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1

1. [ADMINISTRATIONS]. Ensemble d’environ 30
brochures.

150/200

Organisation, pensions. Nombreux textes sur la Trésorerie
nationale.
2

2. [AFFICHE - CHARENTE - AUBETERRE] - Jugement
moral de l'école des vertus, séante à Aubeterre, chef-lieu de
canton, contre Le Berthon Puigrenier, convaincu de calomnie.
Extrait du registre des délibérations de la Société Populaire
d'Aubeterre. S.l., chez Michel Vinsac, s.d., (1794), 41 x 32 cm..

50/60

Séance du 19 floréal an II
3

3. [AFFICHE - CHARENTE] - Le Préfet du département de
la Charente, aux sous-préfets et aux maires de son ressort.
Angoulême, chez P. Broquisse, (1800), 41 x 33 cm.

50/60

Sur la tenue d'une fête le 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800)
pour célébrer l'anniversaire de la fondation de la République.
4

4. [AFFICHE - DOUANE] - Décret de la Convention
Nationale, réduction du nombre des régisseurs des douanes
de la République Française. Du 14 octobre 1792. A Rennes,
chez J. Robiquet, s.d., (1792), 43 x 35 cm..

50/60

5

5. [AFFICHE - OFFICIERS] - Loi qui fixe le mode
d'avancement de divers officiers nouvellement nommés.
Donnée à Paris, le 6 juillet 1792, l'an IV de la liberté. S.l., De
l'Imprimerie de Guichard, 1792, 50 x 34 cm.

50/60

6

6. [AFFICHE - SISTERON] - Mandement de Messieurs les
Vicaires-généraux du diocèse de Sisteron, le siège vacant. A
Aix, chez B. Gibelin-David & T. Emeric-David, (1789), 80 x 34
cm.

80/100

Lettre des deux vicaires-généraux de Sisteron, Laydet et Chappus, qui
publie la réponse du Roi datée du 3 septembre 1789 qui exhorte le
peuple catholique à soutenir l'Etat royal.

7

7. [AFFICHE - TOULON] - Extrait des Registres des
délibérations de l'administration municipale de Toulon.
Séance extraordinaire du 24 Fructidor au soir an Six Républicain
(ajouté à la plume). A Toulon, chez la Veuve Surre, s.d., 63 x 49.
Très grand placard qui annonce l'aide apportée par la ville de Toulon
aux "familles des Marins et Militaires morts les armes à la main sur
l'Escadre", "à la suite d'un combat de nuit et opiniâtre que leur livroient
nos perfides ennemis, leur a arraché la victoire dans la rade de
Bequiers".

120/150

Très bel état.
8

8. [AFFICHE] - Arrêté du Directoire Exécutif, qui établit un
nouveau mode dans la correspondance des autorités
constituées. Du 21 fructidor, an 4 de la République française une
et indivisible. A Vesoul, de l'Imprimerie de J. B. Poirson, s.d.,
(1796), 46 x 36 cm..

50/60

Rare impression révolutionnaire de Vesoul.
9

9. [AFFICHE] - CAVAIGNAC (J.-B.). Convention Nationale.
Opinion sur la question de savoir : si Louis XVI peut-être
jugé. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. A Douai, de
l'Imprimerie de Wagrez, s.d., 41 x 28. Emargé.

50/60

Cavaignac était député du Lot. Le Roi doit être jugé.
10

10. [AFFICHE] - DÉCRETS de la Convention Nationale.
Rennes, Robiquet, 1793, 44 x 35 cm. Publicité de trois décrets :

40/50

- Décret du 26 mars 1793 qui exempte de l'enrôlement les agens des
administrateurs des subsistances militaires.
- Décret du 27 mars 1793 concernant le mode d'avancement pour le
corps d'artillerie.
- décret du 27 mars 1793 qui annule tous les sursis à la vente des biens
des émigrés.
11

11. [AFFICHE] - DÉCRETS de la Convention Nationale. Du
1er jour de frimaire an second. A Pau, chez Daumon, (1793), 42
x 31 cm.

40/50

Publicité de deux décrets :
- Qui fixe les délais pour se pourvoir en cassation en matière civile.
- Relatif aux fonds destinés à indemniser les familles de militaires et de
marins qui y ont droit.
Rare impression de Pau.
12

12. [AFFICHE] - PROCLAMATION du 18 Fructidor an 5
de la République Française, Une et Indivisible. A Paris, de
l'Imprimerie de la République, Fructidor an V, 54 x 42 cm.. Petit
manque dans une marge sans gravité.
Très important texte qui vise à protéger le Directoire :

150/200

Article 1 : 'Tout individu qui se permettrait de rappeler la Royauté, la
Constitution de 1793, ou d’Orléans, sera fusillé à l'instant".
13

13. [AGENCE d'AUGSBOURG] - Papiers saisis à Bareuth et
à Mende, département de la Lozère. Publié par ordre du
gouvernement. A Paris, de l'Imprimerie de la République,
Ventôse, an X, in-8, VII-387 pp., bradel papier bleu (reliure
moderne).

80/100

Publication des papiers de l'agence dite d'Augsbourg dont les chefs
étaient Dandré, Précy et Imbert-Colomès.
14

14. [AGRICULTURE]. Ensemble d’environ 10 brochures.

60/80

Desséchement des étangs et marais, engrais, cultures.

15

15. [ALMANACH] - [ESTIENNE (Robert)]. Etrennes de la
vertu, pour l'année 1789, contenant les actions de bienfaisance,
de courage, d'humanité, &c. qui se sont faites dans le courant de
l'année 1788. Paris, Savoye, 1789, in-12, [20]-172 pp., veau
fauve marbré, dos lisse orné, encadrement de triple filet doré sur
les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées
(reliure de l'époque). Ce petit almanach, recueil de traits édifiants,

100/120

sortait tous les ans depuis 1780. L'année 1789 inaugure une nouvelle
étape, celle où les traits de bienfaisance privée cèdent le pas à ceux de
courage politique et de vertus sociales, plus dans l'air du temps.
16

16. [ALMANACH] - [ESTIENNE (Robert)]. Etrennes de la
vertu, pour l'année 1791, contenant les actions de bienfaisance,
de courage, d'humanité, &c. qui se sont faites dans le courant de
l'année 1790. Paris, Savoye, 1791, in-12, [20]-172 pp., basane
mouchetée, dos lisse orné, encadrement de triple filet doré sur les
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure
de l'époque). Petits manques de cuir sur le plat supérieur.

100/120

Avant-dernière année de ce petit almanach édifiant, qui paraissait
depuis 1780 et avait infléchi son caractère depuis le début de la
Révolution. La dernière année parut en 1793.
17

17. AMAR (André). Convention Nationale. Acte d'accusation
contre plusieurs membres de la Convention Nationale,
présenté au nom du Comité de sûreté générale, le treizième jour
du premier mois de l'an deuxième de la République française, et
du vieux style le 3 octobre. Paris, Imprimerie Nationale, s.d.,
(1793), in-8, [2]-54 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos
lisse, pièce de titre cerise en long (Lavaux).
C'est l'acte d'accusation des principaux députés de la Gironde. Député
de l'Isère, Jean-Pierre-André Amar, fidèle à la Montagne et adversaire

60/80

acharné des modérantistes, participa ultérieurement à la Conspiration
des Egaux,
18

18. ANECDOTES curieuses et peu connues sur diffèrens
personnages qui ont joué un rôle dans la Révolution. Genève,
et se trouve à Paris, chez Michel, août 1793, in-8, [3]-104 pp.,
broché.

50/60

Classique litanie contre-révolutionnaire, qui dénonce la bande de
coquins, les brigands qui occupent toutes les places... Robespierre,
Hébert, Hérault de Séchelles, Danton, Marat y sont violemment
fustigés.
19

19. [ANGLETERRE]. Ensemble d’environ 10 brochures.

80/100

Commerce, diplomatie, pamphlets
20

20. ANTRAIGUES (Emmanuel-Louis-Henri de Launay d').
Dénonciation aux Français catholiques, des moyens employés
par l'Assemblée nationale pour détruire en France, la religion
catholique. Nouvelle édition. A Londres et A Paris, chez Edwart
Pall-Mall et chez l'Auteur, 1791, in-8, 267 pp., demi-basane
brune, dos lisse, filets dorés au dos (rel. de l'époque). Infimes
trous de ver en tête de la reliure.

120/150

Seconde édition.
21

21. ANZIANI (Angelo). La Perfetta democrazia, ossia La
Costituzione francese dell'anno ottavo esposta, e dimostrata
ragionevole in tutti i suoi articoli per la maggior parte confrontati
con quelli dell'anno terzo, dal cittadino Angelo Anziani, del
dipartimento di Golo in Corsica. Bastia, Batini, an IX, (1801), in8, 325 pp., f. 293-94 usé avec perte de quelques lettres, demivélin modeste, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Coupes très abîmées.

2000/3000

Rarissime impression bastiaise.
Précieux exemplaire de Joseph Bonaparte, avec envoi autographe de
l'auteur sur les premières gardes, et vignette ex-libris du château de
Mortefontaine, propriété de Joseph depuis le 20 octobre 1798.
22

22. [ARMÉE]. Recueil de 205 rapports. (1792-1794). 6
volumes in-8, cartonnage orange de l'époque. Quelques
rousseurs. Remarquable recueil constitué de façon raisonné à
l'époque, composé de 205 rapports, discours, adresses, lettres,
pièces, projet, exposé, etc- officiels sur la question militaire en
1792-1793.
Tous les sujets y sont évoqués : organisation, conscription,
volontaires nationaux, rapports des Généraux sur leurs missions,

3000/3500

rôle des commissaires des guerres, justice militaire, bâtiments de
l'armée, armement, solde, transports, marchés, habillement, garde
nationale et garde départementale, formation des régiments,
législation des différents corps de troupe, sièges, mises en
accusation...
Liste des pièces sur demande.
Chaque volume comporte une pièce de titre manuscrite avec les
thèmes contenus.
23

23. [ARMÉE]. Ensemble d’environ 70 brochures.

300/400

24

24. ARNOULD (A.-M.). De la balance du Commerce et des
relations commerciales extérieures de la France dans toutes les
parties du globe particulièrement à la fin du règne de Louis XIV
et au moment de la Révolution. Paris, Buisson, 1791, 2 vol. in-8,
[4]-XV-335 pp. et VIII-304 pp., broché, couv. papier bleu de
l'époque, étiquette de titre.

150/200

"L'objet principal de cet ouvrage est d'examiner comment et jusqu'à
quel point la nation française s'est-elle enrichie depuis un siècle
(Condorcet).
25

25. ARNOULT (Charles-André-Rémy). Collection des
décrets de l'Assemblée Nationale Constituante, rédigée,
suivant l'ordre des matières, par M. Arnoult, membre de cette
Assemblée [Avec ;] Collection des décrets de l'Assemblée
Nationale législative, rédigée, suivant l'ordre des matières, par
M. Arnoult, membre de l'Assemblée Constituante. Dijon,
Imprimerie de P. Causse, 1792, 2 titres en 7 forts vol. in-4, demibasane, dos à nerfs, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Coupes et coins abîmés.

1000/1200

Excellent ensemble regroupant deux collections de lois des assemblées
révolutionnaires (intitulées décrets, puisque avant sanction royale),
faites sous initiative particulière, par Charles Arnoult (1754-1796),
avocat au Parlement de Dijon, puis conseiller des Etats de Bourgogne,
et enfin député du Tiers aux Etats-Généraux pour le bailliage de Dijon.
Chaque volume est terminé par une table alphabétique des matières.
Les deux tables générales annoncées par l'auteur n'ont en revanche
jamais paru.
26

26. [ARRAS]. Ensemble de 4 brochures.

60/80

Joseph Lebon, lettre aux habitants d’Arras…
27

27. [ARTISANS - OUVRIERS]. Ensemble de 7 brochures.

100/120

Textile, tanneurs, perruquiers, ouvriers du bâtiment…
28

28. ASSEMBLÉE des aristocrates aux capucins. Nouveau
complot découvert. S.l., Garnery, n.d., (1790), in-8, 6 pp.,
cartonnage papier marbré (reliure moderne). Cachet.

40/50

Rare pamphlet qui dénonce les tentatives de soulèvement dans les
provinces par les royalistes.
29

29. [ASSEMBLÉE D’ÉLÉCTION]. Ensemble d’environ 10
brochures.

60/80

30

30. [ASSEMBLÉE NATIONALE]. Ensemble d’environ 30
brochures.

200/300

Dont la très rare Liste des Députés. Adresses, opinions,
réflexions, lettres…
Bel ensemble.
31

31. [ASSEMBLEE NATIONALE] - Pièces et documents
divers. Paris et Versailles, 1788-1789, 41 pièces en un volume
in-8. Demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, pièces
de titre noires (rel. du XIXe s.). Dos frotté.

500/600

Important recueil portant surtout sur la pré-révolution (1788), et les
premières activités de l'Assemblée nationale, particulièrement
l'établissement de la Constitution.
Textes de Mounier, Bergasse, Grégoire, Siéyès, etc.
Liste des pièces sur demande.
32

32. [ASSEMBLEES REVOLUTIONNAIRES] - Rapports et
décrets. Paris, 1787-1795, 130 pièces en 7 vol. in-8. Demibasane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et
de tomaison cerise et marine, tranches citron (rel. du début du
XIXe s.). Dos insolés, rousseurs.

1000/1200

Important recueil de pièces révolutionnaires, ou l’on retrouve Necker,
Barère, Cambon, Brissot, Grégoire, Robespierre, Rabaut, Saint-Just,
Billaud-Varenne, etc. Ainsi que de nombreuses pièces rares.
Liste sur demande.
33

33. [ASSIGNATS]. Ensemble d’environ 25 brochures.

150/200

Textes de Talleyrand, Pétion, Rabaut, Clermont-Tonnerre,
Allarde…
34

34. [AUTOGRAPHES]. Réunion de documents autographes
comportant la signature de 99 députés à la Convention.

1000/1200

De Jean-Claude ALBERT à Joseph CUSSET.
Certains personnages sont illustrés par plusieurs documents.
Collection Léon Muller avec son ex-libris. Liste sur demande.
35

35. [AUTOGRAPHES]. Réunion de documents autographes
comportant la signature de 111 députés à la Convention.

1000/1200

De Joseph Séraphin DARRAY à Louis GUYARDIN
Certains personnages sont illustrés par plusieurs documents.
Collection Léon Muller avec son ex-libris. Liste sur demande.

36

36. [AUTOGRAPHES]. Réunion de documents autographes
comportant la signature de 102 députés à la Convention.

1000/1200

De Edouard-Léonor HAVIN à à Joseph-Maturin MUSSET.
Certains personnages sont illustrés par plusieurs documents.
Collection Léon Muller avec son ex-libris. Liste sur demande.
37

37. [ AUTOGRAPHES]. Réunion de documents autographes
comportant la signature de 120 députés à la Convention.

1000/1200

De Pierre-Claude NIOCHE à Joseph ZANGIACOMI.
Certains personnages sont illustrés par plusieurs documents.
Collection Léon Muller avec son ex-libris. Liste sur demande.

38

38. [AUVERGNE] - Procès verbal des séances de l'Assemblée
provinciale d'Auvergne, tenue à Clermont-Ferrand, dans le
mois d'août 1787. Clermont-Ferrand, Antoine Delcros, 1787, in4, 51 pp., demi-chagrin violine, dos à nerfs muet, orné de filets et
pointillés dorés, double filet à froid sur les plats, tranches

120/150

mouchetées (rel. du XIXe). Dos passé et frotté, mais bon
exemplaire.
Exemplaire de l'historien auvergnat Francisque Mège (1830-1904).
39

39. [BABEUF] - BAILLY (Nicolas). Discours des
accusateurs-nationaux près la haute-cour de justice, prononcé
par le citoyen Bailly, l'un d'eux, la suite du débat, dans l'affaire
du Représentant Drouet, de Babeuf et autres, accusés de
conspiration contre la sûreté intérieure de la République.
Vendôme, Imprimerie de la Haute-Cour, an V, (1796), in-8, 256iv pp., un f. n. ch. d'errata, broché sous couverture d'attente de
papier rose. Manque le dos.

300/400

Édition originale très rare.

40

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

1000/1200

Collection complète de ce périodique essentiellement rédigé par
Bertrand Barère, et dont la collection comprend 815 numéros répartis
en 27 volumes jusqu'en octobre 1791.

41

41. BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Premier Rapport
fait au nom du Comité de Salut Public, sur les moyens
d'extirper la mendicité dans les campagnes, & sur les secours
que doit accorder la République aux citoyens indigens. Paris, de
l'Imprimerie Nationale, (1794), in-8, 54 pp., bradel papier bleu
(Ateliers Laurenchet).

42

42. BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Recueil de 17
rapports donnés par Barère à la Convention. Paris,
Imprimerie nationale, 1790-1793, in-8, bradel papier marbré,

60/80

200/300

pièce de titre de chagrin brun (rel. moderne). Restaurations
anciennes en marge de qqs ff.
Liste des pièces sur demande.
43

43. BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Ensemble d’environ
20 textes.

150/200

44

44. BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Œuvres. Mises en
ordre et précédées d'une notice historique sur Barnave par M.
Bérenger de la Drôme. Paris, Jules Chapelle et Guiller, 1843, 4
tomes en 2 vol. in-8, CXL-288-408-390-424 pp., portrait, 2 facsimilés, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de
l'époque). Usures aux mors et aux coiffes. Rousseurs. Le tome 1
a été relié après le tome 2.

150/200

Première et unique édition collective des œuvres de Barnave.

45

45. BARRUEL (Augustin). Histoire du clergé pendant la
Révolution française. Dernière édition. A Londres, de l'imp. de
Baylis, 1801, 2 vol. in-12, (5)-254 pp. et 272 pp., broché, couv.
papier bleu de l'époque.

60/80

Bel exemplaire broché tel que paru.
46

46. [BARRUEL-BEAUVERT]. La Lanterne magique
républicaine. À Paris, De l'Impr. du Luxembourg, 1799, in-8, 70
pp., cartonnage papier (rel. de l'époque).

60/80

Coup d'état du 30 prairial.
47

47. [BEAUX-ARTS]. Ensemble de 6 brochures.

80/100

Artistes, musées, règlements…
48

48. [BELGIQUE]. Ensemble de 8 brochures.

100/120

Manifeste du peuple du Brabant, Les départements réunis, etc.
49

49. BERGASSE (Nicolas). Recherches sur le commerce, les
banques et les finances. A Paris, 1789, in-8, [4]-99 pp., dérelié.

80/100

50

50. [BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri)].
Vœux d'un solitaire, pour servir de suite aux Études de la
nature. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1789, in-12, [4]-XXXIV[1]-248 pp., broché, couv. papier marbré de l'époque.

150/200

Édition originale.

51

51. BESENVAL (Pierre-Joseph-Victor de). Mémoires écrits
par lui-même imprimés sur son manuscrit original et publiés par
son exécuteur testamentaire. Contenant beaucoup de
particularités et d'anecdotes sur la Cour, sur les ministres et les
règnes de Louis XV et Louis XVI, et sur les événemens du
temps. Paris, Buisson, an XIII-1805, 4 vol. in-8, portraitfrontispice, bradel cartonnage de l'époque.

200/300

Edition originale.

52

52. [BIBLIOGRAPHIES]. Ensemble de 4 ouvrages.

150/200

BOURSIN (E.) et Augustin CHALLAMEL. Dictionnaire de
la Révolution française. Institution, hommes et faits. Paris,
Jouvet, 1893, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
tranches dorées (rel. de l'époque) ; LEMIÈRE (Ed.) et Yves
VACHON. Bibliographie de la Contre-Révolution dans les
provinces de l'Ouest ou des guerres de la Vendée et de la
Chouannerie (1793-1815-1832). Nantes, Vachon, 1980, gr. in-8,
616 pp., index, broché ; LIVRES sur la Révolution Française,
1785-1800. Paris, Ch. Bosse, (1924), petit in-8, 178 pp., broché ;
MONGLOND (André). Projet d'une bibliographie
méthodique de la littérature française moderne, l'année 1789.
Thèse complémentaire. Grenoble, Arthaud, 1929, gr. in-8, XIII382 pp., broché. Dos abîmé.

53

53. [BIENS de la COURONNE - LISTE CIVILE]. Ensemble
de 6 brochures.

60/80

54

54. BOISROT DE LACOUR (Jacques). Réflexion sur la
Révolution française, et sur la manière d'en adapter les
principes, à la destruction absolue de l'indigence et de la
mendicité. Moulins, Imprimerie de G. Boutonnet, 1791, in-4, 14
pp., dérelié.

80/100

Rare contribution à la question de l'indigence au début de la
Révolution. Né à Montluçon,
55

55. BOISSY D'ANGLAS (François-Antoine Ier). Projet de
constitution pour la République Française, et discours
préliminaire prononcé par Boissy d'Anglas au nom de la
Commission des Onze, dans la séance du 5 messidor an III [23
juin 1795]. Imprimé par ordre de la Convention Nationale.
Beauvais, Imprimerie du département de l'Oise, messidor an III,

100/120

(juin 1795), in-8, 154 pp., cartonnage tabac, dos lisse (reliure
moderne). Rousseurs assez abondantes.
La Commission des Onze avait été formée par la Convention postthermidorienne pour élaborer une nouvelle constitution en lieu et place
de celle de l'An II dont la bourgeoisie révolutionnaire ne voulait à
aucun prix. Au sein de cette commission, le rôle modérateur de Boissy
d'Anglas (1756-1826) fut vite prépondérant, et ce fut en partie lui qui
eut à rédiger les articles de la Constitution discutée du 3 au 17 août
1795 et qui devait être celle du Directoire.
56

56. BONAFIDE (Francesco). Lettre sur le Piémont, ou
réponse aux observations d'un Piémontais, sur la réunion cette
contrée à la République française. A Paris, de l'imprimerie de
Rabaut, an VII, in-8, 35 pp.

