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La Librairie La Perle Rare a le plaisir de vous présenter son dernier catalogue Histoire.
Il s’articule ainsi :
A) Histoire de France :

Histoire ancienne…………………………Page 3
Moyen-Âge………………………………….Pages 4 - 5
Histoire moderne…………………………Pages 6 à 11
La révolution…………………………….....Pages 12 – 13
Histoire contemporaine………………..Pages 14 à 24
B) Ouvrages généraux toutes périodes………………..Pages 25 à 19
C) Ailleurs, voisin ou lointain……………………………..Pages 30 à 34
Dans chaque section, les ouvrages sont classés par ordre alphabétique d’auteur.

Contactez-nous pour recevoir des photos des ouvrages qui vous intéressent.
Nous sommes à votre disposition pour toute information et vous souhaitons de très bons moments
dans notre catalogue.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos conditions de vente sont conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne.
Commande :
Contactez-nous par mail ou par téléphone pour vérifier la disponibilité des articles qui vous intéressent.
Nous vous communiquerons alors le montant des frais de port et vous confirmerons l’enregistrement de
votre commande. Les droits d’importation sont à la charge des acheteurs étrangers.
Frais d’envoi :
Les frais d’emballage sont offerts. Les frais de port sont à la charge du client, en fonction du poids de l’objet
et de la destination. Les envois sont effectués en recommandé à partir d’une valeur de 50 €, sauf avis
contraire du client.
Mode de règlement :
Les règlements sont au comptant, par chèques tirés sur une banque française, par virements en euros, ou
en carte bancaire par téléphone ou encore par Paypal.
Envoi de la commande :
La commande sera expédiée dans les meilleurs délais après encaissement du règlement. La Librairie La
Perle Rare ne saurait être tenue pour responsable des problèmes d’acheminement de la Poste ou de tout
autre transporteur. Vous pouvez demander une expédition à une adresse différente avec emballage cadeau
et message personnalisé ; la facture vous sera alors envoyée séparément.
Retours :
Si un ouvrage ne correspondait pas à la description de notre catalogue, vous pourriez, avec notre accord,
nous le retourner dans les huit jours, dans le même état qu’à l’achat, soigneusement emballé et
suffisamment affranchi. Nous procéderions alors à son remboursement, frais de retour inclus, dans les
plus brefs délais.
Litiges :
Tout litige serait réglé par le Tribunal de Commerce de Beauvais, selon le droit français.
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Histoire ancienne, jusqu’en 476

1662
BOSC (Ernest) & BONNEMERE (Lionel)
Histoire nationale des Gaulois sous
Vercingétorix.
Paris, Firmin-Didot, 1882, 14 X 22 cm., broché, 466 pp.
Illustrée de 160 gravures intercalées dans le texte. Couverture recto et dos manquants, importants
manques sur la couverture verso, le tout consolidé par du papier, rares feuillets volants ; à relier.
Humidité en queue dans l'ensemble de l'ouvrage, rousseurs localisées, parfois des manques dans les
marges.
40 €
1321

LEBLOND (Marius-Ary)

Vie de VERCINGETORIX. La jeunesse. La victoire.

Paris, Denoël, 1937, 15 X 23 cm., relié, 226 pp.
Edition originale avec envoi de l'auteur au Docteur DEBAT. Solide demi-vélin à la Bradel, pièce de
titre en chagrin rouge à doubles filets, tête dorée. Couvertures et dos conservés. Bon exemplaire.
35 €
74
ROUSSOT (Alain)
Cent ans de préhistoire en Périgord. Catalogue.
Bordeaux, Musée d'Aquitaine, 1965, 15 X 24 cm., broché, 141 pp.
Catalogue incluant de nombreuses photos et dessins en noir. Avant-propos de Jacques ChabanDelmas. Bon état.
Visite guidée dans les réserves du musée.
20 €
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Moyen-Âge 476 - 1492

113
BARBIER (C.) Les Ducs de Bretagne.
Rouen, Mégard, 1855, 17 X 26 cm., relié, 380 pp.
Bibliothèque Morale de le Jeunesse. Cartonnage éditeur romantique, percaline marron à décor or et
couleurs, tranches dorées. Quelques gravures hors-texte. Nombreuses rousseurs, dos insolé, coiffes
et coins frottés.
80 €
4103
DEPPING (Georges-Bernard).
Histoire de la Normandie sous le règne de
Guillaume le Conquérant et de ses successeurs, depuis la conquête de l'Angleterre jusqu'à la
réunion de la Normandie au royaume de France.
Rouen, Édouard Frère, 1835, 2 tomes, 13 X 21 cm., reliés, VIII-524 ; 478 pages.
Demi-basanes à nerfs comportant des épidermures, mors fragiles, coiffes du tome 2 absentes. Des
rousseurs, plus prononcées en début et fin d'ouvrage. Dans le tome 1, un cahier de la table des
matières a été relié au mauvais endroit.
Ouvrage écrit à la demande de l'éditeur, normand d'origine, pour faire suite à celui de Monsieur
Licquet qui couvrait les temps les plus reculés jusqu'en 1066.
180 €

3529
FALLET (Céline)
Arthur de Bretagne.
Rouen, Mégard, 1859, 14 X 22 cm., relié, 283 pp.
Collection Bibliothèque Morale de la Jeunesse. Illustré de quatre belles gravures hors texte. Pleine
percaline éditeur gaufrée dans le style historique. Étiquette de prix pour Isaure Tulliard. Quelques
rousseurs.
35 €
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Moyen-Âge 476 - 1492

276
FIRMIN-DIDOT (Ambroise)
Études sur la vie et les travaux de Jean, sire de
JOINVILLE.
Paris, Typographie de Ambroise Firmin Didot, 1870, 13 X 21 cm., relié, 252 pp.
Première partie ornée de 6 gravures en taille-douce (bien complet, mais présentant des traces
d'humidité), accompagnée d'une notice sur les manuscrits du sire de Joinville par M. Paulin Paris,
membre de l'Institut. Demi-papier fantaisie à la Bradel. Pièce de titre usée en basane rouge. Coiffes
abîmées, plats frottés. Quasiment pas de rousseurs.
40 €
1099 ROY (Just-Jean-Etienne)
La France au douzième siècle.
Tours, Mame, 1851, 11 X 18 cm., relié, 283 pp.
Bibliothèque de la Jeunesse Chrétienne. Frontispice et gravures hors-texte. Pleine toile éditeur au
décor romantique doré, coloré, et à froid, toutes tranches dorées. Légères traces d'adhésif sur les
gardes de couleurs, sinon bon exemplaire.
20 €

4029

SCOTT (Sir Walter)

Charles le téméraire. Ou Anne de Geierstein, la fille du brouillard.

Paris, Charles Gosselin, 1830, 3 volumes, 13 X 21 cm., reliés, 414 - 404 - 400 pages.
Tomes 58 à 60 des œuvres complètes de Walter SCOTT. En frontispice un dessin de Tony JOHANNOT
gravé par Jean-François POURVOYEUR dans le 1er volume, dessiné et gravé par Alfred JOHANNOT
dans le 2ème, dessiné par Alfred JOHANNOT et gravé par Jean-François POURVOYEUR dans le 3ème
volume. Demi-veau à nerfs, joli décor à chaud et à froid, toutes tranches marbrées. Des rousseurs à
proximité des gravures, peu dans le corps de l'ouvrage. Discrètes épidermures, insolation du dos,
accrocs minimes sur les coiffes du 1er volume. L'ensemble n'en est pas moins élégant.
95 €
699
TESSIER (Jules)
Etienne MARCEL.
Paris, Picard et Kaan, & Maurice Dreyfous, [1888], 17 X 25 cm., cartonnage éditeur, 212 pp.
Illustrations de F. MASSE, frontispice en couleurs, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Cartonnage
éditeur rouge, dos orné en noir, plat supérieur orné en bleu et or, tranches dorées. Couvertures
tachées, malencontreuses inscriptions sur le plat supérieur. Rousseurs éparses.
40 €
4080 VETAULT (Alphonse)
Charlemagne.
Tours, Mame, 1888,
19 X 28 cm.,
relié, 580 pages.
Introduction par Léon GAUTIER. Troisième édition. Illustré de hors texte, de cartes, dessins,
bandeaux, lettrines et cul-de-lampe. En fin de volume, une carte en couleurs et un fac-simile
dépliants. Demi-chagrin à nerfs, plats percalinés. Quelques épidermures et quasiment pas de
rousseurs. Un bel ouvrage.
80 €

5

Histoire de France

Histoire moderne

1492 - 1789

713 La vie parisienne au XVIIIe siècle. Conférences du Musée Carnavalet (1928).
Paris, Payot, 1928, 15 X 23 cm., broché, 260 pp.
Textes d'Abel HERMANT, Frantz FUNCK-BRENTANO, FRANC-NOHAIN, Paul REBOUX, Albert-Émile
SOREL, Raymond LECUYER, André BELLESSORT, Hubert MORAND, Louis HOURTICQ, G.
LENOTRE. Avec 40 illustrations hors-texte en noir. Quelques traces sur les couvertures, mors fendus
en tête, petits plis au verso, très rares rousseurs.
40 €
1325
BATIFFOL (Louis)
Le siècle de la Renaissance.
Paris, Hachette, sans date, 16 X 22 cm., relié, 419 pp.
Collection L'Histoire de France racontée à tous. Solide demi-vélin à la Bradel, pièce de titre en
chagrin rouge à doubles filets, tête dorée. Couvertures et dos conservés. Bon exemplaire.
25 €
765
BERWICK (Jacques Fitz-James, duc de)
Mémoires du Maréchal de BERWICK écrits
par lui-même. Avec une suite abrégée depuis 1716, jusqu'à sa mort en 1734 ; précédés de son
portrait, par Milord BOLINGBROKE, & d'une ébauche d'éloge historique, par le Président de
MONTESQUIEU ; terminés par des notes & des lettres servant de pièces justificatives pour la
campagne de 1708.
En Suisse, chez les Libraires Associés, 1778, 2 tomes, 12 X 20 cm., reliés, 348 + 363 pp.
Comprend une carte dépliante (petites déchirures et manques) montrant les frontières de France et
d'Italie ; bandeaux et culs-de-lampe. Pleines basanes fauves marbrées, pièces de titre en chagrin
vert, dos lisses ornés de fleurons, filets dorés sur les coupes, tranches mouchetées. Épidermures et
manques de peau. Rares taches sur les feuillets.
Tome 1 : manque en coiffe de tête, déchirure en page 87 et mouillure en queue sur la moitié des
feuillets.
180 €
3997 CHAMPION (Pierre)
Paris au temps de la Renaissance. Paganisme et réforme.
Fin du règne de François Ier. Henri II.
Paris, Calmann-Lévy, 1936, 13 X 19 cm., broché, 214 pages.
Orné d'une reproduction d'une œuvre de Jean Goujon en frontispice, et de plans du Louvre de Pierre
Lescot. Edition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Quelques traces
sur les couvertures, intérieur propre.
60 €
689
COTTIN (Paul)
Rapports inédits du Lieutenant de Police René d'Argenson (16971715).
Paris, Plon, 1891, 10 X 16 cm., relié, 418 pp.
Publiés d'après les manuscrits conservés à la Bibliothèque Nationale. Avec introduction, notes et
index. Solide demi-chagrin à coins et nerfs, dos orné de fleurons, tête dorée. Bel exemplaire malgré
d'infimes traces sur la peau.
140 €
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Histoire moderne

