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Ordre Désignation Adjugé 
517 ASSEMBLÉE DE NOTABLES de 1787. Procès verbaux manuscrits et 

imprimés, rassemblés dans un fort volume in-4, veau fauve marbré, dos à 
nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièces de titre en maroquin brun, 
tranches marbrées. (Reliure de l'époque).4 ff. non chiffrés (Titre et table), 
336 feuillets chiffrés à la main, impr. et manusc. Recueil constitué à 
l'époque de l'assemblée des notables qui s'est tenue à Versailles du 22 
février au 25 mai 1787.L'ensemble semble avoir été rassemblé par un 
membre de cette assemblée qui siégeait au bureau présidé par Monsieur 
(comte de Provence, futur Louis XVIII). L'ensemble du volume comporte 
de nombreuses notes manuscrites dans le marges. Les pièces manuscrites, 
en tout 117 ff., sont les comptes rendus et observations des 47 séances 
tenues par le bureau de Monsieur. On y trouve un mémoire manuscrit de 
2 pp. sur l'état des Protestants et le code criminel, et de nombreux 
tableaux. Les mémoires et discours imprimés qui complètent le volume 
ont été insérés dans les comptes rendus manuscrits des séances qui ont 
traité du sujet.Partie manuscrite :4 ff. non chiffrés (Titre et table) - Noms 
des présidens et membres de chaque bureau 8 ff. - Observations du 
bureau présidé par Monsieur sur les différents mémoires qui lui ont été 
communiqués par ordre du roi. 12 ff., 16 ff. ,14 ff., 29 ff., 34 ff. et 1 
tableau dépl. manusc.Pièces imprimées :Discours du roi à l'assemblée des 
notables. Versailles, Pierres, 1787 ; 19 ff. - Mémoires imprimés sans lieu ni 
date : sur l'établissement des assemblées provinciales. 6 ff. ; sur 
l'imposition territoriale 9 ff. ; sur le remboursement des dettes du clergé. 
5 ff. ; sur la taille. 2 ff. ; sur le commerce des grains. 2 ff. ; sur la 
réformation des Droits de Traite, l'abolition des barrières intérieures... 22 
ff. - sur la corvée. 3 ff. ; sur les droits qui seront acquittés uniformément à 
l'avenir sur les marchandises coloniales. 3 ff. ; sur les modifications (...) 
des privilèges qui sont accordés à quelques provinces relativement à 
l'impôt sur le tabac. 3 ff. ; sur la suppression du droit de marque des fers. 
2 ff. ; sur la suppression du droit de (...) qui se perçoivent à la circulation. 3 
ff. ; concernant la suppression des droits de fabrication sur les huiles et 

4 600.00 



savons. 3 ff. ; sur la suppression du droit d'ancrage ; concernant la gabelle 
15 ff., 1 tableau dépl. ; sur les domaines du roi. 19 ff. ; sur les forêts 
domaniales. ; sur le droit du timbre (en 2 ex.) ; sur le remboursement à 
époques fixes - Début du discours prononcé par le contrôleur-général le 
12 mars 1787. Versailles, Pierres ; 2 ff. - État général des avantages que 
procurent à chaque province le plan d'uniformité dans la perception des 
droits de traite... 4 ff., 1 tableau dépliant. - Ordonnance du roi donnée à 
Moulins en février 1566. s. l. n. d. - Avantages pour le roi dans le projet 
d'inféodation de ses domaines. s. l. n. d. - Discours du roi du 23 avril 1787. 
Versailles, Pierres, 1787 - Discours prononcés à l'assemblée des notables 
le 25 mai 1787. Versailles, Pierres, 1787 ; discours du roi, de M. de 
Lamoignon, de M. de Brienne, de Monsieur, de M. Dillon, d'Aligre, de 
Nicolay, Barentin, de La Fare, Angran d'Alleray, Le Peletier. 

519 AUVYNET (Charles-Joseph). Notes sur la Guerre de Vendée. MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE. 34 pp. in-4 ; montées sur onglets et reliées dans un volume 
in-4, vélin ivoire, encadrement d'un triple filet dor., titre et armes des 
Barante dor. sur les plats. (Rel. du début XXe s.)Charles-Joseph Auvynet 
(Legé 1741 - 1825) est un homme politique et magistrat français. Élu 
député du tiers état en 1789, il prit le parti des Vendéens en 1793 et fut le 
secrétaire du général Charette. Retourné à la vie civile il poursuit une 
carrière de magistrat, juge puis président du tribunal de Montaigu et 
président de tribunal du département de la Vendée de 1806 à 1814. Il 
livre au baron de Barante un récit des événements auxquels il a pris part 
pendant la Guerre de Vendée ainsi qu'une analyse sur la population 
vendéenne et ses chefs. Ce texte a sans doute été rédigé vers 1808. 

2 000.00 

520 BLONDEL (Louis-Augustin comte de). Anecdotes relatives à S. M. le Roi 
Victor Amédée de Sardaigne. Manuscrit rédigé vers 1830 ; petit in-folio, 
demi-basane blonde postérieure.267 pp. Louis-Augustin Blondel (1696 - 
1760) diplomate, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi et conseiller 
d'État fut envoyé en ambassade à Turin par Louis XV vers 1730. Il se lia à 
Victor Amédée II et vécut dans l'intimité de ce prince à Turin et Chambéry 
durant les dernières années de son règne. Ses Anecdotes ont circulé de 
façon très confidentielle dans les milieux diplomatiques sous forme de 
manuscrits jusqu'à leur publication dans les Miscellanea di Storia Italiana 
en 1871. On en a donné plusieurs éditions depuis. Parmi les copies 
manuscrites connues de ce texte : celle du comte Balbo qui a servi pour 
l'édition imprimée ou encore celle de la Duke University Library qui fut 
copiée par Henry Vassal-Fox, un ami de Prosper de Barante, en 1833 sur 
cet exemplaire-ci, alors qu'ils étaient tous deux en poste à Turin.Le texte 
est d'une superbe calligraphie, avec le titre Anecdotes richement 
ornementé. Un titre plus complet mais fautif a été ajouté 
postérieurement sur la garde. Charnière fendue. 

1 300.00 

521 BOISSY D'ANGLAS (François-Antoine, comte de). 31 lettres adressée à 
Prosper de Barante de novembre 1813 à mai 1814 ; montées sur onglets 
dans 1 vol. in-4, plein maroquin brun, encadrement de guirlandes dorées, 
armes des Barante au centre des plats, dos lisse orné. (Taffin)Boissy 
d'Anglas (1756 - 1826) est issu d'une famille protestante ardéchoise. 

1 500.00 



Après avoir étudié le droit à Paris, il est élu député d'Annonay en 1789 et 
1795. Il défend une position modérée, proche des Girondins à l'Assemblée 
Constituante puis à la Convention Nationale. Il a défendu durant toute sa 
carrière la séparation des Églises et de l'État. Rallié à Bonaparte, il était, à 
l'époque de cette correspondance, membre du sénat Conservateur. 
Intéressantes lettres au sujet des troubles de la Vendée alors que Barante 
était sous-préfet de Bressuire. Il jouait alors un rôle de médiateur entre le 
gouvernement et certains rebelles vendéens ralliés aux Anglais et à la 
cause des Bourbons, en particulier Louis de La Rochejacquelein. En tête de 
ces lettres, une note sur la police de Bordeaux et une mystérieuse Armée 
Royale Bordelaise et une lettre du duc de Rovigo, alors ministre de la 
police, du 26 nov. 1813, 1 p. in-4, au sujet de La Rochejacquelein. 

524 FICQUELMONT (Charles-Louis de). Considérations morales, 
philosophiques et politiques. MANUSCRIT. (non daté, vers 1850-55) ; in-4, 
demi-chagrin rouge postérieur.150 ff. Cet ouvrage a paru chez l'éditeur 
Didier de façon posthume en 1859 (voir lot 704) sous le titre de Pensées 
et réflexions morales et politiques. L'édition imprimée paraîtra avec une 
préface de Barante sur la vie de l'auteur. Une note autographe de Barante 
en tête du volume précise les circonstances de cette publication : " 
Manuscrit de monsieur le comte de Ficquelmont que j'ai fait imprimer 
selon l'intention de madame de Ficquelmont, j'ai mis en ordre toutes ces 
pensées détachées, et j'ai fait quelques corrections ". Ces considérations 
portent sur des sujets aussi variés que le système d'Helvetius, la religion, 
Gibbon, Rousseau, Montesquieu, l'éclectisme, la confirmation de sa fille, 
la souveraineté, le parlementarisme, l'empereur Nicolas, Chateaubriand, 
les Turcs, Alfieri, la chapelle Sixtine, etc. Certaines réflexions sont de 
courtes dissertations, d'autres des ébauches ou des notes voire de simples 
remarques en forme de maximes. Barante les a mises en ordre et 
groupées par thème avant de les livrer à l'imprimeur. À la fin du volume 
on a monté un feuillet in-4 portant une " considération " autographe de 
Ficquelmont paginée 127 et titrée " Réflexions diverses " au sujet du 
caractère des animaux sauvages et domestiques, qui ne figure pas dans 
l'édition imprimée. À la la suite se trouve une notice nécrologique de 
Ficquelmont imprimée, tirée d'un journal en allemand daté du 7 mai 
1857.Louis-Charles-Gabriel-Bonaventure de Ficquelmont (1777 - 1857) est 
un militaire et diplomate autrichien originaire de Lorraine. Il émigra avec 
ses parents en 1791 à Coblence où il rejoignit en 1794 l'armée des princes, 
puis celle du Saint-Empire où il fit un longue carrière. Il a participé à toutes 
les campagnes de l'Autriche, notamment en Italie. Outre sa carrière de 
militaire, il fut chargé de représenter l'Empire en qualité de ministre 
plénipotentiaire en Suède et à Florence à une époque où Barante était 
ambassadeur à Copenhague puis à Turin. Mais c'est surtout en Russie que 
la carrière des deux diplomates a dû les amener à se fréquenter. 
Ficquelmont y fut envoyé par Metternich en mission spéciale en 1829, 
dans le contexte très difficile où l'empereur Nicolas soupçonnait l'Autriche 
d'avoir comploté contre son avènement et de soutenir la Turquie dans le 
conflit qui l'opposait à la Russie. Le succès de sa mission fut total, il gagna 
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la confiance de l'empereur Nicolas et rétablit de bonnes relations entre la 
Russie et l'Autriche. Suite à cette négociation il fut nommé ambassadeur à 
Saint-Pétersbourg, poste qu'il occupa jusqu'en 1838. Sa veuve, Daria 
Fiodorovna née von Tiesenhausen (1804 - 1863), connue sous le nom de 
Dolly de Ficquelmont, était une célèbre aristocrate et salonnière russe. 
Ses mémoires écrits en français ont été publiés en 1950. 

525 LIGNE (Charles-Joseph, prince de). Notice sur M. le Duc d'Orléans qui fera 
peut-être peu d'honneur à son auteur, mais beaucoup à la Vérité. 
MANUSCRIT AUTOGRAPHE (vers 1808), monté sur onglets dans une 
reliure petit in-folio, bradel, plein vélin, encadrement de triple filet doré, 
titre et armes des Barante dorés. (Reliure du XXe siècle)4 pp. petit in-folio 
et 1 p. in-12. Notice adressée par le Prince de Ligne à Serge Ouvaroff, 
(Moscou 1786 - 1855), diplomate savant, homme politique et écrivain 
russe. Ouvaroff était l'ami de Humboldt, de Goethe, de Mme de Staël, du 
prince de Ligne. Il fut un temps ambassadeur à Paris. Une note de la main 
de Prosper de Barante montée en tête raconte l'histoire de ce manuscrit. 
" Monsieur Ouvaroff, qui a été ministre de l'instruction publique en Russie 
m'a raconté qu'étant dans sa jeunesse à Vienne, il vivait beaucoup dans 
l'intimité du prince de Ligne, un jour le prince avait parlé du duc d'Orléans 
en blâmant l'indignation banale et mal informée qui s'attachait à son nom 
et qu'il avait non pas excusé sa conduite et ses crimes, mais expliqué avec 
nuances son caractère et les circonstances qui avaient agi sur lui, M. 
Ouvaroff, frappé de la vérité de ce portrait se montra charmé " je l'écrirai 
et je vous le donnerai " lui dit le prince. Monsieur Ouvaroff m'a fait 
présent de cet autographe. " À la suite on trouve une lettre signée 
d'Ouvaroff à Barante d'1 p. in-12 : " Je suis bien charmé d'avoir retrouvé 
enfin l'autographe du Pce de Ligne concernant le duc d'Orléans. Veuillez, 
mon très cher collègue, l'agréer comme une curiosité littéraire et aussi 
comme un souvenir de nos conversations au coin de votre cheminée. Tout 
à vous. " Une troisième note montée en tête du texte de Ligne est un 
billet autographe signé de François Guizot adressé à Barante, 4 lignes in-
12 du 27 fév. 1862. " Je vous remercie, mon cher ami. Cela m'a amusé. 
C'est bien du tems et de l'homme. Spirituel et encore plus frivole. "La 
notice du prince de Ligne réhabilite Louis-Philippe duc de Chartres puis 
d'Orléans, puis Ph. Égalité (1747-1793) avec humour en mêlant anecdotes 
rapportées et souvenirs personnels. Il évoque les opérations immobilières 
d'Égalité au Palais-Royal, son indépendance d'esprit et son mépris de 
l'opinion, sa bravoure lors de la bataille d'Ouessan attestée par plusieurs 
officiers d'Orvilliers, ses liens avec Buffon ou encore Genlis. Enfin il 
rapporte une anecdote sur une partie de chasse. Ligne décrit les injustices 
subies par le duc d'Orléans qui, selon lui, expliquent son crime (son vote 
en faveur de la mort du roi). Ligne termine en racontant la visite qu'il fit 
en compagnie de son ami chez un célèbre sorcier, le Grand Estrella, visite 
qui fut à l'origine de son " dérèglement de cœur et d'esprit ". Le voyant 
avait prédit au duc d'Orléans un destin royal et un règne de l'Égalité, une 
formule qui selon Ligne est à l'origine du nom qu'il adopta sous la 
Révolution. Ce portrait de Philippe-Égalité par le prince de Ligne est cité 
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par plusieurs biographes, il a paru pour la première fois en 1936 dans la 
Revue d'histoire diplomatique. 

526 MASUER (Amable). Livre de formules d'un avocat au Parlement de Paris 
puis auprès de la Sénéchaussée d'Auvergne. 1549-1554 ; 1 vol. petit in-
folio, peau de mouton retournée, traces de lacets fermoirs. (Reliure de 
l'époque)120 feuillets y-compris le titre, chiffrés à la mine de plomb au 
XIXe s., le f°82 manque, f°117 en double, 4 pages laissées en blanc. 
Passionnant manuscrit d'un avocat auvergnat qui tient une chronique des 
affaires auxquelles il a assisté à Paris et Riom de 1549 à 1554. Le premier 
feuillet indique que " Le présent livre de formules a été donné par le Sr 
Amable Masuer, avocat en parlement à Paris et avocat au siège présidial 
d'Auvergne à son cousin germain (…) le XXVII février 1553 ".Les 22 
premiers feuillets sont des compte-rendus des affaires plaidées au 
parlement de Paris au cours de l'année 1549. L'auteur a assisté aux 
séances mais n'y plaidait pas. Il rapporte les plaidoiries de Pierre Séguier, 
Riand, Bertrandi, de Thou, etc. Parmi les affaires dans cette première 
partie, la cause d'habitants d'un village près de Bordeaux " contre un 
nommé Pinot, aultrement dict seigneur de La Chapelle, souy-disant 
capitaine des sauniers, lequel l'on disoit avoir esté la cause de la sédition 
et tumulte qui se levast à Bourdeaux environ le moys de mars 1548... " 
Une affaire opposant les messieurs du collège de Sorbonne et un 
particulier qui " avoyt obtenu arrest par lequel il luy estoit permis de faire 
abbatre et desmolir quelques endroicts des maisons contigües à la siesne 
(…) obtint lettres royaulx pour estre receu à conclure à ouverture de 
ruelle, c'est-à-dire que la rue anciennement appelée Coupe-gorge, près de 
la rue de Sorbonne, que pour le jour d'huy est fermée tout ainsi que ladite 
rue de la Sorbonne... ". Des enfants souhaitant faire annuler le mariage de 
leur mère ; une dame d'Aspremont, comtesse et veuve d'un gentilhomme 
de son rang mais qui avait épousé son médecin en secondes noces. Lequel 
médecin " que l'on ne sçavoyt qui estoit son père ne sa mère et qu'il estoit 
nationes Judeus ". M. de Thou plaide la cause des enfants qui s'estiment 
spoliés, Pierre Séguier celle du mari médecin en citant plusieurs auteurs 
anciens pour arguer de la noblesse de la profession de médecin. De Thou 
souhaite " qu'ils feussent renvoyes par devant le juge d'église sur la 
dissolution du mariage ". La plaidoirie de Séguier note que l'argument de 
Thou fait primer le droit païen, où la noblesse des enfants trouve son 
origine, sur le précepte divin d'obéissance des enfants. Il réfute 
l'argument selon lequel la judéité et l'origine natus obscuro loco du 
médecin permettrait de s'affranchir des prescriptions évangéliques, etc. 
Parmi les nombreuses affaires rapportées plusieurs concernent des 
troubles ou disputes survenus dans des églises (à Bourges, Amiens...) Il 
rapporte également la publication de textes législatifs qui sont discutés au 
Parlement, sur les pouvoirs de la reine, le nombre de quarteniers que doit 
compter le ville de Paris, etc.À partir du feuillet 23 commence la carrière 
d'avocat d'Amable Masuer avec sa première plaidoirie devant le sénéchal 
d'Auvergne le 17 juin 1551. Le procureur est son beau-frère Antoine 
Chassaigne. Il défend les prêtres de Marsac, accusés de procéder par arrêt 
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à des saisies de la dîme pour financer leurs ripailles les jours de fête 
solennelle. Il plaide de façon convaincante la cause de ces banquets qui 
sont une juste récompense pour les officiants qui disent en ces occasions " 
vespres et matines et aultres certains suffrages à l'honneur de Dieu (…) les 
curés ont aussi acoustumé de donner le banquet à dîner et à soupper aux 
prebstres les jours de la célébration de ce divin service, qu'est la moindre 
des choses qu'on leur saurait bailler... " Suivent de nombreuses affaires 
civiles et criminelles en Auvergne, la chronique s'achève à la fin de l'année 
1554. Notes postérieures dans les marges. Mouillure à la marge inférieure 
à la fin du volume. Joint, une transcription manuscrite de certains 
passages sur 69 pp. in-8 sur feuilles volantes (XXe siècle). 

527 PASQUIER (Étienne-Denis). Mémoire sur la retraite du duc de Richelieu 
décembre 1818. MANUSCRIT 1819 ; petit in-4, demi-maroquin brun à 
coins, dos lisse orné. (Reliure du XIXe)220 pp. (chiffrées 217 (+1)) 
Témoignage inédit sur la fin de la " Restauration libérale " par l'un de ses 
principaux ministres. Le manuscrit est anonyme, Pasquier n'a signé ni sur 
le beau titre calligraphié ni à la fin du texte où il a inscrit la date de janvier 
1819.Pasquier, alors ministre de la Justice du gouvernement Richelieu est 
l'une des principales victimes du revirement du gouvernement qui avait 
choisi en décembre 1818 d'évincer les doctrinaires et monarchistes 
constitutionnels modérés, et fait entrer au gouvernement des ministres 
issus la droite ultra, en particulier Villèle. Cette décision conduisit à une 
crise politique, le nouveau gouvernement ne dura que quelques jours, 
Richelieu dut démissionner et c'est Decaze qui sera chargé de former le 
nouveau gouvernement.Une note de Prosper de Barante sous le titre du 
volume dit : " Ce mémoire est de M. Pasquier, il se retrouve presque 
entièrement dans ses mémoires ". Si les faits rapportés figurent en effet 
dans les Mémoires de Pasquier, le texte diffère totalement de cet écrit 
rédigé au moment des faits. Les Mémoires de Pasquier n'ont paru que 
bien après la mort de Pasquier et de Barante, en 1893-95. On sait par leur 
correspondance qu'ils se consultaient sur la rédaction de leurs mémoires 
respectifs, entrepris après leur retrait de la vie publique. 

1 000.00 

528 PIÈCES HISTORIQUES - [LE GENTIL DE PAROY - Mal. de NOAILLES] 2 
manuscrits du XVIIIe siècle, l'un concernant la colonie française de Saint-
Domingue. L'autre est une dénonciation adressée à Louis XV par le duc de 
Noailles concernant son ministre des Affaires Étrangères, le comte 
d'Argenson. ; 39 pp. et 43 pp. in-folio, reliées en 1 volume du même 
format, demi-veau fauve marbré à coins, dos lisse orné de caissons et 
fleurons dorés, pièce de t. en maroq. brun. (Reliure de la fin du XIXe)1) [LE 
GENTIL DE PAROY (Guy)]. Mémoire de la Chambre d'agriculture du Cap sur 
les nouvelles prohibitions contre la liberté de l'introduction des 
Américains du continent dans les ports de Saint-Dominique. Délibération 
de la Chambre du 15 avril 1784. Ce sont les doléances de planteurs contre 
l'interdiction des marchands américains dans les ports de Saint-Domingue. 
L'installation de négociants américains avait permis l'amélioration des 
capacités de stockage de vivres et de meilleures structures portuaires 
ainsi que l'installation d'industries de toutes sortes. Les planteurs 
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craignent que le départ des Américains ne les prive de nombreux 
débouchés. Manuscrit calligraphié à l'époque. Inconnu de Sabin, ce texte 
semble inédit. La famille Le Gentil de Paroy, des Malouins établis à Saint-
Domingue au début du XVIIIe siècle était l'une des plus importantes et 
plus riches familles de la colonie. Leur patrimoine était constitué 
d'habitations sucrières et de caféières. Guy Le Gentil de Paroy sera 
désigné comme commissaire de la colonie lors de la convocation des 
États-Généraux. Il fut le cofondateur du Comité colonial en 1788. Ses 
habitations de Paroy et Bellevue seront incendiées lors de la révolte des 
esclaves en 1791 et la famille sera chassée peu après.2) NOAILLES (Adrien 
Maurice, duc de). Mémoire adressé au roi. 15 décembre 1746. Il s'agit 
d'un mémoire assassin contre le Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères 
René Louis de Voyer de Paulmy d'Argenson. Un différend de dots opposait 
l'Espagne et la France concernant leurs dauphines respectives. À la mort 
de la dauphine de France Marie-Thérèse d'Espagne, Philippe V proposa au 
roi de France de renouveler l'alliance entre les deux branches des 
Bourbons en remariant le dauphin à la sœur de l'infante défunte. 
Argenson se chargea de décliner l'offre d'une manière jugée peu 
diplomatique, en rappelant à la Couronne d'Espagne les questions de dot 
non réglées. S'en suivit une brouille entre les deux pays dont les Anglais 
tirèrent avantage. Noailles se chargea de rétablir les relations entre la 
France et l'Espagne, à la suite de quoi il rédigea ce mémoire qui conduisit 
à l'éviction d'Argenson trois semaines plus tard. Il ne critique pas 
uniquement son rôle dans l'affaire d'Espagne, mais étrille d'Argenson pour 
son caractère, ses maladresse à traiter avec l'Autriche, la Prusse, la Cour 
de Turin... " (...) Un faux système a été la cause de toutes ces erreurs. Au 
lieu d'agir avec l'impartialité qu'exigent le service du maître et le bien de 
l'état; des conseils particuliers et intéressés ont prévalu sur l'esprit du 
ministre (...) Votre Majesté a trop de pénétration pour ne pas sentir dans 
toute son étendue combien la situation actuelle est importante et critique 
(...) Tous vos ministres dans les païs étrangers se plaignent, Sire, qu'ils 
manquent d'instructions, et qu'ils ne sont informés de rien de ce qui se 
passe ; ce qui les met hors d'état de pouvoir servir utilement (...) Jamais 
on n'a parlé avec si peu de retenue sur les affaires en général et en 
particulier sur les caractères des souverains de l'Europe, de ceux même 
qui sont alliés de votre Majesté. Les ministres qui résident dans votre Cour 
en sont tout offensés (...) à tous ces défauts si essentiels, on doit joindre 
celui de l'indiscrétion ; il est quelquefois mystérieux mais jamais secret (...) 
une dernière preuve de la profondeur de son jugement en matière d'état 
est son antipathie et sa prévention contre le commerce des colonies... " 
Noailles termine en rappelant la haute estime qu'avait Louis XIV pour les 
Affaires Étrangères et l'exigence de ce souverain  envers les ministres 
appelés à occuper ce poste. 

