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Bibliothèque Jean Tramson
Premier Empire et Militaria
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Expert : Jacques BENELLI
Expert près la Cour d’Appel de Paris
244, rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Téléphone: 01 46 33 73 51
Télécopie: 01 40 51 01 39
jbenelli@noos.fr

Exposition publique à l’Hôtel Drouot
le lundi 9 octobre de 11h à 18h (sous vitrines fermées)
et le mardi 10 octobre de 11h à 12h.

Empire & Militaria

1- ADAIR (Sir Robert) Mémoires historiques relatifs à une mission à la cour de Vienne en
1806, ...avec un choix de ses dépêches.
Bruxelles, A. Wahlen, 1845. In-8 br., dos renforcé, défauts et mouill. à la couv. 80/100 €
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2- ADER. Histoire de l’expédition d’Egypte et de Syrie.
Paris, Ambroise Dupont, 1826. In-8.
1/2 bas. marron moderne. Coins us., mors faibles.
4 cartes et 2 portraits.
E.O. (De Meulenaere 14). 100/120 €

3- Album du bourgeois de Hambourg 1806-1815. Publié par Terrel Des Chênes.
Paris, 1902. In-folio en ff. sous portefeuille éd. rouge frotté.
158 pl. coul.
Tiré à 150 ex. numérotés. 200/250 €

4- [ALFONCE (Alexandre d’)]. Journal historique des opérations militaires de la 7e division
de cavalerie légère polonaise, faisant partie du 4e corps de la cavalerie de réserve sous les ordres
de M. le général de division Sokolnicki, etc.
Pais, Bailleul, 1814. In-8.
1/2 veau olive, dos lisse orné. Dos passé, une coiffe us.
Ex-libris Marcel Dunan. 100/150 €

5- ANDIGNÉ (Gal d’) Mémoires publiés avec une introduction et notes par E. Biré. 1765-1857.
Paris, Plon, 1900-1901. 2 vol. in-8.
Bas. havane, dos à nerfs ornés passés, pce de t. et tom. marq. bleu et rouge. Importante mouill.
visible et qques rouss. sans gravité pour le texte et le papier 80 €

6- Armée britannique./LAWSON (Cecil C.P.). A history of the uniforms of the British
army.
Londres, Peter Davies, s. d. [ca 1960]. 5 vol. in-8. Perc. bordeaux éd.
BARNES (Major R. Money). A history of the regiments & uniforms of the British army.
Londres, 5° éd., 1962. In-8. Perc. rouge éd. 24 pl. coul.
BARNES (Major R. Money). The uniforms & history of the Scottish regiments Britain-
Canada-Australia-New Zeland-South Africa.
Londres, Seeley, 1960. In-8. Perc. rouge éd. 12 pl. coul.
CARMAN. British military uniforms.
Spring books, 1968. In-8. Perc. rouge éd. 109 pl.
ROGERS (Colonel). The mounted troops of the British army 1066-1945.
Londres, Seeley, 1959. In-8. Perc. rouge éd. 33 pl.
Soit 9 vol. Sans les jaquettes. 120/150 €

7- Armée russe./Histoire du régiment de la garde à cheval.
Paris, Prince Belosselsky-Belloczersky, 1961. 1 fasc. de texte explicatif des pl. + 12 fasc. de pl.
gr. in-4. en ff. Sous emboîtage éd. ill. coul.
198 pl. dont 45 coul. Ex. n° 230. 250/300 €

8- ARTOIS (P.-H. d’). Relation de la défense de Danzig, en 1813, etc.
Paris, Ladrange, 1820. In-8.
Bas. racinée, dos lisse orné. Rel. frottée, 2 coins us.
Ex-libris ms Durand Sartous (capitaine ayant participé au siège de Dantzig). 100 €



3

9- AUTICHAMP (Cte Charles d’). Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1815
dans la Vendée.
Paris, Adrien Egron, 1817. In-8.
1/2 bas. marron, dos lisse orné. Dos frotté, coins et coupes us., mouill. avec atteinte au papier
dans la marge ext. 80 €

10- BANGOFSKY (Georges). Les étapes de … officier lorrain. Fragments de son journal de
campagne (1797-1815).
Paris, Berger-Levrault, 1905.
1/2 chag. marron, dos à nerfs. 1 coiffe us., mors frottés. Portrait.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 120/150 €

11- BEAUCHAMP (Alph. de). Histoire de la campagne de 1814, et de la Restauration de la
monarchie française.
Paris, Le Normant, 1815. 2 vol. in-8. Cart. moucheté frotté. 100/150 €

12- BERTHEZÈNE (Bon). Souvenirs militaires de la République et de l’Empire.
Paris, J. Dumaine, 1855. 2 vol. in-8.
1/2 bas. rouge moderne, dos à nerfs passé, 1° couv. cons.
Portrait.
E.A.S. du fils de l’auteur à M. Lager. 400/500 €

13- BESENVAL (Bon de). Mémoires. Avec des notes par MM. Berville et Barrière.
Paris, Baudouin, 1921. 2 vol. in-8.
1/2 bas. , dos lisse orné. Coiffes frottées, épidermures. 80/100 €

14- BESNARD (François-Yves). Souvenirs d’un nonagénaire.
Paris, Champion, 1880. 2 vol. in-8.
1/2 chag. noir, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos cons. (L. Pouillet).
2 front. Rares et curieux mémoires, tirés à petit nombre sur Hollande. 200 €

15- BEULAY (Honoré). Mémoires d’un grenadier de la Grande Armée (1808-1815).
Paris, Champion, 1907. In-8.
1/2 rel. à coins rouge, dos à nerfs, couv. cons. Dos passé. 200/300 €

16- BIAL (Col). Souvenirs des guerres de la Révolution et de l’Empire rédigés à Leipzig au
dépôt des prisonniers.
Paris, 1928. In-8.
1/2 chag. marron moderne, dos à nerfs, couv. cons.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 150 €

17- Bibliographie./[GLASSER]. Catalogue des principales suites de costumes militaires
français, parues tant en France qu’à l’étranger, etc.
Paris, Vivien, 1900. In-8 br. Couv. ill. en noir.
4 pl. coul. dont le front. 100/150 €
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18- Bibliographie./KELLER (Ch.-Félix). Iconographie du costume militaire suisse et suisse au
service étranger.
Paris, Félix Keller, 1938. In-8 br. non coupé. 16 pl.h. t. Tiré à 315 ex. numérotés. 60/80 €

19- Bibliographie./SAUZEY (Cne). Iconographie du costume militaire de la Révolution et de
l’Empire.
Paris, Edmond Dubois, 1901. In-8.
Cart. rose, couv. et dos cons. 120/150 €

20- BILLON (Franç.-Fréd.). Souvenirs d’un vélite de la garde sous Napoléon Ier.
Paris, Plon, 1905. In-12.
1/2 perc. violette à coins, couv. cons. Dos passé.
Portrait.
Au chiffre C. L. en tête du dos.
Joint: BARRAL (Vte de). Souvenirs de guerre et de captivité d’un page de Napoléon (1812-
1815).
Paris, Emile-Paul, s. d. [fin 19°]. In-8.
1/2 perc. saumon. Coins us., dos passé.
Portrait. 80/100 €

21- BIOT (Col). Souvenirs anecdotiques & militaires …, aide-de-camp du général Pajol.
Paris, Vivien, 1901.
1/2 perc. verte à la bradel à coins. Portrait.
Cachets de la bibliothèque du roi de Wurtemberg. 80/100 €

22- BISMARCK (Cte de). Tactique de la cavalerie. Suivie d’élémens de manoeuvres pour un
régiment de cavalerie. Traduit de l’allemand par Max. J. de SCHAUENBURG.
Paris, Levrault, 1821. In-8.
1/2 bas. racinée, dos lisse orné. Un coin us.
27 pl. dépl.
Joint: Solutions de questions de tactique d’infanterie et de cavalerie suivies de l’étude
raisonnée des campagnes de 1806 et de 1814.
Paris, H. Charles-Lavauzelle, s. d. In-8 br. Couv. verte. 120/150 €

23- BONNAL (Gal H.). L’esprit de la guerre moderne: De Rosbach à Ulm.
Paris, Chapelot, 1903. In-8.
1/2 bas. bordeaux moderne, dos à nerfs passé, couv. cons.
11 cartes.
BONNAL (Gal H.). La manœuvre d’Iéna.
Paris, Chapelot, 1904. In-8. 15 cartes.
1/2 bas. bordeaux moderne, dos à nerfs passé, couv. cons.
BONNAL (Gal H.).  L’esprit de la guerre moderne: La manœuvre de Landshut.
Paris, Chapelot 1905. In-8
1/2 chag. vert moderne frotté, dos à nerfs, couv. cons.
20 cartes.
C.A.U. (Cercle de l’Union Artistique) en queue du dos.
BONNAL (Gal H.).  L’esprit de la guerre moderne: La manœuvre de Vilna.
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Paris, Chapelot, 1905. In-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs. Couv. cons.
10 cartes doubles.
C.A.U. (Cercle de l’Union Artistique) en queue du dos et cachets.
Soit 4 vol. 200 €

24- Bonnefon. Souvenirs et mémoires. Recueil mensuel. Dir. Paul BONNEFON.
Paris, Gougy, 1898-1901. 6 vol. in-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs passés, couv. cons. 150 €

25- BONNEFOUX (Bon de). Mémoires de… capitaine de vaisseau 1782-1855.
Paris, Plon, 1900. In-8.
1/2 chag.bleu moderne, dos à nerfs orné passé. Couv. et dos cons. 80 €

26- BOPPE (Cdt P.). La Croatie militaire (1809-1813).
Paris, Berger-Levrault, 1900. In-8 br., dos doublé.
1 carte et 6 pl. coul.
E.A.S. à Louise Henning. 100/150 €

27- BOPPE (Cdt P.). Les Espagnols à la Grande Armée (1809-1813).
Paris, Berger-Levrault, 1899. In-8 br., dos doublé.
1 carte et 3 pl. coul.
E.A.S. à L. Henning. 100/150 €

28- BOPPE (P.). La légion portugaise 1807-1813.
Paris, Berger-Levrault, 1897. In-8.
1/2 perc. à la bradel marron, couv. cons.
Portrait.

29- BOUCHER de PERTHES. Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 1868.
Paris, Jung-Treuttel, 1863-68. 8 vol. in-12.
1/2 chag. marine, dos à nerfs orné. 300/400 €

30- BOURRIENNE. Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la
Restauration.
Paris, Ladvocat, 1829. 10 vol. in-8.
1/2 vélin porphyre, dos lisse. Qqs rouss., coiffes et coins us., mors fendus, ruban adhésif. 200 €

31- [BOUTOURLIN (D.-P.)]. Tableau de la campagne d’automne de 1813, en Allemagne,
depuis la rupture de l’armistice jusqu’au passage du Rhin par l’armée française. Avec une carte
topographique des environs de Leipzig. Par un officier russe [revue par H. de Jomini].
Paris, Arthus Bertrand, 1817. In-8.
1/2 cuir de Russie rouge à coins. dos lisse passé. Manque en haut du dos, mors frottés.
1 carte dépl. & 4 tblx dépl. 60/80 €

32- [BOUTOURLIN (Cte D. P.)]. Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812.
Paris, Anselin, 1824. 2 vol. in-8.
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Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins frottés, mors fendu sur 6 cm.
Emboîtage, rel. uniforme comprenant:
21 tableaux entoilés (numérotées 1 à 20 et tableau A), 13 plans de bataille entoilés, (1) f. volant
de légende. 500 €

33- BRUNEAU (Jean). Vendée militaire 1793-1796.
Pierre Gauthier, 1980. In-folio en ff. oblong. sous couv. ill.
30 pl. coul. 80 €

34- BRUNON (Jean) & BENIGNI (P.). L’armée française sous Bonaparte premier consul.
Marseille, Brunon, 1937. Pet. in-4.
Bas. verte éd. passée, dos à nerfs.
22 pl. coul. E.O. 80 €

35- BRUNON. Bonaparte et son armée après Marengo.
Salon-de-Provence, J. Brunon, s.d. [1970]. In-4 en ff. sous chemise étui.
22 pl. coul. Réédition du n° précédent en + grand format et avec un texte + fourni. 40 €

36- BRUNON (Jean). La Grande Armée de 1812.
Marseille, Brunon, 1959-1965. 8 fasc. de 6 pl. chacun. Chaque pl. est accompagnée de 2 ff. de
texte. In-folio. 2 vol. vert imitant les portefeuilles anciens.
48 pl. coul. d’après les originaux de Carle Vernet. 200/250 €

37- BRUNON (Jean et Raoul). Les éclaireurs de la garde impériale.
Marseille, Raoul & Jean Brunon, s.d. [1963]. In-4 en ff. Couv. ill. coul.
Tiré à 750 ex. 80/100 €

38- BRUNON (Jean et Raoul). Les mameluks d’Egypte. Les mameluks de la garde impériale.
Marseille, Raoul & Jean Brunon, s.d. [1964]. In-4 en ff. Couv. ill. coul.
Tiré à 900 ex. 80/100 €

39- BUCQUOY (Lt). Les gardes d’honneur du Premier Empire.
Nancy, Crepin-Leblond, 1908. In-8 br.
8 pl. coul. d’uniformes.
Tiré à 885 ex. numérotés.
Joint: Uniformes des gardes d’honneur des différens corps dans les sept départemens de la
Hollande.
Paris, E.M.E., 1985.[Réimpression de l’éd. d’Amsterdam, Maaskamp, 1811]. In-folio en ff. sous
portefeuille toile verte.
12 pl. coul. Tiré à 500 ex. numérotés. 80/120 €

40- [BUCQUOY (Cdt)]. Fanfares et musiques des troupes à cheval 1640-1940.
Paris, Cart, 1946. 6 fascicules in-folio en ff. sous couv. ill. Qqs défauts.
Le tout sous un étui éd. Dos passé. Tirage à 450 ex.
52 pl. coul.
L.A.S. de Bucquoy à Maurice Lairez. 150/200 €
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41- CAILLOT (Ant.). Mémoires pour servir à l’histoire des moeurs et usages des Français, etc.
Paris, Dauvin, 1827. 2 vol. in-8. Cart., pces de t. modernes.
2 fig.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 200/250 €

42- Campagne de Russie./CHUQUET (Arthur). 1812. La guerre de Russie. Paris,
Fontemoing, 1912. 3 vol. in-8. Perc. bordeaux, couv. cons.
DENNIÉE (Bon). Itinéraire de l’Empereur Napoléon pendant la campagne de 1812. Paris,
Paulin, 1842. In-12 br. Ex-libris De Saegher.
LABAUME (Eugène). Relation complète de la campagne de Russie, en 1812, etc. Paris, Rey,
5° éd., 1816. In-8. Bas. racinée, dos lisse orné. 2 coins et une coiffe us. 2 cartes dépl.
Soit 5 vol. 80/100 €