57

57. BONNEVILLE (François). Portraits des personnages
célèbres de la Révolution. Avec tableau historique et notices de
P. Quenard, l'un des représentants de la Commune de Paris, en
1789 et 1790. A Paris, de l'Imprimerie du Cercle Social et chez
l'Auteur, 1796-1802, 4 vol. in-4, 200 portraits accompagnés
chacun d'1 ou 2 feuillets biographiques et 4 frontispices
allégoriques, bradel demi-papier vert, pièces de titre et de
tomaison de maroquin rouge (Pouillet). Mouillures au tome 1.

80/100

1500/2000

Premier tirage de la plus importante iconographie des personnages
qui se sont illustrés durant la période révolutionnaire.

En outre, le tome 2 contient un descriptif des Costumes des autorités
constituées, les constitutions de 1791, 1793 et 1795, et divers
documents; le tome 3 comporte un descriptif des Costumes des
autorités militaires et de la marine, des éclaircisements historiques et
littéraires sur les 150 personnages célèbres dont cet ouvrage renferme
les portraits ; le tome 4 donne la Constitution de l'an VIII.
Un portrait dessiné au physionotrace et gravé a été ajouté au tome IV
(Roger-Ducos).
58

58. [BORDEAUX]. Ensemble de 6 brochures.
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59

59. [BOURDON (L.-G.)]. Le Parc au Cerf ou l'origine de
l'affreux déficit. Seconde édition revue, corrigée et
considérablement augmentée. A Paris, L'An deuxième de la
Liberté, 1790, in-8, 187 pp., 3 gravures h.-t., demi-chagrin rouge
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à coins, dos à nerfs, filets dorés (rel. de la fin du XIXe). Qqs
rousseurs, mouillures en fin d'ouvrage.
Histoire libertine de la Vie privée des maîtresses, ministres et
courtisans de Louis XV, et des intendants et flatteurs de Louis XVI,
titre d'une édition postérieure de cet ouvrage.
60

60. [BOURGOGNE]. Ensemble de 9 brochures.

80/100

61

61. BOUTHILLIER (Député du Cher). Ensemble 6 textes

60/80

Tous les textes concernent les réformes militaires.
62

62. [BOYER-BRUN (Jacques-Marie)]. Histoire des
caricatures [de la révolte des Français, par M. Boyer de Nîmes].
[Paris], [Imprimerie du Journal du peuple], s.d., (1792), in-8,
pp. 3-410 (avec saut de chiffrage de 378 à 381, sans manque), [3]
ff. n.ch. de tables et d'errata, avec 25 curieuses planches gravées
à l'aquatinte, manquent le feuillet de titre, et la grande planche
dépliante intitulée L'Assassinat de la religion, qui doit se trouver
après la page 34, demi-basane fauve, dos lisse orné de guirlandes
et fleurons dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées de
bleu (reliure de l'époque). Manques de cuir en haut du dos,
charnières entièrement fendues.
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Premier volume seul (sur deux). Il s'agissait en fait d'une publication
périodique, dont les livraisons hebdomadaires commentaient 2
gravures reproduites : débutée dans la seconde quinzaine de mars 1792,
elle est complète en 18 livraisons (et 36 gravures, en sus des 2
frontispices), sorties jusqu'à la chute de la monarchie.
Unique édition, très rare, de ce recueil à la fois satirique et violemment
contre-révolutionnaire.
63

63. [BREMOND (Jean-Baptiste)]. Premières observations au
peuple François, sur la quadruple aristocratie qui existe depuis
deux siècles, sous le nom de haut clergé, de possédants fiefs, de
magistrats et du haut tiers ; et vues générales sur la constitution
et sur la félicité publique. [Suivi de] Secondes observations au
peuple François. Compte rendu à la Nation, de la somme de sa
contribution, du produit net de sa recette et de sa dépense.
Dénonciation du travail en finance, et restauration de la chose
publique, par la seule réforme des abus de l'impôt, de sa
répartition et du recouvrement. Suite des vues générales sur la
constitution et sur la félicité publique. S.l. [Versailles], 1789, in4, 96 pp. et 184 pp., cartonnage papier bleu (reliure de l'époque).
Manque de papier au dos et sur les mors.
Édition originale rare. Complet du frontispice allégorique dessiné par
l'auteur lui-même.

300/400

64

64. [BRETAGNE]. Ensemble de 8 brochures.
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Plusieurs concernent la noblesse de Bretagne.
65

65. BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Brissot, député
du département d'Eure et Loire, à ses commettans. Précédé
d'autres pièces intéressantes de Brissot, 1. Projet de déclaration
de l'Assemblée Nationale aux puissances étrangères. - 2. Rapport
fait au nom du Comité de Défense générale sur les dispositions
du gouvernement britannique envers la France, & sur les mesures
à prendre. - 3. Rapport sur les hostilités du Roi d'Angleterre & du
Stadhouder des Provinces Unies. Londres, pour R. Edwards, &
T. Spilsbury, 1794, in-8, [2]-75-224 pp., demi-veau à coins, dos
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de
l'époque). Dos refait. Bon exemplaire.
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Il s'agit d'une impression londonienne très rare.
66

66. BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Ensemble de
11 brochures.
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Très rare ensemble.
67

67. BRIVAL (Jacques). Discours du citoyen Brival,
représentant du peuple, en mission à Orléans, prononcé à la
tribune de la Société populaire, dans la séance du 17 thermidor,
l'an deuxième de la République (...) [3 août 1794]. Imprimé sur la
demande de la société. Orléans, Darnault-Maurant, s.d., (1794),
in-8, 12 pp., bradel percaline brune (rel. du XIXe). Bon
exemplaire.
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Sur l'apaisement nécessaire à la suite de l'élimination des
robespierristes.
68

68. BUCHEZ et ROUX-LAVERGNE. Histoire parlementaire
de la Révolution française, ou Journal des Assemblées
nationales, depuis 1789 jusqu'en 1815, contenant la narration des
événemens ; les débats des Assemblées ; les discussions des
principales sociétés populaires, et particulièrement de la Société
des Jacobins ; les procès-verbaux de la Commune de Paris ; les
séances du tribunal révolutionnaire ; le compte-rendu des
principaux procès politiques ; le détail des budgets annuels ; le
tableau du mouvement miral extrait des journaux de chaque
époque, etc. ; précédée d'une Introduction sur l'histoire de France
jusqu'à la convocation des Etats-généraux. Paris, Paulin, 18341838, 40 vol. in-8. Demi-veau mirabelle, dos lisses cloisonnés et
fleuronnés en long, pièces de titre et de tomaison noires, tranches
marbrées (reliure de l'époque). Dos un peu frottés, rousseurs.
Edition originale de cette source essentielle.
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69

69. BUONARROTI (Philippe). Conspiration pour l'Egalité,
dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu et des
pièces justificatives, etc. Bruxelles, à la Librairie romantique,
1828, 2 tomes en 1 vol. in-8, VIII-325 pp. et 327-[4] pp., demichagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Rousseurs.
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Edition originale rare.
Joint le très rare Avis des éditeurs, un feuillet volant.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre Eugène Courmeaux et supralibris au dos à son nom.

70

70. BURKE (Edmund). Réflexions sur la Révolution de
France, et sur les procédés de certaines sociétés à Londres,
relatifs à cet événement, en forme d'une lettre, qui avait dû être
envoyée d'abord à un jeune homme, à Paris. Traduit de l'anglais,
sur la troisième édition, en 363 p. Troisième édition, revue,
corrigée et augmentée, d'une table des matières. Paris, Chez
Laurent fils, et à Londres, Chez Edward, s.d., (1791), in-8, VIII536-8-8 pp., broché, couverture muette. Dos absent et fendu.
Couverture abîmée.
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Les journées des 5 et 6 octobre vont provoquer chez Burke une
violente colère contre la Révolution française.
71

71. [CAHIER DE DOLEANCES] - Bill des habitans de
Bagnolet, Charonne, [Belleville, Pré-Saint-Gervais, Pantin],
& autres lieux ; pour servir de suite à la pétition des Six Corps.
S.l.n.d., (1789), in-8, 14 pp., dérelié.
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Très rare : l'opuscule s'apparente à un cahier de doléances informel
émanant des très petites paroisses périphériques de la capitale
qu'étaient alors Charonne et Belleville (incluses dans le XXe
arrondissement actuel).
72

72. [CAISSE d’ESCOMPTE]. Ensemble de 9 brochures.
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Fondée par Turgot, cette banque fut supprimée en 1793 après
bien des vicissitudes.
73

73. [CAISSE de l’EXTRAORDINAIRE]. Ensemble de 8
brochures.
Fondée par un la Constituante en 1789, elle avait pour mission
d’encaisser les fonds provenant de la vente des biens nationaux,
la contribution patriotique et toutes les autres recettes
extraordinaires.

100/150

74

74. CALONNE (Albéric de). De l'État de la France, présent et
à venir. A Londres, de l'imprimerie de T. Spilsbury & fils,
octobre-1790, in-8, XVI-440-VIII-(4) pp., demi-vélin ivoire dos
à nerfs, tranches rouges (reliure de l'époque).
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Partant des cahiers des Etats-Généraux, Calonne tente de démontrer
l'éloignement par rapport aux projets initiaux et la dérive
révolutionnaire dans tous les domaines.
Très intétessant exemplaire provenant de la bibliothèque de
Dampmartin (ex-libris).
Anne-Henri de Dampmartin émigra apès le 10 août. Il a laissé deux
témoignages de premier ordre, le premier sur les débuts de la
Révolution à Paris, le second sur son émigration.
75

75. CALONNE (Charles-Alexandre de). Lettre adressée au
Roi, par M. de Calonne, le 9 février 1789. Londres, Imprimerie
de T. Spilsbury, s.d., (1789), in-8, [2]-296 pp., cartonnage Bradel
de papier bleu, dos lisse, pièce de titre brique (Lavaux). Bon
exemplaire.
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Disgracié le 9 avril 1787, Calonne se retira en Angleterre pour éviter
ennuis et poursuites.
Relié à la suite : Seconde lettre au Roi par M. de Calonne. Le 5 avril
1789. Londres, Imprimerie de T. Spilsbury, 1789, 52 pp.
76

76. [CALVADOS] - Procès-verbal des séances du Conseil
Général du département du Calvados. Session de 1791. Caen,
G. Le Roy, 1791, in-4 carré, 174 pp., broché sous couverture
d'attente de papier bleu, étiquette de titre contrecollée au centre
de la première couverture. Dos un peu défraîchi.
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Très rare recueil des séances de novembre et décembre 1791 du
Conseil Général du Calvados.
77

77. CAMBRY (Jacques). Voyage dans le Finistère, ou état de
ce département en 1794 et 1795. Paris, Imp.-Librairie du Cercle
Social, an VII, 3 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse, filets
dorés, tranches jaunes (rel. postérieure). Epid., coiffe supérieures
et coins usés.
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Édition originale illustrée de 7 planches gravées dont 3 en frontispice,
d'un tableau et d'une carte repliés.
78

78. [CAMUS (Armand-Gaston)]. Feuilleton des résolutions et
des projets de résolution. Rapports des représentans du peuple
Camus, Bancal, Quinette, Lamarque, envoyés par la
Convention nationale, conjointement avec le général et ministre

80/100

de la guerre Beurnonville, à l'armée du nord, par décret du 30
mars 1793 ; et du représentant du peuple Drouet ; lus au Conseil
des Cinq-cents les 22, 23 et 27 nivôse, l'an IVe de la République
[12 à 17 janvier 1796]. Paris, Imprimerie de la République, s.d.93, (1796), in-8, 171 pp., bradel cartonnage de papier marbré,
pièce de titre noire, tranches mouchetées de rouge (reliure
moderne). Bon exemplaire.
Le rapport est relatif aux opérations de l'armée du Nord sous la
Convention et à la "trahison" de Dumouriez.
79

79. [CARRA (Jean-Louis)]. Mémoires historiques et
authentiques sur la Bastille. Dans une suite de près de trois
cents emprisonnements, détaillés et constatés par des pièces,
notes, lettres, rapports, procès-verbaux, trouvés dans cette
forteresse, et rangés par époques depuis 1475 jusqu'à nos jours,
etc. À Paris et se trouve à Maestricht, chez J. P. Roux et Cie,
1789, 3 vol. in-8, XVI-286 pp., 296 pp. et 271 pp., 1 planche
dépl. en frontispice, demi-veau brun, dos lisses ornés, fleurons,
palettes et grecque dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches
rouges (rel. de l'époque). Papier des plats sali et empoussiéré,
l'un d'eux sans le sien. Dos ternis, une coiffe arasée (petit mque
de cuir), un accroc à une autre, coupes frottées et petites usures
aux coins.
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Bien complet de sa planche double gravée par H. Godin et montrant le
siège de la Bastille le 14 juillet (T. I).

80

80. CARRIERE-DOISIN. Les Etrennes de mon cousin, ou
l'almanach pour rire. Année 1789. Par M. C. D. A Falaise, et se
trouve à Paris, Chez Desenne, Leroi, s.d., in-12, 252 pp.,
frontispice, basane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets et de
fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l'époque). Coiffes
abîmées, mors ouverts. Ex-libris.
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Dernière année de ces étrennes qui parurent entre 1787 et 1789.
81

81. [CARTE] - Carte de la France divisée en ses 83
départements et districts, suivat les décrets de l'Assemblée
nationale. Paris, Mondhare et Jean, 1791, grande carte de 36 x
90 cm rempliée au format in-8, contours rehaussés de couleurs,
en feuilles, entoilées, dans emboîtage de cartonnage rose,
encadrement de dent-de-rat et guirlande dorés sur les plats,
étiquette de titre bleue sur le plat supérieur (reliure de l'époque).
Fond de l'emboîtage défraîchi.
Belle carte donnant la nouvelle division du royaume, avec des limites
encore approximatives. Un cartouche en bas à gauche donne la
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correspondance entre les départements et les anciens gouvernements
auxquels ils peuvent se rattacher.
82

82. [CENSURE]. Ensemble de 4 brochures.

50/60

83

83. CERNON (M. de). Plan de libération générale des
finances, proposé au comité des finances. Paris, Imprimerie
Nationale, 1790, in-8, 38 pp., bradel papier marbré (rel.
moderne).
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Proposition qui vise à créer une somme d'assignats équivalente à la
valeur réelle des biens nationaux que l'assemblée voudra mettre dans le
commerce.

84

84. CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Vues générales sur
la constitution françoise, ou Exposé des droits de l'homme dans
l'ordre naturel, social & monarchique. Paris, Desenne, 1789, in8, 165 pp., cartonnage Bradel de papier crème, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre cerise (reliure moderne). Feuillet de
faux-titre réparé et remonté, mais bon exemplaire.
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Joint 4 brochures de CERUTTI ; Harangue de la nation à tous les
citoyens sur la nécessité des contributions patriotiques. Lettre
adressée au café de Foix. Observations rapides sur la lettre de M.
de Calonne. Mémoire pour le peuple françois.

85

85. [CLERGÉ]. Ensemble d’environ 70 brochures.
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Le clergé, la question du pape, les ordres religieux, les biens du
clergé, le serment…
86

86. [CLERMONTOIS]. Ensemble de 6 brochures.
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En 1648, Mazarin avait donné le Clermontois (en Beauvaisis) au
grand Condé. La Constituante déclara nulle cette donation.

87

87. [COLLECTION BAUDOUIN] - Collection générale des
décrets rendus par l'Assemblée nationale, avec la mention des
sanctions & acceptations données par le Roi [suivi de :] Bulletin
des lois Paris, Baudouin [puis :] Imprimerie nationale
(impériale ou royale), 1790-mars 1838, 147 volumes in-8. Demibasane tabac, dos lisses ornés de filets dorés, tranches
mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Des dos frottés.
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Très importante série qui réunit deux ensembles législatifs distincts, et
se recoupant pour la période de la Convention et du Directoire :
I. Les 55 volumes de la Collection Baudouin des lois, allant de 1789 à
1799, comprenant deux volumes de tables insérés à leur place. Elle
s'arrête au 5 nivôse an VIII [26 décembre 1799], date de la mise en
vigueur de la constitution consulaire.

II. Une partie de la collection officielle du Bulletin des lois, pour la
Révolution, le Consulat, l'Empire, la Restauration et la Monarchie de
juillet, se répartissant comme suit :
1. Première série, complète : volumes I-VI (an II- an IV). - 2.
Deuxième série : seulement les volumes III, V et VI (à savoir 3 sur 9).
- 3. Troisième série : seulement les volumes VI et VII. - 4. Quatrième
série : seulement les volumes VI, VII, VIII, IX, XVII, XVIII, XIX et
XX. - 5. Cinquième série : seulement les volumes II et III (ce dernier
comprenant le second semestre 1814 et le premier semestre 1815). - 6.
Sixième série, complète : un tome unique (couvrant le second semestre
1815). - 7. Septième série : volumes I-III et V-XIX (manque le IV). - 8.
Huitième série : tomes I-XII (en 14 volumes). - 9. Neuvième série :
tomes I-XV (en 28 volumes).

On joint, dans la même reliure : Messages, arrêtés et proclamations du
Directoire exécutif. Paris, Baudouin, an IV - an VIII [1795-1800], sept
volumes.

Exemplaire du marquis Adolphe-François-René des Portes (17901852), député de l'Ariège de 1830 à 1831 et de 1837 à 1845 (date à
laquelle il accéda à la pairie), avec nom poussé en queue des dos. Il est
probable que cette collection fut constituée comme instrument de
travail lors de son élection comme député.

88

88. [COLLECTION de QUINZE ESTAMPES sur les
PRINCIPALES JOURNEES de la REVOLUTION]. Paris,
1793-1802, in-folio à l'italienne, 15 planches gravées, demi-toile
(rel. modeste du XIXe). Manque au dos.
Une des plus rares suites iconographiques sur la Révolution française.

Elle a été réalisée d'après les dessins de Monnet, gravée par Helman.
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"Cette collection, qu'on a parfois confondu avec les Tableaux
historiques, n'a pas eu originairement de titre imprimé ou gravé (). Elle
ne devait d'abord comprendre que douze estampes dont la liste de
trouve dans le Journal général de littérature de thermidor an VI. Les
trois dernières planches ne parurent que de 1800 à 1802 (). Le seul
exemplaire actuellement connu du tirage original figure dans un
portefeuille de la collection Pixérécourt (). si le tirage original est des
plus rares, on rencontre couramment en revanche celui de Décrouan
(1838)..." (Tourneux).

Quelques tâches brunes dans les marges inférieures, quelques
rousseurs, déchirure marginale dans le bas de deux planches
n'atteignant pas la cuvette.
89

89. [COLONIES]. Ensemble de 16 brochures.
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Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Réflexions
générales sur les colonies.
90

90. [COMMERCE]. Ensemble de 14 brochures.
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Commerce de Paris, exportations, commerce avec le Levant…
91

91. [COMMERCE ET AGRICULTURE]. Recueil de rapports (vers

4000/5000

1789-1793). 7 volumes in-8, cartonnage orange de l'époque. Infimes
rousseurs.
Exceptionnel recueil de 259 brochures.
Tome I : Commerce, agriculture, subsistances. Tome II : Commerce,
agriculture, subsistances. Tome III : Commerce, agriculture,
subsistances. Tome IV : Commerce, agriculture, subsistances. Tome V
: Commerce, agriculture, approvisionnement de Paris, communaux,
étangs, marais, moulins à Paris. Tome VI : Commerce, agriculture,
douanes, encouragemens des arts. Tome VII : Commerce, agriculture,
travaux publics, postes, messageries, canaux
Liste sur demande.
92

92. [COMMUNES]. Ensemble de 11 brochures.
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Formation des communes, besoins. Soissons, Fontenay,
Bayonne, etc.
93

93. [COMPAGNIE DES INDES] - HERNOUX (M.). Rapport
fait à l'Assemblée Nationale, au nom du Comité d'Agriculture et
de Commerce, sur le privilège de la Compagnie des Indes. Le
18 mars 1790. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 34 pp. et 34 (pièces
justificatives)-[2] pp., bradel papier marbré (rel. moderne).
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Joint ; CAMUS. Rapport. relative à la liquidation des actions de
la Compagnie des Indes (dérelié).
94

94. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de).
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain. Ouvrage posthume. Seconde édition. Paris, Agasse, an
III, (1795), in-8, VIII-389 pp., basane fauve racinée, dos lisse
orné alternativement de fleuron et de semis géométriques dorés,
pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Accroc en coiffe supérieure, coins abîmés.
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Relié avec LE VIEUX CORDELIER.
Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l'édition originale.
Reliés à la suite :
I. DESMOULINS (Camille) : Le Vieux Cordelier. Paris, Imprimerie
de Desenne, s.d. [25 novembre 1793 - 4 février 1794], 7 livraisons, 172
pp. en numérotation continue.
Tout ce qui a paru de ce périodique éphémère, mais célèbre.
II. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie) :] Essai sur les causes
principales qui ont contribué à détruire les deux premières races des
Rois de France ; ouvrage dans lequel on développe les constitutions
fondamentales de la nation Françoise dans ces anciens tems : par
l'auteur de la Théorie du luxe. Paris, Veuve Duchesne, 1776, [12]-191
pp.
Edition originale de la meilleure collective de Condorcet, devenue au
demeurant extrêmement rare.
95

95. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de).
Œuvres publiées par A. Condorcet O'Connor et F. Arago.
Paris, Firmin Didot frères, 1847-1849, 12 forts vol. grands in-8.
Demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, tranches
mouchetées (Heritier). Traces d'étiquette au dos. Bon
exemplaire.
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96

96. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de).
Réflexions sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. Lues
dans une société d'Amis de la paix. S.l., (1789), in-8, 33 pp.,
débroché. Manque probablement la page de titre.
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Peu connu, c'est l'un des nombreux textes que Condorcet publia en
1789.
97

97. [CONSPIRATION DE BROTTIER] - Débats du procès
instruit par le Conseil de Guerre permanent de la XVIIe

200/300

division militaire, séant à l'ancienne maison commune de Paris,
contre les prévenus Brottier, Berthelot-La Villeurnoy, Dunan,
Poly et autres. Recueillis par des sténographes. Paris, Baudouin,
s.d., 35 livraisons en 2 vol. in-8, 482 pp., en numérotation
continue, demi-basane à l'imitation, dos lisses ornés de filets et
fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon
exemplaire.
Rare compte-rendu judiciaire sur l'une des conspirations royalistes les
plus oubliées du Directoire
Reliées à la suite six pièces relatives à la même affaire.

