [10 et 11 décembre] (34e et
35e bulletins). - 26. Schönbrunn, 23 frimaire [14 décembre] (36e
bulletin). - 27. Schönbrunn, 5 nivôse [26 décembre] (37e bulletin).
Manquent les bulletins 11, 13, 25, 30 et 31.
On joint plusieurs communiqués spéciaux de la Préfecture de
police de Paris, sur 3 feuilles : I. Du 18 frimaire an XIV [9
décembre 1805] (annonce d'Austerlitz, non numérotée). - II. Du 20
frimaire an XIV [11 décembre]. - III. Du 3 janvier 1806 (annonce
de la signature de la Paix de Presbourg). - IV. Du 15 janvier 1806
(texte du traité de paix. [30313]

Un 14 juillet célébré en Italie
234. [CAMPAGNE D'ITALIE]. RELATION DE LA FETE
CELEBREE PAR L'ARMEE DE LA REPUBLIQUE 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 €

233. [CAMPAGNE D'AUTRICHE]. IER [-37E] BULLETIN
DE LA GRANDE ARMEE. [Paris], Imprimerie de J.-R. Lottin,
an XIV [1805], 27 pièces in-folio, en feuilles contrecollées
sur papier souple, manques de papier à certaines pièces avec
perte de lettres.
3 500 €
Edition originale.
Collection presque complète des placards-bulletins de la
Grande Armée pour la Campagne d'Autriche, terminée par la
victoire d'Austerlitz et la paix de Presbourg.
Chaque feuille présente deux bulletins contrecollés (un au recto,
un au verso). Certains placards, trop grands pour tenir en une seule
partie dans les pochettes, ont été séparés en deux parties, chacune
occupant un côté de la feuille de support.
1. 1er et 2me bulletins. - 2. Zusmershausen, le 18 vendémiaire an
XIV [10 octobre 1805]. - 3. Augsbourg, 20 vendémiaire [12
octobre] (4e bulletin, chiffré 5e par erreur). - 4. Elchingen, 23
vendémiaire [15 octobre] (5e bulletin). - 5. Elchingen, 26
vendémiaire [18 octobre] (6e bulletin). - 6. Elchingen, 27
vendémiaire [19 octobre] (7e bulletin). - 7. Elchingen, 28 et 29
vendémiaire [20 et 21 octobre] (8e et 9e bulletins). - 8. Augsbourg,
30 vendémaire [22 octobre] (10e bulletin). - 9. Munich, 5 brumaire
[27 octobre] (12e bulletin). - 10. Braunau, 8 et 9 brumaire [30 et 31
octobre] (14e et 15e bulletins). - 11. Ried et Lambach, 11 et 12
brumaire [2 et 3 novembre] (16e et 17e bulletins). - 12. Linz, 14
brumaire [5 novembre] (18e bulletin). - 13. Linz, 15 brumaire [6
novembre] (19e bulletin). - 14. Linz, 16 brumaire [7 novembre]
(20e bulletin). - 15. Molk, 19 brumaire [10 novembre] (21e
bulletin). - 16. Sankt-Polten, 22 brumaire [13 novembre] (22e
bulletin). - 17. Schönbrunn, 23 brumaire [14 novembre] (23e
bulletin). - 18. Schönbrunn, 24 brumaire [15 novembre] (24e
bulletin). - 19. Znaim, 27 brumaire [18 novembre] (26e bulletin). 20. Porlitz, 28 brumaire [19 novembre] (27e bulletin). - 21. Brünn,
30 brumaire [21 novembre] (28e bulletin). - 22. Brünn, 2 frimaire
[23 novembre] (29e bulletin). - 23. Austerlitz, 15 frimaire [6

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). [25435]

Iéna et Berlin
235. [CAMPAGNE DE PRUSSE]. IER [- 34E] BULLETIN DE
LA GRANDE ARMEE. [Paris], Imprimerie de J.-R. Lottin,
octobre-novembre 1806, 28 pièces in-folio ou in-plano, en
feuilles contrecollées sur papier souple, sous pochettes
plastifiées, dans portefeuille demi-toile grège moderne à
coins, pièce de titre cerise en long.
6 800 €
Edition originale.
Collection complète des placards-bulletins de la Grande Armée
pour la Campagne de Prusse, qui se solda par la victoire d'Iéna et
l'occupation totale de Berlin et du Brandenburg. Il s'agit du début de
la deuxième série des Bulletins, qui se poursuivit avec les
opérations de la Campagne de Pologne jusqu'en 1807 (pour donner
un ensemble de 87 pièces en tout). Ici, l'ensemble couvre
l'intégralité des opérations aboutissant à l'écrasement de la Prusse,
fer de lance de la Quatrième coalition.
Certains placards, trop grands pour tenir en une seule partie dans
les pochettes, ont été séparés en deux parties, chacune occupant un
côté de la feuille de support.
Ils courent depuis les préparatifs de la bataille de Saalfed (10
octobre 1806) jusqu'à l'avant-veille du départ de Napoléon de Berlin
pour lancer les opérations de la Campagne de Pologne (25
novembre).
1. Bamberg, 8 octobre 1806. - 2. Auma, 12 octobre 1806 (2 ff.). 3. Gerau, 13 octobre 1806 (3e et 4e bulletins sur une seule feuille). 4. Iéna, 15 octobre 1806 [5e bulletin, sur la bataille d'Iéna]. - 5.
Weimar, 15 octobre au soir, et 16 octobre (6e, 7e et 8e bulletins sur
une seule feuille). - 6. Weimar, 17 et 18 octobre (9e et 10e
bulletins). - 7. Meerseburg et Halle, 19 octobre (11e et 12e
bulletins). - 8. Halle, 20 octobre (13e bulletin). - 9. Dessau, 22
octobre (14e bulletin). - 10. Wissenberg, 23 octobre (15e bulletin). -

11. Kropstadt (16e bulletin). - 12. Potsdam, 25 octobre (17e
bulletin). - 13. Potsdam, 26 octobre (18e bulletin). - 14.
Charlottenburg, 27 octobre (19e et 20e bulletins). -15. Berlin, 28
octobre (21e bulletin). - 16. Berlin, 29 octobre (22e bulletin). - 17.
Berlin, 30 octobre (23e bulletin). - 18. Berlin, 31 octobre (24e
bulletin). - 19. Berlin, 2 novembre (25e bulletin). - 20. Berlin, 3
novembre (26e bulletin). - 21. Berlin, 6 novembre (27e bulletin). 22. Berlin, 7 novembre (28e bulletin). - 23. Berlin, 9 novembre (29e
bulletin). - 24. Berlin, 10 novembre (30e bulletin). - 25. Berlin, 12
novembre (31e bulletin). - 26. Berlin, 16 novembre (32e bulletin). 27. Berlin, 17 novembre (33e bulletin). - 28. Berlin, 23 novembre
(34e bulletin). [30312]

236. [CAMPAGNE DE PRUSSE]. MORT DU PRINCE LOUIS
DE PRUSSE, PRES DE SAALFED, le 10 octobre 1806.
Augsbourg, J. L. Rugendas, s.d., gravure in-folio oblongue
(46 x 56 cm), en feuille, sous passe-partout de carton souple.
1 500 €
Absent de De Vinck. Très belle gravure à l'aquatinte finement
réalisée par le peintre, graveur et éditeur d'Augsbourg Johann
Lorenz Rugendas (1775-1826), portant la précision "Inventé, et les
environs dessinés d'après la nature". Une assez longue légende
descriptive accompagne l'image, et explique les circonstances de la
mort de Louis-Ferdinand de Hohenzollern (1772-1806), cousin de
Frédéric-Guillaume III. [35051]

237. [CAMPAGNE DE PRUSSE]. BATAILLE DE IENA, le
14 octobre 1806. Augsbourg, J. L. Rugendas, s.d., gravure
in-folio oblongue (48 x 59 cm), en feuille.
1 500 €
Absent de De Vinck. Très belle gravure à l'aquatinte finement
réalisée par le peintre, graveur et éditeur d'Augsbourg Johann
Lorenz Rugendas (1775-1826), portant la précision "Inventé, et les
environs dessinés d'après la nature". Une brève légende descriptive
accompagne l'image. [35052]

238. [CAMPAGNE DE PRUSSE]. BATAILLE D'EYLAU EN
PRUSSE. Augsbourg, Johann Lorenz Rugendas, s.d. [1807],
gravure in-folio oblongue (47 x 57 cm), en feuille, sous
passe-partout de carton souple.
1 500 €
Absent de De Vinck. Très belle gravure à l'aquatinte finement
réalisée par le peintre, graveur et éditeur d'Augsbourg Johann
Lorenz Rugendas (1775-1826), portant la précision "L'environ est
dessiné d'après la nature". Une brève légende descriptive
accompagne l'image. [35050]

Une image contemporaine
239. [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,
encadrement moderne.
1 500 €
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.
C'est en 1803 que Jean-François-Joseph Hurez fonda à Cambrai
une imprimerie-librairie, qui se spécialisa vite dans l'image. La
plupart des bois qu'il commercialisa furent gravés par PierreFrançois Godard, graveur à Alençon.

Cf. Faille (René) : L'Imagerie populaire cambrésienne (Paris,
1964). [25035]

240. [CAMPAGNE DE RUSSIE - GRAVURE].
RUGENDAS (J.L.). L'INCENDIE DE MOSCOU. LE 15EME
SEPTEMBRE 1812. Aquatinte (38,5 x 55 cm). Epreuve 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. [21248]

241. [CAMPAGNE DE SAXE]. SZENE NACH DER
VÖLKERSCHLACHT BEY LEIPZIG. - Scène après la grande
bataille de Leipsic. Fürst Schwarzenberg überbringt die
Siegesnachricht, 1813, den 18. October. Augsbourg, J. L.
Rugendas, s.d., gravure in-folio oblongue (46 x 59 cm), en
feuille.
1 500 €
Absent de De Vinck. Très belle gravure à l'aquatinte finement
réalisée par le peintre, graveur et éditeur d'Augsbourg Johann
Lorenz Rugendas (1775-1826), portant la précision "Die Gegend
ist nach der Natur gezeichnet von Wagner in Leipzig".
Elle montre le prince de Schwarzenberg proclamant devant les
troupes austro-prussiennes la victoire suite à la "Bataille des
nations". [35054]

Une collection de modèles réduits d'architecture
achetée par Napoléon
242. CASSAS & LEGRAND. COLLECTION DES CHEFSD'ŒUVRE DE L'ARCHITECTURE DES DIFFERENS PEUPLES,
exécutés en modèles, sous la direction de L.-F. Cassas,
auteur des Voyages d'Istrie, Dalmatie, Syrie, Phoenicie,
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, br., couv. papier dominoté.
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.
Cachet ex-libris Le Cauchois-Féraud, sous-intendant militaire.
[24185]

243. CASTILLE (Hippolyte). LES JOURNAUX ET LES
JOURNALISTES SOUS L'EMPIRE ET SOUS LA RESTAURATION
(Portraits historiques au dix-neuvième siècle, 48). Paris,
Ferdinand Sartorius, 1858, in-16, broché.
100 €
50 pp., 7 ff.n.ch., un portrait-frontispice gravé par Leguay, sous
serpente (Bertin l'aîné), et un fac-similé en dépliant.
Entièrement rédigée par le journaliste Hippolyte Castille (18201886), cette petite collection ne comprit pas moins de 80 petits
fascicules publiés de 1857 à 1862. [32141]

En beau papier dominoté
244. [CATÉCHISME IMPERIAL]. CATECHISME A
L'USAGE DE TOUTES LES EGLISES DE L'E MPIRE FRANÇAIS.
Imprimé par ordre de Mgr l'évêque de Saint-Flour, pour être
seul enseigné dans son diocèse. Saint-Flour ; Le Puy, veuve
Sardine ; J.-B. La Combe, 1810, in-12, broché, couverture de
papier dominoté de l'époque.
450 €
158 pp., ix pp.
Edition provinciale à l'usage des deux diocèses alors unis de
Saint-Flour et du Puy. L'originale de ce catéchisme général voulu à
la fois par l'Empereur et une partie de l'épiscopat était parue en
1806. Toutes les éditions en sont rares, en raison de la suppression
de la plupart des exemplaires menée dans nombre de diocèses sous
la Restauration.
Notre texte comprend bien, à la leçon VII de sa seconde partie, la
formule litigieuse qui a, bien à tort, cristallisé l'attention sur le
Catéchisme impérial, comme s'il se résumait uniquement à cet
aspect, au demeurant moins inattendu qu'on l'a supposé : "Les
Chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en
particulier à Napoléon Ier, notre empereur, l'amour, le respect,
l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés
pour la conservation et la défense de l'Empire et de son trône ;
nous lui devons encore des prières ferventes pour son salut, et pour
la prospérité spirituelle et temporelle de l'État ". Certains évêques
furent réticents à promulguer le catéchisme en raison de ce passage,
mais ce ne fut pas le cas de Guillaume-Auguste Jaubert (17691825), qui avait été nommé évêque de Saint-Flour en 1809, en plein
conflit ouvert entre Napoléon Ier et Pie VII, et ne put se faire
consacrer qu'en 1816. [33821]

La proclamation au peuple de Napoléon à Golfe Juan
245.
[CENT-JOURS].
PROCLAMATION.
Poitiers,
Imprimerie de François-Aimé Barbier, s.d. [mars 1815],
placard petit in-folio (40 x 31,5 cm), encadré.
1 800 €
Texte sur deux colonnes.
Impression poitevine qui reproduit, à plus de 20 jours de distance,
la proclamation au peuple lancée par Napoléon Ier lors de son
débarquement au Golfe-Juan. Quoiqu'un peu diffuse dans ses
débuts, elle est très soigneusement pesée dans la conclusion :
"Français ! Dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux ;
vous réclamez ce gouvernement de votre choix, qui seul est
légitime. Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de
sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie. J'ai traversé
les mers au milieu des périls de toute espèce ; j'arrive parmi vous
reprendre mes droits, qui sont les vôtres". Elle avait été rédigée à
l'avance et recopiée pendant la traversée au bord de l'Inconstant.
Elle ne doit pas être confondue avec la proclamation générale à
l'armée, plus incisive, et datée du même jour du débarquement.
[28714]

246. CERUTI (Giovanni Battista). DISCORSO PER LA FESTA
NAZIONAL-RELIGIOSA DEL GIORNO 15 AGOSTO, decretata da
S.M. Imperiale e Reale Napoleone I Augusto recitata dal (...)
prevosto dell' insigne colleggiata di N.S. Assunta in cielo di
Triora, e dedicato dall' autore al benemerito signor prefetto
dell' Alpi Marittime Dubouchage (...).. San Remo, Andrea
Bosio, 1807, in-4, broché sous couverture d'attente de papier
à semis floral doré.
350 €
20 pp.
Aucun exemplaire non seulement au CCF mais au CCI (ce dernier
signale seulement le discours du même Ceruti pour l'année 1806,
donné à Oneglia : un exemplaire à la Biblioteca Federico Patetta del

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Torino). Rarissime homélie prononcée à l'occasion de la SaintNapoléon de l'année 1807, fête nationale dans tout l'Empire. Le
premier département des Alpes-Maritimes (1793-1814) ne
correspondait pas à celui qui fut recréé en 1860 : il ne comprenait
pas le district de Grasse, mais s'étendait à celui de San Remo (SaintRème), d'où l'adresse de notre plaquette : Triora, actuellement à la
frontière italo-française, en faisait partie depuis 1805, et la ville est
célèbre pour sa collégiale baroque dédiée à l'Assomption de la
Vierge (la grande oubliée, alors, de la célébration du 15 août ...).
Quant au dédicataire, Marc-Joseph de Gratet du Bouchage (17461829), il fut le troisième préfet du département, depuis mai 1803
jusqu'à la restauration sarde dans ces territoires. [24365]

L'exemplaire de Raoul-Rochette
247.
CHAMPOLLION-FIGEAC
(Jacques-Joseph).
FOURIER ET NAPOLEON. L'Égypte et les Cent-Jours.
Mémoires et documents inédits. Paris, Firmin-Didot frères,
1844, in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets,
chaînettes et guirlandes dorés, pièce de titre rouge, tranches
mouchetées, couverture imprimée conservée [Rel. de
l'époque].
650 €
2 ff.n.ch., vii pp., 364 pp., une planche dépliante (le Zodiaque de
Dendérah).
Tulard 302. Edition originale devenue peu commune, de ces
intéressants souvenirs sur le mathématicien Jean-Baptiste-Joseph
Fourier (1768-1830), secrétaire de l'Institut d'Égypte et préfet de
l'Isère de 1802 à 1815. Jacques-Joseph Champollion-Figeac (17781867) fut son secrétaire à Grenoble.
Exemplaire comportant un ex-dono de l'auteur à l'archéologue
Désiré Raoul-Rochette (1789-1854). [31860]

248.

[CHENIER ?

(Marie-Joseph)]. EPITRE D'UN
Paris, De l'imprimerie de la rue
de la Harpe, [vers 1804], in-8 de 7 pp., dérelié.
300 €
JOURNALISTE A L'EMPEREUR.

Barbier, II, 156. Edition originale de ce poème dans lequel le
célèbre poète révolutionnaire Marie-Joseph Chénier (1764-1811)
adresse à Napoléon une critique ironique sur la presse et la liberté
de penser.
Cette pièce très rare est d'attribution incertaine : Barbier en donne
la paternité à Jacques Vincens Saint-Laurent (1758-1825). [21126]

Un exemplaire enrichi d'abondants commentaires
manuscrits
249. [CODE CIVIL] DARD (Henri-Jean-Baptiste). CODE
CIVIL DES FRANÇAIS, Avec Notes indicatives des Lois
Romaines, Coutumes, Ordonnances, Édits et Déclarations,
qui ont rapport à chaque article ; ou Conférence du Code
civil avec les lois anciennes. Paris, J. A. Commaille, 1805,
in-4, basane marbrée, dos à nerfs, pièce de titre rouge,
tranches rouges [Rel. de l'époque], important travail de ver
atteignant la reliure et les 30 premiers ff.
4 000 €
2 ff.n.ch., vi pp. 1 f.n.ch. (nom des rédacteurs du Code Civil) et
640 pp.
L’avis de l’éditeur, au verso du titre, porte la signature autographe
de Commaille : « Chaque exemplaire de cet ouvrage sera signé
manuellement de mon nom, au bas de cet Avis. Deux exemplaires
en ont été déposés à la Bibliothèque impériale, pour m’assurer le
droit de propriété... ».
Edition originale de ce commentaire du Code Civil par HenriJean-Baptiste Dard (1779-1840), homme de loi, né dans l'Isère. Le

Code civil, texte fondateur du droit moderne, après sa promulgation
le 21 mars, avait été publié l'année précédente, en 1804.

son récit sur une combinaison des relations de Napoléon et du
Général Drouot, tirée du Moniteur.
Colau signe d'ailleurs de ses initiales la fin du présent document.
[15615]

Une gazette française imprimée à Saint-Pétersbourg
251. 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 €

Exemplaire abondamment annoté par Jourdan, avec son exlibris manuscrit (Al. Jourdan sur le faux-titre et Jourdan sur le titre).
Praticien du droit du début du XIXe, ce juriste apporte ici des mises
à jour sur de nombreux articles du Code civil. Il fait souvent
référence à des arrêts nouveaux – notamment de la cour de
cassation – pris principalement dans les années 1805 à 1820. De
nombreuses lois sont ainsi commentées et des précisions apportées.
Par exemple, p. 43, l’annotateur précise que « le divorce fut aboli
par la loy du 8 may 1816, [et qu’il] ne subsiste qu’une simple
action en séparation de corps » – le divorce, un acquis de la
Révolution, ne sera en effet rétabli en France qu’avec la loi Naquet
en 1884. Entre beaucoup d’autres choses, p. 452, la question de
l’expropriation retient son attention. Jourdan fait alors référence à la
jurisprudence nouvelle sur le sujet, et questionne la définition du
terme « expropriation », tout en abordant la question de la mise en
œuvre effective des lois sur le sujet. Ce sont aussi parfois des
questions d’ordre « général » qui motivent ses commentaires.
Jourdan soulève ainsi, juste avant le début du livre premier,
l’épineuse question de l’application des lois dans le cas d’une
jurisprudence incertaine : « Lorsque les lois précédentes sont
douteuses, ou que la jurisprudence n’est pas uniforme, qu’elle
varie, une loi nouvelle telle que le code qui établit un principe
positif, doit être regardée comme interprétative et faire disparaître
toute difficulté ».
Jourdan cite par ailleurs fréquemment des ouvrages de référence
juridiques. Certains sont contemporains, comme le Journal du
Palais – qu’il cite très régulièrement ; ou encore le Répertoire
universel et raisonné de jurisprudence de Merlin. D’autres sont des
classiques du droit, qu’il utilise pour nourrir son commentaire –
toujours avec des références bibliographiques précises. Par exemple
p. 46, sur la question de la prescription, il fait référence au Traité
des Obligations de Pothier (1761) & à l’ouvrage de Domat, Les
Loix Civiles dans leur ordre naturel (1689).
Très intéressant exemplaire qui constitue – de par ses
annotations – à la fois un outil de travail et un outil de réflexion sur
le droit et son histoire. [31610]

250. [COLAU (Pierre)]. LETTRE DE NAPOLEON
BUONAPARTE, AU GRAND TURC, DATEE DE L'ILE D'ELBE. S.l.,
Imprimerie de J-M. Eberhart, (1814), in-12 de 8 pp., br.
280 €
Cette lettre fictive est certainement extraite de l'ouvrage de Colau,
Histoire de Napoléon, publié dès août 1815. Ce polygraphe établit

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. 3536). [14958]

Journal de bord d'un navire corsaire commandé par
Ambroise Dazet, pendant le blocus continental contre
l'Angleterre
252. [CORSAIRE]. JOURNAL DU CORSAIRE FRANÇAIS
L'AMIRAL DE BILLE, COMMANDE 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). [20111]

La prise d'un vaisseau américain
253. [CORSAIRE - JURISPRUDENCE]. RESUME POUR
LES SIEURS GRANT-WEBB ET FELICHY, négocians à Livourne,
au nom des propriétaires du navire américain Le Vermont et
de sa cargaison ; contre le sieur Henri Mouraour, armateur
du Corsaire Le Napoléon, et le sieur Pieche, souscommissaire de marine à Porto-Ferraio. S.l., Imprimerie

d'Everat, s.d. (1816), in-4 de 18 pp., avec simple titre de
départ, cousues.
2 000 €
Intéressant compte-rendu exposant les détails d'une affaire de
prise d'un navire américain Le Vermont par le corsaire français Le
Napoléon en 1807 ; les Conseils de Prise et d'État annulèrent cette
capture mais furent contredits par une décision de Bonaparte en
1808. Dans un contexte politique nouveau, Froidefond de Bellisle,
maître des requêtes au Conseil d'Etat, et Becquey-Beaupré, avocat,
présentent au Roi et au Conseil d'État, trois types de décisions
nouvelles pour régler l'affaire. [20696]

254.

[CORSAIRES]. LIQUIDATION GENERALE ET
DEFINITIVE DE LA SECONDE COURSE DU CORSAIRE L E
BOUGAINVILLE, armé à Mont-Marin, près ce port, capitaine
le sr. Jacques Debon, armateur M. Alexandre Dubois, sorti
de ce port, le 18 novembre 1806, ce corsaire ayant été pris
par les Anglais, le 16 février 1807. S.l. [Saint-Malo], s.d.
[1807], in-folio, en feuille.
350 €

1812 au verso), les Tiradores de Cadix (1812), le Régiment de
Cordova infanterie (1812), les Chevau-légers et le 3e Régiment de
Chasseurs à cheval. Trois planches sont consacrées aux civils (pl. 7,
8, 12) ainsi que deux dessins simplement esquissés.
Le texte contient une description détaillée des uniformes avec des
renvois aux dessins ; ainsi, pour la Légion espagnole : "Uniforme :
habit blanc n° 1 (pl. 3), revers uniforme. Collet bleu foncé garni
d'un passepoil blanc et d'une patte jaune pour les chasseurs et
rouge pour les grenadiers. Parement bleu foncé, patte blanche n° 2,
passepoil inversé. Pantalon blanc. Demi guêtres noires garnies
d'un passepoil blanc. Shako avec une gaine blanche, cocarde
rouge…". Ce manuscrit est resté inachevé.
Non mentionné dans Colas, Bibliographie générale du costume et
de la mode, qui n'indique des publications sur le sujet qu'à partir de
1850 : "Album de la cavalerie de l'armée espagnole" (1850, n° 57)
et "Album de la caballeria española" par Clonard (1861, n° 632).
Ensemble bien conservé. [26807]

Le Bulletin de souscription pour la
Description de l'Égypte

3 pp.
Pas d'exemplaire au CCF (qui regroupe très peu de pièces de ce
genre au demeurant). Très rare exemple de liquidation judiciaire
d'une course, effectuée par le tribunal de commerce de Saint-Malo,
avec répartition des parts, comme la loi le prévoyait après chaque
expédition. [30938]

257. [DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE]. OU RECUEIL DES
OBSERVATIONS ET DES RECHERCHES FAITES EN ÉGYPTE
PENDANT L'EXPEDITION DE L'ARMEE FRANÇAISE. Seconde
édition dédiée au Roi. [Bulletin de souscription]. Vers 1820,
in-4, 1 f. imprimé sur papier vergé.
350 €

Les campagnes italiennes de Napoléon

Rare document. Avec la date, le n° de souscription et le nom et
l'adresse du souscripteur manuscrits. [25610]

255. COSTA DE BEAUREGARD (Charles-Albert).
MELANGES TIRES D'UN PORTEFEUILLE MILITAIRE. Turin, chez
Pierre Joseph Pic, 1817, 2 tomes en un vol. in-8, demimaroquin 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. Edition 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. [22408]

Des documents inédits sur la cavalerie espagnole
256.

[COSTUMES]. DETAILS SUR L'HABILLEMENT,
ARMEMENT ET EQUIPEMENT DE LA CAV[ALERIE] ESPAGNOLE
dite Grosse Cavalerie qui est composée de 14 régiments.
Manuscrit. S.l., [ca. 1812], 40 pp.n.ch. de différents formats,
in-8 ou in-4 pour la plupart, et 18 pl. h.t., en feuilles. 2 000 €
Manuscrit inédit, illustré de 18 planches de dessins (plume et
encre noire), dont 8 aquarellées.
Chaque planche contient un ou plusieurs sujets représentant des
éléments composant les uniformes militaires espagnols : casques,
shakos, collets, passepoils, galons, vestes, boutons et ornements
divers, etc. Des sabres sont aussi représentés, ainsi que quelques
costumes civils. Une numérotation se trouve sur certaines planches,
parfois accompagnées d'une légende ou d'un texte explicatif. Les
dessins semblent avoir été réalisés au moment de l'occupation
française en Espagne : un casque est orné de l'aigle impérial et un
autre porte les initiales "JN" qui correspondraient à Joseph
Bonaparte, frère de Napoléon, à l'époque roi d'Espagne.
Sont représentés la Légion espagnole (pl. 3), les Dragons (pl. 4),
les Gardes espagnoles (pl. 6), le Régiment d'Olivencia (pl. 27, datée

258. DESMOULINS (Alexandre). ODE A BONAPARTE,
premier Consul de la République française à son passage à
Anvers, en messidor de l'an XI. Anvers, Imprimerie d'Allebé,
(1803), pet. in-8, 4 ff.n.ch., en feuilles, tr. dorées.
380 €
Très rare ode en octosyllabes, à la gloire de Napoléon. L'auteur
était sous-inspecteur des Douanes nationales.
Dès 1801, le port d'Anvers est considéré comme français et fait
partie de la première division des douanes, en correspondance avec
le port de Lorient. En effet, Napoléon voulait développer à Anvers
un arsenal de construction et une base d'opérations, tandis que les
grands ports de France étaient en proie aux pénuries de matières
premières. [15630]

259. [DEUXIÈME COALITION]. BATAILLE DE
HOHENLINDEN, commandée par le général Moreau en
personne, le 2 décembre 1800 (le 12 Frimaire an 9e).
[Augsbourg], [J. L. Rugendas], s.d., gravure in-folio
oblongue (47 x 60 cm), en feuille.
1 500 €
Absent de De Vinck. Très belle gravure à l'aquatinte finement
réalisée par le peintre, graveur et éditeur d'Augsbourg Johann
Lorenz Rugendas (1775-1826), portant la précision "Inventé, et les
environs dessinés d'après la nature".
La Bataille de Hohenlinden remportée sur les Autrichiens de
l'Archiduc Jean-Baptiste permit la signature de la Paix de Lunéville
(9 février 1801), laissant désormais l'Angleterre seule contre la
France. [35053]

260. [DIX-HUIT BRUMAIRE]. DECRET. EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL DES ANCIENS. Du
18 brumaire, an 8 de la République une et indivisible [9
novembre 1799]. Bordeaux, Imprimerie de la veuve J.-B.

Cavazza, s.d. [1799], placard in-folio de 53 x 42 cm,
encadré.
1 200 €
Texte sur 3 colonnes.
Impression provinciale qui répercute les nouvelles parisiennes sur
le Coup d'Etat du 18 brumaire. Y sont retranscrits : 1. Les 5 articles
adoptés le 18 brumaire par les Anciens. - 2. La déclaration du même
Conseil aux Français. - 3. La proclamation de Bonaparte aux
soldats. - 4. La proclamation de Bonaparte à tous les citoyens. - 5.
Une déclaration des administrateurs du département de la Gironde.
[28736]

261. DROUINEAU (Gustave). TROIS NUITS DE NAPOLEON.
Paris, Ambroise Dupont, 1826, in-8 de 2 ff.n.ch., pp. [3] à
47, dérelié, rousseurs.
380 €
Trois poèmes ; notes pp. 37 à 47. [13791]

Les Cent-Jours en Vendée
262. DU CHAFFAULT (Jacques-Gabriel). RELATION DES
EVENEMENS QUI ONT EU LIEU DANS LA VENDEE, depuis le 27
mai jusqu'au 10 juin 1815. Paris, Le Normant, 1816, in-8, en
feuilles.
350 €
1 f.n.ch. et 18 pp.
Absent de Tulard comme de Bertier, alors que le texte a une forte
connotation autobiographique. Unique édition, peu commune.
Jacques-Gabriel Du Chaffault (1769-1849), émigré précoce,
commanda en chef une division des troupes vendéennes levées
pendant les Cent-Jours. [24844]

Un superbe exemplaire de présent en couleurs
263. DUBOIS (P.-F.-L.). PROJET DE REUNION 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.
12 000 €
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 (17331801), 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.
Exemplaire en reliure de présent dont les gravures ont été
finement 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". [24006]

Le premier exil de l'Aigle
264. [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. [24685]

Un très beau tableau du XIXème siècle
265. [EMPIRE - PEINTURE]. AMBULANCE SUR UN CHAMP
DE BATAILLE. Huile sur toile. [Premier tiers du XIXème
siècle], 72 x 102 cm, cadre bois doré.
15 000 €
Peinture très spectaculaire, montrant une scène de bataille de
l'Empire avec, au premier plan, une ambulance s'affairant devant
une ruine. Plusieurs blessés sont en train de se faire soigner tandis
que d'autres, allongés, attendent. [34100]
Reproduction en couverture

266. [EXPEDITION D'EGYPTE]. MEMOIRES SUR
L'ÉGYPTE, publiés pendant les campagnes du général
Bonaparte, dans les années VI et VII. Paris, Imprimerie de
P. Didot l'aîné, an VIII [1800], in-8, br., couv. bleue muette,
pet. accrocs au dos.
650 €
viii, 411 pp. et 2 grandes cartes hors texte gravées sur cuivre et
repliées.
Meulenaere, 144. Edition originale du tome I des Mémoires
publiés par Didot en 1800 (deux éditions la même année). Il a paru
en tant qu'ouvrage autonome et trois autres volumes suivirent entre
1801 et 1803.
Ce recueil de mémoires scientifiques contient la plupart des
articles qui avaient paru dans la Décade égyptienne mais aussi une
série d'articles inédits. Après la relation de la campagne d'Égypte,
ce volume renferme des mémoires de : Monge, Geoffroy, Bruant,
Savigny, Carrié, Marcel, Vivant Denon, Costaz, Dutertre, Nectoux,
Berthollet, Andréossy, Malus, Fourier, Desgenettes, Regnault,
Girard, etc. [21189]

Un bel exemplaire en reliure de l'époque de cette
importante réunion
267. [EXPEDITION D'ÉGYPTE].

PIECES DIVERSES
RELATIVES AUX OPERATIONS MILITAIRES ET POLITIQUES DU
GENERAL BONAPARTE [puis :] Pièces officielles de l'Armée
d'Egypte. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, an VIII-an IX
[1800-1801], 2 vol. in-8, basane fauve racinée, dos lisses
ornés de trophées, fleurons et semis géométrique dorés,

pièces de titre et de tomaison noires et rouges, filet et roulette
dorés encadrant les plats, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque], restaurée.
2 500 €
1) 2 ff.n.ch., 105 pp., 2 ff.n.ch., pp. 107-264, 1 f. bl., pp. 265-350,
1 f.n.ch. - 2) vj pp., 519 pp.
Edition originale de ce recueil de pièces officielles relatives à la
campagne d'Égypte : ordres du jour, lettres officielles, relation des
combats et accrochages divers, etc. Il contient le texte de presque
tous les ordres du jour imprimés au Caire et revêt donc une
importance considérable pour la connaissance de la période, ces
documents ayant pour la plupart disparu.
Le premier volume contient entre autres pièces la Proclamation
du Général Bonaparte aux soldats de terre et de mer de l'armée de
la Méditerranée, les Lettres écrites au Directoire jusqu'au départ
pour Malte et des documents relatifs à la prise de cette île. Puis,
dans une seconde partie, la correspondance relative à l'expédition
d'Égypte et de Syrie, la relation de la campagne de la Haute
Égypte, rédigée à Syouth par le général Desaix, suivie de
différentes proclamations du général Bonaparte, aux soldats et aux
habitants de l'Égypte. Les deux dernières parties de ce premier
volume, contiennent entre autres les lettres du Dyvan, du chérif de
La Mecque, du sultan du Darfour, ainsi que les lettres de
Bonaparte au Pacha d'Égypte, au chérif et au sultan de La Mecque,
au mollah Murad-Radé à Damas etc, et s'achèvent sur le retour de
Bonaparte en Europe.
Le second volume, paru un an après le premier, "contient ce qui
s'est passé en Égypte depuis que le général Bonaparte a quitté ce
pays jusqu'au 14 frimaire dernier inclusivement" (décembre 1800).
Une précieuse table des matières détaillée des proclamations,
extraits du courrier de l'Égypte, ordres du jour, lettres, etc., est
donnée en fin de volume.
Bel exemplaire réunissant les deux volumes dans une agréable
reliure de l'époque. [33738]

Fêter la République en Egypte
268. [EXPEDITION D’EGYPTE]. MENOU DE
BOUSSAY (Jacques-Abdallah de). ORDRE DU JOUR, DU 3
VENDEMIAIRE AN 9 [25 SEPTEMBRE 1800]. Menou, général en
chef, à l'Armée d'Orient. Le Caire, Imprimerie nationale, s.d.
[1800], in-4, en feuille.
850 €
3 pp.n.ch.
Discours prononcé à l'occasion de la Fête de l'établissement de la
République par Menou, qui avait succédé à Kléber à la tête de
l'Armée d'Orient, et aussi pour célébrer la victoire de Marengo, et
assurer les soldats du "soutien" du gouvernement consulaire : "C'est
aujourd'hui que commence la neuvième année à dater de l'époque
mémorable où la France, indignée du joug sous laquelle elle
gémissait depuis tant de siècles, brisa ses fers, détruisit la royauté
et fonda la République (...)". En réalité, tout le monde attendait la
fin de l'expédition, et le rapatriement en France, qui n'intervint pas
avant 1801. [33039]

269. [EXPEDITION D’EGYPTE]. LETTRES DE L'ARMEE
EN ÉGYPTE, au gouvernement françois. Interceptées par la
corvette de Sa Majesté Britannique, El Vincejo, dans la
Méditerranée. Publiées par Autorité. London, De
l'Imprimerie de Baylis, le 23 janvier 1800, in-8 de iv et 95
pp., demi-veau havane, dos lisse orné or et à froid, pièce de
titre noire [Rel. moderne], menus défauts intérieurs.
680 €
Meulenaere 50 et 137. Edition originale de la traduction
française.
Recueil de 16 lettres. Un premier et un second recueil avaient paru
en 1798 et 1799. "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" (…) Le troisième
recueil (…) est divisé en 16 numéros. On y trouve quatre lettres de
Kléber (n° 1-4-5-16), quatre lettres de Bonaparte (n° 2-3-14-15),
une de Leroy, une de Damas, trois de Poussielgue, une de Dugua.
Sous le n° 6 on trouve un aperçu des sommes dues au 6 fructidor an
7 [24 août 1799], époque à laquelle le général Kléber a pris le
commandement de l'armée. Cet aperçu est suivi d'observations de
Kléber lui-même. Le n° 7 renferme un état des principaux objets
relatifs à l'artillerie, manquant à l'armement des places, à l'armée
active et à l'équipage de siège" [Meulenaere]. [7278]

Un bel album en couleurs
270. FASTES DU PEUPLE FRANCAIS (Les). RECUEIL
DE GRAVURES. S.l., s.n., (vers 1800), in-4, demi-veau marbré,
dos orné, pièce de titre havane [Rel. de l'époque].
1 350 €
Recueil composé d'un frontispice et de 15 gravures en couleurs,
mettant en valeur les vertus des soldats ou des jeunes gens de
l'époque Consulat. [22903]

271. FÉBURIER (Théophile). LA CORSE, L'ILE D'ELBE, LES
GRECS ET SAINTE-HELENE. Inspiration poétique du 18 février
1827, en vue de l'île d'Elbe. Paris, Imprimerie de GaultierLaguionie, mars 1827, in-8 de 27 pp., dérelié.
380 €
Starace, Bibliografia della Corsica, n° 5345.
Edition originale de cette "inspiration poétique" d'un ancien
soldat de l'Empire, qui fut officier du génie au service des Grecs,
(ex-commandant du génie à Napoli de Romanie), et ingénieur en
chef de l'île de Samos.
Bel exemplaire, bien frais. [21190]

Avec la première édition française des "Mémoires" sur
l'Orient, la Grèce, la Turquie, Corfou…
272. FERRER (Giuseppe di). MEMOIRES D'UN ANCIEN
CAPITAINE ITALIEN sur les guerres et les intrigues d'Italie de
1806 à 1821. Par M. le comte G.D.F., traduit de l'Italien par
l'auteur lui-même. Paris, Chez l'auteur [Valence, Impr. de J.
Marc Aurel], 1845, in-8, demi-bas. verte, dos lisse orné,
filets et fleurons dorés, tr. mouch. [Rel. de l'époque], qq.
piqûres.
700 €
2 ff.n.ch., iv pp., 221 pp., portrait de l'auteur en frontispice
(bruni).
Tulard 538. Edition originale.
Relié à la suite, du même :
M EMOIRES CRITIQUES SUR L 'O RIENT , suivis de réflexions
politiques et Essai sur l'île de Corfou, et d'un petit aperçu du sort
des Officiers de l'armée napolitaine, après les événements de 1821 ;
par M. le chevalier de Ferrer, Ancien capitaine d'artillerie de
marine. Traduit de l'italien par l'Auteur lui-même. Paris, chez
l'Auteur [Valence, Impr. de J. Marc Aurel], 1845, 2 ff.n.ch., iv pp.
et 160 pp.
Blackmer 589. Manque à Atabey. Edition originale de la
traduction française.

Intéressante relation concernant la Grèce, Athènes, Rhodes, Léro,
Smyrne, Constantinople, l'Égypte, l'Algérie, etc… L'Essai sur l'île
de Corfou occupe les pp. 119 à 133.
"The work appeared originally in Italian at Corfu in 1842. The
journey took place in 1841 : most of the narrative is concerned with
Egypt. The last section is on Corfu. From 1821 to 1841 the author
seems to have traversed the whole of Europe more or less as a
concert singer, and in Paris he attached himself to Rossini. The
events of 1821 mentioned on the title refer to the troubles in Naples
in that year" [Leonora Navari].
Très bon exemplaire. Ex-libris Marcel Dunan et baron Charles
d'Huart. [4548]

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

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 se tourna vers l'Angleterre. C'est à ce titre de
satellite de l'Angleterre que le Portugal devint la cible de Napoléon.

273. [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. Edition originale.
L'ouvrage est dédié au Directoire. L'auteur y analyse
pertinemment les différents traits de caractère des autochtones.
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. [21127]

L'envoi d'une nouvelle poudre de munition
274. FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent). LETTRE
SIGNEE au contre-amiral Latouche-Tréville. Paris, 18
fructidor an 9 [5 septembre 1801], petit in-folio sur une
feuille double, adresse, marques postales.
500 €
1 p. avec vignette gravée.
Lettre du ministre de la Marine et des Colonies au contre-amiral
Latouche, pour le prévenir de l'envoi d'une nouvelle poudre mise au
point par le général Levavasseur. Forfait explique dans cette
missive qu'ils cherchent activement de nouvelles armes, notamment
des mortiers et une poudre adéquate. Forfait achève cette lettre en
expliquant qu'il met les deux hommes, Latouche-Tréville et
Levavasseur en relation afin d'améliorer encore la qualité des
munitions. [15647]

Exemplaire de Napoléon et Joséphine
275. FRÉMONT D'ABLANCOURT (Nicolas). MEMOIRES
DE MONSIEUR D 'ABLANCOURT, ENVOYE DE SA MAJESTE
TRES-CHRETIENNE 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 temslà 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 &

Précieux exemplaire de Joséphine et Napoléon Bonaparte à
Malmaison. 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. [24439]

276.

GERARD
(Etienne-Maurice).
DERNIERES
OBSERVATIONS SUR LES OPERATIONS DE L'AILE DROITE DE
L'ARMEE FRANÇAISE à la bataille de Waterloo, en réponse à
M. le Marquis de Grouchy. Paris, H. Verdière, Dénain,
Alexandre Mesnier, 1830, in-8, broché sous couverture
imprimée, manque la seconde couverture.
150 €
4 pp. (catalogue de Verdière), 2 ff.n.ch., 63 pp., une carte
dépliante.
Cf. Tulard, 618. L'opuscule fait suite aux Quelques documents sur
la bataille de Waterloo, propres à éclairer la question portée
devant le public par M. le Marquis de Grouchy (1829), et est
destiné à vider la querelle entre le général Gérard et Emmanuel de
Grouchy sur la manœuvre ratée vers la forêt de Soignes, qui aurait
pu décider du sort de la bataille de Waterloo. [31413]

277. [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. [25127]

Superbe exemplaire
278. [GILLOT (C.-L.)]. DICTIONNAIRE DES CONSTITUTIONS
DE L'EMPIRE FRANÇAIS ET DU ROYAUME D'I TALIE, formant un
recueil complet de tout ce qui y a trait et rapport, et
contenant le texte, 1° de toutes les lois y relatives ; 2° du
décret de réunion de l'État de Gênes à l'Empire français ; 3°
du traité de paix du 26 décembre 1805 (5 nivôse an 14) ; 4°
des décrets d'érection en principautés, duchés et grands-fiefs
de l'Empire français, de différens pays et lieux situés en
Italie, États vénitiens et napolitains, Westphalie et Suisse ; 5°
du traité relatif au nouveau royaume de Hollande (...). Paris,
Imprimerie de J. Gratiot, 1806, 3 vol. in-8, maroquin cerise à
long grain, dos lisses ornés de guirlandes et semis
géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison vertes,
encadrement de grecques et fleurons mêlés sur les plats,
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les
contreplats, gardes de papier bleu [Rel. de l'époque]. 3 800 €
1) 2 ff.n.ch., lij pp., 466 pp., un f.n.ch. - 2) 2 ff.n.ch., 383 pp. - 3)
titre, pp. 383-814, un f.n.ch. d'erratum.
Unique édition de cette compilation privée, mais du premier
intérêt pour les institutions de l'Empire.

Un beau portrait du mémorialiste de Sainte-Hélène
280. GREVEDON (Pierre-Louis, dit Henri). LE GENERAL
DE LAS CASES. S.l., s.d. [vers 1830], huile sur toile de 26 x
21 cm, cadre de bois doré, avec petits manques à la bordure
intérieure.
7 500 €
Beau portrait d'Emmanuel-Dieudonné de Las Cases (17661842), le célèbre mémorialiste de Sainte-Hélène, réalisé alors que
l'écrivain vieillissait.
Henri Grévedon (1776-1860), disciple de Jean-Baptiste Regnault,
privilégia certes la gravure, mais il exécuta de 1825 à 1845 de très
nombreux portraits peints, tableautins, miniatures, croquant des
personnalités de divers milieux (spectacle, sciences, politique).
[28975]

281. [GRÜNNE (Josef Maria Carlomann Hemricourt
von)]. RELATION ÜBER DIE SCHLACHT BEI DEUTSCHWAGRAM auf dem Marchfelde am 5ten und 6ten July 1809,
und die Gefechte, welche derselben bis zum Abschlusse des
Waffenstillstandes am 12ten des nämlichen Monats folgen.
Pest [Budapest], s.n., 1809, in-4, broché, mouillure claire
latérale au feuillet de titre.
300 €
Magnifique exemplaire, soigneusement relié dans un style qui
évoque Bozérian. [35002]

279. [GRAVURE]. PIECE SIGNEE PAR LES BIBLIOTHECAIRES
CH. DENINA ET BARBIER. Manuscrit. Paris, 30 juillet 1808,
in-4, en feuille.
380 €
2 pp. à l'en-tête de H. Simon, Graveur du Cabinet de sa Majesté
[…] professeur honoraire de gravure de l'Institution impériale des
sourds-muets.
Mémoire du graveur Henry Simon pour "trois cachets aux armes
de sa Majesté l'empereur et roi avec légende (Bibliothèque de
l'Empereur)", "cinq timbres avec l'aigle impérial et légende du
(Cabinet de l'Empereur)", "une griffe" et "trois boittes à tampon".
La pièce est contresignée par le premier Chambellan, le comte de
Rémusat, le 31 août suivant.
Belle pièce. [19878]

40 pp.
Au CCF, un seul exemplaire d'une autre édition (Strasbourg).
Rare relation des opérations de la bataille de Wagram, qui eut
lieu à dix kilomètres de Vienne et décida du sort de la cinquième
coalition. Alors général au service de l'Autriche, le comte
Carlomann Hemricourt von Grünne (1769-1853) passa après 1815 à
celui du nouveau Roi des Pays-Bas. [34284]

282. [GUERRE DE L'INDÉPENDANCE]. ESTADOS DE
LA ORGANIZACION Y FUERZA, de los ejércitos españoles
beligerantes en la peninsula, durante la guerra de España
contra Bonaparte, arreglados por la seccion de historia
militar en 1821. Barcelone, Veuve et fils de D. Antonio Brusi,
1822, in-8, broché, couverture d'attente de papier gris,
étiquette de titre postérieure au dos.
850 €
257 pp.
Aucun exemplaire au CCF.

Très rare état des troupes engagées à la fois du côté espagnol et du
côté français, dans la lutte au cours de la Guerre de l'Indépendance
(1808-1814). Il est composé d'une suite 149 tableaux disposés
chronologiquement, depuis l'état des troupes régulières en 1808,
avant l'intervention française, jusqu'au 10 mars 1814. Quoique de
caractère non officiel, il offre une source indispensable à l'historien
de la période. [24204]

alors dans la même armée comme capitaine, puis chef d'escadrons
attaché à l'État-major. [26401]

Des presses Ballanche
283. GUERRE-DUMOLLARD (Jean). ÉLOGE HISTORIQUE
DE M. BUREAUX-PUSY,
successivement préfet des
départemens de l'Allier, du Rhône et de Gênes (...). Lu à
l'Académie de Lyon, dans sa séance du 21 juillet 1807, et
compris dans le compte rendu par M. le Président de cette
société, en séance publique, le 25 août suivant. Lyon,
Ballanche père et fils, 1807, petit in-8, dérelié.
180 €
2 ff.n.ch., pp. 6-72.
Unique édition, sortie des célèbres presses lyonnaises des
Ballanche. Jean-Xavier Bureaux de Pusy (1750-1806), ancien
Constituant, gendre de Pierre Poivre (il avait épousé sa fille
François-Julienne), fit sous le Consulat et l'Empire une carrière
préfectoral qui le mena de Moulins à Lyon, puis à Gênes, où il
mourut.
L'avocat et historien de Lyon Jean Guerre-Dumollard (1761-1845)
était lui beau-frère de Pierre Poivre par sa femme. [35200]

Manque à la BnF
284. HARDY (J.L.). L'ART DE CONNOITRE LE MONDE ET DE
S'Y BIEN CONDUIRE. Ouvrage théorique et pratique : Utile à
tout le monde et particulièrement à la jeunesse. Prague, Chez
François Gerzabek, 1800, 2 parties en 1 vol. petit in-8 (11 x
17,5 cm), broché, non rogné, couverture muette papier rose
mod., rousseurs, déchirure marginale p. 69 de la 1e partie.
2 250 €
5 ff.n.ch. et 102 pp.; 3 ff.n.ch. et 104 pp.
Ouvrage rare. Manque à la BnF. L'auteur entend offrir ici
"différens tableaux de l'homme considéré dans tous les états de la
vie". Les métiers et les caractères, les vertus et les vices y sont
dépeints avec vigueur et dans un but essentiellement éducatif.
Un chapitre entier est naturellement consacré aux ivrognes et à
l'ivrognerie... à peine mieux traitée que la débauche et l'avarice.
Quérard in La France littéraire, vol. IV p. 31, signale une édition
du même ouvrage publiée à Dresde en 1803. [23331]

285. HÉNIN DE CUVILLERS (Etienne-Félix d').
JOURNAL HISTORIQUE DES OPERATIONS MILITAIRES DU SIEGE
DE PESCHIERA, et de l'attaque des retranchemens de
Sermione, commandés par le général de division Chasseloup
Laubat, inspecteur général commandant en chef du Génie à
l'Armée d'Italie. Accompagné de cartes et de plans, et suivi
d'une note sur la maison de campagne de Catulle située à
l'extrémité de la presqu'île de Sermione. S.l., an IX [1801],
in-8, broché sous couverture d'attente de papier gris, dos un
peu défraîchi.
1 300 €
110 pp., 1 f.n.ch. de table, 1 tableau et 3 cartes hors texte, le tout
en dépliant.
Tulard, 694. Unique édition, peu commune, de ce rapport sur les
opérations de Peschiera (1er-19 janvier 1801) qui suivirent la
bataille de Marengo et qui furent confiées à François de Chasseloup
Laubat, commandant en chef le Génie à l'armée d'Italie. Le
diplomate Étienne-Félix d'Hénin de Cuvillers (1755-1841) servait

Une exceptionnelle suite d'uniformes du Consulat
en grand coloris
286. 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].
48 500 €
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 coloriées 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 (17401823) sont particulièrement rares quel que soit 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 le processus n'était pas systématique si bien
que les planches en circulation peuvent se trouver soit sous forme
imprimée (avant ou après la lettre), soit sous forme de dessin
aquarellé. Les recueils existants présentent tous de notables
différences, on devine 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.

En l'absence de lettre ou de toute légende sur nos planches (à une
seule exception), 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. Cymbalier 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 XIXème siècle. [24955]
Voir aussi reproduction en première de couverture.

Texte bilingue sur deux colonnes (français et italien).
Beau placard destiné à la population corse et donnant, des
combats de la Campagne des Pays-Bas, une idée "menteuse comme
un Bulletin de la Grande-Armée" : "Le 16, l'Empereur a remporté
une victoire complette sur les armées anglaise, et prussienne
réunies, commandées par le Duc de Wellington, et par Blucker
[sic]". [33986]

287. [ILE D'ELBE]. MUSEE DE SAN MARTINO A L'ILE
D'ELBE. Catalogue des objets de souvenirs et d'intérêt
historique réunis dans le monument érigé par le prince
Anatole de Démidoff en 1856 et dans la villa habitée par
l'Empereur Napoléon Premier en 1814. Florence, Imprimerie
Le Monnier, [24 mars] 1860, in-8, broché sous couverture
factice de papier à motifs floraux, couverture de l'éditeur
conservée.
450 €

15 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime pièce de
vers célébrant de façon dithyrambique la victoire d'Iéna. Louis
Jossaud, professeur-adjoint au Lycée impérial de Marseille, fit une
carrière continue dans cet établissement (en 1822-23, il enseignait
la philosophie), et fut en même temps membre de l'Académie de
Marseille. Il est l'auteur de plusieurs petites pièces concernant sa
ville. [30841]

128 pp., 263 numéros décrits.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et INHA). Très rare
premier catalogue des collections de la Villa Napoleonica (ou Villa
San Martino). Le bâtiment était l'une des deux résidences de Porto
Ferrajo occupées par Napoléon comme Roi de l'Île d'Elbe (la
résidence d'été ; celle d'hiver étant la Palazzina dei Mulini, au
centre de la ville). A partir de 1839, Anatole de Demidoff (18121870), époux de la princesse Mathilde, fit agrandir les bâtiments et
constituer un musée qui fut inauguré en 1856, et qui fonctionne
toujours. [28626]

Les images de la légende
288. [IMAGERIE D'EPINAL]. RETRAITE DE MOSCOW.
Epinal, de la fabrique de Pellerin, s.d. [vers 1830], in-4
oblong (32 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.
La firme Pellerin, la plus célèbre des différentes officines
d'"imagerie d'Épinal", a vu le jour déjà sous l’Empire. Aux côtés de
thèmes religieux et traditionnels très demandés par le colportage,
les hauts faits de Napoléon et de son armée vont alimenter pendant
longtemps l’imaginaire des Français, bien après son règne, et c'est
ce filon qui assurera surtout le succès de la firme. Jean-Charles
Pellerin (1756-1836) et Antoine Réveillé, ancien soldat de l’armée
impériale, seront les initiateurs de cette production inspirée, selon la
légende spinalienne, des souvenirs de campagnes de ce dernier.
[32450]

Si seulement ...
289.

[IMPRESSION
DE
BASTIA].
DEPECHE
PARIS, du 17 juin 1815 [du 18 juin
1815]. Bastia, Imprimerie d'Etienne Batini, s.d. [1815], infolio (42,5 x 31 cm), en feuille, contrecollée sur papier fort,
sous baguettes de bois modernes et vitre.
1 500 €
TELEGRAPHIQUE DE

290. [IMPRESSION DE MARSEILLE]. JOSSAUD
(Louis). POËME SUR LA BATAILLE D'JENA, ou Rosbac vengé.
Pièce qui a obtenu la première mention honorable, au
jugement de l'Académie de Marseille. Marseille, Imprimerie
de Jean Mossy, 1809, in-8, broché, couverture d'attente de
papier bleu marbré.
750 €

L'exemplaire du Roi de Hanovre
291. [IMPRESSION DE MUNICH]. VÖLDERNDORFF
UND WARADEIN (Eduard von). OBSERVATIONS SUR
L'OUVRAGE DE MR. LE COMTE PH. DE SEGUR, intitulé :
Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée pendant l'année
1812. Munich, s.n. [Imprimerie de Lindauer], 1826, in-8,
toile chagrinée Bradel un peu postérieure, dos orné de filets
et fleuron dorés, pièce de titre fauve, tranches mouchetées.
1 350 €
Titre, VIII pp., pp. 9-150, 2 tableaux en dépliant.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg). Unique
édition, peu commune.
En dépit de sa grande popularité, la sortie de l'Histoire de
Napoléon de Philippe-Paul de Ségur (1780-1873), parue en 1824,
suscita, de la part de nombre d'acteurs de la campagne de Russie, de
nombreuses réactions, réponses, rectifications, etc. (celle de
Gourgaud, d'une extrême violence, est restée dans les mémoires,
ainsi que le duel qu'i s'ensuivit). C'est que, en dépit d'une écriture
romanesque et épique qui s'accordait bien à ce que l'époque
attendait du récit historique, elle fourmillait d'inexactitudes,
d'erreurs, et surtout de jugements destinés à froisser les
contemporains. Le baron von Völderndorff (1783-1847) faisait
partie de ces acteurs, ayant participé à la Campagne de Russie dans
le corps bavarois commandé par le général de Wrede.
Exemplaire de la bibliothèque du roi Ernest-Auguste de
Hanovre (1771-1851, oncle de la Reine Victoria), avec cachet
humide. [30834]

292.
[IMPRESSION
DE
VERSAILLES.
PANCKOUCKE CHEVRU (Paul)]. MENTOR A TYRINTHE,
narration instructive, critique et morale, sur les événemens,
l'existence naturelle, l'esprit et la politique des Tyrinthiens.
Fragment inédit d'un ancien ouvrage grec, traduit en
plusieurs langues, à Constantinople, par l'effendi CohéCekuk. Réimprimé à Smyrne [= Versailles], par les soins de
M. John Strafford, 1802, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane
fauve mouchetée, dos lisse orné de hachurés dorés, pièce de

titre brique, tranches jaunes mouchetées de bleu [Rel. de
l'époque].
650 €

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

2 ff.n.ch., pp. v-xxiv, 234 pp., 2 ff.n.ch., 286 pp.
Quérard VI, 576. Drujon, Livres à clefs, I, 625. Unique édition de
cet ouvrage évidemment pseudépigraphe et crypté, qui fut supprimé
par ordre du gouvernement consulaire, ce qui en rend les
exemplaires peu fréquents. Il s'agit d'une virulente critique des
institutions politiques et sociales communes ; en revanche, il semble
très difficile de rattacher l'auteur à la célèbre dynastie de libraires
lillois ses contemporains. [30872]

295. LAPIERRE DE CHATEAUNEUF (AgricolHippolyte 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 demimaroquin sable à bandes, titre doré en long au dos, lég.
salissures.
2 000 €

293. KRETTLY (Elie). SOUVENIRS HISTORIQUES DU
CAPITAINE KRETTLY, ancien trompette-major des guides
d'Italie, d'Egypte et des chasseurs à cheval de la Garde
impériale, etc., devant fournir quelques documens importans
aux écrivains qui feront l'histoire du midi pendant les CentJours ; par F. Grandin. Paris, Berlandier, 1839, 2 volumes
in-8, demi-basane prune à coins, dos à nerfs, couvertures
imprimées et dos conservés [Rel. moderne], dos insolés.
650 €

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.". [20402]

382 pp., 1 f.n.ch. d'errata ; 384 pp., 1 f.n.ch.
Meulenaere, p. 120. Tulard 785. Deuxième édition de ces
Mémoires assez surprenants, même quand on intègre l'œuvre de
teinturier de Grandin (la première est de 1838). Il semble que la part
de l'invention dépasse largement et dilue la base sans doute assez
mince qui a servi de départ à la rédaction. Certes, Elie Krettly
(1775-1840) a existé et servi sur toute la période impériale, mais, en
l'absence (habituelle) de manuscrit ou de notes autographes pour ce
genre de publication, il est impossible de faire le départ de ce qui lui
revient et de ce qui est attribuable à l'imagination de Grandin.
[24776]

L'Arc de triomphe de l'Étoile décoré
pour l'arrivée de Marie-Louise
294. LAFITTE (Louis). DESCRIPTION DE L'ARC DE
TRIOMPHE DE L'ETOILE, et des bas-reliefs dont ce monument
est décoré ; composés et exécutés par L. Lafitte, peintre
d'histoire (...). Paris, chez l'auteur, Imprimerie de Gilles fils,
1810, petit in-4 oblong, basane fauve racinée, dos lisse orné
de filets, pointillés et fleurons dorés, pièce de titre rouge,
encadrement de simple filet et palmettes dorés sur les plats
[Rel. de l'époque], rest..
1 650 €
Titre dans un encadrement de palmettes, 12 pp. de texte, 10
planches gravées au trait, sous serpentes, dont 9 dépliantes.
Monglond VIII, 672-73. Unique édition de cet album rare et
d'autant plus intéressant qu'il documente un décor provisoire, lié à
l'arrivée de l'Impératrice Marie-Louise à Paris pour les cérémonies
de son mariage avec Napoléon : en effet, le peintre Louis Lafitte
(1770-1828) avait été choisi pour assurer la décoration de la
maquette en grandeur nature (charpente, stuc et toile) du futur Arc
de triomphe de l'Étoile, sous lequel l'Empereur et Marie-Louise
devaient passer lors de leur entrée à Paris, le 2 avril. Il peignit en
trompe-l'œil les bas-reliefs représentant par exemple : Les
Embellissements de Paris, La Législation, l'Industrie nationale, La
Clémence de l'Empereur et L'Arrivée de l'Impératrice, toutes
structures disparues depuis. [32427]

296. LATTRE (Philippe-Albert de). CAMPAGNES DES
FRANÇAIS A 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, tranches mouchetées
[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. [24335]

297.

LAUJON

PRECIS
SAINTdepuis le départ de l'armée des côtes de France
jusqu'à l'évacuation de la Colonie ; suivi des moyens de
rétablissement de cette colonie : en deux parties. Paris,
Delafolie, Le Normant, [1805], in-8, de iv et 257 pp., bradel
demi-veau raciné à petits coins, plats de papier à la colle
vert, dos lisse orné de motifs dorés, pièce de titre brune,
tranches dorées, [Rel. de l'époque], lég. rouss.
1 200 €
HISTORIQUE
DOMINGUE,

DE

(Alexandre-Paul-Marie

LA

DERNIERE

EXPEDITION

de).

DE

Sabin, 39245. Chadenat, 353. Edition originale.
L'auteur, ancien conseiller à Saint-Domingue, greffier en chef de
la juridiction et de l'amirauté de Port au Prince, fut témoin et
victime des événements de Saint-Domingue et put s'échapper du
massacre. Laujon fait le récit de la prise de pouvoir par ToussaintLouverture. A cette occasion, il observe, parmi les conséquences de
la révolution de Saint-Domingue.
Ex-libris armorié gravé.
Bon exemplaire en reliure bradel de l'époque. [22531]

298. [LAVANT (A.)]. ELOGE DE BONAPARTE, par un ami de
la paix. Nîmes, B. Farge, an VIII [1800], in-12, demimaroquin cerise à long grain, dos à nerfs orné d'abeilles
dorées, simple filet à froid sur les plats [Rel. moderne]. 380 €
48 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare panégyrique du
nouveau sauveur de la France, rédigée au demeurant en termes des
plus convenus. L'on ne sait rien de l'auteur.
Bel exemplaire dans une reliure signée de Pagnant. [24954]

302. MALINGRE (P.F.). ODE SUR LE PREMIER CONSUL.
[Suivi de:] Ode à Madame Bonaparte. Paris, Imprimerie de
Rochette, An X (1802), 2 textes en 1 vol. in-12 imprimé sur
papier bleuté, en feuilles cousues, infime déchirure sans
manque à l'une des pages.
400 €
8 et 4 pp.
Rares odes en français et en latin, composées en l'honneur de
Napoléon et de son épouse. L'une d'elle a été rédigée à l'occasion de
la visite de Napoléon à la Bibliothèque nationale, le 18 mars 1802,
où l'auteur était conservateur. [17335]

Le premier recueil juridique sur la Légion d'Honneur
299. [LÉGION D'HONNEUR]. MANUEL DE LA LEGION
D'HONNEUR, contenant les lois, arrêtés et règlemens relatifs à
sa création, organisation, solde, marques distinctives ; les
états nominatifs relatifs à la formation des seize cohortes ;
terminé par le tableau des campagnes des Français, depuis
1792 jusqu'à la paix générale. Première livraison. Paris,
Rondonneau, an X - 1802, in-12, demi-chagrin brun, dos à
nerfs, tête dorée [rel. de la fin du XIXe s.].
1 200 €
Titre, iv pp., pp. 3-296.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Archives nationales).
Edition originale rare du premier recueil officieux des dispositions
concernant la Légion d'Honneur nouvellement créée (29 floréal an
X, soit le 19 mai 1802). On voit plus généralement la seconde
édition de 1804. [35004]

300. LEGRAND-MOLLERAT (Antoine-Jude-Louis).
RELATION DE LA SURPRISE DE BERG-OP-ZOOM, le 8 et le 9
mars 1814, avec un précis du blocus et des événements qui
l'ont amené, 1816. Paris, Imprimerie royale, réimprimé en
1846, in-8, dérelié.
200 €
40 pp., 1 carte dépliante "in fine".
Absent de Tulard. Pas d'exemplaire de cette édition au CCF.
Seconde édition, infiniment plus rare que l'originale de 1816. La
petite place de Berg-op-Zoom en Brabant septentrional fit l'objet
pendant les opérations de la Campagne de France d'un assaut
surprise de la part de troupes anglaises commandées par le général
Goore et renforcées de supplétifs orangistes. Mais les tentatives de
s'emparer de la place, commandée par le général Bizannet,
échouèrent, et cette dernière ne fut rendue qu'après la signature du
Traité de Paris. [25320]

301. LEJEUNE (Louis-François). SIEGES DE SARAGOSSE
Histoire et peinture des événements qui ont eu lieu dans cette
ville ouverte pendant les deux sièges qu'elle a soutenus en
1808 et 1809. Les matériaux de cette description ont été
recueillis sur les lieux pendant le second siège ; les récits des
Espagnols ont été vérifiés, et ce travail a été complété au
moyen des pièces officielles réunies dans l'ouvrage de J.
Belmas. Paris, Firmin Didot frères, 1840, in-8, broché sous
couverture imprimée, abondantes rousseurs.
250 €
vij-269 pp., manque le plan dépliant.
Absent comme tel de Tulard, ce qui est un peu étonnant dans la
mesure où l'ouvrage correspond quand même en partie aux
souvenirs de l'auteur, présent sur les lieux.
Le général Lejeune (1775-1848) se distingua en effet spécialement
au cours des opérations du second siège de Saragosse, qui fut sans
conteste une des opérations les plus meurtrières de la Guerre de la
Péninsule engagée contre les Espagnols (on l'a parfois comparé aux
batailles de rues du siège de Stalingrad). [24232]

303. [MANUSCRIT]. SOUVENIRS D'UN BON FRANÇAIS. S.l.
[Paris], s.d. [vers 1840], In-folio oblong (54 x 68cm), en
feuille.
1 250 €
Grande et curieuse composition à l'encre de Chine à la gloire de
l'Empire : autour d'un grand écu central composé
typographiquement, portant le nom de Napoléon, une devise latine
(Heu quin vixerit ingens, ille Napoleo) et un petit texte exaltant sa
figure, ont été assemblés par étages successifs une centaine de
cartouches rectangulaires portant chacun le nom et la biographie
résumée d'une personnalité militaire de la Révolution ou du Premier
Empire, ainsi que ceux de trois princes d'Orléans engagés dans le
métier des armes (le duc d'Orléans, le duc de Nemours, le duc de
Joinville), ce qui permet de dater approximativement cette
composition tout à fait étonnante, tant visuellement que par
l'atmosphère de dévotion fervente qui en émane.
En bas à droite, figure la mention "Ce travail a été exécuté en 18
heures. Delineavit et scripsit [signature illisible], rue Sainte-Anne,
2". Intéressant témoignage de la dimension exceptionnelle prise par
la figure de Napoléon dans l'imaginaire français de la Monarchie de
Juillet. [24986]

304. [MANUSCRIT]. ANNALES MILITAIRES DE L'EMPIRE
FRANÇAIS, depuis la paix de Presbourg, jusqu'à celle de
Tilsit. Dédiées à Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi
d'Italie. par le plus dévoüé & le plus respectueux de ses
sujets Labbé de Seine, auteur de deux épîtres au 1er Consul,
de la Fable du coq & du léopard, & La France sauvée, ode, et
diverses pièces dramatiques. S.l., s.d. [1807], in-8, en
feuilles, cousu.
650 €
9 ff.n.ch., y compris le titre calligraphié dans un encadrement
surmonté d'un N couronné, texte dans un double encadrement noir,
verso du dernier feuillet orné d'un dessin allégorique à la plume (un
aiglon couronné enserrant des lauriers et la croix de la Légion
d'honneur surmonte un Code Napoléon pris entre deux écus portant
les noms de France et Italie).
Encore une ode à la louange démesurée, comme la personne et les
actes de l'Empereur en suscitèrent des milliers pendant son règne.
En dépit des prestigieuses productions qui accompagnent son nom
(La France sauvée connut au moins les honneurs de l'impression en
1806), l'ancien commandant Labbé-Deseine demeure pour nous un
parfait inconnu. [27234]

Un opéra sur le retour des cendres
305. [MANUSCRIT]. L'OMBRE DE NAPOLEON, pantomime
en un acte. S.l., s.d. [1840], in-12, en feuilles, cousu. 450 €
7 ff.n.ch. couverts d'une écriture moyenne et lisible (environ 20
lignes par page).
Curieux petit manuscrit qui présente le canevas d'un spectacle en
dix scènes sur le thème du Retour des Cendres et qui semble avoir
été proposé à l'Opéra dans l'intervalle séparant le départ de

l'expédition de son retour (cf. la phrase finale de la remarque
introductive : "Il va sans dire toutefois que toutes les scènes seront
rendues conformes aux circonstances rapportées dans les Mémoires
de la translation des restes de Napoléon"). [27260]

Le témoignage d'un grognard
au temps des victoires sur l'Europe
306. [MANUSCRIT]. HISTOIRE DE MES VOYAGES ETANT AU
SERVICE MILITAIRE, depuis mon départ de Coutances. S.l.,
s.d. [vers 1810], in-12, cartonnage de l'époque de papier vert
très défraîchi, avec manques de papier au dos, des marques
latérales sur certains feuillets.
5 850 €
53 ff.n.ch., un f. vierge, écriture moyenne et très régulière
(environ 20 lignes par page).
Très intéressant journal personnel, qui rentre dans la catégorie
abondante et très documentée des éphémérides de campagne, que
de nombreux soldats tenaient à renseigner sur chacun de leurs
déplacements. L'extrême correction et régularité de la graphie,
comme l'absence de macules d'aucune sorte, l'orthographe
irréprochable aussi, laissent déduire à une mise au propre à partir
des feuillets rédigés au jour le jour. On ignore le nom du rédacteur,
mais il donne suffisamment d'indications pour une recherche
éventuelle de son identité : enrôlé à 21 ans en vendémiaire an XI
[octobre 1802], il fut versé dans le 40e régiment d'infanterie de
ligne, où il servit comme fusilier, puis sergent (juin 1806), enfin
sous-lieutenant après une rencontre avec l'Empereur le 21 décembre
1806 (relatée f. 51v), selon un procédé qu'affectionnait Napoléon :
"Le 21 décembre, l'Empereur passa la revue de la division dans le
Jardin de Saxe (...). Je luy fus proposé par le colonel du régiment
pour une sous-lieutenance ; il m'interrogea sur le temps qu'il y
avait que j'étais au service, m'accepta et me fit recevoir à la tête du
régiment."
Pour le reste, le texte alterne entre description sommaire des lieux
traversés (Grandville, Avranches, Pontorson, Dol, Dinan, Morlaix,
Brest, Quimper, Nantes, Vendée, etc.) et énumération des
affectations et des faits proprement militaires (camp de Boulogne,
campagne de 1805 en Allemagne avec Ulm et Austerlitz, début de
la campagne de Prusse avec Iéna, entrée à Varsovie, etc.). Le carnet
s'interrompt abruptement le 2 janvier 1807 avec le logement à
l'intérieur de la capitale polonaise. [32231]

307. [MANUSCRIT. - TRAFALGAR]. EXTRAIT DU
JOURNAL D 'UN OFFICIER DU VAISSEAU DE S.M.I. & R.
L'AIGLE, relativement au combat de Trafalgar. S.l., s.d., infolio, en feuille.
800 €
3 pp. n. ch., couvertes d'une écriture fine et lisible.
Intéressante relation des journées des 29 et 30 vendémiaire, et 1er
brumaire an XIV (21-23 octobre 1805).
En service de 1800 à 1805, l'Aigle était un vaisseau de 74 canons
construit à Rochefort en 1800 ; commandé par Pierre-Paulin
Gourrège, il participa à la bataille de Trafalgar, fut capturé par les
Anglais après une forte résistance, mais, dès le lendemain,
l'équipage captif se révolta contre la garnison de prise, et réussit à
reprendre le contrôle du navire, qui échappa ainsi à la captivité,
mais fut détruit par une tempête le 23 octobre suivant. [29768]

308. MARANDA (Giuseppe ou Giacomo). TABLEAU DU
PIEMONT SOUS LE REGIME DES ROIS. Avec un précis sur les
Vaudois et une notice sur les Barbets. Turin, Guaita, an XI
[1802], in-8, demi-basane fauve modeste, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre, coins en vélin [Rel. de l'époque],
coupes très abîmées.
280 €

4 ff.n.ch. (titre, dédicace à Bonaparte consul, table des chapitres),
244 pp., manque de papier au f. 169-70, avec perte de lettre, pp.
241-244 présentant des salissures.
Unique édition, très rare, de cette description très acide du
Piémont d'Ancien Régime. Maranda (1742-1810), qui se présente
au titre comme "chef de brigade, ancien colonel des Vaudois" était
l'un des chefs des milices vaudoises auxquels Victor-Amédée III
avait confié la garde des vallées au moment de l'arrivée des
Français.
Cf. Dal Soglio (Camille) : Décrire le Piémont au début du XIXe
siècle (CNRS, 2008).
Cachet humide du Cercle littéraire. [34838]

La gloire des braves par le barde celte
309. MARTIN (Aimé). LE SONGE D'OSSIAN, cantate
allégorique offerte à Sa Majesté Napoléon Premier,
Empereur des Français et Roi d'Italie. Paroles de Mr. Martin
ainé, de l'Académie de Lyon, musique de Mr. Fay, artiste du
grand théâtre de la même ville. S.l. [Lyon], s.d. [1805], petit
in-4, broché, couverture factice rose de la fin du XIXe siècle.
270 €
7 pp., texte seul.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Besançon et Lyon. La
date de cette composition en vers peut être fixée d'après le
manuscrit avec musique conservé à la BM de Lyon, et coté Ms.
6114, qui fournit également l'occasion de son exécution : "Le songe
d'Ossian Cantate allégorique paroles de monsieur Martin...
Musique de mons. Fay... chantée le 24 Germinal an XIII (14 avril
1805) à l'occasion de la Fête donnée par les Lyonnais à Sa Majesté
l'Empereur des Français Napoléon 1er & à l'Impératrice Joséphine
lors de leur passage à Lyon pour se rendre en Italie"
Bien avant la magnifique composition d'Ingres (1813, Le Songe
d'Ossian), mais après celle de Girodet commandée pour la
Malmaison (1801, Ossian recevant dans l'Elysée les héros français),
cette œuvrette d'Aimé Martin (1767-1846, chirurgien major des
hôpitaux de Lyon, à ne pas confondre avec Louis Aimé Martin)
atteste de l'extraordinaire vogue du cycle ossianique inventé par
Macpherson dans l'imaginaire héroïque et guerrier de l'époque ;
comme l'on sait, les deux volumes de Macpherson faisaient partie
des ouvrages préférés de Napoléon, qui ne se déplaçait jamais sans
un exemplaire. L'influence de ces poésies sur l'iconographie a été
considérable, mais aussi, comme on peut le voir par notre opuscule,
sur la musique. Antoine Sallès (1860-1943) a même rédigé une
notice sur ce texte (Trévoux, Imprimerie de Jeannin, 1907). [26124]

Une excellente bibliographie
310. MEULENAERE (Philippe de).

BIBLIOGRAPHIE
RAISONNEE DES TEMOIGNAGES OCULAIRES IMPRIMES DE
L'EXPEDITION D'ÉGYPTE (1798-1801). Avant-propos de Jean
Tulard, préface de Jean Yoyotte. Paris, F. et R. Chamonal,
1993, gr. in-4, bradel percaline, jaquette en couleurs. 130 €
Frontispice et 3 cartes in texte.
L'auteur recense 360 témoins oculaires de l'Expédition d'Égypte,
parmi lesquels on trouve des militaires, des médecins, des
chirurgiens, des scientifiques, des ingénieurs, des voyageurs, et
autres.
Chaque source imprimée (mémoires, souvenirs, relations, voyages
ou correspondances), scrupuleusement collationnée, est suivie de
commentaires et analyses. Un guide précieux pour les chercheurs,
libraires, collectionneurs ou bibliophiles.
L’ouvrage a reçu le prix Jean-Edouard Goby décerné par l'Institut
de France. [3475]

La reprise en main de la Corse par Napoléon
311.

[MIOT (André-François)]. EXTRAIT DES LOIS
CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA SANTE DANS L'ISLE
DE CORSE ET DEPENDANCES, et arrêtés du Conseiller d'Etat,
administrateur général des départemens du Golo, et du
Liamone, y relatifs. Bastia, Battini, an X [1802], petit in-8,
broché sous couverture d'attente de papier dominoté,
comptes et essais de plume au recto de la seconde
couverture.
2 200 €
61 pp., texte bilingue (français et traduction italienne en regard).
Un seul exemplaire au CCF (Avignon). Absent de Starace.
Recueil très rare qui documente une partie très méconnue des
fameux "arrêtés Miot", lesquels ont fait couler beaucoup d'encre,
mais seulement dans leur partie purement fiscale et douanière. Mais
l'activité réglementaire de ce commis de l'État sans états d'âme
s'exerça dans bien d'autres domaines. Quand il débarqua de
l'Hirondelle le 25 mars 1801 à Bastia, c'était la seconde mission que
Miot (1762-1841) exerçait en Corse pour y acclimater la législation
continentale (la première avait eu lieu en 1796-1797). Installé à
Ajaccio dans la maison des Bonaparte, il détenait
exceptionnellement la totalité des pouvoirs militaire, administratif
et judiciaire avec comme mission de plier, tant que faire se pouvait,
les insulaires au régime juridique français, le régime constitutionnel
ayant été provisoirement suspendu dans l'île par le Premier Consul.
La tâche n'était pas aisée, traversée de maintes oppositions de
personnes, et, jusqu'à son départ le 14 septembre 1802, il fut obligé
de beaucoup adapter les exigences légales en faveur des habitudes
et régimes locaux. [26119]

La gloire de Napoléon en italien
312. MONTI (Vincenzo). ALLA MAESTA DI NAPOLEONE I,
Imperator de' Francesi coronato Re dell'Italia il di 23 Maggio
1805. Visione del professore V. Monti (...). Milan, Luigi
Veladini, 1805, in-folio, broché sous couverture d'attente de
papier crème défraîchie.
200 €
20 pp.
Bustico, 292. Edition originale, avec le texte italien seul, de cette
pièce composée à l'occasion du couronnement de Napoléon comme
Roi d'Italie [le 26 mai et non le 23 d'ailleurs]. Jouissant à son
époque d'une renommée impressionnante, qui en faisait l'équivalent
d'un poète "national", un peu à l'instar de ce qu'était alors l'abbé
Delille pour les Français, d'ailleurs nommé "poeta del governo
Italiano" le 28 septembre 1804, Vincenzo Monti (1754-1828) mit
tout son talent au service de la gloire napoléonienne, et donna
nombre de vers dont la flagornerie égalait, voire dépassait, celle de
ses émules de la vieille France. [26346]

313. MONTIGNY (Maurice). VERNEILH PUYRASEAU,
préfet du Mont-Blanc. Extrait de la Revue des études
historiques (avril-juin 1936). Paris, Auguste Picard, s.d.
[1936], in-8, broché, couverture défraîchie.
80 €
20 pp.
Nommé préfet du nouveau département du Mont-Blanc (actuelle
Savoie) le 8 floréal an X [28 avril 1802], le futur baron Jean-Joseph
de Verneilh-Puyraseau (1756-1839) fut révoqué (février 1804) de
ces dernières fonctions pour avoir refusé de faire condamner 322
familles de conscrits réfractaires. [32671]

314. MORIN (C.-M.). GENES SAUVEE OU LE PASSAGE DU
MONT ST.-BERNARD, poëme en IV chants, avec des notes
historiques. A Paris, de l'Impr. de Giguet et Michaud, 1809,

in-8, veau caramel, dos orné à petits nerfs plats, palettes et
fleurons à froid, titre poussé en lettres dorées, plats décorés
d'une large plaque poussée à froid, tranches marbrées (rel.
second quart du XIXe).
500 €
XVIII, (2), 244 pp., 1 planche.
Première édition.
Rédigées sur le modèle d'une pièce antique - unité de temps, de
lieu et d'action - toutes les péripéties du siège de Gênes en vers
octosyllabes.
Commissaire du gouvernement de l'armée d'Helvétie en 1799
lorsque le général Masséna en était le chef, Morin (1768-1835) le
suivit en Italie et lui servit de secrétaire pendant le siège de la cité
génoise. En 1814, il deviendra un agent du parti royaliste. En
frontispice, un portrait gravé de Masséna.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du prince Demidoff
(cachet de San Donato) puis de celle du prince Roland Bonaparte
avec son ex-libris et son étiquette N.
Reliure agréable mais avec des défauts (un mors fendu, l'autre
faible, quelques piqûres). [24849]

La chute de Napoléon vue des États-Unis
315. MORRIS (Gouverneur). DISCOURS DE M. LE
GOUVERNEUR MORRIS, CI-DEVANT ENVOYE DES ÉTATS-UNIS
EN FRANCE, EN 1790, PRONONCE LE 29 JUIN 1814, A NEWYORCK, POUR CELEBRER LA RECENTE DELIVRANCE DE
L'EUROPE DU DESPOTISME MILITAIRE Traduit de l'anglais, par
M. le comte de La Palu. Paris, J.J. Blaise, 1816, in-8 de 34
pp. et 1 f. blanc, br., couv. muette, non coupé, non rogné.
1 200 €
A échappé à Sabin. Hoefer XXXVI, 658. Le NUC ne recense
qu'un seul exemplaire. Edition originale française, fort rare, de ce
discours célébrant la chute de Napoléon, prononcé par le célèbre
homme politique américain (1752-1816), deux ans avant sa mort.
Le Gouverneur Morris était membre du congrès qui dirigea la
révolution américaine. Collaborateur de Washington, il en fut
également l'ami intime. Avocat à Philadelphie en 1780, soussecrétaire du trésor en 1781, membre des travaux de la Constitution
en 1787, Morris, parfaitement bilingue, se rendit en France en 1788
où il assista aux prémices et à l'explosion de l'épisode
révolutionnaire, qu'il a évoqué dans de prétendus "Mémoires"
formés en fait de lettres et d'écrits divers. Ambassadeur en
Angleterre en 1791, puis ministre des États-Unis en France, il fut
rappelé en 1794, siégea au sénat, et ne quitta plus les États-Unis.
Très bon exemplaire, tel que paru. [8563]

Expédition en Sicile
316. NAPOLÉON. LETTRE SIGNEE NAPOLEON, adressée au
Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. Compiègne, le 22 mars
1810, 1/2 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. [17515]

317. [NAPOLÉON]. EXPOSE DE LA SITUATION DE L'EMPIRE
présenté par Son Ex. le Ministre de l'Intérieur, au Corps
Législatif. Le 29 Juin 1811. Paris, Imprimerie Impériale,
Juillet 1811, in-12 de 28 pp., br., couv. muette rose. 80 €
[16011]

318. [NAPOLÉON - ANGLETERRE 1806-1810].
RAPPORT DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES à Sa
Majesté l'Empereur et Roi. (Paris,), S.n., (1810), in-4,
dérelié.
180 €
54 pp.
Recueil de pièces relatives aux négociations entre l'Empire
français et l'Angleterre de 1806 à 1810. [15023]

Golfe Juan et le début des Cent Jours
319. [NAPOLÉON - GRAVURE]. DEBARQUEMENT DE
NAPOLEON DANS LE GOLFE JUAN LE 1ER MARS 1815.
Gravure en noir (45 x 31,5 cm). Épreuve sur vélin (51 x 40
cm). A Paris, Chez Dennos, vers 1820, doublure des marges.
1 200 €
Belle épreuve montrant une foule surprise et enthousiaste à
l'arrivée de Napoléon. [21252]

Une plaquette rare sur l'incendie de Moscou
320. NEMPDE. OPINION DE M. LE GENERAL DU GENIE
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. Edition 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 Moskova. [22974]

Picart. Amsterdam, Pierre Humbert, 1733, in-4, veau fauve
moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande
dorés sur les plats, tranches vertes [Rel. de l'époque].
12 500 €
2 ff. n. ch. (faux-titre et beau titre-frontispice gravé par Picart),
362 pp., 7 ff. n. ch. de table des matières, un portrait-frontispice et 9
vignettes en-tête (dont 5 représentant des plans de sièges), le tout
par Picart.
Edition originale, procurée par Isaac de Beausobre, à partir d'un
manuscrit trouvé chez l'une des filles du Prince. Frère puîné de
Maurice d'Orange, Frédéric-Henri (1584-1647) fut surtout un grand
général avant de succéder à son frère dans les différents
stadhoudérats que sa famille assumait (1625).
Précieux exemplaire de Bonaparte et Joséphine avec chiffre PB
poussé en queue du dos et cachet humide "Bibliothèque de la
Malmaison". [30050]

322. [ORDRE DE MALTE]. DECRET IMPERIAL, concernant
les ci-devant chevaliers de l'Ordre de Malte nés dans le
Piémont. Paris, Rondonneau, s.d. [1809], in-4, en feuille.
120 €
2 pp. Sur la liquidation des commanderies et bénéfices des
chevaliers piémontais devenus Français par le rattachement du
comté à la France. [27276]

Les spectacles pour l'Empereur
323. PAER (Fernando). PIECE SIGNEE comme directeur en
chef des spectacles de la Cour. Paris, 31 décembre 1808, 1
page in-folio.
450 €
Bordereau établi par le service du Grand Chambellan : état et
gages des neuf chanteurs ayant participé au concert donné aux
Tuileries devant l'Empereur le 19 décembre 1808. Chaque artiste a
reçu la somme de 24 francs pour une répétition et un concert. La
pièce est contresignée par le comte de Rémusat, premier
Chambellan.
Enfant prodige ayant composé et fait représenter son premier
opéra à Venise à l'âge de 11 ans, Paër fut appelé à la cour de Vienne
où il devint maître de chapelle de l'électeur de Saxe. Lorsqu'en 1806
la Saxe fut envahie par les troupes françaises, Napoléon résolut
d'attacher Paër à son service et le compositeur s'installa en France.
Chargé de la direction du Théâtre Italien et de la musique
particulière de l'empereur, maître de chant de l'impératrice MarieLouise, il devint une des personnalités artistiques les plus en vue de
l'époque, maintenant ses fonctions et ses privilèges pendant la
Restauration et sous Louis-Philippe.
Belle pièce. [19887]

Une relique insigne
324. [PATORNI (François-Marie)]. L'EPEE DE NAPOLEON.
Mémoire à consulter. Paris, Imprimerie de L.-E. Herhan,
1833, in-8, dérelié.
250 €
Exemplaire de Napoléon et Joséphine
321. ORANGE-NASSAU (Frédéric-Henri d’). MEMOIRES
DE FREDERIC HENRI PRINCE D 'ORANGE. Qui contiennent ses
expéditions militaires depuis 1621 jusqu'à l'année 1646.
Enrichis du portrait du prince et de figures représentant ses
actions les plus mémorables dessinées et gravées par Bernard

66 pp.
Il s'agit d'un ensemble de consultations d'avocats (Patorni est le
premier, mais suivent Crémieux, Dupin âiné, Odilon Barrot,
Hennequin, etc.) sur le légitime héritier des armes de Napoléon
après la mort du Duc de Reichstadt. En effet, le testament de
l'Empereur avait transmis à son fils l'épée d'Austerlitz, la sabre de
Sobieski, et diverses autres armes ; outre que le gouvernement
autrichien s'était toujours opposé à la remise desdites armes, le

jeune duc était mort en 1832. Qui devait donc hériter du legs ?
Marie-Louise ? Les oncles du jeune Napoléon II ? La France ?
Né à Bastia, Patorni (1803-1852) se montra toute sa vie fervent
bonapartiste et il conclut non selon les termes du droit, mais sur un
mouvement sentimental et romantique, partagé par la plupart de ses
confrères. Comme l'on sait, l'épée d'Austerlitz, conservée par
Bertrand jusqu'en 1840, fut alors déposée sur le cercueil de
l'Empereur de retour de Sainte-Hélène. Elle est actuellement
conservée au Musée de l'Armée des Invalides. [25662]

325. PELLEGRIN DE BOURMONT (Jean-GabrielPierre). OPUSCULES… DONT SERA FAIT HOMMAGE A
BONAPARTE LE GRAND, Premier Consul de la République
frnaçaise et Président de la République italienne, lors de son
entrée, prochainement espérée, en la ville d'Aix-la-Chapelle.
Aix-la-Chapelle, Imprimerie de J.-G. Beaufort, s.d. [vers
1803], in-8 de 20 pp., demi-perc. verte, pièce de titre lie-devin [Rel. postérieure], rest. du premier et du dernier feuillet,
quelques pâles rousseurs, pièce de titre frottée.
450 €
Rare recueil de maximes à la gloire de Napoléon, composées à
l'occasion de sa visite à Aix-la-Chapelle, également à la gloire de
Madame Bonaparte, sur leurs noms, avec des considérations sur les
Français et les Anglais, qui s'achève par une adresse à Lucien
Bonaparte.
Occupée par les troupes napoléoniennes depuis 1794, Aix-laChapelle devint, dès 1798, chef-lieu du département français de la
Roër. Napoléon se chargea à grands frais de l'assainissement des
thermes et des sources. L'auteur était juge au Tribunal criminel du
département de la Roër.
Ex-libris gravé du Prince Roland Bonaparte et étiquette
contrecollée en pied du premier plat. [17345]

326. [PETIET (Claude-Louis)]. REPUBBLICA CISALPINA.
Estratto de' registri del comitato di governo seduta del giorno
11 Termidoro anno IX. Rep. [30 juillet 1801]. Ferrare,
Francesco Pomatelli, s.d. [1801], placard in-folio (51 x 41
cm), en feuille.
300 €

Avis. [Milan], Tipografia Pirola, s.d. [septembre 1801],
placard in-folio de 46 x 38 cm, en feuille.
750 €
Texte bilingue (italien-français) sur deux colonnes.
Très rare placard local annonçant la célébration d'une fête
marquée par une course de chevaux à l'occasion du 1er vendémiaire
an X (anniversaire de la fondation de la République "sœur"
française). Le département d'Olona, créé le 9 juillet 1797, fut une
division successivement de la République cisalpine, de la
République italienne, puis du Royaume d'Italie, qui avait Milan
comme chef-lieu. [25932]

329. [PLACARD. - HOHENLINDEN]. LA COMMISSIONE
ESECUTIVA DEL PIEMONTE A ' SUOI CONCITTADINI. - La
Commission exécutive du Piémont à ses concitoyens. Turin,
Imprimerie nationale, s.d. [décembre 1800], placard in-folio
de 51 x 41 cm.
750 €
Texte bilingue (italien-français) sur deux colonnes, avec vignette
républicaine en tête (un femme dépoitraillée appuyée sur une
colonne et brandissant un bonnet au sommet d'une pique).
L'objet du placard est de faire connaître aux populations du
Piémont la victoire de Hohenlinden, remportée le 3 décembre 1800
par Moreau contre les Autrichiens et qui signera la dissolution de la
deuxième coalition. [25929]

330. [PLACARD. - MAURICE]. EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU CAPITAINE-GENERAL. Isle-de-France, C. F.
Boudret, s.d. [1803], placard petit in-folio de 31 x 20 cm, en
feuille.
2 000 €
Rare placard daté du 3 brumaire an XII [26 octobre 1803], et
donnant un tarif pour les divers actes d'enregistrement assurés par
les commissaires civils. Il est signé par Charles-Mathieu-Isidore
Decaen (1769-1832), capitaine-général des établissements français
en Inde, et à ce titre, gouverneur de Maurice. [27330]

Très rare. Signé à la fin par Claude-Louis Petiet (1749-1806),
alors Président de le Commission extraordinaire de gouvernement
de la République cisalpine (1800-1802) et Président de la Consulta
(1800-1802) de la même "République-sœur", le placard reproduit
une loi aménageant les deux dernières échéances des contributions
directes (septembre et novembre 1801), les Etats associés à la
France républicaine puis consulaire étant surtout pressurés
financièrement pour assurer la subsistance des troupes et de
l'administration ... [25906]

Napoléon abdique
Impression de Caen
327. [PLACARD]. PREFECTURE DU CALVADOS. - ACTE
D'ABDICATION DE L'EMPEREUR NAPOLEON. 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. [24960]

328. [PLACARD. - CISALPINE]. L'AMMINISTRAZIONE
MUNICIPALE, E DIPARTIMENTALE D 'OLONA. AVVISO. L'Administration municipale, et départementale d'Olona.