43- CAMPREDON (Lt-Gal de). Documents militaires du lieutenant-général de Campredon.
Comprenant:
- La Défense du Var et le passage des Alpes. Lettres des généraux Masséna, Suchet, etc., lettres
diverses annotées et publiées par Charles Auriol.
Paris, Plon, 1889. In-12. 1/2 toile us.
- Défense de Dantzig en 1813.
Paris, Plon, 1888. In-12. 1/2 chag. vert, dos à nerfs passé, couv. cons.
Soit 2 vol. 150/200 €

44- Cartes du Sud de l’Allemagne et des régions alpines.
Fribourg, Herder, s. d. [ca 1830-40]. 9 cartes entoilées. Entre 80 x 92 cm et 45 x 50 cm.
Le tout sous emboîtage de l’époque.
Joint: Cartes de l’Allemagne et de l’Autriche.
Paris, Gravé au dépôt général de la guerre, sous la direction du Gal Pelet, [ca 1820]. 6 cartes
entoilées. Entre 40 x 70 cm et 70 x 100 cm.
Le tout sous emboîtage de l’époque. 100/150 €

45- Cartes./DELAMARCHE (C.F.). Carte générale du théâtre de la guerre actuelle entre les
Russes, les Turcs et les Français. [Grèce, Turquie et Russie].
Paris, chez l’auteur, 1807. 98 x 98 cm, entoilage moderne et plié. Emboîtage époq. us.
Joint: Carte du royaume de Portugal dressée d’après les cartes du pays par SANSON. Corrigée
[…] par Robert de VAUGONDY.
Paris, chez l’auteur, 1762. Carte entoilée de 80 x 57 cm. 80/120 €

46- CAULAINCOURT (Gal, duc de Vicence). Mémoires.
Paris, Plon, sd [1946]. 3 vol. in-8 br. 3 portraits. 80 €

47- Cavalerie./Instructions and regulations for the formations and movements of the
cavalry.
S. l., T. Egerton, 1796. In-8.
Vélin rigide, fermoirs. Coiffes et coins frottés, un mors fendillé sur 5 cm.
16 pl. dépl. 120 €

48- Cavalerie./Ordonnance provisoire sur l’exercice et les manœuvres de la cavalerie,
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rédigée par ordre du Ministre de la guerre. Du 1er vendémiaire an XIII. Texte et planches
Paris, Magimel, 2° éd., 1810. In-12.
1/2 bas. mouchetée à coins, dos lisse orné. Coins us.
2 vol. 1/2 bas. mouchetée, dos lisse orné. Dos passé et frotté, un mors fendillé.
128 pl. 80/120 €

49- CHARLES (Archiduc). Principes de la stratégie développés par la relation de la campagne
de 1796 en Allemagne. trad. de l’allemand par le Gal Jomini. Nelle éd. suivie des mémoires pour
servir à l’histoire de la campagne de 1796 par le Mal Cte Jourdan.
Bruxelles, Sté belge de libr., 1842. In-4.
Impression sur 2 col. 14 tblx dépl.
Atlas in-folio de 12 cartes montées sur onglet. Mouill. aux pl. 8 et 11
Soit 2 vol. (in-4 et in-folio) même rel. Plein chag. marine, dos à fx nerfs orné, filets et jeux de
fleuron en encadrement sur les plats, roulette sur les coupes, filtes sur les chasses, tr. dor.
(Westleys & Clark). Mors frottés.
Aux armes et au chiffre de Léopold I°. roi des Belges. 300/350 €

50- CHARRAS (Lt-Col). Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne.
Paris, Le Chevalier, 2° éd., 1870. In-8.
1/2 bas. maroquinée, dos à nerfs passé.
2 cartes.
CHARRAS (Lt-Col). Histoire de la campagne de 1815. Waterloo.
Leipzig, Al. Dürr, 1858. In-16. 1/2 chag. noir. Coiffes frottées.
Joint, du même: Atlas spécial. Bruxelles, Lebègue, sd. 5 cartes dépl.
Soit 2 vol. 100/120 €

51- [CHATTON (J.) & Dragon LECLERE]. Cahiers de vieux soldats de la révolution et de
l’empire. Publiés et annotés par M.E. Gridel et le Cne Richard.
Paris, Chapelot, 1903. 1/2 bas. havane, dos à nerfs.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 80 €

52- CHUQUET (Arthur). Les guerres de la révolution. Série complète comprenant:
- La première invasion prussienne. Paris, Léopold Cerf, 3° éd., s. d.
- Valmy. Paris, Cerf, 1887. 2 cartes.
- La retraite de Brunswick. Paris, Cerf, 1887.
- L’expédition de Custine. Paris, Cerf, 2° éd., s. d.
- Jemmapes et la conquête de la Belgique (1792-93). Paris, Cerf, 3° éd., 1890.
- La trahison de Dumouriez. Paris, Cerf, 2° éd., 1891.
- Mayence (1792-1793). Paris, Cerf, 2° éd., 1892. 1 pl. dépl.
- Hoche et la lutte pour l’Alsace (1793-94). Paris, Cerf, 1893. Carte.
- Wissembourg (1793). Paris,Cerf, 2° éd., 1893. Carte.
- Valenciennes (1793). Paris, Cerf, 1894.
- Hondschoote. Paris, Léon Chailley, 1896.
Paris, Cerf, 1887 à 1894 (les 10 premiers), Paris, Chailley, 1896 (le dernier).
Soit 11 vol. in-8 en rel. uniforme. 1/2 chag. rouge à la bradel, dos lisse orné. 100/120 €

53- CHUQUET (Athur). Études d’histoire.
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Paris, Fontemoing, s.d. 8 vol. in-8.
1/2 bas. maroquinée rouge à la bradel. couv; cons
Joint: CHUQUET (Arthur). L’année 1814. Lettres et mémoires.
Paris, Fontemoing, 1914. In-8 br. Pet. manques au dos.. 80/100 €

54- CLÉMENT (Cdt Christophe). Essai sur l’artillerie à cheval.
Pavie, Capelli, 1808. 8 pl. dépl.
CLÉMENT (Cdt Christophe). Mémoires sur les armes portatives et particulièrement sur la
carabine.
Pavie, Capelli 1808. 1 pl. dépl,
Soit 2 ouvrages rel. en 1 vol.in-12. 1/2 bas. à coins, dos lisse. Menus défauts à la rel., petit
manque de papier à un f. sans atteinte au texte. 150/200 €

55- COLBERT (N.-J.). Traditions et souvenirs ou Mémoires touchant le temps et la vie du
Général Auguste Colbert (1793-1809).
Paris, Firmin Didot, 1863-73. 5 vol. in-8.
1/2 veau blond, dos à nerfs orné. Coiffes frottées, coins us. 300 €

56- COLOMB (Cne von). La guerre de partisans contre Napoléon. Carnet de campagne d’un
officier prussien (1813-1814).
Paris, Berger-Levrault, 1914. In-12. 1/2 perc. violine, dos passé. 80 €

57- COMBE (Col). Mémoires sur les campagnes de Russie 1812, de Saxe 1813, de France 1814
et 1815.
Paris, Blot, 1853. In-12.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs. Rel. légèrement frottée.
Joint: FUSIL (Louise). Souvenirs d’une femme sur la retraite de Russie.
Paris, Emile-Paul, 1910. In-12.
1/2 chag. vert, dos lisse, couv. cons.
Soit 2 vol. 80/120 €

58- COMEAU (Bon de). Souvenirs des guerres d’Allemagne pendant la révolution et l’empire.
Paris, Plon, 1900. In-8.
1/2 perc. bordeaux à la bradel. Couv. cons. Qques rouss. Portrait. 50/70 €

59- CONSALVI (Cardinal). Mémoires.
Paris, Plon, 2° éd., 1866. 2 vol. in-8.
Cart. à la bradel moderne.
2 front. 50 €

60- Costumes./Preussische (Das) Heer der Befreiungskriege. Erster Band.
Berlin, Mittler, 1912. In-8. Cart. éd. marine.
Carte. 9 fig. coul.
KAEHLER. La cavalerie prussienne de 1806 à 1876, son développement progressif pendant
cette période. Trad. de l’all. par Ed. Thomann.
Paris, Baudouin, 1883. In-8. Toile marine moderne, couv. cons.
KOHLHAAS (Wilhelm). Württembergische Uniformen.
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Wuppertal, 1978. In-folio oblong. Cart. éd., jaquette.
36 pl. coul.
Joint: Schematismus der Kais. Königl Armée für das Jahr 1807. Wien, Cath. Graeffer, 1807.
In-16 br. Militär-Almanach n° 18.
Soit 4 vol. 80/100 €

61- CUSSY (Chev. de). Souvenirs. 1795-1866.
Paris, Plon, 1909. 2 vol. in-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs. Couv. cons. Portrait.
Ex-libris armorié Elige avec le chiffre en pied du dos. 60 €

62- CZARTORYSKI (Pce Adam). Mémoires, et sa correspondance avec l’empereur Alexandre
I°.
Paris, Plon, 1887. 2 vol. in-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs. Rouss. sur les titres.
Ex-libris de la bibliothèque de Vaux-le-vicomte. 100/120 €

63- DAMAS (Bon de). Mémoires (1785-1862).
Paris, Plon, sd.[1922-23] 2 vol. in-8.
1/2 perc. verte à la bradel, dos passé. Portrait. 80 €

64- DAMAS (Cte ROGER de) Mémoires. Russie-Valmy et armée de Condé, Naples, Vienne de
1806 à 1814..... publiés et annotés par Jacques Rambaud.
Paris, Plon, 1912-1914. 2 vol. in-8, bas. parcheminée, dos à nerfs ornés, couv. cons. 150 €

65- DEDON (l’aîné). Relation détaillée du passage de la Limat, effectué le 3 vendémiaire an 8;
suivie de celle du passage du Rhin du 11 floréal suivant; et de quelques autres passages de fleuve.
Paris, Didot Jeune, an XI (1801). In-8.
1/2 bas., dos lisse, ex. non rogné. 2 cartes dépl. 150 €

66- DELAGRAVE (Col). Mémoires. Campagne du Portugal (1810-11).
Paris, Delagrave, s. d. [ca 1902]. In-8.
1/2 bas. maroquinée brune, dos lisse orné passé, couv. cons.
8 fig. coul. 4 portraits. Carte.100/150 €

67- DENNIÉE (Bon). Itinéraire de l’Empereur Napoléon pendant la campagne de 1812.
Paris, Paulin, 1842. In-12.
1/2 bas. verte moderne, dos à nerfs orné passé, couv. cons. 80 €

68- DRIEU (A.F.). Le guide du pontonnier. Mémoire sur les ponts militaires, contenant les
passages de rivières les plus remarquables exécutés jusqu’à nos jours, et les principes de l’art du
pontonnier.
Paris, Levrault, 1820. In-8.
Bas. racinée, dos lisse orné. coins us., dos frotté.
5 pl. dont 1 carte dépl. 150/200 €

69- Droit./BERRIAT (H.). Législation militaire ou recueil méthodique et raisonné des lois,
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décrets, arrêtés, règlements et instructions actuellement en vigueur sur toutes les branches de
l’état militaire.
Alexandrie, Louis Capriolo, 1812 (t. 1 à 4), Perpignan, Tastu, 1817 (suppl. 1 et 2). 6 vol. in-8.
bas. racinée, dos lisse orné, roulette sur les coupes. Coiffes et coins frottés.
E.A.S. de l’auteur au Cte Ricard.
Extrait pour les maires de l’instruction générale sur la conscription.
Paris, Fimin Didot, 1811. 2 parties reliées en un vol. in-12.
1/2 rel. marron moderne, dos lisse.
DUFRAISSE (Marc). Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815.
Paris, Le Chevalier, 1867. In-8.
1/2 chag. bleu, dos à nerfs orné. Rel. frottée, dos passé.
Code d’instruction criminelle, édition conforme à l’E.O. du Bulletin des lois.
Paris, Garnery, 1809. In-8.
1/2 bas. à coins, dos lisse orné frotté. Coins us.
Code pénal.
Paris, Impr. impériale, 1810. In-8.
Cart. vert à la bradel, dos et une partie des plats passés.
Code./Ta-Tsing-Leu-Lée, ou les lois fondamentales du code pénal de la Chine, etc. Traduit du
chinois par Georges Thomas Staunton, mis en français par Félix Renouard de Sainte-Croix.
Paris, Lenormant, 1812. 2 vol. in-8.
1/2 bas., dos lisse orné.
Soit 21 vol.100/150 €

70- DUHESME (Cte). Essai sur l’infanterie légère, ou Traité des petites opérations de la
guerre, à l’usage des jeunes officiers.
Paris, Michaud, 1814. In-8.
1/2 chag. fauve moderne, dos à nerfs passé.
3 pl. dépl. 100/150 €

71- DUMAS (Cte Mathieu). Précis des événemens militaires, ou essais historiques sur les
campagnes de 1799 à 1814.
Paris, Treuttel et Wurtz, 1817-26. 19 vol. in-8.
1/2 chag., dos à nerfs ornés. Rel. légrmt frottée. Les t. 1 & 2 sont en 1/2 bas. us., dos lisse frotté.
Joint l’atlas in-folio. 1/2 bas. violine passée. 117 pl. 500 €

72- DUPUY (Victor). Souvenirs militaires 1794-1816.
Paris, Calmann -Lévy, 1892. In-12.
1/2 chag. bordeaux, dos à nerfs passé. 60/80 €

73- DUTHEILLET de LAMOTHE (Aubin). Mémoires du Lt-Col… 6 oct. 1791-16 juin 1856.
Bruxelles, Lamertin, 1899. In-8.
1/2 bas. fauve, dos passé. 1° couv. cons. Fig. et cartes. 200/250 €

74- Elberfeld (Manuscrit d’).
Angers, Achard, [ca 1970]. In-4 de 45 ff, 118 pl. en noir. En 2 classeurs.
Tiré à petit nombre. 100/150 €
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75- El Guil (Manuscrit d’).L’armée française et ses alliés en Espagne. 1808-1814.
Angers, Achard, 1973. In-4 de 30 pp., 60 pl. dont 4 en coul. (dessins de Bueno).
En 2 classeurs. Tiré à 130 ex. 100/150 €

76- ERNOUF (Bon). Souvenirs d’un officier polonais. Scènes de la vie militaire en Espagne et
en Russie (1808-1812).
Paris, Charpentier, 1877. In-12.
1/2 chag. violine moderne, dos à nerfs orné. Dos passé.
Au chiffre A. D. en queue du dos.
Joint: GRABOWSKI (Joseph). Mémoires militaires de … officier à l’état-major impérial de
Napoléon Ier 1812-1813-1814.
Paris, Plon, 1907. In-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs passé.
Portrait. 100/150 €

77- ESPINCHAL (Hippolyte d’). Souvenirs militaires 1792-1814.
Paris, Ollendorff, 1901. 2 vol. in-8.
1/2 bas. bleue à coins, dos lisse orné passé.
Joint: ESPINCHAL (Joseph-Thomas Cte d’). Journal d’émigration. Publié par E.
d’Hauterive.
Paris, Perrin, 1912. In-8 br. Portrait.
Soit 3 vol. 120/150 €

78- [FABRY (Gabriel)]. Etude sur les opérations du maréchal Macdonald, du 22 août au 4
septembre 1813, la Katzbach.
Paris, Chapelot, 1910. In-8.
1/2 bas., dos à nerfs passé, 1° couv. cons.
Joint: MACDONALD (Mal, duc de Tarente). Souvenirs.
Paris, Plon, 1892. In-8
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Livre de prix du lycée Charlemagne. 2 portraits. 80/100 €

79- FAIN (Bon). Manuscrit de l’an trois 1794-1795; contenant les premières transactions des
puissances de l’Europe avec la République française, etc.
Paris, Delaunay, 2° éd., 1829. In-8.
Cart. à la bradel bleu. Coiffes et coins us., qqs rouss.
1 pl. dépl.
FAIN (Bon). Manuscrit de mil huit cent douze, contenant le précis des événemens de cette
année.
Bruxelles, Tarlier, 1827. 2 vol. in-8 br.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Dos passés, coiffes frottées, rouss.
Cartes.
FAIN (Bon). Manuscrit de mil huit cent treize, contenant les événemens de cette année.
Paris, Delaunay, 3° éd., 1829. 2 vol. in-8 br. Couv. rose. Dos passés avec pet. manques.
Carte dépl.
FAIN (Bon). Manuscrit de mil huit cent quatorze, trouvé dans les voitures impériales prises à
Waterloo, contenant l’histoire des six derniers mois du règne de Napoléon.
2° livraison des Mémoires des contemporains.