1492 - 1789

2448 [COURTILZ de SANDRAS (Gatien de)]
Mémoires de
M.L.C.D.R. [M. le comte de Rochefort] contenant ce qui s'est passé sous le
ministère du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, avec plusieurs
particularités remarquables du règne de Louis le Grand.
La Haye, Henry van Bulderen, 1689, 9 X 16 cm., relié, 448 pp.
Troisième édition revue et corrigée. Demi-veau à dos lisse, tranches jaspées.
Deux petits trous de vers et usure dans les mors, inscription à la plume sur la
page de titre, rares traces sur les feuillets, sans rousseurs. Ex-libris de Paul
Chenu.
380 €

4071
CREQUY (Renée Caroline de Froulay, marquise de)
Souvenirs de la marquise de
Créquy de 1710 à 1803.
Paris, H.-L. Delloye, 1842,
10 tomes, 11 X 18 cm., reliés,
248 ; 243 ; 242 ; 226 ; 252 ; 264 ; 240 ;
243 ; 248 ; 239 pages.
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Charmant ensemble de demi-chagrins à dos lisse
rouges, plats percalinés. Dans chaque tome se trouve l'ex-libris de la famille Montalembert d'Essé, et
une gravure en frontispice (un portrait dans les 9 premiers tomes, une planche héraldique dans le
dixième). Également des rousseurs inégales, les coins et coupes émoussés. Tomes 1 : Une déchirure
en page 39 n'empêchant pas la lecture ; le dos a été partiellement restauré par un professionnel. De
plus près, la reliure est légèrement différente de celle des 9 autres tomes ; fleurons et percaline ne
sont pas tout à fait les mêmes et il a été ajouté le mot "tome". Tome 2 : pâle mouillure dans le coin
inférieur des premiers feuillets, accroc sur le plat inférieur. Tome 5 : brunissure localisée sur les
plats. Tome 6 : petites épidermures sur le dos. Tome 8 : infime trou de vers dans le dos. Tome 9 : pâle
mouillure dans le coin supérieur des derniers feuillets. Tome 10 : infimes trous de vers dans le dos.
"Depuis que les ouvrages biographies ont obtenu une si large part de la curiosité et de l'attention
publiques, il en est bien peu qui les aient excitées au même degré que les Souvenirs de la Marquise
de Créquy. C'est que personne, il faut le dire, n'avait été mieux servi par une heureuse réunion de
circonstances pour observer et apprécier ce XVIIIème siècle, dont les révélations offriront longtemps encore un si vif attrait à ses successeurs." Le tome 10 est consacré à l'état général de la
noblesse de France avant la révolution de 1789, ainsi qu'à d'anciens autographes inédits et des
documents historiques ou nobiliaires.
300 €
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Histoire moderne

1492 - 1789

3599 d'ARNAUD (François-Thomas-Marie de Baculard)
La vraie grandeur, ou Hommage à la
bienfaisance de son altesse sérénissime monseigneur le duc d'Orléans. Poëme.
Paris, Maradan, 1789, 15 X 23 cm., broché, VIII - 48 pp.
Précédé d'un discours préliminaire. Edition originale sur papier chiffon bleuté, sous couverture
papier d'éditeur usagée. Quelques plis et salissures dans les marges, sinon en bon état. Rare.
L'auteur, membre de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Prusse, avait été choisi par
le roi Frédéric II de Prusse comme correspondant. Il était soutenu par Voltaire.
260 €
3737
FELS (Marthe de)
Anniversaires : VAUBAN 1633 - 1707.
Paris, Laboratoires Beytout, 1933, 18 X 25 cm., agrafé, 8 pp.
Plaquette agrafée abondamment illustrée en noir. En bon état.
"Je ne sais de plus grand mérite à M. de Vauban que d'avoir été un Grand Français et un homme de
cœur."
20 €
151
GIRARD (Francisque)
Les faïences parlantes du XVIIIe siècle. Faïences à devises
populaires, satiriques, épisodiques, royalistes, politiques ou révolutionnaires.
Bourg-en-Bresse, Girard, 1938, 16 X 25 cm., broché, 126 pp.
Nombreuses illustrations in-texte en noir. Léger manque au dos, petits plis à la couverture. Intérieur
propre.
Ou l'histoire racontée sur des assiettes...
95 €
2665 GUITRY (Sacha)
Si Versailles m'était conté...
Paris, Raoul Solar, 1954, 28 X 3 9 cm., relié, 289 pp.
Illustrations en noir in et hors texte d'Etienne DRIAN. Tirage limité à 3 985 exemplaires numérotés, le
nôtre un des 3 774 sur vélin alfa d'Avignon. Pleine percaline éditeur, dos orné de dorures. Quelques
traces sur les plats, intérieur propre.
"On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos
conseils, mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre
argent de côté ?"
50 €
727
KUBNICK (Henri) & NOEL (Pierre)
Noël. Le beau navire.
Paris, Gründ, 1938, 23 X 31 cm., agrafé, 31 pp.
Collection La Joie de l'Enfance. Illustrations en couleurs de Pierre NOEL. Jaquette illustrée aux coins
et coiffes émoussés et verso taché. Construction et vie sur la frégate la Louvoyante sous le règne de
Louis XVI. Bon état.
25 €

763
L.M.D.M. (La Mothe, dit de La Hode)
La vie de Philippe d'Orléans, Petit-Fils de
France, Régent du Royaume, pendant la minorité de Louis XV.
Londres, Aux dépens de la Compagnie, 1736,
2 tomes, 10 X 17 cm., reliés, 386 + 402 pp.
Ornés de six portraits hors-texte dans chaque tome. Pleins veaux, dos à nerfs richement ornés,
décor sur les coupes, tranches teintées. Traces sur les peaux, coins émoussés, nerfs frottés. Les
feuillets sont plus ou moins roussis et comportent de rares taches.
Tome I : petits trous de vers sur le dos, léger manque en coiffe de tête. Petite déchirure en page 195 et
léger manque en page 279.
Tome II : léger manque en coiffe de queue, petite déchirure en page 391.
250 €
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1543
LE ROI (Joseph-Adrien)
Curiosités historiques sur Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV, Mme de MAINTENON, Mme de POMPADOUR, Mme du BARRY, etc...
Paris, Plon, 1864, 14 X 22 cm., relié, 376 pp.
Précédées d'une introduction par Théophile LAVALLEE. Demi-chagrin à nerfs, dos orné
d'encadrements. Mors supérieur fragile en tête, dos légèrement insolé, quelques rousseurs. Petite
déchirure en queue de la page de titre.
Mise en valeur de faits restés obscurs ou douteux dans l'histoire du Château de Versailles.
100 €
3839 MAGNE (Émile)
Voiture et les origines de l'Hôtel de Rambouillet. 1597 - 1635.
Portraits et documents inédits.
Paris, Mercure de France, 1911, 12 X 19 cm., broché, 320 pages.
Première édition, exemplaire n° 782. Envoi de l'auteur à Paul Duprey. Orné de reproductions hors
texte de gravures et croquis. Lettres M.F. perforées sur la couverture, dos insolé. Bel état intérieur.
95 €
Les références suivantes 2827 à 2835 (Pierre de Nolhac) forment un bel ensemble.
2827 NOLHAC (Pierre de)
Versailles et la cour de France. Trianon.
Paris, Conard, 1927, 14 X 21 cm., relié, 309 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Petit accroc sur le
papier marbré du plat supérieur, sinon bon exemplaire.
45 €
2828

NOLHAC (Pierre de)

Versailles et la cour de France. Marie-Antoinette dauphine.

Paris, Conard, 1929, 14 X 21 cm., relié, 331 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €
2829 NOLHAC (Pierre de)
Versailles et la cour de France. Madame de Pompadour et la
politique.
Paris, Conard, 1930, 14 X 21 cm., relié, 339 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €
2830

NOLHAC (Pierre de)

Versailles et la cour de France. La reine Marie-Antoinette.

Paris, Conard, 1929, 14 X 21 cm., relié, 307 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €
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2831
NOLHAC (Pierre de)
Versailles et la cour de France. Versailles au XVIIIe siècle.
Paris, Conard, 1926, 14 X 21 cm., relié, 365 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €
2833 NOLHAC (Pierre de)
Versailles et la cour de France. Louis XV et Madame de
Pompadour.
Paris, Conard, 1928, 14 X 21 cm., relié, 333 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €

2834 NOLHAC (Pierre de)
Versailles et la cour de France. L'art à Versailles.
Paris, Conard, 1930, 14 X 21 cm., relié, 288 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €
2835
NOLHAC (Pierre de)
Versailles et la cour de France. Louis XV et Marie Leczinska.
Paris, Conard, 1928, 14 X 21 cm., relié, 342 pp.
Des gravures en noir, en frontispice et en hors texte. Demi-reliure à coins en papier parcheminé,
dos lisse orné, et pièces de titre bleues. Couverture verso conservée, tête teintée. Bon exemplaire.
45 €
4154
REBOULET (Simon).
Histoire du règne de Louis XIV surnommé le Grand, roi de
France.
Amsterdam, Zacharie Chastelain, 1756, 9 volumes, 10 X 17 cm., reliés, 402 ; 423 ; 396 ; 456 ; 420 ; 421 ;
424 ; 422 ; 463 pages.
Rare et bel ensemble de pleins veaux flammés à nerfs, dos richement ornés, toutes tranches teintées.
Ornés de bandeaux et lettrines. Tous les tomes portent la mention à la plume "florin fils 1778" sur la
page de garde. Des épidermures, certaines coiffes sont abîmées, la tomaison s'efface sur une partie
des tomes. Rares cas de manque en marge n'affectant pas le texte, de mouillure, ou de discrètes
taches d'encre. Quasi absence de rousseurs.
400 €
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216
ROY (Just-Jean-Etienne)
Histoire de BOSSUET, évêque de Meaux. D'après le
Cardinal de Beausset.
Tours, Mame, 1842, 10 X 18 cm., cartonnage éditeur, 311 pp.
Bibliothèque de la Jeunesse Chrétienne. Troisième édition. Cartonnage éditeur romantique, décor
doré sur le dos et à froid sur les plats. Quelques frottements sur la couverture. Intérieur
étonnamment frais.
40 €
1322
STRYIENSKI (Casimir)
Le XVIIIe siècle.
Paris, Hachette, sans date, 15 X 22 cm., relié, 375 pp.
Collection L'Histoire de France racontée à tous. Solide demi-vélin à la Bradel, pièce de titre en
chagrin rouge à doubles filets, tête dorée. Couvertures et dos conservés. Défaut d'impression en
pages 241-242, sinon bon exemplaire.
25 €
726
VARENDE (Jean de la) Tourville.
Paris, Marcus, 1951, 25 X 25 cm., cartonné, 16 feuillets non chiffrés.
Collection Cœurs de France. Jolies illustrations en couleurs de Gustave ALAUX. Première édition à
laquelle est jointe la pochette du disque. Petits accrocs sur la jaquette illustrée, petite déchirure sur
un feuillet, n'affectant pas le texte ni l'image. Intérieur bien frais.
90 €