Un élève de David peint les généraux de l'Empire
331. [POISSON (Pierre)]. [GENERAUX DU PREMIER
EMPIRE]. S.l., s.d. [vers 1810], 14 dessins in-folio (33 x 22

cm), en feuilles, contrecollées sur papier fort, chemises
cartonnées ajourées (50 x 35 cm) et serpentes volantes.
25 000 €
Magnifique ensemble de dessins originaux à l'encre de Chine et
rehaussés de couleurs, généralement légendés à la main,
représentant principalement des généraux de l'Empire sous forme de
portraits équestres. Ils sont attribués à Pierre Poisson, né en 1786 et
élève de David, par le catalogue de la vente Brouwet.
Dans cet ensemble, 12 dessins représentent des généraux :
I. Murat, général commandant de la place de Paris. - III. Audinot
[= Oudinot], un des généraux en chef commandant en Hollande
l'armée française contre l'Angleterre. - IV. Augereau, général en
chef de l'armée française en Espagne. - V. Lecourbe, un des quatre
généraux commandans l'armée française contre l'Angleterre. - VI.
Piston, un des généraux en chef commandant en Hollande l'armée
française contre l'Angleterre. - VII. Pinot, général commandant en
chef l'armée du Rhin en Hollande pour l'expédition d'Angleterre. VIII. Warlé, membre de la Légion d'honneur, général en chef
commandant l'armée française à Gottingue en Hanovre pour
l'expédition d'Angleterre. - IX. Davoust, un des quatre généraux
commandants l'armée française contre l'Angleterre. - XI. Monnet [=
Monnet de Lorbeau], un des généraux en chef commandant en
Hollande l'armée française contre l'Angleterre. - XII. [Non
légendé]. - XIII. Moncy (légendé au crayon). - XIV. Pérignon
(légendé au crayon).
Deux autres dessins représentent des souverains alliés : François II
Empereur d'Allemagne. - X. Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
L'ensemble, d'après une mention manuscrite postérieure, provient
de la collection Emile Brouwet (où elle formait le n° 152 de la
dernière partie). L'ensemble originel comprenait 20 dessins ; les
portraits de Grouchy, Jourdan, Sérurier, Duroc, Pérignon, Moncey,
Mortier et Bessières, ne sont pas présents ici. [29880]

332. [PORTRAITS CALLIGRAPHIES]. BOULANGER.
BONAPARTE, 1ER EMPEREUR DE LA REP[UBLIQUE]
FRANÇ[AISE]. Boulanger fecit. S.l., s.d. [vers 1805], 2
planches in-folio (34 x 24 cm ; 36 x 22 cm), en feuilles,
petites réparations de papier en marge.
1 500 €
Bel ensemble de deux dessins représentant Bonaparte Empereur,
de profil (en buste) et de trois-quarts (en pied).
Finement exécutés à la plume, ils présentent la particularité, très
en vogue à l'époque, que le trait est essentiellement composé
d'ornements calligraphiques à la plume, fantaisies et arabesques,
pleins ou déliés, amples ou serrés, respectant les volumes et les
ombres des figures représentées.
Chacun des deux portraits est entouré d'une frise d'arabesques
formant médaillon pour le buste, et encadrement pour la figure en
pied. Le premier ressemble assez à celui dessiné par Jean-Joseph
Bernard (1740-1807) et conservé au Musée Carnavalet. [30989]

Relié aux armes de Napoléon Ier
333. POSTES IMPERIALES. ÉTAT GENERAL 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). [24197]

333

Un bel exemplaire broché
334. PRADT (Dominique Dufour de). HISTOIRE DE
L'AMBASSADE DANS LE GRAND DUCHE DE VARSOVIE EN
1812, septième édition, revue et corrigée. Paris, Pillet, 1816,
in-8, broché sous couverture imprimée.
450 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), xxij et 239 pp.
C’est un ouvrage apologétique par excellence : ni Napoléon, ni
Bignon dans ses écrits ne donnent une image très flatteuse de la
mission diplomatique de Pradt en Pologne ; ce texte très édité (huit
éditions en tout) avait pour finalité de redresser l'impression
générale catastrophique des talents de l'abbé.
L'abbé de Pradt (1759-1837) reçut un doctorat de théologie de
l'Université de Paris en 1786 et fut élu aux États Généraux en 1789.
Il y défendit les intérêts du clergé avant d’émigrer en Allemagne. Il
y vécut dix ans et publia des travaux critiques sur la Révolution. De
retour en France en 1800, Pradt gagna rapidement la confiance de
Napoléon et par là la charge d'évêque de Poitiers en 1805 puis
d'archevêque de Malines en 1808. "Aumônier du dieu Mars"
comme il se qualifiait lui-même lorsqu'il l'était de Napoléon, il avait
été nommé par l'empereur ambassadeur à Varsovie en 1812, mais
très vite rappelé. Il entreprit différentes missions diplomatiques
pour Napoléon, sans grand succès au demeurant, mais il se détourna
progressivement de ces missions. Il démissionna en 1816, se
rangeant rapidement du côté des idées libérales qu'il défendit
ensuite jusqu'au bout. [26233]

Tiré à 25 exemplaires
335. [PREVAL (C.-A.-H., général Vte de)]. PROJET DE
REGLEMENT DE SERVICE POUR LES ARMEES FRANÇAISES, tant
en campagne que sur le pied de paix. Par un Officier
Général. Paris, Firmin Didot, 1812, in-8 de xv-245 p.,
cartonnage à dos lisse de papier maroquiné orné de filets
dorés [Rel. de l'époque], non rogné, mouillures au coin
supérieur des pp. 63 et suivantes.
1 200 €
Barbier III, 1073.
Edition originale, tirée à 25 exemplaires.

Le général de Préval (1776-1853) qui participa aux campagnes du
Rhin et d'Italie puis de l'Empire, a laissé de nombreux ouvrages. «
Comme écrivain militaire il jouit d'une réputation justement acquise
» (Hoefer, XL, 1024). Celui-ci, le premier qu'il a écrit a été imprimé
à petit nombre par Firmin Didot.
Au titre, envoi autographe de l'auteur au général comte Le
Marois (1776-1836), commandant le corps d'armée à Boulogne.
[15743]

Exceptionnel recueil sur le début du régime impérial
336. [PROCLAMATION DE L'EMPIRE]. [DISCUSSION
AU TRIBUNAT]. Paris, Imprimerie Nationale, Floréal an XII
[mai 1804], 38 pièces en 1 vol. in-8, cartonnage papier rose
marbré de l'époque, pièce de titre verte, charnière supérieure
abîmée.
8 500 €
Très important recueil qui réunit les interventions des Tribuns
lors des séances extraordinaires des 10, 11, 12, 13, 14 et 15 floréal
an XII [30 avril, et 1er, 2, 3, 4 et 5 mai 1804] où fut discutée la
motion de Jean-François Curée pour l'établissement du régime
impérial. Les pièces comprennent également le sénatus-consulte
organique qui proclame le changement de régime (XXXV) et les
quelques discours qui suivirent sa présentation devant le Tribunat.
Seul Carnot avait parlé contre la motion, et fut sur cet objet critiqué
par les interventions de nombre de ses collègues
Les auteurs sont : Curée, Siméon, Jaubert, Duvidal, Duveyrier,
Fréville, Gillet, Carrion de Nisas, Carnot, Faure, Arnould, Costaz,
Chabot de l’Allier, Albisson, Delaistre, Savoye-Rollin, Carret,
Favard de Langlade, Chabaud de Latour, Koch, Grenier, Chassiron,
Delpierre, Périn, Challan, Labrouste, Perrée, Sahuc, Gallois, Leroy
de l’Orne, Jard-Painvillier, Lahary, Treilhard, Fabre de l’Aude.
Description détaillée sur demande. [30285]

Davois III, 117. Tulard 1194 (s.v.). Edition originale peu
commune. Intéressant témoignage sur la campagne de Russie, que
l'auteur, le vicomte de Puybusque (1792-1841) fit comme intendant
militaire : elle fourmille de détails peu connus sur la Grande Armée
et la Garde impériale.
Relié à la suite : LINDLEY (Thomas) : VOYAGE AU BRESIL ; où
l'on trouve la description du pays, de ses productions, de ses
habitans, et de la ville et des provinces de San-Salvadore et PortoSeguro. Traduit de l'anglais par François Soulès. Paris, Léopold
Collin, 1806, xiv-216 pp. Borba de Moraes I, 485. Rodrigues 416 :
Rare. Edition originale de la traduction française. [24764]

339. RICARD (Louis-Étienne). ÉLOGE FUNEBRE DU
GENERAL CERVONI, prononcé par Mr. Ricard (d'Allauch),
président du tribunal-civil et de l'Académie de Marseille, à la
séance publique du 20 août 1809. S.l., s.d. [1809], in-8,
dérelié.
280 €
28 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Rouen et Musée de
l'Armée). Unique édition, peu commune. Le Corse Jean-Baptiste
Cervoni venait de mourir le 23 avril 1809 sur le champ de bataille
d'Eckmühl ; il avait été commandant de la 8e région militaire,
composée des départements des Bouches-du-Rhône, des BassesAlpes, des Alpes-Maritimes, du Var et du Vaucluse, ce qui explique
cet hommage marseillais. [34824]

Napoléon Empereur des Français
337. [PROCLAMATION DE L'EMPIRE]. SENATUSCONSULTE ORGANIQUE. Paris, Imprimerie de la République,
29 floréal an XII [19 mai 1804], in-4, broché sous couverture
d'attente verte granitée.
950 €
40 pp.
Edition originale de ce qui est parfois improprement dénommé
"Constitution de l'an XII", mais constitue un acte du Sénat
conservateur, daté de la veille (18 juin 1804) et confiant le
gouvernement de la République française (la dénomination sera
conservée jusqu'en 1814) à un Empereur héréditaire dans la
personne de Napoléon Bonaparte, et à ses successeurs (en l'absence
d'héritier mâle direct, une grande partie du texte est occupée par
l'organisation de la succession).
Il s'agit là de la dernière production de l'Imprimerie de la
République, qui devint immédiatement après Imprimerie impériale.
[33914]

Napoléon en Russie
338. [PUYBUSQUE (Louis-Guillaume de)]. LETTRES SUR
LA GUERRE DE RUSSIE EN 1812 ; sur la ville de SaintPétersbourg, les moeurs et les usages des habitans de la
Russie et de la Pologne ; par L.V.D.P. (...). Paris, Magimel,
Anselin et Pochard, 1816, in-8, demi-basane blonde, dos
lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en vélin, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
1 350 €
[4]-246 pp.

Exemplaire de Napoléon et Joséphine
340. ROBIN (Charles). HISTOIRE DE LA CONSTITUTION DE
L’EMPIRE FRANÇOIS, ou Histoire des Etats Généraux, pour
servir d’introduction à notre droit public. Londres et Paris,
Godefroy, 1789, 2 vol. in-8, veau fauve granité, dos lisses
ornés d’urnes et de roulettes dorées, pièces de titre et de
tomaison rouges, chiffre PB doré en pied, roulette dorée
encadrant les plats, mention Malmaison en lettres dorées sur
les plats supérieurs [Relié vers 1800], mors et coiffes
restaurés, lég. mouillures marginales, déchir. sans manque p.
159 du t. I.
12 000 €
1) 2 ff.n.ch., ii et 439 pp. 2) 2 ff.n.ch. et 453 pp. [mal chiffrées
457]. Edition originale.
L’ouvrage fut composé à l’annonce des États généraux de 1789 :
embrassant l’histoire de France depuis les temps mérovingiens, il

étudie la question du pouvoir en France, notamment sous l’angle
des rapports entre le Roi et le peuple représenté par les assemblées
nationales.
Ancien aumônier des troupes de Rochambeau en Amérique,
l’auteur nourrissait une grande admiration pour les Etats-Unis et
leur système politique. Il déplore l’ « absence de concertation »
dans ce qu’est devenue la monarchie française après des siècles
d’absolutisme.
Précieux exemplaire de la bibliothèque de Napoléon
Bonaparte et Joséphine à la Malmaison, orné du chiffre PB
(Pagerie Bonaparte) au dos. [31713]

Le chemin de la gloire impériale est passé par
les Alpes-Maritimes
341. ROMEY (Louis). QUELQUES IDEES SUR LE MONUMENT
TRIOMPHAL, VOTE PAR LE SENAT CONSERVATEUR A
NAPOLEON LE GRAND. Nice, Chez Cougnet père et fils, 1806,
in-8 de 40 pp., , br., couv. muette.
480 €
Cat. de l'Histoire de France, 111, 257 (448). Monglond VII, 16.
Première et seule édition.
L'auteur (1759-1835), maire de Nice, salue avec enthousiasme « le
décret par lequel la France a voté l'érection d'un monument qui
transmettra à la postérité un témoignage durable de l'admiration, de
la reconnaissance, de l'amour des Français pour le Héros qui les a
rendus à la vertu, à la gloire, au bonheur ». Puis rappelant que son
département des Alpes-Maritimes possède de nombreux vestiges de
l'Antiquité, tel l'arc de triomphe d'Orange ou celui de Suse, ce
dernier lui semble être le « le point de l'Empire le plus convenable
pour recevoir le monument projeté ». Ce choix s'expliquerait
d'autant mieux par la proximité des Alpes au passage desquelles le
général Bonaparte « a fait les premiers pas à l'Immortalité et à la
Gloire ». [15754]

Un exemplaire avec envoi de cet ouvrage très rare
342. [ROUELLE (Pierre Michel)]. RAPPORT SUR LA
DEFENSE DU FORT DE SAGONTE et de la ville de Murviedro.
Mâcon, de l'imprimerie de Moiroux, 1814, in-4, broché,
couverture de papier marbré rose de l'époque, dos usé, plats
lég. frottés, petits trous de vers sans gravité. 1 500 €
1 f.n.ch., 44 pp. et 1 f.n.ch. d'errata.
Tulard, 1272.
Relation de la défense du fort de Sagonte en 1813-1814.
Situé à 25 km au nord de Valence, Sagonte était l'une des plus
importantes places fortes de l'armée française en Espagne. Rédigé
par le gouverneur, le général Rouelle, ce rapport contient le détail
des opérations menées entre juillet 1813 et mai 1814 lors du siège
mené par les troupes anglo-espagnoles : liste des officiers et des
compagnies affectées à la défense du fort (1283 hommes), travaux
effectués par le génie et l'artillerie, regroupement des forces angloespagnoles à proximité, attaques repoussées par les Français,
abandon de la ville par la majeure partie de ses habitants,
construction de nouvelles batteries, blocus du fort et de la ville par
l'armée ennemie, puis remise de la place aux autorités espagnoles le
22 mai 1814. Le rapport se termine par une Notice historique sur
Sagonte, où l'auteur souligne l'importance de cette place dès
l'Antiquité.
Né au Havre en 1770, Pierre Michel Rouelle s'enrôla en 1792 et
prit part aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Devenu
colonel en 1808, au moment de la campagne d'Espagne, il participa
aux sièges de Saragosse, de Lérida, de Tortose et de Tarragone.
Créé baron de l'Empire en 1811 et promu général de brigade en
1813, il fut nommé la même année gouverneur du fort de Sagonte et

de la ville de Murviedro où il soutint un siège de 11 mois. Mis en
non activité en 1815, il mourut au Havre en 1833.
Précieux exemplaire, comportant un envoi sur la page de titre : "A
Monsieur le Chevalier de Burgat Capitaine de Grenadiers au 76e
Régiment".
Ouvrage très rare, non mentionné dans le catalogue de la BnF.
Le CCF n'indique que 4 exemplaires : Mâcon, Tournus, Le Havre
(2). [26115]

343.

[SAINTE-HELENE]. DESCRIZIONE GEOGRAFICA
dove venne deportato Napoleone
Bonaparte. Milan, Carlo Bertoni, 1815, In-8, en feuilles.
1 500 €
DELL'ISOLA DI SANT' ELENA

8 pp., une carte dépliante.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare occasionnel répondant,
comme beaucoup de publications similaires de l'année 1815, au
besoin de curiosité du public (ici, de langue italienne) sur la
destination finale de l'Empereur. Avant sa déportation en effet, la
petite possession anglaise de Sainte-Hélène, éloignée de tout, n'était
véritablement connue que des marins et des commerçants. [24814]

344. [SAINTE-HELENE]. NOUVEAUX DETAILS 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.n.ch.
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). [25441]

Un fils venge son père
345. [SAINTE-HELENE]. RENCONTRE DU MAJOR GENERAL
SIR HUDSON LOWE avec M. le baron Emmanuel de Las Cases
; suivie d'anecdotes sur le major-général Lowe, recueillies
par le docteur O'Meara, dernier chirurgien de Napoléon.
Paris, Plancher, 1820, in-8, dérelié.
220 €
viij pp., puis pp. 9-42.
Rare et intéressante plaquette sur l'altercation qui opposa à
Londres, le 22 octobre 1822, l'ancien gouverneur de Sainte-Hélène
et le fils du mémorialiste, Emmanuel-Pons-Dieudonné de Las
Cases (1800-1854), qui avait suivi son père en exil et gardait des
procédés de Lowe le plus exécrable souvenir. L'opuscule est
composé des lettres de Las Cases et d'extraits de Napoleon in exile,
de Barry O'Meara. [25663]

La propagande royaliste en 1821
346. [SAINTE-HÉLÈNE]. CONFESSION DE BONAPARTE.
[Paris], Imprimerie de Madame Jeunehomme-Crémière, s.d.
[1821], in-folio, en feuille.
380 €
[2] pp., armes royales en tête du placard.
Au CCF, exemplaires à la BnF. Sous diverses adresses, il s'agit
d'une pièce de colportage qui fut abondamment répandue, au
témoignage des contemporains, et qui véhiculait une lecture
outrageusement royaliste et cléricale de la vie de Napoléon, lui
faisant avouer toutes sortes de forfaits, enfin plus exactement

uniquement ceux qui firent jusqu'à nos jours le tissu de la légende
noire. Il suscita notamment l'indignation du général Jean-Baptiste
Berton (1774-1822), qui devait peu après se compromettre dans une
conspiration militaire avortée (conspiration de Thouars). [25443]

347. SALAVILLE (Jean-Baptiste). DE L'HOMME ET DES
ANIMAUX. Paris, Déterville [Imprimerie de Crapelet], an
XIII - 1805, in-8, broché sous couverture factice de papier
marbré du XIXe siècle, manques au dos.
1 200 €
xvj pp., 61 pp., 7 pp. (Extrait de la Revue philosophique, littéraire
et politique. A M. Foullière).
Unique édition de cette pièce qui concourut à la question posée
par l'Institut : "Jusqu'à quel point les traitemens barbares exercés
sur les animaux intéressent-ils la morale publique, et conviendroitil de faire des loix à cet égard ?" A ce sujet d'une grande modernité
pour l'époque, et qui correspondait au début de changement des
mentalités, l'auteur, ancien rédacteur des discours de Mirabeau,
répond par des considérations d'un malebranchisme des plus
archaïques et justifie les traitements les plus cruels. [30125]

348. SALIGNY (Charles). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE [à
Louis Auguste François de Mériage]. Naples, 23 avril 1807, ,
4 pp. in-4.
300 €
Intéressante lettre sur les affaires d'Autriche et d'Orient.
Ecrite par le général Saligny, en poste à l'armée de Naples, elle est
adressée au futur général de Mériage, alors second secrétaire
d'ambassade à Vienne, en mission à Vidin (Empire ottoman).
"Lorsque vous m'avez écrit, il paroît que votre horizon politique
n'étoit pas très clair. Le rassemblement de l'armée d'observation en
Galicie, les secours donnés aux services, les réjouissances
publiques pour la sortie pacifique des Français de la ville de
Vienne, tout cela pouvoit bien faire penser que la Cour
autrichienne n'étoit pas disposée à garder la neutralité. Ce qu'on a
dit actuellement ici feroit croire qu'elle a changé d'opinion et
qu'elle entend assez bien ses intérêts pour laisser reposer ses
peuples, son pays, et remettre ses finances. Si on juge de ces
dernières par le cours du papier et par les opérations consignées
dans les journaux sur les monnoies, il sembleroit que la paix n'a
pas encore eu beaucoup d'influence sur elles…".
"Nous sommes ici assez tranquilles depuis que les Russes & les
Anglais se sont portés vers Constantinople. Nous ne savons rien de
bien positif sur cette expédition. On a d'abord appris que les
Anglais avoient forcé le Détroit, avoient brûlé une partie de la flotte
et s'étoient approchés de la capitale ottomane, mais ensuite on a dit
que les Turcs s'étoient défendus vaillamment et que les Anglais
avoient été obligés de regagner Malte avec leur escadre tout à fait
désemparée. Aujourd'hui on débite qu'ils ont entièrement réussi et
que la Porte a fait la paix. Jugez d'après cela de ce qu'on peut
croire…".
On joint deux autres lettres adressées à Mériage, Vienne, 18071809, 4 pp. in-4, adresses, dont une par F. de La Grange. [27864]

Exemplaire de Napoléon et Joséphine
349. SCHIRACH (Gottlieb Benedikt von). MEMOIRES
POUR SERVIR A LA CONNOISSANCE DE L'ETAT ACTUEL DU
ROYAUME DE DANEMARCK. Traduits de l'allemant de Mr. de
Schirach & enrichis de plusieurs additions & corrections de
l'auteur même. S.l., s.n., 1785, in-12, veau fauve moucheté,
dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre
cerise, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande
dorés sur les plats, tranches jaunes [Rel. de l'époque].
4 800 €

183 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique traduction
(augmentée) de la seconde partie de l'ouvrage Über das Königliche
dänische Indigenatrecht und einige andere Gegenstände der
Staatswissenschaft und Geschichte, publié anonymement à
Hambourg par Schirach en 1779.
L'ouvrage est un des premiers à décrire la situation
démographique et économique du royaume de Danemark
(Danemark, Norvège, Islande, Schleswig, Holstein, Oldenburg et
Delmenhorst) à travers un sujet d'actualité : la loi très controversée
sur l'indigénat. Décrétée le 15 janvier 1776 par le gouvernement
danois, elle visait, par la réservation des emplois du royaume à ses
seuls sujets, à endiguer l'influence allemande sur l'administration
danoise et à renforcer l'unité nationale. En prenant fait et cause pour
cette loi, le publiciste Schirach (1743-1804) retient l'attention du
gouvernement danois. Celui-ci lui accorde le titre de Legationsrat
(Conseiller de légation) et lui octroie une confortable pension qui
lui permettra de réaliser le projet de publication de son Politisches
Journal.
Précieux exemplaire de Joséphine et Napoléon Bonaparte à
Malmaison : il porte le monogramme PB (Pagerie Bonaparte) et,
sur la page de titre, le timbre gras Bibliothèque de la Malmaison.
[27343]

350. [SEGUR (Louis-Philippe de)]. PROGRAMME DE LA
CEREMONIE DU CHAMP DE MAI. Paris, Imprimerie impériale,
mai 1815, in-4, en feuilles.
300 €
6 pp., une annotation manuscrite d'époque page 5 précisant un
point d'importance : "L'Empereur prononcera un discours qui sera
terminé par son serment ; tous les assistants se découvriront".
Rédigé par le comte de Ségur (1753-1830) comme grand maître
des cérémonies de la Cour impériale, le texte donne le programme
de l'assemblée tenue pendant les Cent-Jours (1er juin 1815) pour
proclamer, en présence des députations de tous les collèges
électoraux et des corps de l'armée, le fameux Acte additionnel aux
constitutions de l'Empire, censé infléchir la pratique politique de
Napoléon. [32831]

Edition destinée aux Allemands francophones
351. SEGUR (Paul-Philippe de). NAPOLEON A MOSCOU.
Épisode de l'histoire de Napoléon et de la Grande armée.
Berlin, O. Janke, 1863, in-12 de 3 à 88 pp., manque le fauxtitre, demi-percaline noire modeste à plats rapportés,
mouillure claire.
180 €
Pas dans Lorentz.
Curieuse édition scolaire de cet extrait de L'histoire de Napoléon
et de la Grande armée pendant l'année 1812 du comte de Ségur.
Publiée en français, elle est destinée à un public allemand
francophone (notes de vocabulaire), et précédée d'une biographie de
Ségur et d'une notice en allemand (écriture gothique). Quelques
mots traduits en allemand au crayon. Un trouve un exemplaire d'une
édition un peu plus tardive (1872) à l'Institut de recherche
pédagogique de Berlin. Cachet humide A. Saget sur le feuillet de
titre ; ex-libris manuscrit sur le second contreplat. [17725]

352. [SERVIEZ (Alfred de)]. L'AIDE DE CAMP ou l'Auteur
inconnu. Souvenirs des deux mondes publiés par Maurice de
Viarz. Deuxième édition. Paris, Dufey et Vezard, 1832, in-8
de viii et 404 pp., demi-chevrette glacée marron, dos lisse
orné de filets et macarons dorés, pièce de titre verte, tranches
marbrées [Rel. de l'époque], quelques piqures éparses, petite
tache claire en marge des feuillets 84-88.
1 000 €

Chadenat 2197. "Très curieux mémoires d'un officier de Napoléon
Ier, qui, blessé pendant la guerre d'Espagne et en convalescence à
Pau, enleva la femme d'un général de l'Empire, se réfugia avec elle
en Angleterre, passa ensuite aux États-Unis, puis de là au
Venezuela où il se consacra entièrement à la cause de
l'Indépendance de ce pays et fut nommé général par Bolivar dont il
devint l'aide de camp. Dans le récit de ces campagnes dans cette
partie du monde, il dévoile des faits bien curieux sur les
agissements des deux partis".
Ex-libris T. de Valenzi.
Bel exemplaire. [21166]

353. SIMEON (Joseph-Jérôme). DISCOURS (...), SUR LE
TITRE DU CODE CIVIL, intitulé : De la manière dont on
acquiert la propriété. Séance du 29 germinal an 11 [19 avril
1803]. Paris, Imprimerie nationale, Floréal an 11 [avril
1803], in-8, dérelié.
350 €
38 pp.
Membre du Tribunat depuis l'an VIII, Joseph-Jérôme Siméon
(1749-1842), l'ami de Portalis, prit une part importante à la
rédaction du Code civil ; son intervention devant le Corps législatif
éclaire l'intention du législateur en ce qui regarde les matières
testamentaires. [25432]

354. [STRASBOURG]. GRAND FEU D'ARTIFICE, d'ordre et
de décors, et grand orchestre.. S.l. [Strasbourg], s.d.
[décembre 1806], placard in-4 de 33,5 x 22 cm, en feuille.
950 €
Très intéressant placard qui annonce les fêtes et les spectacles
pyrotechniques prévus par la ville de Strasbourg pour le dimanche
21 décembre 1806. La date précise n'est pas indiquée (seule figure
la mention de dimanche 21), mais elle se prend du premier
spectacle prévu, "La grande bataille de Jéna, morceau composé de
trois cent trente-six pièces d'artifice, représentant deux armées au
prises". La victoire d’Iéna remontait au 14 octobre précédent.
[27389]

Edition originale et seule édition de ce rarissime opuscule qui,
extrait des registres des délibérations de la Commission
administrative des Bureaux de Bienfaisance, élabore un plan
d'action qui permettrait tout en gratifiant les acteurs du théâtre et
de l'opéra, de venir en aide aux plus démunis.
Vivant Carion (1769-1834) qui avait lancé son premier
périodique, Le Nécessaire, sous la Révolution, s'était établi
imprimeur en 1798. Il resta jusqu'à sa mort fidèle aux idées des
Lumières.
Bien conservé, tel que paru. [33950]

357. THIEBAULT (Paul-Charles-François). JOURNAL DES
OPERATIONS MILITAIRES DU SIEGE ET DU BLOCUS DE GENES,
précédé d'un coup-d'oeil sur la situation de l'Armée d'Italie,
depuis le moment où le général Masséna en prit le
commandement, jusqu'au blocus. Seconde édition,
considérablement augmentée, et enrichie de plusieurs
tableaux, et d'une carte de la place et des environs de Gênes.
Paris, Magimel, an IX (1801), in-4, broché sous couverture
d'attente de papier bleu, petits manques au dos.
450 €
269 pp., 2 tableaux dépliants et une grande carte gravée par
Bertin, également en dépliant.
Tulard, 1411 (s.v.). Davois III, 193. Un des rares exemplaires in4. La première édition, ne comportant pas le liminaire de Masséna,
était parue la même année, au format in-8. Il s'agit d'un texte sobre
et beaucoup plus fiable que les autres productions du général PaulCharles-François-Adrien-Dieudonné Thiébault (1769-1846), qui
avait la plume facile comme son père, mais enjolivait souvent à qui
mieux mieux. [30190]

358. THIERS (Adolphe). HISTOIRE DU CONSULAT ET DE
L'EMPIRE, faisant suite à l'Histoire de la Révolution
française. Paris, Furne, Jouvet, 1874 [1866 pour l'atlas], 21
vol. in-8 de texte, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
cloisonnés à froid, têtes dorées, et 1 atlas in-4, demi-basane
rouge, dos lisse orné de filets dorés [Rel. de l'époque].
2 500 €

(Claude-Augustin de). MEMOIRES
POLITIQUES ET MILITAIRES. Campagnes d'Amérique. Guerres d'émigration. - Quiberon. - La Chouannerie. Conspiration de Cadoudal. Publié avec préface, notes et
pièces justificatives par C. de La Chanonie. Paris, E. Plon,
Nourrit, 1891, in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], épidermures au dos.
150 €

Vicaire VII, 825-827 (pour l'édition originale de 1845-1869).
Deuxième édition de ce monument historiographique. La collation
des volumes de texte (74 gravures sur acier) est conforme à la table
des planches donnée au volume XX (à l'exception de la planche des
Français devant Moscou, manquante), mais ne correspond pas au
nombre de planches de l'originale (certaines ne furent pas reprises).
L'atlas est celui de la première édition, et il est complet de ses 66
cartes. Collation détaillée sur demande. [30548]

[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), XXXI-451 pp.
Fierro, 1383. Tulard, 1402. Edition originale de ces souvenirs
composés vers 1820 par l'un des chefs de la chouannerie, qui
participa aussi à la conspiration de Cadoudal. [26990]

359. TISSOT (Pierre-François). CHANT DITHYRAMBIQUE
SUR LA NAISSANCE DU ROI DE ROME. [Paris, Imprimerie
Impériale, 1811], gr. in-8 de 14 pp., br., couverture de papier
marbré moderne.
650 €

L'opéra et le théâtre au secours des pauvres,
une publication imprimée par le père de la presse
dijonnaise

Manque à Quérard. Edition originale rare de ce poème composé
par Tissot en l'honneur de la naissance de l'Aiglon, fils de
l'Empereur.
Bel exemplaire imprimé sur papier bleuté. [19762]

355.

TERCIER

356. [THÉÂTRE]. PROJET SUR LES MOYENS D'AMELIORER
LE SPECTACLE, ET D 'EN TIRER UN PARTI AVANTAGEUX POUR
LES INDIGENS HORS D'ETAT DE TRAVAILLER. Dijon, Carion,
An XI [1803], in-8, cousu, titre manuscrit sur la couverture.
1 650 €
Titre et 26 pp.

360. [TRAITE DE LUNEVILLE]. TRAITE DE PAIX entre
l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohème, et la République
française, conclu à Lunéville Le vingt Pluviôse an neuf [neuf
Février mil huit cent un]. Paris, Imprimerie de la
République, An IX [1801], in-4 de 15 pp., dérelié.
80 €

Traité entre la France et l'Autriche faisant suite aux victoires
françaises de Moreau en Allemagne et de Bonaparte en Italie.
L'Empereur François II reconnaît les annexions françaises en Suisse
et en Hollande ainsi que le rétablissement en Italie du Nord de la
République Cisalpine, satellite de la France. [15062]

correspondance de Napoléon-le-Grand. Toutes les vues ont
été prises sur les lieux mêmes, et les estampes sont gravées
d'après les dessins originaux de Carle Vernet. Imprimés par
Didot, et terminés par Charles. Paris, Auber [Didot], 1806,
in-folio, demi-veau granité, dos lisse orné, pièce de titre verte
[Rel. moderne].
4 800 €

361. [TRAITE DE PRESBOURG. 1805]. (Paris), S.n.,
(janvier 1806), in-8, pp. 219-234, dérelié.
60 €

2 ff.n.ch., x pp., 127 pp., un f. de titre de relais avec 2 portraits au
physionotrace en médaillon, pp. 127-136, 64 pp., une vignette entête (La France reconnoissante proclame Napoléon Ier Empereur
des Français), une carte d'Italie à double page par Lorrain, et 25
planches hors texte sous serpentes, dont une à double page (la
Bataille d'Austerlitz) et un portrait en frontispice (Napoléon).
Exemplaire truffé d'une planche de Dupréel d'après DuplessiBertaux (Aboukir), qui prend la place de la vignette en-tête
consacrée au même événement.
Monglond VII, 54-56 (pour un exemplaire tiré par Herhan). Un
des quatre tirages de ce bel album de propagande impériale, qui fut
en même temps imprimé par Didot et Charles d'une part (3 tirages),
par Herhan (un tirage) d'autre part. Son principal intérêt réside dans
la belle iconographie inspirée par le peintre Vernet (1758-1836) et
représentant batailles, villes et événements des campagnes d'Italie,
d'Orient et d'Allemagne (notamment la magnifique gravure du
matin d'Austerlitz à double page). Si l'on suit la collation de
Monglond, seules les 25 planches de notre album composent cette
iconographie ; de nombreux exemplaires ont été cependant truffés
d'autres gravures (comme ici pour la 26e planche), ce qui explique
les collations différentes que l'on voit ici ou là.
Belle reliure moderne à l'imitation des reliures de l'époque.
[30322]

Communication faite devant le Sénat le 14 janvier 1806 du traité
conclu entre Napoléon et l'Empereur François II le 26 décembre
1805, mettant fin à la guerre contre la troisième coalition à la suite
de la victoire française d'Austerlitz : l'Autriche abandonne ses droits
sur Venise ainsi que la Souabe et le Tyrol. [15065]

Une gravure transparente
362. [TROMPE L'ŒIL]. NAPOLEON POWERFUL AND
NAPOLEON POWERLESS. Londres, William Spooner, s.d. [vers
1820], lithographie en couleurs de 18,5 x 13,7 cm,
contrecollée sur feuille de papier fort.
1 500 €
Rarissime gravure anglaise coloriée à effet de trompe l'œil. En
effet, elle présente deux sujets sensiblement différents selon qu'on
l'expose à la lumière naturelle, ou sous une source vivement
éclairée :
1. Dans le premier cas, on ne voit qu'un Napoléon pensif
contemplant un rivage désolé de Sainte-Hélène, illuminé au loin par
un triste soleil couchant.
2. Dans le second, en revanche, l'arrière-plan se transforme
entièrement en un mur de soldats alignés, présentant les armes avec
le drapeau tricolore, un mamelouk et le dôme des Invalides en
perspective ultime.
La légende anglaise l'explicite d'ailleurs nettement : "The print
represents the fallen warrior in exile on the sea girt isle alone and
contemplating the mighty ocean which separates him afar from the
continent which was the theater of his triumphs and his power. The
scene is changed & Napoleon is again powerful surrounded by his
veterans and his legions in the Champ de Mars." [16297]

363. VERNEILH-PUIRASEAU (Jean-Joseph de). MES
SOUVENIRS DE 75 ANS. Limoges, Barbou, 1836, in-8, demibasane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce
de titre verte, tranches mouchetées [Rel. de l'époque]. 950 €
X-437 pp.
Tulard 759. Unique édition, très rare, du seul volume paru des
Mémoires de Verneilh (1756-1839), qui fut préfet du département
du Mont-Blanc (Savoie) de 1802 à 1804. Elles ne dépassent pas
1803, l'auteur étant mort cette même année 1839.
Exemplaire des La Rochefoucauld, avec cachet humide du
château de La Roche-Guyon.
On joint : MONTIGNY (Maurice) : VERNEILH PUYRASEAU,
PREFET DU M ONT -BLANC. Paris, Auguste Picard, 1936, in-8 de 20
pp., avec un portrait, broché. [24778]

A la gloire du grand Napoléon

Exemplaire de Napoléon et Joséphine

364. VERNET (Carle). TABLEAUX HISTORIQUES DES
CAMPAGNES D 'ITALIE, DEPUIS L'AN IV JUSQUA LA BATAILLE
DE MARENGO ; suivis du Précis des opérations de l'Armée
d'Orient, des détails sur les cérémonies du Sacre, des
Bulletins officiels de la Grande Armée et de l'Armée d'Italie
dans tout le cours de la dernière guerre d'Allemagne, jusqu'à
la Paix de Presbourg. Tirés des rapports officiels et de la

365. [WIMPFFEN (Pierre-Christian de)]. MEMOIRES DE
M. LE COMTE DE ST. GERMAIN. Ecrits par lui-même. En
Suisse [France], chez les libraires associés, 1779, in-8, veau
fauve moucheté, dos lisse orné d'une grecque, d'attributs de
la peinture et de fleurons dorés, pièce de titre rouge, roulette
dorée encadrant les plats, chiffre PB en pied, tranches vertes
[Rel. de l'époque].
10 000 €

2 ff.n.ch. (titre, table), iv pp., pp. 5-291.
Claude-Louis de Saint-Germain (1707-1778), très controversé
ministre de la guerre de Louis XVI n'a en fait pas laissé de
mémoires autographes ; la mention "écrits par lui-même" dissimule
le vrai rédacteur, soit Wimpffen (attribution de la BnF), soit l'abbé
de La Montagne (attribution classique).
L'ouvrage est cependant très bien documenté sur les réformes que
Saint-Germain voulut implanter dans notre pays, en partie sur le
modèle prussien, et avec une fortune diverse.
Précieux exemplaire de Bonaparte et de Joséphine, son épouse,
avec le monogramme PB doré en pied du dos et le cachet de la
Bibliothèque de la Malmaison sur le f. de titre.
Ex-libris du grand collectionneur Michel Wittock. [27349]

L'avocat Jean-Marie Achard-James (1780-1848), ancien procureur
impérial dans le département du Simplon (Valais) sous l'Empire,
était un des membres fondateurs de la Société littéraire, historique
et archéologique de Lyon. [34201]

366. WORTLEY MONTAGU (Mary). ŒUVRES DE LADY
MONTAGUE, contenant sa vie, sa correspondance avant son
mariage, avant et durant l'ambassade en Turquie, et pendant
les deux voyages qu'elle a faits en Italie depuis cette
ambassade. Traduites de l'anglais sur l'édition récemment
publiée à Londres, d'après les lettres originales remises par la
famille de Lady Montague. Paris, Imprimerie de Valade,
Henrichs, Artus Bertrand, an XII - 1804, 4 vol. in-12, veau
vert granité, dos lisses cloisonnés et ornés de fleurons et
semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison
cerise, encadrement dent-de-rat, simple filet et guirlande
dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches
marbrées [Rel. de l'époque], dos insolés.
1 200 €
1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), lx et 168 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 331
pp. - 3) 2 ff.n.ch. et 335 pp. - 4) 2 ff.n.ch. et 318 pp.
Première traduction française, par Anson, de la première
collective de Lady Montagu, comprenant non seulement les
fameuses Turkish letters, déjà répandues en Occident par de
nombreuses éditions, mais également la plupart de ses autres textes.
Bel exemplaire. [26610]

Une belle victoire stratégique de Napoléon célébrée en
vers
367. [ZACCHIROLI (Francesco)]. LA RESA D'ULMA.
[Versi] sciolti a Napoleone il Grande. Bologne, Marsigli,
1806, in-4, en feuilles, cousu.
450 €
8 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Le seul exemplaire repéré est celui
de la Biblioteca musicale Gaetano Donizetti à Bergame. Rarissime
pièce de vers composée à l'occasion de la prise d'Ulm (15-20
octobre 1805), au cours de la campagne d'Autriche.
Francesco Zacchiroli (1750-1826), originaire de Ferrare, est plus
connu pour sa Description de la galerie royale de Florence (1783),
mais il a beaucoup composé en vers et en prose. [26126]

Restauration
368. ACHARD-JAMES (Jean-Marie). COMPTE RENDU DES
TRAVAUX DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLESLETTRES ET ARTS DE LYON, pendant le deuxième semestre de
1824. Lyon, Imprimerie de Durand et Perrin, 1824, in-8,
dérelié.
160 €
2 ff.n.ch., pp. 5-52.

La feuille de route manuscrite d'un voyage officiel
de la duchesse d'Angoulême en Normandie
369. [ANGOULÊME (duchesse d')]. [ÉTAPES D'UN
VOYAGE OFFICIEL EN NORMANDIE] Manuscrit. S.l., [Vers
1829], petit in-8 (12 x 16 cm environ), maroquin rouge à
grain long, dos lisse orné de filets dorés et à froid avec fleur
de lys dorée en entre-deux, filet et roulette fleurdelysée dorés
encadrant les plats, doublures et gardes de papier gaufré bleu
[Rel. de l'époque].
4 500 €
Manuscrit de 62 pp., recto verso, note manuscrite ajoutée
postérieurement sur le dernier feuillet blanc.
Marie-Thérèse-Charlotte de France (1778-1851), fille aînée de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, dite Madame, puis Madame
Royale, enfermée avec sa famille à la prison du Temple est la seule
des enfants royaux a avoir survécu à la Révolution française.
Duchesse d'Angoulême après avoir épousé son cousin germain,
Louis-Antoine d'Artois, fils aîné du comte d'Artois, futur Charles X,
elle était devenue dauphine à l'avènement au trône de ce dernier, le
16 septembre 1824.
C'est à ce titre que sous la seconde Restauration elle parcourt la
France. Chargée de représenter le roi, elle doit donner de la
monarchie une image à la fois prestigieuse et bienveillante, tout en
s'informant de l'administration des départements du royaume.
Ainsi s'explique la rigueur toute militaire du contenu de ce carnet
manuscrit, sans doute rédigé par un secrétaire et destiné à préparer
le voyage de la duchesse d'Angoulême en Normandie pour août
1829. Le déplacement était appelé à durer onze journées,
minutieusement détaillées.
La première journée devant se passer à Rouen, le manuscrit
s'ouvre sur une présentation des officiers que la dauphine aura à
rencontrer sur sa route (à la lieutenance de gendarmerie de
Pontoise). Comme pour les villes suivantes, Rouen fait l'objet d'un
aperçu géographique, historique et économique. Sont indiqués par
exemple le nombre de filatures, de coton et de laine (13), celui des

imprimeries d'indiennes (25) et des teintureries (110), ainsi que la
composition de l'État major général, de l'Intendance militaire, de la
Gendarmerie royale, avec les états de service détaillés des
personnes concernées.
La troisième journée se passe au Havre "où les établissements
militaires sont insuffisants pour l'importance de la place, & même
pour le service ordinaire", mais où la poudrerie de Maromme, "un
peu au delà de l'embranchement de la route de Caudebec, sur celle
d'Yvetot,[qui], depuis "plus d'un siècle et demi fournit la poudre
nécessaire à la défense et à l'armement des côtes et des ports de la
Manche" est un objet d'inquiétude.
La quatrième journée, consacrée à Honfleur, annonce une ville
"mal bâtie, mal fortifiée" où se trouvent des fabriques de cordages
et de biscuits, de "grandes salaisons de poissons et de boeufs".
La sixième journée est vouée à Dieppe où "on travaille
parfaitement la corne et l'yvoire" et se trouve un "entrepôt de sel et
de denrées coloniales". La fin du voyage touche les villes d'Eu,
Aumale, Neufchatel et Gisors.
Le dernier feuillet blanc est recouvert d'une importance note
manuscrite signée par Auguste de Case qui confirme et précise la
provenance de ce livret.
"Ce livre est celui que portait Madame la Dauphine, Duchesse
d'Angoulême, dans son voyage à Rouen, en 1829. Il était dans sa
bibliothèque à Villeneuve l'Etang, & m'a été donné par M. le
Vicomte Alex. de Case, mon frère, acquéreur de cette propriété et
du mobilier qu'elle contenant à l'époque de la révolution de juillet,
1830. On y remarque combien cette illustre princesse si grande par
sa naissance, ses malheurs & son noble courage, avait à cœur
d'être instruite sur les localités qu'elle devait parcourir & sur le
personnel de l'armée. Outre l'intérêt local qui s'y attache, la
certitude que ce petit livre lui a appartenu & a été pour elle d'un
usage journalier pendant qu'elle parcourait nos contrées me rend
ce manuscrit plus précieux et plus cher. Villeneuve-l'Étang &
Rouen. Le 25 mai, 1832. Aug. de Case".
La duchesse d'Angoulême avait racheté le château de Villeneuvel'Étang au maréchal Soult durant la Restauration, en 1821. Elle le
vendit au vicomte de Case en 1830. Louis-Napoléon Bonaparte
devenu prince Président sous le nom de Napoléon III en fit
l'acquisition en 1852, l'agrandissant pour y recevoir (la reine
Victoria, la Grande Duchesse de Bade et le roi Charles XV de
Suède en seront les hôtes). Situé à Marnes-la-Coquette (Hauts-deSeine), il valut à la dauphine en exil le titre de courtoisie de
comtesse de Marnes.
Pièce unique, parfaitement conservée dans sa jolie reliure de
l'époque fleurdelysée. [28101]

370. [ANNIVERSAIRE DE LOUIS XVI]. MANDEMENT
DE MESSIEURS LES VICAIRES GENERAUX DU CHAPITRE
METROPOLITAIN DE PARIS,
le siège vacant, pour
l'anniversaire de la mort du Roi Louis XVI. Paris, Adrien Le
Clère, s.d. [1818], in-4, en feuilles.
380 €
12 pp. Daté du 12 janvier, ce mandement organise les cérémonies
religieuses pour la célébration du 21 janvier 1818, jour de deuil
national depuis 1815. Il est à noter qu'à cette date, et en dépit de la
mention au titre, le siège de Paris n'est plus canoniquement vacant,
Pie VII ayant nommé, après la mort de l'encombrant cardinal
Maury, le Grand Aumônier Alexandre-Angélique de TalleyrandPérigord (l'oncle de Talleyrand) à ce siège par une bulle du 1er
octobre 1817 ; mais l'intéressé ne prit possession qu'en 1819.
L'opuscule se termine par le Testament de Louis XVI. [29192]

371. [ANNIVERSAIRE DE MARIE-ANTOINETTE].
MANDEMENT DE MESSIEURS LES VICAIRES GENERAUX DU
CHAPITRE METROPOLITAIN DE PARIS, le siège vacant, à
l'occasion de l'anniversaire de la mort de très-haute, très-

puissante, très-excellente princesse, Sa Majesté MarieAntoinette, archiduchesse d'Autriche, Reine de France et de
Navarre. Paris, Adrien Le Clère, s.d. [1818], in-4, en
feuilles.
380 €
8 pp. Daté du 7 octobre, le mandement organise les cérémonies
religieuses pour la célébration du 16 octobre 1818. Il est à noter
qu'à cette date, et en dépit de la mention au titre, le siège de Paris
n'est plus canoniquement vacant, Pie VII ayant nommé, après la
mort de l'encombrant cardinal Maury, le Grand Aumônier
Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (l'oncle de
Talleyrand) à ce siège par une bulle du 1er octobre 1817 ; mais
l'intéressé ne prit possession qu'en 1819. L’opuscule se termine par
la lettre de la Reine à Madame Elisabeth. [29193]

372. [AQUARELLE]. [ALEXANDRE Ier A 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. [25056]

373. AVOYNE DE CHANTEREYNE (Victor). OPINION
SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE. Séance du 8 août 1814.
[Paris], Hacquart, s.d. [1814], in-8, dérelié, essais de plume
au verso du dernier feuillet.
250 €
19 pp. Député de la Manche de 1813 à 1815, Avoyne de
Chantereyne (1762-1834) appuie en principe des dispositions plutôt
libérales en matière de droits de la presse sur la toute récente Charte
constitutionnelle, tout en proposant un régime intermédiaire de
censure. [30707]

La vie d'un officier sous la Restauration
374. BEAUFORT D'HAUTPOUL (Charles, marquis de).
NOTES. Manuscrit autographe. S.l.n.d., [1827-1830], petit in4 (20,2 x 16 cm) , cartonnage vert, étiquette manuscrite sur le
plat supérieur, lacet de fermeture [Rel. de l'époque], dos usé,
plats frottés, le 2e lacet manque.
1 200 €
1 f.n.ch. et 86 pp.n.ch.
Issu de l'une des plus anciennes familles de la noblesse du
Languedoc, Charles Marie Napoléon Brandouin de Balaguier de
Beaufort d'Hautpoul (1804-1890) entra à Saint-Cyr en 1820. Promu
lieutenant, il fit, en 1828, la campagne de Morée, puis, en 1830, la
campagne d'Alger et y gagna ses galons de capitaine. Entre 1834 et
1837, il effectua une mission auprès de Méhémet-Ali, vice-roi
d'Egypte. Devenu par la suite général, il commanda, en 1860, le
corps expéditionnaire français en Syrie.
Ce récit, qui évoque, entre autres, l’expédition de Morée, couvre
la période du 12 juin 1827 au 19 février 1830. Le jeune officier
relate d'abord son voyage de Genève à Metz, après trois mois passés
dans sa famille, puis l'arrivée à Metz le 16 juin où il retrouve son
père, le colonel du Génie Edouard de Beaufort d'Hautpoul (17821831), ainsi que sa sœur Emma. Il rejoint immédiatement son
régiment et son activité consiste en exercices, manœuvres et
inspections ; pendant ses loisirs, il prend des bains dans la Moselle,
fréquente les cafés, écoute de la musique et se rend au théâtre. Il
effectue aussi de nombreuses visites à des relations, civiles ou
militaires, dont le général Henri d'Hautpoul (1789-1865), un parent
éloigné qui deviendra ministre de la Guerre (p. 15).
Beaufort d'Hautpoul apprend la nouvelle de son départ pour la
Morée le 13 août 1828. Le lendemain, il quitte Metz pour Genève

où il arrive le 17. Il se rend ensuite à Crans (Valais) qu'il quitte le
23, date à laquelle le journal s'interrompt. Celui-ci reprend le 1er
août 1829, alors qu'il est sur le point de quitter la Morée : réception
de lettres de sa famille et de ses proches, dîner à Itchkalé (près de
Nauplie) le 4 août puis embarquement le 9, passage du cap Matapan
le lendemain et arrivée à Modon le 11. Le 15, il se rend à Navarin
(actuellement Pylos) où il se fait dessiner après s'être habillé en
Grec (p. 71). Après quelques excursions, il quitte Navarin le 3
septembre, arrive devant Marseille le 29 mais doit effectuer une
quarantaine au Lazaret où il débarque le 4 octobre. Il en sort le 17,
puis part pour Nîmes où il retrouve son père. Il effectue ensuite un
séjour à Montpellier puis prend un congé à Genève où il arrive le 19
janvier 1830. [28950]

375. BENOISTON DE CHÂTEAUNEUF (LouisFrançois). DE LA COLONISATION DES CONDAMNES, et de
l'avantage qu'il y aurait pour la France à adopter cette
mesure. Paris, Martinet [Imprimerie de Guiraudet], 1827,
in-8, dérelié.
850 €
2 ff.n.ch., 67 pp.
Proche de Villermé, l'économiste et démographe Benoiston de
Châteauneuf (1776-1856) suggère l'adoption pour la France des
dispositions très utilisées par la Grande-Bretagne et qui
permettaient de se débarrasser des condamnés de droit commun en
les déportant outre-mer pour le peuplement et le développement des
colonies. Le procédé ne sera utilisé - et sporadiquement - que pour
l'Algérie. [34160]

377. [BERRY (Charles-Ferdinand d'Artois, duc de)]. LE
DUC DE BERRY, ou Vertus et Belles Actions d'un Bourbon.
Paris, Papy Descabane, 1821, in-4, demi-cuir de Russie
havane, dos lisse, filets dorés [Rel. de l'époque], lég. rest.
650 €
2 ff.n.ch. et 12 planches gravées hors texte.
Brochure constituée d'un portrait du duc de Berry dessiné par
Colin et gravé par Jazet et de 11 planches par divers artistes, les
mêmes que celles qui avaient illustrées l'ouvrage paru l'année
précédente chez Didot, avec un texte de Hocquart.
Joint, en fin de volume : un certificat du duc de Berry (daté 10
janvier 1817, signé et portant son cachet) conférant la Croix de
l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis au baron Joseph Peyrot,
Colonel de Cavalerie.
Cet ordre avait été recréé par Louis XVIII en 1814, dans le but
avoué de le substituer à la Légion d’honneur. Il fut supprimé en
1830.
La pièce est contresignée par le Colonel des Chasseurs Fontane.
[22914]

378. [BRUNE]. ASSASSINAT DU MARECHAL BRUNE, suivi du
Procès de Guindon-Roquefort. 1815. Avignon, Imprimerie
Jacquet, 1847, in-8 de 31 pp., demi-veau acajou, dos lisse
orné (très frotté), [Rel. de l'époque], cassée (1 Pièce du
recueil en a été extraite), quelques piqûres.
350 €
Edition originale.
Extrait de la Gazette des tribunaux du 9 et 15 mai 1840.
Le maréchal Brune, resté républicain après la défaite de 1815,
avait été assassiné par des émeutiers, prétendument royalistes, à
Avignon. Sa veuve avait réclamé justice pendant des années.
Reliés à la suite :
- LETTRE DE M. M ADIER DE M ONTJAU, […] A M. PASQUIER,
[…] DU 5 JUIN 1820. Paris, Corréard, 1820, 26 pp., 1 f. bl.
Édition originale.
- BRISSOT-THIVARS (Louis-Saturnin). RAPPEL DES BANNIS.
Bruxelles, Chez Lecharlier, 1818, 2 ff.n.ch., 92 pp.
Quérard, I, 521. Édition originale. "Brochure qui fit arrêter son
auteur et le fit mettre en jugement" (Quérard). [21236]

379. CANOVA (A.). PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE ANTONIO
CANOVA (36 X 54 CM), gravé par C. Motte, d'après
Grevedon. 1826, , quelques rousseurs.
180 €

"Je vous annonce l'arrivée de votre Roi ! »
376. BERRY (Charles-Ferdinand d'Artois, duc de).
PROCLAMATION DE SON ALTESSE ROYALE MONSEIGNEUR LE
DUC DE BERRY. Caen, G. Le Roy, s.d. [1814], placard infolio de 44 x 35 cm, sous verre, cadre moderne bois clair.
1 500 €
Grandiloquente proclamation du duc de Berry, neveu de Louis
XVIII, aux provinces de l'ouest accompagnant son retour en France
lors de la Première Restauration : "Je vous annonce l'arrivée de
votre Roi ! Je viens être l'organe de ses promesses : Plus de guerre !
Plus de conscription ! Plus d'impôts arbitraires !!! ". On sait ce qu'il
en advint... [28721]

Antonio Canova (1757-1822) s'installa à Rome à partir de 1781
après avoir fait son apprentissage à Venise. Il fut nommé par le
pape Pie VII inspecteur général des Beaux-Arts et reçut le brevet de
l'Académie de Saint-Luc à Rome. Il laisse une œuvre considérable.
Superbe portrait auquel est joint une notice biographique et le facsimilé d'une lettre autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de ce grand artiste qui fut aussi un
bienfaiteur. [22239]

Rarissime état des chasses de Louis XVIII en 1823
380. [CHASSE]. LIVRET DES CHASSES DU ROI, POUR 1823.
S.l.n.d. [Paris], [1823], petit in-4, basane marbrée, dos lisse
orné de filets, chaînettes et fleurs de lys dorées, pièces
rouges, 2 filets dorés encadrant les plats, tranches jaunes
[Rel. de l'époque], légèrement épidermée.
1 500 €
522 pp.
Thiébaud 609-610. Souhart 640-641. Edition originale, très rare,
non mise dans le commerce.

"Tirés seulement pour les Princes et la Maison du Roi, non mis
dans le commerce, ces volumes [les livrets des chasses du roi
publiés de 1817 à 1829] sont extrêmement rares, même par
années séparées. Il n'existe pour ainsi dire pas de collections
complètes" (Thiébaud).
Ce recueil d'État concerne le matériel, le personnel, les dépenses
et les résultats des chasses du Roi en 1823, dressé sous la direction
du Lieutenant général Louis Robert de Girardin d'Ermenonville
(1776-1855) , premier veneur.
L'ouvrage s'ouvre sur les noms des grands veneurs et officiers des
chasses pour les chasses à courre et sur les chasses à tir en 1823. Y
sont donnés les États détaillés du Budget, les noms des employés
(piqueurs, valets, etc), le détail du matériel (tailleur, chapelier,
bottier pour l'habillement de la livrée, chevaux, sellerie, chiens,
voitures, linge, etc, et ce pour les deux types de chasse.
Précieuse Table indicative en fin volume. [34658]

Un bel exemplaire
381. CHATEAUBRIAND (François-Auguste-René de).
CONGRES DE VERONE. GUERRE D'ESPAGNE. Négociations :
colonies espagnoles. Paris, Leipzig, Delloye, Chez
Brockhaus et Avenarius, 1838, 2 vol. in-8, demi-veau vert
Empire, dos lisses (passés) ornés de motifs dorés [Rel. de
l'époque], légères rousseurs.
600 €
1) 2 ff.n.ch., iii, 488 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 476 pp.
Edition originale.
Chateaubriand est l'un des plénipotentiaires au congrès de Vérone,
et fait décider l'invasion de l'Espagne révolutionnaire, malgré
l'opposition de l'Angleterre. Le congrès de Vérone (1822) fut une
conférence internationale dans le cadre de la « politique des congrès
» de la Sainte-Alliance, dans le cadre de la politique de gestion antilibérale de l'Europe suite au congrès de Vienne. Il y fut entre autres
décidé l'intervention de la France contre les libéraux espagnols.
L'ouvrage renferme par ailleurs des pages fameuses sur Waterloo,
les portraits de Louis XVIII et du tsar Alexandre, la dernière visite à
Charles X. Ces pages semblent détachées des Mémoires dont elles
constituent un chapitre méconnu. Le R. P. Bertier de Sauvigny fait
observer en effet que le Congrès de Vérone n'a plus jamais été
publié séparément et qu'il se trouve omis dans nombre des éditions
collectives. [22157]

382. DARD (Henri-Jean-Baptiste). DE LA RESTITUTION
DES BIENS DES EMIGRES, considérée sous le triple rapport du
droit public, du droit civil, et de la politique ; et de la
révocation de la loi des 25 octobre et 14 novembre 1792, qui
a aboli les substitutions. Deuxième édition. Paris, Le
Normant, 1814, in-8, broché sous couverture d'attente de
l'époque.
100 €
2 ff.n.ch., 108 pp.
L'avocat Henri Dard (1779-1840) s'était fait une spécialité de la
défense des revendications des émigrés contre la vente des biens
nationaux effectuée à leur encontre pendant la période
révolutionnaire. [33902]

383. [DESERTEURS]. ORDONNANCE DU ROI qui accorde
amnistie pleine et entière pour tous les déserteurs du
département de la marine, à l'occasion du mariage de S.A.R.
Monseigneur le Duc de Berry. Paris, Imprimerie royale, juin
1816, placard in-folio de 54 x 42,5 cm, en feuille.
380 €
Texte à deux colonnes séparées par une frise fleurdelisée, armes
royales en tête.

Acte de grâce royale octroyé à l'occasion du mariage du Duc de
Berry avec Caroline des Deux-Siciles (17 juin 1816, l'ordonnance
est du 19 juin), la mesure était aussi une opportunité politique dans
la mesure où abondaient les déserteurs de la marine en ces débuts
de la Restauration. [25928]

384. [GOUIN (Edouard)]. MEMOIRES DE CHODRUC
DUCLOS, recueillis et publiés par J. Arago et Édouard Gouin.
Paris, Dolin, 1843, 2 vol. in-8, demi-veau à long grain
acajou à petits coins, dos lisses ornés de motifs dorés, [Rel.
de l'époque].
800 €
1) 2 ff.n.ch., 356 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 372 pp.
Edition originale.
Émile Chodruc-Duclos (1775-1843) était un drôle de personnage
de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration. Ardent
royaliste, à l'en croire, pendant la Révolution, exhibant ses loques
au Palais-Royal pour mieux stigmatiser l'ingratitude des rois
revenus sur leur trône avec la Restauration. "Chodruc-Duclos, le
Diogène du Palais-Royal, cet homme à la longue barbe" (Alexandre
Dumas).
Ex-libris Jarnowski. [21216]

385. [HOZIER (Ambroise-Louis-Marie d')]. INDICATEUR
NOBILIAIRE, ou Table alphabétique des noms des familles
nobles, susceptibles d'être enregistrées dans l'Armorial
général de feu M. d'Hozier, dont une nouvelle édition est
sous presse à l'Imprimerie royale. Paris, Imprimerie de
Doublet, 1818, in-8, broché sous couverture verte imprimée.
350 €
264 pp., texte sur deux colonnes.
Saffroy III, 34 206. Unique édition de cet index préparé en vue
d'une nouvelle édition de l'Armorial général, qui ne vit jamais le
jour : il répertorie les familles subsistantes de la noblesse sous la
Restauration, accompagnées de leur nom de terre, ce qui le rend
pratique à la fois pour chaque famille en particulier, et pour avoir
une idée de ce qui restait du second Ordre après la tourmente
révolutionnaire. [27341]

Une jolie gravure royaliste coloriée
386. [IMAGE À TIRETTE]. [GRAVURE ROYALISTE A
"FIGURES MOUVANTES"]. [S.l.n.d., vers 1814-1815], 11 x
16,5 cm environ, en feuille, lég. jaunie.
850 €
Gravure royaliste coloriée, non signée, représentant une
corbeille de fleurs posée sur une sorte d'autel, dont émergent cinq
fleurs de lys blanc, épanouies. Une tirette centrale permet de faire
apparaître, dans le pistil des fleurs, les figures de Louis XVIII au
centre, puis du comte d'Artois, futur Charles X et
vraisemblablement de ses fils, Louis d'Artois (1775-1844), futur
dauphin et Charles d'Artois, duc de Berry (1778-1820).
Image très représentative de cette vague de figures mobiles
royalistes telles qu'en produisirent à la Restauration, le marchand
d'estampes Marcilly et le graveur illustrateur Augustin Legrand
(1765-1856).
Très bien conservé, malgré la fragilité de ce genre d'objets.
[33915]

387. [IMAGERIE FLAMANDE]. LA MORT DU DUC DE
BERRY, ASSASSINE A PARIS LE 13 FEVRIER 1820. - De Dood
van den Hertog van Berry, vermoord te Parys den 13
februarius 1820. Sneek, F. Holtkamp, s.d. [1820], petit in-

folio (39 x 33 cm), en feuille, contrecollée sur carton souple
moderne.
480 €
Van Heurck, p. 159. Beau placard d'imagerie populaire flamande,
représentant en six tableaux successifs sommairement colorisés, les
différentes phases de l'assassinat du duc de Berry : 1. La comédie. 2. Assassinat en sortant de la comédie. - 3. Evanouissement du duc.
- 4. Bénédiction paternelle. - 5. Derniers moments. - 6.
Interrogatoires de Louvel. [33517]

388. [IMPRESSION DE BÂLE]. RELATION DES FETES
DONNEES AU GENERAL FOY LORS DE SON SEJOUR A
STRASBOURG. Bâle, J. G. Neukirch, 1821, in-8, broché sous
couverture imprimée.
250 €
2 ff.n.ch., pp. 5-16.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Strasbourg et Colmar.
Comporte un avant-propos de l'avocat Ehrenfried Stöber (17791835), figure du libéralisme alsacien de l'époque. C'est comme
figure éminente du libéralisme politqiue à la Chambre des députés
que le général Foy avait été invité dans la capitale alsacienne.
[32559]

"L'expédition d'Alger n'est ni juste, ni utile, ni légale"
389. LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de). AU ROI ET
AUX CHAMBRES, sur les véritables causes de la rupture avec
Alger et sur l'expédition qui se prépare. Paris, Truchy, 1830,
in-8, dérelié.
600 €
79-XLVIII pp., 2 cartes sur une planche hors-texte.
Quérard IV, 343 : ne cite pas la planche, et donne xlviii pp. pour
les Pièces à l'appui (en effet, la p. xlviii porte, comme la dernière,
l'adresse de l'imprimeur). Tailliart 2420 : ne cite pas la planche.
Edition originale.
Alexandre de Laborde (1773-1842), réélu député de la Seine en
1828, confirmé en 1830, s'était résolument placé dans l'opposition
au ministère Polignac, et il s'opposait à l'expédition d'Alger comme
il s'était violemment opposé, en 1824, à celle d'Espagne... [25661]

Une aquarelle pour les plaisirs fluviaux
de la duchesse de Berry
390. LEROUX (Paul-Marie). PROJET DE BATEAU DE
PLAISANCE DE S.A.R. MADAME, DUCHESSE DE BERRI. S.l.

[Rouen], s.d. [vers 1825], aquarelle in-4 oblongue (32 x 43
cm), en feuille, contrecollée sur papier fort, marie-louise,
sous-verre, encadrement noyer orné de filets noirs. 13 500 €
Magnifique aquarelle représentant un bateau de plaisance fluvial
demandé par la duchesse de Berry, dans l'esprit du célèbre canot
d'apparat de Napoléon Ier : roof surélevé, dais, et propulsion de six
rameurs. La duchesse aimait à naviguer, que ce soit en mer ou sur
les fleuves, et possédait déjà un navire dédié aux promenades
maritimes (Le Furet), qui fit l'objet d'une toile par Louis-Ambroise
Garneray. On ignore si le projet de Leroux connut une réalisation.
Le réalisateur du dessin et concepteur du projet a signé en bas à
gauche P. Leroux. Il s'agit de Paul-Marie Leroux (1786-1853),
petit-fils de l'architecte naval français Jacques-Noël Sané.
Le projet a été validé par Charles-Achille de Vanssay (17791875), alors préfet de la Seine-Inférieure (de 1820 à, 1828), sur le
côté droit du dessin : "Vu et approuvé pour S.A.R. Madame la
Duchesse de Berry". [33066]

391. MAQUART (Antoine-François-Nicolas). ELOGE DE
LOUIS-ANTOINE-HENRI
DE
BOURBON-CONDE,
DUC
D'ENGHIEN, prince du sang royal de France. Discours qui a
remporté le prix du concours ouvert par l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Paris ; Dijon, Petit,
Nozeran ; Frantin, 1817, in-8, broché sous couverture
d'attente de papier gris.
300 €
31 pp.
Unique édition. Né à Romainville en 1790, donc après
l'émigration des princes de Condé, Maquart vécut cependant son
enfance à Chantilly et s'intéressa avec admiration à la maison
princière qui possédait le domaine. Devenu employé au ministère
de la marine, il s'employa à réhabiliter le souvenir du duc
d'Enghien. Il mourut en septembre 1835. [30217]

Un Bordelais contre les Etats-Unis...
392. MARSAN DE PERRAMONT (Jacques). LES
REVOLUTIONNAIRES TELS QU'ILS SONT, ET LA VERITE
VENGEE, ouvrage moral et politique, contenant, 1° la
réfutation raisonnée de l'ouvrage intitulé : Les Etats-Unis et
l'Angleterre, par M. Lee, ex-consul pour les Etats-Unis de
l'Amérique, à Bordeaux ; 2° le développement des faussetés
que les ennemis du Roi ont répandues dans tout le Royaume
sur le retour de Bonaparte, en 1815 ; 3° Observations sur la
brochure de Pillet contre les amis de notre auguste famille
royale, et sur les manoeuvres des Jacobins des Etats-Unis
(...). Bordeaux, Lavigne jeune, juillet 1817, fort vol. in-8,
broché, couverture d'attente de papier bleu, petits manques
au dos.
1 250 €
611 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Sabin.
L'ouvrage, peu commun, est l'œuvre d'un Gersois sur lequel on est
mal renseigné. Il contient essentiellement une critique de l'ouvrage
du consul William Lee (1772-1840), qui joua un grand rôle dans la
fondation de la Vine and olive colony pour les Français exilés cette
même année 1817 : Les États-Unis et l'Angleterre, ou Souvenirs et
réflexions d'un citoyen américain essais traduits sur le manuscrit de
l'auteur (1814, traduction donnée par Antoine Jay). Ce qui ressort le
plus du texte un peu profus du commerçant gersois, c'est l'animosité
permanente contre Napoléon et l'Empire, sentiments qu'il était de
bon ton d'étaler en ce début de la Restauration. [24682]

Une mémoire de proscrit
393. MONIER (Charles). MEMOIRES D'UN CONDAMNE
POLITIQUE, SOUS LA RESTAURATION. Souvenirs de cinq
années de captivité et cinq années de proscription en Suisse,
en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en
Portugal, en Espagne et en Afrique. Paris, Urtubie et Worms,
1836, in-8, dérelié.
350 €
2 ff.n.ch., xx pp., 360 pp., un f.n.ch. d'errata.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l'Assemblée nationale
et Versailles. Tulard 1037 (ne connaît que la seconde édition).
Bertier 37 (bien meilleure notice). Edition originale peu commune
(il existe une seconde édition en 1840) de ces mémoires très
intéressants comme exemple des tribulations d'un exilé bonapartiste
pendant la période de la Restauration (l'auteur était un ancien
adjudant du Génie resté fidèle à l'Empereur) ; ceci dit, ils
commencent au siège de Gênes en 1800 et s'achèvent par le retour
de Monier en France, concernant donc aussi l'Empire et la
Monarchie de Juillet. [34687]

394. PRADT (Dominique Dufour de). RECIT HISTORIQUE
SUR LA RESTAURATION DE LA ROYAUTE EN FRANCE, le 31
mars 1814 ; par l'auteur du Congrès de Vienne, des
Mémoires sur la Révolution d'Espagne, etc. Paris, Rosa,
Mme Vve Perronneau, 1816, in-8, broché sous couverture
d'attente de papier jaune.
100 €
103 pp.
Edition originale de ce récit très tendancieux par lequel l'ancien
archevêque de Malines, jugé plus qu'encombrant par Napoléon
comme par Talleyrand, essaye de se réserver un rôle important dans
les événements du printemps 1814 qui conduisirent au retour des
Bourbons. En réalité, il servit de mouche du coche au Prince de
Bénévent, et ne joua aucun rôle notable. [29262]

395.

[PREMIERE RESTAURATION]. AVVISO AL
/ AVIS AU PUBLIC. Ferrare, 1814, placard in-folio
de 48 x 35 cm, en feuille.
300 €
PUBBLICO

Texte bilingue (italien-français) sur deux colonnes.
Destiné aux habitants du royaume d'Italie sous occupation
autrichienne, le placard diffuse les dernières nouvelles politiques de
Paris : formation d'un gouvernement provisoire présidé par
Talleyrand, déchéance de Napoléon ; rien encore sur l'heureux
retour de la maison de Bourbon... [25920]

Rare recueil d'impressions de Toulon et Marseille avec
des pièces sur la fin de Ney et celle de Masséna
396. RECUEIL DE PIECES DIVERSES, IMPRIMEES DANS LE MIDI
DE LA FRANCE VERS 1815, pour la plupart, contenant : 1)
Ordonnance du Roi, Portant réglement sur les Franchises du
Port de Marseille et Suite de l'Ordonnance... Toulon, Alx
(sic) Curet, (1815), in-12, demi-vélin ivoire à coins, dos
lisse, inscription manuscrite au dos [Rel. de l'époque],
quelques rousseurs, épidermures sur les plats.
1 350 €
8 et 8 pp. Extrait du Moniteur du 24 Février 1815.
Reliés à la suite :
1) J UGEMENT RENDU PAR LA CHAMBRE DES PAIRS QUI
CONDAMNE A LA PEINE DE MORT , LE M ARECHAL NEY, ex-Pair de
France. Toulon, Impr. de Calmen, s.d. (1815), 4 pp. Extrait du
Moniteur du 7 décembre 1815. Rare pièce publiée à Toulon le jour
même de l'exécution de Ney. "Maladroit et susceptible, Ney ne veut
pas être traité comme un tambour. Il veut être jugé par la Chambre

des pairs… Quelle erreur ! Il se retrouve condamné à mort malgré
la déposition de Davout en sa faveur - Davout qu'il a si mal traité
(Tulard, 1237).
2) ORDONNANCE DU ROI …. Toulon, Alex. Curet, (1815), 8 pp.
Extrait du Moniteur du 8 décembre 1815, reprenant les termes de
l'amnistie accordée à tous ceux qui, directement ou indirectement,
ont pris part à la rébellion et l'usurpation de Napoléon Bonaparte
(illustration de la tentative par Louis XVIII de mener une politique
de réconciliation), ainsi que d'émouvants (même si ce n'était pas
leur objet !) détails sur la mort du maréchal Ney, publiés au
lendemain de son exécution.
3) PETITION LUE A LA CHAMBRE DES DEPUTES SUR LA HAUTE
TRAHISON DU M ARECHAL M ASSENA . Toulon, Impr. de Calmen,
(1816), 8 pp. Extrait du Moniteur du 7 février 1816. Cette pétition,
apparemment menée par les habitants des Bouches-du-Rhône,
accable le maréchal, l'accusant surtout d'avoir aidé au retour de l'Ile
d'Elbe. "Affaibli par une maladie de poitrine, taraudé par le
chagrin" (Tulard 1151), Masséna devait mourir un an plus tard.
4) M EMOIRE DE M. LE M ARECHAL M ASSENA. Toulon, Alex
Curet, (1816), 8 pp. Extrait de La Quotidienne du 2 mars 1816,
résumant le mémoire de Masséna en réponse aux accusations
menées par la pétition des citoyens de Marseille.
5) [ROBERT (Louis-Joseph-Marie)]. L'HERMITE DE ST . J EAN, ou
Tableau des Mœurs et fêtes marseillaises, depuis la Restauration
des Bourbons, n° 39. Marseille, Antoine Ricard, s.d. (1815), 16 pp.
Un fascicule seul de cette série rare, dont la BNF n'a pas
d'exemplaire complet.
6) DUPIN (Charles). DES INTERETS DE M ARSEILLE et de toutes
les villes maritimes de la France. Ibid., id., s.d. (1815), 8 pp.
7) BARÈRE. CONVENTION NATIONALE . RAPPORT SUR
L ' ASSASSINAT DE COLLOT - D 'HERBOIS , représentant du peuple, lu à
la Convention Nationale, au nom du Comité de Salut Public.
(Paris), Charpentier, s.d. (An II-1794), 15 pp.
8) HONORÉ-PELLETIER (Ed. Fr. Cl.). HONNEUR AUX DAMES,
ou Leur apologie, Épître à Juvénal et Boileau. Paris, l'auteur,
Martinet, s.d., 14 pp.
9) SALABERRY (Comte de). CHAMBRE DES DEPUTES.
PROPOSITION… CONCERNANT LES ÉPURATIONS dans plus d'un
ministère et dans les grandes administrations. Toulon, Calmen, s.d.,
24 pp.
Rare et curieux recueil de pièces, presque toutes imprimées à
Toulon ou Marseille à la chute de l'Empire. Les fascicules
concernant Ney et Masséna sont particulièrement saisissants.
[21234]

Liesse du retour des Bourbons
397.
[RESTAURATION
DES
DESCRIPTION
DES
CEREMONIES,

BOURBONS].

FETES,
SOLENNELLES ET HONNEURS RENDUS A LOUIS

ENTREES

XVIII, en
Angleterre et en France. Cérémonial de son entrée à Londres.
- Sa réception dans cette capitale par le Prince Régent. - Sa
Majesté est proclamée par le chapitre de l'Ordre de la
Jarretière, membre de cette noble institution. - Le Prince
Régent lui confère lui-même l'honneur de la chevalerie, et lui
place la jarretière de l'Ordre. - Départ de Sa Majesté pour
Douvres ; son embarquement. - Arrivée de Sa Majesté à
Calais ; honneurs qu'elle y reçoit, ainsi que dans tous les
endroits où Sa Majesté passe. - Arrivée de Sa Majesté à
Saint-Ouen ; son départ pour la capitale. - Entrée solennelle
de Sa Majesté dans Paris ; cérémonies, fêtes, honneurs et
hommages qui lui sont rendus. Suivie de l'entrée solennelle
de Monsieur, frère du Roi, lieutenant-général du royaume de
France ; et de l'arrivée de son Altesse Royale le Duc de
Berry. Paris, F. Schoell, 1814, in-8, broché, couverture
d'attente de papier bleu.
680 €

126 pp. Ruggieri, 639bis. Peu commun, l'ouvrage présente le
grand avantage de donner un compte-rendu des cérémonies
accomplies en Angleterre avant le départ de Louis XVIII pour la
France : elles sont généralement peu connues, même si elles furent
fastueuses (le Bourbon était le candidat naturel des Anglais pour
remplacer Napoléon déchu). [24349]

L'expulsion des demi-soldes de la Savoie
après les Cents-Jours
398.
SAVOIE-RESTAURATION.
[ORDONNANCE
D'EXPULSION DES OFFICIERS AYANT SERVI DANS L'ARMEE
FRANÇAISE ET RESIDANT EN SAVOIE (26 DECEMBRE 1815)].
Chambéry, Vincent Bianco, (1815), affiche in-plano, 47 x 37
cm.
300 €
Après le retour de la Savoie sous le sceptre du roi de Sardaigne
Victor-Emmanuel Ier à la fin 1815, suite au second traité de Paris,
une des premières mesures de la nouvelle administration fut
d'expulser tout officier de l'armée française, « retraité, en activité ou
à demi-solde, qui s'était établi dans cette Partie de la Savoie faisant
ci-devant partie du Royaume de France ».
Cette ordonnance de la Commission royale chargée de
l'administration provisoire de la Savoie est signée par le comte
Gattinara. Elle porte en tête les grandes armes du royaume de
Sardaigne, gravées sur bois. [14136]

399. TERNAUX (Guillaume-Louis). OPINION

CONTRE LE
RAPPORT DE LA COMMISSION NOMMEE POUR EXAMINER LA
PROPOSITION DE M. DE LA BOURDONNAIE, tendant à expulser

M. Manuel (M. de La Bourdonnaie, rapporteur). Paris,
Baudouin frères [Imprimerie de Tastu], 1823, in-8, en
feuilles.
100 €
6 pp. Député de la Seine depuis 1818 (où il fut élu contre
Benjamin Constant), le manufacturier Guillaume-Louis Ternaux
(1763-1833) se montra constamment fidèle à ses convictions
libérales. Il ne pouvait que s'opposer à la demande d'exclusion de la
Chambre formulée par les ultras à l'encontre du député JacquesAntoine Manuel (1775-1827), qui avait prononcé le février 1823 un
discours fermement hostile à l'Expédition d'Espagne visant à
rétablir l'absolutisme de Ferdinand VII. [28369]

400. [TESTAMENT DE CLAUDE MARTIN]. MEMOIRE
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET
ARTS DE LYON, sur le mode d'exécution des dispositions
testamentaires faites par le major-général Martin, pour la
fondation d'une école de son nom à Lyon, & sur les
prétentions manifestées à ce sujet par l'administration
municipale de la même ville ; suivi du règlement organique
donné par l'Académie à l'Institution. Lyon, Imprimerie de
Louis Perrin, 1827, in-8, dérelié.
650 €
2 ff.n.ch., pp. 5-54.
Très rare et important. Le testament caritatif du célèbre
aventurier lyonnais Claude Martin fut signé le 1er janvier 1800, soit
quelques mois avant sa mort, survenue à Lucknow le 13 septembre
suivant. Mais il fallut plus d'un quart de siècle pour que les
dispositions concernant la fondation dans sa ville natale d'une des
cinq écoles de La Martinière fussent acceptées conjointement par la
municipalité lyonnaise et l'Académie de la même ville, chargée de
l'organisation concrète de l'école. Cette dernière existe toujours au
demeurant, ainsi que celles de Lucknow et de Calcutta. [34192]

Avec un envoi de l'auteur à sa fille
401. THEIS (Baron Alexandre Etienne G). POLITIQUE DES
NATIONS. Paris, Grimbert, 1828, 2 vol. pet. in-8, demi-veau
havane, dos lisses ornés de motifs dorés et à froid, tranches
granitées, [Rel. de l'époque], qqs rousseurs.
950 €
1) xlviii, 316 - 2) 2 ff.n.ch., 352 pp.
Quérard, IX, 403. Biogr. univ., 45, p. 31. Edition originale rare.
Des peuples chasseurs ; des peuples pêcheurs ; des peuples
pasteurs ; des peuples cultivateurs ; des peuples commerçants ; des
Chinois ; du Japon ; de l'Indoustan ; de la Perse ; des Hébreux ; des
Égyptien ; des Carthaginois et de l'Afrique ; de la Grèce ancienne ;
de l'ancienne Rome ; du Portugal ; de l'Espagne ; de l'Italie moderne
; de la Turquie et de la Grèce ; de la Russie ; de l'Allemagne ; de la
Suisse ; de la Suède ; du Danemarck ; du royaume des Pays-Bas ;
de l'Angleterre ; de la France.
Envoi autographe de l'auteur "à sa fille bien aimée".
Bon exemplaire en reliure de l'époque. [18419]

Important traité précurseur
d'une conception unitaire de l'Europe
402. [TRAITE DE PARIS]. TRAITE DE PAIX ENTRE LE ROI
ET LES PUISSANCES ALLIEES, conclu à Paris le 30 mai 1814 ;
suivi des Actes du Congrès de Vienne, signé le 9 juin de l'an
de grâce 1815. Seconde édition, augmentée du traité de Paris,
signé le 20 novembre dernier. Paris, F. Leprieur, 1815, in-8
de 1 f.n.ch. et 110 pp., dérelié.
200 €
Catalogue of the Library of Congress, p.793.
Signé le Prince de Bénévent [Talleyrand], Charles-Auguste Baron
de Hardenberg, Charles-Guillaume Baron de Humboldt.
Important traité signé à Paris entre la France et les puissances
alliées, qui pose les bases, à la fois géographiques, mais aussi
politiques, de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par les
articles 2 et 3, les limites de la France étaient rétablies ainsi qu'elles
existaient au 1er janvier 1792, avec l'addition de quelques cantons
aux départements des Ardennes, du Bas-Rhin, de l'Ain, et l'annexe
d'une partie de la Savoie. Le Traité de Vienne prévoit notamment la
restitution de la Guyane française. [20071]

L'exemplaire du duc de Nemours
403. VOYSIN DE GARTEMPE (François-Adrien).
ABREGE DE L'HISTOIRE DE FRANCE PENDANT LES DERNIERES
ANNEES DE LA RESTAURATION, suivi d'un appendice sur la
pairie française. Paris, Garnier frères, 1854, in-12, chagrin
cerise, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, double
encadrement de triple filet doré avec fleurons en écoinçon
sur les plats, tranches dorées, encadrement de guirlande et
filets dorés sur les contreplats, gardes doublées de tabis
ivoire [Rel. de l'époque].
1 200 €
3 ff.n.ch., pp. 7-143.
Deuxième édition (la première est de 1847). Relation qui se limite
aux années 1828-1830 cruciales pour le trône de Charles X.
Exemplaire au chiffre LO de Louis-Charles-Philippe d'Orléans,
duc de Nemours (1814-1896), deuxième fils de Louis-Philippe.
Bel exemplaire dans une reliure de Petit, successeur de Simier.
[32048]

XIXe siècle
404. [ABD-EL-KADER]. NOTICE SUR L'EXPEDITION QUI
S'EST TERMINEE PAR LA PRISE DE LA SMAHLA D'ABD-ELKADER, le 16 mai 1843. [Paris], Vinchon, s.d. [1844], in-8,
broché sous couverture muette d’époque.
450 €
19 pp., une carte dépliante et deux planches gravées au trait,
dépliantes en vis-à-vis, représentant le panorama de la prise de la
Smala, avec les personnages légendés, selon le dessin qui dut servir
au célèbre tableau d'Horace Vernet (actuellement dans les salles
d'Afrique du Musée de l'histoire de France de Versailles).
Barbier, Suppl., 183. Tailliart 1731. Rare. Seulement trois
exemplaires (dont un incomplet) dans les bibliothèques publiques
françaises.
Barbier attribue cet ouvrage au duc d'Aumale, vainqueur de cette
bataille célèbre, mais sans aucune certitude. [27179]

L'exemplaire Joliet
405.