13

Paris, Bossange, 1830. In-8.
Cart. perc. passé et frotté.
Ex-libris Potemkin.
FAIN (Bon). Mémoires.
Paris, Plon, 3° éd., 1909. In-8 br. Mque au dos. Portrait.
Soit 7 vol. 200/300 €

80- FANTIN des ODOARDS (Gal). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée 1800-
1830.
Paris, Plon, 1895. In-8. Toile moderne. 80/100 €

81- FARÉ (Charles A.). Lettres d’un jeune officier à sa mère 1803-1814.
Paris, Delagrave, 1889. In-8.
1/2 chag. rouge post., dos à nerfs.
Portrait. 80 €

82- FAUCHE-BOREL. Mémoires.
Paris, Moutardier, 1829. 4 vol. in-8.
1/2 perc. rouge moderne, dos à nerfs passés, couv. cons.
4 portraits. Carte.120 €

83- FEZENSAC (duc de). Souvenirs militaires de 1804 à 1814.
Paris, Dumaine, 1863. In-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné. Coiffes frottées. 60/80 €

84- FIÉVÉE (J.). Correspondance et relations avec Bonaparte premier consul et empereur,
pendant onze années (1802 à 1813).
Paris, Desrez, 1836. 3 vol. in-8.
1/2 bas. verte moderne passée, dos lisse orné de filets, couv. cons. Rouss.
2 portraits. 150/200 €

85- FIEFFÉ (Eugène). Histoire des troupes étrangères au service de France depuis leur
origine jusqu’à nos jours, etc.
Paris, Dumaine, 1854. 2 vol. in-8.
1/2 bas. marine, dos lisse orné. Coiffes frottées.
32 pl. coul. 150/200 €

86- FIRMAS-PÉRIÉS (Cte de). Le jeu de stratégie, ou Les échecs militaires.
Paris, Treuttel & Wurtz libr., 2° éd., 1815. In-12.
1/2 rel. marine moderne, dos lisse orné. Les coins sup. des dernières pp st restaurés sans perte de
texte.
Joint: LITZMANN (Gal). Thèmes tactiques et jeu de la guerre. contribution à l’instruction
tactique de nos officiers.
Paris, Charles-Lavauzelle, sd [ca 1905]. In-8 br. 5 pl. h.t.
E.A.S du traducteur le Cne Corteys. 100/150 €

87- FORTHOFFER. Circa 1970. 36 ff. + 267 pl. dont 66 en coul. (complet).
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RIGO. 36 pl. coul. de drapeaux.
BRAUER. 22 pl. coul. de drapeaux.
OLMES. 2 pl. coul. de drpeaux.
Le tout en 3 classeurs. 250/300 €

88- FOUCART (Cdt). La campagne de Prusse de 1806. Prenzlow et Lubeck.
Paris, Berger-Levrault, 1890. In-8 br. 1° couv. détachée. 15 tblx et 1 carte dépl.

89- FOUCART (Cdt). Campagne de Prusse (1806). Iéna.
Paris, Berger-Levrault, 1887. In-8 br. Manque la 2° couv.
3 cartes dépl. (sur 5). 200/300 €

90- FOUCART (Cdt). Campagne de Pologne nov.-déc. 1806-janv. 1807 (Pultusk et Golymin).
Paris, Berger-Levrault, 1882. 2 vol. in-12.
1/2 bas. verte, dos à nerfs. Dos passés.
4 pl. et tableaux. 80/100 €

91- FOUCART (Cdt). Bautzen (une bataille de deux jours) 20-21 mai 1813.
Paris, Berger-Levrault, 1897. In-8.
4 cartes dépl.
FOUCART (Cdt). Bautzen 22 mai 4 juin 1813.
Paris, Berger-Levrault, 1901. In-8.
1 carte dépl.
1/2 bas. verte, dos à nerfs passé. couv. cons avec papier adhésif.60/80 €

92- FOY (Gal). Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon.
Paris, Baudouin 1827. 5 vol. in-8 dont 1 atlas.
1/2 veau vert, dos lisse orné passé. Coiffes us., mors fendus. Pl.
Atlas. Toile moderne. Portrait et 6 cartes.
Soit 5 vol. 150/200 €

93- GACHOT (Edouard). Le siège de Gènes (1800). Paris, Plon, 1908. In-8. 1/2 bas. marron,
dos à nerfs orné passé. Portrait. 4 cartes.
GACHOT (Edouard). 1809 Napoléon en Allemagne. Paris, Plon, 1913. In-8. 1/2 bas. à coins
frottée. Portrait, fig. et cartes.
Soit 2 vol. 50/70 €

94- GANIER (Henry). Les Alsaciens dans la garde impériale et dans les corps d’élite. Texte
par Henry GANIER. 50 pl. coul. par TANCONVILLE et Maurice TOUSSAINT.
Strasbourg, 1914. 2 vol. in-folio en ff. sous emboîtage éd. us. 250/300 €

95- GANIER (Henry). Costumes des régiments et des milices recrutés dans les anciennes
provinces d’Alsace et de la Sarre, etc.
Epinal, Froereisen, 1882. In-folio en ff. sous chemise éd. grise.
20 pl. coul.
Tiré à 500 ex. 250/300 €
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96- GANIER (Henry). Garnisons d’Alsace au 19° siècle.
Strasbourg, 1911. 2 vol. in-folio en ff. sous portefeuille éd. bleu et rouge, rabats détachés avec
mques.
100 pl. coul. 250/300 €

97- [GASSENDI (J.-J. Basilien de)]. Aide-mémoire à l’usage des officiers d’artillerie de
France, attachés au service de terre.
Paris, Magimel, 5° éd., 1819. 2 vol. in-8.
1/2 bas., dos lisse orné. Dos passés, coiffes us., dos du tome 2 détaché.
2 pl. dépl. 100 €

98- GAUDIN (Martin Michel Charles, duc de Gaëte) Mémoires, souvenirs, opinions et écrits.
Paris, Armand Colin, 1926. 3 vol. in-8 br. y compris le vol. de supplément., pet. déchirure sans
gravité dans la marge intèrieure à 3 ff.
Reimpression en fac-similé de la première édition de 1826.à 1100 ex. 80/100 €

99- GAYDA (Marcel) & KRIJISTKY (André). L’armée russe sous le tsar Alexandre Ier.
Paris, La Sabretache, 1955. In-folio en ff. sous pochette déchirée. 85 pp.
50 pl. Tiré à 500 ex. 80/100 €

100- GENLIS (Mme de). Mémoires inédits sur le XVIII° s. et la révolution française. Paris,
Ladvocat, 1825. 10 vol. in-8 br. Couv. impr.
Joint: HORTENSE (Reine). Mémoires. Paris, Plon, 1927. 3 vol. in-8 br. Ill. et pl. h.t.
Soit 13 vol.80 €

101- GEUSAU (Bon von). Le siège de Maestricht en 1814.
S. l. n. d. In-8 br. Couv. verte.
3 plans coul. 100/120 €

102- Giberne (La). 1900-1913.
5 années complètes: juill. 1900 à juin 1901, juill. 1902 à juin 1905, juill. 1911 à juin 1912.
33 fascicules d’années diverses.
Le tout relié ou br. 100 €

103- Giffard (collection). Ensemble de documentation sur les uniformes des troupes françaises
et étrangères, principalement du 1° empire: armée d’Égypte, armée d’Espagne, artillerie,
cavalerie, infanterie etc.
379 documents tirés en zincographie (env. 32 x 22 cm), textes et dessins, d’après les collections
Dubois de l’Estang, Valmont, soldats de carte, etc; réalisés par Benigni, Boisselier, Rousselot,
Giffard, etc.
Circa 1925-1935. Sous portefeuille. 200/250 €

104 -GIRAULT (Ph. R.). Les campagnes d’un musicien d’Etat-Major pendant la république et
l’empire 1791-1810.
Paris, Ollendorf, 1901. in-8.
1/2 bas. rouge, dos à fx. nerfs passé. 60 €
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105- GIROD de l’Ain (Gal Bon). Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815.
Paris, Dumaine, 1873. In-8.
1/2 bas. rouge moderne, dos à nerfs passé, couv. cons. 150 €

106- GOUVION SAINT-CYR (Mal Laurent de).Journal des opérations de l'armée de
Catalogne, en 1808 et 1809.
Paris, Anselin, 1821. In-8.
Cart. époq. coins us., coiffes frottées. Rouss.
2 cartes dépl. & 3 tblx dépl.
Atlas des plans et cartes pour servir à l’intelligence des marches et positions du 7° corps de la
Grande Armée, pendant les campagnes des années 1808 et 1809.
S.l.n.d. In-folio de 14 cartes montées sur onglet dont 1 dépl.. 500/600 €

107- GOUVION SAINT-CYR (Mal Laurent de).Mémoires pour servir à l’histoire militaire
sous le directoire, le consulat et l’empire.
Paris, Anselin, 1831. 4 vol. in-8.
1/2 veau cerise, dos à nerfs orné passé.
Portrait, 2 fac-similes de lettres & 9 cartes dépl.
Atlas des mémoires pour servir à l’histoire militaire…
Paris, Baudoin, sd. In-folio de titre, liste des cartes 18 cartes, toutes montées sur onglet.
Cart. us., manque le dos. 500/600 €

108- GOUVION SAINT-CYR (Mal Laurent de).Mémoires sur les campagnes des armées du
Rhin et de Rhin-et-Moselle, de 1792 jusqu’à la paix de Campo-Formio.
Paris, Anselin, 1829. 4 vol. in-8. I. 2 cartes. - II. 4 cartes. - III. 7 cartes. - IV. 2 cartes.
1/2 bas. fauve, dos lisse orné. Coins us., coiffes frottées, éraflures, rouss.
15 cartes. Tableaux.
Atlas. Paris, 1828. In-folio. Cart. Mque le dos.
16 cartes. 500/600 €

109- GROUVEL (Vte). Les corps de troupe de l’émigration française (1789-1815).
Paris, la Sabretache, 1957. 3 vol. in-folio en ff. 40 + 46+ 39 pl. Couv. écornées.
125 pl. Tiré à 500 ex. numérotés. 350/400 €

110- GROSS. Souvenirs inédits sur Napoléon. 1807-1815. Trad. par le Cne Veling.
Paris, Chapelot, 1900. In-16.
1/2 bas. bordeaux, dos à nerfs orné passé. Coins us. 60/80 €

111- GUERRE (J.). Campagnes de Lyon, en 1814 et 1815, ou mémoires sur les principaux
événemens militaires et politiques qui se sont passés dans cette ville et dans quelques contrées de
l’est et du midi de la France, à l’occasion de la restauration de la monarchie française.
Lyon, J.B. Kindelem, 1816. In-8.
1/2 maroq. vert à long grain, dos à nerfs orné. rel. moderne. Non rogné.
E.A. de l’auteur à M. Del’homme procureur général à Lyon. 100/120 €

112- GUERRE (Michel). Les mémoires.
Agen, Saint-Lanne, 1928. In-8.
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1/2 chag. marine, dos à nerfs, couv. et dos cons.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 100 €

113- GUITARD (Joseph-Esprit-Florentin). Souvenirs militaires du Premier Empire (1809-
1815).
Paris, Guitard, 1934. In-12.
1/2 chag. marine moderne, dos à nerfs. Couv. cons.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 80/100 €

114- HAUTERIVE (Ernest d’). La police secrète du premier Empire; bulletins quotidiens
adressés par Fouché à l’empereur. 1804-1807.
Paris, Perrin, 1908-1922. 3 vol. in-8.
Tome 1: 1/2 maroq. vert à long grain à la bradel. Dos passé. Couv. cons.
Tomes 2 & 3: 1/2 bas. verte, dos passé.
HAUTERIVE (Ernest d’). La police secrète du premier Empire; bulletins quotidiens adressés
par Fouché à l’empereur. 1808-1810. Publié par Jean Grassion.
Paris, Clavreuil 1963-1964. 2 vol. in-8 br.
GOTTERI (Nicole). La police secrète du premier Empire; bulletins quotidiens adressés par
Savary à l’empereur de juin 1810 à juin 1812.
Paris, Champion, 1977-2000. 4 vol. in-8. Cart. éd. à la bradel.
Soit 9 vol. Série complète.
Joint: DESMAREST. Témoignages historiques, ou Quinze ans de haute police sous Napoléon.
Paris, Levavasseur, 1833. In-8.
1/2 chag. marron moderne, dos à nerfs orné. Rouss.
Ex-libris armorié Amb. de Casabianca. Ex-libris Marcel Dunan.200/300 €

115- HAUTEROCHE (Ss-Lt). Souvenirs.
Saint-Etienne, Théolier, 1894. In-8.
1/2 veau vert à coins, dos à nerfs orné, tête dor. Dos passé. 200/250 €

116- HÉNIN (F.) Journal historique des opérations militaires du siège de Peschiera et de
l’attaque des retranchemens de Sermione, commandés par le général de division Chasseloup-
Laubat..
An IX. Pet. in-4 br., gardes renouvelées.
4 cartes et plans. Ex. en grand papier. Ex-libris Marcel Dunan. 150/200 €

