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1.  Comptes  royaux  (13141328),  deuxième 
partie  (François  Maillard,  Imprimerie 
nationale, 1961)
Broché  volumineux  (23  x  28,5  cm),  566  pages. 
Deuxième  partie  seule  de  ces  Comptes  royaux 
(13141328),  édités  par  François  Maillard,  sous  la 
direction  de  Robert  Fawtier.  Cette  publication 
prend  place  dans  les  Recueils  des  Historiens  de  la 
France (volet "Documents Financiers", dont il est le 
4e  tome).  Entièrement  non  coupé.  Vraiment  bel 
(voire très bel) état. 55 €

Regards  sur  le  droit  en  France  au  temps  de 
Louis XVI (CharlesAntoine Cardot)
2.  Chapitre  1 :  Tiréàpart  broché  (15,5  x  24  cm), 
paginé  197  à  271.  Initialement  publié  dans  les 
Annales  de  la  Faculté  de  Droit  et  de  Sciences 
Politiques (fascicule 11, 1974). Très bon état. 12 €
3.  Chapitre  2 :  Tiréàpart  broché  (15,5  x  24  cm), 
paginé  603  à  649.  Initialement  publié  dans  les 
Annales  de  la  Faculté  de  Droit  et  de  Sciences 
Politiques (fascicule 13, 1976). Très bon état. 12 €

4. La Société française dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Structures sociales, cultures 
et modes de vie  (Albert Soboul, C. D. U.,  "Les 
Cours de la Sorbonne", 1969)
Broché  (21  x  27  cm),  232  pages.  Publication 
tapuscrite  de  la  Sorbonne  proposant  ici,  une 
analyse  historique  du  contexte  d'émergence  de  la 
Révolution  française,  par  l'un  des  plus  grands 
spécialistes de l'époque. Bel état. 15 €

5.  Mémoires  secrets  (tome  1  à  4)  (Comte 
d'Allonville,  Werdet  libraireéditeur,  1838  & 
1841)
Ensemble de 4 volumes cartonnés (14,5 x 22,5 cm), 
dos toilés marrons. 400 & 419 & 410 & 371 pages. 
Les  deux premiers volumes  sont de 1838,  les deux 
suivants  de  1841.  4  des  6  volumes  parus  de  ces 
"Mémoires  secrets"  du  Comte  d'Allonville,  officier 
royaliste  français,  puis  auteur  de  mémoires 
historiques  et  lexicographe  reconnu.  Cartonnages

un peu frottés, de menues rousseurs éparses le long 
des  ouvrages.  Il  manque  de  la  moitié  basse  de  la 
dernière  page  du  deuxième  volume.  Ensemble 
permettant  une  lecture  passionnante  d'un  pan 
entier  de  notre  histoire.  Assez  bon  état  général. 
300 €

 CHOUANNERIE 
6.  D'Elbée  ou  l'Épiphanie  sanglante  (Jean 
Epois, Éditions du Choletais, 1984)
Ouvrage relié en similicuir marron (17,5 x 25 cm), 
223  pages  plus  un  cahier  central  d'illustrations  en 
horstexte  (16  pages).  Tirage  de  luxe,  non  justifié, 
de  ce  fac  simile,  autour  de  cette  figure  historique 
antirépublicaine,  dans  l'Ouest,  pendant  la 
Révolution française. Très bel état. 30 €

7.  Histoire  des  Guerres  de  l'Ouest  (Théodore 
Muret, Éditions Pays et Terroirs, 2002)
Fac simile des cinq volumes, brochés (14 x 22,5 cm), 
formant l'intégralité de ce texte. Deux volumes sont 
consacrés spécifiquement à  la Vendée, et  trois à  la 
Chouannerie. Tirage total à 350 exemplaires, ici un 
des 100 exemplaires  numérotés  réservés  aux  sous
cripteurs (n°13). Vraiment bel état général. 120 €

8.  Histoire  de  la  Guerre  de  la  Vendée  et  des 
Chouans  (Alphonse  de  Beauchamps,  Éditions 
Pays et Terroirs, sd)
Trois  volumes  brochés   (14,5 x 20,5 cm),   formant
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l'intégralité  du  fac  simile  de  ce  texte.  Tirage  total 
limité  à  300  exemplaires,  les nôtres  appartiennent 
au  100  exemplaires  numérotés  réservés  aux  sous
cripteurs  (n°3).  Un  pli  au  quatrième  plat  du  tome 
II, par ailleurs vraiment bel état général. 48 €