4151

VERGENNES (Charles de).
Mémoire historique et politique sur la
Louisiane, par M. de Vergennes, ministre de Louis
XVI.
Paris, Lepetit jeune, an X - 1802, 13 X 20 cm., relié,
315 pages.
Accompagné d'un précis de la vie de ce ministre, et
suivi d'autres mémoires sur l'Indostan, SaintDomingue, la Corse et la Guyane. Orné du portrait de
M. de Vergennes en frontispice. Première édition.
Demi-veau à dos lisse et coins. Peau épidermée avec
discrets accrocs, coins émoussés. Couleur des
feuillets inégale, très peu de rousseurs. [Quérard, X,
108].
In fine, retranscription d'une lettre de M. le chevalier
Turgot à M. le duc de Choiseul du 10 octobre 1765.
750 €
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Révolution de 1789

1420 Procès-verbal des séances de députés des Communes des 20 et 22 juin 1789
Sans date, 24 X 36 cm., relié par une cordelette, 8 feuillets non chiffrés.
Reproduction des pages 105 à 118, sous couverture souple montrant une gravure du Serment du Jeu
de Paume. En bon état.
30 €
3802 BEAUNIER (André)
Joseph Joubert et la Révolution.
Paris, Perrin, 1918, 12 X 19 cm., broché, 352 pages.
Edition originale. Envoi autographe signé de l'auteur à son professeur M. Grenier. Exemplaire en bon
état.
Linguistique et philosophie - Le chevalier de Langeac - Adélaïde et les approches de la révolution Le mariage de Fontanes - Les fiançailles de Joubert - Joubert, juge de paix.
300 €
1338
BIGARD (Louis)
Vignettes maritimes de l'époque révolutionnaire. Extrait du
bulletin officiel du Yacht Club de France. Numéro de Noël 1934
19 X 28 cm., agrafé, 20 pp.
Étonnant recueil de vignettes provenant de la collection de l'auteur. Couverture légèrement frangée
sur les marges, sinon en bon état.
60 €
2302 COCHIN (Augustin) Les sociétés de pensée et la révolution en Bretagne (1788-1789).
Tome I : Histoire analytique. Tome II : Synthèse et justification.
Paris, Librairie Plon, 1925, 2 tomes, 14 X 23 cm., brochés, 470 ; 390 pp.
Première édition de cet ouvrage à fort intérêt historique. Il manque la première garde blanche du
tome I, le mors supérieur est partiellement fendu. Petite tache sur le dos du tome II. Exemplaires
très frais.
La précédente mention de l'éditeur Libr. ancienne Honoré Champion a été recouverte d'une
étiquette de la Librairie Plon. Les couvertures mentionnent cette dernière.
100 €

