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1-

ALMANACH national de France, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Paris, Testu, s.d., (1793), in‑8, [50]- 584 pp., carte repliée, veau fauve tacheté, dos à nerfs orné
de bonnets phrygiens répété, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches dorées (rel. de
l’époque). Petites épid. sur les coupes. (713). {212625}
500 €

2-

ALMANACH national de France, l’an troisième de la République Françoise, une et indivisible.
Paris, Testu, s.d., (1794), in‑8, 544 pp., avec une carte dépl., cartonnage papier fauve (reliure de
l’époque). Epid. sur un plat, petite usure à la coiffe inférieure. (792). {212629}
400 €
Deuxième année de cet almanach officiel de la République : la principale innovation qu’il contient par
rapport à la sortie de l’an II, est la disparition de la liste des évêques et curés constitutionnels.

3-

ALMANACH impérial pour l’an XIII, présenté à Sa Majesté l’Empereur, par Testu. Paris, Testu,
s.d., (1805), in‑8, [36]-832 pp., basane havane mouchetée, dos lisse orné de l’aigle impériale dorée
(reliure de l’époque). Reliure très défraîchie. Dos abîmé avec manques, coins et coupes usés, plats
frottés, mors fendus, coiffes absentes, des cahiers détachés. Petite galerie de vers en marge inférieure.
Ex-libris Comte de Girardin. (915). {212511}
150 €
Première année où l’Almanach National se transforme en Almanach impérial pour une série qui se
terminera avec celui de 1814.

4-

ALMANACH Impérial pour l’an 1806. Paris, Testu, s. d., in‑8, 846 pp., basane fauve moucheté,
dos lisse orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (2). {212627}
400 €

5-

ALMANACH impérial pour l’année 1809, présenté à S.M. l’Empereur et Roi, par Testu. À Paris,
Chez Testu, s.d., in‑8, 898 pp., basane fauve, dos lisse orné d’un aigle impérial répété, chaînette
dorée en encadrement sur les plats (rel. de l’époque). Qqs épidermures, coins usés. Bon exemplaire.
(2). {144360}
400 €

6-

Aux armes d’un futur Maréchal de France
ALMANACH Impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. l’Empereur et Roi. A Paris, Chez
Testu, s.d., in‑8, 910 pp., maroquin rouge, dos lisse orné de l’aigle impérial, d’une abeille, de
guirlandes et de filets dorés, guirlande dorée encadrant les plats, armes peintes au centre, roulette
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). (256). {105790}
4.500 €
Bel exemplaire sur grand papier relié aux armes peintes de Beurnonville.
Pierre Riel, Marquis de Beurnonville (1752-1821), commença sa carrière militaire sous l’Ancien Régime,
et servit aux Indes sous Suffren. Général sous la République, il est fait prisonnier par les Autrichiens
avant d’être échangé contre la fille de Louis XVI. Il se distingua aux batailles de Valmy, Jemmapes, et il
commanda l’Armée de la Moselle.
Favorable au 18 brumaire, il remplit diverses missions diplomatiques sous l’Empire, notamment à Berlin
et en Espagne.
Il est fait Comte de l’Empire en mai 1808 et devient maréchal de France sous la Restauration.
Révérend, 99. Aucun exemplaire de cette provenance dans les collections Brouwet, Souham et Aristophil.

7-

ALMANACH Impérial pour l’année 1813. Présenté à S. M. l’empereur et le roi par Testu. Paris,
Chez Testu et Cie, s. d., (1813), fort in‑8, 11 ff. n. c., 978 pp. (erreur de pagination à la dernière
page), demi-basane fauve mouchetée, dos à nerfs orné d’aigles (reliure de l’époque). Accroc à la coiffe
supérieure. (2). {212628}
350 €
Bel exemplaire.

8-

AGULHON (Maurice). La Vie sociale en Provence intérieure, au lendemain de la Révolution.
Paris, Société des Études Robespierristes, 1970, in‑8, VIII-531 pp., bibliographie, index, cartes dans
les annexes, broché. (1164). {211961}
40 €
L’ouvrage est directement issu d’une partie de la thèse de Maurice Agulhon, Un mouvement populaire au
temps de 1848. Histoire des populations du Var dans la première moitié du XIXe siècle (1969).

9-

AIMOND (Charles). Histoire religieuse de la Révolution dans le département de la Meuse et le
diocèse de Verdun (1789-1802). Paris, de Gigord, 1949, gr. in‑8, XVII-506 pp., 4 planches, index,
biblio., broché. Taches sur la couverture. Envoi. (802). {86941}
80 €
5

10-

ALEXANDRE (Charles-Alexis). Fragments des Mémoires sur sa mission aux Armées du Nord
et de Sambre-et-Meuse. Etude critique avec intro. et notes par J. Godechot. Paris, P. U. F., 1941,
gr. in‑8, 224 pp., broché. Rousseurs sur la couverture. (1262). {1033}
60 €
Fierro, 11. « … il est particulièrement intéressant pour connaître l’activité des commissaires des guerres ».

11-

ALLEAUME (Charles). Joseph Fauchet, premier préfet du Var (1761-1834). Draguignan,
Imprimerie Raybaud et Grange, 1940, in‑8, 95 pp., avec un portrait hors-texte, broché. (1047).
{192535}
50 €
Envoi autographe de l’auteur au préfet André Lahilonne (préfet de 1941 à 1943).

12-

ALMÉRAS (Henri d’). Charlotte Corday, d’après les documents contemporains. Paris, Librairie
des Annales, s.d., in‑8, 276 pp., 8 planches, broché. (797). {87911}
30 €

13-

ALMÉRAS (Henri d’). Les Dévotes de Robespierre, Catherine Théot et les mystères de la mère de
Dieu. Le déisme et le culte de la raison pendant la Révolution. Paris, Société Française d’Imprimerie
et de Librairie, s.d., in‑12, 306 pp., broché. Dos abîmé avec manque. Envoi. (959). {211974} 30 €

14-

ALOMBERT. Campagne de l’an 14 (1805). Le Corps d’armée aux ordres du maréchal Mortier.
Combat de Dürrenstein. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1897, in‑8, 420 pp., frontispice, 2 cartes
dépliantes, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé, coupes usées. Marques
au crayon dans les marges. (918). {213004}
280 €
Une des plus brillantes campagnes où Mortier fait maréchal, se distingua lors de la bataille de Dürntein
du 11 novembre 1805, résistant à 30000 russes avec 4000 hommes.

15-

ANDIGNÉ (d’). Mémoires. Introduction et notes par E. Biré. Préface du marquis d’Andigné.
Mayenne, Y. Floch, 1990, 2 vol. in‑8, 461 pp. et 434 pp., portrait-frontispice à chaque vol., index,
broché. 1/600 exemplaires numérotés (n°175). (1152). {149454}
50 €
Tulard, 21. « Mémoires en partie écrits après l’invasion du fort de Joux, alors que d’Andigné se trouvait
placé sous la surveillance de la police. C’est à ce moment que fut rédigé le célèbre récit de l’entrevue avec
Bonaparte. Au lendemain de la campagne de 1815, d’Andigné s’attaqua à la rédaction de la partie relative
aux Cent-Jours et aux opérations contre Lamarque. Le dernier chapitre a été écrit en 1830. Pittoresques
souvenirs pleins de vie, particulièrement importants pour l’étude de la Contre-Révolution. Bon appareil
critique d’Edmond Biré ».
Fierro, 25. Bertier, 20.
Réimpression en fac‑similé de l’édition parisienne de 1900.

16-

ANDRÉ. Quatre batailles. Rivoli - Marengo - Austerlitz - Heilsberg. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1913, grand in‑8, VIII-104 pp., 4 cartes in-t., broché, premier plat de couv. illustré. Couverture un
peu poussiéreuse. (1201). {187596}
50 €

17-

ANDREY (Georges). Les Emigrés français dans le canton de Fribourg (1789-1815). Effectifs.
Activités. Portraits. Neuchatel, Editions de La Baconnière, 1972, in‑8 carré, [4]-407 pp., cartes et
tableaux in-t., index et bibliographie, broché, couverture illustrée. (737). {96360}
50 €
Rare et excellente étude très complète.

18-

ANGOT (E.). Un neveu du prince de Bénévent. Louis de Talleyrand-Périgord, 1784-1808,
d’après de nouveaux documents. Paris, Perrin, 1911, in‑12, 298 pp., fac‑similé, broché. (708).
{92703}
20 €

19-

ANTRAIGUES (Emmanuel-Louis-Henri de Launay d’). Etats Généraux. Œuvres d’Antraigues.
Versailles et Paris, 1789-1790, 9 pièces en un fort vol. in‑8. Demi-basane fauve marbrée, dos lisse
orné de tortillons et fleurons dorés, pièce de titre orange (reliure de l’époque). Coiffes et charnières
abîmées. (1075). {170006}
1.000 €
Intéressante réunion d’époque d’écrits du bouillant comte d’Antraigues (1753-1812), composés au
début de la Révolution, et exprimant les idées les plus subversives de l’ordre établi, ce qui n’était pas
exceptionnel en soi dans ces années, mais surprenait de la part d’un farouche défenseur de la noblesse du
6

Languedoc, dont il était entiché, et qui allait bien vite émigrer en Suisse (la dernière pièce de notre recueil
est datée de Lausanne), puis commencer une carrière d’espion international.
I. Mémoire sur les Etats-Généraux, leurs droits, et la manière de les convoquer. Nouvelle édition, plus
correcte que les précédentes (279 pp., avec un envoi autographe de l’auteur à M. Vallet). Martin &
Walter, 428.
II. Mémoire sur la constitution des Etats de la province de Languedoc, et sur le danger qui menace la
liberté publique, quand les provinces sont régies par des Etats inconstitutionnels. Imprimé en Vivarais,
s.d. [1789], (112 pp.) MW 424.
III. Observations sur le divorce (55 pp.). MW 400.
IV. Lettre à Monsieur le comte d’Antraigues, député de la noblesse. S.l.n.d. [1789] (8 pp.).
V. Discours prononcé par le comte d’Antraigues, député aux Etats-Généraux, dans la chambre de la
noblesse, le 11 mai 1789 (28 pp.) MW 409.
VI. Mémoire sur le rachat des droits féodaux, déclarés rachetables par l’arrêté de l’Assemblée Nationale
du 4 août 1789 (77 pp.). MW 427.
VII. Discours prononcé dans l’Assemblée Nationale, par le comte d’Antraigues, le dimanche 9 août 1789.
Au sujet de la forme de l’emprunt de 30 millions ([2]-6 pp.) MW 416.
VIII. Même pièce que VI.
IX. Lettre de M. le comte d’Antraigues à M. le Président de l’Assemblée Nationale (1790, 4 pp.). Absent
de MW.

20-

ARNAUD (Raoul). Journaliste, Sans-Culotte et Thermidorien. Le Fils de Fréron (1754-1802).
D’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1909, petit in‑8, VI-368 pp., portrait-frontispice, ill.
h.-t., broché. Quelques rousseurs. Envoi de l’auteur à Henri d’Alméras. (1262). {212248} 30 €

21-

ARRIGON (L.-J.). La Jeune captive. Aimée de Coigny, duchesse de Fleury et la société de son
temps (1769-1820) d’après des documents nouveaux et inédits. Paris, Alphonse Lemerre, 1921,
in‑8, 342 pp., portrait-frontispice, broché. (796). {201854}
30 €
Anne-Françoise-Aimée de Franquetot de Coigny est plus célèbre par le nombre de ses amants illustres
que par son rôle effectif dans l’histoire, mais elle a eu un moment d’influence lors de la Restauration…

22-

AUDIBERT (Victor). Les Livres de Bonaparte à Marseille. Marseille, Imprimerie Municipale,
1926, in‑8, 242 pp., broché. Quelques annotations au crayon. Envoi. (936). {213064}
60 €
Edition originale.

23-

[AUGIER (Victor)]. Les Crimes d’Avignon depuis les Cent Jours. Par un Vauclusien. Paris,
Plancher, Delaunay, Pillet, Valence, Imprimerie de Marc Aurel, s.d., (1818), in‑8, vij pp., pp. 9-60,
en feuilles, cousu. (c). {211946}
80 €
Important témoignage sur la Terreur blanche.
L’avocat Victor Augier (1792-1851 ; c’est le père d’Emile Augier) était retourné dans le Comtat après
Waterloo, et se trouvait à Avignon lors des troubles de la Terreur blanche déclenchés en Provence par la
réaction royaliste. Signalé comme libéral, il dut se réfugier à Orange (sa ville natale), puis à Paris, et c’est
là qu’il composa deux opuscules sur les exactions dont il avait été le témoin.

24-

AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert). Conspirateurs et gens de police. La Mystérieuse affaire
Donnadieu (1802). Paris, Plon, 1909, in‑12, 360 pp., broché. (958). {212415}
25 €

25-

AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert). Episodes de l’histoire de la contre-révolution. Le Capitaine
Sans-Façon, 1813. Paris, Charavay Frères, 1882, in‑12, 329 pp., front., ill. in-t., broché. Manque
de papier sur la couverture. (796). {132300}
30 €

26-

AULARD (François-Alphonse). Taine, historien de la Révolution française. Paris, Armand Colin,
1907, in‑12, XI-330 pp., broché. Dos factice. Cachet sec Hommage des éditeurs. (1273). {212560}
40 €
Les Origines de la France contemporaine avaient dérangé l’historiographie classique de la Révolution,
que ce soit dans sa tendance libérale, ou dans ses tendances plus radicales. Aulard, devenu le Pontife
de l’histoire officielle de la Révolution sous la IIIe République, s’efforce dans cet ouvrage de ruiner
l’érudition de Taine en critiquant la façon dont il utilisa et interpréta les sources.
7

27-

AUREAS (H.). Un général de Napoléon. Miollis. Préface de M. Marcel Dunan. Paris, Les Belles
Lettres, 1961, gr. in‑8, 210 pp., portrait, broché. Cachet. (836/926). {212073}
40 €

28-

AYMES (J.-R.). La Déportation sous le Premier Empire. Les Espagnols en France (1808-1814).
Préface de Jean Tulard. Paris, Publications de La Sorbonne, 1983, gr. in‑8, 568 pp., fac‑similés,
index, biblio., broché, couverture illustrée. (807). {69793}
70 €
Le sort des prisonniers français en Espagne a été souvent étudié. C’est par contre la première fois qu’une
étude très poussée est menée sur le sort des populations espagnoles -prisonniers de guerre, marins, otages,
suspects- déportées.

29-

BALDENSPERGER (Fernand). Le Mouvement des idées dans l’émigration française (17891815). Paris, Plon, 1925, 2 vol. in‑12, XV-337 pp. et 334 pp., index, broché. (1209). {212230}		
70 €
Tome I : Les expériences du présent. Tome II : « Prophètes du passé » - théories de l’avenir.
Une des meilleures analyses des idées contre-révolutionnaires. La place de la littérature émigrée y est
particulièrement importante.

30-

BALLAGUY (P.). Un général de l’an Deux. Charles Sériziat (1756-1802). Histoire d’une famille
lyonnaise sous la Révolution. Avec une préface de M. A. Chuquet. Lyon, A. Rey, 1913, gr. in‑8,
X-348 pp., front., pl., index, broché. (785/472). {147975}
70 €
A participé à l’armée des Pyrénées avant celles d’Italie et d’Égypte.
1/550 ex. numérotés sur vélin.

31-

[BALLOIS (Louis-Joseph-Philippe)]. Annales de statistique, ou Journal général d’économie
politique, industrielle et commerciale, de géographie, d’histoire naturelle, d’agriculture, de
physique, d’hygiène et de littérature. Paris, Imprimerie de Valade, an X-an XII, (1802-1804), 8
(sur 9) vol. in‑8. Demi-basane caramel, dos lisses ornés de pointillés et guirlandes dorés, tranches
mouchetées de bleu (reliure de l’époque). (1274). {164749}
1.200 €
Collection presque complète de cet important périodique scientifique, auquel ont collaboré nombre de
scientifiques de l’époque consulaire et impériale, comme René-Nicolas Desgenettes, Edme Mentelle,
Lamarck, Joseph Lavallée, Alexandre de Ferrière, etc.
Lassé de sa participation brouillonne aux agitations révolutionnaires, le journaliste Ballois (1778-1803)
se tourna vers la statistique, dont la vogue fut immense au début du Consulat à la suite de la loi du 17
février 1800. Il fonda en 1802 la Société de Statistique et lança ce périodique qui ne fut pas interrompu
par sa mort : Alexandre de Ferrière, chef du bureau de statistique au Ministère de l’Intérieur, en assuma la
direction à partir de pluviôse an XII, avant de lancer son propre journal sous le titre d’Archives statistiques
de la France.
Hatin, p. 311.
Bel exemplaire.

32-

BANDELIER (A.). L’évêché de Bâle et le pays de Montbéliard à l’époque napoléonienne.
Porrentruy sous-préfecture du Haut-Rhin un arrondissement communal sous le Consulat et
l’Empire, 1800-1814. Neuchâtel, Editions de La Baconnière, 1980, in‑8, 624 pp., index et biblio.,
ill., broché, couverture illustrée. (1081). {5884}
60 €

33-

BARBEY (Frédéric). Un drame de famille. Napoléon Ier et les siens. Genève, Perret-Gentil, s.d.,
in‑8, 203 pp., broché. Quelques annotations au crayon dans les marges. (911). {213145}
40 €
Ouvrage tiré à 550 exemplaires. 1/50 sur papier bouffant.

34-

BARENNES (Jean). Un homme de loi pendant la Révolution. Le Girondin Barennes (17391800). Préface de Léon Bérard. Paris, Mellottée, s.d., in‑8, 85 pp., ill. h.-t., broché. Déchirures en
marge des pages 59 à 62 sans atteinte au texte. (1246). {6911}
20 €

35-

[BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand)]. Le Point du jour, ou Résultat de ce qui s’est passé aux
Etats-Généraux, depuis le 27 avril 1789, jour annoncé pour leur ouverture, jusqu’au 17 juin de la
même année, époque où les communes se sont constituées en Assemblée Nationale ; par M. D***,
député extraordinaire [puis : ] ou Résultat de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée Nationale.
Paris, Imprimerie de Cussac, 1789-1791, 815 numéros en 27 vol. in‑8. Demi-basane brune, dos
lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées de rouge
8

(reliure de l’époque). Coiffes rognées, des mors frottés ou fendus, coupes abîmées, des mouillures
claires latérales. (1236). {178946}
3.000 €
Collection complète de ce périodique essentiellement rédigé par Bertrand Barère, et dont la collection
comprend 815 numéros répartis en 27 volumes jusqu’en octobre 1791.
L’on ne saurait mieux faire pour caractériser l’esprit de ce journal que de reprendre les mots par lesquels
Hatin en traite : « Le titre de cette feuille dit bien ce qu’elle est : c’est une sorte de procès-verbal des séances des
Etats généraux ; ce n’est ni plus ni moins, et l’on y chercherait vainement d’autres détails, sur les événements
et sur les hommes de l’époque, que ceux qui résultent des débats législatifs. Mais dans cette spécialité, si nous
pouvons ainsi dire, et à cause même de cette spécialité, le Point du Jour se recommande tout particulièrement à
l’attention de l’historien. C’est une des feuilles, assurément, qui mérite le plus d’être consultée pour l’histoire de
notre première Assemblée Nationale : elle reproduit les séances de cette mémorable session non seulement avec
vérité, non seulement avec une remarquable sagacité, mais encore avec un esprit de suite, une méthode et une
étendue que l’on ne trouverait dans aucune autre, pas même toujours dans le Moniteur. Ajoutons que le ton
modéré, décent, qui y règne, est loin de faire présager le futur membre du Comité de Salut Public, “l’Anacréon
de la guillotine”. »
I. Volume préliminaire, du 27 avril au 17 juin 1789 ([2]-XXXV-415 pp.). - II. Concernant ce qui s’y
est passé de plus intéressant depuis le 17 juin 1789, jour où le Tiers-Etat s’est constitué en Assemblée
Nationale, jusqu’au samedi 1er août de la même année (numéros I-XL, 382 pp. en numérotation
continue). - III. Contenant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le dimanche 2 août 1789,
jusqu’au mercredi 16 septembre de la même année (numéros XLI-LXXX, 388 pp.). - IV. Contenant ce
su’y s’y est passé de plus intéressant depuis le jeudi 17 septembre 1789, jusqu’au vendredi 30 octobre de
la même année (numéros LXXXI-CXX, 496 pp.). - V. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant
depuis le samedi 31 octobre 1789, jusqu’au jeudi 3 décembre de la même année (numéros CXXI-CL,
362 pp.). - VI. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le vendredi 24 décembre 1789,
jusqu’au samedi 9 janvier 1790 (numéros CLI-CLXXXI, 400 pp.). - VII. Concernant ce qui s’y est
passé de plus intéressant depuis le dimanche 10 janvier 1790, jusqu’au mercredi 10 février même année
(numéros CLXXXII-CCX, 374 pp.). - VIII. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis
le jeudi 11 février 1790, jusqu’au dimanche 14 mars même année (numéros CCXI-CCXLI, 425 pp.).
- IX. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le lundi 15 mars 1790, jusqu’au mardi
13 avril même année (numéros CCXLII-CCLXX, 436 pp.). - X. Concernant ce qui s’y est passé de plus
intéressant depuis le mardi 13 avril 1790, jusqu’au jeudi 13 mai même année (numéros CCLXXI-CCC,
471 pp.). - XI. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le vendredi 14 mai 1790,
jusqu’au samedi 12 juin, même année (numéros 301-330, 472 pp.). - XII. Concernant ce qui s’y est passé
de plus intéressant depuis le dimanche 13 juin 1790, jusqu’au samedi 10 juillet, même année (numéros
331-360, 484 pp.). - XIII. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le dimanche 11
juillet 1790 jusqu’au dimanche8 août, même année (numéros 361-390, 486 pp.). - XIV. Concernant ce
qui s’y est passé de plus intéressant depuis le lundi 9 août 1790, jusqu’au dimanche 5 septembre, même
année (numéros 391-420, 486 pp.). - XV. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le
lundi 6 septembre 1790, jusqu’au lundi 4 octobre, même année (numéros 421-450, 474 pp.). - XVI.
Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le mardi 5 octobre 1790, jusqu’au mercredi 3
novembre, même année (numéros 451-480, 496 pp.). - XVII. Concernant ce qui s’y est passé de plus
intéressant depuis le jeudi 4 novembre 1790, jusqu’au vendredi 5 décembre, même année (numéros 481510, 480 pp.). - XVIII. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le samedi 4 décembre
1790 jusqu’au lundi 3 janvier 1791 (numéros 511-540, 596 pp.). - XIX. Concernant ce qui s’y est passé
de plus intéressant depuis le mardi 4 janvier 1791, jusqu’au lundi premier février, même année (numéros
541-570, 480 pp.). - XX. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le mercredi 2 février
1791, jusqu’au jeudi 3 mars, même année (numéro 571-600, 480 pp.). - XXI. Concernant ce qui s’y est
passé de plus intéressant depuis le vendredi 4 mars 1791, jusqu’au samedi 2 avril, même année (numéros
601-630, 497 pp.). - XXII. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le dimanche 3 avril
1791, jusqu’au lundi 2 mai, même année (numéros 631-660, 480 pp.). - XXIII. Concernant ce qui s’y est
passé de plus intéressant depuis le mardi 3 mai 1791, jusqu’au jeudi jeudi 2 juin, même année (numéros
661-690, 576 pp.). - XXIV. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le vendredi 3 juin
1791, jusqu’au 30 du même moi (numéros 691-720, 442 pp.). - XXV. Concernant ce qui s’y est passé
de plus intéressant depuis le vendredi 1er juillet 1791, jusqu’au 30 du même mois (numéros 721-750,
480 pp.). - XXVI. Concernant ce qui s’y est passé de plus intéressant depuis le dimanche 31 juillet 1791,
jusqu’au lundi 29 août, même année (numéros 751-780, 500 pp.). - XXVII. Concernant ce qui s’y est
passé de plus intéressant depuis le mardi 30 août 1791, jusqu’au samedi 1er octobre, même année ; fin de
la première session (numéros 781-815, 560 pp.).
Martin & Walter, Journaux, 1201. Hatin, p.144.

36-

BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Œuvres. Mises en ordre et précédées d’une notice historique
sur Barnave par M. Bérenger de la Drôme. Paris, Jules Chapelle et Guiller, 1843, 4 vol. in‑8, CXL288-408-390-424 pp., portrait, 2 fac‑similés, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de dauphins
répétés (reliure postérieure). Bon exemplaire. (1252). {212441}
600 €
Première et unique édition collective des œuvres de Barnave.
Peu commun.
9

37-

BARNOUIN. Cour d’appel de Nîmes. L’Assassinat du maréchal Brune. Melun, Imprimerie
administrative, 1937, in‑8, 43 pp., broché. Petit manque angulaire à la couv. {212920}
30 €
Discours prononcé lors de l’audience solennelle du 2octobre 1937 à la cour d’appel de Nîmes. Suivi
d’une allocution de M. Pantel, procureur général.

38-

BARRAL (Philippe-Anne-Octave de). Souvenirs de guerre et de captivité d’un page de Napoléon,
1812-1815 ; publiés par son petit-fils le comte E. de Barral. Paris, Emile-Paul, s.d., (1925), in‑12,
267 pp., portrait-frontispice, index, bradel vélin ivoire à recouvrement, dos orné, tête rouge,
couverture et dos conservés (Thiébaut). (1273). {212548}
70 €
Tulard, 81. « Curieux détails sur l’organisation des pages de la cour impériale. L’auteur a participé à la
bataille de Torrequemada et a été capturé par les anglais. Il décrit les souffrances des prisonniers français
avec objectivité ».

39-

BARRAL-MAZOYER (Rose). Thomas-Augustin de Gasparin, officier de l’armée royale et
conventionnel. (D’après sa correspondance et ses papiers inédits). Orange : 1754-1793. Marseille,
Laffitte, 1982, in‑8, 306 pp., ill. in-t., biblio., broché, jaquette illustrée. (1202). {103617} 25 €

40-

BARRAS (Paul-Jean-François-Nicolas). Mémoires, (de l’Ancien Régime à la Restauration),
publiés avec une introduction générale, des préfaces et des appendices par Georges Duruy.
Paris, Hachette, 1895-1896, 4 vol. in‑8, 1 carte et 1 plan in-t., 7 portraits dont 4 en frontispice,
3 fac‑similés, index, demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, couvertures
conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (1031). {212872}
400 €
Barras est une des personnalités de premier plan et des plus controversées de la Révolution et de
l’Empire : Conventionnel régicide, proche de Bonaparte à partir du siège de Toulon, nommé général
commandant les armées de Paris pour réprimer Robespierre et son parti, puis, plus tard, l’insurrection
royaliste du 13 vendémiaire an IV à l’aide de Bonaparte, il est élu Directeur le 31 octobre 1795. Jugé trop
dangereux par Napoléon, il est écarté de la vie politique sous le Consulat et l’Empire.
La publication de ses mémoires est très controversée. Il faut lire à ce sujet la longue notice de J. Tulard (n°
82 de sa bibliographie) ainsi que l’article de Biré dans les Mémoires et Souvenirs (III, 83-102).

41-

BARRIÈRE (François). Bibliothèque des Mémoires relatifs à l’histoire de France pendant le
18ème siècle. Avec avant-propos et notices par F. Barriere et M. de Lescure (seconde série). Paris,
Firmin-Didot, 1846-1881, 37 vol. in‑12, broché. Certains dos abîmés, qqs rousseurs. (1009).
{212516}
800 €
Collection complète rare.
I. Mémoires de Mme de Staal Delaunay, de M. le Mis d’Argenson et de Madame mère du Régent. II.
Duclos. Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la Régence et le règne de Louis XV. III. Mémoires
de Mme Du Hausset, femme de chambre de Madame de Pompadour et extrait des mémoires historiques
et littéraires de Bachaumont. IV. Mémoires du baron de Besenval. Collé, La vérité dans le vin. Comédie.
V. Mémoires de Marmontel. VI. Mémoires de Melle Clairon, de Lekain, de Préville, de Dazincourt, de
Molé, de Garrick, de Goldoni. VII. Mémoires de Weber. VIII. Mémoires particuliers de Mme Roland,
suivis des notices historiques sur la Révolution, du portrait et anecdotes… IX. Mémoires de Cléry, de M.
le duc de Montpensier, de Riouffe. X. Mémoires dur la vie de Marie-Antoinette…, par Mme Campan.
XI et XII. Mémoires du général Dumouriez (2 vol.). XIII. Mémoires de M. le comte de Vaublanc. XIV.
Souvenirs de Félicie, par Mme de Genlis. Suivis des Souvenirs et portraits par M. le duc de Lévis. XV.
Mémoires de Mme de Genlis. XVI et XVII. Mémoires du Maréchal duc de Richelieu (2 vol.). XVIII.
Mémoires sur les journées de septembre 1792. Par M. Jourgniac de Saint Méard, Mme la marquise de
Fausse-Lendry, l’abbé Sicard et M. Gabriel-Aimé Jourdan. XIX et XX. Mémoires, souvenirs et anecdotes
par M. le comte de Ségur. Correspondance et pensées du prince de Ligne (2 vol.). XXI. Mémoires du
Marquis de Bouillé. XXII et Mémoires secrets sur la Russie pendant les règnes de Catherine II et de
Paul Ier. Par C. F. P. Masson. XXIII et XXIV. Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, par Dieudonné
Thiébault (2 vol.). XXV. Mémoires du duc de Lauzun et du comte de Tilly. XXVI. Mémoires de Victor
Alfieri. XXVII. Souvenirs des cours de France, d’Espagne, de Prusse et de Russie, écrits par Henri Richard
lord Holland… Suivis du journal de mistress Elliott sur sa vie pendant la Révolution française. XXVIII.
Mémoires de Linguet et de Latude, suivis de documents inédits sur la Bastille et de fragments concernant
la captivité du baron de Trenck.
Excellente collection composée des principaux mémoires sur l’Ancien Régime et de la reprise d’un certain
nombre de textes publiés dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française publiée de 1820
à 1828.
Une seconde série présente ici verra le jour à partir de 1875 et neuf autres volumes seront publiés
exclusivement sur la Révolution :
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XXIX-XXX. Mémoires sur les journées révolutionnaires et les coups d’état. XXXI. Mémoires sur la
guerre de la Vendée et l’expédition de Quiberon. XXXII. Mémoires de Brissot. XXXIII. Mémoires su
l’émigration. XXXIV. Mémoires sur les Comités de Salut Public, de Sûreté générale et sur les prisons
(1793-1794). XXXV-XXXVI. Mémoires sur les assemblées parlementaires de la Révolution. XXXVII.
Mémoires biographiques et littéraires.
Ensemble rare complet des deux séries.

42-

BARTHOU (Louis). Le Général Hugo, 1773-1828. Lettres et documents inédits. Paris, Hachette,
1926, in‑8, 205 pp., 8 planches, broché. (1260/1201). {3647}
30 €

43-

BARY (E.). Les Cahiers d’un rhétoricien de 1815. Paris, Hachette, 1890, in‑12, XV-238 pp.,
fac‑similé, broché, couv. muette d’édition. Annotations sur un feuillet de garde. (1224).
{212303}
150 €
Tulard, 90. « Souvenirs d’un futur professeur à l’École Polytechnique sur la vie du lycée Napoléon à la fin
de l’Empire et pendant les Cent-Jours, présentés sous forme d’éphémérides ».
Bertier, 76.
Tiré à 500 exemplaires numérotés (n°293).

44-

BASTID (Paul). Sieyès et sa pensée. Thèse. Paris, Hachette, 1939, fort gr. in‑8, 652 pp., biblio.,
4 illustrations h.-t. dont 1 en frontispice, index, bradel demi-percaline bleue à coins, dos orné,
couv. cons. (Lavaux). (928). {178826}
100 €

45-

BEAUCOUR (Fernand). Les Constructions de bateaux pour la flotille de Boulogne, faites à
Saint-Valery et à Abbeville, en 1803-1804. Abbeville, Paillart, 1980, in‑8, paginé 661 à 670, agrafé.
Envoi. (1273). {212569}
20 €
Extrait du Bulletin de la société d’émulation historique et littéraire d’Abbeville, tome XXIV, 1979.

46-

BELLAVOINE (Jean-Jacques). Notes et souvenirs de J.-J. Bellavoine, soldat du camp de
Boulogne. Pub. par F. Beaucour. Lille, 1968, in‑8, paginé 435 à 447, broché. (765). {663428}
40 €
Tulard, 120. « Fragments de souvenirs sur le camp de Boulogne ».
Extrait de la Revue du Nord, juillet-septembre 1968.

47-

BELLUGOU (H.). La Révolution dans le canton de Saint-Pargoire (Hérault) (1789-1800).
Montpellier, Imprimerie de la Charité, 1931, gr. in‑8, 400 pp., ill. et carte, broché. Envoi. (489).
{212144}
100 €

48-

BENETRUY (J.). L’Atelier de Mirabeau. Quatre proscrits genevois dans la tourmente
révolutionnaire. Paris, A. et J. Picard, 1962, in‑8, [6]-493 pp., index, broché. Couv. défraîchie.
(882/962). {179558}
60 €

49-

BENGY DE PUYVALLEE (Charles-Austrégésile de). Opinion sur le rapport du comité
de constitution, qui a pour objet l’établissement des bases de la représentation personnelle, &
l’organisation des assemblées administratives & des nouvelles municipalités ; lue à la séance du
jeudi 5 novembre 1789 ; et imprimée sur la demande de l’Assemblée nationale. Paris, Baudouin,
s.d., (1789), in‑8, 38 pp., dérelié. (c). {191047}
50 €
Il ne faut pas confondre Charles-Austrégésile de Bengy (1778-1836) avec son père Philippe-Jacques
(1743-1823), qui fut également député à l’Assemblée nationale. Le père et le fils votèrent avec la droite
en faveur du maintien de l’Ancien régime.

50-

BENOT (Yves). La Révolution française et la fin des colonies. Essai. Paris, La Découverte, 1988,
in‑8, 272 pp., carte, chronologie, index, broché, couverture illustrée. (735). {143437}
20 €

51-

BERGASSE DU PETIT-THOUARS (Abel). Aristide Aubert Du Petit Thouars, héros d’Aboukir
(1760-1798). Lettres et documents inédits. Intro. d’A. Mousset. Paris, Plon, 1937, gr. in‑8,

11

XIX-562 pp., 9 planches, fac‑similé, tableau généalogique et plan d’Aboukir dépliants, broché.
(712/927). {209283}
80 €
Important ouvrage sur la marine à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution : Guerre d’Amérique,
Saint-Domingue, expédition à la recherche de La Pérouse, Canada, l’expédition d’Egypte.

52-

BERLIOZ (Elisabeth). La Situation des départements et l’installation des premiers préfets en
l’an VIII (23 septembre 1799-22 septembre 1800). Recueil d’analyses et d’extraits de documents
de la série F1cIII des Archives Nationales. Paris, La Documentation Française, 2000, in‑8, 365 pp.,
8 planches, broché. Nombreuses annotations au crayon. (935). {213027}
20 €

53-

BERNARDIN (E.). Jean-Marie Roland et le ministère de l’Intérieur (1792-1793). Paris, Société
des Etudes Robespierristes, 1964, fort gr. in‑8, XV-667 pp., index, biblio., broché. (765). {86606}		
30 €
Thèse.

54-

BERRY (Mary). Voyages de miss Berry à Paris, 1782-1836. Traduits par Madame la duchesse
de Broglie. Paris, A. Roblot, 1905, in‑8, 314 pp., frontispice, 2 planches, demi-basane verte, dos
lisse orné de filets et d’un fleuron dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Quelques rousseurs et
annotations au crayon. Etiquette de relais de la librairie Henri Picard contrecollée au titre. (394).
{212992}
180 €
Unique et peu courante édition française des parties du Journal des soeurs Mary et Agnes Berry regardant
leurs séjours en France (quatorze en tout de 1785 à 1836), spécialement en 1790, 1802 et 1830.
Fierro, 129. Tulard, 136. Bertier, 103.

55-

BERTAUD (Jean-Paul). Les Amis du roi. Journaux et journalistes royalistes en France de 1789
à 1792. Paris, Perrin, 1984, in‑8, 283 pp., pl., index, biblio., bradel demi-percaline bordeaux,
couverture conservée (Lavaux). Ex‑libris J. Camus. (797). {130585}
50 €

56-

BERTHÉZENE (Pierre). Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. Publiés par son
fils et dédiés à S. M. l’Empereur Napoléon III. Paris, Dumaine, 1855, 2 vol. in‑8, XIV (mal paginé
XIX)-400 pp. et 423 pp., portrait-frontispice au tome 1, demi-basane brune, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Quelques épidermures. (1246). {212510}
1.500 €
Tulard, 140 « Malgré quelques erreurs, il a l’avantage sur d’autres généraux de s’attacher à décrire les pays
occupés ou envahis ».
La première partie du tome 1 est consacrée aux campagnes d’Italie, de 1797 à 1801, durant lesquelles
Berthézene fut blessé deux fois et fut nommé au grade de chef de bataillon, à l’âge de 25 ans.
Sa brillante carrière militaire se poursuit en Prusse (1806-1808). Il relate ensuite l’expédition des anglais
contre Anvers (1809). La campagne de Russie est abondamment racontée à la fin du tome 1 et dans la
première moitié du tome 2. Ses souvenirs se poursuivent avec la campagne de 1813 et se terminent par
un important chapitre sur Waterloo, campagne où il eut deux chevaux tués sous lui.

57-

BERTIER (Ferdinand de). Souvenirs inédits d’un conspirateur. Révolution, Empire et Première
Restauration. Présentés et annotés par G. Bertier de Sauvigny. Paris, Tallandier, 1990, in‑8,
455 pp., index, broché. (1073). {146647}
50 €
Tulard, 141. « Fondamental sur la création des chevaliers de la foi, l’opposition religieuse à l’Empire et
la Première Restauration ».

58-

BERTIN (Georges). La Campagne de 1812, d’après des témoins oculaires. Paris, Flammarion,
s.d., in‑8, IV-338 pp., bradel percaline bleue (reliure de l’éditeur). Dos passé et frotté, mors, coupes
et coins abîmés, manque la coiffe supérieure. {212142}
60 €

59-

BERTRAND (Henri-Gatien). Cahiers de Sainte-Hélène (1816-1821) ; manuscrit déchiffré
et annoté par Fleuriot de Langle. Paris, A. Michel, 1959, 3 vol. in‑8, 367 pp., 516 pp. et 264 pp.,
2 portraits, fac‑similé, toile verte (reliure de l’éditeur). (1162). {211473}
150 €
Tulard, 143. « Document capital sur les dernières années de l’Empereur. Il atteint souvent à la cruauté
dans les descriptions du dernier volume. Dans ce journal qui commence en avril 1816 et s’achève en
1821, Napoléon apparaît dépouillé de son auréole de conquérant ».
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60-

BILLARD (Max). Les Femmes enceintes devant le tribunal révolutionnaire, d’après des documents
inédits. Paris, Perrin, 1911, petit in‑8, 225 pp., index, ill. h.-t., broché. (1204). {6910}
40 €

61-

BILLARD (Max). Les Maris de Marie-Louise. D’après des documents nouveaux ou inédits. Paris,
Perrin, 1908, petit in‑8, 348 pp., planches, broché. (721). {139311}
30 €

62-

BILLARD (Max). Un interrègne de quelques heures, la nuit du 23 octobre 1812. La Conspiration
de Malet. Paris, Perrin, 1907, in‑8, 198 pp., portrait-frontispice, ill. in et h.-t., broché. {212430}		
30 €

63-

BILLECOCQ (Jean-Baptiste-Louis-Joseph). En prison sous la Terreur. Souvenirs (17651829). Suivis de quatre autres textes inédits, présentés, commentés et annotés par N. Felkay et
H. Favier. Paris, Sté des Etudes Robespierristes, 1981, gr. in‑8, 115 pp., ill. in-t., index, broché.
(631). {92967}
30 €
Fierro, 151 bis : « Avocat puis contrôleur des recettes de la Loterie royale, Billecocq s’enthousiasme pour
la Révolution. Secrétaire de la section du Palais-Royal, il quitte le club des Jacobins après l’émeute du 17
juillet 1791 au Champ de Mars et adhère à celui des Feuillants. Les Montagnards s’en souviennent au
plus fort de la Terreur : le 2 juillet 1794, il est arrêté, interrogé et conduit à la prison Talaru. La chute de
Robespierre lui sauve la vie et il retrouve la liberté le 16 août après six semaines d’incarcération dont il a
donné un récit détaillé dans « Ma prison », qui couvre les pages 11-62 de cet ouvrage. »

64-

BILLON (L.-F.). Souvenirs d’un vélite de la Garde sous Napoléon Ier. Pub. par A. LombardDumas. Deuxième édition. Paris, Plon, 1905, in‑12, V-301 pp., tableau dépliant, portraitfrontispice, broché. Annotations au crayon dans les marges. (809). {213155}
100 €
Tulard, 157. « Billon décrit le sacre, la vie quotidienne du soldat en campagne, le siège de Saragosse,
la captivité sur les pontons anglais, le rapatriement. Souvent romancés, les souvenirs de Billon sont
néanmoins authentiques comme le confirme l’état des services du vélite ».

65-

BIRE (Edmond). La Légende des Girondins. Nouvelle édition. Paris, Perrin, 1896, in‑12, III447 pp., broché. Rousseurs. (1238). {212552}
30 €

66-

BISCHOFF (Georges). Les anciens du 46e régiment d’infanterie racontent l’histoire de leur illustre
ancêtre. La Tour d’Auvergne, 1743-1800, premier grenadier des armées de la République. Paris,
Atelier d’Impressions de l’Armée, 1977, in‑4, 142 pp., nbses ill. in-texte, broché. (1080). {212838}		
40 €

67-

BITTARD DES PORTES (René). Contre la Terreur. L’Insurrection de Lyon en 1793. Le siège.
L’expédition du Forez. Paris, Emile-Paul, 1906, in‑8, XI-586 pp., index, plan dépliant, broché.
Dos abîmé. Cachet. {6397}
100 €

68-

BLANC (Olivier). La Corruption sous la Terreur (1792-1794). Paris, Robert Laffont, 1992, in‑8,
238 pp., planches, broché. (1069). {212583}
40 €

69-

BLANC (Olivier). Les Espions de la Révolution et de l’Empire. Paris, Perrin, 1995, in‑8, 371 pp.,
index, broché. (1067). {105076}
30 €

70-

BLANC (Olivier). Les Libertines. Plaisir et liberté au temps des Lumières. Paris, Perrin, 1997,
in‑8, 277 pp., broché, couverture illustrée. (1067). {212591}
40 €

71-

BLAZE (Sébastien). Mémoires d’un apothicaire sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808
à 1814. Genève, Slatkine Reprints, 1977, 2 tomes en 1 vol. in‑8, 447 pp. et 400 pp., bradel percaline
verte (reliure de l’éditeur). Quelques annotations au crayon. (919). {212962}
120 €
Tulard, 170 : Ces mémoires « racontent le passage de l’auteur en Espagne comme pharmacien aide-major
dans le service de santé. Plusieurs chapitres sont consacrés à sa captivité et à son évasion. Les derniers
évoquent l’effondrement du pouvoir de Joseph. Son témoignage est capital sur les atrocités de la guérilla ».
Réimpression de l’édition de Paris, 1828.
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72-

BLIARD (Pierre). Le Conventionnel Prieur de la Marne en mission dans l’ouest (1793-1794).
Deuxième édition. Paris, Émile-Paul, 1906, petit in‑8, VII-450 pp., index, broché. Quelques
rousseurs. Petits trous de ver sans gravité à la fin de l’ouvrage. (918). {212968}
60 €

73-

BLIARD (Pierre). Les Conventionnels régicides. D’après des documents officiels et inédits. Paris,
Perrin, 1913, in‑8, II-539 pp., index, broché. (1212). {10878}
50 €

74-

BLIARD (Pierre). Fraternité révolutionnaire. Etudes et récits, d’après des documents inédits. 2e
édition. Paris, Émile-Paul, 1908, in‑8, VIII-385 pp., index, broché. (1209). {97410}
30 €

75-

BODEREAU (P.). Bonaparte à Ancône. Préface de M. le général de Lacroix. Paris, Alcan, 1914,
in‑12, XIII-254 pp., broché. Il manque les deux cartes. (935). {212308}
30 €

76-

BOIGNE (Eléonore-Adèle d’Osmond, comtesse de). Mémoires. Récits d’une tante. Edition
présentée et annotée par J.-C. Berchet. Paris, Mercure de France, 1971, 2 vol. in‑8, 541 pp. et
510 pp., broché, couv. ill. rempliée. (911). {213132}
50 €
Edition conforme à celle intégrale d’Emile-Paul.

77-

BOIS (Maurice). Napoléon Bonaparte, lieutenant d’artillerie à Auxonne. Vie militaire et privée,
souvenirs, coups d’œil rétrospectif sur Auxonne, blocus de 1814, siège de 1815, investissement par
les Allemands 1870-1871. Paris, Flammarion, s.d., (1897), in‑12, 352 pp., frontispice, ill., carte
dépliante, broché. Dos fendu. (646). {211963}
50 €
En 3 parties, concernant principalement la ville d’Auxonne : Bonaparte lieutenant d’artillerie à
Auxonne ; la forteresse depuis son origine jusqu’au Premier Empire ; les trois blocus d’Auxonne, 1814,
1815 et 1870-71.

