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Avant-Propos 

Chers Lecteurs, 

Nous avons le plaisir de vous proposer dans ce Catalogue pour Noël et pour les 

Fêtes de fin d’année de cette année 2016 une sélection de beaux ouvrages 

d’histoire choisis dans notre fonds. 

Pour voir des photos supplémentaires de chaque référence proposée dans ce 

catalogue, il vous suffit d’aller sur notre site www.librairie-du-cardinal.com puis 

de taper dans le champ “Recherche” ( en haut à gauche de l’écran ) le numéro de 

la référence concernée, que vous trouverez à la fin de chaque notice. La notice 

réduite apparaîtra alors, puis après un clic vous aurez accès à la notice complète 

et à plusieurs photos (cliquer dessus pour agrandir).  

Nous disposons de très nombreux autres titres, que vous pourrez retrouver sur 

notre site www.librairie-du-cardinal.com . En cliquant en haut du site sur « Livres 

d’Occasion », vous accèderez à l’ensemble de notre catalogue, et pourrez 

effectuer une recherche par thèmes : Histoire, Littérature, Christianisme, 

Sciences, Art, etc… et par sous-rubriques (par exemple, dans le champ « Histoire 

» : Préhistoire, Histoire ancienne, Histoire médiévale, etc…). En cliquant sur « 

Livres anciens ou rares » vous accèderez à une sélection plus choisie. 

Depuis plusieurs années, nous améliorons en permanence la qualité et le nombre 

des photos proposés, pour vous permettre de circuler dans une véritable librairie 

virtuelle, et de visualiser l’état précis ainsi que le contenu exact des divers 

ouvrages. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute recherche thématique, nous vous 

transmettrons par email un fichier complet (au format de votre choix : PDF, 

Excel, Word…)  de notre catalogue sur les thèmes qui vous intéressent. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Vincent Guérin 

Librairie du Cardinal 

 

http://www.librairie-du-cardinal.com/


 

Tous les ouvrages présentés dans le présent catalogue peuvent être commandés 

par courrier postal, téléphone courrier électronique (contact@librairie-du-

cardinal.com ) ou directement via le site www.librairie-du-cardinal.com  

Les règlements se font à votre convenance, soit par chèque à l’ordre de la Librairie 

du Cardinal, soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. Le port est en sus. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : dans ce catalogue, les photos illustrent toujours 

la notice qui les précède 
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Anonyme ; [ DE CREVECOEUR, Hector St John ] Lettres d'un 

Cultivateur américain, écrites à W. S. Ecuyer, depuis l'Année 1770, 

jusqu'à 1781 (2 Tomes - Complet) Traduites de l'Anglois par ***, 2 

vol. in-8 reliure de l'époque demi-vélin à petits coins vert, Chez Cuchet, 

Paris, 1784, XXIV-III-422 pp.et 1 f. n. ch. (table) ; 2 ff. n. ch., IV-400pp. et 

1 f. n. ch. (table) Complet. Etat très satisfaisant (une page de garde 

coupée, petit accrocs en mors et accrocs en coiffe).   Hector Saint-John 

de Crèvecoeur est un agronome français né à Caen en 1731 et mort en 

1813. Il s'embarqua  pour l'Amérique en 1754, après avoir étudié pendant 

six ans les sciences économiques en Angleterre, et il se fixa à New-York, 

où il forma un établissement agricole qu'il exploita jusqu'à l'époque de la 

guerre de l'indépendance. Il revint alors finir ses jours dans son pays natal, 

après une absence de vingt-sept ans. C'est lui qui introduisit la culture de 

la pomme de terre dans la basse Normandie. Il était correspondant de 

l'Institut depuis 1795. On a de lui  [ ... ] deux ouvrages [ ... ] , écrits d'un 

style vif et coloré, et qui durent leur succès à l'enthousiasme avec lequel 

il exaltait les institutions libérales des Etats-Unis" (Larousse, GDU, V, 

512). La présente édition est très enrichie et modifiée par rapport à 

l'originale anglaise.  Howes, 2424 : "Description of American life of great 

influence in attracting European immigration in the post-revolutionary 

period. As literature unexcelled by any American work of the eighteenth 

century" See Sabin, 17494 Ref : 48879 

Prix : 580 € 

 

          

 



Anonyme ; [ GARNIER, L. ] Mémoires sur la Cour de Louis Napoléon 

et sur la Hollande 1 vol. in-8 reliure de l'époque demi-veau vert, dos 

lisse oprné, Ladvocat, Libraire de S.A.R. le Duc de Chartres, Imprimerie 

de H. Balzac, Paris, 1828, XXIII-412 pp. Edition originale, l'un des derniers 

ouvrages imprimés par Honoré de Balzac. Bon état (très petite piq. de vers 

en mors, rares rouss., bel exemplaire par ailleurs). "Curieux ouvrage dû 

au chef du garde-meuble de Louis Bonaparte. Garnier donne de 

précieuses notices biographiques sur les personnages de la cour" (Tulard, 

Bib. Crit. des Mémoires, 298). Ref : 35571 

Prix : 195 € 

 

ANONYME ; [ GUICHARD, Louis-Anastase ] Histoire du Socinianisme, 

divisée en deux parties, où l'on voit son origine, & les progrès que 

les Sociniens ont faits dans differens Royaumes de la Chrétienté. [ 

Edition originale ] Avec les Caractères, les avantures, les erreurs & les 

livres de ceux qui se sont distingués dans la secte des Sociniens 1 

vol. in-4 reliure de l'apoque pleine basane marron, dos à 5 nerfs orné, 

Chez François Barois, Paris, 1723, X pp., 1 f. n. ch., 610-38 pp. et 11 ff. 

n. ch. (Table et Catalogue). Titre complet : Histoire du Socinianisme, 

divisée en deux parties, où l'on voit son origine, & les progrès que les 

Sociniens ont faits dans differens Royaumes de la Chrétienté. Avec les 

Caractères, les avantures, les erreurs & les livres de ceux qui se sont 

distingués dans la secte des Sociniens Edition originale de cette étude 

publiée anonymement par Louis Anastase Guichard, religieux pénitent du 



Tiers Ordre de Saint François, sous le nom de P. Anastase (né à Sens et 

mort à Paris au couvent de Picpus). Fondé par Fausto Socin (1539-1604), 

le socinianisme est une doctrine anti-trinitaire. Bon état (reliure lég. lég. 

frottée avec peits mq. en ciffes et coins, bon état par ailleurs). Ref : 

48538 

Prix : 600 € 

      

 

Anonyme Journal intime manuscrit rédigé en français par une dame 

de compagnie de Lady Charlotte Douglas-Hamilton duchesse de 

Somerset Elle y relate notamment son voyage de Londres à Bradley 

House (Wiltshire) en passant par Fonthill, puis à Berry Pomeroy (Devon), 

à partir du 5 août 1822, en compagnie de Sir Edward Adolphus Seymour, 

11me Duc de Somerset, et de Lady Charlotte, file aînée du Duc , puis le 

retour vers Bath, puis Londres, et divers voyages dont un voyage sur le 

Steam Packet l'Albion et son séjour à Broadstairs en compagnie de Lady 

Charlotte. [ Diary manuscript written in French by a lady companion of 

Lady Charlotte Douglas-Hamilton Duchess of Somerset. In particular, she 

recounts her journey from London  to Bradley House (Wiltshire) through 

Fonthill, then Berry Pomeroy (Devon), from August 5, 1822, with Sir 

Edward Adolphus St Maur, 11th Duke of Somerset and Lady Charlotte, 

eldest Duc file, then return to Bath and London, and various trips including 



a trip on the Steam Packet "The Albion", and his stay in Broadstairs in the 

company of Lady Charlotte ] Un carnet format in-12 relié demi-veau à 

petits coins rouge, avec petits onglets de vélin (porte plume) , étiquette du 

librairie Gardiner & Sons, n°20 Princes Street, Cavendish Sqe, 90 ff. (à 20 

lignes par pages, tracées au crayon par l'auteur) dont 95 pp. mas (encre) 

avec 7 ff. découpés (dont 4 entre pp. 92 et 101), 4  ff blancs, 2 pp. ms. 

(encre), 9 ff. blanc (ou avec petit croquis - coupe d'un château), 14 ff. ms. 

(encre et crayon), 2 ff. blanc, 1 p. ms. Extraordinaire manuscrit d'une 

jeune française anonyme, dame de compagnie de la Duchesse Charlotte 

Douglas-Hamilton et de sa fille aînée Lady Charlotte. Le récit est plein de 

vie et d'esprit et dresse un extraordinaire portrait de l'Angleterre de 

l'époque, et de certaines de ses figures (le duc Edward St Maur, et la 

duchesse de Somerset, Lord Robert Seymour, Lord Beckford, Sir Richard 

Hoare, etc..). The story is full of life and spirit and provides an extraordinary 

portrait of England at the time, and some of its famous figures (the Duke 

and Duchess of Somerset, Lord Robert Seymour, Lord Beckford, Sir 

Richard Hoare , etc. ..). Voici une longue série d'extraits du journal : "Je 

quitte Londre le 5 d'août 1822. Je pars ravie, enchantée d'aller visiter la 

plus belle province de l'Angleterre en voyageant de la manière la plus 

agréable. ... Il est 9 heures et demi nous montons dans une bonne berline 

attelée de 4 chevaux. Hyde Park et sa nouvelle statue (celle du Duc de 

Wellington)... Londres enfin et ses faubourgs disparaissent à notre vue. 

[…]. Le rhume de la Duchesse nous prive de son amabilité ordinaire. Lady 

Charlotte a pris l'habitude d'être grave en voiture, elle est sérieuse comme 

elle le sera pendant tout le voyage. Le Duc seul a la bonté de répondre à 

toutes mes questions ; c'est à sa douceur, à son esprit éclairé qui en 

atteignant les branches les plus élevées des hautes sciences, sait encore 

se plier au niveau des esprits les plus ordinaires, que je dois la 

connaissance de quelques détails sur ce pays bien digne d'être le rival de 

la France." Pour accéder au long descriptif complet : http://www.librairie-

du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-

siecle/journal-intime-manuscrit-redige-en-francais-par-une-dame-de-/ 

Ref : 35105  

Prix : 5500 € 

 

http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/journal-intime-manuscrit-redige-en-francais-par-une-dame-de-/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/journal-intime-manuscrit-redige-en-francais-par-une-dame-de-/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/journal-intime-manuscrit-redige-en-francais-par-une-dame-de-/


                 

 

 



Anonyme ; [ PORTAL, Baron Frédéric de ] Les descendants des 

Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la Famille de Portal [ 

Edition originale - Livre dédicacé par l'auteur ] 1 vol. in-8 reliure de 

l'époque demi-maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs, couv. conservée, 

Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, Paris, 1860, 2 ff., 467 pp. et 1 f.

 Edition originale enrichie d'un envoi de l'auteur "A Monsieur Horace 

Mallet, offert par son cousin" signé Portal. Etat très satisfaisant (dos lég. 

frotté, rouss.) Ref : 46178 

Prix : 290 € 

         

 

Anonyme ; Un Négociant Bordelais Manuscrit d'un négociant 

Girondin, vers Libourne : Copies de correspondance commerciales [ 

du 21 décembre 1787 au 22 novembre 1790 ] Impressionnant 

manuscrit, recueil des copies de lettres de commerce envoyées à ses 

clients et fournisseurs par un négociant en vins et grains et vigneron 

vraisemblablement libournais, entre le 21 décembre 1787 et le 22 

novembre 1790. L'analyse du manuscrit révèle que les cargaisons au 

départ de la Gironde (on évoque Pauillac, Blaye, Saint André, Libourne, 

Bordeaux) sont constituées de tonneaux de vins (Saint Emilion, Vins 

rouges supérieurs, vins blancs, ""vray canon"" de Fronsac), parfois de 

liqueurs (ce qui implique des autorisations particulières 15 février 1788). 

En retour, il fait venir des céréales (blés - ""Bleds"" - , froment, seigle, orge, 

etc.). Les correspondants semblent se concentrer en Bretagne (on évoque 

Landevennec, Quintin, Paimpol, Saint Brieuc, Tréguier, Guingamp, 

Chateaulin, Redon, Saint Malo, etc...).  