2378
DHOMBRES (G.)
Histoire populaire de la révolution française. Grands faits, grandes
journées.
Paris, R. Roger et F. Chernoviz, 1914, 17 X 25 cm., relié, 253 pp.
Bibliothèque d'Éducation Récréative. Livre de prix décerné à Jean Huillet en 1914, et offert
gracieusement par la Société d'Encouragement à l'Éducation Laïque des Quartiers de La Goutte d'Or
et de La Chapelle. Illustré de gravures en noir de BONNEVILLE, MONNET, BAYARD, FRAIPONT,
MASSE, DASCHER, HERCOUET, etc... Cartonnage éditeur décoré d'un motif floral, coiffe de tête
abîmée, coiffe de queue absente. Quelques traces sur les plats, courte inscription manuscrite sur la
garde de couleur. Exemplaire sans rousseurs, rare dans cette édition.
70 €
1259
DUNAN (Marcel)
La révolution française.
Paris, Henri Javal, 1958, 26 X 34 cm., en feuilles, 16 feuillets non chiffrés ; 50 chemises contenant des
documents en fac-similé.
Étonnant recueil de fac-similés des documents-clés de la révolution française, issus des Archives
Nationales. Sous chemise rempliée imitation maroquin et sous étui. Dos de la chemise insolé,
néanmoins bon exemplaire.
80 €
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4201 MIGNET (François-Auguste).
Histoire de la révolution française depuis 1789
jusqu'en 1814.
Paris, Didier et Cie, 1861, 2 volumes, 11 X 18 cm., reliés, 391 ; 348 pages.
Huitième édition. Jolis demi-chagrin à nerfs, toutes tranches marbrées. Infimes épidermures, des
rousseurs essentiellement en début et fin des ouvrages.
50 €
4203 THIERS (Adolphe)
Histoire de la révolution française. 10 volumes.
Paris, Furne, 1880, 14 X 22 cm., broché, 391 pp.
Treizième édition, ornée de fines gravures hors texte. Élégantes demi-basanes blondes à nerfs,
toutes tranches marbrées. Quelques traces sur les peaux. Rousseurs éparses, principalement à
proximité des gravures, comme souvent, frottements sur les coupes. Sans la table des gravures et
l'atlas. [Vicaire ; VII ; 823].
300 €
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460
Album de photographies. Dans l'intimité de personnages illustres 1855-1915. 10ème album.
Paris, M.D. (Maurice Devriès), sans date, 28 X 20 cm., 12 pp.
Recueil de photographies contrecollées accompagnées d'une courte biographie de personnages
illustres. Couverture gaufrée comportant une photographie contrecollée en son centre, cahiers
reliés par un cordon. Quelques traces et rousseurs sur les couvertures, traces blanches sur les
photographies.
De François ARAGO au Professeur LERICHE.
45 €
2486 L'Action Française. Vendredi 28 juillet 1916. N° 210
45 X 60 cm.
Journal en double feuille. Le bombardement en Champagne - Le Commandant Biot - Le front anglais
- La prise d'Erzindjan, les combats de la Slonefka, etc... Quelques rousseurs, sinon en bon état. Rare.
40 €
2213
L'Illustration 11 mai 1940. L'empire français dans la guerre.
Paris, 28 X 38 cm.,
broché, 90 pp.
Un dossier bien complet et abondamment illustré sur les colonies françaises. Couverture illustrée
par Jean BOUCHAUD. Couverture un peu usagée, sinon en bon état.
En 1939, Jean BOUCHAUD a rejoint les armées comme correspondant de guerre, envoyé spécial de
l'Illustration, auprès des troupes coloniales dans la région de Fréjus.
75 €
4072 Les anciens de Notre-Dame de Bon-Secours de Jersey et la guerre. Bulletin N° 4
Sans lieu, ni éditeur, 1918, 14 X 21 cm., broché, 203 pages.
De rares corrections au stylo, couverture tâchée. Ouvrage rare et émouvant.
"Voici le N° 4 du bulletin de guerre ; il vous apporte, avec l'affection de vos Maîtres, des nouvelles de
vos compagnons d'armes. Nous avions l'espoir que ce serait le dernier ; mais les évènements, tout en
nous laissant une confiance inébranlable dans la victoire, nous conseillent de ne plus faire de
prévisions sur la fin de la guerre." Ce bulletin inclut les hommes tombés au champ d'honneur (courte
biographie, extrait de lettres, citations, et discours aux obsèques pour chacun), des renseignements
sur les Maîtres et élèves sous les drapeaux, et enfin l'appel sous les drapeaux par ordre de classe.
80 €
4042 AMBERT (Général baron Joachim)
Histoire de la guerre de 1870-1871.
Paris, Plon, 1873, 15 X 22 cm., relié, 594 pages.
Demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons. Des rousseurs essentiellement à proximité des gardes,
une auréole sur le dos ; sinon en bon état.
30 €
537
AROUET (Benjamin Guittoneau dit)
Vie et aventures du Général de La Perche.
Vie de Jocrisse Morèze. D'après les documents ramenés par le suédois Syllog de son voyage en
Absurdie.
2 plaquettes, 15 X 24 cm., agrafées, 30 + 30 pp.
Pamphlets satyriques à l'encontre du Général de Gaulle et de la société de l'époque, illustrés en noir
et couleurs. Agrafes rouillées, adhésif dans un coin du 1er volume, manques au dos du 2ème volume,
petits plis.
45 €
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371
AUBRY (Octave)
Sainte-Hélène.
Paris, Plon, 1938, 2 tomes, 13 X 21 cm., reliés, 300 + 316 pp.
Collection Les Maîtres de l'Histoire, Editions d'Histoire et d'Art. Nombreuses héliogravures horstexte. Demi-basanes fauves marbrées, dos à nerfs, pièces de titre rouges, couvertures conservées.
Dos épidermés, coins émoussés, quelques rousseurs.
40 €
2963 ASSOLLANT (Alfred) François Bûchamor.
Paris, Delagrave, sans date, 20 X 30 cm., relié, 298 pp.
Illustrations en noir in et hors texte de JOB (Jacques ONFROY de BREVILLE). Beau cartonnage
éditeur polychrome, toutes tranches dorées. Coiffes amollies, comme souvent, mais feuillets sans
rousseurs.
Valmy, Zürich, Iena, et Campagne de France (1814).
70 €
1405
AUBINEAU (Léon)
Au soir. Récits et souvenirs.
Paris, Société Générale de Librairie Catholique, 1886, 12 X 18 cm., broché, 394 pp.
Agrémenté de bandeaux et culs-de-lampe. La page de faux-titre a été découpée de l'envoi de l'auteur
dont il reste la signature manuscrite. Ouvrage débroché, couvertures salies. Discrètes traces sur les
feuillets. Ouvrage rare.
Le Cardinal Gousset, la Duchesse d'Angoulême, Monseigneur de Ladoue, Dom Prosper Guéranger,
l'Abbé N. Lambert, Monseigneur Gerbet, M. Mignet, Monseigneur de Ségur, M. A. Granier de
Cassagnac, Hector d'Outremont, ...
30 €
4041 d'AURELLE de PALADINES (Général Louis)
Campagne de 1870-1871. La première
armée de la Loire.
Paris, Plon, 1872, 15 X 22 cm., relié, 400 pages.
Troisième édition. Demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons. Des rousseurs essentiellement à
proximité des gardes, sinon en bon état.
30 €
4079 BARBUSSE (Henri)
Le feu (journal d'une escouade). Tome I et II.
Monaco, Les Editions de l'Imprimerie Nationale, 1950, 2 volumes, 16 X 21 cm., en feuilles, 246 ; 223
pages.
Collection des prix Goncourt. Tirage limité à 2900 exemplaires, numérotés, le nôtre un des 150 sur
vergé, premier grand papier. Sous couvertures rempliées, chemises cartonnées et étuis. Le fond de
l'étui du premier tome a été renforcé au kraft, son côté est éraflé. Le dessus de l'étui du second tome
comporte une pliure. Livres en très bon état.
Ce récit poignant est basé sur les notes prises par l'auteur durant les 22 mois de la guerre de 14 qu'il a
passés sur la première ligne.
140 €
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2661
BAUDIN (Pierre) & CADIERES (Raoul)
Les grandes journées populaires. Histoire
illustrée des révolutions (1789-1830-1848-1870).
Paris, Ancienne Librairie Furne, sans date, 20 X 29 cm., relié, 594 pp.
Beau cartonnage éditeur bleu pétrole, plats et dos illustrés, toutes tranches dorées. Gravures en noir
et en couleurs d'après les éléments de l'époque. Petites taches sur la garde de couleurs et la page de
titre, coiffes amollies et très léger blanchiment de la toile par endroits. Néanmoins bon exemplaire.
60 €
4035 BAZAINE (Maréchal François)
L'armée du Rhin depuis le 12 août jusqu'au 29
octobre 1870.
Paris, Plon, 1872, 15 X 22 cm., relié, 308 pages.
Deuxième édition. Contient plusieurs cartes. Demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons. Des
rousseurs sur une partie des cahiers, un petit accroc sur une garde de couleur, reliure solide.
30 €
1421
BENAMOU (Jean-Pierre) & BERNAGE (Georges) & GRENNEVILLE (R.)
Normandie
album mémorial 6 juin - 22 août 1944. Invasion journal pictorial 6th June - 22 August 1944.
Heimdal, 21 X 31 cm., relié, 528 pp.
Pleine toile éditeur. Abondantes photographies en noir. Ouvrage bilingue français - anglais. Sans
jaquette. Le titre s'efface sur le dos. En bon état, malgré une petite tache sur le plat supérieur.
45 €
1793
BOURGUIGNON (Jean)
Napoléon BONAPARTE. Tomes I et II.
Paris, Les Editions Nationales, 1936, 2 volumes, 25 X 32 cm., reliés, 409 + 392 pp.
D'après ARNAULT, AULARD, CHATEAUBRIAND, CHUQUET, FOURNIER, A. FRANCE, HOUSSAYE,
KIRCHEISEN, LANFREY, LAVISSE, LEFEBVRE, MADELIN, F. MASSON, MIGNET, PARISET, LORD
ROSEBERY, SEELEY, STENDHAL, SOREL, TAINE, THIBAUDEAU, THIERS, TOLSTOÏ, VANDAL, etc...
Ouvrages abondamment illustrés en noir et couleurs, fac-similés. Dos en toile décorés (décor du
tome II un peu fané), plats en simili-maroquin aux armes impériales. Bons exemplaires.
110 €
180
C. (J.-C.)
Histoire de l'inondation de Lyon et de ses environs en 1840
précédée d'une notice sur les inondations de Lyon et suivie de considérations hygiéniques pour se
préserver des funestes effets de l'humidité.
Paris & Lyon, Maison & Chambet, 1840, 10 X 15 cm, broché, 212 pp.
Deuxième édition très augmentée. Couverture d'origine, dos recouvert d'un adhésif toilé. Rares
rousseurs.
80 €
4090 CAYROL (Jean)
Poèmes de la nuit et du brouillard. Suivis de Larmes publiques.
Paris, Pierre Seghers, [1946], 14 X 19 cm., broché, 94 pages.
Collection Poésie 45, première édition. Couverture relativement usagée, inscription manuscrite sur
une garde. Intérieur propre.
L'auteur, résistant durant la seconde guerre mondiale, avait été dénoncé. Ces textes ont été écrits
suite à sa déportation à Mauthausen. Il fut par la suite directeur de collection littéraire aux éditions
du Seuil.
50 €
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3747
CHAMBRUN (marquis de, sénateur)
Anniversaires : LA FAYETTE 1757 - 1834.
Paris, Laboratoires Beytout, 1934, 18 X 25 cm., agrafé, 16 pp.
Plaquette agrafée abondamment illustrée en noir. Publicité sur deux pages, et sur les 2ème et 3ème
de couverture. En bon état.
"Le centenaire de la mort de La Fayette ramène l'attention générale vers cette intéressante figure de
la fin du XVIIIe siècle et du commencement du XIXe siècle, et évoque le souvenir particulier des
peuples où ce héros servit plus spécialement la cause de la liberté politique."
20 €
1400 [Collectif]
Nos chefs d'état contemporains.
Paris, Maison de la Bonne Presse, sans date, 19 X 26 cm., broché, 19 X 16 pp.
Ouvrage débroché, sans couverture, mais propre ; à relier. Contient des illustrations en noir in texte.
Rare.
Louis XVI, Napoléon 1er, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Cavaignac, Napoléon III, Trochu,
Thiers, Mac-Mahon, Grévy, Carnot, Casimir-Périer, Félix Faure, Louis XVII, Napoléon II, Comte de
Chambord, Comte de Paris, Napoléon IV.
35 €
1183
[Compagnie Nouvelle du Canal de Panama]
Short notice descriptive of the
exhibit of the company. Palais du génie civil et des moyens de transports. Groupe VI - Classe 28.
1900, 23 X 16 cm., broché, 10 pp. + 11 feuillets non chiffrés.