78-

BOISSON (Jean). Le Retour des cendres. Paris, Études et Rech. Historiques, 1973, in‑8, 541 pp.,
nbses ill. h.-t., broché. (926). {97042}
30 €

79-

BONNAL (Henri). Les Grandes marches d’armée. Paris, Chapelot, 1911, in‑8, 65 pp., broché.
(936). {213115}
60 €

80-

BONNAL (Henri). De Rosbach à Ulm. Paris, R. Chapelot, 1903, gr. in‑8, 293 pp., 11 croquis en
fin de volume, cartes in-t., broché. (803). {213121}
150 €

81-

BONNECHOSE (Charles de). Les Raisons pour ne pas élever une statue à Robert Lindet, député
de l’Eure à la Convention Nationale, membre du Comité de Salut Public pendant la Terreur. Paris,
Chamerot et Renouard, 1900, in‑8, 28 pp., broché. (914). {212902}
30 €

82-

BONNEFONS (A.). Un Allié de Napoléon, Frédéric-Auguste, premier roi de Saxe et grand-duc
de Varsovie (1763-1827). Paris, Perrin, 1902, in‑8, XXIII-514 pp., demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Ex‑libris Bibliothèque du Comte F. de Rohan Chabot. (926).
{212799}
100 €

83-

BONNEFONS (A.). Un état neutre sous la Révolution. La Chute de la République de Venise
(1789-1797). Paris, Perrin, 1908, petit in‑8, XX-336 pp., biblio., broché. (705). {6383}
40 €

84-

BONNEFONS (A.). Une ennemie de la Révolution et de Napoléon. Marie-Caroline, reine
des Deux-Siciles, 1768-1814. D’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1905, in‑8, VI403 pp., 2 portraits, broché. (803). {195924}
30 €

85-

BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). Autour de la Révolution. Paris, Plon, 1895, in‑12,
IV-282 pp., broché. Annotations au crayon dans les marges. (803). {213108}
30 €
Madame Du Barry. Le Petit Trianon. Madame de Warens et Jean-Jacques Rousseau. La magistrature
pendant la Révolution, etc.
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86-

BOPPE (Auguste). L’Albanie et Napoléon (1797-1814). Paris, Hachette, 1914, in‑12, VII276 pp., broché. (796). {118883}
60 €

87-

BORD (Gustave). La Conspiration révolutionnaire de 1789. Les complices, les victimes. Paris,
Bibliothèque d’Histoire moderne, 1909, in‑8, XXII-447 pp., index, 3 planches, demi-chagrin noir,
dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Nerfs et coins frottés. Envoi. {212112}		
100 €

88-

BORD (Gustave). La Fin de deux légendes. L’affaire Léonard, le Baron de Batz. Paris, Daragon,
1909, in‑8, 220 pp., gravure en frontispice, 4 fac‑similés d’écriture h.-t., broché. Rousseurs. (825).
{211676}
30 €
Ouvrage tiré à 755 exemplaires numérotés et signés par l’éditeur. 1/750 ex. sur papier d’Ecosse.

89-

BORD (Gustave). III. Deux légendes républicaines. Barat et Viala. Paris, Bureaux de la Revue,
lib. V. Palmé, 1882, in‑8, paginé 233-257 pp., bradel demi-toile brune, couv. premier plat cons.
(rel. moderne). Pages 251 et 252 du premier texte restaurées par du scotch avec légère atteinte au
texte. (1081). {132137}
20 €
Extrait de la Revue des questions historiques, 17e année, 63e livraison. Est relié à la suite :
LAGNIAU (Jean). Les Légendes républicaines de la Révolution. Extrait du Souvenir Vendéen de Noël
1979, paginé 32-36 pp.

90-

BORD (Gustave). La Prise de la Bastille, et les conséquences de cet évènement dans les provinces
jusqu’aux journées des 5 et 6 octobre 1789. Paris, H. Champion, 1882, in‑12, 228 pp., bradel
percaline bleue, dos orné (reliure de l’époque). Coins usés. Rousseurs éparses. (1212). {139655}		
70 €

91-

BOREL (Jean). Gênes sous Napoléon Ier, 1805-1814. Intro. de G. Pessagno. Paris, V. Attinger,
1929, in‑8, 230 pp., ill. h.-t., table, percaline bleu roi, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (927).
{132796}
80 €

92-

BOTTET (Maurice). La Manufacture d’armes de Versailles. Paris, Grancher, s.d., (1990), in‑4,
VI-61 pp., planches, bradel percaline verte sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (934).
{213035}
40 €
Réédition de l’édition de 1903.

93-

BOUCHARD (Georges). Guyton-Morveau, chimiste et conventionnel (1737-1816) Paris,
Perrin, 1938, petit in‑8, 365 pp., broché. Salissures dans les marges de quelques ff. en fin d’ouvrage,
sans atteinte au texte. (1246). {212464}
40 €

94-

BOUCHONY (Joseph). Almanach de l’arrondissement d’Orange, pour 1810. Orange, Bouchony,
s.d., (1810), in‑12, [12]-324 pp., 2 planches dont un frontispice, demi-chagrin rouge, dos lisse
orné de filets et d’armoiries dorés (reliure postérieure). Mors et coupes frottés, petit manque de
papier à la p.17 sans atteinte au texte. Quelques rousseurs et mouillures. {212113}
120 €

95-

BOULART (Jean-François). Mémoires militaires sur les guerres de la République et de l’Empire.
Paris, Librairie Illustrée, s.d., (1892), in‑8, XIV-368 pp., bradel demi-percaline rouge, dos orné,
(reliure de l’époque). Dos passé. (146). {212739}
120 €
Tulard, 202. « L’Italie en 1800, le sacre, le siège de Dantzig, la bataille de Friedland, la guerre d’Espagne,
la campagne d’Allemagne en 1809, la Russie, la chute de l’Empire, constituent les principaux épisodes de
ces utiles mémoires, dans l’ensemble assez exacts ».

96-

BOULOISEAU (Marc). Délinquance et répression. Le Tribunal correctionnel de Nice (18001814). Préface par Roger Aubenas. Paris, Bibliothèque Nationale, 1979, in‑8, 313 pp., broché.
(1069). {212542}
40 €
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97-

BOULOISEAU (Marc). Etude de l’émigration et de la vente des biens des émigrés (1792-1830).
Instruction. Sources. Bibliographie. Législation. Tableaux. Paris, Imp. Nationale, 1963, gr. in‑8,
179 pp., broché. (1202). {91586}
40 €
Instrument de travail nécessaire à toute étude sur l’émigration.

98-

BOURDIN (Philippe). Le Puy-de-Dôme sous le Directoire. Vie politique et esprit public. Préface
de Michel Vovelle. Clermont-Ferrand, La Française d’Edition et d’Imprimerie, 1991, in‑8, 360 pp.,
ill. in-t., broché. (460). {212644}
30 €
Forme le tome LIII des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand.

99-

BOURDON (Jean). La Constitution de l’an VIII. Rodez, Carrère, 1942, in‑8, 123 pp., broché.
(745/928). {196956}
40 €

100- BOURGET-BESNIER (Elisabeth). Une famille française sous la Révolution et l’Empire. La
famille de Lezay-Marnésia. Paris, [chez l’auteur], 1985, in‑8, 149 pp., avec quelques illustrations
dans le texte, broché. (1202). {192558}
40 €
101- BOURLET (Vincent). Souvenirs d’un soldat de la Révolution et de l’Empire (1793-1806).
Mis en valeur, annotés et commentés par Jean-Pierre Tarin. L’Haÿ-les-Roses, J.-P.-T., 2014, in‑8,
105 pp., ill. in-t., broché. Annotations au crayon. (936). {213012}
30 €
Souvenirs inédits d’un volontaire bourguignon.

102- BOURRIER (Michel). François Filidoro, « Le Capitaine du port de l’Isle d’Elbe ». Tribulations
et jours de gloire d’un Corse né en 1766 à Porto-Vecchio. Nice, Chez l’Auteur, 1978, in‑4,
[4]-XXXIII-303 pp. ronéotypées, une planche, broché, dos thermocollé, couverture illustrée
(1124). {211996}
80 €
Evidemment tiré à petit nombre.

103- BOURSIN (E.) et Augustin CHALLAMEL. Dictionnaire de la Révolution française. Institution,
hommes et faits. Paris, Jouvet, 1893, in‑4, VIII-935 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
fer de la ville de Paris sur le premier plat, tranches dorées (rel. de l’époque). (84). {5292}
200 €
Un des meilleurs dictionnaires, de la fin de l’Ancien Régime au Consulat.

104- BOUSCAYROL (R.). Croizier. L’aide de camp jacobin de Bonaparte. Clermont-Ferrand, de Bussac,
1965, gr. in‑8, 121 pp., portr., broché. (836). {185541}
40 €
N°183 de la revue L’Auvergne littéraire.

105- BOUTOURLIN (Dimitri). Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812. À Paris, Chez
Anselin et Pochard, À Petersbourg, Chez Saint-Florent, 1824, 2 vol. in‑8, X-392 pp. et 459 pp.,
broché, couvertures muettes. Mouillures et rousseurs. (1152). {212726}
350 €
Rédigé par un témoin oculaire et dédié à l’Empereur de Russie, cette histoire de la campagne de 1812
est remarquable. Elle met notamment en valeur de nombreux documents russes qui permettent une
compréhension nouvelle de la campagne.
Ouvrage rare mais sans les cartes.

106- BOYER (F.). Les Tuileries sous la Révolution (1792-1799). Paris, Schemit, 1935, in‑8, 70 pp.,
broché. (914). {212887}
40 €
107- BOYER-PEYRELEAU (Eugène-Edouard). Evénemens de la Guadeloupe en 1814 et pendant
les Cent-Jours, avec une relation du procès du contre-amiral Linois, gouverneur, et de l’adjudantgénéral Boyer-Peyreleau, commandant en second. Alais [sic pour Alès], Typographie Martin, 1849,
in‑8, XXXV-112 pp., broché. Petits manques de papier sur la couverture. (251). {212060}		
1.200 €
Première édition séparée, extraite de son ouvrage Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe
(1823, 3 vol.), précédé d’une déclaration de l’auteur et d’une notice biographique par l’éditeur.
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Boyer-Peyreleau est né à Alès en 1774. Il obtint le grade de général pendant la Campagne de France.
Nommé en 1814, après l’abdication de Napoléon, commandant en second de la Guadeloupe, il y arbora
le drapeau tricolore et fut, après les Cent-Jours, condamné à mort pour ce fait, mais sa peine fut commuée
en détention. Il fut élu député d’Alès en 1831.
Rare.
Davois, 123. Sabin, 7134.

108- [BRANDT (Heinrich von)]. Souvenirs d’un officier Polonais. Scènes de la vie militaire en
Espagne et en Russie (1808-1812). Paris, G. Charpentier, 1877, in‑12, [4]–III-352 pp., broché.
Qqs rousseurs, couverture légèrement salie, dos abimé. (1204). {211915}
120 €
Tulard, 221. « Ses souvenirs s’ouvrent sur l’impression causée par la défaite d’Iéna dans les parties
polonaises de la Prusse et s’achèvent sur la sortie de Wilna en 1812 ».

109- BRICE (R.). La Femme et les armées de la Révolution et de l’Empire (1792-1815). D’après des
mémoires, correspondances et documents inédits. Paris, L’Edition Moderne, s.d., (1920), petit in‑8,
363 pp., broché. (824). {201061}
60 €
Mues par le désir de défendre la République et de partager avec les hommes la gloire de se battre pour elle,
des citoyennes s’engagèrent individuellement dans les armées, comme canonniers, grenadiers, gendarmes,
fusiliers, chasseurs… où elles continuèrent à servir même après le décret de la Convention nationale du
30 avril 1793 « pour congédier des armées les femmes inutiles ».

110- BRIFAUT (Charles). Souvenirs d’un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la
Restauration. Avec intro. et notes du Dr Cabanès, et suivis de la Correspondance de l’auteur. Paris,
A. Michel, s.d., (1920-1921), 2 vol. in‑8, XLVIII-366 pp. et 302 pp., portr. et ill., index, broché.
(957). {91433}
80 €
Tulard, 229. « Ces souvenirs commencent avec le sacre de Napoléon. Brifaut évoque le monde du
théâtre, celui de l’Académie, les salons, les grands dignitaires. Suite décousue d’anecdotes pittoresques
mais d’une vérité douteuse ».
Bertier, 173.

111- BRIMONT. M. de Puységur et l’église de Bourges pendant la Révolution, 1789-1802. Bourges,
Tardy-Pigelet, 1896, in‑8, 439 pp., portrait-frontispice, broché. Taches et petit manque angulaire
de papier sur la couverture. Quelques rousseurs. Annotations au crayon au titre. (911). {213147}		
120 €
112- BROC (Hervé-Armand-Charles de). Un évêque de l’Ancien Régime sous la Révolution, M. de
Maillé-La-Tour-Landry. Paris, Lamulle et Poisson, 1894, in‑8, VIII-354 pp., broché. Dos abîmé.
Rousseurs. {174707}
70 €
113- BROTONNE (Léonce de). Les Sénateurs du Consulat et de l’Empire Tableau historique des
Pairs de France 1789-1814-1848. Les Sénateurs du Second Empire. Genève, Slatkine, 1974, in‑8,
[5]-XI-327 pp., percaline rouge (reliure de l’éditeur). (1202). {212055}
60 €
Réimpression de la première édition de 1895.
Excellent outil de travail.

114- BRUN (Ch.), Henry BOISSELIER et P. MEGANCK. Les Gardes d’honneur vues par des artistes.
Paris, LCV, 2009, petit in‑folio, [2]-695 pp., très nbses ill. en couleurs et photos, bradel toile verte,
titre doré, illustration sur le premier plat, sous emboitage illustré Anecdotiques annotations au
crayon mais néanmoins état comme neuf. (953). {213077}
120 €
Les gardes d’honneur locales sont des formations le plus souvent éphémères composées de jeunes gens
issus de familles aisées amenés à effectuer un service d’honneur auprès du souverain ou d’une haute
personnalité visitant leur cité.
Les maires et édiles des villes visitées mettaient cependant toujours un point d’honneur à faire revêtir à
leurs Gardes, pour la circonstance, un uniforme militaire la plupart du temps de riche facture et haut
en couleur.
L’ouvrage raconte l’historique de ces Gardes à travers les voyages effectués tant en France que partout en
Europe par Bonaparte, Premier Consul puis Empereur, mais aussi par les Impératrices, Joséphine tout
d’abord et Marie-Louise ensuite.
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Réunit les 140 magnifiques aquarelles faisant partie d’un recueil que Charles Brun leur avait consacré
(recueil donc totalement inédit) et plus de 200 aquarelles de Henry Boisselier, elles aussi totalement
inédites, ainsi que bien d’autres représentations dues aux crayons talentueux d’artistes comme Fort, Job,
Benigni ou Bucquoy.
Cet ouvrage représente, depuis celui du commandant Bucquoy, le plus gros travail à ce jour sur ces unités
méconnues aux uniformes toujours rutilants.

115- BRUNEL (Françoise). Thermidor, la chute de Robespierre. Bruxelles, Editions Complexe, 1989,
in‑12, 155 pp., broché. (914). {212857}
20 €
116- [BRUNE] - PROCES des assassins du Maréchal Brune. Paris, Brissot-Thivars, 1821, 4 parties en
un vol. in‑8. Broché, couverture muette. Rousseurs. (1254). {172688}
200 €
Rare, surtout complet des 4 livraisons qui composent ce compte-rendu officieux : ce fut un véritable
parcours du combattant et de multiples démarches auprès de magistrats pour la veuve du maréchal Brune,
assassiné le 2 août 1815 à Avignon, pour obtenir de la justice royale qu’un procès soit finalement intenté
aux deux principaux responsables de la mort de son mari, le taffetassier Louis Fargue et le portefaix
Guindon. Ce dernier, alors en fuite, sera condamné à mort par contumace.
I. Notice historique sur la vie politique et militaire du Maréchal Brune, pour servir d’introduction aux
débats ouverts, le 24 février 1821, devant la Cour d’Assises de Riom, contre le nommé Guindon, dit
Roquefort, accusé d’être l’un des auteurs ou des complices de l’assassinat du maréchal (32 pp.). - II.
Précis sur la vie du maréchal Brune (47 pp.). - III. Procédure contre les assassins du maréchal Brune.
Cour d’Assises de Riom. Séance du 24 février 1821 (28 pp.). - IV. Informations contre les assassins du
maréchal Brune (32 pp.).

117- BUDÉ (E. de). Les Bonaparte en Suisse. Napoléon. Joséphine. Marie-Louise. La reine Hortense.
Le roi Joseph. Louis-Napoléon Bonaparte. Bassano. Le maréchal Ney. Genève, Kündig, Paris,
Alcan, 1905, in‑12, 311 pp., demi-chagrin rouge à grain long, dos à nerfs, tête dorée, couverture et
dos conservés (reliure postérieure). Bon exemplaire. (124). {173495}
120 €
118- CABANES (Augustin). Napoléon et l’hygiène. Bruxelles, Goemaere, 1922, in‑8, 31 pp., broché.
(797). {129294}
30 €
Extrait du Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, fascicule de juillet 1922.

119- CABANES (Augustin). La Princesse de Lamballe intime (d’après les confidences de son médecin).
Sa liaison avec Marie-Antoinette. Son rôle secret pendant la Révolution. Paris, Albin Michel, s.d.,
in‑8, 512 pp., nombreuses illustrations in et h. t., dont un portrait-frontispice, demi-chagrin
brun, dos à nerfs orné, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos passé. (635).
{211577}
70 €
120- CABANIS (Jean). 2 décembre 1804. Le Sacre de Napoléon. Paris, Gallimard, 1970, in‑8, 288 pp.,
index et biblio., ill. h.-t., broché. (Collection Trente journées qui ont fait la France). (797). {99857}		
30 €
121- CAHUET (Albéric). Napoléon délivré. Le coup de théatre de 1840. Les immortelles de Longwood.
L’aumônier de la « Belle Poule ». La nuit de la résurrection. Le second retour de l’empereur. Une
journée impériale sous la monarchie de Juillet. Les lendemains. Documents et témoignages inédits.
Paris, Emile-Paul Frères, 1914, in‑12, 374 pp., pl., broché. Rousseurs éparses. (935). {212304}		
30 €
122- [CALLET (Auguste)]. Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquise de Montagu. Nouvelle
édition. Se vend au profit des pauvres. Paris, Plon, 1889, in‑8, III-366 pp., portrait-frontispice,
bradel percaline bleu canard, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). (1262). {212321}		
80 €
Biographie réalisée à partir du journal de la marquise de Montagu, dont de nombreux extraits sont
reproduits.
L’essentiel de l’ouvrage concerne l’émigration : Londres, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, Constance,
Lowemberg, Erfurth, Altona, Ploen et Witmold sont les principales étapes de la marquise de 1791 à
1796. Mais l’originalité du personnage est ailleurs. Elle entreprit en 1796 de créer une institution de
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charité pour venir en aide aux démunis, des familles émigrées en l’occurence. En 1800, de retour en
France, elle entreprit de retrouver la sépulture de sa grand-mère, la maréchale de Noailles ainsi que de
sa mère et de sa sœur, et découvrit que les exécutés de la Révolution se trouvaient dans une fosse du
cimetière de Picpus. Elle lança une souscription afin de racheter cette parcelle et fonda une société afin
de reconstituer l’ancien domaine des chanoinesses de Picpus. Une nouvelle congrégation s’y installa grâce
à elle dès 1805.
L’attribution de l’ouvrage à Auguste Callet est donnée par Barbier (I, 199-200) qui explique qu’elle
donna lieu à un procès.

123- CALMON-MAISON (Jean-Joseph-Robert). Le Général Maison et le 1er corps de la Grande
Armée, campagne de Belgique (déc. 1813-avril 1814). Paris, Calmann-Lévy, 1914, in‑8, II338 pp., portrait-frontispice, nbx tableaux dépliants et 1 carte dépliante, index, broché. Envoi au
marquis de Lasteyrie. Etiquette Bibliothèque de Lagrange. (803). {1378}
120 €
124- CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis de). Lettres inédites à Napoléon (1802-1814). Paris,
Klincksieck, 1973, 2 vol. in‑8, 1170 pp., index, broché. (1149). {96742}
120 €
Présentation et notes par Jean Tulard.
« Faut-il croire aux miracles ? Dans la préface de son Cambacérès, première biographie de l’homme d’État
menée à partir d’archives privées ou publiques, Pierre Vialles déplorait en 1908 la perte des lettres que
l’Archichancelier envoyait quotidiennement à Napoléon absent […]. Et pourtant ces lettres, les voici,
livrées enfin à la curiosité de l’historien, par la générosité d’un écrivain italien, le baron Dr Guido ZerilliMarimo […]. L’authenticité des lettres ainsi réunies paraît en tout cas difficilement contestable […].
[Elles] montrent une expérience tellement approfondie des mécanismes du Gouvernement impérial et
témoignent d’une connaissance tellement étendue du personnel de l’époque que seul un collaborateur de
l’Archichancelier, utilisant des documents authentiques, aurait pu les fabriquer. » (Extraits de la préface
de Jean Tulard, membre de l’Institut).

125- [CAMBRONNE] - HOUSSAYE (Henry). La Garde meurt et ne se rend pas. Histoire d’un mot
historique. Paris, Perrin, 1907, in‑12, 61 pp., portrait, broché. (633). {4205}
30 €
126- CAMON (Hubert). La Fortification dans la guerre napoléonienne. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1914, in‑8, XVI-92 pp., ill. in-t., broché. (936). {213113}
60 €
127- CAMON (Hubert). Quand et comment Napoléon a conçu son système de manœuvre. Paris,
Berger-Levrault, 1931, in‑8, VII-169 pp., croquis in-t., 1 tableau dépliant, broché. Quelques
annotations au crayon. (936). {213124}
70 €
128- CAMON (Hubert). Le Système de guerre de Napoléon. Paris, Berger-Levrault, 1923, in‑8,
137 pp., nbses cartes in-t., broché. Petits manques au dos. (936). {213125}
70 €
129- CANDOLLE (Augustin-Pyramus de). Mémoires et souvenirs (1778-1841). Edités par JeanDaniel Candaux et Jean-Marc Drouin, avec le concours de Patrick Bungener et René Sigrist.
Genève, Georg éditeur, 2004, fort gr. in‑8, 591 pp., index, broché. (935). {213085}
80 €
130- CARDENAL (L. de). La Province pendant la Révolution. Histoire des clubs jacobins (17891795). Paris, Payot, 1929, in‑8, 517 pp., index, broché. (1035). {8754}
20 €
131- CARLI (A. de). Quelques documents inédits sur l’assassinat du maréchal Brune. Avignon, 1942,
grand in‑8, 25 pp., portrait et fac. similé, broché. (1036). {1129}
15 €
132- CARMIGNIANI (Juan Carlos) et Jean TRANIÉ. Napoléon et l’Allemagne. Prusse 1806.
Paris, Charles-Lavauzelle, 1984, in‑4, 255 pp., nbses ill. dont en couleurs, bibliographie, bradel
percaline verte, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Petit accroc au dos de la jaquette. (785).
{192605}
120 €
133- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Mémoires sur Carnot, par son fils. Nouvelle édition.
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, 1893, 2 vol. gr. in‑8, 607 pp. et 645 pp., portraits et gravures,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, tête dorée (reliure de l’époque). Coupes et coins
usés. (918). {213008}
250 €
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134- CARON (Pierre). Manuel pratique pour l’étude de la Révolution française. Nouvelle édition
mise à jour. Paris, Picard, 1947, in‑8, 324 pp., index, broché. (796). {208441}
50 €
Bibliographie et guide indispensable.

135- CARR (John). Les Anglais en France après la Paix d’Amiens. Impressions de voyage. Etude,
traductions et notes par A. Babeau. Paris, Plon, 1898, in‑12, 300 pp., frontispice, ill. h.-t., biblio.,
broché. (796). {195888}
50 €
Tulard, 277. « Bon récit d’un voyage du Devonshire à Paris, connu en Angleterre sous le titre de The
Stranger in France ».

136- CASERIO (Jean-Louis). La Vie à Menton sous la Révolution et l’Empire, 1793-1814. Aspects
économiques. Préface de M. le professeur J. Vidal. Menton, Editions du Cabri, 1980, in‑8, 176 pp.,
ill. in-t., broché. (911). {212865}
40 €
137- CASTELLA (Antoine). Réunion de la principauté de Mondragon-de-Provence au département
de Vaucluse (1789-1793). Montpellier, Montane, 1928, gr. in‑8, 312 pp., broché. Dos cassé et
factice. {212101}
120 €
138- [CATALOGUE] - Bibliothèque municipale. Musée de Châteauroux. Le Général Bertrand, fidèle
compagnon de Napoléon, 1773-1844. Châteauroux, Laboureur, 1994, in‑8, 127 pp., ill. in-t. dont
en couleurs, broché, couverture illustrée. (797). {663399}
30 €
Catalogue de l’exposition qui eut lieu au musée-hôtel Bertrand, du 14 mai au 4 septembre 1994.

139- CAUMONT LA FORCE. L’Architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande (1810-1813).
Paris, Plon, 1907, in‑8, [5]-V-378 pp., portrait-frontispice héliogravé, broché. (1204). {198241}
50 €
140- CAVAIGNAC (Godefroy). La Formation de la Prusse contemporaine. Paris, Hachette, 18911898, 2 vol. gr. in‑8, VIII-510 pp. et VII-517 pp., demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Mors supérieur du tome 1 abîmé. {212803}
180 €
I. Les origines. Le ministère de Stein (1806-1808). II. Le ministère de Hardenberg. Le soulèvement
(1808-1813). Envoi de l’auteur.

141- CAVALIE MERCER (Alexandre). Journal de la campagne de Waterloo. Traduction de M.
Valère. Paris, Plon, 1933, in‑12, X-268 pp., ill., bradel papier vert, couv. et dos cons. (Stroobants).
Bon exemplaire. (152). {212229}
100 €
Tulard, 287. « Journal d’un officier anglais qui note ses impressions et ses sentiments de préférence aux
problèmes militaires. Il n’avait pas participé à la guerre d’Espagne et s’était attiré l’aversion de Wellington.
On notera d’amusantes observations sur la vie d’un soldat britannique au moment de l’occupation de
1815 ».

142- CERE (E.). Madame Sans-Gêne et les femmes soldats (1792-1815). Paris, Plon, 1894, in‑12,
320 pp., broché. Rousseurs éparses. (1075). {69301}
30 €
143- CEZAC (F. de). Dix ans d’émigration (1789-1801). Souvenirs de François de Cézac, hussard de
Berchény, volontaire à l’armée de Condé. Publiés par le baron A. de Maricourt. Paris, Émile-Paul,
1909, in‑12, XXVIII-289 pp., broché. Rousseurs éparses. (1273). {212622}
70 €
Tulard, 296. « Les trois derniers chapitres, p. 215 à la fin, évoquent la campagne de Suisse dans l’armée
de Condé, aux côtés des Russes, puis la guerre contre Bonaparte en Italie et en Autriche. Après la paix de
Lunéville, l’auteur rentre chez lui à Sarlat ».
Fierro, 290.

144- CHAMBON (J.). Un Couple d’émigrés sous la Révolution. Jean-Baptiste Chambon et Marie
des Hours de Calviac. De la ville des Vans en Vivarais, à Neuchâtel, Dresde et Francfort, d’après
une correspondance et des documents de l’époque révolutionnaire. Montpellier, Reschly, 1964, petit
in‑8, 109 pp., ill., broché. (715). {96684}
40 €
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145- CHAPUISAT (Edouard). La Suisse et la Révolution française, épisodes. Genève-Annemasse,
Editions du Mont-Blanc, 1945, in‑4, 287 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, 4 planches en
couleurs, bradel toile grise illustrée (reliure de l’éditeur). Ex‑libris J. Camus. (1076). {212768} 60 €
146- CHARLES-ROUX (François). L’Angleterre et l’expédition française en Égypte. Le Caire, Société
Royale de Géographie d’Égypte, 1925, 2 vol. gr. in‑8, XXIV-278 pp. et 373 pp., 3 cartes dépliantes
dont 1 en couleurs, broché. (933). {213022}
250 €
147- CHARLES-ROUX (François). Bonaparte, gouverneur d’Egypte. Paris, Plon, 1936, in‑8, 383 pp.,
8 planches, 1 carte dépliante, biblio., broché. (1164). {423}
50 €
148- CHATENET (Madeleine du). L’Amiral Jean-Baptiste de Traversay. Un Français, ministre de la
marine des Tsars. Préface de J. Tulard. Avant-propos de M. Vergé-Franceschi. Paris, Tallandier,
1996, in‑8, 476 pp., broché. (1254). {212688}
50 €
Par le futur commandant de La Méduse
149- CHAUMAREIX (Jean-Hugues Duroy de). Relation de M. de Chaumereix, officier de la marine,
échappé des prisons d’Aurai et de Vannes, avec quelques observations sur l’esprit public en
Bretagne. S.l., 1795, in‑8, 40 pp., demi-toile Bradel cerise (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (1182).
{212087}
800 €
Edition originale très rare de ce témoignage sur la malheureuse affaire de Quiberon.
L’auteur n’est autre que le catastrophique Jean-Hugues Duroy de Chaumareix ou Chaumareys (17631841), officier de marine qui devait tragiquement s’illustrer en 1816 en commandant la frégate La
Méduse, avec l’issue que l’on sait… En attendant de s’illustrer sur mer, notre indécrottable émigré ne
pouvait pas ne pas participer au fiasco sanglant de Quiberon : engagé dans l’affaire dans le cadre du
Régiment Hector, il fut l’un des rares rescapés de l’aventure.
Lemière, 100. Pas dans Martin & Walter.
Relié avec huit autres pièces sur la Révolution, avec souvent une relation à la Bretagne :
I. [EXPILLY (Louis-Alexandre) : ] Avis aux citoyens françois, sur le choix des officiers municipaux, des
membres des assemblées de districts et de départemens. Par l’auteur de l’Adresse au peuple breton. Paris,
Imprimerie nationale, s.d. [1790], 8 pp.
II. Deux mots au Directoire Français. Par L…. C… P… chevalier de l’Ordre royal et militaire de SaintLouis, capitaine d’artillerie à l’Armée de Condé, et l’un des chefs pour le Roi dans la Vendée. Wlodzimiet
en Volhinie, et se trouve à Londres, chez les marchands de nouveautés, s.d. [1798], titre, 52 pp.
Lemière, 159.
III. SANOIS (Jean-François-Joseph de La Motte-Geffrard de) : Lettre de M. de Sanois, ancien aide-major
des Gardes-Françaises au comte de Courcy, capitaine de dragons, son gendre ; au sujet d’un mémoire
présenté à l’Assemblée nationale, par messieurs les officiers de l’infanterie de la garnison de Strasbourg.
Rennes, juin 1790, 11 pp.
Martin & Walter, 30 976. Le comte de Sanois (1723-1799) est plus connu pour ses mésaventures
conjugales d’avant la Révolution.
IV. [QUERU DE LA COSTE (Pierre) et DUBOURG LANCELOT : ] Lettre de MM. les recteurs
de Saint-Jean de Rennes et de Retiers, députés à l’Assemblée nationale ; à leurs confrères, messieurs les
recteurs, curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Rennes. Paris, Imprimerie nationale, s.d. [1790],
7 pp.
Martin & Walter, 28 249.
V. [LE MINTIER (Augustin-René-Louis) : ] Lettre du Roi, et mandement de Monseigneur l’évêque de
Tréguier. Morlaix, Imprimerie de P. Guyon, s.d. [1789], 29 pp.
Martin & Walter, 20 877.
VI. Réponse à l’Adresse au peuple breton, de M. Dexpilly, curé de Saint-Martin, député de Léon. Souscrite
par 58 députés. S.l.n.d. [1790], 21 pp.
VII. A Nosseigneurs de l’Assemblée nationale. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. [1790], 7 pp., avec un
tableau dépliant hors texte.
Supplique de la commune de Guéméné, pour qu’elle devienne le siège d’un tribunal dans la nouvelle
organisation territoriale.
VIII. Représentations des députés extraordinaires du commerce de L’Orient, sur la nécessité de
l’établissement d’un district dans cette ville. S.l.n.d. [1790], 15 pp., un tableau hors texte.
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150- CHAUVIGNY (René de). Les luttes religieuses en France au XIXe siècle. La Résistance au
Concordat de 1801. Profils d’évêques. Profils de prêtres. Paris, Plon, 1921, in‑12, 245 pp., broché.
Annotations au crayon dans les marges. (803). {213130}
30 €
151- CHAVANON (Jules) et Georges SAINT-YVES. Joachim Murat, 1767-1815. Paris, Hachette,
1905, in‑12, [3]-V-308 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (1204).
{178288}
60 €
152- CHEVALIER (J.). La Révolution à Die et dans la vallée de la Drôme (1789-1799). Les préludes
de la révolution en Dauphiné. Journal du chanoine Vaugelas. La ville et le district de Die à l’époque
de la Convention et du Directoire. Procès-verbaux des séances de la société populaire de Crest.
Valence, Céas, 1903, gr. in‑8, 376 pp., broché. (1080). {102110}
100 €
153- CHEVALIER (Jean-Michel). Souvenirs des guerres napoléoniennes. Publiés d’après le manuscrit
original par J. Mistler et H. Michaud. Paris, Hachette, 1970, in‑8, 341 pp., ill. in-t., toile bordeaux
(reliure de l’éditeur). (1083). {209064}
40 €
Tulard, 318. Bons mémoires jusque là inédits : »La campagne de Calabre, celle de 1809, le désastre de
Russie et l’effondrement de l’Empire forment l’essentiel de ces vivants souvenirs ».

154- CHUQUET (Arthur). L’École de Mars, 1794. Paris, Plon, 1899, in‑12, 363 pp., frontispice en
couleurs, broché. Annotations au crayon. (854). {213072}
40 €
155- CHUQUET (Arthur). Le Général Dagobert, 1736-1794. Paris, Fontemoing, 1913, in‑8, 472 pp.,
portrait-frontispice, carte, broché. Dos fendillé, mouillure en pied. (1081). {109056}
60 €
Biographie intéressante de ce général finalement mal connu et de son engagement dans les combats dans
les Pyrénées orientales pendant la Révolution (batailles devant Perpignan et à Peyrestortes, conquête de
la Cerdagne et en Catalogne…).

156- CHUQUET (Arthur). Les Guerres de la Révolution. Paris, Plon, (ca 1930), 11 vol. in‑12,
percaline rouge, dos orné (reliure moderne). Dernier feuillet de table abîmé au tome XI. Cachet et
ex‑libris Jean-Jacques Pattyn. Deux volumes ont été publiés chez Cerf. Sans les cartes dépliantes.
(1255). {203778}
500 €
La meilleure histoire des guerres de 1792-1793.
La première invasion prussienne (I), Valmy (II), La Retraite de Brunswick (III), Jemappes et la conquête
de la Belgique (IV), La Trahison de Dumouriez (V), L’Expédition de Custine (VI), Mayence (VII),
Wissembourg (VIII), Hoche et la lutte pour l’Alsace (IX), Valenciennes (X), Hondschoote (XI).

157- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1792. Paris, Champion, 1911, petit in‑8, 389 pp., broché.
(1204). {212011}
40 €
158- CLAES (G.). Paris, ce 10 germinal an V. Lettres à son père, à Folgone. (1797-1799). Publiées par
Jean Puraye. S.l., Desclée de Brouwer, 1957, in‑8 carré, 147 pp., 8 pl. dont 1 fac‑similé en front. et
1 tabl. généalogique, broché. Envoi. (1211). {212171}
40 €
159- CLAP (Florence). Images de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration en Vaucluse à
travers 150 ans de littérature (1789-1939). [Montpellier], 1987, in‑4, 161 pp., dactylographiées,
bibliographie, annexes, thermocollé. Envoi de l’auteur. (914). {212905}
60 €
Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, sous la direction de Michel
Perronet.

160- CLARETIE (Jules). Camille Desmoulins. Paris, Hachette, 1908, in‑8 carré, 310 pp., 16 planches,
fac‑similé dépliant, bradel demi-percaline rouge à coins, tête rouge (reliure de l’éditeur). (1248).
{211994}
50 €
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161- CLARY-ET-ALDRINGEN (Prince Charles de). Souvenirs. Trois mois à Paris lors du mariage
de l’Empereur Napoléon Ier et de l’archiduchesse Marie-Louise. Publié par le baron de Mitis et
le comte de Pimodan. Deuxième édition. Paris, Plon, 1914, in‑8, XVI-422 pp., 2 portraits dont
1 frontispice, ill. in-t., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés
(Seigneur). Dos passé. Annotations au crayon dans les marges. (813). {213159}
120 €
Tulard, 327. « Souvenirs écrits en français, donnant de nombreux détails sur le mariage civil et religieux
de Napoléon et de Marie-Louise ainsi que sur la vie parisienne en 1810 ».

162- CLAUSEWITZ (Carl von). La Campagne de 1796 en Italie. Traduit de l’allemand par J. Colin.
Paris, Baudoin, 1899, in‑8, VIII-339 pp., 5 petites cartes sur 1 planche dépliante, demi-basane
havane, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure moderne). (914). {212874}
200 €
163- CLERGET (C.). Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution. Paris,
Chapelot, 1905, in‑8, 113 pp., broché. Petites déchirures sur la couverture. Quelques marques au
crayon. (803). {183413}
120 €
164- COBB (Richard). Les Armées révolutionnaires, instrument de la Terreur dans les départements
(avril 1793- floréal an II). Paris, Mouton, 1983-1963, 2 vol. gr. in‑8, 1017 pp., fac‑similés, carte
dépliante, index et biblio., broché. Annotations au crayon. (819). {176091}
120 €
Thèse magistrale. Le premier volume est dans sa réimpression de 1983.

165- COIGNET (Jean-Roch). Les Cahiers (1799-1815). Publiés d’après le manuscrit original par
Lorédan Larchey. Paris, Hachette, 1883, in‑12, XXIX-494 pp., 8 planches dont 4 dépliantes, 1 fac
similé, demi-maroquin vert, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). (157). {212077} 100 €
166- COLBERT. Traditions et souvenirs ou mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste
Colbert 1793-1809 ; par N.-J. Colbert, marquis de Chabannais. Paris, Firmin-Didot, 1863-1874,
5 forts vol. gr. in‑8, 16 cartes et plans h.-t., broché. Dos du tome III fendu. Réparation au scotch
sur la première de couverture du tome IV. Quelques rousseurs. (1035). {212950}
800 €
Tulard, 338.
Edition originale de ces mémoires rédigés par son fils à partir des papiers du général. Témoignage
capital sur la Vendée, la campagne d’Italie, la prise de Malte (tome 1), l’expédition d’Egypte (tome 1 et
l’ensemble du tome 2), les opérations au Tyrol (tome 3), les campagnes de Prusse et de Pologne (tomes 4
et 5) et la guerre d’Espagne où Colbert de Chabannais meurt au combat.
Fierro, 338. De Meulenaere, 47-48.

167- COLIN (J.). L’Éducation militaire de Napoléon. Paris, Chapelot, 1901, fort in‑8, X-507 pp.,
5 cartes dépliantes, bradel demi-percaline rouge, dos orné (reliure de l’époque). Dos un peu passé.
(129). {212735}
150 €
168- COLIN (J.). La Surprise des ponts de Vienne en 1805. Paris, Chapelot, 1905, in‑8, 67 pp.,
carte dépliante, broché. Couverture tachée. Petites déchirures sur une pliure de la carte. (911).
{213141}
80 €
169- COLLECTIF. Les Fêtes de la Révolution. Colloque de Clermont-Ferrand (juin 1974). Actes
recueillis et présentés par Jean Ehrard et Paul Viallaneix. Paris, Société d’études Robespierristes, 1977,
in‑8, VII-645 pp., broché. (1075). {149355}
30 €
170- COLLECTIF. Le Général Antoine-Henri Jomini (1779-1869). Contributions à sa biographie.
Lausanne, Imprimeries Réunies S. A., 1969, in‑8, 120 pp., biblio., broché. (1273). {90288} 70 €
171- COLLECTIF. Hugues Destrem, illustre citoyen de Fanjeaux, 1754-1804. Représentant du peuple
aux assemblées révolutionnaires, mort en déportation. Carcassonne, Imprimerie Gabelle, 1989, in‑8,
141 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1246). {212393}
30 €
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172- COLLECTIF. Religion, révolution, contre-révolution dans le midi 1789-1799. Colloque
international tenu à Nîmes les 27 et 28 janvier 1989. Nîmes, Chambon, 1990, in‑8, 218 pp.,
broché. (796). {151063}
30 €
173- COLLECTIF. La Révolution dans les Basses-Alpes. Digne, Annales de Haute-Provence, 1989, in‑8
carré, 391 pp., 4 planches (couleurs), nbses illustrations in-t. (noir et blanc), broché, couverture
illustrée. (911). {212863}
60 €
Rare.
N°307 du Bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes de Haut-Provence, Annales de HauteProvence (1989).

174- COLLECTIF. La Statistique en France à l’époque napoléonienne. Journée d’étude, Paris, 14
février 1980. Bruxelles, Centre Guillaume Jacquemyns, 1981, in‑8, 194 pp., broché. Petit accroc au
dos. Annotations au crayon dans les marges. (936). {213087}
30 €
175- COLLECTIF. La Suisse et la Révolution française. Images, caricatures, pamphlets. Lausanne,
Editions du Grand-Pont, 1989, in‑4, 231 pp., nbses ill. in-t., reliure souple, couverture illustrée.
(935). {211985}
40 €
Catalogue publié à l’occasion de l’exposition présentée du 16 juin au 10 septembre 1989 au Musée
historique de Lausanne.

176- COLLECTIF. Le Tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire.
Sous la direction de Michel Vovelle. Paris, Editions du CTHS, 1997, in‑8, 610 pp., broché. (911).
{212868}
60 €
177- COLLIN (Bruno). L’Atelier monétaire royal de Montpellier, et la circulation monétaire
en Languedoc de Louis XIII à la Révolution (1610-1793). Accompagné d’une lettre préface
d’Emmanuel Le Roy Ladurie. S.l., Editions du « Balancier », 1986, gr. in‑8, 503 pp., ill. in-t.,
bibliographie, broché. Envoi. (491). {212486}
40 €
178- COMEAU (Sébastien-Joseph de). Souvenirs des guerres d’Allemagne pendant la Révolution et
l’Empire. Paris, Plon, 1900, in‑8, 597 pp., portrait-frontispice, demi-basane noire, dos à nerfs orné
de guirlandes dorées, couverture conservée (reliure postérieure). Couverture réparée avec du scotch.
(1246). {212509}
150 €
« Sorti de l’école d’artillerie de Metz en août 1789, le baron Comeau de Charry émigre dès 1791, passe
dans l’armée de Condé, puis au service de l’Autriche et de la Russie, participe à la campagne de Souvarof
en Suisse en 1799, avant de devenir instructeur de l’armée bavaroise. Le récit de sa vie sous la Révolution
occupe les p. 34-144 » (Fierro).
Sous l’Empire, « il devient l’intermédiaire naturel entre Napoléon et Maximilien-Joseph lors de l’invasion
de la Bavière par l’Autriche en 1805 » et s’intégre à la Grande Armée. « Ses relations de bataille -Austerlitz,
1809, la Russie- sont devenues classiques »(Tulard).
Fierro, 343. Tulard, 347.

179- COMTE (François-Charles-Louis). De l’Impossibilité d’établir un gouvernement constitutionnel
sous un chef militaire, et particulièrement sous Napoléon. Paris, chez les marchands de nouveautés,
1815, in‑8, 47 pp., broché sous couverture imprimée. (c). {212083}
150 €
Rare première publication séparée de l’auteur, qui jusque là n’écrivait que dans les pages du Censeur,
périodique d’opposition qu’il avait fondé en 1814. Défenseur des idées libérales en politique, d’abord
contre Napoléon, puis contre les Bourbons restaurés, l’avocat Charles Comte (1782-1837) fut un esprit
souvent brouillon, que son mariage avec une fille de l’économiste Jean-Baptiste Say convertit également
au libéralisme économique.

180- CONARD (Pierre). La Peur en Dauphiné (juillet-août 1789). Genève, Mégariotis Reprints, 1978,
in‑8, 282 pp., croquis in-t., index, bradel percaline caramel (reliure de l’éditeur). Manque la carte.
(1080). {664383}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1904.
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181- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Esquisse d’un tableau historique des progrès
de l’esprit humain. Ouvrage posthume. Seconde édition. A Paris, chez Agasse, An III, (1795), in‑8,
[IV]-VIII-389 pp., cartonnage papier bleu, pièce de titre (reliure de l’époque). Coins et coupes usées,
petits manques à la pièce de titre. (118). {170054}
600 €
Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l’édition originale.
« Publiée en 1795 à titre posthume, adoptée officiellement comme le manifeste philosophique de la
reconstruction post-Thermidorienne lorsque la Convention finança la distribution d’exemplaires
dans toute la France, l’Esquisse fut tout de suite accueillie par deux critiques (Bonald et Malthus) qui
manifestent bien l’importance qu’elle devait revêtir pour l’histoire intellectuelle du dix-neuvième siècle ».
K. M. Baker, Condorcet. Paris, 1988. En Français dans le texte, 196. Martin et Walter, 8083.