529 REMAUD (l'abbé Pierre-François). Mémoires sur les guerres de Vendée 
(1793-1796). MANUSCRIT AUTOGRAPHE 1797 ; 6 carnets in-4 reliés en 1 
volume, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre dor. (Reliure du début 
XXe s.)240 pp., 2 ff. n. ch. (erreur de pagin. à la p. 176, pp. 216-217 en 
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double), 3 pp. n. ch. (copie de lettre à la fin)- corrections autographes. 
Manuscrit apparemment inédit des mémoires d'un acteur de tout premier 
ordre de la Guerre de Vendée.Né à Chavagnes-en-Paillers en 1756, Pierre-
François Remaud était un prêtre réfractaire vivant dans la clandestinité 
lorsqu'éclata le soulèvement de la Vendée. Il rejoignit l'armée de Charette 
comme aumônier et accéda vite au rang de commissaire-général. 
Charette lui confia plusieurs missions, dont un voyage en Angleterre pour 
y trouver un soutien au camp royaliste. Après la Guerre de Vendée, 
Remaud se rallia au Consulat et à l'Empire, et exerça son ministère à 
Marché où il mourut en 1830. Ce texte fut communiqué à Prosper de 
Barante alors qu'il travaillait aux  Mémoires de la marquise de La 
Rochejacquelein en 1809 ou 1810. On retrouve dans ces mémoires 
plusieurs faits puisés dans ce manuscrit.Le récit commence avec le 
soulèvement des Vendéens en mars 1793 et s'achève avec la mort de 
Charette.Des Mémoires de l'abbé Remaud ancien commissaire-généal de 
l'armée de Charette ont paru en 1899 dans La Vendée Historique d'après 
3 manuscrits de Remaud conservés à la bibliothèque de Nantes. Dans son 
introduction à cette publication, Henri Bourgeois écrit que " Pendant son 
séjour en Angleterre, il avait écrit une sorte d'histoire à peu près complète 
de l'insurrection vendéenne. Malheureusement, lors de son retour en 
France, il négligea d'emporter avec lui son manuscrit, et il lui fut 
impossible de le retrouver plus tard. Mais il a laissé de curieux Mémoires 
inédits, rédigés postérieurement à la pacification, et ce sont ces 
Mémoires, dont une copie se trouve à la bibliothèque de Nantes, que la 
Vendée Historique entreprend de publier aujourd'hui. Les manuscrits de 
l'abbé Remaud sont au nombre de trois. Le premier a pour titre : Ma vie 
pendant la Révolution. Il fut rédigé en 1803, après que l'auteur eut été 
installé à Maché. Le second, rédigé au mois de décembre 1814, est intitulé 
: Manuscrit présenté à Messieurs les Commissaires du Roi (...) Le 
troisième, daté du 16 août 1817, est un Rapport sur la persécution de la 
religion et de ses ministres dans la Vendée, pendant la Révolution ". Soit 
le préfacier se trompe, soit ce manuscrit des Mémoires de l'abbé Remaud 
n'est pas celui qu'il mentionne, écrit durant l'exil anglais de l'auteur, car il 
a été remis au baron de Barante vers 1810, donc après sa supposée perte 
et la rédaction de Ma vie pendant la Révolution. Il s'agit en réalité d'un 
ouvrage totalement différent des Mémoires publiés en 1899, qui ne sont 
qu'un assemblage d'autres textes et non une réécriture de cet ouvrage-ci. 
Voici ce qu'écrit Bittard Des Portes dans la lettre qui accompagne ses 
notes (lot suivant) sur ce manuscrit : " J'ai la conviction que ce manuscrit 
est bien l'original. Les corrections, les ratures, pour compléter ou rectifier 
une idée, les hésitations de la plume, tout indique une rédaction de 
premier jet, la minute. Ce manuscrit est beaucoup plus détaillé et 
infiniment plus intéressant que celui dont j'ai eu la copie, qui a été 
composé plus tard... " 

530 [REMAUD (l'abbé Pierre-François).] - BITTARD DES PORTES (René). Notes 
sur le manuscrit de l'abbé P. F. Remaud. 1902 ; in-4, demi-chagrin noir à 
coins, dos à nerfs, titre doré. (Rel. de l'époque)38 ff. portant chacun 2 
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pages du manuscrit. Ce sont des notes de René Bittard Des Portes sur le 
manuscrit de l'abbé Remaud (lot précédent). Notes sur 79 feuillets en long 
(29 x 9 cm.) montés sur onglets, généralement 2 billets par page. Ces 
notes prises au cours de sa lecture portent le n° de la page du manuscrit 
concernée noté en haut du feuillet. René Bittard Des Portes (1854-1910) 
est un avocat, juriste et historien, auteur de plusieurs ouvrages sur les 
guerres de Vendée. Ses remarques sont souvent critiques à l'égard de 
Remaud, notant ses contradictions avec d'autres sources.En tête du 
volume sont reliées 2 lettres autographes signées probablement 
adressées à Félix de Barante, l'une sans date, de Bittard Des Portes qui 
accompagnait ces notes (lettre citée au lot précédent), l'autre de Victor 
Pierre de la Société d'Histoire Contemporaine, pour proposer la 
publication du manuscrit de Remaud. 

531 RÉSULTAT des opérations des Assemblées Cantonales du département du 
Léman en l'an onze. ; in-12, maroquin vert à longs grains, encadrement 
d'une guirlande dorée, fleurons aux angles, dos lisse orné de caissons avec 
grecques, palmes et instruments de musique dor., roulette sur les coupes 
et dentelle intérieure dorés, tranches dorées. (Reliure de l'époque)3 ff. n. 
ch., 101 pp. Manuscrit calligraphié donnant sous forme de tableaux réglés 
à l'encre rose et bleue, les résultats de chaque arrondissement. Ce beau 
manuscrit est orné de 54 belles vignettes en culs-de-lampe dessinées à la 
plume. Arrondissements de Bonneville, de Genève, de Thonon, Conseil 
municipal de la commune de Genève, table alphabétique.Dédicace signée 
Beccadelli " Au Citoyen Claude Ignace Barante préfet du département du 
Léman. Les employés de votre premier bureau ont cru qu'il vous serait 
agréable d'avoir en petit format le résultat des opérations des assemblées 
cantonales de ce département en l'an onze. J'ai l'honneur de vous l'offrir 
en leur nom. Ils s'empresseront toujours d'allier aux devoirs qui leur sont 
imposés un zèle particulier pour tout ce qui peut être de votre goût. 
Genève le 28 Vendem. an 12. Salut et respect. " Un Charles Emmanuel 
Beccadelli figure comme chef de bureau à la préfecture dans l'annuaire du 
département du Léman. Tache d'encre sur un plat.Joint : Arrondissement 
de Thonon. Vers 1805 ; un carnet in-12, broché, couv. muette imitant le 
cuir. 266 pp., 4 ff. n. ch. Manuscrit donnant les statistiques essentielles sur 
chaque commune de l'arrondissement. Sur un formulaire imprimé on a 
inscrit à la plume le nom de la commune, sa population par sexe, distance 
de Genève, fleuves, rivières et ruisseaux, ponts, bois, nombre de charrues, 
chevaux, boeufs, vaches, ânes et mulets, moutons, porcs, chèvres. Sur la 
page en regard, sont parfois notées des précisions topographiques, les 
noms des hameaux, hospices, écoles, etc. 
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532 SPECKLIN (Daniel). Chapitre où l'on parle de ce que l'Alsace, la ville de 
Strasbourg et ses alliés ont fait contre le duc Charles de 1470 à 1477 
année de sa mort. Texte allemand manuscrit. (Reliure de l'époque) ; petit 
in-folio, demi-basane verte de l'époque, étiquette.22 feuillets non chiffrés. 
Copie manuscrite d'un chapitre de la chronique de Specklin, le célèbre 
architecte et humaniste alsacien (1536 - 1589). Copie faite par le 
magistrat, homme politique et historien alsacien Marie-Philippe-Aimé de 

200.00 



Golbéry (Colmar 1786 - Kientzheim 1854) auteur de nombreux ouvrages 
sur l'histoire alsacienne et traducteur de textes anciens. Il avait donné à 
Barante une traduction française de ce texte (voir vente Barante 2017 n° 
124) qui le cite à plusieurs dans son Histoire des ducs de Bourgogne. 

533 [AUMALE (H. d'Orléans duc d') - LAUGEL (Auguste)]. Lettres de Verax 
Bruxelles, typog. Weissenbruch, 1866 ; in-12, demi-chagrin rouge à coins, 
doubles filets dor. sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, 
titre doré, tête dorée. (Reliure de l'époque)102 pp. ÉDITION ORIGINALE de 
cette première série des Lettres de Verax qui paraissaient dans L'Étoile 
belge. EXEMPLAIRE d'Auguste LAUGEL avec son ex-libris en regard de celui 
de Barante et une NOTE AUTOGRAPHE où Laugel précise son rôle dans la 
rédaction de ces lettres. Le pseudonyme de Verax, employé pour faire 
connaître l'opinion du parti orléaniste en exil, est habituellement attribué 
au duc d'Aumale. On savait par leur correspondance que Laugel avait pris 
une large part à la rédaction de ces lettres. Dans cette note signée de 2 
pp. datée du 20 avril 1879 en tête du volume Laugel revendique d'en être 
entièrement l'auteur et explique comment elles furent attribuées à 
d'Aumale. Les lettres de Verax envoyées à l'Étoile belge étaient des copies 
de la main de Cerisier. Le fils de M. Campan, le patron de ce journal qui 
appartenait au duc d'Aumale, a volé une partie de ces lettres qu'il a 
vendues à un libraire de Bruxelles comme autographes du duc d'Aumale. 
L'identité d'Aumale sous l'alias Verax fut donc révélée sur la foi 
d'autographes qui n'étaient pas de sa main. Le duc d'Aumale a toujours 
gardé le silence sur ce sujet ce qui fut interprété par certains comme un 
aveu malgré plusieurs démentis de son entourage. 

100.00 

534 AUMALE (Henri d'Orléans, duc d'). Histoire des princes de Condé pendant 
les XVIe et XVIIe siècles Paris, Michel Lévy puis Calmann Lévy, 1863-96 ; 8 
volumes in-8, demi-veau rose orné de l'époque.ÉDITION ORIGINALE 
complète du tome 8 (index). 8 portraits et 8 cartes dépliantes. EX-DONO 
MANUSCRIT du duc d'Aumale sur 1 f. in-4 relié en-tête du 1er tome : Au 
digne héritier d'un nom illustre et respecté, le Baron de Barante, l'auteur, 
H. d'Orléans. 

620.00 

535 AUMALE (Henri d'Orléans, duc d'). TESTAMENT OLOGRAPHE.18 pp. petit 
in-folio pour le testament - 35 pp. petit in-folio pour les codicilles. Les 18 
pages de ce testament constituent le plus important legs d'œuvres d'art 
ayant jamais figuré sur un un tel document. En héritant de la fortune des 
princes de Condé, le duc d'Aumale avait, par son patrimoine, réalisé ce 
que ni lui ni son père n'étaient parvenus à faire par la politique : réunir les 
deux branches de la maison royale de France et y rallier la république. Peu 
de documents de ce type ont donné lieu à tant de publications savantes, 
conférences, commissions spéciales et articles de journaux, car les 
dispositions de ce testament régissent depuis lors le domaine de Chantilly 
et les collections qu'il renferme, parmi lesquelles la deuxième 
pinacothèque française par son importance et, ce qui était au moment du 
legs, la plus riche bibliothèque privée au monde.Cet ensemble de 
documents conservés par Auguste Laugel, son exécuteur testamentaire, 
contient le testament olographe dans sa version définitive du 3 juin 1884 
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et l'ensemble des codicilles, également olographes, du 3 juin 1884, du 19 
mai 1885, du 14 juillet 1886, du 22 décembre 1886, du 10 juillet 1887, du 
26 octobre 1887, du 2 janvier 1888, du 12 mars 1888, du 6 juin 1888, du 
24 juillet 1889, du 27 juillet 1892, du 13 juin 1894, du 14 juin 1894, du 19 
septembre 1894, du 13 mars 1895, du 14 mars 1895, du 8 avril 1895, du 
20 mai 1895, du 28 août 1895, du 13 avril 1896, du 20 juin 1896, du 9 
juillet 1896, du 10 juillet 1896, du 1er septembre 1896 et du 3 avril 
1897.En léguant ses biens à l'Institut, le duc souhaitait mettre ces trésors 
à l'abri d'une dispersion ou d'une expropriation. Ce testament avait été 
communiqué à l'Institut dès 1886, qui avait publié les actes annonçant la 
donation du domaine de Chantilly " dans toute son intégrité, par clause 
contenue dans ce testament olographe du duc d'Aumale ". Les 
dispositions ultérieures à 1886 ne furent connues qu'à l'ouverture du 
testament en mai 1897." Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Je 
recommande mon âme à Dieu, et lui prie dans sa souveraine bonté, de me 
réunir bientôt, indigne que j'en suis, à ceux que j'ai aimés et que je ne 
reverrai plus sur cette terre. N'ayant jamais reçu de mes frères et neveux 
et de tous les miens que des preuves d'affection, professant pour eux tous 
estime sincère et tendre amitié, je n'ai aucune raison personnelle de faire 
tomber sur l'un d'eux un choix ou une exclusion. Les dispositions qui vont 
suivre m'ont été dictées par mon attachement aux traditions de ma race, 
une foi dans son avenir et mon dévouement à mon pays... "La première 
disposition nomme son neveu Louis-Philippe d'Orléans, comte de Paris, 
son légataire universel et lui lègue la totalité de ses biens meubles et 
immeubles à l'exclusion des legs et usufruits particuliers mentionnés dans 
ce testament. Son petit neveu le duc d'Orléans reçoit le domaine 
d'Aumale, Robert d'Orléans duc de Chartres reçoit l'usufruit du domaine 
de Guise et la propriété des biens du duc d'Aumale en Italie, en particulier 
ses possessions en Sicile. Le fils de ce dernier, Henri d'Orléans duc de 
Penthièvre reçoit la nue propriété du domaine de Guise et le domaine de 
Pirabeiraba au Brésil.C'est au sixième paragraphe que figure son célèbre 
passage sur Chantilly : " Voulant conserver à la France le domaine de 
Chantilly dans son intégrité avec ses bois, ses pelouses, ses eaux, ses 
édifices et tout ce qu'ils contiennent, trophées, tableaux, livres, archives, 
objets d'art, tout cet ensemble qui forme comme un monument complet 
et varié de l'art français dans toutes se branches et de l'histoire de ma 
patrie à des époques de gloire. J'ai résolu d'en confier le dépôt à un corps 
illustre qui m'a fait l'honneur de m'appeler dans ses rangs à un double 
titre et qui, sans se soustraire aux transformations inévitables des 
sociétés, échappe à l'esprit de faction, comme aux secousses trop 
brusques, conservant son indépendance au milieu des fluctuations 
politiques. "" On hésite à commenter un texte qui dit tant de choses et qui 
les dit si bien en si peu de mots. Son originalité procède de ce que (...) il lie 
sa pérennité à une morale civique dont les deux pôles sont la résistance à 
la fureur et l'acceptation du changement. " dira Maurice Schumann en 
1986 dans son discours prononcé à l'Institut à l'occasion du centenaire du 
legs. La suite précise les conditions du legs, l'obligation de garder les 



bâtiments et le parc en l'état, de faire célébrer la messe dans la chapelle 
des Condés, l'impossibilité, en dehors de quelques exceptions prévues, de 
modifier ou d'hypothéquer les parties du domaine. Les parties pouvant 
être aliénées afin de fournir une rente permettant l'entretien de Chantilly. 
L'obligation de ne faire que des placements sûrs, dans des obligations 
d'état ou des chemins de fer, avec les revenus de ces rentes, de 
rembourser le Crédit Foncier, verser une rente à 

536 AUMALE (Henri d'Orléans, duc d'). Donation à l'Institut des papiers confiés 
par le duc d'Aumale à ses exécuteurs testamentaires avec pleins pouvoirs 
d'en décider la destination. Correspondance à ce sujet, 64 lettres, projets 
d'actes, listes d'archives et documents divers. 1899-1911En vertu du 17e 
codicile au testament du duc d'Aumale du 8 avril 1895, tous ses papiers et 
correspondances, tant ceux concernant la famille que les affaires 
publiques, devaient revenir à ses exécuteurs testamentaires. Ces derniers 
ayant mission de décider de la meilleur destination pour ces archives 
après en avoir retranché les documents trop personnels. Il fut décidé de 
léguer ces archives au musée Condé avec interdiction de les communiquer 
avant 20 ans, la donation a eu lieu en 1911. Ce dossier comprend une 
importante correspondance, entre ces exécuteurs testamentaires, le 
notaire J. Ader chargé d'établir les actes et diverses personnalités 
concernées par ces correspondances qui ont été consultées avant que 
leurs lettres ne soient versées au legs.Parmi les correspondants : G. 
Macon, J. Ader, G. Doumergue, G. Picot, Bocher, Maris-Isabelle d'Orléans, 
Berthe de Clinchamp, J. d'Orléans, Limbourg, A. Laugel, Delisle, F. Doyen, 
etc.Joint : 4 actes notariés de l'étude Ader établissant la donation des 
archives d'Aumale au musée Condé, actes manuscrits, paraphés et signés 
avec timbres humides sous des chemises in-4 imprimées et manuscrites. 
Du 24 avril 1909, 8 pp. in-4, cet acte est en 2 exemplaires, du 13 avril 
1911, 62 pp. in-4, du 1er août 1911, Dépot de pièces. 8 pp. 
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537 CHANTILLY - MUSÉE CONDÉ. Réunion de 11 volumes in-4 reliés.1) LE 
CABINET DES LIVRES. Manuscrits. Paris, Plon, 1900-1909 ; 3 vol. demi-
chagrin bleu de l'époque. Tome 1 : Théologie, Jurisprudence, Sciences et 
arts. Tome 2 : Belles-lettres. Tome 3 : Errata. 29 planches hors-texte. 
Exemplaire nominatif, imprimé pour M. Longnon, membre de l'Institut. 
Auguste Longnon (Paris 1844 - 1911) célèbre archiviste et historien, 
auteur d'une biographie de Villon et de la première édition moderne des 
œuvres du poète. L'impression des catalogues et inventaires du Musée 
Condé avait été décidée par le duc d'Aumale. Il y travaillait depuis 1851. 
En 1897, avant de partir en voyage en Italie, voyage au cours duquel il 
mourut, il avait pris des dispositions testamentaires pour financer 
l'achèvement et l'impression des catalogues. Il est l'auteur de la préface.2) 
LE CABINET DES LIVRES. Imprimés antérieurs au milieu du XVIe siècle. Id., 
ibid., 1905 ; fort volume in-4, demi-chagrin bleu de l'époque. Exemplaire 
imprimé pour A. Longnon. Importante introduction de Léopold Delisle : 
Les débuts du duc d'Aumale dans la bibliophilie, la bibliothèque des 
Condé, la bibliothèque de Standish, les acquisitions à la vente des livres du 
roi Louis-Philippe, l'acquisition de la bibliothèque Cigongne, la lecture des 
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catalogues par le prince, vérification des exemplaires, choix des 
exemplaires, élimination des doubles, importance des provenances, 
rapatriement des livres rares sortis de France, rapports du prince avec les 
relieurs, les dernières acquisitions. Description de 2000 ouvrages des XVe 
et XVIe siècles.3) MOREAU-NÉLATON (E.) Chantilly. Crayons français du 
XVIe siècle. Catalogue précédé d'une introduction. Paris, Émile Lévy, 1910 
; 1 vol. demi-chagrin bleu. Exemplaire imprimé pour A. Longnon. 41 
planches hors-texte et 49 illustrations dans le texte.4) GRUYER (A.) 
Chantilly. Notices des peintures. École française - Écoles étrangères - Les 
quarante Fouquet. Paris, Plon, 1900 ; 3 vol. demi-chagrin bleu, non rogné, 
couv. (Rel. de l'ép.) Ex. nominatifs imprimés pour A. Longnon. 1) École 
française : 40 planches. 2) Écoles étrangères : 40 planches. 3) Les quarante 
Fouquet. 40 planches.5) GRUYER (A.) Les portraits de Carmontelle. Id., 
ibid., 1902 ; imprimé pour A. Longnon. Descriptions de 484 portraits. 40 
planches.6) MEURGEY (Jacques). Les principaux manuscrits à peintures du 
Musée de Condé à Chantilly. Paris, Soc. franç. de reprod. des manuscrits à 
peinture,1930 ; in-4, demi-chagrin rouge. 137 planches.7) COHEN 
(Gustave). Mystères et Moralités du manuscrit 617 de Chantilly, publiés 
pour la première fois et précédés d'une étude linguistique et littéraire. 
Paris, Champion, 1920 ; in-4, demi-basane brune. 

538 LAUGEL (Auguste) - AUMALE (Henri d'Orléans, duc d') - Famille d'ORLÉANS 
- BARANTE.Correspondance autographe 1862-1916 , préservée dans 4 
boîtes en percaline du début XXe s.Correspondance d'Auguste Laugel 
lorsqu'il était secrétaire du duc d'Aumale. Elle est constituée 649 lettres 
autographes du duc d'Aumale à Laugel, la plupart paraphées H. O., écrites 
entre 1862 et sa mort survenue en 1897, et 766 lettres de Laugel à 
Aumale durant la même période ainsi que de nombreux billets, notes, 
projets d'articles, etc. Ces archives contiennent en outre 108 lettres 
adressées adressées à Laugel par les autres membres de la famille 
d'Orléans, 82 lettres de Laugel adressées à Claude de Barante et 80 de 
Barante à Laugel de 1902 à 1914 et 15 lettres des enfants de Laugel au 
même.C'est par sa femme Elisabeth Bates Chapman que Laugel a fait la 
connaissance du duc d'Aumale vers 1860. Claude de Barante en précise 
les circonstances dans la notice nécrologique qu'il consacre à son ami 
dans la Revue des Deux Mondes en janvier 1915 : " Mme Laugel était 
nièce de M. Sylvain Van de Weyer, ministre de Belgique à Londres dès la 
création du royaume belge (…) Le duc d'Aumale, depuis son arrivée en 
Angleterre, avait en lui un guide précieux sur cette terre d'exil (…) Dès les 
premières rencontres chez M. Van de Weyer avec Auguste Laugel, venu 
voir à Londres ce proche parent, le Prince avait singulièrement goûté la 
conversation de l'ingénieur érudit pour qui, non seulement les sciences, 
mais les lettres et les arts étaient de sujets d'entretiens animés. (…) La 
séduction fut égale de part et d'autre, de plus fréquents rapports désirés 
(…) Aussi, en 1862, Auguste Laugel répondait-il à l'appel réitéré d'un 
prince dont la personnalité seule séduisait ce jeune homme qu'aucune 
tradition familiale, qu'aucune conviction dynastique n'amenait au sein 
d'une maison royale, dont toutefois rien, certes, ne l'éloignait. Auguste 
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Laugel devenait le compagnon d'Henri d'Orléans. Nulle fonction ne lui 
incombait, toutes pouvaient lui être confiées... "Cette correspondance est 
intéressante à plusieurs titres. En l'absence du duc, Laugel est chargé 
d'administrer ses domaines, de surveiller les travaux des propriétés 
d'Orléans House et Wood Norton lors de l'exil anglais puis de Chantilly. Il 
administre ses affaires, s'occupe de placements financiers, de 
construction d'usines, plantations, en Italie, au Brésil, de régler les œuvres 
de charité du prince, etc. Il s'occupe beaucoup de la presse, tant des 
investissements dans des journaux belges et français qu'en rédigeant des 
articles en défense du parti orléaniste, sous divers pseudonymes. Il est un 
conseiller politique avisé, consulté sur la politique française et 
européenne ainsi qu'un bon connaisseur des États-Unis où Aumale 
l'envoie en mission durant la guerre civile, mission dont il rend compte 
dans ses lettres de cette période. Laugel joue un rôle politique essentiel 
dans les négociations avec les hommes politiques français, amis ou 
adversaires qu'il rencontre en France alors que ses maîtres sont frappés 
d'ostracisme. Il est chargé d'organiser la vie mondaine du prince, ses 
lettres sont remplies de listes d'invités, de demandes d'informations et de 
renseignements sur les personnalités invitées aux réceptions, parties de 
chasse, rendez-vous politiques. Enfin, Laugel joue un rôle de tout premier 
plan dans les acquisitions d'œuvres d'art, de livres et de manuscrits de la 
collection du duc d'Aumale, il se rend chez les marchands, aux expositions 
des salles de ventes, est consulté tant sur les œuvres anciennes que le 
prince souhaite acquérir que sur les artistes contemporains et les 
architectes qui participent à la reconstruction de Chantilly. À ce titre, cette 
correspondance est une documentation de tout premier ordre sur le 
château de Chantilly et les collections qui forment aujourd'hui le musée 
de Condé.Si les lettres de Laugel, quoiqu'amicales, s'en tiennent à une 
respectueuse déférence, Aumale se livre de manière plus intime à son 
ami, il partage les sentiments que lui inspirent les gens et les événements, 
fait part de son mal du pays, souvent avec humour, notamment en 
utilisant le franglais. Il lui raconte ses mésaventures, comme cette 
inondation de son domaine de Wood Norton : " J'ai passé une soirée de 
l'eau jusqu'aux genoux, une lanterne à la main, à la tête d'une corvée 
générale armée de pioches et de pelles, il a fallu creuse à la hâte des 
tranchées, construire des batardeaux pour sauver la maison de 
l'inondation... " 17 janv. 67. Cette correspondance est principalement 
écrite en français, mais l'anglais est souvent utilisé, soit par complicité, 
soit par mesure de sécurité. C'est par exemple le cas des 7 lettres non 
signées écrites par Aumale pendant son bref retour en France en avril-mai 
1871. Durant la période d'exil, cette correspondance est écrite durant les 
absences d'Aumale lorsqu'il se rend à sa résidence de chasse de Wood 
Norton, dans les principaux domaines ...... 

539 LAUGEL (Auguste). Flammes et Cendres. Paris, Typographie Chamerot et 
Renouard, 1900-1910 ; 3 volumes grand in-8, demi-chagrin brun, fil. dor., 
couverture bleue conservée au 3e volume. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE très rare complète des 3 volumes publiés sans tomaison en 
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1900, 1906 et 1910. Exemplaires sur papier vergé fort. Le deuxièmes et 
troisième volumes portent un ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à mon ami 
le baron de Barante, dernières pensées A. Laugel.Ce recueil de poèmes est 
le chant du cygne d'Auguste Laugel qui disparaîtra en 1914. Ce sont des 
poèmes écrits entre 1874 et 1911. Les premiers, Au pont du Rhin, Château 
d'Andlau, Le Chapelet de Sainte Odile, Saint Léonard sont inspirés par un 
retour en Alsace, sa province natale, d'autres évoquent Chantilly (écrits à 
Vineuil), des voyages en Angleterre en 1894, une Visite à Darwin, des lieux 
visités, poèmes de vieillesse, nostalgie crépusculaire, ténèbres, repos du 
poète, fantomes... 