On y trouve exposés tous les soucis du négociants : le danger des 

cargaisons (avec les naufrages, la mort d’un capitaine de chasse-marée 

« très brave homme » et les risques financiers liés à cette disparition…), 

les risques liés à une météo difficile, si défavorable en cette veille de 

Révolution ; il écrit le 29 janvier 1789 (à M. Pinon l'Hermitte) : ""[...] votre 

consignation par Capitaine Thomas qui est encore dans notre rivière 

retenu par des glaces effroyables qui ont suspendu tout espèce d'affaires, 

le froid est ici comme chez vous à un point dont il n'y a pas de mémoire 

d'homme aucun exemple, il y aura beaucoup de vignes perdues et cet 

événement occasionnera une révolution dans le prix des vins"". Le 30 

janvier il précise (à Lhermitte : ) " on estime plus de la moitié perdue par 

le froid excessif que nous avons éprouvé, on assure de plus que la 

Bourgogne, la Champaigne et en général tous les pays de Vignoble ont 

essuyé le même désastre"". [ … ] 

Surtout, on peut suivre les troubles du commerce à l'aube de la Révolution 

française. Ainsi, dans sa lettre à Becot du 15 août 1788 : ""Je vois avec 

peine... que la populace continue à s'oposer au chargements de Blés dans 

vos cantons, et que par conséquent, il y aurait beaucoup de risque à faire 

dans ce moment [... ] Il est prudent dans ce cas là, Mr, de suspendre 

jusqu'à ce que la recette soit ramassée et que ce grand feu de la populace 

soit calmé. Cependant comme vous me dîtes que du côté de Pontorson [ 

... ] il y aurait plus de facilité de faire des achats et des chargements, 

j'attendray [ ... ]"" Ou, le 4 août à Mr Viger : "" [ ... ] et si la populace de 

Bretaigne continue de s'opposer au chargement, il est à craindre que l'on 

mange le pain bien cher. D'un autre côté, les ordres considérables qu'on 

a donné tant de Bordeaux, Blaye, Libourne, [ ... ] que de Sainte Foy ont 

fait monter ces froments à Nantes plus de 14 livres 10 sols le boisseau"". 

Le 18 août 1788, à M. Lemée, c’est le même ton : ""Les émeutes 

populaires ne dureront qu'un temps, quand les grands intérêts qui divisent 

aujourd'hui les ministres et les représentants des provinces seront 

décidés, il y a lieu de croire que le gouvernement s'occupera d'étouffer la 

fermentation qui règne parmi votre Bas Peuple et qu'il ne lui sera pas 

difficile de le faire rentrer dans le devoir » [… ] 

Descriptif très complet fourni sur demande   

Ref : 47002                                                                              Prix : 3000 € 



         

 

 

 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE BORDEAUX Livre des Privilèges 1 

vol. in-4 reliure demi-chagrin vert, Gounouilhou, Bordeaux, 1878, 2 ff., 

XLVIII-771 pp. Bon état (minimes frott.) pour cette éditon imprimée sur 

beau papier vergé. "Le volume que nous publions est divisé en deux 

parties tout à fait distinctes. La première est consacrée au Livre des 

Privilèges. Un Appendice forme la seconde, où son recueillis 171 actes 

relatifs à l'administration municipales de Bordeaux de 1451 à 1789. Le 

Livre des Privilèges est un registre en vélin, conservé aux Archives 

Municipales de Bordeaux. Ce furent les maire et jurats de la Ville qui le 

firent faire, en 1564, pour y transcrire les titres qui assuraient à la 

Commune et à ses habitants la jouissance de leurs droits les plus 

précieux." Ref : 44921 

Prix : 395 € 

 



       

 

 

 

 

 

 

BARCKHAUSEN, H. Statuts et Règlements de l'Ancienne Université 

de Bordeaux (1441 - 1793) [ Edition originale ] 1 vol. in-4 reliure 

demi-chagrin maroquinée rouge, dos à 4 nerfs dorés, couv. cons., 

Georges Bouchon, Libourne, Bordeaux, 1886, LIV-168 pp. et 2 ff. n. ch., 

1 f. blanc Rare exemplaire de l'édition originale. Etat très satisfaisant 

(restes de traces d'humidité en mors, qq. rouss.) Ref : 45104 

Prix : 350 € 



              

 

BARRUEL, Abbé Histoire du Clergé, pendant la Révolution 

française 1 vol. in-8 reliure demi-basane marron, dos lisse orné, 

tranches marbrées, A Londres, et se vend à Paris & dans les 

Départemens, chez les Libraires & Marchands de nouveautés, 1797, XVI-

344 pp. Etat très satisfaisant (discrète fente en tête à un mors, deux 

petites piq. de vers en dos, dos lég. frotté, bonne présentation générale et 

bon état par ailleurs) pour ce tirage peu commun, bein complet des trois 

parties. Ref : 42317 

Prix : 180 € 

                



BARTHELEMY ; MERY ; ANONYME ; [ LORQUET, Hubert Louis 

]Napoléon en Egypte. Waterloo et le Fils de l'Homme. [ Avec : ] Napoléon. 

Poème historique en dix chants par Joseph Bonaparte, Frère Ainé de 

l'Empereur ; précédé d'une Notice sur l'Enfance & la Jeunesse du 

Héros ; suivi des Cendres de Napoléon, Et de quelques autres 

Poésies sur son exil et sur sa mort, par Th. Villenave Fils  1 vol. in-8 

reliure demi-chagrin bleu, dos à  4 faux nerfs ornés, Perrotin, Paris, 1835, 

374 pp. et 1 f., avec 10 planches hors texte par Raffet [Suivi de : ] A. 

Gardembas, 240 pp. avec 3 planches hors texte. Titre complet : Napoléon 

en Egypte. Waterloo et le Fils de l'Homme. [ Avec : ] Napoléon. Poème 

historique en dix chants par Joseph Bonaparte, Frère Ainé de l'Empereur 

; précédé d'une Notice sur l'Enfance & la Jeunesse du Héros ; suivi des 

Cendres de Napoléon, Et de quelques autres Poésies sur son exil et sur 

sa mort, par Th. Villenave Fils  Bon état (rares rouss., petit accroc 

sans mq. à une planche, très bon état par ailleurs). La première édition de 

"Napoléon, poème historique" " a été publiée à Philadelphie sous le voile 

de l'anonyme ; d'autres ont paru à Philadelphie, à Bruxelles, à Londres [ 

... ] On a longtemps attribué le poème de Napoléon à Joseph Bonaparte ; 

mais les persécutions qu'ils a suscitées contre le véritable auteur de la 

part des Anglais, et une lettre du secrétaire de J. Bonaparte, insérée dans 

"L'Armoricain" du 20 janvier 1841, prouvent surabondamment la paternité 

de M. Lorquet" Ref : 44568 

Prix : 250 € 

 

       

 



BOTTIN, Sébastien  [ Recueil de 14 Discours originaux de Sébastien 

Bottin sur la période 1796 - 1799 : ] Discours prononcé par Mr Bottin, 

Curé de Favières, lors de la bénédiction du Drapeau de la Garde Nationale 

de Vézelise, le Dimanche de la Pentecôte 27 May, an 4 de la Liberté, pour 

servir de réponse aux Auteurs & Compagnie de la Prophétie accomplie, 

&c, &c. [ Suivi de : ] A la destruction du gouvernement anglois. Discours 

prononcé le 20 nivôse an 6, dans la salle décadaire, à Strasbourg, par le 

citoyen Bottin, Chef de Bureau et secrétaire-adjoint de l'Administration 

centrale du Département du Bas-Rhin ; en déposant sur l'autel de la patrie, 

en son nom et en celui des employés ses collègues, la somme de 453 

francs 25 centimes, pour l'expédition d'Angleterre [ Suivi de : ] Discours 

prononcé le jour de la fête de la Reconnaissance et des Victoires célébrée 

à Strasbourg le dix prairial an VI par S. Bottin, Secrétaire en chef de 

l'administration centrale du département du Bas-Rhin [ Suivi de : ] 

Discours prononcé à Strasbourg, le 26 Messidor an VI, anniversaire du 14 

Juillet 1789, par le Citoyen Bottin, Secrétaire en chef du Département du 

Bas-Rhin [ Suivi de : ] Discours prononcé à Strasbourg, le 26 Messidor an 

VI, anniversaire du 14 Juillet 1789; par le Citoyen Bottin, Secrétaire en 

Chef du Département du Bas-Rhin  [ Suivi de : ] La Reprise de Rome par 

les Français [ Suivi de : ] Discours prononcé à Strasbourg, le Ier 

Vendémiaire an VII, jour de la fête anniversaire de la fondation de la 

République française [ Suivi de : ] Premier Discours sur l'Exécution des 

Lois ; et en particulier, de celle du 17 Thermidor an 6, contenant des 

mesures pour coordonner les jours de repos avec le Calendrier républicain 

; Et de celle du 23 Fructidor suivant, contenant des dispositions nouvelles 

pour l'exacte observation de l'Annuaire de la Républiquen prononcé à 

l'Assemblée Nationale à Strasbourg le 10 Frimaire, an 7 de la République 

française, une et indivisible [ Suivi de : ] Fête Anniversaire de la Juste 

Punition du dernier Roi des Français. A Strasbougr, le 14 Nivôse de l'an 7 

de la République française [ Suivi de : ] Discours prononcé à Strasbourg 

le 2 Pluviôse an VII, Jour de la célébration de la fête anniversaire de la 

juste punition du dernier roi des Français, par le Citoyen Grimmer, suivi 

des Imprécations contre les Parjures, prononcées à la même fête par le 

Citoyen Bottin [ Suivi de : ] Second Discours sur l'Exécution des Lois et en 

particulier de celle du 17 Thermidor an 6 ... prononcé à l'Assemblée 

Décadaire à Strasbourg le 30 Pluviôse an VII [ Suivi de : ] Eloge funèbre 

du Citoyen Brendel, Chef du Bureau des Archives au Département du 



Bas-Rhin, et ci-devant Evêque constitutionnel du même Département ; 

mort le 3 Prairial, an 7, âgé de 63 ans [ Suivi de : ] Trauer-Rede 

gesprochen am grabe des burgers Brendel, Archivarius [...] und 

vormaliger Constitutionneller Bischoff desselben [ Suivi de : ] Eloge 

Funèbre des Citoyens Bonnier et Roberjot, Ministres plénipotentiaires de 

la République française au congrès de Rastadt, lâchement assassinés le 

9 floréal an VII, par les ordres de la maison d'Autriche ; prononcé à 

Strasbourg le 20 prairial an VII de la République française, une et 

indivisible. Recueil de discours en un volume Très rare ensemble de 

discours prononcés sous le Directoire par l'ancien curé, révolutionnaire et 

administrateur Sébastien Bottin. Un recueil important pour l'histoire de la 

Révolution, a fortiori dans le Bas-Rhin. Etat satisfaisant (couv. fort frottée 

et dos fendu, qq. mouill. mais bon état intérieur général, exemplaire 

méritant d'être établi dans une reliure de qualité). Ref : 44583 

Pour accéder au long descriptif complet : http://www.librairie-du-

cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/revolution-et-empire/-

recueil-de-14-discours-originaux-de-sebastien-bottin-sur-la/ 

Prix : 650 € 
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http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/revolution-et-empire/-recueil-de-14-discours-originaux-de-sebastien-bottin-sur-la/


 

CHAMPOLLION-FIGEAC, M. Traité élémentaire de Chronologie 

Générale et Spéciale. Avec une Planche, 1 vol. in-32 demi-basane 

marron, dos lisse orné en long, tranches marbrées, Mairet et Fournier, 

Paris, 1842, xii-323 pp. et une planche dépliante. Titre complet : Traité 

élémentaire de Chronologie Générale et Spéciale. Contenant les 

Eléments de la Chronologie sacrée et profane ; l'exposition des 

calendriers anciens et moernes, des Périodes civiles ou astronomiques et 

des Eres diverses ; terminé par un Tableau chronologique des prin cipales 

époques de l'Histoire depuis l'origine du monde jusqu'à l'an 1800 ; et suivi 

de la Biographie des chronologistes, d'une Bibliographie e d'un 

Vocabulaire Rare exemplaire de l'édition originale, bien complète de 

la planche dépliante. L'ouvrage porte cette belle dédicace imprimée : "A 

mon frère, J.-F. Champollion le Jeune pendant son voyage en Egypte et 

en Nubie, Voeux et Souvenirs". Etat très satisfaisant (dos passé, rel. lég. 

frottée) Ref : 35664 

Prix : 395 € 

 

      

 

CHAULIAC, A. Histoire de l'Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux [ 

Edition originale ] 1 vol. in-8 reliure demi-veau brun, dos à 4 nerfs, 

couv. cons., Abbaye de Ligugé, Paris, 1910, 407 pp. Bon 

exemplaire. Ref : 44964 

Prix : 175 € 



 

    

 

 

 

 

 

CHEVALIER, Chanoine Jules 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. [ Edition originale ] 1 vol. in-8 br., Imprimerie de Jules 

Céas et Fils, Valence, 1903, 4 ff., 376 pp. Titre complet : 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.  Rare 

exemplaire de l'édition originale. Très bon état. Ref : 41468 

Prix : 180 € 



        

 

CLAIR, Charles La Vie de Saint Ignace de Loyola d'après Pierre 

Ribadeneira, son premier historien. Par le Père Charles Clair (S.J.), 1 

vol. in-4 pleine percaline éditeur, plats biseautés, dos et plats ornées 

(motifs polychromes), toutes tranches dorées, Librairie Plon, Paris, 1891, 

IV-459 pp. Bel exemplaire de ce splendide cartonnage éditeur, en très bel 

état (rares rouss.) Ref : 39669 

Prix : 130 € 

 

  

 



CLARY, Zénaïde  Sentiments Religieux [ Suivi de : ] Résolutions 

de Zénaïde Clary [ Manuscrit autographe de Zénaïde Clary daté de mars 

1827 ] 1 vol. in-12 reliure de l'époque plein maroquin vert protégé 

sous un étui à carte, dos à 5 faux nerfs dorés estampés à froid, roulette 

d'encadrements sur plats estampée à froid, encadrée de deux filets dorés, 

toutes tranches dorées, coupes ornés d'un semis d'étoiles, chasses 

ornées, 1827 [ le premier manuscrit lég. antérieur), 213-122 pp. et 6 ff. 