9.  La  Vendée  Angevine  (Célestin  Port, 
Éditions Pays et Terroirs, 2001)
Ensemble des deux volumes brochés (14 x 22,5 cm) 
formant  l'intégralité  du  fac  simile  de  ce  texte 
consacré  aux  guerres  contrerévolutionnaires  dans 
l'Ouest.  Tirage  total  limité  à  350  exemplaires 
numérotés  (nos  exemplaires  sont  les  n°25). 
Vraiment bel état général. 55 €

10.  Les  Origines  et  les  responsabilités  de 
l'insurrection  vendéenne  (Dom  François 
Chamard, Éditions Pays et Terroirs, 2001)
Broché (14 x 22,5 cm), 452 pages. Tirage total limité 
à  350  exemplaires  numérotés  (n°25 pour  le  nôtre). 
Très bon état général. 13 €

11.  La  Chouannerie  &  ses  victimes  (Corentin 
Le  Floch,  Imprimerie  Typ.Lith.  Charles 
Anger, sd)
Broché  (12  x  19  cm),  285  pages.  Rare  ouvrage 
proposant  le  point  de  vue  républicain  lors  du 
soulèvement  antirépublicain  dans  l'Ouest.  Par 
contre,  l'ouvrage  étant  en  état  vraiment  usé,  le 
précédent  propriétaire  a  détaché  la  couverture,  a 
créé une jaquette cartonnée sur laquelle il l'a collé, 
afin  de  pouvoir  y  ranger  l'ouvrage  (sic).  État 
d'usage, donc. 45 €

 PREMIER EMPIRE 
12.  Alliance  des  Jacobins  de  France  avec  le 
ministère  anglais  (Méhée  de  La  Touche, 
Imprimerie de la République, an XII)
LA VIE D'ESPION SOUS BONAPARTE. Brochage 
d'attente  (14  x  22  cm),  276  pages.  Méhée  de  la 
Touche  (17601826),  était  un  espion  au  service  de 
Bonaparte.  En  1803,  il  monte  une  opération 
d'infiltration  des  milieux  royalistes  en  exil  à 
Londres, afin de déjouer d'éventuelles conspirations 
contre le Premier Consul. Il s'y fait passer pour un 
contrerévolutionnaire,  qui  serait  poursuivi  par  la 
police  française,  et  parvient  même  à  tromper  l'un 
des  meilleurs  agents  anglais  de  l'époque,  Francis 
Drake  (diplomate  à  Munich  et  soutien  des 
royalistes).  L'Angleterre,  ignorant  bien  sûr  ses 
véritables  intentions,  dote  Méhée  d'une  somme  de 
192 000  livres pour contribuer au renversement de 
Bonaparte  !  Ce  volume  constitue  les  mémoires  de 
Méhée de la Touche, passionnante de bout en bout 
et  remplie  d'anecdotes,  et  de  portraits  (au  vitriol) 
des  exilés  français.  Il  contient  également  la 
correspondance  entre  Méhée  et  Drake,  pour  le 
moins  compromettante  pour  ce  dernier.  C'est  un 
document  fascinant,  qui  nous  permet  une  plongée 
dans  l'incroyable  vie  des  espions  à  cette  époque, 

tentant  de  survivre  enchevêtrés  dans  les  complots 
incessants. Exemplaire resté en brochure d'attente, 
avec  le  bord  des  pages  un  peu  frotté,  et  un  petit 
trou courant sur le premier plat de la couverture et 
la  page  de  titre.  Qui  plus  est,  le  dos  fut  encollé  et 
possède des reliquats de papier rose. Assez bel état 
tout  de  même,  et  qui  mériterait  enfin  une  jolie 
reliure. 100 €

13.  Les  Mémoires  d'un  troupier  (Marquis  de 
Ségur, RetauxBray, 1890)
Broché (9,5 x 15 cm), 276 pages. Nouvelle édition de 
ce  texte  du  Marquis  de  Ségur.  Quelques  menus 
incidents à  la couverture, intérieur frais, assez bon 
état général. 25 €