ABD-EL-KADER. LE LIVRE D'ABD-EL-KADER
: RAPPEL A L'INTELLIGENT, AVIS A L'INDIFFERENT.
Considérations philosophiques, religieuses, historiques, etc.,
par l'Emir Abd-el-Kader traduites avec l'autorisation de
l'auteur, sur le manuscrit original de la Bibliothèque
Impériale, par Gustave Dugat. Avec une lettre de l'Emir, une
introduction et des notes du traducteur. Paris, Benjamin
Duprat, 1858, in-8, demi-veau marine, dos à nerfs orné de
pointillés, filets et caissons dorés, triple filet doré sur les
plats, tranches peigne jaspées [Rel. de l'époque], petite
restauration à une charnière.
1 250 €
INTITULE

3 ff.n.ch., pp. VII-XXXV, 370 pp., 1 f.n.ch. de corrections, 1 facsimilé hors texte.
Gay 850. Pas dans Tailliart. Edition originale française de cet
ouvrage rare, achevé en 1855. Un des témoignages précoces de la
remarquable profondeur spirituelle et mystique du chef de guerre
désormais éloigné du théâtre algérien et dont l'activité se concentra
dès lors sur l'approfondissement de sa foi musulmane.
Exemplaire du bibliophile bourguignon Henri Joliet (1822-1918),
avec vignette ex-libris au chiffre CBMHI et devise Plus penser que
dire.
Bel exemplaire. [33518]

406. ALHOY (Philadelphe-Maurice). LES BAGNES.
Rochefort. Avec un dessin lithographié. Paris, Gagniard, A.J. Denain, 1830, in-8, demi-maroquin noir à coins, dos à
nerfs, tête dorée [Rel. moderne].
380 €
2 ff. n. ch., 322 pp., un frontispice lithographié et colorisé.
Edition originale du premier des ouvrages consacrés par le
journaliste Maurice Alhoy (1802-1856) à la population carcérale, et
qui tient à la fois de l'enquête et de l'histoire. Ce sujet commença de
passionner le lectorat sous la Monarchie de Juillet, qui connut un
souci notable d'améliorer la condition des détenus. Et, pour citer
notre auteur, il s'est rendu sur place afin de se rendre compte de la
réalité : "Bien des hommes d'État qui parlent du bagne à la tribune,
bien des publicistes qui peignent dans de longues colonnes ces lieux
exceptionnels, bien des novateurs qui escomptent les abus au profit
des utopies, n'ont pas vu le bagne mieux que moi le jour où, pour
sortir de mes habitudes, j'ai voulu le visiter avec un planton".
Bel exemplaire. [28237]

Une femme philanthrope au XIXe siècle : la marquise
d'Aligre (1776-1843). Exemplaire de dédicace
407. [ALIGRE]. RECUEIL DE 3 ELOGES OU MEMOIRES
CONSACRES A LOUISE-CHARLOTTE-AGLAE CAMUS DE
PONTCARRE, MARQUISE D'ALIGRE, L'UNE DES PLUS ILLUSTRES
PHILANTHROPES DU XIXE SIECLE. Lyon, ou Paris, dates
diverses, in-4, veau vert, dos à nerfs, orné, encadrements de
rinceaux sur les plats, armes dorées au centre du premier,
grand fleuron à froid au centre du second, dent. int., filet sur
les coupes, coiffes guill., tr. dorées [Rel. de l'époque], lég.
décolorée, deux coins émoussés, infime accroc à la coiffe
sup.
1 300 €
Ensemble
unique
d'ouvrages
consacrés
à
l'oeuvre
philanthropique de la marquise d'Aligre (1776-1843), reliés aux
armes de son mari, Etienne-Jean-François-Charles, marquis d'Aligre
(1770-1847), conseiller général de la Seine en 1803, chambellan
auprès de Caroline Murat (1804), pair de France sous la
Restauration, partisan de la monarchie constitutionnelle et libérale.
Louise Camus de Pontcarré, qu'il avait épousée en 1810, était sa
deuxième femme, et sa cousine germaine. "Femme de bien,
possédant, comme son mari, une fortune considérable, elle s'associa
à toutes ses œuvres, les développant et en créant des nouvelles.
Parmi celles-ci, il faut citer notamment l'asile d'Aligre à Chartres,
l'hôpital d'Aligre à Bonneval (Eure-et-Loir), l'hôpital de BourbonLancy (Saône-et-Loire)" [Dict. de biogr. française].
Nous donnons ci-dessous le détail des pièces contenues dans ce
recueil :
- GRANDPERRET (Th.). ELOGE DE MADAME LA MARQUISE
D 'A LIGRE (…) Mémoire couronné par l'Académie royale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Lyon, Impr. et Lith. de
Chanoine et Comp°, 1846, 1 f.n.ch., 69 pp., double portrait en
lithographie sur fond teinté. "La ville de Lyon se glorifie de
posséder les plus beaux établissements que les particuliers aient
élevés au soulagement des malheureux. Madame d'Aligre les vit et
fut inspirée par ces grands exemples ! Il appartenait donc à
l'Académie de Lyon de mettre au concours l'éloge de cette noble et
charitable dame". Ainsi s'exprime le feuillet liminaire relié après le
faux-titre, suivi d'un autre feuillet contenant les termes du concours.
- INAUGURATION DE LA CHAPELLE ET DE LA FONTAINE élevées à
la mémoire de madame d'Aligre à Bourbon-Lancy. S.l., Impr.
Gratiot, [1845], 2 ff.n.ch.
- CHALONS D'ARGE (A.P.). M ADAME LA MARQUISE D'A LIGRE.
Sa vie, ses fondations, sa mort. [Paris], Impr. Gratiot, 1847, 2
ff.n.ch. et 29 pp.. On retrouve dans cette brochure les deux feuillets
liminaires d'annonce et le double portrait lithographié décrits cidessus, à "Grandperret". Le faux-titre a été relié à l'envers. In-fine :
Inauguration de la chapelle… (voir ci-dessus).
- GOUIN (Ed.). LA MARQUISE D'A LIGRE . Paris, Impr. Gratiot,
1847, 2 ff.n.ch. et 53 pp. Avec les 2 feuillets d'annonce et le
portrait. In-fine : Inauguration de la chapelle… (voir ci-dessus).
[159]

408. ALMANACH DES CHASSEURS ET DES GOURMANDS.
Chasse. - Table. - Causeries. Paris, Au dépôt de Librairie,
[1855], in-12, br., couv. bleue impr., non rogné, qqs piqûres.
380 €
2 ff.n.ch. et 140 pp. Frontispice (St.-Hubert), 1 portrait hors texte
(Houdetot), et 2 planches dépliantes illustrant l'article sur SainteHélène.
Vicaire 16. Thiébaud 18 : ne cite que 2 ou parfois 3 planches.
Second tirage, augmenté. Le premier a vu le jour en 1851.
Très intéressant almanach gastronomique et cynégétique. "Les
exemplaires ne sont pas toujours illustrés de la même façon ; il peut
s'en trouver qui sont ornés des mêmes portraits ou figures que le
premier tirage [ce qui semble être le cas de notre exemplaire]…

Cette "seconde année" comprend les 140 pp. de la première et un
Supplément (années 1852, 1853, 1854), qui occupe les pp. 141 à
176. Dans l'avertissement, l'éditeur dit que seule la première année
est publiée par Blaze" [Thiébaud].
Anecdotes de chasse, récits de dîners, comptes-rendus de livres,
souvenirs sur Carême, etc., sans oublier le long morceau consacré à
Napoléon à Sainte-Hélène. Les textes sont signés : Houdetot,
Frédéric Rualem, Adolphe Gaiffe, Toussenel, Eugène Chapus, le
général Daumas, Théophile Gautier, etc…
Bon exemplaire broché. [187]

409. [ANGERS]. NOTICE DES TABLEAUX DU MUSEUM
D'ANGERS, département de Maine-et-Loire, dont l'exposition
aura lieu tous les jours pour les étrangers à la ville, depuis
dix heures du matin jusqu'à quatre heures après midi ; et les
jeudis et dimanches pour les habitants, depuis midi jusqu'à
quatre heures du soir. Nouvelle édition. Angers, Cosnier et
Lachèse, 1847, in-12, broché, couverture verte imprimée,
tache d'encre en milieu d'ouvrage.
450 €
2 ff.n.ch., pp. 5-212, 423 numéros.
La première édition est de 1832. Détail des tableaux exposés dans
le "Muséum de peinture" (pour le distinguer du Muséum d'histoire
naturelle de la même ville), ancêtre de l'actuel Musée des beauxarts. [34986]

Le Procès Fieschi
410. [ATTENTAT DE FIESCHI]. PLAN DE L'INTERIEUR DE
LA SALLE DES SEANCES DE LA COUR DES PAIRS. Attentat du
28 juillet 1835. [Paris], Imprimerie lithographique de
Gardon, s.d. [1835], in-folio oblong (54 x 70 cm), en feuille.
500 €
Rare et intéressant placard lithographié par Corrion et donnant
au public les principaux éléments du procès engagé devant la Cour
des Pairs à la suite de l'attentat meurtrier dirigé par Fieschi depuis
l'immeuble du 50, boulevard du Temple à Paris.
Il présente :
1. En son centre, le plan de la salle au Palais du Luxembourg, avec
rehauts de couleur pour distinguer les différentes parties, et sommé
du nom des cinq accusés.
2. De chaque côté du motif central, les principales données du
procès (Etat des personnes mortes lors de l'attentat ; Etat des
personnes blessées ; noms des Pairs formant la Cour).
3. En bas, trois aspects de la fameuse "machine infernale" de
Fieschi (vue perspective, plan, élévation latérale).
Aux termes de l'article 28 de la Charte révisée en 1830, c'était la
Chambre des Pairs qui était compétente pour juger des attentats
commis contre la sûreté de l'État : le procès fut suivi avec passion
par les Parisiens et aboutit à la condamnation à mort de Fieschi et
de ses deux complices (ils furent exécutés le 19 février 1836).
[25032]

Avec un envoi autographe signé de l'auteur
411. AUBRY (Paul). INFLUENCE DE LA PRESSE SUR LA
CRIMINALITE. [Genève ?], S.n., 1896, in-8 de 7 pp., br., couv.
muette déchirée.
100 €
Manque à la BnF.
Très rare extrait des "Comptes-rendus du IVe Congrès
international d'Anthropologie criminelle".
L'auteur se propose de répondre à la question "Quelle est
l'influence de la Presse sur la genèse de la criminalité ?" Le

manuscrit original de ce rapport se trouve dans le fonds Alexandre
Lacassagne à la B.m. de Lyon.
Note manuscrite au crayon sur une page. Envoi autographe signé
de l'auteur au "Dr Et. Martin". [21064]

Les livres sur l'Auvergne
412. [AUVERGNE]. CATALOGUE DES OUVRAGES IMPRIMES
ET MANUSCRITS CONCERNANT L'AUVERGNE, extrait du
catalogue général de la Bibliothèque de Clermont-Fd (Puyde-Dôme). Clermont, Thibaud-Landriot frères, 1849, pet. in8 de viij et 223 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré
[Rel. moderne].
400 €
Cachet humide de la Compagnie de Jésus, ex-bibliotheca dom.
Lugdum.
Bon exemplaire, bien relié. [17686]

413. BARSE (Louis). DE LA SUPPRESSION DES BAGNES
(extrait du Courrier de la Limagne du 24 juillet 1853). Riom,
Imprimerie de A. Jouvet, 1853, in-16, broché, couverture
bleue imprimée.
600 €
Titre, 17pp.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime opuscule en faveur de la
transportation des condamnés aux peines les plus lourdes. Louis
Barse (1808-?) était le fondateur du Journal du centre, qui se livrait
à des attaques ouvertes contre la préfecture du Puy-de-Dôme, ce qui
lui valut quelques ennuis. Il était sans doute le frère du fouriériste
Jules Barse (1812-1878), chimiste et toxicologue proche d'Orfila,
aux idées aussi avancées. [34440]

414. BASTIA (Cour impériale de). PROCES-VERBAL DE
L'INSTALLATION DE M. RABOU EN QUALITE DE PROCUREUR
GENERAL, près la cour d'appel de Bastia, et de la prestation
de serment des membres de la cour. Bastia, C. Fabiani,
1852, in-8, bradel demi-perc. grise, couverture brune impr.
cons. [Rel. de la fin du XIXe siècle].
130 €
Titre et pp. [3] à 31.
Les discours qui se succèdent saluent l'autorité retrouvée après les
soulèvements engendrés par le coup d'Etat du 2 décembre 1851.
Sur la couverture, ex-libris manuscrit : "Monsieur le Président"
(peut-être M. Stefanini, président de la chambre, présent à cette
installation).
Ex-libris Prince Roland Bonaparte (p. 208 du cat. de sa
bibliothèque, 1891), avec la fiche manuscrite d'origine. [831]

415. BAUDIN (Charles). RAPPORT DE LA COMMISSION
MIXTE INSTITUEE A ROME pour constater les dégâts
occasionnés, aux monuments ou établissements artistiques,
par les armées belligérantes, pendant le siège de cette ville.
Paris, Imprimerie nationale, 1850, in-4, chagrin vert, dos
lisse orné en long, filets et fleurons d'angles encadrant les
plats, tranches dorées, dentelle intérieure Rel. de l'époque].
2 800 €
3 ff.n.ch., pp. vii-xxi, 84 pp., un grand plan lithographié en
dépliant.
Unique édition de ce rapport officiel du ministère des Affaires
étrangères, capital pour apprécier les dégâts résultant de la
catastrophique deuxième République romaine.
Un Tableau synoptique de la valeur approximative des dégâts
constatés indique, monument par monument, le montant en écus

des dommages imputables respectivement aux assiégeants et aux
assiégés.
Le Plan de l'emplacement des monuments endommagés pendant le
siège de Rome est accompagné d'une légende détaillée indiquant les
numéros des batteries françaises ayant bombardé la ville et pour
chacune la date de l'ouverture du feu.

Ce rapport rédigé par Charles Baudin, secrétaire de l'ambassade
française, est très précis, indiquant le nombre de boulets par édifice
et les dégâts occasionnés, allant jusqu'au détail de perforations par
balles dans une tapisserie de Flandres d'après un carton de Raphaël.
Bel exemplaire. [31818]

cm) de 1 f.n.ch. (titre) et 17 pp.n.ch., plus 2 ff. blancs,
broché, ruban de soie jaune, trace de pli central.
2 200 €
Catalogue d’une bibliothèque particulière au début de la
Monarchie de Juillet.
Il contient 537 titres se rapportant à différents sujets : littérature,
théâtre, religion, philosophie, histoire et voyages. Les livres sont
référencés par bibliothèque et par rayon, avec l’indication du titre,
de l’auteur et du nombre de volumes, soit 1900 au total.
Parmi les auteurs anciens, on relève saint Augustin, Ovide,
Cicéron, Tite-Live, Sénèque, Homère, Sophocle, Juvénal, Virgile,
Horace, Pline, etc., et, pour les classiques, on peut citer la plupart
des grands auteurs français : Rabelais, Montaigne, Mme de La
Fayette, La Rochefoucauld, Pierre et Thomas Corneille, Molière,
Racine, La Fontaine, suivis de Vauvenargues, Buffon, Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau, Beaumarchais… Cette bibliothèque
contenait également des ouvrages d’histoire grecque, romaine et
contemporaine, des mémoires, des dictionnaires, des ouvrages de
religion, de philosophie et de voyages : Tableau de l’Amérique,
Promenades dans Constantinople, Voyages au Cap Nord, Histoire
de Sumatra, Lettres édifiantes, etc. Les dernières pages, d’une autre
main, contiennent un supplément qui vient s’ajouter à l’inventaire
précédent.
Il pourrait s’agir du catalogue de la bibliothèque de Laffon-SaintMarc, écrivain français de la première moitié du XIXe siècle, auteur
d’un Essai historique sur les Cortès (1834) et de Discordes et chute
de Grenade (1839), ou bien d’Alexandre Corneille Saint-Marc
(1796-1874), auteur d’ouvrages d’histoire locale sur la FrancheComté, ou encore de Saint-Marc Girardin (1801-1873),
universitaire, critique littéraire et homme politique, membre de
l’Académie française. [33045]

418. BILAN (LE) DE LA REPUBLIQUE. Saint-Ouen, (1885), in12 de 8 pp., avec simple titre de départ.
20 €
[1196]

416.

[BAZARD (Saint-Amand)]. RELIGION SAINT[Paris], Imprimerie de Girodet, s.d. [1831], in12, dérelié.
850 €
SIMONIENNE.

4 pp.
Absent de Fournel, qui devait être trop "orthodoxe" pour la
signaler. Datée des 23-26 novembre 1831, cette pièce composée de
plusieurs lettres documente un moment particulièrement important
dans la vie de la jeune Eglise saint-simonienne : le retrait du "père"
Bazard (1791-1832) de la direction du mouvement, suite aux
manoeuvres d'Enfantin, désireux de garder pour lui l'unicité de la
direction du mouvement. Ce schisme entraîna le départ des
partisans de Bazard, juste avant le transfert du groupe de la rue
Monsigny à la maison de Ménilmontant qu'Enfantin a héritée de sa
mère. Affaibli par un accident vasculaire cérébral, Bazard lui-même
mourut prématurément le 29 juillet 1832.
On joint plusieurs chants saint-simoniens (Les Saint-Simons,
Nous sommes des vôtres, Nouvelle profession de foi d'un libéral, Je
ne veux plus être exploité, V'la ce que veul'ent les Saint-Simoniens,
Appel, Peuple fier ! peuple fort !), chacun occupant un feuillet
imprimé à Paris chez Carpentier-Méricourt, sauf le dernier (qui
occupe un bifeuillet). [27930]

Intéressant catalogue manuscrit d’une bibliothèque de la
première moitié du XIXe siècle
417. [BIBLIOTHÈQUE - SAINT-MARC]. CATALOGUE
DES TROIS GRANDES BIBLIOTHEQUES DE MONSIEUR SAINTMARC. Manuscrit. S.l., 18 août 1830, in-folio (32,8 x 21,7

Un superbe exemplaire de cet intéressant document
fort rare
419. BIOGRAPHIE GENERALE. INSCRIPTIONS PAR CATEGORIES
Première partie. Souverains, autres chefs de Gouvernement,
Princes du sang. Clergé. Chefs et membres des familles qui
ont régné, et des Familles alliées aux Maisons Souveraines.

Grands Dignitaires et Grands Officiers des différents ordres.
Tome I. [et Tome II]. Paris, Aux Archives historiques, 18491850, 2 tomes en 1 vol. in-4, plein chagrin rouge, dos lisse
orné d'un décor doré style rocaille, large décor de même style
ornant les plats, avec inscriptions en lettres dorées, non
rogné, tranches dorées, doublures et gardes de papier moiré,
plats de couverture conservés [Rel. de l'époque], la coiffe
supérieure manque.
1 850 €
Important recueil à pagination séparée pour chaque notice.
Rare. Seule la catégorie Représentants du peuple semble figurer
au CCF et au Worldcat.
Parmi les Souverains, l'ouvrage cite Muley-Abd-El-Rahman,
empereur du Maroc, ainsi que la Famille des Pomarés, rois et reine
de Taïti (sic) ; parmi les Chefs et membres de familles alliées à des
maisons souveraines, Bariatinsky, Lopoukhyn, Narishkine, etc...
Le tome II contient :
Clergé, Grands Dignitaires et Grands Officiers des différents
Ordres. Dont : Général Baron de Geismar 10 pp., général Golovine
6 pp, comte Alexandre Gourieff 2 pp., Général Grant 2 pp., comte
de Heiden 3 pp., comte Kisséleff 1 pp., marquis de Miraflores 3 pp.,
général marquis Paulucci 14 pp., son excellence Suleyman-Pacha
Ambassadeur de la Sublime-Porte 3 pp., etc.
Importante table en fin de volume, intitulée : Première table
générale des Inscriptions historiques et biographiques des Hommes
vivants de toutes les Nations (20 pp.).
Intéressant document, luxueusement relié. [32824]

Un très bel exemplaire
420. BLAQUIÈRES (Edward). HISTOIRE DE LA
REVOLUTION ACTUELLE DE LA GRECE, son origine, ses
progrès et ses détails sur la religion, les mœurs et le caractère
national des Grecs. Traduit de l'anglais par le Dr Blaquières.
Paris et Leipsig, Bossange frères, 1825, in-8, demi-veau
rouge, dos lisse orné or et à froid de filets et rinceaux dorés,
tranches marbrées [Rel. de l'époque].
1 500 €
2 ff.n.ch et 396 pp.
Blackmer 151. Loukia Droulia 779. Première édition française.
Il s'agit de la traduction, par l'auteur lui-même de The Greek
revolution ; its Origin and Progress, paru l'année précédente.
[22887]

On n'est pas toujours prophète dans son nouveau pays …
421. BOULGAK (N.). ETUDE SUR
L'EGLISE CATHOLIQUE AVEC L'EGLISE
Charles Douniol, 1865, in-8, broché.

LES RAPPORTS DE
ORIENTALE. Paris,

300 €

Titre, 66 pp.
Unique édition de cette critique "russe" du livre de l'abbé
Wladimir Guettée (prêtre catholique converti à l'Orthodoxie), La
Papauté schismatique, ou Rome dans ses rapports avec l'Eglise
orientale (1863). N. Boulgak est le pseudonyme du prince Nikolaĭ
Borisovitch Golitsyn (1794-1866), plus connu comme mélomane.
Tous les ouvrages de l'abbé Guettée, gallican, puis en marge d'une
Eglise de plus en plus ultramontaine, suscitèrent de violentes
polémiques du côté des défenseurs inconditionnels de la papauté,
mais ses détracteurs orthodoxes sont beaucoup plus rares (il avait
été accueilli triomphalement en Russie, et reçu par le Tsar luimême). [33594]

422. CADALVÈNE (Edmond de). DEUX ANNEES DE
L'HISTOIRE D 'ORIENT. 1839-1840. Faisant suite à l'Histoire de

la guerre de Méhémed-Ali en Syrie et en Asie mineure.
1832-1833. Paris, Delloye, 1840, 2 vol. in-8, demi-percaline
Bradel de la fin du XIXe siècle, pièces de titre noires, têtes
mouchetées, couvertures imprimées conservées, rousseurs.
1 350 €
1) 2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 388 pp., un plan dépliant hors texte
(bataille de Nézib). - 2) 2 ff.n.ch., 399 pp.
Carré I, 294. Blackmer 261. Atabey 179. Walch, 398. Hage
Chahine, 748. Avec Émile Barrault. Edition originale de cette
étude peu commune sur la grande crise diplomatique internationale
liée à la politique expansionniste de Méhémet Ali.
Edmond de Cadalvène (1799-1852) était attaché d'ambassade,
puis directeur de la poste française à Alexandrie, à Smyrne, puis à
Constantinople ; sa connaissance de l'Orient et spécialement de
l'Égypte s'étendait à tous les domaines. Quant au saint-simonien
Émile Barrault (1799-1869), il eut une carrière politique plus
classique : il était parti en Égypte pour accompagner le Père
Enfantin dans sa quête de la Femme et de la régénération
universelle... [34508]

423. CARRO (Antoine-Étienne). HISTOIRE DE MEAUX ET
DU PAYS MELDOIS, depuis les premières traces de l'origine de
la ville jusqu'au commencement de ce siècle. Suivie d'un
aperçu sur les premières années de l'époque contemporaine.
Avec plans et planches lithographiés. Meaux ; Paris, Le
Blondel ; A. Durand et Dumoulin, 1865, in-8, broché sous
couverture imprimée.
250 €
2 ff.n.ch., VII pp., 564 pp., 12 planches hors texte, dont un
frontispice lithographié sur fond teinté, 3 plans et 8 vues gravées au
trait.
Edition originale de cette monographie urbaine très estimée, et
toujours utilisée. Antoine-Étienne Carro (1797-1875) était alors
bibliothécaire de la ville de Meaux. Il fut aussi le fondateur de deux
journaux seine-marnais : la Chronique de Seine-et-Marne à Melun
en 1835, puis le Journal de Seine-et-Marne en 1838 dont il assure
l’autonomie avec le rachat de l’imprimerie Chanson à Meaux la
même année. [34634]

424. [CATALOGUE D'EDITEUR]. ARTHUS BERTRAND,
LIBRAIRE DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE, librairie maritime
et scientifique. Catalogue général. Géographie, voyages,
histoire naturelle, publications maritimes, sciences. Paris,
Rue Hautefeuille, 21, 1864, in-8, broché, défraîchi, manque
la seconde couverture.
300 €
38 pp.
Fondée en 1803 par Claude Arthus-Bertrand (1770-1834), cette
importante librairie de voyages devint celle de la Société de
géographie en 1825 ; elle fut reprise après son décès par son fils
Jean-Baptiste, puis son petit-fils Claude [II]. [29478]

425. CHAMPAVERT (Joseph). EXPOSE D'UN NOUVEAU
PLAN D 'EDUCATION d'après les sept éléments qui en
constituent l'essence (Lecture faite à la Société d'éducation,
en 1845, et imprimée par son ordre dans ses Annales). Lyon,
Imprimerie et lithographie Nigon, 1847, in-8, broché,
couverture imprimée.
350 €
12 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare. L'auteur
était "instituteur et maître de pension", demeurant rue Tourrette,
d'après l'Annuaire de la ville de Lyon pour 1839. [28650]

Le vrai Vautrin
426. COLLET (Anthelme). MEMOIRES D'UN CONDAMNE,
ou Vie de Collet écrite par lui-même ; ornée du portrait de
l'auteur et d'un fac-simile de son écriture. Paris, E. Legrand
et J. Bergougnioux, 1836, in-8, broché, couverture imprimée,
dos défraîchi.
200 €
2 ff.n.ch., xii et 383 pp., portrait lithographié en frontispice, sans
le fac similé annoncé.
Edition originale de ces souvenirs du célèbre escroc Anthelme
Collet (1785-1840), qui figure parmi les modèles de Balzac pour
son personnage de Vautrin : ancien militaire, déguisé tour à tour en
officier, moine, curé, évêque, commissaire des guerres, général,
inspecteur des armées, il parcourut pendant quatorze ans (18061820) la France et l'Italie en profitant de ses divers déguisements
pour tromper et escroquer ses nombreuses victimes, surtout
militaires, ecclésiastiques et banquiers. Il sera, finalement, arrêté en
1820 et condamné par les assises du Mans à vingt ans de travaux
forcés pour crime de faux en écriture ; il effectua sa peine au bagne
de Brest, puis à celui de Rochefort, et mourut seize jours avant sa
libération à l'hôpital maritime de cette dernière ville. [28260]

Le bronze a été exposé à Paris en 1867 et le plâtre en 1880.
[14160]

428. [DARU (Napoléon)]. LE COMTE BEUGNOT. Extrait du
Correspondant. Paris, Charles Douniol, 1865, in-8, dérelié.
100 €
2 ff.n.ch. (titre et faux-titre - qui donne le nom de l'auteur), pp. 545.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Il s'agit du second comte
Beugnot, et non du premier, associé à la mémoire du Premier
Empire : Auguste-Arthur Beugnot (1797-1865) fut à la fois un
érudit et l'un des plus grands défenseurs de la cause catholique à la
Chambre des Pairs(1841-1848), puis à l'Assemblée nationale
(1849). D'où, après la biographie de Daru, un court texte de Charles
de Montalembert : Le Comte Beugnot et la liberté religieuse (pp.
33-45). [31519]

Un précieux manuscrit illustrant la vie des sapeurspompiers limougeauds vers milieu du XIXème siècle

Exposé à Paris en 1867
427. [COMTE (Auguste)]. BRONZE REPRESENTANT
AUGUSTE COMTE EN BUSTE PAR LE SCULPTEUR ANTOINE
ETEX. 48 h. x 25 l. x 24 p. cm.
12 000 €
Antoine Etex (Paris, 1808 - Chaville, 1888) était un peintre de
sujets typiques, sculpteur, graveur et architecte. Orientaliste, il fut
élève de Pradier et de Dupaty pour la sculpture, d'Ingres pour la
peinture, puis de Duban pour l'architecture. Il remporta en 1829 le
Second Prix de Rome de sculpture, et alla vivre deux ans en Italie.
Il laissa une œuvre considérable, mais ce n'est pas en tant que
peintre qu'il atteignit la célébrité, mais comme sculpteur, son travail
étant très fécond. Cf. Bénézit p. 201. Dict. de biographie française,
p. 188. Lami, Dict. des sculpteurs de l'Ecole française au 19e
siècle, t. II, p. 303.

429. DEBORD (Auguste). GUIDE DU SAPEUR POMPIER DE
LA VILLE DE LIMOGES Contenant l'historique de la
Compagnie depuis sa fondation jusqu'à nos jours, la
Chronologie des principaux incendies qui ont ravagé notre
Ville, la Théorie pratique de la manœuvre des pompes etc.
d'après Mr Plazanet, le Règlement général de la Compagnie,
et les Instructions pour les Incendies. Avec planches par
Auguste Debord, Sr Pr Sous-Officier Instructeur. Manuscrit.
Limoges, 1857, grand in-8, demi-maroquin noir, dos à nerfs
orné de caissons de filets et arabesques dorés, plats de
chagrin même ton recouverts d'une plaque mosaïquée de
l'éditeur, tranches dorées [Reliure de l'époque], dos refait,
brunissure atteignant les 6 premiers ff.
12 000 €
306 pp., 2 ff.n.ch. (table), 1 f.bl., 8 dessins originaux et 5 plans
dépliants hors texte.

Ouvrage entièrement manuscrit et paginé, texte et illustration
montés sur onglets. Le texte, soigneusement calligraphié à l'encre
noire et à l'encre rouge, est pris dans un double encadrement de
filets.
L'illustration, à l'aquarelle, encre de Chine et rehaussée d'or,
signée par l'auteur, comporte 5 dessins originaux de costumes : 1.
Capitaine Grande Tenue d'été - 2. Sapeurs pompiers Tenue
d'incendie - 3. Manoeuvre de la pompe - 4. Pompier Grande Tenue
5. Sous-lieutenant Tenue d'Incendie, auxquels s'ajoutent 3 dessins
originaux montrant, dans la même technique, des exercices.
Cinq plans dépliants décrivent la Caserne des Monnaies et les
plans d'attaque d'incendie lors de divers sinistres mémorables (dont
l'incendie de l'ancien théâtre).
La reliure porte sur le premier plat l'inscription Limoges HauteVienne encadrant les armoiries de la ville et sur le second, l'église
Saint-Pierre du Queyroix.
L'ouvrage est dédié, en page 5, À Monsieur Régnault Capitaine
Commandant de la Compagnie Impériale des Sapeurs Pompiers de
la Ville de Limoges.
Un volume similaire, mais de composition différente et dédié au
Maire de la Ville de Limoges figure au Supplément du Catalogue
des manuscrits de la Bibliothèque communale rédigé par B.
Mayeras (Limoges, 1906).
Envoi signé Regnault 15 mai 1872 à son "excellent ami Mr
Garraud (?) père par son ancien Capitaine, architecte honoraire de
la ville de Limoges, Membre de la Société Centrale des Architectes
de Paris, Chevalier de Légion d'Honneur".
Exceptionnel panorama, richement documenté et illustré.
[32802]

à aucune société secrète ; je hais ceux qui cachent leurs actions et
cherchent les ténèbres pour rendre hommage à l'auteur de la
lumière". [34205]

Tiré à 150 exemplaires

Rare prospectus imprimé à l'adresse où se publiait dans les
années 1890 le Bulletin officiel de l'Union bigophonique de France.
Les goguettes, qui étaient liées à la tradition du carnaval, s'étaient
massivement équipées vers 1880 de bigophones (ou bigotphones,
du nom de son inventeur, Romain François Bigot) instrument de
"musique" carnavalesque. Elles étaient extrêmement nombreuses en
France vers la fin du XIXème et organisaient toutes sortes
d'événements burlesques dont ce rare ephemera macabre est un
témoignage.
Le prospectus précise : Tous les Vendredis, Crevaison de Gala de
8 à 2h du matin.
Parfait état de conservation. [31343]

430. DENANCY (Edgard). A FRANCIS GARNIER, ODE.
Inauguration du monument élevé à la mémoire de Francis
Garnier à Paris le 14 juillet 1898. Avize [Marne], Imprimerie
Waris-Callot, 1898, in-12, broché.
150 €
2 ff.n.ch. (titre et dédicace en lettres dorées), pp. 5-8 (impression
en noir).
Aucun exemplaire au CCF. Tirage limité à 150 exemplaires
numérotés à la presse. Cette pièce de vers a été composée à
l'occasion de l'érection de la statue de Francis Garnier due au ciseau
de Denys Puech (1854-1942) et installée sur la place CamilleJullian, au carrefour du boulevard Saint-Michel et de l'avenue de
l'Observatoire, dans le 6e arrondissement de Paris. [35160]

431.

DETCHEVERRY

(Arnaud). HISTOIRE DES
Bordeaux, Imprimerie de Balarac
jeune, 1850, in-8 de 116 pp., br. couv. bise imprimée, dos
fragilisé.
250 €
ISRAELITES DE BORDEAUX.

Edition originale.
Entre celle de Francia de Beaufleury et celle de Malvezin, cette
histoire des Juifs de Bordeaux révèle de nombreux documents
originaux émanant des Archives municipales, dont l'auteur était
l'archiviste. [21456]

432. [DUCOTE (J.)]. LA FRANC-MAÇONNERIE CONSIDEREE
PHILOSOPHIQUEMENT. Par J. D. Paris, chez les principaux
libraires, 1829, in-8, dérelié.
280 €
2 ff.n.ch., pp. 5-30, un f.n.ch. de lexique maçon.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (qui donne Ducoté ou
Desenne comme auteur). Unique édition. Comme le déclare
l'auteur dans un curieux amalgame, classique à l'époque, "Je ne suis
ni Jésuite ni franc-maçon, je n'appartiens et n'appartiendrai jamais

433. DULAURE (Jacques-Antoine). HISTOIRE PHYSIQUE,
CIVILE ET MORALE DE PARIS… Septième Édition augmentée
de notes nouvelles et d'un appendice contenant Des détails
descriptifs et historiques sur tous les Monuments récemment
élevés dans la Capitale par J.-L. Belin, avocat. Paris, Au
Bureau des publications illustrées, 1842, 4 vol. gr. in-8,
demi-maroquin bleu à décor doré, dos lisses ornés de motifs
romantiques [Rel. de l'époque], rouss.
800 €
Illustré de 58 planches (dont 11 planches archéologiques) et de 5
plans en coul. repl. hors texte. [14853]

Un divertissement de la fin du XIXème siècle
434. [EPHEMERA]. ROIS, CHARCUTIERS, JOURNALISTES,
FAUX PHILOSOPHES, ARTISTES, CURES, EMPEREURS,
EPICIERS, DEPUTES, ELECTEURS, MINISTRES !!! ... vous
arriverez tous au même degré au moment du grand sommeil
!... venez chez moi, 7, Boulevard Rochechouart... je vous
ferai faire un petit voyage dans le domaine de l'égalité
humaine. [Signé en capitales] LA MORT. Paris, Impr. P. Le
Borgne, [Vers 1890], in-12 oblong (14,5 x 11cm), en feuille,
contrecollé sur papier bleu, encadrement moderne.
350 €

435. [ESTAMPES]. CALEPIN D'UN AMATEUR D'ESTAMPES.
Alais [Alès], Typographie et lithographie de A. Veirun, 1865,
in-8, demi-vélin blanc à coins, dos lisse, pièce de titre rouge,
[Rel. de l'époque], mors partiellement fendu en tête, rel. un
peu frottée.
650 €
4 ff.n.ch., 131 pp., 8 planches de marques de graveurs.
Très intéressant petit recueil alphabétique de monogrammes et
chiffres de graveurs de l'Europe ancienne de XVe au XVIIe siècle,
suivi d'un supplément étendant le champ historique jusqu'au début
du XIXe siècle.
Charmante édition alésienne, tirée à 60 exemplaires. [15357]

436. DONOSO CORTÉS Y FERNANDEZ CANEDO
(Juan Francisco). SITUATION GENERALE DE L'EUROPE
(Discours prononcé le 30 janvier à la Chambre des Députés
d'Espagne) (Extrait de l'Univers, n° du 21 février 1850).
Paris, aux bureaux de l'Univers, 1850, in-8, dérelié. 120 €
32 pp.
Absent de Palau. Edition originale française de ce discours de
politique générale où sont contenus en résumé la plupart des

principes du penseur catholique et contre-révolutionnaire de talent
que fut le premier marquis de Valdegamas (1809-1853). [25681]

437. DU PARC D'AVAUGOUR (Maurice). ALBUM
TEUTONIQUE, ou Choix de pensées extraites et traduites des
auteurs allemands. Seconde édition. Au profit de
l'établissement des jeunes filles incurables, de Lyon. Lyon,
chez les principaux libraires, 1828, in-8, dérelié.
200 €
3 ff.n.ch., pp. 7-24.
Seulement deux notices au CCF (BnF et Lons-le-Saunier). La
première édition, parue à Lons, est de 1826. Recueil de 139
sentences généralement courtes glanées dans les œuvres du
classicisme allemand ainsi que du Sturm und Drang, le tout à
l'usage de la jeunesse policée. [34203]

Les artistes du XIXe siècle s'exposent
438. [EXPOSITION]. EXPLICATION DES OUVRAGES DE
PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE, GRAVURE ET
LITHOGRAPHIE DES ARTISTES VIVANTS, exposés au Palais des
Champs-Élysées le 1er mai 1864. Paris, Charles de
Mourgues Frères, 1864, in-12, demi-basane verte, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, plats de la couv. cons. [Rel. de
la fin du XIXe s.], dos lég. passé.
380 €
La publication de ces catalogues d'expositions, publiés à
l'occasion du Salon des artistes français, avait débuté en l'an IV
(1795) et se poursuivit jusqu'en 1940. Le titre de ces ouvrages n'a
que faiblement évolué au fil du temps, avec cette nouveauté
toutefois, apparue en 1824 : l'ajout de la lithographie.
Très intéressant document. [24673]

Rare édition brésilienne
de cette histoire de la guerre de la Triple Alliance
439. FIX (Theodoro). HISTORIA DA GUERRA DO PARAGUAY
Traduzida do Francez por A.J. Fernando Dos Reis et
Annotada por ***. Rio de Janeiro, B.L. Garnier, [1872], in8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, fleurons dorés [Rel.
moderne], pet. travail de ver et rest. en début de vol., rouss.
1 200 €
255 pp.
Sabin 24637, qui ne cite que l'édition française de 1870 de sa
Conférence sur la guerre du Paraguay. Manque au CCF. Rare
édition brésilienne.
Le Brésil était membre de la "Triple Alliance" qui opposa la
République Argentine, sa Majesté l'empereur du Brésil et la
République Orientale de l'Uruguay au gouvernement du chef
suprême de la nation paraguayennne, Francisco Solano López
(1827-1870).
Cette Guerre du Paraguay, qui se déroula entre 1864 et 1870, fut
une des plus sanglantes qu'ait connues l'Amérique du Sud. [23584]

440. FRANCE (Anatole). NOTICE HISTORIQUE SUR VIVANT
DENON. Paris, P. Rouquette, 1890, in-8 de XII pp., la couv.
sert de titre.
135 €
Graveur, diplomate et administrateur, Dominique-Vivant Denon
(1747-1825) se consacra d'abord à la littérature. Il fut chargé de la
conservation du Cabinet des médailles et pierres gravées par Louis
XV et, sous Louis XVI, de diverses missions diplomatiques. Sous la
Révolution il fut protégé par David, puis obtint la faveur de
Bonaparte. Au cours de l'Expédition d'Égypte, il fit le relevé de

nombreux monuments. Devenu directeur général des musées, il
organisa le musée du Louvre.
Très rare. [15364]

441. GOETHE (J. W. von). PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE
JEAN-WOLFGANG GOETHE (36 X 54 CM), gravé par C. Motte,
d'après Mauzaisse. 1827
180 €
La vie de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) a été très
justement résumée par Mme de Staël : "Goethe pourrait représenter
la littérature allemande toute entière : il réunit en lui seul tout ce qui
distingue l'esprit allemand."
Superbe portrait auquel sont joints une notice biographique et le
fac-similé d'un billet autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de cet auteur. [22246]

442. [GUERRE DE CRIMEE]. NOS SOUVENIRS DE KIL BOUROUN pendant l'hiver passé dans le Liman du Dnieper.
1855-1856. Les officiers, officiers mariniers et marins de la
division navale de Kil- Bouroun. Album lithographié par
MM. A. Bayot, Eugène Cicéri et Morel Fatio. Paris, ArthusBertrand, s.d. [1857], in-folio oblong (41 x 57 cm), demibasane noire à coins, dos à nerfs muet orné de filets à froid,
pièce de titre de chagrin cerise contrecollée sur le plat
supérieur, tranches dorées [Rel. moderne], rest.
1 800 €
Titre lithographié sur fond teinté, une carte gravée au trait par
Avril, et 15 planches lithographiées en couleurs sur fond teinté.
Bel album documentant l'engagement naval de Kinburn (17
octobre 1855), pendant les opérations finales de la Guerre d'Orient,
dite abusivement Guerre de Crimée : opposant les navires de guerre
français et anglais à la flotte russe à la pointe de la Péninsule de
Kinburn, au sud du Dniepr (actuellement en Ukraine), il fut marqué
par la destruction en seulement quatre heures des forts russes par les
unités françaises, avec un minimum de pertes de notre côté,
marquant le début de l'utilisation systématique des navires de guerre
à blindage. [28875]

La défense de Bitche
443. GUESQUIN (Eugène). BITCHE ET SES DEFENSEURS
(1870-1871). Paris ; Coulommiers, Imprimerie Paul
Brodard, 1900, in-8, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs,
tête dorée [Rel. de l'époque], épidermures et petit manque au
dos.
200 €
4 ff. n. ch., 144 pp., un portrait-frontispice et 15 illustrations à
pleine page dans le texte.
Un des rares exemplaires de tête sur Japon, non justifié.
Edition originale (la seconde, de 1901, est extrêmement
augmentée et forme un volume de 502 pages). Composée par un des
combattants de la citadelle de Bitche pendant la Guerre francoprussienne, cette histoire forme un hommage appuyé au colonel
Louis-Casimir Teyssier (1821-1916), qui réussit à faire tenir la
place pendant 7 mois avec moins de 3000 hommes contre 20 000
soldats prussiens et bavarois bien équipés, stationnés tout autour de
la ville, et qui ne céda que sur ordre exprès du gouvernement
français le 26 mars 1871. [31038]

Exemplaire avec envoi
444. HALLEZ-CLARAPÈDE (Baron Léonce). REUNION
DE L'ALSACE A LA FRANCE. Paris, A. Franck, 1844, in-8 de

xliii et 348 pp., demi-veau marron glacé, dos lisse orné de
motifs dorés, pièce de titre noire.
480 €
"Dans l'un et dans l'autre avenir, la France recevra de l'Alsace les
plus grands services ou les plus grands secours, car il n'est pas de
Province qu'elle puisse opposer avec plus de confiance et d'orgueil
à l'Europe amie ou ennemie."
Bel exemplaire, avec un envoi autographe signé de l'auteur à
Monsieur Jobez, député du Jura. [21926]

445. HAMILTON (Ian Standish Monteith). JOURNAL DE
ROUTE D 'UN OFFICIER D'ETAT- MAJOR PENDANT LA GUERRE
RUSSO-JAPONAISE. Traduit de l'anglais par le lieutenant
Verdet, du 66e d'infanterie. Préface par M. le général
Langlois (...). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1909, 2 vol. in8, basane havane, dos à faux-nerfs ornés de filets et
guirlandes dorés, tranches mouchetées [Rel. moderne]. 200 €
1. X pp., un f. n. ch., 322 pp., [3] ff. n. ch. de tables, 16 planches,
7 vues panoramiques et 9 cartes dépliantes en couleurs. - 2. VI et
354 pp., un f. n. ch. de table, 16 planches, 20 vues panoramiques et
6 cartes dépliantes.
Unique traduction française. Alors qu'il remplissait les fonctions
d'attaché militaire de l'armée britannique aux Indes, Ian Hamilton
(1853-1947) fut chargé de la mission d'observation auprès de
l'armée japonaise en Mandchourie pendant les opérations terrestres
du conflit russo-japonais. Ce sont ses observations, principalement
tactiques, qu'il livre dans son Journal, publié en anglais en 19051907.
Bon exemplaire. [26718]

446. HERBILLON (Emile). RELATION DU SIEGE DE
ZAATCHA (Insurrection survenue dans le sud de la province
de Constantine en 1849). Paris, J. Dumaine, 1863, in-8,
demi-chagrin bouteille, dos à nerfs, couverture et dos
conservés [Rel. moderne].
580 €
vi pp., 208 pp., 3 cartes dépliantes.
Tailliart 1903. Playfair 2479. Unique édition, peu commune, de
cette relation justificative : le général Emile Herbillon (1794-1866)
servait en Afrique du Nord depuis la conquête d'Alger, et devint
commandant intérimaire des établissements français en 1848. C'est
alors qu'il eut à pacifier les Aurès et la Kabylie entrés en rébellion ;
l'affaire de Zaatcha, qu'il dirigea personnellement se solda par un
massacre d'indigènes qui fut exploité à la fois contre lui et contre la
présence militaire française. D'où la nécessité de cet ouvrage, paru
cependant très après les faits et qui ne connut pas à l'époque un
grand retentissement.
Bon exemplaire dans une reliure de Michèle Schlissinger. [25278]

Les notes pour la Nouvelle biographie générale de Hoefer
447. [HOEFER - MANUSCRIT]. CAHIER

DE NOTES ET
REFERENCES POUR LA PREPARATION DE LA NOUVELLE
BIOGRAPHIE GENERALE. [Rédigé entre 1867 et 1876], in-4

carré, demi-toile noire.

références bibliographiques, d'anecdotes, de détails curieux
concernant des personnalités, de précisions de dates,
d'éclaircissements, d'idées, parfois même de clés, etc. On y trouve
également des corrections pour des notices biographiques, des
notices de catalogues d'autographes (Yemenitz, Charavay), des
poèmes, etc.
Parmi cette mine d'informations, citons :
- un amusant calcul prévoyant la fin du règne de Napoléon III
pour 1869 (n°752),
- "La papauté a-t-elle oui ou non retiré les décrets qui, en 1616 et
1633 avaient condamné comme une hérésie la réalité du
mouvement de la terre ? La réponse est oui et non" (n°733),
- à propos de la notice de Mérimée sur Stendhal H. B. par *** :
"C'est l'éloge d'un payen par un payen" (n°656),
- une curieuse photographie originale d'une caricature
archimboldesque de la reine Isabelle (n° 649),
- Les entrées 979 et 980 qui pourraient bien être de la main de
Hoefer lui-même, ainsi que quelques annotations ou corrections
dans le volume, qui sont de la même main.
Une mesure précise de l'espacement des lettres de l'étiquette et du
vide laissé par la déchirure de celle-ci, permet de valider
l'hypothèse d'une étiquette de titre ainsi formulée : "Nouvelle
biographie générale".
Johann Christian Ferdinand Höfer, ou Jean Chrétien Ferdinand
Hoefer en français, est né le 21 avril 1811 à Döschnitz (Thuringe) et
mort le 4 mai 1878 à Brunoy. Il fut médecin, lexicographe et
écrivain. En 1851 il prend la direction et écrit lui-même de
nombreux articles de la Nouvelle biographie générale depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours en 46 volumes qui est
achevé en 1866. Édité par Ambroise Firmin-Didot, cet ouvrage est
un concurrent de la Biographie universelle de Michaud, à laquelle
l'opposa un procès.
La fin du cahier étant resté vierge et la dernière date indiquée étant
1876 (2 ans avant la mort de Hoefer), il est très fortement probable
que ce cahier est le dernier. Par ailleurs, le nombre de notices
contenues dans celui-ci et le n° où elles commencent laissent
entendre qu'il n'y a eu qu'un seul autre cahier avant. Il s'agit donc
d'un document tout à fait exceptionnel.
L'entrée n° 697 a été découpée ; des ff. et coupures de presse ont
été glissés à l'époque dans les pages.
La très forte proportion de références bibliographiques pour un
ouvrage biographique, peut laisser penser que ce cahier était destiné
à des ajouts et corrections des bibliographies uniquement et que les
"fiches" biographiques étaient traitées à part.
Incroyable document bio-bibliographique ! [20936]

448. [HONGRIE]. DE L'INTERVENTION RUSSE EN HONGRIE.
[Paris], Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, s.d. [1849], in8, dérelié.
300 €
16 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Troyes). Il semble bien que ce texte
anonyme n'ait, en dépit de la similitude de titre, rien à voir avec
l'opuscule du comte Laszlo Teleki (1811-1861, en deux parties de
44 pp.). Le sujet, lui, est en revanche similaire : la main-forte portée
par Nicolas Ier à l'Autriche pour venir à bout de la rébellion
hongroise de 1848. [25428]

3 500 €

Exceptionnel recueil de notes et références numérotées pour la
préparation d'une nouvelle édition du célèbre ouvrage de
Ferdinand Hoefer, la Nouvelle biographie générale.
Parue de 1852 à 1866 chez Firmin Didot, elle connut une nouvelle
édition, parue de 1862 à 1877. Il est donc probable qu'il s'agit ici de
la préparation d'une troisième édition.
Ce recueil, rédigé par plusieurs mains, dont une très largement
représentée, est organisé en entrées numérotées de 595 à 984. Elles
sont constituées de coupures de presse collées ou recopiées, de

449. HUARD (Et.). DE L'ART DE CONNAITRE LES TABLEAUX
ANCIENS par Et. Huard (de l'ile de Bourbon), peintre, homme
de lettres, membre de plusieurs sociétés savantes, auteur de
l'Histoire de la peinture italienne, expert en objets d'art.
Paris, M. Huard, 1835, in-12 de 16 pp., dérelié.
350 €
Edition originale de cet opuscule peu commun. [14698]

450. [IMPRESSION DE CHAROLLES]. COMMENT

LA
JEUNESSE FRANÇAISE ENTEND LES CONSEQUENCES DE LA
REVOLUTION DE JUILLET. Par un ancien élève de l'Ecole

polytechnique. Charolles, Imprimerie de J. Simonin,
décembre 1830, in-8, broché, couverture imprimée, manque
de papier à l'angle inférieur de la première couverture. 380 €
Titre, 33 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime plaquette
politique critiquant, classiquement pour l'opinion de gauche de
l'époque, la façon dont les événements de juillet furent détournés
par les pouvoirs constitués, spécialement l'Assemblée des députés
des départements. [32361]

Les Zouaves pontificaux au secours de la République ...
451. [IMPRESSION DE NONTRON]. FONTENAY
(Louis-Vincent-Marie de). DERNIERS JOURS DE CAMPAGNE
& CAPTIVITE D'UN VOLONTAIRE DE CATHELINEAU. Nontron
[Dordogne], Imprimerie de T. Ranvaud, 1871, in-8, chagrin
bouteille, dos à nerfs, double encadrement de triple filet doré
avec fleurons d'angle sur les plats, tranches dorées, guirlande
dorée en encadrement sur les contreplats [Rel. de l'époque],
1er f. en partie dérelié.
750 €
3 ff.n.ch., pp. 9-78, un tirage photographique d'époque
contrecollé, sous serpente, en guise de frontispice (un volontaire à
l'affût, sans doute l'auteur).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Versailles et Angers.
Très rare impression périgourdine, sur la courte expérience militaire
de l'auteur comme volontaire contre les Prussiens en 1870-71.
Louis-Vincent-Marie de Fontenay (vers 1835-1909) s'était engagé
dans la "Légion des volontaires de l'ouest", nom officiel de ce
corps supplétif formé par le légitimiste Athanase-Charles-Marie de
Charette (1832-1911), pour venir en aide au Gouvernement de la
Défense nationale. Les exploits de ces soldats qui avaient en
général déjà participé à la défense du pape en 1867
impressionnèrent les généraux et une intégration à l'armée régulière
fut même proposée par Thiers après la Commune.
Envoi autographe signé à "Mlle Jeanne Guillaume (...)
assurance de bien affectueux souvenir d'un bien ancien émoi", daté
de juin 1875. La destinataire de cette charmante adresse fit relier le
texte et apposer son chiffre JG au centre du plat supérieur. [33106]

452. [INGRES]. CATALOGUE DES TABLEAUX, ETUDES
PEINTES, DESSINS ET CROQUIS DE J.-A.-D. INGRES, peintre
d'histoire, sénateur, membre l'institut, exposés dans les
galeries du Palais de l'Ecole impériale des beaux-arts. Paris,
Imprimerie de Ad. Lainé et J. Havard, 1867, in-8, broché.
350 €
2 ff. n. ch., 68 pp., 401 numéros décrits.
Rare catalogue de la première exposition posthume du peintre.
Jean-Auguste-Dominique Ingres était en effet mort le 14 janvier
1867 et sa famille prit l'initiative d'organiser cette rétrospective.
[30184]

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, en 1832. [23877]

454. [JAUREGUIBERRY (Jean-Bernard)]. NOTICE SUR
LA TRANSPORTATION A LA GUYANE FRANÇAISE ET A LA
NOUVELLE-CALEDONIE POUR L'ANNEE 1877, publiée par les
soins de M. le vice-amiral sénateur Jauréguiberry, ministre
de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie Nationale,
1880, in-4, débroché.
300 €
200 pp., 3 cartes dépliantes en couleurs hors texte.
Depuis une première publication en 1867 (laquelle donnait un
historique assez complet du système pénal établi à partir de 1850
pour éloigner les condamnés français jusqu'en Guyane puis en
Nouvelle-Calédonie), le ministère de la marine et des colonies
fournissait régulièrement un rapport sur la politique de
transportation dans les colonies. Le document offre une manne de
renseignements à la fois sur les condamnés déportés, sur les lieux
d'accueil, sur les conditions de vie, etc. [33578]

455. JULIEN (Félix). CORINTHE ET ATHENES. PENDANT LA
GUERRE. SOUVENIRS D 'ORIENT Première (et deuxième)
partie. Chambéry, Imprimerie Nationale, 1861-1862, 2
ouvrages en un vol. in-12, demi-chagrin bleu foncé, dos à
nerfs, fleurons dorés, tranches jaspées [Rel. de l'époque],
rousseurs.
650 €
72 et 119 pp. Editions originales par Félix Julien (1824-1890),
officier de marine et historien maritime, ancien élève de l'École
Polytechnique (1842). Très rare. [19143]

456.
[JUSTICE]
FAUQUET
(Jacques-Daniel).
CONSIDERATIONS SUR LE REGIME DES PRISONS, adressées au
Conseil général de la Seine-Inférieure dans sa session de
1839. Rouen, Imprimerie de I.-S. Lefèvre, 1839, in-8, dérelié.
150 €
45 pp., exemplaire dans lequel le titre a été par erreur placé après
la page 16.
Frère I, 458. Unique édition. Jacques-Daniel Fauquet (17861854) était maire de Bolbec. [34815]

Exemplaire du prince Dietrichstein
453. [JACKSON (John Richard)]. AIDE-MEMOIRE DU
VOYAGEUR, OU QUESTIONS RELATIVES A LA GEOGRAPHIE
PHYSIQUE ET POLITIQUE, A 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,

457. [JUSTICE] GUILLOT (P.). SUR LE REGIME
PENITENTIAIRE. Lettre à Monsieur le Conseiller d'État, préfet
du département de l'Eure. [Rouen], Imprimerie de Madame
Porthmann, s.d. [1838], in-8, dérelié.
200 €
15 pp.

Absent de Frère. L'auteur était entrepreneur du service des
maisons centrales, et à ce titre responsable de la maison d'arrêt
d'Évreux ; il s'exprime dans cette lettre sur la question du travail des
prisonniers. [34816]

458. [JUSTICE] LÉRUE (Jules-Adrien de). DEUXIEME
RAPPORT SUR L'OUVRAGE DE M. LE DR VINGTRINIER : Des
Prisons et des prisonniers. - Pénitenciers des enfants. Rouen,
Imprimerie de I.-S. Lefèvre, 1841, in-8, dérelié.
350 €
2 ff.n.ch., pp. 5-40.
Absent de Frère. Unique édition. Si le précédent rapport de Jules
de Lérue (1811-1897) s'intéressait à l'ensemble de l'ouvrage
critiqué, celui-ci se concentre sur le problème de la détention des
enfants, considéré comme la source des problèmes pénaux.
Comme lui, Arthus-Barthélémy Vingtrinier (1796-1872), médecin
des prisons de Rouen, s'intéressait spécialement à la délinquance
juvénile et à l'emprisonnement des enfants. Son principal ouvrage,
Des Prisons et des prisonniers (Versailles, Klefer, 1840), s'oppose
aux colonies pénitentiaires alors mises en place et développe tout au
long un leitmotiv simple : préserver les enfants dans la prison et de
la prison, préserver les enfants dans les colonies et des colonies.
C'est d'ailleurs à cette occasion que le débat rejoindra l'histoire
régionale : ses convictions furent en effet relayées à la Chambre des
députés à l’occasion d’un grand débat national, car il s'opposait
publiquement à Guillaume Lecointe, promoteur de la colonie
horticole du Petit-Quevilly (Seine-inférieure) et dénonça en même
temps les mauvais traitements infligés aux jeunes détenus dans la
prison de Rouen. [34814]

459. LA CHAPELLE (Alfred de). LA GUERRE DE 1870.
Détails et incidents recueillis sur les champs de bataille.
Deuxième édition revue et corrigée par l'auteur [Suivi de :]
Journal de la guerre. Opérations militaires formant la
deuxième partie de La Guerre en 1870. Londres, Joseph
Ruelens, 1871, 2 parties en un fort vol. in-12, percaline
Bradel de la fin du XIXe siècle, dos orné de filets et fleuron
dorés, pièce de titre, couverture conservée, dos insolé.
100 €
2 ff.n.ch., pp. 5-258, 2 ff.n.ch., III pp., 394 pp.
Complet des deux parties qui couvrent toutes les opérations de la
guerre depuis l'arrivée de Napoléon III à Metz jusqu'à la
capitulation de Paris. Xavier-Alfred de Morton de La Chapelle
(1830-1898), aristocrate aventurier, était alors correspondant de
guerre pour le journal anglais The Standard. [34858]

460. LAYA (Alexandre). DE LA REPUBLIQUE EN FRANCE ET
EN AMERIQUE. Paris, Pagnerre, Comon et Michel Lévy,
1850, in-12 de 2 ff.n.ch., 296 pp., demi-chagrin rouge,
caissons de filets à froid au dos, tranches jaspées [Rel. de
l'époque] rousseurs.
280 €
A échappé à Sabin, qui indique à cette date, chez Pagnerre un
ouvrage intitulé France et Amérique, ou Des Institutions
américaines. Edition originale. Rare. [19045]

461. LECOMTE (Ferdinand). GUERRE DE LA SECESSION.
Esquisse des événements militaires et politiques des ÉtatsUnis de 1861 à 1865. Paris, Ch. Tanera, 1866-1867, 3 vol.
in-8, demi-percaline bleue, dos lisses, titres dorés, [Rel. de
l'époque], rares rousseurs.
650 €

1) 2 ff.n.ch., 288 pp., 2 cartes hors texte lithographiées et repliées
- 2) 2 ff.n.ch., 390 pp., 3 cartes hors texte lithographiées, montées
sur onglets et repliées. - 3) 32 pp., 2 cartes hors texte
lithographiées (dont une en couleurs), montées sur onglets et
repliées.
Sabin, 39658. Pas dans Nevins. Edition originale.
L'ouvrage est rédigé par un officier suisse, lieutenant-colonel à
l'État-major fédéral. Bien que l'adresse d'impression mentionnée
soit Paris, l'ouvrage a été imprimé à Lausanne. Les cartes et plans
représentent les champs de bataille en Virginie et au Maryland,
dans l'ouest, à Vicksburg et le bas Mississippi, Richmond,
Pétersburg, le port de Charleston, Fort Wagner.
Bon exemplaire. [21419]

La Guerre de 1812 en Amérique ; Avec envoi
462. [LEE (William)]. LES ÉTATS-UNIS ET L'ANGLETERRE,
ou souvenirs et réflexions d'un citoyen américain. Essais
traduits sur le manuscrit de l'auteur [par Antoine Jay].
Bordeaux, P. Coudert, décembre 1814, in-8 de 346 pp., 2
ff.n.ch., veau havane marbré, dos à nerfs orné de croix
dorées, pièce de titre rouge [Rel. de l'époque], rest. 2 500 €
Quérard, Supercheries, I, p. 737. Sabin, 39803. Howes, L-221 :
"maintains that the current war, provoked by England, would be
won by the United States, whose cause was that of all continental
Europe." Édition originale.
En 1812, éclate une guerre entre les États-Unis et Royaume-Uni
qui dure jusqu'en 1815. Appelé aussi la seconde guerre
d'indépendance, elle est causée par la volonté anglaise d'interdire le
commerce entre les États-Unis et la France et par le blocus
britannique le long des côtes américaines. L'auteur préconise ici des
relations harmonieuses entre l'Europe et la nouvelle nation. Ce sera
la doctrine de James Monroe, qui présidera les États-Unis de 1816 à
1825.
William Lee (1772-1840) fut consul des États-Unis à Bordeaux de
1807 à 1816, avant d'être expulsé par le gouvernement de la
Restauration, pour ses positions libérales. L'ouvrage a été traduit
par l'homme de lettres et l'homme politique libéral Antoine Jay
(1770-1854).
Envoi autographe "from the author. Bordeaux 22 Déc. 1814", sans
nom de destinataire.
Bel exemplaire, intérieur frais. [20096]

463. LEFEVRE (E.). DOCUMENTOS OFICIALES RECOGIDOS
EN LA SECRETARIA PRIVADA DE MAXIMILIANO. Historia de la
intervencion francesa en Méjico por E. Lefèvre, Redactor en
gefe de la "Tribune" de Méjico. Bruxelles et Londres, S.n.,
1869, 2 vol. in-8, bas. fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièces
de titre et de tom. de maroquin rouge, dentelle en
encadrement sur les plats [Rel. de l'époque], signée "Felipe
Montilla, Merida de Yucatán" ; petite fente au mors sup. du
tome I, en pied ; accrocs dans les marges de qq. ff. du tome I.
1 100 €
1) 2 ff.n.ch., iv et 464 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 454 pp.
Non cité par Sabin, qui ne recense, sous le n° 39838, que la
version en langue française. Edition originale en espagnol,
imprimée en même temps que l'édition française.
Cette collection de documents forme une histoire complète de
l'intervention française au Mexique et de la malheureuse aventure
impériale de Maximilien.
Bon exemplaire, relié au Mexique. [7140]

464. LE ROY (Alphonse). J.-M. QUERARD AUTEUR DE LA
FRANCE LITTERAIRE et de La Littérature française
contemporaine. Liège, Imprimerie de L. de Thier et F.
Lovinfosse, 1863, in-12, broché sous couverture factice de
papier bleu.
380 €
8 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Extrait de La Meuse, du 3 août 1863.
Le remarquable bibliographe qu'était Joseph-Marie Quérard vivait
encore quand parut cette notice louangeuse : il ne devait mourir
qu'en 1865. [33683]

comme homme politique légitimiste, mais il avait aussi travaillé sur
Saint-Simon, dont le propos mémorialistique nourrit ce petit essai.
[31508]

Une célèbre erreur judiciaire
467. LESNIER (Jean-François-Dieudonné). AFFAIRE
LESNIER. Sa vie, écrite par lui-même. Condamnation aux
travaux forcés à perpétuité ; innocence reconnue après sept
ans de détention aux bagnes de Rochefort et de Brest ;
compte-rendu des poursuites contre Lespagne et autres
nouveaux accusés. Bordeaux, Imprimerie des ouvriersassociés, 1855, 2 parties en un vol. in-8, demi-basane tabac,
dos à nerfs [Rel. moderne].
850 €
280 pp., portrait-frontispice lithographié par Légé d'après J.
Philippe.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Pau, Toulouse).
Unique édition de ce texte qui documente une des plus célèbres
erreurs judiciaires du XIXe siècle : instituteur, Jean-François
Lesnier (1823-1858) avait été condamné en 1848 au bagne pour le
meurtre de Claude Gay, septuagénaire auquel Lesnier avait racheté
sa maison en viager. Après avoir effectué sept ans de peine, il fut
rejugé et acquitté en 1855.
Reliée à la suite la seconde partie, qui porte un titre différent :
COUR D' ASSISES DE LA HAUTE -GARONNE . Affaire Lesnier.
Deuxième partie. Bordeaux, Métreau, Toulouse, Delboy, 1855, 88
pp. [28253]

L'exemplaire personnel de Napoléon III
465. LEBASSAC VITAL. LES DESTINS DE LA FRANCE.
L'EMPIRE DE LA CIVILISATION. Paris, Garnier, 1855, in-8,
chagrin vert, dos lisse orné de deux abeilles dorées, titre en
long, filets dorés et à froid encadrant les plats, abeilles dorées
aux angles, titre et armoiries dorées sur le premier plat,
chiffre couronné doré sur le second, semis d'étoiles dorées
intérieur, doublures et gardes de moire crème, tranches
dorées [Rel. de l'époque, signée A. Despierres Rel. de
l'Empereur].
3 800 €
62 pp. et 1 f.n.ch.
Edition originale.
Parfait exemplaire aux armes et au chiffre de Napoléon III
(O.H.R. 2659, fers n°s 2 et 9).
Six feuillets manuscrits (recto) de préface-dédicace ont été reliés
en début de volume. Ils sont signés par l'auteur qui fait ainsi
l'hommage de son premier ouvrage à l'Empereur.
De la bibliothèque du docteur Lucien-Graux avec son ex-libris.
[24564]

466. LEFEVRE-PONTALIS (Jules-Amédée). DE LA
LIBERTE DE L'HISTOIRE. Paris, Charles Douniol, 1860, in-8,
dérelié.
100 €
2 ff.n.ch., pp. 5-47.
Edition originale de cette méditation sur l'interférence entre la
liberté absolue de l'historien, guidé par la recherche de la vérité, et
la réputation des morts. Le débat était vif au milieu du XIXe siècle,
qui s'était tant offusqué de la publication du journal de sur les
Grands Jours d'Auvergne, et ses indiscrétions "scandaleuses".
L'avocat Amédée Lefèvre-Pontalis (1833-1901) est plus connu

468. [LILLE]. CATALOGUE DES TABLEAUX DES ECOLES
ITALIENNE, FLAMANDE ET FRANÇAISE, qui composent le
musée de la ville de Lille, avec des notices sur la vie et les
ouvrages des principaux peintres. Lille, Imprimerie de L.
Jacqué, 1839, in-12, broché sous couverture jaune imprimée.
650 €
2 ff.n.ch., 31 pp.
Rare. Un des premiers catalogues de peinture du futur Palais des
beaux-arts de la ville. L’idée de fonder un musée apparaît à Lille
lors de l’ouverture de l’Académie des arts en 1775. Mais elle ne se
concrétisa que sous Napoléon, par le décret Chaptal du 1er
septembre 1801 : il désignait quinze villes françaises, dont Lille,
pour recevoir des œuvres prélevées sur les collections du Louvre et
de Versailles. Principalement constituée de saisies révolutionnaires,
la collection attribuée à la ville de Lille comprend 46 tableaux. En
1803, après la restauration de certains tableaux et la réalisation des
aménagements nécessaires à leur conservation, le musée s’installe
dans la chapelle de l’ancien couvent des Récollets. Le musée n'est
cependant ouvert au public que le 15 août 1809. Il présente alors
109 œuvres. [35029]

469. [MAISON D'ORLÉANS]. FILS DE ROI. Paris, Société
anonyme de publications périodiques, 1885, in-8, broché.
90 €
76 pp., y compris le portrait-frontispice.
Il s'agit d'une petite biographie (demeurée anonyme) de
Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), fils aîné du Roi
Louis-Philippe et mort prématurément dans un accident à Neuilly,
privant ainsi la Monarchie de Juillet d'une chance de durée. [32890]

470. MAISONNEUVE (G.). M. LE COMTE DE PARIS. S.l.,
Société anonyme de publications, vers 1870, in-16, portraitfrontispice en couleur, titre, pp. [5] à 34, br., couv. impr.
30 €
[7645]

471. MAISTRE (Joseph de). LETTRES INEDITES. SaintPétersbourg, A. Cluzel [Imprimerie de l'Académie impériale
des sciences], 1858, in-8, dérelié.
480 €
53 pp., un fac-similé en dépliant sur papier fin.
Cioranescu, XVIII, 41 469. Première édition de six lettres
adressées à l'amiral Pavel Tchitchagov (1767-1849) ou à sa femme,
qui furent ensuite reprises dans l'ouvrage d'Albert Blanc consacré à
Maistre. [31506]

Tiré à 126 exemplaires
472. MAÏSTRE (Henri). BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX DE
M. MAURICE TOURNEUX. Paris, aux dépens de M. René
Paquet, 1910, in-8 carré, broché.
250 €
2 ff.n.ch., pp. V-XII, 121 pp., un f.n.ch., 412 numéros décrits, un
portrait-frontispice en photogravure sous serpente.
Tirage limité à 126 exemplaires hors commerce. Un des 100 sur
vergé de Hollande numéroté à la presse (60/126).
Maurice Tourneux (1849-1917), qui vivait encore au moment de
la publication de cette bibliographie, fut l'un des plus prodigieux
érudits de son temps. Ses travaux bibliographiques continuent de
faire autorité, spécialement sa Bibliographie de l’histoire de Paris
pendant la Révolution française (1890-1913, 5 volumes).
On joint : 5 exemplaires d'une lithographie montrant Maurice
Tourneux dans son cabinet de travail (avec son chat endormi au
premier plan).
Exemplaire nominatif de Charles et Marie Vapereau, avec envoi
de Tourneux en date du 25 décembre 1910 : Charles Vapereau
(1847-1925), fils du célèbre Gustave Vapereau, fut un voyageur et
diplomate spécialiste de l'Extrême-Orient (à signaler que le n° 102
de cette bibliographie est consacré à sa collection de porcelaines
chinoises) ; il était aussi le beau-frère de Tourneux, qui avait épousé
en 1877 sa soeur Julie-Henriette (1855-1935). [34162]

473. MAURRAS (Charles). LIBERALISME ET LIBERTES.
Démocratie et peuple.. Paris, Bureaux de l'Action française,
1909, in-8, broché, couverture rouge imprimée.
200 €
15 pp.
Reprenant un article publié dans la Gazette de France, le
théoricien royaliste explicite et démontre deux des axes majeurs de
sa pensée politique : "J'ajouterais, pour être absolument clair, que
c'est par dévouement aux libertés réelles que nous excluons
absolument tout libéralisme : comme c'est par respect et par amour
du peuple que nous excluons toute démocratie". [33603]

474. MERY ET BARTHELEMY. SIDIENNES. Épitressatires sur Le Dix-Neuvième Siècle. Paris, Chez tous les
marchands de nouveautés, 1825, in-8, 59 pp. br., quelques
rousseurs.
150 €
Quérard La France littéraire VI, 81-83. Edition originale,
contenant 1° l'Épitre à Sidi-Mahmoud par Méry. 2° les Adieux à
Sidi-Mahmoud par Barthélemy. 3° Réponse de Sidi-Mahmoud.
Cette satire en vers, du duo marseillais, parfois considéré comme
l'un des plus spirituels du XIXe siècle, connut un succès foudroyant.
[19908]

La Vierge rouge en Calédonie
475. MICHEL (Louise). L'ERE NOUVELLE. Pensée dernière.
Souvenirs de Calédonie (chant des captifs). Avec
illustrations et portrait de l'auteur. Paris, Librairie socialiste
internationale Achille Le Roy, 1887, in-8, broché, couverture
saumon, défraîchie.
1 000 €

24 pp., illustrations dans le texte dont un portrait à pleine page.
O'Reilly 3822. Edition originale.
Brochure rare, contenant l'un des textes les plus lyriques, les plus
émouvants de Louise Michel. Des manifestations poétiques d'un
socialisme "panique" accompagnent des considérations sur la
Révolution (avec un grand R), le Capital (avec un grand C),
Bismarck, les "crève-de-faim", les exploités, les machines qui tuent
les travailleurs (mais pourraient devenir, pourquoi pas, les "esclaves
des ouvriers"), les compagnies financières, les mines de charbons,
les grèves, l'Idéal, et encore la Révolution, la Révolution, la
Révolution…
Enfin, le Chant des Captifs en cinq strophes qui occupe la page 24
de l'opuscule, surtitré Souvenirs de Calédonie, a été composé par
Louise Michel lors de son séjour forcé en Nouvelle-Calédonie,
comme déportée de la Commune, de 1873 à 1880.
Exemplaire de l'ingénieur Marcel Bekus, célèbre militant
anarchiste né en 1888 à Varsovie et mort en février 1939, avec
cachet humide. Ses archives et papiers contenant de nombreuses
affiches révolutionnaires, certaines inconnues, furent dispersés en
novembre 1985 à Nanterre. [25133]

476. MITCHELL (M.-George). LE CAMP ET LA COUR DE
D. CARLOS. Narration historique des événemens survenus
dans les provinces du nord depuis le moment où Maroto prit
le commandement de l'armée carliste, en 1838, jusqu'à
l'entrée de D. Carlos en France en 1839, avec des documens
justificatifs et des notes illustratives ; précédée de la
biographie de Maroto. Bayonne, Imprimerie d'Edouard
Maurin, 1839, in-8, demi-basane tabac, dos lisse orné de
filets dorés et de décors dorés en long, tranches mouchetées
[Rel. de l'époque].
650 €
2 ff.n.ch., pp. v-xxxiv, 243 pp., un fac-simile hors texte.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Sainte-Geneviève,
l'Assemblée nationale et Bayonne. Unique édition française, très
rare, de cette relation de la fin de la première guerre carliste (18331839), qui s'acheva par la Convention d'Ognate du 29 août 1839,
entre le général Espatero (du côté libéral) et Rafael Maroto (du côté
carliste). Don Carlos ("Charles V") dut alors s'exiler en France.
Exemplaire du comte Freslon de La Freslonnière (vignette exlibris armoriée), sans doute Gabriel-François (1784-1857),
polytechnicien, qui avait pris part aux campagnes d'Espagne sous
l'Empire. [32654]

477. MOREAU (Célestin). LES PRETRES FRANÇAIS EMIGRES
AUX ETATS-UNIS. Paris, Charles Douniol, 1856, in-12,
demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de filets à froid,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
120 €
2 ff.n.ch., [534] pp. mal chiffrées 520, un f.n.ch. de catalogue.
Sabin 50531. Edition originale de cette monographie
remarquable et alors tout à fait neuve. Célestin Moreau (1805-1888)
est surtout connu pour sa grande bibliographie des Mazarinades, la
première du genre. [33308]

froid, pièces de titre et de tom. de veau glacé bleu-nuit, tr.
mouch. [Rel. de l'époque], qq. rouss.
1 100 €
1) : 2 ff.n.ch., xv et 408 pp. table comprise. - 2) : 2 ff.n.ch., pp. [v]
à vii, 440 pp., 1 f.n.ch. de table. - 3) : 2 ff.n.ch., xii et 422 pp. table
comprise.
Bourquelot V, 505 : donne "Paris, Paulin, Garnier frères, 18361838". Edition originale.
L'un des principaux ouvrages de la fille du grand naturaliste
Saussure (1760-1841), amie intime de sa cousine, Mme de Staël,
sur laquelle elle composa un ouvrage encore estimé de nos jours
(1820). Elle a en outre traduit le Cours de littérature dramatique de
Schlegel (1804 et 1814).
L'Education progressive, "qui a obtenu un prix Montyon à
l'Académie française, contient une analyse des facultés humaines,
observées avec patience et sagacité, dans l'intérêt du
perfectionnement moral et intellectuel. C'est un guide utile pour
l'éducation". Cf. Bourquelot.
La première partie s'intitule "Etude de la première enfance" ; la
seconde contient une "Etude de la dernière partie de l'enfance" ; la
troisième est une "Etude de la vie des femmes".
Bel exemplaire en reliure uniforme. Ouvrage peu commun avec
les trois parties en édition originale. [25880]

Précieux exemplaire au chiffre de Napoléon III
478. NAPOLÉON III (Louis Napoléon Bonaparte, futur).
DICTIONNAIRE POLITIQUE NAPOLEONIEN. Opinions, pensées,
maximes extraites des ouvrages de Louis-Napoléon
Bonaparte Président de la République et classées
alphabétiquement par Alfred d'Almbert. Paris, Furne, Ad.
Goubaud, 1849, in-12, demi-chagrin violet, dos lisse orné
style rocaille avec monogramme couronné doré, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
4 500 €
177 pp. et 1 f.n.ch. (table). Edition originale.
Publié à la suite de l'élection du 10 décembre par le vaudevilliste
et historien Alfred d'Almbert (1813-1887), cet ouvrage offre, à
grand renfort de citations, un florilège des idées fortes censées
animer le jeune premier Président de la République française.
Relié à la suite :
HISTOIRE DU CANON DANS LES ARMEES MODERNES par le citoyen
Louis-Napoléon Bonaparte, Représentant du peuple, précédée de sa
biographie, par un vieil ami de la liberté, son collègue à
l'Assemblée nationale, et suivie d'une Notice sur tous les membres
aujourd'hui vivants de la famille Bonaparte. Paris, Martinon, 1848,
88 pp.
Première édition séparée de cette petite étude sur les canons
rédigée alors que son auteur était prisonnier au fort de Ham en
1844. On sait que Louis Napoléon Bonaparte avait déjà rédigé en
1834 un Manuel d'artillerie à l'usage des officiers d'artillerie de
l'armée helvétique. Son intérêt tout particulier pour cette pièce
d'artillerie lui valut peut-être de voir baptisé en son honneur le
canon le plus couramment utilisé dans la guerre civile américaine
"canon M1857 Napoléon".
Précieux exemplaire au chiffre couronné de Napoléon III
(O.H.R. pl. 2659, fer n°9), d'une fraîcheur parfaite. Peut-être un de
ses exemplaires personnels. [24194]

479. NECKER DE SAUSSURE (Albertine-Adrienne de).
L'EDUCATION PROGRESSIVE, ou étude du cours de la vie.
Paris, A. Sautelet & C.e, puis : Paulin, 1828, 1832 et 1838, 3
volumes in-8, demi-veau havane, dos lisses, filets dorés et à

480. NICOLET (R.P.). VIE DU BIENHEUREUX PIERRE LOUIS
MARIE CHANEL, prêtre de la Société de Marie et premier
martyr de l'Océanie. Troisième édition. Lyon, E. Vitte, 1890,
in-8 de viii et 557 pp., demi-percal. verte. 80 €
[21751]

Un exemplaire de présent
481. NIEL (Adolphe). SIEGE DE SEBASTOPOL. Journal des
Opérations du Génie, publié avec l'autorisation du Ministre
de la Guerre. Paris, J. Dumaine, 1858, 1 vol de texte in-4 et
1 atlas in-plano, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs,
caissons de filets à froid, tranches marbrées [Rel. de
l'époque] pour l'atlas, rel. moderne pour le texte.
4 000 €
Texte : 4 ff.n.ch., 598 pp. et 1 f.n.ch. - Atlas : 15 planches.
Brunet IV, 76. Edition originale ornée de 15 cartes, la plupart sur
double page, gravées par le procédé Alexis Orgiazzi.
En janvier 1855, Adolphe Niel (1802-1869), alors aide de camp de
l'Empereur avait été envoyé en Crimée pour diriger l'investissement
de Sébastopol. Au mois de mai, il commandait le génie de l'armée
d'Orient et concourait ainsi à la prise de Sébastopol. L'ouvrage est
précédé d'une introduction qui rappelle la marche des événements et
des opérations militaires précédant le siège de Sébastopol. Il sera
nommé ministre de la Guerre en 1867.
Bel exemplaire, malgré des rousseurs, portant sur le premier plat
de l'atlas une étiquette en cuir de Russie rouge avec cette inscription
: Donné par le Ministère de la Marine à M. Samuel de Noé enseigne
de vaisseau détaché aux batteries de la marine 1857. [19053]

Un des 20 exemplaires sur grand papier
482. NOAILLES (Jules-Charles-Victurnien de). CENT
ANS DE REPUBLIQUE AUX ETATS-UNIS. Paris, Calmann Lévy,
1886-1889, 2 vol. in-8, brochés, non coupés, non rognés.
480 €
1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), li et 423 pp. - 2) 2 ff.n.ch. (fauxtitre et titre), 475 pp.
Un des 20 exemplaires de tête numérotés à la presse sur
Hollande (6/20), seul grand papier. Le septième duc de Noailles
(1826-1895) n'est pas aussi connu que son père Paul de Noailles

comme historien et écrivain, mais il a voulu donner une étude
politique en partie comparative entre les conditions de l'exercice de
la démocratie parlementaire de chaque côté de l'Atlantique. [25302]

483. NOAILLES (Paul de). ELOGE DE SCIPION DE DREUX,
MARQUIS DE BREZE, prononcé à la Chambre des Pairs le 19
mars 1846. Réflexions des divers organes de la presse dans
cette circonstance. Souvenir, hommages, manifestations de la
presse au moment même de la mort de M. de Dreux-Brézé.
[Paris], bureaux du journal La France, 1846, in-8, dérelié.
200 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 83 pp.
Il ne s'agit évidemment pas d'Henri-Evrard de Dreux-Brézé,
célèbre pour son rôle aux États-Généraux de 1789 (il était mort en
1829), mais de son fils aîné Scipion (1793-1845), qui avait
brièvement hérité en 1829 de sa charge de grand maître des
cérémonies de France. Continuant à siéger à la Chambre des Pairs
après l'avènement du régime de Juillet, il s'était fait à la tribune le
défenseur des idées légitimistes, tout en soutenant l'élargissement
du corps électoral obstinément refusé par Guizot. [25314]

484. NODIER (Charles). DES ARTIFICES

QUE CERTAINS
AUTEURS ONT EMPLOYES POUR DEGUISER LEURS NOMS. Paris,

Techener, juillet 1835, in-12, en feuilles, cousu.

450 €

10 pp. [pour le n° 16 du Bulletin du Bibliophile du 7 juillet 1835].
Didier Barrière Nodier l'homme du livre, n°127, p. 226. Ces
suppléments, joints de manière factice au Bulletin du Bibliophile
étaient tirés à très petit nombre.
Rarissime. [27373]

485. NODIER (Charles). DU DICTIONNAIRE DE
L'ACADEMIE-FRANÇOISE. Deuxième article. Paris, Techener,
septembre 1835, in-12, en feuilles.
450 €
11 pp.
Didier Barrière, Nodier l'homme du livre, n°127, p. 226. Ces
suppléments, joints de manière factice au Bulletin du Bibliophile
étaient tirés à très petit nombre. [27374]

486. NODIER (Charles). DICTIONNAIRE DE L'ACADEMIE
FRANÇOISE, SIXIEME EDITION. Paris, Imprimerie de Brun,
s.d. [1835], in-12, en feuilles.
350 €
8 pp.
Didier Barrière, Nodier l'homme du livre, n°127, p. 226. Ces
suppléments, joints de manière factice au Bulletin du Bibliophile,
étaient tirés à très petit nombre. [27375]

487. NODIER (Charles). BIBLIOGRAPHIE DES FOUS. De
quelques livres excentriques (2e article). A joindre au 23e
Bulletin du Bibliophile. Paris, Techener, novembre 1835, in12, broché sous couverture d'attente de papier bleu.
380 €
Titre, pp. 31-40.
Didier Barrière, Nodier l'homme du livre, n°127, p. 226. Ces
suppléments, joints de manière factice au Bulletin du Bibliophile
étaient tirés à très petit nombre. [28670]

Un grand illustré romantique sur l'Algérie,
non coupé et en cartonnage éditeur
488. NODIER (Charles). JOURNAL DE L'EXPEDITION DES
PORTES DE FER. Rédigé par Charles Nodier, de l'Académie
française. Paris, Imprimerie royale, 1844, grand in-8, cart.
crème à la Bradel, pièce de titre au dos, non coupé, non
rogné [Rel. de l'éditeur].
750 €
3 ff.n.ch. dont le titre orné d'une vignette gravée sur bois, pp. [iii]
à xvi, 329 pp., 40 figures gravées sur bois tirées sur chine avant la
lettre et montées hors texte sous serpentes légendées, 1 carte hors
texte dépliante ("Route de Philippeville à Alger suivie par la
colonne expéditionnaire… octobre 1839"), très nombreuses
vignettes gravées sur bois dans le texte.
Tailliart, Essai de bibliographie…, 1730 ; et L'Algérie dans la
littérature française, p. 227 et suiv. Vicaire, VI, 140-143. Clouzot,
p. 228 : "A acquérir en cartonnage".
Edition originale de l'un des plus beaux livres du XIXe siècle
sur la conquête de l'Algérie.
Ce récit de la campagne dirigée par Ferdinand duc d'Orléans
(1810-1842) et le maréchal Valée en 1839 a été rédigé par Charles
Nodier à la demande et sur les notes du fils aîné de Louis-Philippe.
Le volume, entièrement illustré par la gravure sur bois, comporte 40
planches hors texte et de nombreuses vignettes dessinées par Raffet,
Dauzats et Decamps, gravées sur bois par Montigneul, Lavoignat,
Hébert, Pisan, Piaud et Lavieille (pour les hors texte), et Delduc,
Fauquinon, Loutrel, Verdeil, Gérard, Porret, Pollet, Desmarets et
Bernard (pour les vignettes).
Mais la beauté de ces gravures ne doit pas masquer l'intérêt des
très nombreuses vignettes imprimées dans le texte : des vues et des
scènes qui forment un contrepoint plus intime, et souvent plus
vivant, à la galerie "officielle" de la campagne.
Ce livre n'a jamais été mis dans le commerce : il n'était pas
destiné au public, mais seulement aux membres de l'expédition de
1839 et à la famille d'Orléans.
Exemplaire à toutes marges dans le cartonnage de l'éditeur,
non coupé et sans rousseurs : Clouzot signale que l'ouvrage se
rencontre "assez souvent pîqué". [8776]

489. NOIR (Louis). CAMPAGNE DU MEXIQUE. Mexico
(Souvenirs d'un zouave). Paris, Achille Faure, 1867, in-12,
broché sous couverture imprimée.
350 €
2 ff. n. ch., 224 pp., 24 pp. de catalogue de libraire.
Second volume seul. Sabin 55409. Edition originale.
Un autre volume, paru la même année, portait comme sous-titre
"Puebla". La table porte : "Table des matières du second volume",
mais il s'agit d'un ouvrage séparé, ne comportant aucune tomaison.
Précieux récit d'un témoin, relatant la seconde phase de la
campagne du Mexique. On y trouve le récit détaillé du siège de
Puebla : combat de Cholula, les batteries, la première parallèle, les
francs-tireurs, le bombardement, assaut du pénitencier, Guadalupite,
assaut de San Marco, Atlisco, assaut de San Agustin, le redan de
l'usine, Acapulco et San Pablo, Santa Inez, San Lorenzo, la
capitulation.
Peu commun. [30805]

Un exemplaire sur grand papier
490. ORLÉANS (Ferdinand-Philippe d'). CAMPAGNES DE
L'ARMEE D 'AFRIQUE. 1835-1839. Par le Duc d'Orléans.
Publié par ses fils. Avec un portrait de l'auteur et une carte de
l'Algérie. Paris, Michel Lévy frères, 1870, in-8, broché non
coupé.
250 €

2 f.n.ch. (faux-titre & titre), xcviii pp., 1 f.n.ch., 458 pp., 1
portrait-frontispice sous serpente et une grande carte dépliante sur
fond teinté.
Gay 938. Tailliart 1941. Edition originale publiée d'après un
manuscrit laissé par le Prince et dont la Bibliothèque Nationale
possède un tirage d'essai daté de 1844. Avec un avant-propos et une
introduction de Louis-Philippe d'Orléans, comte de Paris (18381894) et de Robert d'Orléans, duc de Chartres (1840-1910), les deux
fils du prince héritier prématurément disparu en 1842.
L'ouvrage se concentre surtout sur la première des trois
campagnes, celle de 1835-1836 contre Abd-el-Kader, mais n'omet
pas l'aventure des Portes de Fer en novembre 1839.
Un des exemplaires sur Hollande, non justifié. [25391]

Une biographie de Mozart essentielle au XIXème siècle,
écrite en français et publiée à Moscou
491. OULIBICHEFF (Alexandre). NOUVELLE BIOGRAPHIE
DE MOZART suivie d'un aperçu sur l'Histoire générale de la
Musique et de l'Analyse des principales œuvres de Mozart.
Moscou, Auguste Semen, 1842, in-8, 3 volumes, demichagrin havane à coins, dos à nerfs ornés de filets à froid,
tranches jaspées [Rel. ancienne], dos passés.
1 250 €
1) 2 ff.n.ch. (titre et faux-titre), xxi pp., 1 f.n.ch. et 318 pp. 2) 2
ff.n.ch., 378 pp., 1 f.n.ch. (table) 3) 2 ff.n.ch., 458 pp. (numérotés
par erreur 457) et 2 ff.n.ch. (table et avis).
Rare édition originale, publiée à Moscou, de cette importante
biographie écrite directement en français. Elle modifia
considérablement la perception que l'on avait alors du compositeur.
Modeste Tchaïkovski la traduisit en russe et la publia avec des
notes de Laroche en 1890.
Né sur le domaine familial de Loukino dans la région de NijniNovgorod en 1794, Alexandre Oulibicheff, riche mélomane russe,
rédacteur du Journal de Saint-Pétersbourg de 1825 à 1830, soutint
entre autres le jeune Balakirev qui hérita de sa collection de
partitions musicales.
Ex-libris James E. Matthew 1877. [34047]

492. PARIS (Paulin). DE LA BIBLIOTHEQUE ROYALE, et de
la nécessité de commencer, achever et publier le catalogue
général des livres imprimés. Paris, Techener, 1847, in-8,
broché sous couverture imprimée.
300 €
58 pp.
C'est comme conservateur-adjoint du département des manuscrits
de la Bibliothèque royale que Paulin Paris (1800-1881) signa cette
tribune au vitriol dirigée contre le directeur de l'établissement
(Joseph Naudet, en poste de 1840 à 1858 avec le titre de directeur et
conservateur des imprimés) et le retard qu'il apportait à la
confection du catalogue général. [28502]

Le plus important ouvrage français sur la Guerre de
Sécession ; Un des rares exemplaires dont les volumes de
texte sont imprimés sur papier de Hollande
493. PARIS (Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de).
HISTOIRE DE LA GUERRE CIVILE EN AMERIQUE. Paris, Michel
Lévy frères [puis :] Calmann Lévy, 1874-1890, 7 forts vol.
in-8 de texte ; un vol. in-folio d'atlas, brochés, non coupés et
non rognés ; demi-toile bouteille à coins, dos lisse muet,
étiquette de titre au centre du plat supérieur, couvertures des
livraisons sur papier vert conservées.
2 650 €
Texte : 1) 2 ff. n. ch., III et 598 pp. - 2) 2 ff. n. ch., 569 pp. - 3) 2
ff. n. ch., 692 pp. - 4) 2 ff. n. ch., 732 pp. - 5) 2 ff. n. ch., 761 pp. -

6) 2 ff. n. ch., 778 pp. - 7) 2 ff. n. ch., 790 pp. – Atlas : 30 cartes
aux contours rehaussés de couleurs.
Vicaire VI, 397-398. F. Monaghan p. 74, n° 1157. Édition
originale. Il s'agit du meilleur ouvrage contemporain en français sur
la guerre civile américaine, d'autant plus intéressant que son auteur
participa aux opérations : petit-fils de Louis-Philippe, le comte de
Paris (1838-1894) s'était engagé en 1861 dans l'armée fédérale avec
son frère le duc de Chartres. Et il prit part aux batailles de
Williamsburg, Fair Oaks et Gaines Mill, mais il quitta les EtatsUnis en 1862 pour ne pas gêner l'expédition française au Mexique.
Bel exemplaire en grand papier, bien complet du rare atlas de 30
cartes en couleurs. [28523]

494. PARQUIN (Jean-Baptiste-Nicolas). PLAIDOYER POUR
L'ACCUSE FIESCHI à l'audience de la Cour des Pairs, du 13
février 1836. Paris, Ducessois, 1836, in-8, dérelié.
130 €
22 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Peu commun. Frère aîné du
célèbre commandant Denis-Charles Parquin, fervent bonapartiste,
l'avocat Jean-Baptiste-Nicolas Parquin (1785-1839) était, lui,
royaliste modéré, ce qui ne l'a pas empêché de produire une des
plaidoiries en faveur de Giuseppe Fieschi (avec Chaix d'Est-Ange et
Patorni, de Bastia).
Bientôt il devrait également défendre son cadet dans l'affaire de la
conspiration de Strasbourg. [34693]

495. PASCAL (Jean-Baptiste-Etienne). NOTICE SUR L'ILE
SAINT-LOUIS, A PARIS ; origine historique et description de
son église, de ses ponts, quais, rues et hôtels. Paris, Lagny
frères, chez l'auteur, 1841, in-8, broché sous couverture
bleue imprimée.
180 €
4 ff.n.ch., pp. 9-72.
Unique édition. L'abbé Jean-Baptiste Pascal (1789-1859), prêtre
du Diocèse de Mende (ordonné en 1813) fut vicaire à Paris (à SaintLouis en l'Île, de 1828 à 1833 ; à Saint-Nicolas des Champs, de
1841 à 1846 ; à Sainte-Élisabeth, à partir de 1846). [33491]

496.