98

98. [CONSPIRATIONS]. Ensemble de 15 brochures.

100/150

Conspirations, séditions, dénonciations, attentats…
99

99. CONSTANT (Benjamin). De la force du gouvernement
actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier S.l., 1796, in8, 111 pp., basane verte cailloutée, dos lisse orné, roulette en
encadrement sur les plats (rel. de l'époque). Petit manque à la
coiffe inférieure, coins usés, qqs épid. mais néanmoins bon
exemplaire.

300/400

Édition originale du premier essai politique de Benjamin Constant.

Sans le feuillet d'errata qui manque aux exemplaires de tout premier
tirage comme l'indiquent les bibliographes.

100

100. [CONSTITUTION DE 1791] - La Constitution
françoise, présentée au Roi par l'Assemblée Nationale, le 3
septembre 1791, acceptée le 13 et le 14. Paris, Imprimerie de Du
Pont, député de Nemours, 1791, in-12, faux-titre, 113 pp.,
maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de pointillés, filets et
étoiles dorés, titre "Etrennes constitutionnelles" en long au dos,
encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur
les coupes, tranches dorées (reliure de l'époque).

500/600

Très intéressante impression sorties des presses de Dupont de
Nemours, fondées après la dissolution de la Constituante, dans une fine
typographie.
Bel exemplaire.
101

101. CONSTITUTIONS. Ensemble de 24 brochures.

300/400

Important ensemble de réflexions, rapports, projets…
102

102. [CONTRE-REVOLUTION] - Nouveau dictionnaire
françois, à l'usage de toutes les municipalités, les milices
nationales et tous les patriotes, composé par un aristocrate, dédié
à l'Assemblée dite nationale, pour servir à l'histoire de la
Révolution de France. Nouvelle édition. En France, et se trouve
à Paris, d'une imprimerie aristocratique, août 1790, in-8, [2]-ij133 pp., un f. n. ch. de table, en feuilles, cousu.

150/200

La première édition est de juin 1790. Cette seconde sortie ne semble
pas devoir présenter le frontispice de la première, en tout cas Tourneux
ne le signale pas.
103

103. [CONVENTION NATIONALE] - Arrêtés, discours,
rapports. Paris et Nantes, 1791-1797, 110 pièces en 3 vol. in-8.
Demi-basane tabac, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison cerise, coins en vélin, tranches
citron mouchetées de rouge (rel. de la Restauration). Dos frottés.

1000/1200

Exceptionnel ensemble de pièces imprimées par Malassis à Nantes.
Très important recueil composé par un amateur, vivant
vraisemblablement à Nantes (un grand nombre de pièces sont des
impressions provinciales, par Malassis, de discours et rapports dont les
originaux sortent des presses de l'Imprimerie nationale), et centré sur la
politique et la législation de la Convention nationale, tant pré- que
post-thermidorienne.
Liste sur demande.
104

104. [CONVENTION NATIONALE] - Recueil de 112 pièces
sur la Convention. Paris, 1792-1793, in-8. Cartonnage papier
orange, titre manuscrit au dos (rel. de l'époque).
Remarquable recueil composé de 112 textes publiés en 1792 et 1793.
On peut y distinguer quatre ensembles :
- une première partie composée de textes sur la Convention, et plus
particulièrement son organisation, ses Comités, le déroulement de ses
séances et les lieux qu'elle occupe.
- une partie constituée de textes sur la division du territoire et
l'organisation des administrations décentralisées.
- un ensemble sur le droit de pétition.
- enfin, de nombreuses adresses à la Convention émanant de Sections,
Sociétés Républicaines, Communes, Administrations, de Paris et de
province.

1200/1500

A noter un rarissime "Etat des archives Nationales au 10 septembre
1792".
Liste des pièces sur demande
105

105. [CONVENTION NATIONALE] - Recueil de pièces.
Paris, 1791-1795, 47 pièces en un fort vol. in-8, pagination
multiple, table manuscrite "in fine", demi-basane fauve
mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise,
tranches citron (reliure de l'époque). Un mors supérieur fendu,
mais bon exemplaire.

600/800

Recueil extrêmement complet, disposé plus ou moins selon un ordre
chronologique, et donnant les principales pièces émanant de la
Convention Nationale ou des principaux acteurs en son sein, après une
première pièce de Robespierre qui n'appartient pas à ce cadre-là. On
notera la présence de plusieurs documents concernant l'inclusion dans
la République de territoires limitrophes (Savoie, Belgique) ou de
nationaux non régnicoles (Britanniques, Polonais). On notera aussi la
présence de la plupart des grands discours ou rapports des coryphées
de la Montagne (Barère, Saint-Just, Robespierre), comme de quelquesuns des modérés qui dirigèrent la Convention thermidorienne.
Liste sur demande.
106

106. [CONVENTION NATIONALE]. Ensemble de 17
brochures.

200/300

Divers textes émanant de la Convention. Loi relative à la
formation de la prochaine Convention Nationale.
107

107. CORMERÉ (Guillaume-François Mahy de). Mémoire
sur les finances et sur le crédit, pour servir de suite aux
Recherches & considérations nouvelles sur les finances ;
imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale. Paris, chez l'auteur,
Moutard, Desenne, 1789, in-8, 32-143 pp., broché sous
couverture d'attente muette du XIXe siècle. Premiers et derniers
feuillets salis.

80/100

Comme dans ses précédentes Recherches et considérations sur les
finances (1789, deux volumes in-8), le baron de Cormeré, frère de
l'infortuné marquis de Favras, s'attaque ici au problème du déficit, qu'il
prétend combler sans accroissement d'impôts.
108

108. CORRESPONDANCE Secrète de Charette, Stofflet,
Puisaye, Cormatin, d'Autichamp, Bernier, Frotté, Scépeaux,
Botherel ; du Prétendant, du ci-devant Comte d'Artois, de leurs
Ministres et Agens, et d'autres Vendéens, Chouans et Émigrés
Français ; suivie du Journal d'Olivier d'Argens et du Code
Politique et Civil qui a régi la Vendée pendant le tems de la
Rebellion. Imprimés sur pièce originales, saisies par les Armées

200/300

de la République, sur les différens Chefs de Rebelles, dans les
divers combats qui ont précédé la Pacification de la Vendée.
Paris, F. Buisson, an VII, (1798), 2 vol. in-8, 16-647 pp.
(pagination continue), portr., bradel demi-maroquin vert, dos
lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Bel
exemplaire.
Portrait de Charette en frontispice.
109

109. [COURNAND]. De la propriété ou la cause du pauvre,
plaidée au tribunal de la raison, de la justice et de la vérité. A
Paris, 1791, in-8, XII-76 pp., dérelié.

100/120

Le bonheur de l'espèce humaine dépend du partage égal des terres.
Cette égale division des propriétés serait la source de nombreux
avantages, elle détruirait notamment la mendicité et augmenterait la
population.
110

110. DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de). Evénemens qui
se sont passés sous mes yeux pendant la Révolution française.
Ouvrage dédié au feu Roi de Prusse. Berlin, s.n., 1799, 2 tomes
en un vol. in-8, [12]-307-[4] pp. et [4]-256 pp., veau fauve
écaille, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise,
hachuré doré sur les coupes, tranches citron (reliure de l'époque).
Coiffes restaurées. Accidents restauré aux pages 4 à 6 avec perte
de quelques lettres.

200/300

Edition originale rare des souvenirs de Dampmartin (1755-1825).
Ex-libris Kergorlay.
111

111. [DAUPHINÉ]. Ensemble de 7 brochures.

50/60

Grenoble, Bourg de Péage, Romans, l’Oriol, etc.
112

112. [DÉCRETS DIVERS]. Ensemble de 11 brochures.

100/150

Bœuf salé, Brevets, Impressions des décrets, Jardin National,
Poudres et Salpêtres, etc.
113

113. DELACROIX (Jacques-Vincent). Le Spectateur françois
pendant le gouvernement révolutionnaire, pour servir de suite
à son ouvrage intitulé : Des Constitutions des principaux états de
l'Europe. À Paris, Chez Buisson, an III, (1795), in-8, XII-416
pp., broché sous couv. grise d'attente, étiquette (abîmée) au dos.
Petit manque au dos, qqs rousseurs.

60/80

Première édition.
114

114. DELANDINE (Antoine-François). Tableau des prisons
de Lyon, pour servir à l'histoire de la tyrannie de 1792 et 1793. À

100/120

Lyon, Chez Joseph Daval, 1797, in-12, 328 pp., front., demichagrin bleu, dos à nerfs orné (rel. du XIXe). Bon exemplaire.
115

115. [DESERTEURS] - Etat et signalemens des individus qui
ont lâchement abandonnés [sic] les drapeaux des armées de
la République française ; avec les dates de leurs désertions.
Paris, Imprimerie de Houel, an III, (1795), in-folio, [4]-137XXIV pp., tables, cartonnage Bradel de papier marbré, étiquette
de titre en long (reliure du XIXe s.). Page de titre un peu
maculée, surtout dans sa partie supérieure, mais bon exemplaire,
à grandes marges.

500/600

Très rare recueil qui recense 1675 déserteurs et les distribue par unité,
avec, la plupart du temps, une description physique censée permettre la
reconnaissance.
116

116. DESMAREST. Plan de finance, pour être présenté aux
Etats Généraux. Par M. Desmarest, ancien fermier-général du
roi, et ancien commissaire-inspecteur général, pour le roi, de la
ferme du tabac. S.l., 1789, in-4, 33 pp., dérelié.

80/100

117

117. DESMOULINS (Camille). Opuscules de l'an Ier de la
liberté. Paris, Garnery, an I, in-8, demi-basane brune, dos à
nerfs orné (rel. postérieure). Dos passé.

200/300

Recueil des écrits de Camille Desmoulins avec une page de titre
imprimée pour l'occasion et le frontispice du Discours de la lanterne.
On y trouve les textes suivants :
- La France libre. 4e éd. revue, corrigée et considérablement
augmentée. P., Garnéry, an I, 71 pp.
- Discours de la lanterne aux Parisiens. 3e éd. revue, corrigée et
considérablement augmentée. P., Garnéry, an I, 67 pp.
- Réplique aux deux mémoires des sieurs Leleu, insignes meuniers de
Corbeil, en présence de M. Necker. P., Garnéry, an I, 45 pp.
- Réclamation en faveur du Mis de Saint-Huruge. S. l. n. d., 12 pp.
118

118. [DESMOULINS]. Ensemble de 4 textes.
La France libre (seconde édition). Fragment de l’histoire secrète
de la Révolution. Discours sur le parti que l’Assemblée
Nationale doit prendre relativement à la proposition de guerre.
Discours sur la situation de la capitale.

200/300

119

119. DÉSORGUES (Théodore). Recueil de 6 textes. Paris, An
V-An VIII, in-8. Broché sous couverture d'attente factice de
papier bleu postérieur.

200/300

Poète de Robespierre, auteur de l' "Hymne à l'être suprême", transporté
à Charenton comme aliéné par le régime impérial, Désorgues était pour
Charles Nodier le "premier des poètes lyriques de la Révolution
française".
Ce parcourt de républicain fidèle a ses idéaux a été magistralement
étudié dans l'ouvrage de Michel Vovelle, marchands de nouveautés, an
VII [1799], 38 pp.
120

120. [DESPREZ (Abbé)]. Mémoire sur les États-Généraux ;
ou l'on a réuni tous les détails relatifs à la convocation aux
Assemblées de Bailliages, de Villes & de Paroisses, au nombre
& à la qualité des Députés, enfin à la confection des cahiers & à
la forme de délibération que l'on suit dans les Etats. A Lausanne,
Et se trouve à Paris, Rue Jacob, 1788, in-8, [4]-VI-188 pp.,
bradel papier marbré (reliure moderne). Qqs rousseurs. Qqs traits
dans les marges.

50/60

Première édition.
121

121. [DETTE]. Ensemble d’environ 30 brochures.

300/400

Important ensemble sur cette question qui fut soulevée par
Necker à la Constituante.

122

122. [DIJON] - Requête au roi, et délibération du Tiers-Etat
de la ville de Dijon. Du 18 janvier 1789. A Dijon, De
l'Imprimerie de Causse fils, 1789, in-4, 33 pp.

60/80

Demande d'une juste représentation du tiers suivi d'une délibération
des corporations du tiers état.
123

123. [DIPLOMATIE ET RELATIONS EXTERIEURES] Recueil de 98 rapports. S.l.n.d., 3 vol. in-8, cartonnage papier
orange (reliure de l'époque).
Exceptionnel recueil sur les questions diplomatiques durant les
années 1792-1793.

Relations avec l'Angleterre, question des Révolutions de Pologne,
problème des frontières avec l'Allemagne, questions de Nice et de la
Savoie, relations avec la Suisse, relations avec les villes belges (Liège,
Bruxelles, Mons, Gand, Namur) et les patriotes bataves, traités de paix

1500/2000

avec la Prusse, Guerre avec l'Espagne, sont les sujets les plus
largement abordés.
Liste sur demande.
124

124. [DIRECTOIRE] - Recueil de 22 textes. Paris, s.d., in-8,
demi-veau fauve marbrée, dos lisse orné, palettes et fleurons
dorés, pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Coiffe sup. fragile, petites usures aux coins.

200/300

Trois principaux thèmes se dégagent dans ce recueil : les donations et
successions, les délits de presse et les sociétés politiques.
Deux auteurs sont particulièrement représentés : Tronchet et Portalis.
Liste sur demande.
125

125. [DIVISION du ROYAUME]. Ensemble de 8 brochures.

80/100

La division en départements fut une des réformes majeures de la
Révolution.

126

126. [DOMAINES NATIONAUX].Recueil de rapports. Paris.
(vers 1792-1793). 3 volumes in-8, cartonnage orange de
l'époque. Quelques rousseurs.

1800/2000

Important recueil de 72 rapports sur les domaines nationaux et
biens des émigrés.
Tome I : Domaines nationaux. Tome II : Domaines nationaux,
forêts, enregistrement. Tome III : Domaines nationaux, bien des
émigrés.
Liste sur demande.
127

127. [DOMAINES]. Ensemble de 16 textes.

100/150

Dont un État général des différents emplois de l’Administration
des Domaines.

128

128. [DOPPET (François-Amédée)]. Le Commissionnaire de
la Ligue d'Outre-Rhin, ou le Messager nocturne, contenant
l'histoire de l'émigration Françoise, les aventures galantes et
politiques arrivées aux Chevaliers François et à leurs dames dans
les pays étrangers, des instructions sur leurs projets contrerévolutionnaire, et des notices sur tous les moyens tentés ou à
tenter contre la Constitution. A Paris, chez Buisson, A Lyon,

60/80

Chez Bruyset, 1792, in-8, VIII-240 pp., broché, couverture
muette. Dos factice, manque le second plat.
129

129. [DRAPEAUX - DÉCORATION - UNIFORMES].
Ensemble de 4 brochures.

40/50

130

130. [DROIT CIVIL]. Ensemble de 15 brochures.

80/100

Mariages, successions, propriété, etc.

131

131. [DROITS FÉODAUX - AFFICHE] - Loi relative à la
régie et perception des droits ci-devant féodaux, et autres
droits incorporels non supprimés par les Décrets de l'Assemblée
Nationale. Donnée à Paris, le 20 mars 1791. Angoulême, Michel
Vinsac, s.d., 53 x 43 cm.

60/80

"Toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits, tant
féodaux que censuels..." (article 2).
132

132. DROUET (Jean-Baptiste). Discours prononcé à la
tribune, le 14 juillet 1793, an II. Paris, Imprimerie Nationale,
s.d., in-8, 3 pp.

40/50

Discours prononcé au lendemain de l'assassinat de Marat : "Sa mort
fait son triomphe et sa gloire".
133

133. DUBOIS DE CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis).
Rapport et tableau des officiers généraux, adjudans généraux
et commissaires des guerres qui doivent être en activité de
service la campagne prochaine dans les armées. Paris, de
l'Imprimerie Nationale, an III, in-8, 135 pp., tabl. dépl., demimaroquin brun, dos à nerfs orné d'un fer révolutionnaire (rel.
postérieure).
Relié à la suite :
- Suite du Rapport et Tableau des Officiers-Généraux, AdjudansGénéraux, et Commissaires des Guerres, qui doivent être en activité de
service la campagne prochaine, dans les armées de la République. A
Paris, de l'Imprimerie Nationale, germinal l'an III, [136] à [238] pp.,
tabl. dépl.
Relié à la suite : Copies authentiques des pièces relatives aux
négociations pour la paix commencées avec la France, telles qu'elles
ont été présentées aux deux Chambres du Parlement, le 13 novembre
1800 ; traduites de l'Anglais. Londres, Imprimerie de B. Wright, 1800,
[4]-XXXVI-107 pp.
Sur les préliminaires de la Paix d'Amiens.

200/300

134

134. DUCANCEL (Charles-Pierre). L'Intérieur des comités
révolutionnaires, ou Les Aristides modernes, comédie en trois
actes et en prose : représentée pour la première fois, à Paris, sur
le théâtre de la Cité-Variétés, le 8 floréal, an troisième [27 avril
1795]. Paris, Barba, an III, (1795), in-8, [4]-74 pp., demi-basane
fauve, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches
mouchetées (rel. du XIXe siècle). Dos insolé, des mouillures.

60/80

Cette pièce satirique connut le succès
Relié avec quatre autres pièces assez hétérogènes de l'époque
révolutionnaire, impériale ou de la Restauration.
135

135. [DULAURE (Jacques-Antoine)]. Etrennes à la noblesse,
ou Précis historique et critique, sur l'origine des ci-devant ducs,
comtes, barons, etc., excellences, monseigneurs, grandeurs,
demi-seigneurs et anoblis. Londres, et se trouve à Paris, Jean
Thomas, an III, (1795), in-8, VIII-230 pp., avec un frontispice
allégorique, exemplaire dans lequel le f. VII-VIII a été par erreur
relié entre le titre et le début de la dédicace, veau fauve marbré,
dos lisse orné de filets et chaînettes dorés, pièce de titre cerise,
simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de
l'époque). Accroc en coiffe supérieure, mais bon exemplaire.

200/300

Exemplaire de la bibliothèque des ducs de Luynes.

- Barbier-Jenty : Réponse à André Dumont, sur son compte rendu à ses
commettans. Amiens, Caron-Berquier, An V, (1797), 123 pp.
136

136. DUMONT (A.). Compte rendu à ses commettans. Paris,
Bridel, chez Mariette et Lebreton, Amiens, chez Darras, An V,
(1797), in-8, 439 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné (rel. de
l'époque). Manque à la coiffe, mors abîmés, rousseurs.

100/120

Suivi de :
137

137. [DUMOURIEZ (Charles-François Du Périer)]. Tableau
spéculatif de l'Europe. Nouvelle édition. S.l., Février 1798, in12, 162 pp., broché, couv. papier gris de l'époque. Manque au
dos.

100 / 120

Joint 4 autres pièces concernant Dumouriez.

138

138. [DUMOURIEZ (Charles-François Du Périer)]. Vie
privée et politique du général Dumouriez. Pour servir de suite
à ses Mémoires. Hambourg, Chez Hoffmann, 1794, 2 parties en 1

50/60

vol. in-12, 192 pp. et 176 pp., demi-basane brune, dos lisse orné
de filets dorés (reliure de l'époque). Manques aux coiffes. Pièce
de titre effacée. Epidermures sur les plats. Qqs feuillets brunis.
Edition originale.
139

139. [DUNKERQUE]. Ensemble de 4 brochures.

140

140. [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. La Pacte
de famille. Paris, Baudouin, (1790), in-8. dérelié.

50/60
200/300

Édition originale.
141

141. [DUPONT de NEMOURS (Pierre-Samuel). Ensemble de
8 textes.

400/500

Dont : De quelques améliorations dans la perception de l'impôt.
Plaidoyer de Lysias contre les membres des anciens Comités de Salut
Public et de Sûreté Générale. Idées sur la Constitution politique la plus
convenable à la ville de Paris formant seul un département. Discours
prononcé à l'Assemblée Nationale, sur les banques en général, sur la
caisse d'escompte en particulier, apport fait au nom du Comité des
finances, sur les moyens de remplacer la gabelle, et de rétablir le
niveau entre les recettes et les dépenses ordinaires de l'année 1790.
142

142. DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Rapport fait
au nom du Comité des finances, sur les moyens de remplacer la
gabelle, et de rétablir le niveau entre les recettes et les
dépenses ordinaires de l'année 1790. Paris, Chez Baudouin,
1790, in-8, 86 pp., bradel papier marbré (reliure moderne).