blancs Très beau manuscrit autographe calligraphié par Zénaïde 

Clary (1812-1884), daté de sa main de mars 1827 en page de titre des 

"Résolutions". Fille du Général Comte Justinien Clary et par là-même 

nièce de Julie (l'épouse de Joseph Bonaparte) et de Désirée Clary, la 

célèbre maîtresse de Napoléon et épouse du Roi de Suède Bernadotte, 

Zénaïde Clary épousera le 29 juin 1831 Napoléon-Alexandre de Wagram, 

fils du Maréchal Berthier et Pair de France. Un beau manuscrit établi dans 

une reliure de très grande qualité, d'une provenance prestigieuse. Ref : 

45445 

Prix : 1500 € 

 

 



COIGNET, Jean Roch ; LARCHEY, Lorédan ; LE BLANT, J. Les 

Cahiers du capitaine Coignet (1799-1815), publiés d'après le manuscrit 

original par Lorédan Larchey, illustrés par J. Le Blant Avec 18 grands 

dessins hors texte et 60 dans le texte, 1 vol. in-4 reliure de l'époque demi-

maroquin à coins vert, dos à 5 nerfs, tête dorée, couv. conservée, date en 

queue, reliure signée A. Rousselle, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1888, 

viii-294 pp. et 1 f. n. ch. avec 18 pl. hors texte sous serpente légendée

 Belle reliure signée en demi-maroquin à coins (rel. avec qq. petits 

frott., qq. rouss.) Ref : 45435 

Prix : 390 € 

 

 



Collectif Perte & Gain et Souvenir Année 1766 [ Avec  ] Almanach 

de Lorraine et Barrois. Année Mil sept cent soixante-six [ 1766 ] [ 

Edition originale ] 1 vol. in-18 reliure postérieure plein veau rouge à 

l'imitation, dos à 4 nerfs dorés orné, triple filet doré d'encadrement aux 

armes royales en plats, s.n. puis Chez Charlot, Fils, Imprimeur des Cours 

Souveraines, Nancy, 1766, 12 ff. puis 89 ff. n. ch. 

Rare exemplaire de l'Almanach de Lorraine de l'année du rattachement 

complet de la Lorraine à la France, dans une belle reliure postérieure à 

l'imitation. L'Almanach de Lorraine est en deux parties, la second portant 

comme titre : "Tarifs de la réduction des monnoyes de France et de 

Lorraine" Conlon, XIV, 66:18 Ref : 49117 

Prix : 450 € 

     

 

Collectif ; CARME ; Lieutenant DUBOUT ;  Oflag II D  Block IV 1940 [ 

Edition originale ] 1 vol. in-4 en feuillets sous chemise illustré, 

Achevé d'Imprimer le 15 Février 1944, pour le texte sur les Presses du 

Maître Imprimeur J. Dumoulin, H. Barthélémy étant Directeur, pour les 

Phototypies par Georges Duval, pour les Lithographies par Mourlot 

Frères, et pour le Coloris par Beaufumé, 35 ff.  Belle publication 

illustrée de nombreuses lithographies, en bon état (couv. passée, lég. 

rouss.). Ref : 48320 

Prix : 500 € 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Collectif ; CARTIER, Jacques ; DUMONT D'URVILLE ; BOUGAINVILLE ; 

LA PEROUSE ; CHARCOT ; (NERET, Alexis ; EMMANUEL, Marthe) Les 

Gentilshommes de Mer (7 Tomes - Complet) : La Pérouse : Voyage 

autour du monde (2 Tomes ) - Dumont d'Urville : Voyage autour du monde 

- Bougainville : Voyage autour du monde - Jacques Cartier : La Relation 

originale. Le Capitaine Jacques Cartier par Alexis Néret - Charcot : Le 

"Français" au Pôle Sud 1903-1905 suivi de La Carrière du "Pourquoi-Pas 

?" 1908-1936 par Marthe Emmanuel - Eric Tabarly : Victoire en Solitaire. 

Atlantique 1964 [ Les Gentilhommes de la mer ] Exemplaire sur vergé 

des papeteries d'Arches numéroté, 7 vol. grand in-8 reliure plein cuir 

bordeaux sous étui bordé, dos à 4 nerfs richement ornée, tête dorée, à 

toutes marges, Editions Gelly, 1969-1970, nomb. ill. : Détail des titres : La 

Pérouse : Voyage autour du monde (2 Tomes ). Préface du Contre-Amiral 

de Brossard - Dumont d'Urville : Voyage autour du monde, préface de 

René Maine - Bougainville : Voyage autour du monde, préface de Etienne 

Taillemitte - Jacques Cartier : La Relation originale. Le Capitaine Jacques 

Cartier par Alexis Néret, préface de Jean Chapdelaine - Charcot : Le 

"Français" au Pôle Sud 1903-1905 suivi de La Carrière du "Pourquoi-Pas 

?" 1908-1936 par Marthe Emmanuel, préface de Paul-Emile Victor - Eric 

Tabarly : Victoire en Solitaire. Atlantique 1964, préface de Maurice Herzog 

[ Les Gentilhommes de la mer ] Superbe exemplaire en parfait état 

(comme neuf) de cette très belle série. Ref : 40918 

Prix : 490 € 



   

 

 

Collectif ; Une Société de Gens de Lettres ; MOTHE-LANGON ; GOUSSE, 

Laurent ; DU MEGE, Alexandre Biographie Toulousaine, ou 

Dictionnaire Historique (2 Tomes - Complet) [ Edition originale ] 

Biographie Toulousaine, ou Dictionnaire Historique des Personnages qui 

par des vertus, des talens, des écrits, de grandes actions, des fondations 

utiles, des opinions singulières, des erreurs, etc. se sont rendus célèbres 

dans la ville de Toulouse, ou qui ont contribué à son illustration

 Ouvrage précédé d'un Précis de l'Histoire de Toulouse, de Tables 

chronologiques des Souverains, Evêques, Archevêques, Magistrats, etc. 

de cette cité ; des papes, cardinaux, Grands-Maîtres de Malthe, etc qu'elle 

a fourni, et des Conciles qui s'y sont tenus, 2 vol. in-8 reliure plein 

maroquin ou chagrin maroquiné bordeaux, dos à 5 nerfs, toutes tranches 

dorées, double filet doré d'encadrement sur coupes, chasses ornées, 

reliure signée de Closs, Chez L. G. Michaud, Paris, 1823, LVI-491 pp. ; 2 

ff., 552 pp. Belle reliure signée de Closs, relieur réputé auquel Trautz 

attribuerait la réalisation des reliures à la fanfare de Thouvenin. Bel 

exemplaire qui retiendra l'intérêt de tout amateur de la Ville Rose (infimes 

frott.). Catalogue Barbier, 113 Ref : 49116                         Prix : 330 € 



 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Comédie Française ; GOT, Edmond ; BARNETT, H. [ Programme de la 

Comédie française, imprimé sur soie et galonné d'argent. 

Représentation de Gala à Londres, le 29 mai 1871, en l'honneur du 

Prince de Galles - au lendemain de la Semaine Sanglante de la 

Commune de Paris ] Comédie Française (de Paris). 1871. Salle dite 

Opéra Comique, Strand. Pour la première fois à Londres La Société de la 

Comédie Française. Acting Manager M. H. Barnett. MM. Got, Delaunay, 

Bressant, Talbot, Coquelin, Febvre, Chery, Barbe, Garraud, Boucher. 

Mmes Favart, Emilie Dubois, Jouassain, Provost-Ponsin, Marie Royer. Ce 

Soir Au Printemps, Comédie en Un Acte de M. Léopold Laluyé. Mlle de 



Belle-Isle. Comédie en Cinq Actes, en Prose, de M. Alexandre Dumas 

 1 programme sur soie format 35,5 x 17 cm, intégralement orné de 

galons à frange en fil d'argent (de 2,5 cm de large), s.d. [ mai 1871 ]  

 Exceptionnel souvenir du passage de la Comédie Française à 

Londres, du 2 Avril au 9 Juillet 1871. Le guide essentiel à l'analyse de 

cette impression sur soie  est le "Journal inédit de E. Got". La guerre, le 

siège de Paris puis les événements de la Commune ayant fortement 

compromis la situation financière de la Comédie Française, le sociétaire 

Edmond Got proposa de "tenter de gagner à l'étranger l'argent qui était 

nécessaire aux dépenses". En compagnie d'une petit troupe dans laquelle 

on compte Coquelin (Aîné) ou Prosper Bressant, il organise une tournée 

londonienne de 3 mois. A la date du 28 mai, suite à un séjour éclair à Paris 

en pleine "Semaine Sanglante" de la Commune, Edmond Got  écrit : "le 

prince de Galles (l'héritier présomptif), et sa femme assisteront demain à 

la représentation de Mademoiselle de Belle-Isle, et je suis chargé de les 

recevoir officiellement, comme directeur". Sur la même page, une note 

précise que le 29 mai, seront jouées " Au Printemps" et "Mademoiselle de 

Belle-Isle". L'examen attentif du Journal de Got révèle que ces deux 

pièces ne furent jouées ensemble qu'à cette seule date lors de la tournée 

(par ailleurs, "Au Printemps" y sera représentée 4 fois, "Mlle de Belle-Isle" 

8 fois). Il n'est fait mention sur le programme ni du Prince de Galles, ni 

d'une date précise, mais tous les indices signalés coïncident pour 

permettre de conclure sans risque d'erreur qu'il fut imprimé pour la 

Représentation de Gala donnée le 29 Mai 1871 en l'honneur du Prince de 

Galles (futur Edouard VII). L'impression sur soie des programmes 

artistiques est une pratique connue au XIXe siècle, pour marquer les 

grandes occasions (dernières de grands artistes, premières, soirées de 

gala...). Les galons à frange en fil d'argent sont évidemment un rappel des 

galons ornant le bas du rideau de scène. Ce bel exemplaire est un 

émouvant témoignage historique, de la tournée londonienne de la 

Comédie Française en 1871 et de la visite dont l'honora le futur Edouard 

VII. Et la date même de cette représentation, donnée au lendemain de la 

Semaine Sanglante de la Commune de Paris n'est pas le détail le moins 

marquant.   Ref : 44281 

Prix : 2500 € 

 



 

 

 

 



 

COMMINES, Philippe de ; [ COMMYNES, Philippe de ] Les Mémoires 

de Messire Philippe de Commines, Sr. d'Argenton. Dernière édition.

 1 vol. in-12 reliure de l'époque pleine basane marron, dos à 5 nerfs 

orné, de l'Imprimerie d'Arnould Cotinet, Leide (frontispice), Paris, 1661, 12 

ff. n. ch. (dont frontispice gravé, titre, épistre dédicatoire, advertissement 

- dont un extrait de Montaigne - et sommaires), 1 f. (portrait du XIXe siècle 

de Louis XI inséré), 765 pp. et 8 ff. n. ch. (tables)  Rare exemplaire 

inconnu de Tchemerzine qui signale pour cette édition d'autres éditeurs 

(Lamy, Sommaville, Clousier, Besongne, Maucroy) mais non Cotinet. A la 

différence de la collation donnée par Tchemerzine (III, 470), notre 

exemplaire contient 12 ff. nn. ch. (et non pas 11). La signature en bas du 

douzième f. non chiffré laisse penser qu'un second titre suivait, qui fut 

remplacé dans notre exemplaire par un portrait du XIXe  de Louis XI. Etat 

satisfaisant (fente en mors, mq. en coiffes, derniers ff. parfois un peu 

courts de marge) Ref : 30872 

Prix : 290 € 

 

 

        

 

 



DANIEL, P. Gabriel Histoire de France, depuis l'établissement de la 

Monarchie françoise dans les Gaules (3 Tomes - Complet) [ Edition 

originale ] "Dédiée au Roy, 3 volumes in-folio reliure de l'époque pleine 

basane marron, dos à 6 nerfs orné, Chez Denis Mariette, Paris, 1713, 

frontispice (par Ant. Verdier gravé par Simoneau), 21 ff., xix pp., 1 f., 1464 

col., 1 f. (tableau dépliant) et 13 ff. n. ch.;  Tome III : 2 ff., 1919 col. et 18 

ff. ; 2 ff., 2020 col., 12 ff. n. ch. 

