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1 - 1). DECRET (...) portant que le Gouvernement provisoire de la France est
Révolutionnaire jusqu'à la Paix. Nismes, J. Gaude, 1793.
2). Décret (...) portant que le Général Chazot n'est point resté inculpé. Nismes,
C. Belle, 1793.

3). Décrets (...) Concernant la suppression de la Caisse de l'Extraordinaire, et
sa transmission de la Trésorerie Nationale. Nismes, C. Belle, 1793.
4). Décret (...) Mode d'Exécution du Décret relatif au renouvellement des
Corps administratifs et judiciaires. Nismes, J. Gaude, 1792.
5). Décret (...) concernant l'administration et la vente des Biens des Emigrés,
et la Liquidation de leurs Dettes. Nismes, C. Belle, 1793.
6). Décret (...) relatif à la vente du Mobilier des Biens des Emigrés. Nismes, J.
Gaude, 1793.
6 Décrets: 1). 4 pages 2). 3 pages 3). 27pages 4). 7 pages 5). 40 pages 6). 8 pages (19x24cm). Reliure
Ancienne demi-cuir. Coins émoussés. Plats frottés. Salissures aux plats. Petits trous de vers. Déchirure
sans atteinte au texte à deux feuillets. Mouillures. Rousseurs, prononcées à quelques feuillets.
75 €
Rares impressions de Nîmes concernant entre autres les émigrés. Signature à chaque décret.

2 - ADRESSE DES CHEVALIERS FRANÇAIS, AUX GRENADIERS ET SOLDATS DE LA TROUPE
DE LIGNE.
S.l., 1793.
7 pages. (20x12 Cm). Broché. Petite déchirure au coin du 1er feuillet.
75 €
Rarissime brochure, l'auteur exhorte les soldats à se rebeller contre les assassins de Louis XVI.
L'appel est suivi d'une "lettre de M. Manuel, accusé par l'ex-Capucin Chabot, d'être l'un des
auteurs des Massacres des 2 et 3 Septembre".

3 - ADRESSE DES GENS DE LA MAISON À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, DANS LA SÉANCE
DU 12 JUIN, imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale.
Paris, Baudouin, 1790.
3 pages. (21x13 Cm). Broché. Petites rousseurs.
70 €
Les domestiques y expriment leur fidélité à l'égard de la Révolution et demandent une
Constitution qui protège leur profession.

4 - AFFAIRE arrivée à Marseille.
Marseille, de l'imprimerie de J. Mossy, s.d. (1790).
16 pages. (18,5x12 Cm). Broché. Taches et rousseurs éparses. Traces de plis. Petits accrocs.
75 €
Cette histoire à Marseille concerne un officier emprisonné pour avoir forcé un barrage de gardes
nationaux. Quelques annotations manuscrites.

5 - [ ARGENSON (R. L. de Voyer de Paulmy, marquis d') ]. Les Loisirs d'un ministre
d'État, ou Essais dans le goût de ceux de Montagne (sic): composés en 1736, par
l'Auteur des Considérations sur le Gouvernement de France.
A Amsterdam, 1787.
2 tomes en 1 volume. 240 pages. et 240 pages. (17x10 Cm). Plein veau marbré. Dos à nerfs
orné. Filet doré sur les coupes. Tranches rouges.
150 €
Initialement parues en 1785, ces réflexions furent rédigées au jour le jour par le célèbre
homme d'Etat, d'après ses lectures et ses conversations.
Bel exemplaire.

6 - ARRÊTÉ du Comité de Sureté générale qui ordonne la traduction de Lemaître et
complices au Conseil militaire établi à la section Lepelletier.
(à la fin:) A Nantes, de l'imprimerie d'A.J. Malassis, s.d. (1796).
16 pages. (22x14 Cm). Broché, couverture factice. Non rogné. Salissures. Mouillures à la 1ère page.
75 €
Rare impression de Nantes de ces pièces à conviction contre une conspiration royaliste.

7 - ASSEMBLÉE NATIONALE (L') aux Français.
(à la fin:) Paris, de l'Imprimerie Nationale, s.d. (1790).
28 pages. (19,5x13 Cm). Broché. Dos en partie renforcé. Non rogné. Petite mouillure dans la marge
inférieure des feuillets.
125 €
Discours concernant les assignats, les impôts, le mariage, l'acceptation de la nouvelle constitution,
etc.

8 - ASTORI (L.P.). Lettre au Roi.
S.l.n.d. (1789).
20 pages. (19x13 Cm). Broché. Feuillets légèrement déreliés. Rousseurs éparses.
75 €
Lettre d'un ancien magistrat âgé de plus de quatre-vingt-onze ans dans laquelle il met en
garde le roi contre la décadence morale de la France. La lettre est signée de Luvay. Longue
annotation manuscrite dans la marge non découpée de 2 feuillets.

9 - AVIS AU PEUPLE, OU LES MINISTRES DÉVOILÉS.
S.l., 1789.
24 pages. (20x12 Cm). Broché. Cachets. Feuillets très légèrement écornés. Rousseurs éparses.
Petit manque de papier au coin du 1er feuillet.
75 €
Pamphlet contre les nobles et les ministres.

10 - BARERE DE VIEUZAC (Bertrand). Premier Rapport fait au nom du Comité de
Salut Public, sur les Moyens d'extirper la Mendicité dans les campagnes et sur les
Secours que doit accorder la République aux citoyens indigens.
Paris, Imprimerie Nationale, (1794).
52 pages (12x18cm). Broché. Mouillures.
100 €
Edition Originale du très important texte de Barère du 22 floréal An II sur l'organisation
des secours publics.
Mouillure.

11 - BARÈRE. Rapport fait au nom du comité de salut public, sur l'héroïsme des Républicains
montant le vaisseau le Vengeur.
(à al fin:) (Paris), de l'Imprimerie de Quiber-Pallissaux, s.d. (1794).
8 pages. (20 x 12 Cm). Broché. Papier un peu bruni. Feuillets en partie déreliés.
85 €
Barère raconte dans ce pamphlet la défaite militaire du vaisseau "le Vengeur" face aux Britanniques.
Les marins, refusant de se rendre à l'ennemi, y seraient tous morts en criant "Vive la République".
Le retour quelques mois plus tard de plusieurs rescapés du vaisseau plongea la Convention dans
l'embarras, mais cet épisode héroïque, repris par plusieurs artistes, était déjà devenu légende.

12 - BARÈRE. Rapport sur la prise de Nieuport et sur les nouveaux complots tramés par les
ennemis de l'intérieur.
Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1794.
15 pages. (19x12 Cm). Broché. Feuillets en partie déreliés, un peu écornés. Rousseurs.
80 €

Compte-rendu des batailles menées par les différentes armées de France (armée d'Italie, armée des
Pyrénées Occidentales, armée de Sambre-et-Meuse, etc.), avec notamment des détails sur la prise
de Nieuport (Belgique). Révolution.

13 - BARRERE. Rapport... sur l'Education révolutionnaire, républicaine et militaire et
Décret de formation de l'Ecole de Mars, dans la séance du 13 prairial.
(A la fin:) Paris, Imprimerie Nationale (1793).
16 pages (19x12cm). Broché. Papier légèrement bruni. Quelques rousseurs. Ecritures anciennes à
la page de titre.
100 €
Edition Originale. La première idée de l'Ecole Normale.