14.  Un  aide  de  camp  de  Napoléon :  La 
Campagne  de  Russie  (Général  Comte  de 
Ségur, FirminDidot, 1894)
Cartonné (12 x 18 cm), pleine toile rouge, dos lisse, 
430  pages.  Bien  complet  de  la  carte  dépliante  in
fine.  Volume  des  mémoires  du  Comte  de  Ségur. 
Quelques cahiers ou pages à peine  lâches, ouvrage 
bien complet, bon état général. 30 €

15. Un aide de camp de Napoléon : Du Rhin à 
Fontainebleau  (Général  Comte  de  Ségur, 
FirminDidot, 1895)
Cartonné (12 x 18 cm), pleine toile rouge, dos lisse, 
565  pages.  Volume  des  mémoires  du  Comte  de 
Ségur.  Quelques  cahiers  ou  pages  lâches,  ouvrage 
bien complet, assez bon état général. 30 €

16.  Napoléon    Vendée  (Carte  géographique 
Lanée n°130)
Carte entoilée (env. 58 x 88 cm), gravée par Lanée 
(successeur  de  Longuet).  Carte  ayant  dans  leur 
inventaire  le  numéro  130,  et  intitulée  "Napoléon   
Vendée".  Sous  chemise  protectrice.  Vraiment  très 
bel état. 60 €

 GUERRE DE 1870 
17.  Le  Roman  de  guerre  (Victor  Thierry, 
Maurice Dreyfous, sd)
Broché  (12  x  18,5  cm),  304  pages.  On  joint  un 
prospectus  pour  la  "Librairie  Militaire  Berger
Levrault". Assez bel état général. 20 €

n°12 n°17



18.  Guerre  de  18701871,  aperçu  et 
commentaires  (Pierre  Lehautcourt,  Berger
Levrault et Cie, 1910)
Deux volumes brochés  (14,5 x 22,5 cm), 318 & 408 
pages. Intéressants essais qui brossent, juste avant 
la  Première  Guerre  Mondiale,  le  portrait  de  cette 
guerre  de  1870.  Bien  complet  des  5  cartes  (2  au 
volume 1, et 3 au volume 2). Quelques réparations 
au  dos  du  premier  volume,  de  menues  rousseurs 
aux couvertures, vraiment bon état général. 75 €

19.  L'Allemagne  en  1871.  Impressions  de 
voyage (Ernest Feydeau, CalmannLevy, 1872)
Broché  (12  x  18,5  cm),  274  pages.  Impression  de 
voyage d'un Français en Allemagne, au moment de 
la Guerre de 1870. Bords des plats un peu  frottés, 
bel état général. 20 €

 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
20.  Manoeuvres  impériales  allemandes  en 
1908 (Anonyme, sn, sd)
Ouvrage cartonné (16,5 x 26,5 cm), dos toilé rouge, 
avec  un  portefeuille  infine  contenant  les  6  cartes 
mentionnées dans le texte. 88 pages. Certainement 
une  publication  du  Ministère  de  la  Guerre. 
Quelques frottements au dos et à  la dernière page, 
bon état pour ce rare document. 70 €

21.  Manoeuvres  impériales  allemandes,  1911 
(Anonyme, Imprimerie Nationale, 1913)
Ouvrage cartonné (16,5 x 26,5 cm), dos toilé rouge, 
avec  un  portefeuille  infine  contenant  les  cartes 
mentionnées  dans  le  texte,  176  pages.  Insolation 
général de la couverture, bel état. 75 €

22.  Les  Armées  Françaises  dans  la  Grande 
Guerre,  Tome  I,  Volume  I  (les  cartes) 
(Anonyme, État Major de l'Armée, sd)
Emboîtage  cartonné  (23  x  29,5  cm),  au  dos  titré, 
avec chemise à  l'identique, dans  laquelle on trouve 
l'intégralité  des  38  cartes  du  premier  volume  du 
tome  I  de  l'ouvrage  édité  par  l'ÉtatMajor  des 
Armée,  et  couvrant  "Les  préliminaires"  et  "La 
bataille des frontières". Tables des cartes en contre
garde antérieure. Vraiment bel état général pour ce 
rare document. 200 €