Rare exemplaire de l'édition originale complète. Le Père Daniel "en fit 

paraître d'abord (en 1696) un premier volume in-4 auquel il ne donna pas 

alors de suite ; plus tard, l'ouvrage entier, continué jusqu'à la mort d'Henry 

IV, fut publié à Paris, 1713, en 3 vol. in-fol." (Brunet, I, 487) Bon ensemble 

(manques en coiffes, ancienne tache d'encre en tête sur 2 ff., bon état par 

ailleurs). Ref : 47612 

Prix : 1900 € 

 

 

    

 

 



DE RULHIERE, C. ; (CELESTE, Raymond) Voyage du Duc de 

Richelieu de Bordeaux à Bayonne 1759. Récit en vers et en prose par 

C. de Rulhière. Société des Bibliophiles de Guyenne. Mélanges. Tome III 

- 1er fascicule. [ Edition originale ] Publié pour la première fois, avec notes 

et précédé d'une introduction sur les anciens voyageurs à Bordeaux et 

des notices biographiques par Raymond Céleste, 1 vol. in-8 br., 

Publications de la Société des Bibliophiles de Guyenne tome IX, Société 

des Bibliophiles de Guyenne, 1882, CL-36 pp.. Rare exemplaire, 

imprimé sur beau vergé, en bon état (très petit accroc en couv., bel état 

par ailleurs)) Ref : 41463 

Prix : 240 € 

 

 



DENTU, Jean-Gabriel ; DENTU, Gabriel-André [ Exceptionnel 

document manuscrit pour l'histoire de l'édition française 1810-1846 : 

"Registre aux déclarations" des célèbres Imprimeurs-Libraires 

Dentu ] "Le présent livre contenant quarante feuillets, et destiné à recevoir 

l'Inscription par ordre de date du Titre de chaque Ouvrage que voudra 

imprimer le Sr. Dentu, Imprimeur rue du Pont de Lody n°3, & le nom de 

l'auteur s'il lui est connu, conformément à l'article 11 du Décret impérial du 

5 février 1810, contenant règlement sur l'Imprimerie et la librairie, a été 

coté & paraphé ... par Nous Louis Nicolas Pierre Joseph Dubois, 

Commandant de la Légion d'Honneur, Comte de l'Empire, Conseiller 

d'Etat, Chargé dy 4eme arrondissement de la Police Générale, Préfet de 

Police du département de la Seine et des Communes de St Cloud, Sevran 

et Meudon du département de Seine & Oise" 1 manuscrit in-folio br., 1er 

mars 1810 à septembre 1846, 40 ff. paraphés  

Exceptionnel ""Registre aux déclarations"" d'imprimeur du célèbre 

Libraire-Imprimeur Dentu, dont la dynastie s'imposa dans l'édition durant 

3 générations. Morceau d'histoire de l'édition, et de la grande histoire tout 

court, il est difficile d'exposer la richesse de contenu du présent registre. 

""Imprimeur-libraire"", Jean-Gabriel Dentu avait commencé en 1782 

comme ouvrier-imprimeur. Il établit d'abord sa librairie dans une des 

boutiques de la galerie de bois du Palais-Royal, avant de s'installer, après 

divers déménagements, rue du Pont-de-Lodi en 1807. 

Le présent manuscrit détaille l'intégralité des ouvrages imprimés par les 

Dentu, pour leur compte ou pour celui de tiers, entre le 1er mars 1810 et 

septembre 1846. On y trouve à la suite d'un numéro d'ordre, le titre des 

ouvrages, le nom de leurs auteurs, la date d'impression, l'indication très 

précieuse du tirage et parfois, le bénéficiaire de l'impression (l'essentiel 

des impressions étant réalisée directement pour le compte de la Librairie 

Dentu, et cette dernière indication manque souvent). Ref : 44279 

Pour accéder au long descriptif complet : http://www.librairie-du-

cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/-

exceptionnel-document-manuscrit-pour-l-histoire-de-l-editio/ 

Prix : 10000 € 

 

http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/-exceptionnel-document-manuscrit-pour-l-histoire-de-l-editio/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/-exceptionnel-document-manuscrit-pour-l-histoire-de-l-editio/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/histoire/xixeme-siecle/-exceptionnel-document-manuscrit-pour-l-histoire-de-l-editio/


 

 

 



DU BOURG, A Ordre de Malte. Histoire du Grand-Prieuré de 

Toulouse et des diverses possessions de l'Ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem dans le Sud-Ouest de la France, Languedoc, Pays de Foix, 

de Comminges, de Béarn, Gascogne, Guyenne, Périgord, Quercy, 

Albigeois, Rouergue. Avec les Pièces justificatives et les catalogues des 

Commandeurs. Deuxième édition, augmentée d'un Index, 1 vol. in-8 

sous cartonnage rapporté, couv. contrecollées en plat, Librairie Société 

Bibliographique, Paris, L. Sistac et J. Boubée, Toulouse, 1883, XI-595-

LXXIX-XXXVIII pp., 1 f. (errata) et 5 pp. Intéressant exemplaire de cette 

rare et importante édition, remonté dans un cartonnage amateur (petite 

mouill. marginale discrète courant sur le corps de l'ouvrage, bon état par 

ailleurs) Ref : 48522 

Prix : 260 € 

 

 

DUPONCHEL, Commandant F. Rôle social de l'Officier dans 

l'Education physique [ Edition originale - Livre dédicacé par l'auteur ]

 1 vol. in-12 reliure demi-chagrin marron, dos à 5 nerfs doré, Librairie 

Militaire R. Chapelot et Cie, Paris, 1902, 135 pp. Bel exemplaire de 

l'édition originale, enrichi d'un envoi de l'auteur. Introuvable ouvrage, le 

second du commandant Duponchel, qui y applique l'esprit de Lyautey au 

thème de l'éducation physique, alors naissante.  Ref : 46718 

Prix : 350 € 

 



     

 

FERGUSSON, James ; HAMARD, Abbé Les Monuments 

mégalithiques de tous pays ; leur âge & leur destination, avec une 

Carte et 230 gravures Par James Fergusson, ouvrage traduit de l'anglais 

par l'Abbé Hamard, 1 vol. grand in-8 reliure postérieure demi-basane à 

bande marron, dos à nerf unique, couv. cons., Haton, Paris, 1878, 559 pp. 

avec une carte dépliante Bon exemplaire bien relié. Ref : 47692 

Prix : 115 € 

 

            

 



FLEURY, M. l'Abbé ; [ SEPHER, Abbé Pierre-Jacques ] Maximes et 

Libertez Gallicanes, Rassemblées & mises en ordre, avec leurs 

preuves. Mémoire sur les Libertez de l'Eglise Gallicane, trouvé parmi 

les Papiers d'un Grand Prince. Discours de M. l'Abbé Fleury sur les 

Libertez Gallicanes. [ Maximes et Libertés Gallicanes ] 1 vol. in-12 

reliure de l'époque pleine basane marron, dos lisse orné, filet doré sur 

coupes, A La Haye [ Paris ], 1755, xxxvj-213 pp. et 52 ff. blancs Rare 

exemplaire de l'édition originale. Etat très satisfaisant (qq. épidermures, 

un feuillet, sans doute blanc, a été enlevé entre la pagination latine et 

arabe, et cette dernière commence avec la page 3. Dans les deux 

différents exemplaires numérisés disponibles sur internet -dont celui de la 

Bibliothèque de Lyon -, ce feuillet est également absent, des feuillets 

blancs destinés à recevoir des annotations mais demeurés vierge hormis 

le premier ont été reliés à la suite de l'ouvrage, anciennes annotations 

d'épopque, qq. notations au crayon en marge en début d'ouvrage). 

Bibliophile important de son temps, l'abbé Pierre-Jacques Sepher (1710-

1781) avait formé une bibliothèque comprenant environ 30000 volumes, 

qu'il mettait à la disposition des lettrés et des savants. Il fit paraître des 

éditions d'ouvrages qui lui semblèrent utiles". Larousse, GDU, XIV, 539 ; 

Barbier, III, 92 Ref : 42320 

Prix : 480 € 

 

 



 

FRANCISQUE-MICHEL  Histoire du Commerce et de la Navigation 

à Bordeaux, principalement sous l'Administration anglaise ( 2 Tomes 

- Complet )  [ Edition originale ] 2 vol. in-8 reliure de l'époque demi-

basane rouge, Imprimerie de J. Delmas (Tome 1),  Féret & Fils (Tome 2), 

Bordeaux, Bordeaux, 1867-1870, 535 ; VIII-574 pp. avec une planche 

dépliante Edition originale de cet ouvrage de référence. Etat très 

satisfaisant (petit accroc à un doc et à une coupe, bon exemplaire par 

ailleurs). Ref : 47676 

Prix : 450 € 

  

 

GAMBETTA, Léon ; [ HALEVY, Daniel ; PILLIS, Emile ] Lettres de 

Gambetta 1868-1882 [ Edition originale signée ] Recueillies et 

annotées par Daniel Halévy et Emile Pillias, un des 150 exemplaires hors 

commerce sur vélin supérieur Navarre, paraphés par les auteurs et 

réservé aux membres de la Société d'Histoire de la troisième République, 

exemplaire imprimé spécialement pour Madame Gaston Bouniols, 1 vol. 

fort in-8 reliure demi-basane bordeaux, dos à 4 nerfs, couv. cons., Editions 

Bernard Grasset, Paris, 1938, non paginé Bon exemplaire d'un tirage 

de sur vélin Navarre signés par les auteurs. Ref : 47618 

Prix : 150 € 



    

 

GAUFRETEAU, Jean de , (DELPIT, Jules) Chronique Bordeloise [ 

Chronique Bordelaise ] Tome 1 : 1240 à 1599 ; Tome 2 : 1600 à 1638. 

(2 Tomes - Complet) Tirage à petit nombre, Introduction de Jules Delpit, 

2 vol. in-8 reliure demi-vélin blanc,couv. conservées, date en queue, 

reliure signée F. Barets, coll. Archives du Château de La Brède, Charles 

Lefebvre, Bordeaux, 1877-1878, XV-335, 478 pp. Rare et bel 

exemplaire relié avec élégance par le relieur Fernand Barets(pour son 

usage personnel), bien complet du grand tableau généalogique dépliant, 

de ce passionnant ouvrage tiré à petit nombre, sur beau papier vergé. Le 

texte original de cette Chronique se trouvait dans un manuscrit du 

Château de la Brède intitulé "Suite ou Continuation de la Chronique 

Bordeloise de Pierre [ Gabriel ] de Lurbe, par Jehan de Gaufreteau, cy-

devant conseiller au Parlement de Bourdeaux et commissaire aux 

requestes du Palais". Comme l'expose Jules Delpit, "il est superflu 

d'insister sur l'importance et le mérite historiques de la Chronique que 

nous imprimons. Notre publication se recommande assez d'elle-même par 

le piquant et la diversité des anecdotes qu'elle renferme, et par l'utilité des 

faits qu'elle révèle ou qu'elle éclaire. [ … ] il est pour notre histoire locale 

quelque chose comme serait pour l'histoire de France une fusion des 

oeuvres de l'abbé de Brantôme, de Pierre de Lestoile et de Tallemant des 

Réaux." Ces comparaisons sont très exactes, et l'on prend à lire 

Gaufreteau le même plaisir qu'à savourer les anecdotes d’un Pierre de 



Lestoile. Pour exemple, en voici une terrible autant qu’édifiante, racontée 

par Gaufreteau, : "En cette année [ 1567 ], un jeune homme, fils de la ville 

de Bourdeaux et de condition assez considérable (son pere avoit esté 

marchant, sa mere estoit vesve), ayant esté condamné d'estre pendu et 

etranglé, par le Parlement ; car les crimes dont il estoit attaint et convaincu 

estoyent si sales, qu'il ne meritoit pas de jouir du privilège des enfants de 

Bourdeaux criminels ; est à noter que, comme il est au bas de l'eschelle 

pour monter à la potence, il demende de parler à sa mère et tesmoigner 

d'avoir une grande affection de la voir avant qu'il meure ; on la va quérir, 

mais, comme ycelle se fut présentée toute esplorée, croyant que son fils 

lui voulut desclairer quelque grand secret et d'importance, le criminel 

faisant semblant de la baiser luy arrache le nez avec les dents et luy dict 

: "Malheureuse mère, si vous m'eussiez plustost chastié que mignardé, 

ainsin que vous avez faict avec excès en mon enfance, je ne serois pas 

ici". Et de-là, adressant la parole aux femmes qui avoyent des enfants, 

leur fit sur ce sujet une sérieuse remonstrance. Ce qui fut la cause que les 

femmes de Bourdeaux donnerent bien des coups de fouet à leurs petits 

afin qu'il s'en souvinssent, et ne furent si indulgentes qu'elles avoyent esté 

envers leurs enfants ; mais de plus, toutes fois et quantes que ladite 

pauvre mere mutilée passoit par les rues, elles disoyent à leurs enfants : 

"Reguarde, reguarde cette mere qui a perdu le nez pour avoir trop 

mignarde son fils, et a esté cause qu'il a esté pendu ignominieusement". 