14 - BILLAUD-VARENNES. Rapport fait à la Convention Nationale, au nom du Comité de
Salut Public. Dans la séance du premier Floréal, l'an 2eme de la République une et
indivisible. Sur la théorie du Gouvernement démocratique, et sa vigueur utile pour contenir
l'ambition, et pour tempérer l'effor de l'esprit militaire; sur le but politique de la guerre
actuelle; et sur la nécessité d'inspirer l'amour des vertus civiles par des fêtes publiques et
des institutions morales.
(à la fin) (Paris), de l'Imprimerie Nationale, s.d. (1794).
16 pages. (21x13 Cm). Broché. Non rogné. Rousseurs.
80 €
Projet politique de Billaud-Varennes pour fonder une république démocratique.

15 - BLANQ-DESISLES. A tous les Patriotes.
S.l.n.d. (1794).
24 pages. (21x13 Cm). Feuillets non reliés. Non rogné. Traces de plis. Petites rousseurs.
100 €
L'auteur, agent national de la Commune de Bourg (Ain), se défend avec ferveur des
accusations de contre-révolutionnaire lancées contre lui.

16 - BOISSY-D'ANGLAS (François-Antoine de). Projet de Constitution pour la
République Française, et Discours préliminaire prononcé au nom de la Commission des
Onze; Dans la séance du 5 Messidor, an III.
A Dijon, chez L. N. Frantin, 1795.
161 pages. (21x16 Cm). Broché, ouverture ancienne. D'autres ouvrages qui avaient été reliés avec le
présent livre ont été enlevés. Il contient d'ailleurs, sur un feuillet de garde, un titre manuscrit "Recueil
de pièces relatives à la Révolution. Tome 25". Exemplaire non rogné. Rousseurs.
150 €
Rare impression de Dijon de ce texte important qui deviendra la Constitution de l'an III.

17 - BOISSY-D'ANGLAS (François-Antoine de). Rapport sur la Liberté des Cultes, fait au
nom des Comités de Salut Public, de Sûreté générale et de Législation, réunis.
A Dijon, chez L.N. Frantin, an III (1795).
20 pages. (21x13 Cm). Broché. Exemplaire non rogné. Rousseurs éparses.
70 €
Rare impression de Dijon de ce rapport sur les persécutions de l'Eglise.

18 - BOULAY. Opinion sur la situation de la République, et sur le projet présenté
par la commission chargée d'examiner la cause de ses maux, et d'indiquer les
moyens de les faire cesser.
Saint-Cloud, de l'Imprimerie Nationale, an 8, 1799.
11 pages. (20x12 Cm). Broché. Bon exemplaire.
125 €
Analyse de la situation politique en France dans laquelle l'auteur, député lorrain, y prône
les avantages d'un régime représentatif.

19 - BOURDON. Annales du Civisme et de la Vertu. Nº1. présenté à la Convention
Nationale, au nom de la section du Comité d'Instruction publique chargée de leur
rédaction.
A Paris, de l'Imprimerie Nationale, l'an II (1794).
22 pages. (1 feuillet blanc). (21x13 Cm). Broché. Non rogné. Feuillets en partie déreliés. Bon
exemplaire.
100 €
Curieuses annales dans lesquelles l'auteur rapporte des actes héroïques de citoyens français
qui se sacrifièrent pour la République (un propriétaire corse, un jeune hussard, une parisienne
sans le sou, etc.). Il ne semble pas y avoir de suite à ce premier numéro.

20 - Bourgogne - INSTRUCTION concernant les Assemblées primaires, ou de cantons du
département de la Côte d'Or.
(à la fin:) Dijon, de l'imprimerie de J.B. Capel, 1790.
13 pages. (22x14 Cm). Broché. Rousseurs. Feuillets en partie déreliés.
75 €
Rare impression de Dijon. Brochure sur le choix des électeurs de la Côte-d'Or.

21 - BRUNET. LAUGIER. TISSOT. La Commission d'Agriculture et des Arts, aux
habitans des Campagnes.
A Bar-sur-Ornin, chez Briflot, 1795.
6 pages. (19x12 Cm). Broché, traces de couverture au dos. Feuillets très légèrement écornés.
Rousseurs éparses. Assez bon exemplaire.
75 €
Très rare exemplaire de Bar-sur-Ornin (Meuse) de cette brochure en faveur de la Révolution.
Les cultivateurs sont appelés à y adhérer et à favoriser la multiplication du bétail.

22 - BUREAUX DE PUZY. Discours prononcé à la barre de l'Assemblée Nationale, le
29 juillet 1792, l'an 4e de la Liberté; précédé de la déclaration remise sur le bureau
de l'Assemblée Nationale, par MM. Brissot, Guadet, Gensonné, Lasource, Lamarque
et Delmas, députés, de celle de M. Hérault, député; et suivi de lettres de MM.
Maréchal Luckner et Lafayette.
A Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1792.
32 pages. (21x14 Cm). Broché, couverture factice protégée par du papier cristal. Bon
exemplaire.
75 €
Réfutation de Bureaux de Puzy accusé de vouloir, avec Lafayette, soulever l'armée contre
Paris.

23 - CALÈS (Jean-Marie). Poste aux lettres.
Dijon, L'Imprimerie de P. Causse, 1795.
52x39,5 Cm. Petits accrocs et déchirures sur les bords. Quelques rousseurs. Traces de plis.
250 €
Jean-Marie Calès est un médecin et homme politique français, dont l'activité s'exerça
principalement pendant la période de la Révolution française.
Libéral et tolérant, Calès se bat pour mettre un terme aux excès révolutionnaires commis
par les "terroristes" (partisans du régime de la terreur), inspiration dont témoigne cette
publication au sujet de la protection des correspondances par la voie des postes.
", et que la correspondance par la voie des postes est un avantage précieux, et que l'on
ne peut trop protéger".

24 - CALONNE. Requête au Roi, adressée à sa Majesté.
S.l., 1787.
139 pages. (21x13 Cm). Broché. Non rogné. Exemplaire usagé: salissures, petits trous de vers à la
page de titre, feuillets écornés. Traces de plis aux 4 dernières pages.
100 €
Célèbre plaidoyer en sa faveur de l'ancien ministre des finances.

25 - CAMPAGNE (J.V.). Caton, tragédie en cinq actes.
Paris, Laurens, An III (1795).
1 feuillet. IX. 109 pages. (19,5x12,5 Cm). Broché. Couverture postérieure.
150 €
Cette pièce sur les thèmes politiques du patriotisme, de l'honnêteté et du combat contre la
tyrannie a été écrite, dit l’auteur, au sujet "de cette belle révolution dont j'espérois tant
d'avantages (et qui) tourne au profit des brigands et des assassins".
Averti par un ami du danger qu'il encourait si la pièce était jouée, ce n'est qu'après la chute de
Robespierre que la pièce fut publiée et jouée par la célèbre actrice Mlle Contat qui avait été
emprisonnée pendant la Terreur.
Quelques rousseurs. Très rare.

26 - CHANGEMENS Survenus en France, depuis 1789.
S.l.n.d.
76 pages. (19x12 Cm). Broché. Rousseurs. 1er feuillet écorné. Mouillures éparses.
90 €
Rare brochure sur les changements administratifs en France (division territoriale, ecclésiastique,
etc.).

27 - COMPTE-RENDU à nos Commettans.
S.l.n.d. (1793).
7 pages. (21x13 Cm). Broché. Non rogné. Traces de plis et de salissures. Petites mouillures.
75 €
Compte-rendu par un député de l'insurrection du 2 juin 1793 lorsque, sur l'ordre du comité
insurrectionnel, 80 000 hommes de la Garde nationale cernèrent la Convention pour demander
l'arrestation de 22 représentants girondins. Intéressante pièce sur le conflit entre Girondins et
Montagnards, et l'établissement de la Terreur.