PAULOWITZ Ier (Alexandre).
PORTRAIT
LITHOGRAPHIE DE ALEXANDRE PAULOWITZ IER, EMPEREUR
AUTOCRATE DE TOUTES LES RUSSIES (36 X 54 CM), gravé par
C. Motte, d'après Grevedon. 1825, minimes rousseurs, petite
déchirure marginale aux 3 ff.
100 €
Alexandre Paulowitz Ier (1777-1825), petit-fils de Catherine II,
s'engagea dès son avènement dans une série de réformes : abolition
de la torture, de la censure, nouveaux droits d'acquisition des terres,
etc. Il mit terme à d'effroyables ravages, à des bouleversements et à
une guerre de vingt-deux années.
Splendide portrait auquel est joint une notice biographique et le
fac-similé d'une lettre autographe. Certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de cet empereur qui eut La Harpe
comme précepteur. [22230]

L'exemplaire de présent du futur Napoléon III
497. PAUTET (J.-F.-Jules). NOUVEAU MANUEL COMPLET
DU BLASON, ou Code héraldique, archéologique et historique,
avec un armorial de l'empire, une généalogie de la famille
Bonaparte jusqu'à nos jours, 1842. Paris, Roret, 1843, fort
vol. in-12, chagrin rouge, dos ornés de caissons de filets
dorés avec aigle impériale répétée, jeu de filets dorés et à
froid encadrant les plats avec aigle impériale dorée aux

angles, inscription en lettres dorées sur le premier plat, aigle
éployée au centre du second, tranches dorées [Rel. de
l'époque], minimes taches d'encre sur la reliure, rouss.
1 800 €
2 ff.n.ch., 271 pp. et 2 pp. n.ch. (table des matières), 1 f. de
dédicace et pp. 271 à 279 (table raisonnée des matières), 12
planches dépliantes hors texte (dont 2 généalogiques), donnant 469
blasons.
Edition originale de ce Manuel-Roret. Elle comporte, outre les
planches de blason, un Arbre généalogique de la famille Bonaparte
ainsi qu'une Généalogie de la Maison Royale de Bourbon.
Né en 1800 à Beaune, Jules Pautet du Rozier ou Pautet du Parois,
littérateur et journaliste, avait épousé la fille d'un ancien procureur
impérial sous Napoléon Ier. Son dévouement à la famille Bonaparte
et à la dynastie impériale, qui "date de son enfance, puisqu'en 1815,
bien jeune alors, il recueillait pieusement, avec quelques amis, la
cendre du drapeau napoléonien brûlé sur la place publique de son
pays" se manifeste ici, dans un ouvrage qui sera réédité en 1854
(citation extraite de la préface), sous le nom de Pautet du Parois.
Sous-Préfet de Marvejols en Lozère, Pautet organisait le 15 août
1853 une grande Fête de l'Empereur avec illuminations à l'hôtel de
la sous-préfecture.
Exemplaire de présent, portant l'inscription : "A S.A.I. Mgr le
Prince Louis Napoléon. Respectueux hommage de l'auteur, J.
Pautet du Rozier Sous Préfet de Marvejols". [20502]

Un magnifique exemplaire de présent
à Théodore de Lesseps
498. PITZIPIOS (Jacques Georges). L'EGLISE ORIENTALE.
Exposé historique de sa séparation et de sa réunion avec celle
de Rome. Accord perpétuel de ces deux Eglises dans les
dogmes de la Foi. La continuation de leur union... Rome,
Imprimerie de la Propagande, 1855, 4 parties en un vol. in8, plein chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets or et à froid
et de rinceaux dorés, jeu de filets gras et maigres encadrant
les plats ornés d'un décor doré style rocaille, inscription "A
M Le comte de Lesseps D.r G.al. au M.ère des Affaires

étrangères. L'auteur » surmontée d'une couronne dorée au
centre du premier plat, tranches dorées [Rel. de l'époque].
4 000 €
xiv, 144 pp., 150 pp., 88 pp.
Lorenz IV 91. Edition originale.
Le prince grec Jakobos G. Pitzipios (1802-1869), publiciste, avait
fondé la Société chrétienne orientale à Rome pour favoriser la
réunion des églises romaines et orthodoxes. Son grand ouvrage sur
le sujet est cet exposé historique sur l'Église orientale, nom
employé, précise-t-il en préambule, "dans tout le cours de cet
ouvrage pour désigner notre Eglise, de préférence à la nomination
d'Eglise grecque, que les étrangers lui attribuent par une vicieuse
expression accréditée par l'habitude".
La Grèce s'y trouve considérée sous le rapport du rétablissement
de l'ordre hiérarchique dans l'Eglise orientale.
Superbe exemplaire de présent, avec un envoi autographe sur
le premier feuillet blanc à Monsieur le Comte de Lesseps Directeur
Général au Ministère des affaires étrangères.
Théodore de Lesseps (1802-1878), frère de Ferdinand, fut
directeur général des Consulats au Ministère des Affaires
Etrangères de 1848 à 1860. [14302]

François Pouqueville corrigé par son frère Hugues
499.
POUQUEVILLE
(Hugues).
[NOTES
SUR
L'INSURRECTION GRECQUE]. Manuscrit autographe. S. l. n. d.,
[vers 1824], in-8 de 9 pp.n.ch. (19,5 x 15,5 cm), plus
quelques feuillets restés vierges, broché, non rogné, conservé
dans une chemise portant l'inscription au crayon "1821", le
tout conservé dans un étui-chemise demi-veau marron à
l'imitation, dos lisse, pièce de titre en long noire.
3 800 €
Intéressant manuscrit, entièrement constitué de corrections à
apporter à la première édition de l'Histoire de la Régénération de la
Grèce comprenant le précis des événements depuis 1740 jusqu'en
1824, Paris, Firmin Didot, 1824, 4 vol. in-8, œuvre du célèbre
diplomate et écrivain philhellène François Pouqueville (17701838).
Ces notes, qui se rapportent aux pages 348 à 599 du tome 2 de
l'ouvrage imprimé, concernent les combats qui se déroulèrent à
Patras d'avril à juin 1821, entre les insurgés grecs et les troupes
turques. Hugues Pouqueville, qui était alors consul de France dans
cette ville située au nord du Péloponnèse, ne put empêcher la
destruction du consulat et dut se replier sur l'île de Zante, avant de
rentrer en France en 1822. Il fut ainsi un témoin oculaire des débuts
de l'insurrection grecque.
Extraits : "[Page] 348. J'écris aux chefs des insurgés pour leur
recommander les personnes et les propriétés des sujets de toutes les
puissances abandonnées de leurs consuls &c. Cela n'est pas exact.
J'écrivis aux Turcs lorsque les consuls se furent retirés, mais dès
qu'ils furent rentrés, je me gardai bien de m'ériger en fier fa tuto
[…]. – 359. Un Turc qu'il avait chargé de cette dépêche fut reçu
chez un nommé Condogouri. Pourquoi ce terme de mépris ? Il
fallait dire Mr Condogouri. Pourquoi dire le commandant turc du
château de Skatovouni ? Tu sais bien qu'il n'y a qu'un château à
Patras et que Skatovouni qui n'en a pas domine ce château".
"368. Des ruisseaux d'huile enflammée coulaient jusqu'aux
rivages de la mer. Pourquoi ces exagérations ? Valtero est éloigné
de près d'un quart de lieue de la mer. Il n'y avait point de morceaux
de têtes ni de poteaux, seulement quelques cadavres sans tête. –
371-372. [En] parlant du tableau qu'offrait Patras lorsque nous
montâmes au château. Encore une fois il était inutile de le charger.
Il n'y avait point de Grecs empalés ni de prêtre présent au milieu
des agonies de la mort. Cela peut faire un bel effet mais cela n'est
pas vrai ! Toute la ville était en feu, les barbares au milieu des
flammes enlevaient tout ce qu'ils pouvaient et tuaient le peu de

Grecs qui s'étaient oubliés dans les maisons, mais le nombre en fut
peu considérable…".
"567. Tout ce qui suit n'est pas exact et si tu avais lu mon journal
avec attention, tu aurais vu que je ne revins plus à terre après que
l'escadre grecque eut jeté l'ancre sur la rade de Patras, que nous
quittâmes avant le lever du jour et pas après que les Grecs eurent
appareillés pour forcer le passage des châteaux. – 571. Les Juifs de
Vrachori ne s'étaient retirés avec les Turcs que pour éviter la mort
et après la capitulation les Grecs montrèrent beaucoup de cruauté
envers eux. En général et il faut le dire pour la vérité de l'histoire,
les Juifs de la Morée et de l'Etolie ne méritaient pas le sort qu'ils
ont éprouvé. Ils ne commirent env[ers] les Grecs aucune hostilité ;
ils demandaient grâce en offrant leur fortune, ce qui ne fut accordé
qu'à un très petit nombre".
Précieux témoignage de la collaboration des deux frères
Pouqueville. [21732]

Chambéry, Puthod, 1830, , cartonnage bradel papier coquille
rouge, pièce de titre rouge au dos, couvertures, tête rognée
[Rel. moderne], rest. à un plat de couv.
650 €
Frontispice lithographié, 1 f. bl. 2 ff.n.ch., 178 pp., 1 f.n.ch. et 2
planches lithographiées hors texte.
Seconde édition augmentée.
Ce mémoire fut publié par ordre de la Société royale académique
de Savoie dont le comte de Boigne était président, relatant
notamment les voyages de celui-ci en Inde.
Benoît Leborgne, comte de Boigne, servit en Inde et reçut du
prince Sindiah le commandement en chef de ses troupes, auxquelles
il inculqua la discipline et les manœuvres à l'européenne. Il
remporta avec elles des victoires éclatantes. A la mort du souverain,
le célèbre général rentra dans sa ville natale et fit de nombreux dons
à la ville de Chambéry.
George-Marie Raymond succéda au comte à la tête de la Société
royale de Savoie.
L'illustration se compose de trois portraits : celui du comte de
Boigne, placé en frontispice et ceux des empereurs mogols
Maladjy-Sindia et Shah-Aulum. [22118]

502. REINACH (Joseph). RAPPORT SUR LES CAS DE CINQ
DETENUS DES ÎLES DU SALUT (Île Royale) présenté par M.
Joseph Reinach (Ligue française pour la défense des droits
de l'homme et du citoyen). Paris, P.-V. Stock, 1899, in-12,
broché.
400 €

499

L'exemplaire du duc d'Orléans
500. PRADT (Dominique Dufour de). DE LA PRESSE ET DU
JOURNALISME. Clermont, J. Vaissière et Pérol, 1832, in-8,
veau blond, dos à nerfs richement orné de pointillés, filets et
volutes dorés, pièce de titre bordeaux, encadrement de triple
filet à froid sur les plats, tranches marbrées [Rel. de
l'époque].
650 €
X et 72 pp.
Edition originale de l'un des derniers textes publiés du prolifique
archevêque de Malines, complètement retiré des affaires politiques
depuis sa démission de son siège de député en 1828. Au rebours des
opinions libérales de l'auteur, abondamment exprimées sous la
Restauration, l'ouvrage s'oppose vivement à la liberté absolue de la
presse, qui, depuis la Révolution de 1830, aurait versé dans tous les
excès.
Bel exemplaire.
Envoi autographe de l'auteur au duc Ferdinand-Philippe
d'Orléans (1810-1842), fils aîné de Louis-Philippe. [33882]

501. [RAYMOND (George-Marie)]. MEMOIRE SUR LA
CARRIERE MILITAIRE ET POLITIQUE DE M. LE GENERAL COMTE
DE BOIGNE, suivi de notes historiques […] seconde édition.

39 pp.
Lorentz XV, 667. Unique édition très rare de cette plaquette qui
passa relativement inaperçue au cœur des débats de l'Affaire
Dreyfus (dans laquelle l'auteur s'était plus spectaculairement
engagé). Les détenus défendus ici par la Ligue sont en fait six :
François Monod, Théodore Lardaux, Arthur Vauthier (ces deux
derniers envisagés ensemble), Régis Meunier, Girier-Lorion,
Auguste Courtois. Le rapport estime qu'ils ont subi des peines hors
de proportion avec le délit imputé, et spécialement alourdies en
raison de leurs opinions politiques et sociales (une partie d'entre eux
appartenait à la mouvance anarchiste).
L'opuscule est très caractéristique des débuts de l'activité de la
Ligue des droits de l'homme et du citoyen, à la fondation de
laquelle le célèbre avocat Joseph Reinach (1856-1921) avait
participé en 1898, et montre qu'elle ne se limitait pas au seul cas
Dreyfus. [25295]

Un épisode fameux des journées de juin 1848
par la lithographie en couleurs
503. [REVOLUTION DE 1848]. INSURRECTION DE JUIN
1848. Dévouement de Mgr Denis-Auguste Affre,
Archevêque de Paris. Paris, Goupil, Vibert et Cie; London,
New-York, s.d. (vers 1850), in-folio oblong, demi-toile noire
moderne, dos lisse muet, qqs rouss.
3 800 €
Suite de 4 planches par Amédée Charpentier, d'après CompteCalix (1813-1880), lithographiées et coloriées à l'époque.
Elle illustre l'épisode fameux de la mort héroïque de l'archevêque
de Paris, sur une barricade du Faubourg Saint-Antoine lors des
journées de juin 1848 et se compose comme suit:
1. La Résolution - Visite au Gal Cavaignac.
2. L'Œuvre de paix - Barricade du Faubg St Antoine "Le Bon
Pasteur donne sa vie pour ses brebis".
3. Les derniers sacrements - Presbytère St Antoine.
4. La Mort - Serment du clergé. "Jurons de suivre son exemple, en
nous dévouant à l'oeuvre sainte de la conciliation".
Sacré archevêque en 1840, Denis-Auguste Affre (1793-1848)
s'était montré très soucieux de l'évangélisation du prolétariat,

ouvrant de nombreuses paroisses ouvrières, comme celles de
Ménilmontant, Plaisance, Petit-Montrouge, Billancourt, etc. Sa
mort, en ces circonstances, avait fait grand bruit.
Belle illustration par la lithographie en couleurs. [22799]

chaussées, tome X. Adrien Ruelle (1817-1885), ingénieur en chef
des Ponts et chaussées, réalisa la ligne de chemin de fer de
Mouchard à Pontarlier et à la frontière suisse (ouverte en décembre
1862), avec l'ingénieur Raison, sous la direction de l'ingénieur en
chef Paul-Romain Chaperon. [34724]

Tirage à 66 exemplaires
504. [ROCHEFORT-LUCAY (Victor-Henri de)].
BADINGUETTES. M D CCC L III. Sur la copie de Paris,
1853, Henri Plon, 1870, in-16, percaline cerise de l'époque,
dos lisse orné de filets dorés, encadrement de simple filet à
froid sur les plats, première couverture conservée.
250 €

508. SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques Leroy de).
LETTRES DU MARECHAL DE SAINT-ARNAUD. Paris, Michel
Lévy frères, 1855, 2 forts vol. in-8, demi-chagrin aubergine,
dos à nerfs ornés de pointillés et caissons de filets dorés,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
380 €

3 ff.n.ch., pp. 7-29, 1 f.n.ch. de table.
Tirage limité à 66 exemplaires ; celui-ci (non justifié) sur
Hollande.
Pas dans Pia. Drujon 44. Gay-Lemonnyer I, 341-342. Au CCF,
exemplaires seulement à la BnF, à l'Institut et à Valenciennes.
Edition originale très rare de ce recueil de chansons et épigrammes
satiriques contre Napoléon III, à propos de son mariage avec
Eugénie de Montijo ; la première chanson, La Badinguette est du
polémiste socialiste Henri de Rochefort (1831-1913), opposant
farouche à l'Empire. [31569]

1) xxvi pp., 1 f.n.ch., 572 pp., portrait lithographié en frontispice.
- 2) 2 ff.n. ch. (faux-titre et titre), 606 pp., un fac-similé dépliant.
Playfair 1762. Tailliart 1970. Edition originale de cette
correspondance posthume (le maréchal était mort en mer du choléra
le 29 septembre 1854 en revenant du théâtre de la Guerre d'Orient).
L'essentiel de cette correspondance concerne les campagnes
d'Afrique, Saint-Arnaud ayant fait l'essentiel de sa carrière en
Algérie.
Bon exemplaire. [26985]

505. ROCHEFORT-LUCAY (Victor-Henri de). LES
AVENTURES DE MA VIE. Paris, Paul Dupont, s.d. [18961898], 5 vol. in-12, demi-basane cerise, dos lisses ornés de
guirlandes dorées, tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
450 €

Belle reliure de Ginain

1) 2 ff.n.ch., pp. V-XII, un f.n.ch., 378 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 385 pp. 3) 366 pp., manquent faux-titre et titre. - 4) 2 ff.n.ch., 391 pp. - 5) 2
ff.n.ch., 330 pp.
Première publication en volume (le texte avait fait l'objet d'une
première publication en 1895-1896 dans les livraisons de
l'Intransigeant).
Texte évidemment de première importance pour la vie politique
sous le Second Empire dont Rochefort (1831-1913) fut un opposant
frénétique. On notera spécialement le séjour forcé de l'auteur en
Nouvelle-Calédonie suite à sa condamnation pour ses activités sous
la Commune, son évasion rocambolesque, son passage par
l'Australie (volume III), et par les îles Hawaï (volume IV). [33288]

506. ROZET (Claude-Antoine). RELATION DE LA GUERRE
D'AFRIQUE PENDANT LES ANNEES 1830 ET 1831. Paris,
Firmin Didot frères, Anselin, Delaunay, 1832, 2 vol. in-8,
brochés sous couvertures imprimées.
850 €
viij-392 et [4]-419 pp., avec 2 cartes dépliantes.
Tailliart 1968. Unique édition de cette relation détaillée des deux
premières années de la conquête de l'Algérie par les troupes
françaises, particulièrement précieuse pour les opérations autour
d'Alger, Bône et Oran, et très fiable en dépit des préventions de
l'auteur contre Bourmont. Claude-Antoine Rozet (1798-1858),
ancien polytechnicien et ingénieur-géographe, avait effectué la
campagne comme capitaine attaché à l'état-major. [24332]

507. RUELLE (Louis-Antoine-Adrien). MEMOIRE SUR LES
DEPENSES DE CONSTRUCTION, D 'ADMINISTRATION ET
D'EXPLOITATION du chemin de fer franco-suisse. Paris,
Dunod, 1865, in-8, dérelié.
500 €
2 ff.n.ch., 90 pp., 2 planches dépliantes hors texte, dont une carte.
Aucun exemplaire au CCF. Seulement deux notices au Worldcat
(Neuchâtel, Stanford). Très rare extrait des Annales des Ponts et

509.

[SAINT-CLOUD]. NOTICE DES PEINTURES ET
SCULPTURES PLACEES DANS LES APPARTEMENTS DU PALAIS
DE SAINT-CLOUD. Paris, Vinchon fils, 1841, in-8, maroquin
aubergine, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, doule
encadrement de simple et triple filet dorés avec volutes
d'angle sur les plats, tranches dorées, encadrement de
guirlande dorée sur les contreplats [Rel. de l'époque].1 000 €
2 ff.n.ch., pp. 5-42, 229 numéros.
Première sortie de catalogue qui sera actualisé jusqu'à la fin du
règne de Louis-Philippe et connut donc d'autres éditions en 1842,
1843, 1844, 1845 et 1847. Faisant partie du domaine des châteaux
royaux, Saint-Cloud échut naturellement à Louis-Philippe en 1830,
mais le Roi ne se reconnaissait pas vraiment dans cette demeure
pourtant construite pour son aïeul, Monsieur, frère de Louis XIV. Il
la fit cependant aménager pour le séjour de sa nombreuse famille,
sa sœur, Madame Adélaïde, son épouse, la reine Marie-Amélie, et
leurs huit enfants, et la dota de nombreux tableaux pris aux
collections des Orléans.
Très bel exemplaire dans une reliure signée de Ginain (un des
meilleurs artisans de la période romantique, apprécié de Nodier
comme de Louis-Philippe et actif à Paris entre 1821 et 1847).
[35064]

510. [SAINT-SIMONISME. - RODRIGUES (Olinde)]. LE
DISCIPLE DE SAINT-SIMON AUX SAINT-SIMONIENS ET AU
PUBLIC. [Paris], Everat, s.d. [1832], in-8, broché sous
couverture d'attente de papier bleu.
300 €
28 pp.
Fournel, p. 99 (11). Au CCF, exemplaires uniquement à la BnF,
Grenoble et Poitiers. Comprend deux textes d'Olinde Rodrigues
(1795-1851), principal disciple et héritier spirituel de Saint-Simon
jusqu'à la mort de ce dernier, exprimant sa distance d'avec les
positions récentes de Prosper Enfantin sur l'épineuse "Question de
la Femme" : A UX SAINTS- SIMONIENS, Paris, 13 février 1832 (pp. 36) ; PRÉFACE DES Œ UVRES DE SAINT -SIMON (pp. 7-27). [32861]

Un roman-journal
511. SALAVY (Gustave). LE LIVRE DU PEUPLE. Paris,
Imprimerie de Tolmer, s.d. [1880], in-plano, en feuilles, qqs
déchirures aux pliures.
1 500 €
4 pp.n.ch., texte imprimé en rouge sur 6 colonnes, grande
composition allégorique en haut de la première page.
Au CCF, seule la BnF et la bibliothèque Thiers présentent des
exemplaires de ce roman social, avec ses deux déclinaisons : sous
forme de livre classique (paru chez Dentu au format in-8, 126 pp.) ;
sous forme de placard annonciateur ou roman-journal (notre
impression, nettement plus rare). Son thème, tout à fait dans l'air du
temps, est de chercher la solution de la "question sociale" dans le
développement de l'instruction publique, gratuite, obligatoire et
laïque, à l'aide de grosses ficelles narratives tout à fait dans le genre
des productions "sociales" ... Salavy, besogneux écrivain, est
l'auteur de nombreux romans tous aussi rares les uns que les autres.
[25118]

512. SARDOU (Antoine-Léandre). NOTICE HISTORIQUE
SUR CANNES ET LES ILES DE LERINS, suivie d'une dissertation
sur l'Homme au Masque de Fer. Cannes, F. Robaudy, 1867,
in-12, broché, dos défraîchi.
200 €
2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 223 pp.
Edition originale. Antoine-Léandre Sardou (1803-1894) est issu
d'une famille provençale qui possédait une oliveraie au Cannet, près
de Cannes. Il est surtout connu pour être le père de l'auteur
dramatique Victorien Sardou. [10886]

513. SARRANS (Jean-Bernard). LAFAYETTE ET LA
REVOLUTION DE 1830, histoire des choses et des hommes de
Juillet. Paris, Thoisnier Desplaces, 1832, 2 tomes en un fort
vol. in-8, percaline Bradel brique moderne, dos orné de filets
et fleuron dorés, pièce de titre bouteille, couvertures
conservées, dos insolé.
120 €
2 ff.n.ch., xxiij pp., 366 pp., 2 ff.n.ch., 420 pp.
Bertier, 914. Edition originale de cette apologie de la conduite du
"héros des deux mondes" lors de la Révolution de Juillet. Le
journaliste libéral Bernard Sarrans (1796-1874), partisan de la
Révolution de 1830, avait été nommé à cette occasion aide de camp
de La Fayette, mais il ne tarda pas à repasser à l'opposition. [34852]

514. [SÉNAT]. REGLEMENT DU SENAT, suivi d'une table
analytique des matières par ordre alphabétique. Versailles,
Imprimerie du Sénat, 1876, in-16, broché.
450 €
2 ff.n.ch., 114 pp.
Edition originale de ce règlement interne, qui connut
naturellement de nombreuses rééditions. Sa rédaction suivit la mise
en place des institutions de la IIIe République par les lois
organiques des 24 et 25 février 1875, et la première élection qui eut
lieu le 30 janvier 1876. [34489]

515. SERS (Paul). INTERIEUR DES BAGNES, suivi de la vie de
deux célèbres forçats, et d'une anecdote historique. 2me
édition. Angers, Imprimerie de Cornilleau et Maige, 1842,
in-12, broché sous couverture imprimée.
450 €
Titre, ij et 163 pp.
Voir Bourquelot VI, 366. Ouvrage peu commun, encore que
classique, un des premiers à vulgariser des notions pas trop fausses
sur la transportation à la française. La première édition était parue la

même année 1842, mais à l'adresse d'Angoulême. Paul Sers était à
la fois un membre de l'administration pénitentiaire et un écrivain
très averti du goût du public, comme il le confesse dans son
introduction, qui pourrait servir d'exergue à bien des revues
modernes : "La vie des grands criminels a toujours excité une
curiosité extrême dans toutes les contrées de la terre". Aussi son
ouvrage est-il quand même plus centré sur la vie des criminels
(nombreuses anecdotes) que sur les conditions de leur détention :
Transport des galériens, admission des condamnés dans les
bagnes, division des condamnés, habillement, ferrage, nourriture,
coucher, travail, argent en dépôt, douceurs accordées aux
condamnés, punitions, maladies, septuagénaires et aliénés, décès,
libération, chiffre des forçats, dépenses de la chiourme, initiation du
nouveau venu aux secrets des forçats, argot, moyens d'évasion,
signes de reconnaissance, correspondances secrètes des condamnés
et assistance qu'ils reçoivent du dehors, industrie des forçats,
industrie criminelle, récréations permises, affection des forçats,
projet d'évasion, de la banqueroute, derniers jours d'un condamné
au bagne, surveillance des bagnes, évasion, crimes, réflexions, le
"Pirate", "Collet", anecdote historique. [27454]

Rarissime
516. [SIÈGE DE ROME]. JOURNAL HISTORIQUE DU 16ME
REGIMENT D'INFANTERIE LEGERE, faisant partie de l'Armée
française de la Méditerranée pendant la campagne et le siège
de Rome en 1849. Viterbe, Imprimerie Monarchi, 1850, in-8,
broché, couverture imprimée, avec petit manque en coin.
680 €
2 ff.n.ch., pp. 5-38, 1 f.n.ch.
Un seul exemplaire au CCF (Bibliothèque des Invalides).
Seulement deux exemplaires au Worldcat (Brown Library à
Providence, Harvard Library). Très rare relation des opérations
d'une unité française engagée dans la réduction de la Seconde
République romaine après la fuite de Pie IX à Gaète. [34460]

517. SIRTEMA VAN GROVESTINS (Carel-Frederik).
NOTICE ET SOUVENIRS BIOGRAPHIQUES DU COMTE VAN DER
DUYN DE MAASDAM et du baron de Capellen, recueillis, mis
en ordre et publiés par leur ami (...). Saint-Germain-en-Laye,
H. Picault, 1852, in-8, demi-toile chagrinée havane à coins,
dos lisse orné de filets et grecques dorés, pièce de titre [Rel.
postérieure].
500 €
2 ff.n.ch., vii pp., 2 ff.n.ch., 506 pp., 1 f.n.ch. de table.
Tulard 275 et 1453. Unique édition, très rare car tirée à petit
nombre et hors commerce, comme la plupart des études de
l'historien néerlandais installé en France, Sirtema van Grostestins
(1791-1874). Les deux personnages dont il a publié les souvenirs
sont deux néerlandais aux destins politiques opposés : autant le
premier refusa de servir Louis Bonaparte, autant le second alla
jusqu'à faire partie de son ministère ; à vrai dire, les notations
concernant la période impériale sont limitées, l'essentiel concernant
la politique de Guillaume Ier Roi des Pays-Bas et son échec par
suite de la révolution belge de 1830. [34606]

518. TALLEYRAND-PÉRIGORD (Alexandre-Edmond
de). SOUVENIRS DE LA GUERRE DE LOMBARDIE PENDANT LES
ANNEES 1848 ET 1849. Paris, Librairie militaire de J.
Dumaine, 1851, in-8, percaline Bradel cerise, dos orné de
filets et fleuron dorés, pièce de titre noire, première
couverture imprimée conservée.
100 €
2 ff.n.ch., 338 pp., un f.n.ch. de table.

Edition originale. Petit-neveu de Charles-Maurice par son frère
Archambaud, Alexandre-Edmond de Talleyrand-Périgord (18151894), troisième duc de Dino, fit une carrière militaire classique : il
s'engagea comme officier d'état-major dans l'armée sarde, en 1848,
au moment de la première guerre contre l'Autriche. [34854]

Brochure essentielle, qui manque à toutes les
bibliothèques publiques
519. TAPON-FOUGAS (Francisque). REPONSE DU POETE
TAPON FOUGAS AUX FACETIES DU COURRIER DE LYON. Lyon,
Impr. Besson et Perrellon, (1877), in-8 de 4 pp., en feuille,
un peu roussi et effrangé.
400 €
Intéressante plaquette inconnue à ajouter à l'abondante
bibliographie du « vieux poète d'état » Francisque Tapon-Fougas
(1810 - après 1882), qui a bien mérité de figurer au panthéon des
fous littéraires chers à Queneau et à Blavier (pp. 551-563). « Thalès
de Milet » ou le « Lamartine de l'Auvergne », comme il aimait à
s'appeler, composa des dizaines de milliers de vers et une quinzaine
de pièces de théâtre qui ne furent jamais représentées par la faute de
malfaisants et de jaloux comme Victor Hugo, Alexandre Dumas,
Jules Janin, Adolphe Thiers, et bien d'autres médiocres désireux de
faire obstacle à sa gloire.
Ne se décourageant pas, Tapon-Fougas se présenta aux suffrages «
de notre malheureuse France ». Il fut en lice à toutes les élections
locales depuis 1865, souvent simultanément dans le Puy-de-Dôme,
la Loire et le Rhône, mais, se plaint-il, « j'ai toujours été repoussé
par les plus indignes manœuvres ». Et pourtant « l'écrivain qui a
publié la valeur de cinquante volumes et qui en a écrit cent, n'a rien
à apprendre à ses électeurs ! Il doit être nommé par tous… parce
qu'il a écrit pour tous… et pour tous les temps !… Ceux qui ont eu
et qui auront le courage, jusqu'au bout, de lui refuser leurs voix, ne
peuvent être que des instruments inconscients, ou systématiques,
des ennemis de la République et de la France, et de ses plus chers
intérêts !… ». Il termine cette lettre en date du 10 septembre 1877
au Courrier de Lyon en publiant, en avant-première, le début de
celle qu'il a écrite à tous les souverains étrangers : « Sire ! je suis
républicain comme Caton, comme J.-J. Rousseau, et comme
Washington !… Sire ! je suis poëte dramatique, comme Corneille,
comme Molière, et comme Racine !… Sire ! les preuves écrites de
tout cela se trouvent dans les cent volumes et dans les cent mille
vers que j'ai écrits depuis 1850 seulement !…».
Brochure essentielle, qui manque à toutes les bibliothèques
publiques et qui devrait figurer dans celle de tout amateur
d'hétéroclites. [18900]

Rare catalogue ancien contenant uniquement
des livres maçonniques
520.

TEISSIER

SCHMIDT. CATALOGUE DES
de Teissier et Schmidt,
S[uccesseu]rs de Michalet. [Paris], imprimerie Pollet et C.,
[vers 1830], in-8 de 4 pp., 1 f. pliée.
350 €
OUVRAGES

ET

MAÇONNIQUES

Description de 31 livres sur les trois premières pages. La dernière
contient la liste des "Diplômes, brefs et patentes" avec les prix de
ceux-ci par douzaines. [21889]

521. THIERS (Adolphe). DISCOURS DE M. THIERS… SUR
L'EXPEDITION DU MEXIQUE prononcés dans la discussion de
l'adresse au corps législatif séances des 26 et 27 janvier
1864. Paris, Lheureux et Cie, 1864, in-12 de 2 ff. n. ch., 82
pp. et 1 f. blanc, br., couv. jaune impr. (salie).
250 €
Manque à Sabin et Leclerc.

Important discours de l'historien et futur premier président de la
IIIème République sur la participation de la France à l'accession au
trône de l'empereur Maximilien du Mexique et sur sa révolte
conservatrice contre Benito Juarez. Exemplaire non coupé. [17748]

522. THIERS (Adolphe). DISCOURS PRONONCES AU CORPS
LEGISLATIF les 9 & 10 juillet 1867 par M. Thiers sur le
Mexique. Édition populaire : 25 centimes. Tours, Imprimerie
et Librairie de E. Mazereau et Cie., 1867, in-12 de 2 ff.n.ch.,
64 pp. et 2 ff.n.ch. de cat., br., couv. verte impr. de relais
avec mention : "4e édition populaire".
60 €
Pas dans Sabin. Important discours prononcé au lendemain de
l'exécution de Maximilien à Querétaro (19 juin 1867).
On y trouve un résumé des événements ayant marqué l'aventure
impériale mexicaine, une analyse des causes de son échec, et
quelques considérations relatives aux personnalités ayant survécu
au drame. [15767]

Imprimé sur papier citron
523. [THIERS]. M. A. THIERS, LE SAUVEUR DE LA FRANCE.
Biographie historico-politique de cet illustre homme d'État
par M. le comte H.-C. de S***, député à l'Assemblée
nationale. Ornée d'un grand nombre de gravures. Bruxelles ;
Paris, Vital Puissant ; André Sagnier, 1871, in-8, broché.
780 €
2 ff.n.ch., pp. 5-32, 20 figures satiriques gravées sur bois, le tout
imprimé sur papier citron.
Le titre ne doit pas faire illusion : il s'agit d'un pamphlet miféroce, mi-attendri. Sans surprise donc, les initiales de l'auteur
anonyme ne correspondent rigoureusement à aucun des députés de
l'Assemblée de 1871.
Exemplaire unique, imprimé spécialement pour l'objet même de
l'opuscule, Adolphe Thiers : le jaune, couleur de la trahison, est une
allusion limpide aux palinodies politiques incessantes du
personnage. [34563]

La correspondance d’un grand bibliographe
524. [TOURNEUX (Maurice)]. ENSEMBLE DE 54 LETTRES
AUTOGRAPHES SIGNEES A LUI ADRESSEES par différents
correspondants. Paris, Versailles, Corbeil, Sèvres, Amiens,
Semur, etc., 1883-1912, 1 adresse.
1 800 €
Environ 110 pp., la plupart in-8 ou in-12.
Intéressante et précieuse correspondance, adressée au célèbre
bibliographe, historien et archiviste Maurice Tourneux (18491917).
Elle aborde différents sujets d’ordre artistique, littéraire ou
bibliophilique : envoi de catalogues d’autographes consacrés à
Buffon, Rousseau et Voltaire ; découverte aux Archives nationales
d’une correspondance de Boisgelin avec la comtesse de Gramont ;
exposition de reliures de Carayon au Palais de l’Industrie en 1894 ;
demande d’appui d’un sculpteur pour faire acheter l’une de ses
œuvres par l’Etat ; envoi d’un avis de nomination de membre de la
Commission des antiquités de Seine-et-Oise ; demande de
renseignements sur une épinette (instrument de musique de la
famille des clavecins) du XVIIIe siècle ; annonce d’une vente de
livres, gravures et autographes à Bar-le-Duc, avec envoi du fichier
des autographes pour le soumettre à M. Charavay ; demande de
renseignements sur un conventionnel…
D’autres questions sont traitées : préparation de la table des
Archives de l’art français ; report de la soutenance d’une thèse sur
Charles Duclos ; préparation d’une thèse (sur Marmontel) par S.

Lenel ; demande de renseignements sur l’explorateur Dutreuil de
Rhins ; recherche de lettres de Buffon dans la correspondance de
Guéneau de Montbeillard conservée à Semur (Côte-d’Or) ;
conférences données à Oxford par Tourneux ; évocation de la
mémoire d’Alfred Bonnardot ; consultation de dossiers d’artistes
qui doivent rejoindre la Bibliothèque nationale ; projet de création
de la Société des Amis de la Bibliothèque nationale (1905) ; projet
de publication de la Bibliographie de l’arrondissement de Versailles
; préparation d’une autre thèse sur Duclos ; présentation d’un travail
sur le chevalier de Boufflers ; note sur un pastel de Rosalba Carriera
provenant de la vente Doucet, etc.
Les lettres ont été écrites par diverses personnalités :
bibliothécaires, historiens, archivistes, enseignants, artistes,
hommes politiques… On relève ainsi les noms de Pierre Bertrand,
collaborateur de la Revue historique ; Emile Carayon, peintre et
relieur ; Marcel Debut, sculpteur, sociétaire du Salon des artistes
français ; Raymond Koechlin, journaliste, secrétaire général de la
Société des amis du Louvre ; Auguste Kuscinski, auteur du
Dictionnaire des conventionnels ; Jean Laran, historien de l’art,
conservateur en chef du Cabinet des estampes ; Léopold Le Bourgo,
bibliothécaire-archiviste de la ville de Lorient ; Jules Maciet, viceprésident de l’Union centrale des Arts décoratifs ; Charles Maunoir,
géographe, secrétaire général de la Société de géographie de Paris ;
René Paquet d’Hauteroche, historien du pays de Metz et
ornithologue, connu sous le pseudonyme de Nérée Quépat ; Victor
Perrot, membre de la Commission du Vieux Paris ; Bernard Prost,
inspecteur général des bibliothèques ; Adrien Sée, magistrat et
historien, auteur d’un mémoire sur le chevalier de Boufflers ; Alma
Söderhjelm, historienne finlandaise, auteure d’une thèse de doctorat
intitulée « Le Régime de la presse pendant la Révolution française »
(1900-1901, 2 vol.), etc.
On joint une lettre concernant la recherche d’un médaillon en
plâtre de Gérard Labrunie (Gérard de Nerval) dans les souvenirs de
Maurice Tourneux (1936, 3 pp. in-8).
Bel ensemble. [34090]

525. TREILLE (Alcide). L'EXPEDITION DE KABYLIE
ORIENTALE ET DU HODNA (mars-novembre 1871). Notes et
souvenirs d'un médecin militaire. Constantine ; Paris, J.
Beaumont ; J.-B. Baillière, Ch. Tanera, 1876, in-8, broché.
850 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), X et 194 pp., une carte dépliante.
Tailliart 1982. Unique édition de cette relation très utile pour la
connaissance de l'insurrection de 1871 en Algérie (révolte des
Mokrani). Une partie importante de l'ouvrage est consacrée aux
maladies observées pendant l'expédition de la colonne Saussier par
le docteur Alcide Treille (1844-1922, ultérieurement homme
politique). [27551]

Relié avec, en tête : SAVARIA (Belisario). MEMORIA SOBRE LOS
REPUBLICA ARGENTINA Y EL PARAGUAY 1867.
Buenos Aires, Imprenta del "Comercio del plata", 1867, 164 pp. Au
CCF, exemplaires uniquement à la BnF.
L'ouvrage parut en plein milieu des opérations de la Guerre de la
Triple alliance (1865-1870) qui opposait Brésil, Argentine et
Uruguay au seul Paraguay, pour la délimitation des frontières
exactes entre les quatre pays du Rio de la Plata. Cette question des
frontières fut et est restée jusqu'à nos jours la croix des états latinoaméricains depuis l'indépendance : à la différence de l'Afrique du
XXe siècle, les indépendances latino-américaines sont intervenues
sans tracé certain des frontières, avec d'immenses zones blanches ou
floues, matrice de courses à l'occupation de facto (sur la base de
l'"Uti possidetis", alors non contesté), puis de conflits souvent
inextricables. [24520]
LIMITES ENTRE LA

L'exemplaire Le Bas
527. VAÏSSE (Léon). ESSAI SUR L'HISTOIRE DE LA
PHILOLOGIE ORIENTALE EN FRANCE. Paris, Typographie de
Firmin Didot frères, 1844, in-8, broché sous couverture
d'attente de papier bleu, mouillures sur les deux derniers ff.
850 €
2 ff.n.ch., 15 pp., texte sur deux colonnes. Extrait du Dictionnaire
encyclopédique de l'histoire de France.
Exemplaire de l'épigraphiste et helléniste Philippe Le Bas (17941860), avec cachet humide. [33874]

528. VALENTIN-SMITH (Joannès-Erhard). APERÇU SUR
L'ETAT DE LA CIVILISATION EN FRANCE, lu le 20 décembre
1827 à la Société d'agriculture, arts et commerce de
l'arrondissement de Saint-Etienne (Loire), par M. Smith,
avocat et juge suppléant (...), chargé de présenter quelques
observations sur le Tableau des forces productives de la
France depuis 1814, par M. Charles Dupin. Lyon, Louis
Perrin, 1828, in-8, dérelié.
180 €
2 ff.n.ch., pp. 5-39, un f.n.ch.
Rare. Né à Trévoux, l'avocat et magistrat Valentin-Smith (17961891) fut ultérieurement un propagateur du développement du
chemin de fer ; ici, il se livre à une critique des projections
économiques de Charles Dupin pour les productions françaises des
futures années 1840. [34196]

Les prêtres à travers le monde
Un bel exemplaire
529. VERRUT (Henri). ESSAI

La guerre des frontières
526. [TRELLES (Manuel Ricardo)]. CUESTION DE LIMITES
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL PARAGUAY
(PUBLICACION OFICIAL). Buenos Aires, Imprenta del
"Comercio del plata", 1867, in-8, demi-basane verte, dos à
nerfs orné de guirlandes, pointillés et filets dorés [Rel. de
l'époque], rousseurs.
1 750 €
96 et 310 pp.
Aucun exemplaire au CCF. À la fois organisateur de la
Bibliothèque Nationale d'Argentine et créateur de l'Archivo general
de la Nacion, Manuel Ricardo Trelles (1821-1893) fut surtout
connu comme spécialiste de la découverte du Rio de la Plata, mais
il donna aussi plusieurs publications remarquées sur
l'empoisonnante question des limites du jeune Etat.

SUR LES RICHESSES ET LA
PUISSANCE TEMPORELLE DES PRETRES, chez les Nations qui

ont précédé ou qui méconnoissent le Christianisme ; et sur
les moyens qu'ils ont employés pour les acquérir, et
s'emparer de l'opinion. Paris, Arthus-Bertrand, 1813, in-8 de
2 ff.n.ch., 462 pp., 1 f.n.ch., veau moucheté, dos lisse, orné
de palmiers et urnes dorés, pièce de titre verte, tr.
mouchetées [Rel. de l'époque], petit travail de vers au dos.
1 200 €
Quérard X, 127. Edition originale.
Rarissime ouvrage qui démontre par des exemples exotiques
l'ascendant et la vénalité des prêtres dans les sociétés musulmanes,
chinoises, africaines, etc. Il y a aussi plusieurs chapitres sur les
civilisations anciennes : juives, celte, égyptienne, etc.
C'est le seul ouvrage de l'auteur, employé au Muséum d'Histoire
Naturelle de Paris, mort juste après la publication de ce livre.
[15565]

530. VIGNON (Claude). FRAGMENTS SUR LES CAMPAGNES
D'ITALIE ET DE HONGRIE, par un capitaine de chevau-légers.
Paris, Imprimerie centrale de Napoléon Chaix, 1851, in-8,
demi-chagrin havane, dos lisse orné de filets et pointillés
dorés, tranches mouchetées de bleu [Rel. de l'époque].
350 €
2 ff.n.ch., pp. V-VII, pp. 5-191, 10 belles planches lithographiées
sur fond teinté, hors texte.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon). Unique
édition de ce roman historique peu commun, consacré à la
répression des mouvements insurrectionnels de 1848 par l'Autriche
et illustré de planches suggestives, donnant souvent une impression
graphique étrange. Il ne faut surtout pas le confondre avec les
souvenirs réels de Georges de Rarécourt de la Vallée de Pimodan
(1822-1860), qui portent presque le même titre (Souvenirs des
campagnes d'Italie et de Hongrie) et parurent la même année, mais
forment un volume de 264 pp. paru chez Allouard et Kaeppelin.
Claude Vignon est le nom de plume de la sculptrice Marie-Noémi
Cadiot (1828 ou 1832 - 1888), femme en premières noces du
célèbre Eliphas Lévi (Alphonse-Louis Constant), et une des
féministes de la première heure. [33849]

531. VINOY (Joseph). L'ARMISTICE ET LA COMMUNE.
Opérations de l'armée de Paris et de l'armée de réserve
(Campagne de 1870-1871). Paris, Henri Plon, 1872, in-8,
percaline Bradel brune moderne, dos orné de filets et fleuron
dorés, pièce de titre, couverture conservée.
150 €
2 ff.n.ch., 442 pp., un f.n.ch.
Palat, p. 483 (très incomplet). Le Quillec (2006) 4681. Edition
originale, sans l'atlas qui se trouve rarement joint. Ce volume de
texte est le XIIIe et dernier de la grande série composée par le
général Vinoy (1800-1880), sous le titre : Histoire politique et
militaire de la Guerre de 1870-1871. Les planches de l'atlas
complètent uniquement les opérations décrites dans ce volume, et
non la série, qu'il est au demeurant très rare de trouver complète.
Rappelé pour la guerre franco-allemande, le général Vinoy
succéda le 22 janvier 1871 à Trochu comme commandant en chef
de l'armée de Paris. Le 11 mars, il supprima les journaux
révolutionnaires ; le 18 mars, obéissant à Thiers, il donna l'ordre de
retraite générale sur Versailles et commanda l'armée versaillaise
jusqu'au 14 avril, date à laquelle Thiers le remplaça par Mac
Mahon, en le nommant Grand Chancelier de la Légion d'Honneur
(promoveatur ut amoveatur). [34851]

La Sicile et l'avancée des troupes de Garibaldi
532. VIOLLET-LE-DUC (Eugène-Emmanuel). LETTRES
SUR LA SICILE à propos des événements de juin et de juillet
1860. Paris, R. Bance fils, F. Chamerot, 1860, in-8, broché.
380 €
166 pp., quelques illustrations dans le texte et une carte dépliante
hors texte.
Edition originale de ce livre peu commun, par le célèbre
architecte et archéologue français (1814-1879).
Ce n'est pas seulement une description pittoresque de la Sicile,
mais aussi une reconstitution, un "reportage" imaginaire sur l'île (les
souvenirs de l'auteur sur son véritable séjour ont plus de vingt ans,
il avait parcouru l'Italie en 1836-1837), à l'époque de l'irrésistible
avancée de Garibaldi et de ses "Mille".
La Sicile, dit Viollet Le Duc, est à "vingt-quatre heures de
Marseille et à six heures de nos possessions d'Afrique ; cependant,
en lisant ce qui a été écrit ces temps derniers dans les journaux
français et étrangers sur les mouvements des insurgés siciliens et
des troupes napolitaines, on paraît ne posséder que des idées assez

imparfaites sur la topographie de ce beau pays, sur les villes qu'il
renferme et sur ses habitants. Permettez-moi de vous donner un
aperçu des contrées au milieu desquelles s'est engagée la lutte entre
les bandes [sic !] de Garibaldi, les Siciliens et les troupes du roi de
Naples". [27090]

533. YEMENIZ (Eugène). SCENES ET RECITS DES GUERRES
DE L’INDEPENDANCE. GRECE MODERNE. Paris, Michel Lévy,
1869, in-18, demi-chagrin aubergine, chiffre « M. V. » en
pied [Rel. de l'époque], rouss. et qqs frottements à la reliure.
380 €
2 ff.n.ch., 327 pp.
Première édition séparée de ce recueil renfermant sept études sur
la Grèce, dont trois paraissent ici pour la première fois : «
Katzantonis », « Odyssée, fils d’Androutzos » et « L’agriculture et
les travaux publics. Déssechement du lac Copaïs. Chemin de fer de
Vonitza ». Les quatre articles publiés précédemment l’ont été dans
Le Souvenir (« Les Monts Agrapha »), Le Correspondant («
Alexandre et Démétrius Ypsilanti »), et la Revue des Deux-Mondes
(« Alexandre Maurocordato » et « Le Magne et les Maïnotes »).
Homme de lettres et consul de la Grèce, Eugène Yemeniz (18281880), était le fils du célèbre bibliophile et soyeux grec établi à
Lyon, Nicolas Yemeniz.
Chiffre « M.V. » doré au dos. [22957]

534. ZALIWSKI (Jozef). LA REVOLUTION POLONAISE DU
29 NOVEMBRE 1830. Paris, chez les principaux libraires,
1833, in-8, dérelié.
200 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 56 pp.
Le colonel Zaliwski (1797-1855), originaire du Palatinat de Minsk
(Lithuanie), instructeur à l'École de natation de Varsovie, fut un des
officiers qui donnèrent le signal de l'insurrection polonaise de
novembre 1830 en prenant d'assaut le Palais du Belvédère,
résidence du Grand-Duc Constantin. Il participa ensuite à la défense
du pays contre les Russes, après la brève période dictatoriale, et dut
s'exiler en France après la défaite de 1831. [25957]

535. ZAMPELIOS (Spyridon). BUZANTINAI MELETAI. Peri
pêrôn neoellênikês ethnotêtos apo H' achri I' ekatontaetêridos
(...). Ekdidetai hupo X. N. Philadelpheös. Athènes, X.
Nikolaïdos, 1857, fort vol. in-8, demi-basane verte, dos lisse
orné de guirlandes dorées, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
650 €
2 ff.n.ch., pp. 5-696, pp. chiffrées alpha-rhôbêta, 3 ff.n.ch. de table
et d'errata.
Essai sur la formation d'une "nationalité grecque" aux VIIIe-Xe
siècles dans le cadre byzantin.
Historien de l'hellénisme, byzantinologue et néo-helléniste,
Spyridon Zampelios (1815-1881) fut une figure majeure de
l'érudition du nouveau royaume hellène ; sa contribution à la
formation d'un "roman national" grec sur la base d'une continuité
mythique avec Byzance fut essentielle dans la constitution d'une
conscience nationale. [34171]

Economie & Finances
Avant 1800
536. [BANQUE]. PLAN D'UNE BANQUE NATIONALE DE
FRANCE, ou d'une caisse générale de recettes & de paiements
des deniers publics et particuliers. Jersey, 1787, in-8, broché
sous couverture d'attente de papier beige, non coupé. 1 350 €
73 pp. Adressé aux assemblées provinciales alors réunies pour
tenter de trouver les voies d'une réforme de l'Etat, ce mémoire
demeuré anonyme tente de proposer des solutions à la fois pour
sortir de la crise fiscale récurrente de l'Ancien régime et pour
faciliter le crédit. [34379]

537. [BOULANGERIE. - AVIGNON]. NOUVEAU

TARIF
POUR TROUVER LE PRIX DES TROIS QUALITES DE PAIN ;

imprimé sous le Consulat d'illustres & magnifiques seigneurs
MM. Louis marquis de Conceyl (...) ; César Hugue, & JeanBaptiste Deleutre. Etant assesseur noble & illustre personne
Joachim-André-François de Spinardy (..). Avignon, Joseph
Bléry, 1780, in-4, dérelié.
580 €
7 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Marseille). Notre exemplaire porte la
mention manuscrite Gérardin fecit, comme l'unique signalé par le
CCF : peut-être est-ce là le nom du rédacteur du tarif… [26066]

La réforme des manufactures par Colbert : les très rares
éditions originales des ordonnances de 1669
538. [COLBERT - MANUFACTURES]. RECUEIL DE
QUATRE STATUTS ET REGLEMENTS EDICTES PAR COLBERT
CONCERNANT LES MANUFACTURES, TEINTURES, DRAPS,
LAINES, SOIES, ETOFFES PRECIEUSES, ETC. Paris, Frédéric
Léonard, 1669, 4 ouvrages en 1 vol. in-4, maroquin rouge,
dos à nerfs, tranches dorées [Rel. moderne].
12 000 €
1) Reglement pour la iurisdiction des procez et differends
concernant les manufactures. Vérifié en Parlement le treizième
Aoust 1669. Titre et pp. 3 à 7. - 2) Statut et reglement general pour
les teintures en grand & bon Teint des Draps, Serges & Etoffes de
Laine, uniformement, qui se Manufacturent dans le Royaume de
France. Verifiez en Parlement le treizième Aoust 1669. Titre et pp.
3 à 30 (mal ch. 22), 1 f. blanc. - 3) Reglement general pour les
longueurs, largeurs & qualitez des Draps, Serges, & autres Estoffes
de laine & de fil qui seront Manufacturées dans le Royaume.
Verifié en Parlement le treizième Aoust 1669. Titre et pp. [3] à 21. 4) Reglement general pour toutes sortes de Teintures des soyes,
laine & fil, qui s'employent aux Manufactures des Draps d'or,
d'argent & de soye, Tapisseries & autres Estoffes & Ouvrages.
Verifié en Parlement le 13. Aoust. 1669. Titre et pp. 3 à 30.
Manquent à Kress, Einaudi et Goldsmiths (qui ne recense, sous la
cote 1900, qu'un tirage différent, et vraisemblablement postérieur,
de la brochure n° 3). Voir "Bibliotheca tinctoria", 406 et 408, pour
des tirages de Lyon, 1669, des brochures n° 3 et 4.
Editions originales extrêmement rares de ces ordonnances de
Colbert, documents fondateurs de la réglementation de l'industrie
textile moderne.
Dans son combat pour la réforme de l'économie française, Colbert
consacra une grande partie de son talent et de son énergie à la
réorganisation des manufactures, ainsi qu'à la protection des
produits français et à celle des ouvriers spécialisés, français et
immigrés, pour lesquels il a promulgué plusieurs ordonnances.

"Le bail des droits de douane étant près d'expirer, Colbert saisit
cette occasion pour en réviser le tarif. Ces tarifs étaient autrefois
une ressource financière : le ministre réformateur voulut en faire un
moyen de protection pour nos manufactures. La plupart des objets
de fabrication étrangère furent frappés de droits qui devaient assurer
aux marchandises françaises analogues le marché intérieur. En
même temps Colbert n'épargnait ni sacrifices, ni encouragements
pour activer dans notre pays l'esprit manufacturier. Il faisait venir
du dehors les ouvriers les plus habiles en tout genre, et il
assujettissait l'industrie à une discipline sévère, pour qu'elle ne
s'endormît point sur la foi des tarifs" [Coquelin et Guillaumin].
La primauté et la rareté de ces éditions publiée par Frédéric
Léonard ont été mises en lumière par Roger Blais dans un article
paru dans le Bulletin du Bibliophile : "Le 25 août 1669, Pierre Le
Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault et Sébastien MabreCramoisy, imprimeurs ordinaires du Roi, obtiennent le privilège
d'imprimer, vendre et distribuer les Ordonnances pendant le temps
de dix années. Avec stupéfaction, ceux-ci constatent que venant à
peine de faire registrer leur privilège, le 27 août, sur le Livre des
Marchands Libraires et Imprimeurs de Paris, l'un de leurs confrères,
Frédéric Léonard, qui est aussi imprimeur du Roi et de la Cour de
Parlement (…) met en vente une édition de ces Ordonnances.
Réaction légitime du quarteron. Le 14 septembre, un arrêt du
Conseil d'État du Roi (…) condamne Léonard. L'arrêt est signé
Colbert… En conséquence, il est défendu à Frédéric Léonard de
poursuivre l'impression incriminée (…) En outre, les "formes du dit
Léonard seront rompues" et les exemplaires de l'ouvrage tant en ses
mains que chez les libraires et colporteurs seront saisis et
confisqués. Le sieur de La Reynie, lieutenant général de Police de
la ville et de la prévôté de Paris, est chargé de l'exécution de
l'arrêt…"
Dans son ouvrage intitulé Colbert et le colbertisme (1997), Aimé
Richard donne la "Liste des règlements concernant les manufactures
et publiés de 1666 à 1682". Les quatre ordonnances que nous
proposons n'y figurent pas à la date du 13 août 1669, mais
apparaissent plus tard, en septembre et octobre, avec des titres
légèrement différents.
Bel exemplaire, bien établi. [2858]

539. [COMPAGNIE DES INDES]. CONSULTATION POUR
LES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DES INDES. Paris,
Lottin l'aîné & Lottin de S.-Germain, 1788, in-4, br., non
rogné.
1 250 €
103 pp., 24 pp. de tableaux et 1 tableau repl. intitulé « Tableau du
commerce de l'Inde ».
Goldsmiths 13586. Pas dans Einaudi, Kress, ni INED.
Edition originale, extrêmement rare de ce mémoire dû à LouisEugène Hardouin de La Reynerie et Alexandre-Jules-Benoît de
Bonnières, anciens avocats au Parlement de Paris, en date du 20
février 1788. Ils expliquent que la nouvelle Compagnie des Indes
orientales et de la Chine, créée en 1785, a repris le privilège du
commerce au-delà du Cap de Bonne-Espérance qu'avait perdu
l'ancienne Compagnie des Indes en sommeil depuis 1769. Les
auteurs établissent l'utilité et la nécessité d'une compagnie pour le
commerce des Indes, et réfutent les arguments de ceux qui
s'opposent au privilège accordé à la nouvelle Compagnie. Enfin ils
dressent un tableau très complet du commerce avec les Indes
orientales entre 1771 et 1778, montrant les profits importants
générés par le commerce avec les Iles de France et de Bourbon,
l'Inde et la Chine. [18889]

540. [COMPAGNIE DES INDES]. PRECIS

JUSTIFICATIF
POUR LES INTERESSES DANS LA SOCIETE COMMERCIALE
CONNUE SOUS LE NOM DE NOUVELLE COMPAGNIE DES INDES.

[Paris], Lottin, 1793, in-4 de 7 pp., dérelié.

1 000 €

Joint :
SUPPLEMENT

AU P RECIS JUSTIFICATIF
DE LA SOCIETE
COMMERCIALE DE LA NOUVELLE COMPAGNIE DES INDES. Pour

servir de réponse aux inculpations contenues dans le rapport fait à
la Convention nationale, le 3 août 1793. [Paris], Lottin, 1793, in-4
de 14 pp., dérelié, imprimé sur papier bleuté.
Imprimé à deux colonnes, l'une pour les "inculpations" l'autre
pour les "réponses".
Ce sont des réfutations des allégations dirigées contre la
Compagnie des Indes, constituée en France par Colbert en 1664 et
dont le privilège avait été supprimé le 3 avril 1790. Pendant la
Terreur la Compagnie des Indes fut soupçonnée d'activités contrerévolutionnaires et la Convention décréta le 26 juillet 1793
l'apposition des scellés sur ses bâtiments. Un deuxième décret du 11
octobre 1793 supprimera la Compagnie des Indes et réquisitionnera
les marchandises et les navires.
Bel ensemble. [19372]

Un riche planteur de Saint-Domingue
541. COURREJOLLES (Auguste-François-Gabriel de).
REFUTATION DES PRINCIPES DE M. DUPONT [DE NEMOURS],
au sujet de la réunion de la Caisse d'escompte avec les
intérêts de la Nation, adressée à l'Assemblée nationale. Paris,
Clousier, 1789, in-4, en feuilles, cousu, non coupé.
400 €
32 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). L'auteur était fils d'un
négociant de Bayonne. Il possédait, à Saint-Domingue, dans la
plaine du Nord, une indigoterie et une chaufournerie estimées à 150
000 livres, sans compter 17 maisons au Cap-Français pour une
valeur de 250 000 livres. Membre de la Société des philadelphes en
1785, il fut élu en 1789 député suppléant aux Etats-Généraux. Il
s'enrichira encore par l'acquisition de biens nationaux sous la
Révolution, et mourut en 1810. [31145]

La première chaire d'économie politique à l'Ecole
normale
542. CREUZÉ-LATOUCHE (J.A.). DISCOURS SUR LA
NECESSITE D 'AJOUTER A L'ÉCOLE NORMALE UN PROFESSEUR
D'ECONOMIE POLITIQUE. [A la fin : (Paris), Imprimerie
nationale, (1794)], in-8 de 11 pp. avec simple titre de départ,
bradel demi-chagrin rouge, dos orné du titre en long et
d'emblèmes révolutionnaires [Rel. mod.], qq. très pâles
rouss.
300 €
Monglond III, 407. Manque à Quérard, Goldsmiths, Kress et
Einaudi. Edition originale.
L'auteur [1750-1800], jurisconsulte et agriculteur, fut membre du
Sénat conservateur et de l'Institut (section d'économie politique).
Dans ce discours, il propose la création par décret d'une chaire
d'économie politique à l'École Normale : cette science, tombée en
défaveur à cause de "l'affectation dogmatique & [des] erreurs de
quelques économistes", lui semble en effet la seule pouvant rendre
compte de la structure complexe d'un état moderne.
Peu commun. [3247]

L'exemplaire du duc de Luynes
543. [CUSTINE (Adam-Philippe de)]. PLAN D'UNE
BANQUE NATIONALE. Par le Cte de C***. S.l., s.d. [1788], in8, en feuilles, cousu.
600 €
47 pp.

Le nom de l'auteur présumé a été rajouté à l'encre sur notre
exemplaire. Au CCF, seule la bibliothèque municipale de Lyon
attribue cette pièce au général Adam-Philippe de Custine (17421793), illustre victime de la Terreur militaire, certes membre,
comme La Fayette, de cette noblesse libérale qui lança le processus
révolutionnaire, mais dont les finances n'étaient pas le domaine de
prédilection.
Exemplaire du sixième duc de Luynes (Louis-Charles-Amable
d'Albert de Luynes, 1748-1807), avec envoi autographe au titre.
[31770]

544. [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)].
COLLECTION DES MEMOIRES PRESENTES A L'ASSEMBLEE DES
NOTABLES. Première et seconde division. Versailles,
Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1787, in-8, dérelié.
700 €
viij pp., 84 pp., 6 pp., pp. 85-141, 2 tableaux en dépliant.
INED 913. Stourm, p. 135. Edition in-8 (en concurrence avec la
version in-4). Deux premières parties (sur quatre) de ce recueil dont
la rédaction fut essentiellement due à Pierre-Samuel Dupont (de
Nemours), secrétaire de l'Assemblée. Les pièces portent
principalement sur les matières fiscales discutées par les notables, à
rebours des idées de Turgot : suppression des corvées,
établissement d'un impôt territorial. [29170]

545. [DUCREST (Charles-Louis)]. MEMOIRE PRESENTE AU
ROI, par S.A.S. Mgr le Duc d'Orléans, le 20 août 1787. S.l.,
s.d. [1787], in-8, en feuille, cousu, sous couverture d'attente.
200 €
22 pp.
Signé de Charles-Louis Du Crest de Saint-Aubin (1747-1824),
chancelier du duc (et frère cadet de Madame de Genlis), l'opuscule
se veut une proposition de réforme des finances royales. [29174]

Un important ouvrage
546. CLAVIERE (Etienne) et BRISSOT DE WARVILLE
(Jean-Pierre). DE LA FRANCE ET DES ÉTATS-UNIS, ou de
l'importance de la Révolution de l'Amérique pour le bonheur
de la France, des rapports de ce royaume & des États-Unis,
des avantages réciproques qu'ils peuvent retirer de leurs
liaisons de commerce, & enfin de la situation actuelle des
États-Unis. Londres, 1787, in-8, basane fauve marbrée, dos à
nerfs orné, pièce de titre beige, tr. jaspées [Rel. de l'époque],
rest. en tête du titre, le faux-titre manque.
1 500 €
pp. [iii] à xxiv (titre et table raisonnée des matières), xlviii pp.
(introduction, par Brissot de Warville), 344 pp.
Sabin 13516 (ne mentionne pas les XXIV pp.). Ined 809 et 1123.
Kress B 1169. Martin et Walter, I, 7605. Edition originale.
Consacré aux relations économiques entre la France et les ÉtatsUnis, cet ouvrage traite, en premier lieu, des principes généraux du
commerce extérieur et de leur application au commerce réciproque
des deux pays. Il donne ensuite un tableau des importations que
doivent faire les deux nations : vins, eaux-de-vie, huiles, toiles,
soieries, cuirs, verreries, bijoux, tabacs, produits de la pêche,
fourrures… Il est aussi question de la "guerre contre les sauvages",
des troubles dans l'État du Massachusetts, de "l'affranchissement
des Nègres", des Quakers, etc.
Bon exemplaire. [20226]

Un bel exemplaire
547. ÉON DE BEAUMONT. ESSAI HISTORIQUE SUR LES
DIFFERENTES SITUATIONS DE LA FRANCE PAR RAPPORT AUX
FINANCES sous le règne de Louis XIV & la Régence du Duc
d'Orléans. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1753,
in-12, bas., dos lisse orné [Rel. anc.].
1 500 €
1 f.n.ch., xiv et 186 pp.
Quérard III, 25 donne : "1754, 2 vol. in-12". INED 1734. Edition
originale.
L'un des livres importants du Chevalier d'Éon [1728-1810],
diplomate et agent secret, célèbre pour la légende androgyne qui
s'est attachée à son nom : on a longtemps cru que le "Chevalier"
était en fait une femme déguisée.
"Les finances, 'nerfs de l'État', sont étudiées dans leur rapport avec
l'économie, et non uniquement en elles-mêmes. P. 23 et suivantes,
rapide éloge de Colbert ; p. 121, sur le luxe introduit par le système
de Law" [INED]. [4296]

La liberté d'entreprendre
Un très bel exemplaire
548. FARCOT (Joseph-Jean-Chrysostome). QUESTIONS
CONSTITUTIONNELLES SUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, et
projet d'un impôt direct sur les commerçans & gens à
industrie, en remplacement des impôts quelconques sur le
commerce & l'industrie, proposés à l'Assemblée nationale
par des négocians françois. Paris, Le Clère, 1790, in-8,
demi-basane fauve, dos lisse orné de filets, dent-de-rat et
fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, tranches
jaunes mouchetées de rouge [Rel. de l'époque].
1 650 €
227 pp., pp. 6-22 (table des matières).
Martin & Walter, 13066. INED 1778. Unique édition de ce
mémoire de "lobbying" auprès de l'Assemblée en faveur de la
liberté du commerce et des échanges, qui fut, rappelons-le, pour la
génération de 1789, un des objectifs aussi essentiels que la liberté
civile. Farcot (1774-1815) se définit au titre comme simple
"négociant", mais il fit ensuite une carrière politique (première
Commune de Paris, Conseil des Anciens sous le Directoire), au
cours de laquelle il continua de plaider en faveur du commerce et de
la finance. [30052]

La rarissime première édition
549.

[GUIDE ÉPISTOLAIRE]. SECRETAIRE DES
ou Lettres françoises et italiennes, suivant le
style qui est le plus en usage aujourd'hui : avec des
formulaires pour les lettres de voiture, billets à ordre & de
main privée, & pour toutes sortes de lettres de change, avec
des lettres de complimens les plus usités en l'une et l'autre
langue. Par E. A. professeur de ces deux langues.
Amsterdam, et se vend à Turin, frères Reycends, Guibert &
Silvestre, 1752, in-12, broché, couverture d'attente de papier
marbré, dos défraîchi, manques à la seconde couverture.
NEGOCIANTS,

1 250 €
333 pp., texte bilingue italien-français.
Edition originale très rare de ce guide épistolaire à destination
des commerçants, absente de la plupart des dépôts publics, qui ne
donnent comme première édition que celle de 1754. Kress, Italian
economic literature, ne signale pour sa part que l'édition de 1763
(numéro 326). [27784]

Avec une importante section consacrée à la Compagnie
hollandaise des Indes Orientales
550.

[HUET

(Pierre-Daniel)]. MEMOIRES SUR LE
dans tous les Etats et Empires
du monde. Où l'on montre quelle est leur manière de le faire,
son origine, leurs grands progrès, leurs possessions &
gouvernement dans les Indes. Comment ils se sont rendus
maîtres de tout le commerce de l'Europe. Quelles sont les
marchandises convenables au trafic maritime. D'où ils les
tirent, & les gains qu'ils y font (...). Nouvelle édition
augmentée de plusieurs mémoires, & du tarif général
d'Hollande. Amsterdam, Du Villard, Changuion, 1718, in-8,
basane fauve marbrée, dos à faux-nerfs orné de filets,
guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches
rouges [Rel. de l'époque], accroc à un coin.
800 €
COMMERCE DES HOLLANDOIS,

xvi, 215, [9] et 104 pp.
Sabin 47557. Cioranescu 35613. Kress 3019. Manque à
Goldsmiths & Einaudi. Voir INED 2306 pour le "Grand trésor
historique et politique du florissant commerce des Hollandois" de
1712. Troisième édition, et la seconde sous ce titre. L'auteur est le
célèbre érudit Pierre-Daniel Huet (1630-1721), évêque d'Avranches.
L'ouvrage a d'abord paru en 1712 sous un autre titre : Le Grand
trésor historique et politique du florissant commerce des
Hollandois dans tous les États et empires de ce monde. Le
commerce de la Hollande est pris à titre d'exemple "pour réveiller le
commerce de la France et le faire prévaloir sur tout autre". Cf.
INED.
Commerce de l'Europe, origine et causes du grand commerce des
Hollandais, commerce dans le Nord, Moscovie et Norvège, Mer
Baltique, Elbe, Wezer, Rhin, Meuse, Pays-Bas espagnols,
Angleterre, France, Espagne, Méditerranée, Italie, Asie, Compagnie
hollandaise des Indes Orientales (pp. 187 à 239), "Rapport fait aux
Estats Genéraux des Provinces-Unies, par le Commandeur de la
derniere flote venuë des Indes Orientales très-richement chargée"
(Banda, Amboina, Ternate, Macassar, Timor, Siam, Japon, Chine,
Tonquin, Malacca, Sumatra, Padangue, Bengale, Coromandel,
Ceylan, Malabar, Surate, Perse, Batavia, Bantan). [24622]

551. IVERNOIS (Francis d'). TABLEAU HISTORIQUE ET
POLITIQUE DES PERTES QUE LA REVOLUTION ET LA GUERRE
ONT CAUSEES AU PEUPLE FRANÇAIS, dans sa population, son
agriculture, ses colonies, ses manufactures et son commerce.
Londres, Imprimerie de Baylis, mars 1799, 2 tomes en un
fort vol. in-8, basane fauve, dos lisse orné de hachurés, filets
et urnes dorés, pièce de titre noire, encadrement de double
filet à froid sur les plats, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque], manque en coiffe supérieure, plats épidermés, des
mouillures claires "in fine".
600 €
2 ff.n.ch., xiv pp., pp. 15-304, petite déchirure au f. 261-62 ; 2
ff.n.ch., 312 pp.
Quérard IV, 1789. Kress B 3894. INED 2324. Edition originale
de ce tableau féroce de la situation principalement économique de
la France à la veille de la chute du Directoire. L'ouvrage est rare,
comme tous les titres d'Ivernois publiés en Angleterre pendant son
long exil : leur introduction en France était prohibée.
François d'Ivernois (1757-1842), publiciste né à Genève, fut
d'abord avocat, se mêla aux luttes des partis, et fut exilé en 1782
pour revenir en 1789. L'occupation de la Suisse par la France le
contraignit plus tard à s'expatrier de nouveau. Il alla en Angleterre,
où il resta jusqu'en 1815, époque à laquelle son pays le chargea de
le représenter à Londres. Il fut bientôt rappelé, et devint membre du
conseil d'État. Il avait été naturalisé Anglais. [34304]

L'exemplaire de Maurepas
552. [LARUE (Jean)]. LA BIBLIOTHEQUE DES JEUNES
NEGOCIANS, ou L'Arithmétique à leur usage ; démontrée
depuis ses premiers élémens jusqu'à ses derniers problêmes,
où se trouvent compris le commerce des matières d'argent
(...), les changes des principales places de l'Europe sur leur
cours actuel & proportion[n]é : et les principes des
arbitrages, pour faciliter les opérations de la banque. Le tout
opéré & démontré en entier par des lettres missives du Sr. J.
L*** négociant, à Lyon (...). Paris ; Lyon, Briasson ; frères
Bruyset, 1747, fort vol. in-4, maroquin rouge, dos à nerfs
orné, pièce de titre, trois filets dorés encadrant les plats,
tranches dorées sur marbrure [Rel. de l'époque].
12 500 €
10 ff.n.ch. (titre, dédicace à Maurepas, préface, avis de l'auteur),
656 pp., 12 pp., 2 ff.n.ch. (errata et privilège), 2 tableaux dépliants.
Edition originale de ce manuel à l'usage des transactions
européennes. L'auteur, originaire de Bayonne, était au service de
Maurepas et du comte de Caylus.
Précieux exemplaire aux armes mêmes du dédicataire, JeanFrédéric Phélypeaux de Maurepas et de Pontchartrain (1701-1781),
alors secrétaire d'Etat à la marine, avec ses grandes armes dorées
poussées au centre des plats (OHR 2265).
Bel exemplaire, grand de marges, dans une condition
exceptionnelle pour ce genre de titres. [28661]

Unique édition, très peu commune
553. LIPP (Laurent). GUIDE DES NEGOCIANS DANS TOUTES
LEURS ENTREPRISES MERCANTILES, ou Traité instructif sur le
commerce de cent vingt-six villes commerçantes de l'Europe,
de l'Asie et de l'Afrique ; (...). Avec un recueil alphabétique
raisonné de la plupart des termes de commerce de mer, de
terre et de banque ; leur explication et définition, ainsi que
des drogues, etc. ; droits du Sud (...). Première édition.
Montpellier, Imprimerie de Joseph-François Tournel, 17931796, 2 vol. in-4, basane marbrée, dos à nerfs ornés de
chaînettes dorées, pièces de titre et de tomaison rouges et
vertes [Rel. de l'époque], épidermée, rouss. éparses. 3 800 €
1) xj et 744 pp. - 2) 656 pp.

Absent de Kress. Un seul exemplaire au CCF (Le Havre). Unique
édition, fort peu commune, de ce traité de commerce qui semble
n'avoir connu de diffusion qu'en Espagne, ce qui s'explique par la
situation très troublée du commerce français pendant le règne de la
Convention, et donne la raison d'une absence presque complète de
l'ouvrage dans les dépôts français, alors qu'il figure au catalogue de
quatre bibliothèques espagnoles.
Principalement orienté vers le commerce international, ce guide
renferme de nombreuses données sur les principales places de
l'époque : Agde, Amsterdam, Barcelone, Batavia, Bombay,
Constantinople, Lyon, Madrid et l'Amérique du sud, Riga, SaintPétersbourg, Zurich, le Maroc, Le Caire, Damas, le port de Moka
(au Yémen), les États-Unis d'Amérique, Madras, Malte, Tripoli,
etc., avec pour chaque ville ou pays une description physique et
historique, le cours des changes, les mesures et autres informations
précieuses sur les échanges. Une trentaine de pages sont ainsi
consacrées au commerce extérieur de la Russie par exemple (de
Riga à Arkhangelsk). Un Éclaircissemens (sic) sur les drogues
(parmi lesquelles le café et le cacao) et divers suppléments sont
donnés à la fin de l'ouvrage (noms des poids, mesures, monnaies,
tissus et modification des tarifs douaniers entre l'Amérique du Nord
et les autres pays dont la Chine, etc).
Né en Suisse, Laurent Lipp se fixa en Espagne et épousa une
catalane en 1764, avant de s'installer à Gênes ; cet ouvrage est le
seul qu'il ait publié. [26836]

Les marchandises venant de l'Inde sous la Révolution
554. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). OPINION
DE M. DE MIRABEAU L'AINE, SUR LES RETOURS DE L'INDE.
Imprimée par ordre de l'Assemblée Nationale. Paris, De
l'Imprimerie Nationale, 1790, in-8 de 23 pp., en feuilles, non
coupé, non rogné, petite mouill. avec manque au dos, qq.
piqûres sans gravité.
680 €
INED 3190 bis. Manque à Monglond, Kress, Goldsmith, Einaudi.
Édition originale.
"Mirabeau, partisan de la liberté économique totale, s'élève contr
l'obligation faite aux commerçants de se faire livrer dans un port
déterminé leurs marchandises venant de l'Inde" [INED].
Plaquette peu commune. [8360]

555. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). DE LA
CONSTITUTION MONETAIRE. Précédé d'observations sur le
rapport du Comité des monnoies, & suivi d'un projet de lois
monétaires. Présenté à l'Assemblée nationale. Paris,
Imprimerie nationale, 1790, in-8, en feuilles, cousu, non
coupé.
1 500 €
xxviij pp., 154 pp., un tableau dépliant hors texte.
Tourneux 13226. Coquelin & Guillaumin II. 204 (monnaie) Manque à l'INED et à Einaudi. Très rare et importante contribution
du célèbre tribun sur la monnaie. Mirabeau insiste ici "qu'il ne faut
qu'une seule monnoie constitutionnelle, parce que la monnoie étant
une mesure doit être égale dans toutes ses parties et invariable, ce
qui ne peut pas être si vous admettez deux métaux pour cette
mesure". Son projet détaille aussi l'administration générale des
monnaies, le nombre d'Hôtels des Monnaies, ramenés à 7 : Paris,
Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Metz ou Strasbourg, les
graveurs qui seront recrutés par concours, les changeurs, la
fabrication, etc. [33154]

556. MOREAU DE SAINT-MERY (Médéric-Louis-Elie).
RAPPORT SUR LES FOIRES ET LES MARCHES. Imprimé par
ordre de l'Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d. [1790], in-8, en feuilles.
220 €

16 pp.
Député à l'Assemblée constituante comme représentant de la
Martinique à compter du 18 septembre 1789, Moreau de SaintMéry (1750-1819) est surtout connu dans ce cadre pour son combat
contre la première tentative abolitionniste, en liaison avec le milieu
des planteurs de Saint-Domingue et le club de l'Hôtel Massiac.
Mais il s'est aussi exprimé sur d'autres sujets, comme le prouve
notre plaquette qui tend à définir un cadre législatif strict pour la
tenue des marchés : "C'est donc à procurer des facilités, soit pour
des échanges journaliers, soit pour des échanges périodiques,
suivant la nature des lieux & des marchandises, que doit se borner
désormais tout le système des foires & des marchés ; c'est par leur
entremise qu'il faut chercher à établir le niveau entre les
productions de la culture & de l'industrie, & la consommation, & à
faire connoître vers quels objets il est plus lucratif de diriger des
vues commerciales". [25693]

557. [MORELLET (André)]. MEMOIRES

RELATIFS A LA
DISCUSSION DU PRIVILEGE DE LA NOUVELLE COMPAGNIE DES
INDES. Amsterdam, et se trouve à Paris, Demonville, 1787,

in-4, en feuilles, cousu.

1 200 €

Titre, 140 pp.
INED 3308. Unique édition, peu commune, de cette importante
analyse dans laquelle l'abbé Morellet (1727-1819), acquis aux idées
physiocratiques, démontre que, pendant les quinze années qui ont
suivi la révocation du privilège de la Compagnie, le commerce de
l'Inde fut favorable aux négociants individuels ; et dans laquelle il
demande la révocation du nouveau privilège exclusif concédé à la
Compagnie reconstituée (Compagnie des Indes orientales et de la
Chine, fondée le 3 juin 1785 avec un capital de vingt millions de
livres, et dont le monopole fut confirmé par arrêt du Conseil du 21
septembre 1786). Il faudra attendre le 3 avril 1790 pour voir
l'Assemblée nationale déclarer libre pour tous les Français le
commerce au-delà du Cap de Bonne-Espérance, et abolir le
privilège de la Compagnie. [25916]

558. [NECKER]. REFLEXIONS D'UN CITOYEN SUR LES
AFFAIRES PRESENTES. S.l., 1788, in-8, broché sous couverture
d'attente de papier gris défraîchie, non coupé.
200 €
22 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Rouen et Besançon).
Demeurée anonyme, cette dénonciation de la politique de Calonne
fut en fait publiée à l'occasion du rappel de Necker en août 1788, et
porte sur toutes les revendications financières et économiques de
cette pré-révolution qui précéda la réunion des Etats-Généraux.
[29173]

559. [SAINT-BRIEUC]. ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU
ROI, qui permet aux négocians des ports de Saint-Brieuc,
Binic & Portérieux, de faire directement le commerce des
isles & colonies françoises de l'Amérique. Du 14 mars 1776.
Paris, Imprimerie royale, 1776, in-4, en feuille.
150 €
3 pp.
Wroth & Annan, 1865. "A permis & permet aux négocians des
ports de Saint-Brieuc, Binic & Portérieux, de faire directement, par
lesdits ports, le commerce des toiles dites Bretagne". [35192]

Avec d'importants chapitres sur le commerce avec la
Russie et les échelles du Levant
560. STECK (J.-C.-G. de). ESSAI SUR LES CONSULS. On y a
joint les Traités de commerce et de navigation les plus récens

comme aussi l'ordonnance du Roi de France pour les
consulats du Levant du 3 Mars 1781. Berlin, Frédéric
Nicolai, 1790, in-8, cart. papier brun, étiquette avec titre
manuscrit au dos, tr. mouch. [Rel. de l'époque], frottée.
1 350 €
2 ff.n.ch., 496 pp., 1 tableau replié hors texte.
Quérard IX, 259. Edition originale.
Après des généralités sur la dénomination, l'état, la qualité et la
condition des consuls, on trouve les textes des ordonnances, traités
et conventions concernant les échelles du Levant et de Barbarie
(1781), les prises conduites dans les ports étrangers (1784), la
navigation et le commerce entre la France et la Russie (1787), le
commerce entre le Portugal et la Russie (1787), le commerce entre
la Russie et le roi des Deux-Siciles, celui entre l'Allemagne et la
Russie (1784-1785), entre le Danemark et la Russie (1782), etc.
L'auteur était conseiller intime de guerre à Berlin.
Bon exemplaire. [12615]

561. [SYSTEME DE LAW]. BILLET A ORDRE DE
CINQUANTE LIVRES TOURNOIS. Paris, 2 septembre 1720, In12 oblong (11 x 16 cm), en feuille, dans emboîtage de carton
noir et vert à rabats, dos muet, titre poussé sur une pièce de
chagrin noir contrecollée au centre du plat supérieur [Rel.
moderne].
1 500 €
Un des derniers titres émis par la Compagnie d'Occident du
trop célèbre John Law, qui avait raison, mais trop tôt : la date
d'émission est en effet largement postérieure tant à la calamiteuse
journée de la rue Quincampoix (17 juillet 1720), qu'au processus de
suppression du système, étalé entre août et octobre 1720, jusqu'à la
suspension des billets de la Banque royale à compter du 1er
novembre, décision qui fut prise le 10 octobre. Puis intervint la
liquidation, confiée aux frères Pâris, ennemis personnels de Law...
Bon exemplaire. [25102]

Les méfaits du libre-échange
562. [TRAITÉ DE 1786]. OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE
DU COMMERCE DE NORMANDIE, sur le Traité de commerce
entre la France & l'Angleterre. Suivi du plan d'une Banque
nationale de France. Rouen, 1788, 2 parties en 1 vol. in-8,
couverture papier marbré moderne, tranches rouges. 1 800 €
Titre, 117 pp. ; 73 pp. La seconde partie a pour titre Plan d'une
banque nationale de France, ou d'une caisse générale de recettes &
paiements des deniers publics & particuliers, et porte l'adresse de
Jersey, 1787.
Frère I, 210 (pour l'originale de 1787). Seconde édition
augmentée de ces réflexions plutôt protectionnistes, qui donnèrent
l'occasion à Dupont de Nemours d'en rédiger une réfutation (Lettre
à la Chambre de commerce de Normandie). La première était parue
en 1787 et ne formait qu'un opuscule de 75 pp. Le Traité de
commerce de septembre 1786 dit parfois Traité Eden-Rayneval, du
nom de ses signataires, était destiné à clore tous les différends
commerciaux pendants entre la France et l'Angleterre après la
Guerre d'indépendance américaine. Le traité prit effet au 10 mars
1787. Il comprenait 47 articles. Les principaux d'entre eux
stipulaient que pour leur entrée en Angleterre d'une part les droits
sur les vins, eaux de vie et huiles seraient diminués, d'autre part les
objets de luxe, les glaces, l'article de Paris ne paieraient plus qu'un
droit de 12 %. Par compensation, les droits d'entrée en France sur
les étoffes de laine et de coton, sur la faïence et la poterie seraient
réduits également à 12 % ; même traitement pour les fers et la
quincaillerie. En revanche, les étoffes de soie ou mêlées de soie
resteraient prohibées en Angleterre, tandis qu'aucun des grands
articles de fabrication anglaise ne seraient interdits en France. Ce

traité se révélait très favorable à l'Angleterre, et l'abaissement de la
protection de certaines industries françaises l'avantage rapidement.
Il bouleversait le fragile, mais relatif équilibre économique en
France. Il se traduisit rapidement par l’invasion du marché français
par des produits anglais moins chers et souvent de meilleure qualité,
l’abaissement général des prix. Dès l'année 1787, et plus encore en
1788 et 1789, cette invasion provoqua la mise au chômage de
milliers d’ouvriers, l'appauvrissement et la faillite de milliers
d’artisans plongés dans l’état de prolétaires. D'où les protestations
qui se manifestèrent dès la signature. [25098]

Un des premiers traités de Véron
563. [VÉRON DE FORBONNAIS (François)]. QUESTIONS
SUR LE COMMERCE DES FRANÇOIS AU LEVANT. Marseille,
Carapatria, 1755, in-12, demi-basane mouchetée, dos orné
[Rel. moderne].
1 250 €
153 pp.
INED 4440. Vente Atabey, 1283. Absent de Blackmer. Edition
originale très rare. Il s'agit de l'un des tout premiers traités de
l'économiste Véron de Forbonnais (1722-1800), dans lequel
l'examen critique du commerce des Echelles forme en fait, pour
l'auteur, le prétexte à s'éloigner du mercantilisme classique qui
l'avait jusqu'alors inspiré, et ménager la voie à son libéralisme.
[34787]

Après 1800

Un exceptionnel document :
à la source du Blocus continental
564.

ARCET

(Jean-Pierre-Joseph d'). [MEMOIRE
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
MANUSCRIT A L'E MPEREUR].