Et pour l'année 1580, cette anecdote galante :"En cette année, vivoit un 

certain médecin, escossois de nation, nommé Mac-Hedor, qui estoit 

reputé e tenu pour un grand magicien ; mais, parce qu'il avoit une fort e 

belle jeune femme, qu'il avoit espousée estant vieux, les jeunes gens 

prirent ce prétexte de son sçavoir e magie pour avoir l'entrée en sa 

maison, afin de caresser sa femme, qui ne demendoit pas mieux. Elle 

estoit issue, du costé gauche, d'une des meilleurs maisons de 

Bourdeaux". Ces extraits mettent en valeur la langue de Gaufreteau. Jules 

Delpit l'explique : "les locutions et les termes purement gascons qu'on y 

rencontre contribuent à lui donner une certaine valeur philologique ; car 

tous ces idiotismes et ces incorrections constatent ce qu'était à cette 

époque, dans la capitale de l'une des plus importantes provinces du 

royaume, la langue nationale parlée par un lettré » (Cf. Vicaire, I, 536 ) 

Ref : 48944 

Prix : 590 € 



 

 

    

 

 



 

 

 

 



 

 

GRENDEL, Frédéric Beaumarchais, ou La Calomnie. Un des trente 

exemplaires sur pur fil des papeteries d'Arches, 1 vol. in-8 br., 

Flammarion, Paris, 1973, Paris, 566 pp. Edition originale. Bel exemplaire 

du tirage de tête (un des trente exemplaires sur pur fil des papeteries 

d'Arches). Ref : 42468 

Prix : 250 € 

 

 

 

GUTH, Paul Mazarin [ Edition originale ] Un des cinquante-cinq 

exemplaires sur pur fil des papeteries d'Arches numérotés, 1 vol. in-8 br., 

Flammarion, Paris, 1972, Paris, XXXI-811 pp. Edition originale. Bon 

état (petite griffure au plat sup.) pour ce rare exemplaire du tirage de tête 

(un des cinquante-cinq exemplaires sur pur fil des papeteries d'Arches). 

Un volume impressionnant ! Ref : 42472 

Prix : 250 € 



 

 

 

 



HERODOTE ; [ LARCHER, M. trad. ] Histoire d'Hérodote, traduite 

du Grec (7 Tomes - Complet) Avec des Remarques Historiques & 

Critiques, un Essai sur la Chronologie d'Hérodote, & une Table 

Géographique Par M. Larcher, 7 vol. in-8 reliure de l'époque pleine 

basane racinée, Chez Musier, Nyon, Paris, 1786 Bon exemplaire bien 

relié de cette traduction classique de l'Histoire d'Hérodote (qq. petits frott. 

et discrètes mouill. ou rouss., petites restaurations marginales à qq. ff.). 

Ref : 49079 

VENDU 

 

 



HOFFMANN, H. Les Monnaies Royales de France depuis Hugues 

Capet jusqu'à Louis XVI [ Edition originale ] Description des pièces 

avec indication de leur valeur actuelle, ouvrage orné de 118 planches, 1 

vol. in-4 reliure de l'époque demi-maroquin à coins rouge, dos à 5 nerfs, 

tête dorée, non rogné, reliure signée de R. Petit, Chez H. Hoffmann, Paris, 

1878, 1 f. blanc, xv-218 pp., CXVIII planches, 1 f. blanc Magnifique et 

important ouvrage. Les 118 planches sont de toute beauté. Bon 

exemplaire (infimes frottements à la reliure, superbe état intérieur). Ref : 

42432 

Prix : 1000 € 

      

 

JORGA, N.  Thomas III Marquis de Saluces. Etude historique et 

littéraire, avec une introduction sur la politique de ses prédécesseurs et 

un appendice de textes 1 vol. in-8 reliure postérieure demi-chagrin 

vert, dos à 5 nerfs, couv. cons., H. Champion, Paris, 1893, viii-221 pp. et 

1 f. n. ch. Bon exemplaire bien relié de cette rare étude consacrée à 

Thomas III, marquis de Saluces de 1394 à 1416, et à son ouvrage "le 

Chevalier Errant" (qq. rouss., très bon état par ailleurs). Ref : 45437 

Prix : 250 € 



  

 

 

JULLIAN, Camille ; (COURTEAULT, Paul) Lettres de Jeunesse Italie 

- Allemagne 1880-1883 [ Edition originale ] Annotées par Paul 

Courteault, un des 50 exemplaires sur vergé d'Arches numéroté (n° 19), 

1 vol. in-8 br., Publiées par Les Editions Delmas, sous les Auspices de la 

Ville de Bordeaux, 1936, 384 pp. Bon état pour ce rare exemplaire du 

tirage de tête. On y joint une carte d'invitation à la vente annuelle des 

ouvrages de l'Adelphie Bordelaise ("l'Adelphie a pour but de venir en aide 

aux Dames du monde atteintes par des revers de fortune en leur 

permettant de travailler tout en conservant, lorsqu'elles le désirent, 

l'anonymat") Ref : 48885 

Prix : 90 € 

 



JURIEN DE LA GRAVIERE, Vice-Amiral Jean Pierre Edmond La 

Guerre de Chypre et la Bataille de Lépante (2 Tomes - Complet) Tome 

I : La Guerre de Chyptre ; Tome II : La Bataille de Lépante Edition 

originale, 2 vol. in-12 reliure demi-basane maroquiné à coins rouge, dos 

lisse, E. Plon, Nourrit et Cie, Paris, 1888, 2 ff., xlvi-198 pp. avec 5 cartes 

dépliantes ; 2 ff., 262 pp. et 8 cartes dépliantes  Rare exemplaire de 

l'édition originale, bien complet des 13 grandes cartes dépliantes. Bon état 

(reliure lég. frottée avec petites épidermures en mors, très petites 

restaurations anciennes aux cartes) pour ce rare exemplaire d'une étude 

de référence sur la bataille de Lépante. Ref : 35092 

Prix : 1200 € 

            

 

KLAGUINE, Alexandre ; [ KLIAGUINE, Alexandre ; BOUNINE, Ivan 

préface de]  Au-delà de l'Oural. Préface par Ivan Bounine, Prix 

Nobel, traduction Jarl Priel, illustrations Geneviève Marchal, 1 vol. in-8 br., 

Editions du Scribe, Paris, 1948, 313 pp. Bon état (couv. un peu frottée) 

pour ce très rare ouvrage, absolument passionnant. Né à Orel en 1884, le 

brillant ingénieur des chemins de fer Alexandre Kliaguine fait fortune en 

découvrant une ville engloutie dans les steppes d'Astrakan. Il construit le 

chemin de fer de l'Amour puis est envoyé par le gouvernement russe en 

Belgique, en France et en Angleterre pour l'achat de matériel. De retour à 

Arkangel en 1914, il construit en un temps record le chemin de fer de 

Mourmansk. Il fuit définitivement la Russie en 1919. Il lance ses propres 



affaires en France à partir de 1921 et refait fortune (chantiers de 

démolition de navire, grands hôtels à Paris - Hôtel Napoléon - et sur la 

Côte d'Azur, parfumerie, etc...) ; il meurt en 1952. Très habile technicien 

et grand travailleur, il aidera de nombreux émigrés russes. L'écrivain russe 

Ivan Bounine  le considère comme "un des plus doués parmi les russes". 

Le présent ouvrage relate la vie aventureuse de l'auteur à travers la 

Russie. Ref : 48121 

Prix : 495 € 

 

 

LAURENTIE, M. Histoire des Ducs d'Orléans (4 Tomes - Complet) [ 

Edition originale ] 4 vol. in-8 reliure demi-basane blonde, dos à 4 

nerfs dorés, Chez Béthune et Chez Bricon, Paris, Marseille, 1832 (tome 3 

: 1834), XXXV-356 ; IV-407 ; 396 ; XXII-459 pp. Complet. Etat très 

satisfaisant (dos uniformément passés, petite griffure à un dos) pour cet 

exemplaire d'agréable présentation. Ref : 41640 

Prix : 295 € 

 

             

 

 



 

 

 

 

 

LEBRET Baron d'IMBERT, Xavier  Pétition à la Chambre des 

Députés, par Xavier Lebret, Baron d'Imbert, sur un Acte arbitraire 

signé par M. le Vicomte Dubouchage, ancien Ministre et Secrétaire 

d'Etat au Département de la Marine et des Colonies ; suivie de 

Considérations administratives et politiques, intéressant l'Etat, la Fortune, 

l'Honneur de tous les Militaires français. [ Edition originale ] 1 vol. in-8 

br. sous couv. d'origine, Chez l'Auteur, Paris, 1818, 2 ff., 2 ff. mal paginés, 

306 pp. (paginée 308 sans manque) [ il est précisé au verso de la page 

de titre : "Pressé par le temps, et forcé de faire imprimer avec rapidité, il 

s'est glissé dans l'exécution typographique un grand nombre de fautes"... 

] Edition originale. Dans la première partie, le baron d'Imbert 

s'adresse à la chambre des députés pour se plaindre d'une ordonnance 

du ministre de la marine, le destituant de sa qualité de contre-amiral et le 

privant de sa pension de retraite. Dans la seconde, il rend compte des 

services rendus au roi et au gouvernement anglais depuis le 

commencement de la Révolution jusqu'à la Restauration. Il est connu pour 

avoir dirigé le débarquement des troupes anglaises de l'amiral Hood à 

Toulon et y avoir proclamé Louis XVII. Chargé par la suite de diverses 

missions par le gouvernement anglais, mais fut arrêté par l'Alien-Office à 

Londres en 1807 et déporté sur les côtes du Holstein, où il tomba entre 

les mains de Napoléon et fut emprisonné à Paris, jusqu'en 1814. Etat très 

satisfaisant (fente partielle en mors sur la couv., bon état par ailleurs). 

Ref : 44586 

Prix : 275 € 



      

 

MALESHERBES, Guillaume-Chrétien Lamoignon Pensées et Maximes 

de Guillaume-Chrétien Lamoignon Malesherbes, suivies de 

Réflexions sur les Lettres de Cachet [ Edition originale ] 1 vol. in-

12 reliure postérieure demi-maroquin à coins bordeaux, doss à 5 nerfs, 

tête dorée, non rogné, Chez Capelle, Paris, An X, 1802, VI-132 pp. Etat 

très satisfaisant (un frott. en coupe, rel. lég. frottée). Protecteur de 

l'Encyclopédie lorsqu'il fut responsable de la censure royale, secrétaire 

d'Etat sous Louis XVI, il se proposa comme défenseur lors du procès du 

Roi. Comme l'avait craint Louis XVI, ce geste lui coûta la vie et il fut 

guillotiné le 22 avril 1794. Ref : 45431 

Prix : 195 € 

          



MARCHANGY, M. de Tristan le Voyageur ou La France au XIVe siècle 

(6 Tomes - Complet) 6 vol. in-8 reliure romantique d'époque demi-veau 

rouge, dos à cinq nerfs dorés très orné (rosaces quadrilobées estampées 

à froid, roulette en coiffes), Chez F. Maurice, Urbain Canel, Paris, 1825, 2 

ff. (faux-titre et titre), XLIV-391 ; faux-titre, titre, 447 ; faux-titre, titre, 448 ;  

faux-titre, titre, 443 ;  faux-titre, titre, 454 ; faux-titre, titre, 527 pp. Une 

élégante reliure romantique pour l'édition originale de ce tableau des 

moeurs françaises du XIVe siècle. Intéressant exemplaire (dos frottés 

avec qq. manques en coiffes, qq. mouill. et fort. rouss., néanmoins un très 

charmant et élégant exemplaire) Ref : 24236  

Prix : 350 € 

 

 

 



MARQUET, Jean Un aventurier du XIXe siècle : Marie Ier Roi des 

Sédangs (1888-1890) 1 vol. in-8 br., Editions du Bulletin des Amis du 

Vieux Hué, à Hué, 1927, 130 pp. et 3 ff. n. ch., avec 16 planches hors 

texte (dont 3 dépliantes). Bon exemplaire (infimes frott. ou taches sur 

couv., très bon état par ailleurs) pour ce rare ouvrage relatant l'étonnante 

aventure de David de Mayrena, devenu roi en Indochine. Ref : 44720 

Prix : 240 € 

 

       

 

 

MAUROIS, André Chateaubriand  Un des 45 exemplaires sur Japon 

impérial numéroté (après 5 Chine), 1 vol. in-12 reliure demi-maroquin à 

coins bleu, dos à 5 nerfs, couv. conservée, tête dorée, reliure signée 

Semet & Plumelle, coll. Le Trentenaire, Bernard Grasset, Paris, 1938, 494 

pp. et 1 f. Splendide reliure signée Semet & Plumelle pour cet 

exemplaire sur Japon, de la bibliothèque d'Exbrayat. Etat très satisfaisant 

(petit frott. à deux nerfs, parfait état par ailleurs) Ref : 49101 

Prix : 295 € 

 



  

 

 

MAYER et PIERSON, Photographes Album des Députés au Corps 

Législatif. Photographies d'après nature, par Mayer & Pierson, 

Photographes de S.M. l'Empereur. 1 album in-4 (28,5 x 22,5 cm en 

reliure) reliure éditeur plein chagrin rouge, beaux fermoirs ciselés et dorés, 

toutes tranches dorées, Mayer et Pierson, s.d. [ 1857-1862 ], 1 f. blanc, 1 

f. (titre), 50 feuillets sous serpente recueillant 197 photographies positives 

sur papier albuminé d'après des négatifs sur verre au collodion, au format 

carte de visite  Magnifique album bien complet (avec une photographie 

supplémentaire) présentant les portraits en pied de l'ensemble des 

Députés au Corps législatif pour la Ire législature du Second Empire, de 

1857 à 1862 (qq. taches noires sur le cuir, mais néanmoins un très bel 

album). Comme à l'habitude, les portraits d'Hérambault (Pas-de-Calais) et 

du Marquis de Verclos (Vaucluse) sont manquants, mais la photo du 

Baron de Ravinel (Vosges) a été rajoutée. On reconnaît Morny, et 

beaucoup d'héritiers tels Ouvrard, Murat, Suchet, Caulaincourt, etc... 