540 LAUGEL (Auguste). Flammes et Cendres. Paris, Hachette, 1912 ; in-12, 
demi-veau bleu, non rogné, couverture en parchemin conservée. (Reliure 
de l'époque)Édition in-12 du n° précédent avec un ENVOI AUTOGRAPHE " 
à Claude de Barante, au meilleur des amis 29 mai 1912 ". 
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541 LAUGEL (Auguste). Journal de voyage aux États-Unis 1864-1865. 
MANUSCRIT AUTOGRAPHE inédit. 2 cahiers in-4, cartonnage souple 
imitation cuir, encadrement de filets dorés, tranches marbrées170 pp. - 
140 pp. et 12 pp. n. ch. de note et qq. ff. de notes, croquis et coupures de 
presse volants insérés. Ce voyage fut entrepris en compagnie de sa 
femme, Elizabeth Chapman fille de Mary Weston Chapman. C'est grâce à 
elle et à sa famille de Boston que Laugel sera introduit auprès des 
dirigeants politiques, industriels, scientifiques et militaires des états du 
Nord. Il publiera en 1886 un ouvrage sur le sujet Les Etats-Unis pendant la 
guerre (1861-1865), mais le récit de son voyage est resté inédit.L'essentiel 
du voyage est consacré à la situation politique et militaire des états de 
l'Union et aux progrès de la cause abolitionniste. Mais c'est aussi en 
ingénieur, en naturaliste en géologue et en esthète qu'Auguste Laugel se 
passionne pour les États-Unis, rapportant dans son récit, parfois illustré de 
petits croquis, des détails sur la flore, la géologie, les machines à vapeur, 
bateaux, les munitions de l'artillerie nordiste, des machines d'extraction 
dans une carrière, etc. Il décrit longuement les maisons qu'il visite 
commentant l'agencement des villas américaines et les peintures qui en 
ornent les salons.Le couple Laugel embarque à Liverpool à bord du Scotia 
le 27 août 1864, ils accostent à Boston le 9 septembre où Laugel fait la 
rencontre de Charles Sumner qu'il reverra à de nombreuses reprises au 
cours de son voyage et qui l'introduit auprès de nombreux partisans de la 
cause abolitionniste. Lors de ce premier séjour à Boston, Laugel fait la 
visite du State House et de ses archives, de l'Atheneum, la Boston Library, 
Faneuil Hall, Club de l'Union, Cambridge, Newport, Worcester (pour une 
convention républicaine dont il donne une longue relation), Weymouth. 
Parmi les personnalités avec qui il échange durant ce premier séjour : 
Josiah Quincy, G. Ticknor, Edw. Everett, H. W. Longfellow, W. L. Garrison, 
R. W. Emerson, W. Loring, L. Agassiz, le gouverneur Andrew, S. G. Howe, 
etc.Le 9 oct. Laugel poursuit son voyage à Chicago, il décrit les paysages, la 
flore, les moyens de transport: Mont Washington, Springfield via Littleton, 
le nouveau village Jefferson en cours de défrichement, Detroit, les chutes 
du Niagara. Les voyages sont l'occasion pour Laugel de sonder les gens du 
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peuple. Un cocher lui raconte comment il s'est endetté pour échapper à la 
conscription en payant quelqu'un pour aller faire la guerre à sa place, il se 
demande si la condition de citoyen surendetté est un grand progrès 
comparé à la condition d'esclave, rencontre avec des émigrants à Detroit, 
etc. À Chicago il est fasciné par les progrès de l'industrie : abattoirs, 
parcking houses, élévateurs, canaux, que lui font découvrir M. 
Chesbrough, l'ingénieur de la ville. Il y fait la visite de la bourse, du camp 
Douglass où se trouvent 1000 soldats et 10000 prisonniers rebelles. 
Rencontre le général Hooker de retour de Cincinnati. Depuis Chicago il 
voyage dans le Haut Mississippi et visite le camp Jefferson géré par le 
secours volontaire en compagnie de M. Yeatman. Le premier volume de 
ce mémoire s'achève avec le retour à Boston par Cincinnati, Pittsburg et 
Philadelphie où Laugel s'entretien avec le général George Gordon. En 
annexe se trouve une liste des plantes de l'Illinois.Laugel est de retour à 
Boston pour la réélection de Lincoln, le 8 novembre. Parmi les personnes 
avec qui il échange durant ce second séjour : Wendell Holmes, Wendell 
Phillips, M. Plfrey (maître des postes de Boston et l'un des plus anciens 
abolitionnistes), Mme Charles Amory, Bigslow, Earnest Duvergier, Robert 
Winthrop, Josiah Quincy, capitaine Winslow, Agassiz, Emerson, Edward 
Everett Hale, Longfellow, Julia Howe, M. Fields. Parmi les événements 
mondains les plus notables de ce séjour : la visite chez Mme Amory, une 
parente de Mme Laugel et petite-fille du peintre Copley où Laugel 
découvre plusieurs tableaux de ce peintre, un dîner chez Longfellow à 
Cambridge, un autre chez l'éditeur Fields où M. Holmes fait une 
présentation d'un nouveau stéréoscope de son invention et M. Gottschalk 
se produit au piano, enfin un débat sur l'évolution avec M. Agassiz où ce 
dernier défend l'idée, alors fort audacieuse, que l'embryogénèse résume 
la phylogénèse. Enfin une discussion avec Ed. Everett Hale sur l'état 
religieux du pays et la condition des Indiens. Lors de ce second séjour, il 
visite le chantier du Kearsarge, et celui de l'Ammonoosuc, un bateau-
école-maison de correction, etc.De Boston Laugel se rend à New York où il 
passe peu de temps. Il y fait un dîner chez Bancroft où il rencontre l'amiral 
Farragut et son aide de camp Dragton. Il visite la bourse, l'Astor Library en 
compagnie de M. Jay et le musée des horreurs de M. Barnum. Il évoque la 
division sociale de la ville, le recrutement des soldats, la pègre, les " 
bounty jumpers " qui s'enrôlent plusieurs fois sous . 

542 LAUGEL (Auguste).  Journal. 1858 - 1905. MANUSCRIT AUTOGRAPHE ; 17 
carnets de notes et documents divers, 2 emboîtages de l'époque en 
percaline verte.- Journal de 1858 - 1862  1 carnet in-4 oblong ; 117 pp. en 
partie chiffrées. Ce premier volume concerne l'époque où Laugel était un 
jeune ingénieur, il fréquentait le duc d'Aumale qu'il avait rencontré grâce 
à Sylvain Van de Weyer, l'oncle de sa femme, mais il n'était pas entré à 
son service. Il annonce dès les premières lignes qu'il ne compte mettre 
aucune régularité aux notes de ce journal et de " n'y consigner que ce qui 
me paraîtra devoir être conservé et suffisamment vraisemblable. " 
L'essentiel de ce premier journal est formé de commentaires d'articles 
parus dans la presse, articles qui ont été découpés et collés sur les pages. 
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C'est une chronique politique, diplomatique et militaire. Il rapporte des 
conversations qu'il a eues avec différents journalistes et acteurs de la vie 
politique : Blanc, Loménie, Forcade, Montégut, Passy, Mme. Peruzzi, 
Buloz... Ses interlocuteurs lui rapportent quelques indiscrétions sur le 
monde politique et la famille impériale. Ce journal commence avec une 
longue relation du procès du comte de Montalembert. Il commente 
ensuite les troubles en Italie et préparatifs français de guerre au Piémont 
et contre la Prusse. Le 29 oct. 1860 " Forcade me raconte que l'Emp. de 
onze heures à minuit, en fumant des cigares, cause volontiers de la Prusse 
avec les généraux ses familiers : " Nous avons chassé, disent-ils, les 
Autrichiens à coups de baïonnettes, nous chasserons les Prussiens à coups 
de bonnets de pluie. Nous ferons cette campagne dans deux ans, à moins 
d'une occasion... " " Laugel semble, dès cette époque, se soucier des 
orientations politiques du parti orléaniste : " les anciens orléanistes 
s'attachent de plus en plus à la cause du pape et du roi de Naples, leur 
haine du Piémont déborde (...) pourtant la cause de l'Italie est juste et il 
faut savoir reconnaître la justice avant son propre intérêt (...) " 11 févr. 
61Son Journal de Londres, tenu de mai 1862 à janvier 1870, in-8 ; 183 pp. 
non chiffrées renferme les mémoires de Laugel lorsqu'il était au service du 
duc d'Aumale durant son exil à Twickenham. Ce journal tient parfois de 
chronique mondaine rapportant des détails piquants et des indiscrétions 
sur la vie des personnalités qui fréquentent Orlean House. Mais c'est en 
premier lieu un compte rendu des conversations, des préoccupations 
politiques et diplomatiques des orléanistes en exil et de leurs amis anglais. 
Laugel décrit les réunions et réceptions que donne le duc ou auxquelles il 
est convié, il dresse la liste des participants et rapporte les propos des uns 
et des autres.Durant cette période Laugel quitte Londres à plusieurs 
occasions, il se rend régulièrement à Paris où il rencontre des 
personnalités politiques et des directeurs de journaux. Il se rendra à 
Coburg dans la délégation qui représente la famille d'Orléans au mariage 
de la princesse Clothilde et de l'archiduc Joseph (avec Fauvel, Penthièvre, 
Joinville et 2 fils du duc de Nemours), et en 1864-65 il voyage en 
Amérique, ce voyage n'est pas rapporté dans ce journal.Parmi les sujets 
abordés : la situation du gouvernement français, la visite incognito du 
prince Napoléon à Londres sous le pseudonyme de comte de Meudon, 
son échec au Mexique, la guerre civile américaine, la fusion, possible 
alliance avec le gouvernement ou avec les républicains, la question belge, 
la presse belge et l'identité de Vérax, l'exposition internationale de 
Londres, visite du comte de Chambord à la reine Victoria, les chances du 
duc d'Aumale de devenir roi de Grèce (à l'initiative et avec le soutien de 
Piscatori), les dépenses de la maison d'Orléans (Aumale souhaitant 
acquérir la propriété voisine de Marble Hill au Mal. Peel), le mariage de la 
reine Victoria, mariage de la pcsse. Clothilde et de l'archid. Joseph, 
mariage du cte. de Paris, mort la reine Marie-Amélie, mort du duc de 
Condé à Sydney, fête chez la reine à Buckingham, mort de la dsse 
d'Aumale (déc. 69), succession du trône d'Espagne, etc.Parmi les 
personnalités que fréquente le duc et dont les propos sont rapportés : 



duchesse de Cambridge, duchesse de Mecklembourg, princesse Marie, 
lord et lady Tankerville, lady Bingham, Viollet-le-Duc, Reeve, le gal. Morin, 
Arthur Russell, Guillaume Guizot, le gal. Peel, lady Londonderry, lord 
Granville, Amédée Achard, N. Daru, Saïd Pacha vice-roi d'Égypte fils de 
Mehmet Ali, duc de Montpensier, Odilon Barrot, Thackeray, cte. Duchâtel, 
duc et dsse La Trémouille, Montalembert, Flahaut, lord Clarendon, 
Joinville, Thiers (Laugel le rencontre à Paris), Paris, Nemours, Chartres, 
Haussonville, Victor Schoelcher, lady Holland, van de Weyer, lord 
Stanhope, Forcade, duc de Marlborough, duc de Newcastle, lord Coventry, 
lady Moleworth, Alexandre Herzen, le duc de Penthièvre, Warren Weston, 
l'archid. Maximilien emp. du Mexique et la dsse. Charlotte, John Bright, sir 
James Clark... 

543 LAUGEL (Auguste). L'Histoire de la Fusion. Tapuscrit définitif et 
dossier.Ouvrage inédit. Spectateur aux premières loges des tractations 
entre partis monarchistes et républicains, Laugel a composé cette histoire 
du projet de monarchie constitutionnelle qui ambitionnait de réunir les 
deux branches de la monarchie avec les républicains modérés dans une 
Union Libérale. Il a œuvré pour ce projet par sa contribution à de 
nombreuses revues, notamment sous le pseudonyme de Vérax. Allant 
jusqu'à fonder avec quelques compatriotes alsaciens le journal Le Temps, 
autour de ce projet.Son Histoire de la Fusion telle qu'elle figure ici est un 
ouvrage abouti, prêt pour la publication. D'après sa correspondance avec 
Barante, il aurait renoncé à faire publier l'ouvrage de son vivant, craignant 
que la révélation de ces correspondances ne puisse mettre certains de 
leurs auteurs dans l'embarras. De plus, il avait fait don en 1911, à l'Institut 
de France, des archives du duc d'Aumale qui constituent une source 
essentielle de l'ouvrage. Ces archives lui étaient revenues en tant 
qu'exécuteur testamentaire du duc. Elles furent remises au musée de 
Condé avec interdiction d'en faire communication pendant 20 ans. Dès 
lors, la publication de l'ouvrage aurait rompu une clause que l'auteur 
imposait à d'autres.L'ensemble comprend :- Histoire de la Fusion. 
Tapuscrit en 2 exemplaires, chacun de 80 pp. in-4 dactylographiées et 4 
pp. de notes dactyl et manuscrites, notes ms. dans les marges, corrections 
ms. dans le texte.- Correspondance Colani, son projet de Constitution et 
Réponse du duc d'Aumale sous forme d'annotations. Manuscrits. 
Timothée Colani (Lemé 1824 - Grindelwald 1888) était un pasteur, 
prédicateur, journaliste et professeur alsacien ami de Gambetta et 
d'Aumale. 1 carnet in-8 avec la constitution autographe de Colani en 67 
pp. (I De la Constitution - II Des lois constitutionnelles. Loi organique des 
assemblées législatives, Loi électorale, Loi organique de l'administration 
départementale et municipale, Loi organique des tribunaux, Loi organique 
des cultes, Loi organique de l'Instruction publique, Loi sur la Presse, Loi 
sur le droit de réunion - III Appendice). Réponse autographe du duc 
d'Aumale à M. Colani, 5 mars 1864, 21 pp. in-12, brouillon avec notes 
ratures. 2 lettres autographes signées de Colani à Aumale : du 2 nov. 1863 
de 4 pp. in-4. LAS de Interlaken le 24 août 1864 ; 8 pp. in-8. Notes, 
brouillons et copies de lettres.Copies faites par A. Laugel de 
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correspondances concernant la fusion :- Extraits de la correspondance du 
prince de Joinville avec le duc d'Aumale. 1844 - 1889. Copies manuscrites 
de 90 pp. in-8 et in-4.- Extraits de la correspondance du prince de Joinville 
avec le duc d'Aumale. 1844 - 1889 ; 54 pp. dactyl. Lettres de Joinville à 
Aumale, Paul de Ségur à Joinville, voyage de Joinville aux États-Unis 1861, 
Aumale à Joinville. tapuscrit en 2 exemplaires.- Correspondance du duc 
d'Aumale et de la reine Louise. 10 pages manuscrites petit in-folio. Copies 
par A. Laugel d'extraits de ces lettres. 1853-1850- Lettres de la reine 
Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, 1815-1855. Copies manuscrites de 
Laugel sur 29 pp. in-folio- Duc de Nemours au duc d'Aumale. 1848-57. 12 
pp. in-folio, in-4 et in-8- Duc et duchesse d'Orléans au duc d'Aumale. 
1848-7-48. 6 pp. in-folio- Duc d'Aumale et Cuvillier-Fleury. 35 pp. in-folio. 
1840-71- Lettres du comte de Chambord. 18 pp. in-8. 1848-57- Lettres du 
duc d'Aumale à A. Couturié. 6 pp. in-folio. 1839-50- Lettres de divers. 13 
pp. in-folio. De Dupin au duc d'Orléans, de la reine à Madame de 
Feuchères, de Clémentine d'Orléans (Beaujolais) à son père Louis-Philippe, 
etc.- Important dossier contenant des fragments manuscrits du texte, 
notes de lecture, pièces justificatives diverses, lettres autographes signées 
de Louis d'Orléans duc de Nemours, Paul de Ségur, 2 lettres de James de 
Rothschild, etc. Autre dossier titré Notes et pièces justificatives II, il 
contient des coupures de presse, lettres, notes et copies diverses.Joint :- 
Henry de Rohan, son rôle politique et militaire sous Louis XIII (1579-1638). 
Important dossier de notes, copies d'archives françaises, anglaises, 
italiennes..., lettres d'archivistes, bibliothécaires etc. concernant un 
ouvrage de Laugel paru chez Firmin-Didot en 1889. 

544 LAUGEL (Auguste). La Guerre de 1870. MANUSCRIT AUTOGRAPHE. 1870-
71 ; 7 cahiers in-4, cartonnage souple imitation cuir, encadrement de filets 
dorés préservés dans une emboîtage en percaline verte de 
l'époque.[1870] : I) 76 pp., 1 f. volant inséré. - II) 73 pp., 6 ff. volants et 
nombr. coupures de presse - III) 81 pp. - IV) 75 pp. - V) 92 pp. - VI) 86 pp. - 
[1871] (VII) 77 pp.Manuscrit inédit. Il ne s'agit pas ici d'un journal mais 
d'une chronique des événements où l'auteur reste en retrait du récit, bien 
que la précision avec laquelle il rapporte de nombreux détails attestent de 
son rôle de témoin sinon d'acteur des faits rapportés. Le premier volume 
décrit le contexte français et européen qui conduisit à la guerre franco-
prussienne, les 5 suivants sont un récit politique et militaire de la guerre, 
de la capitulation, du sentiment dans le pays. Le dernier volume qui 
couvre l'année 1871 est principalement consacré à la Commune de Paris. 
En plus du récit détaillé des événements, Laugel livre au jour le jour les 
sentiments des orléanistes, l'espoir que fit naître l'effondrement du 
Second Empire, l'engagement des princes d'Orléans dans la guerre contre 
la Prusse, les tentatives de créer une union libérale des monarchistes et 
de la bourgeoisie républicaine. Cet ouvrage était destiné à la publication : 
" Le Journal de Laugel racontera un jour les premiers heurts entre coalisés 
[de l'Union libérale] (...) Des anecdotes curieuses, des dialogues 
révélateurs et les commentaires du moraliste avisé qui les recueillait, nous 
feront encore mieux connaître tous les dessous de la scène politique de 
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1871 à 1873 " dit son ami Claude de Barante dans la nécrologie de Laugel 
qu'il donne à la Revue des Deux Mondes, janv. 1915. Les circonstances qui 
suivirent ont empêché Barante de publier le livre de son ami. Joint : une 
version dactylographiée (vers 1914) du texte en 192 pp. in-4. 

545 [BARANTE (Claude-Ignace I BRUGIÈRE de)]. Observations sur le Petrone 
trouvé à Belgrade en 1688. Et imprimé à Paris en 1693. Avec une Lettre 
sur l'Ouvrage et la Personne de Petrone. Paris, Veuve Daniel Hortemels, 
1694 ; in-12, veau fauve, dos à nerfs et rosaces dorées, tranches rouges. 
(Reliure de l'époque)Titre, 213 pp., 1 f. privil. ÉDITION ORIGINALE. En 
1690, François Nodot dit tenir d'un certain Du Pin, officier français, un 
manuscrit inédit achevant le Satyricon, retrouvé lors du sac de Belgrade 
en 1688. Publiée en 1693, la version proviendrait de Pieter Burmann le 
jeune.Pour Brugière, la découverte de ce fragment est une fable " fable 
d'ailleurs bien conduite ; elle était extrêmement circonstanciée, et rien n'y 
manquait de ce qui pouvait la rendre vraisemblable. " La lettre qui occupe 
les pp. 151-213 est souvent attribuée à Laisné, quoiqu'elle soit sans doute 
aussi de Brugière, comme le suggère Nodot dans sa Contre-critique.Notes 
manuscrites de l'époque sur le titre, indiquant que le manuscrit a été 
trouvé par Mr. Nodot et que l'auteur anonyme des Observations est Mr 
Breughière de Barante avocat. Il étoit de Riom Auvergne. Sur la p. de 
garde, longue note manuscrite renvoyant au tome 6 de la Bibl. franç. de 
Goujet dont elle donne des extraits.Joint : [MONGENET (Jean-Georges 
de)]. Lettres de Monsieur de *** sur un livre qui a pour titre Traduction 
entière de Petrone suivant le nouveau Manuscrit trouvé à Bellegrade en 
1688. À Cologne, chez Pierre Groth [Grenoble], 1694, in-12, basane brune, 
armes dor. sur les plats, tr. mouchetées. (Reliure de l'époque). 5 ff. n. ch., 
252 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ce livre très rare a été imprimé à Grenoble, 
sans doute par François Provensal. Voir Maignien, L'Imprimerie à 
Grenoble n°844. " Ces lettres sont très curieuses ; on en trouve une 
analyse détaillée dans le premier volume des Mémoires de l'abbé 
d'Artigny p. 346. Nodot semble les attribuer à un jeune séminariste qui ne 
savait pas le français, mais elles paraissent être d'un jésuite qui a bien 
prouvé que Nodot ne savait pas le latin, ce jésuite se nomme Jean-
Georges de Montgenet ; il était né à Vesoul (…) Une preuve que Nodot ne 
croyait pas réellement que ces lettres fussent d'un jeune séminariste, 
c'est que, dans plusieurs endroits de ses réponses à l'anonyme, il se 
défend d'avoir manqué aux jésuites ; il savait donc qu'il avait affaire à un 
jésuite. " Quérard Supercheries littéraires III p. 1026.L'exemplaire porte 
dans la marge de la page 1 la signature de Cl. Ign. Brugière (de Barante). 
Comme le rappelle l'abbé d'Artigny in Nouveaux Mémoires d'histoire, de 
critique et de littérature (1749) pp. 346 à 376 : " Lorsque M. Nodot publia 
ses prétendues fragmens de Petrone trouvés à Bellegrade, M. Brugière de 
Barante en fit une critique, intitulée Observations sur le Petrone trouvé à 
Belgrade en 1688... " Mouillure dans la marge inf. du volume, les marges 
des pp. 97 à 190 sont endommagées, avec un petit manque de papier. La 
reliure, modeste et un peu défraîchie, porte les armes Henri-Louis Habert 
de Montmort (Olivier 151), provenance étrange car Habert de Montmort 
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est mort en 1679 ! 
546 [BARANTE (Claude-Ignace I BRUGIÈRE de)]. Arlequin Misantrope. 

Comédie. Paris, Henry Lambin, 1697 ; in-12, plein maroquin janséniste 
vert, dentelle intérieure dorée, tranches dorées. (A. Motte)4 ff. 
(frontispice, titre, acteurs, avertissement), 149 pp., (1 p. privilège) 
ÉDITION ORIGINALE de cette comédie qui fut jouée pour la première fois 
sur le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne le 22 déc. 1696. - Cioranesco 
16804.Très bel exemplaire finement relié par Motte, un artisan de l'atelier 
Trautz dont il fut le successeur pendant quelques mois. 
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547 [BARANTE (Claude-Ignace I BRUGIÈRE de)]. Recueil des plus belles 
épigrammes des poëtes françois. Depuis Marot jusqu'à présent Avec des 
Notes historiques et critiques, et un Traité de la vraye et de la fausse 
Beauté dans les ouvrages d'esprit ; Traduit du latin de Mrs de Port-Royal. 
Paris, Nicolas Le Clerc, 1698 ; 2 vol. in-12, plein veau blond, encadrement 
de filets dorés, dos à nerfs avec caissons à ornements et fleurons dorés, 
pièces de titre maroq. rouge et vert, tranches dorées, dentelle int. dor. 
(Capé)Titre, 302 pp., 3 ff. (table et privil.) - LX pp., 214 pp., 1 f. (privil.) 
ÉDITION ORIGINALE très rare de ce recueil qui sera réimprimé en 1700. Il 
contient 384 pièces au tome I dont 310 signées et 74 anonymes sur 
lesquelles 246 provenaient de recueils antérieurs. Lachèvre III, p. 140 à 
144 donne le détail des poèmes du recueil. Le tome 2 ne contient que les 
poésies (au nombre de 33 dont l'une inédite) et les Bergeries de RACAN, 
ainsi que deux petites pièces de Maynard et de Sigogne adressées à 
Racan.Le tome I renferme la traduction française du traité de NICOLE : De 
la vraie et de la fausse beauté dans les ouvrages de l'esprit. " 
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, on ne peut, selon Barbier, 
attribuer à Brugière cette traduction qu'il se serait borné à faire éditer. " 
Dict. de Port-Royal p. 221. On sait aujourd'hui que la traduction est de 
Germain de La Faille. - Cioranesco 16809. Très bel exemplaire relié par 
Capé. 

400.00 

548 BRUGIÈRE (abbé Pierre). Éloges funèbres de J. B. Sanson et L. Guillaume 
Minard, membres du presbytère de Paris, prononcés le 6 février et le 2 
mai 1798 en l'église Notre Dame, en présence de plusieurs évêques réunis 
à Paris, par Pierre Brugière, curé de Saint-Paul. Paris, Impr. de Baudelot et 
Eberhart, (1798) ; plaquette in-8, demi-chagrin brun. (Relié vers 1860)43 
pp. Ces deux éloges de deux prêtres parisiens figurent dans Tourneux 
16336 - Quérard I, 534 - Monglond IV, 503 

60.00 

549 BRUGIÈRE (Pierre). Instructions choisies de M. Brugière, curé de Saint-
Paul. Paris, Fructidor an XII, (1804) - Instructions choisies... Seconde 
partie. À Paris, an XIII, (1805) ; 2 volumes in-8, maroquin vert à longs 
grains, encadr. dentelle dor., dos lisses avec arabesques dor., tr. marbr. 
(Relié vers 1820)Titre, X pp., 599 pp. - IV pp., 348 pp. ÉDITION ORIGINALE 
posthume, publiée par DEGOLA. Quérard I, 534.En tête du 2e volume est 
relié : Mémoire apologétique de Pierre Brugière, curé de Saint-Paul, suivi 
de notes et pièces justificatives, d'un lettre à ses Paroissiens, pendant sa 
captivité, et de son dernier discours prononcé le dimanche Quasimodo, an 
XI, la veille du jour où la chapelle des Filles-Ste-Marie a été fermée aux 

200.00 



Catholiques pour être occupée par les Protestants. À Paris, an XII (1804) ; 
XXXII pp., 170 pp. - Portrait à la manière noire gravé par Roy. Ce mémoire 
a été publié par l'abbé MASSY prêtre de St. Germain l'Auxerrois et par le 
Frère RENAUD des Écoles chrétiennes du Faubourg St. Antoine. 