Un des grands textes de Condorcet
182- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Rapport et projet de décret sur l’organisation
générale de l’instruction publique, présentés à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité
d’instruction publique (…) : les 20 & 21 avril 1792 l’an 4e de la Liberté. Imprimés par ordre
de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, in‑8, titre, 94 pp., broché sous
couverture factice du XIXe siècle. (765). {212763}
500 €
Edition originale de ce texte à la fois théorique et pratique de première importance pour la construction
du système pédagogique français, tout entier édifié sur la conception universaliste et abstraite de la
rationalité propre au XVIIIe siècle. La Constituante s’était séparée sans rien établir de concret en matière
d’éducation, en-dehors du principe de l’instruction publique commune à tous les citoyens ; et le rapport
commandité à Talleyrand avait été applaudi par l’Assemblée sans faire l’objet d’une délibération. Il fut
distribué aux députés de la Législative pour attirer leur attention sur cette priorité ; c’est dans ce contexte
que Condorcet rédigea son texte.
Martin & Walter, 8128.

183- CONSTANT (Benjamin). Lettres à sa famille. 1775-1830. Précédées d’une introduction, d’après
les lettres et des documents inédits, par Jean H. Menos. Paris, Savine, 1888, in‑12, 598 pp., bradel
demi-percaline trurquoise (reliure de l’époque). (803). {175396}
120 €
Les 255 lettres contenues dans cet ouvrage sont extraites d’une volumineuse correspondance de Benjamin
Constant à divers membres de sa famille. Cette correspondance fait partie des manuscrits Constant légués
en 1835 à la bibliothèque de Genève par Charles Constant de Rebecque, cousin germain du célèbre
orateur.

184- CONSTANT (G.). L’Eglise de France sous le Consulat et l’Empire (1800-1814). Paris, Gabalda
et fils, 1928, in‑12, XXIX-393 pp., index, broché. Annotations au crayon dans les marges. (802).
{213075}
30 €
185- CONSTANT (Laurence). Félix Lepeletier de Saint-Fargeau. Un itinéraire, de la Révolution à
la monarchie de Juillet. Paris, Découvrir, 1995, in‑8, 199 pp., bibliographie, annexes, broché.
(Collection Jeunes talents). (914). {212901}
40 €
186- CONSTANTIN (Pierre de). Un cavalier de la Grande Armée. Itinéraires. Pub. avec une préf.
par F. Funck-Brentano, des notes par J. Durieux et une notice biographique par le Baron Yves
de Constantin. Paris, La Sabretache, 1925, gr. in‑8, V-130 pp., index, portrait-frontispice et
fac‑similés, demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure postérieure). Dos passé.
(911). {212869}
250 €
Tulard, 352. « Rallié à l’Empire, il a participé à la campagne de 1809 et à celle de Russie. Il donne
les étapes parcourues par son régiment en 1812 ; de là l’intérêt de sa relation de la retraite. Son récit
s’interrompt le 12 janvier 1813 à Glogau ».
1/320 exemplaires sur velin teinté du Marais.

187- [CONVENTION NATIONALE] - Recueil de pièces. Paris, 1791-1795, 47 pièces en un fort vol.
in‑8, pagination multiple, table manuscrite « in fine », demi-basane fauve mouchetée, dos lisse orné
de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches citron (reliure de l’époque). Un mors supérieur fendu,
mais bon exemplaire. (249). {170671}
1.800 €
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Recueil extrêmement complet, disposé plus ou moins selon un ordre chronologique, et donnant les
principales pièces émanant de la Convention Nationale ou des principaux acteurs en son sein, après
une première pièce de Robespierre qui n’appartient pas à ce cadre-là. On notera la présence de plusieurs
documents concernant l’inclusion dans la République de territoires limitrophes (Savoie, Belgique) ou
de nationaux non régnicoles (Britanniques, Polonais). On notera aussi la présence de la plupart des
grands discours ou rapports des coryphées de la Montagne (Barère, Saint-Just, Robespierre), comme de
quelques-uns des modérés qui dirigèrent la Convention thermidorienne.
Fiche complète sur demande.

188- CORRÉARD (François). La France sous le Consulat. Paris, L.-Henry May, s.d., in‑8, 300 pp.,
nbses ill. et portr. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés, premier plat de couv. cons.
(reliure postérieure). Dos passé. (1202). {212044}
50 €
189- [CORSE] - Problèmes d’histoire de la Corse (de l’Ancien Régime à 1815). Actes du Colloque
d’Ajaccio. 29 octobre 1969. Paris, Société des études robespierristes, 1971, in‑8, 300 pp., broché.
(820). {195994}
30 €
Contributions de Christian Ambrosi, François Chailley-Pompéi, Antoine Casanova, Maurice Bordes,
etc.

190- [CORSE] - SILVANI (Sébastien). Deux compagnons de Napoléon. Les Frères Bonelli de
Bocognano. Paris, Chiron, 1932, petit in‑8, 176 pp., planches, broché. Envoi. (1173). {212324}
60 €
François Bonelli (1760-1843) fut envoyé en Corse par Bonaparte (21 mai 1796) puis à Milan au dépôt
de la 22ème demi-brigade (15 avril 1799), nommé commandant auxiliaire du bataillon du Liamone puis
des 2ème chasseurs du Golo (1805). Son frère, Ange-Toussaint Bonelli (1771-XX) fut capitaine dans la
gendarmerie nationale en Corse (1797), avant d’être envoyé au Luxembourg puis à Naples. Leur père,
Ange Mathieu Bonelli, dit « Zampaglino », fut l’un des héros de l’indépendance Corse.

191- COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henry). Un Homme d’autrefois. Souvenirs recueillis
par son arrière petit-fils. Cinquième édition. Paris, Plon, 1886, in‑12, VII-480 pp., demi-chagrin
rouge, dos à nerfs (reliure moderne). Rousseurs éparses. (918). {212983}
50 €
« Biographie à partir d’archives. Il s’agit surtout d’événements ayant trait à l’occupation de la Savoie par
les Français. Le marquis se bat contre eux puis se réfugie tantôt à Lausanne, tantôt au Piémont » (Fierro).
Il faut souligner un chapitre sur Joseph de Maistre et un autre sur Bonaparte en 1796. Passionnant pour
l’histoire de la Savoie et du Piémont durant la Révolution.
Fierro, 359. Tulard, 359.

192- COULET (Joseph). Journal de Coulet, taffetassier à Avignon. De la Monarchie à l’Empire.
Publié par Marei-Noëlle Moussier, Alain Fretay et Robert Vignal. Avignon, Archebmaem, 1992,
in‑8, 195 pp., ill. in-t., broché. Annotations au crayon dans les marges. (803). {213083}
40 €
Garnier, 1562 : « Journal intéressant parce que rempli de détails quotidiens relevés au jour le jour
(en particulier les condamnations par le tribunal). Seules les pages 149-171 concernent la période
napoléonienne, depuis que « la convention (sic) a été destituée par Bonaparte ». »

193- COURVOISIER (J.). Le Maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel (1806-1814).
Neuchâtel, À la Baconnière, 1959, gr. in‑8, 484 pp., index et biblio., broché. (1260). {212149}
100 €
194- COUSIN (Bernard, dir.). Hommes de dieu et Révolution en Provence. Paris, Brepols, 1995, in‑8,
206 pp., tableaux et cartes in-t., broché. (735). {212864}
30 €
Collection Hommes de Dieu et Révolution, dirigée par Bernard Plongeron, CNRS.

195- CROUZET (F.). L’Économie britannique et le blocus continental (1806-1813). Paris, P.U.F.,
1958, 2 vol. gr. in‑8, 949 pp., index, broché. (926). {157196}
120 €
Thèse.
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196- CUBELLS (Monique). Les Horizons de la liberté : Naissance de la Révolution en Provence
(1787-1789). Aix-en-Provence, Edisud, 1987, in‑8, 188 pp., planches, broché. (914). {212882}		
40 €
197- CUGNAC (Jean de). Campagne de l’armée de réserve en 1800. Paris, R. Chapelot, 1900-1901,
2 vol. gr. in‑8, VI-725 pp. et VI-592 pp., 4 pl., 16 plans ou croquis dt 6 dépl., 14 fac‑similés et
5 cartes dépl., broché. (1203). {212811}
500 €
Une des études les plus complète sur la deuxième campagne d’Italie, en deux parties : passage du GrandSaint-Bernard et Marengo.

198- CUVIER (Georges). Mémoires du Baron Georges Cuvier. Pub. en anglais par Mistress Lee et
en français par M. Théodore Lacordaire sur les documents fournis par sa famille. Paris, Fournier,
1833, in‑8, 369 pp., demi-veau havane, dos lisse, filets dorés, couv. cons. (Ateliers Laurenchet).
(166). {158577}
800 €
« 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 ».
Contient à la fin de l’ouvrage la liste chronologique des ouvrages publiés par M. Cuvier.

199- D’HOLLANDER (Paul) et Pierre PAGEOT. La Révolution française dans le Limousin et la
Marche 1787-1799. Toulouse, Privat, 1989, in‑8, 317 pp., ill. in-t., bibliographie, index, bradel
toile rouge, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (704). {212714}
30 €
200- DALINE (Victor). Gracchus Babeuf à la veille et pendant la grande Révolution française (17851794). Moscou, Ed. du Progrès, 1976, in‑8, 580 pp., portrait-frontispice, ill. in-t., fac‑similés, index,
bibliographie, bradel percaline bleue (reliure de l’éditeur). (1075). {101801}
40 €
201- DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de). Mémoires sur divers événements de la Révolution et
de l’Émigration. Paris, Hubert, 1825, 2 vol. in‑8, XVIII-432 pp. et 416 pp., broché. Couverture
du tome I défraîchie (manques de papier, dos fendu). Rousseurs. (1273). {212287}
250 €
Fierro, 392. « Officier et philosophe, Dampmartin fut au début favorable à la Révolution réformiste, mais
émigra après le 20 juin 1792. Après un bref séjour dans la compagnie des Gentilshommes du Languedoc,
il revint à la vie civile. Séjournant à Bruxelles, en Hollande, à Hambourg puis à Berlin, il y publia
plusieurs ouvrages avant de rentrer après le 18 brumaire. Napoléon l’appella à diverses fonctions. Ses
mémoires sont marqués par le goût de l’auteur pour la littérature et l’histoire. Très prolixes et élaborés,
ils sont à utiliser avec précaution ».
Tulard, 389.

202- DARD (Emile). Le Général Choderlos de Laclos, auteur des Liaisons Dangereuses (1741-1803).
Paris, Perrin, 1936, in‑8, X-516 pp., index, broché. (850). {143810}
30 €
203- DAUDET (Ernest). L’Exil et la mort du général Moreau. Paris, Hachette, 1909, in‑12, IX-2678 pp. (présentation de le collection les Grands Ecrivains Français chez Hachette), demi-chagrin
bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons à froid et filets dorés (reliure de l’époque). Traces blanches sur
le premier plat. (959). {212358}
40 €
204- DAUDET (Ernest). La Police et les chouans sous le Consulat et l’Empire, 1800-1815. Paris,
Plon, 1895, in‑12, 359 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Dos passé et frotté, coupes et coins usés. Marges brunies. (936). {213063}
40 €
205- DAUPHIN-MEUNIER (Achille). La Comtesse de Mirabeau (1752-1800). D’après des
documents inédits. Avec la collaboration de Georges Leloir. Paris, Perrin, 1908, petit in‑8, IV423 pp., portrait-frontispice, planches et fac‑similés, broché, couverture illustrée. (847). {195016}
30 €
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Exemplaire de tête sur Hollande
206- [DAUPHINE] - Procès-verbaux des assemblées générales des Trois-Ordres et des Etats
provinciaux du Dauphiné, tenus à Romans en 1788, réimprimés à l’occasion du centenaire de la
Révolution française. Avec une introduction par André Lebon. Lyon, Mougin-Rusand, 1888, in‑4,
XXXI-340 pp., maroquin cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à l’imitation, encadrement de
triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large
encadrement de guirlande, dent-de-rat et filets dorés sur les contreplats (Petit). (478). {212008}		
800 €
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse. Un des exemplaires de tête des 300 sur Hollande
(2/500).
Rétablis le 22 octobre 1788, les Etats de Dauphiné n’étaient plus qu’un vieux souvenir, n’ayant plus été
convoqués depuis le XVIIe siècle, mais ils prirent dès le départ une autre coloration, et leurs délibérations
peuvent être considérées comme un premier acte des événements révolutionnaires qui auront en 1789 les
Etats-Généraux pour épicentre.
Très bel exemplaire.

207- DAVIN (Emmanuel). Le Médecin de la Marine Hernandez, premier Président de l’Académie du
Var et Bonaparte à Toulon en 1793. Toulon, Lions et Azzaro, 1954, in‑8, 27 pp., portrait, broché.
(915). {212769}
30 €
Tiré à part du Bulletin de l’Académie du Var, 1954.
« La notoriété d’Hernandez en matière de dermatologie lui valut en 1793 d’être appelé en consultation
auprès du jeune capitaine Bonaparte : il le soigna et le guérit de cette gale désormais historique. Une
profonde amitié faite d’estime réciproque naquit ainsi… » Discours de réception du médecin de 1ère
Classe Picard, Bulletin de l’Académie du Var, 1964, p.48.

208- DAYOT (Armand). La Révolution française Constituante - Législative - Convention - Directoire,
d’après les peintures, sculptures, gravures, médailles, objets… du temps. Paris, Flammarion, s. d.,
in‑4 à l’italienne, 495 pp., nbses ill., demi-basane havane, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure
moderne). (914). {212900}
150 €
Un des meilleurs recueils iconographiques sur la Révolution.

209- DEBAUVE (J.-L.). La Justice révolutionnaire dans le Morbihan. Essai sur l’organisation Judiciaire
du Morbihan de 1790 à 1795. Paris, Chez l’auteur, 1965, gr. in‑8, 568 pp., 9 planches, carte
dépliante en frontispice, index et biblio., broché. (560). {132023}
60 €
210- DELARC (O.). L’Eglise de Paris pendant la Révolution française, 1789-1801. Paris, Desclée de
Brouwer, 1897, 3 forts vol. gr. in‑8, 502 pp., 495 pp., et 596 pp., 2 cartes dépliantes, 21 gravures
h.-t., important index au dernier tome, broché. Couvertures tachées, petite déchirure au dos du
tome 2, dos restauré au tome 3. (1259). {212103}
150 €
211- DELCAMBRE (Etienne). La Période du Directoire dans la Haute-Loire. Les commissariats
de Montfleury et de Portal (Messidor an IV-Floréal an VI). Aubenas, Habauzit, Rodez, Carrère,
1940-1943, 3 fascicules in‑8, 179 pp., 302 pp. et 351 pp., 15 planches, broché. Rousseurs sur la
couverture du dernier fascicule. (461). {212885}
120 €
I. La situation politique du département de la réaction antibabouviste (messidor an IV) au coup d’état
jacobin du 18 fructidor an V. II. La situation politique du département après le coup d’état du 18
fructidor an V. L’ère de la délation, de la terreur et de l’anarchie. III. La vie dans la Haute-Loire sous le
Directoire.

212- DELON (Pierre-J.-B.). La Révolution en Lozère. Mende, Imprimerie Lozérienne, 1922, in‑8,
XXXVI-791 pp., 14 planches, demi-basane bleu marine, dos à nerfs, couverture et dos conservés
(reliure moderne). (489). {212580}
200 €
213- DEMARTINI (François) et Antoine-Marie GRAZIANI. Les Bonaparte en Corse. Ajaccio,
Piazzola, 2001, in‑8, 242 pp., 4 tableaux généalogiques dépliants, broché. (933). {213028} 60 €
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214- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Nos campagnes au Tyrol, 1797-1799-1805-1809. Paris,
Chapelot, 1910, in‑8, 417 pp., carte dépliante, broché. Couverture défraîchie avec des manques.
Dos cassé. {212947}
120 €
215- DESAIX (Général). Journal de voyage. Suisse et Italie (1797). Publié avec introduction et notes
par A. Chuquet. Deuxième édition. Paris, Plon, 1907, in‑12, XCI-305 pp., frontispice, 1 planche
dépliante, index, broché. Petits manques de papier sur la couverture. Petite déchirure pp. LXXIIILXXIV avec petite perte de texte. (914). {212877}
60 €
Fierro, 424.

216- DESBRIÈRE (Edouard) et Maurice SAUTAI. Organisation et tactique des trois armes. CavalerieIIe Fascicule. La Cavalerie pendant la Révolution. Du 14 juillet 1789 au 26 juin 1794. La crise.
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1907, gr. in‑8, 438 pp., ill. in-t., 8 croquis h.-t. dont 7 dépliants,
broché. Il manque la carte. (1069). {212540}
80 €
217- [DESERTEURS] - Etat et signalemens des individus qui ont lâchement abandonnés [sic]
les drapeaux des armées de la République française ; avec les dates de leurs désertions. Paris,
Imprimerie de Houel, an III, (1795), in‑folio, [4]-137-XXIV pp., tables, cartonnage Bradel de
papier marbré, étiquette de titre en long (reliure du XIXe s.). Page de titre un peu maculée, surtout
dans sa partie supérieure, mais bon exemplaire, à grandes marges. (272). {160294}
1.800 €
Très rare recueil, curieusement non imprimé sur les presses de l’Imprimerie Nationale, donc ayant a priori
un caractère non officiel. Il recense 1675 déserteurs (mais ne précise pas la date d’arrêté), et les distribue
par unité, avec, la plupart du temps, une description physique censée permettre la reconnaissance.
La désertion fut un des fléaux des armées républicaines, avant de devenir celui des armées impériales : en
dépit de la peine capitale décrétée contre les déserteurs dans la séance du 15 août 1793 (à l’initiative de
Danton), le phénomène s’amplifia tellement que le Directoire dut accorder, ultérieurement et à trois
reprises, une amnistie à tous les condamnés pour désertions.
Martin & Walter, Anonymes, 6373. Deux exemplaires seulement au CCF (BnF et Grenoble).

218- DESPATYS (Omer). Magistrats et criminels, 1795-1844. D’après les mémoires de Gaillard,
ancien Président de la Cour de justice criminelle de Seine-et-Marne, Conseiller à la Cour Impériale
de Paris, Conseiller en Cassation. Paris, Plon, 1913, in‑8, III-425 pp., broché. Quelques annotations
au crayon dans les marges. (803). {96998}
40 €
Fierro, 585. Tulard, 585.

219- DESPATYS (Omer). La Révolution, la Terreur, le Directoire, (1791-1799) d’après les Mémoires
de Gaillard ancien président du Directoire exécutif de Seine-et-Marne, conseiller en Cassation.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909, in‑8, VII-499 pp., portrait-frontispice, broché. (715). {97792}		
60 €
220- DESPOIS (Eugène). Le Vandalisme révolutionnaire. Fondations littéraires, scientifiques et
artistiques de la Convention. Paris, Germer Baillière, 1868, in‑12, VIII-380 pp., demi-chagrin
brun, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos, nerfs et mors frottés. Rousseurs.
{212568}
70 €
221- DESSAIX (Joseph) et A. FOLLIET. Etude historique sur la Révolution et l’Empire en Savoie.
Le Général Dessaix, sa vie politique et militaire. Annecy, L’Hoste, Chambéry, Perrin, 1879, in‑8,
544 pp., bibliographie, demi-toile brune, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rares
rousseurs. (125). {212173}
120 €
222- DESSOLLE (Gérard). Charles Caffarelli, 1758-1826. D’Église en préfectures. Le Falga, Sorèze,
Toulouse, Toul, Paris, Privas, Caen, Troyes. Toulouse, Amis des archives de la Haute-Garonne,
2005, in‑8, 413 pp., cartes, fac‑similés, ill. in-t., broche, couv. ill. Qqs annotations au crayon dans
les marges. (Mémoires des pays d’Oc). (911). {213047}
40 €
Itinéraire original d’un ecclésiastique, qui débuta comme chanoine de Toul, de la période révolutionnaire
à la fin de la Restauration.
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223- DESTREM (Jean). Le Dossier d’un déporté de 1804 (Hugues Destrem, membre de l’Assemblée
législative et du Conseil des Cinq-Cents. Fanjeaux 1754-Gustavia 1804). Avec une préf. de A.
Aulard. Paris, Dangon, 1904, in‑12, 197 pp., portrait, broché. (1212). {96620}
30 €
224- DESVERGNES (Louis). Barras, sa famille, sa descendance jusqu’en 1967, avec 2 tableaux
généalogiques et un portrait Paris, Librairie Gaston Saffroy, 1968, in‑8, [16] pp., portraitfrontispice, 2 tableaux généalogiques dépl., broché. (914). {212925}
50 €
225- DEVÈS (Louis). Grignan pendant la Révolution de 1789. Une page d’histoire des principaux
épisodes de la Révolution divisée en trois parties : La ville, le clergé, le château. Montélimar, Astier
& Niel, 1890, in‑8, 82 pp., 2 planches, broché. Dos abîmé, premier plat détaché. {212871} 70 €
226- DHOMBRES (Nicole et Jean). Naissance d’un nouveau pouvoir : sciences et savants en France,
1793-1824. Paris, Payot, 1989, fort in‑8, 938 pp., broché, couverture illustrée. (934). {213013}		
80 €
227- DIMIER (Louis). Les Maîtres de la Contre-Révolution au dix-neuvième siècle. Leçons données à
l’Institut d’Action Française, chaire Rivarol-février-juin 1906. Paris, Librairie des Saints-Pères, Nelle
Librairie Nationale, 1907, in‑12, 357 pp., broché. Dos fendu. {212033}
40 €
Leçons données à l’institut d’Action Française en 1906.

228- DINO (Dorothée de Courlande, duchesse de). Souvenirs. Pub. par sa petite-fille la comtesse
Jean de Castellane. Préf. par E. Lamy. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1908), in‑8, 363 pp., portraitfrontispice et une planche gravée, broché. Dos abîmé. Quelques rousseurs. (1245). {212355} 80 €
« Mémoires écrits en 1822. Très intéressants pour l’histoire de la Courlande et de la Russie, le séjour de
Louis XVIII à Mittau, etc., ces souvenirs s’interrompent en 1809 au moment du mariage de Dorothe avec
Edmond de Périgord, laissant dans l’ombre Talleyrand et le congrès de Vienne ».(Tulard).
Fierro, 444. Tulard, 440

229- [DIRECTOIRE] - La République directoriale. Textes réunis par Philippe Bourdin et Bernard
Gainot. Clermond-Ferrand, Société des études robespierristes, 1998, 2 grands volumes in‑8,
1095 pp. en pagination continue, broché, couv. ill. (Bibliothèque d’histoire révolutionnaire). (719).
{154019}
40 €
Actes du colloque de Clermond-Ferrand, 22-24 mai 1997.

230- [DORIS DE BOURGES (Charles)]. Précis historique sur Napoléon Buonaparte. Jugement porté
sur ce fameux personnage, d’après ce qu’il a dit et ce qu’il a fait. Le tout extrait des Mémoires
d’un homme qui ne l’a point quitté depuis quinze ans. 4e édition. A Paris, Chez les Marchands de
Nouveauté, 1814, in‑8, 50 pp., en feuilles, retenues par une ficelle. Importante déchirure sur la page
de titre avec perte de texte. {212842}
40 €
Énigmatique écrivain, Charles Doris sut s’entourer d’un profond mystère, pour s’attaquer avec
acharnement à Napoléon et sa famille. Son « Précis historique sur Napoléon… » fut même attribué en
1814 à Bourrienne. Cette erreur devait contribuer au succès de ses autres pamphlets. »
Davois, 194.

231- DRIAULT (Edouard). Napoléon et l’Europe. La Chute de l’Empire. La légende de Napoléon
(1812-1815). Paris, Alcan, 1927, in‑8, VI-484 pp., index, broché. (1273). {212368}
30 €
232- DRIAULT (Edouard). Napoléon et l’Europe. Le Grand Empire (1809-1812). Paris, Alcan,
1924, in‑8, X-424 pp., broché. Traces d’humidité aux derniers feuillets, dernière page salie. (736).
{195846}
40 €
233- DRIAULT (Edouard). La Politique extérieure du Premier Consul, 1800-1803. Paris, Alcan,
1910, in‑8, VI-481 pp., biblio., demi-chagrin violine, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de
l’époque). Dos passé. Ex‑libris napoléonien EF (Émile Franceschini). (726). {212737}
120 €
30

234- DROZ (E.). Le Comte de Modène et ses correspondants. Documents inédits sur l’émigration,
1791-1803. Pub. pour la première fois pour la Société de l’Histoire de France. Paris, Champion,
1942-1943, 2 vol. in‑8, CXL-282 pp. et 358 pp., frontipice, portr. et fac‑similés, index, broché.
(677). {210042}
120 €
Gentilhomme d’honneur du comte de Provence, le comte de Modène le suivit en émigration et fut
un de ses plus proches conseillers. La publication de ses papiers révèle donc une partie peu connue de
l’émigration dans l’entourage de Louis XVIII : il s’agit de plus de 250 lettres émanant d’une vingtaine
de personnes. D’un côté on trouve des courriers familiaux, de l’autre, la partie la plus passionnante, sa
correspondance politique avec Ferrand, La Vauguyon, Avaray, Esterhazy, etc.
L’introduction due à Eugénie Droz est un modèle du genre : notice biographique de Modène, notices sur
ses correspondants et publication des pièces justificatives.

235- DU CASSE (Albert). Le Général Vandamme et sa correspondance. Paris, Didier et Cie, 1870,
2 vol. in‑8, 520 pp. et 591 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de
l’époque). Rousseurs. Annotations au crayon dans les marges. (910). {213143}
350 €
236- DU CASSE (Robert). Le Volontaire de 1793. Général du Premier Empire (Jean-Baptiste Girard,
duc de Ligny). Paris, Dillet, s.d., in‑12, 421 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure moderne). Quelques feuillets restaurés en marge, quelques rousseurs. (812).
{213148}
150 €
Rare.

237- DU MONTET (Baronne). Souvenirs, 1785-1866. Paris, Plon, 1914, in‑8, VIII-509 pp., portraitfrontispice, demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (Affolter). Dos un peu passé. (1202).
{212831}
120 €
L’émigration. Vienne. Napoléon à Dresde. Mémoires anecdotiques mais intéressants pour tout ce qui
concerne la société viennoise.
Tulard, 1052.

238- DUBREUIL (Léon). La Vente des biens nationaux dans le département des Cotes-du-Nord
(1790-1830). Paris, H. Champion, 1912, gr. in‑8, XVIII-705 pp., 1 carte h.-t., index, biblio.,
broché. (560). {213078}
120 €
Thèse.

239- DUCÉRÉ (Etienne-Édouard). Napoléon à Bayonne, d’après les contemporains et des documents
inédits. Biarritz, J&D Éditions, 1994, in‑8, 255 pp., 9 ill., table, broché. (1201). {104497} 40 €
Réédition de l’originale publiée en 1898.

240- DUFORT de CHEVERNY (Jean-Nicolas). Mémoires, 1731-1801 ; intro. et notes par R. de
Crèvecœur. Paris, Plon, 1909, 2 vol. petit in‑8, XVI-518 pp. et 394 pp., index, broché. (803).
{142442}
100 €
Introducteur des ambassadeurs, Dufort de Cheverny décrit dans les moindres détails la vie à la cour et la
haute société de 1750 à 1789. Retiré dans son blaisois natal, sous la Révolution, il peint un tableau très
fidèle du déroulement de la Révolution dans sa région (Fierro, 466).

241- DUGON. Au service du Roi en exil. Episodes de la Contre-Révolution d’après le journal et la
correspondance du président de Vezet (1791-1804). Préf. du duc de Lévis Mirepois. S.l., chez
l’auteur, 1968, in‑8, 373 pp., pl., index, broché. (1212). {99953}
70 €
Parlementaire franc-comtois de l’Ancien Régime, le président de Vezet était un monarchiste convaincu.
Il émigra en 1791 et devint un des plus fidèles agents de Louis XVIII. Il fut notamment membre de
l’agence dite de Souabe et participa activement à organiser la contre-révolution dans le Midi et dans l’Est,
particulièrement dans sa région natale.
Les documents originaux sont reliés entre eux par le marquis Dugon qui dévoile ainsi un des plus
importants textes sur les activités contre-révolutionnaires autour de Louis XVIII.
L’ouvrage est terminé par une très intéressante Note sur la cryptographie pendant l’émigration et par de
nombreuses pièces justificatives.
Inconnu à Fierro.
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242- [DUHAMEL (Léopold)]. Documents sur la Révolution dans Vaucluse [sic]. S.l.n.d., petit in‑8,
paginé 106 à 164, 19 à 96, puis 83 pp., 66 pp., 71 pp. et 37 pp., demi-toile verte à coins (reliure
moderne). (481). {211654}
80 €
Contient les Extraits des délibérations du Conseil général de Vaucluse (11 septembre-16 octobre 1793),
les Extraits des délibérations du Directoire du département (1793-an IV) et un texte intitulé : La prise de
possession de la ville d’Avignon par la France (novembre 1791).
Extraits d’Annuaires datés entre 1896 et 1902.
Léopold-Jean-Pierre-Emile Duhamel (1842-1922) fut archiviste de Vaucluse de 1877 à 1922, et peut
être considéré comme l’organisateur du dépôt d’Avignon.

243- DULIERE (A.). Pierre Darrigade, chirurgien aux armées de la Révolution. S.l., chez l’auteur, 1972,
in‑8, 59 pp., ill. in-t. dont table généalogique, fac‑similés et portraits, broché. (1254). {212734}		
40 €
1/50 exemplaires numérotés sur papier chamois.
Bel envoi de l’auteur à Monsieur Maurice Schumann daté du 8 mai 1982 à Namur, « 37e anniversaire de
la dernière allocution de la voix du couvre-feu ».

244- DUMONCEAU (François). Mémoires, 1790-1830. Pub. d’après le manuscrit original par
J. Puraye. Bruxelles, Brépols, 1958-1963, 3 vol. in‑8, nbses ill., toile brune (reliure de l’éditeur).
(727/1080). {739}
100 €
Tulard, 467.
Bons mémoires sur la Garde Impériale, la cour de Louis, les campagnes de Russie et d’Allemagne, les
Cent-Jours, Waterloo.

245- DUMONT (Etienne). Souvenirs sur Mirabeau, et sur les deux premières assemblées législatives.
Nouvelle édition publiée avec introduction et notes par J. Bénétruy. Avant-propos de Georges
Lefebvre. Paris, P.U.F., 1951, in‑8, VII-320 pp., broché. Papier jauni. Envoi de M. Bénétruy.
(958). {211993}
50 €
Important appareil critique.
Fierro, 478.

246- DUMOULIN (Maurice). Etudes et portraits d’autrefois. Avec neuf portraits. Paris, Plon-Nourrit,
1911, in‑8, II-321 pp., 9 planches, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de caissons emboîtés, tête
dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1212). {159437}
60 €
Edition originale de ce recueil d’articles historiques portant en général sur la Révolution : I. Desaix et
Mme de La Borderie. - II. Sophie Arnould, mère de famille. - III. Le général Dominique Dupuy. - IV.
Les aérostiers de la République. - V. Mme de Staël et M. de Souza. - VI. La grande-duchesse Elisabeth
Alexievna. - VII. L’art et l’Etat au dix-huitième siècle. - VIII. Le cabaretier du Trianon. - IX. Lamennais
et Mme Clément.
Journaliste dreyfusard, Maurice Dumoulin (1861-1911) est plus connu pour ses recherches sur le Forez.

247- DUNAN (Marcel). Napoléon et l’Allemagne. Le système continental et les débuts du royaume de
Bavière. 1806-1810. Paris, Plon, 1942, fort gr. in‑8, XVI-755 pp., index, table, broché. Feuillets
de pré-titre et de titre détachés. Cachet. (1212). {196447}
60 €
Thèse.

248- DUNDULIS (B.). Napoléon et la Lituanie en 1812. Paris, Alcan, P.U.F., 1940, in‑8, 344 pp.,
index et biblio., broché. (697). {7984}
100 €
249- DUPONT D’HERVAL. Au temps de l’Epopée… Lettres. Pub. par A. Vaillant. Paris, Chapelot,
1914, in‑12, 154 pp., portrait-frontispice, gravure h.-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de
guirlandes dorées, couverture conservée (reliure moderne). Nombreuses annotations au crayon.
(914). {212952}
150 €
250- DUPRE DE SAINT-MAUR (Jenny). Pauline Borghèse jugée par une femme. Mémoires de
Madame de Saint-Maur. Intro., notes et commentaires de R. Hinzelin. Nancy, Thomas, 1948,
2 vol. in‑4, 200 pp., portr. et 24 fac‑similés, broché. (1201). {45171}
150 €
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Tulard, 475. « Les mémoires de la lectrice de Pauline écrits entre 1815 et 1820, retracent la période située
entre 1803 et la fin de 1804. Ils permettent de mieux comprendre certains événements touchant à la vie
de la sœur préférée de Napoléon… ».

251- DUPUY (Victor). Souvenirs militaires d’un chef d’escadron de hussards (1794-1816). Pub. avec
une préf. par le Général Thoumas. Paris, Calmann Lévy, 1892, in‑12, VIII-316 pp., demi-toile
beige, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. Annotations
au crayon dans les marges. (812). {213152}
120 €
Tulard, 476. « On lira surtout avec intérêt le récit des batailles d’Austerlitz et de Wagram, celui de la
captivité en Hongrie en 1813, la description de l’armée sous la Première Restauration, les événements de
1815 et le licenciement de l’armée de la Loire ».

252- DURAND (Charles). Quelques aspects de l’administration préfectorale sous le Consulat et
l’Empire (1800-1815). Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire, 1962, in‑8, 55 pp., broché.
(1202). {212042}
30 €
253- DURUY (Albert). Etudes d’histoire militaire sur la Révolution et l’Empire. Paris, Calmann-Lévy,
1889, in‑12, 344 pp., broché. Petit manque de papier sur la couverture. Cachet. (918). {213009}		
30 €
Une page de la vie de Hoche. Dubois-Crancé. Le brigadier Muscar. Etc.

254- DUSSERT (Gilles). Vadier le grand inquisiteur, 1736-1828. Paris, Imprimerie Nationale, 1989,
gr. in‑8, 274 pp., planches, broché. Usures d’usage sur la couverture. (958). {211971}
25 €
255- DUVEYRIER (Honoré). Anecdotes historiques, publiées pour la Société d’Histoire
Contemporaine par Maurice Tourneux. Paris, Picard, 1907, in‑8, XXVII-358 pp., broché. (935).
{212272}
80 €
Bonne édition établie par Maurice Tourneux avec des documents inédits en appendice.

256- EBEL (Édouard). Les préfets et le maintien de l’ordre public, en France, au XIXe siècle. Paris,
La Documentation française, 1999, in‑8, 265 pp., bibliographie, index, broché, couv. illustrée.
(Collection La Sécurité aujourd’hui). (714). {213015}
40 €
Publié par l’IHESI (Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure).

257- [ELBE] - Toute l’histoire de Napoléon, 11. La Déportation de Napoléon à l’île d’Elbe d’après les
Archives de l’Institut (Bibliothèque Thiers - Fonds Frédéric Masson). Documents inédits présentés
et annotés par Jean Savant. Paris, Editions Académie Napoléon, 1952, petit in‑8, 96 pp., bradel
demi-vélin blanc, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). (958). {212387}
50 €
Ce numéro contient deux mémoires, dont seulement le second était alors inédit : la relation du capitaine
Thomas Ussher (déjà publiée en 1841), et le journal de Jean Lacroix de Charrier-Moissard.
Tulard 1445, et 307.

258- EPIN (Christian). Les Ouvriers des Arsenaux de la Marine sous Napoléon. Vivre et survivre
en travaillant pour l’Etat. Montreuillon, L’Herminette, 1990, in‑8, 296 pp., broché. Nombreuses
annotations au crayon. (802). {152164}
30 €
259- ERNOUF. Les Français en Prusse (1807-1808). D’après des documents contemporains recueillis
en Allemagne. Paris, Didier, 1872, in‑12, 320 pp., broché. Quelques feuillets brunis et marques au
crayon dans les marges. (809). {213156}
80 €
260- ESCALLE (C.-P.). Des Marches dans les armées de Napoléon. Borghetto (1796), Ulm (1805),
Iéna (1806), Smolensk (1812), Lützen et Dresden (1813), Waterloo (1815). Préface de M. le
Général Niox. Paris, Chapelot, 1912, gr. in‑8, XXXIII-297 pp., 9 cartes dépliantes sous pochette,
broché. (936). {213117}
200 €
L’image d’Épinal nous a transmis l’idée de la charge héroïque de la cavalerie impériale. Pourtant, on sait
depuis longtemps que le génie de l’Empereur repose sur une force de travail et un sens de l’organisation
exceptionnels.
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L’étude de la logistique de l’armée a été délaissée. Le livre d’Escalle fait ainsi figure d’exception dans
l’abondante littérature napoléonienne. Il répond pourtant à une question essentielle : comment
fonctionnait l’armée de Napoléon ?
À travers les cas concrets des grandes batailles de l’Empire (de la campagne d’Italie en 1796 à Waterloo)
et après avoir exposé les principes définis par les règlements militaires, il étudie minutieusement le
déplacement des armées. Il décortique ainsi les principes de la stratégie de l’Empereur mis à l’épreuve lors
des plus grandes batailles napoléoniennes.
Rare étude.

261- ESCARS (Marquise de Nadaillac, duchesse d’). Mémoires. Suivis des mémoires inédits du Duc
d’Escars. Pub. par son petit-fils le Colonel Marquis de Nadaillac. Paris, Emile-Paul, 1912, petit
in‑8, XVIII-360 pp., gravure en frontispice, index, bradel demi-veau fauve, dos lisse orné, tête
dorée (reliure de l’époque). Quelques annotations au crayon. Ex‑libris armorié. (918). {213134}		
100 €
Tulard, 499. « La duchesse raconte dans le chapitre VI son retour d’émigration et l’arrestation de son
mari, puis dans le chapitre VII sa propre arrestation et son interrogatoire par Demarest. Les chapitres qui
suivent ont trait à l’exil de Paris et s’achèvent sur la naissance du Roi de Rome ».
En annexe, reproduction de nombreuses lettres de 1806 à 1813, dont trois sont adressées à la duchesse
d’Escars par Mme de Staël.
Fierro, 426.

262- ESPINCHAL (Comte d’). Journal d’émigration. Publié d’après les manuscrits originaux par
Ernest d’Hauterive. Paris, Perrin, 1912, fort in‑8, IX-559 pp., portrait-frontispice, fac‑similé,
index, broché. (712). {129745}
60 €
Un des meilleurs témoignages sur la période.
« Le Comte d’Espinchal commença à tenir un journal au moment des États-Généraux pour l’arrêter
en février 1793. L’ensemble conservé à la Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, fait 13
volumes et près de 5000 pages. Espinchal émigre dès le 19 juillet 1789, se rend en Allemagne, en Italie,
séjourne à Venise en 1790-1791, puis en Suisse et sur le Rhin avant de rejoindre l’armée de Condé. Il
y crée une compagnie de gentilshommes d’Auvergne et fait la campagne de 1792, sans toutefois être à
Valmy. Il revient en France en 1801. Son énorme journal n’a été que très partiellement édité par Ernest
d’Hauterive, qui a repris ce qui avait été publié précédemment sur l’organisation du corps auvergnat à
Coblence. » (Fierro, 518).

263- ESPINCHAL (Hippolyte d’). Souvenirs militaires, 1792-1814. Pub. par F. Masson et F. Boyer.
Paris, Ollendorff, 1901, 2 vol. in‑8, XIX-410 pp. et 419 pp., index, demi-percaline brune (reliure
de l’époque). Premiers feuillets détachés au tome II. {212593}
250 €
Édition originale.
« Ces souvenirs passent assez rapidement la Révolution : l’émigration en 1791, l’armée de Condé, un
séjour en Russie, membre de la Maison Militaire du duc de Berry en Autriche, une campagne militaire en
Suisse puis un voyage avec le duc de Berry en constituent l’essentiel » (Fierro).
« Ces souvenirs pourvus d’un excellent appareil critique, apportent d’intéressantes révélations sur
l’entourage du duc de Berry pendant l’émigration, sur le corps des gendarmes d’ordonnance, la campagne
de Wagram, l’Espagne, l’Italie en 1813 » (Tulard).
Rallié à l’Empire, son témoignage est particulièrement intéressant sur les campagnes de 1807 (Friedland,
etc.), de 1809 (Essling, Wagram, Znaïm) et l’Espagne en 1812.
Fierro, 517. Tulard, 506. Bertier, 379.

264- ESTERHAZY (Valentin-Ladislas). Lettres à sa femme (1784-1792). Avec une introduction et des
notes par Ernest Daudet. Paris, Plon, 1907, in‑8, VIII-428 pp., broché. (1069). {212532} 60 €
265- ESTERHAZY (Valentin-Ladislas). Mémoires. Introduction et notes par E. Daudet. Paris, Plon,
1905, in‑8, LII-360 pp., 3 planches dont un portrait-frontispice, broché. (1069). {212527} 60 €
Bons mémoires sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI, ainsi que sur l’émigration (Fierro, 520).

266- ESTRÉE (Paul d’). Le Théatre sous la Terreur, (théatre de la peur). 1793-1794. D’après des
publications récentes et d’après les documents révolutionnaires du temps imprimés ou inédits.
Paris, Emile-Paul Frères, 1913, in‑8, IX-523 pp., index, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs
ornés de filets dorés (reliure moderne). (1069). {212538}
100 €
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267- FABRE DE MASSAGUEL (J.). L’Ecole de Sorèze de 1758 au 19 fructidor an IV (5 septembre
1796). Préf. de J. Godechot. S.l., 1958, in‑8, 222 pp., 3 planches dont un plan sur double page et
cartes, bibliographie, broché. Manque la première planche. (488). {212756}
50 €
268- FABRY DE LANDAS (Raymond de). Mémoires de mon émigration. Pub. pour la première fois
pour la S. H. F. par Ernest d’Hauterive. Paris, Champion, 1933, in‑8, XVI-240 pp., index, broché.
Dos abîmé. {211944}
50 €
269- [FABRY (Jean-Baptiste-Germain)]. Itinéraire de Buonaparte, depuis son départ de Doulevent, le
29 mars, jusqu’à son embarquement à Fréjus, dans la nuit du 28 au 29 avril ; avec quelques détails
sur ses derniers momens à Fontainebleau, et sur sa nouvelle existence à Porto-Ferrajo ; pour servir
de suite à la Régence à Blois. Paris, Le Normant, Delaunay, 1814, in‑8, [2] ff. n. ch., 79 pp., demibasane fauve, dos lisse orné de filets, chaînettes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe inférieure rognée, mors supérieur en partie fendu.
(1204). {211947}
350 €
Edition originale.
Deuxième des trois opuscules anti-bonapartistes donnés par le publiciste Fabry (1780-1821)
pour « couvrir » les événements allant de la première abdication à Sainte-Hélène.
Davois II, 42.
Relié avec 4 opuscules anti-bonapartistes parus lors de la première Restauration :
I. Buonaparte et Julien l’Apostat (extrait de l’Ambigu, du 10 janvier 1813). S.l.n.d., 16 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Dijon). Absent de Davois comme de Germond de Lavigne.
II. LAFON (Jean-Baptiste-Hyacinthe) : Histoire de la conjuration du général Malet, avec des détails
officiels sur cette affaire. Paris, Maugeret, Lenormant, Dentu, Eymery, Fayolle, juin 1814, vij pp., pp. 9-91.
Davois II, 136. L’abbé Lafon (1766-1836) était on ne peut mieux renseigné sur la tentative de Malet : ce
fut un de ses artisans, sinon sa « tête pensante », et prit une part active aux événements de la nuit du 23
octobre 1812, avant de s’enfuir courageusement et de s’installer clandestinement à Louhans jusqu’à la
fin de l’Empire.
BORDEREAU (Renée) : Mémoires de Renée Bordereau, dite Langevin, touchant sa vie militaire dans
la Vendée ; rédigés par elle-meme, et donnés à, Mmes ***, qui les lui avaient demandés. Paris, L.-G.
Michaud, septembre 1814, 64 pp., avec deux portraits, dont un en frontispice.
Édition originale rare. Lemière, 46. Fierro, 187. Surnommée la Jeanne d’Arc de la Vendée, Renée
Bordereau donne ici un récit rapide et sincère de sa participation aux guerres de Vendée, plus
particulièrement en Anjou. Complet du portrait de Renée Bordereau décorée du lys par le duc de Berry
et d’une gravure au trait (non mentionnée par Lemière) la montrant en cavalier vendéen.
IV. [HAPDE (Jean-Baptiste-Auguste) : ] Les Sépulcres de la Grande Armée, ou Tableau des hôpitaux
pendant la dernière campagne de Buonaparte. Paris, Alexis Eymery, Dentu, Delaunay, Pélissier, 1814,
xij pp., pp. 13-61.
Davois III, 168. Edition originale. Nommé directeur des hôpitaux de la Grande Armée à la fin de
l’Empire, le dramaturge Hapdé (1777-1839) se livre à un tableau apocalyptique de l’état de la Grande
Armée qui fait de son ouvrage plus un pamphlet qu’un témoignage.