120/150

Martin & Walter, II, 12189.

143

143. DU PORT (Adrien). Ensemble de 9 brochures.

150/200

Dont ses Principes et plan sur l’établissement de l’Ordre
judiciaire et son Opinion sur la peine de mort.

144

144. DUSAULX (Jean). De l'Insurrection parisienne et de la
prise de la Bastille. Discours historique, prononcé par extrait
dans l'Assemblée nationale. Paris, A la librairie Historique,
1821, in-12, 314 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos lisse
(rel. moderne).

40/50

145

145. [ÉCOLES]. Ensemble de 11 brochures.

80/100

Écoles primaires, Écoles supérieures.
146

146. [ÉDUCATION]. Ensemble de 7 brochures.

80/100

Plans d’éducation, organisation de l’instruction publique.
147

147. [ÉMIGRATION]. Ensemble de 16 brochures.

120/150

Danger que représentent les émigrés, biens des émigrés, défense
des émigrés, retour des émigrés…

148

148. [ÉMIGRÉS] - Code des Émigrés, condamnés et déportés
ou Recueil des décrets rendus par les Assemblées constituante,
législative et conventionnelle, concernant la poursuite et le
jugement des Émigrés, condamnés et déportés, le séquestre, la
vente et l'administration de leurs biens. Avec tables
chronologiques et des matières. [Suivi de] Supplément au Code
des Émigrés [puis] Deuxième [et] Troisième Supplément. À
Paris, De l'Imprimerie du Dépôt des Lois, an II-an VI, (17941798), in-4, VIII-126-[2] pp., [2]-VII-[1]-81-[1] pp., [2]-108-VI
pp. et 128 pp., demi-veau brun, dos lisse, filets dorés, pièce de
titre (reliure moderne). Marge restaurée du dernier f.

300/400

La question des émigrés traitée dans tous ses détails par le
gouvernement révolutionnaire. Rare.
149

149. [ESCLAVAGE] - DURAS (Emmanuel-Céleste-Augustin
de). L'Armée patriotique bordelaise à la Garde Nationale
parisienne [à la Commune de Paris - à l'Assemblée Nationale].
S.l. [Bordeaux], s.n. [Imprimerie de l'Armée patriotique
bordelaise], s.d., (1790), in-12, 15 pp., ; [2] ff. n. ch.
(prospectus), en feuilles.

300/400

Très rare comme toutes les productions de propagande de l'"Armée
patriotique bordelaise", sorte de "lobby" des négociants bordelais
opposés à une éventuelle abolition de la traite comme de l'esclavage,

150

150. [ETATS-GENERAUX] - Recueil de pièces relatives aux
Etats-Généraux. Paris, 1788-1789, Dix pièces en un volume in8. Basane fauve, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre et
de tomaison cerise et bouteille, tranches mouchetées (reliure de
l'époque). Dos frotté, coiffes rognées.
Notre recueil forme le volume dix-septième d'un ensemble plus vaste
et qui a été démembré.

150/200

Liste des pièces sur demande.
151

151. [ETATS-GÉNÉRAUX]. Ensemble d’environ 50
brochures.

300/400

Très important ensemble ou tous les sujets autour des ÉtatsGénéraux son traités,

152

152. [ÉTATS-UNIS]. Ensemble de 3 brochures.

153

153. [EUROPE]. Ensemble de 14 brochures.

40/50

100/120

Les frontières. L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne…
154

154. EXTRAIT d'un Livre d'Ordre, ou Journal militaire
trouvé sur un émigré et dont la Convention Nationale a ordonné
l'impression et l'envoi aux 83 départements, par décret du 4
octobre. A Marseille, de l'Imprimerie de Jean Mossy, 1792, in-8,
68 pp., broché, couv. papier marbré de l'époque.

80/100

155

155. FABRE D'EGLANTINE (Philippe-François-Nazaire).
Lettres familières et galantes. Hambourg et Paris, Richard,
Caille et Ravier ; Debray, s.d., (1796), 3 vol. in-16, xlvj pp., pp.
47-215 ; 222 pp. ; 214 pp., basane fauve mouchetée, dos lisses
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison roses et
bouteille, tranches mouchetées (reliure de l'époque).

300/400

Première édition de la correspondance privée de Fabre d'Eglantine ;
elle est fort rare et réunit 59 lettres à Marie-Nicole Godin, sa future
femme, actrice et parente du dramaturge Lesage.
Exemplaire du bibliophile et homme politique lyonnais Justin Godart
(1871-1956), avec vignette ex-libris.

156

156. [FABRY (Jean-Baptiste-Germain)]. Le Génie de la
Révolution considéré dans l'éducation, ou Mémoires pour
servir à l'histoire de l'instruction publique, depuis 1789 jusqu'à
nos jours ; Paris, Le Normant, Rey et Gravier, 1817-1818, 3 vol.
in-8, viij-426 pp., xij-480 pp., viij-465-93 pp., brochés sous
couverture d'attente de papier bleu.
Cette collection (texte et documents nombreux) offre la toute première
histoire des changements pédagogiques inspirés dans la législation et la
pratique par les idées nouvelles.

120/150

157

157. FAUCHET (Claude). De la Religion nationale. Paris,
Bailly, Desenne, Lottin de S.-Germain, Cussas, 1789, in-8, [2]300 pp., demi-basane marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné
(reliure de l'époque). Coiffes rognées, mors fendus, coupes et
coins très frottés.

200/300

Edition originale.
Relié à la suite : [DESPREZ :] Mémoire sur les Etats-Généraux ; où
l'on a réuni tous les détails relatifs à la convocation aux assemblées de
bailliages, de villes & de paroisses, au nombre & à la qualité des
députés, enfin à la confection des cahiers & à la forme de délibération
que l'on suit dans les Etats. Lausanne, et Paris, 1788, [4]-VI-188 pp.,
un f. n. ch. d'errata.

158

158. FAULCON (Félix). Mélanges législatifs, historiques et
politiques, pendant la durée de la Constitution de l'An III. Paris,
Henrichs, an IX-1801, 3 vol. in-8, XXIII-307 pp., 318 pp. et 317
pp., demi-veau caramel à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (rel.
du XIXe). Dos passé.

150/200

Forme un ensemble de 94 notes et pièces, disposées jour par jour, sur
les principaux événements de la session du Conseil des Cinq-Cents
sous le Directoire. Félix Faulcon y fut député de Poitiers.

Ex-libris E. Cesbron.

159

159. FAVRAS (T. de Mahy de). Mémoire pour Thomas de
Mahy, Marquis de Favras..., contre M. le Procureur du roi,
accusateur. Et encore contre M. le Procureur-Syndic de la
Commune provisoire de Paris, partie civile. A Paris, chez
Briand, 1790, 2 parties in-4, (4)-35 pp. et 47 pp., dérelié.

120/150

L'un des plus célèbres procès de la Révolution.
Célèbre conspirateur, Favras, avec l'appui ou non du comte de
Provence, eu le projet d'assassiner Bailly et La Fayette et d'enlever le
roi pour le conduire à Metz. Il fut arrêté le 24 décembre 1789 et,
malgré sa défense, pendu le 19 février 1790.
Joint : Réflexions sur le jugement et la mort de Favras. Et : Testament
de mort…de Mahy de Favras.
160

160. FAVRE. Les Droits de l'Homme et du Citoyen, ou La
cause des journaliers, ouvriers et artisans, présenté aux EtatsGénéraux, par S.A.R. Mgr le duc d'Orléans. Ouvrage dans lequel

80/100

on propose le moyen d'assurer le soulagement et le bonheur du
pauvre peuple, par le rétablissement d'un des plus anciens droits
de la couronne sur les biens du clergé. (Paris), De l'Imprimerie
de P. de Lormel, s.d., in-8, 61 pp., dérelié.
L’abbé de Favre prend la défense du peuple laborieux, dénonce les
injustices dont sont victimes les ouvriers.
161

161. [FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES]. Ensemble de 12
brochures.

120/150

Fête du serment civique, fête de la Fédération, fêtes funéraires,
fête de l’Être Suprême…
162

162. [FINANCES ET CONTRIBUTIONS] - Recueil de 290
rapports sur les finances, les contributions et les assignats.
S.l.n.d., 8 vol. in-8, cartonnage papier orange (reliure de
l'époque). Rousseurs et mouillures.

2000/3000

Exceptionnel recueil de 290 rapports sur les finances et les
contributions entre 1792 et l'an III, mais très axé sur l'an III. Les deux
derniers volumes sont consacrés aux monnaies, et tout particulièrement
aux assignats.
Textes de Clavière, Cambon, Chabot, Vernier, Dubois-Crancé,
Dumont, Collot d’Herbois, Ramel,..
Lettre circulaire du Congrès des États-Unis d’Amérique ; Réflexions
sur les loteries ; Mémoire de la Commission générale de monnaies…
(Pas de liste).
163

163. [FINANCES] - Discussion sur le papier-monnoie, et
projet de finances. A Paris, De l'Imprimerie de P. Fr. Didot
jeune, 1790, in-4, 72 pp., dérelié.

80/100

164

164. [FINANCES] - Idées sur la restauration des finances de
l'Etat, ou mémoire dans lequel on examine plusieurs projets sur
les finances de l'Etat, et qui expose un plan simple, pour assurer
leur restauration. A Paris, De l'Imprimerie de Monsieur, 1789,
in-4, 35 pp., dérelié.

80/100

165

165. FINANCES. Ensemble d’environ 70 brochures.
Textes de Malouet, Pétion, Lanjuinais, Lebrun, Rabaut, Anson,
Vernier, Montesquiou…
Projets de réformes, décrets…

800/1000

166

166. FISCALITÉ. Ensemble d’environ 80 brochures.

800/1000

Textes de Clavier, Tronchet, Batz, Aubry, Anson…
Impôts d’Ancien Régime, impôts révolutionnaires, projets, lois…
167

167. FONTENAY (M. de). Rapport fait à l'Assemblée
nationale, au nom des comités d'Agriculture et de Commerce,
sur le commerce au-delà du Cap de Bonne-Espérance. À
Paris, De l'Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 23 pp., bradel papier
marbré (rel. moderne).

100/120

168

168. [FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussaint-Joseph de)].
Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède,
Russie et Pologne, fait en 1790-1792. I. Allemagne et
Danemarck. - II. Suède. - III. & IV. Russie. - V. Pologne et
Autriche. A Paris, Chez Desenne, 1796, 5 vol. in-8, 6 tableaux
dépliants, basane fauve marbrée, dos lisse orné de fleurons et de
filets dorés, tranches mouchetées jaunes (reliure de l'époque).
Petits trous de vers au dos de certains tomes, mors du tome V
fendus. Qqs épidermures sur les plats. Rousseurs.

200/300

Edition originale de ce récit d'un voyage lié à l'émigration.
169

169. FOSSÉ. Mémoire sur les causes de la dévastation des
bois, et sur les moyens propres à y remédier, adressé à
nosseigneurs les députés des trois ordres aux États-Généraux. A
Castres, de l'imprimerie de P. G. de Robert, 1789, in-4, 14 pp.,
dérelié.

60/80

170

170. [FRANSQUIN (Pierre-Antoine)]. Procès-verbal de ce
qui s'est passé à l'Assemblée générale des Gardes-Nationales
confédérées de Franche-Comté, partie d'Alsace et de
Champagne, tenue en la ville de Dole le 21 février 1790. A Dole,
Joly, 1790, in-8, 45 pp., broché.

100/120

171

171. [GALANT (Albert)]. Tableau des abus qui se sont glissés
dans la police générale, adressé au gouvernement. Paris, Belin,
an 4e, (1795), in-8, 32 pp. (dont VI), demi-toile verte (reliure du
XIXe siècle). Petits manques au dos.

80/100

172

172. [GARDES NATIONALES]. Ensemble de 15 brochures.

100/120

173

173. GARRAN DE COULON (Jean-Philippe). Rapport fait
au Comité des Recherches de la municipalité de Paris (...);
suivi des pièces justificatives, et de l'arrêté du Comité, tendant à
dénoncer MM. Maillebois, Bonne-Savardin et Guignard StPriest. Paris, Imprimerie du Patriote Français, juillet 1790, in-8,
[4]-52-151 pp., broché sous couv. d'attente.

80/100

174

174. GIRARDIN. Révolution française ou Analyse complette
et impartiale du Moniteur. À Paris, Chez Girardin, presses
d'Étienne Charles, 1801, 3 vol. in-4, [8]-877 pp., 794 pp. et 1049
pp., frontispice et vignettes gravées, veau blond raciné, dos lisse
orné, guirlande dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes,
tranches jaunes mouchetées (rel. de l'époque). Mors fragiles,
fendillés, coiffes abîmées, arasées au tome 2, coins émoussés,
qqs épidermures sur les plats.

150/200

175

175. [GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE].
Ensemble de 7 brochures.

80/100

Dont les textes de Billard-Varenne et de Barnave.
176

176. [GRAINS]. Ensemble de 13 brochures.

100/120

Culture, circulation, commerce…
177

177. GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). [Les Fastes du
Peuple français, ou tableaux raisonnés de toutes les actions
héroïques et civiques du soldat et du citoyen français (...)]. [A
Paris, chez Deroy, 1796-1798], in-4, 92 planches gravées sur
cuivre à l'aquatinte d'après les dessins de Labrousse, demimaroquin rouge, dos à nerfs orné (rel. du XIXe siècle).

500/600

Recueil composite, sans les textes, réunissant un nombre important de
livraisons de cette série dont il n'existe aucun exemplaire complet.
Il se compose de 62 planches en noir et de 30 planches mises en
couleur à l'époque.
178

178. GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). Costumes des
Représentant du Peuple, Membres des Deux Conseils, du
Directoire Exécutif, des Ministres, des Tribunaux, des Messages
d'Etat, Huissiers et autres fonctionnaires publics, etc. Chaque
figure est accompagnée d'une Notice historique. Paris, Deroy,
s.d., (1796), in-8, 8 pp. et 1 f. de texte accompagnant chaque
planche, broché, couverture papier bleu de l'époque défraichi.

200/300

Titre gravé et 15 planches en couleurs.

179

179. GUFFROY (A.-B.-J.). Le Tocsin, sur la permanence de la
garde nationale, sur l'organisation des municipalités et des
Assemblées Provinciales, sur l'emploi des biens d'église a l'acquit
des dettes de la nation. À Paris, Chez Desray, 1789, in-8, 124
pp., carte dépl., broché, couv. muette de l'époque.

60/80

180

180. [GUICHARD (Auguste-Charles)]. Code municipal, ou
Bréviaire des officiers municipaux, contenant, dans un ordre
méthodique, l'ensemble des décrets relatifs à l'organisation et aux
fonctions de toute nature des municipalités. Paris, chez l'auteur,
Petit, veuve Lachapelle, 1791, fort vol. in-12, XXVIII-588 pp.,
index, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, tranches rouges (reliure de l'époque).

120/150

181

181. [GUILLON DE MONTLEON (Aimé)]. Histoire du siège
de Lyon, des événemens qui l'ont précédé et des désastres qui
l'ont suivi, ainsi que de leurs causes secrètes, générales et
particulières (depuis 1789 jusqu'en 1796). Accompagnée d'un
plan où sont indiqués les actions principales, les batteries ds
combattans, les lieux incendiés et les édifices démolis. Paris, Le
Clère, Lyon, Vve Rusand, J. Daval, 1797 - an 5, 2 tomes en un
vol. in-8, [4]-20-255-[5]-258 pp., avec un plan dépliant horstexte, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
tranches rouges (reliure de l'époque). Accroc en coiffe inférieure,
coins abîmés.

150/200

Édition originale rare.
Relié à la suite : DELANDINE (Antoine-François) : Tableau des
prisons de Lyon, pour servir à l'histoire de la tyrannie de 1792 et 1793.
Lyon, Joseph Daval, 1797, [4]-II-328 pp., avec un frontispice. Tirage
sur grand papier.
Exemplaire de Paul Guinet, de Lyon, avec vignette ex-libris.
182

182. [HÉBERT (Jacques-René)]. La Nouvelle lanterne
magique, pièce curieuse. Dédiée aux gens de province ; par un
sous-lieutenant de Riquette-Cravatte. Paris, Imprimerie des
Savoyards, 1790, in-8, 30 pp., dérelié.

100/120

Edition originale de ce pamphlet violent et satirique, l'un des premiers
du "Père Duchesne".

183

183. [HENRY (P.-F.)]. Histoire du Directoire exécutif de la
République Française, depuis son installation jusqu'au dix-huit
brumaire inclusivement, suivie de pièces justificatives. Paris,
Buisson, an X-(1801), 2 vol. in-8, 445 pp. et 532 pp., demibasane lie de vin, dos lisse orné de filets dorés (reliure
postérieure). Dos passés.

120/150

Edition originale.
184

184. [HÉRON DE VILLEFOSSE (René)], [CHAMBRY] et
[Charles-François DUROZOIR]. Essais sur l'histoire de la
Révolution française, par une Société d'Auteurs Latins.

50/60

Nouvelle édition. Rome, Prope Cæsaris hortos, S.l., 1803, in-8,
XXIV-111 pp., broché, couv. papier bleu. Manque angulaire à la
couv., mouillure angulaire.
185

185. [HEURTAULT de LAMERVILLE (Jean-Marie)].
Ensemble de 6 brochures.

50/60

Député du Berry puis du Cher, Heurtault de Lamerville s’occupa
des questions rurales.
186

186. [HÔPITAUX]. Ensemble de 10 brochures.

80/100

Hôpitaux militaires, Quinze-Vingts, Hôpital général de Paris…
187

187. [HUMBERT (Jean-Bénédict)]. Suite des foutus contes
du fils Duchêne. S.l. [Genève], s.n. [Bonnant], s.d., (1794), 15
livraisons in-8. En feuilles.

500/600

Très rare périodique révolutionnaire genevois, en partie copié sur les
Père Duchêne parisiens.

Cet avatar genevois se compose de 25 numéros parus de décembre
1793 à avril 1794, tous signés Duchêne fils, mais sans aucune date.
L'imitation du Père Duchêne est partielle : l'auteur écrit
intentionnellement dans le parler populaire genevois (français de
Genève), et propose des idées qui correspondent à la situation politique
et sociale de la République des bords du Léman, notamment les
problèmes de subsistances.
188

188. [ILE de FRANCE]. Ensemble de 10 brochures.

50/60

Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Clamart, Meudon, Versailles…

189

189. [IMPRESSION de COPENHAGUE] - Paris le 24
vendémiaire l'an 4eme. Le Comité de Salut Public de la
Convention Nationale, Au citoien Grouvelle Ministre
Plénipotentiaire de la République Française en Danemarc.
Copenhague, J. F. Schultz, s.d., (1795), in-8, 20 pp., dérelié.

100/120

Très rare impression danoise du Rapport de Merlin de Douai sur les
événemens des 11, 12, 13 & 14 vendémiaire an IV.
190

190. [INSTRUCTION PUBLIQUE] - Recueil de six textes
dont cinq de Masuyer. S.l.n.d., in-8, dérelié.
Liste sur demande.

150/200

191

191. [INSTRUCTION PUBLIQUE]. Recueil de plus de 300
pièces sur la question de l’instruction. 8 volumes, in-8.
Cartonnage papier orange, titre manuscrit au dos.

2000/3000

Textes de Romme, Boissy d’Anglas, Lanthenas, Masuyer,
Grégoire, Lakanal, Chénier, Cloots…
Exceptionnel ensemble.
192

192. [INVENTAIRE DE LA LISTE CIVILE] - Troisième
collection / Cinquième [... quinzième] recueils de pièces
trouvées dans les papiers du sieur Delaporte, intendant de la
liste civile, déposées en originaux au Comité général de
surveillance de l'Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie
Nationale, 1792, 11 pièces en un volume in-8. Demi-basane
blonde, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique,
tranches jaunes (reliure de l'époque). Dos un peu frotté.

200/300

Notre recueil présente, dans un immense désordre, la majeure partie
des différentes Pièces trouvées dans les papiers de MM. de
Montmorin, Laporte, intendants de la liste civile, D'Abancourt, exministre, et à l'hôtel Massiac.
A la suite, se trouvent douze autres pièces, dont seules les deux
premières concernent le dépouillement des papiers de la liste civile.
Liste sur demande.
193

193. ISNARD (Maximin). Discours sur la chose publique et
projet d'interpellation nationale. Paris, Laurens aîné et Comp.,
1792, in-8, 48 pp.

80/100

194

194. JANINET. Gravures historiques des principaux
évènements depuis l'ouverture des États-Généraux et code
des lois décrétées par l'Assemblée Nationale. [Paris, Janinet et
Cussac], (1789-1791), in-8, 52 gravures accompagnées de 2 ou 4
pp. de texte, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. vers 1820).
Mors supérieur fendu, manque au dos.

2000/3000

Exemplaire complet rarissime de la plus belle suite de gravures sur la
Révolution française.
Suite complète des 52 gravures à l'aquatinte.
195

195. [JEUX]. Ensemble de 2 brochures.
Suppression des loteries et Opinion sur le projet de résolution sur
les jeux.

30/40

196

196. JORDAN (Camille). Camille Jordan, député du Rhône,
à ses Commettans, sur la Révolution du 18 fructidor. Paris,
an VI, in-8, (2)-II-144 pp., broché, premier plat de couv. de
papier fantaisie de l'époque conservé.

80/100

Rare justification de Camille Jordan sur sa conduite au 18 fructidor.
197

197. [JUSTICE]. Ensemble d’environ 50 brochures.