117- HENNEZEL d’Ormois (Vte de). Aux armées de Napoléon. Le Cne Ponssin 1772-1810.
Paris, Chapelot, 1913. In-8.
1/2 chag. rouge à coins, dos à nerfs.
E.A.S.
Ex-libris Henry de Briche. 60 €

118- HOGENDORP (Dirk van). Mémoires.
La Haye, Martinus Nijhoff, 1887. In-8.
Bas. maroquinée violine, dos lisse passé, couv. cons.
Ex-libris de Franc-Port.
Joint: DEDEM de GELDER (Gal Bon de) Mémoires, 1774-1825.
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Paris, Plon, 1900. In-8 br., défauts à la couv., ruban adhésif et qques rouss. Portrait. 80 €

119- HOLLANDER (O.). Les drapeaux des demi-brigades d’infanterie de 1794 à 1804.
Paris, J. Leroy, 1913. In-4.
1/2 vélin à coins, dos lisse, 1° couv. cons.
25 pl. en noir et en coul. Tiré à 500 ex. numérotés.
Joint: REGNAULT (Gal). Les aigles impériales et le drapeau tricolore. 1804-1815.
Paris, Peyronnet, 1967. In-4. Pleine toile verte éd.
Nombreuses ill. en noir. 200/250 €

120- HOURTOULLE. Soldats et uniformes du Premier Empire.
Paris, [ca 1965-75]. 2 vol. dont un de texte et un de pl.
91 pl. en coul. de Jack Girbal.
Chemise-étui verte pour le texte, les pl. sont rangées sous pochettes plastiques.
Bien complet des pl. supplémentaires exécutées par Patrice Courcelle. 100/120 €

121- HUGO (Abel). France militaire. Histoire des armées françaises de terre et de mer de 1792
à 1833.
Paris, Deloye, 1835-38. 5 vol. gr. in-8. I. 160 pl. - II. 160 pl. - III. 160 pl. - IV. 160 pl. - V. 184 pl.
1/2 veau cerise, dos à nerfs orné. Dos passés.
824 pl. 250/300 €

122- HUGO (Gal). Mémoires.
Paris, Ladvocat, 1823. 3 vol. in-8.
Cart. rouge à la bradel, dos passé. coiffes et coins us.
Avec, relié en tête du t. 1: Mémoires inédits sur la guerre de la Vendée, en 1793 et 1794. Par
l’adjudant-général Aubertin.
Vol. faisant partie de la Collection des mémoires des maréchaux de France et des généraux
français. 150/180 €

123- HULOT (Bon Jacques-Louis). Souvenirs militaires [d’un] général d’artillerie 1773-1843.
Paris, 1886. In-8.
1/2 chag. rouge, dos lisse orné. Coins us.
Portrait. 120/150 €

124- HYDE de NEUVILLE (Bon). Mémoires et souvenirs [de la Révolution au comte de
Chambord].
Paris, Plon, 1888-1912. 3 vol. in-8. Fig.
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. 150 €

125- [ILLENS (A. d’)]. Souvenirs d’un militaire des armées françaises, dites de Portugal.
Paris, Anselin, 1827. In-8.
1/2 chag. marine moderne, dos à nerfs, couv. cons. Rouss.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 120/150 €

126- Infanterie./Guide (Le) des sous-officiers de l’infanterie française, en campagne, en
marche, en cantonnement et en garnison.
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Paris, Cordier, 2° éd., 1805. In-12.
1/2 bas., dos lisse orné. Dos frotté.
11 pl.80 €

127- Infanterie./Règlement concernant l’exercice et les manœuvres de l’infanterie. Du 1er
août 1791. [Suivi des] Planches relatives au règlement.
Paris, Cordier et Legras, 1808. 2 parties reliées en un vol. in-12.
1/2 bas., dos lisse orné. Un coin us., gal. de vers sur le dos, accrocs aux coiffes.
40 pl.80/100 €

128- Infanterie./Ordonnance du Roi sur l’exercice et les manœuvres de l’infanterie, du 4
mars 1831.
Paris, Anselin, 1831. 3 vol. in-12.
1/2 bas. passée, dos lisse orné. Coins us., coiffes frottées.
Joint: Loi relative à l’organisation de la garde nationale, éd. officielle,.
Paris, Hiard 1831. In-12.
1/2 chag. vert à coins, dos lisse orné. 2 coins us., coiffes frottées, dos passé.
Ex-libris Christian Charrin. 60/80 €

129- IVERNEAU (V.C.). L’interprète des trois nations, ou petits dictionnaires français-russe-
allemand et russe-français-allemand.
Bar-Le-Duc, Thiérot-Colon, Iverneau, 1815. In-8.
1/2 bas. fauve à coins moderne, dos à nerfs orné passé. 50 €

130- JACOB (Pierre-Irénée). Le journal inédit d’un pharmacien de la Grande Armée.
Extrait de la Revue d’hist. de la pharmacie, t. 18, n° 188, mars 1966. In-4.
JACOB (Pierre-Irénée). Journal et itinéraire de dix années de campagnes.
Tirage à part de la Revue d’hist. de la pharmacie, t. 18, n° 189 à 191, juin 1966. In-4.
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. 1/2 chag. rouge moderne, dos à nerfs. Dos passé.
16 pl. h.t. dont 3 coul.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 80 €

131- JOB. Tenue des troupes de France à toutes les époques. Armées de terre et de mer.
Aquarelles de JOB.
Paris, 1903-1904. 4 vol. in-folio.
3 vol. en rel. uniforme. 1/2 chag. rouge à coins, dos à nerfs, tr. dor. Dos passés. Le 4° en 1/2 perc.
violette, dos passé.
Bien complet de ses 192 pl. coul. auxquelles on a ajouté 72 tirées à part en noir. 500/600 €

132- [JOLY de MAIZEROY (Paul-Gédéon)]. Mémoire contenant des observations,
desquelles on peut déduire une théorie de manœuvres. [Suivi d’un] Deuxième mémoire sur les
avantages de l’ordre profond dans les attaques de postes.
Paris, Jombert fils, [fin XVIII° s.] s.d.
1/2 bas. moderne fauve, dos lisse orné. Dos passé, mouill.
2 pl. dépl. dont l’une déchirée avec mque. 100/120 €

133- JOMINI. Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution.
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Paris, Anselin, 1820-24. 15 vol. in-8. Tableaux.
1/2 chag. noir moderne, dos à nerfs.
Joint: JOMINI (Gal Bon de). Atlas portatif pour l’intelligence des relations des dernières
guerres publiées sans plans; notamment pour la vie de Napoléon.
Bruxelles, Petit, sd. In-4 oblong de titre & 36 cartes, dont certaines avec des parties mobiles.
Cart. époq. impr. Coins us., dos refait, gardes renouvellées. Cachet de colportage. 800/1 000 €

134- [JOMINI (Gal Bon de)]. Précis politique et militaire de la campagne de 1815.
Paris, Anselin, 1839. In-8. Tableaux.
Perc. rouge. Dos passé.100 €

135- JOMINI (Gal Bon de). Traité des grandes opérations militaires ou Histoire critique des
guerres de Frédéric le Grand.
Paris, Dumaine, 4° éd., 1851. 3 vol. in-8. Tableaux.
1/2 chag. vert, dos à nerfs. Dos passés, coins us. 100/150 €

136- JONES (John T.). Histoire de la guerre d’Espagne et de Portugal, pendant les années
1807 à 1813; plus la campagne de 1814 dans le midi de la France, avec des notes et des
commentaires, par M. Alphonse de Beauchamp.
Paris, Mathiot, 1819. 2 vol. in-8.
1/2 bas. fauve moderne, dos lisse orné.
1 carte dépl. 150/200 €

137- JONES (Col. John). Histoire de la guerre d’Espagne et de Portugal, pendant les années
1807 à 1813. Plus la campagne de 1814 dans le midi de la France. avec des notes et
commentaires par Alph. de Beauchamp.
Paris, Mathiot, 1819. 2 vol. in-8 br.
1 carte dépl. 150 €

138- JONES (John T.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne, pendant les
années 1811 et 1812. Trad. de l’anglois [par Gosselin].
Paris, Anselin, 1821. In-8.
Veau marbré, dos lisse orné passé, roulette en encadrement sur les plats, roulette sur les coupes.
9 pl. ou cartes dépl.
Ex-libris armorié de la bibliothèque de Thoisy [Beauvau]. (Quantin 98).150/180 €

139- JONES (John T.). Mémoire sur les lignes de Torrès Védras, élevées pour couvrir
Lisbonne en 1810. Trad. de l’anglais par Gosselin.
Paris, Anselin, 1832. In-8.
1/2 bas. mouchetée à coins, dos lisse orné. Coiffes et coins us., mors fendus.
Carte et 2 pl. dépl. 120/150 €

140- JURIEN de LA GRAVIÈRE (E.). Souvenirs d’un amiral.
Paris, Hachette, 1860. 2 vol. in-12.
1/2 chag. violine, dos à nerfs orné. Coins us.
Aux armes du lycée impérial de Carcassonne sur le 1° plat.
Joint: GRIVEL (Vice-Amiral, Bon). Mémoires.
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Paris, Plon, 1914. In-8 br. 2 portrait, 1 gr. 100 €

141- JURIEN de LA GRAVIÈRE (E.). Guerres maritimes sous la République et l’Empire.
Paris, Charpentier, 2° éd., 1853. 2 vol. in-12.
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Dos passés, coins us., accrocs aux coiffes, qqs rouss.
9 pl. dépl
Joint: CHEVALIER (E.). Histoire de la marine française sous le consulat et l’empire.
Paris, Hachette, 1886. 100 €

142- KINCAID (Captain J.). Adventures in the rifle brigade, in the Peninsula, France and the
Netherlands, from 1809 to 1815.
London, Boone, 1830. In-8.
1/2 bas. post à coins, dos lisse orné. Non rogné.
Ex-libris Marcel Dunan. 80 €

143- KNÖTEL (Richard). Uniformenkunde.
Rathenow, 1890-1914. 17 portefeuilles in-4 doublés. 3 vol. de texte et 14 vol. de pl. en vrac.
1059 pl. coul. (sur 1060).
Ex-libris Yvan Hutin. 800/1 000 €

144- KOTZBUË (Aug. de). Souvenirs de Paris, en 1804. Trad. de l’allemand.
Paris, Barba, an XIII-1805. 2 vol. in-12.
1/2 bas. frottée, dos lisse orné.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart.
Joint: KOTZBUË (Aug. de). Une année mémorable de [m]a vie.
Paris, Henrichs, 2° éd., an X-1802. 2 t. reliés en 1 vol. in-12.
1/2 bas. frottés. Coiffes us..
Récit autobiographique qui raconte la captivité de l’auteur en Sibérie.100 €

145- LACHOUQUE (Cdt Henry). Les drapeaux de la Garde Nationale de Paris en 1789.
Illustrations de Gérard BLANCKAERT.
Paris, éd. militaires illustrées, 1947. 2 vol. in-4 en ff. de I. 10 pl. - II. 19 pl. Dos cassés.
29 pl. coul. 120/150 €

146- [LAFOLIE (Charles-Jean)]. Mémoires sur la cour du Prince Eugène, et sur le royaume
d’Italie pendant la domination de Napoléon Bonaparte.
Paris, Audin, 1824. In-8.
Cart. à la bradel bleu, coiffes frottées. 100/150 €

147- LA GARDE-CHAMBONAS (Cte A. de). Souvenirs du Congrès de Vienne 1814-1815.
Paris, Vivien, 1901. In-8.
Cart. à la bradel moderne, couv. cons.
Joint: EYNARD (Jean-Gabriel, citoyen de Genève). Journal. Au congrès de Vienne.
Paris, Plon, 1914. In-12 br. Portrait.
Soit 2 vol. 60 €

148- LAMARTILLIÈRE (Cte). Recherches sur les meilleurs effets à obtenir dans
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l’artillerie, considérés d’après la corrélation qui existe entre la poudre, comme moteur; les
bouches à feu, comme machines; et les bombes et les boules, comme projectiles.
Paris, s.n., 1811. 2 vol. in-8.
Cart. rouge à la bradel.
6 tblx. dépl. & 10 pl. dépl. 150/200 €

149- LANGERON (Gal). Mémoires de Langeron, général d’artillerie dans l’armée russe.
Campagnes de 1812, 1813, 1814.
Paris, Picard, 1902. In-8.
1/2 chag. rouge post, dos à nerfs passé. couv. cons. 200 €

150- LAPENE (Edouard). Campagnes de 1813 et de 1814, sur l’Ebre, les Pyrénées et la
Garonne, etc.
Paris, Anselin, 1823. In-8.
Bas. verte, dos à nerfs orné passé, filets et roulette en encadrement sur les plats.
2 cartes dépl. 100/120 €

151- LA PIERRE (E.-H.). Simples élémens d’art militaire.
Paris, Dumaine, 1847. In-8.
1/2 bas. rouge, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us., plats passés.
5 pl.
E.A.S. à Eugène Pelletan. 100 €

152- LARGE (Hector). Le costume militaire français de 1789 à 1848.
Paris, Edimex, 1965. 4 fascicules en ff. sous portefeuille. 25 pl. par fascicule.
100 pl. coul.
Tirage à 500 ex. numérotés..
Joint: Cavalerie DUPONT (Marcel). Nos vieux houzards. 34 pl. d’uniformes.
Paris, Berger-Levrault, 1933. In-8.
1/2 bas. rouge, dos à nerfs passé. 80/100 €

153- LA ROCHE-AYMON (Cte de). Des troupes légères, ou Réflexions sur l’organisation,
l’instruction et la tactique de l’infanterie et de la cavalerie légères.
Paris, Magimel, 1817. In-8.
Perc. moderne.
2 pl. dépl.
Joint: Corps irréguliers.
Manuscrit 19°. 2 vol. in-4.
1/2 perc. marine us. 150/200 €

154- LEGRAND (Chev.). Relation de la surprise de Berg-Op-Zoom, le 8 et le 9 mars 1814,
avec un précis du blocus et des événemens qui l’ont amené, etc.
Paris, Magimel, 1816. In-8.
Cart. à la bradel papier. Coiffes et coins us.
Plan dépl. 120 €

155- LEJEUNE (Bon). Souvenirs d’un officier de l’Empire.
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S. l., 1851. 2 vol. in-8.
1/2 bas. verte à coins moderne, dos à nerfs.
2 front.
E.A.S. à M. Bommy. 300/400 €

156- [LE NOBLE (P.-M.)]. Mémoires sur les opérations militaires des Français en Galice,
en Portugal, et dans la vallée du Tage en 1809, sous le commandement du maréchal Soult, duc de
Dalmatie.
Paris, Barrois, 1821. In-8.
1/2 bas. post. Non rogné.
Joint l’Atlas in-4 de 6 cartes doubles ou dépl. 1/2 veau époq. us.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 300 €

157- LEVIS (de). L’Angleterre au commencement du 19e siècle.
Paris, Renouard, 1814. In-8.
1/2 bas. marine, dos lisse orné passé. Coiffes frottées, coins us.
Au chiffre J. C. en queue du dos.
Joint: [MEISTER (Jacob-Heinrich)]. Souvenirs de mes voyages en Angleterre.
Paris, Aubin, 1795. 2 parties reliées en un vol. in-8.
1/2 bas., dos lisse orné frotté.
Soit 2 vol. 100/120 €

158- LEZIUS (Martin). Das Ehrenkleid des Soldaten.
Berlin, 1936. In-4. Rel. éd.
208 pl. coul. Bien complet du ff. volant d’errata. 100/120 €

159- LIENHART & HUMBERT. Les uniformes de l’armée française.
Leipzig, Ruhl, 1897-1906. 10 vol. in-4 dont 5 de pl.
1/2 bas. racinée moderne, dos à nerfs. Dos frottés, coins us.
395 pl. en chromolithographie. 2 pl. coul. suppl.
Ex. interfoliés de papier quadrillé, papier calque, papier canson.
Qqs annotations, dessins à la plume pfois coloriés, pl. commencées pfois coloriées.