550 BARANTE (Claude-Ignace BRUGIÈRE, baron de). 15 écrits en 2 volumes.- 
Recueil de 14 écrits imprimés, un volume in-8 en veau fauve, 
encadrement de filets à froid, dos à nerfs orné de filets à froid et titre dor. 
(Rel. vers 1850). En tête du recueil 2 pp. de titre Écrits divers de M. le 
Baron de Barante (Claude-Ignace) et table manuscrits il contient : - 
Discours prononcé le IX Thermidor an III. Thiers, Bernard, 1795 ; 37 pp. - 
Extrait de l'Essai sur les Fables de Jean-Sylvain Bailly, Tiré de la Décade 
Philosophique. S. l. n. d. ; 16 pp. - Anniversaire du 14 Juillet, Fête de la 
Concorde Procès-verbal de la fête célébrée à Carcassonne... Carcassonne, 
Gareng, Messidor an 8 ; 12 pp. - Discours prononcé par C. I. de Barante 
préfet du département de l'Aude, le 1er Vendémiaire an 9, jour 
anniversaire de la fondation de la République. Carcassonne, Gareng, an 9 ; 
16 pp. - Discours prononcé par C. I. de Barante (...) en posant la première 
pierre du Pont de Carcassonne (...) Carcassonne, Gareng, an 9 ; 12 pp. - 
Observations sur les états de situation du dépt. de l'Aude... Paris, Impr. 
des Sourds-Muets,  an 9 ; 26 pp., 1 tableau dépl. - Essai sur le 
département de l'Aude, adressé au ministère de l'Intérieur. Genève, 
Sestié, an XI ; 20 pp. - Essai sur le département de l'Aude, adressé au 
ministère de l'Intérieur. s. l. n. d. ; 283 pp.- Éloge historique de Mr. 
Michely lu à la Soc. des Arts. Genève, 1807 ; titre, 32 pp. - Notices 
biographiques sur : Duprat 17 pp. ; Calvin 23 pp. ; Th. de Bèze 13 pp. ; 
D'Aguesseau 13 pp. - Examen du principe fondamental des Maximes de La 
Rochefoucauld. S. l. n. d. ; 19 pp.En tête de la première pièce, une 
LONGUE NOTICE MANUSCRITE DE PROSPER DE BARANTE SUR SON PÈRE 
de 47 pp. au sujet du rôle de Claude-Ignace de Barante durant la 
Révolution en Auvergne, ses positions libérales modérées, son procès, son 
incarcération et son retour en grâce. Cette notice sert d'introduction à la 
première pièce du recueil, un discours prononcé alors alors que Claude-
Ignace de Barante, tout juste réhabilité, était appelé au poste de 
procureur syndic de Thiers.- Essai sur le département de l'Aude, adressé 
au ministre de l'Intérieur. Genève, Luc Sestié, (1803) ; in-8, demi-chevrette 
verte, fil. dor. (Reliure de l'époque). XX pp., 283 pp. Édition parue à 
Genève, un an après l'originale de Carcassonne. C. I. de Barante fut le 
premier préfet de l'Aude de 1800 à 1802 avant d'être nommé préfet du 
Léman (1802 - 1810). Les 20 premières pages sont une lettre au ministre 
de l'Intérieur (J. A. Chaptal) " Citoyen Ministre, j'étais sur le point de vous 
offrir un essai de statistique du département de l'Aude, au moment où j'ai 
été appelé à la préfecture du Léman. L'impression n'en a été achevée 
qu'après mon départ de Carcassonne... " 

650.00 

551 [BARANTE (Claude-Ignace BRUGIÈRE de)]. Élémens de géographie, 
précédées d'une introduction en forme de conversation. Quatrième 
édition, revue et augmentée. Avec un tableau des départemens de 
France, conférés avec les anciennes provinces. Clermont-Ferrand, Landriot 

600.00 



; Riom, Thibaud, 1813 ; fort volume in-8, veau fauve granit., encadr. guirl. 
dor., dos orné, tr. marbr. (Rel. de l'époque)684 pp., 2 tableaux dépliants 
(départements, capitales de l'Europe). La première édition est de 1794. 
L'ouvrage connaîtra une 5e édition en 1821. Les pp. 1 à 91 sont des 
Promenades d'une mère et de son fils pour servir d'introduction à l'étude 
de la géographie. Ces dialogues " sont l'ouvrage d'une mère de famille 
dont la plus douce occupation, tant qu'elle vécut, fut de travailler au 
bonheur et à l'instruction de ses enfants " Avertissement.Ce livre a été 
composé par Claude-Ignace de Barante pour l'éducation de ses enfants. 
L'auteur est mort un an après la parution de cette quatrième édition. Bel 
exemplaire relié pour lui. 

552 [BEAUCHAMP (A. de), CAUGRIÈRE (P. F.), MICHAUD (J.)...] Biographie 
moderne, ou dictionnaire biographique de tous les hommes morts et 
vivans qui ont marqué jusqu'à la fin du 18e siècle et au commencement 
de celui-ci, par leurs écrits, leur rang, leurs emplois... Seconde édition 
corrigée et augmentée d'un grand nombre d'articles. Leipzig, Paul-Jacques 
Besson, 1806-1807 ; 4 tomes en 8 volumes in-8, demi-basane fauve, fil. 
dor., pièces rouges. (Reliure de l'époque)La première édition de 1802, 
publiée à Paris à l'adresse fictive de Leipzig, fut saisie par la police de 
Napoléon dont le chef Fouché y est fort maltraité. Cette deuxième édition 
comporte de grands changements. Brunet II 691 : " Malgré les 
adoucissements faits aux articles des hommes, alors tout puissants, cette 
seconde édition froissait encore trop l'amour-propre pour qu'elle pût 
circuler librement sous un gouvernement aussi ombrageux qu'était celui 
qui existait à cette époque en France. La police en saisit donc une partie 
des exemplaires et, au moyen de quelques cartons, les autres se vendirent 
sous le manteau au prix de quatre à cinq louis, aux amateurs de scandale, 
qui, à leur grand regret, se trouvèrent n'avoir acquis qu'un ouvrage assez 
inoffensif. "PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE CLAUDE-IGNACE DE BARANTE relié 
pour lui en Suisse à l'époque où il était préfet du Léman (entre 1803 et 
1810). L'exemplaire est entièrement interfolié, et pour cette raison relié 
en 8 volumes. Sur les feuillets intercalés, 310 PAGES SONT COUVERTES DE 
NOTES MANUSCRITES DE CLAUDE-IGNACE DE BARANTE. Il corrige les 
erreurs des notices imprimées, complète celles-ci par des informations 
personnelles, des commentaires, des anecdotes, etc. Un grand nombre de 
ses observations sur certaines personnalités couvrent plusieurs pages. 
Elles concernent toutes les célébrités d'Auvergne, et particulièrement les 
personnages du district de Riom, ainsi que ceux qu'il a rencontrés, 
fréquentés au cours de sa carrière. Parmi les notices les plus copieuses on 
trouve : Bonaparte, ses frères, Joséphine de Beauharnais, Bonnal, 
Buonarotti, Chaptal, Benjamin Constant. " Beaucoup de gens, au jugement 
desquels je me fie, m'assurent qu'il n'existe personne ayant autant 
d'esprit que Benjamin Constant. Je n'ose le contester quelque différente 
que soit mon opinion, mais qui voudrait, à l'avenir porter envie aux dons 
de l'esprit, si étant portés au plus haut degré, ils donnent de tels résultats 
? Constant a été un homme de parti et très ambitieux et n'est arrivé à 
rien. " (extrait de la longue notice), Daru, Desaix, Romme, Saint Priest, 
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abbé de l'Épée, Fouché (commentaires hostiles), Français de Nantes, Mad. 
de Genlis (très critique, évoque son voyage en Auvergne), Hérault de 
Séchelles, La Fayette, Laclos, Malesherbes, Malouet, Merlin de Douai, etc. 
À l'article Duval d'Esprémenil, il ajoute une longue notice sur Lally 
Tolendal pour corriger ce qui est dit dans l'imprimé. Nommé préfet du 
Léman par Napoléon, il était plus ou moins chargé de surveiller Mad. de 
Satël, ses commentaires sur elle sont par conséquent très précieux. Il 
s'attarde d'abord sur son caractère et ses opinions politiques (versatiles) 
avant de déplorer son triste sort d'exilée. " Je ne sais pas quelle est 
l'opinion sur les sentimens politiques de Mad. de Staël ; la mienne est 
qu'elle a changé très souvent. Je crois qu'en 1769 elle voulait une 
monarchie tempérée, au commencement de 1792 peut-être un 
changement de dynastie ; cinq ou six mois plus tard elle était dévouée à 
Louis XVI (...) Je crois en un mot qu'elle a toujours été de l'opinion et du 
parti de ceux qui lui offraient l'espoir d'une plus grande célébrité et 
surtout d'une grande influence. Elle aime non seulement le bruit et le 
mouvement, mais elle veut avoir part à l'action (...) chacun est forcé de 
rester à sa place, sans qu'il soit permis même d'écrire et de faire connaître 
sa pensée. Vivre ainsi après avoir contracté pendant près de douze ans 
des habitudes si différentes était un supplice suffisant pour Mad. de Staël. 
Il était inutile d'y ajouter la spoliation, l'exil et la persécution pourquoi lui 
fermer surtout les chemins de la gloire littéraire et l'empêcher de porter là 
cette activité qu'elle ne pouvait employer ailleurs ? Pourquoi lui refuser la 
restitution d'un dépôt et lui enlever deux millions qui forment plus de la 
moitié de sa fortune et que son père avait eu la généreuse confiance de 
verser au Trésor public au moment de la plus grande détresse ? Pourquoi 
toute liaison avec elle, toute fidélité à une ancienne amitié, toute marque 
d'intérêt donné à ses malheurs sont elles devenues des titres de 
proscription ? Pourquoi en lui ôtant la liberté d'imprimer des ouvrages 
tout à fait inoffensifs en la séparant de ses amis, en la privant des 
meilleures ressources de société et d'amusement, en la condamnant à 
l'ennui qui est la chose qu'elle sait le moins supporter, l'a-t-on précipitée 
dans un abîme de fautes, de sottises et de malheurs ? " 

553 BARANTE (Claude-Ignace et Anne-Suzanne BRUGIÈRE de). Archives 
personelles [Dép du Léman]- Une chemise contenant 98 pièces 
manuscrites concernant l’administration du département du Léman. 
Paginées, avec en tête une table  dactylographiée  et  manuscrite. Cet  
ensemble  couvre  1803-1808  :  lettres  et  copies  de  lettres  officielles  
diverses,  discours,  notes  et  brouillons.  Parmi  lesquels  3  copies de 
lettres de Rovigo au  sujet  de  la  surveillance  de  Mme  de  Staël,  4  
lettres  de Pictetsur l’élevage dans la région de Genève, lettres de 
Houdouart, Plomeau, Raffardet d’autres sur les travaux du Simplon et le 
transport du monument Desaix au Saint-Bernard, Mémoire sur le 
cadastre, Mémoire sur les relations commerciales entre Léman et Vallais, 
État de l’industrie dans le dépt. du Léman 38 pp. in-folio, convocation 
pour assister au sacre de Napoléon Ier, Géographie physique et 
minéralogie économique du dépt. du Léman par M. Lelivée ingénieur des 
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Mines du Mont-Blanc et du Léman 32 pp., plusieurs pièces manus. et 
impr. sur la Soc. de charité maternelle de Carcassonne, etc.- Une chemise 
contenant des notes et documents manuscrits sur le département du 
Léman par lui-même et d’autres, lorsqu’il en était le préfet, sans doute en 
vue de la publication d’un ouvrage sur les Statistiques du département du 
Léman : PICTET. Considérations présentées à M. le maire et adjoints de la 
ville de Genève. 3 et 1/2 pp. in-folio– Notice sur l’école de Genève. 4 pp. 
in-folio– Mémoire sur la soc. de bienfaisance de Genève. 11 pp. - Aperçu 
sur la bourse française. 1 p. - Origine et vocation de la société économique 
de Genève. 6 pp.- Note sur l’assistance publique à Genève. 14 pp.- 
Mémoire sur la société économique. 10 pp. - LULLIN. Note sur l’élevage 
des chevaux dans le dépt. du Léman. 8 pp. - [BARANTE (C-I)]. Mémoire sur 
les races de bétail et de chevaux du département. 14 pp.- Dossier 
émigration dans le Léman : 5 documents de la main de Barante ou 
anonymes sur l’émigration dans le Léman, l’arrdt de Thonon, le Faussigny, 
Bonneville, etc. - Dossier histoire de Genève : 12 pièces manuscrites et 1 
imprimée (tableau des dépenses et recettes de l’état pour l’an VII), extrait 
du registre du consistoire sur les maisons de correction, notes sur les 
événements de Genève pendant le dernier mois de 1792, sur l’imprimerie 
à Genève, Note sur la famille Micheli, liste des cercles et sociétés de 
Genève, Introduction à un mémoire sur Genève, Essai sur le traité de 
réunion de Genève à la France signé H. D., notes de lectures de Barante 
sur ce sujet, etc. - Dossier rapport du préfet au Conseil Gal. : 6 documents 
manuscrits, notes de C. I. de Barante, Adresse du Conseil Général à M. le 
préfet, Mémoire du Conseil Général du Léman sur l’administration 
forestière – Note de Barante sur l’esprit public dans le département – 
Observations du même sur les mariages entre protestants et catholiques – 
Discours de Barante pour la remise d’une médaille – à l’occasion d’un 
concours – Rapport du sénateur de Lyon sur les dépt. du Rhône et du 
Léman avec une note de Barante – Précis historique de tout ce qui 
concerne les réparations du chemin dit de la Côtedans l’arrondissement 
de Thonon. 7 pp. in-folio calligraphiées, 1 carte aquarellée et 1 tableau– 
Renseignements sur les formes de l’administration en Savoie... 26 pp. - 
Notes sur les mâles de plus de 18 ans dans les divers cantons... - Note sur 
le rocher sis entre St. Pierre et Rumilly – Statistique du bassin du dép. du 
Léman – GÉRARD. Apperçu statistique du département du Léman par 
l’ingénieur chef du même département. (1801). Titre et 47 pp. in-
foliodocument soigneusement calligraphié : imposition, routes, chemins 
de communication, bacs, navigation, Moulins et usines (blé, scies, 
chanvre, forges, tan, papèterie, chocolat, or...), pêche, agriculture, forêts, 
gibier, mines, carrières, glaciers, eaux thermales, commerce et 
contrebande, horlogerie, bijouterie, verrerie, lampes, pompes, monnaie, 
imprimerie... - Notes sur la topographie du dépt. du Léman. 7 pp. in-folio. 

554 BARANTE (Claude-Ignace BRUGIÈRE, baron de). Notes, fragments, travaux 
divers. Manuscrits conservés dans 3 boîtes in-4 en demi-vélin. Environs 
1100 pp. de formats divers, quelques billets et pièces imprimées.Ces 
notes correspondent pour certaines à des travaux ayant paru, livres, 

500.00 



discours, biographies, affaires plaidées. D'autres sont des ébauches 
d'ouvrages demeurés inédits, en particulier d'ouvrages pédagogiques 
(boîte III) restés inachevés, ou encore des notices biographiques du même 
type que celles qu'il a livrées à la Biographie Universelle qui n'ont pas 
paru.Ces archives ont été pour partie mises en ordre par son fils Prosper, 
groupées dans des chemises annotées de sa main.I) - Notes historiques 
sur l'Auvergne (40 pp.) ; Notes de lecture sur Montesquieu (14 pp.) ; 
Boullainvilliers (32 pp.) ; Notes pour un discours prononcé durant la 
Révolution (vers 1791) (20 pp.) ; Notes de lecture de Brun. Science de 
l'organisation sociale... (5 pp.) ; Lettre au citoyen Boisjollin (2 pp.) ; Édit de 
mai 1635 pour l'élection de Riom ; De la Responsabilité. (texte politique 
écrit durant la Révolution), (32 pp.) ; texte sur la Pologne, (5 pp.) ; lettre 
de Molé.- Chemise titrée par Prosper " fragmens relatifs aux affaires du 
tems " : Sur le gouvernement (20 pp.) ; Du pouvoir constituant des 
Conventions Nationales (env. 30 pp.) ; Recherches sur Pasquier ; Apologie 
des dispositions (…) par lesquelles il réclame une convocation (…) des 
états généraux conformément à ce qui s'est pratiqué en 1614, (20 pp.) ; 
Prospectus d'un journal du département du Puy-de-Dôme (3 pp.)- 
Fragmens & notes concernant les fonctions ou les commissions, 
recherches sur l'origine des grands tribunaux modernes. 3 pp. in-8 
imprimées, s.l.n.d. et 30 pp. manuscrites.- Ensemble de papiers 
concernant son travail de magistrat à Riom : successions, ventes de 
céréales litigieuses, tir par arme à feu sur un garde-chasse, etc. (années 
1770-80)II) - Poésies (46 pp) : Ode au Chancelier, Le Baiser, l'Anniversaire, 
la Chasse aux perdraux, Desportes secrétaire de Henri III, le Divorce, etc.- 
Notes pour la Biographie Universelle env. 247 pp. : Bèze, Calvin, Dauchet, 
A. Duport, Jansenius, M. de l'Hôpital, S. François de Sales, Evremont, Anne 
du Bourg, Duprat, etc.- Copies (par l'un de ses enfants ?) de notes 
biographiques sur Alfieri, Couthon, Delille, Chabrol, A. Duport, La Fayette, 
Staël, S. Priest, etc. (109 pp).III) - Ouvrages pédagogiques : Considérations 
générales, Morale, Économie politique (40 pp.) ; Éducation, Histoire (39 
pp.) ; Histoire de France (22 pp. in-4) ; Histoire de l'Origine des Arts et 
Métiers à A. B... [Anselme Brugière] (90 pp. de notes et 66 pp. du 
manuscrit définitif) ainsi qu'une version imprimée des 88 premières pages 
de cet ouvrage inachevé ; Étude sur les langues (18 pp.) ; Traduction des 
Odes d'Horace (30 pp. in-4) ; Voyage dans les montagnes d'Auvergne à 
Madame de B... (32 pp.) ; Description de Méréville (12 pp.) ; Voyage 
d'Addison en Italie (18 pp.)3 plaquettes imprimées :- Aux Amis de la 
Constitution, observations sur le décret du 15 juillet par Claude Brugière-
Barante. Riom, Landriot, 1791 ; 24 pp.- Réflexions impartiales sur les 
changements que l'on veut introduire dans l'Administration de la Justice. 
s. l. n. d. ; 27 pp.- Discours prononcé par C-I Barante préfet du 
département de l'Aude le 1er vendémiaire an 9, jour anniversaire de la 
fondation de la République. Carcassonne, Gareng, vendémiaire an 9 ; 16 
pp. 

555 [BARANTE (baronne Anne-Suzanne de, née Tassin de Villepion)]. Histoire 
véritable, que je raconterai dans cinq ans à ma fille, actuellement âgée de 
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onze mois. À Riom, de l'Imprimerie de Landriot, s. d. [1795] ; plaquette in-
16, maroquin violet à longs grains, encadrement à froid. (Relié vers 
1840)36 pp. ÉDITION ORIGINALE rarissime imprimée à Riom, sans nom 
d'auteur et tirée à très petit nombre pour la famille. Une seconde édition, 
également anonyme, sera donnée à Clermont chez Thibaud en 
1865.Anne-Suzanne Tassin de Villepion, née à Orléans en 1761, mort à 
Carcassonne en 1801, avait épousé en 1780 Claude-Ignace Brugière de 
Barante dont elle eut quatre enfants. C'est pour la cadette, Sophie-
Félicité, née en 1794, qu'elle rédigea cette Histoire véritable. Sans 
nommer personne elle raconte l'épisode de l'arrestation de son mari en 
1794, un drame familial qui a profondément marqué le jeune Prosper, les 
démarches qu'elle fit pour la libération de son mari, le rôle joué par " un 
homme qui avait conservé un peu d'humanité " (Élie Lacoste député de 
Dordogne) qui fit signer un ordre pour remettre en liberté le malheureux 
prisonnier au lendemain de la victoire de Fleurus. 

556 BARANTE (Prosper de). De la littérature française pendant le dix-huitième 
siècle. Paris, Colin, 1809 ; in-8, veau blond, encadrement filets dorés, dos 
lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées. (Reliure de la fin 
du XIXe)2 ff., 267 pp. ÉDITION ORIGINALE publiée anonymement. C'est le 
premier livre de Prosper de Barante, alors âgé de 27 ans. Le jeune 
historien y relie l'évolution de la littérature à celle des mœurs. Cet essai 
vaudra à Barante les plus grands éloges de Madame de Staël. L'ouvrage 
sera souvent réédité. 

1 000.00 

557 [BARANTE (Proper de)]. De la littérature française pendant le dix-huitième 
siècle. Seconde édition. Paris, Nicolle, 1810 ; in-8, veau fauve raciné, 
encadrements dentelles dorées, dos recouvert de guirlandes et 
arabesques dorées, pièce de t. en maroq. rouge, tranches marbrées. 
(Reliure de l'époque)Seconde édition parue un an après l'édition originale 
également publiée anonymement. Exemplaire de l'auteur, très finement 
relié. 

270.00 

558 [BARANTE (Proper de)]. View of French literature during the eighteenth 
Century. Translated from the French. London, Cradock and Joy, 1814 ; in-
8, plein veau blond, encadrement filets dorés, dos lisse avec décor de 
filets et fleurons dorés, pièce de titre verte, tranches marbrées. (Reliure 
du XIXe siècle)2 ff. (titre et note du traducteur), 193 pp. ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction anglaise de Tableau de la littérature au XVIIIe 
siècle. Exemplaire très bien relié. 

80.00 

559 BARANTE (Prosper de) - SCHILLER (F.) Œuvres dramatiques de F. Schiller, 
traduites de l'allemand ; précédées d'une notice biographique et littéraire 
sur Schiller. Paris, Ladvocat, 1821 ; 6 volumes grand in-8, veau blond, 
encadrements filets dorés et dentelles à froid, dos ornés de motifs dorés 
et à froid, pièces de titre noires, non rogné. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. Portrait de Schiller dessiné par Behaeghel gravé par Massol. " 
Cette traduction est un travail fort utile, et dont le mérite ne peut être 
senti que par ceux qui sont en état d'apprécier les difficultés que présente 
la lutte contre un des poètes qui se refusent le plus à la traduction. La vie 
du poète que l'on trouve en tête, est pleine d'aperçus ingénieux et de 

250.00 



détails intéressants sur les mœurs des Allemands, et sur quelques unes 
des phases de leur littérature (...) Ces 6 volumes renferment non 
seulement plusieurs pièces qui n'avaient pas encore été traduites en 
français, mais encore la traduction de fragments de pièces. " Quérard VIII, 
518.Diverses pièces de Schiller avaient été traduites séparément par B. 
Constant, L. S. Mercier, A. Creuzé ou encore Lezay-Marnézia, La 
Martelière et Daulnoy, mais personne avant Barante, n'avait tenté de 
traduire tout le théâtre de Schiller. Vicaire VII, 420.Précieux exemplaire 
relié pour l'auteur. C'est UN DES RARES EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER 
VÉLIN RAISIN. 

560 BARANTE (Prosper de) - SCHILLER (F.) Œuvres dramatiques de F. Schiller, 
traduction de M. de Barante, précédées d'une notice biographique et 
littéraire sur Schiller. Paris, Dufey, 1834-35 ; 6 vol. in-8, demi-cuir de 
Russie vert, coins, dos ornés de caissons et arabesques dorés, tranches 
marbr. (Reliure de l'époque)Nouvelle édition de la traduction de Barante. 
Exemplaire sur beau papier vélin, belles reliures. Rousseurs éparses. 

140.00 

561 BARANTE (Prosper de) - SCHILLER (F.) Œuvres dramatiques de Schiller. 
Traduction de M. de Barante. Nouvelle édition entièrement revue, avec 
une étude sur Schiller, des notices sur chaque pièce et des notes. Paris, 
Didier, 1863 ; 3 vol. in-8, plein veau blond, encadrement fil. dor., dos lisses 
avec fil. et motifs dor., pièces vertes, tranches marbrées. (Reliure de 
l'époque)Réédition sous une forme nouvelle et soigneusement révisée, 
avec le concours de W. de Suckau. Exemplaire finement relié pour 
l'auteur.Joint : Œuvres dramatiques de Schiller. Traduction de M. de 
Barante. Édition revue et corrigée précédée d'une notice biographique et 
littéraire sur Schiller. Paris, Firmin-Didot, 1865 ; grand in-8, demi-veau 
brun, dos lisse orné d'arabesques dor. (Reliure de l'époque). 2 ff., XXXV 
pp., 566 pp., 1 f. table. Cette édition en 1 volume de grand format, avec 
texte sur 2 colonnes a été publiée un an avant la mort de Prosper de 
Barante. 24 illustrations hors-texte gravées sur acier. 

210.00 

562 BARANTE (Prosper de). La vie de F. Schiller, avec des remarques sur ses 
ouvrages dramatiques. Ornée d'un portrait. Paris, Ladvocat, 1821 ; in-8, 
veau blond, dos lisse orné, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)2 ff., 
CLII pp. - Portrait. Tiré à part, avec un titre spécial, de la biographie qui se 
trouve en tête de la traduction du théâtre de Schiller. Le portrait gravé est 
le même. 

70.00 

563 BARANTE (Prosper de). Des communes et de l'aristocratie. Paris, Ladvocat, 
1821 ; in-8, veau blond, encadrement de filets dorés, dos lisse avec fil. et 
fleurons dorés, tranches marbrées. (Reliure de la fin du XIXe)2 ff., II pp., 
256 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ce que pourrait être les communes, de ce 
qu'a été l'aristocratie en France, des tentatives faites pour constituer une 
aristocratie en France, de la division des propriétés, liberté d'industrie, 
une aristocratie selon la Charte, des départements, conseils généraux, 
préfets..." Toute autorité se corrompt et s'affaiblit lorsqu'elle est absolue 
et lorsqu'elle n'admet pas régulièrement la discussion de ses actes : voilà 
ce qui ressort de toutes les expériences grandes ou petites, depuis le 
gouvernement d'un peuple jusqu'à l'administration d'une commune. " Le 

300.00 



ministère ultra de février 1820 a éliminé Barante du Conseil d'État. En 
compensation on lui offre l'ambassade du Danemark qu'il refuse. Les 
idées libérales de Barante sont développées tout au long de ce livre, 
réquisitoire très argumenté contre les intrigues de la Restauration, contre 
un parti qui se croyant aristocratique veut imposer les traditions de 
l'Ancien Régime. 

564 BARANTE (Prosper de). Des communes et de l'aristocratie. Nouvelle 
édition. Paris, Ladvocat, 1829 ; in-8, plein veau blond, encadr. fil. dor., 
nerfs et fil. dor., tr. marbr. (Rel. de l'époque)XVI pp., 261 pp., 1 f. de table. 
Deuxième édition avec une nouvelle préface datée de janvier 1829. " ... 
L'ouvrage dont nous donnons une édition nouvelle, a dû subir de grands 
changements... ", la situation politique ayant changé depuis 1821 quand 
avait paru la première édition. 