500/600

Organisation judiciaire, procédure, accusation publique, justice
criminelle…,
198

198. KLINGLIN. Correspondance trouvée le 2 floréal an 5e à
Offenbourg dans les fourgons du général Klinglin généralmajor de l'armée autrichienne, et chargé de la correspondance
secrète de cette armée. Paris, de l'Imp. de la République, an VI (1798), 2 vol. in-8, 600 pp. et 395 pp., broché, couv. papier
époque.

150/200

Rare et importante correspondance saisie par les troupes de Moreau qui
prouve les relations de Pichegru avec le prince de Condé.A noter une
particularité de l'ouvrage: il reproduit la correspondance chiffrée, telle
qu'elle fut saisie, qui est ensuite transcrite en français.

199

199. [LANGUEDOC]. Ensemble de 4 brochures.

200

200. LA ROCHEFOUCAULD-D'ENVILLE (L. -A. de).
Recueil de trois rapports. Paris, 1790, in-8, bradel papier
marbré (rel. moderne).

30/40
120/150

Liste sur demande.
201

201. LA ROCHEFOUCAULD-D'ENVILLE (L. -A. de).
Ensemble de 6 brochures.

80/100

Les brochures concernent principalement les domaines
nationaux.
202

202. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (FrançoisAlexandre-Frédéric de). Recueil de quatre rapports du
Comité de Mendicité. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8,
bradel papier marbré, pièce de titre (rel. moderne). Qqs
rousseurs.
Liste sur demande.

150/200

203

203. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Recueil de six
rapports à l'Assemblée Nationale. À Paris, chez Baudouin et
Imprimerie Nationale, 1790, in-8, bradel papier marbré (reliure
moderne).

200/250

Liste sur demande.
204

204. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Ensemble de 5
brochures.

100/120

205

205. [LACRETELLE (Pierre-Louis de)]. Mémoire sur
l'institution des bureaux des finances, et l'utilité de leurs
fonctions. S.l., 1789, in-8, 120 pp., dérelié. Déchirure en bordure
de texte pp. 47-48.

80/100

206

206. LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). Défense
des émigrés français, adressée au peuple français. À Paris, chez
Cocheris, an V-1797, 2 parties en 2 vol. in-8, VIII-304-[2] pp.,
182-LXXXV-[2] pp., broché.

80/100

Édition publiée l'année de l'originale de Londres.

207

207. [LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de)].
DÉFENSE des Femmes, des Enfans, et des vieillards émigrés,
pour faire suite à l'ouvrage de M. de Lally-Tolendal. À Paris,
chez Poignée, 1797, in-8, 80 pp., demi-basane violine, dos lisse
orné, tranches jaunes (reliure du XIXe).

150/200

Texte publié anonymement, rare.
Relié à la suite :
LALLY-TOLENDAL. Défense des émigrés français, adressée au
peuple français. À Paris, chez Cocheris, an V (1797), VIII-304 pp. et
182 pp.-LXXXV pp.
208

208. LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). Lettre
du Comte de Lally-Tolendal au Président de l'Assemblée
Nationale (…) du même à ses commettans. Mémoire de M. le
Comte de Lally-Tollendal [sic], ou Seconde lettre à ses
commettans. Paris, Desenne, 1790, 2 partis en un vol. in-8, 8[4]-192-143 pp., demi-basane verte, dos lisse orné, tranches
mouchetées (reliure du XIXe s.). Coiffe sup. rognée, un mors
sup. fendu.
Tout ce qui a paru des Lettres à ses commettans de Lally.

100/120

Relié à la suite, du même : Observations du comte de Lally-Tolendal,
sur la lettre écrite par M. le Comte de Mirabeau, au Comité des
Recherches, contre M. le Comte de Saint-Priest, ministre d'Etat. Paris,
Desenne, 1789, 54 pp.

209

209. LALLY-TOLLENDAL (T.-G. ). Ensemble de 3
brochures.

80/100

210

210. LAMETH (Alexandre de). Examen d'un écrit intitulé :
Discours & réplique du Comte de Mirabeau à l'Assemblée
Nationale, dans les séances des 20 et 22 mai mai, sur cette
question : A qui la Nation doit-elle déléguer le droit d ela paix &
de la guerre ? avec une lettre d'envoi à MM. les administrateurs
des départemens. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, [2]-85
pp., veu fauve écaille, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de
titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple
filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de
l'époque). Chanrière supérieure fendue.

150/200

Relié avec les deux pièces suivantes :
I. CABANIS (Pierre-Jean-Georges) : Journal de la maladie et de la
mort d'honoré-Gabriel-Victor Riquetti Mirabeau. Paris, Grabit, 1791,
[2]-66 pp.
II. MIRABEAU : Doutes sur la liberté de l'Escaut, réclamée par
l'Empereur ; sur les causes & sur les conséquences probables de cette
réclamation. Avec une carte du cours de l'Escaut, depuis Anvers
jusqu'à la mer. Londres, G. Faden, J. Robson, P. Elmsley, s.d. [1785],
[2]-VI-168-XL pp., avec une carte dépliante.
Edition originale.

211

211. LAMETH (Alexandre de). Ensemble de 4 brochures.

80/100

212

212. LE COUTEULX de CANTELEU (Barthélémy).
Ensemble de 6 brochures.

60/80

Textes sur les finances dont deux sur la banque.
213

213. LE PRINCE. Essai sur la formation d'un code public
national. Par M. Ecnirp'el, Membre du Tiers-Etat. S.l., (1789),
in-8, 134 pp., dérelié.

80/100

L'auteur se propose de donner de définir le travail des Etats-Généraux :
établir une Constitution et rétablir l'équilibre des finances.

214

214. [LEBON] - Dénonciations contre Joseph Lebon. Paris et
Arras, 1794-1797, 20 pièces in-8 ou in-4 en un vol. in-4.
Cartonnage Bradel de papier cerise, dos lisse, pièce de titre fauve
(rel. du XIXe s.). Bon exemplaire.

600/800

Exceptionnelle réunion de pièces contre la conduite politique du
célèbre Lebon, élaborées dans l'officine d'Armand-Joseph Guffroy
(1742-1801) : l'essentiel de ces dénonciations proviennent de
l'imprimerie qu'il avait montée et fait tourner dans cet unique but et il
faut joindre les pièces émanant de l'Imprimerie de Rougyff : c'est là
l'anagramme de Guffroy).
Liste sur demande.
215

215. [LEBRET]. Mémoire sur le prix excessif des grains. Par
un citoyen des environs de Paris. A Paris, chez Le Clere, 1789,
in-8, 118 pp.

80/100

L'inflation du marché du grain.
216

216. LECLERC (Jean-Baptiste). Essai sur la propagation de
la musique en France, sa conservation, et ses rapports avec le
gouvernement. À Paris, De l'Imprimerie de H. J. Jansen, an VI,
(1798), in-8, 72 pp., broché, couv. rose d'attente. Important mque
au dos.

80/100

Seconde édition.

Bel exemplaire titré au dos Assemblée Nationale et Législation.

217

217. LÉGISLATION] - Recueil de 16 textes sur les réformes
juridiques de l'Assemblée Nationale. In-8, demi-basane fauve,
dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l'époque).
Très intéressant recueil où l'on remarque notamment les deux
importants textes de Bouchotte sur le divorce, le texte novateur de
Cressy sur la peine de mort et l'opuscule peu connu de Dupont de
Nemours sur les testaments.
Liste sur demande.

300/400

218

218. [LIBERTÉ DES CULTES]. Recueil de 38 pièces
concernant la liberté des cultes sous la Convention. In-8,
cartonnage papier orange, titre manuscrit au dos (reliure de
l’époque).

300/400

Textes de Boissy d’Anglas, Cambacérès… Observations de
Pomme l’Américain sur le mode d’exécution de la déportation à
la Guyane. Du Fanatisme et des cultes. Par P.C.L. Baudin.
(Pas de liste).
219

219. LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Annales politiques,
civiles et littéraires du dix-huitième siècle. Ouvrage
périodique. A Londres, A Paris, Chez l'Auteur, 1778-1790, 15
vol. in-8, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Qqs accrocs aux coiffes, épid. Exemplaire convenable.

300/400

Importante tête de collection.
220

220. [LIQUIDATIONS - PENSIONS - GRATIFICATIONS].
Recueil de 30 pièces sur ces thèmes sous la Convention. In-8,
cartonnage papier orange, titre manuscrit au dos (reliure de
l’époque).

200/300

Liquidation : des privilèges des bouchers, de la Compagnie des
Indes, des rentes foncières, de la liste civile, etc.
(Pas de liste).

221

221. [LISTE des ÉMIGRÉS] - Supplément à la liste générale
par ordre alphabétique des émigrés de toute la République,
dressée en exécution de l'article 29 du paragraphe 2, 5e section
de la loi du 25 juillet 1793. Paris, de l'Imp. des Domaines
Nationaux, an II-an VI, 16 vol. in-8, la plupart des volumes sont
en cartonnage papier d'époque, quatre sont reliés en vélin ivoire
(reliure de l'époque). Deux dos abîmés (reliure ivoire), rouss. et
mouill.
Très importants et rares suppléments à la Liste générale des
émigrés.
1er supplément, 4 volumes. 2e supplément, 1 volume. 3e supplément, 2
volumes. 4e supplément, 3 volumes. 5e supplément, 2 volumes. 6e
supplément, 1 volume (lettres L à Z).
Sont joints deux volumes de Liste générale des individus condamnés
par jugements, pour l'an deuxième. Ainsi qu'un volume de liste des
citoyens qui ont obtenu la radiation définitive de leurs noms sur la liste
des émigrés.

1200/1500

222

222. LISTE par ordre alphabétique de bailliages et
sénéchaussées, de MM. les députés aux États-Généraux,
convoqués à Versailles le 27 avril 1789. A Paris, Imprimerie
Royale, 1789, in-4, 88 pp., demi-vélin ivoire, étiquette de titre
sur le premier plat (rel. à l'imitation).

400/500

Édition originale de ce document historique de premier plan.
De nombreuses corrections et additions ont été ajoutées à l'encre par
une personne ayant certainement eu en mains le supplément mentionné
dans la note.

223

223. [LIVRE ROUGE] - Premier registre des ordonnances au
porteur, signées par le Roi [Avec :] Second [- Troisième]
registre des dépenses secrètes de la Cour, connu sous le nom
de Livre rouge, apporté par des députés des corps administratifs
de Versailles, le 28 février 1793, l'an deuxième de la République,
déposé aux Archives, et imprimé par ordre de la Convention
Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1793, 3 parties en un
vol. in-8, 6-190-170-63 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné
de doubles caissons à froid, double filet à froid sur les plats, tête
dorée (rel. du XIXe s.). Coupes frottées, mais bon exemplaire.

150/200

En raison tout simplement de la couleur de sa reliure, on appelle ainsi
le très officiel Registre des ordonnances au porteur de 1773 à 1788.
Notre exemplaire regroupe les trois parties publiées du second « livre
rouge ».
Exemplaire de J. A. Boulain, avec vignette ex-libris.
224

224. [LIVRE ROUGE]. Ensemble de 4 brochures.

60/80

Dont une importante Réponse aux observations de Necker.
225

225. [LORIOL] - [Affaires de Loriol]. S.l., 1789-1791, 5 pièces
in-8. En feuilles.
Réunion de plaquettes rarissimes qui intéressent la petite commune de
Loriol, dans la Drôme (entre Valence et Montélimar).
Elles concernent deux points distincts de la vie de la jeune municipalité
: 1. La constitution d'une milice défensive pour venir au secours du
"patriotisme". - 2. L'appropriation indue d'une partie de la voirie
publique par un particulier, le sr Péréon, et les efforts de la
municipalité pour récupérer la jouissance de ces terrains.
Liste sur demande.

200/300

226

226. [LORRAINE]. Ensemble de 12 brochures.

100/120

Affaire de la garnison de Nancy, communes de Lorraine…
227

227. LOUIS XVI. Discours du Roi prononcé à l'Assemblée
des Notables, du lundi 23 avril 1787. Suivi du Mémoire de M. le
Marquis de La Fayette. Versailles, Ph.-D. Pierre, 1787, in-8, 14
pp., broché, couv. muette de l'époque.

200/300

Texte capital et rare.
La première Assemblée des Notables, qui se tint dans la salle des
Menus-Plaisirs à Versailles du 22 février au 23 mai 1787, était chargée
de trouver des solutions à la grave crise financière qui menaçait le
royaume.
Dans ce texte, le roi répond favorablement aux projets de réforme
fiscale, fin des exemptions du clergé et suppression de la gabelle. Il
envisage également les économies que doit faire l'état tout en assurant
le remboursement de la dette.
La Fayette vient appuyer le discours du roi en dénonçant plus
particulièrement l'agiotage.

228

228. [LOUIS XVI] - Ad conventum nationis Gallicae libellus
paraeneticus ex Gallico. S.l. [Hongrie], 1797, in-8, 86 pp.,
broché sous couverture d'attente bleue. Manques de papier au
dos.

200/300

Rarissime plaquette imprimée en Hongrie.
229

229. [LOUIS XVI]. Ensemble d’environ 40 brochures.

300/400

Proclamations, réponses, discours du roi. Hommages au roi.

230

230. [LOUIS XVI] - PROCÈS. Ensemble d’environ 60
brochures.

300/400

Essentiellement des opinions sur le procès.

231

231. LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Quelques
notices pour l'histoire, et le récit de mes périls depuis le 31
mai 1793. Paris, chez J. B. Louvet, Londres, ches Johnson et
chez de Boffe, An III, (1795), in-8, IX-307 pp., basane fauve à

80/100

coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Traces manuscrites
d'époque sur la page de titre. Coins et coupes frottés. Dos refait.
232

232. [LUCAS DE BLAIRE (Pierre-Paul-Sylvain)]. Les
Forfaits du 6 octobre, ou Examen approfondi du Rapport de la
procédure du Châtelet sur les faits des 5 et 6 octobre 1789 ; fait à
l'Assemblée nationale par M. Charles Chabroud, de Vienne en
Dauphiné, député de cette province à l'Assemblée nationale. S.l.,
1790, 2 vol. in-8, 365 et [4]-312-L pp., demi-basane fauve à
coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de
tomaison, tranches jaunes (reliure de l'époque). Une coiffe
supérieure rognée, accrocs aux pièces de tomaison.

233

233. [LYON]. Ensemble de 4 brochures.

234

234. MAISTRE (Joseph de). Considérations sur la France.
Londres [Bâle], 1797, in-8, VIII-191 pp., demi-basane caramel,
dos cloisonné à filets dorés, titre doré, tranches mouchetées de
bleu (reliure de l'époque). Plats et dos légèrement frottés.

120/150

50/60
200/300

Seconde édition, publiée par Mallet du Pan et corrigée par l'auteur.
Relié à la suite :
- MAISTRE (Joseph de). Lettres à un gentilhomme russe, sur
l'Inquisition espagnole (...). Paris, Méquignon fils aîné, 1822. [6]-169
pp. Édition originale.

235

235. MAJOR (J.-F.). Tableau d'un collège en activité, suivant
son projet sur l'instruction publique adressé le 12 octobre au
comité de constitution ; suivi d'une Lettre à ses compatriotes, les
citoyens de Rambercourt-aux-Pots, pour donner une première
idée de l'instruction qui convient aux campagnes ; et présenté à
l'Assemblée Nationale, le 22 décembre 1790. Bar-le-Duc,
Imprimerie et Société de Moucheron et Duval, s.d., (1790), in-8,
193-[2] pp., 3 pl., dérelié.

80/100

Pour "trouver un plan d'éducation qui, pour l'âge de 18 ou 20 ans,
mette tous les jeunes gens en état de se rendre utiles à la patrie dans
l'agriculture ou le commerce, les sciences ou les arts, le militaire ou
l'église, la magistrature ou l'administration."
236

236. MALLET DU PAN (Jacques). Mercure britannique ; ou
Notices historiques et critiques sur les affaires du tems. Londres,
W. et C. Spilsbury, Hambourg, Fauche, 1798-1800, 5 tomes en 4
forts vol. in-8, VIII-596, 524, 522-[8] et 517-254 pp., demibasane fauve, dos lisses ornés de filets dorés, tranches citron
(reliure moderne). Bel exemplaire.

1200/1500

Edition originale de chacun des volumes, Collection complète de ce
quasi-périodique, avec ses 36 numéros, d'août 1798 à mars 1800.
237

237. MALOUET (Pierre-Victor). Mémoires de M. Malouet,
Intendant de la Marine sur l'administration de ce département.
S.l., 1789, in-8, 306 pp., demi-basane brune à petits coins, dos
lisse orné, tranches mouchetées (rel. de l'époque).

300/400

État complet et d'une intelligence remarquable sur la marine à la fin de
l'Ancien Régime. Ouvrage rare.
238

238. [MANUSCRIT] - MABRU (Claude-Alexis). [Pièces et
dossier]. S.l. [Riom ou Clermont], 1777-1803, 43 pièces in-folio
ou in-4, couvertes d'une écriture moyenne et lisible, nombreuses
ratures et biffures, en feuilles.
Important dossier documentant l'activité, principalement sous la
Révolution, de Claude-Alexis Mabru (1755-1801), ancien
condisciple de La Fayette au collège d'Harcourt, fils d'un intendant des
biens du duc de Bouillon, et Trésorier de France en 1774 au bureau des
finances de Riom.
Il avait épousé en 1777 la riche Marie-Anne-Charlotte Le Bel (17621848), fille d'Antoine Le Bel (1725-1789), avocat au Parlement de
Paris, seigneur de Wissembourg, propriétaire des gisements de
Pechelbronn. Il en eut un héritier en 1778, également baptisé Claude
comme son père et son grand-père, qui fera une carrière de colonel
d'artillerie dans les armées napoléoniennes ; il fut suivi par Auguste
(1780-1853), lequel sera employé par son oncle maternel au
Pechelbronn. Cet homme fort riche et introduit, exemple
particulièrement remarquable de l'ascension sociale en Auvergne
comme de l'âpreté financière de son milieu, fut paradoxalement un ami
de Couthon et de Robespierre. Il avait été un des fondateurs en mars
1790 de la Société des amis de la Constitution de Clermont, et en
devint vite un membre actif. Il exerça diverses fonctions locales
pendant le déroulement des événements révolutionnaires (juge au
tribuanl de district, maire de Clermont pendant 5 moi en 1798, etc.), et
eut quelques difficultés à reconvertir son jacobinisme très affirmé dans
la période thermidorienne (notamment, le 5 floréal an V, sa maison de
Clermont, place du marché au bois, sera attaquée et pillée par la
populace).
Il trouva la mort le 30 octobre 1801, en revenant de Strasbourg, dans
un accident de voiture.
Ne furent imprimées de lui que deux mémoires (Essai sur la nature et
la répartition de l'impôt en Auvergne, par un habitant de la province,
en 1787 ; Quelques réflexions sur le moment présent , en 1798), ce qui
rend particulièrement intéressante la partie regroupant des discours
prononcés à Clermont devant la Société des amis de la Constitution.
Fiche complète sur demande.

1500/2000

239

239. [MANUSCRIT] - Mémoires pour servir à l'histoire de la
Révolution française. S.l., s.d., (1799), fort vol. in-8, 188 pp.,
[2] ff. vierges, [624] pp. mal chiffrées 626 (il y a saut de
chiffrage de 236 à 239, sans manque), couvertes d'une écriture
moyenne et très lisible (environ 30 lignes par page), tables des
matières, cartonnage de papier crème (reliure de l'époque).
Importants manques au dos.

400/500

Vademecum, au demeurant très détaillé et très chronologique, des
événements de la Révolution, non seulement en France, mais dans le
monde, rédigé dans un esprit nettement royaliste.
240

240. [MANUSCRIT] - PORTALIS (Joseph-Marie). Mes
Souvenirs politiques. S.l., s.d., parties in-8 ou in-4, [826] ff.,
couverts de diverses écritures fines, moyennement lisibles,
nombreuses ratures et biffures, en feuilles, boîte demi-chagrin
rouge, intérieur de daim gris.

10000/12000

Exceptionnel dossier manuscrit, conservé dans la famille Portalis, et
contenant une partie des Souvenirs inédits du fils de Jean-EtienneMarie Portalis (1746-1807), considéré comme un des Pères du Code
civil : Joseph-Marie Portalis (1778-1858), qui a dû les rédiger sous
l'Empire, peut-être pendant la période de repos forcé que lui valut sa
retentissante disgrâce de janvier 1811. En tout cas, il fait mention à un
moment de Joseph Bonaparte, connu pendant la Révolution, et donne
la date de 1807 qui fournit au moins un terminus a quo. Jamais
terminées, jamais vraiment mises au propre, ces notes, parfois très
confuses sous les variantes et corrections, sont passées après la mort du
Premier Président de la Cour de Cassation à sa famille. Il est là encore
difficile de préciser lequel de ses nombreux enfants en eut la garde : la
logique voudrait qu'il s'agît de son fils aîné survivant, Harold JeanBaptiste (1810-1899), mais la mention de "mon cher beau-père" en
plusieurs endroits du document oriente vers le gendre de Portalis,
Rodolphe Saillard (1789-1878), époux de sa fille aînée Stéphanie
(1802-1865).

LE SEUL MANUSCRIT CONNU DES MEMOIRES DE
PORTALIS
Fiche complète sur demande.

241

241. MARAT (Jean-Paul). Dénonciation faite au Tribunal du
Public, par M. Marat, l'Ami du Peuple, contre M. Necker,
premier Ministre des Finances. Paris, (18 janvier 1790), in-8, 69
p., dérelié. Très léger travail de ver, sans atteinte au texte.