28 - CONFEDERATION de Lyon, Le 30 mai 1790. ncorde qui fut construit à l'occasion de
cette fête.

29 - CONSTANS (Policarpe). Motion faite à la séance du 29 août, l'an second de la
Liberté.
A Aix, de l'imprimerie de la Veuve d'André Adibert, 1790.
4 pages. (21x13 Cm). Broché, renforcé au dos. Petites salissures et légères traces de plis.
75 €
Rare impression d'Aix. Brochure sur la persécution des Français installés en Italie en représailles
à la révolution. L'auteur, Membre de la Société de la Constitution établie à Aix, demande à
l'Assemblée des mesures pour assurer la protection de ces civils.

30 - CONSTITUTION de la République Française proposée au peuple français par la
Convention Nationale.
Sur l'imprimé, à Paris, Imprimerie de de la République et se vend [ à Nismes chez Farge ]
(papillon collé: chez Buchet, Libraire), Vendémiaire, An IV (1796).
84 pages. (15,5x9,5 Cm). Broché, couverture muette ancienne.
250 €
La "Déclaration des Droits de l'Homme" figure en tête de l'ouvrage.
Le nom du vendeur B. Farge a été "remplacé" par Buchet sur la page de titre.
Rousseurs et taches éparses.

31 - CORPS LEGISLATIF (Du) en France. Par M. G** fils, de Troyes.
S.l. (Troyes?), 1790.
75 pages. (20 x 12 Cm). Broché, couverture postérieure. Feuillets un peu écornés. Bon exemplaire.
100 €
…"Je m'afflige à mesurer que je lève ce voile trompeur qu'un petit nombre d'hommes étend sur
l'indigence de la multitude. Pour elle font la pauvreté, le travail et les douleurs; pour les autres la
richesse, le repos et la volupté"…

32 - CREUZE-LATOUCHE (J.A.). Rapport des Députés de la Convention Nationale réunis pour
présenter leurs idées en faveur de la liberté entière du Commerce des Grains
(A la fin:) Imprimerie Nationale (1792).
48 pages. (21x13 Cm). Broché. Dos renforcé. Rousseurs. Petites déchirures et petits trous de vers
dans la marge supérieure de plusieurs feuillets.
75 €
Première édition de ce rapport économique sur la répercussion de la liberté de commerce sur le
prix des grains. L'Auteur retrace l'histoire des différentes mesures prises depuis le XVIe s. concernant
le commerce des grains, notamment celles de Turgot et donne des Tableaux numériques de prix
moyens relevés en France du prix du froment. A la fin on trouve un "Projet de Décret" organisant
l'entière liberté du commerce des grains à l'intérieur du territoire de la République, mais interdisant,
sous peine de mort, l'exportation.

33 - CRUBLIER-OPTERRE. Rapport fait à l'Assemblée Nationale, le 27 décembre 1791.
Au nom du comité militaire, sur l'État des frontières du royaume.
S.l.n.d. (1791).
37 pages. (21x13 Cm). Broché, dos renforcé. Rousseurs. Feuillets légèrement écornés.
150 €
Tableau des forteresses et de leurs armements sur tout le territoire français ("frontières
d'Espagne", "Côtes de l'océan", "Frontières depuis Dunkerque jusqu'à Huningue", etc.).

34 - DAUNOU. Rapport fait au nom d'une commission spéciale sur la répression des délits
de la presse.
(à la fin:) Paris, de l'Imprimerie Nationale, an V (1797).
30 pages. (1 feuillet blanc). (21x13 Cm). Broché . Rousseurs.
75 €
Intéressant rapport sur la répression des délits de la presse dans lequel l'auteur propose notamment
des peines contre la calomnie et l'établissement d'un journal officiel.

35 - DÉCLARATION d'une partie des Habitans de Paris. 1791.
S.l.n.d. (1791).
11 pages. (21x13 Cm). Broché. Feuillets en partie déreliés. Petite déchirure à un feuillet sans manque.
100 €
Intéressante brochure dans laquelle les bourgeois de Paris expriment leur déception vis-à-vis de la
révolution qui n'a pas accompli ses promesses. Le club des Jacobins y est décrit comme "le foyer de
l'irreligion, des mauvaises mœurs, de l'insubordination, de la corruption, de l'égarement". A la fin,
les signataires rejettent l'Assemblée nationale et demandent le retour du roi et de l'ancienne
constitution.

36 - DÉCLARATIONS de Duverne Dupresle ou Dunant, annexées au registre secret du
Directoire exécutif, le 12 ventôse an 5.
(à la fin:) A Auxerre, L. Fournier, an 5 (1798).
30 pages. (1 feuillet blanc). (21x13 Cm). Feuillets non reliés, un peu écornés. Non rogné. Légères
traces de plis.
100 €
Déclaration d'un ancien agent au service de la monarchie. Il y raconte les diverses conspirations
auxquelles il a pris part et dénonce tous ses anciens camarades.

37 - DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE, du 23e jour de Brumaire, an second
de la République française, une et indivisible, qui suspend l'exécution d'un arrêté
de l'un des représentans du Peuple près de l'armée du Centre et de l'Ouest,
tendant à obliger les citoyens à déposer l'or et l'argenterie qu'ils possèdent.
A paris, de l'Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, an II, 1794.
2 pages. (24x18 Cm). Broché. Petites rousseurs.
50 €

Curieux document prévoyant l'annulation d'un arrêt pris dans l'Allier sur l'obligation des
citoyens de donner l'or et l'argenterie qu'ils possèdent à l'État.

38 - DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE du 13e jour de Brumaire 1793, l'an second
de la république françoise, une et indivisible, qui défend de recevoir des déserteurs après
le coup de retraite.
A Paris, de l'Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, 1793.
2 pages. (24x18 Cm). Broché. Petites rousseurs.
50 €
Document officiel prévoyant la peine de mort aux soldats ou officiers ayant reçu des déserteurs.

39 - DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE, du 4e. Jour du 2e. Mois de l'an second de la
République française, une et indivisible, relatif aux fournitures de souliers à faire pour le
service des armées, par tous les les cordonniers de la République.
A Paris, de l'Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, an II, 1794.
4 pages. (24x18 Cm). Broché. Petites rousseurs.
75 €
Document officiel concernant l'effort de guerre des cordonniers. Il y est notamment stipulé qu'ils
doivent fournir à l'armée 5 paires de souliers de bonne qualité tous les 10 jours.

40 - DÉCRET POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE, formé par
l'Assemblée Nationale, le 10 août 1789; et arrêté du Comité municipal de la ville de
Dijon, du 3 septembre suivant.
A Dijon, chez Causse, 1789.
15 pages. (21x14 Cm). Broché. Non rogné. Rousseurs. Feuillets en partie déreliés. Minimes
déchirures dans la marge supérieure.
75 €
Rare impression de Dijon. Mesures prises pour assurer la tranquillité publique après les
troubles survenus à Dijon. Elles concernent notamment la gestion des impôts, la surveillance
des indigents, la prohibition des attroupements, l'armement de la municipalité, etc.