Fascicule édité à l'occasion de l'Exposition Internationale de 1900. Contient 10 pages de texte en
anglais expliquant l'origine et l'avancement du projet, ainsi que 10 illustrations hors-texte. Petite
déchirure réparée sur la marge supérieure de la couverture recto, coin supérieur de l'ouvrage plissé.
Traces sur les couvertures, intérieur propre.
45 €
2980 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre)
Ne plus attendre. Notes à leur date.
Paris, Grasset, 1941, 14 X 19 cm., broché, 89 pp.
Exemplaire majoritairement non coupé. En bon état. On y joint deux feuillets extraits de "Carrefour
de visages" de François RIBADEAU DUMAS consacrés à l'auteur, incluant son portrait.
Pensées écrites et publiées en ce début de deuxième guerre mondiale.
60 €
1873
FALLOUX (Alfred, Comte de)
Mémoires d'un royaliste. Tomes I et II.
Paris, Perrin, 1888, 2 tomes, 14 X 23 cm., brochés, 600 ; 594 pp.
Troisième édition. Portraits du Vicomte et du Comte de Falloux en frontispice. Gravure hors-texte
représentant le château du Bourg d'Iré dans le tome II. Rousseurs et réparations au papier sur les
couvertures. Rousseurs acceptables dans le texte.
40 €
4051
FAVRE (Jules)
Gouvernement de la défense nationale du 30 juin au 31 octobre
1870.
Paris, Plon, 1876, 3 tomes, 15 X 22 cm., relié, 464 ; 530 ; 597 pages.
Deuxième édition. Solides demi-chagrins à nerfs, dos orné de fleurons. Fleuron de tête partiellement
effacé sur le tome III. Une mouillure dans le coin inférieur des trois premiers feuillets du tome I et
dans le coin supérieur des deux derniers feuillets du tome II. Dans les tomes I et III se trouvent des
rousseurs essentiellement à proximité des gardes ; elles sont plus nombreuses et plus prononcées
dans le tome II où le papier de certains feuillets est bruni. L'ensemble conserve néanmoins bonne
mine.
80 €
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4194
FAYOLLE (Maréchal Emile).
Cahiers secrets de la Grande Guerre. Présentés et
annotés par Henry Contamine.
Paris, Plon, 1964, 14 X 21 cm., relié, 342 pages.
Pleine toile éditeur au dos insolé, un léger accroc et quelques traces. Cachets de bibliothèque.
Ouvrage peu courant.
Ouvrage publié après la mort du Maréchal FAYOLLE, sur la base de ses cahiers de guerre.
60 €
2208 FOREZ (Pseudonyme de François MAURIAC)
Le cahier noir.
Paris, Editions de Minuit, 1943, 12 X 16 cm., broché, 49 pp.
Un des 3500 exemplaires numérotés sur vélin de cette première édition publique, publiée dans la
clandestinité. Très bon état.
Un cri de révolte contre l'occupation allemande.
230 €
3693 GEFFROY (Gustave)
Constantin Guys. L'historien du Second Empire.
Paris, Crès, 1920, 19 X 24 cm.,
broché, 109 pp.
Bien complet de l'autographe, des deux portraits, et des trente-quatre reproductions. Exemplaire
numéroté, envoi autographe de l'auteur à son ami Adolphe Tabarant, critique d'art. Léger accroc en
haut du dos, néanmoins en bel état.
80 €
342
GREGH (Fernand)
La couronne douloureuse. Poèmes.
Paris, Fasquelle, 1917, 23 X 29 cm., broché, 175 pp.
Un des 300 exemplaires numérotés sur vergé d'Arches contenant une page autographiée sur le
manuscrit de l'auteur. Poèmes sur la 1ère guerre mondiale. Couverture rempliée ornée d'un cul-delampe. Coiffes frottées, les remplis ont déteint sur les gardes. Intérieur bien frais.
Fernand GREGH est un poète et critique littéraire français, membre de l'Académie française : il s'y
présenta treize fois avant d'être élu en 1953, alors qu'il allait avoir 80 ans.
50 €
2770 HUMBOURG (Pierre)
Aux mains des innocents.
Paris, Au Sans Pareil, 1930, 14 X 19 cm., broché, 122 pp.
Envoi de l'auteur "A Monsieur Henri Bidou (Bidon ?) ce récit des temps révolus". Exemplaire non
coupé, des rousseurs. Couvertures un peu frangées.
La première guerre mondiale à travers l'œil d'un enfant.
40 €
4039 LA RONCIERE-LE NOURY (Vice-amiral baron Camille de)
La marine au siège de Paris.
Paris, Plon, 1874, 15 X 22 cm., relié, 606 pages.
Troisième édition. Contient des tableaux et croquis, mais pas l'atlas mentionné sur la page de titre.
Demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons. Des rousseurs essentiellement à proximité des gardes,
sinon en bon état.
40 €
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2837
LAS CASES (Emmanuel, comte de)
Mémorial de Sainte-Hélène. Suivi de
Napoléon dans l'exil, par MM. O'Méara et Antomarchi, et de l'historique de la translation des
restes mortels de l'empereur Napoléon aux Invalides. Tomes I et II.
Paris, Ernest Bourdin, 1842, 2 tomes, 17 X 27 cm., reliés, 825 + 955 pp.
Des gravures in et hors texte. Demi-basanes à dos lisse orné. Reliures usagées (mors intérieur fendu
et couture à revoir dans le tome I, mors extérieur du tome II fendu, coiffes abîmées), mais faisant
néanmoins bel effet. Déchirures sur la table du tome I. Cahiers irrégulièrement roussis.
60 €
2420 LAUNAY (Robert)
Barère de Vieuzac.
Paris, Tallandier, 1929, 13 X 21 cm., relié, 354 pp.
Bibliothèque "Historia". Illustré de planches hors texte en noir. Demi-chagrin à nerfs, tête dorée,
couvertures et dos conservés. Petites épidermures, nom du précédent propriétaire effacé sur une
garde blanche. Sinon bel exemplaire.
La vie mouvementée du conventionnel Bertrand Barère.
20 €
2175
LEROUVILLOIS (Robert)
Et la liberté vint de Cherbourg. La bataille logistique
de la libération.
Cherbourg, Editions Isoète, 1987, 25 X 33 cm., relié, 281 pp.
Pleine toile éditeur à la Bradel avec sa jaquette (petits accrocs en tête et en queue). Abondantes
illustrations en noir, des plans et cartes en fin d'ouvrage. Exemplaire en bon état.
45 €
4196
LINTIER (Paul).
Ma pièce. Avec une batterie de 75. Souvenirs d'un canonnier. 1914
Paris, Plon, sans date, 11 X 18 cm., relié, 285 pages.
Demi-basane à nerfs, peau insolée irrégulièrement, des petites épidermures. Intérieur propre.
25 €
1531
LOIR (Maurice)
Gloires et souvenirs maritimes. D'après les mémoires ou les récits
de Baudin, Bonaparte, Bouvet, Courbet, Daudet, ...
Alger, Administration de l'Univers Illustré, sans date, 20 X 28 cm.,
relié, 323 pp.
Illustré de 24 hors texte en couleurs, de bandeaux et culs-de-lampe, d'après les aquarelles d'Alfred
PARIS. Solide cartonnage éditeur aux plats et dos illustrés, toutes tranches dorées. Coiffes amollies,
un coin émoussé. Bon exemplaire exempt de rousseurs.
70 €
365
LUDWIG (Emil)
Napoléon
Paris, Payot, 1929, 14 X 23 cm., relié, 582 pp.
Préface d'Henry BIDOU, traduction d'Alice STERN. Avec 16 phototypies hors-texte. Demi-chagrin
brun à nerfs, couverture recto conservée. Dos insolé, légères épidermures, trous de vers en queue,
nom au stylo sur une garde, quelques rousseurs sur les gardes, un accroc sur la table des
illustrations.
20 €
4033 MARTIN des PALLIERES (Général Charles)
Orléans. Campagne de 1870-1871.
Paris, Plon, 1874, 15 X 22 cm., relié, 444 pages.
Deuxième édition. Demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons. Des rousseurs essentiellement à
proximité des gardes, sinon en bon état.
30 €
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4183
MERIMEE (Prosper).
Monuments historiques. Rapport au ministre de l’Intérieur.
Paris, Imprimerie Royale, 1846, 21 X 26 cm., broché, 28 pages.
Plaquette sous couverture papier (tachée). Pâle mouillure en marge des premiers feuillets, coins
cornés. Les premier et dernier feuillets ont été brunis par l'acidité de la couverture. En fin de
plaquette, la liste des monuments, par département, auxquels des subventions ont été accordées
depuis 1840 jusqu'en 1846. Ouvrage rare.
Cet exemplaire appartenait à Jules Doublet de Boisthibault, avocat, historien et archéologue,
correspondant des Monuments historiques à Chartres. C'est un des nombreux rapports envoyés au
ministre par Mérimée lorsqu'il était inspecteur général des Monuments historiques. "...sans jamais se
lasser, Mérimée parcourt la France pour plaider la cause des monuments en péril auprès des préfets,
des maires, du clergé et demande au ministre des crédits de restauration. Bien souvent, ses
recommandations et ses demandes restent lettre morte." (Source Jeannie Mayer "Mérimée et les
Monuments historiques"). On peut dire cependant que Mérimée a activement participé à
l'élaboration d'une politique de restauration des Monuments historiques.
190 €
2804 MONIER (Henri) & FERJAC (Pol)
Sans tickets. Trente dessins sur les temps présents
par Henri Monier et Pol Ferjac.
Sans lieu, La Corne d'Abondance, 1943 (achevé d'imprimer en 1942), 18 X 23 cm., relié, 40 feuillets non
chiffrés.
Tirage limité à 780 exemplaires numérotés, le nôtre un des 750 sur vélin blanc supérieur. Amusantes
et fraiches illustrations en pleine page en couleurs, tournant en dérision les difficultés
d'approvisionnement de cette période de guerre. Pleine reliure en papier parcheminé, muette.
Traces et petit manque sur les plats, légèrement incurvés. Intérieur très frais.
45 €
834
MOULIN (René) et CHESSIN (Serge de)
Une année de politique extérieure.
La question marocaine - Les accords de la Baltique - La crise balkanique - Chine et Japon - Les
rapports nippo-américains.
Paris, Plon, 1909, 12 X 19 cm., broché, 385 pp.
Préface de Paul DESCHANEL. Envoi de René MOULIN au Général Silvestre. Couvertures tachées et
insolées. Intérieur bien propre.
40 €
4128
PHILIPPOTEAUX (Félix).
Panorama de la défense de Paris contre les armées
allemandes.
Paris, Paul Dupont, 1880, 15 X 23 cm., relié par une cordelette, 16 pages.
Explication précédée d'une notice historique avec une carte du département de la Seine. La
couverture mentionne 1875, la page de titre 1880. En fin d'ouvrage une carte dépliante pour suivre les
opérations du siège de Paris. Petites fentes et plis dans les marges, sans rousseurs.
L'auteur était peintre d'histoire, de portraits, graveur. Mais également illustrateur d'Alexandre
Dumas.
45 €
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1274
PICHON (Charles)
LECLERC.
Villeurbanne & Paris, S.E.F.I., 1948, 16 X 20 cm., cartonné, 115 pp.
Illustrations in et hors-texte en couleurs de Guy ARNOUX. Préface de Jean NOHAIN (Adjudant JeanMarie LEGRAND, 2è D.B.). Koufra, Tripoli, Strasbourg, Hanoï, Mengoub, ... Cartonnage éditeur en
état d'usage aux couvertures illustrées en couleurs. Intérieur propre.
Non pas une monographie, mais des anecdotes, des images, des traits de caractère.
25 €
1856
POINCARE (Raymond)
Lettre autographe de Raymond Poincaré.
Cette lettre comporte deux pages, et est datée du 11 février 1882, lorsque Raymond POINCARE était
secrétaire de l'avocat Henry du BUIT, avant de créer son propre cabinet. Elle est adressée à "Cher
Monsieur" et détaille les résultats d'une affaire Gillet (?) concernant des tableaux. Pliures, infime
déchirure, et petites traces.
150 €
251
RAIMES (Gaston de) Soldats de France. Actions héroïques. Tome I : Généraux de la
République.
Paris, Lemerre, 1892, 18 X 27 cm., cartonnage éditeur, 463 pp.
Nombreuses illustrations in-texte en noir d'Henri PILLE. Pleine percaline éditeur, armes de la ville
de Paris et "prix municipal" sur le plat supérieur. En bon état malgré des petits frottements sur la
couverture et de rares rousseurs.
Monographies sur Lazare Carnot, Dumouriez, Beurnonville, Jourdan, Kellermann, Lazare Hoche,
Marceau, Desaix, Kléber, Joubert, Championnet, Moreau, Dugommier, Pérignon, Pichegru, Brune,
Bonaparte, Augereau, Sérurier, Laharpe, Rampon, Masséna.
80 €
1919