180.00 

565 [BARANTE (Prosper de)]. Sœur Marguerite. s. l. n. d., [Turin, 1834] ; in-8, 
demi-veau blond, dos lisse orné de filets fleurons dorés, pièce de titre 
rouge. (Reliure de l'époque)80 pages, la première avec le titre, permis 
d'imprimer sur la dernière à Turin, 29 mars 1834 Vachino pour la Grande 
Chancellerie Imprimerie Royale. 1 figure hors-texte lithogr. Ajello e Doyen. 
ÉDITION ORIGINALE RARISSIME. Ce petit livre anonyme est inconnu de 
Barbier, Bourquelot, etc. Nous avons pu identifier l'auteur grâce à un 
article de la Revue des Deux Mondes tome 159, 15 mai 1900 signé Victor 
Du Bled p. 414 : " Resté ambassadeur en titre et en droit, sinon en fait [à 
Turin], Barante prend une part de plus en plus active aux travaux de la 
Chambre des Pairs et de l'Académie Française ; il revient à ses travaux 
littéraires, qu'il n'avait jamais abandonnés (c'est à Turin qu'il écrivit sa 
jolie nouvelle de Sœur Marguerite)... "La " jolie nouvelle " est un récit très 
noir que l'on peut cataloguer dans le romantisme frénétique en vogue à 
cette époque : un jeune aliéné s'éprend de la fille du médecin de l'asile... 
passion poussée à son paroxysme, meurtre du père, la jeune fille se fait 
religieuse pour être près du fou furieux attaché en permanence dans un 
autre hospice, mort du fou, mort de la pauvre soeur Marguerite deux 
jours plus tard. Lassailly ou Petrus Borel auraient pu signer ce texte tiré à 
petit nombre hors-commerce. 

300.00 

566 BARANTE (Prosper de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de 
Valois... avec des remarques par le baron de Reiffenberg. Sixième édition. 
Bruxelles, Lacrosse, 1835-36 ; 10 vol. in-8, demi-veau violet, dos lisses, 
filets dorés, non rognés. (Reliure de l'époque)10 frontispices lithographiés 
(portraits, vues, scènes) et 1 planche hors-texte au tome 1, reproduction 
d'un livre d'heures de Philippe le Hardi. Cette sixième édition est la 
première donnée en Belgique, la première avec des notes du baron 
Reiffenberg. La chronique métrique de G. Chastelain et Molinet que P. de 
Barante avait ajoutée à la fin de son ouvrage comportait dans les éditions 
précédentes un commentaire de A. Buchon. L'éditeur belge donne celui 
du baron Reiffenberg " qui, nous osons le dire, est à la fois plus complet et 
plus exact ". Exemplaire à toutes marges, bien relié pour l'auteur. Tache 
en marge des 4 premiers ff. du tome 9. 

300.00 

567 BARANTE (Prosper de) Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de 250.00 



Valois. 1364 - 1477. Nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes 
par M. Gachard. Bruxelles, Société Typographique Belge, 1838 ; 2 vol. in-8, 
demi-cuir de Russie fauve, coins, fil. dor. et à froid aux bords, dos ornés de 
caissons à guirl. dor., non rogné. (Reliure de l'époque)614 pp. - 779 pp. 
Édition belge, annotée par l'archiviste-général du royaume de Belgique, 
qui reprend celle publiée à Paris en 1837. " N'est-ce pas la Belgique 
d'ailleurs qui constituait la principale force de la maison de Bourgogne ? 
N'est-ce pas la possession de la Flandre, du Namurois, du Hainaut, du 
Brabant, du Limbourg et du Luxembourg, qui plaça Philippe le Bon et 
Charles le Hardi au rang des plus riches et des plus redoutables potentats 
de leur époque ? " (Avis de l'éditeur).29 planches hors-texte gravées sur 
bois (portraits et scènes). Exemplaire en partie non coupé, très bien relié. 

568 BARANTE (Prosper de). Mélanges historiques et littéraires. Paris, 
Ladvocat, 1835 ; 3 volumes in-8, veau blond, encadrement filets dorés, 
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre verte, tranches 
marbrées. (Reliure de l'époque)2 ff., VIII pp., 398 pp. - 2 ff., 398 pp. - 2 ff., 
396 pp. ÉDITION ORIGINALE. " Ces Mélanges historiques et littéraires, 
qu'un éditeur a voulu recueillir, embrassent un long espace de temps. En 
les relisant, j'ai parcouru la plus grande partie de ma vie. " De nombreuses 
notices concernent les chefs de la Vendée. " Au moment où madame de 
La Rochejaquelein m'avait permis de rédiger ses Mémoires, MM. Michaud 
me demandèrent d'écrire pour la Biographie Universelle les articles des 
Vendéens. On était alors sous le régime impérial, et la censure exigea 
quelques retranchements. Je me souviens entre autres qu'elle trouva peu 
convenable que l'article Charette eût plus de pages que l'article 
Charlemagne. " tous les articles sur les Vendéens sont groupés dans le 1er 
tome. Les autres tomes offrent des articles variés sur divers écrivains 
anciens et contemporains, des notices sur les mémoires historiques, des 
éloges et discours, des notes de voyage... 

100.00 

569 [BARANTE (Prosper de)] - LOUIS XVIII. Lettres et instructions de Louis XVIII 
au comte de Saint-Priest, précédées d'une notice par M. de Barante. Paris, 
Amyot, 1845 ; in-8, veau blond, encadrement de filets dorés, dos orné, 
tranches marbrées. (Lebrun relieur)ÉDITION ORIGINALE. La notice de P. de 
Barante sur le comte de Saint-Priest (1735-1821), occupe les 133 
premières pages du volume. Les 78 lettres de Louis XVIII et diverses autres 
lettres suivent en 230 pages. Rémusat juge admirable la notice de 
Barante, " Il avait représenté au vrai Louis XVI et sa cour en 1789, Louis 
XVIII et la sienne dans l'émigration. " Rémusat. Politique libérale p. 119. " 
Ministre des deux frères, Saint-Priest, dont Barante a utilisé les admirables 
mémoires, fut l'un des observateurs les plus lucides de la Révolution et 
des insuffisances de l'émigration, ce qui lui valut la disgrâce. " B. Yvert 85 

300.00 

570 [BARANTE (Prosper de)] - LOUIS XVIII. Lettres et instructions de Louis XVIII 
au comte de Saint-Priest, précédées d'une notice par M. de Barante. Paris, 
Amyot, 1845 ; in-8, demi-veau violet, fil. et dentelles dorés. (Reliure de 
l'époque). Autre exemplaire de l'ouvrage décrit ci-dessus. 

50.00 

571 BARANTE (Prosper de). Questions constitutionnelles. Paris, Mason, 1849 ; 
in-8, veau blond, encadr. filets dor. tranches marbrées, couverture. 

400.00 



(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Ces questions concernent la 
souveraineté, le suffrage universel, le gouvernement et la législature, les 
emplois publics, la propriété, le travail, la révision de la constitution. 

572 BARANTE (Prosper de). Histoire de la Convention Nationale. Paris, Langlois 
et Leclercq, Furne, 1851-53 ; 6 volumes in-8, veau blond, encadrements 
de filets dorés, pièces de titre vertes, non rogné. (Lebrun, rel. 1853)2 ff., 
XX pp., 408 pp., 1 f. - 2 ff., 518 pp., 1 f. - 2 ff., 532 pp., 1 f. - 2 ff., 454 pp., 1 
f. - 2 ff., 590 pp., 1 f. - 2 ff., 462 pp., 1 f. - ÉDITION ORIGNALE. Vicaire I, 
285. Exemplaire relié pour l'auteur par Lebrun. Il est orné de 39 portraits 
hors-texte de RAFFET gravés sur acier. Vicaire ne signale pas ces portraits. 

470.00 

573 BARANTE (Prosper de). Opinions, rapports et discours. 1814-1848. Paris, 
Crapelet, 1853 ; 2 volumes in-8, veau blond, encadrement filets dorés, 
non rogné. (Lebrun, rel. 1853)Ces deux volumes ont été constitués par 
une réunion de 51 publications du baron de Barante (en éditions 
originales) pour lesquels il a fait imprimer en 1853 deux faux-titres, titres 
et 2 tables des pièces.Le tome I renferme 35 pièces publiées entre 1814 et 
1829 : opinions soutenues à la chambre des Députés et à la Chambre des 
Pairs concernant les budgets, l'armée, l'impôt des tabacs, le crédit pour la 
guerre d'Espagne, la loi du sacrilège, etc. Le tome II contient 16 pièces 
parues de 1830 à 1848, publiées par la chambre des Pairs : travaux 
publics, monopole du tabac, indemnité à accorder aux États-Unis, discours 
après le décès du Mis. d'Osmond et de Talleyrand, loi des chemins de fer, 
acquisition de la collection Dusommerard, contrefaçons publiées en 
Sardaigne, crédit pour la restauration des monuments historiques, chemin 
de fer du Centre, etc. 

3 000.00 

574 BARANTE (Prosper de). Histoire du Directoire de la République française. 
Paris, Didier, 1855 ; 3 volumes in-8, plein veau blond, encadrement de 
filets dorés, pièces de titre vertes. (Lebrun, rel. 1855)2 ff., XVI pp., 374 pp. 
- 2 ff., 516 pp. - 2 ff., 582 pp., 1 f. table, 2 ff. errata. ÉDITION ORIGINALE 
reliée pour l'auteur par Lebrun. Pâles rousseurs. 

700.00 

575 [BARANTE (Proper de)] - LA ROCHEJAQUELEIN (Victoire de Donnissan Mise 
de). Mémoires de Madame la Marquise de La Rochejaquelein. Sixième 
édition. Paris, Dentu, 1848 ; in-8, veau blond, encadrement d'un double 
filet doré, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroq. noir, tranches 
marbrées. (Reliure de l'époque).2 ff., 2 cartes dépl., 544 pp. Exemplaire 
précédé d'une NOTE AUTOGRAPHE de Prosper de Barante, 1 p. in-8, 
épinglée sur la page de titre au sujet de la postérité de Louis de La 
Rochejaquelein : "Quand arriva le terme de cette cruelle période des Cent 
Jours (...) Le roi à son retour nomma pair de France le jeune fils de M. de 
Larochejaquelein. La compagnie des grenadiers arrêta que tous les 
officiers et les soldats porteraient à l'avenir un anneau qui en rappelant 
les anciennes devises de ce corps, porterait aussi le nom du noble chef 
qu'on avait perdu (...) Les officiers de l'armée prussienne qui, par suite de 
nos malheurs, se trouvaient en France, voulurent montrer leur admiration 
pour le souvenir de la Vendée (...) ils résolurent d'offrir une épée au jeune 
enfant héritier de ce nom. Enfin si la gloire, si les hommages avaient 
quelque pouvoir pour adoucir la douleur et calmer les souffrances d'un 

500. 



cœur brisé, madame de Larochejaquelein trouverait quelque consolation 
dans la vénération qu'inspire à tous de si touchantes et de si illustres 
infortunes."Joint, deux LETTRES AUTOGRAPHES de la marquise de LA 
ROCHEJAQUELEIN adressées au baron de Barante. L'une d'1 p. et demie 
in-12 datée du 28 novembre 1813 signée Victorine, l'autre de 3 pp. in-12 
datée du 17 décembre [1813] signée la pauvre aveugle. Lettres au sujet de 
son époux (qu'elle nomme mon cousin, ce qu'il était aussi) Louis de La 
Rochejaquelein, des persécutions dont il était alors l'objet et de la délicate 
mission de médiation de Barante, préfet de la Loire-Inférieure, entre les 
chefs vendéens et les autorités. "Je ne sais, Monsieur, si le ministre a reçu 
votre lettre avant le 21, jour auquel il paroît qu'il s'est trouvé adouci (...) Il 
me paroît bien extraordinaire de dire à un homme, qui a voulu se 
présenter de luy même, qu'on a voulu arrêter comme coupable et qui 
s'est échappé, présentez-vous. Je trouverois imprudent de le faire (...) il 
finit par être obligé de se rendre à Paris, je voudrois pas qu'il partit, sans 
être recommandé par vous aux personnes de vos amis qui peuvent le 
servir (...)" "Votre nouvelle lettre, Monsieur, est infiniment rassurante (...) 
M*** a vu le ministre de la police, qui luy a dit : avez vous des nouvelles ? 
qu'il vienne... vous aviez promis d'écrire au préfet, il n'a pas eu de vos 
nouvelles... qu'il vienne... mais vous le feriez arrêter... il va bien partout, 
qu'il arrive ici, veut-il un de mes enfans pour otage ?... non, je lui en 
servirai, c'est moi qui m'y mettrai... qu'il vienne. Ainsi finit la conversation. 
Remarquez que le ministre avoit offert de luy même et promis d'envoyer 
un ordre au préfet de Bordeaux de luy donner un passeport. Et que mon 
cousin qui est lié avec la femme du préfet, qui est à Paris, savoit par elle 
très positivement que son mari n'avoit reçu aucun ordre (...)" Il ressort de 
ces lettres que la marquise de La Rochejaquelein a tenté en vain de 
convaincre son mari d'accepter la médiation de Barante. Louis de La 
Rochejaquelein, convaincu par ses amis avec lesquels il complotait le 
retour des Bourbons depuis Bordeaux, a prudemment renoncé à se 
rendre à Paris.Joint : [BARANTE (Proper de)] - LA ROCHEJAQUELEIN (Mise 
de). Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein, suivis de son éloge 
funèbre prononcé par l'évêque de Poitiers... septième édition. Paris, Plon, 
Dentu, 1857 ; grand in-8, demi-cuir de Russie fauve, tête dorée, non 
rogné. (Joyau) 2 ff., 480 pp. Portrait par Gervais d'après Vidal. Lemière p. 
391 signale un fac-similé, absent dans cet exemplaire.Joint : [LEMOT]. 
Voyage pittoresque dans le bocage de la Vendée, ou vues de Clisson et de 
ses environs, dessinées d'après nature, et publiées par C. THIENON 
peintre, gravées à l'aquatinta par PIRINGER. Paris, Didot l'Aîné, 1817 ; in-4, 
cartonnage papier rouge gaufré, non rogné. (Cartonnage de l'époque). 2 
ff., 118 pp., 3 ff., 30 planches - Frontispice. ÉDITION ORIGINALE et 
PREMIER TIRAGE. La première partie de l'album est une notice sur la ville 
et le château de Clisson (propriété de la marquise de La Rochejaquelein à 
l'époqque des ses Mémoires) par François-Frédéric Lemot, propriétaire du 
château. Les 30 très belles vues dessinées par le peintre paysagiste Claude 
Thiénon (1772 - 1846) sont gravées à l'aquatinte par Benedict Piringer 
(1780 - 1826) qui avait appris le procédé à Vienne. La notice évoque la 



marquise de La Roche-Jacquelein qui " déclare que cette partie de ses 
Mémoires (celle concernant le bocage) a été rédigée par M. de Barante 
qui a longtemps administré ces contrées, d'abord comme sous-préfet de 
l'arrondissement de Bressuire et ensuite comme préfet du département 
de la Vendée et de la Loire-Inférieure. .... 

576 BARANTE (Prosper de). Études historiques et biographiques. Paris, Didier, 
1857 ; 2 volumes, Études littéraires et historiques. Id., ibid, 1858 ; 2 vol. 
Ensemble 4 volumes in-8, veau blond, encadrement filets dorés, tranches 
marbrées. (Reliure de l'époque)ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Études sur 
les anciens historiens (Froissart, Comines, Brantome, Pasquier...), sur les 
villes de Riom et Thiers, sur la Roche-sur-Yon, sur les chefs vendéens, 
Montlosier, Haussonville, Saint-Priest, sur le Parlement avant la Fronde, 
Saint Augustin, Bossuet, Schiller, Lessing, Chateaubriand, Mad. Guizot, le 
baron Auguste de Staël, Mad. de Duras, etc. Quelques rousseurs. 

120.00 

577 BARANTE (Prosper de). Le Parlement et la Fronde - La vie de Mathieu 
Molé - Notices sur Édouard Molé et M. le comte Molé. Paris, Didier, 1859 ; 
in-8, veau blond, encadr. fil. dor., dos lisse orné, tr. marbr. (Reliure de 
l'époque)2 ff., XIX pp., 464 pp., 2 ff. (errata et table). ÉDITION ORIGINALE. 

80.00 

578 BARANTE (Prosper de). Histoire de Jeanne d'Arc. Paris, Didier, 1859 ; in-
12, veau blond, encadrement filets dorés, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, pièce de titre verte, tranches marbrées. (Reliure de la fin 
du XIXe)2 ff., 276 pp. ÉDITION ORIGINALE dédiée Aux Sociétés 
Chrétiennes d'Ouvriers de la Ville de Paris. La dédicace au prolétariat 
vertueux est signée Un membre de la Société Saint Vincent de Paul, 
Ancien président d'une société d'ouvriers. Frontispice gravé par Thomson. 
Exemplaire bien relié. 

100.00 

579 BARANTE (Prosper de) La vie politique de M. Royer-Collard, ses discours et 
ses écrits. Deuxième édition. Paris, Didier, 1863 ; 2 vol. in-12, demi-
chagrin noir, tr. peign. (Reliure de l'époque)Première édition in-12, parue 
deux ans après l'édition originale chez le même éditeur de format in-8. 

85.00 

580 BARANTE (Prosper de). La vie politique de M. Royer-Collard, ses discours 
et ses écrits. Deuxième édition. Paris, Didier, 1863 ; 2 vol. in-12, veau 
blond, encadrement de filets dorés, dos ornés, tranches marbrées. 
(Reliure de l'époque) 

90.00 

581 BARANTE (Prosper de). La vie politique de M. Royer-Collard, ses discours 
et ses écrits. Troisième édition. Paris, Didier, 1878 ; 2 vol. in-12, demi-veau 
blond, frise et fil. dor. aux dos, pièces noires. (Rel. de l'époque) 

100.00 

582 BARANTE (Prosper de). De la décentralisation en 1829 et en 1833. Étude 
précédée de quelques mots sur le projet de Nancy par M. Robert de 
Nervo. Paris, Douniol, 1866 ; in-12, veau blond, encadrement de filets 
dorés, dos orné, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)Une première 
version de cet écrit avait paru en 1822. Il fut réimprimé en 1829. Cette 
nouvelle édition, donnée par le baron de Nervo, gendre de l'auteur, a été 
publiée peu après le décès du baron de Barante en 1866. " Si vous voulez 
durer, décentralisez ! " disait Barante sous Charles X, lorsqu'il était dans 
les rangs de l'opposition libérale. En 1833 il rédigea une loi sur les conseils 
généraux, une loi qui a fait faire à la décentralisation un premier pas. 

300.00 



583 BARANTE (Prosper de). Notes sur la Russie 1835-1840. Revues et mises en 
ordre par le baron de Nervo son gendre. Paris, Michel Lévy, 1875 ; in-8, 
veau blond, encadrement filets dorés, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre verte. (Reliure de l'époque)2 ff., 464 pp. ÉDITION 
ORIGINALE posthume de ces notes rédigées par le baron de Barante qui 
fut ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1835 à 1842. Elles ont été 
rassemblées et publiées par le baron de Nervo son gendre, qui donne 
toutes les précisions à ce sujet dans les 29 pages d'avant-propos.Bel 
exemplaire finement relié pour la famille, petite fente au bas des 
charnières. 

2 000.00 

584 [BARANTE (Proper de)]. La conversion et la mort de M. de Talleyrand. 
Récit de l'un des cinq témoins, le baron de Barante, recueilli par son petit-
fils le baron de Nervo. Paris, Champion, 1910 ; in-12, demi-veau blond de 
l'époque, couverture.29 pp. ÉDITION ORIGINALE Un des 50 exemplaires 
sur vergé de Hollande, seuls grands papiers. 

3 500.00 

585 BARANTE (Prosper de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de 
Valois. 1364 - 1477. NOTES AUTOGRAPHES. vers 1820 ; 2 carnets in-4 
oblongs en demi-toile et demi-basane de l'époque (des papeteries 
Haudricourt et Terzuolo).52 feuillets non ch. - 33 ff. n. ch. Chronologie de 
l'histoire de la Bourgogne que P. de Barante avait composée pour son 
Histoire des ducs de Bourgogne. Ce sont ces notes qui ont déterminé le 
plan de l'ouvrage le plus important de Prosper de Barante. L'Histoire des 
ducs de Bourgogne a paru en 13 volumes chez Ladvocat de 1824 à 1826 et 
fut souvent réédité tout au long du XIXe siècle. Les 5 premiers feuillets 
sont des notes tirées de Monstrelet et de l'Histoire de Bourgogne. La suite 
de la chronologie est tirée des registres du Parlement qui commence sous 
le règne de S. Louis en 1254 et s'achève en 1577.Joint : un carnet in-12 
oblong portant sur 7 pp. des notes de P. de Barante pour ce même 
ouvrage. 

550.00 

586 BARANTE (Prosper de). Mémoire remis aux puissances alliées sur les 
institutions politiques et constitutionnelles de la France, telles que le roi 
se propose de les établir définitivement. juillet 1815 MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE ; in-folio, demi-veau blond à coins, dos lisse orné, titre dor. 
en long. (Reliure du XXe siècle)Manuscrit de 10 pages, soigneusement 
calligraphié avec de nombreuses ratures, ajouts dans les marges et 
corrections de la main de l'auteur. En tête du manuscrit se trouve un 
feuillet où Barante a inscrit le titre du mémoire suivi de la mention " Je 
prie Langlois de recopier ce mémoire pour demain 11 heures ".Dans ses 
Souvenirs tome II, pp. 169, Barante donne le contexte dans lequel il fut 
amené à rédiger ce mémoire : " Le groupe des constitutionnels que M. 
Pasquier dirigeait pendant les Cent-Jours, paraissait donc arriver aux 
affaires. Je ne puis résumer plus exactement sa pensée sur la situation, 
qu'en reproduisant ici un mémoires que l'on me pria de rédiger sur les 
institutions politiques et constitutionnelles de la France, telles que le roi 
se propose des les établir définitivement, mémoire demandé par les 
puissances alliées, fort soucieuses à cette époque de voir appliquer leurs 
conseils. " L'ouvrage se poursuit par une version de ce mémoire qui 

1 000.00 



présente d'importantes différences avec cette version manuscrite. 
587 BARANTE (Prosper de). Chansons. 1824 MANUSCRIT AUTOGRAPHE ; 

carnet petit in-8, demi-chevrette verte à bandes, faux nerfs en filets à 
froid au dos, tranches jaunes. (papet. Delaville succ. de Terzuolo-
Despilly)titre, 50 feuillets non chiffrés. Recueil de chansons écrites par 
Prosper de Barante dans sa jeunesse, les pièces datées vont de 1813 à 
1824. Le recueil s'ouvre avec un poème qui en explique la teneur : " Vous 
avez voulu mes chansons, Les voilà. J'aurais du peut-être, Laisser se 
perdre de vains sons, avec l'âge qui les a fait naître (...) J'ai chanté la paix 
et les armes, Et le peuple et la volupté, Et la grâce et la liberté, J'ai tant 
chanté jusqu'à mes larmes (...) " Le premier vers s'adresse probablement à 
sa femme qui lui aura demandé de noter ces chansons qu'il composait 
dans sa jeunesse. Les chansons sont souvent datées, avec l'indication de 
l'air qui l'accompagne. Le Rêve ou mon horoscope, Vogue la galère !, Les 
Âges, L'Attente, Romance, Au Destin ou l'Exil, Élégie, Le Bonheur, Clément 
Marot et Marguerite de Navarre, Dernière chanson ou le vingt novembre, 
Le Vaudeville politique, La Fin du monde, La Chambre des Députés ou 
Spectacle gratin, Les Regrets, Le Marquis ou La Révolution, Les Illusions ou 
vingt ans, Stance, L'Ivresse, La Statue de Henri IV Pont-Neuf, Objet chéri, 
charme de ma jeunesse, Le Néophyte, Le Retour ou le mois de juin 1820, 
L'Amant consolé, Les Chansons, Le Combat ou Lisette et la Bouteille, 
L'Indépendance, Romance, Les Garanties, Le Parti pris, Osmin à Daïra, La 
Poésie, Nancy, Les Hirondelles, Le Dieu de l'Avenir. 

600.00 

588 BARANTE (Prosper de) Le Parlement et la Fronde - La vie de Mathieu Molé 
- Notices sur Édouard Molé et M. le comte Molé. MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE. ; en feuilles, emboîtage in-4 en demi-vélin ivoire, titres au 
dos.Environs 120 pp. de notes, certains passages complets, réunis pour 
cet ouvrage paru en 1859 et réédité en 1862. 

100.00 

589 BARANTE (Prosper de) Histoire de la Convention Nationale. MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE. ; en feuilles, dans 3 boîtes in-4 en demi-vélin ivoire, titrés 
et tomés aux dos. (maroquinerie L. Chamouin)Environs 1800 pp. 
manuscrites et quelques notes et documents. Joint, 2 lettres adressées à 
Barante au sujet de l'ouvrage, l'une concernant Méaulle, l'autre les 
victimes du 20 avril 1794.Joint : autre état du manuscrit, également 
autographe, en feuilles, dans une boîte en percaline verte postérieure. 

850.00 

590 BARANTE (Prosper de) La vie politique de M. Royer-Collard. MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE. Vers 1861 ; en feuilles, préservé dans deux emboîtages in-
4 en demi-vélin ivoire, titrés et tomés au dos. (emboîtages réalisés vers 
1910)Environ 700 feuillets inscrits au recto, certains chapitres à pagination 
suivie pour le manuscrit définitif et une cinquantaine de feuillets de copies 
de pièces justificatives et brouillons. Corrections dans le texte et feuillets 
insérés.  La vie politique de M. Royer-Collard a paru pour la première en 
1861 à Paris chez Didier. 

1 400.00 

592 [BARANTE (Prosper de)]. BIOGRAPHIE DES HOMMES VIVANTS, ou histoire 
par ordre alphabétique de la vie publique de tous les hommes qui se sont 
fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits. Ouvrage entièrement 
neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants. Paris, L. G. 