41 - DELANDINE (A. F.). Des Etats Généraux, ou Histoire des Assemblées Nationales
en France, des Personnes qui les ont composées, de leur forme, de leur influence,
et des objets qui y ont été particulièrement traités.
A Paris, chez Cuchet, 1788.
XXII. 2 feuillets. 279 pages. (21 x 14 Cm). Demi-basane moderne genre ancien. Page de titre
un peu salie, avec de petites réparations. Rousseurs éparses.
100 €
Ouvrage intéressant publié à la veille des Etats-Généraux de 1789, au sujet desquels
l’auteur, qui fut directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, annonce: "le moment
arrive où tous ceux que le patriotisme anime (…) auront le droit de déclarer librement leurs
opinions à un Monarque digne de les entendre…".

42 - DES POMMELLES (Chevalier). Mémoire sur le Mode de formation et de recrutement
de l'Armée Auxiliaire.
Paris, Imprimerie Royale, 1790.
31 pages. (22 x 14 Cm). Cartonnage moderne genre ancien. Non rogné. Rousseurs éparses.
100 €
Cet ouvrage est une sorte de prolongement du traité publié par Despommelles l'année précédente
sous le titre de "Tableau de la population de toutes les provinces de France...Mémoire sur les
Milices..." (1789). Il contient de nombreux sujets en rapport avec les problèmes de population.

43 - DIMINUTION (La) des vivres. Entretiens d'un patriote et d'un député, sur les bases du
bonheur public.
(à la fin:) S.l., de l'imprimerie de Valleyre l'aîné, (1789).
8 pages. (21x13 Cm). Broché, couverture postérieure (petit accroc). Non rogné. Salissures.

90 €
Pamphlet révolutionnaire dans lequel l'auteur demande notamment la fixation des prix du pain et
de la viande, la prohibition du commerce des grains, etc.

44 - DOPPET (A.). Le commissionnaire de la Ligue d'Outre-Rhin, ou le messager
nocturne. Contenant l'histoire de l'émigration Françoise, les aventures galantes et
politiques arrivées aux Chevaliers François et à leurs Dames dans les pays
étrangers, des instructions sur leurs projets contre-révolutionnels, et des notices
sur tous les moyens tentés ou à tenter contre la Constitution. Par un François qui
fait sa confession générale et qui rentre dans sa Partie.
Paris, Buisson, 1792.
240 pages. (22x14cm.). Demi-percaline rouge. Dos lisse doré. Coins et coiffes émoussés.
Plats un peu frottés.
150 €
Rousseurs et plis. Salissures. Petits accrocs dans les marges.

45 - DOULCET (Gustave). Sur la Pétition présentée au nom de la majorité des Sections de
Paris, dans la Séance de Lundi 15 Mars, contre vingt-deux Représentans du Peuple.
A Paris, 1793.
30 pages. (21x13 Cm). Broché. Exemplaire non rogné. Traces de plis. Rousseurs.
75 €
Discours du député du Calvados Gustave Doulcet qui tente avec éloquence de se justifier des
accusations dont il était l'objet, notamment de celle d'avoir soutenu le fameux général Dumouriez
poursuivi par la Convention Nationale. Annotations anciennes à la page de titre.

46 - DUBOIS DE CRANCÉ. Lettre à ses commettans; ou compte-rendu des travaux, des
dangers et des obstacles de l'Assemblée Nationale, depuis l'ouverture des Etats-Généraux,
au 27 avril 1789, jusqu'au premier août 1790.
A Paris, chez Baudouin, 1790.
2 feuillets. 35 pages. (21x13 Cm). Broché, couverture muette de l'époque. Non rogné. Légères traces
de plis. Petite mouillure dans la marge supérieure des premiers feuillets. Page de titre légèrement
déreliée.
75 €
Première édition. Notice historique sur les 15 premiers mois de la Révolution par le député des
Ardennes.

47 - [ DULAURE (Jacques Antoine) ]. Déclaration des Droits du Citoyen, et application de
ces principes à la constitution de la Nation Françoise.
(à la fin) Paris, chez Maradan, s.d. (1790).
54 pages. (21x13 Cm). Broché. Traces de reliure au dos. Petites salissures. Feuillets légèrement
déreliés. Rousseurs éparses. Mouillures dans la marge intérieure de plusieurs feuillets. Signature
manuscrite à la page de titre.
100 €
Brochure sur les droits du citoyen contenant notamment un projet de constitution.

48 - ENTRETIEN D'UN ANGLOIS AVEC UN CITOYEN DE PARIS, sur le départ du Roi pour
Saint-Cloud.
Paris, 1791.
7 pages. (20x12 Cm). Dérelié. Traces de reliure au dos.
75 €
Ce document fait écho à la journée du 18 avril 1791, alors que le Roi tentait discrètement de
se rendre à Saint-Cloud pour la messe des Rameaux, il fut arrêté par la foule à la porte même
des Tuileries. Le peuple craint que le Roi et sa famille ne s'échappent. Cette brochure plutôt
centriste déplore l'attitude de l'Assemblée, et la faiblesse des autorités face au peuple.

49 - ESSAI sur l'Administration des Finances de la France, et la Libération des Dettes de
l'Etat. Au Roi, et aux Représentans de la Nation.
1789.
408 pages (12x17cm). Couverture ancienne usagée. Mouillures aux plats. Petits manques de papier.
Traces de brûlure aux 30 premiers feuillets (avec légère atteinte au texte à seulement 2 feuillets).
Mouillures éparses. Feuillets en partie déreliés.
150 €
Rare ouvrage sur la situation financière de l'époque.
Traces de brulure sur la première couverture ainsi que sur une vingtaine de pages, avec un petit
manque de texte sur quelques feuillets.

50 - ÉTAT DES DÉPENSES PUBLIQUES DE L'ANNÉES 1791, PUBLIÉ AU NOM DU COMITÉ DES
FINANCES, ET SUITE DE SON RAPPORT DU 6 FÉVRIER 1791. Imprimé par ordre de
l'Assemblée Nationale.
Paris, Imprimerie Nationale, 1791.
28 pages. (27x22 Cm). Broché. Non-relié. Rousseurs et salissures. Feuillets légèrement écornés.
Petites déchirures au dos.
150 €
Intéressant aperçu des priorités des gouvernants pendant la Révolution.
Les états des dépenses sont ici divisés en trois parties : les dépenses qui doivent être acquittées,
celles confiées aux Départements du Royaume, et celles qui ne seront plus nécessaires en 1792.
Rousseurs éparses. État correct.

51 - EXAMEN IMPARTIAL des nouveaux édits, transcrits militairement sur les
registres des cours souveraines de Provence, le 8 mai 1788; ou justification de
l'opposition de tous les ordres de la Nation provençale à l'exécution des projets
ministériels.
S.l., 1788.
58 pages. (21x13 Cm). Broché, protégé par du papier cristal. Non rogné. Feuillets un peu
écornés, en partie déreliés.
90 €
Contre le nouveau système d'administration mis en place par les ministres du roi, touchant
notamment la justice ou le pouvoir législatif.

52 - [ FIEVEE (Joseph) ]. La Dot de Suzette, ou Mémoires de Mde. de Senneterre, par
elle-même.
Paris, 1798.
2 feuillets. XII. 243 pages. (14 x 8 Cm). Demi-basane à coins, dos lisse orné. Reliure légèrement
postérieure. Coins émoussés. Quatre pages partiellement déreliées. Rousseurs. Large
mouillure claire aux premiers feuillets.
150 €
Edition très rare de ce roman du journaliste Joseph Fiévée, qui fut notamment agent secret
pour Bonaparte en Angleterre. Il y met en scène la vie et les amours d'une jeune fille pendant
la Révolution.