Précieuses minutes autographes d'un rapport adressé à
l'Empereur avec lequel le célèbre chimiste d'Arcet entretenait, on le
sait, des relations amicales. 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.
"Sire, votre majesté à la suite de l'audience qu'elle a bien voulu
m'accorder a daigné me charger de mettre par écrit les réponses et
les observations que j'avais eu l'honneur de lui faire. […]
L'industrie est la base de la puissance de l'Angleterre, cette
puissance a toujours été en croissant mais des circonstances
accessoires l'ont aidé […]. Les voyageurs en pénétrant dans les
fabriques anglaises, en examinant les produits qu'elle verse dans le
commerce on reconnaît facilement que l'Angleterre pouvant vendre
plus d'objet que la population lui permet de fabriquer, nous
pouvons donc acquérir avec de l'argent ce que possède l'Angleterre
et ce qui nous manque […]. Notre supériorité dans l'application de
la chimie aux arts est le fruit d'une éducation première bien dirigée
et de quinze ans de pratique, il faut à l'Angleterre la volonté et vingt
ans pour arriver au point où nous sommes montés et pour créer
chez elle la génération de fabricants instruits qui se trouvent
maintenant répandus dans nos manufactures […]. Ce serait ici qu'il
faudrait parler de la différence qui existe entre le goût des deux
nations et de l'infériorité de l'Angleterre sous ce nouveau rapport,
on sait combien ses fabriques d'orfèvrerie, de bijouterie, de modes,
sont en arrière. Ses produits industriels y sont ce qu'ils étaient en
France sous le règne de Louis XIV et de longtemps ne pourront
rivaliser avec les nôtres […]. Nous n'avons rien à envier sous ces
différents rapports à l'Angleterre, et les produits de nos fabriques
seraient généralement préférés sans les lois prohibitives qui en
gênent l'exportation. […] Pour tirer tout le parti possible de la
position heureuse où se trouve la France, il faudrait, Sire,
continuer à suive la marche qui nous a conduit où nous sommes, et
il faudrait en outre que le gouvernement vint au secours des
particuliers qui ne sont pas assez riches pour créer les grandes
fabriques de mécaniques. L'École Polytechnique rendue à sa
destination première fournirait tous les ans de bons manufacturiers
qui entretiendraient l'impulsion donnée et qui reculeraient encore
les limites que nous avons su atteindre ; ils feraient ainsi (de l'aveu
même des anglais) une guerre cent fois plus terrible à l'Angleterre
que ne peut l'être pour elle la guerre d'armes la plus heureusement
conduite. […] Le gouvernement anglais protège les manufactures
en procurant aux fabricants les matières premières aux plus bas
prix possible et en leur donnant des primes souvent considérables
lors de l'exportation des marchandises fabriquées. La position
géographique de la France, la faiblesse des impôts de
consommation qu'elle paie, le bas prix de la main d'œuvre, tout
porte à croire que le mode d'encouragement au moyen des primes
d'exportations serait mauvais pour elle, mais ce qui lui est
nécessaire, ce que réclament tous les fabricants et ce que le
gouvernement ne peut pas refuser sans perdre notre industrie, c'est
de favoriser l'entrée libre des matières premières que ne produit
pas notre sol […]. Dans une question aussi sérieuse, lorsqu'il s'agit
d'enlever à l'Angleterre le sceptre industriel, les plus petits moyens

de réussite ne doivent pas être négligés, ils sont le complément des
grandes mesures administratives. C'est ainsi qu'il serait utile de
faire voyager en Angleterre douze ou quinze personnes instruites
qui iraient l'une après l'autre visiter ce pays. […] Ces hommes
instruits nous mettraient bientôt parfaitement au courant de tout ce
qui concerne l'industrie anglaise, ils nous rapporteraient une
collection de tous les produits qui auraient mérité leur attention,
cette collection déposée au Conservatoire des arts et métiers et
exposée publiquement donnerait sans frais et sans peine à tout
homme pratiquant en France les arts et métiers les moyens de
comparer son industrie à celle de l'Angleterre et lui procurerait la
facilité de copier ces modèles et de pouvoir ainsi ou se
perfectionner ou au moins entrer plus facilement en concurrence
avec l'Angleterre sur les marchés étrangers […].
Le gouvernement anglais est écrasé sous le poids d'une dette
publique énorme, cette dette le force à grever ses gouvernés d'une
foule d'impôts de consommation qui portent tout ce qui est vendable
à un prix tel que la main d'œuvre s'est élevée en Angleterre hors de
proportion avec celle des autres peuples, ce qui oblige le
gouvernement à donner des primes d'exportation considérables et
ce qui le jette dans un cercle vicieux dont il est évident qu'il ne
pourrait sortir que par une banqueroute générale si, par une cause
quelconque, la marche de son industrie et de son commerce se
trouvait entravée. […]
L'Angleterre l'emporte sur nous par les belles applications qu'elle
a su faire de la mécanique, elle possède beaucoup plus de
manufactures où se fabriquent en grand les machines les plus
considérables, favorisée par les grands capitaux qu'elle possède
[…]. Lorsque le gouvernement le voudra il donnera, il donnera à
nos manufactures le moyen de faire construire de grandes
mécaniques en soutenant et en encourageant les établissements du
Creusot et de Chaillot qui tombent par défaut de capitaux et faute
d'ouvrage […]. Le gouvernement doit soutenir ces grandes
manufactures, quand bien même elles lui deviendraient
momentanément onéreuses afin d'engager à en monter d'autres
dans des localités plus convenables car c'est particulièrement ces
usines qui nous manquent […]. En rappelant l'Ecole Polytechnique
à son institution première, en créant une école pour le
perfectionnement des arts et métiers qui fasse ce que Sèvres a fait
pour la porcelaine mais qui ne reste pas comme le fait cette
fabrique en concurrence avec celles des particuliers. [Le
gouvernement] contribuera encore fortement à la prospérité de
notre industrie en favorisant de toute manière la libre entrée des
matières premières que ne produit pas notre sol en l'opposant à la
contrebande et en faisant revoir et ensuite bien exécuter les lois
protectrices de l'industrie nationale."
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.
Aussi bien que politique et militaire, ce conflit économique 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 entre la France et l’Angleterre,
conforme aux intérêts nationaux des deux peuples. [21217]

22 décembre 1819 à se former en société d'assurance sur la vie des
hommes. Devenue Assurances générales de France, elle fut
nationalisée en 1946. [30335]

Un intéressant document manuscrit
sur la Banque impériale ottomane
à la veille de la Première guerre mondiale
566. [BANQUE OTTOMANE]. INSPECTION. AGENCE DE
DAMAS. Manuscrit. S.l. [Damas], 1913, in-4 (22,1 x 17,1
cm) de 142 pp.n.ch. et 18 ff. vierges, demi-percaline vert
foncé à coins, dos muet [Rel. de l’époque], restaurée.
2 800 €
L’audit d’une agence de la Banque impériale ottomane.
Ce rapport, ici en copie, a été rédigé par un inspecteur de la
Banque impériale ottomane venu analyser le fonctionnement de
l’agence de Damas ; il concerne l’exercice 1913, sauf les 19
dernières pages qui se rapportent à l’année 1909.
Entièrement écrit au crayon noir, d’une écriture très lisible, il
évoque, en premier lieu, le développement économique de la région
de Damas, en grande partie dû à la mise en place du chemin de fer,
donnant ainsi un débouché aux produits agricoles du Hauran. Mais
ce développement est lent, le commerce de Damas restant tributaire
des marchés de Beyrouth et de Caïffa.
Puis l’auteur commente les résultats de l’agence de Damas entre
1908 et 1912 : les profits, présentés sous forme de tableau, montrent
une tendance à la hausse au cours de cette période. Suivent des «
Observations », écrites sur la page de droite, qui semblent provenir
de la direction de la banque : celle-ci est satisfaite des résultats, en
particulier pour les deux branches ‘Avances sur marchandises’ et
‘Opérations de change’, malgré la concurrence de deux autres
banques : la Deutsche-Palestina Bank, établie sur place, et la
Banque de Salonique, installée à Beyrouth, et aussi malgré la faillite
d’une entreprise chargée de la canalisation des eaux, soutenue par
l’agence de Damas bien que sa gestion fût discutable.
La suite du rapport concerne les achats (effets achetés et effets à
payer), les ventes (les traites de la banque), les opérations de change
entre Damas et Beyrouth, la situation de l’encaisse, les remises de
Beyrouth sur Damas et réciproquement, les tirages de Damas sur
Beyrouth et inversement, les opérations de change entre Damas et
Bagdad, les intérêts, les escomptes, les commissions, la vérification
de la caisse, les effets achetés, les effets en souffrance, les comptes
courants débiteurs, les avances sur valeurs publiques et sur
marchandises, la vérification des dépôts de céréales des négociants,
le dépôt local de la Banque impériale ottomane (B.I.O.), la situation
des marchés en Egypte, l’appréciation des risques, le mobilier, le
personnel, la correspondance, les archives, etc.
La Banque ottomane fut créée en 1856 à Istanbul grâce à un
accord actionnarial entre des investisseurs britanniques, français et
le gouvernement ottoman. Nommée Banque impériale ottomane de
1863 à 1924, elle remplissait les fonctions de banque centrale,
banque d’affaire et banque commerciale. Redevenue Banque
ottomane en 1924, elle cessa d’être une banque centrale en 1931
lors de la création de la Banque centrale de la République de
Turquie. Son activité diminua à partir des années 1940 pour cesser
définitivement en 2001. [33096]

Les premières assurances-vie
565.

ASSURANCES SUR LA VIE,

[ASSURANCES].

EXPOSE DU SYSTEME DES
et du plan de la compagnie. S.l.
[Paris], s.d. [1820], in-4, dérelié.
850 €

567. BASTERRECHE (Pierre-Léon). ESSAI SUR LES
MONNAIES. [Paris], Imprimerie de Goujon fils, an IX - 1800,
in-4, en feuilles, cousu.
180 €

15 pp.
Un seul exemplaire au Worldcat (University of London). Très
intéressant descriptif des formules proposées par la Compagnie
d'assurances générales, déjà active dans le domaine maritime et
contre les incendies (1818), puis autorisée par ordonnance royale du

Titre, 40 pp.
Absent de Kress. Unique édition de ce rapport d'une grande clarté
sur le bimétallisme, et la nécessité pour l'Etat de privilégier l'argent
sur l'or. Le négociant bayonnais Pierre-Léon Basterrèche (17631801) fut nommé au Conseil de régence de la toute récente Banque

de France le 16 février 1800, occupant le 12e fauteuil ; il ne devait
pas exercer très longtemps ces fonctions, étant mort prématurément
et brutalement le 15 novembre 1801. [28552]

Sur les retraites des fonctionnaires
Avec un envoi de l'auteur
568. BRISSEAUD (E.). IDENTITE DES PRINCIPES DES
MORALE DE DROIT ET D 'ÉCONOMIE DANS LEUR APPLICATION
AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. Examen critique des
Statuts de l'Association de Prévoyance des Employés civils
de l'État. Paris, Guillaumin et Cie, s.d. (1883), petit in-8,
chagrin vert foncé, dos à nerfs, filets à froid encadrant les
plats, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de l'époque].
450 €
83 pp. et 1 f.n.ch. (table).
Rare (2 exemplaires seulement au Worldcat).
L'auteur devait publier la même année des Observations sur les
statuts de l'association de prévoyance des employés civils de l'État
aux bureaux du "Journal des fonctionnaires". Il entend faire sauter
certains préjugés et défend ici par exemple les droits des enfants
naturels.
Nombreuses annotations manuscrites dans les marges.
Avec un envoi autographe signé à Mademoiselle Rachel
Grégoire. [33729]

569. [COLBERT DE CHABANAIS (Napoléon-Joseph)].
NOTE SUR LA FAMILLE COLBERT. Paris, Firmin Didot frères,
1863, in-8, dérelié.
200 €
2 ff.n.ch., 88 pp.
Saffroy III, 39 044. Unique édition de cette petite notice
réunissant diverses pièces sur les Colbert. Député du Calvados,
Napoléon-Joseph de Colbert-Chabanais (1805-1883) s'attarde sur
les origines controversées de sa lignée. [31418]

570. [ECONOMIE POLITIQUE]. LA VOIX DE LA
NATURE, OU TRAITE DES GOUVERNEMENS. Ouvrage dédié
aux Gouvernemens et aux Peuples. Où l'on développe
l'origine des sociétés, des inégalités, des propriétés, des
autorités, des souverainetés, des lois, des constitutions, des
révolutions, du sacerdoce, de la noblesse, des distinctions, et
généralement toutes les questions de droit naturel, politique
et civil qui intéressent les gouvernemens et les peuples.
Vienne en Autriche et chez les principaux libraires de
l'Europe, 1807, 3 vol. in-8, br., couv. muettes papier gris,
manques aux dos.
650 €
1° xviii et 219 pp. - 2) xvi, 318 pp. et 1 f.n.ch. d'errata - 3) xvi,
309 pp. et 1 f.n.ch. d'errata.
3 ex. à OCLC, tous aux États-Unis. BMC ne mentionne que la
seconde édition (Londres, 1809). Edition originale de cette étude
d'économie politique.
"Sur quelle base reposent les gouvernements, les lois, les peuples,
les autorités, les souverainetés, les partages, les propriétés, les
distinctions, les inégalités : voilà le problème important dont on
s'occupera dans cet ouvrage.". [22219]

571. JAY (Joseph-Laurent). LOIS DES COMMISSAIRESPRISEURS et des courtiers, notaires, greffiers et huissiers en
qualité d'officiers vendeurs de meubles et de marchandises,
ou Nouveau recueil chronologique des édits, actes de
notoriété, arrêts et avis du Conseil d'Etat, lettres-patentes,

décrets, arrêtés, lois, règlements, ordonnances, etc. Suivis
d'explications sur le tarif des commissaires-priseurs, notaires,
huissiers et greffiers, pour les prisées et ventes de meubles.
Paris, au bureau du Journal des commissaires-priseurs,
1846, in-8, broché sous couverture imprimée, dos défraîchi.
650 €
2 ff.n.ch., XVI pp., 315 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Unique édition de ce
recueil législatif qui court de 1556 à 1844. Avocat, Joseph-Laurent
Jay (1806-1875) est connu pour avoir fondé plusieurs publications
spécialisées : "Annales et journal spécial des justices de paix",
"Bulletin spécial des commissaires de police", "Journal des
commissaires-priseurs", etc. [33090]

L'exemplaire du précepteur de l'Aiglon
572. JOUBLEAU (Félix). ETUDES SUR COLBERT, ou
Exposition du système d'économie politique suivi en France
de 1661 à 1683. Paris, Guillaumin, 1856, 2 vol. in-8, demichevrette verte, dos lisses ornés de filets dorés, encadrement
de simple filet doré sur les plats de toile gaufrée, tranches
citron [Rel. de l'époque], coins abîmés.
650 €
1) 3 ff.n.ch., pp. VII-XI, 436 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 436 pp.
Edition originale de la première étude rigoureuse sur ce que l'on
appelé le colbertisme, avec de nombreuses pièces justificatives à la
fin du volume II.
Contient aussi plusieurs chapitres importants sur la marine et le
système colonial (livre III). Le livre IV est consacré à une histoire
succincte des finances publiques de 1683 à 1848.
Exemplaire du prince Moritz-Joseph-Johann von Dietrichstein
(1775-1864), précepteur du duc de Reichstadt à Vienne, avec
signature autographe sur les premières gardes. [31490]

573. [MONNAIES]. TARIF DU CHANGE DES MONNAIES.
Valeur, en monnaies françaises, des pièces d'or, d'argent et
de billon des Empires de Russie et d'Autriche, des cercles
d'Allemagne, du royaume de Prusse et du pays de Hollande.
Paris, Imprimerie royale, avril 1814, in-4, en feuilles. 450 €
12 pp., texte trilingue à la suite (français, russe et allemand).
Version officielle française des tarifs applicables aux nombreux
soldats des troupes d'occupation, notamment stationnées à Paris,
dans le cadre de la Première restauration. [34382]

Une rare revue économique et industrielle
574. [MOREAU (César)]. JOURNAL DE L'ACADEMIE DE
L'INDUSTRIE [puis : Journal des travaux de l'Académie de
l'Industrie] agricole, manufacturière et commerciale, fondée
à Paris par M. César Moreau, le 26 décembre 1830 (…) dans
le but de réunir, d'améliorer et de comparer ce que le laps de
plusieurs siècles a fait connaître de plus utile et de plus
certain, chez tous les peuples de la terre, sur l'état de
l'industrie agricole, manufacturière et commerciale [titre de
départ]. Paris, Aux Bureaux, [Imp. de Cosson, et
Decourchant], 1831-1832, 5 parties en 1 vol. in-4, demi-bas.
brune, dos lisse orné de palettes dorées, tr. jaunes mouch. de
rouge [Rel. de l'époque], rest., sans le numéro 23 de la
deuxième année.
1 500 €
1) 8 pp. contenant les statuts de la société et un "Diplôme
provisoire" nominatif au bénéfice d'un membre de l'Académie (Jean
Antoine Barthe, architecte et ancien inspecteur des Travaux
publics : planche hors texte pliée en deux). Ces deux pièces

comportent plusieurs signatures autographes, dont celles de César
Moreau. - 2) 8 pp. pour la liste des membres de l'Académie. - 3)
Première année, 154 pp. pour les numéros 1 à 12 (janvier-décembre
1831), 2 planches dont 1 repliée : "Pompe à comprimer l'air et les
gaz inventée par M. Jobard" et 27 modèles de socs et charrues. Les
pp. 105 à 122 (supplément à la première année) ont été reliée à la
fin du volume. - 4) Deuxième année, 192 pp. pour les numéros 13 à
24 (janvier-décembre 1832). Le numéro 23 (pp. 161 à 176) manque.
- 5) 72 pp. pour le "Recueil supplémentaire des mémoires", 4
livraisons, numéros I à IX. - Texte imprimé sur trois colonnes.
BnF, "Catalogue collectif des périodiques", III, p. 157. Pas dans
Hatin.
Précieuse tête de collection de cet intéressant journal
économique, agricole et industriel.
Il avait été fondé par l'économiste et statisticien César Moreau
(1791-1860), qui fut à l'origine de la "Société française de
statistique". Né à Marseille, Moreau fut d'abord employé dans
l'administration de la Westphalie, puis passa en Espagne en 1810,
où il travailla dans les bureaux de l'intendance générale de l'armée
française. Il devint plus tard vice-consul de France à Londres. En
1829, il revint à Paris, fut chargé de divers travaux par le ministre
des affaires étrangères, et fonda ensuite la "Société française de
statistique universelle" et cette "Académie de l'industrie". César
Moreau a publié un grand nombre de tableaux synoptiques de
statistique. Cf. Coquelin et Guillaumin. [12926]

Berlin, Dederschen Geheimen Ober Hofbuchdruckerei, s.d.,
in-folio (20 x 32 cm), broché, minimes taches d'encre sur la
couverture.
3 000 €
12 pp.
Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Rare première
édition allemande du traité de commerce et navigation de 1828
conclu entre la Prusse et les États-Unis. Texte français avec le texte
allemand en regard.
Ce traité, conclu par le Chargé d'Affaires du Roi de Prusse, Louis
Niederstetter et Henri Clay, Secrétaire d'État, chargé des mêmes
pouvoirs par le Président des États-Unis, avait été ratifié à
Washington le 14 mars 1829. Composé de seize articles, il
s'appuyait largement sur celui passé en 1785 entre Frédéric le Grand
et Benjamin Franklin. Il touche la liberté et réciprocité de
commerce et de navigation, la liberté de disposer des biens
personnels, etc. Considéré au moins en partie comme une réussite,
il sera transféré en 1871 de la Prusse à l'Empire allemand et allait
servir de base aux relations futures entre les deux pays jusqu'à la
Première guerre mondiale. [29379]

La correspondance d'un armateur dieppois
au début du XIXe siècle
579.

[WIOTTE

& OLIVIER]. [REGISTRE DE
Manuscrit. S.l.n.d., [Dieppe, 18211830], in-folio (35,6 x 23,5 cm) de 233 pp.n.ch. et 67 ff.
restés vierges, demi-vélin vert à coins [Rel. de l'époque], dos
manquant, plats frottés, coins usés, annotations anciennes au
crayon.
4 800 €
CORRESPONDANCE].

575. PORTIEZ (Louis-François). L. PORTIEZ, DEPUTE A LA
CONVENTION NATIONALE PAR LE DEPARTEMENT DE L'OISE, à
ses collègues, sur la manufacture, ci-devant royale, des
tapisseries, établie à Beauvais. [Paris], Imprimerie
nationale, s.d., in-8, dérelié.
250 €
8 pp.
Sur la conservation de la manufacture de Beauvais, fondée en
1664, et que Napoléon devait transformer en manufacture d'État en
1804. [34825]

576. SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard).
DE LA VIE ET DES ECRITS DE P. H. MALLET. Genève, J. J.
Paschoud, 1807, petit in-8, dérelié.
350 €
51 pp.
Sur Paul-Henri Mallet (1730-1807), célèbre homme de lettres,
économiste et diplomate genevois, auteur de nombreuses synthèses
historiques. L'économiste Simonde de Sismondi était encore à cette
époque dans sa période d'adhésion aux principes de Smith. [35218]

577. TISSOT (J.). TURGOT, SA VIE, SON ADMINISTRATION,
SES OUVRAGES (…) Par J. Tissot, Doyen de la Faculté des
Lettres de Dijon. Paris, Librairie Académique de Didier et
Cie, 1862, in-8 de 2 ff.n.ch., III et 479 pp., demi-chagrin
marron, dos lisse orné de listels à froid et de filets dorés, tr.
mouch. [Rel. de l'époque].
180 €
Edition originale de l'une des meilleures biographies de Turgot.
Bon exemplaire, bien relié. [11616]

Le traité de commerce et de navigation du 1er mai 1818
entre la Prusse et les États-Unis
578. [TRAITÉ DE COMMERCE]. HANDELS UND
SCHIFFFAHRTS-VERTRAG ZWISCHEN SEINER MAJESTÄT DEM
KÖNIGE VON PREUSSEN UND DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA De Dato Washington, den 1sten Mai 1818.

Registre de correspondance de la maison Wiotte & Olivier,
armateurs à Dieppe (Seine-Maritime), constitué de plus de 600
copies de lettres envoyées entre le 1er septembre 1821 et le 27 mars
1830. L'écriture, parfois cursive, reste néanmoins lisible.
Cette correspondance évoque l'armement des navires (le
Duquesne, l'Alliance, l'Union), les travaux d'entretien (doublage en
cuivre), l'obligation d'assurer les bâtiments lors de la guerre avec
l'Espagne (1823), l'achat de marchandises ou "pacotilles" destinées
à être vendues aux Antilles (la Martinique) ou en Amérique du Sud
(Brésil, Pérou), l'approvisionnement en denrées coloniales (café,
sucre), leur acheminement vers la métropole puis leur vente.
Les lettres sont principalement adressées à des correspondants
situés au Havre (maison Lamotte et Cie), à Rouen ou encore à Paris,
Dunkerque ou Cherbourg. Quelques-unes sont destinées à SaintPétersbourg, Saint-Pierre de la Martinique ou la Nouvelle-Orléans.
Certaines sont adressées à des officiers de marine (capitaines
Briffard, Boignet, Bellengreville, Lambert Darras) et contiennent
des directives envoyées par la maison Wiotte, notamment pour
l'achat de marchandises ou de denrées.
Extrait : Dieppe, 8 juillet 1823, à Lambert d'Arras, à Buenos
Ayres : "Nous vous écrivons en même temps à Rio Janeiro. Les
sucres ne sont pas demandés ou très peu. Le café est en baisse.
Cuirs Buenos Ayres 25 à 30, à l'acquitter. Manque à l'entrepôt les
laines Buenos Ayres 40 à 50, continuer à l'acquitter. Suif 30 à 35,
acquitter. Formez votre cargaison sur ces données… L'essentiel est
que vous tiriez le meilleur parti que vous le pourrez de la
circonstance. Nous avons une lettre de vous du 16 janvier mais
nous savons que vous êtes arrivés à Callao… Nous croyons que la
paix sera conclue avec l'Espagne lorsque la présente vous arrivera.
Cadix est bloqué et la place est sans vivres; la prise de cette ville
terminera les hostilités…".
Une lettre datée du 22 juillet 1828, adressée à M. Demiannay à
Rouen, fait allusion à Pierre Emmanuel Wiotte (1777-1835), ancien
élève de l'Ecole polytechnique et ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées à Nantes.
Intéressant témoignage de l'activité d'un armateur normand sous la
Restauration. [23240]

Voyages - Diplomatie
Colonies - Esclavage
Avant 1800
580. [ANTILLES]. PETITION DES DEPUTES DES ILES
GUADELOUPE ET MARTINIQUE A LA CONVENTION
NATIONALE. [Paris], Imprimerie des patriotes, s.d. [1795],
in-8, dérelié.
450 €
8 pp.
Roquincourt 4073. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Du
26 février 1795. Pièce signée de Jacques-François Coquille
Dugommier (mort le 18 novembre 1794, avant la présentation de
cette pétition), Pierre-Joseph Lion et Janvier Littée (1752-1820 premier mulâtre à avoir été député dans une Assemblée
parlementaire moderne). [34823]

Mélanges sur les Antilles et autres contrées
avec un mémoire sur les maladies les plus communes
à Saint-Domingue
581.

[BOURGEOIS
(Nicolas-Louis)].
VOYAGES
INTERESSANS DANS DIFFERENTES COLONIES FRANÇAISES,
ESPAGNOLES, ANGLAISES, &C. ; contenant des observations
importantes relatives à ces contrées ; & un mémoire sur les
maladies les plus communes à Saint-Domingue, leurs
remèdes, & le moyen de s'en préserver moralement &
phisiquement [sic] : avec des anecdotes singulières, qui
n'avaient jamais été publiées. Le tout rédigé & mis au jour,
d'après un grand nombre de manuscrits, par M. N... Londres,
et se trouve à Paris, Jean-François Bastien, 1788, in-8,
basane fauve racinée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièces
de titre et de tomaison cerise, encadrement de dent-de-rat,
simple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches citron
[Rel. de l'époque], coins abîmés.
1 500 €
viij pp., 507 pp.
Sabin 6897 et Leclerc 1367 citent une édition chez le même
éditeur, mais sans date. Il existe également des exemplaires où le
nom de Nougaret figure en toutes lettres.
Ouvrage rare et curieux : il contient, d'après Boucher de La
Richarderie (cité par Sabin), des informations sur Porto-Rico,
Curaçao, la Grenade, les Bermudes et le Nouveau Mexique que l'on
ne trouve pas ailleurs. Voir aussi les chapitres sur Saint-Domingue,
la Martinique, Boston, New York, la Louisiane, le Mississipi, Lima,
Valparaiso, etc.
Nicolas-Louis Bourgeois [La Rochelle 1710 - vers 1776],
historien et avocat, se rendit à Saint-Domingue vers 1744. Il y
aurait passé, dit-on, une trentaine d'années comme secrétaire de la
chambre d'agriculture du Cap-Français. Son Mémoire sur les
maladies... compte près d'une centaine de pages. Il traite
longuement de la "maladie de Siam" (fièvre jaune). Ses Voyages
intéressants forment le tome X de la Collection abrégée des voyages
autour du monde, publiée par Bérenger.
Exemplaire de Jouannau de Nully, avec cachet humide. [26605]

582. BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre).
REPLIQUE A LA PREMIERE ET DERNIERE LETTRE DE LOUISMARTHE GOUY, défenseur de la traite des Noirs et de
l'esclavage. Paris, Belin, Desenne, Bailly [Imprimerie du
patriote françois], 10 février 1791, in-8, en feuilles, cousu.
1 500 €

Titre, 54 pp.
Roquincourt, 503. Brissot fut l'un des plus conséquents partisans
de l'abolition immédiate de la traite et progressive de l'esclavage
dans les colonies françaises ; cette violente réponse à Gouy d'Arcy
(1753-1794), membre actif du club Massiac et député de SaintDomingue, réfute les arguments très répétitifs des partisans de
l'esclavage en faveur de l'institution. [35112]

583.

CLARKSON (Thomas). E SSAI SUR LES
DESAVANTAGES POLITIQUES DE LA TRAITE DES NEGRES .
En deux parties. Précédé de l'extrait de l'Essai sur le
commerce de l'espèce humaine, par le même auteur. Traduit
de l'Anglois par M. Gramagnac, D. M. Secrétaire de la
Société des Amis des Noirs. Neuchâtel, 1789, in-8, demibasane blonde à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de
titre cerise, tranches rouges [Rel. de l'époque], coiffes
frottées, petites épidermures au dos.
2 000 €
2 ff.n.ch., pp. v-xxviij, 320 pp.
Sabin 13481. Première édition de la traduction française. Une
seconde version, par le même traducteur, devait paraître en 1814
L'édition originale anglaise est de 1788 (Essay on the impolicy of
the African slave trade). L'auteur démonte les arguments des
partisans de la Traite en prouvant que le commerce du "bois
d'ébène" nuit plus qu'il ne profite à la prospérité des États qui le
pratiquent. Clarkson est un spécialiste de la Traite des noirs ; il a
consacré sa vie à l'abolition de l'esclavage. En 1822, l'abbé Grégoire
préfacera l'édition française de son ouvrage intitulé Cries of Africa.
[34769]

584. [COLONIES]. AU CORPS LEGISLATIF, SUR LES AGENS
DU DIRECTOIRE AUX COLONIES. [Paris], Imprimerie de Du
Pont, [1799], in-12 de 7 pp., br., couv. de papier, moderne,
lég. rouss.
60 €
Ryckebusch, 378. Pas dans Barbier.
Ce texte, dénonçant les agissement brutaux et arbitraires,
l'inviolabilité de ces agents, est signé "un colon". [19341]

585. [COLONIES]. DECRET DE LA CONVENTION
NATIONALE, DU 5 MARS 1793, L'AN 2ND DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE, QUI DECLARE QUE TOUTES LES COLONIES
FRANÇAISES SONT EN ETAT DE GUERRE. Marseille, Impr. Nat.
Auguste Mossy, 1793, in-4 de 4 pp., dérel.
100 €
Avec des mesures spéciales concernant Saint-Domingue où les
citoyens qui en "ont été déportés" ne sont autorisés à "y retourner
qu'après la cessation des troubles dans cette colonie". [20553]

Intéressant manuscrit sur la diplomatie française
pendant la Régence
586. DIPLOMATIE - REGENCE. MINUTES DE LETTRES
POUR DIVERS PARTICULIERS - MANUSCRIT. S.l. [Varsovie ?],
S.n., vers 1718, in-folio, cart. écru avec titre manuscrit sur le
plat sup., étiquette de rangement (post.), trace de sceau à la
cire rouge au plat inf., non rogné [Rel. de l'époque], frottée,
qq. manques.
2 500 €
Manuscrit à l'encre noire sur papier vergé, [169] ff. paginés 239403, le f. [167] est blanc.
Intéressant manuscrit diplomatique.
Il contient la copie d'un grand nombre de lettres et dépêches
adressées en Europe et en France à plusieurs ambassadeurs ou
collaborateurs
du
gouvernement
français.
Parmi
les

correspondants : Poussin, Comory, Desmarets, Du Bourg, Grosey,
Chateauneuf, Rottembourg, les comtes de Fleming, Torcy, Luc et
Croissy, le duc du Maine, l'archevêque de Bourges, etc. La première
lettre est datée du 21 octobre 1714, la dernière du 26 janvier 1717.
L'expéditeur était peut-être en poste en Pologne : l'une des dernières
lettres (5 janvier 1717) est datée de Varsovie et l'on trouve plusieurs
allusions aux affaires de Pologne tout au long de la correspondance.
Ce recueil fournit ainsi de précieux renseignements sur plus de
deux années de relations internationales pendant la Régence
(négociations avec l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne, la Russie, la
Hollande, les États de Hanovre, etc.).
Manuscrit très bien conservé. [3783]

587. DUVAL (Jean-Pierre). RAPPORT SUR LES PETITIONS
DES CITOYENS DEPORTES par les ordres de l'assemblée
coloniale de l'Isle de France. Séance du 27 ventôse, an V [17
mars 1797]. Paris, Imprimerie Nationale, Germinal an 5
[avril 1797], in-8, broché, couverture factice de papier
marbré du XIXe siècle.
300 €
14 pp.
Ryckebusch 2963. Rare rapport présenté au Conseil des CinqCents, et qui documente l'expulsion d'une partie des Républicains
de l'île Maurice par l'assemblée coloniale. Le motif exact affleure
sous la relation ampoulée de Jean-Pierre Duval (1754-1817), député
de Seine-Inférieure, futur ministre de la police : c'est l'acceptation
de l'abolition de l'esclavage qui a désigné quelques citoyens à
l'animadversion d'une partie des habitants. À cette époque, la
métropole n'avait, faute de moyens maritimes, presque aucun
pouvoir sur les îles des Mascareignes, et les résolutions prises ne
concernèrent que des réparations à portée des institutions
parisiennes. [24651]

588. [ESCLAVAGE]. ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
qui supprime le privilège exclusif de la traite des Noirs à
Gorée & dépendances, & accorde en dédommagement, pour
le terme & espace de neuf années, à commencer du premier
juillet prochain, aux concessionnaires, intéressés &
administrateurs de la Compagnie de la Guyane françoise,
celui de la traite de la gomme seulement, dans la rivière du
Sénégal & dépendances. Du 11 janvier 1784. Paris, P.-G.
Simon & N.-H. Nyon, 1784, in-4, en feuille.
300 €
4 pp.
Wroth-Annan, 1970 (édition de l'Imprimerie royale). Sur les
opérations de traite le long des côtes d'Afrique occidentale, depuis
le Cap Verd jusqu'à la Casamance. [35183]

Un ardent plaidoyer en faveur des colons et contre la
citoyenneté pour les hommes de couleur
589. [ESCLAVAGE]. OPINION DE M. L'ABBE MAURY,
député de Picardie, sur le droit d'initiative que réclament les
assembléees [sic] coloniales pour toutes les loix relatives à
l'état des personnes dans les colonies ; & sur l'admissibilité
des HOMMES DE COULEUR aux droits de citoyen actif,
ou aux emplois publics ; Prononcée dans l'Assemblée
Nationale, le vendredi 13 mars 1791 : Imprimée par Ordre de
l'Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791,
petit in-8, broché, couverture papier marbré de l'époque.
1 500 €
40 pp.
Semble manquer à la BnF. Très rare.

"L’abbé Jean Siffrein Maury (1746-1817), chef de la droite
contre-révolutionnaire, fils d’un cordonnier de Valréas, était
rapidement devenu dans l’Assemblée constituante l'un des orateurs
qui parle le plus souvent [...]. Doué d’une puissance vocale, d’une
faculté d’improvisation et d’ironie mordante comparable à celle de
Mirabeau, il l'affronte dans de célèbres débats" (cf. Annales de la
Révolution française, La mise au pilori de l’abbé Maury par Ouzy
Elyada, juill.-sept. 2005).
Il s'attaque ici avec d'intéressantes circonvolutions à la question de
la citoyenneté pour les hommes de couleur, faisant une distinction
subtile entre "les nègres libres [...] beaucoup plus intéressants à mes
yeux que les mulâtres ou hommes libres de couleur [...] presque
tous fruits honteux du libertinage de leurs maîtres". Il évoque les
nègres marrons "qu'il serait trop absurde de voir assimilés
politiquement aux François établis dans nos possessions
américaines", étudie au passage le cas de la Virginie où "beaucoup
d'hommes libres de couleur sont cultivateurs propriétaires," mais
pas citoyens, pour conclure bien sûr son ardent plaidoyer sur
l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de tous les colons.
[34468]

Aucun exemplaire au CCF
590. [ESCLAVAGE - MARTINIQUE]. NOUVEAUX
ÉVENEMENS ET CRUAUTES HORRIBLES Commises par les
Negres de St. Pierre de la Martinique, avec le Détail
circonstancié des différens malheurs. Marseille, P.A. Favet,
s.d. [1791 ?], in-12, dérelié.
1 800 €
7 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Plaquette inconnue des
bibliographes.
Relation par un témoin oculaire anonyme des événements de la
Martinique en septembre-octobre 1790 ou 1791. Il y est fait état de
combats dans les champs de canne à sucre. "Les mulâtres et les
nègres sont dispersés dans les cannes et les bois. Quand quelques
personnes passent, elles sont massacrées". L'auteur affirme "la
Révolution n'est point faite pour nous, nous en sommes les
victimes" et déplore entre autres qu'à Gros Morne, "on a admis
quelques Mulâtres au Conseil. Les Negres esclaves veulent en être
aussi".
Rare document imprimé à Marseille. [34725]

La fondation d'une école orientale
591. FERDINAND III DE TOSCANE. MOTU PROPRIO DI
SUA ALTEZZA REALE, IL SERENISSIMO ARCIDUCA
D'AUSTRIA, Gran-Duca di Toscana, &c., &c., emanato per lo
stabilimento della Regia biblioteca Laurenziana, e per
l'erezione in Firenze di una scuola di lingue orientali sotto il
di 12 dicembre 1791. S.l. [Florence], s.d. [1791], in-folio,
cartonnage Bradel de papier marbré moderne, pièce de titre
verte en long.
1 200 €
2 pp.n.ch.
Aucun exemplaire au CCF. Un des premiers actes de règne de
Ferdinand III (1769-1818), qui venait de succéder en 1790 à son
père Léopold sur le trône de Toscane lorsque ce dernier accéda à
l'Empire à la mort de Joseph II.
La fondation d'une école pour les langues orientales est la mesure
la plus importante de ce motu proprio. [35210]

Un important ouvrage pour les Antilles
592. GARDINER (Richard). RELATION DE L'EXPEDITION
AUX INDES OCCIDENTALES, CONTRE LA MARTINIQUE, avec la

réduction de la Guadelupe, et autres isles sous vent,
Appartenant au Roi de France, en 1759. […] Troisième
édition. [Avec :] An Account of the Expedition to the West
Indies, against Martinico, with the reduction of Guadelupe,
And other the Leeward Islands; Subject to the French King,
1759. […] The third edition. Birmingham, Jean Baskerville
pour G. Steidel, 1762, 2 vol. in-4, veau havane, dos à nerfs
ornés de motifs dorés, roulette dorée encadrant les plats,
pièces de titre rouge et verte, tranches dorées [Rel. moderne],
plats de l'époque conservés pour le 2e vol.
7 500 €
Le premier (en français) : 4 ff.n.ch. (le 1er blanc), 91 pp. - le
second (en anglais) : 4 ff.n.ch. (le 1er blanc), 91 pp., 4 planches
hors texte gravées sur cuivre, dont 2 repliées.
Gaskell 24 & 25. Sabin 26628 ("a beautiful specimen of
typography"). The Jay I. Kislak collection at L. C., n° 804.
Première édition en français de la relation par Gardiner des
opérations anglaises contre les colonies françaises des Indes
occidentales pendant la guerre de Sept ans, avec la première édition
par Baskerville du même ouvrage en anglais. Ces deux versions
furent publiées. ensemble comme un ouvrage unique.
Gardiner commandait un détachement de la Marine, sur le
vaisseau Rippon, durant un engagement à Saint-Pierre (Martinique),
ainsi que lors du siège de la Guadeloupe. Les forces britanniques
furent chassées de la Martinique en janvier 1759, mais prirent la
Guadeloupe, après une campagne prolongée, de février à avril de
cette même année. Il publia le récit de ces événements à son retour,
la première édition paraissant en 1759, avec une dédicace à Lord
Temple ; la seconde parut l'année suivante.
Cette très plaisante troisième édition est issue des fameuses
presses de Baskerville et est dédiée à la Reine. Elle est illustrée de 4
vues gravées sur cuivre décrivant les opérations militaires : "Island
of Martinico", "View of the Town an Bay of Port-royal", "View of
the burning of the Town of Basse-terre", "View of the Squadron
and Convoy at sea".
Il publia également un roman autobiographique, The Purdica, a
Lady of N-rf-olk, with an Account of her Five Lovers, parmi
lesquels un "Dick Merryfellow" a été identifié par son biographe
comme étant Gardiner lui-même. [22334]

Un bel exemplaire en vélin de l'époque
593. [HENNEPIN, TONTI & AUTRES]. RELATIONS DE
LA LOUISIANE ET DU FLEUVE MISSISSIPI. Où l'on voit l'état de
ce grand païs & les avantages qu'il peut produire, &c.

Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1720, in-12, vélin
rigide, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], petite
restauration à la carte, frontispice rogné.
11 500 €
Titre, 408 pp., 15 planches hors texte (dont le frontispice et une
grande carte dépliante).
Sabin 69 299. Première et unique édition, rarement complète de
la grande Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi dressée
sur un grand nombre de Mémoires entre autres sur ceux de Mr le
Maire par Guillaume De l'Isle de l'Académie Rle des Sciences.
L'ouvrage contient les pièces suivantes :
1. RELATION DE LA LOUISIANNE ECRITE A UNE DAME, par un officier
de marine. -2. RELATION DE LA LOUISIANNE ET DU MISSISSIPI par le
chevalier de TONTI (Henri de Tonti [1649-1704] était gouverneur de
Fort Crèvecœur en Illinois). - 3. VOYAGE EN UN PAYS PLUS GRAND
QUE L'EUROPE, ENTRE LA MER GLACIALE & LE NOUVEAU MEXIQUE,
par le P. HENNEPIN (Louis Hennepin [1626-1704], religieux
franciscain, missionnaire au Québec, avait fait publier cette relation
pour la première fois en 1697 à l'adresse d'Utrecht). - 4. RELATION
DES VOYAGES DE GOSNOL, PRINCE ET GILBERT A LA VIRGINIE EN
1602 & 1603.
Les 14 planches, non signées, montrent des types et costumes
d'Indiens dans leurs diverses activités, leur campement, calumets,
devins et jongleurs, repas, pêche, portage des enfants, danse, etc.
[34641]

Un très bon exemplaire de cette intéressante réunion
sur l'Arabie et l'Empire ottoman
594. IDEE GENERALE DE LA TURQUIE ET DES TURCS ; pour
servir à l'intelligence des opérations de la Guerre actuelle.
Londres et Paris, Leroy, 1788. [Relié à la suite :] ROOKE
(Henri). VOYAGE SUR LES COTES DE L'ARABIE HEUREUSE sur
la mer Rouge et en Egypte ; contenant le récit d'un combat
des Anglois avec M. de Suffrein, et leur expédition contre le
Cap de Bonne-Espérance en 1781. Traduit de l'Anglois,
d'après la seconde édition. Londres ; Paris, Royez, 1788,
ensemble 2 ouvrages en 1 volume in-8, basane racinée, dos
lisse orné, roulette dorée encadrant les plats [Rel. de
l'époque], accroc à la coiffe supérieure, charnières frottées.
1 300 €
1) 2 ff.n.ch., xvi, 148 pp., 2 ff.n.ch. Atabey, 604. Blackmer, 852.
Edition originale. L'auteur, resté anonyme, a composé cet écrit
pendant la guerre russo-turque, qui avait été provoquée par une
politique d'ingérence de l'Empire ottoman en Crimée, en Moldavie
et en Valachie, et aussi par l'arrestation de l'ambassadeur russe à
Constantinople. Il décrit les institutions turques, évoque l'esclavage
et donne des détails sur les préparatifs de guerre, les places fortes, la
milice et la marine des Turcs. Le dernier chapitre contient le texte
des deux déclarations de guerre, turque et russe.
2) 1 f.n.ch., VI, 154 pp. (mal ch. 153). Gay, 116. Hage Chahine,
4130. Première édition de la traduction française. Major dans
l'infanterie britannique, Henry Rooke relate l'attaque de l'escadre
anglaise par celle de Suffren dans la baie de Porto-Praia en avril
1781, la tentative ratée de s'emparer du Cap de Bonne-Espérance, et
le voyage à Moka : "Ce voyage donne quelques notions nouvelles
sur Moka et sur quelques autres parties de l'Arabie, sur le royaume
de Sanaa et sur les Arabes bédouins. Le récit d'un combat opiniâtre
que le voyageur eut à soutenir contre eux est surtout curieux"
(Boucher de La Richarderie, IV, 445). L'auteur se rend ensuite à
Suez, puis au Caire et effectue une navigation sur le Nil, avant de
rentrer en Europe en août 1782. A la fin se trouve un extrait du
firman de la Porte ottomane qui défend l'entrée de la mer Rouge aux
vaisseaux européens. [28053]

L’édition in-4
595. JONES (Sir William). HISTOIRE DE NADER CHAH,
connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de
Perse. Traduite d'un manuscrit persan par ordre de sa majesté
le roi de Dannemark. Avec des notes chronologiques,
historiques, géographiques. Et un Traité sur la poésie
orientale. Londres, P. Elmsly, 1770, 2 parties en un vol. in-4,
basane tavelée, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces de
titre et de tomaison rouges, [Rel. de l'époque], rest., lég.
rouss.
2 500 €
14 ff.n.ch., xxxvi, 231 pp., 1 f.n.ch., 314 pp., 1 f.n.ch.
Hage Chahine, 2378. Edition originale.
En 1768, le Roi Christian VII du Danemark, en visite en
Angleterre, avait pris avec lui un manuscrit du livre de Nader shah,
écrit par Mirza Mahdi, et demandé à Sir William Jones (17461794), éminent orientaliste et spécialiste de l'Inde ancienne, de le
traduire en français. Mirza Mahdi Khan Astarabadi était le
secrétaire particulier du chah de Perse, Nadêr Chah (1688-1747).
[20937]

596. [LIBRES DE COULEUR]. DERNIERES OBSERVATIONS
DES CITOYENS DE COULEUR des isles et colonies françoises.
Du 27 novembre 1789. S.l. [Paris], s.d. [1789], in-8, dérelié.
1 200 €
19 pp.
Roquincourt 3631. Manifeste signé par Joly, Raymond, Vincent
Ogé, Du Souchet de Saint-Réal, Honoré de Saint-Albert et Fleury.
Il argumente en faveur de l’égalité des libres mulâtres et affranchis
auprès des députés à l’Assemblée constituante. [34502]

La question d'Orient à la veille de la Révolution
597. [MIGNONNEAU]. [RECUEIL

3 BROCHURES
S.l., 1783-1784, 3
ouvrages en 1 vol. in-8, veau moucheté, dos très orné, triple
filet doré encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de
l'époque], très lég. manque de cuir sur 1 coin, mouill. claire
dans la marge inf. d'une quinzaine de ff.
3 850 €
DE

RELATIVES A LA QUESTION D ’ORIENT].

Rarissime réunion de 3 ouvrages consacrés à la question
d'Orient et à la politique que devrait avoir la France pour contrer les
ambitions russes sur l'Empire ottoman. L'auteur en serait un nommé
Mignonneau, ancien commissaire de guerre.
1) CONSIDERATIONS) POLITIQUES, par M.*** S.l., 1783, titre et
77 pp. Edition originale. Conlon 83: 1465. N. U.C. : NM 567505. 2) CES REFLEXIONS DEVOIENT , AVEC BEAUCOUP D' AUTRES, FAIRE
SUITE AUX CONSIDERATIONS POLITIQUES... S.l.n.d. [vers 1783], 44
pp. avec simple titre de départ. Edition originale. Conlon 83: 1464
n'en localise aucun exemplaire en France. N.U.C : n'en localise
qu'un seul exemplaire à la Bibliothèque du Congrès. Le R.L.G.
Union Catalog en mentionne un autre à l'Université de Chicago. La
première moitié de cet ouvrage est consacrée à l'invasion de la
Crimée, la seconde aux prétentions de la Russie sur "l'étiquette de la
cour" qui préside aux relations internationales et à leur signification
réelle. - 3) LETTRE A M. LE COMTE DE ***, OCTOBRE 1784.
S.l.n.d. [vers 1784], titre et 49 pp. Edition originale. Conlon 84:
1533 n'en localise aucun exemplaire en France. N.U.C. : ne
mentionne que l'exemplaire de la Bibliothèque du Congrès. Ce
troisième ouvrage dénonce la politique expansionniste de la Russie.
L'auteur y dévoile, entre autres, les vues de Catherine Il sur
l'Arménie. Il y expose également l'intérêt que pourrait avoir la
Turquie à affranchir la Grèce. Bel exemplaire. [18577]

598. MURATORI (Ludovico Antonio). RELATION DES
MISSIONS DU PARAGUAI traduit de l'italien [par le père de
Lourmel]. Paris, Veuve Bordelet, 1757, in-12, veau marbré,
dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de titre bleue,
tranches marbrées, mors très légèrement frottés.
850 €
1 f.n.ch., xxiv et 402 pp., 2 ff.n.ch.
Borba de Moraes, II, p. 603. Rodrigues, 1735. Leclerc, 1918.
Sabin, 51419. Sommervogel, V, p. 37. Seconde édition de la
traduction française de cette relation rédigée par Muratori d'après
des documents du frère Cattaneo sur les missions des Jésuites au
Paraguay. Lourmel "almost rewrote Muratori's text, adding many
chapters amd omitting others, in fact compiling a new book" (Borba
de Moraes).
Bel exemplaire. [20068]

"Le parti que vous allez prendre, va ramener le calme
dans la colonie, ou y semer la discorde et la guerre"
599. PETION DE VILLENEUVE (Jérôme). DISCOURS
SUR LES TROUBLES DE SAINT-DOMINGUE. Paris, Desenne,
Bailly, les marchands de nouveautés [De l'Imprimerie du
Patriote François, place du Théâtre Italien], 14 octobre
1790, pet. in-8 de 2 ff.n.ch. et 44 pp., bradel moderne papier
gris, pièce de titre en long au dos.
850 €
Manque à Ryckebusch et Monglond. Sabin, 61250. Edition
originale.
Publié quelques mois seulement après son Discours sur la traite
des Noirs.
Jérôme Pétion de Villeneuve (1753-1794], avocat à Chartres à
l'époque de la convocation des États généraux, joua un rôle
important pendant la Révolution comme député du Tiers État de
Chartres. Maire de Paris en remplacement de Bailly, il fut "l'un des
membres les plus actifs de la Société des Amis des Noirs, [et] excita
par ses discours des passions, dont l'explosion amena plus tard la
révolte des nègres et la ruine des colonies" (Hoefer). [22543]

"Nous, Noirs, ne plus vouloir être esclaves…"
Avec des observations sur le papier-monnaie
600. PITHOU (DE LOINVILLE) (Jean-Joseph).
L'ENFANT SANS QUALITES, abandonné, perdu, retrouvé, renié,
et finalement recueilli et adopté par Pithou. Telle est la
Caricature dont je suis l'Editeur, et dans laquelle j'ai trouvé
de l'originalité ; c'est le fruit d'un sauvageon avec toute son
âpreté…. [Paris], S.n., Rue du Plâtre Saint-Jacques, n° 28
[De l'Imprimerie de N. Renaudière], 1792, in-8 de 90 pp., 1
f. blanc et 2 ff. ch. 84-86, br., couv. muette de papier marbré
[post], non rogné, rouss. sur le titre.
1 150 €
Pas dans Quérard, qui cite 3 autres titres de cet auteur, publiés en
1790 et 1791. Inconnu des bibliographes de l'économie. Aucun
exemplaire au NUC. Edition originale de ce très curieux
pamphlet, rédigé dans un style quelque peu exalté.
Le titre de départ donne : "Révélations des espions invisibles, et
mémoire général des secrets, des projets, des prédictions et des
critiques, avec le Manifeste des Noirs, des observations sur les
Papiers-Monnoies, etc."
Les pp. 60-67 contiennent le Manifeste des Français Noirs, à tous
les bons Français Blancs : "Nous, Noirs, ne plus vouloir être
esclaves… et vous Blancs braves, ne pas le vouloir non plus. Que
maudit soit le premier monstre qui enchaîna son semblable ! Que
maudites soient les journées exécrables où les premiers européens
mirent les pieds en Afrique et en Amérique, pour y répandre le sang
humain et faire couler des torrens de larmes !", et ainsi de suite…

On trouve également des allusions aux événements de SaintDomingue.
Les deux derniers feuillets, chiffrés 83-86 (sign. F2-[3]),
contiennent une étonnante "Table des matières d'un nouveau genre,
ou Révisions plus qu'épigrammatiques de l'Ouvrage". L'auteur y
dénigre ainsi son propre enfant : "Le Plan ? …aucun. - Le But ? …
je ne sais. - Le Style ? …diffus. - Le Titre ? … à faire des dupes",
etc., etc… Ces deux feuillets ont aussi été imprimés par Renaudière
; il s'agit sans doute d'une erreur de l'imprimeur, ou du repentir d'un
auteur par trop fantasque…
Plaquette très rare. [9683]

La "guillotine sèche"
601. PITOU (Louis-Ange). VOYAGE A CAYENNE, dans les
deux Amériques, et chez les antropophages [sic]. Ouvrage
orné de gravures, contenant le tableau général des déportés,
la vie et les causes de l'exil de l'auteur ; des notions
particulières sur Collot et Billaud, sur les îles Séchelles et les
déportés de nivôse, sur la religion, le commerce et les
moeurs des sauvages, des noirs, des créoles et des quakers.
Paris, chez l'auteur, an XIII - 1805, deux volumes in-8,
demi-basane fauve, dos lisses ornés de dent-de-rat et filets
dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, coins en vélin,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
1 000 €
60-312 et [4]-404 pp., deux frontispices dépliants gravés (la
détention des déportés sur la frégate La Décade ; désert de
Konanama dans la Guyane).
Fierro, 1170. Sabin 63057. Leclerc 3445. Edition originale de ce
témoignage important sur la déportation et le séjour en Guyane du
journaliste et chansonnier contre-révolutionnaire Louis-Ange Pitou
(1767-1846), décrété d'arrestation "préventive" après le coup d'Etat
directorial du 18 fructidor an V [4 septembre 1797], condamné au
bagne, et libéré de son exil seulement à la suite du 18 brumaire.
Bon exemplaire. [24761]

602. [PLACARD. - MAURICE]. [CONVOCATION DES
ASSEMBLEES PRIMAIRES]. Port Nord-ouest [Port-Louis, sur
l'Île de France], François Nicolas Bolle, s.d. [1798], placard
in-folio de 32,5 x 21,5 cm, en feuille.
1 800 €
Rare placard daté du 14 brumaire an VII [4 novembre 1798] et
portant sur la convocation des assemblées primaires, à la suite de la
dissolution de l'assemblée coloniale de l'Île de France. AnneJoseph-Hippolyte de Maurès de Malartic (1730-1800) était alors
gouverneur depuis 1792 et agissait en fait à sa tête par rapport aux
autorités métropolitaines qu'il n'hésitait pas à éconduire en cas de
besoin... Ce faisant, il réussit à bien pacifier une colonie très agitée
par les secousses révolutionnaires.
À noter que, sous la Révolution, Port-Louis avait repris son nom
primitif de Port Nord-Ouest (Noordwester haven) donné par les
Hollandais. [27329]

603. [PLACARD. - SAINT-DOMINGUE]. DECRET DE LA
CONVENTION NATIONALE, du 19e jour de ventôse, an 2d de
la République française, une & indivisible [9 mars 1794].
Qui ordonne l'arrestation des membres de l'Assemblée
coloniale & de celle de Saint-Marc. Douai, Imprimerie de
Lagarde aîné, s.d. [1794], placard in-folio (52 x 42 cm), en
feuille.
1 000 €
Texte sur deux colonnes.
Roquincourt, 5012. Edition provinciale parue en même temps que
l'originale (qui est de l'Imprimerie exécutive du Louvre). Pour

solder les errements précédents dans les troubles de SaintDomingue, la Convention fit procéder à l'arrestation de la plupart
des colons compromis dans les différentes factions qui déchirèrent
l'île : non seulement les membres de l'Assemblée dissidente de
Saint-Marc, mais aussi ceux de l'Assemblée coloniale, à laquelle la
Constituante avait concédé l'administration de la colonie, et encore
les membres des deux clubs "esclavagistes" de Massiac et des
colonies, qui, pour la plupart, résidaient à Paris. Le tout précédait la
mission confiée aux commissaires Sonthonax, Polverel et Aillaud.
[25351]

604. [POLICE DES NOIRS]. ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT
DU ROI, concernant le retour des Noirs, mulâtres ou autres
gens de couleur aux colonies. Du 7 septembre 1777. Paris,
P.-G. Simon, 1777, in-4, en feuille.
230 €
3 pp.
Wroth et Annan 1899 pour le tirage de l'Imprimerie Royale.
Proroge le délai d'un mois prévu pour le renvoi dans les colonies
des domestiques de couleur : "Le Roi étant informé que plusieurs
habitans de ses colonies qui ont amené avec eux des domestiques
Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur (...), se proposent de
renvoyer lesdits domestiques sur leurs habitations (...)".
En conséquence, un nouveau délai de deux mois est accordé pour
la déclaration de domestiques noirs en provenance des colonies ;
passé ce délai, les domestiques ne pourront être retenus au service
de leur maître qu'avec leur consentement. [35169]

L'évacuation de Pondichéry et ses conséquences
pour les îles de France et de Bourbon
605. [PONDICHÉRY - ILES MAURICE & DE LA
RÉUNION]. MEMOIRE PRESENTE A L'ASSEMBLEE
NATIONALE, PAR LES HABITANS DES ILES DE FRANCE ET DE
BOURBON, ACTUELLEMENT A PARIS. Paris, P. F. Didot le
Jeune, 1790, in-4, cousu.
650 €
22 pp. et 1 f.bl.
Important mémoire au sujet de l'évacuation de Pondichéry et des
conséquences pour les îles de France et de Bourbon.
Les signataires réfutent l'opinion de Monneron, député de
Pondichéry, selon laquelle les îles de France et de Bourbon
perdraient toute leur importance politique si l'on abandonnait
Pondichéry et supplient les représentants de la Nation de ne prendre
aucun parti avant l'arrivée des Députés de ceux deux îles. [23450]

Un mulâtre propriétaire,
porte-parole des hommes de couleur
606. RAYMOND (M.). OBSERVATIONS

SUR L'ORIGINE ET
LES PROGRES DU PREJUGE DES COLONS BLANCS CONTRE LES
HOMMES DE COULEUR ; Sur les inconvéniens de le perpétuer ;

la nécessité, la facilité de le détruire ; sur le projet du Comité
colonial, etc. Par M. Raymond, Homme de couleur de SaintDomingue. Paris, Belin, Desenne, Bailly, 26 Janvier 1791,
petit in-8, en feuilles, cousu.
1 200 €
viii et 46 pp.
Sabin 67519. Edition originale. Rare.
Julien Raymond ou Raimond (1744-1801), mulâtre libre,
propriétaire à Aquin dans le Sud de Saint-Domingue (et, par son
second mariage, de biens dans les Deux-Sèvres) sera dès 1783
porte-parole des Hommes de couleur. Resté en France quand éclate
la Révolution, il rédige ce mémoire pour la Constituante.

Selon lui, le préjugé de race ne s'est mis en place que
progressivement et plutôt récemment, c'est à dire au cours des
années 1740, suscité par la jalousie des nombreux européens venus
chercher fortune aux colonies, et y trouvant des gens de couleur
libres, souvent plus cultivés et plus riches qu'eux.
Il est urgent, selon lui, de remédier aux nombreuses injustices
mises en place par les colons blancs. "Les meilleures lois sont celles
qui peuvent détruire les haines et faire régner les mœurs". [34087]

établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.
Paris, P.-G. Simon, 1773, 2 pp. [31383]

La meilleure édition

[2]-7-8-6-6-47 pp.
A échappé à Martin & Walter comme de Sabin. Très rare.
La seconde Assemblée des Notables, le fait est très peu connu, ne
s'intéressa pas qu'aux affaires de la métropole, mais également à
celles des colonies. Après les pièces liminaires constituées par
quatre lettres des commissaires (aux Notables, au roi, au Ministre
de la marine, encore au Roi), le principal du texte est constitué par
un Mémoire instructif sur le régime & l'importance de la colonie de
Saint-Domingue ; les deux questions essentielles qui y sont
abordées concernent le droit des colonies à députer aux prochains
États-Généraux, et, plus radicalement, la nécessité pour la
métropole de conserver ou non ses colonies.
Bel exemplaire, malgré une rognure inégale, sur grand papier.
[22891]

607.

RAYNAL
(Guillaume-Thomas).
HISTOIRE
PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DES ETABLISSEMENS ET DU
COMMERCE DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. Genève,
Jean-Léonard Pellet, 1780, 5 vol. in-4, dont un d'atlas, veau
blond, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et
de tomaison, tranches rouges [Rel. de l’époque], petite trace
de mouillure en pied du vol. I.
4 800 €
1) 2 ff.n.ch., pp. V-XVI, 742 pp., 2 planches hors texte gravées
par de Launay d'après C.-N. Cochin ou Moreau le Jeune, dont un
portrait-frontispice. - 2) 2 ff.n.ch., VIII pp., 486 pp., un frontispice
gravé par Delignon d'après Moreau le Jeune. - 3) 2 ff.n.ch., pp. VXV, 630 pp., un frontispice gravé par de Launay d'après Moreau le
Jeune. - 4) 2 ff.n.ch., VIII pp., 770 pp., un f.n.ch. d'errata, un
frontispice gravé par Simonet d'après Moreau le Jeune. - 5) Atlas de
toutes les parties connues du globe terrestre : 2 ff.n.ch., 28 pp., 50
cartes à double page chiffrées 1-49 (il y a une planche 17 bis), 23
tableaux, la plupart en dépliant.
Sabin, 68081. Einaudi, 4648. Ryckebusch, 6865. Brunet, IV,
1126. Cohen, 854-855. Graesse, VI, 1, 40. Quérard, VII, 473-474.
BnF, En français dans le texte, 166.
Troisième édition augmentée, comprenant un portrait de l’auteur
dessiné par Cochin et gravé par de Launay, 4 planches (dont 3 en
frontispice) dessinées par Moreau le Jeune et gravées par Delignon,
de Launay et Simonet, 23 tableaux la plupart dépliants, et 50 cartes
géographiques sur double page exécutées par Rigobert Bonne,
ingénieur hydrographe de la Marine. Cet atlas paraît ici pour la
première fois. Les tableaux du présent exemplaire ont été reliés
avec l'atlas.
Ancien jésuite, l’abbé Raynal (1713-1796) collabora à
l’Encyclopédie, au Mercure de France et à la Correspondance
littéraire. La première édition de l’Histoire philosophique parut
anonymement en 1770 (4 vol. in-8). « On assure que, pour la partie
philosophique, Raynal a été aidé par Diderot, Pechméja et
d’Holbach, et pour celle du commerce, par Paulze, fermier général.
Madame de Vandeuil, la fille de Diderot, possédait un exemplaire
de la première édition de l’Histoire philosophique, où tous les
passages que Raynal emprunta à la plume éloquente de son ami
sont minutieusement indiqués. Qui ne sait aujourd’hui, dit Grimm
dans sa Correspondance, que près d’un tiers de cet ouvrage
appartient à Diderot. Pechméja réclamait, sans bruit, sa bonne part
de l’ouvrage de Raynal, et notamment des pages éloquentes sur la
traite des Noirs… » (Quérard).
« L’Histoire des deux Indes mêle de fait une banale histoire des
explorations et des installations commerciales européennes dans le
monde et une dénonciation parfois violente de l’esclavage et de
l’exploitation des colonies par les métropoles. Les emprunts aux
mémoires administratifs et aux traités antérieurs alternent avec des
morceaux d’éloquence révolutionnaire, souvent dus à la plume de
Diderot. Ce montage textuel assura l’étonnant succès du traité,
réédité des dizaines de fois à la fin du XVIIIe siècle, avant de
sombrer dans l’oubli et d’être ressuscité depuis peu comme l’un des
ouvrages clefs de la crise de l’Ancien Régime » (Michel Delon, En
français dans le texte).
Très bon exemplaire.
On joint : A RREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI , qui supprime un
imprimé ayant pour titre : Histoire philosophique & politique des

608. [SAINT-DOMINGUE]. PREMIER

RECUEIL DE PIECES
INTERESSANTES REMISES PAR LES COMMISSAIRES DE LA
COLONIE DE SAINT-DOMINGUE A MM. LES NOTABLES, le 6

novembre 1788. S.l. [Paris], s.d. (1788), pet. in-4, cart.
moderne gris, étiquette de titre blanche en long.
1 400 €

Des goûts et des couleurs ...
609.

[SAINT-DOMINGUE]. OBSERVATIONS SUR UN
ayant pour titre : Réclamation des nègres libres,
colons amériquains. S.l., s.d. [1790], in-8, en feuilles, cousu.
600 €
PAMPHLET,

7 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rouen et Caen.
Roquincourt, 4036.
Aussi rare que le manifeste qu'il critique, cette réponse reprend les
catégories idéologiques de son modèle et il ne faut pas s'en
dissimuler l'importance, car, dans le cadre de la revendication d'une
représentation des libres de couleur de Saint-Domingue, elle
exprime avec une concision et une précision remarquables
l'idéologie parfaitement racialiste qui animait tant le groupe des
noirs libres que celui des mulâtres : "Le blanc, ainsi que le nègre,
sont issus d'un sang pur, par conséquent le produit de ces deux
êtres doit avoir un sang très-pur, & ne peut être abâtardi. J'irai
encore plus loin, car je prouverai que le produit du Nègre, avec le
Blanc, est supérieur même à ses formateurs, pris individuellement."
C'était la réponse du berger à la bergère, les Noirs libres se posant
supérieurs aux mulâtres dans leur Réclamation. [34987]

Du rififi chez les planteurs
610. [SAINT-DOMINGUE]. LE CRI DE L'INNOCENCE
REVOLUTIONNAIRE. Dénonciations faites par les citoyens
Verneüil, Gervais, Baillio jeune, & Fournier, colons de
Saint-Domingue, contre le commissaire civil Sonthonax,
délégué aux isles-sous-le-vent par Louis Capet. [Paris],
Imprimerie de L. Potier de Lille, s.d. [1793], in-8, dérelié.
650 €
16 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Du 21 février 1793 :
"Nous dénonçons à toute la république le commissaire civil
Sonthonax, délégué à Saint-Domingue par Louis Capet, comme
l'auteur & l'instigateur des maux de Saint-Domingue, qu'il a
perpétués & augmentés depuis son arrivée dans la colonie."
Il faut dire que la mission de Léger-Félicité Sonthonax (17631813), abolitionniste girondin conséquent, n'était pas des plus

commodes : à son arrivée, le 18 septembre 1792 (quatre jours avant
la proclamation de la République), il découvrit que la plupart des
Blancs étaient dévorés par la haine raciale. Il reçut de leur part, ses
écrits étant connus, un accueil glacial. Il décida alors de s’allier
avec les libres de couleur et imposa ainsi son autorité par la force. Il
prononça la dissolution de l’assemblée coloniale exclusivement
composée de blancs et, entré à Port-au-Prince, la capitale frondeuse,
en avril 1793, il exila plusieurs extrémistes blancs qui n’acceptaient
pas l’égalité avec les libres. [35163]

concluded in 1604 by Savary de Brèves, ad was first printed in
French and Turkish in 1615, with 42 numbered articles. Another
Édition was printed in 1619 by I. Menier (word-for-word reprint
exists in Cimber and Danjou, Archives curieuses de l'histoire de
France, Paris, 1837, vol. 15). In that Édition the 42 articles are
numbered 39. Another Édition, in 34 pages, is included in Du
Castel's account of de Brèves' voyage, 1628. It is this Édition by
which the treaty is widely known (…) The catalogue of the
Bibliothèque Nationale also cites an undated Édition in 32 pages
which it attributes to 1628".
Exemplaire en excellent état. [11866]

Les ambassadeurs siamois reçus par Louis XIV
611. [SIAM]. HARANGUE FAITE AU GRAND MONARQUE
LOUIS XIV. Par les ambassadeurs du Roy de Siam à leur
Audience de congé donnée à Versailles le 14 Janvier 1687.
Reims, Chez Jean Lelorain, [1687], in-4 de [4] pp., bradel
cart. moderne, lég. brunissures.
3 000 €
Cordier, "Indosinica", 950, pour l'édition de Paris, Seb. MabreCramoisy, 1687. Rare impression de Reims.
Louis XIV organisa une réception grandiose pour les
ambassadeurs siamois, dans le but d'améliorer les relations
commerciales avec le royaume asiatique, et d'y fonder une colonie.
Cette plaquette contient le discours des ambassadeurs avant leur
départ de Versailles. [11109]

L'exemplaire Atabey
612. [TURQUIE]. ARTICLES DU TRAITE FAIT ENTRE HENRI
LE GRAND, ROI DE FRANCE & DE NAVARRE ; & SULTAN
AMAT, EMPEREUR DES TURCS, en l'année 1604. par
l'entremise de Messire François Savary, Seigneur de Breves,
Conseiller du Roi en ses Conseils d'État & Privé, lors
Ambassadeur pour Sa Majesté à la Porte dudit Empereur.
S.l., S.n., S.d. [Paris, Frédéric Léonard, vers 1690 ?], in-4,
bradel cart. papier jaspé, pièce de titre en long au dos [Rel.
mod.].
1 500 €
12 pp. avec simple titre de départ, signées A4, B2 ; bois gravé sur
la première page : "Marque de la haute Famille des Monarques
Ottomans, avec la beauté, grandeur & splendeur de laquelle tant de
Païs sont conquis & gouvernez".
Atabey 35 : cet exemplaire. Intéressante plaquette.
Il s'agit d'un tirage tardif du célèbre traité en 42 articles entre la
cour de France et l'Empire Ottoman, négocié par Savary de
Brèves. D'après Leonora Navari, qui a examiné les filigranes, ces
derniers sont identiques à ceux des Capitulations renouvelées,
imprimées par Frédéric Léonard en 1689 (voir Atabey 194). Pour la
bibliographe du monde ottoman, les deux ouvrages sont des extraits
d'un recueil qu'elle n'a pas réussi à identifier. Il pourrait en fait
s'agir, dans les deux cas, d'un extrait du "Recueil Léonard" (6 vol.
in-4), la plus importante collection de traités, imprimée à la même
époque par Frédéric Léonard. Ce dernier, premier imprimeur du
Roi, expliquait dans l'avertissement de son grand ouvrage qu'il fut
chargé de l'impression des traités d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue,
puis de divers arrêts, et que, de là, il conçut l'idée de rechercher et
d'imprimer les traités anciens : "Je les ai recherchez avec soin, et à
mesure que j'en ai recouvré, je les ai imprimez de différents
caractères (…) Pour trouver ces anciens Traités j'ai eu besoin des
ordres du Roi, du secours de Messieurs ses Ministres, et ses
Ambassadeurs".
Mais citons encore L. Navari : "The Gennadius Library copy, the
only one we have been able to trace, is also included in a volume of
Franco-Turkish treaties in an 18th c. binding which contains this
and several other treaties which also appear to have been printed by
the same printer. This Édition contains only the articles of the
treaty, and not an account of its drawing up. The treaty was

Manque à Blackmer et Atabey
613. [TURQUIE - DIPLOMATIE]. CAPITULATIONS
RENOUVELLEES ENTRE LE ROY ET LE GRAND-SEIGNEUR. A
Constantinople, le 28. May 1740. [A la fin : A Paris, De
l'Imprimerie Royale, 1741], in-4 de 23 pp. avec simple titre
de départ (la p. [24] est blanche], feuillets reliés par un
ruban, couv. bleue du XIXe siècle avec titre manuscrit à
l'encre sur le premier plat ; ex. un peu défr., qq. rouss.
2 500 €
Pas dans Conlon. Manque à Blackmer et Atabey. Non cité par les
bibliographes de l'économie.
Edition originale de cette plaquette donnant, en 42 articles, le
texte des traités renouvelés entre la France et l'Empire ottoman,
ainsi que la réglementation et les droits concernant les occidentaux
vivant en Turquie ou en rapports commerciaux avec la Porte :
ambassadeurs, consuls, marchands et négociants, marins (allusions
aux corsaires), etc. Plusieurs articles sont consacrés au commerce.
[12750]

Après 1800
614. [AFGHANISTAN]. OBSERVATIONS SUR L'EXPEDITION
DES ANGLAIS DANS L'AFGHANISTAN. Paris, Rignoux, 1843,
in-12 de 20 pp., dérelié.
280 €
Edition originale de cet aperçu des interventions désastreuses des
Britanniques en Afghanistan depuis la fin du XVIIIe siècle.
Petites rousseurs. [20688]

615. [ALGERIE]. LALLA MAGHNIA. ETUDE HISTORIQUE ET
MILITAIRE. Manuscrit, 1895. 265 pages en un volume petit
in-folio avec qq. feuillets vierges, moleskine noire, dos
abîmé, étiquette déchirée sur le premier plat, conservé dans
une boîte moderne de papier noir, pièce de titre noire.
2 500 €
Etude destinée aux conférences de garnison et rédigée par le souslieutenant Sabaton du 2e régiment de zouaves sur ordre du général
Félix Danès commandant la subdivision de Tlemcen. Description
géographique, historique et politique de la région de Tlemcen : une
première partie concerne l'hydrographie, la géologie, l'ethnographie,
les ressources naturelles et industrielles et l'importance militaire de
la place de Lalla Maghnia (Marnia). La deuxième partie relate
l'histoire de la région et de ses populations depuis les périodes
carthaginoise et romaine jusqu'à l'occupation française, les
affrontements avec Abd El Kader et la pacification. La troisième
partie est consacrée à la question marocaine et à sa diplomatie.
Suivent plusieurs pièces complémentaires (notes géologiques,
archéologiques, copies de traités dont celui de 1837 entre Bugeaud
et Abd el Kader et correspondances).
On relève plusieurs schémas ou coupes géologiques, trois cartes
dont une en fin de volume (déchirée) : frontière algéro-marocaine,
plan de la place d'Ouchda et fragment de l'empire du Maroc.
[14385]

616. [ANGKOR]. EXPOSITION COLONIALE, PARIS, 1931.
Temple d'Angkor. S.l., s.d. [1931], in-8 oblong (20 x 26 cm),
sous verre et baguettes de bois.
800 €
Plaque noire ajourée sur fond nacré représentant une vue
perspective du Temple d'Angkor Vat, de face. [30340]

617. ARBOUSSET (Thomas). TAHITI ET LES ILES
ADJACENTES. Voyages et séjour dans ces îles, de 1862 à
1865. Paris, Grassart, 1867, in-12, demi-chagrin brun, dos
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque], dos insolé, cachets.
750 €
VII et 368 pp., un portrait-frontispice lithographié, 2 planches hors
texte (vue de la pointe de Faré-Outé et portrait de la reine Pomaré)
et une carte dépliante hors texte.
O'Reilly & Reitman 7772. Edition originale.
Ouvrage important, contenant la relation du séjour du pasteur
Arbousset (1810-1877) en Polynésie. "Son travail, dont les 180
premières pages nous offrent un bon abrégé de l'histoire de la
mission anglaise de Tahiti, devient, à partir de 1860, date à laquelle
l'assemblée législative des Etats du Protectorat réclama des
missionnaires français, un ouvrage original". Cf. O'Reilly &
Reitman. [28231]

Un pamphlet contre "les exploiteurs yankees" comparés
aux panslavistes russes
618. AUCAIGNE (Félix). L'ALLIANCE RUSSO-AMERICAINE.
Paris, Dentu, 1863, in-8 de 32 pp., br., couv. impr., titre en
long, non rogné, petit manque au dos, jauni.
350 €
Sabin 2355. Deuxième édition de ce violent pamphlet contre les
Unionistes du Nord et leur alliance avec la Russie, "plus intime que
si elle était officielle", aux dires de son auteur. L'analogie avec la
Pologne court tout au long de l'ouvrage : "comme les panslavistes
russes, les exploiteurs yankees ne ménagent "au gouvernement fort"
qu'ils se sont donnés, rien de ce qu'il faut pour arriver à la conquête
du pays convoité par leur soif insatiable de richesses et de
pouvoir"… etc.

"Edwin de Leon was the first of two Confederate propaganda
agents in France. Arriving in France in July 1862, he "lavished
funds on a venal press"[…] By septembre 1862, de Leon reported
that Parisian and provincial semi-official journals supported the
Southern cause. He also reported awarding "a handsome subsidy" to
Felix Aucaigne, editor of the Paris Patrie, a Conservative
newspaper that reputedly served as a Confederate publicity organ
until early 1864." (George M. Blackburn French Newspaper
Opinion on the American Civil War)
Bon exemplaire. [20466]

619. AYALA (ROSELYNE DE) ET GUÉNO (JEANPIERRE). LES PLUS BEAUX RECITS DE VOYAGE. Paris,
Editions de La Martinière, 2002, gd. in-4, pleine toile,
jaquette illustrée en couleurs.
25 €
Riche iconographie en noir et en couleurs. [25209]

620. BARRAU (J.-J.). HISTOIRE POLITIQUE DES PEUPLES
MUSULMANS, depuis Mahomet jusqu'à nos jours. Suivie de
considérations sur les destinées futures de l'Orient. Paris,
Charles Thomine, 1842, 2 vol. in-8, demi-basane noire, dos
lisses ornés de filets dorés et d'un décor en long, décor
romantique à froid sur les plats, fers de lycée (Institution
Hortus) [Rel. de l'époque], coiffe supérieure rognée, coins
émoussés.
650 €
1) 2 ff.n.ch., xv et 347 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 363 pp.
Edition originale de ce survol très général, composé
essentiellement en compilant les monographies plus complètes alors
disponibles. Il sera réédité dès 1843. [28144]

621. BAYE. RAPPORT SUR LES DECOUVERTES FAITES PAR M.
SAVENKOV DANS LA SIBERIE ORIENTALE : lecture faite à
l'Académie des sciences dans la séance du 27 février 1893.
Paris, Librairie Nilsson, 1894, in-4, broché, couv. grise
impr., qqs défauts à la couv., trace de mouill. marginale sur
les planches.
480 €
17 pp. et 4 planches hors texte sur double page.
Le baron Joseph Berthelot de Baye (1853-1931), archéologue et
grand voyageur, avait été envoyé en 1893 au Congrès
d'anthropologie et archéologie de Moscou, où il avait rencontré le
savant russe. Il accomplit ensuite plusieurs missions en Russie, à la
recherche du pays d'origine des Celtes, visita le Caucase, s'intéressa
aux peuples Kirghizes.
Ex-libris manuscrit sur la couverture : Monsieur le Marquis de
Vogüé. [23159]

622. BENTZON (Thérèse). FEMMES D'AMERIQUE. Paris,
Armand Colin, 1900, in-12, demi-perc. vieux-rose, pièce de
titre prune, tr. mouch. [Rel. de l'époque].
90 €
2 ff.n.ch., 331 pp. et 1 f.n.ch. de table.
Edition originale.
Les femmes de la période coloniale (Lady Arbella, Anne
Bradstreet, Mrs. Hutchinson, Mrs. Dyer), les Américaines pendant
la guerre de l'indépendance (Suzanne Quincy, Abigail Adams),
Dolly Madison, Margaret Fuller, les femmes poètes en Amérique,
Mrs. Beecher Stowe et l'abolition de l'esclavage, Lucretia Crocker,
Anna Cora Mowatt, Celia Thaxter, Frances Willard et la
Tempérance, la Croix-Rouge et Clara Barton, Margaret Haughery.
Très bon exemplaire. [1007]

Un très bel exemplaire
623. BIBAUD (François Marie Uncas Maximilien, dit
Bibaud jeune). DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES HOMMES
ILLUSTRES DU CANADA ET DE L'AMERIQUE. Montréal, chez
Bibaud et Richer […] ainsi que les institutions de l'Histoire
du Canada, 1857, in-12 de 389 pp. et 1 f.n.ch., chagrin
marron, dos à nerfs orné or et à froid, encadrement de filets
doré et à froid avec motif d'angle doré, inscription dorée sur
le premier plat, tranches dorées [Rel. de l'époque], rares
piqûres.
650 €

l'intelligence, probité, zèle et fidélité à notre service de M.
Guillouet (Victor), Nous avons fait choix de sa personne pour
remplir et exercer ladite charge... Voulons qu'il jouisse des
honneurs, autorité, prééminence et prérogatives attachés à ladite
charge, avec faculté de déléguer des Vice-Consuls et Agents
consulaires dans les ports de sa circonscription consulaire…
Ordonnons à tous Navigateurs, Commerçants et autres sujets
français, de le reconnaître et lui obéir…".
Bon état de conservation. [23883]

Exemplaire avec envoi

Sabin 5149. Bibliography of Canadiana, 3702. Edition originale.
Bibaud, François-Maximilien (il ajouta plus tard le prénom indien
Uncas et le prénom Marie, utilisa à l’occasion le pseudonyme
anagrammatique de Neilimixam Duabib et signa souvent Bibaud,
jeune), avocat, professeur de droit, polygraphe et chroniqueur, né à
Montréal le 23 octobre 1823, fils de Michel Bibaud, journaliste et
historien, et d’Élizabeth Delisle, décédé célibataire à Montréal, le 9
juillet 1887.
Exemplaire offert au Prince Arthur William Patrick Albert,
premier duc de Connaught et Strathearn (1850-1942), gouverneur
général du Canada (de 1911 à 1916), portant au centre du premier
plat, la mention dorée : "Presented to H. R. H. Prince Arthur by the
Province of Quebec". [22363]

627. BROSSARD (Amédée-Hippolyte de). MEMOIRE
PRESENTE A M. LE MAL DUC DE DALMATIE […] SUR LES
MOYENS D'ASSURER LA SECURITE DU TERRITOIRE DE LA
COLONIE D 'ALGER. Paris, Anselin, successeur de Magimel,
1833, pet. in-8 de viii et 92 pp. et 1 f.n.ch., br., couv. bleue
impr., dos faible, rousseurs.
480 €

624. [BIGELOW]. THE FAREWELL BANQUET TO MR JOHN
BIGELOW, envoy extraordinary and minister plenipotentiary
of the United States to France. Given at the Grand Hotel,
december 19th 1866 by the American residents of Paris.
Paris, Henri Plon, 1867, in-8, broché.
450 €

Après l'éruption de la montagne Pelée

50 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Ministère des
Affaires étrangères). Le politicien anti-esclavagiste John Bigelow
(1817-1911) fut nommé en 1865 ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, avant d'être nommé à Berlin. Mais il était présent dans la
capitale française depuis 1861, au titre de chargé d'affaires. Son rôle
dans la modération de la politique de Napoléon III dans la Guerre
de Sécession ne fut pas mince, alors que la tentation était grande
tant en France qu'en Angleterre d'intervenir aux côtés des
Confédérés. [27967]

625. BOULE (Marcellin). LES GRANDS ANIMAUX FOSSILES
DE L'AMERIQUE. Conférence faite à l'Association française
pour l'avancement des sciences, le 24 janvier 1891. Extrait
de la Revue scientifique. Paris, Administration des deux
revues, 1891, in-8, broché.
300 €
45 pp., 14 figures dans le texte.
Rare. Un des premiers travaux du paléontologue Marcellin Boule
(1861-1942), sur les fossiles découverts en Amérique du Nord.
[33606]

Nomination d'un consul de France au Brésil
626. [BRÉSIL]. EUGÉNIE DE MONTIJO. PROVISIONS
DE CONSUL DE FRANCE A BELEM AU PARA pour M. Guillouet.
Pièce signée, contresignée par le comte Walewski. SaintCloud, 11 juin 1859, petit in-folio oblong (37 x 48,7 cm) de
1 p. en partie imprimée sur vélin, sceau-papier aux armes
impériales, pliures.
1 650 €
"Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français… désirant de pourvoir à la charge de notre
Consul à la résidence de Bélem au Para, et étant informé de

Playfair, 533. Tailliart, 2295. Edition originale.
Considérations générales sur la colonisation d'Alger, son but et ses
résultats. Des Arabes. Différents systèmes d'occupation, etc.
Envoi autographe au Maréchal Clausel sur la couverture.
[18046]

628. COLLOT (Louis). LES VOLCANS, à propos de la
catastrophe de la Martinique. Dijon, Imprimerie du
commerce et de l'industrie J. Berthoud, 1903, in-8, broché.
220 €
12 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Saint-Denis, Besançon et Lyon.
Réflexions sur l'activité volcanique à la suite de l'éruption du MontPelée et de la destruction de Saint-Pierre de la Martinique en mai
1902. Il faut dire que cet épisode est vite devenu une référence en
volcanologie, notamment comme exemple de destructions
humaines évitables, dues au refus de l'évacuation des habitants de la
zone menacée. Il fut en effet étudié de près par Alfred Lacroix,
Heilprin, Jaggar, Frank Perret, etc. Louis Collot (1846-1915) était à
la fois géologue, naturaliste et pharmacien, son intervention dans le
débat est assez curieuse. [26145]

629. [COLONIES]. INSTRUCTIONS POUR LES VOYAGEURS ET
LES EMPLOYES DANS LES COLONIES sur la manière de
recueillir, de conserver et d'envoyer les objets d'histoire
naturelle. Paris, Imprimerie de L. Martinet, 1860, in-8,
broché, couverture verte imprimée, dos usé.
300 €
88 pp.
British Museum (Natural History), 1516. Cinquième édition, la
plus complète. Voir aussi Barbier II, 937, pour les éditions
précédentes, attribuées au botaniste André Thouin.
Ces instructions ont pour but de faire connaître les méthodes de
collecte et de préparation des objets d'histoire naturelle (animaux,
plantes, roches et minéraux, anthropologie) destinés au Jardin des
Plantes de Paris. Elles contiennent aussi des listes de desiderata,
afin d'éviter l'envoi de pièces déjà possédées par le Muséum.
Ouvrage peu commun. [27020]

L'édition de l'année du départ pour le Texas
630. CABET (Étienne). VOYAGE EN ICARIE. Paris, au
bureau du Populaire, 1848, in-12, broché sous couverture
imprimée.
350 €

2 ff.n.ch., VIII pp., 600 pp.
Cinquième édition. L'aventure de l'ouvrage fondamental d'Étienne
Cabet est une des plus intéressantes du XIXe siècle. Ce dijonnais,
fils d'un maître-tonnelier, né en 1788 et mort à Saint-Louis
(Missouri, USA) en 1856, était un théoricien politique français,
classé parmi les socialistes utopiques par Karl Marx et Friedrich
Engels, qui lui opposèrent la conception d'un socialisme
scientifique. C'est en 1840, à Londres, qu'il écrivit ce Voyage en
Icarie (publié pour la première fois sous ce titre en 1842 et sous son
véritable nom), description d'une cité idéale. Il devait fonder en
1847-1848 une communauté utopique du même nom, Icarie, sur les
bords de la rivière Rouge, au Texas, qui connaîtra évidemment un
échec retentissant dès 1856. Son Voyage en Icarie forme le plan
détaillé d'une utopie communiste. Dans sa préface, Cabet le
présente comme "un véritable traité de morale, de philosophie,
d'économie sociale et politique". [34721]

Un superbe ensemble composé de dessins et d'un journal
de voyage manuscrit, particulièrement intéressant pour
la Haute Égypte et ses temples célèbres
631. CARNAZET (Henri de). [VOYAGE EN BASSE ET
HAUTE EGYPTE]. Manuscrit autographe. S.l.n.d., [1869-1870,
in-folio (29 x 19,5 cm) de 86 pp., broché.
9 500 €
Journal d'un voyage au canal de Suez et dans la vallée du Nil,
illustré de 6 dessins dans le texte exécutés à la plume, représentant
des pyramides (Gizeh, Saqqarah) ainsi que des plans de monuments
(temple de Denderah, hypogées près de Louxor, tombeau à Deir-elBahri, temple du Sphinx à Gizeh). La période couverte s'étend du 5
novembre 1869 au 5 janvier 1870.
Embarqué sur le Thabor, le voyageur quitte Marseille le 6
novembre 1869 pour arriver à Alexandrie le 12. Il visite la ville :
colonne de Pompée, aiguilles de Cléopâtre, cimetière turc,
catacombes et jardins d'Ismaïl Pacha. Puis il remonte à bord pour se
rendre à Port-Saïd; le 17, le navire emprunte le canal de Suez en
même temps que d'autres bâtiments se rendant à l'inauguration.
Arrivé à Ismaïlia le 18, il participe à un bal dans le palais du
Khédive. Il visite ensuite le Serapeum puis la Fontaine de Moïse.
Revenu à Ismaïlia, il prend le train pour le Caire où il arrive le 22. Il
visite la ville : citadelle, mosquée de Méhémet-Ali, puits de Joseph,
mosquée Hassan et tombeau des califes. Le 25, il s'embarque, en
même temps que d'autres passagers de différentes nationalités, sur
un petit bâtiment qui assure le service entre le Caire et Assouan.
Le 2 décembre, Carnazet visite les ruines de Denderah,
notamment le temple dont il donne une description. Le lendemain,
il arrive à Louxor puis se rend sur le site de Karnak situé dans les
environs. Le 4, il traverse la vallée de Bal-el-Molouk, sur la rive
gauche du Nil, et visite plusieurs hypogées qui contiennent les
tombeaux de Sésostris, Ramsès III et Memnon. Il visite également
le temple de Deir-el-Bahri, puis celui de Ramsès II, ou Ramesseum,
avant de se rendre à Medinet-Abou où se trouvent plusieurs
monuments remarquables. Après une dernière visite à Karnak, le
voyageur retourne sur le bateau et continue son trajet, passant par
Esneh, Edfou, Ombos, avant d'arriver à Assouan le 9 décembre. Le
lendemain, il visite l'île de Philae et ses temples, puis revient à
Assouan pour parcourir, le 11, l'île d'Eléphantine. Le retour
commence le lendemain : Edfou, Louxor, Minieh, puis le Caire le
15 décembre. Après quelques dernières visites (site de Gizeh,
Serapeum, pyramides de Saqqarah), il rejoint Alexandrie le 28 et
s'embarque le lendemain à bord du Péluse qui arrive à Marseille le 4
janvier 1870.
Ce journal est accompagné de 2 carnets de dessins, le premier in12 oblong (15,5 x 24 cm) de 46 ff.n.ch. (dont 3 vierges), percaline
verte, titre doré "Album" sur le plat supérieur, tranches dorées [Rel.
de l'époque]; le second in-8 oblong (20,5 x 26,5 cm) de 60 ff.n.ch.
(dont 34 vierges), demi-basane noire, titre doré "Album" sur le plat
supérieur, dos lisse orné d'une frise dorée [Rel. de l'époque].