 Ref : 45373 

Prix : 1800 € 



 

   

 

 

 

 

 

MERAY, Antony La Vie au temps des Trouvères. Croyances, usages 

et moeurs intimes des XIe, XIIe & XIIIe Siècles d'après les Lais, 

Chroniques, dits et Fabliaux.  [ édition originale ] 1 vol. in-8 relié demi-

maroquin à coins rouge, dos à 5 nerfs dorés orné, filet doré en mors et 

coins, tête dorée, En la boutique de A. Claudin, Paris, 1873, 1 f. 

(frontispice), 1 f. (titre rouge et noir), 329 pp., 1 p. n. ch. portant "Tiré à 

petit nombre", et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer). Edition originale tirée 

à petit nombre. Bon exemplaire. Vicaire, V, 696 Ref : 24763 

Prix : 75 € 



      

 

MERAY, Antony La Vie au temps des Cours d'Amour. Croyances, 

Usages et Moeurs intimes des XIe, XIIe & XIIIe siècles d'après les 

Chroniques, Gestes, Jeux-Partis et Fabliaux par Antony Méray.  [ 

édition originale ] 1 vol. in-8 relié demi-maroquin à coins rouge, dos à 5 

nerfs dorés orné, tête dorée, filet doré en mors et coins, A. Claudin, Paris, 

1876, 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir), 379 pp., 1 p. n. ch. portant "Tiré 

à petit nombre", 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) et 1 f. n. ch. (marque de 

l'éditeur). Edition originale tirée à petit nombre. Bon état (nerfs lég. 

frottés). Le premier chapitre est consacré aux "Jeux sanglants, chasses 

en forêt, souvenirs de l'aurochs et de l'ours", le second à la fauconnerie, 

le troisième aux "Jeux d'adresse et de hasard : les dés, les échecs, les 

tables". Vicaire, V, 696 Ref : 24764 

Prix : 85 € 

MONNERVILLE, Gaston Clémenceau [ Edition originale ] Un des 70 

exemplaires sur Alfa mousse des papeteries Navarre numérotés, 1 vol. 

fort in-8 br., Fayard, Paris, 1968, 767 pp. Edition originale. Bon état 

(un reste d'adhésif sur le premier rabat, parfait état par ailleurs). Rare 

exemplaire du tirage de tête sur alfa numéroté. Ref : 42471 

Prix : 95 € 



       

 

MONNIER, Marcel France Noire (Côte d'Ivoire et Soudan). Mission 

Binger. [ Edition originale ] Ouvrage accompagné de quarante gravures 

d'après le photographies de l'auteur, 1 vol. in-8 reliure demi-chagrin rouge, 

dos à 4 nerfs, tête dorée, Librairie Plon, Plon, Nourrit et Cie, Paris, 1894, 

298 pp. Edition originale. Bon état (dos lég. frotté, très bon état par 

ailleurs). Ref : 41475 

Prix : 250 € 

           

 



MONTGERON, M. de La Vérité des Miracles opérés par l'intercession 

de M. de Paris, Démontrée contre M. l'Archevêque de Sens.

 Ouvrage dédié au Roy par M. de Montgeron, Conseiller au 

Parlement, 1 vol. in-4 reliure de l'époque pleine basane marron, dos à 5 

nerfs dorés orné, Chez les Libraires de la Compagnie, Utrecht, 1737, 4 ff. 

(faux-titre, titre, 2 ff. d'avertissement), XXVII, 32, 4, 63, XXVIII, 79, 

XXXVIII, 52, XXX, 74, LVI, 56, XXVII, 44, XVIII, 39, XXVIII, [41]-52, 32, 

XX, 28, 1 f.n.ch (errata) avec 20 planches hors texte (dont frontispice et 

une planche dépliante) Bon exemplaire de cet ouvrage curieux (deux 

coins frottés, petit frott. à un mors en coiffe sup., bel exemplaire par 

ailleurs), bien complet des planches illustrant les miracles attribués à 

l'intercession du fameux diacre janséniste François de Pâris. Louis de 

Montgeron (1686-1754) était conseiller au Parlement de Paris depuis 

1711 lorsque, "s'étant rendu au cimetière Saint-Médard pour juger par lui-

même des prétendus miracles opérés sur le tombeau du diacre Pâris, il 

fut tellement frappé par la vue des convulsionnaires que, la veille 

incrédule, il se déclara subitement convaincu". Exilé avec la chambre des 

enquêtes en 1732, il employa ses loisirs à écrire le présent ouvrage. Le 

roi, à qui il présenta cet écrit, le fit mettre à la Bastille, puis transférer à 

Viviers, où il mourut. "Son ouvrage donna lieu à de vives controverses". 

Larousse, GDU, XI, 509 ; Cohen, II, 734 ; Caillet, 2039 Ref : 42322 

Prix : 530 € 

     



   

MONTLUC, Blaise de Commentaires de Messire Blaise de Montluc, 

Maréchal de France. Où sont décrits es combats, Rencontres, 

Escarmouches, Bataillesn Sièges, Assauts, Escalades, Prises ou 

Surprises des Villes et Places Fortes, Défenses des Places Assaillies ou 

Assiégées ; Avec plusieurs autres Faits de Guerre signalés et 

remarquables, esquels ce grand et renommé Guerrier s'est trouvé durant 

cinquante ou soixante ans qu'il a porté les armes : ensemble, diverses 

instructions qui ne doivent pas être ignorées de ceux qui veulent parvenir 

par les armes à quelque Honneur et Sagement conduire tous exploits de 

Guerre. Nombreuses illustrations, 1 vol. in-4 reliure postérieure demi-

chagrin maroquin brun, dos à 5 nerfs dorés orné, couv. cons., tête dorée, 

Société de Saint-Augustin, Desclée, De Brouwer et Cie, Imprimeurs des 

Facultés Catholiques de Lille, 1899, 399 pp. Superbe exemplaire de 

cette belle édition richement illustrée, magnifiquement relié et bien 

complet des belles couvertures en couleurs (infime choc au dos en queue, 

parfait état par ailleurs). Ref : 42505 

Prix : 350 € 



  

MURATORI, M. L. A. Relation des Missions du Paraguai [ Edition 

originale de la traduction ] 1 vol. in-12 reliure de l'époque pleine basane 

marbrée, Chez Bordelet, Paris, 1754, 1 f., xxiv-402 pp. et 2 ff. n. ch. avec 

une grande carte dépliante Edition originale de la traduction française. 

Important ouvrage exposant notamment l'oeuvre des missionnaires 

Jésuites dans les "Réductions" du Paraguay. Etat très satisfaisant (petit 

accroc habituel sans manque à la carte, rel. lég. frottée avec petits accrocs 

et mq., agréable exemplaire par ailleurs). Chadenat, 392 ; Leclerc, 1918

 Ref : 45446 

Prix : 380 € 

         



NAPOLEON BONAPARTE Correspondance Inédite Officielle et 

Confidentielle de Napoléon Bonaparte (7 Tomes - Complet) 

Correspondance Inédite Officielle et Confidentielle de Napoléon 

Bonaparte avec les Cours étrangères, les Princes, les Ministres et les 

Généraux Français et Etrangers, en Italie, en Allemagne et en Egypte. 

Tomes I et II : Italie ; Tome III et IV : Venise ; Tomes V et VI : Egypte ; 

Tome VII : Divers 7 vol. in-8 reliure postérieure demi-chagrin brun, 

dos à 4 nerfs plats ornés, dos orné d'un N couronné, tête dorée, non 

rogné, C. L. F. Panckoucke, Paris, 1819-1820, I : 3 ff.(feuillet de 

souscription, faux-titre et titre, 518 pp.) ; II : 2 ff. (faux-titre et titre), 568 pp. 

; III : 539 pp. ; IV : 2 ff. (faux-titre et titre), 534 pp. ; V : 2 ff. (faux-titre et 

titre), 511 pp. ; VI : 2 ff. (faux-titre et titre), 507 pp. ; VII : 2 ff. (faux-titre et 

titre), 467 pp. ;  Rare exemplaire bien complet de la première édition, la 

seule parue du vivant de l'Empereur. Bon état (sans les faux-titre et titre 

du tome 3, qq. petits frott. à la reliure et qq. rouss.). Ref : 43542 

Prix : 950 € 

 

 

 



 

 

NAPOLEON Ier ; (Anonyme ) 29me Bulletin de la Grande Armée. 

Molodetschno, le 3 Décembre 1812 ( Département de la Gironde. Extrait 

du Journal Officiel du 17 décembre 1812 )  1 placard dans 

encadrement amateur sous verre, A Bordeaux, Chez Racle, Imprimeur de 

la Préfecture, 1812 Il s'agit du "mythique" 29me Bulletin, sous sa forme 

d'affiche murale dans son édition bordelaise. En faisant connaître 

l'immensité des pertes éprouvées par la Grande Armée dans le froid 

glacial des plaines de Russie, ce bulletin sema la stupéfaction dans tout 

l'Empire. Fidèle à sa réputation ("Menteur comme un Bulletin" !), il se 

termine sur la phrase fameuse : "La santé de Sa Majesté n'a jamais été 

meilleure". Bon état (cadre amateur frotté, brunissure angulaire). On citera 

le début de cette pièce extraordinaire : "Jusqu'au 6 novembre, le temps a 

été parfait, et le mouvement de l'armée s'est exécuté avec le plus grand 

succès. Le froid a commencé le 7 : dès ce moment, chaque nuit nous 

avons perdu plusieurs centaines de chevaux, qui mouraient au bivouac. 

Arrivés à Smolensk, nous avions déjà perdu bien des chevaux de 

cavalerie et d'artillerie. L'armée Russe de Volhynie était opposée à notre 

droite. Notre droite quitta la ligne d'opération de Minsk, et prit pour pivot 

de ses opérations la ligne de Varsovie. L'Empereur apprit à Smolensk, le 

9, ce changement de ligne d'opérations, et présuma ce que feroit l'ennemi. 

Quelque dur qu'il lui parût de se mettre en mouvement dans une si cruelle 

saison, le nouvel état des choses le nécessitait. Il espérait arriver à Minsk, 

ou du moins sur la Beresina, avant l'ennemi . Il partit le 13 de Smolensk ; 

le 16, il coucha à Krasnoï. Le froid, qui avait commencé le 7, s'accrut 

subitement, et, du 14 au 15 et au 16, le thermomètre marqua 16 et 18 

degrés au-dessous de glace. Les chemins furent couverts de verglas, les 

chevaux de cavalerie, d'artillerie, de train, périssaient toutes les nuits, non 

par centaines, mais par milliers, surtout les chevaux de France et 

d'Allemagne. Plus de 30 000 chevaux périrent en peu de jours ; notre 

cavalerie se trouva toute à pied ..." Ref : 38219 

Prix : 3500 € 

 

 



 

 

 

NECKER, J. ; CASTRIES, Marquis de ; Anonyme Mémoire sur les 

Administrations Provinciales , présenté au Roi par M. Necker. [ 

Contient : ] Mémoire Donné au Roi, par M. Necker, en 1778 [ Avec : ] 

Discours au Roi, au sujet de M. Necker ; par M. le Marquis de Castries

 1 vol. in-4 br. (format 28,5 x 22 cm), s.n., A Paris, 1781, titre, 2 ff. 

paginés de iii à vj (préface anonyme), 26 pp. (Mémoire de Necker), 4 pp. 

(Discours du Marquis de Castries) Rare exemplaire de ce tirage (à 

distinguer des tirages en 31 ou 27 pp.), rassemblant le célèbre Mémoire 



de 1778 et la défense du Marquis de Castries, précédés d'une très 

intéressante préface (prenant la défense du ministre révoqué), 

malheureusement anonyme. Etat très satisfaisant (angles parfois 

empoussiérés, bon état par ailleurs). Ref : 35660 

Prix : 375 € 

 

   

 

 

O'MEARA, Barry Napoléon en exil à Sainte-Hélène (2 Tomes - 

Complet). Napoléon en exil à Sainte-Hélène, Relation contenant les 

Opinions et les Réflexions de Napoléon sur les événemens les plus 

importans de sa vie, et ornée d'un fac-simile ; Recueillies par Barry 

O'Meara, son dernier Chirurgien ; terminées Par une Notice historique sur 

la mort de Napoléon ; le détail exact de toutes les batailles qu'il a 

commandées en personne ; son Testamen ; la dernière lettre que le 

général Pichegru a adressée en Angleterre après son débarquement en 

France ; et plusieurs Pièces  officielles qui n'ont jamais été imprimées, ou 

sont peu connues. Seconde édition, 2 vol. in-8 reliure de l'époque 

demi-veau noir, dos lisse orné en long, Napoléon en exil à Sainte-Hélène, 



Paris, 1822, 4 ff. (faux-titre, fac-simile, frontispice et titre), xii-44-214-184 

pp. et 2 cartes dépliantes de Sainte-Hélène (carte par Perrot et Vue de 

l'Ile Sainte Hélène et de la Ville de James-Town) ; 228-126-32 pp.