RAIMES (Gaston de) Soldats de France. Actions héroïques. Tome I : Généraux de la
République.
Paris, Lemerre, sans date, 18 X 27 cm., relié, 468 pp.
Nombreuses illustrations in-texte en noir d'Henri PILLE. Cartonnage éditeur avec beau décor de
soldats sur le plat supérieur. En bel état malgré l'insolation du dos et une trace sur le plat inférieur.
Monographies sur Lazare Carnot, Dumouriez, Beurnonville, Jourdan, Kellermann, Lazare Hoche,
Marceau, Desaix, Kléber, Joubert, Championnet, Moreau, Dugommier, Pérignon, Pichegru, Brune,
Bonaparte, Augereau, Sérurier, Laharpe, Rampon, Masséna.
60 €
2621
REDIER (Antoine)
La guerre des femmes.
Paris, La Revue Française, 1926, 22 X 28 cm., broché, 270 pp.
Edition définitive ornée de compositions hors texte de Bernard NAUDIN, de vignettes gravées sur
bois par Maximilien VOX, et de lettrines. Un des 350 exemplaires numérotés sur Madagascar. Dos
insolé, traces et brunissures sur les couvertures, intérieur bien frais.
Vie héroïque et mort de Louise de Bettignies, espionne durant la première guerre mondiale.
L'auteur a été directeur de cette maison d'édition.
60 €
4178
REYNAUD (E. M.).
Potence et pots de fleurs. Journal d'un déporté de Neuengamme.
Rouen, Defontaine, 1945, 12 X 19 cm., broché, 177 pages.
Édition originale, un des 1000 exemplaires numérotés sur vélin bouffant. Un pli et des rousseurs sur
les couvertures, quasiment pas dans l'ouvrage. Rare.
60 €
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4037 ROLIN (Louis-Paul)
Campagne de 1870-1871. La guerre dans l'ouest.
Paris, Plon, 1874, 15 X 22 cm., relié, 406 pages.
Publication de la Réunion des Officiers. Troisième édition. Demi-chagrin à nerfs, dos orné de
fleurons. L'extrait de la carte du Dépôt de la Guerre mentionné sur la page de titre ne figure pas.
Mouillure limitée à la page de faux titre. Des rousseurs localisées, reliure solide.
30 €
3597
ROSNY aîné, J.-H. (Joseph-Henri-Honoré BOEX dit) Confidences sur l'amitié des
tranchées.
Paris, Flammarion, 1919, 12 X 18 cm., relié, 214 pp.
Envoi de l'auteur. Première édition sur papier ordinaire. Demi-percaline à la Bradel, couvertures et
dos conservés, en bon état.
65 €
2761
RUFFIN (Henry)
La ruée ou l'histoire d'une déception (Juin 1917 - Avril 1918).
Paris, Editions de la Sirène, 1928, 12 X 19 cm., broché, 177 pp.
Préface de Henry BIDOU. Des photos en noir hors texte. Manque dans un coin de la dernière garde,
rousseurs sur la tranche, sinon en bon état.
30 €
1365
SAINT-AMAND (Imbert de)
Marie-Amélie et la cour de Palerme. 1806-1814.
Paris, Dentu, 1891, 12 X 19 cm., broché, 255 pp.
Neuvième édition. Brochage fragile, quelques rousseurs. Petites taches sur les couvertures.
20 €
1385
SAINT-AMAND (Imbert de)
Marie-Amélie au Palais-Royal.
Paris, Dentu, 1892, 12 X 19 cm., broché, 407 pp.
Couvertures cornées et tachées, petits manques au dos. Taches d'humidité sur les pages de titre et
de faux-titre. Très rares rousseurs.
20 €
4032 SCOTT (Sir Walter)
Vie de Napoléon Buonaparte, empereur des français ;
précédée d'un tableau préliminaire de la révolution français
Paris, Charles Gosselin, 1827, 9 volumes, 13 X 21 cm., reliés, 397 - 454 - 462 - 475 - 512 - 432 - 402 674 - 463 pages.
Tomes 44 à 52 des œuvres complètes de Walter SCOTT. Demi-veau à nerfs, joli décor à chaud et à
froid, toutes tranches marbrées. Des rousseurs à proximité des gardes, peu dans le corps de
l'ouvrage. Discrètes épidermures, insolations localisées ; l'ensemble n'en est pas moins élégant.
280 €
636
SOREL (Albert)
Bonaparte et Hoche en 1797.
Paris, Plon, 1896, 14 X 23 cm., relié, 340 pp.
Frontispice représentant BONAPARTE et hors texte représentant HOCHE. Demi-chagrin à nerfs, dos
orné d'aigles impériaux. Quelques rousseurs à proximité des gardes et des gravures, mors supérieur
montrant des signes de fragilité.
Albert SOREL était un historien, membre de l'Académie Française, spécialiste d'histoire
diplomatique.
70 €
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2379
TEILLARD (Etienne) Aventures du Sergent Hoff - un modeste héros.
Limoges, Barbou, sans date, 16 X 26 cm., relié, 144 pp.
Orné d'un frontispice et de quelques hors texte en noir. Cartonnage éditeur décoré de motifs floraux,
toutes tranches dorées. Traces d'usure aux endroits habituels, un accroc dans le mors supérieur.
Exemplaire solide et sans rousseur. On y joint un feuillet détaillant les conditions d'admission à
l'école Bayard d'Ivry-sur-Seine en 1905. Rare.
Récit des exploits d'un sergent durant la guerre de 1870.
70 €
1204 THOUMAS (Général Charles Antoine) Sergent.
Autour du drapeau tricolore 17891889. Campagnes de l'Armée Française depuis cent ans.
Paris, Le Vasseur & Cie, sans date (fin XIXe), 21 X 29 cm., cartonnage éditeur, 518 pp.
200 illustrations in-texte en noir de Lucien SERGENT. Solide cartonnage éditeur aux plats décorés et
tranches dorées. Dorures un peu passées, quelques traces sur les plats, pli sur les premières gardes.
Rares rousseurs en début et fin d'ouvrage, coins et coiffes à peine frottés.
45 €
1910
THUREAU-DANGIN (Paul)
Le parti libéral sous la Restauration.
Paris, Plon, 1888, 12 X 19 cm., broché, 520 pp.
Deuxième édition. Rousseurs éparses. Petites fentes au dos, marges des couvertures légèrement
frangées, traces sur la couverture verso. Sinon bon exemplaire.
Paul THUREAU-DANGIN était un historien français, membre de l'Académie française.
65 €
725
VARENDE (Jean de la) Surcouf corsaire.
Paris, Marcus, 1946, 25 X 25 cm., cartonné, 16 feuillets non chiffrés.
Collection Cœurs de France. Jolies illustrations en couleurs de Gustave ALAUX. Première édition.
Quelques traces sur les couvertures illustrées, agrafage fragile. Intérieur bien frais.
100 €
4034 VINOY (Général Joseph)
Campagne de 1870-1871. Siège de Paris. Opérations
de 13ème corps et de la troisième armée.
Paris, Plon, 1874, 15 X 22 cm., relié, 536 pages.
Troisième édition. Demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons. Des rousseurs essentiellement à
proximité des gardes, sinon en bon état.
30 €
2843 VOISIN (Pierre)
Ceux des chars. 45 jours 45 nuits.
Lyon & Paris, Editions Archat, sans date (mi XXe), 23 X 28 cm., relié, 179 pp.
Illustrations en noir ou en bichromie, in et hors texte, de Luc BARBIER. Demi-percaline éditeur
usagée. Intérieur propre.
22 €
638
VOIVENEL (Paul)
Les propos de Campagnou.
Paris, Librairie des Champs-Elysées, [1935], 15 X 23 cm., relié, 275 pp.
Envoi de l'auteur, frontispice représentant CAMPAGNOU. Demi-basane fauve marbrée à nerfs, tête
dorée, couvertures et dos conservés. Bel exemplaire hormis un pli sur une garde blanche.
Hommage du Docteur VOIVENEL, "toubib" du bataillon, à son camarade de la guerre de 14-18,
CAMPAGNOU.
45 €
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2717 - Brevet de Médaille Militaire délivré à M. Pouvreau Jacques, Marie, Sergent.
49 X 36 cm.
"Le Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'Honneur a délivré le présent Brevet à M. Pouvreau
Jacques, Marie, Sergent, (recrutement de La Rochelle), né le 1er février 1897, au Château d'Oléron,
département de Charente Inférieure décoré de la Médaille Militaire par décret du 16 mars 1940. Fait
à Paris, le 2 novembre 1940". Coins un peu cornés, sinon intact.
45 €
2718 - Grade d'Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur décerné à M. Pouvreau, JeanBaptiste-Marie-Gustave.
54 X 44 cm.
"Le Président de la République Française, pas Décret de ce jour, vingt-sept décembre mil huit cent
soixante-douze, a promu M. Pouvreau, Jean-Baptiste-Marie-Gustave, Lieutenant de Vaisseau, né le
21 juin 1832, à Rochefort, département de la Charente Inférieure, au grade d'Officier de l'Ordre
National de la Légion d'Honneur, pour prendre rang du même jour, et jouir de tous les droits,
honneurs et prérogations attachés à cette qualité. Fait à Paris, le 20 janvier 1873." En bel état, à peine
quelques petites traces. Dans son rouleau d'origine en papier bleu, usagé.
70 €
2719 - Citation à l'Ordre du Régiment de Prouveau Jacques le 5 juillet 1918.
20 X 32 cm.
"Le Lt-Colonel Desclaux commandant le 23e Régiment d'Infanterie Coloniale cite à l'ordre du
Régiment Prouveau Jacques, 1e classe, matricule 3/15230. Motif de la citation : "Bon soldat. A toujours
fait preuve du meilleur esprit ; Après une attaque le 2 juin 1918, au cours d'une mission de nettoyage
des lignes avancées, a coopéré à la capture de six prisonniers et a ramené du matériel." " Pli vertical,
sinon en bon état.
25 €
2720 - Citation à l'Ordre du Régiment de Prouveau Jacques le 28 août 1918.
20 X 32 cm.
"Le Lieutenant-Colonel commandant le 23e Régiment d'Infanterie Coloniale cite à l'ordre du
Régiment Prouveau Jacques, soldat de 1e classe, matricule 3/15230. Motif de la citation : "Toujours
volontaire pour les missions périlleuses, a demandé à faire partie du groupe de tête lors du coup de
main du 2 juillet 1918 et s'y est conduit de façon remarquable." " Plis et infime fente, sinon en bon état.
25 €
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2894 - La route voie royale de civilisation. En Touraine... Ces routes de poste qui ont fait la
France.
Sans lieu, ni éditeur, ni date, 29 X 21 cm., 16 feuillets non chiffrés.
Étonnant album composé d'extraits de livres, de cartes et d'images contrecollés, sans doute un projet
d'ouvrage. Couverture gondolée, néanmoins en bon état. Rare.
45 €
948 - Livret historique et descriptif de Saint-Cloud.
Sans lieu ni date, 11 X 17 cm., relié, 69 pp.
"Se trouve chez Belin-Mandar à Paris, aux bureaux des voitures, au chemin de fer, et aux bateaux à
vapeur". Description du bourg, du palais, et du parc. Reliure en plein papier éditeur, abondamment
frottée, mors supérieur fendu. Toutes tranches dorées. Rousseurs acceptables.
50 €
2380 AUBERT (Henri)
Grands cœurs de France.
Paris, Société Française d'Imprimerie et de Librairie, sans date, 22 X 31 cm., relié, 318 pp.
Ouvrage destiné "à enseigner aux enfants à aimer la France et à se donner". Portrait des grandes
figures de la France, de Vercingétorix à Pasteur, en passant par Eustache de Saint-Pierre, Vincent de
Paul, Riquet, Daubenton, Jacquard, ... Nombreuses gravures en noir in et hors-texte. Imposant
cartonnage éditeur, toutes tranches dorées. Quelques traces sur les plats et dos, sans rousseurs. Bon
exemplaire.
L'auteur était professeur de lettres au collège de Melun.
55 €
3803 BEAUNIER (André)
La jeunesse de Joseph Joubert.
Paris, Perrin, 1918, 12 X 19 cm., broché, 348 pages.
Edition originale. Envoi autographe signé de l'auteur à son professeur M. Grenier. Exemplaire en bon
état.
Enfance et adolescence - L'arrivée à Paris, Joubert et Diderot - Fontanes, ses amis, et Joubert - Restif
de la Bretonne - Le roman d'amour de Joubert - Déceptions et les Beaux-Arts.
300 €
3801 BEAUNIER (André)
Le roman d'une amitié. Joseph Joubert et Pauline de
Beaumont.
Paris, Perrin, 1924, 12 X 19 cm., broché, 329 pp.
Edition originale. Un petit manque au dos, discrets plis sur la couverture, intérieur propre.
150 €
1093 BRUNEL (Georges)
Le transport à travers les âges. Depuis la plus haute
antiquité jusqu'à nos jours.
Paris, E. Strauss, 1935, 14 X 22 cm., relié, 293 pp.
Ouvrage illustré d'un grand nombre de reproductions d'anciens documents, de gravures
pittoresques, et de 3 planches hors-texte. Envoi de l'auteur à la Bibliothèque des Amis de