2 800.00 



Michaud, sept 1816 - janv. 1819 ; 5 tomes reliés en 10 volumes in-8, demi-
basane fauve, dos ornés de fil. et fleurons dorés, non rogné. (Reliure de 
l'époque)3000 / 4000ÉDITION ORIGINALE. Ce dictionnaire biographique 
des célébrités vivantes a été publié par Michaud comme un " complément 
naturel " de sa Biographie Universelle dont il avait entrepris la publication 
en 1811 et dont les Barante père et fils furent des contributeurs. 
Nombreux portraits hors-texte gravés au trait. Dans le premier tome de 
cette Biographie des hommes vivants on trouve des notices sur Prosper 
de Barante et sur son frère Anselme.PRÉCIEUX EXEMPLAIRE 
ENTIÈREMENT INTERFOLIÉ et relié pour Prosper de Barante. Prenant en 
quelque sorte la relève de son père qui avait annoté la Biographie 
moderne publiée en 1806-07, Prosper de Barante rédige d'importantes 
notices sur les feuillets intercalaires. Ces notes, qui sont surtout des 
souvenirs concernant diverses personnalités qu'il a connues, fréquentés, 
aimés, ont été écrites entre 1830 et 1840. 180 PAGES MANUSCRITES 
d'une écriture petite et fine. Parmi les notices manuscrites on trouve 
Alexandre I de Russie (11 pages), Ancillon, Baudet-Lafarge, Louis Becquey, 
P. V. Benoist (13 pages), Bertin l'aîné, (6 pages), le comte Beugnot (12 
pages), le comte de Caraman, le comte Chabrol (12 pages), Daru (15 
pages), Roux de La Borie, le marquis de Semonville (9 pages), Vandamme, 
le baron Mounier (19 pages) : M. Mounier était un de mes meilleurs amis, 
un des compagnons de ma vie et j'ai vivement senti sa perte. Nous étions 
entrés en même temps dans la carrière des emplois publics comme 
auditeurs au Conseil d'État en 1806. Il avait alors vingt et un ans et moi 
vingt-trois. Nous fûmes bientôt en confiance et en amitié. Il était alors un 
petit homme maigre, noir, assez frêle d'apparence, vif d'esprit (...) Les 
souvenirs les plus intéressants concernent Benjamin Constant (24 pp.). 
Porsper de Barante raconte avec beaucoup de détails leur rencontre, leur 
amitié qui dura des années et leurs éloignement au cours de la dernière 
partie de la vie de Constant. Il évoque le père de son ami. Le père de M. 
Constant ne se retira pas en Suisse mais en Franche-Comté près de Dôle. Il 
y vivait à la campagne dans une maison obscure et son modique revenu 
lui laissait à peine de quoi faire élever ses enfants qu'il avait eus d'un 
second mariage. M. Constant allait le voir de tems en tems (...) J'ai 
beaucoup connu Benjamin Constant. Il me semble que jamais l'esprit, la 
conversation, le commerce intime de personne m'ait inspiré plus de goût, 
n'a eu pour moi plus de charme. Pendant près de dix ans nous avons eu 
des relations d'amitié, j'ai beaucoup de lettres de lui et son souvenir, 
encore qu'il soit gâté par toute la dernière partie de sa vie où notre liaison 
cessa presque entièrement, m'est demeuré fort cher. C'est en 1804 chez 
Mad. de Staël en Suisse que j'ai commencé à le connaître (...) Suivent de 
nombreux et curieux détails sur Madame de Staël, son salon, les familiers 
de ce salon. Un important passage concerne la liaison de Constant avec 
Madame de Charrière " qui appartenait à une famille distinguée de 
Hollande (...) Dans sa jeunesse elle avait quitté la maison paternelle, 
s'enfuyant avec le gouverneur de son frère, pauvre gentilhomme vaudois 
que son peu de fortune avait réduit à cette condition. Elle l'épousa et 



passa toute sa vie en Suisse en assez pauvre situation. C'était une femme 
de beaucoup d'esprit, elle a écrit quelques romans. L'épisode de Calixte 
dans les lettres de Lausanne est assurément une production très 
remarquable (...) Elle avait alors plus de cinquante ans, des sentiments 
élevés, une complète indépendance de raison, des impressions vives, 
libres et variées, beaucoup de bonté, une conscience noble et délicate 
sans nul sentiment du devoir. Il y avait là de quoi plaire beaucoup à M. 
Constant (...) elle avait le double de son âge. Il ne fut pas amoureux d'elle, 
aucun lien d'intimité (...) mais il la voyait tous les jours (...) "Plus de détails 
encore sur les relations de B. Constant et madame de Staël, sur la carrière 
politique de Constant, ses livres, Adolphe et les autres, ses actions 
politiques en France... Cette évocation très personnelle est inédite et 
mériterait publication. 

593 [BARANTE (Prosper de)] - [CAPEFIGUE (Jean-Baptiste)]. Histoire de la 
Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des 
Bourbons. Par un homme d'état Paris, Dufey et Vezard, 1831-33 ; 10 
volumes in-8, demi-veau olive, coins, non rogné. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Publication anonyme qu'on a indûment 
attribuée à Armand Malitourne, comme l'ayant rédigé sous la direction du 
duc Decazes, ancien secrétaire de Louis XVIII (Barbier). Les éditions 
suivantes portent le nom de l'auteur.EXEMPLAIRE INTERFOLIÉ RELIÉ POUR 
PROSPER DE BARANTE qui a copieusement annoté l'exemplaire. 
L'historien Capefigue (Marseille 1798 - Paris, 1872) et Prosper de Barante 
n'étaient pas " du même bord ", Barante était un membre du cénacle des 
libéraux alors que Capefigue était un légitimiste ultra, soutenant le 
monarchie de droit divin et la cause des Bourbons. Les nombreux et 
parfois importants commentaires manuscrits de Barante (plusieurs 
centaines de pages) sont souvent très critiques envers l'historien, surtout 
lorsque ce dernier rapporte des faits concernant des personnalités que 
Barante a bien connues, ou des événements dont il fut le témoin. Ainsi, 
tome 1 p. 109 lorsque Capefigue affirme que Mad. de Saël a influencé les 
émigrés en faveur d'une restauration, Barante dit : Mme de Staël n'a 
jamais eu le moindre rapport avec les princes émigrés et n'a eu à aucune 
époque ni projet ni penchant pour une restauration (...) Nombreuses 
mises au point concernant Talleyrand, Napoléon..., intéressantes 
appréciations au sujet des personnages proches du pouvoir : f. ms. p. 185 
du tome 1 : " Le type du sujet impérial était M. Maret [Hugues Bernard 
Maret duc de Bassano]. On ne se figure point une pareille béatitude 
d'approbation, une adoration plus complète, plus niaise, plus vaine. 
Quand on vit l'empereur le placer aux affaires étrangères, ce fut un 
présage funeste. Le général Clarke était du même genre. Seulement il a pu 
devenir ministre de Louis XVIII avec la même dévotion d'obéissance sans 
s'apercevoir qu'il avait changé de maître (...) La galerie se poursuit avec 
Montalivet, Jourdan honnête homme, ancien républicain, sage et fin sous 
une écorce vulgaire, Bernadotte gascon jusqu'au ridicule (...) vanité 
personnelle, de folles prétentions (...) Gouvion Saint Cyr qui détestait 
l'empereur et comprenait mal qu'on put l'admirer (...) Masséna riche, 

4 000. 



cupide, habitué à des jouissances qui le laissaient souvent sans énergie 
(...) Soult lourd, confus, vulgaire, ennuyeux (...) Un rhabillage de 
maréchaux sur 12 pages. Anecdotes personnelles, événements dont 
Barante fut le témoin lorsqu'il était préfet à Nantes, commentaires sur le 
duc d'Angoulême, le duc de Wellington, le marquis de La Rochejaquelein 
(...) sur le comte de Maubreuil : j'ai beaucoup connu son père qui avait 
épousé en secondes noces une Delle. de La Rochejaquelein, un homme 
avare et de relations difficiles (...) Il y eut brouillerie éclatante, et je crois 
procès, entre le père et le fils pour des affaires d'intérêt. C'est alors que le 
fils, pour ne plus porter le nom de son père [qui était Querry] se fit 
appeler Querry de Maubreuil (...,) la cour de Jérôme Bonaparte en 
Westphalie, 13 pp. manuscrites concernent les conférences pour la Charte 
en mai 1814 ; longs commentaires sur la cour, les départements, les 
travaux législatifs avec de nombreux portraits souvent acerbes et 
beaucoup de rectificatifs aux assertions de Capefigue (défense de Royer 
Collard à propos de la liberté de la presse; défense de B. Constant lorsque 
Capefigue le décrit comme un esprit conciliant et faible, long 
commentaire sur la défection de Ney (M. Capefigue se trompe...), sur 
Mollien à propos du retour de l'île d'Elbe, de nombreux propos tenus par 
Napoloéon... Plusieurs pages concernent les Cent jours. On raconte que 
Carnot écrivit à Fouché un billet ainsi conçu : où dois-je m'en aller, traître 
? L'autre répondit sur le même papier : où tu voudras imbécile. Les procès 
politiques, Lavalette (dont il prend la défense en parlant de fureur du parti 
ultra non signalée par Capefigue), exaltation sanguinaire des royalistes 
silence de la minorité modérée (...) dévouement de Madame Lavalette... ; 
procès Ney, la loi d'amnisitie.Nombreux commentaires sur les partis et la 
loi des élections de 1816, à propos de Laffite et Périer, Tant qu'a duré la 
Chambre de 1815, l'opinion était uniquement préoccupée de l'ardeur 
manaçante du parti ultra et des conquêtes qu'elle faisait sur la résistance 
difficile et faible des hommes modérés... ; au sujet de Dubouchage, le 
calamiteux ministre de la Marine, responsable selon Capefigue du 
naufrage de la Méduse, Barante donne des renseignements sur le 
capitaine de la Méduse, un ancien émigré ayant participé à l'expédition de 
Quiberon et que Barante avait connu lorsqu'il était aux Contributions 
indirectes. - Quelques jugements de la même encre avec laquelle il avait 
taillé des uniformes aux maréchaux de l'Empire, sur divers fonctionnaires 
du.... 

594 [BARANTE (Prosper de)]. CAPEFIGUE (Jean-Baptiste). L'Europe pendant le 
Consulat et l'Empire de Napoléon. Paris, Pitois-Levrault, 1840 ; 10 vol. in-
8, demi-veau bleu orné. (Lebrun relieur)ÉDITION ORIGINALE. " Je vais 
écrire l'histoire de la reconstruction du pouvoir en Europe, les annales de 
ce gouvernement énergique, de cette administration puissante, dont le 
souvenir protège encore aujourd'hui la société agitée. Je vais retracer les 
quinze années épiques qui commencent au 18 brumaire et se terminent 
aux champs funèbres de Waterloo (...) j'ai des prouesses à conter aussi 
merveilleuses que les exploits des paladins dans les vieilles chroniques de 
Charlemagne. "Exemplaire interfolié de 605 PAGES MANUSCRITES de 

2000.00 



Prosper de Barante : commentaires, rectifications, souvenirs personnels, 
anecdotes...Dès le premier tome, à propos d'un chapitre concernant la 
Russie, Barante réprouve le style de narration de Capefigue : Il est difficile 
de concevoir comment dans une œuvre historique qui devrait être 
sérieuse, on rencontre des phrases de roman ou de drame sur un 
caractère aussi connu que celui de Paul Ier. Commentaire inattendu de 
l'auteur de L'Histoire des ducs de Bourgogne, qui est en quelque sorte 
l'inventeur de l'histoire narrée comme un roman !Les commentaires et 
corrections portent sur des sujets et des personnages très variés : Monge, 
l'atelier de David, Forbin, le salon de Barras, la Vendée, les grandes 
compagnies, les partis, la diplomatie... avec de grands développements 
sur la Russie, le tsarisme, la noblesse russe, sur Sieyes, Madame de Staël, 
B. Constant, Talleyrand, Boissy d'Anglas, etc.Au tome 4 p. 256 à propos 
des Vendéens : Ce n'est pas à cause de leur noblesse que l'empereur 
faisait une distinction entre les Vendéens et les Chouans. Il n'est personne 
connaissant les provinces de l'Ouest et les circonstances des guerres 
civiles, qui ne sache cette différence. Les Vendéens ont été soulevés par la 
tyrannie révolutionnaire. Ils ont pris pour chefs des hommes qui ne les 
avaient nullement provoqués à la révolte et qui répondaient à cette 
confiance par un dévouement désintéressé... (5 pages) - Au tome 2 p. 359, 
à propos des conspirations et attentats de 1800 contre Bonaparte : Dix 
ans après, l'empereur me parlait un jour de la Vendée et de la guerre 
civile. Que sont devenus, me disait-il, les sous-officiers de cette guerre ? Je 
lui répondis que les mœurs rustiques des petits propriétaires et de la 
noblesse campagnarde, leurs relations avec les paysans, les rendaient à 
être en même temps sous-officiers et officiers dans une telle guerre. C'est 
impossible, répliqua-t-il, vous n'avez pas bien compris ce qu'est un sous-
officier. Il est de la même classe, de la même pâte que le soldat, de sorte 
que tout en le commandant, il sympathise avec lui, il le persuade, il exerce 
sur lui une influence morale, et non seulement le fait obéir, mais 
l'entraide. Il sait ce qu'il faut lui dire et ne le choque jamais, parce qu'il est 
son égal. Savez-vous pourquoi l'armée française est devenue la plus 
redoutable ? C'est que les officiers s'étant allés en émigration, les sous-
officiers ont pris leurs places et par suite ont été généraux et maréchaux 
de France. C'est avec les sous-officiers qu'on mène le monde, c'est avec 
eux qu'on remue les masses, parce qu'ils en sont. Lors du 3 nivose je saisis 
l'occasion et je fis déporter les sous-officiers de la Révolution, les 
septembriseurs, les meneurs de faubourgs. Depuis lors j'ai commencé à 
dormir tranquille, car, voyez-vous, je n'ai pas peur des conspirateurs qui 
se lèvent à neuf heures du matin pour mettre une chemise blanche... "Au 
tome 2, p. 75 à propos de la Russie et de Nesselrode, nouvelle pique 
contre Capefigue : Lorsque M. Capefigue commença dans le Revue des 
Deux Mondes, une série d'articles sur les hommes d'état, il fit prier M. de 
Nesselrode de lui donner des notes. M. de Nesselrode, ne se souciant pas 
d'avoir en rien la moindre responsabilité de ce que pouvait écrire M. 
Capefigue, ne lui fit passer aucune note. Aussi l'article est-il rempli 
d'inexactitudes... "Pour commenter les inexactitudes de Capefigue, 



Barante commence souvent ses réflexions par Je n'ai pas ouï dire que...Le 
tome 6 contient 96 pages de souvenirs au sujet des Russes, de la Pologne 
qui datent de l'époque où le jeune Barante était affecté en Silésie pendant 
les campagnes en Allemagne : Je passais dix mois soit en Allemagne soit 
en Pologne. Au lieu de mettre ici des notes, soit par rectifier les récits ou 
les jugemens de l'historien [Capefigue], soit pour y ajouter quelques 
développements, il me semble que je ferai mieux de raconter de suite ce 
que j'ai vu et ce que j'ai appris à l'instant des événemens par ma propre 
observation et par le témoignage des principaux acteurs...On trouve aussi 
dans les notes de Barante de nombreux portraits de personnages qu'il a 
connus ou fréquentés. Tous ne sont pas flatteurs. Boulay de La Meurthe 
est croqué comme Un petit homme à la 

595 BARANTE (Prosper de) Souvenirs. Manuscrits et pièces diverses conservés 
dans 2 boîtes en demi-vélin in-4. (L. Chamouin Maroquinerie)Les 
Souvenirs de Barante sont le dernier travail entrepris par Prosper de 
Barante alors qu'il était âgé de 80 ans. Seuls les premiers chapitres étaient 
rédigés à sa mort, son travail est demeuré inachevé. C'est à son petit-fils 
Claude que nous devons leur publication. Ces deux boîtes contiennent les 
notes de Prosper, que Claude de Barante a rassemblées pour la plupart 
dans le premier tome des Souvenirs de Barante, les volumes suivants 
étant principalement constitués des nombreuses correspondances de son 
grand-père.Notice sur Benjamin Constant. 49 pp. - Campagne de 1807. 88 
pp. in-8 - Notes 1813-14-15. 49 pp. - Chemise contenant de courtes 
notices biographiques 1 à 20 pp. chacune sur : M. de Chaumareys 
capitaine de la Méduse, M. D'Ambray, M. Séguier, M. Ancillon 1815, M. 
Maret duc de Bassano (1814), M. le baron Mounier 1843, Lord 
Castlereagh 1814, Montlosier, M. Baudet Lafarge, Gal. Becker, M. Benoist 
1830, M. Becquey 1815, Bernadotte, Beugnot, duc de Bourbon, 
Bourdonnay, Bourrienne, Chateaubriand, Daru, Louis XVIII, Ferronays, G. 
de Voisins, l'abbé duc de Monstesquiou - Chemise intitulée Concordat de 
Fontainebleau entre Napoléon et le Pape 25 janvier 1813, sur le 
Concordat de 1801, élection de Pie VII, circonstances relatives au mariage 
religieux de Napoléon ... Il contient : Sur la famille de Napoléon. 30 pp., 
Notes sur le prétendu concordat... 58 pp., Du concordat de 1801 tiré des 
mémoires du cal. Consalvi. 63 pp., Élection de Pie VII. 12 pp., 
Circonstances relatives au mariage religieux de Napoléon et de 
l'archiduchesse Marie-Louise. 13 pp., Arrangement des affaires de l'Église 
pour la suppression du concordat de 1817. 19 pp., Conciles. 7 pp., 
Pragmatique sanction Concordat. 31 pp. - Environ 680 pp. de manuscrits 
autographes des Souvenirs du Baron de Barante. - Notes et fragments 
relatifs au 1er volume. env. 80 pp. de notes de formats divers. Joint, La 
Révélation 1ere et 2e écriture. Manuscrit en feuilles de 90 pp. in-8 et 7 
notes ou billets insérés. Ce texte a été publié en 1864 chez Douniol en 21 
pp. 

1 000.00 

596 BARANTE (Prosper de). Correspondance adressée à ses proches, ensemble 
de plus de 4700 lettres autographes. 1807-1865 ; préservées dans 29 
boîtes in-4 en demi-vélin du XXe siècle.Cet ensemble constitue un 

15 000.00 



considérable témoignage inédit sur la Restauration et la monarchie de 
Juillet par un acteur de premier ordre de la vie politique et diplomatique. 
Sa correspondance forme une chronique au jour le jour des événements 
en France et dans les cours de Turin et Saint-Pétersbourg. Ces lettres 
donnent de précieuses informations biographiques sur la vie de Prosper 
de Barante, ses parents, sa femme, ses enfants, les amis qu'il fréquente, 
les lieux où il séjourne. Il partage avec ses correspondants ses vues sur la 
politique, la morale, la littérature et l'art, des réflexions qu'il développe 
particulièrement à la fin de sa vie alors qu'il est retiré de la vie publique 
sous la république et le second empire.- à son père Claude-Ignace 
Brugière de Barante (1745-1814) : 700 lettres de 1807 à 1814. La 
correspondance avec son père est particulièrement intéressante 
concernant Mme. de Staël, la Silésie (environs 80 datées de Berlin, 
Varsovie, Breslau, Glogau où P. de Barante décrit à son père la vie dans 
ces contrées sous l'occupation française). Jointes à ces lettres, 17 lettres 
de Claude-Ignace à Prosper datées de 1804-07 avec d'intéressantes 
considérations sur Mme de Staël et d'autres sujets. - à sa mère Anne-
Suzanne née Tassin de Villepion (1761 - 1801), 9 lettres de 1792-97 - à sa 
femme Césarine née d'Houdetot. 1024 lettres de 1811 à 1859. Y sont 
jointes environs 36 lettres de cette dernière à son futur époux, datées 
d'avant leur mariage (septembre 1811). Une tache de pétrole lampant a 
fortement endommagé la liasse compromettant la lecture d'une grande 
partie de ces lettres. - À son frère Anselme Brugière de Barante : 678 
lettres de 1807 à 1865. - à sa belle-sœur Marie-Léopoldine de Barante, 
(Mme. Anselme) née de Bryas (1789 - 1880) : 16 lettres de 1814 à 1865. - 
à sa sœur Sophie-Félicité B. de Barante puis Anisson du Perron (1794 - 
1889) : 487 lettres - à son beau-frère Alexandre-Jacques-Laurent Anisson 
du Perron (1776 - 1852) : 208 lettres de 1821 à 1852 - à son beau-frère 
(demi-frère de sa femme) Frédéric-Christophe comte d'Houdetot (1778 - 
1859) : 269 lettres de 1810 à 1859 - à son fils Prosper (1816 - 1889) : 641 
lettres de 1830 à 1865 - à sa belle-fille, Jeanne née Cook, épouse de 
Prosper II : 26 lettres et 16 billets en 1846-47 - à sa belle-fille Lucie, née 
Montozon (1826-95) seconde épouse de Prosper II : 20 lettres de 1852 à 
1865 - à son fils Ernest (1818-1859) : 244 lettres de 1827 à 1859 - à sa fille 
Ernestine (1826-1847) : 16 lettres de 1839 à 46 - à sa belle-mère la 
comtesse d'Houdetot née Constance Joséphine Céré (1769-1842) : 16 
lettres de 1821 à 38 - à Mme de La Briche (Adélaide Prévost épouse Lalive 
de) (1755-1844) : 200 lettres de 1811 à 37 - au comte François Dominique 
de Reynaud de Montlosier (1755 - 1838) : 93 lettres de 1807 à 1832 - au 
comte de Saint-Aulaire (1778 - 1854) : 11 lettres écrites entre janvier et 
novembre 1836 quand il était à Saint-Pétersbourg intéressante 
correspondance politique au sujet de l'Europe et particulièrement la 
Russie et la France - au baron Claude-Philibert-Édouard Mounier (1784 - 
1843) : 42 lettres de 1830 à 42 - au duc Élie-Louis Decazes (1780 - 1860) : 
62 lettres de 1815 à 59. Ces archives contiennent en outre 6 lettres à 
Auguste de Staël (v. 1824) où Barante émet des réserves sur la publication 
d'un texte de Mme de Staël peu élogieux au sujet de son père Claude-



Ignace, 1 lettre à M. Bérard (1814) - 1 lettre de Mme. de La Briche (1832), 
8 lettres de sa femme, 2 lettres à la comtesse Molé (1836), une notice 
autographe de 26 pp. in-8 sur le marquis de Sémonville, 1 l. a. s. de F. 
Guizot à Barante à propos d'une décoration remise par le roi à son fils 
Ernest (1844). 

598 [BARANTE (Prosper de)] AMBASSADE DE FRANCE À TURIN. Copies des 
lettres et dépêches reçues par Prosper de Barante, ambassadeur de 
France à Turin. 1830 - 1834 ; 2 volumes in-4, demi-cuir de Russie vert, dos 
lisses ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre en maroquin 
rouge et fauve. (Reliure de l'époque)305 pp. - 200 pp. n. ch. de texte, 7 ff. 
blancs dans le texte et 4 à la fin. Passionnante correspondance 
diplomatique, il s'agit de copies des lettres et dépêches reçues par le 
baron de Barante durant son ambassade à Turin. La plupart adressées par 
son ministre de tutelle : Horace Sébastiani puis Victor de Broglie. Parmi les 
autres correspondants : Casimir Périer, le comte d'Argout, A. Gasparin, 
etc. Cette correspondance suivie donne de nombreux détails inédits sur 
les premiers gouvernements de la monarchie de Juillet dans le contexte 
des troubles de l'Italie, les débats que suscitèrent la neutralité française 
vis à vis des menées autrichiennes. La première est adressée par le 
ministre des Affaires Étrangères à son ambassadeur le 2 décembre 1830 
pour lui indiquer les dispositions du roi à l'égard des affaires italiennes. 
Cette correspondance couvre la fin du règne de Charles-Félix en 
Sardaigne, la chute du gouvernement Lafitte dans un contexte de tensions 
et d'insurrections à Parme et à Modène. Le roi Charles-Albert, ses 
rapports avec le gouvernement de Casimir-Périer, l'occupation 
autrichienne, l'accueil fait en Italie à la duchesse de Berry (Barante obtient 
son éviction du territoire piémontais). Les relations de la France avec la 
Sardaigne sous le gouvernement Soult et la détérioration consécutive des 
rapports avec le Piémont. Le premier volume va de déc. 1830 à sept. 
1832, il contient 121 lettres ; le second va de janvier 1833 à décembre 
1834, il contient 75 dépêches, la plupart adressées à Barante, certaines 
adressées au comte de Saint-Aulaire, ambassadeur à Rome, au baron de 
Vignet ministre plénipotentiaire du roi de Sardaigne en Suisse, etc. 