53 - FOI PUBLIQUE (de la) envers les créanciers de l'Etat. Lettres à M. Linguet, sur le n°116
de ses annales. Par M***. Ouvrage dans lequel, après avoir indiqué l'état le plus modique
du revenu général de la France, on prouve que la banqueroute n'est ni nécessaire, ni utile,
ni politique; et que la confiance doit être ranimée dans l'esprit public. Suivi de plusieurs
Notes importantes.
A Londres, 1789.
XXIV + 156 pages (13x21cm). Couverture muette ancienne. Traces de plis aux plats avec des
mouillures et de petites déchirures Exemplaire non rogné et non coupé. Mouillures claires à la page
de titre et aux 1ers feuillets. Feuillets un peu écornés.
100 €

54 - GIRAUD (P.). Essai sur les Sépultures. Composé en l'an 4, et déposé au
Département de la Seine, le 11 Nivôse, an 7, avec les Plans, Coupes et Elévations
du Monument projeté.
A Paris, de l'Imprimerie de R. Jacquin, s.d. (1799).
1 feuillet blanc. 19 pages. 1 feuillet blanc. (20x13 Cm). Cartonnage moderne. Titre doré.
Rousseurs. Bon état.
150 €
Opuscule qui contient des propositions de l'auteur pour réorganiser les cimetières parisiens
et rénover la célébration des morts d'après les principes laïcs hérités de la Révolution.

55 - IL M'EST IMPOSSIBLE D'EXPRIMER…
S.l.n.d. (1789).
4 pages. (21x13 Cm). Broché. Feuillets légèrement déreliés. Petits manques de papier dans les marges.
100 €
Rare lettre datée du 16 juillet 1789 dans laquelle l'auteur anonyme raconte la liesse populaire à
Paris après la prise de la Bastille.

56 - JOURDAIN. Opinion sur la résolution du 3 thermidor an 7, portant abrogation de la
seconde partie du premier acte de la loi du 14 frimaire an 5 concernant l'amnistie.
S.l.n.d. (1799).
13 pages. (21x13 Cm). Broché, dos renforcé. Feuillets très légèrement écornés. Cachet.
50 €
Appel à la fraternité entre républicains de tous bords.

57 - KOCH. Rapport sur la lettre de l'Empereur Léopold écrite au Roi, en conséquence du
Conclusum de la Diète générale de l'Empire; fait au nom du Comité Diplomatique.
S.l., de l'Imprimerie Nationale, (1792).
31 pages. (20x12 Cm). Broché. Petites salissures à la page de titre. Bon exemplaire.
100 €
Rapport sur les changements que la Révolution avait produit en Alsace et en Lorraine.

58 - [ LABLEE (Jacques) ]. Tableau de nos poètes vivans, par ordre alphabétique.
Année 1790.
A Paris, chez Desenne, Debray, Cussac, Mde. Vaufleury, Bailli, Dlle. Lesclapart, Royez, (1790).
117 pages. 1 feuillet. (20x13 Cm). Cartonnage moderne à la Bradel.
200 €
Rare et curieuse bio-bibliographie des poètes qui étaient vivants au début de la Révolution.
L'auteur évoque la vie, le style et les publications d'écrivains aussi connus que Beaumarchais,
Chénier ou La Harpe, mais également de nombreux poètes oubliés depuis.
On notera en particulier les notices consacrées à des femmes, telles Fanny de Beauharnais,
Anne-Marie du Boccage, Adélaïde-Gillette Dufrénoy, la Marquise de la Férandière, AnneHyacinthe de Saint-Léger ou encore Suzanne Verdier.
Traces de mouillure. Papier légèrement bruni. Quelques traces de plis.

59 - LACHABEAUSSIÈRE. Les huit mois d'un détenu aux Madelonnetes.
Paris, L'imprimerie de Pain, 1795.
VJ. 44 pages (mal chiffré). (18,5x12,5 Cm). Non relié. Travaux de vers traversant la totalité de la
brochure mais sans atteinte au texte.
85 €
Le couvent des religieuses de l’ordre de Marie-Madeleine, les Madelonnettes ou Magdelonettes a
été construit de 1620 à 1637.
À la Révolution, transformé en prison, l’établissement accueillit suspects et malfaiteurs ainsi que les
femmes qui ne pouvaient pas justifier de leur moyen d'existence.
Traces de vers. Petite mouillure angulaire sur les dernières pages. Rares rousseurs.

60 - LAGARDE. Discours prononcé dans l'Eglise Collégiale de St Pierre à Douai, en présence
des Corps Civils et Militaires, après la Messe funèbre que les Gardes-Nationales de Douai
venoient de faire chanter pour leur Frères Morts dans l'affaire de Nanci.
(à la fin:) S.l., de l'Imprimerie de Derbaix, s.d. (1790).
7 pages. (21x13 Cm). Broché. Feuillets en partie déreliés. Exemplaire court de marges. Petits trous
dans les marges.
75 €
Hommage aux soldats tués lors d'une mutinerie de la garnison de la ville de Nancy qui fit environ
300 morts.

61 - LANGLOIS (Isidore). L'auteur, Né à Rouen le 18 Juin 1770, demeurant sur la
section du Bon-Conseil, traduit devant le tribunal criminel du département de la
Seine comme l'un des conspirateurs de Vendémiaire. A ses juges et à ses concitoyens.
Paris, Maret, Mathé et Dupont, (1795).
87 pages. (19,5x12,5 Cm). Broché. Couverture postérieure.
75 €
Isidore Langlois camarade de classe de Camille Desmoulins, se signala dès les débuts de la
Révolution par les opinions les plus exaltées et marcha au premier rang parmi ceux qui
assaillirent les Tuileries le 10 Août 1792. Par la suite, il combattit Robespierre avec
acharnement. Il retrace dans ce texte son itinéraire pendant la Révolution.
Rousseurs éparses. Petits accrocs.

62 - LES SOUVENIRS d'un jeune prisonnier ou Mémoires sur les prisons de la Force et
Duplessis pour servir à l'histoire de la Révolution.
Paris, Brigitte Mathé, Libraire, Palais de l'Egalité, galeries de bois, 1795.
88 pages. (18x12 Cm). Non relié. Taches. Quelques traces de vers sans atteinte au texte.
150 €
Passionnant témoignage de l'intérieur des geôles révolutionnaires.
Taches et rousseurs.

63 - LETTRE de Franc-Libre, Soldat de l'armée circo-parisienne à son ami La Terreur,
soldat de l'armée du Rhin.
(à la fin:) Paris, 24 Germinal de l'An 4 (1796).
8 pages. (19,5x12,5 Cm). Broché. Couverture postérieure muette.
80 €
Texte révolutionnaire tardif, écrit dans le style truculant de certaines productions des années
92-93, et critiquant violemment la nouvelle politique qui a "quintuplé la morgue, l'insolence,
la tyrannie et le despotisme de feu cochon Capet". Evoquant la période de 1793 l'auteur
promet que "avec dix millions de Démocrates opprimés...nous prouverons que nous savons
aussi bien punir les traitres et maintenir nos sermens de 93, que nous avons su vaincre la
meute des Rois"
Rares rousseurs.

64 - LETTRE des Soldats composant les Troupes Françaises, adressée à l'Assemblée
Nationale.
S.l., 1789.
8 pages. (19x12 cm). Broché, couverture postérieure. Petite salissure à une page.
75 €
Les soldats y demandent plus de protection à l'Assemblée lors de la Révolution française.