l'Instruction du XIVe arrondissement. Tampons de cette bibliothèque sur les pages de titre et de
faux-titre. Pleine toile aux coins émoussés, dont le dos a été remplacé par de l'adhésif. Intérieur
propre.
30 €
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576
CARON (Louis-Aimé).
Le petit Plutarque de la jeunesse, ou abrégé de la vie des
grands hommes les plus marquans, tant anciens que modernes, dont les exemples peuvent
intéresser et instruire tous les lecteurs.
Paris, Thiérot, 1827, 9 X 14 cm., relié, 273 pp.
Rédigés d'après ROLLIN, FENELON, ... avec frontispice et figures en pleine page. Pleine basane
mouchetée au dos lisse orné de fleurons et filets, pièce de titre en chagrin noir, tranches marbrées.
Épidermures, mors fragiles, manques aux coiffes, coins émoussés. Rousseurs éparses.
35 €
4083 CLERJON (Docteur Pierre) & MORIN (Jérôme)
Histoire de Lyon, depuis sa
fondation jusqu'à nos jours.
Lyon, Théodore Laurent, 1829-1837, 6 tomes en 3 volumes, 13 X 21 cm., reliés, LXXX - 374 ; 465 ; 480 ;
472 ; 456 ; 469 ; 111 pages.
Bien complets des 55 hors texte gravés par Jean SCHROEDER d'après les dessins de Fleury François
RICHARD. En raison du décès prématuré du docteur CLERJON, les deux derniers tomes ont été
continués par Jérôme MORIN. Le tome 6 contient la table générale et analytique des matières
contenues dans L'histoire de Lyon de Clerjon et Morin, précédée d'une table chronologique des
livres de cette histoire. Demi-veaux à nerfs. Des épidermures, et des rousseurs inégales selon les
tomes et les feuillets.
170 €
3029 DANIEL (Monseigneur)
Abrégé chronologique de l'histoire universelle.
Paris, Hachette, 1861, 11 X 18 cm., relié, 569 pp.
Nouvelle édition publiée sous la direction de l'auteur et continuée jusqu'à nos jours par M. Ch.
MARIE professeur au lycée impérial de Caen. Demi-chagrin à nerfs, dos orné, plats percalinés. Coins
émoussés et rousseurs éparses en début et fin d'ouvrage. Quatre pages malhabilement réparées, le
texte reste cependant lisible. De l'histoire sainte à 1860.
35 €
1171
DECAUX (Alain)
La belle histoire des marchands de Paris.
Paris, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, 1971, 27 X 33 cm., broché, 80 pp.
Pleine toile éditeur à la Bradel. Un des 1000 exemplaires numérotés hors-commerce. Abondamment
illustré en noir. Il manque l'illustration contrecollée de la page 61 (peut-être un fac-similé de lettre).
Plat inférieur taché, sinon bon état.
20 €
1276
FOA (Eugénie)
Vertus et talents. Modèles de jeunes filles.
Paris, Hatier, sans date, 15 X 22 cm., cartonnage éditeur, 203 pp.
Contes historiques dédiés à la jeunesse. Quatrième édition. Frontispice et gravures hors-texte.
Cartonnage éditeur rouge illustré en doré, toutes tranches dorées. Dos insolé et usé aux coiffes,
rousseurs éparses.
Olga, Grande-Duchesse de Russie, Louise de MARILLAC, Mademoiselle de LUSSAN, Madame
COTTIN, Madame Elisabeth, Madame CAMPAN, Marie d'ORLEANS, la reine Victoria.
25 €
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3740 FORGUE (Professeur Emile)
Anniversaires : DES GENETTES 1762 - 1837.
Paris, Laboratoires Beytout, 1937, 18 X 25 cm., agrafé, 16 pp.
Plaquette agrafée abondamment illustrée en noir. En bon état.
"Des Genettes demeure le type bien français du médecin d'armée : esprit de fine culture ; caractère
indépendant ; organisateur prompt et méthodique ; hygiéniste sachant observer et prévoir ; aimant
et comprenant le troupier ; crâne devant le danger."
20 €
1324
FUNCK-BRENTANO (Frantz)
Les origines.
Paris, Hachette, 1941, 16 X 22 cm., relié, 399 pp.
Collection L'Histoire de France racontée à tous. Solide demi-vélin à la Bradel, pièce de titre en
chagrin rouge à doubles filets, tête dorée. Couvertures et dos conservés, non coupé. Bon exemplaire.
30 €
1749
GENESTOUX (Magdeleine du) Quand ils étaient petits.
Paris, Hachette, [1926], 18 X 23 cm., relié, 190 pp.
Illustré de dessins et aquarelles en noir et couleurs de Henri MORIN. Première édition. Solide demibasane à dos lisse orné de filets et fleurons, couvertures conservées. Bon exemplaire.
L'enfance de Bayard, Henri IV, Saint Vincent de Paul, le Cardinal de Richelieu, Jean de La Fontaine,
Blaise Pascal, Molière, Jean Racine, Jean Bart, Napoléon, Victor Hugo, et Louis Pasteur.
35 €
179
HENNEZEL (Henri d')
Le musée historique des tissus de la Chambre de Commerce
de Lyon.
Paris, Laurens, 1927, 13 X 18 cm., broché, 64 pp.
Collections Publiques de France. Memoranda. Troisième édition. Nombreuses illustrations en noir.
Petite tache sur la couverture verso. Sinon bon état.
25 €
425
HERBIN (Victor)
Lutèce et Paris. Histoire religieuse, civile, monumentale et
morale du vieux et du nouveau Paris à l'usage de la jeunesse.
Paris, Desrez, 1847, 13 X 21 cm., relié, 535 pp.
Dédiée à S.A.R. Mgr le Comte de Paris. Jolies gravures in et hors-texte. Demi-veau à nerfs ornés très
usagé : mors fendus, coiffes manquantes, plat déchiré, etc, ... Rousseurs et plis dans le cœur de
l'ouvrage.
40 €
1500 LAVALLEE (Théophile)
Histoire des Français depuis le temps de Gaulois
jusqu'à nos jours. Développée de 1814 à 1848 et continuée, sur le même plan, jusqu'en 1876 par M.
Frédéric LOCK. Tomes 1 à 6.
Paris, Charpentier, sans date, 6 volumes, 11 X 18 cm., reliés, 520 ; 556 ; 604 ; 601 ; 603 ; 571 pp.
Nouvelle édition. Solides demi-basanes à dos lisses ornés de filets. Petites épidermures, coiffe de tête
du tome 4 abîmée, quelques coupes et coins frottés. Page de titre du tome 4 abîmée, manque sur la
page de titre du tome 6. Très rares rousseurs.
90 €
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1552
MARTIN (Henri)
Histoire de France. Depuis les temps les plus reculés
jusqu'en 1789.
Paris, Furne, 1855, 17 tomes, 15 X 23 cm., reliés, 486 ; 557 ; 590 ; 579 ; 573 ; 588 ; 541 ; 509 ; 564 ; 580 ; 610 ;
553 ; 644 ; 622 ; 607 ; 680 ; 606 pp.
16 tomes + 1 volume de tables. Solides demi-percalines vertes. Les tables mentionnent des gravures
qui ne figurent pas dans nos volumes. Rares rousseurs localisées dans les tomes 1 et 14. Bon état
général.
190 €
3266 MENDITTE (Jacques de)
Une porte ouverte sur le palais du Luxembourg.
Nice, chez l'auteur, 1988, 14 X 22 cm., broché, 157 pp.
Quelques illustrations en noir. En très bon état.
"Il faut franchir cette porte entrouverte pour découvrir en ces lieux chargés d'Histoire un passé que
Jacques de Menditte fait revivre avec talent, dans un style clair et rapide, émaillé d'anecdotes,
saupoudré d'humour."
25 €
279
MICHEL (Edmond)
Le château de Brie-Comte-Robert.
Brie-Comte-Robert, 1900, 16 X 24 cm., broché, 81 pp.
Ouvrage accompagné d'une lettre et d'un envoi de l'auteur à Monsieur STEIN, archiviste aux Archives
Nationales. Il contient un frontispice, des illustrations in et hors-texte, ainsi que 3 plans dépliants, le
tout en noir. Dos frotté avec petits manques. Intérieur propre.
70 €
4197
NORMAND (Charles).
Les amusettes de l'histoire.
Paris, Armand Colin, 1906, 13 X 21 cm., relié, 151 pages.
Collection "La Petite Bibliothèque". Orné de 46 gravures. Demi-chagrin à nerfs, plats percalinés,
médaillon République Française pour le Collège Rollin de la Ville de Paris. Nom et date à la plume
sur la garde contreplat, mors intérieurs fendus, coins émoussés. Quelques rousseurs.
30 €
466
RAMET (Henri)
Histoire de Toulouse.
Toulouse, Librairie Tarride & Imprimerie Régionale, [1935], 16 X 25 cm., relié, 922 pp.
Préface d'Edmond Haraucourt. Illustrée de nombreuses vignettes in-texte et de 15 planches horstexte, table alphabétique. Solide demi-chagrin rouge à dos lisse. Quelques taches, marques et
épidermures sur la peau, rousseurs inégales.
De la Toulouse romaine jusqu'au XIXe siècle.
160 €
4195
ROYET (Colonel Jean Baptiste).
Comment se fait la guerre
Paris, Librairie Moderne de Livres de Prix, sans date (début XXème), 16 X 25 cm., relié, 128 pages
Orné de gravures in et hors textes. Cartonnage éditeur dans le style Art Nouveau, usagé. Mors
inférieur partiellement fendu, quelques traces sur les feuillets. Ouvrage rare.
Ouvrage écrit avant la guerre de 1914 pour donner des conseils tactiques aux jeunes générations.
60 €
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3601 [THEARD (Jean Pierre François)]
Tableau des trois époques ou Les
philosophes avant, pendant et après la Révolution.
Paris, Librairie Ecclésiastique de Rusand, 1829, 14 X 22 cm., broché, 430 pp.
Sous couverture muette d'origine. Nom en cachet humide sur la page de titre. Pâles traces ou
rousseurs, des mouillures en fin d'ouvrage.
[Barbier, IV, 643]. L. BERTRAND, bibliothécaire au Grand Séminaire de Bordeaux, le cite dans sa
"Bibliothèque sulpicienne".
50 €
1914
TROGAN (Edouard)
Les mots historiques du Pays de France.
Tours, Mame, 1900, 26 X 32 cm., relié, 92 pp.
Joli cartonnage éditeur au plat supérieur décoré. Abondantes illustrations en noir et couleurs de JOB
(Jacques ONFROY de BREVILLE dit). Ouvrage dérelié, méritant une restauration. Coiffes et coins
émoussés. Intérieur globalement propre.
Où l'on apprend par exemple que la phrase "Qui m'aime me suive !" nous vient de Philippe VI.
L'auteur fut critique musical puis journaliste. - Rédacteur, puis secrétaire général de rédaction, puis
directeur du journal "Le correspondant" (1889-1934). - A tout d'abord utilisé le pseudonyme
d'Édouard Trogan, puis celui de Louis Joubert. (source BNF).
30 €
2457
VOLNEY (Constantin-François de Chasseboeuf ; comte de)
Les ruines, ou
méditations sur les révolutions des empires.
Paris, Desenne, Volland, & Plassan, 1792, 12 X 20 cm., relié, 392 pp.
Seconde édition, dans une jolie reliure en basane marbrée au dos lisse orné. Contient un frontispice
et deux planches dépliantes. Mors supérieur fragile, discrètes épidermures, coins émoussés. Deux
cahiers ont été tirés sur papier bleuté. Mouillures en marge sur les derniers feuillets, manque dans le
coin supérieur du frontispice, très rares rousseurs.
Avènement et chute des empires, répétition des mêmes erreurs, religions.
140 €
672
WYZEWA (Teodor de)
Quelques figures de femmes aimantes ou malheureuses.
Paris, Perrin, 1909, 13 X 20 cm., relié, 414 pp.
Quatrième édition, agrémentée de onze portraits hors-texte, et complétée par une gravure
représentant Marie-Antoinette et le plan de sa chambre en prison. Demi-vélin à coins à la Bradel,
dos lisse avec pièce de titre en chagrin rouge (trace en son milieu). Inscription au stylo sur la garde,
sinon bon exemplaire.
Portraits de reines, grandes dames, bourgeoises, femmes d'auteurs et femmes de lettres.
55 €
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3295
A summary of Ransome's short history of England.
London, Longman, Green & Co., 1903, 13 X 19 cm., relié, 156 pp.
Third edition. Illustré de cartes et plans. Pleine toile éditeur comportant des traces, intérieur propre.
Ouvrage rare.
Éléments classés en 8 livres, de l'Angleterre avant la conquête normande à la reine Victoria. Suivi
d'un résumé des principaux évènements militaires et traités, avec leur lieu et leur conséquence.
80 €
356 - CARTHAGE. L'histoire, sa trace et son écho. Musée du Petit Palais.
Paris Musées, 1995, 24 X 30 cm., broché, 319 pp.
Association Française d'Action Artistique. Couverture rempliée illustrée, nombreuses illustrations en
noir et couleurs. Bel exemplaire malgré une fente sur la charnière recto.
Artisanat, religions, œuvres d'art, ...
18 €