270- FAIVRE D’ARCIER (A.). Les Agents de Napoléon en Égypte (1801-1815). Levallois, Centre
d’Études Napoléoniennes, 1990, in‑8, 206 pp., index et biblio., ill., broché. (1245). {69669} 30 €
Réalisée d’après les archives du quai d’Orsay, cette étude est la seule qui s’intéresse à l’Egypte après le
départ de Menou. Et elle montre que Napoléon, lui, s’y intéressait.
Tiré à 500 exemplaires.

271- FAUVILLE (Henri). La France de Bonaparte vue par les visiteurs anglais. Aix-en-Provence,
Edisud, 1989, in‑8, 271 pp., broché. (861). {211058}
30 €
L’exemplaire de l’auteur
272- FAVIER (Caprais-Joseph-Albert). 1791-1794. Les Sociétés Populaires de Pierrelatte. Avec une
préface de M. Maurice Faure. Valence, Combier-Bedouin, 1914, in‑8, V-94 pp., portrait, demichagrin brun à coins, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés, monogramme MF sur le
premier plat, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. Ex‑libris
Caprais-Favier. (477). {212579}
200 €
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Exemplaire de l’auteur (ex‑libris) qui l’a offert à Monsieur Maurice Faure (1850-1919), député puis
sénateur de la Drôme et ancien ministre de l’Instruction Publique.
Exemplaire relié avec son monogramme et envoi de l’auteur.

273- FAVRE (Louis). Etienne Denis Pasquier, chancelier de France (1767-1862) ; souvenirs de son
dernier secrétaire. Paris, Didier, 1870, in‑8, III-473 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, armes en
pied (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex‑libris. (1255). {212736}
120 €
Bertier, 396.
De la bibliothèque Du Plessis de La Morandière, avec les armes au dos et l’ex‑libris.

274- FERRY (Edmond). 1809, la marche sur Vienne. Paris, Chapelot et Cie, 1909, in‑8, 71 pp., carte
dépliante, broché. (911). {213138}
80 €
275- FIÉVÉE (Joseph). Des Opinions et des intérêts pendant la Révolution. Paris, Le Normant,
Michaud frères, 1809, in‑8, VIII-264 pp., demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1204). {212017}
350 €
Edition originale, peu commune, de ce texte qui demeure l’un des plus importants essais du publiciste
Joseph Fiévée. Il fut imprimé à la date de 1809, mais diffusé seulement le 22 juillet 1815, et certains
exemplaires comportent une page de titre à la date de 1815. Plus que des considérations sur le déroulé de
la Révolution elle-même, il s’agit d’une méditation sur l’histoire de la France, et sur ce qui y prédisposait
aux bouleversements récents.
Monglond VIII, 27.

276- FLEISCHMAN (Théo). Napoléon et la musique. Bruxelles, Paris, Brepols, 1965, petit in‑8,
362 pp., ill. in et h.-t., bradel toile verte (reliure de l’éditeur). (802). {213067}
30 €
277- FLEISCHMANN (Hector). Les Napoléonides. Pauline Bonaparte et ses amants, d’après les
témoignages des contemporains, ses lettres d’amour et les pamphlets anti-napoléoniens. Paris,
Librairie universelle, 1910, in‑12, 372 pp., ill. in et h.-t., broché. (935). {212139}
50 €
278- FLEISCHMANN (Hector). Les Prisons de la Révolution, d’après les Mémoires du temps et les
lettres des guillotinés. Paris, Les Publications Modernes, 1908, in‑12, 186 pp., nombreuses ill. in-t.,
broché. {212503}
30 €
279- FLEISCHMANN (Henri). La Guillotine en 1793. Paris, Les Publications Modernes, 1908, in‑12,
316 pp., ill. in et h.-t., broché. Couverture abîmée, dos fendu. {140472}
30 €
280- FLEISCHMANN (Henri). Marat et sa maîtresse. La vie intime et la mort de l’ami du peuple,
d’après des documents nouveaux et le témoignage des contemporains. Paris, Les Publications
Modernes, s.d., (1910), in‑12, 185 pp., ill. et fac‑similés in-t., broché. Dos fendillé. (797).
{180039}
30 €
281- FLEISCHMANN (Henri). Le Roi de Rome et les femmes. Paris, Méricant, 1910, in‑8, XIX371 pp., ill. in et h. t., broché. (797). {97880}
30 €
282- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l’histoire
de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. Avec annotations manuscrites de
Napoléon Ier. Publiés par Lucien Cornet. Paris, Rouveyre, 1901, 2 vol. in‑8, LI-330 pp. et 334 pp.,
1 fac‑similé (recto-verso), demi-chagrin vert à coins, dos ornés à nerfs, couvertures conservés, tête
dorée (rel. de l’époque). Dos passés mais bon exemplaire. (1255). {212741}
400 €
Édition interfoliée des Notes marginales écrites au crayon par Napoléon Ier à Sainte-Hélène, imprimées
sur papier vert. « Elles permettent de rectifier de nombreuses inexactitudes et d’éliminer les « bruits
d’antichambre » (selon l’expression de Napoléon) rapportés par Fleury » (Tulard, 551).
Dans les pages introductives du T. I, est reproduit, en fac‑similé sur 8 pp., le Catalogue de la vente des
livres de la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène (ramenés sur ordre du gouvernement anglais) par
Mr. Sotheby le 23 juillet 1823.
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283- FLEURY (Maurice). Les Dernières années du marquis et de la marquise de Bombelles. D’après
des documents inédits. Paris, Emile-Paul, 1906, petit in‑8, 390 pp., portrait-frontispice, index,
broché. Rousseurs éparses. (1273). {212525}
40 €
284- FLEURY (Maurice). Les Drames de l’histoire. Mesdames de France pendant l’émigration.
Madame de Lavalette. Gaspard Hauser. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1905, in‑12, 326 pp.,
portrait-frontispice et 11 planches, broché. (935). {212158}
30 €
285- FORTOLIS (L.). Les Anglais en France. Des Cachots de la Terreur aux geôles de l’Empire. Paris,
Perrin, 1923, in‑12, 284 pp., broché. Envoi à Monsieur d’Alméras. (824). {91692}
30 €
286- FOUCART (P.). Campagne de Pologne, novembre-décembre 1806-janvier 1807. (Pultusk et
Golymin). D’après les archives de la guerre. Paris, Berger-Levrault, 1882, 2 vol. petit in‑8, XIV543 pp. et 473 pp., 2 cartes et 8 tableaux dépliants, demi-basane aubergine, dos à nerfs ornés de
filets à froid (reliure postérieure). 2 cartes sont manquantes. Dos insolé. Qqs annotations au crayon
dans les marges. (910). {213137}
250 €
287- FRANCOIS (Charles). Dit le Dromadaire d’Egypte. Journal. Présenté par J. Jourquin, d’après le
texte de l’édition originale établie par Ch. Grolleau avec une intro. critique, des pièces annexes…
Paris, Tallandier, 1984, 2 vol. in‑8, XLV-1062 pp., ill. h.-t., percaline verte maroquinée, dos et
plats ornés, tête dorée (reliure de l’éditeur). Quelques annotations au crayon dans les marges. (802).
{209121}
100 €
Tulard, 570. « Importante introduction critique par J. Jourquin » qui conteste les critiques de Chuquet,
apporte de nombreuses preuves en faveur de François et propose une réhabilitation de son témoignage ».

288- FRECHE (L.). Dans le sillage de Napoléon. Mémoire de mes campagnes (1803-1809). Pub.
par F. E. Beaucour. Préf. de J. Tulard. Levallois, Centre d’Études Napoléoniennes, 1994, gr. in‑8,
134 pp., nombreuses ill. in-t. dont cartes, broché. (1181). {69668}
40 €
Plus que de véritables mémoires, il s’agit d’un journal de route où l’on trouve quelques notes personnelles,
enrichi d’une iconographie et des notes érudites du professeur Beaucour.
Tiré à 500 exemplaires.

289- FREMONT. Les Payeurs d’armées. Historique du service de la trésorerie et des postes aux armées.
(1293-1870). Paris, Plon, 1906, fort in‑8, 649 pp., index, broché. Qqs soulignures et annotations
au crayon. (1201). {212818}
100 €
290- FRIEDRICHS (Otto). Marie-Antoinette calomniée. La « Grande calomniée du XVIIIe siècle »
défendue contre les libelles immondes qui salirent en elle la femme, l’épouse, la mère. Préface de
Léon Bloy. Paris, Maurice d’Hartoy, 1918, petit in‑8, 636 pp., broché. (1204). {211997}
60 €
Peu commun.

291- FRIGNET-DESPREAUX (Edouard). Le Maréchal Mortier, duc de Trévise, 1768-1807. ParisNancy, Berger-Levrault, 1913-1920, 3 forts vol. gr. in‑8, 11 cartes dépliantes et 11 planches dont
3 en frontispice et 2 en couleurs, broché. Mouillures en pied et en marge inférieure des tomes I
et III. Au tome III, marges inférieures rongées en fin d’ouvrage avec atteinte aux cartes et à une
planche. (933). {212988}
500 €
Cet ouvrage magistral qui ne fut jamais terminé constitue, en l’absence de mémoires, la source la plus
importante pour l’histoire de Mortier.
Rare.

292- FUNCK-BRENTANO (Frantz). La Mort de la Reine (les suites de l’Affaire du Collier). D’après
de nouveaux documents recueillis en partie par A. Bégis. Paris, Hachette, 1902, in‑12, 264 pp.,
portrait-frontispice, 11 planches (dont 3 ajoutées), bradel demi-percaline rouge, couverture
conservée (reliure de l’époque). (1262). {212235}
50 €
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293- FURET (François) et Mona OZOUF. Dictionnaire critique de la Révolution française. Paris,
Flammarion, 1988, fort in‑4, [4]-1122 pp., nbses illustrations (couloirs ou noir et blanc), relié sous
jaquette illustrée. (666). {152160}
35 €
294- GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. La Première campagne d’Italie (1795 à
1798). Paris, Perrin, 1901, in‑8, XX-405 pp., frontispice, 5 planches, 3 cartes dépliantes, broché.
(915). {212949}
100 €
295- GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. Le Siège de Gênes (1800). La guerre dans
l’Apennin. Journal du blocus. Les opérations de Suchet. Deuxième édition. Paris, Plon, 1908,
in‑8, 448 pp., ill. h.-t., dont certaines dépliantes, 4 cartes dépliantes en fin de vol., portrait, bradel
percaline lie de vin, monogramme au centre du premier plat (reliure de l’époque). Petite décoloration
au centre du dos. Exemplaire du Cercle de l’Union Artistique, avec le monogramme au centre du
plat et le cachet. (139). {212742}
100 €
296- GACHOT (Edouard). Marie-Louise intime. Tome I, sa vie à côté de Napoléon (1809-1814).
Tome II, sa vie après l’abdication (1814-1824). Paris, Tallandier, 1911-1912, 2 vol. in‑8, XVI288 pp. et 288 pp., portrait-frontispice à chaque tome, nbses ill. h.-t., broché. Dos fendu et
manques de papier à la couverture du tome II. (1258). {212251}
40 €
297- GAFFAREL (Paul). Le Blocus de Marseille et des environs par les Anglais (1804-1814). Aix,
Niel, 1904, in‑8, 96 pp., broché. Couverture abîmée, dos factice. Des feuillets détachés. (483).
{212537}
120 €
Rare étude.

298- GAILLARD (Léopold de). Autres temps. Paris, E. Plon, 1893, in‑12, XVI-286 pp., broché.
(1106). {147855}
40 €
Deux parties distinctes :
- Nicolas Bergasse. Publiciste, député de Lyon à l’Assemblée constituante. 1750-1832.
- Deux enclaves de l’ancienne France : Orange et Avignon.

299- GARAUD (Marcel) et Romuald SZRAMKIEWICZ. Histoire générale du droit privé français (de
1789 à 1804). La Révolution française et la famille. Préface de Jean Carbonnier. Paris, P.U.F.,
1978, in‑8, XII-270 pp., bibliographie, broché, sous jaquette illustrée. (1259). {212056}
60 €
300- GARREAU (R.). 1781-1837, un Angoumoisin homme de mer. Besson-Bey, fidèle et vaillant
marin de l’Empereur, vice-amiral et major général d’Egypte. Préf. de F. Charles-Roux. Paris, Société
d’Editions Géographiques Maritimes et Coloniales, 1949, gr. in‑8, 140 pp., gravures in-t., 2 planches,
broché. (1258). {212261}
60 €
301- GAUTHEROT (Gustave). Gobel, évêque métropolitain constitutionnel de Paris. Paris, Lib. Nat.,
1911, fort in‑8, XIV-417 pp., portrait, broché. Dos un peu abîmé. (926). {1627}
50 €
302- GAUTHEROT (Gustave). Les Suppliciées de la Terreur. Paris, Perrin et Cie, 1926, in‑12,
328 pp., broché. (716). {154562}
40 €
303- GAUTHEROT (Gustave). Un gentilhomme de grand chemin. Le Maréchal de Bourmont, 17731846. D’après ses papiers inédits. Paris, P.U.F., 1926, in‑8, 478 pp., frontispice, planches, broché.
Petit manque angulaire à la page de garde. (1064). {109255}
40 €
304- GEISENDORF-DES-GOUTTES (Théophile). Les prisonniers de guerre sous le Premier Empire.
Geôles et pontons d’Espagne, l’expédition et la captivité d’Andalousie. Les archipels enchanteurs
et farouches. Baléares et Canaries. Cabrera, l’île tragique. Genève-Paris, Labor et Nouvelles Ed.
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Latines, 1932-1937, 2 forts vol. gr. in‑8, XXXI-559 pp. et XXXII-645 pp., index et biblio., 59
planches noir et couleurs, ill. in-t., broché. 1/1700 sur vélin Montgolfier. Rare complet. (1076).
{749}
400 €
Ouvrage capital remarquablement documenté.
Édition originale, à tirage limité, de cet ouvrage sur la guerre d’Espagne (1808-1814), portant
principalement sur l’histoire tragique des prisonniers de guerre (martyr des soldats de Dupont sur le
rocher de Cabrera, déportation des marins de l’amiral Rosily à Cadix et aux Canaries ; comportant une
abondante iconographie (59 planches d’après les aquarelles de W. Burger).

305- GELU (Victor). Marseille au XIXe siècle. Introduction de Pierre Guiral. Texte établi et annoté par
Lucien Gaillard et Jorgi Reboul. Paris, Plon, 1971, in‑8, 410 pp., broché. (1245). {212434} 30 €
Extraits des Mémoires de Victor Gelu (1806-1885), auteur de Chansons, écrites en provençal, publiées en
1840. Ses souvenirs s’étendent de la fin du Premier Empire au début du Second ; ce sont ceux d’un libéral
anticlérical, socialiste et républicain. Micro-histoire de Marseille dans son atmosphère et ses moeurs,
au détour de l’Histoire : la Terreur Blanche de 1815, le départ de l’expédition d’Alger ; les journées de
1830 et de 1834, la campagne des banquets et les journées de 1848, le Coup d’Etat de Décembre 1851,
le passage du prince-Président à Marseille, le choléra, le premier congrès de poésie provençale à Arles.
Tulard, 610.

306- GENEVRAY (Pierre). L’Administration et la vie ecclésiastiques dans le grand diocèse de
Toulouse (Ariège, Haute-Garonne, arrondissement de Castelsarrazin), pendant les dernières
années de l’Empire et sous la Restauration. Toulouse, Privat, Paris, Didier, 1941, fort gr. in‑8,
723 pp., index, bibliographie, broché. (775). {198598}
40 €
307- GENIEST (Jean). La Révolution à Chateauneuf-Calcernier (dit du Pape). Etude d’histoire locale.
Aix-en-Provence, juin 1960, in‑8, [8]-264 pp., bibliographie, thermocollé. (914). {212928} 80 €
Thèse de 3e cycle, jamais publiée à notre connaissance.

308- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). L’Ambassade française en Espagne
pendant la Révolution (1789-1804). Paris, Plon, 1892, in‑8, VII-356 pp., index, broché. (665).
{159426}
60 €
309- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). La Congrégation (1801-1830). Préf.
par M. le comte A. de Mun. Paris, Plon, 1889, in‑8, XXIV-409 pp., broché. Qqs soulignures et
annotations au crayon. (1201). {101346}
50 €
310- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Napoléon et les cardinaux noirs
(1810-1814). Paris, Perrin, 1895, in‑12, IV-291 pp., index, demi-basane bordeaux, dos lisse orné
de filets dorés, couverture et dos conservés (reliure postérieure). Qq rousseurs. (1261). {212039}		
50 €
311- GERAUD (Ed.). Journal d’un étudiant pendant la Révolution, 1789-1793. Paris, Calmann-Lévy,
1890, in‑12, XI-393 pp., broché. (705). {102010}
30 €
Fierro, 618.

312- GEYL (P.). La Révolution Batave (1783-1798). Paris, Société des Études Robespierristes, 1971,
grand in‑8, XI-386 pp., broché. (819). {10456}
40 €
313- GIRARDOT (Jean). Le Département de la Haute-Saône pendant la Révolution. Vesoul, S. A. L.
S. A. H. S., (1973), 3 vol. in‑8, X-236 pp., 284 pp. et 387 pp., index, broché. (470). {10227}		
80 €
314- GIRAUD (Jean-Baptiste). Le Carnet de campagne. Documents recueillis, classés et mis en ordre
par le Commandant Grandin, son petit-fils. Paris, Téqui, 1898, in‑8, XII-294 pp., ill. in-t., broché.
Manques de papier au premier plat de couverture et au dos. Quelques rousseurs, papier jauni.
Grande étiquette de la Bibliothèque paroissiale, secteur de Banon. {212413}
350 €
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Tulard, Addendum. « Il s’agit plutôt d’une biographie de Giraud que de mémoires. Toutefois les extraits
du carnet de Giraud sur la guerre d’Espagne sont intéressants par la précision des observations ».
Giraud a également participé aux campagnes d’Italie (Fierro, 633), d’Egypte (De Meulenaere, 103), de
Prusse et de Pologne (1806-1807).

315- GIRAULT DE COURSAC (Pierrette). Enquête sur le procès du roi Louis XVI. Paris, La Table
Ronde, 1982, in‑8, 659 pp., pl., broché. (1144). {171900}
30 €
316- GIROD DE l’AIN (Gabriel). Joseph Bonaparte, le roi malgré lui. Paris, Perrin, 1970, in‑8,
468 pp., pl., biblio., bradel cartonnage roux sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (711).
{130503}
30 €
317- GIROD DE L’AIN (Maurice). Grands artilleurs. Le Maréchal Valée (1773-1846). Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1911, fort gr. in‑8, 495 pp., front., 2 pl. h. t., 1 fac‑similé et 3 cartes dépl. dt 2 en
coul., broché. Qqs soulignures crayon. (926). {86894}
120 €
318- GODECHOT (Jacques). La Contre-Révolution. Doctrine et action. 1789-1804. Paris, Presses
universitaires de France, 1961, in‑8, 426 pp., broché. (1165). {212297}
40 €
Edition originale de cette synthèse toujours irremplacée, un des meilleurs livres de Jacques Godechot
(1907-1989), dont toute l’oeuvre tourne autour de la Révolution.

319- GODECHOT (Jacques). Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire. Paris,
P.U.F., 1951, gr. in‑8, VIII-687 pp., 3 cartes dépliantes, index, broché. Quelques annotations au
crayon. (807). {212996}
30 €
320- GODECHOT (Jacques). Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire. 2e édition
revue et augmentée. Paris, PUF, 1968, fort in‑8, VIII-789 pp., 3 cartes dépl., index, broché,
couverture illustrée, (732). {97549}
40 €
321- GODECHOT (Jacques). La Révolution française dans le Midi toulousain. Toulouse, Privat,
1986, in‑8 carré, [5]-320 pp., nbses illustrations in-t., bibliographie, index, bradel toile rouge, titre
en blanc sur le premier plat, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (766). {156720}
20 €
322- GODEL (J.). Histoire religieuse du département de l’Isère. La Reconstruction concordataire dans
le diocèse de Grenoble après la Révolution (1802-1809). Thèse. Grenoble, 1968, in‑8, 410 pp.,
index, ill. et cartes, broché. Envoi. (803). {5735}
30 €
323- GOETHE (Johann Wolfgang von). Mémoires. Traduction nouvelle par la baronne A. de
Carlowitz. Première partie, poésie et réalité. Seconde partie, voyages, campagne de France et
annales. Paris, Charpentier, 1860-1866, 2 vol. in‑12, VI-410 pp. et 474 pp., broché. Dos du tome
II en partie fendu. (958). {211960}
60 €
Tulard, 639, ne mentionne pas cette édition.

324- GOLOVINE (Comtesse, Née Princesse Galitzine). Souvenirs, 1766-1821. Introduction et notes
par K. Waliszewski. Deuxième édition. Paris, Plon, 1910, in‑8, XXXVIII-451 pp., index, portraitfrontispice, broché. (767). {161348}
80 €
Tulard, 641. « Anecdotes difficiles à vérifier sur la société russe sous Alexandre Ier ».

325- GOMBERT (Pierre de). Napoléon de l’île d’Elbe à la citadelle de Sisteron. Suivi de la Révolution
à Sisteron. Préface de Pierre Colomb. Aix-en-Provence, Editions du S.O.C.L.E., 1968, in‑8, 348 pp.,
nbses ill., biblio., toile verte (reliure de l’éditeur). (928). {212794}
60 €
326- GONNARD (Ph.). Les Origines de la légende napoléonienne. L’œuvre historique de Napoléon
à Sainte-Hélène. Paris, Calmann-Lévy, s.d., in‑8, 388 pp., biblio., bradel demi-percaline lie de vin
(reliure de l’époque). Reliure passée. (1260). {212131}
70 €
40

327- GONTARD (Maurice). L’Enseignement primaire en France, de la Révolution à la loi Guizot
(1789-1833). Des petites écoles de la monarchie d’Ancien Régime aux écoles primaires de la
monarchie bourgeoise. Paris, Les Belles Lettres, 1959, gr. in‑8, 576 pp., bibliographie, broché.
(928). {211033}
40 €
328- GOTTERI (N.). Soult, maréchal d’Empire et homme d’État. Besançon, Editions La Manufacture,
1991, in‑8, 670 pp., index et biblio., broché. Ex‑libris manuscrit. (1152). {96797}
30 €
329- GOUPILLEAU (P.-C.-A.). Carnet de route du conventionnel Philippe-Charles-Aimé Goupilleau
en mission dans le Midi (1793). Et Lettres intimes […] en mission dans le Midi après la Terreur
(1794-1795). Publiés d’après les manuscrits de la Bibliothèque de Nantes avec une introduction
et des notes par Michel Jouve et Michel Giraud-Mangin. Nîmes, Debroas, 1905-1906, 2 vol. in‑8,
104 pp. et 80 pp., index, broché. (1047). {211986}
150 €
Très rare réunion des deux volumes.
Fierro, 655.

330- GOURGAUD (Gaspard). Napoléon et la Grande Armée en Russie ou examen critique de
l’ouvrage de M. le Comte Ph. de Ségur. Troisième édition augmentée d’un grand nombre de pièces
officielles et inédites. Paris, Bossange frères, 1826, in‑8, XV-590 pp., broché. Rousseurs. (1204).
{211943}
100 €
331- GRAND (R.). Les Cent-Jours dans l’Ouest. La Chouannerie de 1815. Nouvelle édition revue.
Paris, Perrin, 1943, gr. in‑8, 272 pp., 3 planches, index, broché. (1254). {212646}
30 €
332- GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). [Les Fastes du Peuple français, ou tableaux raisonnés
de toutes les actions héroïques et civiques du soldat et du citoyen français (…)]. [A Paris, chez Deroy,
1796-1798], in‑4, 92 planches gravées sur cuivre à l’aquatinte d’après les dessins de Labrousse,
demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné (rel. du XIXe siècle). (256). {141783}
1.200 €
Recueil composite, sans les textes, réunissant un nombre important de livraisons de cette série dont il
n’existe aucun exemplaire complet (le plus complet recensé comporte 174 planches).
Il se compose de 62 planches en noir et de 30 planches mises en couleur à l’époque.
Chaque planche montre une action édifiante, l’ensemble formant un hymne au sentiment national célébré
à travers les vertus morales et le courage physique d’individus modestes ou célèbres de la Révolution et
du Consulat, principalement des soldats (fantassins, cavaliers, artilleurs, marins). S’y cotoient menuisiers,
ouvriers, maîtresses et veuves, caporaux et généraux, adultes et enfants, domestiques et représentants de
l’Etat, dans une grande fresque populaire du sensationnel et de l’exemplaire.
Monglond, V, 1474-1475. Colas, I, 1300.

333- GRAVIER (Lieutenant). Les Opérations de la levée de 300.000 hommes dans la Vienne en 1793.
Poitiers, Blais et Roy, 1910, in‑8, 62 pp., broché. Petits manques au dos. Envoi. (919). {212994}		
120 €
Rare.
334- GREGOIRE (Louis). Le « divorce » de Napoléon et l’impératrice Joséphine. Etude du dossier
canonique. Paris, Letouzey & Ané, 1957, gr. in‑8, 244 pp., broché. (1201). {195671}
30 €
335- GRELLET (Pierre). Les Saisons et les jours d’Arenenberg. La reine Hortense exilée. Lausanne,
Editions de l’Eglise Nationale Vaudoise, 1944, gr. in‑8, 218 pp., 9 pl., index, broché. (1262).
{212140}
30 €
336- GRUEBER (C. J. von). Souvenirs du chevalier de Grueber. Officier de cavalerie autrichien (18001820). Publiés par son neveu. Traduits de l’allemand avec une préface et des notes par le capitaine
de Maleissye-Melun. Paris, Perrin, 1909, in‑12, XII-302 pp., demi-toile bleue, couv. cons. (151).
{85281}
100 €
Tulard, 656 : « Ce qui fait l’intérêt de ces mémoires qui eurent tant de succès en langue allemande, c’est
qu’ils donnent le point de vue d’un officier de cavalerie au service de l’Autriche sur les campagnes de 1805
(Ulm et le conseil de guerre qui jugea Mack), de 1809 (le rôle de l’archiduc Charles à Wagram) et de
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1812 (le corps de Schwarzenberg incorporé à la Grande Armée). Précieux renseignements sur la Bavière
en 1813, Hanau et l’invasion de la France. »

337- GRUYER (Louis). Souvenirs d’un Gabelou de Napoléon. Publiés par Gustave Charlier. Bruxelles,
La Renaissance du Livre, s.d., (1947), in‑12, 279 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets
dorés, couverture conservée (reliure moderne). Dos passé. (918). {212985}
100 €
Tulard, 657.
Témoignage capital sur les douanes sous l’Empire.

338- GRUYER (Paul). Napoléon, Roi de l’Ile d’Elbe. Paris, Hachette, 1906, fort in‑8, 288 pp., 24
planches dont un portrait en frontispice, toile grise (reliure de l’éditeur). (928). {212792}
60 €
339- GUIBAL (Georges). Mirabeau et la Provence. I. Du 14 mai 1770 au 5 mai 1789. - II. Du 5 mai
1789 au 4 avril 1791. Paris, Ernest Thorin, [puis : ] Albert Fontemoing, 1891-1901, 2 vol. gr. in‑8,
X-430 pp. et 560 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, couvertures conservées (Faki).
Dos passés. (482). {212487}
250 €
Le tome I est en date de 1901, le II de 1891.
Bon exemplaire.

340- GUIBAL (Georges). Le Mouvement fédéraliste en Provence en 1793. Genève, Mégariotis
Reprints, 1979, in‑8, II-313 pp., bradel skivertex bordeaux, pièce de titre (rel. de l’éditeur). (1173).
{212898}
50 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1908.

341- [GUICHARD (Auguste-Charles)]. Procès célèbres de la Révolution, ou Tableau
historique de plusieurs procès fameux, tenant aux principaux événemens de l’interrègne
révolutionnaire ; notamment celui des Agens Royaux arrêtés en l’an 5 (1797) ; celui d’Aréna et
autres ; celui de la Machine infernale ; celui de Georges, Pichegru, Moreau et autres ; celui relatif à
une prétendue conspiration de la Reine d’Étrurie ; celui de la conspiration Malet, etc. Par M. G.,
avocat. A Paris, Chez Garnery, Mame, Fantin, A Londres, Chez Berthoud et compagnie, 1814, 2 vol.
in‑8, IV-414 pp. et 328 pp., broché, couvertures muettes roses. Manque de papier au second
plat de couv. du tome I et au dos du tome II. Un cahier détaché au tome II. Rousseurs. (1273).
{212320}
150 €
Vachon, 2403. Le tome II contient le plaidoyer pour les accusés de l’an XII : Cadoudal, Pichegru,
Moreau.

342- GUIGUE (Julien). Notes sur L’Isle. Avignon, Imprimerie Rullière frères, 1940, in‑8, 198 pp., demibasane sable, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure postérieure). (481). {212610}
120 €
Deuxième édition.
Tout ce qui a paru. Un second volume, projeté, semble n’avoir jamais vu le jour.
Relié à la suite :
Communication de Julien Guigue sur la Fontaine de Vaucluse (au Rotary Club), Avignon, Rullière,
[1939], 24 pp.

343- GUILLAUME (James). Etudes révolutionnaires. Paris, Stock, 1908-1909, 2 vol. in‑12, VI400 pp. et VI-538 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de
l’époque). Dos passés et frottés. Coupes et coins usés. Manque à la coiffe supérieure du tome II.
(1245). {212234}
80 €
Peu commun complet.

344- GUILLAUME (Pierre-Etienne). Vie épiscopale de Mgr Antoine-Eustache Osmond, évêque de
Nancy, baron de l’Empire, aumônier honoraire de S. M. le roi de Hollande, commandeur de l’ordre
de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem et de la Légion-d’Honneur.
Nancy, Vagner, 1862, in‑8, 695 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos et
nerfs très frottés. Rousseurs. Ex‑libris Marcel Dunan. (911). {213146}
60 €
Edition originale.
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345- GUILLIBERT (Hippolyte). Le Comte A. de Forbin 1777-1841. Documents inédits. Paris, PlonNourrit, 1905, in‑8, 37 pp., 3 planches, broché. (1273). {212465}
60 €
346- GUILLON (Edouard). Napoléon et la Suisse, 1803-1815. Paris-Lausanne, Plon et Payot, 1910,
petit in‑8, VI-370 pp., broché. (1202). {202577}
50 €
347- GUITRY. L’Armée de Bonaparte en Egypte, 1798-1799. Paris, Flammarion, s.d., in‑8, XXI373 pp., percaline souple bleue, premier plat orné (reliure de l’éditeur). Dos passé, coins usés.
Perforation des marges inférieures des derniers feuillets. (935). {204884}
100 €
Contient de nombreux extraits de mémoires inédits.

348- GUYE (Alfred). Le Bataillon de Neufchâtel dit des Canaris au service de Napoléon, 1807-1814.
Neufchâtel, La Baconnière, 1964, in‑8, 254 pp., 16 ill. h.- t., broché. (915). {1678}
60 €
349- GUYOT (R.). Le Directoire et la paix de l’Europe, des traités de Bâle à la deuxième coalition
(1795-1799). Genève, Slatkine, 1977, fort in‑8, II-956 pp., index, biblio., bradel skivertex bordeaux
(rel. de l’éditeur). (1202). {10505}
60 €
Reprint de l’édition de 1911.

350- HAMEL (Ernest). Histoire des deux conspirations du général Malet. Nouvelle édition. Revue,
corrigée et augmentée d’une nouvelle préface. Paris, Librairie de la Société des Gens de Lettres, 1873,
in‑8, X-305 pp., portrait-frontispice, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Coiffes frottées. Petite épidermure sur le premier plat. Ex‑libris manuscrit Josserand.
(959). {212382}
120 €
351- HARDY (J.). Correspondance intime de 1797 à 1802. Recueillie par son petit-fils le Général
Hardÿ de Périni. Paris, Plon, 1901, in‑12, XV-309 pp., portrait-frontispice, index, broché. Petite
déchirure sur la couverture. Annotations au crayon dans les marges. (803). {213112}
60 €
Lettres de l’armée de Sambre-et-Meuse et d’Allemagne (1797-1800), de la campagne d’Helvétie (1799)
et de l’expédition de Saint-Domingue (1801-1802).

352- HARMAND (Jean). Madame de Genlis, sa vie intime et politique, 1746-1830. D’après des
documents inédits. Préface d’Emile Faguet. Paris, Perrin, 1912, in‑8, XII-557 pp., portraitfrontispice, planches, broché. (1201). {212554}
30 €
353- HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul Othenin Le Clère d’). Ma jeunesse, 1814-1830. Souvenirs.
Paris, Calmann-Lévy, 1885, in‑8, 342 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (reliure de
l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs.Annotations au crayon. (927). {212784}
100 €
Tulard, 684. « Le ralliement à l’Empire est présenté naturellement comme forcé. On notera quelques
détails curieux mais suspects sur la fin de l’Empire ».
Bertier, 516.

354- HEIM (Maurice). Le Nestor des Armées Françaises. Kellermann, duc de Valmy. Paris, La Nouvelle
Edition, 1949, in‑8, 226 pp., ill. h.-t., broché, couverture illustrée. Rousseurs, papier jauni. (796).
{146120}
30 €
355- HERAIL-GILLY (Christian). Terreur rouge, terreur blanche dans le Midi. Préface de Jean Tulard.
Nîmes, Lacour, 1992, in‑4, 250-24 pp. (annexes), ill. et fac‑similés, broché. (1047). {212323} 40 €
« (…) passionnante biographie qui n’oublie à aucun moment de replacer Gilly dans le contexte de
l’époque et sait éviter le ton hagiographique. » Préface de Jean Tulard.

356- HERIOT (A.). Les Français en Italie, 1796-1799. Paris, Gallimard, 1961, in‑8, 361 pp.,
bibliographie, broché, couverture illustrée. Couverture légèrement salie et abîmée. (737). {6678}
40 €
Peu courant.
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357- HÉRISSAY (Jacques). Le Monde des théâtres pendant la Révolution (1789-1800). D’après des
documents inédits. Paris, Perrin, 1922, petit in‑8, 444 pp., frontispice, planches, broché. (1082).
{70581}
30 €
358- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Les girouettes politiques, 2e série. Un secrétaire de Napoléon
Ier. (D’Iéna à Waterloo). Paris, Ollendorff, 1894, in‑12, 452 pp., broché. (928). {212777} 30 €
Le secrétaire en question est Édouard Mounier.

359- HERRMANN MASCARD (Nicole). Dictionnaire biographique du personnel de la Cour des
comptes nommé par Napoléon en 1807 et 1808. Préface de Jean-Pierre Machelon. Paris, SPM,
2010, in‑8, 573 pp., broché. Quelques annotations au crayon. (802). {213044}
30 €
360- [HISTOIRE SOCIALE] - L’Œuvre sociale de la Révolution française. Introduction par
E. Faguet « sur les idées maîtresses de la Révolution française ». Paris, Fontemoing, s.d., petit in‑8,
VII-460 pp., demi-basane noire, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). (1261).
{212058}
80 €
Contributions de A. Lichtenberger, M. Wolff, Ph. Sagnac, L. Cahen et M. Lévy-Schneider.

361- [HÔPITAUX] - 16 BILLETS d’entrée à l’Hôpital. S.l., 1793-1795. Recto/verso, au format in‑12
et in‑8 oblong, en partie imprimée. (c). {183415}
400 €
Collection de billets d’entrée à l’hôpital militaire de divers bataillons de volontaires sous la Révolution,
avec le signalement du récipiendaire et le « genre de maladie » (feu, blessé ou fiévreux, évacués), vues par
les différentes autorités militaires et officiers de santé ; parmi les différents corps : Bataillon de la Lozère (2
billets), bataillon du Jura (2), de l’Isère (2), de l’Ain (2), bataillon de sapeurs et de carabiniers de l’Armée
des Alpes, etc.

362- HORTENSE DE BEAUHARNAIS. La Reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre
pendant l’année 1831. Fragments de ses Mémoires inédits écrits par elle-même. Paris, Librairie
Nouvelle, 1861, in‑12, II-284 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petite tache
d’encre au dos. Rousseurs. (936). {213043}
70 €
Tulard, 707. « Au cours de son récit, la reine Hortense revient sur les événements de 1814 et 1815 et les
conditions de son exil en Suisse. » Edition non citée.

363- HUMBERT (Jean). J.-G. Lacuée comte de Cessac, général de division, ministre de Napoléon
Ier. 1752-1841. D’après les documents officiels et les archives familiales. Introduction du général
marquis de Brantes. Paris, s.n., 1939, petit in‑8, 270 pp., avec un portrait-frontispice et un tableau
généalogique en dépliant, broché. (1273). {212551}
80 €
Tirage limité à 200 exemplaires hors-commerce.

364- ICHER-VILLEFORT. Les Souvenirs d’émigration. Présentés par G. Laurans. Montpellier,
L’Entente Bibliophile, 1975, petit in‑8, 160 pp., portrait, broché. (1182). {91634}
120 €
Peu courant.
Édition originale tirée à 350 exemplaires numérotés sur papier Bouffant.
« Il ne s’agit pas de véritables souvenirs, mais d’une biographie d’Icher-Villefort à partir de sa
correspondance entre 1791 et 1801. Sous-lieutenant en Corse en 1789, il a de gros ennuis à cause de
ses sentiments monarchistes et doit émigrer en 1791. Il fait alors partie de l’armée de Condé jusqu’à son
licenciement en 1800. » (Fierro).
Il faut signaler que Icher-Villefort tint un journal en 1791-1792 et que celui-ci est largement cité. La suite
de l’ouvrage est en effet composée grâce à ses lettres, souvent émouvantes.
Fierro, 723.

365- [INÉDITS] - BULLETIN de la Société Belge d’Etudes Napoléoniennes. Bruxelles, mai
1953-décembre 1968, grand in‑8, nbses illustrations, demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné de
motifs à la grecque et d’une aigle impériale dorés, titre doré (reliure de l’époque). Qques annotations
au crayon, dos légèrement passé mais néanmoins bel exemplaire. (915). {213045}
180 €
Ensemble relié de 8 fascicules réunissant des mémoires inédits sur l’Empire cités dans Tulard : Croy
d’Havré, Delvaux, Horemans, Prignot, Tellier ou Malengreaux.
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366- IUNG (Théodore). Bonaparte et son temps, 1769-1799. D’après les documents inédits. Paris,
Charpentier, 1881, 3 vol. in‑12, XI-418 pp., 511 pp. et 480 pp., cartes dépliantes, demi-basane
havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure). Dos passés. Fortes rousseurs et feuillets
brunis. (1261). {212036}
100 €
367- IVRAY (Jehan d’). La Lombardie au temps de Bonaparte. Paris, Crès, 1919, in‑8, 366 pp., 6 ill.
h.-t., broché. Dos fendillé et bruni. (926). {212796}
50 €
368- JACOMET. Campagne de 1814. Les corps d’observation d’Oudinot et de Victor, du 9 au
15 février. Paris, Chapelot, 1919, in‑8, 263 pp., 2 cartes et 4 croquis dépliants, broché. (918).
{213136}
120 €
369- JACQUINOT (A.). Le Général Étienne Guyot, officier de la Légion d’Honneur. Avec des notes
et deux plans. Dijon, Darantière, 1877, in‑8, 63 pp., portrait-frontispice, 2 plans, broché. (688).
{212870}
130 €
370- [JAUFFRET (Joseph)]. Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France, pendant
les premières années du dix-neuvième siècle. Paris, Le Clère, 1823-1824, 3 vol. in‑8, XXIV-432 pp.,
561 pp. et 320-CCLXVII pp., broché, couverture de papier bleu marbré de l’époque. Manques
de papier aux dos. Quelques rousseurs. Mouillures angulaires à la fin du tome III. Quelques
annotations au crayon. (936). {213128}
150 €
Tulard, 734. « De premier ordre car Jauffret fut grand vicaire de La Rochelle puis de Lyon, évêque de
Metz, confesseur de Marie-Louise. Il s’agit toutefois d’une histoire religieuse de la France à partir du
Concordat plutôt que de mémoires de Jauffret lui-même ».
Bertier, 543.

371- JEAN-MARITOUX (Hélène). Le destin étonnant de deux frères sous la Révolution à Lyon : JeanBaptiste et Humbert Marduel. Aix-en-Provence, octobre 1991, in‑8, 154 pp., dactylographié,
sous spirale La page de titre indique « Tome 1 ». Nous n’avons pas le second volume qui devait
constituer les annexes. (914). {212930}
50 €
Maîtrise d’histoire moderne préparée sous la direction de M. Moulinas.

372- JOACHIM (J.). L’Ecole centrale du Haut-Rhin à Colmar, 1796-1803. S.l., Hartmann, 1935, gr.
in‑8, 227 pp., frontispice, planches, broché. (936). {213114}
70 €
1/300 exemplaires numérotés sur Alfa.

373- JOLIVET (Charles). Les Chouans du Vivarais. Essai sur l’agitation contre-révolutionnaire dans
l’Ardèche sous le Directoire. Lyon, Imprimerie du Nouvelliste, 1930, grand in‑8, 110 pp., broché.
(1083). {90504}
50 €
Bonne étude sur le mouvement contre-révolutionnaire de l’an IV à l’an VII en Ardèche, précédée d’une
bibliographie.

374- JOLIVET (Charles). La Révolution dans l’Ardèche (1788-1795). Largentière, Imprimerie E.
Mazel, 1930, gr. in‑8, XXXII-572 pp., bibliographie, broché. Dos fendu. Envoi. {212088} 70 €
Thèse de doctorat ès-lettres, l’ouvrage est remarquablement documenté et forme un peu un modèle de ce
que devrait être le travail sur une monographie régionale.

375- JOMINI (Henri de). Précis politique et militaire des campagnes de 1812 à 1814. Extraits des
souvenirs inédits du général Jomini, pub. par F. Lecomte. Genève, Slatkine, 1975, 2 tomes en
1 vol. in‑8, XXVIII-322 pp. et 329 pp., 9 cartes dépliantes et 1 tableau, percaline rouge (reliure de
l’éditeur). (1216/927). {86274}
100 €
Tulard, 743.
S’apparente plus à un Précis des campagnes qu’à des souvenirs personnels.
Réimpression de l’édition de Lausanne, 1886.
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376- JOSEPH BONAPARTE. Lettres inédites ou éparses de Joseph Bonaparte à Naples (18061808). Publiés par J. Rambaud. Paris, Plon, 1911, in‑8, XL-229 pp., index, broché. (1011/1157).
{70027}
50 €
Lettres adressées à Napoléon, Berthier, Masséna, Rœderer, etc.
Remarquable édition critique par J. Rambaud, spécialiste du royaume de Naples.

377- JOUBERT (Joseph). Les Carnets. Textes recueillis sur les manuscrits autographes par André
Beaunier. Paris, Gallimard, 1955, 2 vol. in‑8, 942 pp. (pagination continue), index, broché.
Déchirure sur 10 pages au début du tome II avec atteinte au texte. Cachet ex‑libris à froid Jean
Rabiller. (937). {213069}
40 €
378- JOURQUIN (Jacques). Dictionnaire analytique, statistique et comparé des vingt-six maréchaux
du Premier Empire, avec la reproduction en couleurs des armoiries des maréchaux. Paris,
Tallandier-Institut Napoléon, 1986, in‑8, 171 pp., ill. in-t., demi-chagrin bleu nuit, dos lisse,
couverture conservée. (914). {212880}
60 €
379- [JULLIEN (Rosalie Ducrollay)]. Journal d’une bourgeoise pendant la Révolution, 1791-1793.
Publié par son petit-fils Edouard Lockroy. Paris, Calmann-Lévy, 1881, in‑12, VI-360 pp., demichagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Coiffe absente, dos très frotté,
épidermures. Page de faux-titre restaurée. (98). {211345}
40 €
380- KOSARY (Domokos). Napoléon et la Hongrie. Budapest, Akademiai Kiado, 1979, in‑8, 122 pp.,
bradel percaline grise, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Annotations au crayon. (936).
{213011}
40 €
381- KRYN (Jacques). Le Petit tambour d’Arcole, 1777-1837. Cadenet, chez l’auteur, 1987, in‑8,
420 pp., nbses ill. in-t dont en couleurs, broché. (698). {2790}
50 €
Première édition des souvenirs d’André Estienne, tambour, de l’expédition de Sardaigne à Austerlitz en
passant par Arcole.

382- KUSCINSKI (Auguste). Les Députés au corps législatif, conseil des Cinq-Cents, conseil des
Anciens de l’an IV à l’an VII. Listes, tableaux et lois. Paris, Société de l’histoire de la Révolution
française, 1905, gr. in‑8, XIX-419 pp., demi-toile cerise, dos orné, couverture conservée (reliure de
l’époque). Envoi. (1273). {212467}
200 €
383- KUSCINSKI (Auguste). Dictionnaire des conventionnels. Brueil-en-Vexin, Éd. du Vexin Français,
1973, gr. in‑8, IV-615 pp., bradel toile framboise (rel. de l’éditeur). (84). {132160}
60 €
Réimpression de l’édition de 1916.

384- L. D. Note sur Viala. Avignon, Séguin Frères, 1883, in‑8, 8 pp., broché. (cPROV). {210727} 20 €
Rare.
Evocation de la vie du jeune Viala (1780-1793), figure révolutionnaire avignonnaise.
Un seul exemplaire au CCFr (BNF).