23.  Le  Train  des  Équipages  et  le  Service 
Automobile  pendant  la  Grande  Guerre  1914
1918  (Colonel  Astouin  &  Chef  d'escadron 
Izard,  Association  nationale  des  anciens 
combattants du train, sd)
Broché  (14,5  x  23  cm),  416  pages.  Quelques 
planches  horstexte.  de  menues  rousseurs  éparses. 
Bon état général. 30 €

24.  Manuel  du  gradé  de  l'artillerie  de 
campagne  (Anonyme,  Henri  Charles
Lavauzelle, 1915)
Cartonnage  toile  rouge  de l'éditeur (11 x 17,5 cm), 

illustré  en  noir  sur  les  plats  et  le  dos,  809  pages. 
Manuel  du  gradé  de  l'artillerie  paru  en  pleine 
Première Guerre Mondiale. Bel état général. 40 €

Les Champs de bataille de l'épopée : La Marne 
(Jules Mazé, M. Vermot)
25.  Première  partie :  de  NanteuilleHaudouin  à 
Sommesous. Broché (11,5 x 18 cm), 291 pages. Édité 
en 1917. Couverture refaite. Bon état général. 20 €
26.  Deuxième  partie :  de  Sommesous  à  Verdun. 
Broché  (11,5  x  18  cm),  291  pages.  Édité  en  1918. 
Couverture refaite. Bon état général. 20 €

27. Verdun ! Paroles de guerre 19141918 (Mgr 
Ginisty, Pierre Tequi libraireéditeur, 1919)
DÉDICACÉ. Broché (12 x 18,5 cm), 289 pages. Rare 
ouvrage écrit dès 1919 par Mgr. Ginisty, évêque de 
Verdun durant la Première Guerre Mondiale, dans 
lequel  il  relate  cette  guerre  meurtrière.  Notre 
exemplaire  possède,  sur  la  page  de  fauxtitre,  un 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ par l'auteur. Assez 
bon état général. 70 €

28. Champs de bataille de la Marne I. L'Ourcq 
(Meaux,  Senlis,  Chantilly)  (Anonyme,  Berger
Levrault, 1917)
Broché (14 x 21 cm), 118 pages. Premier volume des 
Guides  Michelin  pour  la  visite  des  champs  de 
bataille de la Marne. Bon état général. 15 €

 DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
29.  Le  Nationalisme  allemand  de  1871  à  1939 
(M.  Droz,  C.D.U.,  "Les  Cours  de  la  Sorbonne", 
1966)
Tapuscrit broché (21 x 27 cm), 115 pages. Cours de 
M.  Droz,  en  Histoire  moderne  et  contemporaine, 
concernant  l'histoire  du  nationalisme  allemand 
entre  1871  et  1939.  À  peine  quelques  rousseurs 
marginales, bon état général. 35 €

30.  Ma  Doctrine  (Adolf  Hitler,  Arthème 
Fayard, 1941)
Broché  (12 x 19  cm), 344 pages. Version courte du 
"Mein  Kampf",  publié  en  1941,  dans  la  France 
occupée. Quelques manques au dos, assez bel  état. 
45 €

31. La Guerre 19391945. Témoignages en pays 
de  Montfort  (Collectif,  Amicale  des  Anciens 
Combattants, 1997)
Broché  (16,5  x  24 cm),   409  pages.   Témoignages
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33. Cancale. Son origine et  son  histoire,  avec 
carte du pays de Cancale au VIe siècle (Abbé 
François Bouleuc, sn, 1886)
RARE ÉDITION ORIGINALE. Broché (12 x 18 cm), 
78  pages,  avec  une  carte  dépliante  du  pays  de 
Cancale  au  VIe  siècle  infine.  Très  importante 
publication sur l'histoire de Cancale, éditée en 1886 
et  vendue  alors  au  profit  de  la  nouvelle  église  de 
Cancale.  Un  tampon  encré  en  page  de  garde 
antérieure, par ailleurs très bel état. 55 €

Cette liste ne présente qu'un florilège des ouvrages que la librairie propose à la vente. Retrouvez un large choix 
de livres, allant du poche au livre rare et ancien, sur tous les thèmes et de toutes les époques, à la fois dans nos 
locaux,  et  sur  les  sites  internet  où  nous  sommes  présents  (Abebooks,  Amazon,  eBay,  LivreRareBook, 
PriceMinister). 