 Intéressant exemplaire, provenant de la bibliothèque du Comte E. 

de Riocour, à Aulnoy (infime piq. à un mors en queue, dos lég. frottés, qq. 

mouill. discrètes aux premiers ff. du tome second, accroc ancien sans mq. 

en marge intérieure du frontispice). Tulard, 579  Ref : 44705 

Prix : 490 € 

 

   

 

PEIGNOT, Gabriel Abrégé de l'Histoire de France [ Edition originale 

] Abrégé de l'Histoire de France; composé de recherches curieuses la 

plupart négligées par les historiens, et contenant, dans l'ordre 

chronologique, la généalogie détaillée des Princes de chaque race ; 

l'indication des grands événemens, tous les établissemens politiques, 

religieux, civils, militaires et littéraires de chaque règne ; les découvertes 

en tous genres ; les costumes, moeurs et usages de chaque siècle ; la 

nomenclature et évaluation des monnoies frappées par chaque Roi ; les 

progrès de la langue française, de règne en règne, prouvés par les 

monumens du temps ; enfin un précis de la révolution française, 

présentant jour par jour les principaux événemens depuis l'assemblée des 

notables en 1787, jusqu'à la fin de 1819 1 vol. in-8 reliure postérieure 



demi-veau rouge, dos à 5 nerfs, tête dorée, Chez A. A. Renouard, 

Tournachon-Molin et H. Seguin, Paris, Chez Noellat, Dijon, 1819, lxiij-432 

pp., 2 ff., 116 pp. [ Précis chronologique des événements politiques, civils, 

militaires et littéraires, suvenus, tant en France que dans les différens 

Etats de l'Europe, depuis 1814 jusqu'en 1819 ] avec 1 frontispice et 5 pl. 

hors Rare exemplaire de l'édition originale. Etat très satisfaisant 

(malencontreuses annotations au stylo sur une page, dos lég. frotté, 

parfait état par ailleurs) pour ce rare exemplaire, bien complet, malgré les 

sauts dans la pagination latine, car comme l'indique une note de l'auteur : 

"On prie le lecteur de ne pas faire attention à quelques interruptions dans 

la pagination des chiffres romains". Ref : 42477 

Prix : 600 € 

 

 

 

PLUTARQUE ; [ AMYOT, Jacques ] Les Oeuvres Morales et 

Meslées de Plutarque ( 2 Tomes - Complet) Translatées de Grec 

en François, Revues et corrigées en cette Troisième Edition en plusieurs 

passages par le Translateur, 2 vol. in-folio reliure XVIIIe pleine basane 

marron, dos à 6 nerfs richement orné, exemplaire réglé, Par Michel de 

Vascosan, Paris, 1575, Tome I : 5 ff., 357 folios ;  Tome II : 1 f. (titre), folios 

359-668, 89 ff. (privilège et index)  Agréable exemplaire, 

entièrement réglé (à l'exception des titres), de cette belle troisième édition 

de la fameuse traduction de Jacques Amyot, dont les grandes lettrines à 

fond végétal sont identiques à celles de l'édition originale de la traduction 

d'Amyot des "Vies des Hommes Illustres" parue la même année chez 

Vascosan (accrocs aux coiffes avec mq., rel. un peu frottées avec qq. 

accrocs en coins et  coupes, qq. mouill. en fin d'index).  Ref : 49098 

Prix : 1250 € 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

POLYBE ; [ THUILLIER, Dom Vincent ; FOLARD, Jean-Charles de ] 

Histoire de Polybe (7 Tomes - Complet) Nouvellement traduite du grec 

par Dom Vincent Thuillier. Avec un Commentaire ou Un Corps de Science 

Militaire, enrichi de Notes critiques et historiques, ou Toutes les grandes 

Parties de la Guerre, soit pour l'Offensive, soit pour la Défensive, sont 

expliquées, démontrées, & représentées en Figures, par M. De Folard [ 

Tome VII : Supplément à l'Histoire de Polybe avec le Commentaire 

Militaire de Monsieur le Chevalier de Folard, contenant Les Nouvelles 

Découvertes sur la Guerre, par le même ; Lettre Critique d'un Officier 

Hollandois ; & Sentimens d'un Homme de Guerre sur le Système Militaire 

du Chevalier de Folard, avec les Réponses à ces Critiques ] Nouvelle 

Edition revûë, corrigée & augmentée d'un Supplément, 7 vol. in-4 reliure 

de l'époque plein veau marbrée, dos à 5 nerfs orné, Chez Zacharie 

Châtelain et Fils, Amsterdam, 1759, Tome I : 4 ff., XXIV-c pp., 3 ff., 242 

pp. avec 41 planches (18 simples dont frontispice, et 23 dépliantes dont 

une carte) ; Tome II : 2 ff., xxij pp., 1 f., 336 pp. et 14 ff. (Tables) avec 36 

planches hors texte (18 simples et 18 dépliantes) ; Tome III : 2 ff., xxiv pp., 

4 f., 314 pp. avec 17 planches (5 simples et 12 dépliantes dont la carte) ; 

Tome IV : xxiv pp., 3 ff., avec 21 planches hors texte (9 simples, 12 

dépliantes dont la carte) ; Tome V : xxviii-414 pp., 1 f. blanc avec 9 

planches hors texte (2 simples et 7 dépliantes) ; Tome VI : lxiv-578 pp. et 

9 ff. avec 3 planches hors texte (3 dépliantes) ; Tome VII : 3 ff. , XII-273 

pp. avec 9 planches hors texte (2 simples dont frontispice et 7 dépliantes, 

dont la 6 et 7 montées ensemble) Magnifique ouvrage d'une superbe 

fraîcheur intérieure (petit travail de vers n'affectant pas le texte aux 

premiers ff. du tome second, une coiffe et qq. plat très bien restaurés à 

l'imitation, splendide état par ailleurs). Bien complet des 136 remarquables 

planches hors texte (dont 2 frontispices, 3 cartes dépliantes, 52 planches 

simples et 79 planches dépliantes). Cette très belle édition, datée de 1759 

(avec "Privilège des Etats de Hollande & de West-Frise") est par ailleurs 

identique à celle de 1753.  A travers ces "Histoires" Polybe visait à exposer 

"par quels moiens & par quelle sorte de gouvernement il s'est pu faire, que 

les Romains en moins de cinquante-trois ans soient devenus maîtres de 

presque toute la terre". C'est l'occasion pour ce grand historien de l'art 

militaire qu'était le Chevalier de Folard (1669-1752) d'exposer son 

commentaire technique mais aussi ses appréciations personnelles ; 



l'ouvrage s'ouvre d'ailleurs sur le fameux "Traité de la Colonne"  que le 

grand Frédéric de Prusse daigna commenter. Ref : 48941 

Prix : 2600 € 

 



 

 

 

 

 

RIBADIEU, Henry Histoire de la Conquête de la Guyenne par les 

Français, de ses antécédents et de ses suites [ Edition originale ] 1 

vol. in-8 reliure de l'époque demi-basane verte, Paul Chaumas, Bordeaux, 

1866, 544 pp. avec portrait de Talbot en frontispice Bel exemplaire de 

l'édition originale, auquel ont été rajouté en fin d'ouvrage, sur des feuillets 

supplémentaires, trois compte-rendus différents de l'ouvrage (par Jules 

Delpit, par G0 de Beaucourt, la recension des Séances de l'Académie 

Impériale des Sciences de Bordeaux, et enfin celle par T. de L. dans la 

"Revue critique d'Histoire et de Littérature") Ref : 49080 

Prix : 150 € 

 



  

ROCH, Eugène ; LEDRU, Charles Affaire de Charles Ledru 

devant le Conseil de Discipline pour la lettre à Contrafatto et 

Manoeuvres du Procureur général Hébert. [ Edition originale ] 1 

vol. in-8 cartonnage bradel moderne à l'imitation, couv. cons., Annales du 

Palais sous la République (L'Observateur des Tribunaux), Paris, 1848, 

xlviii-191 pp. Edition originale. Bon exemplaire (très bon état) L'avocat 

Charles Ledru, qui fut d'abord l'accusateur de l'abbé Contrafatto, 

condamné en 1827 aux travaux forcés à perpétuité pour viol sur une petite 

fille, se fit quinze ans après, par un revirement de conviction, son plus 

ardent défenseur. L.M. Moreau-Christophe, ancien inspecteur général des 

prisons qui avait connu Ledru en parle ainsi : "Défenseur imprudent, 

défenseur téméraire, au point de se faire déclarer coupable d'attaque 

publique à l'autorité de la chose jugée, et de se faire rayer, comme tel, du 

tableau de son ordre. ... Je ne sache pas qu'aucun autre avocat ait jamais 

poussé la chevalerie du dévouement, envers la gent coquinière, aussi loin 

que l'a fait Charles Ledru, ce Bayard, ce Barbès, ce Garibaldi des victimes 

de la correctionnelle et des cours d'assises" (in Variétés de Coquins, 1865, 

340).  Ref : 44554 

Prix : 245 € 



  

 

ROESSLER, Charles Les influences Celtiques avant et après 

Colomban. Essai historique et archéologique. [ Edition originale ]

 Edition bibliophile sur papier vergé, 1 vol. in-12 br., s.n., 1901, 101 

pp. avec 8 planches hors texte Rare exemplaire de l'édition originale 

pour bibliophile imprimée sur beau papier vergé, bien complet du feuillet 

double volant portant la liste des premiers souscripteurs. Bon état (petit 

accroc au dos en queue, titre manuscrit au dos). Ref : 41492 

Prix : 95 € 

 



SAAVEDRA FAXARDO, Diego de ; [ Diego de SAAVEDRA FAJARDO 

]Idea de un Principe Politico Christiano, representada en Cien 

Empresas, por Don Diego de Saavedra Faxardo, Cavallero &c  

1 vol. fort in-12 relié plein vélin à lacet du temps, Apud Ioh. Iansonium 

Iuniorem, Amstelodami [Amsterdam ], 1659, 1 f. blanc, 18 ff. n. ch. (dont 

le titre gravé) 983 pp. et 2 ff. blancs Bel exemplaire de ce beau livre 

d'emblèmes, en vélin à lacets du temps, bien complet des 102 belles 

gravures sur cuivre (les deux premiers ff. de garde faibles, une ancienne 

annotation ms. au titre, bel exemplaire par aillleurs). Il s'agit ici de l'édition 

en espagnol, à ne pas confondre avec la traduction parue à la même 

époque sur les presses de Janson. A nice copy, in its full contemporary 

vellum binding. Ref : 24256 

Prix : 990 € 

 

 



SAINT-AULAIRE, Comte Auguste Félix de Richelieu 1 vol. in-12 

reliure plein chagrin maroquiné bordeaux sous étui bordé, dos à 5 nerfs 

dorés orné, couv. cons., tête dorée, reliure signée de Fratré, (1986), 

Collection "Les Constructeurs", Dunod, Paris, 1932, 310 pp. Bel 

exemplaire très joliment relié (ex-libris ms. en page de titre). Ce titre, 

commun, est rare dans une aussi charmante reliure. Ref : 41072 

Prix : 95 € 

 

THIERRY, Augustin Oeuvres complètes (9 Tomes - Complet) Lettres 

sur l'Histoire de France - Dix ans d'Etudes historiques - Histoire de la 

Conquête de l'Angleterre par les Normands de ses Causes et de ses 

Suites jusqu'à nos Jours en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur le 

Continent (4 Tomes ) - Récits des temps Mérovingiens précédés de 

Considérations sur l'Histoire de France - Histoire du Tiers Etat Nouvelle 

édition revue avec le plus grand soin, 9 vol. in-12 reliure de l'époque demi-

maroquin marron Garnier Frères, Paris, s.d. (circa 1880), 440 ; 464 ; 443 

; 385 ; 400 ; 400 ; 372 ; 403 ; 536 pp. Rare exemplaire bien complet 

des 9 volumes, reliés en demi-maroquin brun. Bon état (dos lég. frottés)

 Ref : 36792 

Prix : 350 € 



 

THOMAS, Jean Onze années d'efforts... ou l'historique du vol à voile 

dans la région du Midi. [ Manuscrit original rédigé par l'un des pionniers 

du vol à voile français, créateur du centre de la Montagne Noire, Jean 

Thomas, couvrant des années 1929 à la fin de l'année 1941, période 

héroïque pour les planeurs français. Il y évoque toute son épopée, qui le 

vit croiser tous les grands personnages du vol à voile français dont 

Nessler, mais aussi l'autrichien Kornfeld, etc... ] Eleven years of work ... 

or the history of gliding in the South region. [Original manuscript written by 

Jean Thomas, one of the pioneers of French gliding, creator of the gliding 

center of la Montagne Noire. The manuscript covers the years between 

1929 until the end of 1941, the French heroic period for gliders. ] 