385- L’HUILLIER (Fernand). Recherches sur l’Alsace Napoléonienne. Strasbourg, Istra, 1947, gr.
in‑8, XV-709 pp., cartes, index, broché. (1202). {212041}
80 €
386- LA GORCE (Pierre de). Histoire religieuse de la Révolution française. Paris, Plon, 1909-1923,
5 volumes in‑8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs soulignés de filets à froid et roulettes dorées,
titre doré (reliure de l’époque). (1035). {134522}
300 €
387- LA HORIE (L.-M. de). Notes sur la campagne de Russie en 1812, par un officier de la Grande
Armée. Paris, Dujarric et Cie, 1906, in‑8, 40 pp., demi-basane verte, dos lisse muet, premier
plat orné de l’aigle impériale dorée, couverture conservée (reliure postérieure). Dos passé. (152).
{211716}
300 €
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Seule édition publiée. Rare.
« Les notes du frère du général Victor de La Horie, impliqué dans la seconde conspiration de Malet,
sont assez impersonnelles et rédigées après les événements en utilisant des informations recueillies après
coup. » (Tulard)
Il est à noter que cet officier fut blessé deux fois au cours de la campagne de 1812. Ces notes ne concernent
que les victoires de la Grande Armée et s’arrêtent à Moscou.
Tulard, 817 ; D’Huart, 820

388- LA JONQUIÈRE (Clément de). L’Expédition d’Égypte, 1798-1801. Paris, Lavauzelle, s.d.,
5 forts vol. gr. in‑8, 38 cartes h.-t., nbx croquis, broché. Dos cassé pour les tomes 1 et 4.
{212960}
750 €
L’ouvrage majeur sur l’expédition d’Égypte jusqu’au départ de Bonaparte.

389- LA ROCHEFOUCAULD (F. de). Souvenirs du 10 août 1792 et de l’armée de Bourbon. Pub.
par J. Marchand, préface du duc de La Rochefoucauld. Paris, Calmann-Lévy, 1929, in‑12, LIX245 pp., portrait-frontispice, tableau généalogique dépliant, broché. (1180). {212412}
40 €
« Officier, La Rochefoucauld émigre seulement après le 10 août 1792 et rejoint l’armée de Bourbon. Il la
quitte très vite pour rejoindre, via Bruxelles et Amsterdam, Londres où il se trouve dès novembre 1792. Il
revient en France en 1800. Ses souvenirs sont consacrés à une époque très limitée de son existence, entre
août et novembre 1792 » (Fierro).
Il raconte le 10 août à Paris, son voyage en Normandie en partance pour Londres, son séjour à Londres,
en Allemagne et à Bruxelles, son arrivée dans l’armée du duc de Bourbon, la marche vers Namur, son
voyage en Hollande et enfin son retour à Londres. On mesure ainsi la vie mouvementée d’un émigré en
quelques mois de son existence.
Fierro, 827.

390- LA TOUR DU PIN (Henriette Lucy Dillon, marquise de). Journal d’une femme de cinquante
ans, 1778-1815 ; pub. par son arrière petit-fils le colonel-comte A. de Liedekerke-Beaufort. Paris,
Chapelot, 1913, 2 vol. in‑8, XXXII-405 pp. et 391 pp., 2 portraits en frontispice, broché. (949).
{89082}
60 €
391- LA TOUR (Jean de). Les Prémices de l’alliance franco-russe. Deux missions de Bathélemy de
Lesseps à Saint-Pétersbourg (1806-1807). D’après sa correspondance inédite. Paris, Perrin,
1914, in‑12, 318 pp., portrait-frontispice, index, broché. Envoi. Annotations au crayon. (914).
{212954}
50 €
392- LA VICOMTERIE DE SAINT-SAMSON (Louis-Thomas-Hébert de). Les Crimes des papes,
depuis Saint-Pierre jusqu’à Pie VI. Paris, Au Bureau des Révolutions de Paris, 1792, in‑8, (6)-XL568 pp., front., pl., basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). Coins et coupes inférieures
usées. Bon exemplaire. (1261). {212389}
150 €
Exemplaire bien complet des neuf gravures annoncées (dont une en frontispice).
Martin & Walter, III, 19818.

393- LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la Campagne de Russie. Secone édition. Paris,
Panckoucke et Magimel, 1814, in‑8, VIII-427 pp., 2 cartes dépliantes, basane fauve marbrée, dos
lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos abîmé et frotté, manque la coiffe
supérieure, mors supérieur fendu, quelques traits au crayon dans les marges. (918). {212981}		
120 €
Tulard, 787. « Point de vue d’un témoin oculaire qui a pris des notes en utilisant comme encre de la
poudre à canon délavée dans de la neige fondue. Ces souvenirs doivent sans doute à leur hostilité à l’égard
de Napoléon, leur énorme succès sous la Restauration ».
Publiée la même année que l’originale.

394- LACHOUQUE (Henry). Napoléon en 1814. Paris, Haussmann, 1959, in‑8, 462 pp., nbses. ill.,
carte dépliante, bibliographie et index, broché, sous jaquette illustrée. Jaquette abîmée. (802).
{193815}
30 €
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395- LACHOUQUE (Henry). Napoléon et la Garde Impériale. Paris, Bloud et Gay, s.d., fort in‑8 carré,
XII-1114 pp., ill. et cartes h.-t., index et bibliographie, toile verte (rel. de l’éditeur). Dos insolé.
(660). {213160}
40 €
396- LACHOUQUE (Henry). Le Secret de Waterloo. Paris, Amiot-Dumont, 1952, in‑8, [3]-329 pp.,
un plan, bibliographie, broché, couverture illustrée. (707bis). {1754}
30 €
397- LACHOUQUE (Henry). Waterloo. 1815. Préf. de J.-F. Chiappe. Ill. du baron L. de Beaufort.
Cartes de J.-C. Quennevat. Paris, Stock, 1972, in‑4 carré, 204 pp., très nbses ill. noir et couleurs,
broché, couv. ill. (691). {132074}
25 €
398- LACOMBE (Bernard de). Talleyrand évêque d’Autun, d’après des documents inédits. Paris,
Perrin, 1903, in‑12, VIII-302 pp., portrait-frontispice, 1 planche, demi-basane havane, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure moderne). (958). {212386}
50 €
399- LACOUTURE (J.). La Politique religieuse de la Révolution. Paris, Picard, 1940, in‑8, 208 pp.,
broché. (1074). {108498}
25 €
400- LAFFITTE (Jacques). Mémoires (1767-1844). Pub. par P. Duchon. Paris, Firmin-Didot, 1932,
petit in‑8, XIX-347 pp., broché. (813). {96136}
30 €
Tulard, 808.
« Écrits à la fin de sa vie, les mémoires de ce banquier qui fut député libéral de Paris de 1815 à 1824 et
des Basses-Pyrénées à partir de 1827, ministre dans le gouvernement constitué au lendemain des journées
de juillet 1830 par Louis-Philippe, sont d’un intérêt assez réduit. » (Bertier, 580).

401- LAFFON DE LADEBAT (André-Daniel). Journal de ma déportation à la Guyane française
(Fructidor an V-Ventôse an VIII). Publié d’après les manuscrits inédits, avec une introduction par
F. Masson. Paris, P. Ollendorff, 1912, in‑12, 382 pp., broché. (1258). {212240}
60 €
Tulard, 809 : « Relation de sa déportation qui prit fin au début du Consulat. »
« Fils d’un armateur de Bordeaux, membre de l’Assemblée de la noblesse de Guyenne et du directoire du
département de la Gironde en 1790, liquidateur de la Caisse d’Escompte en 1793, Laffon de Ladébat fut
déporté après le 18 fructidor. Son journal débute le 17 fructidor et s’achève le 19 ventôse an VIII. C’est
essentiellement le récit de son arrestation, de son voyage et de son séjour en Guyane. » (Fierro, 796).

402- LAFOND (P.). Garat, 1762-1823. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1899), in‑8, XI-363 pp., fac‑similés,
broché. Il manque le portrait. (1258). {212238}
40 €
403- [LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de)]. DÉFENSE des Femmes, des Enfans, et des
vieillards émigrés, pour faire suite à l’ouvrage de M. de Lally-Tolendal. À Paris, chez Poignée, 1797,
in‑8, 80 pp., demi-basane violine, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure du XIXe). (88). {102486}
450 €

Texte publié anonymement, rare.
L’auteur souhaite prendre la suite de Lally-Tolendal pour ceux des émigrés qui ont le plus souffert.
Il (elle), une femme - »Nos maris pleins de craintes pour nous seules, tentaient de nous reléguer dans
les lieux les plus inaccessibles de nos demeures »- entend décrire l’horreur que subirent les femmes de
la part « d’égoïstes cannibales ». Elle ne reconnaît pas de fautes aux femmes « qui entendent peu aux
combinaisons de la politique », « il n’est point de criminelles parmi nous ; et toutes nos fautes, s’il en est
dans nos démarches, furent commises sur l’aîle des vents ».
Martin et Walter, 5115. Manque à Monglond.
Relié à la suite :
LALLY-TOLENDAL. Défense des émigrés français, adressée au peuple français. À Paris, chez Cocheris,
an V (1797), VIII-304 pp. et 182 pp.-LXXXV pp.

404- LAMARQUE (P.). Les Francs Maçons aux Etats Généraux de 1789 et à l’Assemblée Nationale.
Paris, Edimaf, 1981, petit in‑8, 170 pp., broché. (824). {10455}
30 €
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405- LAMBERT (Pierre-André). Mémoires de famille, sur la Révolution et l’émigration, 1791-1799.
Pub. pour la Société d’Histoire Contemporaine par G. de Beauséjour. Paris, Picard, 1894, in‑8,
XIX-330 pp., index, broché. (803). {97031}
100 €
Seconde édition.
Dernier confesseur du duc de Penthièvre, l’abbé Lambert retourne dans sa Franche-Comté natale en
1793. Arrêté peu après, il s’évade et émigre en Suisse où il va demeurer jusqu’en 1795. Il revient à Lonsle-Saulnier avant d’accompagner la duchesse d’Orléans en Espagne (1798-1799).
Son témoignage est un document excellent et peu connu sur la vie en émigration.
La courte introduction de l’éditeur, arrière-petit-neveu de l’auteur, nous donne la biographie de l’abbé
Lambert. Le texte est expurgé des détails familiaux et enrichi de notes critiques.
Fierro, 806.

406- LAPLACE (Madame de). Lettres à Elisa Napoléon, princesse de Luques de Piombino ; réunies et
annotées par Paul Marmottan. Paris, A. Charles, 1897, in‑8, 192 pp., portrait-frontispice, index,
broché. (714). {181283}
80 €
Davois 2, p. 144 : « Cette correspondance de Mme Laplace, dame d’honneur d’Elisa, comprend 73 lettres
ayant donné lieu à 135 annotations. Ecrite au jour le jour de Paris, pour renseigner la princesse sur ce
qui l’intéressait dans la capitale, elle apporte une fraîche impression du moment sur l’intérieur de la cour
impériale, sur les goûts mondains des princesses Elisa et Caroline, et relate maint trait curieux sur les
hauts personnages avec lesquels Mme de Laplace était en relation : la grande duchesse de Berg, Madame,
le Cardinal, l’archi-chancelier, les ministres, la reine Hortense, etc. »

407- LARREY (Dominique-Jean). Madame Mère. Essai historique. Paris, Dentu, 1892, 2 vol. in‑8, XII569 pp. et 576 pp., portr., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(1202). {212832}
250 €
408- LARREY (Dominique-Jean). Mémoires et campagnes. Première réédition des cinq volumes de
l’édition originale parue de 1812 à 1841. Lettre-préface de Dr André Soubiran. Paris, Rémanences,
1983-1984, 5 forts vol. in‑8, nbses ill. et cartes, percaline rouge aux armes de Larrey, tête dorée
(reliure de l’éditeur). Quelques annotations au crayon. (785). {213036}
250 €
Seule réédition bien complète du 5e volume. L’édition originale de cet ouvrage est de toute rareté et le
cinquième volume ( « Relation Médicale de Campagnes et Voyages de 1815 à 1840 ») est tout à fait
introuvable.
Tirée à 1500 exemplaires numérotés, cette édition est augmentée d’illustrations et de cartes ainsi que
d’un index.

409- LARUE (Isaac-Etienne de). Histoire du Dix-huit Fructidor, ou mémoires contenant la vérité
sur les divers événements qui se rattachent à cette conjuration. Paris, Demonville et Potey, 1821,
2 tomes en 1 vol. in‑8, XIII-537 pp. (pagination continue), demi-basane brune, dos lisse orné
de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Mors supérieur fendu, coiffes et mors
grossièrement restaurés et reteintés en vert, manque à la coiffe inférieure. Ex libris Gabrielis Theodori
Francisci de Sales d’Olivier. Erreur de pagination dans les pages en chiffre romain (passage de IV à
VII) sans manque apparent. {212512}
350 €
Première édition peu commune.
Fierro, 833. « Membre du conseil des Cinq-Cents, La Rue est déporté après le 18 fructidor à la Guyane,
d’où il s’évade. Son récit est très détaillé et apporte des informations aussi bien sur le coup d’Etat que sur
la vie à la Guyane ».
Bel ex‑libris.

410- LAS CASES (Emmanuel de). Le Mémorial de Sainte-Hélène. Première édition intégrale et critique
établie en annotée par Marcel Dunan. Paris, Flammarion, 1951, 2 forts vol. in‑8, XIX-909 pp. et
922 pp., index, broché, jaquette illustrée. Petites déchirures aux jaquettes. (850). {209722} 100 €
La meilleure édition critique.

411- LASSERRE (B.). Les Cent-Jours en Vendée. Le général Lamarque et l’insurrection royaliste.
D’après les papiers inédits du général Lamarque. Paris, Plon, 1906, in‑12, III-417 pp., index,
broché. (773/1286). {90241}
40 €
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412- LAUERMA (Matti). L’Artillerie de campagne française pendant les guerres de la Révolution.
Evolution de l’organisation et de la tactique. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1956, in‑8,
349 pp., figures in-t., bibliographie, percaline bleue (reliure de l’époque). (87). {212812}
150 €
413- [LAUTARD (Laurent)]. Notice sur le séjour à Marseille du roi d’Espagne Charles IV, depuis la
fin de 1808, jusqu’au printemps de 1812. Par un vieux marseillais. Marseille, Imprimerie d’Achard,
1826, in‑8, 66 pp., broché. Cachet. Rousseurs. (483). {212302}
150 €
Ecrivain plus qu’historien, témoin contre-révolutionnaire de la Révolution marseillaise et académicien,
Lautard (1764-1848) est celui auquel l’historien et républicain modéré Paul Gaffarel n’aura de cesse
d’opposer l’analyse rigoureuse des archives.
Ses Notices furent reproduites dans Esquisses historiques, ou Marseille depuis 1789 jusqu’en 1815, par un
vieux Marseillais, 1844.

414- LAVAL (Victorin). Etat de l’Université d’Avignon en 1789. Paris, Lechevalier, Avignon, Seguin,
1889, gr. in‑8, 24 pp., broché. (493). {212267}
30 €
415- LE DIBERDER (Georges). Les Armées françaises à l’époque révolutionnaire. (1789-1804).
Préface de Jean Tulard. Arcueil, P.R.É.A.L., 1989, in‑4, 120 pp., nbses ill. en coul., bradel
cartonnage ill. (reliure de l’éditeur). (918). {109615}
70 €
Les Collections historiques du Musée de l’Armée, n°8.

416- LE DUC (Philibert). Histoire de la Révolution dans l’Ain, du 5 mai 1789 au 15 octobre 1800.
Bourg-en-Bresse, Francisque Martin-Bottier, 1879-1884, 6 vol. in‑12, env. 450 pp. par vol.,
6 frontispices à l’eau-forte et sous serpente imprimée (le dernier : un portrait en médaillon de
Thomas Riboud), demi-chagrin brun, dos à nerfs, dos et couvertures conservés (reliure moderne).
Dos légèrement passés, qqs rousseurs. (478). {202970}
500 €
Ouvrage tiré à 450 exemplaires sur papier vergé teinté.
L’auteur (1815-1884) fut l’un des membres fondateurs de la Société Littéraire, Historique et
Archéologique de l’Ain en 1872. Son grand-père Thomas Riboud (1755-1835) fut une figure du
département sous la Révolution et l’Empire.
Bon exemplaire, de la bibliothèque Passerat avec son cachet.

417- LE FALHER (J.). Le Royaume de Bignan (1789-1805). Marseille, Laffitte Reprints, 1994, fort
in‑8, VIII-842 pp., carte dépliante, croquis h.-t., broché. (919). {212956}
60 €
Réimpression de l’édition de Hennebont-Paris, 1913.

418- [LE PANORAMA] - VILLAR (Noël-Gabriel-Luce). Rapport fait à l’Institut national des sciences
et des arts, sur l’origine, les effets et les progrès du Panorama. Classe de Littérature et Beaux-Arts,
séance du 28 fructidor, an 8. S.l., (An VIII), in‑12, 12 p., broché. Mouillures sur plusieurs pages.
(c). {203178}
150 €
Rare et intéressante brochure sur l’invention du Panorama. Elle est due à l’anglais Robert-Barker,
portraitiste qui le premier ouvrit à Londres un Panorama. Il s’agit d’exposer un vaste tableau, en sorte que
l’oeil du spectateur embrasse successivement tout l’horizon, « en éprouvant l’illusion la plus complète ».
La brochure est signée entre autres par Regnault, Monge, Brisson et Vincent.

419- LE ROHELLEC (J.). Actes des Martyrs et des Confesseurs de la foi pendant la Révolution.
Ecclésiastiques, religieux et religieuses exilés pour la foi dans les États Pontificaux. Liste générale
d’après les Archives Vaticanes. Texte intégral, publié d’après les originaux. Tours, Mame, 1918,
grand in‑8, paginé 187 à 419, (ou 235 pp.), broché. (1260). {212111}
60 €
420- LECHARTIER (G.). La Manœuvre de Pultusk. Paris, R. Chapelot, 1911, gr. in‑8, XIX-509 pp.,
bibliographie, croquis in-t., 12 cartes dépliantes en fin de volume, broché. Annotations au crayon
dans les marges. (935). {213122}
350 €
Par la manoeuvre de Pultusk qui marque l’ouverture de la campagne de 1807 en Pologne, Napoléon tente
d’encercler l’armée russe dans un mouvement tournant ayant Varsovie comme pivot.
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Cette bataille oppose l’aile droite de la Grande Armée, commandée par Davout, forte de 20000 hommes,
au gros de l’armée russe de Bennigsen, deux fois plus nombreuse. Le combat mené par le maréchal Lanne
se déroule dans la boue et sous une tempête de neige. Les Russes sont repoussés au soir du 26 décembre
1806, mais la manœuvre d’encerclement a échoué.
Lannes écrira : « Depuis que je fais la guerre, je n’ai jamais vu de combat aussi acharné. »
Étude rare et précieuse sur le sujet. Complet des cartes.

421- LECHARTIER (G.). Les Services de l’arrière à la Grande Armée en 1806-1807. Paris, Chapelot,
1910, fort gr. in‑8, XX-664 pp., 6 cartes dépliantes volantes, bibliographie, broché. Exemplaire
rongé en pied du dos sur 1 cm. (936). {213116}
400 €
« Il faut que la musique féconde ou détruise »
422- LECLERC (Jean-Baptiste). Essai sur la propagation de la musique en France, sa conservation,
et ses rapports avec le gouvernement. À Paris, De l’Imprimerie de H. J. Jansen, an VI, (1798), in‑8,
72 pp., broché, couv. rose d’attente. Important mque au dos. (1184). {147626}
250 €
Seconde édition.
Passionné lors de ses études par la poésie et la musique, plus particulièrement par celle de Glück, lié à La
Révellière-Lépeaux depuis le collège, l’auteur fut député de la Convention et du Conseil des Cinq-Cents.
C’est devant cette dernière assemblée qu’il présenta divers projets et rapports sur l’utilité d’une religion
civile, l’état civil des citoyens, les cérémonies du mariage, les écoles de médecine ou celles de musique.
Dans cet Essai, il relève que le goût de la musique est bien enraciné dans les campagnes et il se propose
de soutenir et d’encadrer par des lois la musique quand elle conduit « par le plaisir à la pratique de
toutes les vertus publiques et particulières ». Sa force sera d’autant plus positive et inspiratrice qu’elle sera
inséparable de la poésie. Ainsi, l’Hymne des Marseillais arme « tous les bras pour la liberté », l’air Ça ira
inspire « une joyeuse confiance » et le Chant du Départ ouvre « une nouvelle campagne ».
Port, Dict. hist. du Maine-et-Loire, 474. Monglond, IV, 719.

423- LECOQ (H.). Lettres et souvenirs d’un officier de cavalerie légère. Paris, Leroy, 1908, gr. in‑8,
61 pp., portrait en couleurs, demi-maroquin à grain long bordeaux, dos à nerfs orné, couv. cons.
(reliure moderne). Ex‑libris J. Beurnel. Bon exemplaire. (174). {208764}
200 €
L’auteur est François-Joseph Zickel, lieutenant en premier au 1er Régiment des Éclaireurs-Grenadiers.
Tulard, 1527. Tiré à part rare du Carnet de la Sabretache.

424- LECOQ (Marcel). La Contre-Révolution dans le Midi. 1790-1798. Deuxième édition. Paris,
Éditions de la Croisade, 1932, in‑12, 275 pp., broché. (813/1202). {149871}
60 €
425- LEFEBVRE (Georges). Les Paysans du Nord pendant la Révolution française. Nouvelle édition.
Paris, Colin, 1972, fort gr. in‑8, XXV-1013-IV pp., tableaux dont 3 dépliants, index, biblio.,
broché. (809). {166799}
120 €
426- LEFEBVRE (Georges). La Révolution de 1789. Paris, Centre de documentation universitaire, 1942,
in‑4, 143 pp., dactylographié, broché Taches à la couv. (Les Cours de Sorbonne). (914). {212923}		
80 €
Un des cours de Sorbonne les plus célèbres.

427- LEFLON (Jean). Nicolas Philbert, évêque constitutionnel des Ardennes. Mézières, 1954, in‑8,
193 pp., biblio., portr., 1 carte h.-t., broché. Envoi. (1204). {108991}
20 €
428- [LÉGISLATION] - Recueil de 16 textes sur les réformes juridiques de l’Assemblée Nationale.
S.l.n.d., in‑8, demi-basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). (250).
{137884}
1.000 €
- CHAUSSIER (Professeur). Observations chirurgico-légales sur un point important de jurisprudence
criminelle. A Dijon, chez l’Auteur, et à Paris, chez Barrois, 1790, 62-[1] pp.
M. et W., 7110.
- OBSERVATIONS et projet sur les substitutions. Paris, Clousier, 1791, 20 pp.
M. et W., Anon., 11016.
- ADRESSE des cadets du Tiers-État de Provence et d’autres pays de droit écrit au Roi. S.l., 1789, 64 pp.
M. et W., Anon., 705.
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- ADRESSE présentée à l’Assemblée Nationale, pour demander que l’égalité de partage, entre les enfans,
soit rétablie ; par un décret constitutionnel ; qu’une émancipation légale soit fixée, et que la faculté
d’adopter, soit rendue à ceux qui sont sans postérité. A Paris, de l’imprimerie du Patriote François, s.d.,
24 pp.
M. et W., Anon., 888.
- DU PONT (de NEMOURS). De l’étendue du droit de tester. A Paris, chez Baudouin, 1790, IV-15 pp.
M. et W., 12168.
- Liberté de la presse. PRÉCIS pour J. P. Brissot, contre M. Bexon, se disant représentant de la
municipalité de Remiremont. A Paris, de l’imprimerie du Patriote François, 1790, 21 pp.
Inconnu à M. et W., Tourneux et Monglond.
- MALOUET. Opinion sur le crime de lèse-nation, sur la responsabilité des ministres et autres agens du
pouvoir exécutif. S.l.n.d., 40 pp.
M. et W., 22694.
- BOUCHOTTE. Observations sur l’accord de la Raison et de la Religion pour le rétablissement du
divorce, l’anéantissement des séparations entre époux, et la réformation des lois relatives à l’adultére. A
Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1790, 194 pp., front.
M. et W., 4480.
- BOUCHOTTE. Dernières observations sur l’accord de la Raison et de la Religion pour le rétablissement
du divorce, l’anéantissement des séparations entre époux, et la réformation des lois relatives à l’adultére. A
Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1791, 162-[1] pp.
M. et W., 4481.
- [HENNET] Pétition à l’Assemblée Nationale, par Montaigne, Charron, Montesquieu et Voltaire ; suivie
d’une consultation en Pologne et en Suisse. A Paris, chez Desenne, 1791, VI-67 pp.
M. et W., 16506.
- ADRESSE présentée à l’Assemblée Nationale, pour demander, que l’égalité des partages, entre les
enfans, soit rétablie, par un décret constitutionnel ; qu’une émanicipation légale soit fixée, et que la
faculté d’adopter, soit rendue à ceux qui sont sans postérité. A Paris, de l’imprimerie du Patriote François,
1791, 24 pp. (idem que le quatrième texte du présent recueil).
- OBSERVATIONS et motion relatives au port d’armes. S.l.n.d., 3 pp.
Inconnu à M. et W., Tourneux et Monglond.
- MALOUET. Motion contre les libellistes. S.l.n.d., 7 pp.
M. et W., 22672.
- CRESSY (M. de). Discours sur l’abolition de la peine de mort. A Paris, Boulard, 1791, 28 pp.
M. et W., 8805.
- [Sans titre]. (Sur le divorce). Paris, Gueffier, s.d., 4 pp.
- BERGER. Nouveau plan sur les hypothèques, les ventes et distributions forcées, et les dépôts et
dépositaires de justice. A Paris, vve Lejay, 68 pp.
Inconnu à M. et W., Tourneux et Monglond.
Très intéressant recueil où l’on remarque notamment les deux importants textes de Bouchotte sur le
divorce, le texte novateur de Cressy sur la peine de mort et l’opuscule peu connu de Dupont de Nemours
sur les testaments.
Bel exemplaire titré au dos Assemblée Nationale et Législation.

429- LEGLER (T.) et A. de MURALT. Bérésina. Souvenirs de la campagne de Russie de 1812. Traduit
de l’allemand par Claude van Muyden. Préface par P. de Vallière. Paris, Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé, 1942, petit in‑8, 220 pp., 8 planches, carte dépliante, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné
de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Dos passé. Exemplaire annoté au crayon.
(919). {212971}
180 €
Tulard, 886 et 1075.
Récits de deux officiers suisses qui ont participé à la campagne de Russie sous les ordres de Napoléon.
Descriptions de la marche vers Moscou, la retraite et la défense des ponts de la Bérésina.

430- LEGRAND (Robert). Dix ans de conflits en Picardie, 1789-1799. Préface de Jacques Dupaquier.
Abbeville, Paillart, 1992, in‑8, 315 pp., planches, broché. Annotations au crayon dans les marges.
(934). {213041}
50 €
431- LEMOINE (Louis). Mémoire adressé à Son Excellence le Ministre de la Guerre, sur la défense de
la place et citadelle de Mézières ; suivi de la correspondance des généraux prussiens, et autres pièces
justificatives relativement à cette place. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1815, in‑8, 88 pp.,
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cartonnage Bradel de papier cerise, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées
(reliure moderne). Bon exemplaire. (158). {192582}
350 €
Rare mémoire justificatif.
Le général Louis Lemoine (1764-1842) commanda à partir du 7 avril 1815 la 11e division d’infanterie
et la place de Mézières. Ecrit à la première personne, le texte, en dépit de son caractère officiel, rentre
parfaitement dans la catégorie des Mémoires ; il est curieux qu’il soit passé inaperçu.
Absent de Davois comme de Tulard.

432- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Bleus, Blancs et Rouges. Récits d’histoire
révolutionnaire d’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1913, petit in‑8, XXIII-388 pp., 8
planches dont 1 frontispice, demi-veau blond marbré, dos à nerfs orné de liserets dorés, fleurons à
froid et dorés, tête dorée (Flammarion-Vaillant). Bel exemplaire. (935). {212289}
50 €
433- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). La Compagnie de Jéhu. Episodes de
la réaction lyonnaise (1794-1800). Paris, Perrin, 1931, in‑8, 296 pp., frontispice, planches,
demi-vélin blanc à coins ivoire, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). (959).
{211973}
40 €
434- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les Derniers terroristes. Paris, FirminDidot, 1932, in‑8 carré, 218-[2] pp., 8 planches dont un frontispice, broché. Annotations au
crayon dans les marges. (802). {213066}
30 €
L’attentat de la rue Saint-Nicaise, au soir du 24 décembre 1800, et ses conséquences.

435- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Le Drame de Varennes, juin 1791. D’après
des documents inédits et les relations des témoins oculaires. Paris, Perrin, 1905, petit in‑8, 403 pp.,
portrait-frontispice, 9 planches, nbses ill. in-t., demi-basane havane, dos à nerfs orné de fleurons
dorés (reliure de l’époque). Dos passé, petits manques de papier sur le premier plat. Ex‑libris. (1262).
{212299}
50 €
436- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les Fils de Philippe-Égalité pendant la
Terreur. Paris, Perrin, 1907, in‑12, 306 pp., 6 planches dont 1 portrait-frontispice, demi-basane
rouge à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Erreur de pagination en fin
d’ouvrage. (1262). {212316}
50 €
437- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). La chouannerie normande au temps de
l’Empire. Tournebut (1804-1809). D’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1907, petit in‑8,
XXXVI-381 pp., 5 planches dont 1 portrait-frontispice, demi-chagrin prune, dos à nerfs orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Ex‑libris Bibliothèque Bastide de la Pomme. (935). {212314} 50 €
438- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Le mysticisme révolutionnaire. Robespierre
et la « mère de Dieu ». Paris, Perrin, 1926, in‑8, 333 pp., planches, demi-chagrin brun à grain
long, dos lisse orné, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). (959). {191805}		
60 €
439- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les pèlerinages de Paris révolutionnaire. Le
Jardin de Picpus. Paris, Perrin, 1928, in‑8, 259 pp., front., pl., broché. (1138). {92867}
25 €
440- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les pèlerinages de Paris révolutionnaire. La
Maison des Carmes. Paris, Perrin, 1933, petit in‑8, 278 pp., frontispice, planches, bradel demipercaline rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex‑libris Kergorlay. (797). {178281}		
40 €
441- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). La Mirlitantouille. Episodes de la
chouannerie bretonne. Paris, Perrin, 1925, in‑8, 318 pp., 9 planches dont 1 frontispice, demichagrin vert, dos à nerfs orné de filets et d’un faisceau de licteur dorés, couverture conservée (reliure
de l’époque). Dos passé. (935). {212298}
40 €
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442- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Les noyades de Nantes. Paris, Perrin, 1932,
in‑8, 316 pp., front., pl., broché. (926). {212797}
25 €
En reliure uniforme
443- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). La Petite histoire. Paris, Grasset, 19321957, 15 vol. in‑12, env. 300 pp. et qqs ill. h.-t. (reprod. de tableaux ou de gravures) par vol.,
demi-basane caramel, dos à nerfs, pièces de titre, papier marbré sur les plats (rel. de l’époque). La
plupart des couvertures ont été conservées. (1035). {212876}
400 €
Rare série complète.
I. Napoléon, croquis de l’épopée. II. Femmes, amours évanouies. III. Paris et ses fantômes. IV. Versailles
au temps des rois. V. La Révolution par ceux qui l’ont vue. VI. Dossiers de police. VII. En suivant
l’Empereur, autres croquis de l’épopée. VIII. Sous le bonnet rouge, croquis révolutionnaires. IX. Paris
qui disparaît. X. En France jadis. XI. Existence d’artistes, de Molière à Victor Hugo. XII. Nos Français,
portraits de famille. XIII. De Belzébuth à Louis XVII, affaires étranges. XIV. Secrets du Vieux Paris. XV.
Héros d’aventures.

444- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Le Roi Louis XVII et l’énigme du Temple.
Paris, Perrin, 1936, petit in‑8, 451 pp., 6 planches dont 1 portrait-frontispice, ill. in-t., demichagin bleu à coins, dos à nerfs orné d’un faisceau de licteur doré, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’époque). Dos passé. (1262). {212317}
40 €
445- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Le Tribunal révolutionnaire (1793-1795).
Paris, Perrin, 1908, in‑12, III-370 pp., ill., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos passé. Etiquette au dos et supra-libris Cercle des Phocéens. (959). {211969} 40 €
446- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Un agent des princes pendant la Révolution.
Le Marquis de La Rouërie et la conjuration bretonne (1790-1793). D’après des documents
inédits. Paris, Perrin, 1899, in‑8, XVIII-418 pp., 3 planches dont 1 portrait-frontispice, demichagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Ex‑libris Louis d’Eichthal.
(1262). {212291}
100 €
Édition originale.

447- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). La Vie à Paris pendant la Révolution. Paris,
Calmann-Lévy, 1936, in‑12, VI-266 pp., planches, demi-basane havane, dos à nerfs, couverture
conservée (reliure moderne). (935). {212315}
40 €
448- LETTRES de grognards. Edition illustrée et commentée par E. Fairon et H. Heuse ; préfacée par
Louis Madelin. Liège, Bénard, Paris, Georges Courville, 1936, in‑4, XVI-416 pp., ill. in-t. et 15
planches en couleurs, index, broché, couverture illustrée. (695). {101974}
180 €
Intéressante publication, classée par campagnes, de 1183 lettres de soldats wallons.

449- LETTRES interceptées par les Russes durant la campagne de 1812. Publiées d’après les pièces
communiquées par S.E.M. Goriaïnow et annotées par L. Hennet et le commandant E. Martin avec
une intro. par F. Masson. Paris, La Sabretache, 1913, gr. in‑8, XVI-440 pp., index, demi-basane
beige, dos à nerfs ornés de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Dos passé. (174).
{212217}
250 €
Ensemble de 249 lettres prises par les cosaques presque dès le début de l’expédition de Russie et qui furent
réunies par l’état-major russe, puis classées aux archives de l’Etat. L’appendice est formé de « Lettres
officielles », de « Lettres saisies par Maret, duc de Bassano, et conservées aux archives des Affaires
Etrangères », et de « Lettres confiées à M. de Krudener pour être remises en Russie, et saisies par la
police ».

450- LÉTY (M.). Curiosités révolutionnaires de la Drôme. Largentière, Jay, s.d., gr. in‑8, 165 pp.,
broché. Légèrement défraîchi. Dernier cahier détaché. (478). {104551}
60 €

54

451- LEUCHTENBERG (G. de). Le Prince Eugène de Beauharnais à la tête de la Grande Armée (16
janvier-15 avril 1813). Préface de Frédéric Masson. Paris, Chapelot, 1915, in‑8, XXII-338 pp.,
portrait-frontispice, carte à pleine page, broché. (936). {213123}
150 €
452- LEUILLIOT (P.). Les Jacobins de Colmar. Procès-verbaux des séances de la société populaire
(1791-1795). Publiés avec une introduction et des notes. Préface de M. Christian Pfister. Paris,
London, New-York, Istra, Oxford University Press, Columbia University Press, 1923, gr. in‑8,
XXXIV-502 pp., index, broché. (783). {106486}
80 €
453- LEWAL. La Veillée d’Iéna. Etude de stratégie et de combat. Paris, Chapelot, 1899, in‑8, 89 pp.,
percaline brune (rel. moderne). (137). {146535}
70 €
454- LHOMER (Jean). Perregaux et sa fille la duchesse de Raguse. Paris, Lahure, 1905, petit in‑8,
VII-149 pp., portrait-frontispice, broché. Imprimé sur beau papier. Envoi. (949). {212054} 60 €
455- [LISTE des ÉMIGRÉS] - Les Emigrés de 1793. Présentation de Micheline Vallée. Secquevilleen-bessin, Micheline Vallée, 1991, 3 vol. in‑4, 2100 pp., broché, sous emboitage cartonné. (1242).
{152185}
70 €
456- LIVRES sur la Révolution Française, 1785-1800. Paris, Ch. Bosse, (1924), petit in‑8, 178 pp.,
broché. Dos un peu décoloré mais très bon état général. (93). {162262}
50 €
Bulletin semi-mensuel de bibliophilie publié par la Librairie Ch. Bosse. Numéro hors-série.

457- [LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Le Royaume de Westphalie, Jérôme Buonaparte, sa
cour, ses favoris et ses ministres. Par un témoin oculaire. Paris, chez les marchands de nouveautés,
1820, in‑8, 274 pp., broché. Rousseurs. Papier bruni en marge du titre et du faux-titre. (632).
{211956}
150 €
Le caractère de témoignage oculaire de cette composition de Lombard de Langres (1765-1830) est bien
sûr à fortement relativiser, comme pour tous les ouvrages « historiques » de cet écrivain fécond, mais qui,
retiré de la politique depuis le 18 brumaire, écrivait normalement à partir des relations d’autrui. Ses textes
sur les sociétés secrètes sont par exemple empruntés sans scrupule et sans marque de citation à Barruel : il
est probable que ce ce recueil sur le royaume de Westphalie ait le même caractère.
Tulard 913. Davois II, 183.

458- LONGY. La Campagne de 1797 sur le Rhin. Paris, R. Chapelot, 1909, gr. in‑8, 486 pp., broché.
(936). {213119}
250 €
Publié par la Section Historique de l’Etat-Major de l’Armée.

459- LORT de SÉRIGNAN (Comte de). Un Conspirateur militaire sous le Premier Empire. Le
général Malet. Paris, Payot, 1925, in‑12, 333 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné, couverture
conservée. (reliure de l’époque). (1273). {212418}
40 €
460- LORT de SÉRIGNAN (Comte de). Grognards et héros de vingt ans. Paris, Perrin, 1916, petit
in‑8, XVI-330 pp., portraits h.-t. dont un en frontispice, broché. (836). {212084}
40 €
461- LOTH (Henri). Les Deux généraux Ordener. Préface de Félix Rocquain. Paris, Roger et Chernoviz,
1910, gr. in‑8, VII-392 pp., portrait, 8 fac‑similés et 1 carte dépliante, demi-chagrin vert, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). Mors frottés. (1069). {212545}
180 €
Conservateur aux Archives Nationales, connu surtout pour ses travaux sur la justice au Moyen-Age, H.
Lot s’est appuyé sur une abondante documentation sur son oncle et son grand-oncle, respectivement
le général Michel II Ordener et le général Michel Ier Ordener pour cet ouvrage qu’il termina quelques
semaines avant sa mort, survenue le 30 avril 1878, et qui ne sera publié que trente-deux ans plus tard.

462- LOUISE DE PRUSSE. Quarante-cinq années de ma vie (1770 à 1815). Publié avec des
annotations et un index biographique par la princesse Radziwill. Paris, Plon, 1911, in‑8, XII453 pp., portrait-frontispice, nbses ill. h-t., index demi-toile grise (reliure postérieure). Manque les
pages de titre et de faux-titre. Qqs annotations au crayon. (1201). {212819}
50 €
55

Tulard, 1202. « Témoignage très important sur la cour de Prusse et le prince Louis Ferdinand tué à la
bataille de Saafeld ».
A consulter également pour la période révolutionnaire (Fierro, 1222).

463- LOURDE (C.). Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence, de 1789 au Consulat.
Marseille, Laffitte Reprints, 1974, 3 tomes en 2 vol. in‑8, XXII-479 pp., 448 pp. et 487 pp., bradel
percaline brune (reliure de l’éditeur). (915). {212839}
150 €
Charles-Antoine Lourde (1807-1841), historien et professeur de lettres. Il vit à Paris puis déménage à
Marseille à la fin des années 1830, d’où il écrira son Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence,
tout en s’intéressant de près à l’affaire Mistral à Saint-Rémy-de-Provence.
L’ouvrage est réalisé avec la contribution de Paul-François Bouillon-Landais qui possède une vaste
collection d’imprimés. L’auteur, qui signe « C. Lourde, de Mazamet », est un fervent partisan de la
Révolution et défend ses objectifs et ses actions. Il renonce cependant à publier des listes nominatives
sur le massacre du fort Saint Jean de juin 1795, ce qui entraîne un procès de la part de son éditeur et
son départ pour Avignon. Il y est chargé de la rédaction d’une nouvelle statistique départementale : il
donne deux livraisons sur dix d’un « Voyage topographique, historique et pittoresque dans le département du
Vaucluse » (1840) avant de disparaître de la scène littéraire.
Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Marseille, parue entre 1838 et 1839.

464- LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Mémoires sur la Révolution française. Première
édition complète avec préface, notes et tables par F.-A. Aulard. Paris, Librairie des Bibliophiles,
1889, 2 vol. in‑12, XXVIII-256 pp. et 288 pp., index, broché. Dos brunis, dos du tome 1 fendillé.
(1260). {212106}
60 €
Fierro, 926 : « Ils contiennent essentiellement le récit de l’élimination des Girondins grâce aux journées
insurrectionnelles des 31 mai et 2 juin et celui de sa fuite en Normandie, Bretagne puis Bordelais, entre
le 31 mai 1793 et février 1794. »
1/340 exemplaires numérotés. Exemplaire n°131 sur papier Hollande.

465- LUCIEN-GRAUX. Le Maréchal de Beurnonville. Paris, Champion, 1929, fort gr. in‑8, XVI-429III pp., 16 planches, nbses ill. in.-t., fac‑similés, broché. Envoi. (1069). {212526}
50 €
466- LUTERNAU (R. de). Récits et dessins d’un gentilhomme suisse. Publiés par Alville. Lausanne,
Payot, 1944, in‑8, 242 pp., ill. h.-t., index, broché. (729). {1841}
150 €
Tulard, 927.

467- MADELIN (Louis). Fouché, 1759-1820. Paris, Plon, 1923, 2 vol. in‑8, IV-XXXIII-517 pp. et
568 pp., frontispice au tome I, index, broché. (933). {207313}
50 €
468- MADELIN (Louis). La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814.
Paris, Librairie Plon, 1906, in‑8, 727 pp., 2 cartes dépl., demi-basane blonde, dos à faux nerfs
soulignés de filets à froid (reliure postérieure). (1258). {211505}
120 €
469- MADELIN (Romain-Augustin). Lettres d’un sous-lieutenant lorrain en 1813. Paris, Alcan,
1913, in‑8, 17 pp., broché. {212845}
30 €
Extrait de la Revue des Etudes napoléoniennes, 2e années tome IV, juillet 1913. Lettres publiées par
Charles-Léon Bernardin.

470- MAHIEU (L.). Le Saint-Siège et les anciens constitutionnels. Mgr Louis Belmas, ancien évêque
constitutionnel de l’Aude, évêque de Cambrai (1757-1841). Sa vie, son épiscopat, le mouvement
religieux dans le Nord durant cette période. Paris, Picard, 1934, 2 vol. gr. in‑8, XXXIX-461 pp. et
556 pp., front., index, broché. Qqs annotations au crayon. (1201). {87506}
120 €
471- MALET (Albert) et E. ROMBERG. Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand. Recueil de documents
inédits publiés pour la société d’histoire contemporaine. Paris, Picard et Fils, 1902, 2 vol. in‑8,
LXIV-256 pp. et XV-314 pp., index, broché. (1183/928). {149875}
150 €
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472- MALLET. Campagne de 1805. De Kehl à Austerlitz. Journal de marche de la 2e division de
dragons (général Walther). Document inédit recueilli et publié par E. Desormes. Paris, Librairie
du Monde Militaire, s.d., (1902), in‑8, 15 pp., broché. (765). {149716}
100 €
Tulard, 945 : « Plus qu’un journal de marche impersonnel, ces souvenirs donnent un aperçu des
déplacements d’un soldat pendant la campagne de 1805. »

473- MALLET DU PAN (Jacques). Mercure britannique ; ou Notices historiques et critiques sur les
affaires du tems. Londres, W. et C. Spilsbury, Hambourg, Fauche, 1798-1800, 5 tomes en 4 forts vol.
in‑8, VIII-596, 524, 522-[8] et 517-254 pp., demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets dorés,
tranches citron (reliure moderne). Bel exemplaire. (1081). {163913}
3.000 €
Edition originale de chacun des volumes, ce qui n’est pas si courant.
Collection complète de ce quasi-périodique, avec ses 36 numéros, d’août 1798 à mars 1800.
Il s’agit plus d’un ouvrage de circonstance prolongé que d’un véritable journal : Mallet du Pan en est
l’unique auteur, et les trois premiers numéros contiennent une réédition de l’Essai historique sur la
destruction de la ligue et de la liberté helvétiques, qui avait paru séparément. Ceci dit, c’est l’un des ouvrages
les mieux rédigés et les plus pertinents qui ait été composé sur la politique tant intérieure qu’extérieure
du Directoire. Les derniers numéros contiennent une analyse du 18 brumaire et des débuts du Consulat.
Mais la mort empêcha Mallet du Pan d’en poursuivre la rédaction.
Hatin, p. 282. Cioranescu, XVIII, 42081.

474- MANSUY (Abel). Jérôme Napoléon et la Pologne en 1812. Paris, P.U.F., 1930, fort in‑8,
704 pp., portrait-frontispice, 5 planches, plan dépliant, bibliographie, index, demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture conservé (Seigneur). Annotations au
crayon dans les marges. (937). {213073}
200 €
Thèse pour le doctorat ès-lettres.