Ils contiennent respectivement 43 et 26 dessins ou esquisses
exécutés à la mine de plomb, la plupart situés et datés, venant
illustrer le journal du voyage.
Sont ainsi représentés : Aïn-Monça près Suez, environs du Caire,
Kasr-el-Nil et mosquée de Méhémet-Ali, vue des pyramides de
Gizeh sur le Nil, pyramide de Saqqarah, pyramide de Meïdoun,
tombeau de Sauton, village de Kéneh, monts Arabiques, chaîne
Silique, intérieur d’un tombeau de Beni-Hassan, intérieur d’un
temple de Beni-Hassan creusé dans la montagne, peintures murales
représentant les exercices du corps, ancienne nécropole de Siout,
tombeau sur le versant des montagnes Arabiques, vue de Sohemah,
village de Sohad, vue de Minieh, petit temple de Denderah, petit
pylône à Denderah, petit temple à Karnak (Thèbes), intérieur du
grand temple de Karnak, Hypogées de Bab-el-Molouk, peintures du
tombeau du grand Sésostris à Bab-el-Molouk, colonnade du grand
temple à Louksor (Thèbes), Beni-Souef, plan du petit temple de
Medinet-Abou (Thèbes), tombeau de Deir-el-Bahri, sarcophage au
musée de Boulaq, obélisque d’Héliopolis, village et pyramides de
Saqqarah, plan du petit temple de Memphis, etc.
Extraits : "Vendredi 10 [décembre 1869]. Dès le lever du soleil,
nous nous mîmes en marche pour Philae. On nous fit passer dans
des montagnes arides au milieu de ces belles carrières de granit
rouge de Syène exploitées autrefois pour la construction des
monuments. Les ânes ici sont loin de valoir ceux de la Basse Egypte
; que j’ai regretté ces jolies petites bêtes du Caire. Il nous a fallu
deux heures pour arriver en face de l’île de Philae. Après avoir
visité un vapeur qui doit remonter à la 2e cataracte, nous montâmes
dans une légère embarcation qui nous conduisit dans l’île [...].
Cette île est pour moi un véritable rêve […]. Le plus ancien
monument ici date de Nectanetes 1er (378-360) trente ans
seulement avant la conquête d’Alexandre : c’est un petit temple
soutenu par des colonnes.
Le grand temple date de Ptolémée Philadelphe et de Ptolémée
Evergète. Il se compose d’un premier pylône haut de 18 m., la cour
renferme une chapelle qui lui donne une singulière forme, un 2e
pylône, un pronaos plus large à droite qu’à gauche et soutenu par
des piliers dont les chapiteaux ont conservé leurs couleurs. Enfin le
naos et plusieurs chambres desservies par un couloir qui fait le tour
de ce dernier. Il y a quelques tableaux assez anciens. J’ai remarqué
surtout dans une des pièces à droite du naos, des peintures très
fraîches, ce sont des personnages en robe pointue qui font des
offrandes au dieu. En face de l’entrée du temple est une grande
colonnade qui se dirige en biais sur un obélisque en granit. Cette
colonnade est postérieure au temple, elle n’a pas même été
terminée [...].
A l’orient de l’île est un arc de triomphe du temps de Dioclétien.
Une Dahabieh nous attendait en face de l’île de Biglieh dans
laquelle se trouvent les ruines d’un temple construit par le
troisième Ptolémée. Nous mîmes 1h ½ pour retourner dans le port
d’Assouan. La cataracte est formée par la quantité d’îles entre
Philae qui est le point extrême et Syène. Le courant est très fort,
surtout dans un certain endroit où les eaux se précipitent. J’ai été
en admiration devant l’adresse de notre pilote qui nous fit franchir
cet endroit certainement fort dangereux avec une habileté
incroyable [...]. Peu après notre arrivée sur le Saïdia, nous
repartîmes à pied pour aller voir les carrières à une demie lieue de
là. Il y a encore un obélisque à peine dégrossi. La manière dont les
anciens tiraient leurs pierres est très extraordinaire. On voit un
grand nombre d’incisions dans les roches, mais on ne sait rien sur
leur manière de tailler, les instruments sont même inconnus…" (pp.
48-51).
Henri Paul Joseph, comte de Carnazet et baron de Saint-Vrain
(1849-1922) était le fils de Blaise de Carnazet (1811-1852) et de
Thérèse de Tircuy de Corcelles. Il épousa, en 1874, Marie
Françoise Édith de La Chapelle d'Uxelles. Son oncle, Francisque de
Corcelles, fut député et ambassadeur de France au Vatican. La
famille de Carnazet serait originaire de Bretagne et sa filiation
remonterait à Yvon de Carnazet, seigneur de Lardy, décédé en 1462

(sources : geneanet.org et Jougla de Morenas, Grand armorial de
France, II, 7729 et 7730). [29154]

Un petit roman catholique de toute rareté, dont l'action
se déroule à Genève puis à La Réunion et en Palestine
632. CASTEL (Willy Raphaël). UNE PENITENTE AU XXe
SIECLE. Première partie [seule parue]. Fribourg, Imprimerie
Saint-Paul, 1927, in-12, demi-percaline Bradel marine de
l'époque, couverture conservée.
750 €
viii pp., 46 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat
(Bibliothèque nationale helvétique). Rarissime petit roman
d'inspiration catholique autour de la conversion de "Yolande la
pécheresse", une actrice "sans pudeur et sans scrupule", qui réussit
à mener une vie scandaleuse à Genève...
L'auteur, Willy Raphaël Castel (né en 1894), personnalité
intéressante, était un jeune prêtre mauricien qui avait effectué ses
études à Rome. Une partie de l'action de situe dans l'île de la
Réunion puis en Palestine ("que l'auteur connaît parfaitement"
signale la préface). [34311]

Un bel ouvrage illustré en couleurs
633.
CHAMPOLLION-FIGEAC
(Jacques-Joseph).
HISTOIRE DE LA PERSE (Asie Orientale). Illustrée de cinq
peintures à l'aquarelle. Paris, Arnauld de Vresse, 1860, gr.
in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs finement orné, tranches
dorées [Rel. de l'époque], qqs rouss.
750 €
2 ff.n.ch., 446 pp. et 5 planches hors texte de costumes en
couleurs.
Ouvrage recherché, très agréablement illustré.
Bon exemplaire. [22821]

634. [CHANNEBOT (Alexandre)]. ESQUISSE D'UN PROJET
DE COLONISATION DE LA CYRENAÏQUE. Paris, Charles
Douniol, 1869, in-8, broché.
750 €
2 ff.n.ch., pp. 5-43.
Unique édition, peu commune. L'auteur insiste sur la condition
particulière de la propriété des terres sous le régime islamique, et
propose l'instauration d'une zone franche sur les côtes de
Cyrénaïque. [33926]

635. CHARLIER (Louis-Victor). DE LA QUESTION
COLONIALE EN 1838. Extrait de la Revue des deux mondes,
livraison du 15 août 1838. S.l. [Paris], Imprimerie de H.
Fournier, s.d. [1838], in-8, dérelié.
500 €
47 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Sur les dispositions légales qui
changent petit à petit l'ancien statut des colonies françaises.
"Le jour approche pour les colonies françaises, où une grande
réforme, la dernière de toutes, l'abolition de l'esclavage, sera
devenue inévitable."
Né à Maurice, Louis-Victor Charlier (1803-1874) sera
ultérieurement député du Jura de 1852 à 1857. [35142]

636. CITROËN (André). 2 LETTRES DACTYLOGRAPHIEES
SIGNEES. Paris, 1929-1933, 1 p. in-4 chaque, à son en-tête
(bordure de deuil à la 2e).
450 €

28 février 1929 : il prie les directeurs de succursales,
concessionnaires et agents de faire le meilleur accueil à son ami, M.
de Fouquières, directeur du protocole, "et d'apporter le plus grand
soin à l'exécution des demandes qu'il pourrait être amené à faire".
– 14 décembre 1933, à Pierre de Fouquières : il lui envoie un
exemplaire de La Croisière Jaune, "récit de l'Expédition Citroën
Centre-Asie (3e Mission G.M. Haardt-L. Audouin-Dubreuil) par
Georges Le Fèvre, historiographe de la Mission. Je sais tout
l'intérêt que vous avez bien voulu porter à ce dur mais passionnant
voyage…".
Ingénieur et industriel de l'automobile, André Citroën organisa
trois expéditions : la traversée du Sahara (1922-23), la Croisière
noire (1924-25) et la Croisière jaune (1931-32) ; cette dernière
permit de relier Beyrouth à Pékin en passant par le Turkestan, le
Xinjiang et le désert de Gobi. [27869]

637. CLOT-BEY (Antoine-Barthélémy Clot, dit). APERÇU
GENERAL SUR L'EGYPTE, ouvrage orné d'un portrait et de
plusieurs cartes et plans coloriés. Paris, Fortin, Masson et
Cie, 1840, 2 vol. in-8, demi-chagrin cerise, dos lises ornés de
filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
750 €
2 ff.n.ch., XC pp., un f.n.ch., 360 pp., 4 planches hors texte , dont
un portrait-frontispice lithographié, deux plans et une carte
dépliante en couleurs. - 2) 2 ff.n.ch., 570 pp., un f.n.ch. d'errata, 4
plans et carte hors texte, dont deux légendés d'un feuillet en regard.
Blackmer 370. Atabey 258 (avec les planches en noir). Carré I,
pp. 282 et suiv. Edition originale.
"Clot was a French surgeon whom Mehmet Ali named as chief
surgeon to the Egyptian Army in 1823. He created a public health
service and a center for medical education in Egypt. His work is a
survey of modern Egypt and Egyptian life and manners with a great
deal of documentation, but in essence it is a work of propaganda
and apologia for Mehmet Ali, whom Clot greatly admired. Some of
the chapters are written by others authors ; of particular interest is
the one on Islamic art by Pascal Coste, which is one of the earliest
treatments of this subject" [Leonora Navari].
Les planches hors texte représentent : Plan d'Alexandrie (colorié).
- Plan du Caire (en noir sur double page). - Carte de l'Égypte
(coloriée et dépliante). - Disposition de l'arsenal d'Alexandrie
(coloriée, avec serpente légendée). - Plan de l'arsenal d'Alexandrie
(colorié, avec serpente légendée). - Plan des barrages du Nil
(colorié, sur double page). - Carte d'une partie du Delta (coloriée).
[34062]

638. CONFUCIUS. DOCTRINE DE CONFUCIUS, ou Les
Quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine.
Traduits du chinois par G. Pauthier. Paris, Garnier frères,
s.d. [1905], in-12, broché, non coupé.
100 €
XXVIII pp., un f. n. ch., 485 pp., 36 pp. de catalogue d'éditeur.
Cette intéressante version de Guillaume Pauthier (1801-1873)
contient aussi les commentaires "canoniques" de Mencius (Meng
Zi). [29533]

639. CORTÉS (Hernan). CARTAS Y RELACIONES DE
HERNAN CORTES AL EMPERADOR CARLOS V, colegidas éé
ilustradas por Don Pascual de Gayangos. Paris, A. Chaix,
1866, fort vol. in-8, broché, non coupé.
600 €
2 ff.n.ch., pp. V-LI, 575 pp.
Palau 63 205. Leclerc 2575. Importante publication qui réunit,
outre la correspondance de Cortés lui-même, une collection de
documents relatifs à la conquête du Pérou, dont les lettres
adressées au conquistador par ses principaux lieutenants.

Elève de Silvestre de Sacy pour l'arabe, Pascual de Gayangos y
Arce (1809-1897) fut l'un des plus grands orientalistes espagnols du
XIXe siècle ; ses travaux le portèrent davantage vers l'histoire
musulmane. [34737]

La guerre civile au Japon en 1868
640. COURCELLE-SENEUIL (Jean Léopold). ENSEMBLE
DE 9 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES à son père
[l’économiste Jean Gustave Courcelle-Seneuil]. Singapour,
Pointe-de-Galles (Ceylan), Suez, Yokohama, etc, 1868-1890,
44 pp. in-8, déchirure sans manque à une lettre. On joint 3
documents imprimés ou en partie imprimés.
2 500 €
Cette correspondance comprend trois parties : la première,
composée de 4 lettres, s’étend du 27 janvier au 18 avril 1868.
Courcelle-Seneuil était alors aspirant à bord de la Minerve, une
frégate à hélice dirigée par le capitaine de vaisseau Hugueteau de
Challié, commandant de la division navale des côtes orientales
d’Afrique. Les lettres, écrites de Singapour, Ceylan et Suez,
évoquent le retard du courrier qui transite par l’île Bourbon, l’état
de l’Europe, l’expulsion des Européens du Japon, la guerre
d’Abyssinie, la situation aux Comores, la mauvaise réputation du
commandant en chef, les affaires de Zanzibar et l’imam de Mascate,
les cyclones qui ont ravagé l’île Bourbon et Maurice, les lectures à
bord, l’apprentissage de la langue malgache…
La seconde partie comprend 3 lettres écrites de Yokohama entre le
13 novembre et le 13 décembre 1868. Au lieu de rentrer en France,
la Minerve a été envoyée au Japon afin de protéger les résidents
français et étrangers pendant les troubles de la Restauration Meiji.
Le jeune officier cherche à communiquer à son père des
renseignements sur le pays, puis donne des détails sur la guerre
civile au Japon : rôle du taïcoun Stotsbachi qui était devenu l’allié
des Français, guerre entre celui-ci et Satzouma, victoire de ce
dernier qui propose de prendre la mission militaire française à son
service, refus des officiers et expulsion de la mission, désertions de
militaires qui rejoignent la rébellion dans le nord du pays,
protection des ressortissants français, etc.
La troisième partie est composée de 2 lettres, l’une écrite de
Toulon le 17 septembre 1890, l’autre de la baie de Bézika (Turquie)
le 26 du même mois. La première relate la visite d’un repaire de
bandits à proximité des gorges d’Ollioules, la seconde évoque la
ville de Troie en mentionnant Homère ainsi que l’archéologue
Schliemann. Les documents joints sont les suivants : programme
d’une soirée musicale et dramatique dans les jardins du consulat
général de France à Smyrne, billet de loterie en faveur des pauvres
secourus par les Dames de la Charité de cette ville et reçu attestant
l’envoi d’une dépêche par « Monsieur Léopold » (1890).
Extraits : « La mission militaire française tombe au pouvoir de
Satzouma qui lui offrit de la prendre à son service. Les officiers
refusèrent parce qu’ils avaient tous leurs amis dans la partie du
nord. Les Anglais, alliés intimes de Satzouma qui est complètement
sous leur influence, firent expulser notre mission et se mirent à sa
place […]. Nous sommes au milieu d’un pays en guerre civile […].
Chaque jour depuis un mois nous apporte de nouvelles émotions.
Les armes, les hommes, les ouvriers d’arsenaux qui viennent
d’Europe par le commerce fraudent les Japonais. Les désertions
sous nos yeux, les poursuites dirigées contre eux, les incendies des
villes de bois japonaises, les contrastes des mœurs, les faits de
guerre […] sont autant d’attraits. Je puis dire que j’ai rarement
passé un mois dans ma vie, qui ait été aussi occupé et violemment
intéressé » (Yokohama, 30 novembre 1868). « Je t’écris au moment
du départ […] pour le nord, à Hakodadi [Hakodate]. Les Japonais
du nord dirigent une attaque sur cette ville importante et on nous
envoie au secours de nos nationaux. C’est un voyage d’une dizaine
de jours, mais qui peut se prolonger si les événements deviennent
graves… » (Yokohama, à bord de la Vénus, 13 décembre 1868).

Né en 1846 à Limoges, Jean Léopold Courcelle-Seneuil entra dans
la Marine en 1863. Aspirant en 1866, il devint successivement
enseigne de vaisseau en 1868, lieutenant de vaisseau en 1877 et
capitaine de frégate en 1893. Membre de la mission d’observation
du passage de Vénus sur le Soleil en 1882, il fut versé dans le cadre
de réserve en 1906 et mourut en 1921. Il était le fils de l’économiste
libéral Jean Gustave Courcelle-Seneuil, auteur de « La Banque libre
» dont il est question dans l’une des lettres (Yokohama, 13
novembre 1868).
Intéressante correspondance évoquant les troubles du Japon au
début de l’ère Meiji. [33705]

641. CREUZE DE LESSER (Auguste). VOYAGE EN ITALIE
ET EN SICILE, fait en MDCCCI et MCCCII. Paris,
Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1806, in-8 de xii et 372 pp.,
demi-basane fauve, dos lisse orné de motifs dorés, pièce de
titre bleue, [Rel. de l'époque], manque la coiffe sup., qqs lég.
rouss. aux premiers et dernier ff, déchirure dans la marge inf.
de page 277.
600 €
Monglond, VII, 242. Brunet, 20178. Quérard, II, 337. Edition
originale.
Le baron Auguste Creuzé de Lesser (1771-1839), préfet de la
Charente et de l'Hérault sous l'Empire et la Restauration, a publié
des opéras comiques anonymes sous le nom d'Auguste, des poèmes
héroïques et lyriques, ainsi qu'une traduction de Schiller, et une vie
de La Fontaine. Dans ce Voyage en Italie, publié sous son nom, il
donne une très vivante relation de son parcours d'Italie jusqu'en
Sicile, dont un chapitre consacré à Bodoni que l'auteur connaissait
pour avoir vécu quelques temps a Parme.
"Creuzé avait publié, à son retour d'Italie et de Sicile, un Voyage ;
selon la tournure habituelle de son esprit, il avait, sans respect pour
les vieilles admirations classiques, parlé très légèrement des
monuments de l'Antiquité et des chefs d'œuvre des arts. Il s'était
aussi montré dédaigneux pour le caractère italien. On disait que tout
cela avait déplu à Napoléon" (Barante, cité par Larousse). [21220]

Extrait du rapport des agents consulaires
américains au Japon
642. CUCHEVAL CLARIGNY (Philippe-Athanase). LE
JAPON ET LES JAPONAIS. Manuscrit. S.l., n.d. [vers 1860], 29
ff. in-8, conservés dans une boîte moderne de maroquin noir.
5 300 €
Journaliste, normalien et chartiste, Philippe-Athanase Cucheval
Clarigny (1822-1896) fut conservateur de la Bibliothèque SaintGeneviève. "Le gouvernement américain est le premier qui ait
réussi dans les temps modernes à nouer des relations régulières avec
le Japon… Le rapport adressé au Cabinet de Washington contient
sur ce singulier pays une multitude de renseignements curieux. On
en a extrait les détails les moins connus ou les plus intéressants… ".
Le journaliste passe donc en revue les mœurs, les vêtements, la
nourriture, la vie de famille et le code d'honneur, la religion, les
divinités, les prêtres, le théâtre et les spectacles de rue, le
commerce, l'agriculture, l'industrie, le gouvernement, etc… [3278]

643. DAIN (Charles). DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE.
Suivi d'un article de M. Fourier (extrait de La Phalange,
journal de l'Ecole sociétaire). Paris, au bureau de La
Phalange, 1836, in-8, dérelié.
450 €
2 ff.n.ch., 54 pp.
Né à la Guadeloupe, Charles Dain (1812-1871), proche des idées
de Charles Fourier et de Victor Considerant, milita en faveur de
l'abolition. De 1848 à 1849, il fut député de la Guadeloupe. [31471]

Un bel ensemble de dessins sur le Mexique
644.
DESPORTES
DE
LINIÈRES
(Edouard
Maximilien). ENSEMBLE DE 15 DESSINS EXECUTES PENDANT
L’EXPEDITION DU MEXIQUE, plus un autoportrait, soit 16
dessins dont 8 signés. [Mexique], 1863-1866 et s.d., 16 ff. de
différents formats, en feuilles.
13 500 €
Né au Mans en 1822, Edouard Maximilien Desportes de Linières
fit ses études à l’École militaire de Saint-Cyr en 1840-1842
(promotion des Cendres). Sorti sous-lieutenant, il fut promu
lieutenant en 1847, puis capitaine en 1852. Nommé chef de
bataillon en 1863, il fut affecté au 51e Régiment d’infanterie qu’il
rejoignit au Mexique lors de l’expédition (celle-ci eut lieu de 1861 à
1867). Il mourut au Mexique en janvier 1867, des suites d’une
maladie, et fut inhumé dans une crypte du panthéon du cimetière
d’Orizaba.
Réalisés à la plume et à l’encre brune ou noire, parfois rehaussés
de lavis ou d’aquarelle, les dessins montrent différentes localités
mexicaines ou les environs de celles-ci : Hahuaca, Cuajimalpa,
Chapultepec, Guanajuato, Camacho, La Piedad. Ils montrent aussi
le camp de Buena Vista (près de Mexico), ainsi que des maisons,
des paysages, des vues diverses, des animaux, etc. Parmi cet
ensemble, 8 dessins sont signés « De L. » ou « De Linières », le
plus souvent dans l’angle inférieur gauche. Au verso, 13 dessins
portent la mention « Ed » ou « E », et 2 comportent une légende
manuscrite.
Intéressant ensemble iconographique, resté inédit.
Notice détaillée sur demande. [33255]

Un très bel album de lithographies
645. 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 lithographiées
dont le titre-frontispice.
Inventaire du Fonds Français, VII, 243, n° 21. Edition 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. [15638]

Dans une élégante reliure orientalisante
646. EDMOND (Charles). L'EGYPTE A L'EXPOSITION
UNIVERSELLE DE 1867. Ouvrage orné du portrait de Son
Altesse le Vice-Roi d'Egypte gravé sur acier, et de trois
belles planches : Temple. - Selamlik. - Okel. Paris, Dentu,
1867, in-8, demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de
caissons et étoiles dorés, encadrement de double filet doré
avec croissants et étoiles en écoinçon sur les plats, tranches
dorées [Rel. de l'époque].
750 €
2 ff.n.ch., II pp., 384 pp., 4 planches gravées sous serpentes, dont
un portrait-frontispice, un tableau dépliant, le tout hors texte.

L'auteur était commissaire général de l'Egypte à l'Exposition
universelle de 1867.
Bel exemplaire. [30003]

Une étape importante dans le processus de l'abolition
647.

[ESCLAVAGE]. COMMISSION INSTITUEE, PAR
DECISION ROYALE DU 26 MAI 1840, POUR L'EXAMEN DES
QUESTIONS RELATIVES A L'ESCLAVAGE et à la constitution
politique des colonies. Rapport fait au Ministre secrétaire
d'Etat de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie royale,
mars 1843, in-4, demi-basane brune, dos lisse orné de filets,
guirlandes et d'une ancre dorée, coins en vélin, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque], coiffe supérieure abîmée,
titre frotté.
2 000 €
2 ff.n.ch., pp. V-XVI, 438 pp. et 1 f. blanc.
Edition originale de ce tableau de la situation de l'esclavage dans
les colonies françaises d'Amérique.
Le rapport est divisé en quatre parties : 1. L'abolition de
l'esclavage envisagée dans ses rapports avec l'ordre public. - 2.
L'abolition de l'esclavage envisagée dans ses rapports avec l'intérêt
réel de la population esclave. - 3. L'abolition de l'esclavage
envisagée dans ses rapports avec l'intérêt des colons. - 4. L'abolition
de l'esclavage envisagée dans ses rapports avec le maintien du
système colonial. Se trouvent à la suite : un chapitre sur la
"Spécialité de la question de l'émancipation en ce qui touche les
établissements français de la côte occidentale d'Afrique", des
projets de loi (émancipation générale et simultanée, émancipation
partielle et progressive), et les pièces justificatives.
Les membres de la commission étaient le duc de Broglie, le comte
de Saint-Cricq, le marquis d'Audiffret, le comte de Sade,
Wustemberg, Tracy, Hippolyte Passy, Tocqueville, Bignon, le
baron de Mackau, le comte de Moges, Filleau de Saint-Hilaire,
Rossi, Reynard, Jubelin, Galos et Mestro.
Ce texte constitue une étape importante dans l'histoire de
l'abolition de l'esclavage. Il faudra attendre Victor Schoelcher et
l'année 1848 pour assister à l'émancipation officielle des esclaves
dans les colonies françaises. [34173]

648. [EXPÉDITION DU MEXIQUE]. MEXIQUE. Discours
de M. Corta, député au Corps législatif, et de S. Exc. M.
Rouher, ministre d'Etat. Paris, Typographie E. Panckoucke,
1865, in-8, broché.
180 €
62 pp.
La plaquette réunit deux interventions à la Chambre (10-11 avril
1865) autour de la calamiteuse expédition du Mexique, celle de
Charles-Eustache Corta (1805-1870, député de Bayonne), qui avait
été chargé d'une mission administrative sur place ; et celle d'Eugène
Rouher (1814-1884), ministre d'État représentant l'Empereur auprès
des deux Chambres, inspirateur de la "grande pensée du règne", et
dont le rôle était de toutes façons de défendre la politique
gouvernementale. Il va sans dire que les deux discours, très
différents de forme, se rejoignent pour soutenir l'expédition, alors
même que la fin de la Guerre civile aux États-Unis changeait
radicalement la donne. [25188]

Les ambassades du marquis d'Eyragues à Constantinople
et en Russie avec envoi autographe signé par l'un des fils
de l'auteur à la marquise d'Olliamson
649. EYRAGUES (Etienne-Guillaume-Théophile de
Bionneau d'). MEMOIRES POUR MES FILS. Falaise,
Typographie E. Trolonge, 1875, in-8, demi-percaline bleu vif

de l'époque, pièce de titre rouge, non rogné, quelques
rousseurs.
1 500 €
1 f.n.ch., 1 f. bl., 355 pp., 2 ff.n.ch. de table.
Edition originale, tirée à petit nombre.
Absent de Blackmer. Atabey (411) ne connaît que la seconde
édition. Edition originale rare (l'ouvrage fut réédité en 1876), dont
la publication était initialement réservée à la famille.
Né en 1805 à La Nouvelle-Orléans où sa famille s'était réfugiée
après avoir vainement tenté de récupérer des biens à SaintDomingue, Etienne-Guillaume-Théophile de Bionneau, marquis
d'Eyragues, de retour en France, mena de 1825 à 1848 une brillante
carrière de diplomate qui le mena à Lisbonne, Constantinople,
Saint-Pétersbourg, Londres, Dresde… Après la révolution de
février 1848 qui brisa sa carrière, il se retira à Falaise où il mourut
en 1874, occupant ses loisirs à écrire ses mémoires (cf. Dict. biogr.
Fr. XIII 352). Ceux-ci fourmillent d'intéressantes informations sur
les pays où le marquis était en poste, particulièrement les chapitres
concernant la Russie (pp. 116-153) et surtout l'Empire Ottoman où
il séjourna d'abord en 1825 (pp. 97-109) puis de 1834 à 1837
comme premier secrétaire d'ambassade à Constantinople (pp. 200280).
Envoi autographe signé par l'un des fils de l'auteur à la marquise
d'Olliamson.
De la bibliothèque du château de Saint-Germain Langot (cachet
sur le titre). Quelques notations manuscrites au crayon dans les
marges. Arbre généalogique manuscrit (1 f. sur papier quadrillé)
épinglé en fin de volume. [19976]

650. FÉRAUD-GIRAUD (Louis-Joseph-Delphin). DE LA
JURIDICTION FRANÇAISE DANS LES ÉCHELLES DU LEVANT ET
DE BARBARIE. Paris, Auguste Durand, 1859, 2 vol. in-8,
toile noire, dos restaurés, pièces de titre bordeaux, rousseurs.
950 €
1) 2 ff.n.ch., pp. V-XV, 199 pp. - 2) pp. 201-452.
Edition originale (l'ouvrage fut réédité en 1866 et 1871) de ce
traité sur les privilèges de juridiction accordés à la France par la
Porte, véritable système d'exemptions au profit des ressortissants
français. En plus de la limitation des droits de douane, les intéressés
étaient dispensés de l'essentiel des impôts locaux et soumis
seulement à la justice de leurs consulats et non à la justice
ottomane. [34694]

Avec l'une des premières cartes imprimées des Seychelles
651. FESCOURT. HISTOIRE DE LA DOUBLE CONSPIRATION
DE 1800, contre le gouvernement consulaire et de la
déportation qui eut lieu dans la deuxième année du Consulat
; contenant des détails authentiques et curieux sur la machine
infernale et sur les déportés. Avec une carte géographiques
des îles Séchelles et deux plans. Paris, Guillaume
[Imprimerie de Stahl], 1819, in-8, demi-veau violine, dos
lisse orné de pointillés et filets dorés [rel. du milieu du
XIXe].
1 200 €
2 ff.n.ch., XII pp., 330 pp., une grande carte repliée des îles
Seychelles et 2 planches repliées hors texte : "Hangar de Feuilles de
cocotier où couchaient les déportés" et "Plan de la case".
Davois II, 47. Toussaint-Adolphe, Mauritius, D 557. Absent de
Tulard. Unique édition, passablement rare, de ce remarquable
témoignage sur la condition des Jacobins français déportés sans
jugement à la suite de l'attentat dit de la Machine infernale (24
décembre 1800) qui visait le Premier Consul. Il fut composé à partir
des journaux laissés par Jean-Baptiste Lefranc et des souvenirs
recueillis par l'auteur auprès d'un ancien babouviste échappé des
Seychelles et consigné à Lunel.. Par ailleurs, il s'agit aussi d'un

précieux document sur les routes maritimes empruntées, la situation
prospère des Seychelles, les coutumes des Anjouanais, la
géographie et l'organisation royale des Comores.
Vignette ex-libris de l'homme politique et historien libéral
Prosper de Barante (1782-1866). [35155]

652. [FORSTER (Josiah)]. ADRESSE AUX NATIONS DE
L'EUROPE SUR LE COMMERCE HOMICIDE APPELE TRAITE DE
NOIRS, publié par la Sociétés des Amis, communément
nommés Quakers, résidant dans la Grande-Bretagne et
l'Irlande. Traduit de l'anglais. Paris, De l'Imprimerie de L.-T.
Cellot, 1822, in-8 de 16 pp, br., dérel., la couv. imprimée sert
de titre, petites rouss.
380 €
Inconnu de Sabin. Edition originale.
Le nom de l'auteur se trouve en signature, à la fin de la page 16.
Peu commun. [4698]

L'exemplaire de Charles de Gaulle
653. FRANCHI (Jean-Martin). VERS L'ILE CAPTIVE. Alger,
Imprimerie Baconnier, 1945, grand in-8 carré, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné d'abeilles dorées [Rel. moderne].
650 €
203 pp., 4 ff.n.ch., nombreuses illustrations dans le texte
(reproductions de dessins ou de photographies).
Un des 150 exemplaires de tête numérotés à la presse ; celui-ci
un des 25 hors-commerce (C/Z).
Sur la libération de la Corse en 1942-1943. Jean-Martin Franchi
était secrétaire général de la Fédération des groupements corses de
l'Afrique du Nord, qui regroupait les nombreuses et influentes
associations de Corses d'Algérie.
Exemplaire de Charles de Gaulle, avec envoi autographe de
l'auteur en date du 11 décembre 1945 sur la page de faux-titre.
[26068]

654. FRESNEL (Fulgence). SECONDE LETTRE SUR
L'HISTOIRE DES ARABES AVANT L'ISLAMISME. [Paris],
Imprimerie royale, 1837, in-8, broché sous couverture
d'attente, première couverture détachée.
680 €
Titre, 78 pp.
Extrait du Journal asiatique. Il y eut en tout cinq lettres du même
auteur sur ce sujet, publiées à partir de 1836, et jusqu'à 1838,
chacune à un destinataire différent (celle-ci à Julius Mohl).
Fulgence Fresnel (1795-1855), se passionna pour les langues
orientales et suivit les cours d'arabe et de persan de Sylvestre de
Sacy, puis ceux des maronites de la Congrégation de la Propagation
de la foi. Il séjourna en Egypte, travailla comme agent consulaire à
Djidda (port sur la Mer Rouge), il parcourut une partie de l'Arabie
et apprit la langue himyarite. Il rassembla de nombreux documents
relatifs à l'histoire des Arabes avant l'islamisme. [30199]

655. FROSSARD (Emilien). LETTRES ECRITES D'ORIENT
par Emilien Frossard, l'un des Pasteurs chargés de
commencer l'œuvre des aumôniers protestants auprès de
l'armée française. Toulouse, Impr. de A. Chauvin, 1855, petit
in-8 de 264 pp., demi-chagrin noir, caissons de filets à froid
au dos, filets gras et maigre encadrant les plats, tranches
jaspées [Rel. de l'époque], dos frotté, feuillets uniformément
jaunis.
850 €

Lorenz II, 367 et Hage Chahine 1748 ne citent que la seconde
édition. Edition originale, rare, de cette intéressante
correspondance sur la guerre de Crimée. [20447]

Le manuscrit de l’auteur, accompagné de la version
imprimée et d’une correspondance
se rapportant à cette étude
656. GAFFAREL (Paul). LA MER DES SARGASSES.
Manuscrit autographe, signé en tête. S.l.n.d. [Angers, 1872],
in-4 (23,2 x 18 cm), chagrin rouge, dos à nerfs orné de
fleurons et caissons dorés, double filet doré sur les plats,
dent. intér., non rogné [Rel. de l’époque], coiffes et coins
frottés.
2 500 €
50 pp., écrites au recto de chaque feuillet.
Ce manuscrit a été publié dans le Bulletin de la Société de
Géographie de décembre 1872.
Il comporte de nombreuses ratures et corrections, mais l’écriture
est très lisible. Les feuillets sont numérotés de 1 à 50 dans l’angle
supérieur gauche ; une numérotation plus ancienne, biffée, se trouve
dans la marge supérieure.
Trois parties composent cette étude : Histoire de la mer des
Sargasses (pp. 2 à 15). - Géographie de la mer des Sargasses (pp.
16 à 38). - Richesses de la mer des Sargasses (pp. 39 à 50).
La première partie traite de l’histoire de la navigation de la mer
des Sargasses depuis les Phéniciens, qui, les premiers, signalèrent
l’existence de bancs d’algues flottantes dans l’Atlantique. Ils furent
suivis par les Carthaginois, les Arabes et les Portugais. Mais c’est
Christophe Colomb qui donna, en 1492, les premières observations
sérieuses sur ce phénomène marin. Gaffarel mentionne ensuite les
navigations de Gonneville, Jean de Léry et André Thévet, cite
Humboldt, puis évoque les récentes explorations scientifiques : en
1851-1852 par la campagne du Dolphin, capitaine Lee, et en 1855
par celle du brick le Méléagre, capitaine Leps.
Dans la seconde partie, l’auteur étudie la géographie des
Sargasses, en faisant observer que son étendue et ses limites ont
toujours été incertaines. Il développe ensuite trois hypothèses sur
leur origine, la plus vraisemblable étant celle selon laquelle les
sargasses se développent aux alentours du Gulf Stream, dont les
eaux chaudes et peu agitées leur procurent de bonnes conditions
d’existence et leur permettent de se propager en grande quantité. Il
est ensuite question des différentes espèces de sargasses, de leur
mode de vie et de leur accumulation, donnant ainsi un aspect
étrange qui effraya les premiers navigateurs.
Enfin, l’auteur évoque les richesses de la mer des Sargasses : par
analogie avec les récoltes d’algues le long des côtes françaises, qui
permettent, après les avoir réduites en cendre, d’obtenir un
excellent engrais, on pourrait envisager de les exploiter afin d’en
extraire les substances minérales, mais il faudrait pour cela des
bateaux spécialement équipés. Il conclut : « La mer des Sargasses
est donc une véritable région promise. Tous, plus ou moins,
directement ou non, agriculteurs pour nos champs, malades pour
nos santés, industriels pour nos usines […] citoyens pour notre
patrie, nous n’avons qu’à gagner à l’exploitation des richesses
inconnues de cette mer… » (p. 50).
Reliés à la suite :
- GAFFAREL (Paul). LA MER DES SARGASSES. Paris, Ch.
Delagrave et Cie, 1873, in-8 de 35 pp., couvertures conservées,
annotations autographes dans les marges. Extrait du Bulletin de la
Société de Géographie, décembre 1872.
- MAUNOIR (Charles), géographe. 2 LETTRES AUTOGRAPHES
SIGNEES [à Paul Gaffarel]. Paris, 1872, 5 pp. in-8, en-tête imprimé.
A propos de la publication du mémoire de Gaffarel dans le Bulletin
de la Société de Géographie, et de sa communication au
commandant Leps, qui « possède des trésors au sujet de la physique
des mers ».

- LEPS (Maurice Edouard), capitaine. 2 LETTRES AUTOGRAPHES
[à Paul Gaffarel]. Paris, 1872, 2 pp. ½ in-8.
Remerciements pour l’envoi du mémoire et communication à
Gaffarel des notes prises par Leps pendant la campagne du
Méléagre en 1855.
- DELAGRAVE (Maison). 6 LETTRES SIGNEES OU AUTOGRAPHES
SIGNEES à Paul Gaffarel. Paris, 1872-1875, 6 pp. in-8, en-têtes
imprimés. Publication de « La Mer des Sargasses » dans le Bulletin
de la Société de Géographie et envoi des tirés à part à l’auteur.
Deux lettres sont signées par l’éditeur Charles Delagrave.
- 2 ARTICLES DE PRESSE contrecollés sur les dernières pages de
garde, et un autre sur feuille volante. Marseille et s.l., 1873-1918, 5
pp. de différents formats. Au sujet du mémoire de Gaffarel sur la
mer des Sargasses.
Historien, Paul Gaffarel (Moulins, 1843 - Marseille, 1920) était
docteur ès lettres, agrégé de l’Université et membre de la Société de
Géographie. Il publia de nombreux travaux, notamment sur les
colonies françaises et la découverte de l’Amérique.
Bel ensemble. [35100]
SIGNEES

657. GALKIN (Mikhail Nikolaevich). NOTICE SUR LES
TURCOMANS de la côte orientale de la Mer Caspienne, lue à
la Société de géographie de Paris dans la séance du 20
novembre 1863. Extrait du Bulletin de la Société de
géographie (juillet 1864). Paris, Imprimerie de E. Martinet,
1864, in-8, broché sous couverture imprimée, manques de
papier sur la seconde couverture, non coupé.
450 €
30 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Quai Branly,
BULAC). Galkin avait été envoyé par la Russie auprès des
Turcomans (Turkmènes) en 1859. [34129]

658. GARCIN DE TASSY (Joseph-Héliodore). LES
AUTEURS HINDOUSTANIS ET LEURS OUVRAGES d'après les
biographies originales. Seconde édition. Paris, Ernest
Thorin, 1868, in-8, dérelié.
500 €
2 ff.n.ch., 111 pp.
La première édition est de 1855. Joseph-Héliodore Garcin de
Tassy (1794 -1878), était un orientaliste et spécialiste de l'Inde
français. Il étudia les langues orientales auprès de Silvestre de Sacy
et il fut avec lui l'un des fondateurs de la Société asiatique en 1822.
Il devint titulaire de la chaire d'indologie à l'École spéciale des
Langues orientales en 1828 et fut élu membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres en 1838. Connu tout d'abord pour ses
études sur l'islam et ses traductions de l'arabe, du turc et du persan,
Garcin de Tassy fut le premier spécialiste en France de
l'hindoustani. [34749]

Le premier guide du Bardo
659. GAUCKLER (Paul-Frédéric). GUIDE DU VISITEUR AU
MUSEE DU BARDO. Extrait de la Revue tunisienne, organe de
l'Institut de Carthage. Tunis, Imprimerie rapide, 1896, in-8,
dérelié.
500 €
2 ff.n.ch., pp. 5-22, un plan dépliant hors texte.
Il s'agit du premier inventaire du musée Alaoui à Tunis, l'actuel
musée du Bardo.
L'archéologue Paul-Frédéric Gauckler (1866-1911) avait été
nommé en 1892 inspecteur en chef du bureau tunisien d'art et
d'antiquités, qui est aujourd'hui l'Institut national du patrimoine. Il
en prit la direction à partir de 1896, succédant à René du Coudray
de La Blanchère, et devait se heurter à l'anarchie de fouilles menées

par quantité d'amateurs sans mandat, parfois soutenus par Mgr
Lavigerie. [35170]

L'ouvrage a été imprimé dans l'ancienne imprimerie du célèbre
philosophe spiritualiste Pierre-Simon Ballanche. [34191]

Intéressant manuscrit
souvenir d'un voyage à Jérusalem

Le vrai portrait de Toussaint

660. GENNEVOISE (Félix). CATALOGUE EXPLICATIF DU
MUSEE DE TERRE SAINTE. Manuscrit. S.l., Pâques 1860,
grand in-8 (25 x 16,7 cm) de 1 f.n.ch. (titre) et 34 pp.,
percaline noire, titre en lettres dorées sur le 1er plat [Rel. de
l'époque], rest.
1 800 €
Les souvenirs d'un pèlerinage à Jérusalem.
Répartis en huit cartons, ces objets sont essentiellement des
pierres provenant de différents édifices (églises, palais) ou
recueillies sur les chemins, ainsi que des coquillages, des branches
d'arbres, des fleurs, des fruits, des chapelets, etc. En tout, 209 lots
sont commentés et classés d'après leur origine topographique :
Arrivée à Jérusalem et Voie Douloureuse. - Voie de la Captivité. Intérieur de Jérusalem. - Environs de Jérusalem. - Excursions de la
mer Morte et du Jourdain. - Excursions de Bethléem et de St Jean. Voyages en Palestine : Judée, Samarie et Galilée. - Voyages à
Malte, Alexandrie, la Syrie, la Grèce.
A cet ensemble s'ajoute une liste des eaux et des huiles provenant
de Terre Sainte : eaux du Jourdain, de la mer Morte, du lac de
Tibériade, de la fontaine de Nazareth, du puits de Néhémie; huiles
provenant de lampes du Saint Sépulcre, du tombeau de la Ste
Vierge, du calvaire, de la grotte de la Nativité à Bethléem, etc. Ce
catalogue contient aussi une liste des effets personnels emmenés
pendant le voyage en Terre Sainte, suivi d'une liste d'objets non
compris dans son musée : monnaies grecques, turques et romaines,
médailles, mosaïques, blasons, croix, couronnes d'épines, roses de
Jéricho et autres reliques…
Né en 1835 à Lille, André Félix Chrysostome Joseph Gennevoise
fit ses études à Marcq-en-Barœul, sa théologie à la Sapience à
Rome et fut ordonné prêtre à Saint-Jean-de-Latran en 1859. En
1860, il fit un pèlerinage à Jérusalem, et, à son retour, entra au
Séminaire des Missions Etrangères de Paris. En 1862, il partit pour
la Chine et exerça dans différents districts jusqu'à son départ en
1870. Entré chez les Chartreux en 1875, il termina sa carrière
comme prieur de Mougères (Hérault) où il mourut en 1901. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Souvenirs de Chine
par un missionnaire, 1872, in-8 (source : Archives des Missions
Etrangères de Paris).
Ce manuscrit est illustré d'un croquis à l'encre représentant le plan
de l'église de l'Annonciation à Nazareth (p. 23). Quelques ratures et
corrections dans le texte.
Intéressant document, très lisible. [28025]

Une impression de Ballanche
661. GRABERG FRAN HEMSÖ (Jakob). PRECIS DE LA
LITTERATURE HISTORIQUE DU MOGH 'RIB- EL-AKSA. Lyon,
Imprimerie de Ballanche, 1820, in-8, dérelié.
280 €
Titre, 39 pp.
Edition originale, rare.
Intéressante bibliographie concernant les meilleurs ouvrages sur le
Maroc, parus depuis le XVIIeme siècle. La dédicace imprimée est
adressée à l'Académie de Lyon. Elle est datée de "Tanger en
Mauritanie, ce 21 Janvier 1820", où l'auteur exerçait des fonctions
de Consul du Roi de Suède. Le savant suédois Jacob Grbergfran
Hemsö (1776-1847) avait d'abord été nommé vice-consul de la
Suède à Gênes en 1811. D'un long séjour en Afrique du Nord dans
les années 1820, il a tiré plusieurs textes, riches d'observations
scientifiques.

662.
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).
Edition 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. [24933]

Nomination d'un consul à Janina
663. [GRECE]. CAVAIGNAC (Louis Eugène).
PROVISIONS DE CONSUL A JANINA pour M. Pellissier. Pièce
signée, contresignée par le ministre des Affaires étrangères
Jules Bastide. Paris, 31 juillet 1848, petit in-folio oblong
(37,8 x 48,5 cm) de 1 p. en partie imprimée, sceau à froid de
la République, pli central.
850 €
Nomination d'un consul à Janina (Epire), à l'époque dans l'Empire
ottoman.
"Le Président du Conseil des Ministres, chargé du Pouvoir
Exécutif de la République, désirant de pourvoir à la charge de
Consul de la République à la résidence de Janina, et étant informé
de l'intelligence, probité, zèle et patriotisme de M. Pellissier
(Edmond), l'a nommé, commis et établi en qualité de Consul… Il est
enjoint à tous Navigateurs, Commerçants et autres, Citoyens
Français, de le reconnaître et de lui obéir, et à la Légation de la
République à Constantinople de le faire reconnaître en la qualité
ci-dessus exprimée…".
Officier d'état-major et diplomate, Edmond Pellissier de Reynaud
(1798-1858) fut directeur des Affaires arabes en Algérie de 1837 à
1839. Il participa ensuite à l'Exploration scientifique de l'Algérie,
avant d'être nommé successivement consul à Mogador (1842),
Sousse (1842-48), Janina, Malte, Palerme (1848-49), Tripoli (184952) et Bagdad (1853-54).
Bon état de conservation. [23885]

Un bel exemplaire, bien relié
664.

GUERARD
(François-Marie).
LISTE DES
envoyés, ministres et autres agens
politiques de la Cour de France auprès des principales
puissances européennes, et de ceux de ces puissances à la
Cour de France, depuis le commencement des rapports
diplomatiques entre elles jusqu'à la Révolution française,
suivie de la chronologie historique des ministres des Affaires
étrangères de France (...). Extrait des volumes XXXV,
AMBASSADEURS,

XXXVIII et XXXIX du Cours d'histoire des Etats européens,
par M. Schoell. [Paris], A. Pihan de La Forest, 1833, in-8,
demi-veau rouge, dos à nerfs orné, tranches peigne jaspées
[Rel. de l'époque].
650 €
229 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Quai et à Chambéry.
Unique édition, peu commune, de ce répertoire extrêmement
pratique et en fait irremplacé. François-Marie Guérard était sousdirecteur au ministère des affaires étrangères.
Bel exemplaire dans une reliure de Petit, successeur de Simier.
[26288]

Avec un envoi autographe de l'auteur
665. GUÉRIN (Victor-Honoré). ANALYSE DE L'HISTOIRE
DE L'ART JUDAÏQUE DE M. DE SAULCY (...). Extrait du n°
d'août 1858 des Annales de philosophie chrétienne, t. XVIII,
p. 85. Versailles, Beau jeune, 1858, in-8, broché, couverture
d'attente de l'époque.
750 €
32 pp.
Une des premières publications de l'auteur. Victor-Honoré
Guérin (1821-1891) avait été chargé d'une mission en Palestine et à
l'île de Rhodes en 1854. Au cours de deux nouvelles missions en
Palestine [1863 et 1870], il visitera plus de 1500 localités, villes et
villages, acquérant ainsi un coup d'oeil inestimable sur les
productions artistiques du Levant.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sorbonne, BULAC).
[33932]

666. [GUERRE DES BOERS]. RECEPTION DES DELEGUES
DES DEUX REPUBLIQUES DE L'ORANGE ET DU TRANSVAAL, et
du Président de la République sud-africaine. Compte-rendu
officiel. Paris, Imprimerie Nationale, 1901, in-4, broché, non
coupé, couvertures détachées.
300 €
VIII et 34 pp., une planche sous serpente.
La réception officielle des envoyés extraordinaires des
républiques boers en voie d'être vaincues et absorbées par
l'agression britannique caractérisée que fut la guerre de 1899-1901
ne se fit le 10 juillet 1900 qu'à l'Hôtel de Ville de Paris, dont la
municipalité fraternisait avec la cause des deux Etats. [25875]

667. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). HISTOIRE DE
L'ORDRE DES ASSASSINS ; ouvrage traduit de l'allemand et
augmenté de pièces justificatives par J.-J. Hellert et P.-A. de
La Nourais. Paris, Paulin, mars 1833, in-8, demi-veau noir,
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre verte,
tranches marbrées [Rel. de l'époque], rousseurs.
650 €
2 ff. n. ch., 367 pp.
Edition originale de cette traduction de la Geschichte der
Assassinen (Stuttgart et Tübingen, 1818). L'Autrichien Joseph von
Hammer-Purgstall (1774-1856), envoyé dès 1799 à Constantinople
comme jeune de langues, fut l'un des orientalistes les plus en vue du
début du XIXe siècle ; il est considéré comme le premier à avoir
initié une étude vraiment scientifique du monde ottoman.
Comme l'on sait, cette bizarre dénomination d'Assassins, à
l'étymologie très incertaine, désigne le corps d'élite des Ismaéliens
Nizarites, secte islamique très active dans les XIIe et XIIIe siècles.
Exemplaire du bibliophile gantois Théodore de Valenzi (18131855), qui collectionnait avec prédilection les écrits macaroniques
ou burlesques, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes. [28545]

L'ouvrage le plus complet sur le sujet
668. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). HISTOIRE DE
L'EMPIRE OTTOMAN DEPUIS SON ORIGINE JUSQU 'A NOS JOURS.
Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur
des documens et des manuscrits la plupart inconnus en
Europe. Traduit de l'allemand sur les notes et sous la
direction de l'auteur par J.-J. Hellert. Paris, Bellizard,
Barthès, Dufour et Lowell ; Londres, Bossange, Barthès et
Lowell ; Saint-Pétersbourg, Fd. Bellizard et Cie, 1835-1843,
18 volumes in-8, demi-chagrin grenat, dos à nerfs, têtes
dorées [Rel. de l'époque], dos passés, et 1 atlas in-folio, en
livraisons sous 10 chemises de papier beige, étiquettes
imprimées de papier bleu, la couverture de la 6e livraison
manque, carte générale de l'Empire ottoman restaurée dans la
dernière livraison, légères rousseurs sur les couvertures.
6 500 €
Atabey 557 (texte) et 569 (atlas). Blackmer 788 (atlas). Hage
Chahine 2105. Brunet III, 32 : "Ouvrage le plus considérable de cet
orientaliste aussi fécond que savant".
Première édition de la traduction française. L'édition originale,
en allemand, fut publiée à Budapest en 10 volumes de 1827 à 1835.
L'atlas comprend 39 cartes et plans (numér. I à XXXIX; les pl. II
et III correspondent à une seule carte, imprimée sur deux feuilles),
représentant des cartes et des plans de bataille dressés par le
traducteur J.J. Hellert. Le texte contient 8 tableaux h.t. donnant la
généalogie des princes et des grands dignitaires ottomans.
Célèbre orientaliste autrichien et diplomate, Joseph von Hammer
naquit à Graz (Styrie) en 1774. Entré à l'Académie royale des
langues orientales de Vienne, il étudia le turc, le persan et l'arabe.
En 1799, il fit son premier voyage à Constantinople; l'année
suivante, il prit part à la campagne contre les Français en Égypte, en
tant qu'interprète et traducteur de l'amiral britannique Sidney Smith.
Il assista à la conférence du grand vizir à Jaffa et à la reddition
d'Alexandrie. En 1802, il fut secrétaire de la légation autrichienne à
Constantinople, d'où il effectua des excursions en Asie mineure et
en Grèce. Muté en 1806 au consulat général de Yassy en Moldavie,
il obtint, en 1807, le poste d'interprète à la chancellerie de Vienne.
En 1817, il accéda au rang de conseiller de la Cour. Ayant hérité
des domaines des comtes de Purgstall, il ajouta leur nom au sien et
fut créé baron en 1835. Il traduisit de nombreuses œuvres orientales
en allemand et fut à l'origine de la création de l'Académie des
sciences autrichienne, dont il fut le premier président de 1848 à
1849. Il mourut à Vienne en 1856.
"Aucun orientaliste avant lui n'a connu plus intimement les
peuples musulmans et n'a autant contribué à nous faire connaître
leurs mœurs, leur histoire et leur littérature […]. Il passa trente ans
à réunir les documents [de son Histoire de l'Empire ottoman], qu'il a
tirée de manuscrits orientaux et des archives de Saint-Marc à
Venise, de celles de Vienne, et de tous les ouvrages publiés en
Europe sur l'Empire ottoman" (Hoefer, XXIII, 259-267).
Provenance : librairie S.H. Weiss à Constantinople, située Grande
Rue de Pera vis-à-vis le consulat de Russie (étiquette dans chaque
volume de texte).
Bon exemplaire de cet ouvrage rare.
Collation détaillée sur demande. [28826]

Enrichi d’un envoi
669. IMBERDIS (Victor). MAHOMET ET L'ISLAM. Étude
historique. Philippeville, Typographie L. Denis Aîné, 1867,
in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, filets, pointillé et étoiles
dorés, inscription dorée sur le premier plat [Rel. de
l'époque].
1 350 €
1 f.n.ch. et 173 pp.

Edition originale très rare qui semble avoir échappé aux
bibliographes.
Bel exemplaire, grand de marges, avec ex-dono "A M. le Premier
Président A. Pierrey Très respectueux hommage".
Imberdis avait signé en 1860 une thèse de droit français. [22114]

670. JAUBERT (Hippolyte-François). LES JARDINS DE
NAPLES ET L'ILE D'ISCHIA. Extrait du Bulletin de la Société
botanique de France (séance du 8 juin 1866). Paris,
Imprimerie de E. Martinet, s.d. [1866], in-8, broché sous
couverture imprimée.
180 €
20 pp.
Ayant renoncé à la vie politique après 1848, le comte Jaubert
(1798-1874) put sous le Second Empire se consacrer entièrement à
sa passion pour la botanique. [33600]

671. JOUAN (Henri). NOTES

SUR LA DISTRIBUTION
GEOGRAPHIQUE DES OISEAUX DANS QUELQUES ARCHIPELS DE
L'OCEANIE. S.l. [Cherbourg], Imprimerie Ch. Syffert, s.d.

[1879], in-8, en feuilles.

300 €

35 pp.
Très rare extrait des Mémoires de la Société nationale des
sciences naturelles de Cherbourg. Intéressante monographie sur la
faune ornithologique des îles Sandwich [Hawaï], des Marquises,
des îles de la Société, de la Nouvelle-Calédonie et de la NouvelleZélande.
En-dehors de sa carrière officielle dans la marine, Henri Jouan
(1821-1907) fut un voyageur infatigable qui parcourut à peu près
toutes les régions du globe sur une trentaine de navires. Pour la
petite histoire, il servait sur la Belle Poule comme enseigne de
vaisseau lors de l'expédition de 1840 pour le retour des Cendres.
[28286]

Lamartine" (23 avril 1835, 25 mai 1836, 10 février 1840 et 10 mars
1842).
Au lendemain de la révolution de 1848 à laquelle il avait participé
et qui scellait l'abolition définitive de l'esclavage, Lamartine, qui
avait pleinement compris la force symbolique du personnage de
Toussaint-Louverture, attendait beaucoup de cette pièce tout
comme le Théâtre de la Porte Saint-Martin en perte de vitesse. Le
rôle titre et la mise en scène avaient été confiés à Frédérick
Lemaître (1800-1876), consacrant ainsi le retour sur le devant de la
scène de l'acteur vedette du Boulevard du crime, immortalisé par
Carné et Prévert dans Les Enfants du Paradis.
La pièce reçut néanmoins un accueil mitigé. Considérée comme
un "long et fastidieux dithyrambe en l'honneur des noirs contre les
blancs", elle n'était pas faite pour plaire, avec ce nègre se posant en
égal de Bonaparte, au moment où l'on allait redorer, avec l'arrivée
au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, le mythe napoléonien.
Exemplaire grand de marges. [21232]

L'exemplaire des Barante
674. [LAMBOLEZ (Charles-Louis)]. SAINT-PIERREMARTINIQUE. Annales des Antilles françaises. - Journal et
album de la Martinique. - Naissance, vie et mort de la cité
créole. - Livre d'or de la charité. Par Coeur créole. C. L. L.
Ouvrage illustré de 60 gravures. Paris-Nancy, BergerLevrault, 1905, in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couverture conservée [Rel. de l'époque].
450 €
2 ff.n.ch., pp. V-X, 509 pp., avec de nombreuses illustrations dans
le texte et 16 planches hors texte, dont un frontispice.
Unique édition, peu commune, dont le produit était destiné à
venir en aide aux sinistrés du Mont-Pelée. La majeure partie de
l'ouvrage est en effet consacrée à la catastrophe de Saint-Pierre en
mai 1902. Charles-Louis Lambolez, originaire de Saint-Dié, était
secrétaire de l'évêché de Saint-Pierre et curé du Lamentin.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. [35159]

Une rareté sur les Cosaques
672. LABRY (Charles-Gabriel Olry de). NOTES SUR LA
CAVALERIE RUSSE. Nancy, Berger-Levrault, 1888, in-8,
broché sous couverture d'attente de papier vert.
380 €
2 ff.n.ch., pp. 5-22, 4 figures en noir dans le texte.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare extrait de la Revue de
cavalerie, 1888. Charles-Gabriel Olry de Labry (1864-1920) était
alors sous-lieutenant au 5e de Hussards.
Exemplaire de R. Danzel d'Aumont (cachet humide). [35188]

Edition originale de la pièce de Lamartine sur le héros de
l'indépendance haïtienne
673.
LAMARTINE (Alphonse
de).
TOUSSAINT
LOUVERTURE Poème dramatique. Paris, Michel Lévy Frères,
1850, grand in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné de
caissons de filets dorés, gras et maigres, tranches jaspées
[Rel. de l'époque], dos épidermé, accroc à la coiffe.
250 €
xxxiii pp., 1 f.n.ch. et 302 pp.
Vicaire IV, 996. Sabin 38710. Edition originale de la première
œuvre dramatique de Lamartine.
On lit au verso du faux-titre: "Représenté pour la première fois à
Paris sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 6 avril 1850. Les
vers marqués d'un astérisque ont été supprimés à la représentation."
Les pages 245 à 302 sont occupées par :"De l'émancipation des
esclaves, discours prononcés à diverses époques par M. A. de

675. LECOINTE DE LAVEAU (Georges-Étienne).
DESCRIPTION DE MOSCOU, contenant tout ce que cette
capitale offre de curieux et d'intéressant ; ses monumens les
plus remarquables ; ses établissemens, ses administrations ;
sa topographie, sa statistique, son commerce, etc. ; précédée
d'un précis historique et sommaire des grands princes et tsars
de l'ancienne principauté de Moscou, et suivie de la
description des environs de la ville et des couvents de
Jérusalem et de la Trinité, etc., etc. 2me édition
considérablement augmentée. Plan de Moscou accompagné
d'un texte explicatif. Moscou, Imprimerie d'Auguste Semen,
1835, 2 vol. in-8, brochés, couvertures d'attente de papier
bleu.
1 800 €
1) 3 ff. n. ch., vi pp., 336 pp., 1 f.n.ch. de table, 4 planches
gravées hors texte (dont un frontispice), 2 tableaux dépliants - 2) 2
ff.n.ch. pp. 5-374, 2 ff.n.ch. de table des matières et de légende du
plan, 2 planches gravées et un grand plan dépliant hors texte.
Tulard, 876 (pour les éditions de 1814 et 1818). Ce titre très rare
forme le développement d'un opuscule paru dès 1814 (Moscou
avant et après l'incendie) et mettant l'accent surtout sur l'incendie
de Moscou de 1812 (pour lequel il constitue d'ailleurs un
témoignage direct). Dans notre édition, ce mauvais souvenir a
disparu pour laisser entièrement la place à la description des
monuments et institutions de la ville.
Lecointe de Laveau (1783-1846), fixé en Russie depuis au moins
1806 (date à laquelle il se maria sur place), était secrétaire de la

Société impériale des naturalistes de Moscou ; il voyagea pas mal
dans l'Empire et ne revint en France qu'après 1830. [31081]

lieutenant Pottinger, le major Pasley, les capitaines Frédéric et
Josias Stewart, John Briggs, John M'Donald Kinnier, Messieurs
Henry Ellis, Andrew Jukes etc.
Très bel exemplaire. [13158]

Un des premiers livres illustrés par la lithographie
676. [LITHOGRAPHIE]. LAGARDE MESSENCE
(Comte Auguste de). COUP D'ŒIL SUR ALEXANDREBAD ET
LOUISEBOURG dans le cercle du Haut-Mayn en Bavière.
Munich, François Hubschmann, 1819, in-8, cartonnage
bradel papier gris moderne, pièce de titre en long de
maroquin rouge, couvertures bleu-gris muettes, qq. rouss.
3 800 €
5 ff.n.ch., 53 pp., frontispice et 5 planches hors texte.
Quérard IV, 424. Pfeiffer 220. Edition originale. Rare.
Carl Heinzmann (1795-1846)
"Inventée à Munich par Aloys Senefelder (1772-1834) en 1796, la
lithographie a fait son apparition en France au début du XIXe siècle
et, dans l'édition, comme moyen d'illustration, peu avant 1820"
(Galantaris). Il s'agit donc ici d'un des premiers livres illustrés
par la lithographie, imprimé dans la ville qui a vu naître cette
technique. La même année paraissait en France L'Art de la
lithographie par Senefelder.
Epître dédicatoire au roi de Bavière Maximilien Joseph.
Ex-libris manuscrit sur la couv. G. Starhemberg et cachet de la
bibliothèque Starhemberg au château Eferding. [19413]

677. LORENTE (Sebastián). HISTORIA ANTIGUA DEL PERU.
Lima, Libreria de Masias, 1860, in-8 de 2 ff.n.ch. et 341 pp.,
basane marbrée, dos long orné de motifs dorés, pièce de titre
verte, tranches marbrées [Rel. de l'époque], coins émoussés.
1 200 €
Palau, 142.350. Edition originale.
Ecrit dans une langue d'une rare élégance, cet aperçu sur l'histoire
du Pérou précolombien, des anciennes civilisations de ce pays, et
sur l'Empire Inca, est l'exemple même de la bonne vulgarisation,
selon les spécialistes. C'est l'œuvre de Sebastián Lorente (18131884), Espagnol de naissance, qui fut professeur au Pérou de 1842 à
1884.
L'édition a été imprimée en France : elle est sortie des presses de
l'imprimerie Arbieu à Poissy. [18731]

Un très bel exemplaire
678. MALCOLM (John). HISTOIRE DE LA PERSE, depuis les
tems les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle ; suivie
d'observations sur la religion, le gouvernement, les usages et
les mœurs des habitans de cette contrée. Traduit de l'anglais.
Ouvrage orné d'une Carte générale de la Perse, du Portrait du
Prince régnant, et de six Planches. Paris, Pillet Ainé, 1821, 4
vol. in-8, demi-veau brun, dos à nerfs ornés [Rel. de
l'époque].
2 000 €
1) Portrait, 3 ff.n.ch., pp. [iii] à xxxvi, 467 pp., 4 planches et 1
carte repliée hors texte. - 2) 2 ff.n.ch., 479 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 466
pp., 1 planche hors texte. - 4) 2 ff.n.ch., 485 pp. 1 f.n.ch. de cat., 2
planches hors texte.
Schwab "Bibliographie de la Perse", p. 48, n° 360. Edition
originale de la traduction française.
Important ouvrage sur la Perse pour lequel l'auteur a "consulté
avec soin tous les auteurs européens de quelque considération qui
ont écrit sur l'histoire et la littérature des peuples orientaux", et a
pris des renseignements auprès des spécialistes et ambassadeurs
divers. Il dirigea lui-même une mission en Perse secondé par des
officiers de valeur comme les capitaines Grant et Christie, le

679. MARCEL (Jean-Joseph). SUPPLEMENT A TOUTES LES
BIOGRAPHIES. Souvenirs de quelques amis d'Egypte. Paris,
Imprimerie de Henry Duduy, 1834, in-12, cartonnage Bradel
de papier bleu marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
2 200 €
16 pp.
Seulement deux notices au CCF. Meulenaere, Egypte, p. 141.
Opuscule de toute rareté, composée par l'ancien imprimeur de
l'Armée d'Orient se souvenant de ses compagnons. Comprend de
courtes notices sur Sulkowsky, Gloutier, Venture, Magallon,
Beauchamps, Belleteste, Raige.
Bon exemplaire. [24958]

680.

MARTIN DE MOUSSY (Victor). MEMOIRE
HISTORIQUE SUR LA DECADENCE ET LA RUINE DES MISSIONS
DES JESUITES DANS LE BASSIN DE LA PLATA, leur état actuel.
Paris, Librairie Charles Douniol, 1864, in-8, demi-chagrin
vert, dos à nerfs plats orné [Rel. de l'époque], titre
"Opuscules" au dos, qq. rouss.
850 €
2 ff.n.ch., 88 pp. et 2 grandes cartes hors texte gravées sur acier
repliées.
Edition originale. Concerne le Paraguay et le Brésil.
Relié à la suite de :
- CUCINIELLO (Michele). REGINA. Drama lirico in tre atti.
Napoli, Stabilimento tipografico di R. Ghio, 1866, 47 pp. La
musique est de Domenico Tupputi.
Envoi autographe signé de l'auteur à Anselmo.
- [ONESTI]. QUELQUES NOTICES SUR LE COMTE PHILIPPE FRANÇOIS
MAGAWLY-CERATI DE CALVY concernant son administration des
duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, comme ministre d'État,
c'est-à-dire depuis le mois d'août 1814 jusqu'au 31 décembre 1816.
Paris, A. Larue, successeur de Mme Ve Dondey-Dupré, 1846, 2
ff.n.ch., 97 pp.
Envoi autographe signé de l'auteur à un vicomte. [21098]

Rare plaquette sur la situation financière de la
Martinique après la chute de l'Empire
681. [MARTINIQUE]. LES ABUS DE LA MARTINIQUE
DEVOILES, par les faits et les résultats consignés dans un
ouvrage in-4°., intitulé : Comptes généraux de la Martinique,
etc., rédigés par une commission temporaire, formée d'après
les ordonnances du Gouverneur-général de la colonie, en
date des 12 et 25 octobre 1816, motivées et appuyées sur la
dépêche de S.E. le Ministre de la Marine, en date du 6 juillet
1816. Suivis de quelques réflexions. Paris, Bailleul [et]
Delaunay, 1817, in-8, basane prune, dos lisse muet,
encadrement de simple filet à froid sur les plats , tranches
mouchetées [Rel. moderne], dos insolé.
1 300 €
2 ff.n.ch., 76 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Opuscule très rare, inconnu
de Sabin, de Dampierre et des bibliographes de l'économie.
Des recettes de la caisse royale ; De la caisse des fées, recettes et
dépenses ; De la caisse municipale, recetes et dépenses ; De la
caisse des curateurs aux successions vacantes ; De la caisse de la
Régie des biens des Déportés et des Absens ; De l'établissement
d'une Chambre d'agriculture analogue à celle qui est établie à l'Ile

de Bourbon, en vertu de l'ordonnance du Roi, du 13 novembre 1816
; Délibération d'une Commission sur le meilleur moyen d'acquitter
les dettes des Colons ; De la comparaison de l'ordonnance du 12
avril 1817 avec le système monétaire…
Bon exemplaire, modestement relié. [7999]

682. MENGIN (Félix). HISTOIRE SOMMAIRE DE L'ÉGYPTE
SOUS LE GOUVERNEMENT DE MOHAMMED-ALY, ou récit des
principaux événements qui ont eu lieu de l'an 1823 à l'an
1838. Précédée d'une introduction et suivie d'études
géographiques et historiques sur l'Arabie par M. Jomard.
Paris, Firmin Didot, 1839, in-8, demi-veau havane, dos lisse
orné de filets dorés droits et courbes, pièce de titre fauve
[Rel. de l'époque], qqs rouss.
850 €
xl et 539 pp., 2 cartes dépliantes hors texte.
Gay 91. Orné d'une carte d'Arabie et d'un Essai d'une carte de la
province d'Assyr, avec partie de l'Hedjaz et du Nedjd ou Arabie
centrale...
Des bibliothèques A.G. du Plessis et P. de La Morandière avec
leurs ex-libris. [27453]

683. [MEXIQUE]. CODEX MAGLIABECCHIANO XIII. 3.
Manuscrit mexicain post-colombien de la Bibliothèque
nationale de Florence reproduit en photochromographie aux
frais du duc de Loubat. Rome, Danesi, 1904, in-8 oblong de
2 ff.n.ch. et 92 ff., cartonnage d'éditeur papier crème, titre
imprimé sur le premier plat, dos lisse avec titre lithographié,
accrocs.
1 000 €
Palau, 55970. Pas dans Sabin. Première édition sous cette forme
(voir plus bas). Très rare (tiré à petit nombre pour distribution
privée).
Le titre original est : Libro de la vida que los yndios antiguamente
hazian y supersticiones y malos ritos que teniam y guardavan.
Très curieux codex mexicain de la seconde moitié du XVIe siècle,
composé de 92 ff. reproduisant le manuscrit en fac-similé en
couleurs.
"The codex contains sections on the ancient calendar, monthly
feasts, and other festivals. The fine drawings, along with the short
Spanish commentary, makes this a treasure of ethnographic
information. This manuscript is often used as a source for text
illustrations, while the accompanying commentary has been one of
the primary sources in understanding the monthly festivals" (W.
Ruwet, American Antiquity, Vol. 37, No. 3, 1972).
"Codex Magliabecchiano, a delightful account of the life of the
Indians, was prepared for the learned Dr. Cervantes de Salazar
about 1553 … Here we meet with mythology, with an explanation
of the pictures by a Spaniard living near enough to the Aztec period
to obtain an accurate record of their meanings" (C. A. Burland,
Magic Books from Mexico).
On trouve notamment représentés, dans cette importante source
ethnographique pour la compréhension de la culture Aztèque,
l'ixiptla du dieu Xochipilli dans sa litière, la fête de Huey
Tecuilhuitl, la fête de Tlaxochimaco-Miccailhuitontli, la fête de
Etzalcualiztli, etc.
En 1890, Zelia Maria Magdalena Nuttall (1857-1933), spécialiste
américaine des cultures mexicaines, identifie à la Bibliothèque
nationale centrale de Florence le Codex Magliabecchiano qu'elle
fait publier en 1903 par l'Université de Californie sous le titre The
Book of the Life of the Ancient Mexicans. Elle entrera à cette
occasion en conflit avec Joseph Florimond, duc de Loubat (18311927), qui, dans sa publication de 1904, ne la crédite pas de sa
découverte.
Un f. manuscrit volant reproduit le titre, avec la même disposition
que sur le premier plat.

Bel exemplaire, tout à fait séduisant, malgré le cartonnage un peu
mené. [19611]

684. MICHAUD ET POUJOULAT. CORRESPONDANCE
D'ORIENT. 1830-1831. Paris, Ducollet, 1833-1835, 7 vol. in8, br., à toutes marges, étui.
1 000 €
Atabey 807. Blackmer 1122. Contominas 465.
Edition originale. Cette correspondance donne le récit du voyage
de Joseph-François Michaud et Jean J.F. Poujoulat qui visitèrent la
Grèce, l'Archipel, Constantinople, Jérusalem et l'Égypte.
Bel exemplaire comportant à la fin du tome II la rarissime carte
qui manque à la plupart des exemplaires. [16681]

Exemplaire très bien relié
685. [MISSIONS]. LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES,
écrites des missions étrangères. Nouvelle édition, ornée de
cinquante belles gravures. Lyon, J. Vernarel, Et. Cabin et C°,
1819, 14 vol. in-8, demi-veau glacé havane, dos lisses ornés
de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de
tom. de maroquin rouge et vert, tr. jaunes [Rel. de l'époque],
mouillure marginale au début du 1er vol.
5 000 €
Sabin 40700. Cordier, "Sinica", 937. Chadenat 5572. Très bonne
édition.
Le texte est celui donné par le P. Querbeuf en 1781, et on a
conservé les notes fournies à ce dernier par l'abbé Brotier. Les
quatorze volumes sont ornés de 50 planches et cartes (ces dernières
dépliantes) et de 2 tableaux (l'un imprimé, l'autre gravé). Ces
planches, gravées par A. Portier, comportent une numérotation
irrégulière.
Tomes I à III : Mémoires du Levant. - Tomes IV et V : Mémoires
d'Amérique. - Tomes VI à VIII : Mémoires des Indes. - Tomes IX à
XIV : Mémoires de la Chine.
Très bel exemplaire, finement relié à l'époque.
Collation détaillée sur demande. [7280]

686. [PAUTHIER (Guillaume)]. LES LIVRES SACRES DE
L'ORIENT, comprenant le Chou-King ou le livre par
excellence, les Sse-Chou ou les quatre livres moraux de
Confucius et de ses disciples, les lois de Manou, premier
législateur de l'Inde ; le Koran de Mahomet ; traduits ou
revus et publiés par G. Pauthier. Paris, Société du Panthéon
littéraire, 1843, fort vol. grand in-8, demi-chagrin vert, dos à
faux-nerfs orné de filets et triples caissons dorés, coins en
vélin vert [Rel. de l'époque].
350 €
xxx pp., un f. n. ch., 764 pp., texte sur deux colonnes.
Ce volume de la collection du Panthéon littéraire témoigne à
merveille de la vision occidentale de l'Orient prédominante au XIXe
siècle, par son effort à rechercher l'équivalent de "livres saints" pour
des courants religieux et philosophiques qui, à l'exception de
l'Islam, ne rentrent pas du tout dans ce cadre.
L'orientaliste Jean-Pierre-Guillaume Pauthier (1801-1873)
travailla sur plusieurs domaines, mais sa spécialité furent ses
traductions du chinois. [30020]

687. [PAUTHIER (Guillaume)]. LE TA HIO, ou La Grande
étude, ouvrage de Khoung-Fou-Tseu [Confucius] et de son
disciple Thsêng-Tseu ; traduit en françois avec une version
latine et le texte chinois en regard, etc. Avec les types
chinois mobiles sur poinçons d'acier gravés et fondus par
Marcellin-Legrand, graveur de l'Imprimerie Royale. Paris,

Firmin-Didot frères, 1837, in-8, broché sous couverture
imprimée.
850 €
VIII pp., 103 pp.
Cordier, Sinica, 1399-1340. Première édition en librairie,
augmentée.
Une partie de l'ouvrage avait d'abord paru en 1832 dans la Revue
Encyclopédique (mai-juin), et avait fait l'objet d'un premier tirage à
part (23 pp.). Cf. Cordier. Il s'agit là du Da Xue, premier des quatre
classiques confucéens, d'abord intégré dans le Li Ji (Livre des
Rites), puis considéré à partir du renouveau néo-confucianiste de
l'époque Song comme un miroir du Prince et aussi un miroir des
sujets, axé sur le bon gouvernement.
Les caractères chinois ont été réalisés avec les types chinois
mobiles gravés sur poinçons d'acier et fondus par MarcellinLegrand, graveur de l'Imprimerie royale. L'orientaliste Jean-PierreGuillaume Pauthier (1801-1873) travailla sur plusieurs domaines,
mais sa spécialité furent ses traductions du chinois. [30233]

688. PAVY (Abbé L.-C.). AFFRANCHISSEMENT DES
ESCLAVES (…) publié en réponse à MM. Louis Blanc,
Germain Casse, Jules Simon, etc. Lyon, Librairie
ecclésiastique et classique de Briday, 1875, in-8 , br., couv.
chamois impr., non coupé, légèrement piqué.
380 €
2 ff.n.ch. pp. [v] à viii et 280 pp.
Edition originale de cette apologie du rôle de l'église dans
l'affranchissement des esclaves. L'auteur était ancien vicaire général
d'Alger.
Bon exemplaire, tel que paru. [21894]

Un bel exemplaire broché
689. PICAULT (Charles). HISTOIRE DES REVOLUTIONS DE
PERSE, pendant la durée du dix-huitième siècle de l'ère
chrétienne ; précédée d'un abrégé de tout ce qui s'est passé de
remarquable dans cet empire, depuis l'époque de sa première
fondation par Cyrus. Paris, A. Égron, H. Nicolle, Lenormant,
1810, 2 forts vol. pet. in-8, br., couv. muettes de papier à la
colle mauve, étiquettes de titre aux dos.
3 500 €
1) x et 404 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 479 pp.
Monglond VIII, 1086. Hage Chahine 3701. Mohsen Saba, p. 219.
Edition originale rare.
Parlant des Perses et des conflits qui les ont opposés aux autres
civilisations, l'auteur note dans son avant-propos : "ils se relèvent
toujours. Jamais on ne parvient tellement à les abattre, qu'ils cessent
d'être redoutables à leurs maîtres. […] Il semble que la destinée de
la Perse soit d'éprouver une alternative perpétuelle de grandeur et
d'abaissement, de revers inouÏs et de succès sans exemple." Il existe
une réédition en fac-similé de 1976.
Bel exemplaire dans sa condition d'origine. [18413]

690. PIEMONT-SARDAIGNE. MONUMENTO AL RE
CARLO ALBERTO da erigersi dai popoli da lui rigenerati.
Turin, Typ. Soc. des artistes, 1850, in-4 de 7 pp., broché, non
coupé, couv. imprimée jaune.
120 €
Notice détaillant le but et le plan du monument prévu en l'honneur
du roi Charles-Albert : cet "établissement national de bienfaisance
publique" offrira de l'aide aux enfants pauvres, aux vieillards et aux
invalides. Dans l'introduction, datée du 25 juillet 1850, J. Pomba,
l'auteur du projet, propose une souscription nationale annuelle de
2,50.
Intéressant document, sous sa couverture jaune d'origine imprimée
en italien et ornée d'un bois représentant la Gratitude. [13657]

691. PIEMONT-SAVOIE. MANIFESTE DE L'INTENDANCE
GENERALE DU DUCHE DE SAVOIE contenant injonction de
réparer les chemins vicinaux, et de faire exécuter sur les
bords des torrens et rivières les ouvrages nécessaires pour
empêcher les inondations ; et portant nouvelle publication
des dispositions du règlement du 8 janvier 1739 relatives à
cet objet. En date du 21 novembre 1817. Chambéry, Vincent
Bianco, imprimeur du gouvernement royal, 1817, in-4 de 14
pp., en feuilles.
150 €
[13668]

692. PISSOT (Noël-Laurent). PRECIS HISTORIQUE SUR LES
COSAQUES, nation sous la domination des Russes : leur
origine, établissement et accroissement ; leur grandeur et
abaissement ; leurs moeurs et usages. Paris, Moronval
[Imprimerie d'Adrien Le Clère], 1812, in-8, dérelié. 300 €
2 ff.n.ch., pp. 5-38.
Unique édition de ce petit opuscule rare paru dans le contexte de
la Campagne de Russie : "Ce Précis historique sur les Cosaques ne
pouvait paraître dans une circonstance plus favorable que dans le
moment où la Russie est devenue le théâtre de la guerre".
Fils du libraire parisien Noël-Jacques Pissot (1724-1804), NoëlLaurent Pissot (1748-1815) commença par suivre les traces de son
père : reçu maître le 19 avril 1768, il exerça principalement en
association avec ce dernier et se spécialisa notamment dans l'édition
et la vente d'ouvrages en anglais ou traduits de l'anglais. Employé,
ainsi que son père Noël-Jacques, à la bibliothèque de l'Arsenal à
partir de juillet 1797, il fut l'auteur, à partir de 1802, de nombreux
ouvrages et essais historiques, de romans, de mélodrames et de
pamphlets politiques, antibonapartistes notamment. [34126]

693. [POLOGNE]. LA POLOGNE ET LA RUSSIE, par M. M…,
ancien officier français ; précédé d'un coup-d'œil sur la
situation actuelle de la France relativement à la Pologne, par
M. A. JULLIEN de Paris, auteur d'une Vie de Kosciuszko,
membre des Sociétés des amis des sciences de Varsovie et de
Cracovie, du Comité central polonais de Paris, etc. [Paris],
Au bureau de la Revue encyclopédique, et chez Sédillot,
1831, in-8 de 2 ff.n.ch., xix, 21 pp., 1 f.n.ch., broché, non
coupé, couvertures muettes froissées.
200 €
Nouvelle édition, parue en mars 1831, quelques semaines après
celle de Varsovie, et vendue "au profit de la cause polonaise".
Emouvant plaidoyer en faveur de la Pologne qui s'était
soulevée, en novembre 1830, contre l'occupation étrangère :
"Aussitôt que la révolution de Pologne fut connue en France, le bon
sens national, la conscience publique, un instinct secret associèrent
tous les Français amis de la liberté à la cause polonaise…" (p. VIII).
L'auteur, resté anonyme, analyse la situation entre la Pologne et la
Russie, et prévoit la défaite des insurgés dans les six prochains
mois.
Brochure peu commune. [22024]

Rarissime manuel d'éducation bilingue français-moldave
694. POPPESCOU (Basile). PREMIERES CONNAISSANCES A
L'USAGE DE LA JEUNESSE MOLDAVE QUI APPREND LE
FRANÇAIS. Jassy, A l'Institut de l'Abeille, 1836, in-12,
cartonnage papier marbré de l'époque, dos lisse avec
manque, petites taches d'encre marginale, 3 ff. plus courts,
cachets.
3 500 €

4 ff.n.ch., 253 pp. (plusieurs erreurs de pagination) et 4 planches
gravées hors texte. Titre et frontispice gravés ajoutés.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime manuel
d'éducation à l'usage des enfants de Bessarabie (province de
l'empire russe après 1812). Il aborde, dans les deux langues placées
en regard, l'étude du cosmos, des éléments, du climat, des végétaux,
animaux et minéraux, etc. Il est fait mention, au chapitre
géographie, de l'Océanie dont "la plus grande île du monde est la
Nouvelle-Hollande" [que] peuplent deux races d'hommes : celles
des Malais [...] et celle des Nègres océaniens, variété des Nègres de
l'Afrique, la plus stupide des races du genre humain". C'est dire si
l'ouvrage était édifiant !
La grammaire est évidemment abordée ainsi que les langues
anciennes et la politesse.
Le premier journal en français (le Courrier de Moldavie) avait vu
le jour à Jassy (capitale de la Moldavie) en 1790, grâce à
l'imprimerie de campagne du prince Potemkine, chef de l'Armée
russe.
Bien conservé dans son cartonnage d'origine. [31531]

695. PRADT (Dominique Dufour de). DE LA GRECE DANS
SES RAPPORTS AVEC L'EUROPE. Paris-Rouen, Béchet, 1822,
in-8, cartonnage Bradel moderne de papier havane, pièce de
titre.
250 €
2 ff.n.ch., pp. v-xvj, 111 pp.
Blackmer 1349. Loukia Droulia 198. Edition originale.
"De Pradt published numerous pamphlets on international affairs,
with four on the Greek war alone. His main object is to promote
French interests, with a covering display of philhellenism,
especially with reference to Russia, of whom he was very
suspicious". De Pradt avait été l'ambassadeur maladroit de
Napoléon à Varsovie en 1812. Sa carrière diplomatique fut un
échec, mais sa réussite comme publiciste libéral sous la
Restauration indéniable. [32942]

Un manuscrit sur l'histoire de l'Inde
696. PRECIS

OU ABREGE HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE ET
POLITIQUE DES INDES ORIENTALES. Avec les noms des

Princes, Soubas, Nababs, Rajas ou autres chefs de l'Asie
avec lesquels les Français et les Anglais ont de grands
intérêts à ménager. Ce précis commencé en 17… [1749] et
augmenté de nouvelles notes en 1780. Manuscrit. S.l.n.d.
[ca. 1865], 2 cahiers petit in-folio (28,3 x 19,8 cm) de 1
f.n.ch. (titre), 88 et 83 pp.n.ch., broché, qqs rousseurs et
déchirures sur la couverture, dans une boite moderne de skai
noir.
12 500 €
Précis de l'histoire de l'Inde, présenté sous forme de dictionnaire.
Le texte original de ce manuscrit a été rédigé vers le milieu du
XVIIIe siècle par un érudit resté anonyme, qui le compléta jusqu'en
1780 en y ajoutant des notes marginales. La version présentée ici
est une copie effectuée dans les années 1860, probablement à
Pondichéry, puisqu'il est fait mention, en dernière page, du
Moniteur officiel de Pondichéry, daté du 18 avril 1862.
Ce précis contient près de 200 articles, où l'auteur passe en revue
les principales villes, comptoirs et établissements, ainsi que les
monnaies utilisées en Inde. Il mentionne aussi les personnalités
indiennes à la tête des différents royaumes : rois, princes, nababs,
etc. Les notes marginales, parfois importantes, fournissent d'utiles
compléments aux articles.
Parmi les articles les plus étendus, on notera : Arcate,
Bazaletzingue (prince), Chikakol, Condavir, Coringuy, Divy, Elour,
Gingy, Godavery, Golconde, Golgota ou Calcutta, Karikal,
Madras, Mafouskan (prince), Malabar, Masulipatam (avec un
tableau des revenus), Mayssour (le roi du), Meliapour, Mogol (ou

Empire du Grand Mogol), Narsapour, Naserzingue (prince),
Nisampatnam, Patanes (peuples indépendants), Pondichéry,
Rajamundry,
Seskar,
Tanjaor,
Trichenapaly,
Villenour,
Visingapatam, Yanaon, etc.
Intéressant manuscrit, apparemment inédit. [30463]

Un document unique
697. [PROTESTANTISME]. COMPTE-RENDU DU COMITE
D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE CHARITE POUR LES
ORPHELINS PROTESTANTS Établi à Dely-Ibrahim (Algérie).
Alger, Imprimerie Pézé, 1859, petit in-8, cartonnage bradel
papier marbré ivoire moderne, court de marges, petite
restauration en fin de vol.
850 €
34 pp. et 1 f.n.ch.
Rare. Semble manquer au CCF auquel ne figure que l'exercice
1859-60 (BNU Strasbourg). Aucun exemplaire au Worldcat, la
seule Bibliothèque de Genève possédant le compte rendu pour
l'exercice de 1861.
La composition complète du comité d'administration est donnée
en tête, y compris les membres correspondants d'Algérie, de France,
de Suisse, d'Allemagne de Belgique de Hollande et de GrandeBretagne. Un état détaillé des recettes et dépenses, la liste des prix
distribués, ainsi que celle des donateurs et souscripteurs classés par
ville d'origine et une liste des dons recueillis entre janvier et mars
1859 font de ce document une précieuse source de renseignements.
L'église réformée d'Alger avait été constituée en 1835. À DelyBrahim, terre des premiers protestants, le pasteur Durr s'était vu
refuser la construction d'un temple jusqu'en 1850. Un comité de
secours avait été créé en 1844 par le consistoire protestant d'Alger
pour les orphelins protestants. Il connaissait de grandes difficultés.
Le gouverneur de l'Algérie n'avait remis provisoirement au
consistoire qu'en 1852 l'ancien camp de Dely-Ibrahim, muni 3
hectares de terres et de bâtiments.
Précieux document, très bien conservé. [34085]

L'origine des polynésiens
698. QUATREFAGES DE BREAU (Armand de). LES
POLYNESIENS ET LEURS MIGRATIONS. Ouvrage accompagné
de 4 cartes gravées. Première partie. Caractères généraux de
la race polynésienne. - Seconde partie. Origine et migrations
des Polynésiens. Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1866], in-4,
cartonnage de papier crème moderne, dos lisse, pièce de titre
brune, tranches marbrées.
850 €
2 ff. n. ch., 200 pp., 4 cartes en noir à double page montées sur
onglets.
O'Reilly 4523. Première édition séparée de cette importante
étude qui avait été publiée, moins développée, dans la Revue des
deux mondes 1860-1864. Elle fut la première à démontrer et
vulgariser une thèse devenue familière, mais qui heurtait alors les
hypothèses admises : à savoir, l'origine asiatique des Polynésiens. A
une époque historique et qui ne remonte guère plus haut que l'ère
chrétienne, par voie de migration volontaire ou de dissémination
involontaire, les premiers Polynésiens, venant des archipels
orientaux de l'Asie, sont arrivés à Samoa et Tonga. Zoologiste et
anthropologue, Jean-Louis-Armand de Quatrefages de Bréau (18101892) laissa d'importants travaux dans toutes les branches d'étude
du vivant. [30545]

L'exemplaire de Guizot
699. QUINET (Edgar). DE LA GRECE MODERNE ET DE SES
RAPPORTS AVEC L'ANTIQUITE… Paris-Strasbourg, F. G.