600.00 

599 BARANTE (Prosper de) Carnets de notes. MANUSCRITS AUTOGRAPHES 
1808-1866 ; 4 carnets in-12 ou in-16 en cartonnage ou demi-basane de 
l'époque.35 feuillets non chiffrés. - 75 feuillets non chiffrés. - 51 ff. n. ch. - 
31 ff. n. ch. Passionnants carnets que Prosper de Barante a tenus tout au 
long de sa vie d'écrivain, où il notait des citations tirées de ses lectures 
ainsi que ses propres pensées. Les dates notées en tête de chaque volume 
indiquent que ces carnets ont respectivement été commencés en 1806, 
1808, 1813 et 1856. Un note à la mine de plomb de son frère Anselme à la 
fin du dernier volume indique que " ces dernières paroles ont dû précéder 
de bien peu la mort de mon frère ". Cette dernière pensée était : " celui-là 
est habile qui ne sait pas seulement par où il faut s'avancer, mais aussi le 
point où il faut s'arrêter ".Le premier carnet, de plus petit format (in-16) 
que les 3 autres (in-12), est un journal tenu de 1806 à 1810. Il commence 
à Saint-Cloud lorsque Barante est auditeur au Conseil d'État, se poursuit à 
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Berlin et Posen (Pozna?) où il est envoyé durant les conquêtes de la 
Prusse et de la Pologne par les Français. Le récit de son séjour en Pologne 
s'achève le 6 décembre 1806 avec une visite de Napoléon à Posen. On sait 
qu'il occupa ensuite de hautes responsabilités dans la Silésie occupée mais 
à cette période il cesse de tenir son journal qui reprend avec sa 
nomination comme sous-préfet à Bressuire et se termine lorsqu'il est 
nommé préfet à Nantes.Les trois carnets suivants n'ont pas la forme d'un 
journal, ce sont de simples recueils de pensées et de citations. Outre 
l'important corpus que forment ces cahiers, la succession des citations 
révèlent le parcours intellectuel de Prosper de Barante tant par le choix de 
ses lectures que par celui des citations et ses remarques personnelles.Le 
premier de ces carnets couvre la période de 1808 à 1813 alors qu'il vivait 
à Bressuire et à Nantes, parmi les auteurs et sujets évoqués dans ce 
carnet : Rousseau, Montesquieu, M. de l'Hospital, Pascal, Shakespeare, les 
Évangiles, Sidoine Apollinaire, Faye d'Espeisses, Mirabeau, Lamartine, 
Thomas a Kempis, Washington, Mornay, Bossuet, Bourdaloue, Voltaire, 
Tacite, Schiller, etc.Parmi les sujets abordés et les auteurs cités dans le 
second carnet commencé en 1813 et dont la date la plus tardive est 1842 : 
Corneille, Talleyrand, l'origine du papier et son rôle dans la diffusion des 
idées, l'origine indienne des Bohémiens, Talma, généalogie de la famille 
de La Fayette, les romans de Mad. de Genlis, Vie du connétable de 
Bourbon par Marillac, le Concordat, le chanc. Du Prat, l'histoire de la ville 
de Nantes, les Annales françaises de Sallier, Souvenirs de Lévis, Mémoires 
de Bouillé, une conversation avec J. d'Estourmel au sujet du château des 
Rochers-Sévigné, l'Histoire de l'Empire de Mysore, la bataille de Lépante, 
le bréviaire de Pierre du Chaffault, la bataille d'Auray, sur un manuscrit de 
la Cité de Dieu qui se trouve à la bibliothèque de Nantes, Leibnitz, le 
testament du chancelier de l'Hospital, Brantôme, Moralités tirées de 
fables de Phèdre, statistique sur les navires français dans le port de 
Nantes, etc. etc.Le troisième carnet commencé en 1856 concerne 
Bossuet, Maintenon, l'abbé Le Dieu, Math. Molé, S. Augustin, Cicéron, 
Bargier, S. Paul, Tracy, l'Arioste, Cousin, Bourdaloue, Bussy Rabutin, 
d'Haussonville, Tocqueville, de Maistre, Milton, St. Jean, Luynes, Dante, 
Macaulay, Mme de Staël, Chateaubriand, etc. 

601 BARANTE (Prosper de) Études historiques et biographiques. Manuscrits 
autographes et pièces diverses conservés dans 4 boîtes en demi-vélin in-4. 
(L. Chamouin Maroquinerie)Ces archives ont été groupées par sujet par 
Claude de Barante qui a fait faire ces boîtes titrées en noir au dos.1) 
Études historiques biographiques. 2 boîtes. Notices de format in-4 ou in-8 
sur : Mr. Pasquier. 20 pp. - Beaupoil de St.-Aulaire. 222 pp. et notes 
éparses - M. de St. Priest. 175 pp. - Tocqueville. 19 pp. - Mollien. 28 pp. - 
Article inséré dans la biographie de Didot. 35 pp. - Pontécoulant (daté 
1856). 34 pp. - A. de St. Priest. 23 pp. - 17 pp. de notes diverses. - Mme. 
de Dino. 8 pp. et 11 pp. - B. Constant. 40 pp. - Charette de La Contrie (F. 
A.) 26 pp. - enveloppe avec notes éparses sur Mis. de Ganay, C. M. 
Boullet, etc. - Desaix. 23 pp. - G. Couthon. 6 pp. - Frédéric d'Houdetot. 10 
pp. - Benjamin Guérard. 11 pp. - Mounier. 16 pp. - Histoire du Parlement. 
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61 pp. de manuscrit, notes, lettres de divers correspondants et documents 
se rapportant à son Histoire du Parlement. - Notice sur l'Histoire de la 
réunion de la Lorraine à la France par. M. d'Haussonville. 25 pp. - Notes et 
brouillons divers.2) Histoire du Directoire. 2 boîtes. env. 210 pp. du 
manuscrit et qq. ff. de tableaux et notes - Correspondance et documents 
divers : 4 LAS adressées par la famille Blanquet du Chayla et un 
témoignage manuscrit de 32 pp. au sujet de la conduite d'Armand B. du 
Chayla à Aboukir. - L. A. S. de M. Mariot au sujet des guerres de Vendée, 
en défense de La Roberie accusé par Barante d'être un opposant à 
Charette - LAS de M. Lesperut au sujet de Sieyes. etc.Joint : une boîte 
d'archives petit in-4 contenant des diverses pièces manuscrites de P. de 
Barante et d'autres, rassemblées par lui pour sa documentation : Note sur 
M. Dolomieu (17 pp. in-4) Notices biographiques sur le cte. de Carné, 
Marie Stuart, Marie-Antoinette, Jean Sobieski, la duchesse d'Orléans née 
princesse Palatine, Mazarin et ses nièces, etc. - Leçons de Monge sur la 
physique (17 pp. in-4), une note de Barante en tête indique que l'auteur 
est un camarade de classe mort jeune - MALESHERBES. Mémoire sur le 
mariage des Protestants. Copie manus. de 231 pp. in-4 à laquelle sont 
jointes 2 LAS au sujet de ce mémoire et la copie d'un fragment du texte 
qui ne figure pas dans le mémoire. Le texte est très différent de celui paru 
sous le même titre en 1785. - 2 LAS de Jules de l'Aigle, un parent de la 
famille d'Houdetot, datées de 1845 - 6 LAS du jeune Claude de Barante 
(petit-fils de Prosper I, fils de Prosper II) à ses parents et grands-parents - 
Notes sur la chapelle expiatoire dédiée au roi Louis XVI et à Marie-
Antoinette. - Liste biographique des députés du Puy-de-Dôme de 1789 à 
1842 ; 34 pp. in-4 - Récit du voyage du cte de Provence de Paris à Coblenz 
par lui-même adressé au duc d'Avaray - Sur le prince de Polignac - Sur le 
dauphin duc d'Angoulême - Mme Roland - Notes sur le Jansénisme - Notes 
sur les Jésuites - etc. 

603 BARANTE (Prosper de). Mélanges biographiques. Ensemble de pièces 
manuscrites rassemblées en un volumes in-folio, vélin moderne, 
encadrement de filets dorés, armes au centre des plats, titre doré.6 notes 
biographiques, 5 adressées à Prosper de Barante l'une à sa femme 
Césarine, écrites par divers correspondants et rassemblées par leur petit-
fils Claude qui les a fait monter sur onglets dans une reliure aux armes de 
la famille.- Note remise à Monsieur de Barante du 14 mai 1852. 3 pp. in-8, 
adresse et timbre. Lettre au sujet de la vie de M. Louis-Jean-Népomucène-
François Camus de la Guibougère (1747 - 1794), conseiller de grand-
chambre du Parlement de Paris, exécuté le 20 avril 1794.- Note sur le 
comte Philippe Jouslard d'Iversay (1728 - 1804). 1 p. in-8. Député de la 
noblesse du Poitou en 1789 et officier dans le régiment de Navarre 
infanterie.- Notice sur Guy-Jean-Baptiste Target (1733 - 1806) avocat, 
homme politique et académicien, par un membre de sa famille qui signe 
Target. 2 p. et demie in-4. Elle est adressée au rédacteur du Moniteur et 
datée du 7 juin 1817. Joint à la lettre, une notice biographique imprimée 
tirée du Moniteur de 9 pp. in-8. En tête de la lettre, Prosper de Barante a 
noté " M. Target m'envoya cette lettre et la notice qui est jointe au 
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moment où j'écrivais le discours que j'allais prononcer à l'Académie en 
succédant à M. de Sèze. "- Lettre d'un abbé adressé à " Madame la 
baronne " (de Barante, Césarine née d'Houdetot) au sujet de la mort du 
comte de Montrond (1768 - 1843). 8 pp. in-4 superbement calligraphiées. 
Il décrit les derniers instants du comte et remercie Mme. de Barante car 
c'est en se réclamant d'elle et de Mme de Lascours qu'il a pu se rendre 
auprès du malade pour lui donner les derniers sacrements. Le comte de 
Montrond avait manifesté son hostilité à la religion, son ami le duc de 
Broglie, à ses côtés au moment de sa mort avait réussi à le persuader de 
recevoir cet abbé.- Notice sur Hercule de Serre (1776 - 1824), sur son rôle 
à Hambourg en 1813 où il était premier président de la Cour souveraine 
de justice établie par les Français. 2 p. in-4.- Déclaration et estimation des 
effets laissés par M. le premier Président de Serre, dans la maison par lui 
occupée à Hambourg, lors de l'évacuation de cette ville par les troupes 
françaises, lesquels ont été vendus ou pillés. 8 pp. in-folio. Liste 
autographe signée par H. de Serre, datée de Hambourg le 20 juin 1813. 
Description pièce par pièce des meubles et objets avec leur valeur 
estimée. À la fin de la liste figure une relation des circonstances et la 
mention de diverses dépenses qui ne figurent pas dans cet inventaire. 

604 BARANTE (Prosper de). Notes sur la Russie. MANUSCRIT AUTOGRAPHE. 
(1834-40) ; in-12 oblong, cuir de Russie brun, titre doré au centre du 1er 
plat, encadrement de deux doubles filets dorés, arabesques aux angles, 
dos lisse orné d'un motif doré, dentelles intérieures dorées. (Reliure de 
l'époque)163 pp. chiffrées, 284 pp. non chiffrées. Dans ce carnet, Prosper 
de Barante a consigné au jour le jour, durant son ambassade à Saint-
Pétersbourg (1835-1840), un ensemble de réflexions et d'anecdotes, sans 
rapport particulier entre elles sinon qu'elles lui semblaient utiles pour 
mieux cerner les mœurs, les institutions, l'organisation sociale, l'esprit 
religieux et l'économie du pays. Ces notes sont souvent des comptes 
rendus de conversations avec des hommes d'état russes. Elles traitent 
entre autres sujets de l'état d'esprit de la paysannerie, du servage, de 
l'origine de la noblesse russe, des rapports des Russes avec la police, de la 
religion, de la composition ethnique des peuples de la Russie, les 
particularités des codes et de la législation, l'enseignement, la propriété, 
la littérature, etc.Son gendre le baron de Nervo (Gonsalve Jean Baptiste 
Rosario, baron de Nervo (1804-1897) qui avait épousé sa fille Adélaïde 
Marie Suzanne de Barante en 1835) a donné une édition de ces notes en 
1875.Joint : Notes et documents sur la Russie. Ensemble de pièces 
manuscrites et imprimées rassemblées par Prosper de Barante : - À un 
Moscovite à St. Pétersbourg. Tiré de l'Abeille du Nord du 17 nov. 1838. 4 
pp. in-folio manuscrites. - Explication des monnaies russes avec leur 
réduction au change... 3 pp. in-folio et 3 pp. in-4 - Composition de la 
Manufacture d'Alexandrovski (filature). Rapport manuscrit signé de 3 pp. 
in-folio daté du 26 avril 1837 - Effectif des troupes réunies près de 
Sévastopol pour l'inspection de S. E. M. le général en chef Roth le 3/15 
sept. 1838. 1 p. in-12 imprimée - Cérémonial des fiançailles de S. A. I. 
Madame la Grande Duchesse Marie Nicolaïevna avec S. A. le Duc 
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Maximilien de Leuchtenberg... 4 pp. petit in-folio imprimées indiquant le 
déroulement de la cérémonie. - Cérémonial à l'occasion de la sainte 
confirmation de S. A. Madame la Princesse Marie de Hesse-Darmstadt... 2 
pp. petit in-folio imprimées - Cérémonial des fiançailles de S. A. I. Mons. le 
Césarévitch Grand-Duc héritier Alexandre Nicolaiévitch avec S. A. Madame 
la Princesse Marie de Hesse-Darmstadt... 6 pp. petit in-folio imprimées - 
L'Université Impériale de Kharkow. 1 p. in-folio ms. - Note relative au vice-
consulat de France à Cronstadt. Provisions pour le vice-consul de France à 
Constadt. 2 pp. in-folio - Copie d'une lettre du baron de Damas. 1 p. ms. - 
Lettre au comte de Sercey. 3 pp. in-4 ms. - Notice sur les auteurs 
historiques russes vivants. 4 pp. in-folio. ms. - Notice sur la maison 
d'orphelins fondée par la soc. de bienfaisance des Dames d'Odessa 
l'année 1834. 1 p. in-4 ms. - Rapport abrégé des élèves de la Maison 
d'éducation de Moscou. 2 pp. in-folio manus. et 1 p. in-4 impr. (en russe) - 
Grades de la Marine russe. Tableau petit in-folio manuscr. - Déclaration du 
Ministère de l'Intérieur, dép. des affaires ecclésiastiques à Son Éminence 
le métropolite de l'église catholique romaine... 2 pp. in-folio ms. en russe 
et en français. - Notice sur Pouchkine. 9 pp. in-4 manus. - 2 plaquettes 
imprimées : Liste des Personnages des Cours étrangères (...) à la revue 
impériales des troupes réunies à Vosnesensk et Rapport de l'Institut de la 
Madelaine. St. Pétersbourg 1836 - Notes diverses... 

605 BARANTE (Césarine d'Houdetot, baronne de). La doctrine divine enseignée 
par Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne. Extraits par Mme la 
baronne de Barante, née d'Houdetot. Deuxième édition. Clermont-
Ferrand, Impr. Centrale, 1875 ; in-16, demi-chagrin rouge, dos à nerfs et 
fleurs de lys dorées, tranches dorées. (Reliure de l'époque) 

200.00 

607 BARANTE (Césarine d'Houdetot, baronne Brugière de). La Prophétesse. 
MANUSCRIT AUTOGRAPHE d'une nouvelle inédite. En feuilles.12 pages in-
4, notes dans les marges. Nouvelle qui se passe en Russie, qui tient à la 
fois du conte pieux, du roman frénétique et de l'épopée dantesque. 
L'histoire se situe en 1838-39, et fut vraissemblablement écrite vers cette 
date, c'est à dire durant le séjour pétersbourgeois de Mme de Barante. 
Eudoxie, une jeune paysanne de la région de Smolensk se découvre des 
dons de divination. Ses rêves divinatoires l'emmènent dans le tombeau de 
Saint Macaire puis au purgatoire où une voix lui ordonne de faire 
connaître aux hommes de qu'elle y a vu et de convaincre l'empereur de 
sauver les reliques de S. Macaire...Dans la même enveloppe se trouve un 
lot d'archives relatives à une oeuvre de charité : 2 lettres à un abbé au 
sujet de l'enseignement, note sur l'institution Sainte Périne à Chaillot, 
projet de règlement, questionnaire, modèle de livret de pensionnaire, 
notes diverses. 

250.00 

610 BARANTE (Césarine d'Houdetot, baronne Brugière de). Archives 
diverses.Ensemble d'une centaine pièces autographes de divers formats 
et lettres adressées à la baronne de Barante par divers. Documents 
regroupés par Claude de Barante dans des chemises titrées Prières 
manuscrites, bienfaisance religion, confréries dont elle faisait partie, la 
Bible, etc. Et un carnet in-12, de 73 pp. de notes intimes et pieuses 
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autographes : Résolutions, Réglement de vie, Instructions de la retraite, 
Réparation de la confession, examen de conscience... 

613 BARANTE (Claude-Ferdinand-Prosper Brugière de). Relation de la France 
et du Piémont pendant les quatre premières années de la Monarchie de 
Juillet - juillet 1830 - décembre 1834. MANUSCRIT AUTOGRAPHE. 1899 ; 
in-4, toile outremer.titre et 81 feuillets calligraphiés au recto, versos 
blancs. Intéressante étude inédite. L'auteur est le fils aîné de Félix de 
Barante et Louise-Marguerite Le Bertre, né en 1878 et appelé à devenir le 
5e baron de Barante. Le titre indique que ce mémoire a été remis à 
Monsieur Sorel pour l'obtention du diplôme section Diplomatique en juin 
1899.La Révolution de Juillet et l'Europe - L'Italie et la révolution de Juillet 
- Les Relations de la France et du Piémont de juillet 30 à avril 31- La France 
et le Piémont dans la question romaine - Charles-Albert et la duchesse de 
Berry - Les relations de la France et de la Sardaigne en 1833-34 - 
Conclusion.Dans la bibliographie des ouvrages qui lui ont permis de 
composer cette thèse, Prosper III de Barante cite entre autres les " 
documents inédits comprenant surtout les minutes des dépêches " 
adressées par son arrière grand-père ainsi que les copies des instructions 
reçues par ce dernier. 

140.00 

614 ANDRÉ (Jean Marie Armand, baron d'). Correspondance de 199 lettres 
adressée au baron de Barante. juin 1838 - déc. 1865 ; montées sur onglets 
dans 1 vol. grand in-4, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre 
doré.Jean-Marie-Armand d'André est né 1804 à Rabastens dans le Tarn, 
mort en 1880. Il eut une riche carrière diplomatique, attaché à la légation 
de Berlin en 1828, puis à l'ambassade de Saint-Pétersbourg à partir de 
1831, il fut ensuite nommé en 1844 premier secrétaire d'ambassade à 
Turin. Rappelé à Paris en 1848 il est brièvement mis en disponibilité avant 
d'être nommé chef de cabinet du ministre en décembre 1848 et de 
poursuivre sa carrière comme ministre plénipotentiaire à Dresde et à La 
Haye.Il s'agit pour l'essentiel d'une correspondance mondaine et amicale 
qui relate les faits et gestes des princes, diplomates, hommes d'affaires et 
militaires résidents ou de passage dans les capitales où il est en poste. Il 
ne manque pas d'informer Barante sur l'actualité politique et militaire et 
de solliciter son avis sur ces questions. Ainsi sa lettre de Turin du 24 août 
1846 (4 pp. in-8 pour la lettre, 4 pp. in-4 pour le rapport), à laquelle il joint 
la copie d'une note qu'il a préparée pour le ministère, sur le rôle de la 
médiation russe dans le conflit entre l'Autriche et la Sardaigne, ses 
chances de succès, l'accueil favorable des Sardes à la médiation russe, les 
rapports entre la Russie et Metternich, les propositions des Russes pour 
l'Italie, etc.Les 98 premières lettres, de juin 1838 au 30 avril 1844 
concernent essentiellement la Russie, André étant le subordonné de 
Prosper de Barante alors ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Les 
60 lettres suivantes, datées de Turin, Paris et Amiens de juin 1844 à juin 
1848 durant son service à l'ambassade à Turin où Barante avait été 
ambassadeur en 1830-33. Les 33 lettres suivantes sont adressées depuis 
Dresde, La Haye et Paris à Prosper de Barante alors retiré de la carrière 
diplomatique. Les 7 dernières lettres sont adressées par le baron d'André 

1 000.00 



à Prosper II de Barante (1816 - 1889) datées de Saint-Pétersbourg 1838-
1844. 

615 BELLAGUET (Louis-François). Environs 600 lettres adressées à Prosper et 
Césarine de Barante par le précepteur de leurs enfants.Louis-François 
Bellaguet (1807 - 1884) a eu une carrière de professeur d'humanités et 
traducteur de textes grecs et latins. Il était, durant les années 1820-30, le 
précepteur des jeunes Prosper et Ernest à une époque où la carrière 
diplomatique de leur père devait souvent éloigner le couple Barante de 
leurs jeunes enfants. Les lettres de Bellaguet rendent compte au jour le 
jour des progrès des enfants en français, latin, arithmétique, etc. ainsi que 
de leur santé, leurs divertissements. Cette correspondance concerne 
également leurs travaux historiques respectifs. Il semble que Bellaguet ait 
pris quelque part à l'Histoire des ducs de Bourgogne de Prosper de 
Barante et ce dernier à préfacé une traduction de Bellaguet de la 
Chronique du religieux de Saint Denys. 

150.00 

616 BIBLIOTHÈQUE DE BARANTE. CATALOGUE manuscrit des livres de la 
bibliothèque de Barante. 494 pages in-folio, relié en demi-chevrette 
rouge, coins, plats en papier rouge.Catalogue manuscrit, soigneusement 
calligraphié sur papier vergé, rédigé vers 1860. C'est un catalogue 
alphabétique par titres des ouvrages, avec les lieux d'impression, les 
dates, le nombre de volumes et le format. Toutes les pages sont 
encadrées d'un double filet. Sur le dernier feuillet on trouve une liste de 
11 manuscrits, dont certains (Mémoire de Jean d'Auffray ; Mémoires de 
Madame de La Briche ; Poésies de Madame d'Houdetot) figurent dans 
cette vente. Ce catalogue a été établi par Prosper de Barante vers les 
années 1860-65. 

3 800.00 

617 BIBLIOTHÈQUE DE BARANTE - VAN ACKERE (Jules). Château de Barante. 
Catalogue des livres composant la bibliothèque. Mai 1876. CATALOGUE 
MANUSCRIT de 709 pages in-folio, relié en plein maroq. noir, double 
encadrement de filets dorés sur les plats, dos à nerfs et caissons dorés, 
tranches rouges, dentelles intérieures dorées, armes des Barante à froid 
au centre des plats. (Reliure de l'époque)Catalogue méthodique de la 
bibliothèque, rédigé par un certain Jules Van Ackere [Jules-Constant Van 
Ackere 1850-1934 ?] auquel le baron Prosper II de Barante avait confié 
cette mission. En-tête, sur 2 ff. datés du 20 mai 1876, Van Ackere 
présente son travail sous forme de lettre : À Monsieur le baron Prosper de 
Barante, sénateur... Voici le catalogue du château de Barante dont vous 
m'avez confié la rédaction. Le résultat du travail de collationnement, de 
classification et d'organisation des ouvrages donne un chiffre de dix sept 
mille volumes pour lesquels les divisions suivantes ont été suivies : 
théologie, jurisprudence, sciences et arts, histoire, annexes, histoire 
parlementaire. J'aurais voulu pouvoir vous le présenter complètement 
terminé, mais en présence des difficultés que j'ai rencontrées, du délai 
limité qui m'a été fixé pour mon séjour au château de Barante, il ne m'a 
pas été possible d'y apporter le degré de perfection que j'aurais souhaité. 
Je vous offre donc, aujourd'hui, le catalogue, fruit de longs jours et de 
veillées prolongées, non pas tel que j'aurais voulu vous le remettre, mais y 
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ayant apporté tout le soin qui a été en mon pouvoir. Je vous prie, 
Monsieur le Sénateur, de me permettre de dédier ce catalogue à la 
mémoire de Monsieur le baron de Barante, votre père, qui passa une 
partie de sa vie au milieu de ces livres qu'il aimait et de témoigner à 
Madame la Baronne, votre mère toute ma respectueuse vénération. Je ne 
saurais terminer ce travail sans exprimer à Madame la baronne de Villars 
toute ma gratitude pour le bienveillant intérêt et le puissant appui dont 
elle daigne m'honorer... Suit 1 f. de dédicace : À la mémoire de Monsieur 
le baron de Barante, de l'Académie Française. À Madame la Baronne 
douairière de Barante, née d'Houdetot, hommage de mon plus profond 
respect.Catalogue méthodique précédé d'une table générale. Tous les 
ouvrages sont numérotés et listés tantôt par nom d'auteur, tantôt par 
titre.Dans le volume se sont trouvés 18 documents manuscrits : Factures 
du relieur Bauzonnet Trautz adressées à P. de Barante en juillet 1844 pour 
diverses reliures exécutées entre 1841 et 1844 ; 4 pp. in-4 à en-tête, 
facture du même 1837, listes de livres confiés à divers relieurs, reçus, etc. 
de 1847 à 1883, plusieurs listes de la main de Prosper de Barante. 

618 BIBLIOTHÈQUE DE BARANTE. CATALOGUE par ordre purement 
alphabétique des livres composant la bibliothèque du château de Barante 
Décembre 1875. Catalogue manuscrit. ; 1 vol. in-4, demi-maroquin brun, 
coins, tranches dorées.525 pp., 7 pp. (livres allemand), 30 pp. (livres 
anglais, espagnols, portugais, grecs), 35 pp.(livres italiens), 29 pp. (livres 
latins), 1 p. (livres russes). 

1 600.00 

619 BONNAY (Charles-François, marquis de). Correspondance de 81 lettres 
adressées à Auguste SABATIER de CABRE. 1815 - 182581 lettres 
autographes signées ou paraphées, datées, souvent avec adresse. 1815 : 9 
lettres - 1816 : 18 l. - 1817 : 6 l. - 1818 : 2 l. - 1819 : 2 l. - 1820 : 17 l. - 1821 
: 9 l. - 1822 : 4 l. - 1823 : 7 l. - 1824 : 6 l. - 1825 : 1 l.Homme d'état 
monarchiste, militaire et diplomate, le marquis de Bonnay (1750 - 1825) 
était lieutenant des gardes du corps lorsqu'il fut appelé à représenter la 
noblesse du Nivernais, sa région d'origine, aux États généraux en 1789. Élu 
à la Constituante il fut élu président de l'Assemblée à trois reprises durant 
l'année 1790, " il montra beaucoup de dignité dans cette position difficile 
" dit Larousse II, p. 975. Il émigre à la suite du comte de Provence et passe 
l'essentiel de ses 22 années d'émigration à Coblence. Il suit le futur Louis 
XVIII durant son séjour à Varsovie et en Angleterre avec les fonctions de 
ministre. De retour en France il est nommé ministre plénipotentiaire à 
Copenhague (1814) puis à Berlin (1816). Il est fait pair de France (1815), 
ministre d'État, membre du Conseil privé du roi (1820) et gouverneur du 
château royal de Fontainebleau (1821). Durant son ministère danois, il eut 
comme secrétaire de légation Auguste Sabatier de Cabre. Les deux 
hommes semblent être restés très liés. Cabre poursuivra sa carrière à 
Paris, à la légation de Madrid et comme ministre plénipotentiaire à 
Cassel.Bonnay aborde les sujets les plus divers, principalement en rapport 
avec les cours d'Europe et la politique française. Il évoque à plusieurs 
reprises sa propre expérience de la Révolution et ses années d'exil. Parmi 
les sujets : l'affaire du Mal. Ney, l'affaire Valette (1815), les avantages du 
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système représentatif, les exploits du comte d'Angoulême dans le Midi 
(janvier 16), les troubles en province (janvier 16), la découverte de la 
lettre testamentaire de Marie-Antoinette à Elisabeth qui venait d'être 
découverte chez Courtois (février 1816), la vie à la Cour de Copenhague, 
sa nomination à Berlin (mars 1816), sur un cadeau qu'il a fait à la reine du 
Danemark (mars 16), son mariage avec Mlle O'Neill, la liberté de la presse, 
la duplicité du Conseil d'État (1818), la politique de la Prusse et surtout 
l'Espagne occupent l'essentiel de cette correspondance. 