300/400 €

160- LISKENNE & SAUVAN. Bibliothèque historique et militaire dédiée à l’armée et à la
garde nationale de France.
Paris, Anselin, 1837-53. 7 vol. in-8. I. 21 pl. - II. 26 pl. - III. 18 pl. - IV. 10 pl. doubles. - V. 20 pl.
- VI. Portrait et 13 dépl. (+ 8 reliées dans l’atlas).
Veau havane, dos à nerfs orné, roulette en encadrement sur les plats, tr. dor. Coins et qqs coiffes
us., qqs coiffes & mors restaurés, certains plats détachés.
Les t. 4 et 7 sont reliés en 1/2 veau fauve à coins, dos lisse orné. Coins us., coiffes frottées, dos
passés.
Au chiffre E. sur les plats.
Atlas.
Paris, 1862. In-folio oblong de 38 pl. et 49 pl. (dont 8 appartiennent au tome 6).
Légendes explicatives.
Paris, 1862. In-folio oblong.
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1/2 veau fauve à coins, dos lisse orné. Coins us.
Complet d’après la table des pl. 150/200 €

161- [LOMBARD (Vinc., de Langres)]. Le royaume de Westphalie, Jérome Buonaparte, sa
cour, ses favoris et ses ministres. Par un témoin oculaire.
Paris, chez les marchands de nouveauté, 1820. In-8.
1/2 perc. verte à la bradel post. Couv. cons., non rogné. Rouss.
Joint: DUVIQUET (Maurice). Souvenirs. Vendée, armée de réserve, la Westphalie sous
Jérôme-Napoléon 1773-1814.
Paris, Ollendorff, 1905. In-12.
1/2 chag. marine, dos lisse, couv. et dos cons. 100/120 €

162- LOMIER (Docteur). Histoire des régiments de gardes d’honneur 1813-1814.
Paris, Champion, 1924. In-8 br. Dos passé avec qqs mques. Fig.100/120 €

163- LÖWENSTERN (Gal-major, Bon de). Mémoires du général-major russe.
Paris, Fontemoing, 1903. 2 vol. in-8 br. 2 portrait et 1 carte. 100/120 €

164- MALUS. L’agenda de Malus. Souvenirs de l’expédition d’Egypte 1798-1801, publié et
annoté par le général Thoumas.
Paris, H. Champion, 1892. Pet. in-8 carré.
1/2 perc. à la bradel, couv. cons. 80/100 €

165- MALIBRAN (H.). Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description
des uniformes de l’armée française de 1780 à 1848. [Relié avec l’] Album du guide.
Paris, Combet, 1904-1907. 2 ouvrages reliés en un vol. in-8.
1/2 bas. noire, dos à nerfs passé, 1° couv. cons.
211 pl. E.O. 120/150 €

166- MALIBRAN (Cdt). L’armée du Duché de Varsovie.
Paris, Leroy, 1913. In-folio br.
58 pl. dont 50 coul. (48 pl. coul. + X pl. dont 2 en coul.) par Jan V. Chelminski. 250/300 €

167- Marine./CHEVALIER (E.). Histoire de la marine française sous le consulat et
l’empire.
Paris, Hachette, 1886.
CHEVALIER (E.). Histoire de la marine française de 1815 à 1870.
Paris, Hachette, 1900.
Soit 2 vol. in-8 br. 1 dos fragile.
Sans l’histoire de la marine sous la 1° république.
Joint: DUCOR (Henri). Aventures d’un marin de la garde impériale prisonnier de guerre sur
les pontons espagnols dans l’île de Cabréra.
Paris, Guillaumin, s. d. [1895]. In-12.
1/2 chag. à coins marron, dos à nerfs, couv. et dos cons. Dos passé. 80/100 €

168- MARNIER (Col). Souvenirs de guerre en temps de paix (1793-1806-1823-1862).
Paris, Tanera, 1868. In-8.
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1/2 chag. vet, dos à nerfs. Front. 150/180 €

169- MARSANGY (Louis Bonneville de). Journal d’un volontaire de 1791.
Paris, Perrin, 1888. In-12.
1/2 maroq. rouge, dos à nerfs.
Ex-libris Edouard Pilastre. 60 €

170- MARTINET. Galerie militaire. Troupes françaises.
Paris, Martinet, [1807-1814]. Format in-8.
1 classeur contenant 34 pl. coul. des troupes françaises. 400/500 €

171- MARTINET. Galerie militaire. Troupes étrangères.
Paris, Martinet, [1807-1814]. Fig. coul. in-8 contrecollées.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs.
Front. et 56 pl. coul. 400/500 €

172- MAUDUIT (Hippolyte de). Histoire des derniers jours de la Grande Armée ou
Souvenirs, documents et correspondance inédite de Napoléon en 1814 et 1815.
Paris, Dion-Lambert, 2° éd., 1854. 2 vol. in-8.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Dos passés, coiffes frottées, coins us., rouss.
Portrait. 80/100 €

173- MAZE-SENCIER (Alph.). Les fournisseurs de Napoléon 1° et des deux impératrices.
Paris, Laurens, 1893. In-8.
1/2 bas. havane, dos à nerfs orné passé. couv. cons. 100/120 €

174- Médecin./BLAZE (Sébastien). Mémoires d’un aide-major sous le Premier Empire.
Guerre d’Espagne (1808-1814). Préface par Napoléon Ney.
Paris, Flammarion, s.d. [1896]. In-8 br. Dos passé.
E.A.S. de Napoléon Ney à Charles Leser.
PERCY (Bon). Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée
(1754-1825). Paris, Plon, 1904. In-8 br. 1 fac simile dépl.
TATTET (Eugène). Journal d’un chirurgien de la Grande Armée (L.-V. Lagneau) 1803-1815.
Paris, Emile-Paul, 1913. In-8.
1/2 veau fauve à coins, dos lisse orné passé.
Soit 3 vol. 100/150 €

175- MÉNEVAL (Bon Claude-François de). Mémoires pour servir à l’histoire de Napoléon Ier
depuis 1802 jusqu’à 1815.
Paris, Dentu, 1894. 3 vol. in-8.
1/2 chag. vert moderne, dos à nerfs passés. Accrocs aux coiffes.
3 portraits. 150 €

176- MERODE-WESTERLOO (Cte de). Souvenirs.
Paris, Dentu, 1864. 2 vol. in-8. Couv. bleue. 80 €

177- MIKHAILOVSKI-DANILEVSKI (Lt-Gal). Relation de la campagne de 1805
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(Austerlitz). Traduite par le Gal Léon Narischkine.
Paris, J. Dumaine, 1846. In-8.
1/2 chag. noir, dos à nerfs orné. Coiffes frottées.
Carte et 8 plans. 150/180 €

178- Military (The ) panorama or Officer’s companion.
Londres, P. Martin, 1812-13. 2 vol. in-8.
Bas. mouchetée, dos lisse orné. Dos frottés, coins us.
Cartes et portraits. 120/150 €

179- MIOT de MELITO (Cte). Mémoires.
Paris, Michel Lévy, 1858. 3 vol. in-8.
1/2 bas. marron, dos à nerfs orné. 100/150 €

180- MOLLIEN (Cte). Mémoires d’un ministre du Trésor Public 1780-1815.
Paris, Guillaumin, 1898. 3 vol. in-8.
1/2 perc. à coins marron.
BEUGNOT (Cte). Mémoires du Comte Beugnot ancien ministre (1783-1815).
Paris, Dentu, 1866. 2 vol. in-8.
1/2 veau blond, dos lisse orné.
BRUN de VILLERET (Gal). Les cahiers de …, baron de Villeret, pair de France 1773-1845.
Paris, Plon, s. d. [1953]. In-8.
1/2 bas., dos à nerfs passé, couv. cons.
Soit 6 vol. 150/200 €

181- MOORE (James) A narrative of the campaign of the British Army in Spain, commanded
by his excellency Sir John Moore.
London, Johnson, 1809. In-4.
1/2 maroq. à coins, dos à nerfs orné au palladium, passé,. Rel. moderne,. Rouss. et qques petites
mouill.
2 cartes dépl. entoilées. 120/150 €

182- MOREAU de JONNÈS (A.). Aventures de guerre au temps de la République et du
Consulat.
Paris, Guillaumin, 1893. In-8.
1/2 maroq. brun à coins, dos à nerfs passé, tête dor. Rouss. 80/100 €

183- MORIOLLES (Cte de). Mémoires sur l’émigration, la Pologne et la cour du grand-duc
Constantin (1789-1833).
Paris, Ollendorff, 1902. In-8.
1/2 bas. rouge, dos à nerfs orné passé.
Ex-libris armorié du duc de Massa. 60/80 €

184- MOULIN (Jean-Michel, dit Mivhelot). Mémoires sur la chouannerie normande.
Paris, Picard, 1893. In-8.
1/2 chag. marine moderne, dos à nerfs.
Ex-libirs armorié Bon Charles d’Huart. 100 €
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185- MURET (Théodore). Histoire de l’armée de Condé.
Paris, Dentu, 1844. 2 vol. in-8.
1/2 veau violine, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés.
Front. 1 pl. Carte. 6 pl. coul.
Ex-libris de Merlemont.
Joint: BITTARD DES PORTES (René). Histoire de l’armée de Condé pendant la Révolution
française (1791-1801).
Pars, Emile-Paul, 1905. In-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. 200/250 €

186- NAPIER (Col W.) History of the war in the Peninsula and in the South of France from
the year 1807 to the year 1814.
Paris, Hingray, 1839. 3 vol. in-8.
1/2 veau à coins, dos à fx. nerfs ornés, rel. us.
Joint l’atlas, Brussels published by Meline, Cans & Cie. même rel. 55 pl. 150 €

187- NAPOLÉON. Vie politique et militaire, racontée par lui-même, au tribunal de César,
d’Alexandre et de Frédéric.
Paris, Anselin, 1827. 4 vol. in-8.
1/2 bas. verte, dos lisses ornés passés.
Joint: MARCHAND. Mémoires. Napoléon à Ste-Hélène.
Paris, Plon, 1955. in-8.
Toile édit à la bradel, portrait contrecollé au Ier plat. 40 ill. h.-t. 150 €

188- NAPOLÉON Ier. Correspondance militaire.
Paris, Plon, 1876-77. 10 vol. in-12.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs ornés passés. 300 €

189- NAYLIES (de). Mémoires sur la guerre d’Espagne, pendant les années 1808, 1809, 1810
et 1811.
Paris, Magimel, 1817. In-8.
1/2 perc. rouge passée. Coiffes frottées. 120/150 €

190- ODELEBEN (Bon d’). Relation circonstanciée de la campagne de 1813, en Saxe.
Traduit de l’allemand sur la 2° éd. par M. AUBERT de VITRY.
Paris, Plancher, Delaunay, 1817. 2 vol. in-8.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coins et 3 coiffes us., dos passé, qqs rouss. 150 €

191- OUVRARD (G.-J.). Mémoires, sur sa vie et ses diverses opérations financières.
Paris, Moutardier, 4° éd., 1827. 3 vol. in-8.
1/2 bas., dos lisse orné. Coins us., coiffes frottées, mors en partie fendus, qqs rouss.
Portrait, 2 pl. fac-similé. 100/120 €

192- PASQUIER (Etienne-Denis, chancelier). Mémoires publiés par le duc d’Audiffret-
Pasquier.
Paris, Plon, 1893-95. 6 vol. in-8.
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1/2 chag. rouge, dos à nerfs passé. Portraits. 150 €

193- Passepoil (Le). Sous la direction de Bucquoy. Collection complète de 1921 à 1950.
Très nombreuses pl. en noir et en coul.
Joint 3 n° hors série sur la Belgique, la Pologne, l’armée de Condé.
Joint: l’index général de la revue. Vannes, Ivonig, 1995. 800 €

194- PELET (Gal). Mémoires sur la guerre de 1809, en Allemagne, avec les opérations
particulières des corps d’Italie, de Pologne, de Saxe, etc.
Paris, Roret, 1824. 4 vol. in-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné. 500/600 €

195- PELET (Gal). Des principales opérations de la campagne de 1813.
Extrait de la 1ère livraison du Spectateur militaire. In-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs. Carte.400/500 €

196- PELET (Gal). Principes et bases du nouvel essai sur les manœuvres d’un corps d’armée
d’infanterie et d’une armée.
Manuscrit s. l., 1834. In-folio oblong.
Maroq. violine à long grain, dos lisse orné refait avec des fers d’époque, filets en encadrement sur
les plats, tr. dor. Eraflures, coiffes et coins frottés.
14 pl. dépl. imprimées.500/600 €

197- PELLEPORT (Gal Vte de) Souvenirs militaires et intimes de 1793 à 1853. Paris, Didier,
1857. 2 vol. in-8, 1/2 chgr maroquiné rouge, dos à nerfs passés. Portrait, 2 fac-similés et 14 cartes
h.-t. 300/400 €

198- PETITMERMET (Roland). Uniformes suisses 1700-1850.
Société d’histoire du canton de Berne, 1976. In-folio. Cart. éd.
160 pl. en coul. d’après Lucien Rousselot.
Ed. bilingue français/allemand. Sans la jaquette. 250 €

199- PEYRUSSE (Bon). 1809-1815 mémorial et archives. Vienne-Moscou-Ile d’Elbe.
Carcassonne, Labau, 1869. In-8.
1/2 bas. maroquinée marine, dos à nerfs passé.
Aux armes du Marquis Des Roys en queue du dos. Ex-libris du même. 150 €