150/200

Suivi de : Justification de M. Necker, premier Ministre des Finances,
ou Réponse à la dénonciation du Sieur Marat. Par un citoyen du district
de Saint-André-des-Arts. Imprimerie de la Société Typographique,
[1790], 28 p.

242

242. [MARAT] - Acte du Corps législatif, non sujet à la
sanction du roi. Donné à Paris, le 3 mai 1792. À Dijon, Capel,
1792, in-4, 2 pp.

60/80

Le 3 mai 1792 Marat est décrété d'arrestation par l'Assemblée
législative.
Cet exemplaire porte le contreseing autographe de deux représentants
du Directoire de la Côte-d'Or.

243

243. [MARECHAL (Pierre-Sylvain)]. Dieu et les prêtres,
fragments d'un poëme philosophique. Par Sylvain M... L. L'an
premier de la Raison. Paris, Patris, an II, (1793), in-8, xxvj-115
pp., feuillet de faux-titre remonté et consolidé, demi-veau blond,
dos à nerfs à caissons dorés ornés de grotesques, pièce de titre
cerise, tête dorée (E. Pouget). Manque un coin inférieur, un nerf
abîmé.

300/400

Nouvelle édition augmentée des Fragmens d'un poëme moral sur Dieu,
qui parut originellement en 1781.
Rare.
244

244. [MARINE ET COLONIES] - [Recueil de pièces]. Paris,
1792-1793, 25 pièces en un vol. in-8. Broché sous couverture
d'attente de papier orangé. Couverture défraîchie avec petits
manques de papier, derniers ff. salis.

500/600

Exceptionnel et très intéressant recueil sur les matières maritimes,
militaires, commerciales et coloniales pendant la première année de la
République.
Liste sur demande.
245

245. [MARINE] - Recueil sur la marine et les colonies
pendant la Révolution. Paris, 1788-1795, 17 pièces en un vol.
in-8. Demi-basane brune marbrée, dos lisse orné en long d'un
semis de grotesques dorés, tête mouchetée de rouge (rel. du XXe
siècle). Bon exemplaire.

400/500

Très intéressant recueil de pièces souvent rares ou très rares sur les
problèmes posés à la marine et aux colonies dont elle était
indissociable par les bouleversements révolutionnaires.
Liste sur demande.
Très rare.
Monglond, II, 713-714 (sans lieu sans éditeur sans collation). M. & W.,
30008.
246

246. [MARINE]. Ensemble d’environ 50 brochures sur la
marine.

600/800

Dont le Plan de régénération & de l’organisation de la marine
militaire de la République, différentes lois et décrets sur la
marine, des textes sur les ports militaires, deux textes de
Grégoire…

247

247. MARRAGON (Jean-Baptiste). Rapport et projet de
décret sur la navigation générale et intérieure de la
République, présentés à la Convention nationale, dans sa séance
du 24 fructidor, an troisième [10 septembre 1795]. Paris,
imprimerie Nationale, an IV, (1795), in-4, [2]-49-68 pp., broché
sous couverture factice crème rempliée et cousue. Essais de
plumes et salissures sur les couvertures, dernier feuillet du texte
défraîchi.

150/200

Important et rare rapport, divisé en deux parties : un exposé de la
situation de déclin de la navigation intérieure ; un ensemble de
tableaux sur les 2277 rivières de France, réparties selon les bassins des
grands fleuves dans lesquels elles se jettent (Loire, Garonne, Seine,
Rhône).

248

248. [MARSEILLAISE] - [ROUGET DE LISLE (ClaudeJoseph)]. La Nation et la loi. Liberté, égalité. Marche des
Marseillois, chantée sur différens théâtres [Avec :] La
Carmagnole des royalistes. Paris, A. Daniel, s.d., (1792), in-8,
2-2 pp., en feuille. Rousseurs abondantes, consolidation de
papier à la pliure, en haut et en bas.

600/800

Une des premières impressions séparées de la Marseillaise.
249

249. MASSIEN (Georges). Premier plaidoyer des défenseurs
officieux de Louis Bourbon, ci-devant roi des Francs, et de
Marie-Antoinette sa femme. [Paris], Imprimerie des Amis de

120/150

l'Egalité, s.d., (1792), in-4, 4 pp., cartonnage Bradel de papier
bleu, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Bon
exemplaire.
250

250. MASSIEU (Jean-Baptiste). Rapport sur l'établissement
des aveugles-nés, et sur sa réunion à celui des sourds-muets, fait
au nom des Comités de l'extinction de la mendicité, d'aliénation
des biens nationaux, des finances et de constitution. Paris,
Imprimerie de la rue Notre-Dame des Victoires, 1791, in-4, [2]16 pp., dérelié.

60/80

251

251. [MAURES] - Décret de la Convention nationale, du 29
mars 1793, l'an second de la République française, relatif aux
vexations que Hamet Moktar, chef de la tribu des Maures
Braknas, s'est permises envers les Français. À Orléans, chez L.
P. Couret, s. d., (1793), in-4, 2 pp., dérelié. Mouillures.

30/40

252

252. MAURY (Jean-Siffrein). Esprit, pensées et maximes. A
Paris, Chez Cuchet, 1791, in-8, VIII-384 pp., demi-veau fauve,
dos lisse orné de pointillés, de filets et de petits losanges dorés
(reliure de l'époque). Bel exemplaire.

150/200

Joint deux brochures, une sur Maury et une de Maury.
253

253. MAURY (Louis-Sifrein). Ensemble de 15 textes de ou
sur l'abbé Maury. S.l.n.d., 15 textes in-8, dérelié.

200/300

Liste sur demande.
254

254. [MÉDECINE]. Ensemble de 8 brochures.

100/120

Chirurgiens, officiers de santé, prix de médecine…
255

255. [MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)].
Alliance des Jacobins de France avec le ministère anglais ; les
premiers représentés par le Cen. Méhée, et le ministère anglais
par MM. Hamond, Yorke, et les Lords Pelham et Hawkesbury :
suivie des stratagèmes de Fr… Drake, sa correspondance, ses
plans de campagne, &c. À Paris, de l'Imprimerie de la
République, an XII-1804, in-8, 276 pp., demi-basane maroquinée
verte, dos à nerfs (rel. moderne). Qqs rousseurs.

256

256. [MELANGES] - Pièces fugitives sur les opérations de
l'Assemblée Nationale. Paris, 1790, 10 titres en un vol. in-8,
basane marbrée, dos lisse orné de guirlandes latérales, tranches
rouges (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
Liste sur demande.

60/80

150/200

257

257. MERCIER (Louis-Sébastien). Le Nouveau Paris. À
Paris, chez Fuchs, Ch. Pougens et Ch. Fr. Cramer, s.d., (17981799), 6 tomes en 3 vol. in-8, demi-veau fauve à petits coins, dos
lisses ornés, filets et fleurons dorés (rel. de l'époque). Cachet sur
la page de faux-titre, discrète étiquette de bibliothèque au dos,
quelques rousseurs mais bon exemplaire.

400/500

Première édition.
258

258. MERLIN DE DOUAI. Ensemble de 7 brochures.

80/100

Rapports faits au Comité de féodalité, au Comité de Salut Public,
au Conseil des Cinq-Cents.

259

259. [MESSANGE (P.-J.)]. Bilan de la nation, ou situation des
finances de la France, avec des observations importantes, servant
de réfutation de l'extrait raisonné des rapports du comité des
finances. A Paris, Chez les marchands de nouveautés, 28 juillet
1790, in-4, 38 pp., tableau dépl., dérelié.

100/120

260

260. [MIGNONNEAU]. Considérations intéressantes sur les
affaires présentes. Seconde édition. A Londres, et se trouve à
Paris, chez Barrois, 1788, in-8, (4)-207 pp., broché, couv. papier
bleu de l'époque. Couv. défraîchie.

60/80

Considérations sur le déficit, sur les défauts des Etats Généraux qui
doivent se réunir, etc.
261

261. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de).
Correspondance entre le comte de Mirabeau et M. de C***
[Cerutti], sur le rapport de M. Necker, et sur l'arrêt du Conseil
du 29 décembre, qui continue pour six mois, force de monnoie au
papier de la Caisse d'Escompte. S.l., 1789, in-8, 48 pp., demibasane fauve, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Coiffes rognées, mors
inf. fendu.

300/400

Reliées à la suite 12 pièces de Mirabeau ou contre ses positions
politiques en 1789.
Liste sur demande
262

262. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours de
Monsieur Mirabeau l'aîné, sur l'éducation nationale. Paris,
Imprimerie de la veuve Lejay, 1791, in-8, [4]-79 pp., cartonnage
Bradel de papier moutarde, dos lisse, pièce de titre cerise en
long, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon
exemplaire.

100/120

Edition originale posthume.
263

263. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Mirabeau
peint par lui-même, ou Recueil des discours qu'il a prononcés,
des motions qu'il a faites, tant dans le sein des Communes qu'à
l'Assemblée Nationale Constituante ; depuis le 5 mai 1789, jour
de l'ouverture des Etats-Généraux, jusqu'au 2 avril 1791, époque
de sa mort ; avec un précis des matières qui ont donné lieu à ces
Discours et motions ; le tout rangé par ordre cronologique [sic].
Paris, F. Buisson, 1791, 4 vol. in-8, [4]-IV-412, [4]-527, [4]-479
et [4]-454 pp., index, demi-basane bouteille, dos lisses ornés de
filets dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos frottés.

150/200

Première édition collective posthume des travaux et discours de
Mirabeau aux Etats, puis à l'Assemblée nationale.
264

264. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Œuvres.
Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M.
Mérilhou. Paris, Lecointe et Pougin, et, Didier, 1834, 8 vol. in-8.
Demi-basane aubergine, dos lisse orné (rel. de l'époque). Dos
passé, petites mouillures marginales aux tomes 2 et 3.

200/300

265

265. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Première [Dix-septième] lettre du comte de Mirabeau à ses
commettants. S.l., 1789, 17 (sur 19) livraisons en un vol. in-8,
pagination multiple, demi-basane havane, dos lisse orné de filets
et guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos
frotté.

150/200

Tête de collection en édition originale.
266

266. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Recueil de
quatorze textes. Paris, 1789-1791, in-8, bradel papier marbré
(rel. moderne).

300/400

Liste sur demande.
267

267. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Théorie de la
royauté, d'après la doctrine de Milton, par M. de Mirabeau.
Paris, Le Jay, 1790, in-8, [2]-LXXVIII-[2]-96 pp., broché sous
couverture d'attente de papier bleu. Manques de papier au dos,
première couverture se détachant.

100/120

268

268. MIRABEAU. Ensemble de 16 brochures.

200/300

Textes de Mirabeau et de « Mirabeau-Tonneau : Adresse au Roi ;
Plan de division du royaume ; Projet d’adresse aux françois … ;
et sur Mirabeau : SERVAN. Lettre aux commettant du Comte de
Mirabeau ; Éloge funèbre de Mirabeau…

269

269. [MONNAIE - BANQUE]. Ensemble d’environ 20
brochures.

150/200

Dont : Plan d’une nouvelle caisse nationale par Guidon,
Mémoire pour l’établissement d’une caisse publique, les dangers
d’une banque publique par Garnier…

270

270. MONNERON (Louis). Opinion de M. Louis Monneron,
député des Indes Orientales, sur l'organisation de la marine. À
Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1792, in-8, 11 pp., percaline
bleue (reliure moderne)

80/100

271

271. MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de).
Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom du Comité des
Finances, le 18 novembre 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-4, 63
pp., 3 ff. de tableaux dont 1 dépl., broché.

120/150

"Œuvre capitale du début de la Constituante" (Stourm, 162).
272

272. MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de).
Recueil de huit rapports du Comité des Finances à
l'Assemblée Nationale. Paris, Baudoin, Imprimerie Nationale,
1789-1791, in-8, bradel papier marbré (reliure moderne). Qqs
rousseurs. Inversion de 3 ff. au premier rapport.

200/300

Liste sur demande.
273

273. MONTESQUIOU-FEZENSAC. Ensemble de 15
brochures.

300/400

Opinion sur les assignats ; Rapport sur le Mémoire de Necker ;
Opinion sur la liquidation de la dette publique ; Adresse aux
provinces…
274

274. MONTGAILLARD (Maurice-Jacques Roques de).
Mémoire concernant la trahison de Pichegru, dans les années
3, 4 et 5. Rédigé en l'an 6. A Paris, Imprimerie de la République,
an XII, in-8, 159 pp., demi-basane brune à coins, dos lisse orné
de fleurons, de filets et de semés d'étoiles dorés répétés (reliure
de l'époque). Coiffes frottés, coins usés, qqs rousseurs.
Relié à la suite :
- Papiers saisis à Bareuth et à Mende, département de la Lozère.
Publié par ordre du gouvernement. A Paris, Imprimerie de la
République, ventôse an X, VII-387 pp.

80/100

275

275. MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe Galart de). L'Ami
du Roi, des François, de l'ordre et sur-tout de la vérité ; ou
Histoire de la Révolution de France, et de l'Assemblée Nationale.
Pour former, avec le journal intitulé l'Ami du Roi, et commencé
le 1er juin 1790, un corps complet d'histoire du tems actuel. À
Paris, de l'Imprimerie de Crapart, 1791, in-4, [VII]-150 pp. sur 2
colonnes, broché, couv. papier de l'époque, titre manuscrit au
dos. Qqs taches, légt défr.

150/200

276

276. [MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe Galart de)].
Eloge historique et funèbre de Louis XVIè du nom, roi de
France et de Navarre. Neufchatel, Imp. Royale, 1796, in-8, LXII368 pp., demi-basane verte, dos lisse orné (rel. du XIXe). Fauxtitre restauré, restauration angulaire à quelques feuillets.

120/150

Edition originale rare de cet ouvrage rédigé en 1793 et imprimé en
émigration.
277

277. MOUNIER (Jean-Joseph). Nouvelles observations sur
les États-Généraux de France. S.l., 1789, in-8, 282-[2] pp.
(dont VI), demi-basane brune, dos lisse orné, tranches jaunes
mouchetées (rel. de l'époque).

150/200

Édition originale de ce texte qui prépara l'influence décisive de
Mounier lors de la réunion des États.
278

278. MOUNIER (Jean-Joseph). Recherches sur les causes qui
ont empêché les François de devenir libres, et sur les moyens
qui leur restent pour acquérir la liberté. Genève, 1792, 2 tomes en
1 vol. in-8, XVI-304 pp. et VIII-295 pp., demi-basane brune, dos
lisse orné (reliure de l'époque). Petites usures au dos, début de
fente au mors supérieur.

150/200

Édition originale.
279

279. MOUNIER. Ensemble de 5 brochures.

120/150

Dont : Projet de Constitution ; Projet des premiers articles de la
Constitution ; Considérations sur les gouvernements.
280

280. NAIRAC (P.). Discours, prononcé dans la séance du 28
juin au soir, sur le commerce de l'Inde. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d., (1790), in-8, 15 pp., bradel papier marbré (rel.
moderne).

100/120

281

281. [NECKER]. Lettre de M. Necker à M. Mallet Du Pan,
suivie d'Observations sur les dangers qui menacent l'Europe, par

100/120

M. de Montlausier (sic). Leide, chez J. Van Thoir, s.d., (1793),
in-8, [3]-72 pp., bradel papier marbré (reliure moderne).
Très rare ouvrage à classer dans les supercheries.
282

282. NECKER (Jacques). Œuvres complètes, publiées par M.
le baron de Staël, son petit-fils. Paris, Treutell et Würtz, 18201821, 15 vol. in-8, front. au tome I, carte dépl. en couleurs
(manque une carte), 2 tableaux dépl. Demi-basane verte, dos à
faux-nerfs, filets dorés et à froid (reliure de l'époque). Qqs
rousseurs, certaines coiffes usées avec de petits manques.

600/800

Première édition collective complète des Œuvres de Necker. Rare.
283

283. [NECKER]. Ensemble d’environ 20 brochures.

200/300

Bel ensemble de textes de Necker ou sur Necker.

284

284. [NOBLESSE]. Ensemble de 17 brochures.

200/300

Comte d’Artois, d’Epremesnil, Barentin, d’Aiguillon…

285

285. [NORD]. Ensemble de 15 brochures.

120/150

Lille, Valenciennes, Saint-Omer, Cambrai…
286

286. [NORMANDIE]. Ensemble de 16 brochures.

120/150

Rouen, Caen, Evreux, Fécamp…
287

287. [ORLÉANS (Duc d’)]. Ensemble de 11 brochures.

120/150

Philippe-Égalité suscita de nombreuses brochures dont les plus
importantes sont dans cet ensemble.
288

288. PAINE (Thomas). Droits de l'homme ; en réponse à
l'attaque de M. Burke sur la révolution françoise (...). Traduit de
l'Anglois, par F. Soulès. Avec des notes et une nouvelle préface
de l'auteur. Paris, F. Buisson, mai 1791, in-8, XII-227 pp., veau
fauve moucheté, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement
sur les plats, tranches jaunes (rel. de l'époque). Bon exemplaire.
Première traduction française du célèbre Rights of man : being an
answer to Mr. Burke's attack on the French revolution.
Une seconde partie paraîtra en 1792.

200/300

289

289. [PAMPHLETS]. Ensemble d’environ 50 brochures.

600/800

Nombreuses pièces rares et curieuses.

290

290. [PAPION (Pierre-Antoine-Claude)]. Eloge de Louis XII,
surnommé le Père du peuple. Par M. P***. Paris, Demonville,
1788, in-8, 54 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre [Oeuvres de Papion], tranches jaunes
mouchetées (reliure de l'époque). Un manque de cuir au dos,
mais bon exemplaire.

200/300

Une des dernières productions de Pierre-Antoine-Claude Papion (17131789), dit Papion de Tours, et qui dirigea à partir de 1756 la
manufacture de damas et de velours établie à Tours par les soins de
l'intendant Fagon.

Relié avec autres écrits des divers membres de la famille Papion. Liste
sur demande.
Bel ex-libris de Sourdet, Imprimeur à Paris.
291

291. [PARIS] - Lettres patentes du roi, sur le décret de
l'Assemblée Nationale, pour l'organisation de la municipalité de
Paris. Du 27 juin 1790. À Paris, De l'Imprimerie Nationale, s.d.,
(1790), in-4, 74 pp., broché. Mouillure.

292

292. [PARIS]. Ensemble d’environ 90 brochures.

80/100

800/1000

Très bel ensemble couvrant tous les aspects du rôle de Paris
durant la Révolution : journées révolutionnaires, assemblées
parisiennes, administration, quartiers, population.
293

293. [PATRIE en DANGER]. Ensemble de 6 brochures.

60/80

Dont Collot d’Herbois, Loi qui fixe les mesures à prendre quand
la Patrie est en danger…
294

294. [PAUPÉRISME]. Ensemble de 9 brochures.

100/120

Mendicité, charité, bienfaisance…
295

295. [PÊCHE]. Ensemble de 4 brochures.

40/50

Décrets et lois sur la pêche.
296

296. [PENSIONS] - Etat nominatif des pensions sur le Trésor
royal, imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale. Paris,
Imprimerie Nationale [puis :] Baudouin, 1789, 8 vol. in-8.
Brochés.

150/200

Il s'agit d'une partie de la publication de l'état des pensions royales
ordonnée par l'Assemblée Nationale.

Rare exemple de reliure révolutionnaire avec la mention La Loi et le
Roi frappé au dos.
297

297. [PERIODIQUE] - Les Actes des Apôtres, commencés le
jour des Morts, & finis le jour de la Purification [le jour de
Quasimodo, & brûlés la veille de la Pentecôte]. Version première
[-quatrième]. Paris, s.d., (1789-90), 9 (sur 20) vol. in-12. Demitoile verte gaufrée modeste (rel. du XIXe s.).

200/300

Tête de collection de la contrefaçon du célèbre périodique royaliste
rédigé par Peltier

298

298. [PÉRIODIQUE] - Annales parisiennes, politiques et
critiques, mais véritables N° I. Du premier juillet au premier
août. Dédiées à tous ceux qui ont veillé à l'intérêt public dans la
Révolution du 13 juillet 1789. Paris, Knapen fils, 1789, in-8, 96
pp., cartonnage Bradel de papier marbré, étiquette de titre noire
sur le premier plat (reliure moderne). Bon exemplaire.

120/150

Unique livraison de ce périodique très éphémère, rédigé par Gaullard
de Saudray,

299

299. [PÉRIODIQUE] - Assemblée Nationale et Commune de
Paris, par suite du journal intitulé : Versailles et Paris. [Paris],
Imprimerie du Journal, rue du Foin Saint-Jacques, 1791, 89 (sur
91) livraisons en un vol. in-8, pagination multiple, typographie
en petit corps, demi-basane fauve, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, mention "La Loi et le Roi" dans un cartouche lauré
poussé en queue du dos, tranches mouchetées de rouge (reliure
de l'époque). Coins abîmés.
Regroupe les livraisons d'un trimestre de ce périodique, du numéro 692
(1er juillet 1791) au numéro 783 (30 septembre 1791), à l'exception
des numéros 719 (28 juillet) et 759 (6 septembre), manquants. Il y a en

200/300

plus deux Suppléments, un pour le numéro 722, un pour le numéro
782.

300

300. [PÉRIODIQUE] - Assemblée Nationale, ou Recueil trèsintéressant & très-impartial des discours, motions & principaux
événemens de l'Assemblée Nationale. N° Ier. S.l., 1789, in-8, [2]318 pp., vélin rigide, dos lisse, tranches rouges (reliure de
l'époque). Un accroc à la charnière inf., infime galerie de vers,
sans atteinte, vers la fin du volume, mais bon exemplaire.