1 carnet in-8 à petits carreaux manuscrit, 37 pages manuscrites 

abondamment raturées et corrigées, rédigées d'une même petite écriture 

fine à l'encre noire puis au stylo bille (sur près de 180 pages), s.d., avec 2 

photos d'époque contrecollée (circa 1940) : "Thomas mobilisé essaie de 

démontrer aux militaires l'utilité des centre de V.AV.. Peine perdue" et 4 

reproductions photographiques jointes : Jean Thomas enfant / Portrait de 



Jean Thomas le 10 décembre 1944 / Jean Thomas 4e Régiment de 

Spahis tunisiens, EOR Alger / Jean et son Papa  

De cet extraordinaire et passionnant document, dont on pourrait tirer un 

film, nous proposons les larges extraits suivants (extraits complets 

disponibles sur demande - full copy available on demand) :  1929 : I Balma 

""D'imposantes affiches aux coloris variés placardées aux quatre coins de 

la ville annoncèrent l'ouverture d'une escale de vol à voile dans la proche 

banlieue de Toulouse. A cette vue, mon coeur battit à coups précipités et 

je restais figé d'admiration. Enfin ! Mon rêve se réalisait ! J'allais pouvoir 

voler ! Voler de mes propres ailes ! Des souvenirs de jeunesse se 

précisèrent en moi. Je me remémorais les frêles petits avions que je 

confectionnais de mes doigts inhabiles étant gamin ; puis les modèles 

réduits qui demandaient pour leur construction beaucoup de patience. Un 

mois 1/2 de travail au moins ! La moitié de mes grandes vacances ! Et tout 

ce temps pour aboutir à des essais désastreux dûs sans doute à 

l'imprécision avec laquelle j'établissais moi-même les plans de l'appareil 

au Lycée pendant les cours de mathématiques ! Evidemment ces plans 

devaient avoir de graves défauts ! Je les modifiais après chaque casse et 

je recommençais le long travail suivi d'autres essais, aussi mauvais que 

les premiers ! Cela  dura longtemps. Puis vint le service militaire. L'aviation 

me tentait mais à cette époque il n'était pas facile d'être engagé comme 

pilote. Il existait bien des bourses de pilotage mais il fallait pour en profiter 

effectuer 6 mois de préparation militaire  dans un camp, logé, nourri, et 80 

fr. de traitement ! [... ] Je ne fis qu'un bond jusqu'à mon domicile, prêt à 

lutter jusqu'au bout contre les arguments qu'allaient présenter mes 

parents contre cette nouvelle ""folie aéronautique"". [ ... ] Ce fut  une 

véritable révélation. » Ref : 48322 

Pour accéder au long descriptif complet : http://www.librairie-du-

cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/trains-voiture-

aviation/aviation/onze-annees-d-efforts-ou-l-historique-du-vol-a-voile-

dans-la/ 

 

Prix : 3200 € 

http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/trains-voiture-aviation/aviation/onze-annees-d-efforts-ou-l-historique-du-vol-a-voile-dans-la/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/trains-voiture-aviation/aviation/onze-annees-d-efforts-ou-l-historique-du-vol-a-voile-dans-la/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/trains-voiture-aviation/aviation/onze-annees-d-efforts-ou-l-historique-du-vol-a-voile-dans-la/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/trains-voiture-aviation/aviation/onze-annees-d-efforts-ou-l-historique-du-vol-a-voile-dans-la/


   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROYAT, Henri Pierre le Grand [ Edition originale ] Un des 55 

exemplaires sur pur fil des papeteries d'Arches numérotées (n°9), 1 vol. 

in-8 br., Flammarion, Paris, 1979, 394 pp. Edition originale. Bel 

exemplaire du tirage de tête (un des 55 exemplaires sur pur fil des 

papeteries d'Arches numérotées).  Ref : 42467 

Prix : 250 € 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

TROYAT, Henri Catherine la Grande [ Edition originale - Livre dédicacé 

par l'auteur ] Un des 55 exemplaires sur pur fil des papeteries 

d'Arches numérotés (n°39), 1 vol. in-8 br., Flammarion, Paris, 1977, 544 

pp. Edition originale. Bel exemplaire du tirage de tête (un des 55 

exemplaires sur pur fil des papeteries d'Arches numérotés), enrichi d'une 

dédicacé d'Henri Troyat. Ref : 42469 

Prix : 250 € 

 

 



  

 

 

 

Un Chambellan forcé de l'Etre ; ANONYME Buonaparte, sa Famille et 

sa Cour. Anecdotes secrètes sur quelques personnages qui ont 

marqué au commencement du XIXe siècle, par un Chambellan forcé 

de l'être. (2 Tomes - Complet) [ Edition originale ] Exemplaire numéroté 

et paraphé par l'auteur (n°177), 2 vol. in-8 reliure de l'époque demi-

chevrette rouge, Ménard et Desenne, Paris, 1816, 2 ff., xviii-378 pp. ; 2 ff., 

362 pp. Très rare exemplaire de cette édition originale numérotée et 

paraphée d'un ouvrage inconnu de la plupart des bibliographies et 

renfermant une quantité d'anecdotes sur Napoléon et son entourage. Bon 

état (ex-libris gratté, annotations en page de titre du tome second grattée, 

discrète mouill. aux premiers feuillets du tome 2, bel exemplaire par 

ailleurs). Une annotation en garde propose une attribution de l'ouvrage. 

 Ref : 44576 

Prix : 1600 € 

 



   

 

 

 

 

Un OISIF ; [ GROISEILLIEZ, François de ] L'art de devenir Député et 

même Ministre, par un Oisif qui n'est ni l'un ni l'autre [ Edition originale 

- Livre dédicacé par l'auteur ] 1 vol. in-12 reliure de l'époque demi-

basane rouge, Chez Dauvin et Fontaine, Paris, 1846, 2 ff., 393 pp.

 Rare exemplaire de l'édition originale, enrichi d'une belle dédicace 

de l'auteur : "A Monsieur A. Jouve rédacteur gérant du Courrier de Lyon 

hommage de l'auteur. Tous les journaux de Paris, notamment le Journal 

des Débats dans son n° du 6 janv. et quelques feuilles du Dépt. ayant 

rendu compte de ce livre, l'auteur espère que Monsieur A. Jouve voudra 

bien également donner quelques extraits dans son journal". Etat très 

satisfaisant (dos très lég. frotté, mouill. intérieures en tête et queue). Ref : 

36748 

Prix : 495 € 

 



UNRUH, Fritz von ; [BENOIST-MECHIN, Jacques ] Nouvel Empire [ 

Livre dédicacé par Jacques Benoist-Méchin, avec une L.A.S. de Fritz 

von Unruh à Benoist-Méchin et une L.A.S. de Benoist-Méchin ]

 Traduction, avec une Préface, des Arguments et des Notes par 

Benoist-Méchin, 1 vol. in-12 reliure de l'époque demi-maroquin vert, dos 

à 5 nerfs dorés orné, tête dorée, supra-libris en mors du Château de 

Vertcoeur, Aux Editions du Sagittaire, Simon Kra, Paris, 1925, 179 pp.

 Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du Comte Philipon, 

enrichi d'un envoi de Jacques Benoist-Méchin, et de deux lettres 

autographes signée, la première (en allemand) de Fritz von Unruh à 

Benoist-Méchin (datée du 20 juillet 1923à, dans laquelle il lui recommande 

un de ses amis romaniste pour la traduction, et évoque également la 

difficulté des temps présents ("Wir haben durch die Abspannung von jeder 

Aussenwelt zu leiden. Wann wird der Zustnd des Wahnsinningen in der 

Welt Enden ?") ; la seconde  de Benoist-Méchin (à en-tête de The 

Universal Service) dans laquelle il évoque l'édition de l'ouvrage. Ecrivain 

antimilitariste, Fritz von Unruh (1885-1970) s'opposera avec force au 

nazisme et quittera l'Allemagne dès 1932, pour n'y retourner qu'en 1962. 

Remarquable exemplaire "à la croisée des chemins"... Ref : 49138 

Prix : 520 € 

 

     



VIVIE, Aurélien Histoire de la Terreur à Bordeaux (2 Tomes - 

Complet, avec L.A.S. de l'auteur) [ Relié avec : ] L'historien Bernadau. 

Notes biographiques et bibliographiques (1762-1852) [ Dédicacé par 

l'auteur - Relié avec : ] Eloge de Aurélien Vivie (1827-1903) par MM. Borde 

de Fortages, Marion et Baillet E.O., exemplaire du tirage de tête sur 

hollande numéroté, 2 vol. in-8 reliés demi-vélins à coins blanc, couv. et 

dos. cons., tête dorée, date en queue, armes de Bordes de Fortage aux 

dos en queue, Féret et Fils, Bordeaux, 1877, 1 f. blanc, XXIII-454 pp., 1 f. 

n. ch. (tables) et 1 f. blanc et 509 pp. [ Relié avec : ] L'historien Bernadau. 

Notes biographiques et bibliographiques (1762-1852), 1 brochure in-8, 

Imprimerie Gounouilhou, 1901, 68 pp. (exemplaire dédicacé par l'auteur) 

[ Relié avec : ] Eloge de Aurélien Vivie (1827-1903) par MM. Borde de 

Fortages, Marion et Baillet, 1 brochure in-8, Gounouilhou, 1903, 32 pp.

 Exceptionnel exemplaire Bordes de Fortage, exemplaire nominatif 

numéroté (n°8) sur grand papier de hollande, enrichi de 3 documents 

signés d'Aurélien Vivie : 2 documents reliés en tête du tome 1, à savoir un 

numéro de l'Aquitaine donnant des informations relatives à une "Marie 

Borde de Fortage", religieuse demeurant à Saint Macaire et emprisonnée 

sous la Terreur, ainsi qu'une L.A.S. datée de 1868 ; et surtout la notice 

biographique originale de l'historien Bernadau,  dédicacée par Aurélien 

Vivie à Bordes de Fortage, ainsi que la notice biographique d'Aurélien 

Vivie rédigée notamment par le grand bibliophile bordelais Bordes de 

Fortage (ces deux derniers documents reliés en fin du tome second). Cet 

exemplaire est répertorié dans le catalogue de la vente Bordes de Fortage 

sous le n°4873 Ref : 30123 

Prix : 950 € 

 

WALCKENAER, Baron Charles Athanase [ Homme Politique ; Historien ; 

Géographe ] ; DENTU, Gabriel-André [ Imprimeur ; Editeur ] [ Un 

plagiat sous l'Empire ou les conseils du Baron Walckenaer au 

librairie Dentu - Année 1811 ] Dossier recueillant 11 lettres et documents 

autographes du géographe Walckenaer conseillant l'éditeur Gabriel Dentu 

dans l'affaire du plagiat de Pinkerton par Malte-Brun, et 1 lettre autographe 

signée de Gabriel Dentu. Les stratégies élaborées par Walckenaer pour 

son ami Gabriel Dentu n'auront pas tout le succès espéré, mais révèlent 

un homme supérieurement doué, familier des puissants du temps et des 



rapports de pouvoir. 34 pp. manuscrites rédigées par Walckenaer, 2 pp. 

par Dentu et 2 pp. d'un auteur inconnu (nom indéchiffrable) Descriptif 

complet fourni sur demande : 1 L.A.S. du Libraire Gabriel Dentu datée du 

29 Avril 1811, 2 pp. [copie par lui-même ou projet de lettre adressées à 

l'Empereur Napoléon Ier ] "Sire, Permettez à l'un de vos sujets de réclamer 

votre attention sur une affaire d'un genre tout à fait nouveau dans la 

République des Lettres. Le nommé Malte-Brun, Danois, accueilli en 

France, n'a reconnu cette hospitalité qu'en insultant les Savans français 

et en les dépouillant des fruits de leurs travaux. J'ai réuni dans le petit 

ouvrage que je remets à Votre Majesté les preuves irrécusables des 

nombreux plagiats de cet étranger. Je demande à votre Majesté qu'elle 

veuille bien lui donner l'ordre que je puisse répondre aux attaques de cet 

homme, dans le Journal de l'Empire. Je saisis cette occasion pour 

remettre à votre Majesté un exemplaire d'une nouvelle édition des Poésies 

d'Officier : c'est le Chantre des Braves" ... "Agréez, Sire, les sentimens 

respectueux du plus fidèle et du plus dévoué de vos Sujets". / 1 L.A. par 

Walckenaer datée du 29 Mai 1811, 2  pp. avec adresse de Dentu Libraire, 

rue du Pont de Lodi n°3 : "J'irai voir Mr. de Vandebourg, c'est un homme 

aimable et franc que j'aime beaucoup, un véritable littérateur". ... "J'espère 

peu de M. Guizot - voici pourquoi : il est l'entrepreneur d'une Journal 

d'éducation qui commence, il a besoin du Journal des Débats. Voilà la 

cause de la résistance que vous éprouvez dans M. Etienne. ... Mais c'est 

égal, réimprimez votre brochure et répandez là, elle fera tête à tous les 

journaux et les discréditera parce que les journaux des départements et 

les journaux étrangers seront pour vous. ... Il est vrai que pour faire 

tranquillement ma Turquie je pense à aller passer sept ou huit jours à la 

campagne... " Ref : 44282 

Pour accéder au long descriptif complet : http://www.librairie-du-

cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/litterature/etudes-litteraires/-un-

plagiat-sous-l-empire-ou-les-conseils-du-baron-walckenae/ 

 

Prix : 1500 € 

 

http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/litterature/etudes-litteraires/-un-plagiat-sous-l-empire-ou-les-conseils-du-baron-walckenae/
http://www.librairie-du-cardinal.com/boutique/livres-d-occasion/litterature/etudes-litteraires/-un-plagiat-sous-l-empire-ou-les-conseils-du-baron-walckenae/
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