Levrault, 1830, in-8 de xij et 445 pp., demi-veau blond, dos
long à faux-nerfs orné de motifs à froid et de filets filigranés
dorés, tranches marbrées [Rel. de l'époque], rousseurs.
3 850 €
Loukia Droulia 1817. Contominas 595. Blackmer 1372. Manque à
Atabey.
Edition originale.
Edgar Quinet (1803-1875), avant de devenir l'historien et le
républicain engagé qu'on connaît, a fait partie dans sa jeunesse de la
brève commission scientifique de Morée en 1829. Ce sont ses
impressions qu'il consigna dans ce livre dont la 2e partie est
intitulée « De la Nature et de l'Histoire dans leurs rapports avec les
Traditions Religieuses et Epiques ».
Au faux-titre, cachet de la bibliothèque de Guizot. Ce même
Guizot qui, en 1846, expulsa Quinet du Collège de France, tout
comme son ami Michelet, pour anticléricalisme. L'exemplaire a
ensuite appartenu à un descendant de Guizot, Robert de Witt, qui a
écrit son nom et mis son cachet sur la première garde le 11 mars
1875. [18557]

propriétaire électeur, neveu du noir Lislet Geoffroy, membre
associé de l'Académie des sciences ; et pour ses compagnons
d'infortune, tous hommes de couleur illégalement déportés
de l'Île Bourbon, au mépris de l'amnistie royale de 1837.
Paris, Imprimerie de Félix Malteste, 1838, in-8, dérelié,
mouillure marginale.
750 €
24 pp.
Au CCF, exemplaires seulement au CCF. Absent de Ryckebusch.
Louis-Timagène Houat (1809-1883) était un libre de couleur de la
Réunion, d'origine Bambara ; accusé à tort d'une tentative de
complot (le mythique "Complot de Saint-André"), il fut condamné
par la justice de l'île à un exil politique de sept ans qu'il passa à
Paris, fréquentant les cercles abolitionnistes et continuant à assurer
sa défense devant les tribunaux. Malgré la grâce accordée par le roi
Louis-Philippe, le jugement avait en effet été exécuté. La Cour de
Cassation va cependant le laver de cette condamnation. [35143]

Une rarissime revue entièrement consacrée
aux voyages du XIXème siècle

700. QUINZAINE (LA) COLONIALE. Organe de l'Union
coloniale française paraissant le 10 et le 25 de chaque mois.
[…] Première année. Paris, Augustin Challamel, 1897, 2 vol.
in-4, toile grenue vert, dos lisses ornés de filets dorés, [Rel.
de l'époque].
380 €

703. REVUE FRANÇAISE DE L'ÉTRANGER ET DES COLONIES.
Paris, Imprimerie Chaix, 1885-1893, 17 vol. in-8, demichagrin aubergine à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés et
à froid [Rel. de l'époque], qqs rouss. et qqs dos passés.
9 500 €

1) 2 ff.n.ch., xiv pp., 1 f.n.ch., 392 pp. et 1 carte lithographiée h. t.
de la mission d'exploration en Chine. - 2) 2 ff.n.ch., xii et 391 pp.,
pp. 65-96.
La première année complète de cette importante revue qui
consacre de nombreux articles à l'agriculture, aux cultures
coloniales, au commerce et à l'industrie, à l'esclavage, aux produits
forestiers, etc.
En 1897, l'Union coloniale française, transforme son modeste
bulletin en une publication bimensuelle bien documentée, la
Quinzaine coloniale.
Relié à la suite :
- Deuxième année, 1898. Tome 3, n°27, pp. 65 à 96.
Très bon exemplaire. [19513]

140 planches hors texte, dont nombreuses cartes dépliantes en
couleurs, illustrations et tableaux dans le texte, index.
A échappé à la plupart des bibliographes, dont Forbes, Ferguson,
Borba de Moraes.
La Revue Française de l'Étranger et des Colonies, fut fondée par
Edouard Marbeau en 1885. Selon son fondateur, elle était destinée
prioritairement aux meilleurs étudiants français dont il craignait
l'ignorance sur les questions "étrangères" (qu'il définit comme une
géographie humaine, envisagée sur un plan plus économique que
strictement ethnologique). Dans cette époque empreinte de
colonialisme, Marbeau ne visait pas uniquement des "lecteurs
passifs". Patriotiquement, il exhorte ces derniers à l'émigration,
comptant alors sur leurs correspondances pour alimenter sa revue.
La revue compte 12 livraisons par an, consacrées à tous les
continents (Afrique, Asie, Océanie, Amérique mais aussi Europe de
l'Est et du Sud). Parmi les très nombreux sujets traités, on notera les
articles sur l'esclavage africain, tunisien, ainsi que l'origine et
l'évolution de la traite noire et blanche. Dans les pays cités, en plus
des colonies françaises d'Afrique et d'Asie, de nombreux sujets sur
le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Ile Maurice, la Guyane, la
Guadeloupe, le Paraguay, le Brésil, le Japon, la Chine, l'Australie,
Les Nouvelles-Hébrides, etc.
Ces 17 volumes réunissent l'ensemble des livraisons de 1885 à
1893, soit les 168 premiers numéros. La plupart des couvertures
originales ont été conservées et reliées en fin. [22862]

701. RAIMONDI (Antonio). MINERAUX DU PEROU.
Catalogue raisonné d'une collection des principaux types
minéraux de la République, comprenant aussi des
échantillons du guano et des débris fossilisés des oiseaux qui
l'ont produit. Traduit de l'espagnol par J.-B. H. Martinet.
Paris, A. Chaix, 1878, in-8, broché, non coupé.
380 €
2 ff.n.ch., pp. 5-336.
Palau 246 379-80. Unique traduction française de Minerales del
Perù, paru la même année. Naturaliste et explorateur d'origine
italienne, Antonio Raimondi (1826-1890) débarqua au Pérou en
1850 et se consacra désormais à l'étude de son pays d'adoption : au
cours de nombreuses expéditions, il récolta d'abondantes
informations sur les strates de carbone du littoral péruvien, analysa
et quantifia le guano des îles Chincha, le nitrate de potassium de
Tarapacá, parcourut les provinces aurifères de Carabaya et Sandia,
navigua sur le Río Marañón, l'Ucayali et l'Amazone, fleuves
orientaux les plus importants, dessina les plans des cités de
Cajamarca, Chachapoyas, Huancavelica et de monuments
archéologiques notables comme Huanuco Pampa et la forteresse de
Paramonga. [33222]

702. [REUNION-ESCLAVAGE]. HOUAT (LouisTimagène). MEMOIRE POUR LOUIS-TIMAGENE HOUAT,

704. ROBERT (Léon). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE AU
COMMANDANT MOTTEZ. Shanghai, 7 février 1901, 3 pp. in-8,
en-tête imprimé Procure des Missions Étrangères, Shanghai.
850 €
Intéressante lettre évoquant les événements de Chine au
moment de la révolte des Boxers (1899-1901), ainsi que
l'intervention de la marine française.
Entré aux Missions Étrangères en 1885, le Père Léon Robert
(1866-1956) fut envoyé en Extrême-Orient, d'abord à Hong Kong
comme assistant procureur, puis à Shanghai comme procureur.
Dans sa lettre, il remercie le commandant Mottez de ses vœux, puis
aborde la situation du pays : "La paix revient lentement en Chine.
La semaine dernière le prince Touan et ses acolytes ont massacré 2

missionnaires et 350 Chrétiens. Cela ne paraît pas étonner
beaucoup nos diplomates. On s'habitue à ces horreurs et pour un
peu ces bons messieurs finiraient par se persuader que c'est fort
naturel...".
Si l'amiral Bayle a rendu visite aux missionnaires, en revanche
l'amiral Pottier, attendu en novembre, n'est pas venu : "J'en avais
entendu dire tant de bien que je ne pouvais m'empêcher de le
considérer comme un homme très supérieur. Il ajoute : "Vous avez
appris l'heureuse arrivée de [la canonnière] l'Olry à Tchongkin.
Nous voilà donc dans le Haut fleuve et j'espère que nous y
resterons. Le commandant Hourst n'était pas satisfait de son
bateau, mais il a su en tenir bon parti et il ne l'a pas laissé dans les
rapides...". [28213]

Des notes sur les prisons par Gaston de Rocquemaurel
705.

ROCQUEMAUREL (Gaston de). SYSTEME
ETATS-UNIS, par MM. G. de Beaumont
et A. de Tocqueville. Manuscrit autographe. S.l., [ca. 1836],
in-4 (22,8 x 18,6 cm) de 12 pp.n.ch., en feuilles.
1 500 €
PENITENTIAIRE AUX

Notes de lectures, d'une écriture dense, extraites de l'ouvrage de
Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville sur le système
pénitentiaire aux États-Unis (2e édition, 1836).
Elles contiennent des réflexions sur les différents systèmes
d'emprisonnement appliqués aux États-Unis, mais aussi en
Angleterre et en France : conditions de détention, isolement des
détenus, travail dans les cellules ou dans des ateliers, population
carcérale, déportation des condamnés dans les colonies anglaises,
mortalité, récidive, amélioration des détenus.
Extraits : "La rivalité que […] nous avons signalée entre le
système de Philadelphie, c'est-à-dire l'isolement absolu de jour et
de nuit, avec travail dans la cellule, et le système d'Auburn, dont la
solitude pendant la nuit et le travail commun durant le jour forment
le caractère distinctif […] n'a pas cessé d'exister. Non seulement la
Pennsylvanie a persisté dans la voie où seule d'abord elle était
entrée, mais un autre État, le Nouveau Jersey, a marché sur ses
traces, et le pénitencier qui se construit en ce moment à Lamberton
est fondé sur le même principe que celui de Cherry Hill. Toutes les
autres prisons récentes se sont établies sur le modèle d'Auburn ;
celle de Colombus (Ohio), qui contiendra 700 cellules, et qui, en
1834, était déjà à moitié construite, est exécutée avec une économie
qui mérite d'être remarquée : chaque cellule ne reviendra pas à
plus de 593 fr." (p. 1).
"La prison de Walnut-Street [à Philadelphie] ne pouvait produire
aucun des effets qu'on attend du système pénitencier. Elle avait
deux vices principaux. Elle corrompait par la contagion des
communications mutuelles les condamnés qui travaillaient
ensemble. Elle corrompait par l'oisiveté des individus plongés dans
l'isolement…" (p. 11). "En 1825 […] Mr Elam Lynds, qui venait de
faire ses preuves à Auburn, dont il était directeur, quitte cet
établissement, prend avec lui 100 détenus accoutumés à lui obéir,
les conduit sur le lieu où la prison doit être bâtie. Et là, campé sur
les bords de l'Hudson, sans asile pour le recevoir, sans murailles
pour enfermer ses dangereux compagnons, il les met à l'œuvre,
faisant de chacun d'eux un maçon ou un charpentier […]. Pendant
plusieurs années, les condamnés dont le nombre fut successivement
augmenté, travaillaient ainsi à bâtir leur propre prison : et
aujourd'hui, le pénitencier de Sing Sing contient 1000 cellules…"
(p. 12).
Officier de marine, Gaston de Rocquemaurel (1804-1878) fut le
second de Dumont d'Urville sur l'Astrolabe lors du voyage au Pôle
Sud et en Océanie, de 1837 à 1840. Après avoir quitté le service, il
entama une carrière politique en devenant député de HauteGaronne. [26800]

Un bel exemplaire de la fameuse "suite Romanov"
de Benner
706. [RUSSIE]. COLLECTION DE VINGT-QUATRE PORTRAITS
DE LA FAMILLE I MPERIALE. СОБРАНИЕ ДВАДЦАТИ ЧЕТЕРЕХЪ
ПОРТРЕТОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ, peints par
H. Benner, qui a obtenu de Sa Majesté l'Empereur la
permission de faire graver ces Portraits. Писанных
Живописцемъ Беннеромъ который получил от его
императорскаго Величествя позволение выгравировать
сии Портреты. St-Pétersbourg, Moscou, С Петербург
Москва, M. Saint-Florent, M. Rosenstrauch, Au Magasin
Cosmétique. У Флорана В Косметическом Магазине
Розенштауха, s.d. (1817-1824), in-folio, en feuilles,
chemise de l'éditeur avec titre imprimé au recto et au verso,
en russe et en français, renforcée, dos refait, rubans
modernes, petits défauts de papier et piqûres marginaux.
13 500 €
2 ff.n.ch (titres, en russe et en français), 12 pp. en 1 cahier cousu
(liste des souscripteurs en français) et 10 pp. en 1 cahier cousu (liste
des souscripteurs en russe), 24 portraits gravés.
Meininger, Les anciens artistes-peintres et décorateurs
mulhousiens (Mulhouse, 1908), p. 72. Lipperheide Kaa 33
(incomplet). Pas dans Colas.
Suite complète de 24 portraits gravés d'après Benner.
Jean-Henri Benner (1776-1836) portraitiste et miniaturiste
français né à Mulhouse avait été l'élève d'Isabey à Paris. Il séjourna
à la cour d'Alexandre Ier de 1817 à 1828. Cette suite, gravée sur
cuivre par André-Joseph Mécou (1771-1837), graveur grenoblois,
élève de Godefroy et de Roger, Antoine Jean-Baptiste Coupé, A. et
C. Johannot et Friedrich John a été réalisée à partir des portraits sur
émail peints par Benner peu après la victoire d'Alexandre Ier sur
Napoléon.
Inscription manuscrite de l'époque en marge du portrait de
Michel Ier, fondateur de la dynastie Romanov, signée Kronnowetter
: « A son ami Georges ».
Précieux ex-dono puisque le viennois Carl Kronnowetter (17951837) était comme Benner un miniaturiste renommé, établi en 1821

à Saint-Pétersbourg où il allait devenir l'un des portraitistes favoris
de la cour impériale (Bénézit VIII, 56).
Suite rare, surtout bien complète, comme ici, des deux titres et
des deux listes de souscripteurs, en russe et en français. [30388]

710. [SAINT-DOMINGUE]. DROITS DE SOUVERAINETE DE
LA FRANCE SUR ST.-DOMINGUE, contrat qui l'établit,
violation de ce contrat, principes de compensation invoqués
par les colons. Paris, Dondey-Dupré, 1821, in-8 de viii et 56
pp., , br., derelié, rousseurs.
350 €

Rare recueil des ordres donnés aux troupes russes
stationnées en Finlande durant l'année 1844

Sabin 75108. Mémoire des colons de Saint-Domingue, présenté
au Roi et aux Chambres, comme l'indique le faux-titre. La liste des
colons propriétaires de Saint-Domingue réfugiés en France et
signataires de ce mémoire rédigé sous la présidence du comte de
Léaumont, clôt l'ouvrage. [20456]

707. [RUSSIE - FINLANDE]. AЛФАВИТ

ПРИКАЗАМ
ОТДАННЫМ ВОЙСКАМ В ФИНЛЯНДИИ РАСПОЛОЖЕННЫМ В
1844 [LISTE ALPHABETIQUE DES ORDRES DONNES AUX
TROUPES DEPLOYEES EN FINLANDE EN 1844]. [Saint-

Pétersbourg, 1844 ?], in-4, demi-basane brune à coins, dos
lisse orné de filets et chevrons dorés, pièce de titre noire
[Rel. de l'époque], petit manque marginal de papier à un f.,
travail de ver parcourant tout le volume.
2 800 €
23 pp. non numérotées et 141 ff. non numérotés, imprimés rectoverso pour la plupart.
Recueil de 145 ordres, datés et numérotés de 1978 à 2123 (pas
de n°2108), donnés tout au long de l'année 1844 aux troupes
stationnées en Finlande. Des annexes émises par le Ministère de la
guerre sont quelquefois ajoutées aux ordres datés. Au bas de la
plupart a été apposée une signature manuscrite.
Très intéressants documents émis dans la période où la Finlande
était province autonome de l'empire russe. Apparaissent entre autres
les noms du général d'infanterie Teslev, des princes Menchikov et
Tchernychev, du major général Tchepournov.
La liste alphabétique placée en tête du recueil permet de retrouver
les instructions données dans divers domaines (veuves, vétérinaires,
Juifs, décorations, pensions, amendes, etc.).
Inscription manuscrite sur le feuillet de garde indiquant que le
livre a été pris dans la bibliothèque du fort de Bomarsund lors de
l'expédition franco-anglaise dans la Baltique, en 1854. La signature
(celle d'un capitaine d'armes à bord de la frégate "Vengeance") est
illisible.
Bien conservé. [34297]

Indispensable pour l’Océan Indien
708. RYCKEBUSCH (Jackie). INVENTAIRE DES OUVRAGES
CONCERNANT L'ILE BOURBON, L'ILE DE LA REUNION, ceux
imprimés sur place et les ouvrages généraux sur les voyages
aux Indes Orientales, la traite et l'esclavage. Des origines à
1930. Précédé d'une Etude sur les débuts de l'imprimerie à
l'île Bourbon. Préface de Jean-Louis Debré. Paris, R.
Chamonal, 2005, 3 vol. gr. in-4, bradel toile rouge, titre doré
au dos et sur le plat supérieur.
180 €
668 pp., 50 reproductions.
Contient 8140 références. [16409]

711. [SAINT-DOMINGUE] CORRE (Armand). LES
PAPIERS DU GENERAL A.-N. DE LA SALLE (SAINT-DOMINGUE
1792-93). Publiés avec annotations par le Dr A. Corre.
Quimper, Impr. Ch. Cotonnec, 1897, in-8 de 2 ff.n.ch., ii-250
pp., 1 f.n.ch., demi-bas., dos lisse orné, couv. impr. cons.
400 €
Edition originale.
Recueil de documents retrouvés par le Dr. Armand Corré aux
Archives municipales de Brest. Bon exemplaire. [10754]

Deux scènes d'exécution capitale de natifs de Sydney
712. [SAN FRANCISCO - LITHOGRAPHIES]. THE
FIRST TRIAL & EXECUTION IN S. FRANCISCO on the night of
10th of june at 20 o'clock. S.F. [San Francisco], Justh
Quirot & Co, [1851], 27,5 x 21 cm environ, en feuille.
1 000 €
Impressionnante vue de la foule qui, massée au premier plan,
assiste à la pendaison de John Jenkins, originaire de Sydney,
sentence exécutée à une poutre de la Maison des Douanes. La
légende, très longue, explique les circonstances de cette
condamnation, y compris les dernières volontés du condamné (un
cigare et un verre de brandy) et précise : dessiné d'après nature par
W.C.K.
On joint:
JAMES STUART HUNG BY THE VIGILANCE COMMITTEE ON MARKET ST.
WHARF, ON THE 11TH OF JULY 1851.- IMMENSE MULTITUDE PRESENT.
- 500 OF THE VIGILANCE COMMITTEE ON DUTYT AT THE EXECUTION...
Publ. & Lith. by Justh Quirot & Co., Calif. Corn. Montg. Sts., S. F.
[1851].
Vue de la pendaison, exécutée sur un embarcadère, de ce Sydney
convict, déporté à vie pour faux et usage de faux, dont le parcours
est développé en légende.
Bel ensemble de deux vues spectaculaires, lithographiées sur
papier
bleuté.
[34625]

Cosaques et bachkirs
709. RYCKEBUSCH (Jackie). LOUIS ANTOINE ROUSSIN ET
SES PRECURSEURS. Les débuts de la lithographie et de la
photographie à la Réunion. Paris, F. et R. Chamonal, 1994,
gr. in-4, bradel percaline, jaquette en couleurs.
180 €
331 pp., 90 planches dont 20 en couleurs. Peintre, lithographe et
aussi photographe, Louis Antoine Roussin a été le plus prolixe
artiste réunionnais avec près de 800 lithographies. L'auteur,
spécialiste de Roussin depuis plus de vingt ans, nous offre une
analyse iconographique et comparative de l'ensemble des
lithographies publiées, complétée par les tables alphachronologiques des illustrations. [10674]

713. SAUERWEID (Alexander Ivanovitch). [ARMEE
RUSSE]. Paris, Nepveu, s.d. [1814], in-4, en feuilles. 2 800 €
10 planches à l'aquatinte et colorisées gravées par Jazet d'après
Sauerweid (1783-1844), peintre de batailles qui eut la faveur
d'Alexandre Ier.
Colas II, 2643 (donne 12 planches on ne sait pourquoi, surtout en
se référant à Glasser). Glasser, p. 475. Suite très rare, surtout en
couleurs (les bibliographies privilégient l'état à la manière noire).
Elle a été réalisée pendant le premier séjour des troupes russes à
Paris, après la Campagne de France.
Collation conforme à celle donnée par Glasser :

1. Officier de l'état-major russe. - 2. Cuirassier russe. - 3. Hussard
russe. - 4. Officier des Uhlans russes. - 5 et 6. Cosaque régulier
(deux sujets différents). - 7. Cosaque irrégulier vêtu de hardes
d'hommes qu'il a pillées. - 8. Cosaque irrégulier vêtu de hardes de
femmes qu'il a pillées. - 9. Kalmouc & Baskir. - 10. Baskir. [35111]

et celle de Jésus. Ainsi la révolte d'un esclave était aussi impie que
la résistance à Dieu lui-même (Anne Girollet Schoelcher,
Abolitionniste et Républicain, p. 202).
Schoelcher s'oppose également dans les derniers chapitres à
l'asservissement de la femme prôné par saint Paul. [22932]

Avec un envoi autographe de l'auteur

Très bien relié

714. SCELLE (Georges). LA TRAITE NEGRIERE AUX INDES
DE CASTILLE. Contrats et traités d'assiento. Etude de droit
public et d'histoire diplomatique puisée aux sources
originales et accompagnée de plusieurs documents inédits.
Préface de A. Pilet. Paris, L. Larose & L. Tenin, 1906, 2
forts vol. in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de
filets à froid et de fleurons dorés [Rel. moderne].
650 €

717. SCHOELCHER (Victor). DES COLONIES FRANÇAISES.
Abolition immédiate de l'esclavage. Paris, Pagnerre, 1842,
in-8, demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné en long style
rocaille, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], qqs
rousseurs éparses, petite trace de mouillure marginale en
début de vol.
4 800 €

1) 3 ff.n.ch., 4 ff. chiffrés VIII(1-7), pp. IX-XXII, un f.n.ch., 845
pp., quelques surcharges manuscrites au crayon de bois. - 2) 3
ff.n.ch., pp. VII-XXVII, 715 pp.
Edition publique de la thèse de doctorat de l'auteur, qui avait fait
l'objet d'un premier tirage à la Faculté de droit sous le titre :
Histoire politique de la traite négrière aux Indes de Castille.
L'ouvrage est majeur dans son genre : à partir d'un dépouillement
systématique des principaux dépôts d'archives espagnoles,
extrêmement peu fréquentées par les Français à cette époque,
Georges Scelle (1878-1961) brosse un tableau magistral de la traite
castillane. Mais l'ouvrage sera oublié assez vite, parce que les
engagements à la fois juridiques et sociaux de l'auteur vers le droit
international public, la promotion du pacifisme et du fédéralisme
l'éloignèrent des préoccupations purement historiennes.
Bel exemplaire
Envoi autographe de l'auteur "à mon ami curé (in partibus) de
Simancas", trace certaine du passage de Scelle aux archives du
royaume de Castille (déposées à Simancas). [34288]

715. [SCHOELCHER (Victor)]. LETTRES INEDITES A
VICTOR SCHŒLCHER (1848-1851). Préface du Gouverneur L.
J. Bouge. Basse-Terre, Imp. Catholique, 1935, in-8, demiveau aubergine, S doré au dos, non rogné, couverture
conservée.
950 €
ix et 176 pp., 1 f.n.ch.
Ouvrage publié à l'occasion du Tricentenaire des Antilles par le
gouvernement de la Guadeloupe et dépendances. 54 lettres
envoyées à Schoelcher par Mgr Dugoujon, préfet apostolique de la
Guadeloupe et Mgr Castelli, préfet apostolique de la Martinique.
[21285]

Rare
716. SCHOELCHER (Victor). LE VRAI SAINT PAUL Sa
vie, sa morale. Paris, Librairie Centrale des Publications
Populaires, 1879, in-12, demi-basane rouge, dos à nerfs,
filets dorés [Rel. de l'époque], épidermée.
2 500 €
2 ff.n.ch. et 227 pp.
Edition originale et tirage unique de ce véritable réquisitoire
contre saint Paul dont la doctrine est la principale justification
religieuse de l'esclavage.
Schoelcher entend mettre un terme non seulement à la théorie de
saint Paul, mais aussi à l'admiration, imméritée selon lui, pour les
Epîtres. Il souligne qu'en s'exclamant "Esclaves, obéissez à vos
maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la
simplicité de votre coeur, comme à Jésus-Christ lui-même", saint
Paul faisait plus que de ratifier le pouvoir dominical, il le
"sanctifiait" en mettant sur un pied d'égalité la puissance du maître

2 ff.n.ch., pp. v-lij, 443 pp.
Sabin 77745. En français dans le texte, 257. Ryckebusch, 7430.
Edition originale, rare.
Cet ouvrage important paraît deux ans après le livre fondamental
de Schoelcher, Abolition de l'esclavage, dont il est l'indispensable
complément et, en quelque sorte, le développement naturel, la
doctrine abolitionniste se voyant ici confrontée aux problèmes
posés dans les colonies françaises d'Amérique. Le texte offre
notamment un ahurissant tableau de la vie des esclaves antillais.
Les pp. 417 à 434 contiennent des Proverbes et locutions nègres en
langue créole.
Condition des esclaves, leur travail, absence de garantie contre
l'arbitraire du maître, une vente d'esclaves, mariages, le fouet,
marronnage et désertion à l'étranger, le poison comme seule arme et
force morale de l'esclave, catholicisme et esclavage, réfutation des
doctrines racistes ("Dans l'échelle des êtres, le nègre appartient au
genre homme"), intelligence de l'homme noir, du préjugé de
couleur, esprit de vol attribué aux nègres, administration des
colonies, indemnités pour les propriétaires d'esclaves affranchis, De
la paresse native des nègres, Les émancipés travailleront si on les
dirige bien, intérêt des planteurs opposés à l'affranchissement,
moyens transitoires d'arriver à l'abolition, incompatibilité de
l'instruction religieuse ou primaire avec l'esclavage, différents
moyens de rachat : Les maîtres sont incapables de l'oeuvre de
transformation et indignes d'en être chargés, émancipation générale
et immédiate, Essai de législation propre à faciliter l'émancipation
en masse et spontanée, état des libertés données à la Martinique,
etc. [31441]

Avec un envoi d'auteur
718.

SCHROEDER

(Albert). CHRONOLOGIE DES
Paris, Imprimerie nationale,
Ernest Leroux, 1904, in-8, broché, non coupé.
500 €
SOUVERAINS DE L'ANNAM.

2 ff.n.ch., pp. 5-28.
Extrait anticipé de l'ouvrage « Annam - Etudes numismatiques »,
qui ne devait paraître qu'en 1905.
Exemplaire sur Japon.
Envoi autographe de l'auteur à Jean-Calixte-Alexis Auvergne,
résident supérieur en Annam de 1897 à 1898, puis de 1901 à 1904.
[35018]

Un livre rare sur l'architecture
à la veille de la campagne d'Italie
719. SCHUELT (F. L.). RECUEIL D'ARCHITECTURE, dessiné
et mesuré en Italie, dans les années 1791, 92 et 93. Paris,
Bance aîné, de l'imprimerie de Didot le jeune, 1821, in-folio,
demi-basane brune, dos lisse orné, [Rel. de l'époque], dos
refait, quelques piqûres.
3 500 €

8 pp., titre et 72 planches numérotées gravés sur cuivre.
Katalog der Ornamentstichsammlung Berlin, 2744. Brunet, V, 199
(donne Scheult comme nom d'auteur). Rare.
Très beau recueil comportant de très nombreuses figures montrant
des paysages, des villas, des monuments italiens, sarcophages et,
ainsi que des motifs ou éléments d'ornementation. Il a paru en
livraisons de 1811 à 1819, puis il lui a été adjoint le titre et le
discours préliminaire. [19864]

célébrant les "Cours d'Amour" de Béatrice de Savoie et Raymond
Béranger, comte et comtesse de Provence. La légende en première
page permet de dévoiler les nobles participants sous les costumes
dont ils sont parés.

720. [SEALSFIELD (Charles)]. LES EMIGRES FRANÇAIS
DANS LA LOUISIANE (1800-1804). Paris, L. Hachette, 1853,
in-12, demi-chagrin cerise, dos lisse orné de dent-de-rat et
filets dorés [Rel. de l'époque], coupes frottées.
150 €
2 ff.n.ch., II pp., 194 pp., un f.n.ch. de table.
Unique édition française. Il s'agit de l'un des romans composés
par Charles Sealsfied (pseudonyme de l'écrivain américain d'origine
autrichienne Karl Anton Postl, 1793-1864), qui écrivit aussi bien
en anglais qu'en allemand, et dont la véritable identité ne fut connue
qu'après l'ouverture du testament. L'Avertissement défigure ce nom
en Scalsfield. [33545]

721. SÉLIM III. PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE SELIM III (36
X 54 CM), gravé par C. Motte, d'après Mauzaisse. 1827,
infimes rousseurs.
250 €
Sélim III (1761-1808), sultan ottoman, fut battu et dut traiter avec
l'Autriche et la Russie (1791-1792), échoua contre Bonaparte, les
Serbes et fut détrôné par les janissaires.
Superbe portrait auquel est joint une notice biographique et le facsimilé de ses sceau et signature. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de ce sultan. [22237]

Rare impression du Caire
722. SLATIN PACHA (Rudolf Carl von). FER ET FEU AU
SOUDAN… Précédé de 2 lettres du Mahdi écrites pendant la
campagne de 1896. Le Caire, F. Diemer, 1898, 2 vol. in-8,
demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, têtes dorées, [Rel. de
l'époque].
950 €
1) xvi, 384 pp. et 3 planches hors texte - 2) 4 ff.n.ch., pp. 385 à
826, 7 planches et 1 carte repliée hors texte.
Lorentz, XV, 828. Première édition française.
Carte du Soudan lithographiée en couleurs et repliée et 10 figures
reproduites hors texte. Ouvrage dédié à son altesse Abbas Pacha
Hilmi II.
Slatin Pacha était colonel de l'état-major égyptien et fut
gouverneur et commandant du Darfour. [18769]

Un des livres de fête les plus rares du XIXème siècle
723. SOUVENIR DU BAL COSTUME A LA COUR DU TURIN LE 13
AVRIL 1842. [Turin, impr. Lunk, 1842], in-folio, percaline
verte de l'éditeur, dos lisse orné style rocaille, encadrement
or et à froid avec arabesques et fleurons d'angles, titre en
lettres dorées sur le premier plat, premier plat de la couv.
conservé, cart. restauré.
16 000 €
1 f. de texte gravé et 8 planches lithographiées, coloriées et
rehaussées de gomme.
Manquait à Ruggieri. Semble avoir échappé à la plupart des
bibliographes. Aucun exemplaire au Worldcat.
Rarissime suite en couleurs, lithographiée par Pedrone. Elle
propose une galerie de 19 costumes de ce bal historique costumé

Ainsi le comte de Dohna porte-t-il le costume de Raymond
Bérenger comte de Provence et de Forcalquier (1198-1245), la
comtesse de Robilant est-elle Béatrix de Savoie, son épouse.
Participaient également à la soirée le comte et la comtesse de
Borromée, la comtesse de Lovencito, le marquis et la marquise de
Scarampi, le comte et la comtesse Orsini, les comtes de Seyssel, de
Lochis, de Rességuier, etc., qui tous portaient les atours de la cour
médiévale de Provence. [24010]

Un plan original pour l'abolition
724. SULLY-BRUNET (Jacques). CONSIDERATIONS SUR
LE SYSTEME COLONIAL, et plan d'abolition de l'esclavage.
Paris, Félix Locquin, 1840, in-8, dérelié.
1 800 €
2 ff.n.ch., II pp., pp. 7-99.
Ryckebusch, 1192. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et
Assemblée nationale). Unique édition, peu courante. "Tout le
régime colonial est menacé. En particulier, la cause des nègres est
jugée, l'esclavage s'en va. IL faut travailler à conduire à bonne fin
cette grave question."
Né à Saint-Denis (La Réunion), Jacques Sully-Brunet (1794-1858)
fit une carrière de procureur dans son île (brutalement interrompue
par l'affaire Furcy dans laquelle il avait courageusement pris
position en faveur de l'accusé) avant de se porter acquéreur du
domaine de La Réserve à Sainte-Marie. Membre du Conseil général
de l'île Bourbon, il sera délégué de la colonie à Paris à partir de
1830. C'est dans ce cadre légal qu'il fut appelé à intervenir auprès
des députés de la métropole pour toutes les questions relatives à
l'île. Il se montre dans cette plaquette abolitionniste modéré : il n'est
pas opposé à l'abolition de l'esclavage, à condition qu'elle
sauvegarde les intérêts des colons. Selon lui, l'émancipation
immédiate est impossible dans la mesure où les esclaves non
préparés risquent de se soulever et de briser l'équilibre social. Mais
Sully-Brunet est surtout convaincu qu'elle entraînerait la ruine de la
colonie, car les colons manquant de liquidités, n 'ont pas les moyens
de traiter avec l'État s'il devient loueur général de tous les esclaves
et encore moins de passer au salariat. Le plan de Sully-Brunet est
assez original puisqu 'il prévoit une abolition vingt ans plus tard et
l'émancipation des enfants à naître à partir de l'adoption et de la
publication officielle de son plan sous forme de loi. Dans son plan,
il propose donc que l'esclavage soit aboli le 31 décembre 1859. "
Un an avant cette époque, une loi déterminera le paiement de
l'indemnité due par l'État aux colons pour le rachat du travail de
leurs esclaves. À partir de la publication de cette loi, tout enfant qui

naîtra de parents esclaves, unies par les liens du mariage, naîtra
libre. Le maître de la mère de l'enfant, recevra de la part de l'État à
titre d'indemnité et de remboursement des charges qu'il aura
supportées, 400 francs par chaque enfant né libre lorsque l'enfant
atteint sa troisième année. Le maître doit pourvoir aux besoins de
cet enfant jusqu 'à douze ans révolus et en contrepartie celui-ci lui
doit neuf années de travail gratuit jusqu'à sa vingt et unième
année". [34740]

Un saisissant reportage photographique
sur les derniers supplices chinois
725. [SUPPLICES CHINOIS - PHOTOGRAPHIES].
SUPPLICES DES "CENTS MORCEAUX", DECAPITATIONS ET
PROCESSION. [Pékin, place Caishikou, octobre 1904- 10 avril
1905], album in-8 oblong (20 x 15 cm environ), monté en
accordéon, ais de bois japonais laqués de l'époque, décor sur
le premier plat.
7 500 €
Exceptionnel album de 52 photographies originales
témoignant notamment des dernières exécutions par "Lingchi"
à Pékin, en 1904-1905.
Comme pour un autre album connu, celui-ci renferme les
photographies prises par un Marsouin, relevant de ces unités
d'infanterie de Marine venues mater la révolte des Boxers. On
distingue trois exécutions par lingchi, plusieurs décapitations, avec
expositions des corps et des têtes dans la rue. Selon les recherches
de Jérôme Bourgon, les supplices eurent tous lieu place Caishikou
(littéralement, carrefour du marché aux légumes), à Pékin, entre
octobre 1904 et le 10 avril 1905.
On y voit le supplice de Wang Weiquin (octobre 1904), un notable
condamné pour avoir abusé de son pouvoir et supprimé toute une
famille d'une douzaine de personnes. Celui de Fu-Zhu-Li (10 avril
1905) est le dernier en date avant le décret d'interdiction. Outre
plusieurs scènes de décapitation, dix photographies rendent compte
des processions qui précèdent l'exécution. L'une d'elles figure le
juge assis sous une tente, entouré de ses assistants : le condamné lui
est présenté. On remarque également un groupe de Marsouins
français prenant la pose devant les têtes exhibées.
Les photographies ont été montées dans un de ces albums vierges
qui pouvaient être acquis à l'époque sur place. Le premier plat est
orné d'une vue du mont Fuji avec deux personnages.
Infligé dans le cadre d'une condamnation à mort pour crime d'une
gravité exceptionnelle, le lingchi fut officiellement aboli par décret
impérial, le 24 avril 1905, suite à l'exécution de Fu-Zhu-Li,
représentée ici. Démembré vivant avant d'être décapité, le supplicié
recevait une dose d'opium de façon à être dépecé plus lentement,
d'où également l'appellation pour ce supplice de "mort
languissante".
Historien et sinologue, Jérôme Bourgon est parvenu à décrypter
ces documents par l'image. Il a identifié les suppliciés, daté et situé
les scènes. Il nous permet surtout de comprendre pourquoi le
lingchi n'a cessé de hanter l'imaginaire d'un Occident enclin à
"exorciser sa fascination pour la cruauté en la projetant sur
l'Orient".
Peu d'images furent divulguées en Europe : quelques
reproductions dans des ouvrages sur la Chine (notamment ceux de
Carpeaux et de Matignon), une série de douze cartes postales
imprimées en Chine vers 1910 et des vues stéréo sur plaque de
verre (musée Niépce). L'une d'elles, le visage d'un jeune supplicié,
impressionna tant l'écrivain Georges Bataille dans les années 20
qu'il la reproduisit quarante ans plus tard dans son œuvre
testamentaire : "Ce cliché eut un rôle décisif dans ma vie. Je n'ai
pas cessé d'être obsédé par cette image de la douleur, à la fois
extatique et intolérable" (Bataille Les Larmes d'Éros, 1961).
Bourgon, Obscene Vignettes of Truth Construing Photographs of
Chineses Executions as Historical Document, in Visualising China,
1845-1965, Brill, 2013, pp. 39-91. - Le dernier lingchi. Faits,

représentations, événements, Études chinoises, vol. 25, 2006, pp.
113-171.- Supplices chinois, Bruxelles, 2007. [24269]

Un très bel exemplaire
726. TACHÉ (Joseph Charles). DES PROVINCES DE
L'AMERIQUE DU NORD et d'une union fédérale. Québec, des
presses à vapeur de J. T. Brousseau, 1858, in-12 de 252 pp.,
chagrin aubergine, dos à nerfs orné de motifs et fleurs de lys
dorés, filets dorés droits et courbes avec fleuron d'angles au
pointillé dorés encadrant les plats, inscription dorée au centre
du premier plat, tranches dorées [Rel. de l'époque], rares
piqûres.
650 €
Pas dans Sabin. Bibliography of Canadiana, 3854. Casey, I, 2742.
Gagnon, I, 3453. Morgan, TPL, 3854. Pas dans Dionne, ni Lande.
Edition originale.
Il s'agit d'un projet de regrouper toutes les provinces d'Amérique
du nord, canadiennes et britanniques en une seule fédération. La fin
de la guerre de Sécession, en 1865, résoudra en partie cette
question.
Exemplaire offert au Prince Arthur William Patrick Albert,
premier duc de Connaught et Strathearn (1850-1942), gouverneur
général du Canada (de 1911 à 1916), portant au centre du premier
plat, la mention dorée : "Presented to H. R. H. Prince Arthur by the
Province of Quebec". [22364]

727. TIPPOU-SAHEB. PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE FETHALY-KHAN, COMMUNEMENT APPELE TIPPOU-SAHEB (36 X 54
CM), gravé par C. Motte, d'après Mauzaisse. 1826, , quelques
rousseurs.
150 €
Tippou-Saheb (≃ 1749- 1799) expulsa les Anglais du Mysore dont
il devint sultan. Croyant pouvoir compter sur Bonaparte, il reprit la
lutte contre les Anglais, mais fut tué à Seringapatnam assiégé par
Wellesley, gouverneur général de l'Inde.
Superbe portrait auquel est joint une notice biographique et le facsimilé d'une lettre autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de ce sultan. [22224]

728. TSCHEPE (Albert). HISTOIRE DU ROYAUME DE TS'IN
(777 - 207 av. J.-C.). Shanghaï, Imprimerie de la mission
catholique, 1909, grand in-8, demi-basane noire, dos lisse
orné de filets dorés, plats de percaline souple [Rel. de
l'époque], dos un peu frotté.
300 €
Titre, 2 pp., 2 pp., 18 pp., 388 pp., II pp., une grande carte
dépliante, et une collette d'errata.
Unique édition de cette étude qui forme le numéro 27 des
Variétés sinologiques. Elle porte sur l'Etat de Qin, un des royaumes
combattants, sis dans la vallée de la Wei. Après absorption de ses
six principaux rivaux (Qi, Chu, Han, Yan, Zhao, Wei), il fut à
l'origine de la première unification de la Chine et de la première
dynastie impériale, sous l'impulsion de Ying Zhen. [31865]

729. UBICINI (Jean-Henri-Abdolonyme). JACQUES-CŒUR
EN ORIENT. Paris, à l'Agence de la Société orientale, 1860,
in-8, dérelié.
150 €
23 pp. Extrait de la Revue de l'Orient.
Sur l'expédition de Chio, commanditée et menée par Jacques
Cœur après son évasion du château de Poitiers (octobre 1454) et
son séjour à Rome auprès du pape Calixte III.

Issu d'une famille originaire de Lombardie, l'historien Ubicini
(1818-1864) se spécialisa dans les marges orientales de l'Europe
jusqu'à participer à la révolution roumaine de 1848. [31417]

Deux beaux dessins aquarellés du XIXe siècle
sur la Grèce
730. VALERIO (Attribués à Théodore). SOLDAT GREC ? FAÇADE DE TEMPLE GREC. Deux dessins aquarellés. S.l., S.n.,
milieu du XIXe siècle, crayon et aquarelle sur papier, 48 x
29,5 et 29,3 x 45,2 cm, premier dessin encadré, marges du
deuxième dessin un peu salies.
4 000 €
Réunion de deux dessins attribués à Théodore Valerio (18191879).
Le premier, très délicat, représente un soldat grec debout, appuyé
à son fusil, revêtu d'une tunique blanche, d'une large ceinture
colorée, chaussant des babouches et coiffé d'un turban. Le second,
finement aquarellé, montre la façade d'un temple grec en ruine ; un
petit personnage en costume local est assis sur une marche.
"Elève de Nicolas Charlet, [Théodore Valerio] voyagea en
Allemagne, Suisse, Italie, Hongrie et dans les différentes contrées
balkaniques. Il y fit un séjour assez prolongé, notamment en
Hongrie. Lors de la guerre de Crimée, il s'engagea dans l'armée
turque d'Omer Pacha. Il en rapporta des aquarelles, des croquis qu'il
entreprit de graver à son retour à Paris. Il fit un court voyage en
Angleterre et acheva sa carrière en Bretagne. Il débuta au Salon de
Paris en 1838, obtenant une médaille de troisième classe en 1859 …
Il semble qu'il trouva sa voie quand, à l'instigation d'Alexandre de
Humboldt, il s'engagea dans le genre ethnographique". Cf. Bénézit.
En excellent état. [12616]

Avant la fin tragique de Maximilien de Habsbourg
731. VALORI (Henry de). L'EXPEDITION DU MEXIQUE
REHABILITEE au triple point de vue religieux, politique et
commercial. Paris, E. Dentu, 1864, in-8, br., couv. beige
impr., pet déch. au dos, rouss.
650 €
2 ff.n.ch. et 39 pp.
Edition originale. Rare. [23733]

732. VAN DER SMISSEN (Général baron Alfred Louis
Adolphe Graves). SOUVENIRS DU MEXIQUE, 1864-1867.
Bruxelles, J. Lebègue & Cie, [1892], in-8, demi-toile bleue,
dos lisse passé, qqs piqûres.
200 €
2 ff.n.ch., 232 pp. et 3 cartes lithographiées en couleurs repliées
(petite déchirure à la dernière).
Lorenz, XV, 960. Pas dans Sabin. Edition originale.
L'auteur, lieutenant-général en retraite, donne sa version de
l'aventure de Maximilien au Mexique, dont il fut l'un des acteurs.
Cachets sur la p. de titre. [21650]

733. VAUDON (Jean). MONSEIGNEUR HENRY VERJUS,
évêque titulaire de Limyre, de la Société des Missionnaires
du Sacré-Cœur, premier apôtre de la Nouvelle-Guinée. Sa
vie. Paris, Victor Retaux, 1899, in-8, demi-toile chagrinée
noire de l'époque, dos lisse orné de filets à froid, tranches
mouchetées.
580 €
VI pp., 554 pp., 1 f.n.ch. de table, portrait-frontispice sous
serpente.

Appelé l'Apôtre des Papous, Henri-Baptiste-Stanislas Verjus
(1860-1892), de la Société des missionnaires d'Issoudun, fut le
premier évêque catholique en Nouvelle-Bretagne (à l'époque
Nouvelle-Poméranie).
Exemplaire de la Visitation de Metz (ex-libris manuscrit). [30799]

Exemplaire avec envoi de l'auteur
734. VIRLET D'AOUST (Pierre-Théodore). FONDATION
DE LA VILLE DE NEW-YORK EN 1623 par une colonie de
Flamands avesnois et wallons. Paris, Lib.-Imp. réunies,
1891, in-8 de 6 pp. et 1 f. bl., br., couv. muette.
250 €
Rare extrait du Compte rendu des séances de la Société de
Géographie (n°12, 1891).
Envoi autographe signé de l'auteur à M. Pierre Margry (?).
[21117]

735. WILSON (Robert Thomas). TABLEAU DE LA
PUISSANCE MILITAIRE ET POLITIQUE DE LA RUSSIE EN 1817.
Traduit de l'Anglais sur la 2e édition ; augmenté de plusieurs
pièces importantes qui n'ont paru jusqu'à ce jour que dans les
journaux anglais, relatives aux opinions de Buonaparte sur
l'état de l'Europe, à la manière dont le cabinet anglais le traite
à Sainte-Hélène, à son projet d'expédition aux Indes par la
Russie, la Mer Noire et la Perse, etc., etc. Orné d'une carte
représentant les accroissemens successifs de la Russie en
1800, 1808 et 1817 ; la distance des frontières russes à
plusieurs des capitales européennes et à celle de la Perse,
ainsi qu'à la Mer Rouge, etc., etc.. Paris, J.-G. Dentu, 1817,
in-8, broché sous couverture d'attente de papier rose. 850 €
2 ff.n.ch., xij pp., 166 pp., manque la carte.
Unique traduction française, peu commune, de A sketch of the
military and political power of Russia in the year 1817, opuscule
anti-russe composé dans le contexte de la montée de l'opposition
entre Grande-Bretagne et Russie, une fois les séquelles de l'Empire
liquidées. Le général Robert Thomas Wilson (1777-1849) avait été
en 1812 officier de liaison auprès de l'armée d'Alexandre.
Exemplaire d'Armand-François-Théophile d'Oilliamson (17921862), fils du général-comte d'Oilliamson (1738-1830), avec exlibris manuscrit. [32009]

Une ambassade turque sous la Régence
736. YIRMISEKIZ MEHMET CELEBI. RELATION DE
L'AMBASSADE DE MOHAMMED EFFENDI (texte turk) à l'usage
des élèves de l'Ecole royale et spéciale des langues orientales
vivantes. Paris, Typographie de Firmin Didot frères, 1841,
in-8, cartonnage Bradel de papier rose marbré, dos lisse,
pièce de titre cerise en long, tête mouchetée [Rel. moderne].
480 €
[42] ff., seul les faux-titre et titre sont en français, la relation est en
turc.
Pas dans Blackmer. Catalogue Max, 72. C'est en 1721, à son
retour de France, que Yirmisekiz Mehmet Celebi (1680-1732)
rédigea à l'intention d'Achmet III et de son Grand Vizir cette
relation de l'ambassade qu'il avait dirigée en 1720 auprès du jeune
Louis XV, pendant onze mois. L'ouvrage figure en Turquie parmi
les plus renommés dans le genre appelé Sefâretnâme, ou encore
relation d'ambassade, dont le premier exemple semble être celui de
Kara Mehmet Celebi pour sa mission à Vienne en 1655. On en
dénombre une quarantaine, parmi lesquelles notre texte occupe une
place toute particulière tant en raison de sa qualité littéraire que par

l'abondance de détails mentionnés (la quarantaine à Toulon ;
voyage à Paris par Bordeaux ; réception par Louis XV ; moeurs
parisiennes, etc.). C'est donc une oeuvre éminemment classique et
en même temps "parlante" pour les jeunes de langues que l'Ecole
proposait comme moyen d'apprentissage par cette publication. Il
existe de notre texte une traduction française donnée par Galland et
publiée dès 1757.
Bon exemplaire.
Exemplaire de Frédéric et Anne Max, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [25139]

Marine
Avant 1800
La marine des corsaires à la fin du 18e siècle
737. [CHARDON]. CODE DES PRISES ou Recueil des édits,
déclarations, lettres patentes, arrêts, ordonnances, réglements
& décisions sur la course & l'administration des prises,
depuis 1400 jusqu'à présent. Paris, Imprimerie royale, 1784,
2 forts vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs
dorés, pièces de titre rouges, tranches rouges [Rel. de
l'époque], lég. rest., qq. rouss.
5 000 €

4 ff.n.ch. (faux-titre, titre, épître et privilège), 581 et 87 pp., 2
pp.n.ch. (table).
Chadenat 6950. Polak 1764. A échappé à Sabin.
Etienne Cleirac (1583-1657), avocat au Parlement de Bordeaux,
eut le premier l'idée de recueillir tous les textes et documents
officiels concernant le droit maritime, c'est dire l'importance de ce
traité paru d'abord à Bordeaux en 1647. On y trouve, outre les
matières annoncées au titre, un Guidon utile et nécessaire pour ceux
qui font Marchandise, soit un texte sur l'assurance maritime, des
ordonnances pour les assurances d'Anvers et d'Amsterdam, etc.
Une importante partie de l'ouvrage (pp. 120 à 132) est occupée par
un traité complet de la pêche à la baleine avec deux paragraphes
(41 et 42) du plus grand intérêt pour l'histoire de la découverte de
l'Amérique puisque l'auteur y déclare que les Basques ont
découvert l'Amérique (Terre-Neuve et le Canada) cent ans avant
Christophe Colomb, et que c'est un pilote basque de Terre-Neuve
« qui advertit Christophe Colomb des Indes Occidentales, & luy en
donna l'adresse ».
L'Explication des termes de Marine employez par les edits,
ordonnances et reglemens de l'admirauté, porte la mention de
troisième édition reveuë & augmentée, à l'adresse de Rouen 1670
(pp. 505-570).
Sans la planche hors texte représentant la Table des marées, jointe
à quelques exemplaires seulement.
Annotation manuscrite ancienne en marge de la page 129.

1) 2 ff.n.ch., xxxv, xxvii et 610 pp., 1 f.n.ch. - 2) 1 f.n.ch., pp.
611-1230 et xlii pp.
Polak, 1808. Quérard, 2, 133. Manque à la Crowne Library. Pas
dans Brunet. Edition originale rare.
Nommé en 1763 intendant de Sainte-Lucie, Chardon resta chargé
de l'administration de cette colonie jusqu'à sa réunion au
gouvernement de la Martinique. De retour à Paris en 1764, il fut
successivement nommé maître des requêtes, intendant de la Corse,
procureur général près du conseil royal des prises, membre du
comité d'administration de la marine et commissaire pour la visite
des ports. En 1784, il fut chargé de la rédaction de l'ouvrage intitulé
Code des prises ou recueil des édits sur la course en mer et
l'administration des prises. Il y est, entre autres, expliqué qu'en
"1688, il étoit défendu de mener les prises faites en Amérique,
ailleurs qu'à la Martinique", et de nombreuses pièces font référence
aux "États-Unis de l'Amérique septentrionale", notamment un
"extrait du traité d'amitié & de commerce, conclu entre le roi et les
États-Unis", ou encore comment se déroulent les "prises faites par
les corsaires américains, armés dans les ports de France".
Bon exemplaire. [18047]

Un exemplaire en maroquin aux armes du conseiller
d'État Jean Desmaretz
de cet ouvrage de marine essentiel
738. [CLEIRAC (Étienne)]. LES US ET COUTUMES DE LA
MER. Divisées en trois parties. I. De la Navigation. II. Du
Commerce Naval, & Contrats Maritimes. III. De la
Jurisdiction de la Marine. Avec un Traitté des termes de
Marine, Reglemens de la Navigation des Fleuves & Rivieres
; Et le nouveaux Edits, Reglemens, Arrests & Iugemens
rendus sur le fait du Commerce de la Mer. Rouen, Jean Viret,
1671, in-4, maroquin rouge, dos lisse orné, chiffre couronné
doré répété dans les entrenerfs, 3 filets dorés encadrant les
plats, armoiries dorées au centre, tranches dorées [Rel. de
l'époque], trace de mouillure claire marginale, piqûres
éparses, petit travail de ver marginal sur qqs ff., habiles
petites restaurations.
8 500 €

Bel exemplaire en maroquin, aux armes et au chiffre de Jean
Desmaretz (mort en 1682), intendant général des finances à
Soissons en 1634 et conseiller d'État (Guigard II, p. 177). [29759]

739. CURT (Louis de). DECRET SUR LES DEPENSES DE
L'EXPEDITION EXTRAORDINAIRE POUR LES ANTILLES,
ORDONNEE PAR LE ROI, précédé du Rapport fait au nom du
Comité de la Marine par M. de Curt, Député de la
Guadeloupe, Membre de ce Comité. Du 11 Février 1791.
Imprimé par Ordre de l'Assemblée Nationale. Paris,
Imprimerie Nationale, 1791, in-8 de 16 pp., en feuilles,
épinglé.
680 €
Polak 2171. Pas dans Sabin. Edition originale.
Louis Chevalier de Curt, né en 1722, avait été, de 1770 à 1782,
capitaine à la suite des troupes coloniales de la Guadeloupe. Il avait
été élu député de cette colonie aux États-Généraux de 1789.

"Favorable aux idées nouvelles, il offrit en "don patriotique" la
moitié de son revenu. Fit prendre plusieurs décrets sur la marine et
les colonies dont il défendit activement les intérêts." (Archives de
l'Assemblée Nationale).
La loi du 8 décembre 1790 avait ordonné "une expédition
extraordinaire pour les isles françoises de l'Amérique. Quatre
vaisseaux, indépendamment de ceux antérieurement votés, un
nombre proportionné de frégates et autres bâtimens, & six mille
hommes de troupes de terre, sont destinés à seconder les opérations
des commissaires nommés par le roi pour rappeler l'ordre & la paix
dans des contrées qui vivifient l'industrie de la nation..."
Rare. [21676]

Le héros malouin des guerres de Louis XIV
contre les Anglais et les Hollandais avec une grande carte
sur la prise de Rio, son plus grand exploit
740. [DUGUAY-TROUIN]. LES CAMPAGNES DE DUGUAYTROUIN. S.l. (Le Gouaz), s.d., in-folio (28,5 x 43 cm), demiveau marron, dos lisse orné, pièce de titre verte [Rel.
moderne à l'imitation], rouss.
3 200 €
Titre, portrait, second titre, 13 planches numérotées de III à XV,
dont deux cartes sur double page, hors texte et 12 et ii pp. de texte.
Borba de Moraes I, 273 : "It is a sumptuous and rare work".
Album rare, entièrement gravé par Ozanne et Le Gouaz, orné
d'une vue de Saint-Malo, d'une Carte générale des combats et
rencontres de l'Ennemi, de belles scènes de batailles navales (dans
la Manche, au large de l'Irlande, devant Vigo, aux Orcades, au large
des Sorlingues, de Plymouth, d'Ouessant, de Lisbonne, etc…) et
d'une grande carte sur double page figurant la Prise de Rio de
Janeiro en 1711.
Le texte, gravé lui aussi, est orné d'une belle vignette de Rio prise
d'assaut pendant un violent orage et l'ouvrage s'achève sur 2 pages
d'explication des termes de marine. [20801]

Avec une L.A.S. jointe
741. [GARNIER (Jean-Baptiste)]. PROJET GENERAL DE
NAVIGATION, de La Rochelle à Paris. Par la Société
rochellaise des amis de la Constitution. La Rochelle, Vincent
Cappon, 1791, in-4, en feuilles.
300 €
17 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Poitiers et La Rochelle.
L'auteur de ce mémoire est Jean-Baptiste Garnier, officier du Génie
et électeur à La Rochelle. Il découpe le trajet de navigation de sa
ville jusqu'à Paris en huit sections différentes, pour lesquelles il
propose à chaque fois un moyen de navigabilité adapté (canal,
détournement des eaux, etc.).
On joint : une L.A.S. des membres de la Société rochelaise des
amis de la Constitution (Charrier, Lafont, Meschinet) aux
administrateurs du directoire de district de la Rochelle, en date du
26 mars 1791, pour lui présenter le mémoire. [25329]

Les découvertes des Anglais. Exemplaire très bien relié
742.
LEDIARD
(Thomas).
HISTOIRE
NAVALE
D'ANGLETERRE, depuis la conquête des Normands en 1066,
jusqu'à la fin de l'année 1734. Tirée des historiens les plus
approuvés des Manuscrits originaux, des Actes publics, des
Traités & des Journaux…. Lyon, Les frères Duplain, 1751, 3
vol. in-4, veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison rouge, tranches rouges [Rel. anc.].
3 000 €

1) Frontispice, 2 ff.n.ch., lxxviii, 1 f.n.ch., 668 pp. - 2) 2 ff.n.ch.,
707 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 748 pp.
Chadenat 1412 et 6038. Brunet 27050. Polak 5580. Voir Sabin
3968 pour l'édition anglaise. Edition originale de la traduction
française due à Philippe Florent de Puisieux.
Ouvrage de voyage, illustré d'un frontispice gravé. On y trouve la
Vie et les découvertes de Colomb, les Découvertes de J. et S. Cabot,
les Voyages de Jean Hawkins aux Indes Occidentales, la
Découverte de la Virginie, et les expéditions de Drake, Hawkins,
White, autour du monde, en Amérique, aux ïles de la mer du sud,
aux Indes Orientales…
Bel exemplaire de la bibliothèque Darest de Saconay avec son exlibris armorié. [13157]

Les prises des galères de Malte à différentes nations
743. [MALTE]. ENSEMBLE DE 17 AQUARELLES DE MARINE.
Technique mixte aquarelle et gouache sur papier. [Seconde
moitié du XVIIIème siècle], 35,5 cm x 26 cm (40 x 30 cm
environ au cadre), sous verre et encadrement de bois noir de
l'époque.
58 000 €
Superbe ensemble d'aquarelles de marine, illustrant les prises
navales menées sous la bannière de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem à Malte contre l'Empire Ottoman entre 1638 et 1764.
Ensemble très bien conservé.
Liste détaillée sur demande. [26770]

744. [NAUFRAGE]. OBSERVATIONS POUR LES NAUFRAGES
DE CALAIS. S.l.n.n., [vers an V - 1797], pet. in-8 de 8 pp.,
dérelié, quelques rouss.
600 €
En son temps, l'affaire des "Naufragés de Calais" fit grand bruit :
le 14 novembre 1795, un navire danois, en partie rempli d'émigrés
(dont Choiseul, parti après les massacres de septembre), échoua sur
les côtes françaises, devant Calais. Contrairement au droit des
naufragés et en raison des lois révolutionnaires encore en vigueur,
53 des rescapés furent traduits devant une commission spéciale à
Saint-Omer, sous la pression du ministère de l'Intérieur. Celle-ci
s'étant déclarée incompétente, les accusés furent détenus
arbitrairement dans des conditions extrêmes jusqu'à leur libération
sous le Consulat. Le duc de Choiseul publiera, en 1824, une
Histoire et procès des naufragés de Calais, rassemblant diverses
pièces justificatives. [21241]

Après 1800
745. ANGLAS DE PRAVIEL (Paulin d'). SCENES D'UN
NAUFRAGE ou la Méduse. Nouvelle et dernière relation du
naufrage de la Méduse. Nîmes, Chez l'Auteur [Typ.
Soustelle], 1858, petit in-4, br., couv. anc. papier marbré ;
taches et auréoles marg., plus prononcées sur les premiers et
les derniers ff.
650 €
2 ff.n.ch., pp. [v] à vii, pp. [9] à 139, 1 f.n.ch. de table. Le verso
du faux-titre comporte la signature autographe de l'auteur.
A échappé à Gay et à Polak. Edition rare.
Une première version de la relation d'Anglas de Praviel a paru à
Nîmes en 1818 (cf. Gay 1519 et Polak 97). L'auteur, survivant du
naufrage, donne une version différente de celle popularisée par
Corréard et Savigny, avec lesquels il avait entamé, dès 1818, une
âpre polémique. [12759]

Un bel exemplaire
746. CHASSÉRIAU (F.). VIE DE L'AMIRAL DUPERRE
ANCIEN MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Paris,
Imprimerie Nationale, 1848, in-8, chagrin vert, dos à nerfs
orné, jeu de filets dorés encadrant les plats, initiales dorées
A.B. au centre, dentelle intérieure, tranches peigne [Rel. de
l'époque].
1 350 €
2 ff.n.ch., vii, 531 pp., 1 tableau dépliant (p. 198 bis) et 1 facsimile hors texte replié.
Polak 1644 (ne signale pas le tableau). Edition originale de
l'ouvrage de référence sur cet illustre marin français.
Victor Guy Duperré [La Rochelle 1775 - Paris 1846] venait d'être
nommé lieutenant de vaisseau lorsqu'il croisa avec la "Pélagie" au
Sénégal et aux Antilles(1802-1803). Adjudant à l'état-major de la
flottille de Boulogne, il passa en octobre 1805 sur le "Vétéran", fit
campagne dans l'Atlantique sud et aux Antilles avec Jérôme
Bonaparte et se distingua à l'attaque de Saint-Christophe. Le 23
août 1810, il participa au combat du Grand Port (Ile Maurice), au
cours duquel il fut blessé.
Bel exemplaire provenant peut-être de la bibliothèque d'un des
grands marins de l'époque : Auguste Bérard ou Adolphe Bouet.
[19125]

747. CODE PENAL MARITIME, ou Recueil des lois concernant
les peines à infliger pour délits commis à bord des vaisseaux,
et dans les ports et arsenaux de la République. Par le Cen
Lebeau, chargé des détails du Bureau des lois du ministère
de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie de
Guilleminet, an X - 1801, in-16 de 1 f.n.ch., xxi, 259 pp.,
veau raciné, encadrement de petits motifs dorés sur les plats,
dos lisse orné de fins motifs dorés, pièce de titre rouge,
tranches dorées, [Rel. de l'époque], un peu frottée.
300 €
Polak, 5486. Edition originale.
Plaisant exemplaire en reliure de l'époque. [21219]

Les navigateurs dieppois en Afrique
748. [ESTANCELIN (Louis)]. DISSERTATION

SUR LES
DECOUVERTES FAITES PAR LES NAVIGATEURS DIEPPOIS.

Abbeville, Imprimerie de Boulanger-Vion, s.d. [1824], in-8,
broché sous couverture de papier orange imprimée.
250 €
31 pp.
Frère I, 436. Edition originale. Peu courant premier essai
maritime de l'auteur, explorant les périples des Dieppois en Afrique.
Natif d'Eu, Louis Estancelin (1777-1858) fut député de la Somme
de 1830 à 1846.
Bel exemplaire avec sa couverture d'origine imprimée. [4357]

749. ESTANCELIN (Louis).

RECHERCHES SUR LES
VOYAGES ET DECOUVERTES DES NAVIGATEURS NORMANDS
EN AFRIQUE, dans les Indes orientales et en Amérique ;
suivies d'observations sur la marine, le commerce et les
établissemens coloniaux des Français. Paris, Delaunay, A.
Pinard, 1832, in-8, demi-chagrin orange, dos lisse orné or et
à froid, filet à froid sur les coupes [Rel. moderne], rousseurs.
450 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), xij-362 pp., 1 f.n.ch. de table.
Frère I, 436. Edition originale de cet ouvrage qui, surtout centré
sur les marins et le commerce dieppois, contient des passages très
intéressants sur la découverte des Canaries, l'exploration des côtes
de l'Afrique occidentale et des expéditions à Sumatra. Natif d'Eu,

Louis Estancelin (1777-1858) fut député de la Somme de 1830 à
1846. [26989]

750. GARNERAY (Louis-Ambroise). VOYAGES DE
GARNERAY, PEINTRE DE MARINE. Première partie : aventures
et combats. - Seconde partie : les pontons anglais. Paris,
Gustave Barba, s.d. [1853], 2 vol. in-12, demi-chagrin
bouteille, dos à nerfs fleuronnés, têtes dorées [rel. de la fin
du XIXe].
680 €
1) 2 ff.n.ch., 294 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 297 pp. Typographie en petit
corps.
Tulard 594 (pour l'originale de 1851). Polak, 3747 (notre édition).
Nouvelle édition de ce petit récit à succès, dont le texte a été
remanié de façon sans doute considérable par Edouard Corbière, qui
joua là un des derniers rôles de teinturiers dans ce genre littéraire.
Maintes fois réédité, et en dépit de côtés indéniablement romancés,
ce texte célèbre du corsaire, puis peintre maritime Louis-Ambroise
Garneray (1783-1857) offre une source de première main, non
seulement pour les péripéties de la course sous l'Empire, mais
également pour les conditions de détention des prisonniers français
sur les pontons anglais (Garneray y séjourna en rade de Plymouth
de 1806 à sa libération en 1814 seulement). [33846]

751. GILIBERT DE MERLHIAC (Martin-Guillaume
de). DE LA LIBERTE DES MERS ET DU COMMERCE, ou Tableau
historique et philosophique du droit maritime. Paris, Rémont
père et fils, 1818, in-8, broché, ouverture d'attente de papier
rose.
1 350 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), iv pp., viij pp. et 367 pp.
Polak 6643. Seulement trois notices au CCF (BnF, Toulon et
Affaires étrangères). Unique édition de cet ouvrage peu commun,
dont certaines parties intéressent l'indépendance des États-Unis et la
façon dont la Grande-Bretagne a géré l'émancipation de ses
anciennes colonies. Fils du général Jean-Joseph de Gilibert de
Merlhiac, Martin-Guillaume de Gilibert de Merlhiac (1789-1873)
fit toute sa carrière dans la marine, mais semble s'être retiré du
service assez tôt, pour se consacrer aux lettres (cf. la liste déjà
longue de ses productions dans Quérard III, 353). [27213]

752. JAL (Auguste). ABRAHAM DU QUESNE ET LA MARINE
DE SON TEMPS. Paris, Henri Plon, 1873, 2 vol. in-8, plein
maroquin rouge, dos à nerfs, titre et tom. or, dent. int., filet
sur les coupes, coiffes guill., tr. dorées sur marbrure [Rel. de
l'époque], qq. rouss. éparses, reliure un peu tachée, sans
gravité.
220 €
1) Faux-titre, portrait, titre, pp. [V] à XV, 600 pp. - 2) Faux-titre,
frontispice, titre, 606 pp. et 1 f.n.ch. d'errata.
Polak 4664. Edition originale de cet ouvrage de référence, par
l'un des grands spécialistes de l'histoire maritime française.
Bel exemplaire, bien relié. [6108]

753. LAIGNEL (Gaspard). BARBARIE DU MINISTERE DE LA
MARINE, exercée envers les officiers de l'armée navale, et
dénoncée à tous les véritables Français. Paris, chez l'auteur,
Corréard, mars 1821, in-8, dérelié.
250 €
116 pp.
Polak, 5107. Unique édition de ce libelle des plus intéressants sur
l'épuration à laquelle se livra la Restauration dans le corps des
officiers de marine, bien moins connue que celle de l'armée, mais
non moins dévastratrice. On consultera notamment le grand Etat

nominatif des officiers militaires de la marine, auxquels on a ravi
toute la pension (pp. 10-19), suivi de notes individuelles concernant
certains d'entre eux. Jean-Patrice-Gaspard Laignel (1769-1856),
capitaine de vaisseau en retraite, révéla un réel don de polémiste
politique après la chute de l'Empire. [29060]

Un bel exemplaire
754. MALOUET (Pierre-Victor). MEMOIRES DE MALOUET,
publiés par son petit-fils le baron Malouet. Deuxième
édition, augmentée de lettres inédites. Paris, E. Plon, 1874, 2
vol. in-8, demi-chagrin marine, dos à nerfs cloisonné,
encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches
dorées [Rel. de l'époque].
500 €
1) 2 ff.n.ch., pp. V-XXXIV, un f.n.ch., 512 pp., un portraitfrontispice gravé au trait par Danguin d'après Faivre-Duffer, sous
serpente. - 2) 2 ff.n.ch., 559 pp.
Tulard, 948. Edition qu'il faut préférer à l'originale de 1868, en
raison des nombreux ajouts et pièces justificatives de premier ordre
qu'elle contient.
Rédigés à partir de 1808, ces souvenirs sont essentiels pour
l'activité de l'Assemblée constituante, mais pas seulement : PierreVictor Malouet (1740-1814) était entré dans l'administration de la
marine dès 1764, fut nommé commissaire au Cap à SaintDomingue en 1768, puis commissaire général de la marine et enfin
intendant de la marine à Toulon en 1781. Il fut député aux EtatsGénéraux, émigra en 1792 et fut brièvement ministre de la marine
de Louis XVIII. Ses mémoires sont d'un très grand intérêt pour
l'administration de la marine sous l'Ancien Régime, plusieurs
chapitres sont consacrés à Saint-Domingue, la Guyane, le Surinam.
Bel exemplaire. [34718]

755. [MANUSCRIT]. FORCES NAVALES DES DIVERSES
PUISSANCES. S.l., s.d. [1838], in-16, broché, couv. de papier
marbré.
750 €
11 ff.n.ch., écriture soignée, fine et lisible, 3 ff. vierges.
Curieux carnet qui, dans le contexte de forte tension européenne
liée au conflit entre la Porte et Méhémet Ali, fait le point sur les
différentes marines susceptibles d'intervenir dans un conflit que tout
le monde prévoyait ; mais n'y figurent pas les deux puissances
navales les plus importantes et les plus intéressées au règlement du
litige oriental, la France et l'Angleterre :
1. Forces navales du Danemarck. - 2. Forces navales de la Suède
et de la Norwège. - 3. Force de la marine égyptienne. - 4. Marine
turque. - 5. Forces navales de la Russie. - 6. Forces navales de la
Hollande. - 7. Forces navales de l'Autriche. - 8. Forces navales de la
Grèce. - 9. Forces navales de l'Espagne. - 10. Forces navales du
Portugal. - 11. Forces navales de la Sardaigne. - 12. Forces navales
des Deux-Siciles. - 13. Forces navales des États-Unis. [25138]

Un contrat pour la livraison à Gênes de navires de
guerre, annoté à l'époque
756.

[MARINE]. MARCHE D'ENTREPRISE POUR LA
CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS DE GUERRE. Gênes,
1803, petit in-folio (23,5 x 34,5 cm), br., premier plat de la
couv. papier marbré cons., dos absent et ff. rongés sur 1 cm
de largeur en haut.
1 650 €
34 pp. et 1 f. bl.
Rarissime contrat imprimé et complété à la main entre les
citoyens Benoît Muzzio et Sébastien Migone et le Ministre de la
Marine et des Colonies de la République Française, représenté par
Saliceti, Ministre plénipotentiaire de France à Gênes.

Deux négociants de cette ville se portent caution pour l'exécution
du contrat. L'inventaire des objets d'armement et rechange à fournir
(pp. 17 à 34) est abondamment pointé et annoté, à la plume et au
crayon noir.
Christophe Saliceti (1757-1809) était à Gênes en qualité
d'ambassadeur français chargé de négocier la future annexion de la
Ligurie, après avoir été Commissaire de la République auprès de
l'Armée d'Italie dès 1796. [22301]

Exemplaire aux armes royales
757. [MARINE]. ETAT GENERAL DE LA MARINE ET DES
COLONIES, pour l'année 1825. Paris, Imprimerie royale,
1825, in-8 réimposé en in-4, maroquin cerise, dos lisse orné
de filets, guirlandes et fleurons dorés, grand encadrement de
filets, guirlandes et tortillons dorés sur les plats avec fleurons
d'angles à froid, tranches dorées, encadrement de petite
guirlande dorée sur les contreplats, gardes doublées de tabis
azur [Rel. de l'époque].
2 500 €
xvj pp., 246 pp.
Les parties concernant les colonies sont les suivantes : Martinique,
pp. 175 à 183, Guadeloupe et dépendances, pp. 183 à 188, Guyane
française, pp. 188 à 190, Bourbon, pp. 193 à 196, Sénégal, pp. 196
et 197.
Exemplaire aux armes royales poussées au centre des plats.
Très bel exemplaire, à grandes marges. [31551]

758. [MAYET (Le père Claude)]. AUGUSTE MARCEAU
capitaine de frégate, commandant de l'Arche d'alliance. Par
un père mariste. Paris, René Haton, 1873, 2 vol. in-12, demichagrin rouge, dos orné, fer de la Compagnie de Jésus sur les
premiers plats [Rel. de l'époque].
100 €
Portrait en frontispice.
O'Reilly, Tahiti, 1081, Polak, 6562.
Contient le récit de la campagne missionnaire et coloniale de
l'Arche d'Alliance, navire affrété par la Société de l'Océanie.
Nouvelle édition, bel exemplaire. [24655]

759. [NELSON (Horatio)]. PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE
HORATIO NELSON (36 X 54 CM), gravé par C. Motte, d'après
Grevedon. 1826, quelques rousseurs.
200 €
Horatio Nelson (1758-1805), blessé lors du siège de Calvi (1794),
perdit l'usage de l'œil droit. A nouveau blessé lors d'une expédition
contre Santa Cruz de Tenerife, il fut amputé du bras droit. Quatre
jours après, il écrivait de la main gauche. Il succomba au tir d'un
soldat tyrolien placé dans les hunes du Redoutable.
Splendide portrait auquel est joint une notice biographique et le
fac-similé de deux lettres : l'une est écrite de la main droite et l'autre
de la main gauche. Très certainement un des tout premiers portraits
lithographiés de celui qui haïssait tous les Français. [22225]

Le manuscrit de la traduction française jamais imprimée
760. PIANTANIDA (Luigi). TRAITE DE JURISPRUDENCE
MARITIME-COMMERCIALE ANCIENNE & MODERNE …
Traduction de Mons. J. Brunet. Paris, 1809, manuscrit infolio, , demi-veau fauve marbré, dos lisse richement orné de
motifs dorés et compartiments de grecques dorées, pièce de
titre rouge [Rel. mod. à l'imitation].
4 800 €
680 pp.n.ch., 2 portraits gravés.

Manuscrit de la traduction française, restée inédite, de la
monumentale « Giurisprudenza marittima-commerciale antica e
moderna » de l'avocat milanais Luigi Piantanida, publiée en 4
volumes de 1806 à 1808.
Dans l'avant-propos l'auteur retrace l'histoire de la réglementation
de la navigation depuis les origines, puis il passe en revue les divers
codes maritimes, les droits et devoirs des consuls, de l'amirauté, du
capitaine et de l'équipage, et expose le rôle de la juridiction en
vigueur, et des tribunaux et jugements maritimes. En tête deux
beaux portraits gravés, l'un de l'auteur, l'autre de Napoléon Ier,
gravé par Domenico Cavalli.
On joint un bifeuillet imprimé in-8 de 3 pp., contenant le
Discours prononcé par M. Penieres, en réponse à l'hommage fait par
L. Piantanida de son ouvrage au Corps législatif, Séance du 4
novembre 1808, Paris, Hacquart, (1808). [18556]

Des scaphandres en action en 1887
761. [PLONGÉE SOUS MARINE]. CARILLON (LE) DE
SAINT GERVAIS. Genève, 1887, in-folio oblong, percaline
noire de l'époque, dos lisse muet, filets à froid encadrant les
plats, titre en lettres dorées sur le premier plat, coins
légèrement émoussés, coiffes rest.
1 650 €
Titre et 53 planches aquarellées.
L'hebdomadaire satirique genevois (1854-1899), temporairement
sous-titré Charivari Suisse, était illustré par le caricaturiste et
affichiste renommé, Auguste Viollier (sous le pseudonyme de
Georgina ou Godefroy). Il traitait de la vie politique et locale de
Genève avec, dès 1874, sous la direction de Christian Martinet, une
tendance démocratique (cf. Dictionnaire historique de la Suisse).
Moïse Vautier (1831-1899) à la longévité politique
exceptionnelle, James Fazy, chef du Parti Radical, Carteret, Favon,
Gavard et la plupart des personnalités de la vie politique genevoise
sont ainsi les cibles du crayon gentiment acéré de Viollier. Sa
chronique satirique est ainsi l'occasion d'une scène de plongée sous
marine avec cinq scaphandriers "cherchant des poux parmi la vase"
(du lac Léman sans doute).
Des légendes manuscrites au crayon identifient la plupart des
personnages.
Ainsi voit-on à la tribune du Tir Fédéral de 1887, Vautier (dont
le tir était la passion) entouré de ses amis.
Bel exemplaire. [29886]

762. POULAIN (Marie-Joseph). DUGUAY-TROUIN ET
SAINT-MALO LA CITE CORSAIRE, d'après des documents
inédits (La course au XVIIe siècle). Paris, Didier, 1882, in8, demi-basane havane, dos à faux-nerfs fleuronné, simple
filet à froid sur les plats, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
130 €
2 ff. n. ch., 400 pp., 2 planches dépliantes hors texte (un facsimilé, un plan).
Edition originale de cette bonne monographie qui sera rééditée
en 1886 sous le titre de Histoire de Duguay-Trouin et de SaintMalo. Le texte forme l'adaptation de la thèse de l'auteur, prêtre du
diocèse de Rennes, présentée à la Faculté des lettres de Rennes cette
même année 1882. L'ouvrage fonde ses recherches sur de nombreux
documents inédits d'archives : Archives de Saint-Malo, manuscrits
de Duguay-Trouin, Archives de la marine de Saint-Servan,
manuscrit du corsaire malouin Angenard, papiers de plusieurs
familles de corsaires, etc.). [31138]

Très rare
763. RIBADIEU (Henry). AVENTURES
DES

GRANDS

NAVIGATEURS

DES CORSAIRES ET
BORDELAIS.
Bordeaux,

Imprimerie de Justin Dupuy, 1854, in-8, toile bleue moderne,
dos lisse, tranches mouchetées, couverture imprimée
conservée.
1 250 €
2 ff.n.ch., pp. 5-204.
Polak 8200. Edition originale peu commune. L'ouvrage fut
rédigé dans un contexte où était de plus en plus évoquée l'abolition
de la guerre de course (qui deviendra effective au Traité de Paris de
1856). [33373]

Un document rare ne figurant pas
au Catalogue Collectif de France
764.
ROCQUEMAUREL (Gaston de).
PROJET
D'ORGANISATION
DES
FORCES
NAVALES.
Système
d'organisation et de répartition des forces maritimes de la
France dans les limites du budget de 1848. Paris, 5 janvier
1848, in-folio, en feuilles, fortes rousseurs marginales avec
manque n'atteignant pas le texte pour les 3 premiers ff.
850 €
1 f.n.ch. et 28 pp. autographiées.
Capitaine de corvette, Rocquemaurel préconise le développement
de la marine à vapeur, "appelée à rendre les plus grands services
dans une guerre maritime". Cette modernisation se retrouve dans le
projet qu'il présente ici : Préliminaires. Constitution de la flotte.
Comparaison des forces militaires (voile et vapeur). Comparaison
de la dépense. Répartition des forces maritimes. Armements
maritimes en temps de paix. Entretien et renouvellement du
matériel. Bâtiments armés. Divisions de réserve, ou bâtiments en
commission de port. Comparaison des deux systèmes d'armement.
Conclusion.
Le texte est accompagné de plusieurs tableaux indiquant les
effectifs et la dépense des bâtiments (vaisseaux, frégates, corvettes,
brigs, avisos à vapeur), par rapport au budget de 1848 et à son
projet. Dans celui-ci, tous les bâtiments à voiles inférieurs à 20
canons seraient supprimés et remplacés par des avisos à vapeur.
Son projet d'armement s'appliquerait à toutes les stations navales et
assurerait la protection des navires de commerce ; il permettrait
aussi d'obtenir, pour la même dépense, un accroissement de force de
1466 canons (p. 27).
Ancien élève de l'École polytechnique, Gaston de Rocquemaurel
(1804-1878) fut le second de Dumont d'Urville sur l'Astrolabe lors
du voyage au Pôle Sud et en Océanie, de 1837 à 1840. Il quitta le
service en 1862 et devint député de Haute-Garonne.
Document très rare, non mentionné dans les catalogues de la
BnF et du CCF. Manque à Polak. [28326]

765. [ROUSSIN]. BIOGRAPHIE DE L'AMIRAL BARON
ROUSSIN 1781-1854. Paris, Plon, Nourrit, 1892, in-8,
portrait, 3 ff.n.ch., 191 pp., demi-toile grise de l'époque, lég.
salie.
100 €
Non cité par Polak. De nombreux passages concernent l'Amérique
du Sud et la Turquie. [10622]

Militaria
Avant 1800
766. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ORDONNANCE DU
ROY, SUR LE SERVICE ET LE RANG DES INGENIEURS. Du 7
février 1744. Paris, Imprimerie Royale, 1744, in-4, dérelié.
200 €
15 pp. [25527]

767. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ORDONNANCE DU
ROI, pour mettre la Légion Corse sur le pied des autres
Légions Françoises, sous le nom de Légion du Dauphiné.
Versailles, Imprimerie du Roi, département de la Guerre,
1775, in-4, dérelié.
380 €
16 pp. [25274]

768. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ORDONNANCE DU
ROI, CONCERNANT LE REGIMENT ROYAL-CORSE. Du 26 avril
1775. Versailles, Imprimerie du Roi, département de la
Guerre, 1775, in-4, dérelié.
300 €
16 pp. [25275]

769. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ORDONNANCE DU
ROI, concernant les hôpitaux militaires. Du 26 février 1777.
Paris, Imprimerie royale, 1777, in-4, dérelié.
380 €
16 pp.
Joint : Règlement fait par ordre du Roi, concernant les trois
amphithéâtres établis dans les hôpitaux militaires de Strasbourg,
Metz & Lille. Du 26 février 1777. Paris, Imprimerie royale, 1777,
12 pp. [25260]

770. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ORDONNANCE DU
ROI, concernant les ingénieurs-géographes. Du 26 février
1777. Paris, Imprimerie royale, 1777, in-4, dérelié.
380 €
12 pp. [25262]

Avec de nombreuses annotations complémentaires
de l’époque
771. [GUERRE DE SEPT ANS]. ÉTAT DU REGIMENT DES
GARDES FRANÇOISES DU ROY, par rang de compagnie, &
suivant l'ancienneté de messieurs les officiers & sergens.
Paris, G. Lamesle, mars 1761, in-16, maroquin vieux-rouge,
dos lisse cloisonné et fleurdelisé, encadrement de triple filet
doré sur les plats, tranches dorées [Rel. de l'époque], coins
abîmés.
1 500 €
69 pp., nombreux ajouts et annotations manuscrits non seulement
en marge du texte mais sur les 24 pp. reliées à la fin du volume : les
annotations finales sont particulièrement importantes et concernent
les gratifications, les pensions, la liste des officiers ayant gardé
l'enseigne depuis Fontenoy, l'état des congés en 1761.
Grand-Carteret, Almanachs, 158. Saffroy, Almanachs et
annuaires, 306. Cet état plutôt rare parut sans interruption de 1744
à 1789. Il se présente toujours en maroquin rouge.

Exemplaire de l'héraldiste Olivier Le Bas, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [35214]

772. [ANNUAIRE MILITAIRE]. ÉTAT DU REGIMENT DES
GARDES FRANÇOISES DU ROI, à la revue de Sa Majesté, le 3
mai 1770. Paris, G. Lamesle, 1770, in-16, broché sous
couverture de papier coquille du XIXe siècle.
650 €
Titre, 78 pp.
Grand-Carteret, Almanachs, 158. Saffroy, Almanachs et
annuaires, 306. Cet état plutôt rare parut sans interruption de 1744
à 1789. Quand il est relié, il se présente toujours en maroquin
rouge.
Exemplaire d'Emile Juster (1868-1941), de l'Académie
delphinale, et de l'héraldiste Olivier Le Bas, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [35220]

Elégamment relié en maroquin rouge de l'époque
773.
[GUERRE
DE
L'INDÉPENDANCE
AMÉRICAINE]. ÉTAT DU REGIMENT DES GARDES
FRANÇOISES DU ROY, à la revue de Sa Majesté, le 7 may
1782. Paris, G. Lemesle, 1782, in-16, maroquin vieux-rouge,
dos lisse cloisonné et fleurdelisé, encadrement de triple filet
doré sur les plats, tranches dorées [Rel. de l'époque].
1 500 €
Titre, 89 pp.
Grand-Carteret, Almanachs, 158. Saffroy, Almanachs et
annuaires, 306. Cet état plutôt rare parut sans interruption de 1744
à 1789. Il se présente toujours en maroquin rouge.
Exemplaire de l'héraldiste Olivier Le Bas, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. [35216]

Après 1800
774. [AFFICHE]. BIOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE LA
STATUE DU GENERAL COMTE BERTRAND, grand maréchal du
palais de l'empereur Napoléon 1er. Paris, Boucquin, 1853,
affiche 450 x 550 mm.
300 €
Biographie du général Bertrand et description de la statue le
représentant à son arrivée à Sainte-Hélène en 1821. Cette affiche
annonce que cette statue sera transportée en la ville de Châteauroux,
où naquit le maréchal. [24838]

775. [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.
Edition originale de ce manuel qui connaîtra ensuite une sortie
annuelle jusqu'en 1818, sans compter les impressions provinciales.
Bon exemplaire. [25121]

776.
[BALLAND
(Jean-Baptiste)].
JOURNAL
HISTORIQUE contenant les détails des opérations militaires
exécutées par le 38e demi-brigade pendant la guerre de la
Révolution, précédée d'un apperçu rapide sur la formation, et
les faits d'armes de tous les bataillons et compagnies qui ont

concouru à la composition de ce corps. Vannes, Imprimerie
des enfans Galles, s.d. [1801], in-8, demi-chagrin bordeaux,
dos lisse orné de filets fleurons et grenades dorés, tranches
rouges [Rel. moderne], page de titre restaurée.
950 €
2 ff.n.ch. (titre, dédicace en caractères de civilité, signée par
l'auteur), 215 pp., 4 pp.n.ch. de table. Un seul exemplaire au CCF
(Nantes). Rarissime. Composé par un des membres de l'unité, ce
journal militaire couvre toutes les campagnes et opérations
auxquelles la 38e demi-brigade a participé, de 1793 à l'an X. Il
donne des renseignements sur tous les éléments dont elle a été
composée et la suit jusqu'à son départ pour Saint-Domingue avec
l'expédition de Leclerc. En effet, cette 38e demi-brigade de
deuxième formation a été composée en 1796 (arrêté du 18 nivôse an
IV) des unités suivantes : 42e demi-brigade de première formation ;
200e demi-brigade de première formation. Par l'arrêté du 1er
vendémiaire an XII (24 septembre 1803), elle a pris le nom de 38e
régiment d'infanterie de ligne. Bel exemplaire, bien relié à
l'imitation. [35003]

L'exemplaire de Barante
777. BIS (Hippolyte). LE GENERAL GUILLEMINOT. Esquisse
historique. Séance du 28 avril 1841 [de la Société du
département du Nord]. Présidence de M. Martin (du Nord).
Paris, Imprimerie de E. Duverger, mai 1842, in-8, dérelié,
première couverture conservée.
650 €
40 pp.
Le librettiste Hippolyte Bis (1789-1855), né à Douai, était aussi
secrétaire de la Société du département du Nord, et c'est à ce titre
qu'il s'intéressa à Armand-Charles Guilleminot (1774-1840), natif
de Dunkerque, et qui fit toutes les campagnes de la Révolution et de
l'Empire, de 1790 à 1815.
Envoi autographe de l'auteur au baron Prosper de Barante (17821866). [35221]

L'exemplaire de Roland Bonaparte
778. 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, qq. 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. [14607]

Enrichi d'un envoi de l'auteur
779. BOULLÉE (Auguste-Aimé). NOTICE SUR LE GENERAL
LA FAYETTE, (Imprimée par extrait dans la Biographie
universelle) par M. A. Boullée, ancien magistrat, membre
titulaire de l'Académie de Lyon, etc. Paris, Desenne, 1841,
in-8 de 2 ff.n.ch. et 167 pp., br., couv. bleue impr., dos brisé,
manques de papier en bordure des plats.
730 €
Edition originale. A échappé à Sabin.

Envoi de l'auteur sur la couverture. [1591]

780. [CHASSELOUP LAUBAT]. NOTICE HISTORIQUE ET
MILITAIRE SUR LE GENERAL COMTE CHASSELOUP. Milan,
Imprimerie de J. J. Destefanis, s.d. [1810], in-8, broché,
couverture d'attente de papier bleu défraîchi.
350 €
37 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (La Rochelle et Strasbourg).
Très curieuse notice biographique imprimée du vivant de François
de Chasseloup Laubat (1754-1833), fait comte de l'Empire en 1808
et toujours en activité (il effectuait en Italie une tournée d'inspection
des fortifications qu'il avait fait édifier). Une petite phrase finale
livre sans doute l'occasion de cette impression, qui devait être
destinée à passer sous les yeux de l'Empereur ou du Vice-Roi
d'Italie : "la fatigue ayant renouvelé ses douleurs et ses infirmités, il
s'est décidé à demander la retraite, que doivent lui assurer 55 ans
d'âge (...)". En réalité, le général dut attendre le 13 juin 1813 et
donc ses 59 ans pour prendre cette retraite tant désirée. [25410]

781. CHERIAS (Jules). HISTOIRE DU GENERAL LAMOTTE
DE LAPEYROUSE, commandant du Guipuscoa à l'époque de la
Régence, et chef de l'expédition envoyée au secours de
Stanislas, Roi de Pologne, en 1734. Gap, J. Allier, 1842, in8, broché sous couverture imprimée, dos défraîchi.
650 €
2 ff.n.ch., V pp., pp. 7-500.
Seulement deux exemplaires au CCF (Lyon et Musée de l'Armée).
Unique édition, fort rare, de cette biographie de Gabriel-Théodore
de Rochon de Lapeyrouse, dit le comte de Lamotte (1667-1738), né
à Gap et qui se couvrit de gloire à Dantzig où, chef de l'expédition
de Pologne envoyée en 1733 au secours du roi Stanislas
Leszczynski, il résiste pendant un mois avec 1 500 hommes contre
40 000 Russes et Saxons avant de se retirer avec les honneurs de la
guerre.
Envoi autographe de l'auteur à Amédée de Bernardi (17881875), député du Vaucluse de 1834 à 1837, puis de 1843 à 1846.
[33873]

Avec un envoi du fils du général Dumas
à Gustave de Beaumont
782. DUMAS (Mathieu). SOUVENIRS DU LIEUTENANT
GENERAL COMTE MATHIEU DUMAS de 1770 à 1836. Pub. par
son fils. Paris, Charles Gosselin, 1839, 3 vol. in-8, demiveau 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 : « A 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. [21182]

783. [DUPANLOUP (Félix)]. ORAISON FUNEBRE DU
GENERAL DE LA MORICIERE, prononcée dans la cathédrale de
Nantes le mardi 17 octobre 1865 par Mgr l'évêque d'Orléans.
Paris ; Orléans, Charles Douniol ; A. Blanchard, 1865, in-8,
dérelié.
80 €
55 pp.
Louis Juchault de La Moricière, opposant à Napoléon III et héros
à la fois de l'Algérie et des Zouaves pontificaux en 1860, était mort
le 11 septembre 1865 dans le château de Prouzel (Somme). De
nombreuses cérémonies furent organisées par le clergé catholique
en pleine opposition à la politique de l'Empereur à l'égard de Pie IX.
Ce dernier fit d'ailleurs élever en son honneur un cénotaphe dans la
cathédrale de Nantes, où Dupanloup immortalisa le général ; il fut
inauguré en 1879 seulement. [31517]

784. ETOURNEAU.

LE GENERAL WASHINGTON ET
MADAME LA GENERALE WASHINGTON. Biographies ornées de
portraits historiques gravés sur acier. Paris, Bestel, Grassart,
1860, in-12, broché sous couverture imprimée.
180 €
2 ff.n.ch., v pp., 96 pp. et 2 portraits gravés sur acier par Morse.
Sabin, 23095. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et
Montpellier). Unique édition. [34179]

785. FAYOT (Alfred). NOTICE SUR LA VIE DE THADDEUS
KOSCIUSZKO. Paris, L.-E. Herhan, Pélicier, 1824, in-8, br.,
non rogné.
180 €
1 f.n.ch., portrait gravé en frontispice et 25 pp.
Hoefer XVII, 237. Seconde édition de l’Essai historique sur
Thadée Kosciusko d'Alfred Fayot (1797-1861), historien et
publiciste, très tôt attaché aux Affaires étrangères. Bref aperçu de
l'histoire de la Pologne et du héros polonais, Croix de Cincinnatus.
[19977]

786. FERNAY (Jacques). GEORGES WASHINGTON,
fondateur de la République des État-Unis. Paris, Charavay,
Mantous, Martin, s.d., gr. in-8, demi-chagrin rouge, dos
orné, tr. dorée [Rel. de l'époque].
180 €
3 ff.n.ch., pp. [7] à 368, illustrations dans le texte. [4538]

787.