120/150

Rare contrefaçon des 29 premiers numéros (du 12 juillet au 10 août) du
tome II du Journal des États Généraux dont la rédaction fut assurée
par Étienne Le Hodey de Sault-Chevreuil (1754-1830) qui, le premier,
eut l'idée de donner le compte rendu des débats de l'assemblée.

301

301. [PERIODIQUE] - L'Auditeur national, journal de
législation, de politique et de littérature. [Paris], Imprimerie du
Journal, rue du Foin-Saint-Jacques, août-octobre 1792, 95
livraisons en un fort vol. in-8, pagination multiple, demi-basane
fauve à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à froid
sur les plats, tranches mouchetées (Lavaux). Bon exemplaire.

150/200

Comprend les numéros 305-356 du mois d'août et de début septembre
1792 (avec trois suppléments aux numéros 321, 325 et 356), et les
numéros 1-40 correspondant à fin septembre et à octobre de la même
année (le changement de numérotation se faisant à la date de la
première séance de la Convention).
302

302. [PERIODIQUE] - BOURDON (Léonard) et AntoineClair THIBAUDEAU. Convention Nationale. Recueil des
actions héroïques et civiques des Républicains Français,
présenté à la Convention Nationale, au nom de son comité
d'Instruction publique, par Léonard Boudon (...) [A.-C.
Thibaudeau]. Paris, Imprimerie Nationale, an II, 5 livraisons in8, 24-24-20-28-34 pp., broché.

150/200

Collection complète de ce quasi-périodique visant à la glorification des
actions révolutionnaires.
303

303. [PERIODIQUE] - Bulletin décadaire de la République
française. Paris, Imprimerie de la République, s.d.-S467, (179899), 39 (sur 41) livraisons en 4 vol. in-8. En feuilles dans double
emboîtage demi-cartonné, dos lisses, pièces de titre marine
(reliure moderne). Bon exemplaire.
Exemplaire presque complet de ce périodique peu commun.

500/600

Notre collection regroupe en effet 35 des 36 numéros de l'an VII (à
l'exception du numéro 5, manquant), et les 4 premiers numéros de l'an
VIII (à l'exception du numéro 5, dernier à paraître), ce qui correspond à
une période qui va de septembre 1798 à novembre 1799.

304

304. [PERIODIQUE] - Bulletin national, ou Papier-nouvelles
de tous les pays et de tous les jours. [Paris], Imprimerie du
Bulletin, 1792, 65 livraisons en un vol. petit in-4, 254 pp. en
numérotation continue, texte sur deux colonnes, demi-basane
blonde à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à
froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon
exemplaire.

150/200

Première année de ce périodique quotidien rédigé par Gallais.
305

305. [PERIODIQUE] - Correspondance de quelques gens du
monde sur les affaires du tems. [Paris], Dennée, s.d., (1790), 2
parties en un vol. in-8, 160-128 pp., demi-chagrin grenat, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, quelques couvertures imprimées
conservées (rel de la fin du XIXe). Mouillure angulaire en début
d'ouvrage. Bon exemplaire.

150/200

Complet des deux seules livraisons parues
RELIEES A LA SUITE quelques pièces sur la Révolution :
I. La Décade philosophique, littéraire et politique. Numéro du 20
messidor an IV [18 juillet 1796], chiffré 65-128.
II. Le Scythe, ou Les Franches annales. Numéro 3 du 15 thermidor an
IV [2 août 1796], chiffré 65-96.
III. [LAMETH (Charles-Malo-François de) :] Attention. Je le
maintiens et le soutiens : il faut parler net pour se faire entendre.
S.l.n.d. [1790], 28 pp.
IV. Adresse de l'Assemblée Nationale, aux François, sur l'émission des
assigntas-monnoie. Imprimée par ordre de l'Assemblée Nationale.
Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 15 pp.
306

306. [PERIODIQUE] - Le Logographe, journal national. Paris,
Baudouin [Imprimerie Nationale], janvier-mars 1792, 62
livraisons in-folio, texte sur quatre colonnes, en feuilles.
Notre collection comprend les numéros 93 (2 janvier 1792), 100 (9
janvier), 113-117 (22 au 26 janvier), 120-144 (29 janvier au 22
février), 146-157 (24 février au 6 mars), 159-177 (8 au 26 mars 1792).

150/200

Il est rare de trouver plus que des séries très partielles du journal de Le
Hodey qui, comme son nom l'indique, reproduisait la transcription la
plus littérale possible des débats des deux premières assemblées
(violemment attaqué lors de la séance du 10 août, le journal ne parut
que jusqu'au 17 août - numéro 316). Ce périodique est beaucoup plus
fiable que le Moniteur lui-même pour connaître la teneur exacte des
débats parlementaires.
Hatin, pp. 132-134.

307

307. [PERIODIQUE] - Journal de Paris. [Paris], Imprimerie
de Quillau, 1788-1792, 1588 livraisons (sur 1596) en 10 forts
vol. in-4, texte sur deux colonnes, demi-basane fauve, dos lisses
ou à nerfs ornés de filets ou caissons dorés, tranches rouges
(reliure de l'époque). Disparate de reliure, dos frottés, coupes et
coins abîmés.

1200/1500

Importante collection, presque complète pour les années prérévolutionnaires et révolutionnaires 1788-1792 (en-dehors de numéros
isolés pour les années 1789-9). S'il paraît manquer surtout la série
continue des numéros 226-274, correspondant aux événements du mois
d'août et à la chute de la Monarchie, c'est que le journal, suspect de
royalisme, ne put paraître du 13 août au 1er octobre,
Détail sur demande.
308

308. [PÉRIODIQUE] - SABATIER DE CASTRES (Antoine
Sabatier, dit) et [Antoine de RIVAROL]. Journal politique
national des Etats-Généraux, et de la Révolution de 1789.
Publié par M. l'abbé Sabatier, & tiré des Annales manuscrites de
M. le Comte de R***. S.l. [Paris], 1790, 2 tomes en un vol. in-8,
219-324 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et
pointillés dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de
l'époque). Coins et coupes abîmés.

200/300

Seconde édition. - Elle ne comprend que les deux premières séries sur
les trois que comporte ce périodique contre-révolutionnaire.

Liste sur demande.
309

309. [PERPIGNAN] - Recueil de 5 pièces. Paris, (1790), in-8,
bradel papier marbré (rel. moderne).

120/150

310

310. PHILIP (Pierre dit le Sans-Culotte). Exposé succinct des
évènements contre-révolutionnaires, arrivés à Nancy pendant le

60/80

séjour qu'a fait, dans cette commune, le représentant du peuple,
Balthazard Faure, servant de réfutation à la partie du Rapport
justificatif qu'a fait à la Convention nationale, ce mandataire du
souverain, relativement à ces évènements. A Nancy, Guivard,
s.d., in-8, 127 pp., broché.

311

311. PITHOU DE LOINVILLE (Jean-Joseph). Abrégé de la
vie et des travaux de M. de Mirabeau, avec son portrait, suivi
de son Testament, de son oraison funèbre et de son épitaphe.
Paris, chez l'auteur, Desenne, s.d., (1791), in-8, 87 pp., avec un
portrait-frontispice, sans doute gravé d'après un physionotrace,
demi-basane Bradel verte gaufrée, dos lisse orné de guirlandes
dorées, titre poussé en long, tête rouge (rel. du XIXe s.). Dos
passé. Bon exemplaire.

60/80

312

312. PITOU (Louis-Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux
Amériques et chez les anthropophages. Ouvrage orné de
gravures, contenant le tableau général des déportés, la vie et les
causes de l'exil de l'auteur ; des notions particulières sur Collot et
Billaud, sur les îles Sechelles et les déportés de nivôse, sur la
religion, le commerce et les mœurs des sauvages, des noirs, des
créoles et des quakers. A Paris, Chez l'Auteur et tous les
Marchands de Nouveautés, An XIII, (1805), 2 vol. in-8, [5]-60312 et 404 pp., 8 pp. de catalogue de l'éditeur, 2 frontispices
gravés dépl., demi-basane fauve marbrée à coins de vélin, dos à
faux nerfs orné de filets dorés et de caissons ornés de tomaison,
pièces de titre grenat orné de filets et roulettes dorés, tranches
rouges (reliure de l'époque). Bel exemplaire malgré qqs taches
anecdotiques sur les feuillets.

300/400

Édition originale.
313

313. [PLACARD - ARMEE DES PYRENEES] - Liberté,
égalité. Au nom du peuple français. Auch, Duprat, s.d., (février
1794), placard petit in-folio (43 x 33cm), texte sur deux
colonnes.

60/80

Signée des représentants en mission Jean-Baptiste Cavaignac (17621829) et Jacques Pinet (1760-1844),
314

314. [PLACARD - EMIGRES] - Avis relatif aux créanciers
des émigrés. Auch, Duprat, s.d., (février 1794), placard in-folio
(42 x 33,5 cm), texte sur deux colonnes.

315

315. [PLACARD - LYON] - Liberté, égalité. Vive la
République. Deuxième tableau des contre-révolutionnaires
mis à mort à Commune-affranchie, ci-devant Lyon, en
conséquence des jugemens rendus par la Commission

40/50

200/300

révolutionnaire les 16, 18, 19, 20, 21, 23 & 25 frimaire, l'an
second de la République française, une, indivisible &
démocratique [6 au 15 décembre 1793]. Commune-affranchie,
Imprimerie de Revol, s.d., (1793), deux placards in-folio oblongs
de 51 x 64 cm. En feuilles.
Très importante liste de 214 victimes numérotées 269 à 482 (à la suite
de la première liste, qui comptait 268 noms). Elle donne, pour chacune,
leurs nom et prénom, âge, lieu de naissance, domicile, profession,
activité dans le congrès départemental, ainsi que le motif de la
condamnation (en général, la seule mention de "contre-révolutionnaire"
suffisait à tout).

316

316. [PLACARD - PAIX DE BÂLE] - COSSON (AlexandreAntoine de). Copie de la lettre écrite par le citoyen
Alexandre-Antoine Cosson, adjudant-général, chef de brigade à
l'Armée des Pyrénées-Orientales, au citoyen Meynadier,
Président du district de Nismes. Nîmes, Veuve Belle, s.d., (1795),
placard in-4. (41,5 x 26 cm).

100/120

317

317. [PLACARD - PORTS DE LA MANCHE] - RUAULT
(Alexandre-Jean). Liberté, égalité. République française, une et
indivisible. Au nom du peuple français. Cherbourg, Imprimerie
de Clamorgam, s.d., (mai 1795), placard in-folio (52 x 42 cm),
texte sur deux colonnes, en feuille. Petit manque de papier en
haut de la feuille, sans manque de texte.

100/120

318

318. [PLACARD - PROCES DE LOUIS XVI] - GREGOIRE
(Henri-Baptiste). Convention Nationale. Opinion du citoyen
Grégoire, député du département de Loir-et-Cher, concernant le
jugement de Louis XVI. Séance du 15 novembre 1792, l'an
premier de la République française ; imprimée par ordre de la
Convention Nationale. Douai, Imprimerie de Mablier, s.d.,
(1792), placard grand in-folio de 94 x 44 cm, texte sur trois
colonnes, en feuilles, avec raccords.

300/400

Publication sous forme d'affiche de la première opinion de Grégoire
dans la question du procès de Louis XVI. Rappelons deux faits
importants :
319

319. [PLACARD] - Extrait du registre des délibérations du
Conseil exécutif provisoire. Du 29 octobre 1792, l'an premier de
la République française. Rennes, J. Robiquet, s.d., (1792),
placard in-folio (45 x 35 cm), texte sur deux colonnes. Une tache
en haut de la feuille, sans atteinte au texte.
Assurant l'intérim du pouvoir exécutif depuis la déposition de Louis
XVI, la commission demande à toutes les autorités administratives et

60/80

judiciaires de faire transiter par elle leur correspondance officielle, et
de ne pas l'adresser directement à la Convention.
320

320. [PLACARD] - Lettre de M. Roland aux corps
administratifs de France. Le 22 septembre 1792, l'an quatrième
de la Liberté, & le premier de l'Egalité. Rennes, J. Robiquet, s.d.,
(1792), placard in-folio (43 x 35 cm), texte sur deux colonnes,
séparées (encore) par une frise fleurdelisée.

80/100

Signée de Roland comme ministre de l'Intérieur, la lettre révoque les
pouvoirs donnés aux commissaires envoyés dans les départements.
321

321. [PLACARD] - Loi. Soldats renvoyés de leurs régimens
pour cause de civisme. Du 19 septembre 1792, l'an IVe de la
Liberté. Rennes, Veuve de François Vatar, Bruté, 1792, placard
in-folio (45 x 37 cm).

80/100

Impression provinciale d'une loi contresignée par Danton et prévoyant
la possible réinsertion dans les cadres de l'armée des soldats exclus
jusque-là pour des raisons liées au "patriotisme".

322

322. [POLICE]. Ensemble de 17 brochures.

150/200

Organisation de la force publique, police municipale, police des
cultes…
323

323. POLLIN (Jean-Baptiste). Le Citoyen des Alpes, ou
Observations morales et politiques. Turin-Paris, Buisson, 1789, 2
tomes en un vol. in-8, XII-305-[6]-308-[2] pp., demi-basane
fauve marbrée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise,
tranches mouchetées de bleu (reliure de l'époque). Accroc en
coiffe supérieure, coins et coupes frottés.

120/150

Edition originale de ce plan de réformes.
324

324. [PONTS-et-CHAUSSÉES - CANAUX]. Ensemble de 10
brochures.

100/120

Organisation de l’administration des Ponts-et-Chaussées,
entretien des routes et des canaux…
325

325. PORTEFEUILLE d'un TALON ROUGE, contenant des
anecdotes galantes et secrètes sur la Cour de France. Paris, de
l'imp. du Comte de Paradès, 178*-(1789), petit in-12, 42 pp.,
bradel demi-percaline bleue, dos orné (rel. du XIXe).
Un des plus célèbre pamphlet contre Marie-Antoinette, cependant pas
aussi violent et ordurier que la tradition ne le voudrait. Il est daté du 18
juin 1779 mais publié en 1789.

200/300

326

326. [POSTES]. Ensemble de 22 brochures.

200/300

Important ensemble sur l’organisation du service de postes et
messageries.
327

327. [PRE-REVOLUTION] - Procès-verbaux du Dauphiné.
Grenoble, 1787-1789, 8 pièces en un vol. in-8. Demi-basane
havane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches jaunes
(reliure de l'époque). Bon exemplaire.

200/300

Intéressante réunion d'une partie des pièces documentant la
fermentation pré-révolutionnaire du Dauphiné en 1787-1788, le tout
culminant à la réunion des Etats de la province.
Avec les textes précurseurs de Mounier.
Liste sur demande.
328

328. [PRE-REVOLUTION]. Ensemble de 4 brochures.

50/60

Pièces publiées en 1788 évoquant une Révolution nécessaire.
329

329. PRIEUR DE LA MARNE (Pierre-Louis). Rapport sur
l'établissement des sourds-muets, fait à l'Assemblée Nationale,
au nom des Comités de l'extinction de la mendicité, d'aliénation
des biens nationaux, des finances et de constitution. Imprimé par
les sourds-muets. Paris, Imprimerie des sourds-muets, 1791, in4, [2]-10 pp., dérelié.

60/80

330

330. [PRISONS] - Les Souvenirs d'un jeune prisonnier, ou
Mémoires sur les prisons de la Force et Duplessis, pour servir à
l'histoire de la Révolution. Paris, Brigitte Mathé, an III, (1794),
in-8, 88 pp., broché, couv. papier rose. Tache brune en haut des
feuillets.

80/100

Edition originale peu commune.
331

331. [PRISONS]. Ensemble de 5 brochures.

60/80

Prisons, déportation, galères…

332

332. RABAUT SAINT-ETIENNE (Jean-Paul) et CharlesJean-Dominique de LACRETELLE. Précis historique de la
Révolution française. Paris & Strasbourg, Treuttel et Würtz,
1809-1810, 6 vol. in-16, 16 gravures, demi-basane verte
maroquinée, dos lisse, filets dorés, monogramme en pied (rel. de
l'époque). Fortes épidermures sur un mors.

120/150

Exemplaire composé de différents tirages de ce charmant ouvrage orné
de 16 gravures h.-t., 6 figures de Moreau et 10 de Duplessis-Bertaux.
333

333. RABIET (Eustache-Isidore). Plan de finance, et
réflexions sur le crédit public. Paris, Imprimerie de Valleyre
l'aîné, s.d., (1789), in-4, 24 pp., cartonnage Bradel de papier
rose, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure moderne).

334

334. [RAPPORTS AUX ASSEMBLEES] - Rapports à
l'Assemblée Nationale [à la Convention Nationale]. Paris / ou
Clermont, Imprimerie Nationale / ou Delcros et Veysset, 17901795, 58 pièces en un vol. in-8. Demi-basane fauve mouchetée,
dos lisse, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure de
l'époque). Coiffe sup. un peu abîmée.

60/80

1000/1200

Très important recueil de rapports adressés par les députés aux
Assemblées révolutionnaires (en fait, et à une écrasante majorité, à la
Convention Nationale jusqu'à sa dissolution en l'an III).
Liste sur demande.
335

335. RECUEIL de la correspondance saisie chez Lemaître, et
dont la Convention a ordonné l'impression. A Privas, Agard et
Crouzet, s.d., (1795), in-8, 87 pp., broché, couv. papier bleu
postérieur. Manque une partie du dos. Ex-libris O. Borelli.

40/50

Rare impression de Privas.
336

336. [RECUEIL DUBOIS DE FOSSEUX] - Recueil de pièces
des assemblées révolutionnaires. Paris, 1791, pièces en 40 vol.
in-8, broché sous couvertures d'attente.

4000/5000

Exceptionnel ensemble de plus de 2000 pièces des assemblées
révolutionnaires réunies par Ferdinand Dubois de Fosseux (17421817), secrétaire de l’Académie d’Arras de 1785 à 1792.
(Pas de liste).
337

337. RECUEIL politique. S.l.n.d., in-12, demi-basane verte, dos
lisse orné (rel. de l'époque). Coiffes légt frottées. Qqs rousseurs.
Déchirures aux premières pp. de "Extraits de différents journaux"
affectant quelque peu la lecture et page de titre restaurée.

40/50

Recueil de 11 textes politiques datés de 1790 à 1851 dont Précis des
événements depuis le 5 mai 1789 jusqu'à ce jour 1er juillet. Paris, De
l'imprimerie d'un Royaliste, 1790, 61 pp.

338

338. [RENTES]. Ensemble de 14 brochures.

100/120

339

339. RÉIMPRESSION DE L'ANCIEN MONITEUR, depuis
la réunion des États-Généraux jusqu'au Consulat (mai 1789novembre 1799). Avec des notes explicatives par Léonard
Gallois. Paris, Plon, 1858-1863, 32 vol. gr. in-8, demi-basane
verte, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l'époque).

1000/1200

Bon exemplaire complet du volume d'introduction et des deux volumes
de table de l'une des sources majeures pour l'histoire de la Révolution
française. Cette édition comporte en outre un nombre très important de
gravures sur bois montrant les principales scènes de la Révolution.
340

340. [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE - DILIGENCES] Etat général du service des diligences, messageries nationales,
coches et voitures d'eau de France. Paris, Ballard, 1792, in-8, [8]
ff. n. ch., pp. xvii-xl, 112 pp., avec 3 tableaux dépliants, basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre,
médaillon doré poussé au centre des plats avec au milieu la
mention "La Loi, le Roi" sur le plat supérieur, et "La Liberté" sur
le plat inférieur, hachuré doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l'époque). Début de fente aux mors, épidermures.

600/800

Très intéressant specimen de reliure révolutionnaire. Le mot Loi sur le
premier plat a été gratté.

341

341. [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS
de PARIS dédiées à la Nation et au district des Petits-Augustins,
pub. par L. Prudhomme. Seconde année, troisième trimestre (9
janvier 1790-12 avril 179). Paris, 1790, in-8, pagination
multiple, 22 pp. de tables, 7 gravures, veau brun, dos à nerfs
orné, tranches rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés.

400/500

Le dos est orné de caissons où alternent une Bastille entourée de
canons et un bonnet phrygien tenu sur un bâton entouré de la devise
"Vive la Liberté".
Au bas du dos on trouve une pièce de titre où est inscrit "Epoque
mémorable 12 juillet 1789" (un peu effacé), date du premier numéro du
célèbre journal.

342

342. [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS
de PARIS dédiées à la Nation et au district des Petits-Augustins,
pub. par L. Prudhomme. Second trimestre (17 oct. 1789-9 janvier
1790). Paris, 1789-1790, in-8, pagination multiple, 24 pp. de

400/500

tables, 5 gravures, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, épid. sur les plats.
Rare spécimen de reliure révolutionnaire.

343

343. [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS
de PARIS dédiées à la Nation et au district des Petits-Augustins,
pub. par L. Prudhomme. Quatrième trimestre (28 avril au 13
juillet 1790). Paris, 1790, in-8, pagination multiple, 20 pp. de
tables, 9 cartes et 1 gravure, veau brun, dos à nerfs orné, tranches
rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, épid. sur les
plats.

400/500

344

344. [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS
de PARIS dédiées à la Nation et au district des Petits-Augustins,
pub. par L. Prudhomme. Premier trimestre (12 juillet 1789-10
octobre 1789). Paris, 1789, in-8, pagination multiple, 28 pp. de
tables, 22 gravures, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, épid. sur les plats.