200- PICARD (Cdt Louis). La cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l’Empire 1792-
1815.
Saumur, Milon, 1895-96. 2 vol. in-8. 1/2 perc. bleue moderne. 100 €

201- PILLET (Mal de camp). Tableau de la Grande-Bretagne, ou observations sur
l’Angleterre, vue à Londres et dans ses provinces. Avec un supplément par M. Sarrazin.
Paris, Didot, 1816. In-8.
1/2 maroq. à long grain, dos à nerfs orné. rel. moderne. non rogné. 100/120 €

202- PILS (François). Journal de marche du grenadier Pils (1804-1814).
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Paris, Ollendorff, 1895. In-8.
Perc. verte. Portrait, fig. in t. & 13 pl. dont 6 coul.
Joint: WAGRÉ (Louis-Joseph). Souvenirs d’un caporal de grenadiers (1808-1809).
Paris, Emile Paul, 1902. In-8. 1/2 perc. verte. 120/150 €

203- PION DES LOCHES (Col.). Mes campagnes (1792-1815), notes et correspondance mise
en ordre et publiées par Maurice Chipon et Léonce Pingaud.
Paris, Firmin-Didot, 1889. In-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs passé. 1° couv. doublée cons. Portrait. 100/120 €

204- PONTBRIAND (Col de). Mémoires sur les guerres de la chouanerie.
Paris, Plon, 1897. In-8.
1/2 bas. marron, dos à nerfs. Couv. et dos cons.
Ex-libris armorié du Bon Charles d’Huart. 100 €

205- PONTÉCOULANT (Cte de). Souvenirs historiques et parlementaires... extraits de ses
papiers et de sa correspondance 1764-1848.
Paris, Michel Lévy, 1861-1865. 4 vol. in-8.
1/2 bas., dos à nerfs ornés, rel. frottée, qques rouss.
Bien complet du supplément au tome 3, paru chez Maulde en 1893, in-8 br. de XXVIII pp., couv
impr. 300 €

206- [PONTÉCOULANT (G. de)]. Napoléon à Waterloo ou Précis rectifié de la campagne de
1815.
Paris, Dumaine, 1866. In-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. 60/80 €

207- Portugal./BÉCHAUD. Journal du colonel Béchaud de l’armée du Portugal, octobre 1812.
in Revue des études napoléoniennes, novembre 1912 et janvier 1913. In-8 bradel papier moderne.
Ex-libris Bon Charles d’Huart.
MARTIN (Emm.). La gendarmerie française en Espagne & en Portugal (campagnes de 1807 à
1814).
Paris, Léautey, 1898. In-8.
1/2 bas. bordeaux moderne, dos à nerfs passé, couv. cons.
16 pl. dont 8 coul. 2 cartes. 80/100 €

208- Portraits des généraux français, faisant suite aux victoires et conquêtes des Français, de
1792 à 1815.
Paris, Panckoucke, 1818-20. 38 vol. in-8 br. 12 livraisons pour la 1ère collection, 26 pour la
2ème. 4 portraits par livraison.
Mouill. avec atteinte au papier (n° 8 à 11, 26).
152 portraits. 200/300 €

209- PUYMAIGRE (Cte Alexandre de). Souvenirs sur l’émigration, l’empire et la restauration.
Paris, Plon, 1884. In-8.
1/2 bas. bleu, dos lisse orné frotté. coins us.
Joint: ROCHECHOUART (Cte de). Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration.



30

Paris, Plon, 1889. In-8.
1/2 chag. violine, dos à nerfs passé.
2 portraits. 80/120 €

210- QUILLET(P. N.). Etat actuel de la législation sur l’administration des troupes.
Paris, Magimel, 4° éd., 1809. 3 vol. in-8.
1/2 bas. maroquinée rouge à coins, dos lisse orné. Nbreuses gal. de vers sur les mors, mques de
papier sur les plats.
Joint: Compte de l’administration des finances, en 1809 et 1810.
Paris, imprimerie impériale, 1811. In-4 br. Couv. rose, mques au dos.
Soit 4 vol. 100/150 €

211- RAMBUTEAU (Cte de). Mémoires publiés par son petit-fils.
Paris, Calmann-Lévy, 1905. In-8.
1/2 perc; rouge à la bradel, dos passé. Couv. cons. Portrait. 60/80 €

212- RAPP (Gal). Mémoires du général Rapp, aide-de-camp de Napoléon, écrits par lui-même,
et publiés par sa famille.
Paris, Bossange, 1823. In-8.
1/2 bas. verte, dos lisse passé et frotté. Portrait.
Vol. faisant partie des Mémoires des contemporains pour servir à l’histoire de France.

80/100€

213- RATTELMÜLLER. Sämtliche Uniformen der bayerischen Armee von 1800-1873.
Eikon, 1976 (réédition moderne). In-folio oblong de 97 pl. coul. y compris le titre, sous chemise à
rabat.250 €

214- REITZENSTEIN. Journal d’un officier prussien prisonnier de guerre à Nancy (1806-
1808). Nancy, 1910. gr. in-8.
Bradel papier, couv. cons. rel. moderne.
Joint: GRUEBER (Chev. de). Souvenirs de … officier de cavalerie autrichien 1800-1820.
Paris, Perrin, 1909. In-12 br., manques au dos.60/80 €

215- Revue d’histoire rédigée à l’état-major de l’armée (section historique).
De la 1° année 1899 à juin 1914. Mensuel.
54 vol. in-8. 1/2 maroq. vert; dos à nerfs passé. Qques plats détachés.
Les 2 premières années ont paru avec pour titre Revue militaire.
Nombreuses fig. et iconographie. 300/400 €

216- Revue militaire de l’étranger.
Paris, Baudouin, 1883-1892. De la 12° année à la 21°, n° 23 à 28, 30 à 36, 38, 39, 41, 42.
Soit 17 vol. in-8. 1/2 paier vert.
Très nombreuses ill. et pl. dépl. 200/250 €

217- ROCCA (de). Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Nelle éd. augmentée…
Paris, Gide, 1817. In-8.
1/2 bas., dos lisse. coiffes us., un mors fendu.
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Joint: GALLI (Florent). Mémoires sur la dernière guerre de Catalogne.
Paris, Bossange, 1828. In-8.
1/2 veau vert, dos lisse orné passé. Coiffes frottées.
Ex-libris armorié Bon de Nervo. 120/150 €

218- ROEDERER. (Cte P.-L.). Journal. Notes intimes et politiques d’un familier des Tuileries,
introduction et notes par M. Vitrac.
Paris, Daragon, 1909. in-8.
1/2 bas., dos lisse orné passé, couv. cons., qques rouss. 80 €

219- ROEDERER. (Ctesse née Blanche-Joséphine de Corcelle). Notice et souvenirs de
famille.
Bruxelle, Lyon-Claesen, 1899.
1/2 marq., tête dorée, dos à nerfs orné passé, mors faibles et très frottés couv. cons.
2 portraits. 80 €

220- ROGNIAT (Bon). Relation des sièges de Saragosse et de Tortose par les Français, dans la
dernière guerre d’Espagne.
Paris, Magimel, 1814. 2 vol. pet. in-4 dont 1 de pl.
1/2 bas. à coins moderne, dos lisses passés. 2 cartes dépl.
Ex-libris Frederiks. 400/500 €

221- ROGNIAT (Bon). Considérations sur l’art de la guerre.
Paris, Magimel, 1816. In-8.
1/2 chag. rouge post., dos à nerfs passé. 80/100 €

222- ROGUET (Lt-Gal Cte). Mémoires militaires..
Paris, Dumaine, 1862-65. 4 vol. in-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs légèrement passé. Coins us. 500/700 €

223- ROUEN (Col). L’armée belge. Exposé historique de son organisation, de ses costumes et
uniformes, etc.
Bruxelles, Lyon-Claesen, s.d. [1896]. In-folio.
Bas. fauve éd., dos à nerfs orné frotté, tête dor. Eraflures.
150 pl. h.t. dont 100 en coul. 150/200 €

224- ROUSSELOT (L.). L’armée française, ses uniformes, son armement, son équipement.
Paris, 1960-71. In-folio. 77 pl. doubles (sur 106) aves texte inséré.
Emboîtage factice. 200 €

225- Sabretache (Carnet de la)
Paris, 1893-1919. + Tables 1893-1902 (rel.), 1903-1955 (br.),
20 vol. in-8. 1/2 rel. rouge + 1895 qui est en fasc + 1 vol. années 14-19 1/2 perc. verte.
Sabretache (La nouvelle). Du n° 1 (1970) au n° 164 (juin 2005).
En Fasc. sous 7 emboîtages factices.
Très nombreuses pl. en noir et en coul. 800 €
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226- SAINT-CHAMANS (Cte de). Mémoires du général de Saint-Chamans, ancien aide-de-
camp du maréchal Soult 1802-1832.
Paris, Plon, 1896. In-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné passé, tr. dor. Portrait. 80 €

227- SAINT-HILAIRE (Emile Marco de). Souvenirs intimes de l’Empire.
Paris, Boulé, 3° éd., 1841. 2 parties reliées en un vol. in-8.
1/2 bas. maroquinée rouge, dos lisse orné passé. Coins us., coiffes frottées, rouss. 80/100 €

228- SAINT-HILAIRE (Emile Marco de). Histoire anecdotique, politique et militaire de la
garde impériale. Illustrée par H. BELLANGÉ, E. LAMY, MORAINE, Ch. VERNIER.
Paris, Penaud, 1847. In-8.
1/2 chag. noir, dos à nerfs estampé à froid. Coiffes et coins frottés.

229- SAINT-MAURICE. Histoire des campagnes d’Allemagne et de Prusse depuis 1802
jusqu’en 1807.
Paris, Ambroise Dupont, 1827. in-8.
Bas. mouchetée, dos lisse orné, rel. frottée, qques menus défauts.
Portrait de Poniatowski, 2 cartes dt. une dépliante. 100/150 €

230- SARRAZIN. Histoire de la guerre de Russie et d’Allemagne, depuis le passage du
Niémen, juin 1812, jusqu’au passage du Rhin, nov. 1813.
Paris, Rosa, Chanson, 1815. In-8.
1/2 bas., dos lisse orné. Dos frotté, coins us., accrocs à une coiffe.
Carte dépl.
Ex-libris Marcel Dunan. 80 €

231- SASKI (Cdt). Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche.
Paris, Berger-Levrault, 1899-1902. 3 vol. in-8.
1/2 bas. rouge, dos à nerfs passé.
Nbreux tblx & 9 cartes dépl.
Publication de la section historique de l’état-major de l’armée. 100/150 €

232- SAUERWEID. Kriegs-Szenen bei Dresden 1809.
Suite de 35 gravures par Sauerweid (env. 20 x 24 cm). Sous portefeuille 1/2 perc. verte.
Ex-libris Marcel Dunan. 150/200 €

233- SAUERWEID. Camp de Dresde 1812-1813.
I. Campagne-Uniformen der Kaiserlich Französischen Truppen von 1812 und 1813.
5 ff. de présentation, 62 pl. dont 33 en coul.
II. Parade-Uniformen des Kaiserlich Fransölischen Truppen von 1812 bis 1813.
4 ff. de présentation, 30 pl. dont 29 coul.
Le tout sous chemise-étui. toile éd. rouge.
Tiré à très petit nombre sur papier vélin.
Reproduction en fac-simile d’un manuscrit provenant de la collection Brétégnier. 150/200 €

234- [SAVARY (Jean-Marie)]. Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l’histoire de
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l’empereur Napoléon.
Paris, A. Bossange, 1828. 8 vol. in-8.
Cart. vert à la bradel, non rogné. Coiffes et coins frottés.
E.O. 150/180 €

235- SÉGUR (Cte de). Mémoires ou souvenirs et anecdotes.
Paris, Alexis Eymery, 1824. 3 vol. in-8. Cart. éd. très us.
2 portraits, 1 front., carte dépl. 100/120 €

236- SÉGUR-CABANAC (Cte Auguste-François-Marcel). Journal du comte de Ségur-
Cabanac, préfet de la chambre de sa majesté l’empereur Ferdinand Ier (1771-1847).
Vienne et Leipzig, Stern, 1910. In-8.
1/2 bas. bordeaux passée. Fig.
Ex-libris armorié du Bon Charles d’Huart. 100/120 €

237- SEMALLÉ (Cte de) Souvenirs du Cte de Semallé, page de Louis XVI.
Paris, Picard, 1898. In-8.
1/2 chgr. chocolat, dos à nerfs passé. 80 €

238- SERUZIER (Bon). Mémoires militaires.
Paris, Anselin, 1823. In-8.
1/2 maroq. à long grain violine et à coins, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés.
Ex-libris armorié Archibald Philip, earl of Rosebery. 300 €

239- [SHERER]. Recollections of the Peninsula.
Londres, Longman, Hurst, Rees, 1825. In-8.
1/2 maroq. vert à long grain, dos à nerfs orné. Rel. moderne. 100/120 €

240- SOUTHEY (Robert). Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon. Trad. de
l’anglais par M. Lardier.
Paris, Dondey-Dupré, 1828. 2 vol. in-8.
1/2 veau violine, dos lisse orné passé.
Ex-libris armorié du Bon de Nervo. 100/120 €

241- SPRÜNGLIN (Emmanuel-Frédéric). Souvenirs.
Paris, 1904. In-8. Extrait de la Revue Hispanique, tome 11.
1/2 bas. rouge, dos à nerfs passé, couv. cons.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 100/120 €

242- [STEWART (Charles-William Stewart, puis Vane, Mis de Londonderry)]. Histoire des
guerres d'Espagne et de Portugal sous Napoléon (années 1808 et suivantes).
Paris, Philippe, 1831. In-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. 100/120 €

243- SUCHET (Mal). Mémoires sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu’en 1814.
Paris, Bossange, 1828. 2 vol. in-8. + atlas in-folio.
1/2 bas. maroquinée brune, dos lisse orné passés. Coins us.
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Portrait.
Atlas.1/2 toile moderne. Coins us., importante mouill. pfois lie de vin.
16 pl.300/400 €

244- SUREMAIN (Lt-Gal de). Mémoires (1794-1815).
Paris, Plon, 1902. In-8.
1/2 chag. marron à coins moderne, dos à nerfs, tête dor.
2 portraits. 60 €

245- SUSANE (Gal). Histoire de l’infanterie française.
Paris, J. Dumaine, 1876. 5 vol. in-12.
1/2 vélin vert, dos lisse, pces de t. et de tom. rouge. Qqs rouss. 100/120 €