Ma P'tite Librairie / 11 rue de Coulon / 35160 MontfortsurMeu
09 54 26 32 47 / 07 69 00 86 33 / jerome.charlet@maptitelibrairie.fr

Militaria, Politique
34.  Les  Armées  anciennes  et  les  armées 
actuelles  (Colonel  Bidault,  Henri  Charles
Levauzelle, sd)
Broché  (14,5  x  22,5  cm),  249  pages.  Couverture  et 
dos  un  peu  salis,  avec  de  menus  frottements  aux 
bords,  assez  bel  état  général  pour  ce  volume  peu 
courant. 40 €

35.  Lois  et  institutions  militaires :  Six  études 
organiques (Capitaine Gilbert, Librairie de la 
Nouvelle Revue, 1895)
Ouvrage relié (13 x 19 cm), demibasane rouge, dos 
lisse  titré,  premier  plat  de  la  couverture  conservé, 
448 pages. Remarquable étude ancienne sur  les us 
et  législations ayant cours dans  le monde militaire 
français.  Notre  exemplaire  porte  un  envoi 
autographe  signé  sur  le  premier  plat  (conservé),  à 
la signature un peu  illisible  (mais pas de  l'auteur : 
d'un  proche ?  D'un  anonyme ?...)  Frottements  aux 
bords  des  plats,  ainsi  que  sur  une  partie  du  mors 
antérieur et des coiffes, bon état général. 50 €

36.  Manuel  électoral  1889.  Guide  pratique  de 
l'électeur  et  du  maire  (E.  Guerlin  de  Guer, 
BergerLevrault, 1889)
Relié  (12,5  x  18  cm),  demibasane  rouge,  dos  lisse 
titré,  358  pages.  Manuel  électoral  de  1889, 
proposant  un  "guide  pratique  de  l'électeur  et  du 
maire comprenant les élections municipales, dépar
tementales, législatives, les élections consulaires et 
les  élections  des  conseils  de  Prud'hommes".  7e 
édition.  Menus  frottements  et  épidermures  à  la 
reliure, intérieur assez frais, assez bel état général. 
20 €

37.  La  Loi  des  Nations.  Projet  d'institution 
d'une autorité internationale (E. Duplessix, L. 
Larose & L. Tenin, 1906)
DÉDICACÉ.  Broché  (14,5  x  23  cm),  235  pages. 
Projet  d'institution  d'une  Autorité  Internationale 
Législative, Administrative et Judiciaire, datant de 
1906.  Notre  exemplaire  possède  un  ENVOI 
AUTOGRAPHE  SIGNÉ  de  l'auteur,  E.  Duplessis. 
Bel état général pour cette rare publication. 55 €

38.  Lettres  de  Proudhon  à  sa  femme  (P.J. 
Proudhon, Bernard Grasset éditeur, 1950)
Broché  (12  x  19  cm),  315  pages.  Ouvrage  quasi 
entièrement  non  coupé  (seul  une  infime  partie  du 
premier cahier  laisse voir  jusqu'à  la page de titre). 
Correspondance entre le grand penseur politique et 
sa  femme.  Juste  de  très  menues  salissures  au 
premier  plat,  par  ailleurs  vraiment  très  bel  état 
pour ce rare ouvrage. 50 €

autour de la Deuxième Guerre Mondiale en pays de 
Montfort (ouest de Rennes, en IlleetVilaine), édité 
par  l'Amicale  des  Anciens  Combattants  et  Veuves 
d'Anciens  Combattants  de  MontfortsurMeu.  Très 
bel état. 25 €

 HISTOIRE LOCALE 
32.  La  Baie  de  Cancale.  Granville    Le  Mont 
SaintMichel  (Léon  Trebuchet,  A.  Hennuyer, 
1896)
Relié  (12  x  18,5  cm),  demitoile  rouge,  162  pages. 
Deuxième  édition,  illustrée  par  Fraipont,  Mar,  De 
Bellée et Touchemolin. Bon état général. 45 €
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