65 - LINGUET (Simon Nicolas Henri). La France plus qu'angloise ou Comparaison entre la
procédure entamée à Paris le 25 septembre 1788, contre les Ministres du Roi de France et
le Procès intenté à Londres en 1640 au Comte de Strafford, principal Ministre de Charles
premier, Roi d'Angleterre. Avec des réflexions sur le danger imminent dont les entreprises
de la Robe menacent la Nation et les particuliers.
A Bruxelles, 1788.

128 pages. (22x14cm). Broché. Couverture d'attente muette. Non rogné. Mouillure et déchirure à la
couverture. Quelques piqûres. Traces de mouillures marginales sur quelques feuillets. Marques de
plis.
100 €
Pamphlet publié par Linguet à l'ordre du Parlement de brûler et lacérer ses Annales dans lesquelles
il exhortait le Roi à réformer le système fiscal de la France. Virulente mise en garde contre les excès
du Parlement pouvant conduire à la remise en cause de la Monarchie. Exemplaire non rogné.
Mouillures. Plis et traces de plis.

66 - LOI CONTENANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT, à dater du jour de la
publication de la paix générale, et de procédures pour fraits purement relatifs à la
révolution.
Paris, L'imprimerie du Dépôt des Lois, 1795.
2 pages. (26x21 Cm). Broché. Papier bruni. Rousseurs.
75 €

67 - [ LOUVET DE COUVRAY (Jean Baptiste)]. Le Tableau de famille. Fragment de l'Histoire
de France.
S.l, l'an de la liberté O. (1789).
1 feuillet. 20 pages. (1 feuillet blanc). (21,5x14 Cm). Broché. Non rogné. Feuillets un peu écornés.
Petites salissures.
75 €
Pamphlet royaliste dans lequel l'auteur retrace l'histoire des États-généraux sous Charles V et
s'attaque à Etienne Marcel, délégué du tiers état.

68 - MALOUET. Discours à l'Assemblée du Tiers-État de la Sénéchaussée d'Auvergne. Et
Instructions pour les députés du Tiers-État, aux États-Généraux, proposées par les
députés de la ville de Riom.
S.l., 1789.
1 feuillet. 40 pages. (la page de titre de l'instruction a été relié par erreur au début de la brochure).
(21x13 Cm). Broché. Rousseurs éparses.
100 €
L'instruction des députés de Riom concerne entre autres la mendicité, la police, la vénalité des
charges, la censure, etc.

69 - MIRABEAU. Adresse au roi, lue et adoptée par l'Assemblée Nationale dans la Séance
du 9 juillet 1789.
(à la fin:) A Paris, chez Baudouin, 1789.
7 pages. (21x13 Cm). Feuillets déreliés. Petite mouillure dans la marge inférieure des feuillets. Non
rogné.
100 €
Mirabeau essaie de dissuader le roi d'envoyer des troupes sur Paris après les troubles qui agitèrent
la capitale. Le peuple, dévoué selon lui au monarque, pourrait alors se sentir menacé, ce qui
conduirait à une dégradation de la situation. Quelques jours plus tard eut lieu la prise de la Bastille.

70 - M.L.F.P. COUP DE GRACE (LE), OU LA FRANCE SAUVÉE PAR LE SEUL MOYEN QUI SOIT
AU POUVOIR DES HOMMES.
A Paris, chez les Marchands de Nouveautés (veuve Hérissant), 1789.
50 pages. (20x13 Cm). Broché. Trace de couverture en dos. Petites mouillures en marges.
150 €
Taches brunes en pages 36 et 37.

71 - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Marquis). Rapport fait à l'Assemblée Nationale au
nom du comité des finances le 18 Novembre 1789.
Paris, Baudoin, 1789.
63 pages. + 4 feuillets non chiffrés dont 2 dépliants. (25x19,5 Cm). Broché. Couverture
postérieure.
200 €
Important rapport financier, le premier réalisé après la naissance de l'Assemblée Nationale.
Il contient un état financier de la France et l'idée d'un "Plan Régénérateur" pour relever la
fortune publique. Le texte s'accompagne de 7 Tableaux justificatifs chiffrés.
Quelques cernes clairs. Rares taches et rousseurs.

72 - NOUVEAU GATEAU DES ROIS (Le), ou le roi de la Fève, comédie en un acte et en
prose. Mis au Théâtre du monde, qui est bien celui des Variétés; par l'Auteur des Sept
Péchés capitaux, du Remue-Ménage du Paradis, etc.
A Paris, de l'Imprimerie du Mannequin-Royal, au Château du Louvre, en l'année 1790.
56 pages. (20,5x13 Cm). Cartonnage moderne genre ancien. Pièce de titre dorée.
200 €
Pièce de théâtre politique d'inspiration révolutionnaire, mettant en scène un dialogue auquel
prennent part successivement un maître de pension, sa femme, son fils, l'abbé Maury de
l'Académie Française, une jeune demoiselle, un marchand de vin et sa femme, un abbé et un
essayeur d'or et d'argent. Le maître de pension vilipende à tour de bras les représentants de
la nation dans les termes les plus vifs.
Papier légèrement bruni. Bon état.

73 - NOUVEAU projet de Constitution Nationale, Accueilli de plusieurs districts,
contenant des vues intéressantes, échappées aux illustres Organes du Comité, ou
qu'ils ont traité contre leurs propres principes et contre le droit du Citoyen. Par M.
D….. A…..
A Paris, 1789.
24 pages. (19,5x12,5cm). Broché. Couverture marbrée muette. En partie dérelié. Extérieur
un peu sali. Papier bruni avec marques de mouillures sans gravité. Quelques rousseurs. Très
bon état.
100 €
Projet de Constitution Nationale en forme de monarchie constitutionnelle, prévoyant non
la suppression, mais une limitation des pouvoirs du Roi aux décisions des Etats Généraux,
et des réunions des Etats Généraux à une fois tous les six ans. Ouvrage anonyme paru à
Paris en 1789.

74 - OCELLUS LUCANUS. Sur l'Univers, Traduit par d'Argens. A Paris, chez Jean-François
Bastien, an III (1795).
RELIE AVEC (à la suite):

2). TIMEE DE LOCRES. Traduit par d'Argens; suivi de la Lettre d'Aristote sur le Système
du Monde. A Paris, chez Jean-François Bastien, an III (1795).
2 ouvrages en 1 volume. 1). 1 feuillet. 188 pages. 2). 2 feuillets. 210 pages. (19,5x12,5 Cm).
Plein veau. Dos à nerfs orné. Reliure de l'époque, la coiffe inférieure manque. Coins émoussés.
Rousseurs prononcées. Plats frottés, traces de manipulation à la reliure.
250 €
Recueil de deux ouvrages de philosophie antique publiés à la faveur de l'influence idéologique
de la Révolution Française dont ils préfiguraient la philosophie matérialiste et dont leur
traducteur fut l'un des principaux représentants.
Ocellus Lucanus était un philosophe italien dont on connait peu sur sa vie. Selon le philosophe
néoplatoniste Proclus, il a précédé le philosophe Timée de Locri et a écrit le livre sur la nature de
l'univers. Il y maintient la doctrine selon laquelle l'univers est incréé et éternel.
Philon d'Alexandrie a fait remarquer que sur la base d'un certain nombre de similitudes, certains
considéraient l'œuvre d'Ocelle comme une source d'inspiration pour Aristote.
Le deuxième ouvrage était critiqué pour contenir des idées erronées et blasphèmes ainsi que
d'insulter la religion catholique.