246- Tactique./HOHENLOHE-BARTENSTEIN (Prince Louis de, Lt-Gal). Réflexions
militaires. Lunéville, Guibal, mars 1818. In-4. Bas. racinée, dos lisse orné passé, p. de t. marq.
rouge. 13 pl.
CLAUSEWITZ (Gal de) Théorie de la guerre. Trad. du Lt-Col de Vatry. Paris, Baudoin, 1886-
1887. 3 vol. in-8. 1/2 chagr., dos à nerfs passés, couv. cons.
LA FRUSTON (F. de). La guerre d’Italie de 1859 considérée au point de vue de la stratégie et
de la tactique. Paris, Tanera, 1861. In-8. Toile moderne, qqs mouill. 3 cartes.
MARBOT (Col Marcellin de). Remarques critiques sur l’ouvrage de M. le Lt-Gal Rogniat,
intitulé: Considérations sur l’art de la guerre. Paris, Anselin, 1820. In-8. 1/2 veau olive à coins,
dos à nerfs orné. Coins us. 2 pl.
Soit 6 vol. 100/150 €

247- TCHITCHAGOFF (Amiral). Mémoires (1767-1849).
Leipzig, 1862. In-12.
1/2 chag. marron moderne, 1° couv. cons. Rouss. & mouill. 120/150 €

248- TERCIER (Gal) . Mémoires politiques et militaires. 1770-1816.
Paris, Plon, 1891. In-8 br. non coupé. 60/80 €

249- TERNAUX-COMPANS. Le général Compans (1769-1845) d’après ses notes de
campagnes et sa correspondance de 1812 à 1813.
Paris, Plon, 2° éd., 1912. In-8.
1/2 bas. verte, dos à nerfs orné, 1° couv. cons. Dos passé.
2 portraits.
Joint L.A.S. de 1829, adressée au maire de Salies, lieu de naissance du général. + cp statut du
Gal. 50/70 €

250- THIBAUDEAU (A. C.). Mémoires sur la Convention et le Directoire.
Paris, Baudouin, 1824. 2 vol. in-8.
1/2 veau blond à coins, dos lisse orné. 100/120 €

251- THIÉBAULT (Paul). Manuel général du service des états-majors généraux et
divisionnaires dans les armées, etc.
Paris, Magimel, 1813. In-8.
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1/2 bas. verte à coins, dos lisse orné. Coins us., mors fendus, dos détaché.
Tableaux.
Inscription “Polcking” au bas du dos. 150/180 €

252- THIÉBAULT (Lt-Gal Bon) Relation de l’expédition du Portugal faite en 1807 et 1808,
par le Ier corps d’observation de la Gironde, devenu Armée de Portugal.
Paris, Magimel, 1817. In-8.
Papier gaufré bleu à la bradel, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, non rogné.
Tableau et carte dépl. 120/150 €

253- THIÉBAULT (Lt-Gal Bon) Journal des opérations militaires et administratives des siège
et blocus de Gênes.
Paris, Corréard, 1846-1847. 2 vol. in-8.
1/2 chagr. marron passés, p. de t. saumon, couv. cons., qques petites mouill. et rouss., petites
salissures à la Ière de couv. 80/100 €

254- THIÉBAULT (Gal Bon) Mémoires publiés sous les auspices de sa fille Melle Thiébault
d’après le manuscrit original par F. Calmettes.
Paris, Plon, 1894-1897. 5 vol. in-8.
1/2 chgr. vert, dos à nerfs passés. 150 €

255- THIRY (Bon). Napoléon Bonaparte.
Paris, Berger-Levrault, 1964-1975. 28 vol. in-8.
Cart. bordeaux, dos passés.
Série complète en 28 vol. 250/300 €

256- THOMAS (J.). Un régiment rhénan sous Napoléon Premier. Historique du régiment de
cavalerie du grand-duché de Berg.
Liège, Vaillant-Carmanne, 1928. In-4 br.
7 pl. dont 6 coul. 100/150 €

257- THOMASSIN (V.). Campagne d’Italie (1796). Notes d’un sergent-major.
Paris, aux bureaux de la Revue Rétrospective, 1894. In-8.
1/2 perc. à la bradel brique.
Ex-libris armorié Bon Charles d’Huart. 100/120 €

258- VALENTINI (Gal). Précis des dernières guerres des Russes contre les Turcs. Trad. de
l’allemand par Eug. de La Coste.
Paris, Firmin-Didot,, 1828. In-8.
1/2 veau tabac, dos à nerfs orné. chiffre LC sous couronne de comte en pied du dos.
4 cartes dépl. 100/150 €

259- VAUDONCOURT (Gal F. Guillaume de). Histoire des campagnes d’Italie en 1813 et
1814.
Londres, Egerton,, 1817. 2 t. rel. en un vol. in-4.
1/2 perc. verte à coins fin 19°. Coiffes et coins us.
7 cartes dépl. 250/300 €
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260- VAUDONCOURT (Gal F. Guillaume de). Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre
entre la France et la Russie, en 1812.
Paris, Barrois, 1817. 2 vol. in-4 dont 1 vol. d’atlas.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Coiffes et dos frottés, coins us.
15 pl. dépl.
Ex-libris Bon Paulin-Ruelle. Ex-libris Marcel Dunan. 300 €

261- VAUDONCOURT (Gal F. Guillaume de). Histoire de la guerre soutenue par les
Français en Allemagne en 1813.
Paris, Barrois, 1819. 1 vol. in-4 et 1 vol. d’atlas in-folio.
1/2 bas. mouchetées, dos lisse. Rel. frottées, coins us.
12 cartes. 150/200 €

262- VAUDONCOURT (Gal F. Guillaume de). Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en
France.
Paris, Gastel, 1826. 5 vol. in-8.
1/2 veau, dos lisses ornés passés. 1 coiffe us., rares mouill.
4 cartes dépl. 250/300 €

263- Vendée./[VAUBAN (Cte de)]. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de la
Vendée. Paris, 1806. In-8. 1/2 bas. fauve moderne, dos à nerfs orné.
LA BOUÊRE (Ctesse de). La guerre de la Vendée 1793-1796. Mémoires inédits. Paris, Plon,
1890. In-8. 1/2 veau violine, dos à nerfs orné. Dos passé, coins us.
LA CHAMPIONNIÈRE (Lucas de). Mémoires sur la guerre de Vendée (1793-1796). Paris,
Plon, 1904. In-8 br. Portrait.
LENOTRE. Tournebut (1804-1809). Paris, Perrin, 1913. In-8 br. Ill.
Soit 4 vol. 60 €

264- VÉRON (Dr Louis). Mémoires d’un bourgeois de Paris contenant la fin de l’empire, la
restauration, la monarchie de juillet, et la république jusqu’au rétablissement de l’empire.
Paris, G. de Gomet, 1853-55. 6 vol. in-8.
VÉRON (Dr Louis). Nouveaux mémoires d’un bourgeois de Paris. Depuis le 10 déc. 1848
jusqu’aux élections générales de 1863.
Soit 7 vol. en rel. uniforme. 1/2 chag. marron, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés. 150 €

265- VICTOIRES, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815,
par une Société de militaires et de gens de de lettres [le général Beauvais, le Lt-Gal Thiébault, M.
Parisot et autres].
Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 1817-1822. 27 vol.
1/2 chagr. rouge, dos à nerfs ornés, menus défauts à la rel.
Joint: [VOÏART (Jacques-Philippe)]. Monumens des victoires et conquêtes des Français,
recueil de tous les objets d'art, arcs de triomphe, colonnes, bas-reliefs, routes, canaux, tableaux,
statues, médailles, consacrés à célébrer les victoires des Français de 1792 à 1815.
S;l.n.d., manque la p. de titre [Paris, C. Panckouke , 1829]. In-4 oblong de (2) ff., 22-(196) pp.
Cart. à la bradel marine post. Coiffes et coins frottés.
1 carte & 99 fig. au trait par Ambroise Tardieu. (Quérard X-261).
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Série complète, avec son atlas. 300/400 €

266- VIENNET (Jean-Pons-Guill.). Souvenirs de la vie militaire.
Moulins, Crépin-Leblond, 1929. In-8.
1/2 bas. verte, dos muet passé. 1° couv. cons. 2 portraits dont 1 coul.
Tiré à part à petit nombre du Carnet de la sabretache. 80 €

267- VIGÉE-LEBRUN (Mme Louise-Elisabeth). Souvenirs.
Paris, H. Fournier, 1835. 3 vol. in-8.
1/2 veau violine à coins, dos lisse orné. Coins et coupes us., mque 2 pces de t.
3 portraits. 80 €

268- VIONNET (Gal Vte de Maringoné). Souvenirs publiés par André Lévi. Campagne de
Russie et de Saxe (1812-1813). Insurrection de Lyon (1816).
Paris, Ed. Dubois, 1913. In-8.
1/2 toile moderne. Portrait. 100 €

269- WAGNER. Tracht, Wehr und Waffen. (1350-1450).
Prague, Artia, 1960. In-4. Toile éd. sans la jaquette. 379 pl. h.t., la plupart en coul.
WAGNER. Costumes et coutumes militaires de la guerre de trente ans.
Paris, Gründ, 1981. In-4. Toile éd. Sans la jaquette. Très nombreuses fig. in t. coul. 80/100
€

270- Wellington./BRIALMONT (A.). Histoire du Duc de Wellington.
Paris, Tardieu,, 1856-57. 3 vol. in-8.
1/2 chag. violine à coins, dos à nerfs orné. Coins us., mors fendillés. Fig.
OMAN (C.W.C.). Wellington’s army 1809-1814.
London, Ed. Arnold, 1912. In-8.
Perc. éd. rouge us. Fig.
SARRAMON (Dr Jean). La bataille de Vitoria. La fin de l’aventure napoléonienne en
Espagne.
Paris, Bailly, 1985. In-8.
1/2 bas. maroquinée verte, dos lisse orné passé. Tête dor. Couv. et dos cons.
Tiré à 750 ex. signés par l’auteur, le préfacier et le directeur de collection.
Soit 5 vol. 100/120 €

271- WURTEMBERG (Prince Eugène de). Journal des campagnes du Prince de Wurtemberg
1812-1814.
Paris, Chapelot, 1907. In-8. Cart. éd.
4 cartes dépl. 250 €

272- ZWEGUINTZOW (Wladimir). Drapeaux et étendards de l’armée russe et pavillons de
marine du 16e siècle à 1914.
Paris, chez l’auteur, 1964. 1 vol. de texte in-folio br. de 122-86 pp. 123 pl. en ff.
Textes russe et français dactylographiés ronéotypés.
123 pl. Emboîtages factices toile verte. Tiré à 100 ex. 100/150 €
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273- ZWEGUINTZOW (Wladimir). L’armée russe. 3e partie 1796-1800. [Paul I°].
Paris, chez l’auteur, 1970. 1 vol. de texte in-folio br. p. 190 à 280. Pl. en ff. n° 166 à 232.
Textes russe et français dactylographiés ronéotypés.
67 pl. Emboîtages factice toile verte. Tiré à 100 ex. 150/180 €

274- ZWEGUINTZOW (Wladimir). L’armée russe. 4e partie 1801-1825. [Alexandre I°].
Paris, chez l’auteur, 1973. 1 vol. de texte in-folio br. p. 281 à 467 & p. 281 à 470. Pl. en ff. n°
233 à 396.
Textes russe et français dactylographiés ronéotypés.
164 pl. Emboîtages tfactice oile verte. Tiré à 100 ex.180/200 €

Livres en lots

275- BALZAC (H. de). Scènes de la vie militaire. Illustrations de J. Rouffet.
Paris, Jules Lamarre, 1908. In-4 br.
1/25 Japon. Double suite des ill. coul.
NODIER (Charles). Souvenirs de la Révolution et de l’Empire.
Paris, Charpentier, 7° éd., 1860. 2 vol. in-12.
1/2 chag. violine, dos à nerfs orné. Coins us., coiffes frottées.
VILLEMAIN. Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature.
Paris, Didier, 1854. 2 vol. in-8.
1/2 bas. rouge, dos à nerfs orné de filets. Rares rouss. 80/100 €

276- BONNEFONS (Ant.). Un soldat d’Italie et d’Égypte.
Extrait de La Sabretache, 8° vol. [ca 1902]. (De Meulenaere, p. 30).
DUGUA (Gal). Correspondance pendant l’expédition de Syrie.
Extrait de La Sabretache. (De Meulenaere, p. 83).
Le tout rel. en 1 vol. in-8. 1/2 chag. rouge à la bradel moderne.
Lettres interceptées par les Russes durant la campagne de 1812.
Paris, La Sabretache, 1913. In-8. Perc.
DURIAU (François). Carnet de route.
Extrait des Mémoires de la Société dunkerquoise, 1907. In-8. Cart. à la bradel. Portrait.
Soit 3 vol. 120/150 €

277- BIGARRÉ (Gal). Mémoires 1775-1813. P., Kolb, s.d. [1893]. In-8. 1/2 bas. marine, dos à
nerfs passé.
BONNEVAL (Mis de). Mémoires anecdotiques (1786-1873). P., Plon, 1900. In-8 br. Couv.
bleue, dos passé.
BOULART (Gal Bon). Mémoires militaires sur les guerres de la République et de l’Empire. P.,
libr. ill., s.d. [1892]. In-8. 1/2 bas. violine, dos à nerfs passé. Rel. frottée. Portrait.
BOURGOING (Bon de). Souvenirs militaires 1791-1815. P., Plon, 1897. In-12. 1/2 perc.
marine à la bradel. Portrait.
Soit 4 vol. 80/120 €

278- GODART (Gal Bon ROCH). Mémoires (1792-1815). P., Flammarion, sd [1895]. In-8. 1/2
chag. noir, dos à nerfs. rel. moderne. 1° couv. cons. Portrait.
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GRIOIS (Gal). Mémoires 1792-1822. P., Plon, 1909. 2 vol. in-8. 1/2 bas.rouge, dos à nerfs
ornés, passés, couv. cons. Portrait.
HÜE (Bon). Souvenirs (1787-1815). P., Calmann-Lévy, s. d. [ca 1903]. In-8. 1/2 bas.
mouchetée, dos à nerfs orné. Rel. frottée. Portrait.
Soit 4 vol. 100/120 €

279- CHEVILLET (J.). Ma vie militaire 1800-1810. P., Hachette, 1906. In-8. 1/2 bas. verte
moderne, dos lisse orné, 1° couv. cons. Dos passé.
CURELY (Gal). Itinéraire d’un cavalier léger de la Grande-Armée (1793-1815). P., Berger-
Levrault, 1887. In-12 br. Portrait.
DELLARD (Gal Bon). Mémoires militaires. P., Libr. illustrée, sd. [1892]. In-8 br. n.c.
GONNEVILLE (Col de). Souvenirs militaires. P., Perrin, 3° éd., 1895. In-12. 1/2 chag. rouge,
dos à nerfs passé.
Soit 4 vol. 100/150 €