400/500

345

345. RÉPONSE des membres des deux anciens Comités de
Salut Public et de Sureté Générale aux imputations
renouvelées contre eux, par Laurent Lecointre de Versailles, et
déclarées calomnieuses par Décret du 13 fructidor dernier. Paris,
Charpentier, an III, in-8, 112 pp., demi-chagrin brun, dos lisse
(rel. postérieure).

50/60

346

346. [REVOLUTION-BELGIQUE] - Ensemble de 21 textes
sur la Révolution Française à Bruxelles. In-8, sous étui en toile
verte (reliure postérieure).

300/400

Liste sur demande.
347

347. [RÉVOLUTION] - Recueil de 34 pièces. In-8, demibasane caramel, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de
l'époque). Qqs rousseurs.
Collot d’Herbois, Carnot, Cambacérès, Cambon, Merlin...
Liste sur demande.

400/500

À la suite, 1 feuillet sur le Plan de campagne arrêté à Saumur, le 3
septembre.
348

348. RICHARD et CHOUDIEU. Rapport sur la guerre de la
Vendée, présenté à la Convention Nationale. Paris, De l'Impr.
Nationale, s.d., in-8, 78 pp., 1 f. dépl., en cahiers.

100/120

Intéressant sur les techniques de guerilla propre aux Chouans
349

349. [RIOUX DE MAILLOU]. Vues simples et patriotiques
d'un citoyen, pour la régénération de la France dans les EtatsGénéraux de 1789, où il propose un impôt unique sous la
dénomination de droit royal réuni. Paris, s.n., 1789, in-4 carré,
46 pp., cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse, pièce de titre
cerise en long (reliure moderne). Bon exemplaire.

80/100

Collection complète des deux journaux de Maximilien Robespierre
dans lesquels il expose ses principes politiques. Complet du rare
prospectus.

350

350. ROBESPIERRE (Maximilien de). Ensemble des deux
journaux de Robespierre. 3 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs (reliure du XIXe). Des rousseurs. Entièrement non rogné.

8000/10000

- Le Défenseur de la Constitution. S.l. [Paris], Nicolas, 1792, 1
prospectus et 12 livraisons en 1 volume in-8 de 4-614 pp.
- Lettres de Maximilien Robespierre, membre de la Convention
nationale de France, à ses Commenttans. Paris, Imprimerie patriotique
et républicaine [Nicolas], 1792-1793, 22 livraisons en 2 volumes in-8
de 580 pp. et 526 pp.

351

351. ROBESPIERRE (Maximilien de). Mémoires
authentiques. Paris, Moreau-Rosier, 1830, 2 vol. in-8, 427 pp.
et 534 pp., portrait, demi-percaline lie de vin, dos orné (rel.
postérieure). Rousseurs, reliure du tome 1 défraîchie. Sans le
fac-similé.

120/150

Avec le portrait annoncé qui manque à tous les exemplaires rencontrés.
352

352. [ROBESPIERRE]. Ensemble de 7 brochures.
Rapport sur la situation politique ; Rapport sur les principes du
gouvernement révolutionnaire ; Rapport sur les principes de
morale politique. Textes contre Robespierre.

200/300

353

353. [ROLAND DE LA PLATIERE (Jean-Marie)]. Tableau
des dépenses ordonnées par J. M. Roland, ministre de
l'Intérieur, depuis le 10 août 1792, jusqu'au dernier décembre
suivant. Paris, Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, 1793,
grand tableau in-plano (110 x 84 cm). En feuille. Traces d'usure
au niveau des pliures.

120/150

Très rare tableau justificatif de la gestion de Roland comme ministre de
l'Intérieur.
354

354. ROLAND. Ensemble de 5 textes.

355

355. [RONDONNEAU DE LA MOTTE (Louis)]. Motifs et
résultats des Assemblées Nationales tenues depuis Pharamond
jusqu'à Louis XIII ; avec un précis des harangues prononcées
dans les États Généraux et les Assemblées des notables, par ordre
de date, extrait des meilleurs auteurs. Paris, Imp. Polytype, 1787,
in-8, 105 pp., demi-basane à coins, dos à nerfs, tête dorée
(reliure moderne).

50/60

100/120

Relié à la suite:
- NECKER (Jacques). Réponse (…) aux imputations de M. de
Calonne, touchant la fidélité du Compte-rendu en 1781. S.l., 1787, 75
pages.

356

356. [ROSNY (Joseph de)]. L'Anecdote du jour, ou Histoire
de ma détention à la prison de la ***. En forme de mémoire
justificatif. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1797, in16, 128 pp., broché sous couverture d'attente de papier rose.

120/150

Très rare.

357

357. ROZET. Véritable origine des biens ecclésiastiques.
Fragmens historiques & curieux, contenant les différentes voies
par lesquelles le clergé séculier et régulier de France s'est enrichi.
Accompagnés de Notes historiques et critiques. A Paris, chez
Desenne, 1791, 2 tomes en 1 vol. in-12, VIII-243-173-[1] pp.,
demi-basane havane à coins, dos à nerfs orné de filets dorés
(reliure de l'époque). Bon exemplaire.

100/120

358

358. [RUTLIDGE (James)]. Vie privée et ministérielle de M.
Necker, directeur-général des finances. Par un citoyen. Genève,
Pellet, 1790, in-8, 96 pp., manque le portrait comme très
souvent, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et dent-de-rat
dorés, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l'époque).
Coins émoussés, mais bon exemplaire.

150/200

Relié avec : NECKER (Jacques) : Sur l'Administration de M. Necker.
Par lui-même. Paris, Hôtel de Thou, 1791, [4]-480 pp.
359

359. [SAINT-DOMINGUE] - Copie de la lettre de Messieurs
de l'Assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue, datée
du Cap le 2 novembre 1790, à Messieurs les commissaires
extraordinaires auprès de l'Assemblée Nationale. Paris,
Baudouin, s.d., (1790), in-4, 14 pp., en feuilles. Fortes mouillures
infra-paginales.

120/150

Très importante lettre adressée par les Colons de Saint-Domingue sur
le début de l'insurrection de l'île.

360

360. SAINT-FÉLIX. Recit de la mission de Saint-Felix à
l'Armée de la Vendée, précédée de persécutions suscitées par
les Agens de la cour. S.l.n.d., in-8, 31 pp.

150/200

Très rare.

361

361. SAINT-JUST. Ensemble de 4 brochures.

150/200

Rapport sur les factions de l’étranger ; Rapport sur la police
générale ; Rapport relatif aux personnes incarcérées ; Rapport sur
la conjuration des factions criminelles.

362

362. [SANS-CULOTTISME] - Opuscules sur les sansculottes. Appellation révolutionnaire, méprisante pour les uns,
honorable pour les autres. Collection historique de M. Ch.
Renard. Caen, 1854, 18 pièces en deux volumes in-8, pagination
multiple, avec un frontispice dépliant, demi-basane racinée, dos
lisses ornés de guirlandes et de fleurons dorés, pièces de titre
vertes, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos du volume
I très abîmés, avec d'importants manques de cuir.
Exemplaire unique : en fait, le collectionneur a fait imprimer une
planche, deux feuillets de faux-titre et deux feuillets de titre, dont il a
coiffé un recueil de pièces d'époque révolutionnaire constitué par ses
soins, et composé de plaquettes généralement fort rares.

500/600

Liste sur demande.
363

363. SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Considérations sur
les richesses et le luxe. Amsterdam, et se trouve à Paris, Vve
Valade, 1787, in-8, VIII-499-(4) pp., baaane cailloutée, dos lisse
orné (rel. de l'époque). Manque aux coiffes, coins usés, mors
supérieur ouvert sur 4 cm. Ex-libris Le Marquis de Balleroy.

150/200

Édition originale.
364

364. SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Du Gouvernement,
des mœurs et des conditions en France, avant la Révolution.
Avec le caractère des principaux personnages du règne de Louis
XVI. A Hambourg, chez Benjamin Gottlob Hoffmann, 1795, in-8,
[8]-216 pp., bradel papier marbré (Atleliers Laurenchet).

150/200

Edition originale.
365

365. SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Portraits et
caractères de personnages distingués de la fin du dixhuitième siècle. Suivis de pièces sur l'histoire et la politique.
Précédés d'une notice sur sa personne et ses ouvrages, par M. de
Levis. Paris, Dentu, 1813, in-8, XLVIII-281 pp., demi-basane
caramel, dos lisse, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de
l'époque).

120/150

Édition originale.
366

366. SENART (Gabriel-Jérôme). Révélations puisées dans les
cartons des comités de Salut public et de Sûreté générale ou
mémoires (inédits). Publiés par Alexis Dumesnil, deuxième
édition. Paris, Chez les principaux libraires de France et de
l'étranger, 1824, in-8, XX-287 pp., broché.

30/40

367

367. [SÉNÉGAL] - Loi relative au commerce du Sénégal.
Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp.

40/50

368

368. [SÉRIEYS (Antoine)]. Insurrection du peuple contre les
tyrans. Hymne aux Républicains, sur l'air : Allons, enfans de la
patrie, etc. [Paris], Imprimerie des 86 départemens et de la
Société des Jacobins, s.d., (1794), in-8, [2] ff. n. ch., demichagrin brique maroquiné, dos lisse (rel. du XIXe s.).

80/100

Très rare pièce de pure frénésie jacobine.

369

369. [SITUATION DES TROUPES] - Liberté. Egalité.
Emplacement des troupes qui composent les armées de la

150/200

République Française, à l'époque du premier vendémiaire de
l'an VII [22 septembre 1798]. Paris, Imprimerie de la
République, an VI, (1798), in-4, 79 pp., en feuilles, cousu.
Très rare.
370

370. [SOCIÉTÉS POLITIQUES]. Ensemble de 11 brochures.

100/120

Sociétés patriotiques, Sociétés populaires…

371

371. [SOMME] - [La Révolution dans la Somme]. LL. dd.,
1789-1814, 13 pièces en un vol. in-8. Demi-toile chagrinée
modeste, dos lisse, étiquette de titre, tranches mouchetées (rel. de
la fin du XIXe).

200/300

Cet intéressant recueil est formé de textes de différents représentants
de la Somme dans les assemblées révolutionnaires, et spécialement de
Louis-Alexandre Devérité (1743-1818), Abbevillois,
Liste sur demande.
372

372. STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de).
Considérations sur les principaux événemens de la
Révolution Françoise. Ouvrage posthume, publié par le duc de
Broglie et le baron de Staël. Paris, Delaunay, Bossange et
Masson, 1818, 3 vol. in-8, [4]-X-440 pp., [4]-424 pp., et [4]-395[1] pp., demi-basane verte maroquinée, dos lisse orné (rel. de
l'époque).

200/300

Édition originale, bien complète du feuillet d'errata.

373

373. [SUISSE]. Ensemble de 3 brochures.

50/60

Dont : Avis aux suisses, sur leur position envers le Roi de
France.
374

374. [TABAC]. Ensemble de 10 brochures.

150/200

375

375. TABLEAU de l'étendue de la population et des
contributions de la France, suivant l'ordre de la nouvelle
division de la République en 84 départemens, au 1er janv. 1793
(Paris), 1793, in-plano, 82 x 114 (58 x 90 dans le cadre) ; tableau
entièrement manuscrit, calligraphié à la plume ; titres, colonnes
rehaussées à l'or et à l'encre rouge ; légère mouillure en pied.
Encadrement sous verre, réglette dorée.

800/1000

Grand tableau d'apparat entièrement manuscrit, présentant l'état de la
population en France en 1793, avec l'estimation des contributions
fiscales par département.

376

376. TABLEAU historique de la Maison Lazare, depuis son
ouverture jusqu'au 9 thermidor. Où se trouve des anecdotes
précieuses sur chacun des membres du Comité Révolutionnaire
du Bonnet Rouge, et sur la maison d'arrêt de la rue de Sève.
Paris, C. Forget, Deroy et chez les marchands de nouveautés, an
III, in-8, 56 pp., bradel percaline (rel. du XIXe).

150/200

Rare. L'ouvrage donne une liste des membres du comité
révolutionnaire du Bonnet Rouge, des renseignements sur l'univers
carcéral de la maison Lazare, avec une liste des détenus.
377

377. [TABLEAUX HISTORIQUES DE LA REVOLUTION]
- Evénements mémorables advenus en France du 20 juin
1789 au 26 juillet 1794. Paris, chez tous les marchands
d'estampes, s.d., in-4 carré, titre, et 104 planches doubles
montées sur onglets, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, double filet doré sur les plats, tête dorée
(reliure de l'époque). Bel exemplaire.

500/600

Recueil des 104 premières gravures de la Collection complète des
tableaux historiques de la Révolution française.
378

378. TABOURRIER (Pierre-Nicolas). Adresse sur la divinité
de la religion chrétienne et ses vérités fondamentales, à tous
ceux que l'impiété des derniers tems a séduits. A Chartres, Chez
Durand-Letellier, An V, in-12, 215 pp., broché sous couverture
d'attente.

80/100

379

379. TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de).
Projet de décrets sur l'instruction publique. Paris, Imprimerie
Nationale, 1791, petit in-8, 100 pp., dérelié, tranches rouges.

100/120

Proposé par Talleyrand, comme suite à son Rapport sur l'instruction
publique.

380

380. TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Maurice de).
Rapport sur l'instruction publique fait au nom du comité de
constitution à l'Assemblée Nationale, les 10, 11 et 19
septembre 1791. Paris, Baudouin et Du Pont, député de
Nemours, 1791, in-4, (4)-216 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs,
filets dorés (rel. du XIXe). Manque les 9 tableaux.

300/400

Édition originale in-4.
381

381. TARGET (Guy-Jean-Baptiste). Ensemble de 9
brochures.

80/100

Avocat, député de Paris à la Constituante, il fut actif aux ÉtatsGénéraux et au début de la Révolution.
382

382. [TERREUR]. Ensemble de 9 brochures.

100/120

Textes de Chénier, Lecointre, Julien, Baudin…

383

383. [THÉÂTRE]. Ensemble de 10 brochures.

100/120

Pièces : 1789 aux Enfers ; Le martyre de Marie-Antoinette… Loi
sur les spectacles. Réponse des Comédiens…
384

384. [THEORIES DU COMMERCE] - Sur le commerce, et
principalement sur la question de savoir : si la liberté générale du
commerce convient mieux à la situation présente du royaume que
les loix prohibitives. S.l., 1789, in-8, 59 p., dérelié.

80/100

Ex-dono de l'auteur sur la page de titre qui malheureusement n'a pas
signé sa dédicace.

385

385. THÉVENEAU DE MORANDE (Charles). Réplique de
Charles Théveneau Morande à Jacques-Pierre de Brissot. Sur
les erreurs, les oublis, les infidélités et les calomnies de sa
réponse. Paris, Frouillé, 1791, in-8, 109 pp., broché. Légèrement
défraîchi.

80/100

386

386. THÉVENEAU DE MORANDE (Charles). Supplément
au n° 21 de l'Argus patriote, ou Réplique à Jacques-Pierre
Brissot. Paris, Froullé, 1791, in-8, [2]-109 pp., demi-basane
glacée blonde, dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure du
XIXe). Bon exemplaire.

120/150

387

387. THOURET (Jacques-Guillaume). Ensemble de 4
brochures.
Député de rouen à la Constituante, iil fut rapporteur de la
Constitution de 1791.

40/50

388

388. [TOULOUSE]. Ensemble de 8 brochures.

100/120

389

389.TOURNEUX (M.). Bibliographie de l'histoire de Paris
pendant la Révolution française. Paris, Imp. Nouvelle, 18901913, 5 forts vol. in-4, toile rouge, couv. cons. (reliure de
l'époque).

200/300

390

390. [TRIBUNAUX]. Ensemble de 19 brochures.

200/300

Tribunaux criminels, tribunaux de commerce, accusation
publique…

391

391. TUNCQ. A Ses Concitoyens. Paris, chez Galletti, s.d.,
(1793), in-8, 15 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). Mouill.
et petites rousseurs.

80/100

Relié à la suite :
- Phelippes, dit Tronjolly, ex-président des tribunaux criminel et
révolutionnaire du département de la Loire inférieure, séant à Nantes.
S.l.n.d., 3 pp.

392

392. [UTOPIES]. Ensemble de 3 brochures.

60/80

Considérations sur la paix publique ; Circulaire politique, civile,
morale et salutaire ; Congrès convoqué par ordre de l’éternel.
393

393. [VADIER (M.-G.-A.)]. Ensemble de 10 brochures.

120/150

Textes de Vadier et attaques contre Vadier.

394

394. VALANT (Joseph-Honoré). De la Garantie sociale,
considérée dans son opposition avec la peine de mort ; imprimée
par ordre de la Commission des Onze. Paris, Imprimerie
Nationale, brumaire an IV, (novembre 1795), in-8, VIII-95 pp.,
en feuilles, cousu.

150/200

Un des texte fondamentaux sur l'abolition de la peine de mort

395

395. VARENNE DE FENILLE (Philibert-Charles-Marie).
Réflexions sur une question importante d'économie politique.
Lu le 22 février 1790, au corps municipal de la ville de Bourg, et
en présence de la commission intermédiaire de la province de

60/80

Bresse, qui en a ordonné l'impression. A Paris, Chez Visse, 1790,
in-8, 56 pp., dérelié.
M. Varenne de Fenille était receveur des impositions de Bresse et de
Dombes.
396

396. [VAUCLUSE - AVIGNON]. Ensemble de 8 brochures.

80/100

397

397. [VENDÉE]. Ensemble de 11 brochures.

150/200

Très intéressante réunion de documents rares sur les guerres de
Vendée.

398

398. VIAL (Jean-Antoine). Fusillades, assassinats, trahisons,
abus d'autorité, faux, contravention aux loix, dilapidations,
vols et rapines, commis par l'armée terroriste, dans le
département de Maine et Loire ; ou Discours prononcé à la
Société populaire d'Angers. Suivi de pièces justificatives. A
Angers, de l'Imp. Nationale, chez Mame, s.d., in-8, 172 pp. et 147
pp., demi-bas. brune, dos lisse orné (rel. de l'époque). Ex-libris
Kergorlay.

300/400

Jean-Antoine Vial était avocat à Chalonnes-sur-Loire à la veille de la
Révolution, puis maire de cette commune en 1793 et procureurgénéral-syndic du Maine-et-Loire en 1793-1794.
La page 147 de notre exemplaire est une copie manuscrite du feuillet
manquant. Il semble manquer habituellement.
399

399. [VIEILH DE VARENNE (Raymond-Augustin)].
Drapeaux des bataillons de Paris. 1791 [sic]. S.l. [Paris], s.d.,
(1790), in-4, 60 planches gravées et finement aquarellées à la
main (22 x 16 cm), découpées et contrecollées sur feuilles de
papier fort postérieures, sous serpentes, manque la planche 40
(Saint-Joseph), demi-chagrin cerise, dos lisse cloisonné et orné
en long de guirlandes et symboles révolutionnaires (rel. des
années 1840).
Recueil de planches complet, de la plus grande rareté.
Les planches en couleurs, toutes numérotées selon les divisions de
Paris primitivement adoptées, représentent les drapeaux, chacun
soutenu par un Garde nationale également colorié, dont l'attitude et la
physionomie varient également à chaque fois. Il faut souligner, outre
l'exceptionnelle fraîcheur et netteté des coloris, l'extrême diversité des
symboles adoptés par les Parisiens en ce moment fugace : abondent les
emblèmes monarchiques (couronnes, fleurs de lis, bustes de Louis
XVI), voire religieux (contrairement à l'image éculée, Paris demeure
une cité très catholique), en même temps que patriotiques (coqs,

2000/3000

vaisseaux de guerre) et proprement révolutionnaires (bonnets
phrygiens, faisceaux, bastilles),.C
Comme on le souligne souvent, ces recueils demeurent les seuls
témoignages qui nous soient parvenus de ces drapeaux, lesquels ont été
détruits en application d'une loi du 27 août 1792, en raison des
symboles monarchiques qu'ils contenaient.
400

400. VILATE (Joachim). Continuation des Causes secrètes de
la Révolution du 9 au 10 thermidor. Paris, an III, (1794), in-8,
71 pp., broché sous couverture d'attente de papier bleu.

50/60

401

401. VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse de).
Plaidoyer (prononcé le 5 frimaire), dans le procès du comité
révolutionnaire de Nantes. À Paris, Chez les Marchands de
nouveauté, À Nantes, Chez Brun, An III-1794, in-8, 95 pp.,
bradel demi-percaline fantaisie (rel. de la fin du XIXe).

60/80

402

402. VILLETTE (Charles-Michel de). Lettres choisies sur les
principaux événemens de la Révolution. Paris, Clousier, 1792,
in-8, [4]-IV-366 pp. sur papier fort, avec un portrait-frontispice
gravé par Gaucher, broché, couv. papier bleu de l'époque. Dos
absent, infimes trous de ver sans gravité.

80/100

403

403. YOUNG (Arthur). Voyages en france pendant les années
1787-88-89 et 90 entrepris plus particulièrement pour s'assurer
de l'état de l'agriculture, des richesses, des ressources et de la
prospérité de cette Nation. Trad. de l'anglais par F. S., avec des
notes et observations par M. de Casaux. Seconde édition. Paris,
Buisson, 1794-an II, 3 vol. in-8, (5)-24, 8 ff. n. ch., 492 pp., 2 ff.
n. ch., (1)-498 pp. et 2 ff. n. ch., (1)-416 pp., 2 cartes repliées,
basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l'époque).
Petites usures aux coiffes.

300/400

Seconde édition française de cette enquête d'une importance capitale
pour la connaissance de l'état social et économique de la France à la
veille de la Révolution.