Le dernier cercle des Rois autour de Napoléon
475- [MANUSCRIT - 1812] - Souvenirs de ce qui s’est passé à Dresde dans le courant du mois de
mai 1812. S.l. [Munich], s.d., (septembre 1824), in‑8, [62] ff. n. ch., réglés, couverts d’une écriture
large et lisible (environ 15 lignes par page), 5 ff. vierges, quelques rares biffures, demi-basane
verte, dos lisse muet (reliure de l’époque). Importants manques de cuir au dos, coins abîmés. (257).
{211385}
7.500 €
Passionnant témoignage sur la cour tenue par Napoléon à Dresde du 16 au 29 mai 1812, avant son
départ pour la Russie.
Rédigé par un témoin oculaire difficile à identifier, ainsi que sa nationalité (mais sans doute sujet d’un
des Etats allemands, sinon du royaume de Saxe), le texte que nous présentons apporte les détails les plus
précis sur le séjour effectué par Napoléon et Marie-Louise à Dresde du 16 au 29 mai 1812, avant son
départ pour la Campagne de Russie, et qui constitua la toute dernière réunion de monarques autour de
l’Empereur des Français (mais personne ne pouvait alors s’en douter), très différente de celle d’Erfurt, et
globalement moins traitée par l’historiographie. C’est évidemment surtout la vie de cour qui fait l’objet
de la narration, mais pas seulement : l’état de l’opinion et l’attente anxieuse des événements guerriers que
l’on redoute ou prévoit occupent aussi une partie du récit, surtout pendant cette période d’incertitude qui
précéda l’arrivée de Napoléon dans la capitale de la Saxe.
Le lieu et la date retenus figurent à l’encre sur le premier contreplat : même sans certitude absolue, il
est loisible de les retenir pour situer le manuscrit, ce qui signifierait une rédaction assez postérieure aux
événements, sans cependant un éloignement trop importants des faits relatés.
On joint : [2] ff. manuscrits volants de la fin du XIXe siècle, rédigés en anglais, et donnant un bref
compte-rendu de notre texte.
Fiche détaillée sur demande.

476- Les MANUSCRITS relatifs à l’histoire de la Révolution et de l’Empire, dans les bibliothèques
publiques des départements. Paris, Au Siège de la Société, Rieder, 1913, gr. in‑8, 452 pp., index,
toile chocolat, couverture (usée) conservée (reliure moderne). (915). {212766}
60 €
477- MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, s.d., 3 vol. in‑8, XII-[2]-390 pp., 495 pp.
et 446 pp., 2 portraits et 1 pl. de souvenirs militaires (chapeau, shakos, ceinture et guidon) en
frontispice, 2 fac‑similés dépliants, index, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos passés. Rousseurs. (1201). {212501}
180 €
I. Gênes. Austerlitz. Eylau. II. Madrid. Essling. Torrès-Védras. III. Polotsk. La Bérésina. Leipzig.
Waterloo.
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478- MARCADE (Albert). Talleyrand, prêtre et évêque. Paris, Rouveyre et G. Blond, 1883, in‑12,
180 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs éparses. (958). {212729}
50 €
Ouvrage tiré à petit nombre. Exemplaire sur Hollande.

479- MARICOURT (André de). Madame de Souza et sa famille. Les Marigny. Les Flahaut. Auguste
de Morny. (1761-1836). Paris, Emile-Paul frères, 1913, petit in‑8, X-399 pp., portrait-frontispice,
broché. Dos abîmé, rousseurs éparses. (1238). {212602}
40 €
480- MARICOURT (André de). Prisonniers et prisons de Paris pendant la Terreur. Paris, Lemerre,
1924, in‑12, 275 pp., 20 planches, broché. (1258). {212247}
30 €
481- [MARINE] - Recueil sur la marine et les colonies pendant la Révolution. Paris, 1788-1795, 17
pièces en un vol. in‑8. Demi-basane brune marbrée, dos lisse orné en long d’un semis de grotesques
dorés, tête mouchetée de rouge (rel. du XXe siècle). Bon exemplaire. (243). {170731}
1.500 €
Très intéressant recueil de pièces souvent rares ou très rares sur les problèmes posés à la marine et aux
colonies dont elle était indissociable par les bouleversements révolutionnaires :
I. Observations des députés extraordinaires du commerce de Marseille, sur le Mémoire de Messieurs Dupré
& Roques, députés du Languedoc, relativement au commerce des draps dans le Levant. Sur l’imprimé de
Paris, à Marseille, de l’Imprimerie de J. Mossy, père & fils, 1790, [2]-41 pp. - II. DEJEAN (Jean-FrançoisAimé) : Justice des vaisseaux, des arsenaux et des chiourmes. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 18 pp.
Martin & Walter, 9657. - III. GRANET (Marc-Antoine) : Rapport et projet de décret sur les consulats
de France en pays étrangers, présentés au nom du Comité de Marine. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d.
[1792], 15 pp. MW ne cite pas cette édition. - IV. ESTAING (Charles-Hector d’) : Discours de MM.
les députés de la marine, à l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie de Boulard, s.d., 8 pp. Absent de
MW. - V. CIPIERES (Louis-Antoine de) : La Nation Françoise peut obtenir des avantages importans du
rapprochement de la marine militaire à la marine commerçante. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 20 pp.
MW 7541. - VI. [COCQUARD DE SAINT-CYR (J.-P.) : ] Opinion d’un patriote, sur la nécessité
de construire un canal de Paris à Dieppe, et d’ouvrir une communication entre toutes les rivières de
l’empire français, et tous les ports de mer. [Paris], Imprimerie de Sallière, s.d., 8 pp. MW 7834. - VII.
KERSAINT (Armand-Guy-Simon de Coetnemprun de) : Moyens proposés à l’Assemblée Nationale,
pour rétablir la paix et l’ordre dans les colonies. Paris, directeurs de l’Imprimerie du Cercle social, 1792,
34 pp. Première partie seule. MW 17729. - VIII. KERSAINT : Discours sur l’organisation provisoire du
service de mer ; prononcé à la séance du 31 mai 1792. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. [1792], 39 pp.
MW 17741. - IX. LOUCHET (Louis) : Motion d’ordre sur l’importance et la nécessité d’entretenir
toujours en France une marine respectable. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. Messidor
an III [juillet 1795]. Paris, Imprimerie Nationale, thermidor an III [1795], 15 pp. MW 21724. - X.
Mémoire sur la nécessité & la possibilité de mettre l’arsenal de Brest à l’abri d’un incendie. [Paris],
Imprimerie de la veuve Delaguette, s.d., paginé 17-19. - XI. [BRÛLLEY (Augustin-Jean) : ] : Résultats
de la Révolution quant au commerce, à la marine et aux colonies. Apperçu de leur influence sur les
forces et la prospérité de la France. Paris, Imprimerie de Laurens aîné, s.d. [1795], 52 pp. MW 5441.
- XII. CONSTANTINI (Antonio) : Correspondance avec le citoyen Monge, ministre de la Marine,
concernant les approvisionnemens des arsenaux de la marine de la République Française, suivi d’un
projet de décret sur l’organisation du pouvoir exécutif. [Paris], Imprimerie de Mayer, s.d., 38 pp. MW
8175. - XIII. KERSAINT : Discours sur l’état de l’Angleterre & les conséquences de la guerre maritime
avec ce pays ; prononcé à la séance du premier janvier 1793. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1793],
19 pp. MW 17749. - XIV. KERSAINT : Opinion sur l’artillerie de la marine, prononcé le 12 mai au
soir. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, 34 pp. (feuillet 33-34 par erreur relié entre les pp. 16 et 17).
MW 17743. - XV. Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue, au Roi. Paris, Clousier, s.d.
[1788], 8 pp. - XVI. Tableau des ministres, ou Mémoire et constitution sur le projet d’une République
de Saint-Domingue. Etrennes aux Créoles. S.l., 1790, 35 pp. MW, Anonymes, 17432. - XVII. Un mot à
l’oreille. S.l.n.d. [1789], 3 pp. Sur l’appel des représentants des colonies aux Etats-Généraux.

482- MARION (Marcel). Le Brigandage pendant la Révolution. Paris, Librairie Plon, 1934, in‑12,
XIII-253 pp., frontispice, broché. (766). {89699}
20 €
Le Clère, 700.

483- MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de). Mémoires de 1792 à 1841 ; imprimés sur
le manuscrit original de l’auteur. Paris, Perrotin, 1857, 9 vol. in‑8, portrait-frontispice au tome
I, fac‑similés, cartes dépliantes, complet du portrait en couleurs au tome 9, demi-basane cerise,
dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passés. Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (1240).
{212488}
800 €
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Tulard, 963. « De premier ordre pour la jeunesse de Bonaparte, mais seulement pour cette période.
Marmont ne déclare t-il pas admirer le jeune officier et mépriser l’Empereur ? Ces mémoires sont très
détaillées sur toutes les campagnes du duc de Raguse, appellent donc bien des réserves non seulement en
raison du caractère tardif de leur rédaction mais aussi de leur volonté de présenter constamment l’auteur
sous un jour favorable par rapport à Napoléon. Ce plaidoyer fut réfuté par Laurent de l’Ardèche en 1857.
Viel-Castel, dans la Revue des Deux Mondes, du 15 mars 1858, porte également un jugement hostile.
Il dénonce le ton de dénigrement absolu avec lequel l’auteur parle des personnes politiques et militaires
en rapport avec lui ».
Fierro, 957. Bertier, 686.

484- MARQUISET (Alfred). Les Bas-bleus du Premier Empire. Paris, Honoré Champion, 1914, petit
in‑8, [6]-216 pp., index, toile verte, dos lisse, titre doré, couverture conservée (reliure postérieure).
Qques rousseurs. (718). {212271}
70 €
1/300 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.

485- MARQUISET (Alfred). Une Merveilleuse (Mme Hamelin). 1776-1851. Paris, Honoré Champion,
1909, in‑12, 305 pp., broché. (1273). {212597}
60 €
Peu commun.

486- MARQUISET (Alfred). Quand Barras était roi. Paris, Emile-Paul, 1911, in‑8, 251 pp., portraitfrontispice, ill. h.-t., bradel demi-percaline olive à coins, dos orné d’un fleuron doré, couverture et
dos conservés (reliure de l’époque). (1238). {212570}
60 €
Deuxième édition.

487- MARSAC. La Bérésina. Souvenirs d’un soldat de la Grande Armée. Pub. par A. de Solignac.
Limoges, Eugène Ardant et cie, s.d., in‑8, 252 pp., frontispice, demi-basane caramel, dos lisse orné
de filets dorés, couverture (abîmée) conservée (reliure moderne). Petite déchirure sur la page de titre.
Interversion de 2 feuillets dans le prologue. Rousseurs. (175). {211785}
250 €
Tulard, 1351.
Ouvrage constitué par 17 lettres d’un simple conscrit adressées à sa mère durant la campagne de Russie.
A noter que Jean Tulard indique 108 pages et qu’il le classe au nom de l’éditeur.

488- MARTIN DE CONDÉ (Henry-Hector). Une silhouette militaire de l’époque révolutionnaire.
L’Adjudant général Jean-Jacques Landrieux. Billancourt, Impr. Mercier, s.d., (1910), in‑12,
418 pp., broché. Etiquette de relais de la Librairie G. Ficker sur la couverture. Dos cassé. Envoi.
{96501}
40 €
Entre autres fonctions, Landrieux fut nommé par Bonaparte à la tête d’un bureau secret chargé de
surveiller les généraux de l’armée d’Italie.

489- MARTINEAU (Gilbert). Napoléon à Sainte-Hélène, 1815-1821. Paris, Tallandier, 1981,
in‑8, 549 pp., planches, broché, sous jaquette illustrée. Quelques annotations au crayon. (785).
{132583}
30 €
490- MARTINIEN (Aristide). Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant
les guerres de l’Empire (1805-1815). Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1899), gr. in‑8, 824 pp.,
demi-basane caramel, dos à nerfs ornés de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). La
couverture conservée a été restaurée avec du scotch. Cachet dans le coin supérieur de la page de
faux-titre. Reliure solide et intérieur frais. (710). {211867}
400 €
Édition originale rare.

491- MARX (Roland). Recherches sur la vie politique de l’Alsace prérévolutionnaire et révolutionnaire.
Paris, Librairie Istra, 1966, in‑8, 197-[2] pp., 14 pl. en fin de vol., broché. (926). {145408} 30 €
492- MARZAGALLI (Silvia). Les Boulevards de la fraude. Le Négoce maritime et le Blocus
continental, 1806-1813 : Bordeaux, Hambourg, Livourne. Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 1999, in‑8, 396 pp., cartes in-t., bibliographie, tableaux, index, broché, couv. ill.
rempliée. (Collection Histoire et civilisations). (1137). {137766}
40 €
59

493- MASSIN (J.). Almanach de la Révolution Française. Paris, C.F.L., 1963, in‑8 à l’italienne,
336 pp., nbses illustrations in-t., bradel toile banche, rouge et bleue (reliure de l’éditeur). (699).
{92620}
30 €
494- MASSON (Frédéric). L’Affaire Maubreuil. Paris, Ollendorff, 1907, in‑12, 315 pp., fac‑similés,
broché. Manque au dos. (1260). {212133}
50 €
Exemplaire sur Hollande, non justifié.

495- MASSON (Fréderic). Autour de Sainte-Hélène. Paris, Ollendorff, 1909-1912, 3 vol. in‑12,
XXXV-321 pp., 312 pp. et XVI-322 pp., broché. Dos absent au tome I, fendu au tome II. Petites
déchirures sur les plats. {212945}
120 €
Rare complet du troisième volume.
Exemplaire sur Hollande.

496- MASSON (Fréderic). Etudes Napoléoniennes. Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1908-1919, 26
volumes in‑8, demi-chagrin vert à grain long à coins souligné de filets à froid, dos lisse orné de
roulettes et palmettes dorées entourant une aigle et un N couronnés, tête dorée (reliure de l’éditeur).
Dos très légèrement passé. (1036). {211964}
1.000 €
Bel exemplaire de l’édition complète des Etudes Napoléoniennes de Frédéric Masson.
Napoléon et sa famille (13 volumes), Napoléon dans sa jeunesse (1 vol.), Madame Bonaparte (1 vol.),
Joséphine (3 vol.), Le Sacre et le couronnement (1 vol.), Marie-Louise (1 vol.), Napoléon et les femmes
(1 vol.), Napoléon chez lui (1 vol.), Napoléon et son fils (1 vol.), Napoléon à Sainte-Hélène (1 vol.),
Cavaliers de Napoléon (1 vol.), Manuscrits inédits (1 vol.).

497- MASSON (Frédéric). Jadis. Paris, Ollendorff, 1905-1906, 2 vol. in‑12, III-368 pp. et VIII346 pp., broché. Dos fendus. Premier plat du tome II factice avec couverture d’origine remontée
(911). {212946}
80 €
Première série : Le déisme pendant la Révolution… Les pauvres de l’Ancien Régime… L’argent à la
cour de Napoléon… Deuxième série : Napoléon et les femmes. Napoléon à cheval. Napoléon était-il
croyant ? .
Exemplaire sur Hollande, « imprimé pour l’auteur ».

498- MASSON (Frédéric). Jadis et aujourd’hui. Paris, Ollendorff, 1908-1909, 2 vol. in‑12, VIII346 pp. et XXV-318 pp., broché. Manques aux couvertures. (1260). {212227}
80 €
Exemplaire sur papier de Hollande non justifié.

499- MASSON (Fréderic). Pour l’Empereur. Pages d’histoire nationale, 1796-1821. Paris, Ollendorff,
1914, 2 vol. in‑12, XVIII-402 pp. et XI-370 pp., broché. Rare complet de la seconde série. (1260).
{212228}
70 €
500- MASSON (Fréderic). Pour l’Empereur. Pages d’histoire nationale, 1796-1821. Paris, Ollendorff,
1914, in‑12, XVIII-402 pp., broché. (124). {212152}
60 €
Exemplaire imprimé pour l’auteur sur papier de Hollande.

501- MASSON (Frédéric). Quatre conférences sur Joséphine. Paris, Delpeuch, 1924, in‑12, 160 pp.,
planches, demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets et fleurons à froid et dorés, tête dorée
(reliure de l’époque). Mors abîmés, petit manque sur un nerf, coiffes frottées. (1260). {212115}		
40 €
502- MASSON (Frédéric). La Révolte de Toulon, en prairial an III. Paris, Librairie des Bibliophiles,
1875, in‑8, 94 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de fleurons dorés, encadrement à froid
sur les plats, médaillon de basane cerise avec monogramme doré M. D. de Marcel Dunan sur le
premier plat, couverture conservée (reliure postérieure). Ex‑libris Marcel Dunan. (1273). {100808}		
120 €
Un « Masson » rare, tiré à petit nombre.
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503- MASSON (Frédéric). Sur Napoléon. Huit conférences, 1908-1909. Paris, Ollendorff, 1909,
in‑12, X-289 pp., broché. Dos fendu. {158270}
30 €
504- MASSON (Frédéric). La Vie et les conspirations du général Malet, 1754-1812. Paris, Ollendorff,
s.d., in‑12, 311 pp., front., planche sur double pp., broché. (772). {212146}
40 €
505- MASUYER (Valérie). Mémoires, lettres et papiers de Valérie Masuyer, dame d’honneur de la
reine Hortense, avec une intro. de J. Bourguignon. Paris, Plon, 1937, in‑8, XXXVI-461 pp., 2
planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Annotations et
soulignures au crayon. Bon exemplaire. (168). {212744}
120 €
Tulard, 975 : « Publiés sous forme de fragments dans la Revue des Deux Mondes en 1914, ces mémoires
fondamentaux pour notre connaissance de la reine Hortense ne commencent malheureusement qu’en
1830, mais les confidences de la fille de Joséphine font de fréquents retours au passé. »

506- MATHIEU (Joseph). Célébration du 21 janvier, depuis 1793 jusqu’à nos jours. Marseille, Marius
Lebon, 1865, in‑12, 131 pp., broché. (1260). {212000}
80 €
507- MATHIEU (R.). Dernières victoires, 1814. La campagne de France aux alentours de Montmirail.
Paris, Picard, 1964, gr. in‑8, 430 pp., 8 planches, 4 cartes dépliantes, index, broché. Annotations
au crayon. (749). {213020}
100 €
508- MATHIEZ (Albert). Autour de Danton. Basire. Fabre d’Eglantine. Westermann. Le duc de
Chartres. Servan. Delacroix. Dumouriez. Les frères Simon. Choiseau. La duchesse de Choiseul.
Courtois. Guzman. Perregaux, etc. Paris, Payot, 1926, in‑8, 284 pp., broché. (1246). {86534}		
30 €
509- MATHIEZ (Albert). Danton et la paix. Paris, La Renaissance du Livre, 1919, in‑12, VIII-262 pp.,
index, broché. (1081). {212884}
30 €
510- MATHIEZ (Albert). Les Origines des cultes révolutionnaires (1789-1792). Genève, Slatkine Megariotis Reprints, 1977, in‑8, 150 pp., index, broché. Rares annotations dans les marges. (914).
{212953}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1904.

511- MATHIEZ (Albert). La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Paris, Payot, 1927,
in‑8, 620 pp., demi-toile bleue à coins (reliure de l’époque). Reliure modeste. (1201). {212822}		
30 €
512- MAUGRAS (Gaston) et P. de CROZE LEMERCIER. Delphine de Sabran, Marquise de Custine.
Paris, Plon, 1912, in‑8, VI-576 pp., portrait-frontispice, broché. Dos abîmé. (728). {212020}		
30 €
513- MAUGUIN (Georges). Le Maréchal Ney et le Maréchal Blücher à Nancy en 1814. Nancy-Paris,
Berger-Levrault, 1930, in‑8, XI-87 pp., carte dépliante, 4 portraits, bradel demi-percaline, couv.
cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (137). {212782}
100 €
514- MAUREAU (Alain). La Chambre de Commerce d’Avignon pendant les Cent jours. Sa
délibération du 15 avril 1815. Avignon, 1970, in‑4, 2 pp., fac‑simile in-t., broché. {212927} 15 €
Extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Avignon et de Vaucluse, 1970.

515- MAUREAU (Alain). Du Comtat Venaissin au Vaucluse. Avignon, S.n., 1999, in‑4, 136 pp.,
dactylographié, index, thermocollé. (911). {212918}
60 €
L’achat par Rovère de la charge de la capitaine de la garde suisse du vice-légat. L’inhumation des pendus
du 11 juin 1790 avec des éléments nouveaux sur les victimes. La fête de la Fédération vue par quatre
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gardes nationaux d’Avignon. La mission des abbés Arnavon et Mazet à Rome en 1790-1791, leurs lettres
à l’Assemblée représentative du Comtat. Le suisse Poller à Avignon (an III) avec des pièces originales sur
ce nabab et sa famille.

516- MAUREAU (Alain). Les Corridas en Espagne sous le règne du roi Joseph, d’après les mémoires
militaires : (1808-1813). Nîmes, Imprimerie Barnier, 1974, petit in‑8, [3]-23 pp., broché. (1163).
{212650}
40 €
Rare. Tiré à 100 exemplaires numérotés (n°001).
Un seul exemplaire au CCFr (Toulouse).

517- MAUREAU (Alain). Etudes et documents. Le département du Vaucluse pendant la Convention
thermidorienne, d’après le témoignage de l’ancien « glaciériste » Loubet (messidor an III). [L’Islesur-la-Sorgue], (1991), in‑8, paginé de 59 à 128, annexes, bibliographie, demi-basane bordeaux,
dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés (reliure moderne). (914). {212897}
80 €
Tiré à part d’Avignon Rhône & Comtat, n°10.

518- MAUREAU (Alain). Les trois généraux cavaillonnais de la Révolution et de l’Empire : Chabran,
Monnier et de Roquesante. Texte de la Conférence donnée le 16 mars 1988 devant les « Amis du
Vieux Cavaillon ». (Avignon), 1991, petit in‑folio, 25 pp., dactylographié, thermocollé, couverture
imprimée. (911). {212926}
40 €
519- MAUREAU (Maxime). Aspect du clergé réfractaire dans l’ancien diocèse d’Avignon sous la
Révolution (1793-1801). Aix-en-Provence, Juin 1985, in‑8, 106 pp., dactylographié, bibliographie,
index, thermocollé. (914). {212915}
30 €
Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université d’Aix-en-Provence sous la direction de Bernard Cousin.

520- MAURICE (Gilles). Comment fut installé le tribunal révolutionnaire à Orange en 1794. Orange,
octobre 1974, in‑8, [82] pp., dactylographié, broché. (914). {212929}
50 €
521- MAYOL DE LUPE. La Captivité de Pie VII, d’après des documents inédits. Paris, Emile-Paul,
1912, gr. in‑8, XV-705 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé, mors
supérieur frotté, coins abîmés. Annotations au crayon. {213007}
120 €
522- MAZE-SENCIER (Alphonse). Les fournisseurs de Napoléon Ier et des deux Impératrices. Paris,
Laurens, 1893, fort gr. in‑8, IV-367 pp., broché. Dos abîmé. (148). {168124}
150 €
Le seul ouvrage sur le sujet, réalisé en grande partie d’après les factures des fournisseurs (couturiers,
manufactures de porcelaine, relieur, orfèvres, etc.).

523- MEISTER (Jacob Heinrich). Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795). Publié pour la S.
H. C. par P. Usteri et E. Ritter. Paris, Picard, 1910, in‑8, 256 pp., index, demi-chagrin vert, dos à
nerfs, couverture et dos conservés (reliure moderne). Dos passé. (118). {211967}
150 €
Nouvelle édition augmentée de lettres et de fragments inédits.
Fierro, 986 : « Description de Paris vers la fin de 1795, très hostile aux Jacobins. L’édition de 1910
comprend aussi « Mes souvenirs personnels du commencement de la Révolution française » et « Le 18
fructidor ». Ecrivain suisse, précepteur à Paris jusqu’en 1792, puis à Londres et en Suisse, Meister écrit en
français : il est un bon observateur du monde parisien. »

524- MEMOIRES sur l’émigration (1791-1800). Avec introduction, notices et notes par M. de
Lescure. Paris, Firmin-Didot, 1877, in‑12, XXII-428 pp., bradel toile rouge, titre doré, tranches
rouges, Qques rousseurs. (707bis). {70292}
50 €
Contient :
- [Louis XVIII]. Relation d’un voyage à Bruxelles et à Coblentz (1791).
- Argens (O. d’). Mémoires ou journal. Trouvés sur lui-même après sa mort dans un des combats qui ont
précédé la prise de Charette en 1796.
- Marcillac (Marquis de). Souvenirs de l’émigration ou Mémoires. Colonel d’état-major, sous-préfet de
Villefranche, commissaire du roi dans le Midi à l’époque des Cent-Jours.
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- Goguelat (Baron de). Mémoires. Fragment sauvé du feu, contenant une lettre inédite de Louis XVI à
ses frères.
- Dampmartin (A. H.). Mémoires sur divers événements de la Révolution et de l’émigration.

525- MÉNEVAL (Claude-François de). Napoléon et Marie-Louise. Souvenirs historiques. Seconde
édition corrigée et augmentée. Paris, Amyot, 1844-1845, 3 vol. in‑12, cartonnage amateur de
l’époque. Qqs annotations au crayon. (910). {213135}
200 €
Tulard, 1003.
Parmi les mémoires les plus riches en détails sur l’entourage proche de Napoléon, « Méneval ayant été
directement attaché à Napoléon de 1802 à 1813 ».

526- MERCEY (Frédéric). Le Tyrol et le nord de l’Italie. Esquisses de moeurs, anecdotes, paysages,
chants populaires, croquis historiques, statistique, etc. Extrait du Journal d’une excursion dans ces
contrées en 1830. Ouvrage accompagné d’une carte du Tyrol, et de dix-huit sujets de paysages et
de costumes, dessinés d’après nature et gravés à l’eau-forte par l’auteur du Journal. Paris, Paulin,
Vimont, Bohaire [Imprimerie de Auguste Auffray], 1833, 2 vol. in‑8, [2] ff. n. ch., XVI-390 pp., un f.
n. ch. de table des chapitres ; [2] ff. n. ch., 426 pp., avec 18 planches hors texte gravées à l’eau-forte,
sous serpentes (dont une de costumes, en couleurs), et une grande carte dépliante aux contours
rehaussés de couleurs, demi-chagrin bouteille, dos lisses ornés de filets dorés et d’un décor en long,
chiffre O.R. poussé au centre des plats en lettres dorées, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (341). {212006}
600 €
Edition originale très rare (il existe une seconde édition à la date de 1845), la seule à être illustrée des
eaux-fortes de l’auteur.
Cette description du Haut-Adige et du Tyrol, très italophile, est pleine d’intérêt (on notera spécialement
un long développement sur Andreas Hofer et la révolte qu’il initia contre les Français). Le texte avait
fait l’objet d’une pré-publication dans la Revue de Paris, sous le pseudonyme de Frédéric de La Faloise.
Le peintre Frédéric Bourgeois de Mercey (1803-1860) se fit particulièrement apprécier par ses vues de
paysages et de villes : non seulement le Tyrol, comme ici, mais aussi celles d’Ecosse, d’Italie et de forêts.
Perret, 2929. Absent de Colas.

527- MERCY (Marie-Charles-Isidore de). Lettres d’émigration, 1790-1802. La Roche-sur-Yon,
Siloë, 1993, fort in‑8, XLV-875 pp., ill. in-t., broché. Quelques annotations au crayon. (785).
{661273}
50 €
528- MERITAN (Jules). Louis-Guillaume Du Tillet. Dernier évêque d’Orange (1730-1794). VaisonLa-Romaine, Bonne Presse du Midi, 1936, in‑8, 175 pp., 2 planches dont 1 portrait, broché. (1047).
{212373}
60 €
529- METAIRIE (Guillaume). Le Monde des juges de Paix de Paris, 1790-1838. Paris, Loysel, 1994,
in‑8, 367 pp., broché. (1245). {212392}
60 €
530- METZGER (A.). Lyon sous le Directoire, le Consulat et l’Empire. Notes et documents publiés
par A. Metzger et révisés par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, s.d., in‑12, 182 pp., portrait-frontispice, 2
gravures h.-t., broché. (1258). {212256}
70 €
Tiré à 300 exemplaires sur papier de Hollande.

531- MICHON (G.). Essai sur l’histoire du Parti Feuillant. Adrien Duport. Suivi de : Correspondance
inédite de Barnave en 1792. Paris, Payot, 1924, in‑8, XXVIII-526 pp., portrait-frontispice, broché.
(797). {172294}
70 €
532- MIGNARD. Biographie du général baron Testot-Ferry vétéran des armées républicaines et
impériales, et exposé des événements militaires de 1792 à 1815. Paris, Dijon, Aubry et Lamarche,
1859, gr. in‑8, VIII-452 pp., demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos frotté.
Ex‑libris Marcel Dunan. (1201). {212809}
280 €
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533- MILLELIRI (J.-M.). Médecins et soldats pendant l’expédition d’Egypte (1798-1799). Préf.
du docteur A. Soubiran. Nice, B. Giovanangeli, 1993, in‑8, 275 pp., pl., biblio, broché. (1201).
{97068}
30 €
534- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Œuvres. Précédées d’une notice sur sa vie et ses
ouvrages par M. Mérilhou. Paris, Lecointe et Pougin, et, Didier, 1834, 8 vol. in‑8. Demi-chagrin
noir, dos à nerfs, caissons à froid (rel. de l’époque). (1077). {212492}
800 €
Seconde édition, composée différemment mais tout aussi complète, de l’édition « Mérilhou » des œuvres
de Mirabeau.
Bon exemplaire de la meilleure édition collective des œuvres de Mirabeau.

535- MIRTIL (Marcel). Napoléon d’Ajaccio. Préface de Me de Moro Giafferi. Paris, Siboney, 1947,
in‑12, 219 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés, couverture et dos conservés
(reliure de l’époque). (1273). {212529}
40 €
536- MOINE (Léon). Uzès sous la Terreur. Uzès, La Capitelle, 1963, petit in‑8, 144 pp., planches,
broché. (854). {212553}
30 €
537- MOIRET (J.-M.). Mémoires sur l’expédition d’Egypte. Paris, Belfond, 1984, gr. in‑8, 191 pp.,
index, broché. (Collection L’épopée napoléonienne). (696). {202622}
40 €
Tulard, 1027 : « Adjudant-major à la 75e demi-brigade d’infanterie de ligne, Moiret raconte en détail
l’expédition d’Egypte depuis son embarquement à Toulon en 1798 jusqu’à son retour à Marseille, le 16
novembre 1801 : la prise de Malte, celle d’Alexandrie, la révolte du Caire, la guerre en Syrie, la peste
que Moiret contracte à El Arich, etc… Il brosse un portrait fort sombre de la pauvreté, de la saleté et
du despotisme en Orient. Il ne cache pas son jugement sur les chefs : Bonaparte ne travaillait que pour
son intérêt personnel, et n’avait en vue que son avancement sur le chemin de la fortune. Kléber ne pensait pas
à lui, et ne voyait que le bonheur ou le soulagement du soldat. Edition malheureusement pourvue d’un
appareil critique affligeant : une page d’avant-propos, quatre notes en bas de page (pour informer le
lecteur que Kléber a succédé à Bonaparte à la tête de l’armée d’Orient ou que Montenotte était une
victoire de Bonaparte), un index dont les références aux pages sont quelquefois fausses… et pas de table
des matières ! »

538- MOITTE (Adélaïde). Journal inédit de Madame Moitte, femme de Jean-Guillaume Moitte,
statuaire, membre de l’Académie des Beaux-Arts (1805-1807). Pub. avec des notes et un index par
P. Cottin. Paris, Plon, 1932, petit in‑8, VI-320 pp., ill. h.-t., broché. (825). {555}
70 €
Tulard, 1028. « Document du plus grand intérêt sur la vie quotidienne à Paris et sur les milieux artistiques
de la capitale ».

539- [MONGE (Octave)]. La Capitulation de Lapalud. Campagne du duc d’Angoulême dans Vaucluse
(mars-avril 1815). [Avignon], [Seguin frères], (1894), petit in‑8, pp. 52-103, demi-basane bordeaux,
dos à faux nerfs souligné de filets à froid (reliure moderne). (481). {211902}
60 €
Rare. Véritable originale.
Extrait de l’Annuaire administratif, historique et statistique de Vaucluse, 1894.
Les 5000 hommes commandés par le duc d’Angoulême et partis dans la vallée du Rhône pour barrer la
route à Napoléon de retour de l’île d’Elbe ne trouvèrent pas l’Empereur qui avait opportunément évité
cette route peu sûre ; mais ils furent en butte à l’hostilité d’une partie de la population, et se réfugièrent à
Lapalud (Vaucluse) où, assiégés, ils capitulèrent le 8 avril 1815.
Absent de Davois. Le CCFr mentionne seulement 2 exemplaires dont un n’est que le retirage paru en
1894.

540- [MONNAIE - ASSIGNATS] - Collection générale des tableaux de dépréciation du papiermonnaie. Publiés en exécution de l’article V de la Loi du 5 Messidor an cinq. A Paris, Imprimerie de
la République, An VI, (1798), petit in‑4, XII-395 pp., broché, couverture papier bleu de l’époque.
Manque de papier au dos, couverture salie. (1261). {212244}
250 €
Suite à la loi du 5 Messidor de l’An 5, relative à la depréciation du papier monnaie, il devenait nécessaire
pour l’administration centrale de publier une table générale précisant le cours des assignats selon leurs
dates d’émission, département par département.
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541- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Philippe de). Souvenirs militaires de 1804 à 1814.
Quatrième édition. Paris, Dumaine, 1870, in‑12, 547 pp., bradel demi-maroquin brun, couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. Annotations au crayon dans les marges.
Ex‑libris Bibliothèque du Franc-Port. (812). {213154}
150 €
542- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Souvenirs d’un émigré (1791-1798). Publiés par son
arrière petit-fils le comte de Larouzière-Montlosier et par E. d’Hauterive. Paris, Hachette, 1951,
in‑8, 302 pp., broché. (797). {106488}
50 €
Cette publication fait suite aux 2 volumes publiés en 1830 et concerne uniquement l’émigration de
Montlosier.
Fierro, 1069.

543- MOUGENOT (R.). Les Guerres continentales et les pratiques des belligérants pendant le
premier Empire (jusqu’au traité de Fontainebleau du 11 avril 1814). Paris, Chapelot et Cie, 1903,
gr. in‑8, 432 pp., biblio., broché. Petits manques de papier sur la couverture. Quelques traits au
crayon dans les marges. (919). {212986}
150 €
Thèse.

544- MOUREAU (Agricol). Réflexions sur les protestations du Pape Pie VII, relatives à Avignon et au
Comtat Venaissin. Paris, L’Huillier, 1818, in‑8, 72 pp., broché, couverture muette. Premier cahier
détaché. (1047). {212652}
120 €
Engagé à la Congrégation de la doctrine chrétienne avant la Révolution, avant d’embrasser avec beaucoup
d’enthousiasme les principes révolutionnaires, A. Moreau (1766-1842) obtint de la Convention la
création du département du Vaucluse à partir des districts d’Apt, de Carpentras, d’Orange et d’Avignon.
Chargés de différentes missions politiques, il se fit conduire en prison, en 1794, par les députés Rovère
et Poultier que son zèle excédait et s’en fit sortir par Robespierre, avant d’y retourner trois ans plus tard,
pour excès robespierriste, et d’y rester treize mois.
C’est en tant qu’avocat que Moureau, orateur très adroit, examine à travers ses Réflexions les réclamations
de la Cour de Rome sur Avignon et le Comtat Venaissin, au regard des réquisits du traité de Tolentino
et du Traité de Paris.
Au CCF, exemplaire seulement à Grenoble.

545- MURAT (Achille). Murat, lieutenant de l’Empereur en Espagne, 1808, d’après sa correspondance
inédite et des documents originaux. Paris, Plon, 1897, in‑8, XI-478 pp., portrait-frontispice, deux
fac‑similés, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos un peu passé. Ex‑libris
napoléonien EF (Émile Franceschini). (727). {212746}
150 €
546- NAPOLÉON IER. Lettres inédites, (an VIII-1815). Publiées par L. Lecestre. Paris, Plon, 1897,
2 vol. in‑8, VIII-388 et 426 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs, filets dorés (reliure de
l’époque). Petites épid., coins usés. (1201). {212807}
230 €
Un des compléments importants à la grande correspondance.

547- NAPOLÉON IER. Préceptes et jugements. Recueillis et classés par le lieutenant-colonel E.
Picard. Paris, Berger-Levrault, 1913, fort gr. in‑8, XX-595 pp., index, toile verte, couv. cons.
(reliure postérieure). Envoi. (148). {180978}
120 €
Importante étude rassemblant des textes classés par thème sur la pensée stratégique de Napoléon, ses
réflexions et avis sur ses généraux et soldats ou encore les grands dignitaires de l’Empire.

548- [NAPOLÉON] - CHUQUET (Arthur). Inédits Napoléoniens. Paris, Fontemoing, 1913-1919,
2 forts vol. gr. in‑8, 511 pp. et 538 pp., broché. Couvertures muettes. (1273). {107550} 180 €
Nouvelle publication d’inédits que Chuquet présente comme le complément des « Ordres et apostilles ».

549- NATALI (François). La Succursale des Invalides d’Avignon et les sequelles de l’ophtalmie
d’Egypte. Lyon, 1974, in‑4, 130 feuillets dactylographiés, broché. (814). {212866}
80 €
Thèse.
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550- NETON (Albéric). Sieyès (1748-1836). D’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1900,
in‑8, 460 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture conservée (reliure
moderne). Envoi à Edouard Drumont. (1245). {212367}
60 €
551- NICOLAY (Fernand). Napoléon Ier au camp de Boulogne. D’après de nombreux documents
inédits. Paris, Perrin, 1907, petit in‑8, II-455 pp., frontispice, ill. in et h.-t., demi-chagrin fauve à
coins, dos lisse orné de pointillés et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coins frottés.
(914). {212879}
70 €
552- NICOLLET (F.-N.). Histoire de l’enseignement secondaire en Provence. L’École centrale du
département des Bouches-du-Rhône (1798-1802) Préface par J. Payot. Aix-en-Provence, Dragon,
1913, gr. in‑8, XI-339 pp., demi-basane rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne).
(483). {212549}
120 €
553- NOEL (Erick). Les Beauharnais, une fortune antillaise, 1756-1796. Préface de Jean Chagniot.
Genève, Droz, 2003, in‑8, IX-404 pp., ill. h.-t., broché. (803). {213109}
50 €
Thèse.

554- ODIER (Louis). Manuel de médecine-pratique, ou Sommaire d’un cours gratuit donné en 1800,
1801 et 1804 aux officiers de santé du département du Léman, avec une petite pharmacopée à
leur usage. 2de édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Paris-Genève, J.-J. Paschoud,
1811, in‑8, x pp., pp. 11-444, broché sous couverture d’attente de papier rose, dos maladroitement
renforcé. (1204). {211988}
150 €
Médecin genevois de renommée européenne, Louis Odier (1748-1817) s’intéressa de près aux nouvelles
pathologies, à la vaccination contre la variole (le terme « vaccine » est d’ailleurs une de ses créations), à
l’espérance de vie (en liaison avec ses fonctions de conseil auprès des banques genevoises dans la question
des rentes viagères).
Quérard VI, 469.

555- OPUSCULES sur J. Duprat, jeune. Député des Bouches-du-Rhône à la Convention, où il vota la
mort du Roi. Collection historique de M. Renard. Caen, 1855, in‑8. Demi-basane rouge, dos lisse
souligné de filets à froid et roulettes dorées (reliure XIXe). Manque à la coiffe supérieure, coins et
coupes frottés. (1204). {211625}
150 €
Recueil factice avec une page de titre imprimée.
- Jean DUPRAT, député à la Convention nationale à Jean-Etienne-Benoît Duprat, son dénonciateur et
son frère. A Paris, Imprimerie du Républicain, l’An IIe de la République française. [2]-16 pp.
- DEMENTI formel des assertions du Ministre de l’Intérieur à l’Assemblée Nationale, Paris, Imprimerie
Nationale, [1792].
- Conseil des cinq-cents. OPINION de Duprat sur les délits de la presse. Séance du 26 pluviose, an V.
Paris, Imprimerie Nationale, pluviose an V (fevrier 1797). [1]-4 pp.

556- [ORGANISATION MILITAIRE] - RABAUT DE SAINT-ETIENNE (Jean-Paul). Rapport sur
l’organisation de la force publique, fait au nom du Comité de Constitution et du Comité militaire,
le 21 novembre 1790. Paris, Impr. Nationale, s.d., (1790), in‑8, 23 pp., dérelié. (c). {206578}50 €
Pour assurer l’ordre intérieur, Rabaut pense que la Garde nationale est insuffisante et trop dispersée. Il
faudrait organiser « un corps soldé » calculé en fonction des désordres possibles. En ce qui concerne la
Garde nationale, tous les citoyens actifs et leurs fils âgés de 18 ans seront inscrits sur le registre de leur
municipalité. Aucun citoyen ne pourra en être exempté.
Martin & Walter, IV, 28541.

557- ORLEANS (Louis-Philippe d’). Mémoires, écrits par lui-même. Paris, Plon, 1973-1974, 2 vol.
in‑8, XXI-340 pp. et 523 pp., tableaux généalogiques et fac‑similés, index, percaline bleu nuit
(reliure de l’éditeur). (771). {103033}
80 €
Première édition.
« Louis-Philippe s’est toujours efforcé de se présenter sous un jour des plus favorables dans ces fragments
de mémoires où il se justifiait de son action et de sa présence au club des Jacobins en 1790 et 1791. Il faut
donc les utiliser avec précaution, de même que ses mémoires, dont la rédaction se serait étendue de 1802
à sa mort, mais qui ne concernent que ses premières années de 1773 à 1793. » (Fierro).
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En réalité la presque totalité des mémoires concerne les années 1789-1793. D’un style très alerte, ce texte
nous fait vivre le début de la Révolution comme un roman.
Fierro, 924.

558- PARRA-PEREZ (C.). Miranda et la Révolution française. Paris, Pierre Roger, 1925, gr. in‑8 carré,
LXII-474 pp., 8 planches, dont 2 portraits et 3 plans dépliansts, broché. (797). {97294}
70 €
559- PASCAL (Edmond). Un village provençal sous la Révolution. Avignon, Seguin, 1930, in‑8,
151 pp., ill. in-t., broché. (1047). {212654}
40 €
Sur le village de Sault, dans le Vaucluse.

560- PAULIN. Les Souvenirs, 1782-1876 ; pub. par le capitaine du génie Paulin-Ruelle son petitneveu. Paris, Plon, 1895, in‑12, VIII-335 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. cons.
(reliure moderne). Qqs annotations au crayon. (172). {212748}
150 €
Tulard, 1123 : « Entrée à l’Ecole polytechnique ; l’Italie ; Eylau (ch. VI) ; Dantzig, Friedland, une mission
à Ismahil (ch. X, XI, XII) ; l’Espagne ; la campagne de 1809 ; Trieste (ch. XXII-XXIII) ; la campagne
d’Allemagne ; la campagne de France et le retour de l’île d’Elbe. »

561- PEPE (Guglielmo). Mémoires, 1783-1846. Publié d’après l’édition originale par L. Mouton.
Paris, Perrin, 1906, petit in‑8, VIII-422 pp., portrait et gravure, percaline verte, premier plat de
couverture (restauré) conservé (reliure moderne). Exemplaire annoté au crayon. (918). {212982}		
100 €
Tulard, 1133. « Pittoresques souvenirs pleins d’évasion, de complots et d’intrigues amoureuses. Pépé
a combattu en Calabre sous Joseph et a été officier d’ordonnance de Murat pour lequel il a préparé un
débarquement en Sicile. Il convient toutefois de ne lui accorder qu’un crédit limité ».
Ces mémoires concernent essentiellement la guerre en Calabre et le royaume de Naples.
Fierro, 1145. Bertier, 797.
Edition abrégée (l’édition complète, de toute rareté, a été publiée en 3 volumes).

562- [PERIODIQUE] - Bulletin décadaire de la République française. Paris, Imprimerie de la
République, s.d.-S467, (1798-99), 39 (sur 41) livraisons en 4 vol. in‑8. En feuilles dans double
emboîtage demi-cartonné, dos lisses, pièces de titre marine (reliure moderne). Bon exemplaire.
(1273). {189451}
1.800 €
Exemplaire presque complet de ce périodique peu commun.
Notre collection regroupe en effet 35 des 36 numéros de l’an VII (à l’exception du numéro 5, manquant),
et les 4 premiers numéros de l’an VIII (à l’exception du numéro 5, dernier à paraître), ce qui correspond
à une période qui va de septembre 1798 à novembre 1799.
Martin & Walter, Journaux, 162. Hatin, p. 284.