FROTHINGHAM
(Thomas).
WASHINGTON
COMMANDER IN CHIEF. With illustrations. Boston et New
York, Houghton Mifflin, 1930, in-8, demi-toile de l'éditeur
sous jaquette illustrée.
100 €
2 ff.n.ch., pp. v-xi, 405 pp., 32 planches hors texte.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Edition originale de cette
biographie qui se concentre sur l'activité proprement militaire de
Washington pendant la Guerre de l'indépendance. [34312]

Une rare impression de Verdun
788. GABRIEL (Abbé Charles Nicolas). LE MARECHAL DE
CAMP DESANDROUINS, 1729-1792. Guerre du Canada, 17561760, guerre de l'Indépendance américaine, 1780-1782.
Verdun, Imprimerie Renvé-Lallemant, 1887, in-8, toile écrue
moderne, pièce de titre rouge, couv. cons., qq. pet. salissures.
680 €
2 ff.n.ch., viii, 416 pp., 2 ff.n.ch.
Pas dans Sabin. Gagnon, Essai de bibliogr. canadienne, I, p. 196.
Edition originale.
Bougainville chez les Anglais ; Siège de Québec par les Anglais ;
Siège de Québec par les Français ; Il [Desandroüins] passe en
Amérique avec Rochambeau : 1780. [21646]

Rarissime
789. GIRARDIN D'ERMENONVILLE (Alexandre de).
DES PLACES FORTES. [Paris], Lithographie Toquet et
Moutonnet, s.d. [1837], grand in-8, cartonnage Bradel de
papier bleu moderne, pièce de titre cerise.
1 250 €
Titre, 155 pp., entièrement autographiées.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bibliothèque
Thiers). Ce texte rare forme un extrait d'un ensemble plus vaste qui
semble n'avoir pas connu de publication, le titre de départ portant
Chapitre 15e. Des Places fortes, et une réclame p. 139 indiquant
Chapitre 16e. De la Stratégie. L'ouvrage se termine par une
intéressante liste des places fortes françaises avec une indication
des garnisons nécessaires à leur tenue.
Fils du célèbre René-Louis de Girardin d'Ermenonville, le
lieutenant-général comte Alexandre-Louis-Robert de Girardin
(1776-1855) se distingua durant les guerres napoléoniennes,
particulièrement lors de la campagne de France où il vainquit les
Russes à Champaubert. Devenu premier veneur de Louis XVIII et
de Charles X, il fut mis à l'écart par Louis-Philippe et se consacra
aux problèmes de politique militaire. Dans ce traité sur les placesfortes il démontre l'inutilité de fortifier les capitales telles que Paris
comme le gouvernement commençait à le projeter. L'avenir lui
donna raison en 1870.
Envoi autographe de l'auteur au duc de Fezensac. Il s'agit de
Raymond Aimery de Montesquiou-Fezensac (1784-1867), lui aussi
général de l'Empire, et Pair de France (il devait d'ailleurs prononcer
en 1841 un discours remarqué sur les fortifications de Paris
projetées par Thiers). [32907]

Beau portrait d'un grand général de la Révolution et de
l'Empire, fondateur au Texas du Champ d'Asile
790. [GRAVURE - LALLEMAND (Charles)]. LE
GENERAL CHARLES LALLEMAND (baron), Grand Croix de
l'Ordre de Danebroc Comandeur (sic) de l'Ordre Royal de la
Légion d'Honneur Né à le 25 Juin 1774 Metz Dépt. de la
Moiselle (Les Lauriers seuls y croissent sans culture) Champ
d'Asile. Paris, Chez l'auteur, [vers 1820].
650 €
Beau portrait du général Charles Lallemand, gravé par M.H.
Legrand d'après Mullard.
François Antoine, dit Charles Lallemand (1774-1839) avait
participé à la campagne d'Égypte, aux batailles d'Iena et de
Friedland, etc. Proscrit sous la Restauration, il fondera au Texas
avec Rigaud le Champ d'Asile, colonie de réfugiés français
bonapartistes à laquelle la légende fait référence.
De retour en France après la Révolution de 1830, il sera couvert
d'honneurs. [34547]

Un ouvrage adressé à l'Empereur
toujours fidèle à sa formation d'artilleur
791. [IMPRESSION DE GÊNES. - PEYRE (MarieMarcellin)]. LE MOUVEMENT IGNE 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 [Se vend à Toulon],
Imprimerie de Casamara [chez Mme Peyre], s.d. [1809],
petit in-4, chevrette verte, dos lisse orné d'entrelacs dorés et
au pointillé, encadrement de dent-de-rat, simple filet et
guirlande dorés sur les plats, hachuré doré sur les coupes,
tranches dorées [Rel. de l'époque], trace d'étiquette au dos.
1 500 €
4 pp. (titre, dédicace à l'Empereur), 2 ff. n. ch. (dédicace à
Berthier), pp. 5-19 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. Unique édition, des plus rares, mais encore plus
avec la seconde dédicace à Berthier, qui n'est signalée nulle part et
semble bien avoir été rajoutée.
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
Benjamin Robins, sur lesquels il a laissé des notes. Cet ouvrage
devait donc retenir tout particulièrement son attention. L'auteur
enseigna longtemps l'artillerie dans les écoles militaires, mais on est
vraiment peu renseigné sur lui.
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.
Cachets de la bibliothèque royale d'artillerie de Copenhague sur
page de titre. [23923]

792. KOSCIUSZKO (Th.). PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE
THADDEE KOSCIUSZKO (36 X 54 CM), gravé par C. Motte,
d'après Mauzaisse. 1826, quelques rousseurs.
150 €
Tadeusz Kosciuszko (1746-1817) combattit en Amérique auprès
de Washington dont il fut l'aide de camp. Après une vie de combats
contre les Russes et les Prussiens, il retourna en Amérique où il fut
reçu triomphalement, puis se retira en France et en Suisse.
Splendide portrait auquel est joint une notice biographique et le
fac-similé d'une lettre autographe. Certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de ce patriote qui lutta toute sa vie
pour son pays. [22227]

Un bel exemplaire de l'édition originale
des mémoires du général Lafayette
793. LA FAYETTE (Gilbert Motier de). MEMOIRES,
CORRESPONDANCE ET MANUSCRITS DU GENERAL LAFAYETTE,
publiés par sa famille. Paris, Londres, Leipzig, H. Fournier
aîné, Saunders & Otley, Brockhaus & Avenarius, 1837-1838,
6 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés de motifs à
froid [Rel. de l'époque], rousseurs.
3 850 €
1) 2 ff.n.ch., viii, 495 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 504 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 520
pp. - 4) 2 ff.n.ch., ii, 448 pp., 1 f.n.ch., 1 carte. - 5) 2 ff.n.ch., 544
pp., 1 f.n.ch. - 6) 2 ff.n.ch., 814 pp.
Sabin, 38575. Tulard, 805. Archives nationales, La Fayette, n°
589. Olivier, p. 11. Edition originale. Rare.
Carte gravée sur acier des opérations en Virginie hors texte.

Ces Mémoires, édités par F. de Corcelle, sont précédés d'une
Introduction par Georges Washington La Fayette, le fils du général
qu'il accompagna pendant son périple américain de 1824-1825.
Choix de lettres traduites en français et parfois abrégées. On trouve
de plus des lettres aux majors-généraux Sullivan et Green, du 1er
septembre 1776. Le tome I, ainsi qu'une partie du tome II, sont
consacré à la guerre d'Indépendance américaine.
"Demeurés à La Grange après la mort du Général, ses papiers
personnels y furent, par la volonté délibérée d'héritiers hostiles au
libéralisme de leur ancêtre, relégués au grenier ou dans le couloir
des Polonais. Ils revivent littéralement depuis qu'en 1955 La Grange
est passé par héritage au Comte René de Chambrun" (Philippe
Olivier). [18944]

794. MONTALEMBERT (Charles de). LE GENERAL DE
LA MORICIERE. Paris, Charles Douniol, 1865, in-8, dérelié.
100 €
31 pp.
Louis Juchault de La Moricière, opposant à Napoléon III et héros
à la fois de l'Algérie et des Zouaves pontificaux en 1860, était mort
le 11 septembre 1865 dans le château de Prouzel (Somme). Lui et
Montalembert n'appartenaient pas à la même tendance politique et
leurs opinions sur les rapports de l'Eglise et du monde moderne
différaient largement, mais le catholique libéral pouvait
difficilement éviter un hommage à la figure très admirée du général
chrétien. [31518]

795. NAULOT (Jean-Jacques). QUELQUES MOTS SUR LA
CAVALERIE FRANÇAISE et sur les habitudes du cavalier arabe.
Paris, J. Dumaine, 1860, in-8, chagrin vert, dos à nerfs orné
de caissons de filets dorés, filet et fleurons d'angles dorés
encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l'époque]. 480 €
5 ff.n.ch. (faux-titre et titre, errata, table des matières, préface),
132 pp., 4 pp. de catalogue Dumaine, une planche dépliante.
Mennessier de La Lance, II, 243. Absent de Tailliart. Unique
édition de cette excellente monographie sur l'usage de la cavalerie
en Algérie et Kabylie. L'auteur était commandant au 3e Régiment
de Spahis.
Bel exemplaire. [28156]

796. [PASCALLET (E.)]. MOLITOR. [Paris], Imprimerie de
Madame de Lacombe, s.d. [1841], in-8, broché sous
couverture d'attente de papier jaune.
200 €
31 pp.
Au CCF, notices seulement à la BnF, Strasbourg et Nancy. Cette
notice sur le grand soldat de l'Empire fut rédigée et publiée de son
vivant : alors membre de la Chambre des Pairs, il ne mourut qu'en
1849. [28623]

Un pacifiste de Charente-inférieure contre
toute forme de guerre
797. [PETIT (Constant)]. DESARMEMENT. - Arbitrage. Sécurité. - Liberté. - Paix universelle. - Solidarité. Tranquillité. - Loisirs. - Aisance. - Sécurité du lendemain. Justice. - Fraternité. S.l. [Saint-Sauveur-de-Nuaillé], s.d.
[1931-1933], 34 pièces in-folio, en feuilles sous chemise
rouge au titre ronéotypé, des ff. ébarbés.
1 800 €
Exceptionnel ensemble de documents attestant de l'activité d'un
militant pacifiste en province ; ils manquent à tous les dépôts

consultés, ayant été conçus pour un usage militant immédiat, sans
préoccupation aucune du dépôt légal.
Le lieu d'impression est une petite bourgade de CharenteInférieure (aujourd'hui Charente-Martime) : Saint-Sauveur-deNuaillé (devenu Saint-Sauveur-d'Aunis en 1937). L'auteur est
l'ancien militant communiste Constant Petit, qui évolua
progressivement des idées de gauche abondamment développées
dans ses tracts vers une sympathie de plus en plus active pour les
régimes fascistes. Quant à René Gérin (1892-1957), dont les écrits
sont ici plusieurs fois répercutés, c'était un ancien officier
combattant de la Grande Guerre, devenu pacifiste intégral et
secrétaire général de la Ligue internationale des combattants de la
paix (LICP, active de 1931 à 1939) ; il suivra la même évolution
que Petit puisqu'il rejoignit Marcel Déat et la Ligue de pensée
française (1942), organisation de gauche favorable à la
collaboration avec l'Allemagne. Il fut condamné à la Libération à
huit ans de travaux forcés, mais n'en effectua qu'un seul.
Le dossier se présente comme une réunion de tracts (parfois
anopisthographes) grossièrement ronéotypés avec quelques figures
occasionnellement, parfois datés, disposés dans un ordre non
particulièrement chronologique :
1. Pour le désarmement moral universel. - 2. Idéalisme qui
s'impose. - 3. Statuts pour coopérative de culture de petites parcelles
de terre rassemblées (recto-verso). - 4. Le droit des femmes (1er
juillet 1932, recto-verso). - 5. Modèle de statut pour une
coopérative de boucherie-charcuterie applicable à la campagne. - 6.
Avertissement. - 7. Lettre ouverte à M. le préfet de la CharenteInférieure (31 janvier 1933). - 8. Lettre ouverte à M. le préfet de la
Charente-Inférieure (9 février 1933). - 9. Le capitaine d'infanterie
de réserve René Gérin à Mr. le ministre de la guerre. - 10.
Reproduction de l'article que René Gérin fit insérer dans la Volonté
de paix du mois de septembre 1932. - 11. Hommage à René Gérin,
promoteur du désarmement moral réclamé à Genève. - 12. Le
pouvoir n'appartient qu'au peuple. - 13. Appel aux maires
(novembre 1931). - 14. Avis (2 ff. avec bordure rose). - 15.
Exhortations. - 16. Bons conseils. - 17. Deuxième monument à
l'intérieur de l'église, Dieu encourageant le crime (contre l'érection
d'un monument aux morts, in-8). - 18. [Pétition en vers, avec
signatures]. - 19. Tandis qu'à Genève, on réglemente la guerre ... 20. A lire le 11 novembre au pied du monument devant les enfants
des écoles (20 novembre 1932). - 21. Pitié pour les victimes du
préjugé Patrie. - 22. Lettre adressée à tous les évêques de France (4
pp.). - 23. Nouvelle morale civique émanant du Pacte BriandKellog. - 24. Adresse à Tardieu pour son dévouement au maintien
de l'ordre établi (30 mars 1932). - 25. Un peu d'histoire dédié à M.
de Monzie ministre de l'éducation nationale à titre de canevas pour
son nouveau manuel d'histoire (1er mai 1932). - 26. Deuxième
sommation adressée à chaque député (5 pp.). - 27. Statuts d'un
comité de défense sociale et de rapprochement des deux peuples
français et allemand. - 28. L'Avenir. - 29. [Formulaire de retour
d'ordres individuels de mobilisation] (deux exemplaires). - 30. Plan
européen élaboré dans le but d'assurer au monde la paix et la
prospérité (4 pp. in-folio). - 31. Ebauche de statuts pour coopérative
internationale européenne (1er août 1933). - 32. Décisions du
congrès de l'Internationale ouvrière syndicale. - 33. Lettre ouverte à
M. Daladier, ministre de la Guerre, président du Conseil (10 mai
1933). - 34. [Adresse aux mobilisables, dans un encadrement rose].
Ont été joints plusieurs documents imprimés émanant de la même
mouvance idéologique : I. Deux journaux : le deuxième numéro du
Contre-poison par la vérité (11 novembre 1932, 2 ff. in-4) ; le
numéro de mai-juin 1929 de La Volonté de paix (4 pp. in-folio). II. Un tract féministe : Appel aux femmes (Surgères, Imprimerie
nouvelle, un feuillet in-4). - III. Deux exemplaires d'un "bulletin de
vote" en faveur d'une "consultation des peuples du monde entier sur
le désarmement universel et immédiat".
Maitron ne donne pas de notice pour Petit. [31736]

798. SEVE (Jean-Marie). SOUVENIRS D'UN AUMONIER
MILITAIRE. 1826-1850. Etude du soldat. Lyon, Girard et
Josserand, 1851, in-8, basane fauve racinée, dos lisse orné
de filets et fleurons dorés, tranches marbrées [Rel. de
l'époque], restaurations.
380 €
2 ff.n.ch., pp. V-XII, 490 pp.
Unique édition de ces souvenirs des plus intéressants. La
première partie traite de l'aumônier à la caserne ; la seconde de son
rôle au champ de bataille en Algérie et la troisième de l'hôpital
militaire. [33537]

Un héros unioniste
799. [SHERMAN]. MEMOIRES DU GENERAL SHERMAN
Extrait de la Revue des deux mondes, livraison du 1er avril
1876. Paris, Imprimerie de J. Claye, 1876, in-8, broché, non
coupé.
350 €
43 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Musée de la
Marine). Il s'agit d'une recension demeurée anonyme des Memoirs
of general William Tecumseh Sherman, by himself, parus à Londres
en 1875 (non traduits en français), et, à notre connaissance, une des
seules donnant de ce texte majeur un écho dans notre langue.
Sherman (1820-1891) fut en effet le premier des généraux engagés
dans la Guerre de Sécession à publier de tels souvenirs, et aussi à
les republier de son vivant (en 1886, puis en 1890). Cette
publication pourtant axée uniquement sur le témoignage suscita
naturellement controverses et plaintes. Grant, qui exerce alors le
mandat de président des États-Unis, mentionna plus tard que
certains lui affirmaient que Sherman le traitait injustement dans son
ouvrage. Il déclara pourtant : "Lorsque j'ai achevé la lecture du
livre, j'ai constaté que j'en approuvais chaque mot … C'était un
livre vrai, un livre honorable, à mettre au crédit de Sherman, juste
pour ses compagnons - pour moi-même en particulier - juste comme
le livre que j'espérais que Sherman écrivît". Après la mort du
général, la bibliographie de ce texte s'étoffe et se complexifie à
l'extrême. [24368]

800. SOUWOROW (A.). PORTRAIT LITHOGRAPHIE
D'ALEXANDRE SOUWOROW (36 X 54 CM), gravé par C. Motte,
d'après Grevedon. 1828, petites rousseurs.
120 €
Alexandre Souworow (1730-1800) fut nommé colonel après avoir
participé à la guerre de Sept ans, se distingua dans toutes les
batailles : Cracovie, guerre russo-turque, les tribus du Caucase,
battit les Turcs à Kinburn, réprima le soulèvement de la Pologne,
etc. et fut nommé par Catherine II, feld-maréchal et continua ses
"exploits".
Superbe portrait auquel est joint une notice biographique et le
fac-similé d'une lettre autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de ce grand stratège. [22242]

Le grand héros russe du XVIIIe siècle
801. TRANCHANT DE LAVERNE (Léger-MariePhilippe). HISTOIRE DU FELD-MARECHAL SOUVAROF, LIEE A
CELLE DE SON TEMPS ; avec des considérations sur les
principaux événemens politiques et militaires auxquels la
Russie a pris part pendant le XVIIIe siècle. Paris,
Lenormant, Desenne, Imprimerie d'Adrien Egron, 1809, in8, demi-basane fauve, dos lisse orné de fleurons et de semis
géométriques dorés, pièce de titre bouteille, coins en vélin,
tranches jaunes mouchetées [Rel. de l'époque].
380 €

[4]-xvj-488 pp., 1 f.n.ch. d'errata.
Unique édition de cette biographie d'Alexandre Vassiléivitch
Souvorov, qui mourut en 1800 et dut à l'époque son immense
réputation au fait tout simple qu'il ne connut jamais la défaite sur les
champs de bataille : Philippe Tranchant de Laverne (1767-1815), né
à Borey, fut envoyé à Göttingen pour y faire des études de droit,
mais préféra se tourner vers la chose militaire. En 1781, il obtint
une sous-lieutenance de dragons dans le régiment du Prince de
Condé ; devenu capitaine, il rejoignit ce dernier à Coblentz en 1792
pour combattre dans l'Armée des Princes. Il passa en 1795 en Suisse
(où il se maria), puis en Russie où il trouva à Saint-Pétersbourg un
emploi auprès du vice-chancelier de l'Empire, le prince Alexandre
Kourakine. De retour en France en 1797, il dut fuir de nouveau
après le coup d'Etat du 18 fructidor an V, et ne revint s'installer
définitivement qu'en 1800. A partir de cette date, il fut employé au
Ministère de la Guerre comme rédacteur au Dépôt de la Guerre puis
comme traducteur en langue allemande. Il est l’auteur de
traductions et de nombreux ouvrages sur l’art et l’histoire militaire.
Bon exemplaire. [25044]

Médecine
Médecine militaire
Avant 1800
La maladie royale de 1744
802. CHICOYNEAU (François). LETTRE DE MONSIEUR
CHICOYNEAU, Conseiller d'Etat ordinaire, premier médecin
du Roy, & Chancelier-juge de l'Université de médecine de
Montpellier. Ecrite à Messieurs Clavillart, Salmon, Emery,
Detchegaray conseillers de messieurs les étudians dans la
même université, avec le journal exact de la maladie du Roy.
Montpellier, Augustin-François Rochard, 1745, petit in-4, en
feuilles.
850 €
15 pp.
Rare. Au CCF, exemplaires à la BnF, à la BIUFM, et à
Montpellier. Seule la lettre est en français, le diaire de la maladie
royale a été laissé en latin. Il n'en constitue pas moins une source
primaire sur cet épisode célèbre qui fut marqué par le renvoi
ignominieux et forcé de la duchesse de Châteauroux, maîtresse
royale en titre, en haine à tout le parti dévot.
Comme premier médecin du Roi, charge qu'il exerçait depuis
1732, François Chicoyneau l'aîné (1672-1752, son fils porta le
même prénom) était aux premières loges pour soigner Louis XV
tombé malade à Metz en août 1744, mais il semble que son art fut
impuissant à soulager la forte fièvre qui s'était emparée du
souverain ; ce fut grâce à un empirique délivré par Alexandre de
Montcharvaux, chirurgien-major messin, que le Roi put se rétablir.
[27222]

Un panorama de la médecine militaire au XVIIIème
siècle
803. COLOMBIER (Jean). MEDECINE MILITAIRE, Ou traité
des maladies tant internes qu'externes, auxquelles les
Militaires sont exposés dans leurs différentes positions de
paix et de guerre. Paris, Cailleau, 1778, 7 tomes en 6 vol. in8, veau, dos à nerfs, ornés, tranches marbrées [Rel. de
l'époque].
2 000 €

V. Rozier 970. Première édition de cet important recueil.
Le tome 3 contient des articles sur les coups de Soleil, les dents,
l'ophtalmie, etc. ; le tome 4 un important chapitre sur le régime des
malades soit dans les chambrées soit dans les hôpitaux et un Précis
des eaux minérales qui occupent les pp. 333 à 487 ; le tome 5 des
chapitres sur les poisons animaux et végétaux, sur le scorbut, les
maladies vénériennes ; le tome 6 concerne les plaies d'armes
blanches et à feu, les voitures de transport pour les blessés et les
malades de l'armée, etc. ; le tome 7 est entièrement consacré à la
matière médicale militaire.
L'auteur, Jean Colombier (Toul 1736 - Paris 1789) s'initia à la
médecine sous la direction de son père, chirurgien major. Docteur
de la faculté de Paris en 1767, il fut nommé inspecteur général des
hôpitaux et prisons du royaume en 1780. Ses importantes réformes
à l'Hôtel-Dieu lui valurent le brevet de conseiller d'État et
l'inspection générale des hôpitaux militaires.
De la bibliothèque du Médecin Inspecteur Général Georges
Dujardin Beaumetz (Barcelone 1833 - Beaulieu, Alpes Maritimes
1895) qui fut médecin au 84e Bataillon de marche de la Garde
nationale de Paris en 1870 et l'un des grands thérapeutes et
hygiénistes de son temps, avec son ex-libris. [26372]

Le vieux débat entre chirurgiens et médecins
804. [CHIRURGIE]. OBSERVATIONS RELATIVES A LA
CHIRURGIE MILITAIRE, & au projet de décret sur les hôpitaux
militaires, présenté par M. de Noailles, député à l'Assemblée
Nationale. S.l. [Paris], s.d. [1791], in-4, en feuilles, cousu.
350 €
12 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Cette pièce anonyme relaie les
revendications du milieu des chirurgiens militaires à l'encontre du
corps des médecins, au moment où la Constituante cherchait à
réformer les études et l'exercice de toutes les professions de santé :
"Comment se fait-il que notre chirurgie militaire, qui a rendu tant de
services à l'Etat, soit si peu considérée, si mal récompensée, tandis
que la médecine d'armée y jouit de toutes les prééminences ?"
Suivent des corrections détaillées au projet de loi porté par le duc de
Noailles. [29212]

L'action féminine magnifiée en image
805. [MÉDECINE - FÉMINISME] GRAVURE.
MADEMOISELLE DE SANOIS PRESENTANT A SES PARENTS ET
SES AMIS L'ESTAMPE QU'ELLE A DESSINEE DE FEUE MADAME
MATHURINNE DE LA MOTTE-GEFFRARD, SOEUR DE SON
BISAYEUL PATERNEL... FONDATRICE EN 1699 DE L'HOPITAL DE
ST JOSEPH D'AVAILLES. S.l., [dernier quart du XVIIIème
siècle], 24 x 29,5 cm environ, encadré, sous verre. 3 500 €
Double portrait gravé, dessiné d'après le portrait original de la
fondatrice de l'hôpital Saint-Joseph d'Availles, en Bretagne,
Mathurine Geffrard de la Motte. L'établissement de ce lieu destiné à
accueillir les pauvres et les malades, fondé en 1699, a été confirmé
par des lettres patentes de Louis XIV enregistrées au Parlement de
Bretagne en 1703.
Il est à noter que les paroissiens d'Availles et de Moustiers avaient
contribué eux-mêmes à l'érection de cet hospice, achetant
l'emplacement dès 1696 et participant à la construction, aidés en
cela par Madame Grout de la Corderie qui leur avait promis une
somme substantielle s'ils obtenaient l'autorisation du roi.
La légende porte en lettres capitales, "Exemple de bienfaisance, de
patriotisme et d'humanité".
Rare mise en valeur de l'action féminine. [23887]

La rare édition originale
806.

Incontournable bibliographie médicale

PERCY

(Pierre-François).
PYROTECHNIE
ou L'Art d'appliquer le feu en
chirurgie. Metz, Imprimerie de Collignon, et se vend chez
Bouchard, s.d. [1794], in-12, cartonnage d'attente de papier
gris de l'époque, pièce de titre fauve.
800 €
CHIRURGICALE- PRATIQUE,

2 ff.n.ch., xl pp., 311 pp., ff. 129-130 et 135-136 reliés par erreur
après la page 108, une planche dépliante hors texte réunissant 10
figures.
Rare édition originale qui a échappé à V. Rozier.
Célèbre chirurgien militaire, Pierre-François Percy (1754-1827)
fut successivement chirurgien en chef des armées du Nord sous
Kellerman (1792), de la Moselle sous Jourdan, du Rhin sous
Pichegru et Moreau, responsabilité qu'il conservera sous l'Empire.
L'un des précurseurs de la Croix-Rouge, il poussa Moreau en 1800
à négocier avec le général autrichien Kray le statut de l'inviolabilité
des ambulances ; sa grande préoccupation fut l'amélioration du sort
des blessés, qu'elle vînt des connaissances du chirurgien, de sa
technique et de la rapidité de son intervention, ou des moyens mis à
sa disposition. [34689]

810. CRÉHANGE (Pierre-André). LES LIVRES ANCIENS DE
MEDECINE ET DE PHARMACIE. Promenade à travers la
médecine du passé. Paris, Les Editions de l'Amateur, 1984,
in-4 de 279 pp., cartonnage d'éditeur toile verte sous jaquette
imprimée.
76 €
Abondamment illustré de reproductions d'ouvrages. [21938]

811.

DUCASTAING

ADYNAMIQUE,
ROYAUME DE

(J.). ESSAI SUR LA FIEVRE
OBSERVEE A GAËTE, PLACE FORTE DU
NAPLES, et qui a régné d'une manière

épidémique parmi les soldats du 22e régiment d'infanterie
légère, depuis l'automne de l'année 1811 jusqu'à celui de
l'année 1812. Thèse. Paris, Didot jeune, 1815, in-4 de 27 pp.,
dérel.
250 €
A échappé à V. Rosier.
L'auteur fut chirurgien aide-major du 19e Regt d'infanterie légère.
[24100]

812.

Après 1800

DUPUCH-LAPOINTE (Arnaud). NOTICE DES
SOCIETE ROYALE DE MEDECINE DE
sa dernière séance publique jusqu'au 28
août 1820. Bordeaux, Lawalle jeune et neveu, 1820, in-8,
broché sous couverture d'attente de papier crème, non coupé.
250 €
TRAVAUX DE LA
BORDEAUX, depuis

807. ARMAND (Adolphe). L'ALGERIE MEDICALE.
Topographie,
climatologie,
pathogénie,
pathologie,
prophylaxie, hygiène, acclimatement et colonisation. Avec
une carte de l'Algérie. Paris, Victor Masson, 1854, in-8,
demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couverture imprimée
conservée [Rel. moderne].
650 €

Faux-titre, 34 pp.
Arnaud Dupuch-Lapointe (1784-1846) était secrétaire de la
Société de médecine de Bordeaux (fondée en 1798), et il rédigea
cette notice annuelle de 1820 à 1834. [34780]

[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), VIII et 552 pp., une grande carte
dépliante.
Absent de Tailliart. Playfair 1721. Unique édition : l'auteur était
médecin militaire et il donne au public l'ouvrage dont il aurait aimé
bénéficier au début de son service en Algérie en 1843.
Exemplaire du géologue Jean-Baptiste-Armand-Léonce Elie de
Beaumont (1798-1874), avec envoi autographe de l'auteur sur la
première couverture. [26912]

813.
DUQUESNEL
(Louis-François-Xavier).
RECHERCHES SUR LA DYSENTERIE, suivies de l'histoire d'une
épidémie dysentérique, observée en Portugal sur des blessés
français ; présentées et soutenues à la Faculté de médecine de
Paris, le 16 août 1811. Paris, Imprimerie de Didot jeune,
1811, in-4, dérelié.
280 €

808. BILON (Hipolite). APERÇU SUR L'ENSEMBLE DE LA
MEDECINE. Tribut académique présenté à l'École de
médecine de Montpellier. Montpellier, Tournel, s.d., in-4 de
44 pp., dérelié.
150 €

2 ff.n.ch., pp. 5-76.
Un seul exemplaire au CCF (BIUM). Callisen, 2992. Unique
édition, très rare, de cette pièce qui offre un témoignage
intéressant sur la campagne de Portugal. Né à Rollot (Somme) en
1784, François-Xavier Duquesnel avait exercé comme chirurgien
militaire ; il était, à l'époque de cette thèse, pharmacien à l'Hôpital
militaire de Paris. [33158]

L'auteur était chirurgien en chef adjoint des hôpitaux civil et
militaire de Grenoble. [21825]

809. BODEAU (A.). DESCRIPTION DE L'EPIDEMIE [DE
TYPHUS] QUI A REGNE PARMI LES PRISONNIERS FRANÇAIS
PENDANT L'HIVER DE 1809, A 1810, A DARTMOOR, dans le
comté de Devon. Thèse. Paris, Didot jeune, 1815, in-4 de 21
pp., dérel.
190 €
A échappé à V. Rozier.
L'auteur était chirurgien
[24106]

aide-major

aux

ambulances.

814. BALME (Claude). DE L'UTILITE DE L'EXERCITATION
DU CORPS DANS LES MALADIES Dissertation médicale
présenté le 28 prairial an 10, à l'École de médecine de
Montpellier. A Montpellier, De l'Imp. de Jean Martel, Ainé,
An X (1802), in-4, bradel papier marbré [Rel. moderne].
550 €
42 pp., 1 f.
A échappé à Rozier.
Claude Balme, de Belley dans l'Ain, était chirurgien de première
classe. Il fut médecin à l'Armée d'Orient. [24841]

815. BARBIER (J.-A.). PROPOSITIONS DE CHIRURGIE
PRATIQUE, SUR L'AMPUTATION A LAMBEAUX. Paris, De
l'Imprimerie de la République, An XII-1804, in-4 de 20 pp.,
bradel papier marbré moderne, pièce de titre en long
maroquin vert foncé, quelques minimes rousseurs.
200 €
V. Rozier 162. Etude proposée par le Chirurgien en chef de
l'Hôpital militaire de Paris. [21139]

Le Larrey de l'Algérie
816. BAUDENS (Lucien-Jean-Baptiste). CLINIQUE DES
PLAIES D'ARMES A FEU. Paris, J.-B. Baillière, 1836, in-8,
demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets et pointillés
dorés, tranches mouchetées [reliure de la fin du XIXe s.] une
restauration maladroite au dos.
180 €
xv et 610 pp.
Rozier 195. Édition originale du principal ouvrage de Lucien
Baudens (1803-1857), chirurgien en chef de l'Armée d'Afrique, qui
avait participé à toutes les grandes campagnes d'Algérie (Médéah,
Mascara, Tlemcen, Constantine, etc.), et s'était acquis, sur le terrain,
comme chirurgien d'ambulance, une réputation exceptionnelle.
Après les huit années passées en Algérie, il revint à Paris enseigner
l'anatomie et la chirurgie opératoire.
Exemplaire de Thadée-Urbain-Hippolyte Dujardin-Beaumetz
(1801-1862), médecin inspecteur-général, puis préfet du Puy-deDôme, avec ex-libris sur les premières gardes. [27418]

Très bel exemplaire relié à l'époque
817. BERNARD (Claude). INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA
MEDECINE EXPERIMENTALE. Paris, Baillière [Imp. de
Martinet], 1865, in-8 de 2 ff.n.ch. et pp. [5] à 400, demichagrin prune, dos à nerfs, filets à froid, titre or, tr. mouch.
[Rel. de l'époque], qq. très pâles rouss.
1 650 €
"En français dans le texte" 288. Horblit 11b. "Printing and the
mind of man" 353.
Edition originale de cet ouvrage fondamental.
"Concis et d'une clarté lumineuse, associant une aventure
personnelle aux grandes questions philosophiques et scientifiques,
ce livre marque un tournant dans l'histoire des sciences. Bernard y
expose et dissèque le "raisonnement expérimental" et consacre les
notions de milieu intérieur et de déterminisme biologique. Le
découvreur des faits physiologiques y devient un maître à penser".
Cf. Mirko D. Grmek, in "En Français dans le texte".
Très bel exemplaire en reliure d'époque. [12541]

"Bertherand s'occupe surtout de la partie technique chirurgicale et
médicale qui est personnelle. Pour le reste, il a dû s'en tenir aux
journaux de route officiels. Cà et là des descriptions d'une précision
d'inventaire. Il ne dit pas assez nettement s'il a toujours eu à sa
disposition tout ce qui lui était nécessaire ; il semble que non ; la
place, le personnel, l'outillage paraissent avoir été tout juste
suffisants ; il apparaît bien que le service de santé a dû souvent 'se
débrouiller'" [Tailliart].
Alphonse François Bertherand [Bazeilles (Ardennes) 1815 - Paris
1887] fut l'une des grandes figures du service de santé des Armées.
Arrivé en Algérie en 1840, il ne quittera l'Afrique qu'en 1863 pour
prendre part à l'expédition du Mexique. Chirurgien-major en 1846,
il devient médecin principal des hôpitaux de la division d'Alger.
Son nom reste surtout attaché à la campagne de Kabylie et à la
création de l'enseignement médical en Algérie. Il a fondé la Gazette
médicale de l'Algérie.
Bon exemplaire non rogné, enrichi de cet envoi de l'auteur : "A
M. le Général de Martimprey, le Gouverneur Général de l'Algérie,
hommage affectueux, A. Bertherand".
Signature sur le titre : "R. Dorrop off d'État Major". Cachet du
gouvernement général de l'Algérie au feuillet de dédicace. Ex-libris
armorié collé sur le premier contreplat. [1091]

819.

BURDET (Pierre). HISTOIRE D'UNE FIEVRE
ENDEMIQUE DANS LA VALLEE DU RHONE EN SUISSE ;
dissertation présentée et soutenue à la Faculté de médecine
de Paris, le 25 avril 1811. Paris, Imprimerie de Didot jeune,
1811, in-4, dérelié.
300 €
2 ff.n.ch., pp. v-vj, pp. 7-19.
A échappé à Rozier. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF,
Nantes, BIUM). Sur une pathologie endémique observée depuis
Saint-Maurice (Valais) jusqu'à l'extrémité occidentale du Lac de
Genève, en passant par Vevey. Pierre Burdet était précisément
originaire de Montreux (canton de Vaud). [34731]

820.

CANNONGE (Jean). QUELQUES REFLEXIONS
PRATIQUES SUR LE TRAITEMENT DES PLAIES D'ARMES A FEU .
Montpellier, Auguste Ricard, An XII-1804, in-4 de 32 pp. et
1 f.n.ch., bradel papier marbré turquoise moderne, pièce de
titre en long maroquin noir, tranches jaspées, petite mouillure
marginale.
205 €
A échappé à V. Rozier. Thèse soutenue à Montpellier le 3
messidor an XII par un ancien Chirurgien de première classe à
l'armée d'Italie. [21143]

Rare impression d'Alger
L'exemplaire du comte de Martimprey,
gouverneur général de l'Algérie
818. BERTHERAND (Alphonse). CAMPAGNES DE
KABYLIE. HISTOIRE MEDICO-CHIRURGICALE des expéditions
de 1854, 1856 et 1857. Paris, Baillière et Cie [et] V.
Masson, 1862, in-8, bradel perc. brune, fleuron et titre or au
dos, non rogné [Rel. de l'époque], qq. rouss. 1 000 €
3 ff.n.ch., pp. [vii]-xii, 2 ff.n.ch. (errata et faux-titre), pp. [5] à
331, 1 carte repliée hors texte.
Tailliart 1822. V. Rozier, p. 14, donne : "Alger, 1861".
L'examen du faux-titre et du titre, un peu courts de la marge
inférieure (comme d'ailleurs l'errata et le second faux-titre)
suggèrent qu'il s'agit peut-être d'un exemplaire de l'édition originale
imprimée à Alger en 1861 avec titre de relais (voir V. Rozier). La
dédicace au comte Randon est datée d'Alger, le 15 septembre 1861.

821. CAZALAS (Louis). EXAMEN DE LA BROCHURE DE M.
BOUDIN, médecin en chef de l'Hôpital du Roule, intitulée
Histoire statistique de la colonisation et de la population en
Algérie. Alger, Imprimerie du gouvernement, 1854, in-8,
broché sous couverture jaune imprimée.
400 €
16 pp., typographie en petit corps.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l'Académie de
médecine et au Service de santé des armées. Le docteur Louis
Cazalas (1813-1884) fut médecin chef de l'hôpital d'Oran et
l'hôpital du Dey d'Alger. Il fit la campagne d'Orient en Dobrogea
(Dobroudja en français) puis à Constantinople. Dans cet opuscule, il
combat la théorie selon laquelle les populations d'origine
européenne ne peuvent ni s'acclimater ni se perpétuer en Algérie.
[34184]

L'exemplaire du chimiste Jean-Baptiste Dumas
822. CHEVALLIER (Alphonse). HYGIENE PUBLIQUE. Note
sur de nouveaux moyens employés pour la désinfection des
matières fécales dans les fosses. Paris, Typographie de Félix
Locquin, [1835], in-12 de 1 f.n.ch. et 17 pp., cartonnage de
l'époque demi-papier crème, plats de papier à la colle rouge,
dos lisse assombri, premier plat insolé.
350 €
Edition originale.
Les égouts parisiens se développent lentement depuis le moyenâge et sont généralement à ciel ouvert, mais il faut attendre la
grande épidémie de peste et de choléra de 1832 pour voir adopter
par la ville une grande politique d'assainissement.
Né à Langres, Chevallier (1793-1879), chimiste réputé, professeur
à l'Ecole de Pharmacie, s'est plus spécialement occupé des
falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses.
Exemplaire du chimiste Jean-Baptiste Dumas, avec son cachet
"J. Dumas" et celui de sa succession "Bibliothèque J.-B. Dumas".
[21016]

823. CHAUFFARD (Dr). LAËNNEC. Leçon faite le 3 avril
1865. Paris, Librairie Germer Baillière, 1865, in-8 de 49 pp.
et 1 f. bl., br. couv. verte muette.
120 €
Première édition.
De la série "Conférences historiques de la Faculté de Médecine".
[21681]

824. CLAVEL (Dr.). LES RACES HUMAINES. Et leur part
dans la civilisation. Paris, Poulet-Malassis, 1860, in-8, demichagr. violet, dos à nerfs, orné; cachet [Rel. de l'époque].
150 €
Edition originale. [26385]

825. CLOS (Dominique). DE L'INFLUENCE DES PLANTES
SUR LA CIVILISATION. Discours prononcé [en séance publique
du 27 mai 1866 de l'Académie impériale des sciences,
inscriptions et belles-lettres de Toulouse]. Toulouse, Ch.
Douladoure, 1866, in-8, broché, couverture d'attente de
papier crème.
150 €
20 pp.
Absent de Pritzel. Né à Sorèze, le médecin Dominique Clos
(1821-1908) occupa, à partir de 1853, la chaire de botanique de la
Faculté des sciences de Toulouse, et ce, jusquà son départ à la
retraite en 1889. [34014]

826. COCHE (A.-H.). REFLEXIONS SUR LA NATURE DES
FIEVRES QUI ONT REGNE A HAMBOURG PENDANT LE BLOCUS
DE CETTE PLACE. Paris, Didot jeune, 1815, in-4 de 13 pp.,
dérel.
250 €
A échappé à V. Rozier. [24102]

827. CORSIN (P.J.B.). RELATION MEDICALE DU TYPHUS
OBSERVE DURANT LE SIEGE DE DANTZIG EN 1813. Thèse.
Paris, Didot, 1828, in-4 de 32 pp., dérelié.
230 €
A échappé à V. Rozier. [24104]

828. DAUPHIN (Auguste-Dominique). CONSIDERATIONS
SUR QULEQUES MALADIES QUI ONT PRINCIPALEMENT EXERCE
LEURS RAVAGES PARMI LES FRANÇAIS PRISONNIERS EN
ANGLETERRE, DEPUIS L'AN 1803 JUSQU'A JUILLET 1814.

Paris, Didot jeune, 1815, in-4 de 46 pp., dérelié.

300 €

Polak 2257. Berger et Rey p. 66.
L'auteur chirurgien de la Marine fut prisonnier en Angleterre
pendant 6 ans. [24105]

829. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre).
DISCOURS SUR L'EVOLUTION DES FORCES VITALES DANS LA
NATURE. Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou, s.d. [1852],
in-8, dérelié.
150 €
32 pp. Extrait des Actes de l'Académie de Bordeaux. Curieuse
dissertation qui introduit la notion d'homéopathie "philosophique"
dans le cadre des réflexions sur le développement des organismes
parasitaires. Le botaniste Charles Des Moulins (1798-1875) se
distingua en étant le premier à introduire des plantes dans les
aquariums. [31513]

830. DESGENETTES (René-Nicolas Dufriche, baron).
DISCOURS PRONONCE AUX OBSEQUES DE M. BARTHEZ. S.l.,
Imp. de la Société de Médecine, s.d. (vers 1806), in-8 de 8
pp., dérelié.
120 €
Paul Joseph Barthez, médecin français (Montpellier 1734-1806) ;
d'abord médecin d'un hôpital militaire, il devint en 1759 professeur
de médecine de la Faculté de Médecine de Montpellier, et y eut
pendant plus de 20 ans les plus éclatants succès. Appelé à Paris en
1780, il fut nommé médecin consultant du roi, médecin du duc
d'Orléans et conseiller d'état, puis, en 1801, devint médecin du
premier consul. En médecine, il renonça aux explications purement
chimiques ou mécaniques, et reconnut la nécessité d'admettre, pour
expliquer les phénomènes physiologiques, une force spéciale,
distincte des propriétés générales de la matière et qui peut même
quelquefois les combattre : c'est ce qu'il appelait : De principio
vitali hominis. [19396]

831. DESGENETTES (René). DISCOURS RELATIF A LA
FIEVRE JAUNE, prononcé par M. le Baron Desgenettes dans la
séance du 6 novembre 1827 de l'Académie Royale de
Médecine, les trois sections réunies. [Paris], C.L.F.
Panckoucke, s.d. (1827), petit in-8 (12 x 19 cm) de 7 pp.,
bradel papier marbré noir moderne, pièce de titre en long
maroquin rouge.
450 €
V. Rozier 1221. Desgenettes avait été désigné par Napoléon pour
se rendre en 1805 en Espagne, afin d'étudier une épidémie de fièvre
jaune qui y sévissait. C'est donc en connaissance de cause qu'en tant
que membre de l'Académie de Médecine, il prit part aux
controverses sur la fièvre jaune dont le caractère contagieux ou non
déchaînait les passions.
Rare. [21148]

Envoi autographe de l'auteur au baron Volland
832. DESGENETTES (René). HISTOIRE MEDICALE DE
L'ARMEE D'ORIENT […] Seconde édition, augmentée de
notes. Paris, Firmin-Didot frères, Anselin, Baillière, 1830,
in-8, br., couv. bleue impr., qqs rouss.
690 €
3 ff.n.ch., II et 434 pp., 1 f.n.ch. d'errata, 1 tableau replié h. t.

Meulenaere, 70-71. Blackmer, 478. V. Rozier, p. 49. Seconde
édition, augmentée.
"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"
(Meulenaere).
A la mémoire Déodat de Dolomieu, du général Kléber et du duc
d'Abrantès.
Envoi autographe signé des initiales de l'auteur au baron
Volland qui participa à la conquête de l'Algérie. [21746]

833. [DESGENETTES (René-Nicolas)]. SOUVENIRS D'UN
MEDECIN DE L'EXPEDITION D 'ÉGYPTE. Paris, Calmann Lévy,
1893, in-12 carré de 4 ff.n.ch. et 75 pp., br., couv. bleue
impr., non rogné, non coupé.
220 €
Meulenaere, 71. Tulard, 429. Edition originale tirée à petit
nombre sur vergé de Hollande.
"Cet ouvrage forme un recueil d'anecdotes, rédigé vers 1835 par
Desgenettes et publié d'après un vieil album trouvé dans les papiers
du docteur Malgaigne par un de ses héritiers. Quoique dans ce
manuscrit l'auteur ne soit désigné que par l'initiale D., il n'y a pas le
moindre doute qu'il ne s'agisse de Desgenettes. Ces anecdotes
éclairent surtout les relations de Bonaparte avec Kléber et avec les
savants. La fin du livre contient deux lettres adressées à Kléber,
l'une de Costaz et l'autre de Fourier" (Meulenaere). [3677]

Un très beau tableau du XIXème siècle
[EMPIRE - PEINTURE]. AMBULANCE
BATAILLE. Voir n° 265.

SUR UN CHAMP DE

834. EUDES (Pierre-Jean). ESSAI SUR LES AVANTAGES DE
PRATIQUER L'AMPUTATION SUR LE CHAMP DE BATAILLE,
DANS LES CAS DE PLAIES PRODUITES PAR UNE ARME A FEU .
Paris, Didot Jeune, 1815, in-4 de 27 pp., bradel papier
marbré moderne, pièce de titre maroquin havane en long,
quelques rousseurs.
240 €
V. Rozier 1422. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de
Médecine de Paris, le 8 mai 1815, par un ex-chirurgien Aide-Major
du dix-huitième régiment d'infanterie légère, originaire de la
Manche. [21151]

835. GALL (F.-J.). PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE FRANÇOISJOSEPH GALL (36 X 54 CM), gravé par C. Motte, d'après
Grevedon. 1828, petites rousseurs.
150 €
François-Joseph Gall (1758-1828) médecin allemand, fut
professeur à Vienne et à Paris et créa la phrénologie : étude des
fonctions du cerveau et de leurs localisations d'après la forme
extérieure du crâne.
Superbe portrait auquel est joint une notice biographique et le facsimilé d'une lettre autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de ce scientifique. [22243]

836. HAMON (Adolphe). DE LA DYSENTERIE DANS LES
CAMPAGNES BRETONNES. Essai sur les causes et le
traitement. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et

soutenue le 28 avril 1875. Rennes, Imprimerie générale de
l'ouest - L. Hamon, 1875, in-4, dérelié.
150 €
52 pp.
Première édition.
Observation sur l'épidémie d'Ercé-en-Lamée, près de Bain-deBretagne (Ille-et-Vilaine), en 1873. [21877]

837. JACQUOT (Félix). DU TYPHUS DE L'ARMEE D'ORIENT.
Paris, Victor Masson, 1858, in-8, demi-basane bouteille, dos
lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés [Rel. de
l'époque], dos passé, mouillures claires en début d'ouvrage.
300 €
2 ff.n.ch., pp. V-VII, 440 pp.
Rozier 2166. Edition originale de ce témoignage à la fois médical
et militaire sur le typhus qui fit dans l'Armée d'Orient plus de
ravages que les attaques russes. L'auteur, né à Saint-Dié le 6 janvier
1819, est mort à Paris le 29 septembre 1857. Aide-major à Oran en
1845, il participa à l'expédition de Cavaignac dans le Sahara
algérien. Médecin adjoint en 1848 (corps expéditionnaire de la
Méditerranée), médecin major en 1852 (armée d'Orient), il se
présenta en 1856 au concours d'agrégation et obtint la chaire
d'épidémiologie du Val-de-Grâce le 18 janvier 1857. [34115]

838. LA CHESE (G.). ESSAI SUR L'HYGIENE MILITAIRE.
Paris, Imprimerie de Migneret, An XII-1803, in-4 de iv et 58
pp., papier marbré moderne, pièce de titre rouge en long,
feuillets uniformément jaunis.
180 €
V. Rozier 2306. Essai présenté et soutenu à l'Ecole de Médecine
de Paris, le 22 frimaire an 12, par le Chirurgien-Major du 1er
bataillon des Chasseurs de la Garde des Consuls. [21153]

839. [LARREY]. TRIAIRE (Paul). DOMINIQUE LARREY ET
LES CAMPAGNES DE LA REVOLUTION ET DE L'EMPIRE. 17681842. Etude historique aux XVIIIe et XIXe siècles, d'après
des documents inédits. Journal et agendas de campagne.
Notes manuscrites. Correspondance officielle et privée.
Tours, Mame, 1902, grand in-8 de XV pp., 756 pp. et 1
f.n.ch., demi-chagrin marron, dos à nerfs, caissons, tr.
mouch. [Rel. de l'époque].
380 €
Meulenaere 130. Edition originale de cet ouvrage de référence,
illustré d'un portrait.
"Le journal diffère beaucoup des mémoires imprimés. Il contient
de nombreux détails sur sa vie et sur ses campagnes que Larrey ne
jugea pas à propos de publier" [Meulenaere].
Très bon exemplaire. [6911]

840. MALGAIGNE (Joseph-François). HISTOIRE DE LA
CHIRURGIE EN OCCIDENT depuis le VIe jusqu'au XVIe siècle,
et histoire de la vie et des travaux d'Ambroise Paré. Paris, J.B. Baillière et Fils, [1840], in-8 de 4 pp. (cat.), cccli pp.,
toile rouge, pièce de titre noire, tranches jaspées, couv. cons.
[Rel. moderne], qq. rouss., couvertures marouflées.
350 €
Morton 5790. Wohnlich-Despaigne 4819. Edition originale.
Ce volume sert d'introduction aux œuvres d'Ambroise Paré.
Malgaigne (1806-1865) est considéré comme "the greatest surgical
historian and critic the world has ever seen". Cette introduction est
de toute première grandeur.
Rare. [19304]

Un carnet manuscrit d'observations médicales
par un médecin de la famille royale

grade de docteur en médecine. Montpellier, Imprimerie de
Jean-Germain Tournel, 1808, in-4, en feuilles, cousu. 250 €

841. MOREAU (Alexis). NOTES. Manuscrit autographe. S.l.,
[1849-1880], in-8 de 101 pp.n.ch., plus qqs ff. blancs, toile
grise, titre inscrit à l'encre au dos [Rel. de l'époque], plats
lég. décolorés, dos passé .
1 350 €

36 pp.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM et Strasbourg). Né
à Eu en 1766, Louis-François-Isidore Petit était chirurgien de
marine : il avait été chirurgien en chef sur le vaisseau Le
Majestueux du 22 janvier 1806 au 29 juin 1807, et c'est pendant
cette période qu'il fut en mesure d'observer les faits repris et décrits
dans cette thèse : l'escadre du contre-amiral Zacharie-FourrierThéodore Allemand (1762-1826) resta pendant toute cette période à
quai à Rochefort, à cause du blocus anglais. [29864]

Carnet de notes d'observations médicales.
Docteur en médecine, Alexis Moreau (1815-1883) était le fils du
chirurgien de Charles X. Il devint médecin de Louis-Philippe ainsi
que de Louise de Belgique, et resta attaché à la famille d'Orléans.
Ce manuscrit contient : Traitement des symptômes du choléra de
1849. - Notes bibliographiques sur des ouvrages médicaux donnés à
des bibliothèques ou à des confrères. - Notes sur l'Hôtel-Dieu, ses
externes et internes en 1838-1839. - Observations cliniques de
quelques patients et d'une autopsie, 1850-1864. - Notes de lecture
d'après les Mémoires de l'Académie de médecine, etc.
Retourné, le carnet a servi à reconstituer ses activités d'après ses
agendas pour la période 1845-1852. Juillet 1845 : "Société
anatomique. Fêtes de Juillet. Voyage à Eu de mon père". - Août
1845 : "Accouchement de la Psse Clémentine à Eu". - Octobre 1845
: "Vaccin du petit Prince de Saxe-Cobourg à St Cloud". - Novembre
1845 : "Discours de H. Royer-Collard à l'Ecole de médecine. Bne
de Beaufort acct. Accoucht de la Psse de Joinville garçon", etc.
Chronologie de son parcours médical : doctorat, agrégation,
missions, accouchements des princesses de la famille d'Orléans… Il
contient aussi quelques notes, d'une autre main, détaillant
notamment l'année 1882.
Intéressant témoignage de l'activité d'un médecin de la famille
royale. [27917]

842. PATIN (Guy). LETTRES. Nouvelle édition augmentée
de lettres inédites, précédée d'une notice biographique,
accompagnée de remarques scientifiques, historiques,
philosophiques et littéraires par J.-H. Réveillé-Parise. Paris,
J.B. Baillière, 1846, 3 vol. in-8, demi-chagr. vert, pièces de
titre et de tom. rouges [Rel. de l'époque].
300 €
1) Portrait, 4 ff.n.ch. VII, LV et 528 pp., 1 fac-similé h.t. - 2) 2
ff.n.ch. et 604 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 842 pp. et 1 f.n.ch. d'errata.
Edition ornée d'un portrait et d'un fac-similé de l'écriture de Guy
Patin.
Bon exemplaire. [26587]

843. PATRIX-PALAW (Emmanuel-G.). NOTICE POUR
SERVIR A L'HISTOIRE DES BLESSES ADMIS DANS LES SALLES DE
M. LE BARON DUPUYTREN, pendant les journées des 27, 28 et
29 juillet 1830. Paris, chez l'auteur, 1830, in-8, broché sous
couverture d'attente de l'époque un peu défraîchie.
250 €
Titre, 23 pp.
Absent de Bertier. Seulement deux exemplaires au CCF (BIUM et
Académie de médecine).Rarissime extrait de la Revue médicale
française et étrangère, novembre 1830. Médecin à l'hôpital SaintLouis de Paris, Emmanuel Patrix-Palaw (1780-1840) était
professeur de matière médicale. Il présente ici un témoignage
méconnu sur les Journées de Juillet. [34853]

845. [PLACARD]. ORGANISATION DU SERVICE DE SANTE
DANS LA 10E LEGION. [Paris], E. Duverger, s.d. [mai 1848],
in-folio oblong (49 x 63,5 cm), en feuille, pliures fragiles.
280 €
Daté du 9 mai 1848, ce placard émane du libraire Laurent-Antoine
Pagnerre (1805-1854), alors maire provisoire du 10e
arrondissement de Paris (correspondant alors aux quartiers du
Faubourg Saint-Germain, des Invalides, de la Monnaie et de SaintThomas d'Aquin). Il convoque médecins et chirurgiens de la
circonscription pour l'élection d'un chirurgien-principal de la légion,
d'un chirurgien-major et d'un chirurgien-aide-major pour chacune
des compagnies. [32139]

846. REGNAULT (J.-G.). DISSERTATION SUR QUELQUES
VEGETAUX INDIGENES QUI PEUVENT REMPLACER LE
QUINQUINA
DANS
LE
INTERMITTENTES, suivie

TRAITEMENT

DES

FIEVRES

de quelques Observations qui
tendent à en assurer les effets. Paris, Didot jeune, 1812, in-4
de 19 pp., dérelié.
80 €
Thèse soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 30 janvier
1812 par ce natif de Nancy, visant, probablement sous l'effet du
Blocus continental imposé par Napoléon, à trouver des produits de
substitution au quinquina importé du Pérou. [21406]

847.
REVEILLE-PARISE
(Joseph-Henri-Gabriel).
RELATION MEDICALE DU SIEGE DE SARAGOSSE EN 1808 ET
1809, ou Tableau des maladies qui ont régné, à cette époque,
dans la ville et dans les camps de l'armée française ; thèse
présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 18
janvier 1816, pour obtenir le grade de docteur en médecine.
Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1816, in-4, cartonnage
Bradel moderne de papier marbré, pièce de titre fauve en
long.
300 €
viij pp., pp. 9-73.
Rozier 3646. Absent de Palau. Ancien chirurgien militaire,
Joseph-Henri Reveillé-Parise (1782-1852) servit sur tous les
champs de bataille de l'Europe napoléonienne de 1804 à Waterloo.
Sa très intéressante thèse documente un aspect méconnu des deux
sièges de Saragosse (1808 et 1809), leur nosographie. [28279]

848.
844. PETIT (Louis-François-Isidore). OBSERVATIONS SUR
LE SCORBUT EN GENERAL, et en particulier sur celui qui a
régné dans l'escadre du contre-amiral Allemand, pendant la
campagne de 1806 ; présentées et soutenues à l'École de
médecine de Montpellier, le 20 juillet 1808, pour obtenir le

ROUX
(Philibert-Joseph).
CONSIDERATIONS
CLINIQUES SUR LES BLESSES QUI ONT ETE REÇUS A L'HOPITAL
DE LA CHARITE, pendant et après les journées de 27,28 et 29
Juillet. Paris, J.S. Chaudé, Novembre 1830, in-8, dérelié
avec plat supérieur, mouillure.
150 €
2 ff.n.ch. et 112 pp.
Première édition. [26423]

849. SAGOT (Paul). OPINION GENERALE SUR L'ORIGINE ET
LA NATURE DES RACES HUMAINES. Conciliation des diversités
indélébiles des races avec l'unité historique du genre humain.
Paris, Arthus Bertrand, 1860, in-8 de 80 pp.,, cartonnage
post. papier vert, titre doré en long, chiffre G.C. en pied, qqs
rouss.
680 €
Berger et Rey p. 232. Rare tiré à part des Nouvelles Annales des
Voyages.
Paul Antoine Sagot (1821-1888), botaniste, médecin et
explorateur français, enseigna l'histoire naturelle à l'École normale
spéciale de Cluny et fut chirurgien de la marine. Il a laissé plusieurs
ouvrages sur la Guyane. Les "peuples noir-bistré de petite taille des
terres Australes", la Calédonie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande
sont plusieurs fois évoqués. [22868]

850.
SÉNÉCHAL
(Jean-Baptiste-Louis-Désiré).
QUELQUES CONSIDERATIONS HYGIENIQUES SUR LA RUSSIE ET
SES HABITANS ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de
médecine de Paris, le 27 février 1817, pour obtenir le grade
de docteur en médecine. Paris, Imprimerie de Didot jeune,
1817, in-4, dérelié.
450 €
vj pp., pp. 7-40.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et BIUM). Chirurgien
militaire, Jean-Baptiste Sénéchal avait accompagné la Grande
Armée en Russie et était demeuré deux ans prisonnier après le
désastre de 1812, et il rapporte quantité d'observations de visu
(alimentation, bains, etc.). [29875]

851. VESALE - BURGGRAEVE (Ad.). ETUDES SUR
ANDRE VESALE, précédées d'une notice historique sur sa vie
et ses écrits ; ouvrage publié sous le patronage des médecins
belges. Gand, Chez C. Annoot-Braeckman, 1841, grand in-8,
demi-bas. rouge, dos lisse orné de listels et point. à froid et
de filets dorés, tr. mouch. [Rel. de l'époque], un peu frottée,
étiquettes au dos, cachets et signature sur le titre.
690 €
3 ff.n.ch., XXXIII pp., 439 pp., portrait en frontispice et fac-similé
hors texte dépliant.
Waller 17924. Édition originale. Bon exemplaire. [12059]

852. VINCENT (Eugène). LA MEDECINE EN CHINE AU XXe
SIECLE. La vieille médecine des Chinois, les climats de la
Chine, l'hygiène en Chine et l'hygiène internationale. Avec
préface de M. le Dr. Matignon. Paris, G. Steinheil, 1915, in8 de 3 ff.n.ch. et 316 pp., br., couv. jaune impr., non coupé.
90 €
Cordier Sinica 3820. Edition originale. Quelques photographies
et illustrations dans le texte, et 1 carte hors texte dépl.
Bel exemplaire non coupé. [12151]

Sciences et Techniques
Avant 1800
Un prédécesseur de Copernic, Giordano Bruno,
Descartes, Spinoza, Hegel…
853. NICOLAUS DE CUSA. …OPERA. In quibus theologiæ
mysteria plurima, sine spiritu Dei inaccessa, iam aliquot

seculis uelata & neglecta reuelantur. Præterea nullus locorum
communium theologiæ non tractatur. Item In philosophia
præsertim in mathematicis, difficultates multæ, quas ante
hunc autorem (ceu humanæ mentis captum excedentes)
nemo prorsus aggredi fuit ausus, explicantur &
demonstrantur. Postremo Ex utroque Iure de maximis
Ciuilibus & Eccleciasticis rebus consilia & responsa dantur :
Et inextricabiles causæ deciduntur. Librorum Catalogorum
uersa pagina indicabit. Basileæ, Ex officina Henricpetrina,
août 1565, 3 tomes en 2 vol. in-fol., vélin souple, renforts
des nerfs par des bandes de veau brun au dos, traces de lacets
de cuir, titre à l'encre en long [Rel. de l'époque], qqs
mouillures marginales à la fin du premier vol., qqs rousseurs,
réparation au bas de la p. 21, trous masqués par des petites
gravures sur bois et des lettrines du XVIe siècle sur les pages
de titre des tomes I et II et à la fin des tomes II et III.
30 000 €
48 ff.n.ch., 1176 pp. (pagination continue), 1 f.n.ch. d'errata, 1 f.
bl., nombreuses fig. dans le texte (le tome trois est relié après le
tome premier pour former le premier vol.)
Adams, C-3131. VD 16, N 1545. Printing and the Mind of Man
45.
Très importante édition des œuvres complètes du savant,
théologien et philosophe allemand Nicolas de Cuse (1401-1464),
auquel le Dictionary of Scientific Biography consacre pas moins de
4 pages (t. III, pp. 512-516). De son vrai nom Nikolaus Chrifftz
(c'est à dire « écrevisse), il était le fils d'un pêcheur à Kues, sur la
Moselle, entre Trêves et Coblence. Remarqué pour ses dons et son
intelligence, il étudia la théologie, le droit et les mathématiques
avant d'être ordonné prêtre vers 1430. Il se distingua durant le
Concile de Bâle où il se fit le défenseur de l'infaillibilité pontificale,
ce qui lui valut d'être fait cardinal puis évêque de Brixen par
Nicolas V en 1450.
Esprit œcuménique et conciliant, il fut chargé d'importantes
missions, dont celle de réformer en Allemagne les abus de l'Église.
Dans le De concordantia catholica (1433), il prône un juste milieu
entre le pouvoir pontifical et les droits du concile. Son De pace fidei
(1453) tente de montrer qu'au delà de la diversité des confessions et
des rites (christianisme, islam, bouddhisme), il existe une croyance
en un dieu unique. Il alla jusqu'à affirmer qu'il y a du bon dans
chacune des religions et que nulle n'est parfaite, ce qui le fit parfois
taxer de scepticisme.
Philosophe, Nicolas de Cuse est l'auteur du De docta ignorantia
(1440) : la docte ignorance est celle qui est consciente de ses limites
; l'homme ne peut penser Dieu, l'infini où les contraires coïncident,
que par une méthode analogique. Parce que Dieu est le centre de
l'univers, et que le monde n'est qu'une manifestation de l'Essence
divine, il en déduit que le cosmos est, non pas infini, car Dieu seul
est infini, mais indéfini, c'est-à-dire que ses limites excèdent les
capacités de l'imagination humaine. Cette doctrine fut reprise un
siècle plus tard par Giordano Bruno qui appelait Nicolas de Cuse «
divus Cusanus ». Descartes le cite, deux siècles plus tard comme
un des précurseurs de la pensée scientifique moderne pour
l'originalité de sa pensée. Les idées de N. de Cuse se sont
épanouies par la suite chez Spinoza, Leibniz et Hegel.
De plus, Cuse considère qu'il n'est pas possible d'établir une
hiérarchie parmi les éléments qui constituent le cosmos, et qu'on ne
peut donc placer la terre au centre du monde. Les conséquences de
cette affirmation consistent en une critique de la cosmologie
d'Aristote qui fait de Nicolas de Cuse un précurseur de Copernic.
Ses travaux scientifiques autant que philosophiques en font l'une
des personnalités marquantes qui font le lien entre le Moyen Age et
les temps modernes.
Cette édition collective, la plus complète qu'on possède de ses
œuvres, provient des presses d'un des plus grands imprimeurs
bâlois du XVIe siècle, Henricus Petri. [17784]

Le premier manuel exposant les rudiments
du système métrique
854. [SYSTEME METRIQUE]. INSTRUCTION

ABREGEE
SUR LES MESURES DEDUITES DE LA GRANDEUR DE LA TERRE,

uniformes pour toute la République, et sur les Calculs relatifs
à leur division décimale ; par la Commission temporaire des
Poids & Mesures républicaines, en exécution des Décrets de
la Convention Nationale. Paris, Imprimerie Nationale
exécutive du Louvre, An II [1793], in-8, br., couv. muette de
l'époque, non rogné, manques au dos.
1 000 €
1 f. blanc, XIV pp., 147 pp., et 14 ff.n.ch. de "Tables pour réduire
les anciennes Mesures de longueur, de superficie & de capacité, les
anciens Poids & les anciennes Monnoies en mesures, Poids &
Monnoies du nouveau système décrété par la Convention
nationale".
Edition originale de l'une des toutes premières publications
relatives au nouveau système républicain des poids et mesures :
notions préliminaires, mesures linéaires, agraires, de capacité,
poids, monnaies, additions, soustractions, multiplications, divisions,
mesures de grains et de liquides, applications pratiques (vin, tissus,
huile), etc.
"En 1790, Talleyrand demande l'unification des poids et mesures.
Après avoir adopté le système décimal, le 8 mai 1790, l'Académie
des Sciences chargeait une commission composée de Borda,
Lagrange, Laplace, Monge et Condorcet de fixer la base des unités
de mesure. Après avoir rejeté le projet du pendule à seconde, la
commission adopta le quart du méridien terrestre dont la dixmillionième partie serait l'unité de longueur. Borda appela cette
unité le mètre. Les astronomes Delambre et Méchain furent chargés
de mesurer avec précision l'arc de méridien compris entre
Dunkerque et Barcelone. Leurs travaux durèrent près de dix ans, car
il fallut surmonter d'énormes difficultés dues principalement à la
Révolution. Les résultats de ces mesures furent consignés dans leur
ouvrage : Base du système métrique décimal [1806-1801]". Cf.
Philippe Zoummeroff, "En français dans le texte", n° 212. [11365]

Après 1800
Exemplaire de Gallois
855. ALMEIDA (Francisco de). NOTICE SUR LA VIE ET LES
TRAVAUX DE M. CORREA DE SERRA (lue à la Société
philomatique de Paris le 17 avril 1824). S.l. [Paris], s.d.
[1824], in-4, dérelié.
850 €
15 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Montpellier. L'abbé
José Francisco Correia da Serra (1750-1823) était un des érudits
portugais les plus en vue, très dans l'esprit des Lumières
méridionales : il écrivit sur quantité de matières (philosophie,
géologie, botanique), et eut comme il se doit bien des démêlés avec
les autorités religieuses de son pays. Il dut passer une partie de sa
vie en exil, et notamment il vécut à Paris de 1802 à 1813, avant de
partir pour le nouveau monde.
Envoi autographe de l'auteur à Gallois, probablement le
journaliste et historien Léonard Gallois (1789-1851), auteur d'une
Histoire abrégée de l'Inquisition d'Espagne. Ses écrits politiques,
d'inspiration libérale, lui valurent quelques ennuis sous la
Restauration. [28939]

856. ARAGO (François). LETTRE DE M. ARAGO A M.
ALEXANDRE DE HUMBOLDT. Paris, Imprimerie de Bachelier,
1840, petit in-8, br., couv. bleue impr.
350 €
1 f.n.ch. et 44 pp.
H. Stevens. The Humboldt Library, n°281.
Edition originale de cette sévère attaque de l'astronome PhilippeGustave Le Doulcet, comte de Pontéculant et de son Précis
d'astronomie. Pontéculant devait répliquer la même année, avec sa
Lettre de M.G. de Pontéculant à M. Encke en réponse à la lettre de
M. Arago à M. Humboldt (Paris, De Fain et Thunot, 1840, 70 pp.).
[19117]

857. AVEZAC DE
Armand-Pascal d').

CASTERA-MACAYA (MarieETHICUS ET LES OUVRAGES
COSMOGRAPHIQUES INTITULES DE CE NOM, mémoire lu à
l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de
France, suivi d'un appendice contenant la version latine
abrégée, attribuée à saint Jérôme, d'une cosmographie
supposée écrite en grec par le noble istriote Ethicus ; publiée
pour la première fois, avec les gloses et les variantes des
manuscrits. Paris, Imprimerie nationale, 1852, in-4, broché,
non coupé, couverture un peu défraîchie.
280 €
327 pp.
Rare édition critique des trois extraits connus de l'œuvre
cosmographique d'Aethicus Ister, géographe de langue latine ayant
vécu au VIIIe siècle, et dont les fragments réunis ont connu une
première impression sous le nom de Cosmographie d'Ethicus dès
1513 à l'adresse de Venise. [27101]

L'exemplaire Becquerel
858. BAZAINE-VASSEUR (Pierre-Dominique). COURS
DE CHEMINS DE FER. Notes prises par MM. les élèves. S.l.,
1868-1869, in-4, broché sous couverture d'attente de papier
bleu, étiquette de titre sur la première couverture, dos cassé.
750 €
386 pp. autographiées, 234 figures dans le texte et 18 planches
hors texte.
Une des années de cours de Pierre-Dominique Bazaine (18091893), frère aîné du futur général. Ingénieur des Ponts et Chaussées
(comme son père également prénommé Pierre-Dominique, 17861838), il fut un pionnier des chemins de fer. Nommé professeur du
cours de chemin de fer à l'École des ponts et chaussées le 19
septembre 1855, il conserva cet enseignement jusqu'en 1873.
Exemplaire Becquerel, avec nom poussé sur la première
couverture : en raison de la date, il peut encore s'agir d'AntoineCésar (1788-1878), mais plus probablement de son fils AlexandreEdmond (1820-1891). [34655]

859. BERNARD (Samuel). NOTICE SUR LES POIDS ARABES
ANCIENS ET MODERNES. Paris, Imprimerie royale, 1817, infolio, broché, couv. muette papier marbré rose, dos renforcé.
2 000 €
1 f.n.ch. et 20 pp.
Denis Samuel Bernard (1773-1853) avait participé à l'expédition
d'Égypte.

Nommé directeur de la Monnaie au Caire, puis membre de
l'Institut d'Égypte, il termina sa carrière en prenant la tête de la
Monnaie de Paris en 1849.
Rare tiré à part d'une étude pour la Description de l'Égypte, État
moderne. [23950]

L'exemplaire de Paul Bert
860. [CUVIER (Georges)]. MEMOIRES DU BARON GEORGES
CUVIER, publiés en anglais par Mistress Lee, et en français
par M. Théodore Lacordaire, sur les documens fournis par la
famille. Paris, H. Fournier, 1833, in-8, demi-bas. prune, dos
lisse, fil. dorés et à froid [Rel. post.], qq. piqûres, usure à la
page 197 avec atteinte à quelques lettres soigneusement
retracées au crayon.
2 500 €
2 ff.n.ch., 369 pp. et 1 f.n.ch.
Tulard 381. Edition originale.
"Malgré son titre, il ne s'agit pas de mémoires écrits directement
par Cuvier mais d'une biographie par le savant Théodore Lacordaire
à partir de papiers privés de l'auteur du Règne animal" [Tulard].
Exemplaire ayant appartenu au médecin et homme politique Paul
Bert (Auxerre 1833 - Hanoï 1886), avec son nom en lettres dorées
au bas du dos. [3328]

Le premier ouvrage de Darwin
861. DARWIN (Charles). VOYAGE D'UN NATURALISTE
AUTOUR DU MONDE, fait à bord du navire Le Beagle de 1831
à 1836. Traduit de l'anglais par Ed. Barbier. Deuxième
édition. Paris, C. Reinwald, 1883, in-8, demi-chagrin cerise,
dos à faux-nerfs orné de filets et caissons dorés,
encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, fers de
lycée poussés au centre du plat supérieur, tranches dorées
[Rel. de l'époque].
450 €
2 ff.n.ch., VIII pp., 552 pp., quelques illustrations dans le texte.
O'Reilly, Tahiti, 916. Fergusson 8962. Deuxième édition de la
traduction française, tardive comme toujours (1875) : le Journal of
researches into the geology and natural history of the various
countries by H.M.S. Beagle forme le premier ouvrage de l'auteur et
était paru dès 1839 (c'est la deuxième édition, de 1845, qui forma la
base des traductions en langues étrangères). Comme l'on sait, le
livre documente la seconde circumnavigation scientifique du
Beagle (1831-1836), à laquelle Darwin participa presque par
hasard, le capitaine Robert FitzRoy ayant demandé un
accompagnateur. [33302]

862.

DELAMBRE

(Jean-Baptiste-Joseph).

HISTORIQUE
SUR
LES
PROGRES
MATHEMATIQUES DEPUIS 1789, et sur

DES

de mathématiques de l'Institut que l'astronome Delambre (17491822) eut à rédiger ce rapport. [26296]

863. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre). LES
SAVANTS VOYAGEURS A BORDEAUX. Discours prononcé à
l'ouverture de la séance publique d'hiver de la Société
linnéenne de Bordeaux, le 4 novembre 1857. Bordeaux,
Typographie de Th. Lafargue, 1857, in-8, dérelié.
180 €
22 pp.
Petite conférence sur la visite d'érudits et de voyageurs dans la
capitale de la Gironde, ainsi qu'à Dax (Landes). [31527]

Rarissime
864. [DUPETIT-THOUARS]. SILVESTRE (Augustin
François, baron). NOTICE NECROLOGIQUE SUR M. DU PETITTHOUARS (AUBERT-AUBERT). [Paris?], Imprimerie de Mme
Huzard, 1831, in-12, br., titre factice manuscrit sur le
premier plat de couv., très lég. rousseurs au f. de faux-titre.
450 €
7 pp.
Discours prononcé sur la tombe de Louis Marie Aubert DupetitThouars (1758-1831) le 13 mai 1831.
Bon exemplaire. [18512]

865. FLOURENS (Pierre-Jean-Marie). ÉLOGE HISTORIQUE
DE BENJAMIN DELESSERT, académicien libre. Paris, Firmin
Didot frères, fils et Cie, 1850, in-4 de 1 f.n.ch., 46 pp. et 1 f.
bl., br., couv. verte imprimée.
130 €
Jules Paul Benjamin Delessert, né à Lyon le 14 février 1773 et
mort à Paris le 1er mars 1847, est un homme d'affaires et naturaliste
français. [21864]

866. HERSCHEL (W.). PORTRAIT LITHOGRAPHIE DE
WILLIAM HERSCHEL (36 X 54 CM), gravé par C. Motte,
d'après Grevedon. 1828, quelques rousseurs.
150 €
William Herschel (1738-1822), inventeur et concepteurs de ses
télescopes, découvrit Uranus et deux de ses satellites ainsi que deux
satellites de Saturne en 1789. Il découvrit le rayonnement
infrarouge en 1801, entre autres.
Superbe portrait auquel sont joints une notice biographique et le
fac-similé d'une lettre autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de cet astronome. [22236]

RAPPORT
SCIENCES

leur état actuel,
présenté à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en son Conseil
d'Etat, le 6 février 1808, par la classe des sciences physiques
et mathématiques de l'Institut, conformément à l'arrêté du
gouvernement du 13 ventôse an X (...). Imprimé par ordre de
Sa Majesté. Paris, Imprimerie impériale, 1810, in-8, broché
sous couverture d'attente de papier rose.
400 €
viij et 362 pp.
Cet important rapport ne concerne pas que les mathématiques
pures, mais aussi toutes les disciplines qui y recourent ; on trouvera
donc des chapitres sur la géographie, les voyages, l'astronomie, les
manufactures, etc. C'est en tant que secrétaire perpétuel de la classe

Essentiel sur le sujet
867.

HOUZEAU

(Jean-Charles).
BIBLIOGRAPHIE
ou Catalogue méthodique des
Ouvrages, des mémoires et des Observations astronomiques
publiés depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1880.
Bruxelles, Xavier Havermans et F. Hayez, 1882-1887, 2 forts
vol. in-4, demi-veau violine, dos lisses ornés, filets dorés et à
froid, tranches jaspées [Rel. de l'époque].
1 200 €
GENERALE DE L'ASTRONOMIE

1) 1ère partie : vii, portrait gravé hors texte, cxx, 858 pp.; seconde
partie : vii pp et pp. [859] à 1623. - 2) 2 ff.n.ch., lxxxix pp., 1
f.n.ch., 2225 pp. et 1 planche dépliante hors texte (pagination
partiellement à deux colonnes)
Edition originale de cet ouvrage essentiel sur le sujet. [20807]

868. [IMPRESSION DE ROANNE]. NOËLAS
(Frédéric).
HISTOIRE DES FAÏENCERIES ROANNOLYONNAISES. Illustrée de 60 planches gravées par l'auteur.
Roanne, Librairie S. Raynal, 1883, in-8, demi-maroquin
brique à coins, dos à nerfs orné de filets, doubles caissons et
fleurons dorés, pièce de titre brune, double filet doré sur les
plats, tête dorée, couverture illustrée conservée [Rel. de
l'époque].
450 €
2 ff. n. ch., xij pp., 292 pp., 60 planches hors texte en noir ou en
bleu, dont 3 dépliantes.
Tirage limité à 300 exemplaires. Unique édition de cette
monographie très détaillée sur la porcelaine du Forez.
Frédéric Noëlas (1830-1888), médecin à Saint-Haon-le-Châtel et
artiste dessinateur, s’adonna avec passion à l’histoire et à
l’archéologie foréziennes. Il fut membre de la Diana, la société
archéologique du Forez, et correspondant de l’Académie de Lyon
ainsi que des Beaux-Arts. Il participa grandement à la collecte et à
la préservation des traditions et légendes foréziennes.
Bel exemplaire dans une reliure de Dupré. [31014]

869. [INVENTIONS]. ARCHIVES DES DECOUVERTES ET DES
INVENTIONS NOUVELLES, faites dans les sciences, les arts et
les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers,
pendant l'année 1823 ; avec l'indication succincte des
principaux produits de l'industrie française ; la liste des
brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation
accordés par le gouvernement pendant la même année, et des
notices sur les prix proposés ou décernés par différentes
sociétés savantes, françaises et étrangères, pour
l'encouragement des sciences et des arts. Paris-StrasbourgLondres, Treuttel et Würtz [Imprimerie de Crapelet], 1824,
in-8, demi-basane blonde, dos lisse cloisonné et orné de
fleurons et d'un semis floral dorés, pièce de titre, tranches
grises [Rel. de l'époque].
350 €
2 ff.n.ch., 584 pp.
Ce périodique industriel, passionnant pour les améliorations
techniques de tout genre, parut de 1809 (pour l'année 1808) à 1842.
Le premier directeur de la publication fut Philipp Werner Loos
(1754-1819). [33771]

870. JULIEN (Stanislas). HISTOIRE ET FABRICATION DE LA
PORCELAINE CHINOISE. Ouvrage traduit du chinois (...).
Accompagné de notes et d'additions par Alphonse Salvétat
(...) ; et augmenté d'un Mémoire sur la porcelaine du Japon,
traduit du japonais par M. le docteur J. Hoffmann (...). Paris,
Mallet-Bachelier, 1856, in-8, demi-veau blond, dos lisse
orné à l'imitation de filets dorés et de fleurons à froid, pièces
de titre noire et cerise, tranches dorées [Rel. moderne].
1 000 €
3 ff.n.ch. (fac-similé et sa légende en regard, titre), VIII pp., 1
f.n.ch. (dédicace à Hippolyte Fortoul), pp. III-CXXIII, 320 pp., une
carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs gravée par
Bineteau d'après Delamare, indiquant l'emplacement de
manufactures de porcelaines anciennes et modernes et 14 planches.
Manque le faux-titre.
Cordier, Sinica 1550, et Japonica 499 et 523. Première édition,
peu commune, de cet important et excellent ouvrage, le premier
entièrement consacré aux porcelaines chinoises et japonaises.
[29005]

871. LE CANU (Louis-René). SOUVENIRS DE M. THENARD,
par L. R. Le Canu, l'un de ses anciens préparateurs au
Collège de France (...). Lus en séance de rentrée de l'Ecole
de pharmacie, le 11 novembre 1857. Paris, Typographie de
Mme Vve Dondey-Dupré, 1857, in-8, broché sous couverture
imprimée, non coupé.
350 €
2 ff.n.ch., pp. 5-63.
Louis-Jacques Thénard (1777-1857), pharmacien et chimiste,
enseigna au Collège de France et à la Faculté des sciences de Paris
(où il fut le premier titulaire de la chaire de chimie). Le Canu
(1800-1871) avait été un de ses préparateurs au Collège de France.
[34686]

Jolie publication populaire consacrée aux comètes
... et aux amateurs de bon vin
872. LE THELESCOPE. Explication de la fameuse Comète de
1819, précédée d'une Notice astronomique sur la nature des
Comètes et sur leur influence. [Paris], Imprimerie de Stahl,
rue du Cloître-Notre-Dame, n°6, [1819], in-4, en feuilles,
non rogné, restauration marginale au second feuillet. 950 €
4 pp., vignette sur bois.
Publication populaire ornée d'une jolie gravure sur bois. Rare. Un
seul exemplaire au Worldcat (BNF), avec pour titre Le Thélescope
des amateurs de bon vin.
La Grande Comète de 1819, découverte en juillet, était à Paris
visible à l'oeil nu. Elle est le prétexte à cette publication populaire,
histoire des comètes, suivie d'une description de l'engouement
suscité : "Depuis le 2 juillet 1819, une nouvelle Comète apparaît sur
l'horizon, au nord-ouest de Paris; les habitans de cette grande cité se
rendent en foule tous les soirs, sur les quais qui bordent la Seine, et
sur les boulevards intérieurs et extérieurs, pour y former des
conjectures sur ce phénomène qui n'offre au plus grand nombre que
l'heureux présage d'une abondante récolte: surtout de ce bon vin
qui, en réintégrant dans tous ses droits l'aimable gaîté française,
nous fera oublier tous les maux éprouvés entre deux comètes".
Le prospectus se clôt par le dialogue fantaisiste entre Babet et
Fanchon, signé P.C. : L'Heureux pronostic, à chanter sur l'air de Je
loge au quatrième étage.
Curieux et fragile document éphémère. [29341]

L'exemplaire de Gaston Prunières
873. LEROY (Charles-Georges). LETTRES SUR LES
ANIMAUX. Quatrième édition précédée d'une introduction par
le docteur Robinet. Paris, Poulet-Malassis, 1862, in-12,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés
[Rel. de l'époque].
350 €
2 ff.n.ch., LVI pp., 264 pp.
Thiébaud 583-84. Oberlé, Poulet-Malassis, 764. Edition
originale de la préface de Robinet, qui avait exhumé ce texte
parce qu'il y voyait un précurseur de la doctrine positiviste. Parues
dans divers périodiques entre 1762 et 1781, ces Lettres ne furent
réunies en volume qu'en 1768, puis 1781, avec une nouvelle édition
en 1802. L'auteur, Charles-Georges Leroy (1723-1789) était
survivancier de l'office de lieutenant des chasses du Roi à Versailles
et Marly, et particulièrement placé pour observer les moeurs
animales
Exemplaire enrichi d'un B.A.S. du préfacier Jean-François-Eugène
Robinet (1825-1899), médecin d'Auguste Comte et fidèle
positiviste, en date du 17 mai 1882, adressé au positiviste CharlesGaston Prunières (1848-1925). [34671]

874. MICHELOT (Auguste-Charles-Jean). NOTICE SUR
DESCARTES (Extrait de la Galerie française, tome II, page
177). Paris, Imprimerie de Firmin Didot, janvier 1822, in-8,
dérelié.
200 €
12 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Ancien élève de l'Ecole
polytechnique, Auguste Michelot (1792-1854) devait donner
ultérieurement une édition du Discours de la méthode ; il se
spécialisa par ailleurs en géographie, collaborant pendant de
longues années avec Achille Meissas. [25666]

Avec un envoi d'auteur à Barante père
875. MAUNOIR (Jean-Pierre). ÉLOGE HISTORIQUE DE M.
JEAN SENEBIER, pasteur et bibliothécaire de la ville de
Genève ; membre associé de l'Institut, etc. Lu à la Société
des Arts de Genève, le 19 décembre 1809. Paris-Genève, J.J. Paschoud, 1810, petit in-8, dérelié.
650 €
2 ff.n.ch., 60 pp.
Nécrologie du Genevois Jean Senebier (ou Sénebier) (1742-1809),
qui se fit surtout connaître comme naturaliste et météorologue,
auteur de nombreux travaux sur la physiologie végétale, notamment
sur l'influence de la lumière sur les végétaux, phénomène
aujourd'hui connu sous le nom de photosynthèse.
Jean-Pierre Maunoir (1768-1861), également Genevois, était pour
sa part chirurgien et professeur d'anatomie.
Envoi autographe de l'auteur à Claude-Ignace de Barante (17451814), qui fut préfet du Léman de 1802 à 1810 (c'est le père du
diplomate et homme politique Prosper de Barante). [35199]

876. MILNE-EDWARDS (Alphonse). L'EXPEDITION DU
TALISMAN faite dans l'Océan Atlantique sous les auspices
des Ministres de la Marine et de l'Instruction publique
(Extrait du Bulletin hebdomadaire de l'association
scientifique de France, 16 et 23 décembre 1883). Paris,
Gauthier-Villars, 1884, in-8, broché, non coupé.
250 €
31 pp.
Rare tiré à part donnant le compte rendu de la mission
scientifique du Talisman [1882-1883] dirigée par Léon-Louis
Vaillant, et dont les résultats furent considérables, notamment en ce
qui concerne la faune ichtyologique des grandes profondeurs.
Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), professeur de zoologie au
Muséum et membre de l'Académie des Sciences, fut un des
membres de la commission scientifique de l'expédition du
Talisman. [33624]

877. PASTEUR (Louis). UNE CORRESPONDANCE ENTRE UN
SAVANT FRANÇAIS ET UN SAVANT PRUSSIEN PENDANT LA
GUERRE. Vente au profit de la ligue d'Alsace-Lorraine. Paris,

Chez les principaux libraires, 1871, in-8, broché.

Avec 100 planches en couleurs
878. SAUZAY (Alexandre). MONOGRAPHIE DE L'ŒUVRE DE
BERNARD PALISSY. Suivie d'un choix de ses continuateurs ou
imitateurs. Dessinée par M. Carle Delange et C. Borneman,
et accompagnée d'un texte par M. Sauzay (...) et Henri
Delange. Paris, Quai Voltaire, 1862, in-folio, demi-chagrin
fauve, dos à nerfs orné de filets à froid [Rel. de l'époque],
dos insolé, rest.
3 000 €
viii pp., pp. 9-38, 1 f.bl., quelques illustrations dans le texte,
portrait en frontispice lithographié en noir et 100 belles planches
en chromolithographie.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse (126/300).
Unique édition de ce très bel album, offrant des reproductions de la
plupart des œuvres céramiques de Bernard de Palissy, conservées
tant au Louvre que dans des collections privées, le tout dans un
contexte de fort regain d'intérêt pour son style (c'est l'époque où
Auguste Chauvigné ou Charles Avisseau imitent sa manière dans
leurs productions).
Alexandre Sauzay (1803-1870) était conservateur-adjoint au
Musée du Louvre.
Envoi autographe de Henri Delange à Madame Gabriac en date
du 12 juin 1866. [30788]

879. [SCHAER (Roland)]. TOUS LES SAVOIRS DU MONDE.
Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle.
Paris, BNF/Flammarion, 1996, grand in-4, reliure de
l'éditeur, jaquette illustrée en couleurs.
50 €
Riche iconographie en noir et en couleurs. [25221]

Exemplaire à l'état neuf
880.

TURCK

(André).

THEORIE, FABRICATION
BOOMERANGS. Jeu de plein

DES

120 pp., nombreuses illustrations dans le texte.
Edition originale (l'ouvrage fut réédité en 1972). [31862]

881. WALCKENAER (C.-A.). COSMOLOGIE, ou
Description Générale de la terre, considérée sous ses rapports
astronomiques, physiques, historiques, politiques et civils.
Paris, Deterville, 1816, in-8, demi-bas. verte bouteille, dos
orné [Rel. de l'époque].
280 €
2 ff.n.ch., VI-744p. et 1 f.n.ch. (errata)
"The author's Cosmologie, published at Paris in 1815 [?], devoted
considerable space to America". (Sabin, 100990).
Très rare. [26584]

250 €

20 pp.
Edition originale.
Après le titre, se trouve un fac-simile du diplôme de l'Université
de Bonn remis à Pasteur, et que le récipiendaire renvoya après le
bombardement de Paris. Tout l'opuscule, ainsi que l'échange très vif
de lettres entre Pasteur et Moritz Naumann (1798-1871), tourne
autour de la protestation que Chevreul avait élevée contre le
bombardement du Jardin des plantes dans la nuit du 8 au 9 janvier
1871 par les Prussiens.
Bon exemplaire. [26464]

ET

air.
Documentation. Nombreux croquis de réalisation. Paris,
Chiron, 1952, in-8, broché sous couverture illustrée. 180 €
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