280- DESVERNOIS (Gal Bon). Mémoires. 1789-1815 l’expédition d’Egypte, le royaume de
Naples. P., Plon, 1898. In-8. 1/2 chag. vert, dos à nerfs, tête dor. Coins us. Portrait. Au chiffre O.
N. en queue du dos.
FRÉNILLY (Bon de). Souvenirs publiés avec introduction et notes par A. Chuquet. P.,
Plon,1908. 1/2 chag. bleu marine à coins, dos à nerfs passé, couv. cons. (J. Faki). Ex-libris MBS
(habent sua fata libelli).
MARBOT (Gal Bon de) Mémoires. P., Plon, 1892. 3 vol. in-8. 1/2 chag. vert, dos à nerfs
passés, coiffes us., mors très frottés. 2 portraits, 1 pl.de souvenirs et fac-simile d’autographes.
MAUTORT (Chev. de). Mémoires 1752-1802. P., Plon, 1895. In-8. 1/2 chag. marron, dos à
nerfs légèrement passé. Portrait.
Soit 6 vol. 100/1500 €

281- NOGUÈS (Gal). Mémoires sur les guerres de l’empire. 1777- 1853. P., Lemerre, 1922. In-
8 br.
REISET (Lt-Gal Vte de). Souvenirs 1775-1810. Tome 1 seul. sur 3. P., Calmann Lévy, 1899.
In-8. 1/2 chag. marron, dos à nerfs passé. Portrait.
RUMIGNY (Gal Cte de) Souvenirs. P., Émile-Paul, 1921. In-8 br., dos jauni.
THIBAUDEAU. Mémoires (1799-1815). P., Plon, 1913. In-8 br. Couv. bleue.
TOUSTAIN (Mis de). Mémoires. 1790-1823. P., Plon, 1933. In-8 br. Front. 2 ex.
VITROLLES (Bon). Mémoires, présenté et annoté par Pierre Farel. P., Gallimard, 1950. 2 vol.
in-8 br. E.A.S. de Pierre Farel.
VIVIEN (Cdt). Souvenirs de ma vie militaire 1792-1822. P., Hachette, 1907. In-12. 1/2 chag.
rouge, dos à nerfs passé.
Soit 8 vol. 120/150 €

282- SUCKOW (Col de). D’Iéna à Moscou. fragments de ma vie. trad. de l’allemand par le Cdt
Veling. P., Plon, 1901. In-8. br. non coupé.
ROBATEL (Louis). Mémoires. 1788-1877. Officier valaisan au service d’Espagne puis de
France. Martigny, Pillet, 1966. In-8 br. non coupé. Portrait. Tiré à 1 000 ex. numéroté.
SCHUMACHER (Gaspard). Journal et souvenirs. P., Arthème Fayard, s. d. [début 20°]. In-8.
1/2 bas. olive, dos lisse passé.
SEYDLITZ (Gal de). Campagne et deffection du corps prussien de la grande armée (France,
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Prusse et Russie en 1812). P., Charles-Lavauzelle, sd [1902]. In-8 br. 3 cartes.
Soit 4 vol. 120/150 €

283- CHASTENAY (Mme de) Memoires 1771-1815. P., Plon, 1896. 2 vol. in-8 br., qques
rouss., couv. salies avec qques défauts et les deux derniers ff du tome 2 avec petite dentelle de
papier sans gravité pour le texte. Portrait.
GEORGE (Melle). Mémoires inédits publiés d’après le manuscrit original par P.-A. Cheramy.
P., Plon, 1908. In-12. 1/2 chag., dos à nerfs, 1° couv. cons. Dos passé. Portrait.
GONTAUT (Duchesse de). Mémoires de Madame la duchesse de Gontaut, gouvernante des
enfants de France pendant la Restauration 1773-1836. P., Plon, 1891. In-8. 1/2 perc. verte frottée.
Portrait.
MARIGNY (Mme de). Journal inédit. Augmenté du Journal de T.-R. Underwood. P., Emile-
Paul, 1907. In-8 br.
Soit 5 vol. 80/120 €

284- LA TOUR DU PIN (Marquise de). Journal d’une femme de cinquante ans 1778-1815.
P., Chapelot, 1913. 2 vol. in-8. 1/2 chag. vert à coins, dos à nerfs orné passé. 2 front.
MONTET (Baronne du). Souvenirs 1785-1866. P., Plon, 2° éd., 1904. In-8. 1/2 chag. marron
passé, dos à nerfs. Portrait. Ex-libris armorié Bon de Nervo.
RADZIWILL (Louise de Prusse, princesse Ant.). Quarante-cinq années de ma vie (1770-
1815). P., Plon, 4° éd., 1911. In-8. 1/2 chag. rouge, dos à nerfs. coiffes frottées. Fig.
TARENTE (Princesse de). Souvenirs 1789-1792. Nantes, Ém. Grimaud, 1897. In-8 br. couv.
rempliée. Portrait. Ex. sur papier vergé.
Soit 5 vol. 120/150 €

285- SAXE (Maréchal Maurice Cte de). Mes rêveries. Ouvrage posthume. Paris, Dumaine,
1877. In-8. 1/2 bas. marron, dos à nerfs orné. Coiffes frottées, dos passé. Portrait. 10 pl. dépl.
VALORI (Cte de). Journal militaire de Henri IV, depuis son départ de la Navarre, etc. Paris,
Didot, 1821. In-8. 1/2 veau brun à coins, dos à nerfs orné. 2 coins us., dos légèrement passé, qqs
rouss. Portrait et 3 pl.
CHARVÉRIAT (E.). Histoire de la guerre de trente ans 1618-1648. Paris, Plon, 1878. 2 vol.
in-8. 1/2 bas. marine, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us.
MONTECUCULI. Mémoires. Amsterdam, Wetstein, 1746. 2 t. en 1 vol. in-12. Veau marbré,
dos lisse orné frotté. coins us., mors fendus. Portrait & 3 pl.
Soit 4 vol. 50/70 €

286- LIGNE (Pce de). Fragments de l’histoire de ma vie. P., Plon, 1928. 2 vol. in-8 br. Couv.
verte, pet. mques au dos.
Instruction secrète dérobée à Fréderic II, roi de Prusse, contenant les ordres secrets expédiés aux
officiers de son armée, particulièrement à ceux de son armée, pour se conduire dans la guerre.
Trad. de l’allemand par le prince de Ligne. Paris, Anselin, 1823. In-8 br. Couv. impr., non rogné.
[GUIBERT (Cte Jacques-Antoine-Hippolyte de)]. Eloge du Roi de Prusse. Londres, 1787. In-
12. 1/2 chag. havane moderne, dos à nerfs orné. Coiffes frottées, coins us.
Soit 4 vol. 50 €

287- DESBOEUFS (Cne). Souvenirs. Paris, Picard, 1901. In-8. 1/2 bas. noire, dos à nerfs passé.
Coins us.
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COUDREUX (Cdt). Lettres à son frère 1804-1815. Paris, Plon, 1908. In-12 br. non coupé.
Portrait et 1 pl. dépl. fac-simile.
DUTHILT (Cne). Mémoires. Paris, Taillandier, 1909. In-8 br. non coupé Dos passé cassé.
Portrait, 1 tbl. dépl. in t.
Soit 3 vol. 80/100 €

288- Dictionnaires./QUINTIN. Dictionnaire des colonels de Napoléon. Paris, S.P.M., 1996.
QUINTIN. Dictionnaire des capitaines de vaisseau de Napoléon. Paris, S.P.M., 2003.
Soit 2 vol. in-8. Rel. éd. rouge.
TULARD. Dictionnaire Napoléon. Paris, Fayard, 1999. 2 vol. in-8 br. sous emboîtage.
ROBINET, ROBERT (A.), LE CHAPLAIN (J.). Dictionnaire historique et biographique de
la Révolution et de l’Empire 1789-1815.
Paris, libr. hist. de la Rév. et de l’Empire, s. d. 2 vol. in-8. Toile moderne. Ex. roussis.

100/150 €

289- [BOUTOURLIN (Cte D. P.)]. Tableau de la campagne d’automne de 1813, en
Allemagne, etc.
Paris, Arthus Bertrand, 1817. In-8.
1/2 bas. mouchetée, dos lisse orné. Coins us., mors fendus.
Carte et 3 pl. dépl.
Joint: [GAYANT (Paul)]. Tableau des guerres de la Révolution, de 1792 à 1815.
Paris, Paulin, 1838. In-8.
1/2 veau vert, dos à nerfs orné passé. Une coiffe et 2 coins us.
Cartes et portraits.
[CHAILLOT (Pierre)]. Histoire des opérations de l’armée royale sous les ordres de Mgr le
duc d’Angoulême, et du règne de la fédération dans le Midi, depuis le 2 mars jusqu’au 15 juillet
1815. P., Michaud, 1816. In-8 de 70 pp. Cart. moderne à la bradel. 80/100 €

290- Gazette nationale ou Moniteur universel.
1er janv.-31 déc. 1806. 2 vol. in-folio de I.: 850 pp. - II.: p. 851 à 1568.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., éraflures.
Joint: WELSCHINGER (H.). La censure sous le premier empire. P., Charavay, 1882. In-8 br.
Couv. déchirée, dos absent renforcé.
Soit 3 vol.

291- MASSON (Frédéric). 1792-1809 Aventures de guerre, souvenirs et récits de soldats. P.,
Boussod, 1894. In-4. Cart. éd. bleu. Dos passé, un mors en partie fendu. Pl. coul. par F. de
Myrbach. 20/30 €
GALLI (H.). 1806. L’armée française en Allemagne. 50 dessins de Dick de Lonlay. P.,
Garnier, 3° éd., sd. 1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Livre de prix.
NORVINS (de). Histoire de Napoléon. P., Furne, 4° éd., 1833. 4 vol. in-8. 1/2 chag. noir, dos à
nerfs orné de caissons à froid.
BROC (Vte de). La vie en France sous le premier empire. P., Plon, 1895. In-8 br.
Soit 7 vol. 50/70 €

Divers
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292- BARANTE (de). Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477.
Paris, Delloye, 1839. 12 vol. in-8.
1/2 chag. vert à coins, dos à fx nerfs orné. coiffes frottées. Nombreuses fig. 150 €

293- FENIN (Pierre de). Mémoires, comprenant le récit des événements qui se sont passés en
France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI et Charles VII (1407-1427).
Paris, Jules Renouard, 1837. In-8.
1/2 veau bond, dos lisse orné. 50 €

294- GRÉGOIRE (abbé Henri). Troisième rappport sur le vandalisme. Séance du 24
frimaire, l’an III°.
Paris, impr. Nat., frimaire an III [ déc. 1795]. In-8 br. de 21 pp. sans couv.
Joint: Opinion [et supplément] de Pierre Marec, député du Finistère, sur l’appel au peuple du
jugement du ci-devant roi. Impr. Nat., sd. 2 pet. in-8 br. sans couv.
Soit 3 plaquettes.
Franc-Maçon./PERDIGUIER (Agricol). Mémoires d’un compagnon.
Moulins, cahiers du Centre, 1914. In-4.
1/2 chag. marron, dos à nerfs, couv. et dos cons. 40/60 €

295- JUVÉNAL DES URSINS (Jean). Histoire de Charles VI Roy de France, et des choses
mémorables advenües de son regne dès l'an 1380, jusqves en l'an 1422. Mise en lumière par
Théodore Godefroy.
Paris, Abraham Pacard, 1614. In-4.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. coiffes et coins us., mors fendus. Notes dans les marges.
Avec, en début de vol. 16 pp.: De l'origine des roys de Portugal, issus en ligne masculine de la Maison de France, qui
règne aujourd'huy. 200 €

296- KNOX (John). Voyage dans les montagnes de l’Ecosse et dans les isles Hébrides, fait en
1786.
Paris, Defer de Maisonneuve, 1790. 2 vol. in-8.
1/2 bas. marine, dos à nerfs orné.Dos frottés, coins us. 80 €

297- KOCK (Ch. Paul de). Mémoires.
Paris, Dentu, 1873. In-12.
1/2 bas. noire, dos lisse orné de filets. Coiffes frottées.
Portrait. 30 €

298- LACROIX (Paul, dit le bibliophile Jacob). Histoire du seizième siècle en France.
Paris, Mame, 1834. 4 vol. in-8.
1/2 maroq. marine, dos à nerfs orné passé.
Ex-libris armorié avec la devise “monstrant regibus astra viam”, mêmes armes sur les entrenerfs.
EO. 4 vol. seuls parus. (Vicaire IV-819). 150/200 €

299- MICHAUD & POUJOULAT. Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire
de France, depuis le 13e siècle jusqu’à la fin du 18e.
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Paris, 1836-39. 3 séries en 32 vol. in-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné de filets. (Vicaire II-810). 200 €

300- NEMOURS (duchesse de). Memoires, contenant ce qui s'est passé de plus particulier en
France, pendant la guerre de Paris, jusqu’à la prison du cardinal de Retz, arrivée en 1652 [publiés
avec un avertissement et quelques notes historiques par Mlle l'Héritier].
Cologne, s. n., 1709. Pet. in-12.
Veau fauve, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés.
[LA PORTE (abbé Jos. de)]. État actuel, ou tableau de l’empire Ottoman.
Amsterdam et Paris, Vve Duchesne, 1769. Pet. in-12.
Bas. marbrée us.
Soit 2 vol. 100 €

301- Registre criminel du Chatelet de Paris du 6 sept. 1389 eu 18 mai 1392.
Paris, Lahure, 1861-64. 2 vol. in-8.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us. 30/50 €

302- Voyages./LANGLÈS (L.). Collection portative de voyages, traduits de différentes langues
orientales et européennes.
Contient: Abd al-Kamin. Voyage de l’Inde à La Mekke. Paris, Nepveu, 1825. Front. dépl. & 1 fig. coul.
Voyages de la Perse dans l’Inde, et du Bengal en Perse. Paris, impr. de Crapelet, an VI. 2 vol. 4 fig.. coul. dont 2
dépl.
HODGES (W.). Voyage pittoresque de l’Inde, fait dans les années 1780-1783. Paris, impr. Delange, an XIII-1805.
2 vol. 10 fig. dépl.
Soit 5 vol. en rel. uniforme. 1/2 veau brun, dos à nerfs orné. Coins us.
16 fig. coul.
Joint: HODGES (W.). Voyage pittoresque de l’Inde. Paris, Delange, 1805. 2 t. rel. en 1 vol. pet.
in-12. 1/2 bas. us.
MAS (Sinibaldo de). La Chine et les puissances chrétiennes. Paris, Hachette, sd. 2 vol. in-16. 1/2
bas. verte passée. 1 carte dépl. 100/150 €

303- Voyages./MONTSTUART ELPHINSTONE. Tableau du royaume de Caboul, et de ses
dépendances, dans la Perse, la Tartarie et l’Inde. Trad. et abrégé de l’anglais par M. Breton.
Paris, Nepveu, 1817. 3 vol. pet. in-12.
Veau fauve, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, tr. dor. Coins et 1 coiffe us, dos
frotté. Rouss.
14 fig. coul. 80/100 €