563- [PÉRIODIQUE] - Journal des défenseurs de la patrie, contenant le bulletin politique de l’Europe,
les actes du gouvernement, les séances du corps législatif. [Paris], Imprimerie de Gratiot, s.d., (18001802), 55 livraisons en un vol. in‑4, texte sur deux colonnes, en feuilles dans double emboîtage
de cartonnage marbré, dos lisse, pièce de titre verte (reliure moderne). Bon exemplaire. (1249).
{189465}
600 €
Collection regroupant des numéros dépareillés, sur les années républicaines VIII, IX et X, avec très
rarement deux numéros consécutifs ou plus. Ce périodique, rédigé essentiellement par Joseph Lavallée,
parut quotidiennement à partir de germinal an IV jusqu’en ventôse an X [avril 1796 - mars 1802],
totalisant 2278 livraisons. L’arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII l’avait laissé subsister parmi les
13 journaux politiques autorisés.
Nous avons :
1. Numéro 1575, du 24 germinal an VIII [14 avril 1800]. - 2. Numéro 1584, du 3 floréal an VIII [23
avril 1800]. - 3. Numéro 1591, du 10 floréal [30 avril 1800]. - 4. Numéro 1630, du 19 prairial [8 juin
1800]. - 5. Numéro 1649, du 8 messidor [27 juin 1800]. - 6.-7. Numéros 1653-54, des 12-13 messidor
[1er-2 juillet 1800]. - 8. Numéro 1656, du 15 messidor [4 juillet]. - 9. Numéro 1658, du 17 messidor [6
juillet]. - 10.-12. Numéros 1660-1662, des 19, 20 et 21 messidor [8, 9, 10 juillet]. - 13. Numéro 1664,
du 23 messidor [12 juillet]. - 14.-15. Numéros 1670-71, des 29 et 30 messidor [18 et 19 juillet]. - 16.18. Numéros 1673-75, des 2, 3 et 4 thermidor [21 au 23 juillet]. - 19. Numéro 1679, du 8 thermidor
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[27 juillet]. - 20. Numéro 1689, du 18 thermidor [6 août]. - 21.-22. Numéros 1699-1700, des 28 et 29
thermidor [16 et 17 août]. - 23. Numéro 1714, du 13 fructidor [31 août]. - 24. Numéro 1722, du 21
fructidor [8 septembre]. - 25. Numéro 1725, du 24 fructidor [11 septembre]. - 26.-27. Numéros 173133, du 30 fructidor et 2e sans-culottide [17 et 19 septembre]. - 28. Numéro 1739, du 4 vendémiaire
an IX [26 septembre]. - 29.-30. Numéros 1762-63, des 27 et 28 vendémiaire [19 et 20 octobre]. - 31.
Numéro 1787, du 22 brumaire [13 novembre]. - 32.-33. Numéros 1794-95, des 29 et 30 brumaire [20
et 21 novembre]. - 34. Numéro 1805, du 10 frimaire [1er décembre]. - 35. Numéro 1823, du 28 frimaire
[19 décembre]. - 36. Numéro 2030, du 25 messidor [14 juillet 1801]. - 37.-39. Numéros 2041-43, des
6-8 thermidor [25-27 juillet]. - 40. Numéro 2047, du 12 thermidor [31 juillet]. - 41. Numéro 2055,
du 20 thermidor [8 août]. - 42. Numéro 2059, du 24 thermidor [13 août]. - 43.Numéro 2066, du 1er
fructidor [19 août]. - 44. Numéro 2072, du 7 fructidor [25 août]. - 45. Numéro 2077, du 12 fructidor
[30 août]. - 46. Numéro 2082, du 17 fructidor [4 septembre]. - 47. Numéro 2089, du 24 fructidor [11
septembre]. - 48. Numéro 2095, du 30 fructidor [17 septembre]. - 49. Numéro 2107, du 9 vendémiaire
an X [1er octobre 1801]. - 50. Numéro 2142, du 14 brumaire [5 novembre]. - 51. Numéro 2144, du
16 brumaire [7 novembre]. - 52. Numéro 2196, du 8 nivôse [29 décembre]. - 53. Numéro 2198, du 10
nivôse [31 décembre]. - 54. Numéro 2206, du 18 nivôse [8 janvier 1802]. - 55. Numéro 2208, du 20
nivôse [10 janvier].
Hatin, p. 264-265. - Martin & Walter, Journaux, 708.

564- [PÉRIODIQUE] - SABATIER DE CASTRES (Antoine Sabatier, dit) et [Antoine de RIVAROL].
Journal politique national des Etats-Généraux, et de la Révolution de 1789. Publié par M. l’abbé
Sabatier, & tiré des Annales manuscrites de M. le Comte de R***. S.l. [Paris], 1790, 2 tomes en
un vol. in‑8, 219-324 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches
mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Coins et coupes abîmés. (1223). {167042}
600 €
Seconde édition. - Elle ne comprend que les deux premières séries sur les trois que comporte ce périodique
contre-révolutionnaire de la meilleure eau, dont Rivarol était l’âme. Nous avons respectivement 18 et 24
numéros, ce qui ne correspond pas exactement à la collation de Hatin.
Hatin, p. 136 sq.

565- PERIVIER (A.). Napoléon journaliste. Paris, Plon, 1918, in‑8, III-434 pp., 2 fac‑similés dépliants,
broché. (1063). {583}
30 €
566- PETER (J.) et Charles POULET. Histoire religieuse du département du Nord pendant la
Révolution (1789-1802). Lille, Facultés Catholiques, 1930-1933, 2 vol. gr. in‑8, X-411 pp. et
409 pp., index et biblio., 2 cartes dépl., broché. (548). {105723}
120 €
567- PETITFRERE (C.). Les Vendéens d’Anjou (1793). Analyse des structures militaires, sociales et
mentales. Préface par Jacques Godechot. Paris, Bibliothèque Nationale, 1981, gr. in‑8, 497 pp.,
index et bibliographie, broché. Petit accroc sans gravité en pied. (Collection d’histoire économique et
sociale de la Révolution Française, XXXVIII). (1165). {154551}
30 €
568- PETITFRERE (Claude). Les Bleus d’Anjou (1789-1792). Paris, C.T.H.S., 1985, in‑8, 531 pp.,
nbx tableau et schémas in-t., broché, couverture illustrée. (707ter). {213000}
30 €
Monographie publiée à partir du travail de son importante thèse Blancs et bleus d’Anjou (Lille III, 1979).

569- PEYRIC (Léon). Le Rôle religieux des pasteurs dans les Assemblées politiques de la Révolution
Française. Thèse. Cahors, Coueslant, 1902, in‑8, 63 pp., broché. Mouillures dans les marges. Papier
bruni. (688). {212390}
70 €
570- PHILIP (Raymond de). Etude sur le service d’état-major pendant les guerres du Premier Empire.
Paris, Chapelot, 1900, in‑8, 305 pp., broché. Petits manques de papier sur la couverture. Rousseurs.
(911). {213139}
100 €
Édition originale.

571- PICARD (E.). Bonaparte et Moreau. L’entente initiale. Les premiers dissentiments. La rupture.
Paris, Plon, 1905, in‑8, XIV-443 pp., 5 cartes dépliantes, index, biblio., bradel demi-percaline
olive, dos orné (reliure de l’époque). Envoi. (130). {212745}
100 €
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572- PIERRE (Victor). La Terreur sous le Directoire. Histoire de la persécution politique et religieuse
après le coup d’Etat du 18 Fructidor (4 sept. 1797), d’après les documents inédits. Paris, RetauxBray, 1887, gr. in‑8, XXII-481 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. (105). {212830}
80 €
Contient la liste des déportés à la Guyane, à l’Ile de Ré et à l’Ile d’Oléron.

573- PIETRI (François). Napoléon et le Parlement ou la dictature enchaînée. Paris, Fayard, 1955,
in‑12, 342 pp., broché. (803). {110120}
25 €
574- PIMODAN (Claude-Emmanuel-Henri de Rarécourt de la Vallée de). Etudes Historiques.
Le Complot de Toulan, Jarjayes et Lepître pour sauver la Famille Royale, captive du Temple.
Paris, Editions Royalistes et Catholiques, 1913, in‑8, 28 pp., portrait-frontispice, broché. (1245).
{212428}
40 €
« A la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, les ennemis du trône avaient concentré toutes
leurs violences autour de Marie-Antoinette. Déjà même ils parlaient de faire son procès, alors qu’ils
rendaient encore à Louis XVI les témoignages d’une hypocrite soumission. (…) Mais Marie-Antoinette
possédait un esprit plus entreprenant, une volonté plus agissante que Louis XVI, et, d’autre part, certaines
maladresses lui avaient aliéné l’opinion. Partant, les démagogues jugèrent habile de l’attaquer d’abord. »
Préface, p.5.

575- PIMODAN (Gabriel de Rarécourt de la Vallée de). Le comte F.-C. de Mercy-Argenteau,
ambassadeur impérial à Paris sous Louis XV et sous Louis XVI. Son rôle à la Cour de France et
pendant la Révolution d’après ses correspondances officielles et privées. Paris, Plon, 1911, in‑8, IV476 pp., portr., tabl. généal. dépl., index, bradel demi-percaline verte, couv. cons. (rel. de l’époque).
Qqs soulignures ay crayon. Ex‑libris Kergorlay. (928). {178607}
100 €
576- PIMOULLE (Jacques). Le Conventionnel Nicolas Maure, 1743-1795. Auxerre, Imprimerie
moderne, 1989, in‑8, 220 pp., bibliographie, broché, couverture illustrée. (737). {660467} 20 €
577- PINGUE (Danièle). Les Mouvements jacobins en Normandie orientale. Les sociétés politiques
dans l’Eure et la Seine-Inférieure, 1790-1795. Paris, CTHS, 2001, gr. in‑8, 653 pp., broché.
Cachet Service de presse. (935). {213026}
100 €
578- PION DES LOCHES (Antoine-Augustin). Mes Campagnes, 1792-1815 ; notes et correspondance
du colonel d’Artillerie… mises en ordre et pub. par M. Chipon et L. Pingaud. Paris, FirminDidot, 1889, petit in‑8, XXVIII-520 pp., portrait, carte dépliante, bradel demi-percaline orange
à coins, dos orné d’un fleuron doré, tête dorée (reliure de l’époque). Annotations au crayon. (919).
{212974}
300 €
Tulard, 1159. « Attachants mémoires, surtout pour la campagne de Russie, qui présentent un type
d’officier écartelé entre l’attrait de la gloire militaire et les plaisirs de la vie conjugale. Bonne édition
critique ». (égal. Fierro, 1167).

579- PLASSE (François-Xavier). Le Clergé français réfugié en Angleterre. Paris, Palmé, Bruxelles, Sté
générale de librairie belge, 1886, 2 vol. gr. in‑8, XXXII-392 pp. et VIII-443 pp., 18 planches,
broché. Dos fendus. Rousseurs. (1258). {212237}
150 €
Étude très complète qui contient la liste des ecclésiastiques réfugiés en Angleterre, classés par diocèse.

580- PLONGERON (Bernard). Les Réguliers de Paris devant le serment constitutionnel. Sens
et conséquences d’une option (1789-1801). Préface de M. Marcel Reinhard. Paris, Vrin, 1964,
gr. in‑8, 488 pp., tableaux dépliants, index, biblio., broché. (1208). {212352}
80 €
581- POISSON (Charles). Les Fournisseurs aux armées sous la Révolution française. Le Directoire
des Achats (1792-1793). J. Bidermann, Cousin, Marx-Berr. Préf. de G. Lefebvre. Paris, Margraff,
1932, gr. in‑8, 366 pp., un portrait, index, broché. (1201). {195738}
60 €
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582- [PONTÉCOULANT (Ph.-G. de)]. Souvenirs militaires. Napoléon à Waterloo ou précis rectifié
de la campagne de 1815, par un ancien officier de la Garde Impériale. Paris, Dumaine, 1866,
in‑8, LV-491 pp., 3 cartes h.-t., demi-toile verte (reliure postérieure). Dos passé. Rousseurs. (911).
{213142}
400 €
Tulard, 1174. « Aide de camp du maréchal Gérard, Pontécoulant utilise ses souvenirs et surtout ce qui
a été écrit sur les Cent-Jours pour faire l’apologie de Napoléon et le laver de toute critique et de toute
culpabilité dans la défaite ».
De Meulenaere, p. 245. « Fils du Sénateur Louis-Gustave Le Doulcet de Pontécoulant, auteur des
Souvenirs historiques et parlementaires, Philippe de Pontécoulant était durant la campagne de 1815
lieutenant dans l’artillerie de la Vieille Garde. Il était attaché à la batterie même qui le 17 juin, marcha à
l’avant garde. En 1832, il fut l’aide de camp du maréchal Gérard. Cet ouvrage forme plutôt une étude des
opérations de la campagne de 1815 que de véritables souvenirs militaires (…). »

583- PORTER (Robert Ker). A Narrative of the Campaign in Russia, during the year 1812. Second
edition. London, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1814, in‑8, XII-434 pp., portraitfrontispice, 2 cartes dépliantes, demi-veau à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Petites usures aux coiffes, mors abîmés. (669). {182793}
400 €
Seconde édition après la première au format in‑4 publiée en 1813.
Remarqué dès ses débuts pour ses dessins, Sir Robert Ker Porter (1775-1842) va acquérir sa notoriété
dans les peintures de batailles, domaine où il excelle. En 1804, on le retrouve en Russie où le Tsar l’a
nommé « peintre d’histoire » et où il épouse en 1811 la princesse Cherbatoff. Dans l’intervalle, revenu
en Angleterre en 1806, il accompagne Sir John Moore à l’expédition du Portugal. C’est à son retour en
Russie qu’il écrit ses relations de la campagne de 1812, bien informé des évènements diplomatiques et
militaires, en étant à la cour du Tsar Alexandre.
La version française suivra en 1817 chez Dentu, sous le titre : « Histoire de la campagne de Russie
pendant l’année 1812, contenant des détails puisés dans des sources officielles ou provenant de récits
français interceptés et inconnus jusqu’à ce jour ».

584- PORTES (Jean-Claude). Châteauneuf du Pape et sa révolution. Sorgues, Imprimerie de l’Ouvèze,
1990, in‑4, 45 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1047). {212669}
30 €
585- POUGET (François-René Cailloux, dit). Souvenirs de guerre. Publiés par Madame de Boisdeffre.
Paris, Plon, 1895, in‑12, VII-323 pp., bradel demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de
l’époque). Annotations au crayon dans les marges. (812). {213153}
120 €
Tulard, 1179 : « À retenir : le camp de Boulogne, Austerlitz, l’entrevue d’Erfurt, la bataille d’Essling où
Pouget eut le pied coupé, la campagne de Russie et la captivité ».

586- POUGIN (Arthur). Une cantatrice « Amie » de Napoléon. Giuseppina Grassini. 1773-1850.
Paris, Fischbacher, 1920, in‑8, 73 pp., ill. in-t., broché. Dos renforcé. (720). {149490}
40 €
587- POUMIES DE LA SIBOUTIE. Souvenirs d’un médecin de Paris, 1789-1863. Publiés par Mmes
A. Branche et L. Dagoury. Introduction et notes par J. Durieux. Troisième édition. Paris, Plon,
1910, petit in‑8, IX-385 pp., portrait-frontispice, index, demi-basane verte, dos à nerfs orné,
couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé et un peu taché. Qqs annotations au crayon. (927).
{212783}
120 €
Tulard, 1181. « On lira les pages relatives au Paris impérial vu par un jeune étudiant en médecine, la vie
dans les Facultés et les hôpitaux, le siège de 1814. D’une grande richesse documentaire ».
Egalement excellent pour la période postérieure (Bertier, 827).

588- POUPÉ (Edmond). L’Armée d’Italie en Juillet 1793. Opinion d’un secrétaire de Barras et de
Fréron. Draguignan, Latil, 1905, in‑8, 8 pp., broché. (cPROV). {212306}
30 €
Tiré à part du Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan.
Edition de la lettre adressée par César Roubaud, secrétaire de Barras et de Fréron, à Charles Duval, député
de l’Ille-et-Vilaine à la Convention, directeur du Républicain, qui n’est jamais arrivée à destination.

589- POUPÉ (Edmond). Le Département du Var, 1790-an VIII. Cannes, Cruves & Vincent, 1933, gr.
in‑8, 551 pp., broché. (482). {212305}
120 €
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« … Mon intention n’a pas été d’écrire l’histoire administrative et politique du département du Var
pendant la Révolution. (…) j’ai essayé surtout d’expliquer pour quelles raisons les habitants du Var,
presque tous royalistes en 1789, se détachèrent d’abord du roi, puis du gouvernement monarchique et
devinrent en majorité républicains ; (…). » Extrait de la Préface de l’auteur.
Edmond Poupé (1862-1939) fut professeur de lycée et conservateur du musée et de la bibliothèque
municipale de Draguignan. On doit à cet érudit, spécialiste du Var, plus de 120 ouvrages et opuscules.

590- POUPÉ (Edmond). Documents relatifs au clergé réfractaire varois. Draguignan, Imprimerie
du « Var », 1917, in‑8, 140 pp., broché. Couverture défraîchie (dos et second plat absents).
{212331}
60 €
591- POUPÉ (Edmond). Robespierre Jeune, Ricord et les fédéralistes varois. S.l.n.d., in‑8, paginé 428
à 440, broché, couverture factice grise. (cPROV). {212334}
15 €
Article extrait du Bulletin de la Société d’Etude et d’Archéologie de Draguignan, 1902-1903 (d’après le
CCFr).

592- PRADEL DE LAMASE (Joseph de). Notes intimes d’un émigré. Les campagnes de l’émigration.
Paris, Emile-Paul, 1913, in‑8, 372 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs (reliure moderne). Cachet.
(1273). {212522}
80 €
Ces notes sont divisées en trois parties : L’année 1789 et les débuts de la Révolution ; la période 17901791, des premières inquiétudes à la barbarie des Jacobins ; l’armée des Princes (1792-1799).
C’est sur cette dernière période et plus spécialement sur l’armée de Condé.
Fierro, 1197. Tulard, 1183.

593- PRADEL DE LAMASE (Joseph de). Nouvelles notes intimes d’un émigré. Le chevalier de Pradel
de Lamase, officier à l’armée de Condé. Les grandes journées révolutionnaires. Paris, Emile-Paul,
1914-1920, petit in‑8, 300 pp., broché. (1238). {212601}
50 €
Suite des notes intimes.
Fierro, 1197.

594- PRADT (Dominique de Riom de Fourt de). Histoire de l’ambassade dans le Grand Duché de
Varsovie en 1812. Par l’archevêque de Malines, alors ambassadeur à Varsovie. À Paris, Chez Pillet,
1815, in‑8, X-XXII-238 pp., demi-veau brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Dos et mors frottés, manque à la coiffe, mors supérieur fendu. Coupes et coins usés. Rousseurs.
Traits au crayon dans les marges. Cachet. Il manque la dernière page de pièces justificatives. (919).
{212977}
60 €
« Véritables mémoires sur la mission de Pradt en Pologne. Il s’agit d’un plaidoyer de l’archevêque de
Malines que Napoléon devait juger très sévèrement lorsqu’il le lut à Sainte-Hélène » (Tulard, 1184).

595- [PROCÈS DE CADOUDAL] - Procès instruit par la Cour de justice criminelle et spéciale du
département de la Seine, séante à Paris, contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration
contre la personne du Premier Consul ; recueilli par des sténographes. Paris, C.-F. Patris, 1804,
8 vol. in‑8, cartonnage Bradel crème, dos lisses ornés (reliure de l’époque). Interversion des pièces de
tomaison IV et V, mais bon exemplaire. (1072). {147043}
1.800 €
Exceptionnel exemplaire sur grand papier (23 x 15 cm), contenant 34 (sur 35) portraits des prévenus,
finement gravés par Dumontier d’après Gaultier. Rappelons que les exemplaires complets des portraits
sont particulièrement rares.
Il s’agit des pièces officielles du procès intenté à la suite de l’arrestation de Georges Cadoudal (25 mai - 12
juin 1804), à un ensemble assez hétéroclite de prévenus (dont Moreau et Pichegru, retrouvé étranglé dans
sa prison), dont le point commun était d’être soupçonnés de conspiration contre la personne du Premier
Consul. La procédure eut pour conséquences l’affaire du duc d’Enghien, et 11 condamnations à mort de
Chouans (dont Cadoudal ; les nobles furent tous graciés).
Cette série se distribue comme suit : I. Acte d’accusation ([4]-IV-448-VIII pp.). - II.-III. Pièces
justificatives [4]-496-VIII et [4]-390-[2]-IV pp.). - IV.-VI. Débats ([4]-478-VIII, [4]-430-VII et [4]480 pp.). - VII-VIII. Discours des défenseurs ([4]-554-II et [4]-612 pp.).
Monglond VI, 540. Davois III, 115-116.
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596- PROCES de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Présenté par Henri Coston. Paris, Henry Coston,
1981, fort in‑8, LXXVII-XII-742 pp., 5 planches, bradel toile bleue, dos et premier plat illustrés
(reliure de l’éditeur). (1254). {212624}
60 €
Après la longue introduction d’Henri Coston, on trouve le texte publié en 1798 puis en 1814 intitulé
Procès de Louis XVI.

L’exemplaire Borelli
597- [PROCES HEBERT] - Procès instruit et jugé au Tribunal révolutionnaire, contre Hébert et
consorts. Paris, Imprimerie du Tribunal révolutionnaire, an II, (1794), in‑8, titre, 161 pp., percaline
Bradel marine, dos orné de filets dorés, tranches mouchetées de rouge (rel. du XIXe s.). Bon
exemplaire. (949). {212095}
400 €
Edition originale du procès des Enragés, dans sa version officielle (il en existe une autre, due à un
récollement privé).
Le jugement qui se déroula devant le Tribunal révolutionnaire du 21 au 24 mars 1794 était politique
et joué d’avance. Au Tribunal, Hébert fut présenté comme le chef d’une vaste conjuration manoeuvrée
depuis l’Angleterre, et placé sur un siège en avant des gradins réservés aux accusés, comme Brissot au
procès des Girondins. Le quatrième jour, le jury se déclara « suffisamment éclairé » après seulement trois
jours de débats (selon le décret de la Convention pris, à la demande d’Hébert, à l’occasion du procès des
Girondins), et en dépit de l’absence de témoignage à charge. Tous les accusés (sauf un mouton incarcéré
avec eux pour épier leurs propos) furent condamnés à mort et guillotinés – Hébert le dernier – à cinq
heures et demie du soir. Sa femme sera guillotinée vingt jours après lui.
Exemplaire d’Octave Borelli (1849-1911), avocat à la Cour khédiviale du Caire, avec vignette ex‑libris
contrecollée sur les premières gardes.

598- PROKESCH-OSTEN (Anton von). Mes relations avec le duc de Reichstadt. Pub. avec des
commentaires, des notes et des documents inédits par Jean de Bourgoing. Paris, Plon, 1934, in‑12,
XVII-232 pp., portrait-frontispice, planches, broché. (Collection Les témoins de l’épopée 4). (824).
{110069}
30 €
599- PRONY (Gaspard-Clair-François Riche de). Recherches sur la poussée des terres, et sur la forme
et les dimensions à donner aux murs de revêtement. Suivies d’une méthode pratique, à la portée
des Ouvriers qui ont quelque habitude de se servir de la règle et du compas, pour résoudre très
facilement les principaux Problèmes relatifs à la forme et aux dimensions des Murs de revêtement.
À Paris, de l’Imprimerie de la République, 1802, in‑4, 44 pp., tableaux in-t., pl. in fine, broché sous
couverture d’attente. Couv. salie. (903). {115525}
250 €
L’ingénieur Gaspard Riche de Prony (1755-1839) était directeur de l’Ecole des Ponts et chaussées depuis
1798 ; il enseignait la mécanique à l’Ecole polytechnique.

600- [PROTESTANTISME] - Les Rabaut, du désert à la Révolution. S.l., Presses du Languedoc, 1988,
in‑8, 142 pp., 8 pl., ill. et tableaux in-t., broché, couv. ill. (633). {212957}
30 €
Recueil de 8 articles. Actes du colloque de Nîmes, mai 1987.

601- PROVENCE (Marcel). Fouque-Girouette (1757-1843). Aix-en-Provence, E. Fourcine, 1936, in‑8,
26 pp., broché. Manque un feuillet de titre. Envoi. (1225). {200779}
30 €
Sur Gaspard-Antoine Fouque, fils d’un maître faïencier de Moustiers, et ses revirements politiques de la
Révolution à la Restauration.

602- PUYMAIGRE (A. de). Souvenirs sur l’Émigration, l’Empire et la Restauration. Publiés par le
fils de l’auteur. Paris, Plon, 1884, in‑8, VII-448 pp., broché. Mouillures angulaires et rousseurs.
(1245). {212085}
60 €
Fierro, 1212. « Il traite de son émigration en 1791, l’armée de Condé, la guerre en Allemagne, puis son
départ pour la Russie ».
Tulard, 1195. « Écrits tardivement sous la Monarchie de Juillet, mais leur intérêt n’en est pas moins
grand : le retour des émigrés, Paris au moment de l’affaire Cadoudal, l’entrée dans l’administration des
droits réunis, les villes hanséatiques et l’écroulement de la domination française en Allemagne, Paris en
1814. Excellent appareil critique ».
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603- QUIGNON (G.-H.). Ecole Centrale de l’Oise (25 Juillet 1796-18 Août 1803). Paris, Champion,
Beauvais, Imp. Centrale Administrative, 1913, in‑8, XII-95 pp., 2 planches, broché. Envoi. (543).
{212618}
60 €
604- QUINTIN (Danielle). Dictionnaire des colonels de Napoléon. Paris, S.P.M, 1996, fort in‑8
(15 x 22 cm), 987 pp., skyvertex rouge et or, dos et plats ornés (reliure de l’éditeur). (134). {1020}		
100 €
Remarquable travail, équivalent du « Six » pour les colonels, mais agrémenté de tableaux, bibliographie
et index.

605- RAMBAUD (A.). La domination française en Allemagne. L’Allemagne sous Napoléon Ier, 18041811. Paris, Didier, 1874, in‑12, VII-484 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs, couverture
conservée (reliure moderne). Rousseurs. (131). {211899}
70 €
606- RAMBAUD (J.). Lettres inédites ou éparses de Joseph Bonaparte à Naples. (1806-1808). Paris,
Plon, 1911, in‑8, 229 pp., broché. (838). {110462}
50 €
607- RAMEL (Jean-Pierre). Journal de l’adjudant-général Ramel, commandant de la Garde du Corps
Législatif de la République Française, l’un des déportés à la Guiane après le 18 fructidor ; sur les faits
relatifs à cette journée, sur le transport, le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés ; avec
les détails circonstanciés de la fin terrible du général Murinais, de Tronçon-Ducoudray, etc., etc.
Seconde édition, revue, corrigée et augmentée de la lettre de Ramel au Directoire et de douze notes
qui ne se trouvoient point dans la première. Londres, 1799, in‑8, IV-174 pp., portrait-frontispice,
demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure postérieure). Nerfs frottés. Rousseurs et
quelques mouillures. Galerie de vers sur une quinzaine de pages en marge inférieure avec légère
atteinte au texte parfois. (958). {212405}
150 €
Cette relation, écrite en réalité par Mathieu Dumas, a connu un prodigieux succès dès sa sortie, parmi les
émigrés, mais aussi dans le public anglais francophone : la seule année 1799 ne compte pas moins de 8
éditions, tant à l’adresse de Londres qu’à celle de Hambourg.
Fierro, 1227.

608- RASPONI (Louise). Souvenirs d’enfance d’une fille de Joachim Murat, 1805-1815. Pub.
par son arrière-petit-fils, le comte J.-B. Spaletti, avec Préface, notes et appendice du Sénateur
M. Mazziotti. Paris, Perrin, 1929, petit in‑8, X-355 pp., portrait-frontispice, 10 planches,
3 tableaux généalogiques dépliants, broché. (796). {212307}
70 €
Tulard, 1077. « Il y est surtout question de l’élévation de Murat au trône de Naples, de la splendeur du
palais royal, de l’éducation des princes, de la cour. La relation des événements de 1812 et de 1813 est
naturellement moins précise : la princesse Louise s’efforce de justifier l’attitude de son père. Le récit prend
une couleur dramatique avec l’effondrement du royaume et les persécutions dont Caroline fut l’objet ».

609- RAYMOND (P.). Le Conventionnel J.-P. Chazal. Nîmes, A. Chastanier, 1908, gr. in‑8, 61 pp.,
broché. (854). {212423}
40 €
Extrait des Mémoires de l’Académie de Nimes.

610- REBOULET (Auguste-Antoine). Le Général d’Anselme (1740-1814). Sa vie. Ses maximes
militaires. Apt, Imprimerie Mistral, 1912, in‑12, 219 pp., avec un portrait-frontispice et 3 cartes,
dont une dépliante, broché. Dos cassé, rousseurs, mouillure sur le plat et au portrait. Envoi.
{212559}
60 €
Jacques-Bernard d’Anselme était un Aptésien célèbre ; il fut mis à la retraite en 1800.

611- REDON DE BELLEVILLE (Godefroy). Notes et correspondance, 17 pluviôse an IV, 21 fructidor
an X ; réunies et mises en ordre par H. du Chanoy ; préface de G. Bapst. Châteaudun, Paris, 1892,
2 vol. gr. in‑8, 376 pp. et 212 pp., fac‑similés, index, broché. (918). {4026}
250 €
Rare correspondance tirée à 181 exemplaires, du consul de la République Française à Livourne et à Gênes.
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612- REICHARDT (J. F.). Un Hiver à Paris sous le Consulat (1802-1803). D’après les lettres de
Reichardt. Par A. Laquiante. Paris, Plon, 1896, in‑8, XI-494 pp., index, broché. Quelques
soulignures et annotations au crayon. (1201). {212821}
70 €
Tulard, 1224 : « Cette excellente description de Paris sous le Consulat se rattache davantage aux mémoires
qu’au genre épistolaire. Elle contient de précieuses indications sur la société, les théatres, l’épidémie de
grippe, etc. »

613- REINHARD (Marcel). La Chute de la royauté, 10 août 1792. Paris, Gallimard, 1969, fort in‑12,
652 pp., planches, index, broché. (Les trente journées qui ont fait la France). (707bis). {92809}		
40 €
614- REINHARD (Marcel). La France du Directoire. Paris, Centre de documentation universitaire,
1956, 2 tomes en 1 vol. petit in‑4, 226 pp. en pagination continue, dactylographié, bradel toile
cerise (reliure de l’époque). Surlignures à l’encre bleue, qqs annotations en marge. (Collection Les
Cours de Sorbonne). (914). {212899}
60 €
L’ouvrage contient deux parties : La France en l’an IV et Les problèmes et les résistances en 1796.

615- REINHARD (Marcel). La Fuite du Roi. Paris, C. D. U., 1958, 3 fascicules in‑4, 279 pp.
(pagination continue), broché. Texte dactylographié. (1080). {151863}
80 €
Cours professé à la Sorbonne.

616- REINHARD (Marcel). Le Grand Carnot. De l’ingénieur au conventionnel. L’organisateur de la
victoire (1753-1823). Paris, Hachette, 1950-1952, 2 vol. in‑8, 354 pp. et 392 pp., biblio., broché.
(1068). {5685}
100 €
« Nous avons affaire à un cérébral et, plus précisément, à un disciple des Encyclopédistes, à un rationaliste
pour qui le savoir est tout, le talent est tout. » R. Schnerb, Annales, Economies, sociétés, civilisations, 1953,
p.255.

617- REINHARD (Marcel). Les cours de Sorbonne. L’Armée et la Révolution pendant la Convention.
Paris, Centre de Documentation Universitaire, 1957, 2 vol. in‑4, 207 pp. en pagination continue,
broché. (1213). {109717}
50 €
Retranscription des leçons de Marcel Reinhard (1899-1973), titulaire de la chaire d’Histoire de la
Révolution française à la Sorbonne et fondateur de la Société de Démographie historique.

618- REINHARD (Marcel). Nouvelle histoire de Paris. La Révolution (1789-1799). Paris, Hachette,
1971, in‑4, 456 pp., nbses illustrations in-t., index, bibliographie, bradel percaline blanche,
premier plat orné (reliure éditeur). (820). {84740}
30 €
619- REINHARD (Marcel). La Révolution démocratique. Paris, C. D. U., 1959, 3 fascicules in‑4,
255-II pp. (pagination continue), broché. (1212). {87352}
80 €
Retranscription des leçons de Marcel Reinhard (1899-1973), titulaire de la chaire d’Histoire de la
Révolution française à la Sorbonne et fondateur de la Société de Démographie historique.

620- REISET. Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fils le vicomte de Reiset. Paris, CalmannLévy, 1899-(1902), 3 vol. in‑8, XVI-438 pp., 591 pp., 649 pp., frontispice à chaque volume,
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (reliure de l’époque). Trace de choc à la coiffe du tome I. Marges
brunies. Néanmoins bon exemplaire. {212951}
600 €
« Quoique peu favorable à la Révolution, Reiset s’engage en 1793, se bat sur le Rhin, en Hollande, en
Vendée et en Suisse. Il donne aussi quelques indications sur la Révolution en Alsace » (Fierro).
« On trouve dans ces fragments de lettres et de journaux intimes beaucoup de détails curieux sur la cour,
les cérémonies et certaines campagnes (Iéna, Eylau, l’Espagne) » (Tulard).
« Après avoir bien servi l’Empire, Reiset se rallie avec plaisir aux Bourbons et les suit à Gand pendant les
Cent-Jours. Officier supérieur à la Maison militaire du roi, il décrit abondamment la vie à la cour, brosse
de nombreux portraits et donne quelques indications sur la vie politique. De 1823 à 1828, il commande
le corps expéditionnaire français en Catalogne. Très bref sur la chute de Charles X, il décrit cependant sa
route vers Cherbourg et l’exil » (Bertier).
La partie la plus importante de ces passionnants souvenirs concerne l’Empire.
Fierro, 1238. Tulard, 1226. Bertier, 857.
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621- REISET (Tony-Henri-Auguste de). Les reines de l’émigration. Anne de Caumont-La Force,
comtesse de Balbi. Paris, Emile-Paul, 1908, in‑8, XXXVIII-542 pp., front., index, bradel demipercaline verte, dos orné (reliure de l’époque). Annotations au crayon. (928). {212791}
70 €
622- REISET (Tony-Henri-Auguste de). Les reines de l’émigration. Louise d’Esparbès, comtesse
de Polastron. Quatrième édition. Paris, Emile-Paul, 1907, petit in‑8, XII-385 pp., portraitfrontispice, broché. Annotations sur la couverture. Rousseurs éparses. {212274}
30 €
623- REMACLE (Louis). Bonaparte et les Bourbons. Relations secrètes des agents de Louis XVIII à
Paris sous le Consulat (1802-1803). Paris, Plon, 1899, in‑8, [4]-472 pp., index, demi-basane bleue,
dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, couverture conservée (Seigneur). Dos légèrement passé
mais néanmoins bon exemplaire. (915). {212999}
100 €
Les Bourbons en exil n’ont jamais cessé d’avoir des agents en France. Une des plus actives officines de
renseignements fut celle que l’on appelle le comité de Paris. Elle était à l’époque constituée de RoyerCollard, l’abbé de Montesquiou, le comte de Clermont-Gallerande et M. Becquey.
Non signées, ces lettres informaient Louis XVIII de la situation politique de la France.

624- RÉMUSAT (Claire-Elisabeth-Anne Gravier de Vergennes, comtesse de). Lettres 1804-1814.
Pub. par son petit-fils P. de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1881, 2 vol. in‑8, XV-415 pp. et
499 pp., portrait, broché. Exemplaire non rogné à toutes marges. (175). {212069}
400 €
Édition originale. 1/30 exemplaires numérotés sur Hollande.
Beaucoup moins célèbres que les mémoires, cette correspondance est du plus grand intérêt sur les années
1804-1813. Adressées à son mari qui voyageait à travers l’Europe, ces lettres décrivent l’entourage de
la famille impériale et plus particulièrement de l’impératrice. Leur ton permet d’apprécier les véritables
sentiments du ménage Rémusat durant l’Empire, une certaine duplicité que n’a pas cherché à cacher leur
fils, éditeur de cette correspondance.

625- RÉMUSAT (Pierre-François de). Mémoire sur ma détention au temple, 1797-1799. Publié pour
la Société d’Histoire Contemporaine avec introduction, notes et documents inédits par Victor
Pierre. Paris, Picard, 1903, in‑8, XLII-191 pp., broché. (1231). {91534}
150 €
Seconde édition.
« Négociant marseillais, membre du Conseil des Anciens, Rémusat est victime du coup d’État du 18
fructidor. Il échappe à la déportation mais passe 22 mois à la prison du Temple » (Fierro).
Ce témoignage de premier ordre doté d’un bon appareil critique est suivi de la Liste de mes compagnons
de détention au Temple.
Fierro, 1240.

626- REUSS (Rodolphe). L’Alsace pendant la Révolution française. Strasbourg, Editions Erce, 1988,
2 tomes en 1 fort vol. in‑8, X-351 pp. et XV-392 pp., bradel toile rouge, sous jaquette (reliure de
l’éditeur). Petits manques sur la jaquette. (530). {212862}
60 €
Tome I : Correspondance des députés de Strasbourg à l’Assemblée Nationale (année 1789). Documents tirés
des archives de Strasbourg, pub. et annotés par R. Reuss. Tome II : Correspondance de François-Etienne
Schwendt, député à l’Assemblée Nationale, et pièces inédites diverses relatives à l’histoire de Strasbourg
durant les années 1790-1793, tirées des archives municipales et annotées par R. Reuss.
Réimpression de l’édition de Paris, parue entre 1880 et 1894.

627- REUSS (Rodolphe). La Cathédrale de Strasbourg pendant la Révolution. Etude sur l’histoire
politique et religieuse de l’Alsace (1789-1802). Paris, Fischbacher, 1888, in‑12, XII-659 pp.,
frontispice, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, couverture conservée
(reliure moderne). Rousseurs sur le frontispice. (812). {213151}
120 €
628- RICOME (J.-B.). Journal d’un grognard de l’Empire. Présenté par Jacques Garnier. Préf. de
Jean Tulard. Paris, Presses du CNRS, 1988, in‑8, 153 pp., cartes et ill., biblio., broché. (1181).
{96018}
40 €
Tulard, 1241.
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« Le témoignage, souvent original, parfois de seconde main, au caractère toujours naïf d’un sergent de
la Grande Armée sur les campagnes de 1812 et 1813. Un des seuls témoignages publiés sur l’expédition
maritime de 1809 pour ravitailler Barcelone. Mémoires émaillés de détails d’une grande saveur sur la vie
quotidienne du soldat impérial ».

629- RIFFATERRE (C.). Le Mouvement anti-jacobin et anti-parisien à Lyon, et dans le Rhône-etLoire en 1793 (29 mai 15 août). Genève, Mégariotis Reprints, 1979, 2 vol. in‑8, 490 pp. et 682 pp.,
plan dépl., index, bradel percaline verte marbrée (rel. de l’éditeur). Ex‑libris J. Camus. (928).
{90188}
120 €
Réimpression de l’édition Lyon et Paris, 1912 et 1928.

630- [RIGADE]. Mémoires de M. R***, Chevalier de la Légion d’Honneur, officier supérieur de
Cavalerie et prévot de la Dalmatie. Agen, Imprimerie de Prosper Noubel, 1828, in‑8, IV-145 pp., 1
f. de table, broché. Dos et second plat factices. Mouillures, pages brunies. (1273). {212594}600 €
Edition originale de toute rareté.
« Ces mémoires d’un volontaire de 1791 concernent Marengo, L’Italie du Nord (où Rigade servit
comme gendarme) et la Dalmatie. Très anecdotique » (Tulard).
Tulard, 1243. Manque à la collection d’Huart.

631- RIGBY. Période révolutionnaire. Voyage d’un anglais en France en 1789. Lettres. Traduites de
l’anglais par M. Caillet. Avec une introduction et des notes par le Baron A. de Maricourt. Paris,
Nouvelle Librairie Nationale, 1910, in‑12, XXXVII-245 pp., broché. {212530}
40 €
Médecin et agronome anglais, Rigby traverse la France entre le 2 juillet et le 2 août 1789. Il donne sa
version du 14 juillet, voit les premiers émigrés à son retour à Worms et à Coblence. Son tableau de la
France est profondément différent de celui de son compatriote Young, hostile à la Révolution. (Fierro,
p. 390).

632- RINN (Charles). Un Mystérieux enlèvement. L’affaire Clément de Ris, 1800-1801. D’après
des documents inédits. Paris, Lefrançois, 1910, in‑12, VI-253 pp., carte dépliante, broché. Dos
renforcé par du scotch. (1273). {212420}
40 €
633- RIVETTE DE BAUX-ORANGE. Ebauche d’un traité sur la Garde Nationale de France ; avec
quelques réflexions qui se rattachent au but que je me suis proposé. Draguignan, 1815, in‑8, 28[1] pp., maroquin vert à long grain, dos lisse orné, décor de feuillage de vigne en encadrement,
fleurs de lys dans les angles, tranches dorées (rel. de l’époque). (396). {103737}
400 €
Ce texte anti-bonapartiste rédigé par un chevalier de Malte fait l’éloge de ce corps d’origine révolutionnaire
qu’est la Garde Nationale.
On trouve relié avant un autre texte anti-napoléonien auquel il manque la page de titre, du même auteur
et daté de 1815 (28 pp., 1 f. n. ch.) et suivi d’une Adresse des habitants de l’île d’Elbe aux puissances
alliées, par Fidanza et Buonafede, députés de l’île.
Ces deux ouvrages ne figurent dans aucune bibliographie consultée et sont absents du catalogue de la
BnF.
Bel exemplaire.

634- ROBERT (Jacques). La Vie et l’oeuvre du chirurgien Imbert-Delonnes (1747-1818). Lyon,
Université Claude Bernard, 1976, petit in‑8, 99 pp., broché. (1047). {211992}
40 €
Thèse soutenue le 27 octobre 1976 pour obtenir le grade de docteur en médecine.

635- ROBERT (Louis-Marie-Joseph). Notice historique sur le tremblement de terre du village de
Beaumont, département de Vaucluse, et examen des causes qui ont pu déterminer dans un pays
non volcanique, 128 secousses successives dans 75 jours, et dont quelques-unes ont eu lieu à la
même heure que le fameux tremblement qui a détruit Caracas, ville considérable de l’Amérique
méridionale, le 26 mars 1812 ; lue à la séance publique de l’Académie de Marseille, augmentée du
précis de tous les nouveaux phénomènes survenus depuis cette époque jusqu’à ce jour, et terminée
par deux notes curieuses sur le tremblement de terre de Manosque, en 1708, et sur la célèbre grotte
Saint-Eucher, près Beaumont, qui paroît avoir été formée par quelque ancien tremblement. Aix,
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Augustin Pontier, juillet 1812, in‑12, 40 pp., broché sous couverture factice de carton marbré,
étiquette de titre sur la première couverture. (1204). {211981}
120 €
Unique édition de cette monographie des plus intéressantes sur le séisme survenu sur la commune de
Beaumont-sur-Pertuis comme épicentre dans la nuit du 19 mars 1812, et qui fut d’une violence peu
ordinaire dans cette zone à la sismicité relativement peu élevée (Ib) : « À minuit et demi, une grande
détonation se fit entendre à côté de la Durance et fut suivie d’une forte commotion et de balancements de
l’est à l’ouest. Une nouvelle secousse eut lieu deux heures après. La corniche du clocher et plusieurs maisons
s’écroulèrent : la population entière bivouaqua dans les champs sous des baraques. Ces secousses se renouvelèrent,
presque chaque semaine, à Beaumont jusqu’au mois de septembre »(Jules Courtet). Ce premier coup fut suivi
de 75 répliques, qui laissèrent des traces durables dans l’architecture du village.
Louis-Marie-Joseph Robert (1771-après 1836), médecin du Roi au Lazaret de Marseille avant la
Révolution, occupait alors les fonctions de médecin en chef du Lycée impérial de Marseille
Masson, IV, 422. Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes, pp. 284-292 (n° 9 de la liste
bibliographique).

636- ROCHAS (Adolphe). Journal d’un bourgeois de Valence, du 1er janvier 1789 au 9 novembre
1799 (18 brumaire an VIII). Œuvre posthume. Mis en ordre et publiée par un vieux bibliophile
dauphinois. Grenoble, Allier Père et Fils, 1891-1892, 2 vol. gr. in‑8, IX-348 pp. et 432 pp., demibasane havane marbrée, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, couverture conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (478). {212208}
300 €
Fierro, 1270, le deuxième tome lui est inconnu.
Tiré à 250 exemplaires.