Timée de Locres a dit qu'il y a deux causes de tous les êtres; savoir l’esprit des choses qui ont été
faites par la raison et la nécessité des choses qui ont été faites par la force, selon la puissance des
corps.

75 - OUVERTURE faite par les commissaires du Roi, aux Commissaires des trois ordres, à la
conférence tenue chez M- le Garde des Sceaux, le 4 juin 1789.
A Bordeaux, chez Michel Racle, 1789.
8 pages. (21x13 Cm). Feuillets déreliés. Mouillures claires dans les marges. Petites salissures. Feuillets
un peu écornés.
50 €
Rare impression de Bordeaux de cette brochure sur la division des pouvoirs entre les ordres du
clergé, du Tiers-État et de la noblesse.

76 - PASTORET (Emmanuel). Corps Législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion d'Ordre sur
les Prisons, Séance du 24 thermidor an 4.
(à la fin:) (Paris), de l'Imprimerie Nationale, 1795.
14 pages. (1 feuillet blanc). (21x13 Cm). Broché. Petit manque de papier au coin inférieur du 1er
feuillet, effleurant légèrement le texte. Rousseurs éparses.
80 €
Edition Originale de cette brochure sur les prisons. L'auteur y aborde entre autres le thème des
prisons surpeuplées, des prisonniers laissés sans nourriture ni vêtements, etc.

77 - [ PELTIER (Jean-Gabriel) ]. Tableau succint de la position de la France pendant la
jeunesse de Charles V, dit le Sage.
S.l.n.d. (c.1789).
15 pages. (22 x 14 Cm). Broché. Accrocs sur la couverture.
100 €
Rare tiré à part de l'introduction au premier numéro des Actes des Apôtres, périodique royaliste
parmi les plus célèbres de la période révolutionnaire, fondé par le journaliste Jean-Gabriel Peltier.

78 - PERRIN FILS. JUIF. FERRY. GRIS. Les Citoyens composant la commune de Vesoul,
chef lieu du département de la Haute-Saône, réunis en société populaire, à Bernard
(de Saintes), sur son compte rendu à la partie critiquée de sa mission.
Vesoul, de l'Imprimerie de J.B. Poirson, 1794.
56 pages. (20x12 Cm). Broché, traces de couverture au dos. Rousseurs éparses. Petit manque
de papier au coin du 1er feuillet.
100 €
Rare impression de Vesoul. Véhément pamphlet de la société populaire de cette ville contre
un ministre de Robespierre qui sema la terreur à Vesoul et dans la région.

79 - PIÈCES CONTENUES dans l'envoi des Corps administratifs du Département de la
Gironde, dont l'impression a été ordonnée par décret de la Convention, du 18 avril, sur
l'adresse lue à la barre par les députés extraordinaires du même département, le duditjour.
(à la fin) (Paris), de l'Imprimerie Nationale, s.d. (1793).
22 pages. (1 feuillet blanc). (21x13 Cm). Broché, dos renforcé. Feuillets un peu écornés. Papier un
peu roussi. Petites déchirures dans la marge inférieure.
75 €
Recueil de pièces interceptées en Gironde prônant la destruction des Girondins. Dans plusieurs
d'entre-elles, les auteurs s'efforcent de convaincre les provinciaux de monter sur Paris et de
massacrer les députés opposés aux montagnards.

80 - PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée Nationale des Saints Martyrs, confesseurs, anges,
chérubins, séraphins, etc. Qui a eu lieu en Paradis le 15 novembre 1789.
S.l.n.d. (1789).
32 pages. (21x13 Cm). Broché. Non rogné. Petites salissures.
75 €
Curieux pamphlet anti-révolutionnaire dans lequel "tous les habitants du séjour céleste" sont
convoqués par Saint-Pierre pour écouter son compte-rendu de la révolution.

81 - PROCLAMATION par les administrateurs provisoires du district de Semur, département
de la Côte-d'Or, aux concitoyens de leur arrondissement.
A Semur, de l'imprimerie de Defay, 1792.
in-folio. 1 feuillet. Traces de plis. Large mouillure centrale. Petit trou et déchirure au niveau d'un pli.
Exemplaire usagé.
85 €
Rarissime placard imprimé à Semur sur les abus dans l'armée.

82 - PROCLAMATION pour que les armées françaises soient complètes et prêtes à marcher
le 15 vendémiaire prochain.
(à la fin:) A Paris, de l'imprimerie de la République, an VI (1797).
6 pages. (1 feuillet blanc). (21x13 Cm). Broché, dos consolidé. Feuillets légèrement écornés.
Rousseurs.
75 €
Appel aux citoyens pour prendre les armes.

83 - PROPHÉTIES pour les huit derniers mois de l'année 1792, quatrième de la liberté.
A Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1792.
39 pages. (22x14 Cm). Broché. Non rogné. Feuillets écornés. Déchirures au dernier feuillet. Quelques
salissures.
100 €
Curieuse brochure dans laquelle l'auteur prévoit notamment la fin apocalyptique de l'Assemblée, le
retour de la noblesse et des "évêques légitimes", etc.
Plis et traces de plis.

84 - PROTESTATION DE L'ORDRE DES AVOCATS au parlement de Dijon, contre la
délibération des Officiers municipaux de la même ville.
Dijon, 1788.
20 pages. (22x14 Cm). Broché. Couverture imprimée. Taches et rousseurs. Accrocs aux bords.
50 €

85 - [ RABAUT (Jean-Paul) ]. Considérations sur les intérêts du Tiers-État. Adressées au
peuple des Provinces. Par un propriétaire foncier. Seconde édition.
S.l., 1788.
103 pages (i.e. 107 pages.). (21x13 Cm). Broché. Non rogné. Mouillures. Petites rousseurs.
100 €
Intéressant ouvrage publié la veille des États-Généraux dans lequel l'auteur réclame entre autres la
liberté de commerce, la suppression des privilèges de la noblesse, une représentation plus juste
pour le Tiers-État.

86 - RÉCIT AUTHENTIQUE du combat qui a eu lieu à Rouen, entre le Régiment DragonDauphin et le Régiment de Navarre, Infanterie.
(à la fin:) (Paris), de l'imprimerie de L. L. Girard, s.d. (c.1790).
8 pages. (19x10 Cm). Dérelié.
80 €
Edition Originale. Relation du sanglant règlement de compte entre deux régiments réunis en
garnison de Rouen.

87 - RECUEIL D'HYMNES, D'ODES, ETC. RELATIFS AUX FÊTES DÉCADAIRES. Imprimés par
ordre de la Commission de l'Instruction Publique.
S.l.n.d. (Paris?, 1793).
18 pages. (22 x 14 Cm). Broché. Rousseurs.
150 €
Publication rare rassemblant des chants révolutionnaires de différents auteurs: "Le Citoyen
Desorgues", "Le Citoyen Dantilly, section Lepelletier", etc. On y trouve une "Ode à l'Etre
Suprême", chantée à l'instant où le Peuple se rend au Champ de la Réunion.

88 - RECUEIL d'Hymnes, Odes, etc. relatifs aux Fêtes Décadaires. Imprimés par ordre de
la Commission de l'Instruction Publique.
S.l.n.d. (Paris?, 1793).
18 pages. ch. (22x14 Cm). Broché. Rousseurs. Accrocs.
100 €
Publication rassemblant des chants révolutionnaires de différents auteurs. Numéros manuscrits
sur chaque page.