1509 - La marine royale de la Grande-Bretagne. Histoire élémentaire pour les écoles.
Londres, Harrison and sons, sans date (entre deux guerres), 15 X 24 cm., broché, 47 pp.
A la Jeunesse Française. Pour la Justice, la Patrie, l'Humanité. Illustrations hors-texte en noir de
navires et marins. Couverture illustrée en couleurs. Traces et petites déchirures sur les couvertures
(légers manques au verso). Intérieur frais.
20 €
2026 - Les grandes heures des Indiens.
Sans lieu, ni éditeur, ni date, 27 X 21 cm., agrafé, 10 feuillets non chiffrés.
Ce fascicule décrit les six principales victoires des indiens d'Amérique latine et d'Amérique du Nord
sur leurs envahisseurs, par un texte et une page d'illustrations pour chacune. Dessins en couleurs de
Joë HAMMAN. Imprimerie Lithoffset. Bon état pour cet ouvrage rare.
60 €
1058 Sa Majesté la Reine Elisabeth (de Belgique).
Bois-Colombes, Les Laboratoires des Préparations Fraicheur, 1914-1916, 14 X 20 cm., agrafé, 9
feuillets non chiffrés.
Plaquette commémorant la visite de la Reine Elisabeth de Belgique en France, et contenant des
textes en écriture gothique, entourées d'un élégant décor, des illustrations, et des photos des
cadeaux qui lui ont été offerts à cette occasion (Boucheron, Lalique, ...). Photo du couple royal sur la
couverture recto. En bon état malgré quelques traces sur les couvertures.
40 €
2450 - AMELOT de LA HOUSSAYE (Abraham-Nicolas)
Supplément à l'histoire du
gouvernement de Venise.
Paris, Frédéric Léonard, 1677, 8 X 14 cm., relié, 211 pp.
Plein veau à nerfs, dos orné, tranches jaspées. Coiffes et coins émoussés, peau grenue, page de fauxtitre ou une garde blanche manquante au début, et une garde blanche manquante à la fin. La page de
titre a été découpée en tête, sans doute pour masquer une inscription. Exemplaire cependant solide
et sans rousseurs.
130 €
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4108 - AMPERE (Jean-Jacques).
L'empire romain à Rome.
Paris, Michel Lévy, 1867, 2 tomes, 13 X 22 cm., reliés, VIII-441 ; 459 pages.
Élégantes demi-reliures en porc, dos à nerfs ornés, toutes tranches marbrées. Ex-libris, de rares
rousseurs. En bel état.
L'auteur était historien et écrivain, professeur de littérature française au Collège de France (18331864), et membre de l'Académie française (élu en 1847) (Source BNF).
75 €
4109 - AMPERE (Jean-Jacques).
L'histoire romaine à Rome.
Paris, Michel Lévy, 1868, 4 tomes, 13 X 22 cm., reliés, LXIII-495 ; 577 ; 624 ; 639 pages.
Une carte dépliante à la fin des tomes 1 et 2. Élégantes demi-reliures en porc, dos à nerfs ornés,
toutes tranches marbrées. Ex-libris, de rares rousseurs. En bel état.
150 €
4158
[BARTHELEMY (L'abbé Jean-Jacques)]
Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 4 tomes + atlas.
Paris, De Bure, 1788 et 1790 pour l'atlas, 20 X 25 cm., reliés.
Edition originale pour les quatre premiers tomes, troisième édition pour l'atlas. Reliures en demiveau à dos lisses et plats, toutes tranches teintées. Les quatre premiers tomes sont protégés par une
reliure d'époque, l'atlas par une reliure récente reprenant les caractéristiques des anciennes. Ces
dernières présentent toutes des épidermures légères, et des frottements sur les plats et les coupes.
Tome I : VII-553 pages, petite mouillure en tête des pages 1 à 24. Tome II : 646 pages, trace colorée sur
les trois premiers feuillets, petit manque dans le coin de la page 291. Tome III : 599 pages, couleur des
feuillets inégale. Tome IV : 383-CLXXXIV pages. Atlas : "Recueil de cartes géographiques, plans, vues
et médailles de l'ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une analyse
critique des cartes", XL-31 planches. Ces planches, sont à simple ou double page, dépliantes ou non.
[par Barbié du Bocage]. Un bien bel ensemble. [Brunet, I, 674]
"Je suppose qu'un Scythe, nommé Anacharsis, vient en Grèce quelques années avant la naissance
d'Alexandre, et que d'Athènes, son séjour ordinaire, il fait plusieurs voyages dans les provinces
voisines, observant par-tout les moeurs et les usages des peuples, etc..."
700 €
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4185
[CAILLOT (Antoine)].
Le Crévier de la jeunesse ou Choix des traits les plus
intéressans de l'Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin-le-Grand, et
accompagnés de quelques réflexions
Paris, Delaunay, 1813, 10 X 17 cm., relié, 496 pages.
Une double gravure en frontispice. Plein veau à dos plat, décor à la roulette sur les plats et le coupes.
Coins plus ou moins émoussés, épidermures, coiffe de queue abîmée. Étiquette de prix "Première
classe prix de grammaire mérité par Mademoiselle Ponces" en 1824. Mors intérieurs élimés, un
groupe de feuillets plus courts, très peu de rousseurs. Ouvrage rare.
70 €
31
DUCOUDRAY (G.)
Histoire ancienne, grecque et romaine.
Paris, Hachette, 1886, in-12, relié, 504 pp.
Demi-percaline éditeur. Quatrième édition. Nombreuses cartes et gravures. Rares rousseurs,
intérieur frais. Reliure en état d'usage, tache d'encre sur le plat inférieur.
20 €
3057 GONTAUT-BIRON (Vicomte de)
Mon ambassade en Allemagne (1872-1873).
Paris, Plon, 1906, 15 X 23 cm., relié, 444 pp.
Avec un avant-propos et des notes par André DREUX, archiviste-paléographe. Portrait de l'auteur en
frontispice. Demi-chagrin à nerfs aux mors fragiles. Petite fente sur une garde et sur la page de
faux-titre. Sinon en bon état.
L'auteur a été nommé par Thiers ambassadeur de la République française près S.M. l'empereur
d'Allemagne, dans les circonstances difficiles de l'occupation d'une partie de notre territoire par ce
dernier.
35 €
4175
LETI (Gregorio).
La Vie de l'empereur Charles V, traduite de l'italien de Mr.
Leti.
Brusselles, Josse de Grieck, 1715, 4 tomes, 10 X 17 cm., reliés, 520 ; 618 ; 562 ; 593 pages.
Traduit par Maria Leti, dame Jean Le Clerc, et ses sœurs. Orné de 42 planches, dont 5 dépliantes, et
de bandeaux, lettrines et cul-de-lampe. Pleins veaux d'époque, dos à nerfs ornés, toutes tranches
teintées. Des épidermures, certains coins émoussés, et des petits accrocs. La teinte des feuillets est
inégale.
L'auteur était un historien italien, converti au protestantisme. Sa pratique de la satire lui fit
connaître quelques déboires. Louis-Gabriel Michaud, qui ne le portait pas dans son cœur, mentionne
l'inexactitude historique de ses textes et son goût pour le merveilleux. L'histoire de Charles Quint de
Gregorio Leti est cependant particulièrement intéressante par son point de vue protestant, peu
fréquent.
350 €
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212
MARLES (Jules LACROIX de)
Histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse.
Tours, Mame, 1842, 11 X 18 cm., relié, 305 pp.
Troisième édition. Cartonnage romantique au nom du Collège Royal de Poitiers, tranches marbrées.
Étiquette de prix décerné à Raoul de Clock. Plusieurs manques et frottements sur le cartonnage,
intérieur étonnamment frais.
30 €
2612
MOREAU (Claude Albert) & JOUANNEAU-IRRIERA (Roger) Présence française en
Allemagne. Essai de géographie cordiale de la zone française d'occupation.
Sans lieu, Régie Autonome des Publications Officielles avec les concours des Editions Henri Neveu,
1949, 21 X 25 cm., broché, 284 pp.
Abondamment illustré en noir et couleurs par Roger JOUANNEAU-IRRIERA, peintre aux armées.
Deux cartes dépliantes en couleurs en fin d'ouvrage, zone nord, et zone sud. Petit cachet de
bibliothèque, dos insolé, coin supérieur des feuillets déformé. Exemplaire frais.
45 €
501
PICHOT (Amédée)
Histoire de Charles-Edouard, dernier prince de la maison
de Stuart ; précédée d'une histoire de la rivalité de l'Angleterre et de l'Ecosse.
Paris, Ladvocat, 1830, 2 tomes, 13 X 21 cm., reliés, 386 + 434 pp.
Pleines basanes vertes à dos lisse (décoloré) orné de filets et dentelles, pièces de titre et de tomaison
en chagrin rouge, tranches marbrées. Épidermures, dos du tome I cassé (morceaux conservés),
coiffes, coupes et coins émoussés, rousseurs éparses. Nombre inscrit au stylo sur les pages de titre.
100 €
1755
REY (Rodolphe)
Histoire de la renaissance politique de l'Italie 1814 - 1861.
Paris, Michel Lévy, 1864, 11 X 18 cm., relié, 472 pp.
Solide demi-chagrin à dos lisse orné et coins, plats percalinés, tranches marbrées. Dos
irrégulièrement insolé, rousseurs éparses, traces sur les plats.
30 €
4089 [ROBERT-DUMAS (Charles)]
Les dessous du cinéma allemand.
Paris & Limoges, Courrier du Centre, [1934], 16 X 23 cm., broché, VIII-84 pages.
Rare ouvrage terriblement prémonitoire. Bien complet de son bandeau (usagé) "Ou l'invisible
propagande allemande en France." Quelques traces ou rousseurs sans gravité.
"Les maîtres du IIIe Reich, spécialistes de la propagande invisible, considèrent le film comme une
arme offensive, au même titre que les bombes et les gaz de combat."
150 €
1377
TABOUIS (G.R.)
Nabuchodonosor et le triomphe de Babylone.
Paris, Payot, 1931, 14 X 23 cm., relié, 416 pp.
Préface de Gabriel HANOTAUX. Envoi de l'auteur au Docteur DEBAT. Illustrations en noir in et horstexte. Solide et élégant demi-maroquin au dos orné, tête dorée, signé HAUTTECOEUR, couvertures
et dos conservés. Bel exemplaire.
50 €
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2685 VOLTAIRE (François-Marie AROUET dit)
The history of Charles XII king of
Sweden.
London, Davis & Lyon, 1733, 10 X 16 cm., relié, 327 pp.
Cinquième édition. Frontispice en couleurs et carte dépliante. Reliure en plein veau à restaurer : dos
très épidermé, plats détachés. Réparation maladroite sur la page de titre, inscription ancienne sur
une garde, manque sur une garde en fin d'ouvrage. Très peu de rousseurs.
75 €
1196
WEIGALL (Arthur)
Cléopâtre. Sa vie et son temps.
Paris, Payot, 1931, 15 X 23 cm., relié, 347 pp.
Collection Bibliothèque Historique. Avec 8 illustrations hors-texte. Solide demi-vélin à la Bradel,
titre gothique en noir et rouge, couvertures conservées. Bon exemplaire.
35 €
358
WEIGALL (Arthur)
Néron.
Paris, Payot, 1931, 14 X 23 cm., relié, 346 pp.
Collection Bibliothèque Historique. Traduction de Maurice GERIN. Avec 8 gravures hors-texte.
Demi-vélin crème à la Bradel, titre en couleurs, couvertures conservées. Taches sur la peau, mors
intérieur fendu, intérieur propre.
20 €
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