637- ROCQUAIN (Félix). L’État de la France au 18 Brumaire, d’après les rapports des conseillers
d’état chargés d’une enquête sur la situation de la République avec pièces inédites de la fin du
Directoire, publiés pour la première fois et précédés d’une préface et d’une introduction. Paris,
Didier, 1874, in‑12, LXXV-426 pp., broché. Dos brisé. (735). {195851}
30 €
638- RODOCANACHI (Emmanuel). Elisa Napoléon (Baciocchi) en Italie. Paris, Flammarion, 1900,
in‑12, VI-315 pp., demi-basane havane marbrée, dos lisse orné, couverture et dos conservés
(reliure de l’époque). Dos et mors très frottés, petit manque à la coiffe, coupes et coins usés. (1273).
{212521}
40 €
639- ROMAND (L.-J.). Mémoires de ma vie militaire. 1809-1815. L’extraordinaire odyssée d’un
franc-comtois dans la tourmente des guerres napoléoniennes. Manuscrit inédit de 1819 recueilli
par Melle F. Barthelet. Besançon, 1981, in‑8, 82 pp., portrait et cartes, broché. (1081). {209166}		
60 €
Tulard, 1275 : « Très vivants souvenirs, plein de détails concrets touchant la campagne de 1809, la
Bretagne (tableau peu flatteur), la guerre maritime dans l’Océan Indien, la campagne d’Allemagne de
1813, les Cent-Jours. A redécouvrir. »

640- ROSSI (Henri). Mémoires aristocratiques féminins, 1789-1848. Paris, Champion, 1998, in‑8,
545 pp., bradel toile bleue (reliure de l’éditeur). Dos passé. Annotations au crayon dans les marges.
(803). {213080}
50 €
641- ROUGÉ (A. de). Le Marquis de Vérac et ses amis, 1768-1858. Paris, Plon, 1890, in‑8, II-368 pp.,
portrait-frontispice, broché. Rousseurs et quelques mouillures. Annotations au crayon dans les
marges. (911). {213140}
50 €
642- ROUGET (Bernard). Bonaparte à Nice, Grasse, Antibes, St-Maximin. Préf. de A. Lanoux. SaintPaul de Vence, Éditions de Gourcez, 1977, in‑8, 168 pp., nbses ill. h. t., broché. (958). {270} 25 €
643- ROUSSIER (Michel). Le Conseil Général de la Seine sous le Consulat. Paris, Imprimerie
Municipale, 1960, in‑4, 72 pp., broché. (1204). {212015}
40 €
644- RÜSTOW (Wilhelm). L’Art militaire au XIXe siècle. Stratégie. - Histoire militaire. Traduit
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de l’allemand sur la deuxième édition (1867) par Savin de Larclause. I. 1792-1815. - II. 18151867. Paris, J. Dumaine, 1869, 2 volumes in‑8, IX-578 et 563 pp., avec une planche dépliante
au volume I, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos passés.
Quelques rousseurs et mouillures. Souligné par endroits au tome I aux crayons de couleurs. (919).
{212975}
120 €
Première traduction française de Die Feldheerenkunst des XIX. Jahrhunderts (1857, 1867, puis 187879), regroupant en fait plusieurs petits écrits de l’écrivain militaire prussien Wilhlem Friedrich Rüstow
(1821-1878) couvrant les opérations des guerres du XIXe siècle. Le texte en est notablement différent
des éditions suivantes, notamment celle de 1875, qui concerne surtout les guerres menées par la Prusse
en 1866 et 1870. On a le sentiment que l’incapacité de Rüstow à servir son pays (condamné en 1849 à
32 ans d’emprisonnement pour sa participation à la Révolution de 1848, il s’enfuit en Suisse et ne fut
jamais réintégré dans l’armée prussienne, même en 1870) le poussa à multiplier les titres d’art militaire.

645- SABATIE (A.-C.). La Déportation révolutionnaire du Clergé français. Tome I : Déportation
générale à l’Etranger par la loi d’exil du 26 août 1792. Tome II : Déportation violente et captivité
sous la Convention et le Directoire. Paris, J. Gabalda, 1916, 2 vol. in‑8, 408 pp. et 358 pp., broché.
(808). {662819}
120 €
646- SABATIER DE CAVAILLON (André-Hyacinthe). Discours sur l’Etre Suprême et l’Immortalité
de l’âme, prononcé le 20 Prairial : suivi d’un hymne patriotique sur la piété filiale. Avignon, Raphel,
s.d., (1794), in‑8, 13 pp., broché, couverture muette. Rousseurs. (cPROV). {212659}
150 €
Prononcé immédiatement après la promulgation par Robespierre du décret du 18 floréal an II (7 mai
1794) concernant l’Être suprême.
A.H. Sabatier (1726-1806) fut professeur d’éloquence au prestigieux collège royal de Tournon de 1768
à 1776, après la suppression des Jésuites en 1763. La postérité fit défaut à ce poète provençal, mais son
lyrisme pompier su s’adapter au rejet des âmes tièdes de la période révolutionnaire.
CCFR : uniquement à Carpentras.

647- SAGNAC (Philippe). La Révolution du 10 août 1792. La Chute de la royauté. Paris, Librairie
Hachette, 1909, in‑12, 334 pp., 2 planches, 1 carte dépl., broché. (1260). {152876}
40 €
648- SAGNAC (Philippe). La Législation civile de la Révolution française (1789-1804). Essai d’histoire
sociale. Genève, Mégariotis, 1979, gr. in‑8, XX-445 pp., index, biblio., percaline brune (reliure de
l’éditeur). (926). {96518}
50 €
Réimpression de l’édition originale de 1898.

649- SAGNAC (Philippe). La Révolution de 1789, d’après Michelet, Thiers, Mignet, Taine, Sorel,
Jaurès, Masson, Aulard, Mathiez, Madelin, etc. Iconographie de l’époque réunie sous la direction
de Jean Robiquet. Paris, Les Éditions Nationales, 1934, 2 vol. in‑4, XV-390 pp. et 412 pp., nbses
illustrations in et h.-t., qqs unes en couleurs, qqs fac‑similés, percaline rouge, dos ornés, chaque
premier plat orné d’une plaque d’attributs révolutionnaires, têtes rouges, couv. cons. (reliure de
l’éditeur). Coiffe supérieure abîmée au tome 2, coins usés. Intérieur frais. (810). {139653} 40 €
Précieuse histoire de la Révolution pour son iconographie.

650- SAINT-MARC (Pierre). Le Maréchal Marmont, duc de Raguse (1774-1852). Paris, Arthème
Fayard, 1957, in‑8, 391 pp., portrait-frontispice, bibliographie et table, broché. (831). {208921}
40 €
651- [SALAVILLE (J.-B.)]. Théorie de la royauté, d’après la doctrine de Milton. S.l., 1789, in‑8,
[4]-LXXVIII-[2]-96 pp., veau fauve moucheté, dos lisse orné (reliure de l’époque). Décoloration sur
une partie du plat inf., un coin abîmé, mais bon exemplaire. (74). {148155}
300 €
Edition originale de ce pamphlet qui fut attribué à Mirabeau : c’est en fait une apologie de la révolte et du
régicide, composé à partir d’une traduction fragmentaire des morceaux politiques que Milton composa
lorsqu’il fut secrétaire de Cromwell et du Parlement inféodé au Lord Protecteur. La Révolution vit en
effet fleurir les imitations et adaptations des thèses les plus extrémistes des révolutionnaires anglais du
XVIIe siècle (cf. la résurrection de l’étrange pamphlet « Killing, no murder »).
Absent de l’INED.
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652- SALMON (Jean). Curés sans-culottes en province, 1789-1814. Breuvannes, Chez l’Auteur,
Langres, Musée Saint-Didier, 1975, grand in‑8, 220 pp., illustrations in-t., broché, couverture
illustrée. Envoi. (1067). {146644}
40 €
653- SANCHOLLE-HENRAUX (B.). Le Chevalier Luigi Angiolini, diplomate toscan (1750-1821).
Correspondance. Angiolini et le prince Camille Borghèse. Le mariage de Pauline Bonaparte
(1803-1821). Paris, 1913, fort gr. in‑8, 309 pp., pl. et fac‑similés h. t., broché. Petite tache sur la
couverture. (1201). {3700}
120 €
Importante correspondance pour les relations franco-italiennes durant l’Empire. Tiré à 300 exemplaires
sur Vergé. Un second volume était prévu, mais il n’est jamais paru.

654- SANTINI (Noël). De Sainte-Hélène aux Invalides ou Napoléon Ier prisonnier de Sainte-Hélène.
Précis des faits mémorables, anecdotiques et historiques pendant sa captivité et son exil jusqu’à sa
mort, d’après les documents officiels et les manuscrits. Précédés de lettres de MM. le comte de Las
Cases, comte Marchand, A. Le Roi, etc. Par J. Chautard. Paris, Chez les Principaux Libraires, s.d.,
(1854), in‑8, [16]-400 pp., portrait-frontispice, 10 planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
de filets dorés (reliure de l’époque). Coins abîmés. Cachet sur la page de titre. Le portrait est plus
court de marges. Annotations au crayon dans les marges. (165). {200649}
250 €
Tulard, 1317 : « Souvenirs de Santini rédigés par le fils du commandant de l’Inconstant qui ramena
l’Empereur de l’île d’Elbe. Ces mémoires n’apportent guère de révélations, bien que Santini ait peutêtre joué un rôle important dans l’entourage de l’Empereur déchu et qu’il ait été le premier à révéler à
l’Europe la situation de Napoléon à Longwood. Le ton est en général à l’hagiographie. »
Nouvelle édition illustrée, non citée par Tulard.

655- SAULX-TAVANES (Aglaé-Marie-Louise de Choiseul-Gouffier, duchesse de). Sur les routes de
l’émigration. Mémoires (1791-1806). Publiés avec une introduction et des notes par le Marquis
de Valous. Paris, Calmann-Lévy, 1934, in‑12, 179 pp., broché. Quelques mouillures en marge.
{212528}
30 €
656- SAUREL (Ferdinand). Histoire religieuse du département de l’Hérault pendant la Révolution, le
Consulat et les premières années de l’Empire. Montpellier, Paris, Chez tous les Libraires, Champion,
1898, 4 vol. in‑8, broché. Accroc au dos du tome I. Le coin supérieur de la page 26 du tome I n’a
pas été imprimé. (919). {212958}
250 €
Deuxième édition.

657- SAVANT (Jean). Les Préfets de Napoléon. Paris, Hachette, 1958, petit in‑8, 331 pp., bibliographie,
broché. (797/927). {10113}
30 €
658- SAVARY (André-Daniel). Relation de la défense de Hambourg en 1813 et 1814. Paris, Imprimerie
de Bourgogne et Martinet, 1846, in‑8, 45 pp., plan dépliant, demi-basane brune marbrée, dos lisse
orné (reliure de l’époque). Coins usés. Tache d’encre sur le plat. Rousseurs. Papier du second texte
bruni. Cachets (annulés). (1204). {211913}
400 €
Tiré à part rarissime du Spectateur Militaire.
Très rare relation dont l’auteur prit part, comme capitaine, aux travaux de défense.
Inconnu à Tulard ainsi qu’à Garnier.
Relié à la suite :
- VILLENEUVE (Capitaine). Fortifications de Paris. Examen d’un article, publié par M. Le LieutenantGénéral Baron de Valazé ayant pour titre : Du système à suivre pour mettre cette capitale en état de
défense. Paris, Anselin, avril 1833, 42 pp.

659- [SCHELTENS]. Souvenirs d’un vieux soldat belge de la Garde Impériale. Bruxelles, van Assche,
1880, in‑8, 135 pp., portrait frontispice en photographie, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Dos un peu passé. Couverture remontée avec des
manques. Qqs annotations au crayon. (165). {212820}
400 €
Tulard, 1325.
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Souvenirs qui couvrent la période 1807-1814. Ils sont particulièrement intéressants pour les campagnes
de Russie, de Saxe et de France.
Edition originale.

660- SCHUMACHER (G.). Journal et souvenirs d’un capitaine aux Suisses de la Garde Royale. Trad.
et pub. avec une intro. par P. d’Hugues. Paris, Fayard, s.d., gr. in‑8, 137-[4] pp., nombreuses ill.
in-t. et fac‑similés, index, bradel demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé (reliure
postérieure). (1069). {212544}
50 €
Tulard, 1328 : « L’Espagne, la Russie par un capitaine suisse. »

661- SCIOUT (Ludovic). Le Directoire. Paris, Firmin-Didot, 1895-1897, 4 vol. petits in‑8, demibasane fauve marbrée, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure moderne). Quelques rousseurs.
(1248). {211983}
400 €
Tomes I et II. Les Thermidoriens. Constitution de l’An III. 18 Fructidor. Tomes III et IV. Les
Fructidoriens. Le 30 Prairial. Le 18 Brumaire.
Une des meilleures histoires du Directoire.

662- SÉGUR. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. Sixième édition.
Paris, Baudouin Frères, 1825, 2 vol. in‑8, 413 pp. et 442 pp., 1 carte dépliante (par Perrot), 4
portraits (Napoléon, Murat, Eugène et Ney) et 2 vues (Passage du Niemen et Incendie de Moscou),
demi-basane verte, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Manques aux coiffes, coins abimés. Rousseurs. Scotch sur la carte. {212590}
150 €
663- SÉGUR (Pierre de). Vie de Madame Molé, fondatrice de l’Institut des Sœurs de la Charité de
Saint-Louis, 1763-1825. Paris, Bray et Retaux, 1880, in‑12, VI-365 pp., bradel demi-percaline
verte, dos orné de filets et d’un fleuron dorés (reliure de l’époque). Cachet de la Bibliothèque de La
Palice. (958). {212407}
50 €
664- SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Du Gouvernement, des mœurs et des conditions en France,
avant la Révolution. Avec le caractère des principaux personnages du règne de Louis XVI. A
Hambourg, chez Benjamin Gottlob Hoffmann, 1795, in‑8, [8]-216 pp., demi-chagrin rouge à coins,
dos lisse, filets dorés et à froid (reliure du XIXe). Mouillure marginale en début d’ouvrage. (81).
{160875}
500 €
Edition originale.
L’ancien intendant du Hainaut de Louis XVI, ambitieux publiciste de l’Ancien Régime finissant, Sénac
de Meilhan s’est fait une spécialité de la critique de l’ancien ordre des choses. Publié en 1795, alors que
Sénac est émigré depuis déjà quatre années, Du Gouvernement…, prend un nouveau ton, quelque peu
désabusé, qui tranche avec ses premiers ouvrages.
L’Ancien Régime s’est autodétruit : la cour, le roi et la reine, le clergé, la haute noblesse s’y sont appliqués.
Le Tiers-État n’a pas compris qu’il y avait d’autres voies possibles et qu’il pouvait gravir les échelons
sociaux grâce aux institutions existantes. Il se livre à la défense des anciens parlements et des ministères,
et même s’ils ont pu abuser de certaines de leurs prérogatives, leur action est largement positive. Il
défend également la vénalité des charges et nous explique que, au-delà des idées reçues, elle favorisait
l’expérience et si la richesse était nécessaire elle n’était pas suffisante. Il fait ensuite l’apologie des écrivains
et philosophes, Montesquieu, Voltaire et, dans une moindre mesure, Diderot.
Il ressort de cette lecture une pensée véritablement originale et nuancée : critique partielle de l’Ancien
Régime, réhabilitation d’institutions souvent décriées, admiration pour les philosophes.
Les portraits qui suivent concernent le comte de Maurepas, Turgot, le comte de Saint-Germain, le
marquis de Pesai, Necker, le cardinal de Brienne.
Ex‑libris A.-G. Du Plessis.

665- SERIGNAN. Les préliminaires de Valmy. La Première invasion de la Belgique (1792). Paris,
Perrin, 1903, in‑8, XIV-358 pp., 2 cartes dépliantes, broché. Dos cassé. {213165}
40 €
666- SERS (Jean-André). Souvenirs d’un préfet de la Monarchie. Mémoires, 1786-1862. Publiés
d’après le manuscrit original. Avec intro. et notes par B. H. Sers et R. Guyot. Paris, Fontemoing,
1906, in‑8, XV-337 pp., portrait-frontispice, index, broché. (737). {211776}
120 €
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Tulard, 1338. « Souvenirs écrits vers 1852. Les premiers chapitres intéressent l’administration de JeanBon-Saint-André à Mayence où l’accompagne Sers. Il devient lui-même sous-préfet de Spire et décrit
l’effondrement de l’Allemagne napoléonienne. Le chapitre IV est consacré à l’entrée des alliés à Paris et
aux intrigues de Dalberg que Sers paraît avoir bien connu… »
Bertier, 928. « Ses souvenirs sont précis et de bonne qualité ».

667- SERVIÈRES (Georges). L’Allemagne française sous Napoléon Ier. D’après des documents inédits
tirés des Archives nationales et des Archives des Affaires Etrangères. Paris, Perrin, 1904, in‑8, VIII492 pp., carte dépliante, broché. Dos roussi. Envoi. Ex‑libris. (1262). {212309}
70 €
668- SLOVAK (Aloïs). Sur le champ de bataille de Slavkov (Austerlitz). Brno, Syndicat régional
d’initiative, 1923, in‑12, 96 pp., ill., 2 cartes dépliantes, broché. Petite déchirure sur une carte.
(914). {212867}
70 €
669- SOBOUL (Albert). Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris, P.U.F., 1989, fort
in‑8, XLVII-1133 pp., bradel toile bleue, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Très léger accroc à
la jaquette. (914). {99162}
50 €
670- SONOLET (L.). G. Lenotre. Paris, L’Edition, 1909, in‑12, 72 pp., portrait-frontispice, biblio.,
broché. Dos abîmé. (1273). {212561}
30 €
De son vrai nom, Théodore Gosselin dit G. Lenotre (1855-1935), est un historien prolixe qui s’attarda
surtout sur la période révolutionnaire.

671- SOREAU (Ed.). Ouvriers et paysans de 1789 à 1792. Paris, Les Belles Lettres, 1936, petit in‑8,
398 pp., broché. (703). {86990}
30 €
672- SOREL (Albert). L’Europe et la Révolution française. Paris, Plon, 1946-1960, 8 vol. in‑8, broché.
Deux dos roussis. (1022). {212137}
150 €
673- STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de). Considérations sur les principaux événemens
de la Révolution Françoise. Ouvrage posthume, publié par le duc de Broglie et le baron de Staël.
Paris, Delaunay, Bossange et Masson, 1818, 3 vol. in‑8, X-440 pp., 424 pp., et 395 pp., broché,
couvertures de papier marbré orange. Couverture du tome 1 défraîchie (dos fendu, second plat
de couverture manquant), dernier cahier du tome I détaché avec une page (431-32) déchirée.
Rousseurs parfois fortes. {212370}
120 €
Seconde édition.
À la Restauration, Madame de Staël (1766-1817), se fixa définitivement en France. La fin de sa vie sera
occupée à la rédaction de cet ouvrage de synthèse et de réflexion. Fidèle à elle-même, elle clôt le livre par
un appel à la liberté. Ces Considérations ouvrent une voie, celle du romantisme actif qui s’oppose à celui
des regrets et de la nostalgie : la perfectibilité de la société, thème éternel, y est inlassablement affirmée.
Vicaire, VII, 654.

674- STEENACKERS (F.-F.). L’Invasion de 1814 dans la Haute-Marne. Paris, Didier, 1868, gr. in‑8,
XVI-380 pp., broché. Annotations et soulignures au crayon. (1255). {87416}
100 €
675- STEFANE-POL (Paul Coutant, dit). De Robespierre à Fouché. Notes de police. Papiers secrets.
Erreurs judiciaires. Complots. Pamphlets. Choses d’église. Paris, Flammarion, s.d., in‑12, VIII312 pp., bradel demi-percaline rose, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos
passé. Ex‑libris Jean Girardot. Envoi, dont le nom du destinataire a été effacé. (1212). {2928}60 €
676- STERN (J.). Un brasseur d’affaires sous la Révolution et l’Empire. Le Mari de Mademoiselle
Lange, Michel-Jean Simons (1762-1833). Paris, Plon, 1933, in‑12, III-245 pp., portraitfrontispice, planches, demi-percaline verte, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Papier
jauni. Envoi. (1212). {182924}
40 €
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677- SZRAMKIEWICZ (Romuald). Les Régents et censeurs de la Banque de France nommés sous
le Consulat et l’Empire. Genève, Droz, 1974, in‑8, LVIII-422 pp., biblio., index, broché. (836).
{150707}
30 €
Publication de l’E.P.H.E. (fascicule 22).

678- TAINE (Hippolyte). Les Origines de la France contemporaine. Paris, Librairie Hachette et Cie,
1876-1894, 6 vol. in‑8, env. 500 pp. par vol., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets à froid (rel.
de l’époque). Rousseurs. Qqs frottements au dos. (755). {212047}
400 €
T. I : L’Ancien Régime. T. II à IV : La Révolution. T. V et VI : Le Régime moderne.
Hostile à la Révolution, intéressant notamment au niveau de l’historiographie pour son approche de la
psychologie des foules. Goncourt disait plaisamment que Taine écrivait son histoire de la Révolution à la
lueur des incendies de la Commune de 1870.
Mentions diverses d’édition.

679- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Lettres inédites à Napoléon, 1800-1809.
Publiées d’après les originaux conservés aux archives des Affaires étrangères, avec une introduction
et des notes par Pierre Bertrand. Deuxième édition. Paris, Perrin et Cie, 1889, in‑8, XLI-491 pp.,
portrait-frontispice, fac‑similé dépliant, index, demi-percaline grise à coins (reliure de l’époque).
Qqs rousseurs. (175). {212808}
100 €
Recueil de 333 lettres écrites par Talleyrand entre le 28 juillet 1800 et fin avril 1809.

680- TERRADE (Albert) et Henri ALLORGE. Le Général Ordonneau, 1770-1855. Paris, Emile-Paul,
1904, in‑8, 120 pp., portrait, 5 gravures et 3 cartes, biblio., tables, bradel percaline verte, couv.
cons. (rel. de l’époque). (927). {212778}
100 €
681- THENARD (L.) et R. GUYOT. Le Conventionnel Goujon (1766-1793). Paris, Alcan, 1908,
in‑8, XVIII-243-32 pp. (catalogue de l’éditeur Alcan), broché. Dos cassé avec manques. Cachet de
la Librairie Alcan. (715). {212425}
50 €
Tiré à part d’une série d’articles parus dans la Revue Historique. Les sept premiers chap. écrits par L.
Thénard, ont été publiés après sa mort dans le présent ouvrage, R. Guyot est l’auteur des sept derniers.
Les auteurs se sont appuyés sur les Archives publiques ainsi que des archives de famille conservées par la
petite-nièce du conventionnel.
Le chap. VIII décrit de façon approfondie la crise de germinal et prairial an III qui signera la chute des
derniers Montagnards Goujon, Romme, Duquesnoy, Bourbotte, Duroy et Soubrany.

682- THIRY (Jean). L’Aube du Consulat. Paris, Berger-Levrault, 1948, in‑8, VII-296 pp., 2 cartes in-t.,
biblio., index, demi-basane verte, dos lisse orné, couverture conservée (reliure moderne). Ex libris
Collection Jean Terrier. (1245). {212166}
40 €
683- THIRY (Jean). Le Coup d’état du 18 brumaire. Paris, Berger-Levrault, 1947, in‑8, 275 pp., index,
demi-chagrin noir, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex libris Collection Jean
Terrier. (1258). {212203}
40 €
684- THIRY (Jean). Les Débuts de la seconde Restauration. Paris, Berger-Levrault, 1947, in‑8, VI298 pp., 2 cartes in-t., index, bibliographie, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés,
couverture conservée (reliure moderne). Ex libris Collection Jean Terrier. (1245). {212164} 40 €
685- THIRY (Jean). La Première abdication de Napoléon Ier. Deuxième édition. Paris, Berger-Levrault,
1948, in‑8, 357 pp., carte-frontispice, index, demi-chagrin vert, dos lisse orné, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’époque). Ex libris Collection Jean Terrier. (1258). {212202} 40 €
686- THIRY (Jean). La Seconde abdication de Napoléon Ier. Paris, Berger-Levrault, 1945, in‑8, VI294 pp., index, demi-chagrin vert, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex
libris Collection Jean Terrier. (1258). {212201}
40 €
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687- THOMAS (Jean-Joseph-Ignace-Louis). Observations sur divers objets relatifs à l’administration
de la justice, et à la police. Avignon, chez Seguin frères, 1807, in‑8, 123 pp., maroquin vert, dos lisse
orné, pièce de titre, filet et guirlande dorés en encadrement sur les plats, aigle doré au centre des
plats, coupes guillochées (rel. de l’époque). Ex‑libris manuscrit daté de déc. 1864 sur la page de titre.
(137). {107828}
500 €
Magistrat, l’auteur s’attache « à tracer le tableau des maux que l’inexécution ou l’abus des lois » lui a fait
journellement apercevoir : détention préventive, arrestations faites par des agents en civil ou déguisés, etc.
Absent de Quérard, comme de Monglond.

688- THOREL (Jean). La Fin de Robespierre, nuit du 9 au 10 thermidor an II. S.l., Imprimerie
Yvetotaise, 1975, in‑12 carré, 31 pp., broché. Envoi. (914). {212860}
20 €
689- THOURY (Jean-François). Mémoires (1789-1830). Publiés par Charles Boÿ. Paris, Plon, 1895,
in‑12, VIII-321 pp., broché. (770). {201063}
50 €
Tulard, 1418 : « Royaliste, émigré et contre-révolutionnaire, Thoury s’établit à Mittau en 1794. De
retour à Paris, il donne la description d’une revue passée à Paris par Bonaparte dans la cour du Louvre (pp.
238-239). La médiocrité du rôle politique de Thoury, explique l’intérêt un peu mince de ses souvenirs. »
Fierro, 1399. Bertier, 958.

690- TICCHI (Jean-Marc). Le Voyage de Pie VII à Paris pour le sacre de Napoléon (1804-1805).
Religion, politique et diplomatie. Avec une préface de Jacques-Olivier Boudon. Paris, Champion,
2013, in‑8, 599 pp., broché. (820). {213014}
60 €
691- TODISCO (U.). Le Personnel de la Cour des Comptes (1807-1830). Paris-Genève, Droz, 1969,
gr. in‑8, 251 pp., broché. (1202). {155214}
20 €
692- TOURNEUX (M.). Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la Révolution française. Paris,
Imp. Nouvelle, 1890-1913, 5 forts vol. in‑4, toile rouge, couv. cons. (reliure de l’époque). (945).
{212599}
500 €
693- TOURNON (Camille de). Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, Préfet de Rome,
1809-1814. 1ère partie : La Politique et l’esprit public. Paris, Champion, 1914, gr. in‑8, XVI286 pp., broché. (1202). {212043}
80 €
Thèse complémentaire de l’abbé Jacques Moulard.

694- TOUSTAIN. Mémoires. Publiés par la marquise de Perry de Nieüil. (1790-1823). Paris, Plon,
1933, in‑8, II-427 pp., frontispice, index, broché. (1157). {96111}
60 €
Tulard, 1428 : « Excellente édition critique des mémoires du marquis de Toustain, émigré, passé en
Russie, employé par l’Angleterre à l’état-major de l’armée du Portugal (Lisbonne et son administration),
puis rentré en France. Toustain donne un récit vivant des événements de 1814 vus de province puis de
Paris. »
Fierro, 1412. Bertier, 965.

695- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon Bonaparte. La deuxième campagne
d’Italie, 1800. Paris, Pygmalion, 1991, in‑4, 264 pp., index et bibliographie, nbses illustrations en
noir et en couleurs, skyvertex vert sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (785). {69806}120 €
Le passage des Alpes et Marengo raconté clairement et à l’aide d’une très riche iconographie.

696- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon et l’Angleterre. 22 ans d’affrontement
sur terre et sur mer (1793-1815). Préf. de J. Tulard. Paris, Pygmalion, 1994, in‑4, 285 pp., index et
biblio., nbses ill. noir et couleurs, skyvertex vert sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (821).
{69811}
120 €
Le récit d’un quart de siècle presque continu de guerre avec « la perfide albion », de Toulon à SainteHèlène.
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697- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon et l’Autriche. La campagne de 1809.
Paris, Copernic, 1979, in‑4, 239 pp., nbses ill. in-t. en noir et en couleurs, bibliographie, bradel
toile bordeaux, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (706). {155396}
100 €
698- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon et la campagne d’Espagne (18071814). Paris, Copernic, 1978, in‑4, 235 pp., nbses ill. in-t. dt en coul., biblio., bradel toile verte,
jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (1203). {97570}
100 €
699- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon et la Russie, Les années victorieuses,
1805-1807. Paris, Copernic, 1980, in‑4, 245 pp., nbses ill. in-t., bradel toile verte, jaquette illustrée
(reliure de l’éditeur). Qqs annotations au crayon dans les marges. (688). {185714}
100 €
700- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon. 1814, la campagne de France. Paris,
Pygmalion, 1989, in‑4, 311 pp., index et bibliographie, nbses illustrations en noir et en couleurs,
percaline verte, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (785). {169825}
120 €
Le récit détaillé des dernières batailles héroïques que livrèrent les Français avant la capitulation.

701- TRIAIRE (Paul). Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l’Empire, 17681842. Étude historique aux XVIIIe et XIXe siècles, d’après les documents inédits. Journal et
agendas de campagne. Notes manuscrites. Correspondance officielle et privée. Tours, Mame et fils,
1902, gr. in‑8, XV-756 pp., portrait-frontispice, index, demi-basane maroquinée rouge, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Coins usés. (918). {213131}
200 €
Édition 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 » (De Meulenaere).
De Meulenaere, 130.

702- TROLARD (E.). Pèlerinage aux champs de bataille français d’Italie. De Rivoli à Marengo et à
Solférino. Paris, Albert Savine, 1893, in‑12, [4]-410 pp., portrait-frontispice et nombreuses ill. int. d’Ariste Boulineau, catalogue de l’éditeur, demi basane maroquinée rouge, dos à nerfs souligné
de filets à froid, titre doré, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Qques annotations au
crayon mais néanmoins bon exemplaire. (914). {212997}
70 €
703- TROUX (Albert). L’École Centrale du Doubs à Besançon (an IV-an XI). Paris, Alcan, 1926, gr.
in‑8, XXI-225 pp., index, broché. (471). {212619}
80 €
704- TUETEY (Alexandre). Un Général de l’Armée d’Italie. Sérurier, 1742-1819. D’après les archives
de France et d’Italie. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1899, in‑8, VII-380 pp., portrait-frontispice, 1
fac‑similé et 3 cartes dépliantes, pl., broché. Dos cassé. Envoi. {212252}
100 €
705- TULARD (Jean). Nouvelle bibliographie critique des Mémoires de l’époque napoléonienne.
Genève, Droz, 1991, in‑8, 312 pp., broché. (138). {172016}
100 €
1527 mémoires répertoriés et commentés. Un outil de travail indispensable au chercheur et au
collectionneur.

706- TULARD (Jean). Nouvelle histoire de Paris. Le Consulat et l’Empire (1800-1815). Paris, Diffusion
Hachette, 1970, in‑4, 486 pp., nbses ill. in-t., index, bibliographie, bradel percaline blanche, plat de
couv. orné, sous emboitage (reliure de l’éditeur). (831). {68917}
40 €
707- TURQUAN (Joseph). La Générale Junot, duchesse d’Abrantès, 1784-1838. D’après ses lettres,
ses papiers et son « Journal intime » inédits. Paris, Tallandier, 1914, petit in‑8, XI-478 pp., portraitfrontispice, 31 planches, broché. (Bibliothèque Historia). (1233). {105661}
30 €
708- TURQUAN (Joseph) et J. d’ AURIAC. Les frères de Louis XVI. Monsieur, comte de Provence.
Paris, E.-Paul, 1928, petit in‑8, 346 pp., planches, demi-toile bleue, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Dos passé, petit accroc à la coiffe, coupes usées. (959). {212383}
30 €
84

709- TURQUAN (Joseph). Une fille adoptive de Napoléon. Stéphanie de Beauharnais, grandeduchesse de Bade (1789-1860). La duchesse de Chevreuse, dame du palais de l’impératrice
Joséphine (1780-1813). Paris, Montgredien et Cie, s. d., (1900), in‑12, 295 pp., bradel demipercaline rouge à coins (reliure de l’éditeur). Coupes frottées, charnière interne en partie fendue.
Quelques rousseurs. (1145). {211670}
40 €
710- ULPAT. La Bataille de Sarrians. La bataio de Sarrian. Récit d’un contemporain. Préface de R.
Moulinas, traduction provençale P. Javel, avertissements et notes F. Algarte et D. Javel. Sarrian,
Li-Boufo-Lesco, 1991, in‑8, 95 pp., ill. in-t., dont deux fac‑similés, broché, couverture illustrée.
(915). {212759}
30 €
Le 19 avril 1791 a lieu la bataille de Sarrians qui oppose les Avignonnais républicains aux papistes
Comtadins. Témoin du temps, le jeune fermier provençal de 26 ans, Ulpat, fait le récit de cette bataille
au cours de laquelle de nombreuses fermes, ainsi que le château de Tourreau, furent pillés et incendiés et
une dizaine de personnes tuées.

711- USSEL (Jean d’). Etudes sur l’année 1813. La Défection de la Prusse (décembre 1812-mars 1813).
Paris, Plon, 1907, in‑8, III-440 pp., carte dépliante, broché. (680/1201). {202704}
50 €
712- [VACCINATIONS] - Rapport du Comité central de vaccine sur les vaccinations pratiquées en
France pendant les années 1813 et 1814. Paris, Imprimerie royale, 1816, in‑8, 101 pp., en feuilles,
cousu. (1204). {211984}
120 €
Ce rapport annuel sur l’état de la vaccination dans les départements (avec des tableaux détaillés « in fine »)
parut sans discontinuer de 1809 à 1884.

713- VAILLANDET (P.). Rapports de Louis-Henri Lefébure, commissaire du Pouvoir exécutif du
Vaucluse (1793-an II). Avignon, Musée Calvet, 1932, in‑8, 72 pp., broché. (493). {212348} 80 €
714- VAISSIÈRE (Pierre de). A Coblence, ou les émigrés français dans les Pays Rhénans de 1789 à
1792. Paris, Les Belles Lettres, 1924, petit in‑8, XI-215 pp., broché. (824). {97621}
30 €
Publié dans la collection Les Cahiers Rhénans.
Très bonne étude réalisée d’après les témoignages des contemporains et la correspondance inédite du
baron Jean-Baptiste de La Rocque avec le prince de Condé.

715- VALENTIN (René). Le Maréchal Jourdan (1762-1833). Paris, Charles-Lavauzelle, 1956, in‑8,
329 pp., portrait et illustration dépliante, broché. (633). {208923}
40 €
716- VAN HILLE (Jean-Marc). Un baroudeur au Siècle des Lumières. Le Contre-amiral d’Albert de
Rions (1728-1802). Préface de Gérard de Colbert-Turgis. Quimper, Le Phare de Misaine, 1999,
in‑8, 313 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1261). {212059}
40 €
717- VERMEIL de CONCHARD. L’Assassinat du maréchal Brune. Episode de la Terreur blanche.
Paris, Didier, 1887, in‑12, 187 pp., broché. Rousseurs. (796). {181340}
40 €
718- VERMEIL DE CONCHARD. Le Maréchal Brune pendant la 1ère Restauration et les Cent
Jours jusqu’à sa mort. Brive, Roche, Petit, 1915, grand in‑8, 53 pp., 2 planches, broché. (1238).
{110104}
30 €
719- VIALLES (Pierre). L’Archichancelier Cambacérès (1753-1824). D’après des documents inédits.
Paris, Perrin, 1908, in‑8, 437 pp., frontispice, planches, broché. (708). {68881}
30 €
720- VIDAL DE LA BLACHE. L’Évacuation de l’Espagne et l’invasion dans le Midi (juin 1813-avril
1814). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1914, 2 vol. in‑8, 596 pp. et 611 pp., 8 cartes dépliantes,
brochés. Mouillures dans les marges. (646). {142413}
400 €
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721- VIDALENC (Jean). Les Émigrés français. Caen, Faculté des Lettres, 1963, gr. in‑8, 471 pp.,
broché. (1255). {2240}
30 €
722- VIEILLOT (Rodolphe). Souvenirs d’un prisonnier en Russie pendant les années 1812-18131814. Prés. par Sandrine Crochard. Préf. de M. Jean Tulard. Avant-propos de Claude DenisMassé. Luneray, Éditions Bertout, 1996, gr. in‑8, 368 pp., 3 portr., très nbx fac‑similés, ill. (dont 8
en coul.) et cartes, biblio., index et carte, cartonnage vert (rel. de l’éditeur). (1180). {784}
60 €
D’après le manuscrit inédit d’un jeune officier de Chasseurs donnant « un éclairage intéressant sur la vie
des prisonniers en Russie après la retraite ».
« Certains passages sont saisissants de vérité… Très bon appareil critique, l’auteur ayant bénéficié de
l’aide du colonel Bodinier, responsable des archives de l’armée, à Vincennes ». J. Garnier, Supplément à
la Nouvelle bibliographie de Jean Tulard.

723- VIENNET (Odette). Une enquête économique dans la France impériale. Le voyage du
Hambourgeois Philippe-André Nemnich (1809). Paris, Plon, 1947, in‑8, X-268 pp., carte dépl.,
index, broché. (730/1202). {109741}
60 €
Garnier, Supplément…, 1640 : « Témoignage de première importance sur la situation économique de
la France de 1809, par un économiste admirateur de l’Angleterre et faisant preuve d’une malveillance
certaine pour la France. Nemnich n’en reste pas moins un témoin crédible. Mais, au cours de la lecture
de son témoignage, il faut garder à l’esprit qu’il préfère décrire ce qui ne va pas dans la France impériale
plutôt que ce qui va bien… »

724- VIENNET (Odette). Napoléon et l’industrie française. La crise de 1810-1811. Préf. de M.
Dunan. Paris, Plon, 1941, in‑8, VI-342 pp., index et biblio., broché. (1123/1202). {445} 50 €
725- VIGÉE-LEBRUN (Louise-Elisabeth). Souvenirs. Paris, Charpentier, 1869, 2 vol. in‑12, 365 pp.
et 380 pp., percaline vert bouteille, dos orné de filets à froid, encadrement à froid sur les plats
(reliure de l’époque). Ex‑libris manuscrit. (1238). {212592}
120 €
Nouvelle édition.

726- VILLENEUVE (L. de). Mémoires de l’Occitanienne. Souvenirs de famille et de jeunesse ; publiés
par sa petite-fille, la comtesse de Saint-Roman. Préface de P. B. Gheusi. Paris, Plon, 1927, in‑12,
XVI-306 pp., broché. (634). {460}
50 €
Tulard, 1493. « Souvenirs de la célèbre occitanienne des Mémoires d’Outre-Tombe. Bonne évocation de
la vie de province en Albigeois… Ces mémoires s’arrêtent en 1814 ».

727- VILLENEUVE-BARGEMON. Mémoires (1777-1802). Paris, 1923, gr. in‑8, paginé 265 à 391
(puis des pp. 392 à 400 Bulletin de la « Sabretache »), frontispice, fac‑similé h.-t., broché. (1245).
{212082}
100 €
Fierro, 1475 : « L’auteur est au collège à Alais (Alès) lorsque débute la Révolution avec la Grande Peur
et la rumeur d’une bande de brigands se dirigeant vers cette ville. Officier de marine à Toulon en 17901791, il se rend à Cette (Sète) et Port-Vendres avant de quitter la marine durant la Terreur et de vivre
sur ses terres de Bargemon (Var). Il reprend du service sous le Directoire dans l’armée de terre et décrit
longuement ses campagnes sous les ordres de Masséna, en Suisse puis au siège de Gênes. »
Tulard, 1494.
Extrait du Carnet de la Sabretache, numéro 284 de juillet-août 1923.

728- VILLIERS DU TERRAGE (E. de). Journal et souvenirs sur l’Expédition d’Égypte (1798-1801).
Mis en ordre et publiés par le baron Marc de Villiers Du Terrage. Paris, Plon, 1899, petit in‑8,
XXIII-378 pp., portrait-frontispice, portraits et cartes in-t., index, demi-basane fauve marbrée, dos
à nerfs (reliure postérieure). (165). {212195}
250 €
Tulard, 1499.
Témoignage de premier plan d’un membre de la Commission des Sciences et Arts.
Jeune polytechnicien, il fut nommé Ingénieur des Ponts et Chaussées le 3 novembre 1798 par Bonaparte.
Outre les nombreux travaux de relevés topographiques qu’il réalisa, il fut l’un des premiers à donner des
renseignements sur les découvertes archéologiques de la Haute-Égypte.
A son retour en France, il fut l’un des collaborateurs actifs pour la rédaction de la Description de l’Égypte.
De Meulenaere, 196-197.
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729- VINCENTI (Aimé). Le Tribunal départemental de Vaucluse de l’an IV à l’an VIII. Avignon,
Seguin, 1928, in‑8, 297 pp., toile bleue, premier plat de couverture conservé (reliure moderne).
Papier taché et piqué par endroits. (493). {212550}
120 €
730- VISSAC (Marc de). Les Révolutionnaires du Rouergue. Simon Camboulas. Riom, Edouard Girerd,
1893, in‑8, 284 pp., front., fac‑similé, broché. (497). {210881}
150 €
Rare.

731- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d’Arnaud de). Mémoires. Paris, Gallimard, 1950, 2 vol.
in‑8, 551 pp. et 522 pp., frontispice, index, broché. Annotations au crayon. (749). {213019} 80 €
Première édition intégrale des Mémoires de Vitrolles. Le texte a été établi par Eugène Forgues, présenté
et annoté par Pierre Farel. La première partie de cette édition concerne les années 1774-1801. Elle ne
figure pas dans l’édition originale. Tulard indique qu’il y aurait une lacune, car la seconde partie traite
de la période 1810-1814.

732- VIVIE (A.). Histoire de la Terreur à Bordeaux. Bordeaux, Feret, 1877, 2 vol. gr. in‑8, XXIII-454 pp.
et 509 pp., broché. Couverture factice refaite à l’identique. (507). {212581}
120 €
733- VOVELLE (Michel). Religion et Révolution. La déchristianisation de l’an II. Paris, Hachette,
1976, in‑8, 316 pp., ill. in-t., biblio., broché. (1123). {86459}
40 €
734- WALTER (G.). Actes du tribunal révolutionnaire, recueillis et commentés. Paris, Mercure de
France, 1968, in‑8, XXXI-450 pp., demi-basane rouge à coins soulignée de roulettes dorées, dos
à nerfs soulignés de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Dos légèrement passé et
taché mais néanmoins bon exemplaire. (1163). {212290}
50 €
735- WALTER (Gérard). La Conjuration du Neuf Thermidor. 27 juillet 1794. Paris, Gallimard, 1974,
in‑8, 576 pp., planches, index broché. (Trente journées qui ont la France). (715). {167779} 30 €
736- [WATON (Denis)]. Annuaire statistique du département de Vaucluse pour l’an XII. Carpentras,
Proyet, s.d., (1804), in‑12, XX-324-[2] pp., broché, couverture muette. Dos fendu avec des
manques de papier. Petit trou sur la couverture. {212776}
80 €
Denis Waton (1763-1829) fut professeur de chimie expérimentale à l’Ecole centrale puis maire de
Carpentras.
La brochure comprend des tableaux météorologiques, une topographie générale du Vaucluse, un répertoire
de sa faune et de sa flore, un annuaire de son administration laïque et religieuse, une présentation de son
patrimoine et de ses établissement culturels… l’ensemble constituant un remarquabe inventaire de la vie
politique, religieuse et culturelle des vauclusiens sous la Révolution.
Barbier I, 906.

737- WEIL (H.). Le Prince Eugène et Murat, 1813-1814. Opérations militaires-Négociations
diplomatiques. Paris, Fontemoing, 1901-1902, 5 forts vol. in‑8, 9 cartes dépl., broché. (927).
{4716}
500 €
Réunion de documents de première importance, complément indispensable aux « Mémoires et
correspondance » du prince Eugène, ainsi qu’aux « Lettres de Murat ».

738- WELSCHINGER (Henri). La Censure sous le Premier Empire, avec documents inédits. Paris,
Charavay, 1882, in‑8, 400 pp., broché. Quelques rousseurs. (1273). {212421}
50 €
739- WELSCHINGER (Henri). Le Roi de Rome (1811-1832). Sixième édition. Paris, Plon, 1912,
gr. in‑8, VIII-493 pp., portrait-frontispice, broché. Manque de papier au second plat de couverture.
(797). {661826}
40 €
740- WELSCHINGER (Henri). Le Roman de Dumouriez. Paris, Plon, 1890, in‑12, IV-331 pp.,
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex libris Michel
Decup. (1261). {212016}
50 €
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741- WELVERT (E.). Autour d’une dame d’honneur, Françoise de Chalus, duchesse de NarbonneLara (1734-1821). Paris, Calmann-Lévy, 1910, in‑8, VIII-388 pp., index, broché. Dos légèrement
abîmé. (640). {212019}
40 €
Histoire de l’ancienne cour royale jusqu’aux tourmentes de la Révolution, de l’Émigration et des grands
évènements de l’Empire.
Françoise de Chalus était une confidente de Marie-Antoinette.

742- WOLSELEY. Le Déclin et la chute de Napoléon. Paris, Ollendorff, 1894, in‑8, XI-220 pp.,
portrait, 3 plans dont un dépliant, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (927).
{212780}
80 €
743- WOODBERRY (George). Journal. Campagnes de Portugal et d’Espagne, de France, de Belgique
et de France (1813-1815). Trad. de l’anglais par G. Hélie. Paris, Plon, 1896, in‑12, XV-364 pp.,
fac‑similé dépliant, index, broché. Couverture tachée et abîmée avec des manques de papier.
Annotations au crayon dans les marges. (812). {213157}
80 €
Tulard, 1521. « Embarqué en 1813 pour le Portugal, il prend part à la bataille de Vittoria. Il suit
Wellington en France et combat à Toulouse. En 1815, il est envoyé en Belgique. Placé à l’extrême
gauche de l’armée anglaise, avec la cavalerie, il ne participe à l’action qu’à la fin de la journée au moment
de l’arrivée de Blücher, ce qui lui permet d’observer la bataille et d’en donner une bonne description. Il
occupe Paris et y assiste aux manifestations en faveur de Napoléon ».

744- YORCK VON WARTENBURG. Napoléon chef d’armée. Traduit de l’allemand par le
Commandant Richert. Paris, Baudoin, 1899, 2 vol. in‑8, XLVIII-405 pp. et VI-490 pp., index,
demi-basane blonde, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos un peu usé et passé. Petit manque à
la coiffe supérieure du tome 1. (126). {212740}
250 €
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