89 - [ ROLAND DE LA PLATIÈRE (Jean-Marie) ]. Compte rendu à l'Assemblée Nationale,
le 20 août 1792, l'an quatrième de la Liberté; imprimé et envoyé aux départemens et
aux armées, par ordre de l'Assemblée Nationale.
(à la fin:) A Paris, de l'Imprimerie Nationale, (1792).
6 pages. (19,5x12,5 Cm). Broché. Couverture moderne muette.
75 €
Edition Originale de ce rapport rédigé par l'auteur à l'occasion de son retour au ministère de
l'Intérieur, et dans lequel il dresse le bilan de l'action des administrateurs en son absence,
distinguant ceux ayant "maintenu avec fermeté les principes de la Constitution" et ceux "qui
ont étouffé la Liberté".
Brochure en très bon état.

90 - SAINT-JUST (Louis Antoine de). Rapport au nom des comités de salut public et de
sûreté générale, et décret de la convention nationale, relatif aux personnes incarcérées.
Du 8 ventôse, l'an 2 de la République française une et indivisible. Imprimé par ordre de la
Convention Nationale.
(A la fin:) (Paris), de l'Imprimerie Nationale, s.d. (1793).
20 pages. (19,5x13 Cm). Broché, dos renforcé. Papier abîmé par l'humidité dans la marge supérieure
de tous les feuillets.
75 €
Rare brochure révolutionnaire de Saint-Just dans laquelle il justifie les détentions arbitraires.

91 - SAINT-JUST. Rapport fait à la Convention Nationale, au nom de ses comités de
Sûreté générale et de Salut Public, sur la police générale, sur la justice, le commerce,
la législation, et les crimes des factions.
(à la fin:) A Paris, de l'Imprimerie Nationale, s.d. (1794).
28 pages. (21x15 Cm). Broché. Feuillets déreliés. Non rogné. Petites rousseurs.
100 €
Violent pamphlet contre les mesures économiques prises jusqu'à présent. Saint-Just s'en
prend notamment à Necker, les assignats, Danton, etc.

92 - SAINT-JUST. Rapports au nom des Comités de Salut Public et de Sûreté Générale. Et
Décrets de la Convention Nationale relatifs aux personnes incarcérées, des 8, 13 Ventôse
et 1 1 Germinal l'An 2 de la République Française, une et indivisible. Imprimés par ordre de
la Convention Nationale.
(à la fin:) De l'Imprimerie Nationale, s.d. (1794).
23 pages. (21x13 Cm). Broché. Feuillets presque entièrement déreliés. Rousseurs. Non rogné.
75 €
Rare Edition Collective de ces écrits de Saint-Just dans lesquels il justifie notamment les détentions
arbitraires.

93 - SAINT-PIERRE (Jacques Henri Bernardin de). Vœux d’un Solitaire, pour servir
de suite aux Etudes de la Nature.
A Paris, de l’imprimerie de Monsieur, chez P. F. Didot et Méquignon l’aîné, 1789 (noté par
erreur M.DCC.LXXXCX.).
2 feuillets. XL. 218 pages. 1 feuillet. (16,5x10 cm). Pleine basane mouchetée. Dos à nerfs
orné. Coins et coiffes émoussés.
150 €
Recueil de réflexions inspiré par les premiers événements révolutionnaires que l’auteur
avait souhaité observer en restant à Paris.
Bernardin de Saint-Pierre y expose sa conception des réformes à entreprendre, empreinte
de ses idéaux de liberté et de tolérance : abolition de l’esclavage, création d’un dispositif
d’éducation nationale d’où serait écarté la compétition, etc.
Tache claire touchant 4 pages à la fin de l'ouvrage. Très bon exemplaire.

94 - SERVAN (J. M. A.). Adresse aux Amis de la Paix.
s.l., 1789.
68 pages. (18,5x12 Cm). Broché. Traces de couverture au dos. Cachets. Petites salissures. Papier bruni.
Titre partiellement dérelié.
75 €
Adresse aux amis de la paix. Par M. SERVAN, Ancien Avocat - Général au Parlement de Grenoble.

95 - SERVAN (J. M. A.) Adresse aux Amis de la Paix.
s.l., 1789.
68 pages. (21x13 Cm). Dérelié. Quelques rousseurs.
100 €
Edition Originale de ce mémoire du célèbre avocat dans lequel il appelle à l'union des "Amis de la
Paix" pour faire triompher la Révolution sans violence.

96 - TABLEAU HISTORIQUE de la maison Lazare, depuis son ouverture jusqu'au 9 thermidor :
Ou se trouvent des anecdotes précieuses sur chacun des membres du Comitérévolutionnaire du bonnet rouge, et sur la maison d'Arrêt de la rue de Sêve / Par le
citoyen***, détenu dans ces deux maisons.
Paris, A. Cl. Forget, c.1870.
56 pages. (18x12,5 Cm). Non relié. Quelques taches et rousseurs.
85 €
Témoignage d'un détenu qui pendant onze mois et six jours était captif à La maison Saint-Lazare,
ancienne léproserie qui a été convertie en prison sous la Terreur.
Rousseurs éparses. Brochure bien conservée.

97 - THOURET (Jacques Guillaume). Second discours fait à l'Assemblée Nationale, sur la
nouvelle Division territoriale du Royaume.
RELIE AVEC (à la suite): (du même), Troisième discours, fait à l'Assemblée Nationale, sur la
nouvelle division territoriale du Royaume.
Paris, Baudouin, (1789).
1): 27 pages. 2): 23 pages. (13x20,5cm). Broché. Plat de couverture inférieur
manquant. Taches. Traces d'usure. Quelques déchirures. Bon état.
75 €
Note manuscrite collée au début : "M. Delacours […], Richelieux, hôtel des
états généraux.". Les discours critiquent le projet de Mirabeau pour diviser
le territoire en Départements, Communes et Cantons, sous plusieurs
aspects : division par égalité de surface ou de population, suppression des
Communes pour "rapprocher l'Administration des hommes" ("étant un
intermédiaire inutile, qui complique la machine"), les Vigueries en
Provence, les corps administratifs.

98 - Treizième recueil de pièces trouvées chez M. Delaporte, intendant de la Liste
Civile, déposées en originaux au Comité général de Surveillance de l'Assemblée
Nationale.
(à la fin:) (Paris), de l'Imprimerie Nationale, s.d. (1792).
28 pages. (21x13 Cm). Broché. Non rogné.
50 €
Guillotiné en 1792, Delaporte fut, lors de la révolution, le grand distributeur des fonds secrets
au service de la monarchie. Ces pièces servirent au procès du Roi.

99 - VAESEN (Joseph). Lyon en 1795.
Lyon, 1886.
6 feuillets dont frontispice gravé. 138 pages. 2 feuillets. (19x11,5 cm). Broché. Couverture
imprimée en rouge et noir. Rempliée. Petites salissures aux plats. Petits accidents au dos.
Petits accrocs aux bords des plats. Intérieur en très bon état.
100 €
Exemplaire avec envoi signé de l'auteur. Ouvrage tiré à 300 ex. sur papier de Hollande. En
frontispice, une reproduction d'une gravure représentant la place Bellecour.

100 - [ VAINES (de) ]. Des Moyens d'assurer le succès et la durée de la Constitution.
A Paris, chez Desenne, 1790.
32 pages. (19,5x13 Cm). Broché, couverture postérieure. Exemplaire non rogné. Rousseurs éparses.
75 €
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