621 FAMILLE DE BARANTE et descendants, bibliothèque de Barante. Réunion 
de 25 publications des XIXe et XXe siècles ; 21 volumes brochés ou reliés.- 
BOULLÉE (A.) M. de Barante sa vie et ses œuvres. Paris, Douniol, 1867 ; 
plaquette in-8, brochée couv. imprimée.- HUMANN (E.) La vie d'une 
grande chrétienne dans le monde. La baronne de Barante née Césarine 
d'Houdetot (1794 - 1877) par une de ses arrière-petite-filles... P., Spes, 
[1936] ; in-12, demi-vélin de l'époque, couv.- OJARDIAS (Albert). Césarine 
d'Houdetot baronne de Barante. P., Journal des débats, 1910 ; plaq. in-12, 
demi-basane de l'ép., couv.- BARANTE (Prosper III). 6 plaquettes, tirés à 
part de la Revue d'histoire diplomatique réunies en 1 volume in-8, bradel 
demi-toile, pièce de titre en cuir brun.  L'Ambassade du baron de Barante 
à la cour de Sardaigne (1830 - 1835). Paris, éd. d'histoire générale et 
d'histoire diplomatique, 1930 - Les Procédés diplomatiques de 
Palmerston. Paris, 1931. - Notes du comte Armand de Saint-Priest sur le 
séjour du roi Louis XVIII à Mittau. P., Pellerin, 1934. - Lettre de Mme de La 
Briche et du comte de Crillon au roi Louis XVI du 25 avril 1792. P., Pellerin, 
1934. - Portrait de Philippe-Égalité par le prince de Ligne. P., Pellerin, 
1936. - Une figure de diplomate : le Baron de Barante. Id., ibid., 1937.- 
BARANTE (C.)  Discours prononcé à 'Assemblée Générale de la Soc. de 
l'Histoire de France le 2 mai 1911. Nogent-le-Rotrou, 1911 ; plaq. in-8, 
demi-maroquin brun, titre dor.- MOULIN (G.) Notice biographique sur M. 
le baron de Barante de l'Académie Française... Clermont, Thibaud, 1867 ; 
plaq. in-12, demi-vélin postérieur.- BUFFENOIR (Hippolyte). La comtesse 
d'Houdetot, sa famille, ses amis. Paris, Leclerc, 1905 ; in-8, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de caissons à froid. UN DES 100 sur vélin de 
Hollande (35).- LAURENT (Marcel). Prosper de Barante et Madame de 
Staël. Maringues, chez l'auteur, 1972 ; in-8, broché. Envoi à Mme. et M. 
Giraud, carte de visite avec billet aux mêmes.- SAINT-PRIEST. Extraits de 
ses Mémoires publié dans la Revue de Paris en 1928-29. In-8, bradel demi-
toile.- BANN (Stephen). Prosper de Barante The intellectual biography of 
an historian. Cambridge, Kings College, 1966 ; in-8, toile de l'époque. 
TAPUSCRIT du mémoire sur Barante du célèbre philosophe et historien de 
l'art avec un ENVOI AUTOGRAPHE à Madame de Barante et sa carte de 
visite montée sur une garde. Joint, du même, un article extrait de 20th 
Century Studies n°3, mai 1970. Broché.- NOURRISSON (Paul). M. le Baron 
Claude de Barante. Clermont-Ferrand, Bussac, 1926 ; plaq. in-8, bradel 
demi-toile de l'époque, couv. Envoi.- TEUTEBERG (René). Prosper de 
Barante Ein romantischer Historiker des französischen Liberlalismus. 
Basel, 1945 ; in-8, broché. Avec une lettre à Madame de Barante et un 
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envoi autogr. " aux descendants de l'historien ".- LANZAC de LABORIE. 
Discours prononcé à 'Assemblée Générale de la Soc. de l'Histoire de 
France du 4 mai 1926. Paris, Champion, 1926 ; plaq. in-8, demi-toile, couv. 
avec un envoi à " Madame la Baronne de Barante ".- VINTIMILLE 
(Célestine) - D'ARMAILLÉ (Célestine Marie Amédée). Souvenirs de 
Célestine de Vintimille comtesse Greffulhe puis comtesse Philippe de 
Ségur rédigés par sa fille la comtesse d'Armaillé. P., Revue des questions 
historiques, 1934 ; in-4, bradel demi-toile de l'ép., couv. Hommage 
autographe de Mme. Broglie Pange.- [HOUDETOT (César-François-
Adolphe)]. Annales Historiques nobiliaires et historiques 30e année - 45e 
vol. - 1872 2e série... Paris, 1872 ; in-folio, demi-toile verte postérieure, 8 
pp., portrait. Notice biographique et généalogique sur le cte. d'Houdetot.- 
BRUNEL (Lucien). La Nouvelle Héloïse et Mme. d'Houdetot. Paris, Nancy, 
Berger-Levrault, 1888 ; plaq. in-8, brad., demi-percaline grise.- QUELQUES 
NOTES sur la famille de Montozon. Alençon, 1899 ; plaq. in-8, br. tableau 
généal. manuscrit joint.- SOLAGES (J. L. M.) Le Marquis de Solages 1862 - 
1927. P., Gauthier-Villars, [1927] ; in-8 broché. Plaquette tirée à très petit 
nombre non mise dans le commerce, par les Mines et Verreries de 
Carmaux, en hommage à leur directeur, portrait photogr. - Le Comte Jean 
de Nadaillac. S. l. n. d. Plaquette in-8, hommage, discours funèbres, 
portrait photog.- DEGUISE (P.) Lettres de Prosper de Barante à Benjamin 
Constant. 1983 ; plaq. in-8, brochée. Tiré à part des Annales Benjamin 
Constant n° 3. Lettre et envoi de l'auteur. 

622 HOUDETOT (César-François-Adolphe, vicomte d'). Dix épines pour une 
fleur. Petites pensées d'un chasseur à l'affut. Paris, janvier 1853 ; in-8, 
demi-veau violet, fil. dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE dédiée 
à son demi-frère Frédéric Christophe d'Houdetot. Texte dans un 
encadrement de roses et d'épines tiré en rose.Pensées et maximes d'un 
gentilhomme chasseur. Adolphe d'Houdetot (1799 - 1869) était le frère de 
Césarine, épouse de Prosper de Barante. Il fit carrière dans 
l'administration sous Louis-Philippe et publia un grand nombre de livres 
sur la chasse. - Thiébaud p. 505.ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur : à mon 
fils chéri, à mon petit France. 

230.00 

623 HOUDETOT (César-François-Adolphe, vicomte d'). Le Tir au fusil de chasse 
à la carabine et au pistolet - Pensées. 2 MANUSCRITS AUTOGRAPHES. vers 
1844 ; petit in-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons à 
froid, titre doré. (Reliure de la fin du XIXe)129 pp. - 50 pp. Les livres 
d'Adolphe d'Houdetot sont devenus des classiques de la bibliothèque 
cynégétique, sans cesse réédités jusqu'à nos jours. Son traité du tir a 
connu au moins 6 éditions au XIXe siècle. Le manuscrit autographe 
comporte de nombreuses corrections, ratures, notes témoignant de la 
création de l'ouvrage. Les Pensées sont une liste de réflexions sous forme 
d'aphorismes sur les sujets les plus variés. Souvent narquoises et drôles, 
certaines des ces sentences ont été cochées en marge, d'autres biffées 
lors d'une relecture. Une note de l'auteur en tête indique qu'il s'agit de " 
Pensées inédites un peu rossignoles ". Beaucoup se rapportent aux 
femmes, à la vie de couple et aux déboires conjugaux, d'autres sont des 
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maximes sur la condition humaine. 
624 HOUDETOT (Comte Frédéric de). Portraits de Famille dessinés de 1798 à 

1840 par Mr. le Comte Frédéric d'Houdetot... Paris, Phot. Larger, 1896 ; 
album in-folio à l'italienne, bradel demi-chagrin fauve, coins, pièce de titre 
verte (Reliure de l'époque)Précieux album qui NE FUT TIRÉ QU'À 25 
EXEMPLAIRES. Frédéric-Christophe d'Houdetot (1778-1859) était le fils du 
premier mariage de César d'Houdetot et demi-frère de Césarine 
d'Houdetot, femme de Prosper de Barante. En 1798, il avait servi 
quelques temps comme canonnier. À cette époque, attiré par la peinture, 
il a fréquenté les ateliers de David et de Regnault.Titre, 49 planches 
portant 137 portraits reproduits en photocollographie (par le 
photographe Larger de Paris) et 2 pp. de table. Ces dessins originaux 
avaient été réunis dans un album par Frédéric d'Houdetot lui-même, 
album qui appartenait à Madame Volsi Saulnier née de Houdetot.Cette 
reproduction a été faite en 1896 par les soins du comte Fernand Arthur, 
3e comte de FOY (1871-1927). En-tête est montée une lettre autographe 
de ce dernier, du 24 sept. 1917, adressée à Claude de Barante auquel il 
fait parvenir cet album, pensant " qu'il pouvait t'intéresser pour identifier 
certains portraits qui doivent se trouver à Barante et sur lesquels tu 
pourrais avoir quelques doutes... "Un certain nombre de portraits 
représentent des membres de la famille Barante (Prosper, Césarine 
d'Houdetot, Melle Barante (future Mad. Anisson du Perron), Anselme de 
Barante, Constance de Barante. 

250.00 

626 LA BRICHE (Adélaïde Lalive de). Correspondance adressée à Césarine et 
Prosper de Barante. 1812 - 1838 ; 321 lettres préservées dans une boîte 
petit in-4 en percaline verte.À son arrivée de l'Île-de-France natale 
(Maurice) en 1798, Césarine d'Houdetot, sa mère et ses 7 frères et sœurs 
se sont installés à Sannois chez la comtesse d'Houdetot leur mère et 
grand-mère. Cette dernière était très liée à sa belle-sœur, Madame de La 
Briche, qui offrit de la soulager en adoptant une des filles de la nombreuse 
fratrie, Césarine, la cadette, à laquelle elle s'était particulièrement 
attachée. De 1802 à son mariage en 1809, Césarine fut élevée par Mme 
de La Briche dont la fille Caroline venait de quitter le domicile pour se 
marier à Mathieu Molé. Ce fut pour la jeune Césarine une période 
particulièrement heureuse, entre Paris, Sannois et le Marais où Mme de 
La Briche lui fournit une instruction très complète et une grande liberté. 
C'est avec Césarine, peut-être plus encore qu'avec sa fille, que Mme de La 
Briche a souhaité mettre en pratique l'idéal rousseauiste qui a guidé sa 
vie. La petite Césarine assistait, quand elle n'y prenait pas part elle-même, 
aux représentations théâtrales ou musicales et aux conversations 
littéraires du salon de La Briche. Dans les Mémoires d'Outre tombe 
Châteaubriand évoque le temps où il la faisait sauter sur ses genoux. C'est 
Madame de La Briche qui s'est occupée de son mariage avec Prosper de 
Barante. Le couple Barante et Madame de La Briche sont restés très liés. 
Jusqu'à sa mort en 1844, les Barante se rendaient régulièrement chez elle 
au Marais. Lorsque le château de Barante fut détruit par un incendie en 
1842, c'est au Marais qu'ils ont emménagé pendant la construction du 
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château actuel.Cette correspondance où Adélaïde de La Briche consigne 
ses rencontres, ses amitiés mais aussi ses sentiments plus intimes, 
constituent un complément à ses mémoires (lot suivant) à une époque où 
elle avait cessé de tenir son journal. 

627 LA BRICHE (Adélaïde Lalive de). Mémoires de ma vie. MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE. ; 4 volumes in-4, demi-cuir de Russie vert, encadrements 
de doubles filets dorés, dos lisses ornés de filets dorés et guirlandes à 
froid, titres dorés. (Reliure de l'époque)2 ff., 280 pp. - 1 f., 264 pp. - titre, 1 
f. n. ch., pp. 29 à 266 - 177 pp., (1 p.), 3 ff. n. ch. MANUSCRIT 
AUTOGRAPHE DES CÉLÈBRES MÉMOIRES DE MADAME DE LA BRICHE. Ce 
manuscrit n'a pas quitté la bibliothèque de Barante depuis qu'il fut confié 
par son auteur à Prosper de Barante en mai 1834.Les Mémoires de 
Madame de La Briche sont tombés dans l'oubli pendant un siècle. Dans 
une lettre du 15 mai 1834 d'1 p. et demi in-12 montée sur la garde du 
premier tome, Madame de La Briche dit dans quelles conditions elle 
accepterait qu'ils paraissent : " Si toutes les personnes dont je parle 
n'existent plus, et que vous trouviez comme moi que cet ouvrage puisse 
être utile voici mes conditions pour le publier : qu'il ne puisse être 
imprimé que 30 ans après ma mort. (...) " Dans une seconde lettre montée 
également en tête du 1e tome, datée de décembre 1838, 1 p. in-12, elle 
ajoute : " J'ai aujourd'hui 83 ans et je vis encore. Je n'ai rien à changer à 
cette lettre mais j'ai à y ajouter que votre ami M. de Chateauvieux est 
dans mon secret et a une copie de mes mémoires, il doit s'entendre là-
dessus avec vous (...) "Madame de La Briche ayant vécu jusqu'en 1844, 
Prosper de Barante, décédé en 1866, n'a pu publier ses mémoires de son 
vivant, pas plus que son héritier, Prosper-Claude (1816-1889). Le 
successeur de celui-ci, Claude-Antoine-Félix de Barante (1851-1925) qui a 
poursuivi les acquisitions de la bibliothèque familiale, en a dressé un 
inventaire, trié les archives et donné les remarquables Souvenirs de 
Barante, ne semble pas s'être intéressé à ce manuscrit. C'est donc à son 
fils, Claude-Ferdinand-Prosper (1878-1939), que nous devons une 
première exhumation. Il permit au comte Pierre de Zurich, qui a consacré 
une grande partie de son existence et plusieurs livres à Madame de La 
Briche, de réaliser son principal ouvrage, Une Femme heureuse, Madame 
de La Briche, Paris, 1934, presque entièrement écrit d'après ce manuscrit. 
Le livre de Zurich, qui cite de longs extraits du manuscrit et en paraphrase 
d'autres, par souci de concision ou de précision biographique délaisse 
souvent ce qui fait la qualité littéraire du texte, les portraits d'amis et 
peintures de sentiments, qui rendent de la façon la plus vibrante la 
sensibilité de leur auteur. Ces mémoires autographes sont en grande 
partie formés par la correspondance de Mme de La Briche adressée à ses 
amis et sa famille, correspondance qui n'a guère été reprise dans 
l'ouvrage de Zurich qui préfère citer la partie des mémoires écrits à la 
première personne. Parmi ses correspondances dont elle donne de larges 
extraits : la comtesse d'Houdetot, la comtesse Charles de Damas, Louis 
d'Affry, Florian...Les trois premiers tomes sont titrés Mémoires de 
Madame de L. B. écrite par elle-même avec sous le titre la devise La Vérité 
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dicta pour plaire à l'amitié. Le 4e tome a pour titre Journal fait pendant la 
révolution de France faisant suite, aux mémoires de Madame de L. B. avec 
une épigraphe tirée de la Henriade : Tout imita Paris ; la mort sans 
résistance Couvrit en un moment la face de la France (...) Et des fleuves 
françois, les eaux ensanglantées, N'apportoient que des morts aux mers 
épouvantées.La première partie intitulée Mémoires de ma vie occupe les 
222 premières pages du premier volume. C'est le récit de sa vie depuis 
l'enfance jusqu'en 1785. Cette partie a largement été reprise par Pierre de 
Zurich pour documenter son enfance heureuse en Lorraine jusqu'à la mort 
de son père, puis le dénuement dans lequel elle vécut avec sa mère à 
Nancy, sa jeunesse à Paris chez un oncle et sa concubine avec lesquels elle 
entretient une relation difficile, un séjour malheureux au couvent, etc. Elle 
y raconte ses premiers séjours au Marais, sa découverte de La Nouvelle 
Héloïse qui deviendra un guide pour le reste de sa vie. Le récit de sa vie 
accorde une grande place à la description de sentiments, les siens et ceux 
de ses contemporains qu'elle dépeint toujours avec une grande 
indulgence. Elle tente de comprendre le comportement des hommes par 
tel trait de leur caractère, à l'expliquer par tel événement de leur passé, 
sans jamais porter de jugement. Une disposition à l'empathie qui a tant 
marqué les hommes et les femmes qui l'ont fréquentée qu'ils ont fait 
d'Adélaïde de La Briche l'incarnation de ce " siècle sensible ". Suit une 
partie intitulée Continuation des Mémoires de ma Vie, Journal de mon 
voyage en Suisse qui occupe les pp. 223 à 280 du premier tome. Ce 
passage est un compte-rendu quotidien, écrit durant les dix premiers soirs 
de ce voyage. Dans une note introductive elle écrit :  " Après avoir réfléchi 
longtems, j'ai pensé que le journal de mon voyage en Suisse, quoique fort 
éloigné du style des mémoires, y mettrait.... 

628 [LA BRICHE] ZURICH (Comte Pierre de). Une femme heureuse. Madame de 
La Briche (1755 - 1844). Sa famille, son salon, le château du Marais d'après 
ses mémoires, sa correspondance et d'autres documents inédits. Paris, E. 
de Boccard, 1934 ; fort volume grand in-8, plein maroquin rouge à long 
grain, armes dorées sur le plat, dos à nerfs et décor doré, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos conservés. (A. Taffin)XIV pp. 588 pp., 1 f. de 
table. ÉDITION ORIGINALE. " La douce et longue vie d'une séduisante 
femme du monde de la finance, à travers l'Ancien Régime, la Révolution, 
l'Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet (...) Aimée 
passionnément, fidèlement, dangereusement... Fêtée, recherchée et 
choyée par tous ceux qui la connurent ". Dans son hôtel Saint-Florentin à 
Paris et au royal château du Marais, elle reçut pendant cinquante ans 
philosophes, poètes, littérateurs, hommes politiques... Saint-Lambert, le 
comte de Crillon qui voulait l'épouser, le jeune Florian qui l'aimait 
secrètement, Marmontel, La Harpe, le marquis de Bonnay, Joubert, 
Chateaubriand, etc. Belle-mère du comte Molé, tante de Prosper de 
Barante... 13 planches hors-texte.UN DES 5 EXEMPLAIRES HORS-
COMMERCE SUR HOLLANDE, celui-ci (n° A), spécialement imprimé pour le 
baron de Barante. Avec un billet dactylographié de l'auteur pour 
remercier le baron de Barante de lui avoir permis de puiser dans les 
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archives de Barante.Pierre de Zurich, historien suisse, est né à Fribourg en 
1881, mort à Barberêche en 1947. Il collabora à la Revue de Paris en 1934. 
Très bel exemplaire relié aux armes des Barante.Joint, un dossier 
concernant la publication de cet ouvrage, il contient les lettres de M. de 
Zurich au baron et à la baronne de Barante (1931 à 1937), des copies 
dactylographiées de lettres de Mme. de La Briche, etc. 

629 [LA BRICHE] ZURICH (Comte Pierre de). Une femme heureuse. Madame de 
La Briche (1755 - 1844). Sa famille, son salon, le château du Marais d'après 
ses mémoires, sa correspondance et d'autres documents inédits. Paris, E. 
de Boccard, 1934 ; fort volume grand in-8, demi-maroquin outremer à 
coins, titre doré, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés. (Rel. de 
l'époque).ÉDITION ORIGINALE. Autre exemplaire sur Hollande, celui-ci un 
des 60 numérotés 1 à 60 (n° 5). ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à 
Madame la Baronne de Barante. Quelques rousseurs. 

300.00 

630 MALETESTE (Jean Joseph Louis, marquis de). Correspondance adressée à 
Prosper de Barante. Environs 600 lettres 1800 - 1858 ; préservées dans 2 
boîtes in-4 en percaline verte (emboîtage du début XXe siècle).Jean 
Joseph Louis de Maleteste (1781 - 1861) était l'un plus proches amis de 
Prosper de Barante. Issus de la même promotion de l'école Polytechnique 
(1800) ils ont tous deux travaillé dans l'administration des contributions 
indirectes. D'origine dijonnaise, Maleteste fut député de la Côte-d'Or en 
1815-16. Ils sont restés très liés toute leur vie comme en atteste cette 
importante correspondance ainsi que le témoignage de Claude de Barante 
le petit-fils du destinataire de ces lettres dans les Souvenirs de Barante II, 
p. 455 " M. Maleteste était un des plus anciens et des plus intimes des 
amis de M. de Barante ". C'est le seul de ses amis à le tutoyer dans ses 
lettres. Ces lettres montrent que Maleteste était un familier du château 
de Barante et que Barante lui rendait visite dans sa propriété près de 
Frontainebleau. Leur correspondance est surtout amicale, ils évoquent 
leurs nombreux amis communs, la vie mondaine et la politique. Maleteste 
semble avoir été très lié à Mme. Le Brun Nigris alors qu'ils habitaient tous 
les deux à Tivoli durant les années 1807-1809. Les adresses de ses lettres 
montrent qu'il séjournait souvent en Italie quand il n'était pas à Paris ou 
dans sa maison Bois-le-Roi. Il est mort à Florence le 26 février 1861.Jointe 
à cette correspondance, se trouvent 8 lettres de Julie LE BRUN NIGRIS 
adressée à Prosper de Barante. L'artiste peintre Julie Le Brun (1780 - 
1819) est la fille d'Élisabeth Vigée Le Brun et du peintre et marchand d'art 
Jean-Baptiste Le Brun. Elle fut l'élève et le modèle de sa mère, elle eut une 
jeunesse mouvementée, suivant sa mère en exil à Turin, Parme, Florence, 
Rome, Vienne et Saint-Pétersbourg où elle épouse Gaëtan-Bernard Nigis 
en 1799. Ces lettres à Barante datent de 1807-1810, époque où, séparée 
de son époux, elle semble vivre avec Maleteste. Ces lettres, envoyées de 
Paris et de Tivoli donnent des nouvelles de M. de Maleteste, de M. Nigris, 
des personnalités qu'elle fréquente, elle y évoque ses projets. La dernière 
lettre, datée de Paris le 29 juin 1810, concerne l'envoi de dessins à 
Barante, une commande de copies qu'elle doit lui faire parvenir et qui a 
pris du retard par la faute des doreurs, encadreurs, de MM. Girodet et de 
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Maleteste. 
631 PANGE (Laure Marie Pauline de Broglie, comtesse de). Correspondance 

autographe avec Claude-Ferdinand-Prosper de Barante. 1927 - 
1937Correspondance amicale et littéraire. 9 lettres autographes 6 pp. in-
4, 22 pp. in-12, 1 carte postale et 1 billet sur une carte de visite. Lettres au 
sujet de leurs publications respectives : Mémoires de Saint Priest, 
Souvenirs de Vintimille, travaux de la Soc. d'Études Staëlienne, etc. 

500.00 

632 PASQUIER (Étienne-Denis). Correspondance adressée au baron de 
Barante. 1820-1863, montée sur onglets dans 2 volumes en plein 
maroquin rouge, armes dor. sur les plats, encadrements de filets et 
guirlandes dor., dos à nerfs ornés, dentelles intérieures et décors dorés 
sur les coupes. (Taffin)Etienne-Denis Pasquier (prononcer Pâquier) (1767 - 
1862) a rempli de nombreuses fonctions sous tous les régimes de la 
première moitié du XIXe siècle. Maître des requêtes au Conseil d'État puis 
conseiller d'état et préfet de police sous l'Empire qui l'a fait baron en 
1808, il est l'une des personnalités les plus éminentes du groupe des 
doctrinaires, monarchistes " modérés " qui souhaitaient réconcilier le 
pouvoir d'un roi avec la constitution héritée de la Révolution. Il a joué un 
rôle de premier ordre dans la double restauration de Louis XVIII en 1814-
15. En charge des négociations avec Nesselrode lors de la première 
capitulation de la France, c'est lui qui confia à Barante la rédaction du 
Mémoire remis aux puissances alliées sur les institutions politiques et 
constitutionnelles de la France. Pasquier est chargé avec Talleyrand de 
former le nouveau gouvernement dont il est le garde des Sceaux et 
ministre de l'Intérieur par intérim de juillet à septembre 1815, fonction 
dans laquelle Barante lui succèdera brièvement en septembre 1815. 
Pasquier est ministre des Affaires étrangères lorsque Barante est nommé 
ambassadeur au Danemark. Pasquier occupe la fonction de président de 
la chambre des Pairs durant toute la monarchie de Juillet. Il se retire de la 
vie publique en 1848 mais poursuit une abondante correspondance avec 
Barante jusqu'à la fin de sa vie en 1862.La correspondance de Pasquier à 
Barante est assez maigre durant la Restauration, leurs échanges 
personnels sont plus riches dans les périodes où ils n'avaient pas à 
échanger presque quotidiennement dans le cadre de leurs fonctions. 
Cette correspondance renferme 5 lettres avant 1830, la première [1820] 
concerne la nomination de Barante à Copenhague. Sous la monarchie de 
Juillet il envoie 66 lettres dont 24 pour la seule année 1848. Durant 
l'ambassade de Barante à Turin puis à Saint-Pétersbourg (1830-42) 
Pasquier l'entretient principalement d'affaires étrangères : la Pologne, la 
question belge, l'Angleterre et la Russie sont souvent abordés. En 1847-
48, alors que Pasquier confie régulièrement à Barante ses sentiments sur 
la conduite de la France et sur les révolutions de février et juin 1848, un 
handicap à la main rend son écriture graduellement de moins en moins 
lisible. L'impossibilité d'en transcrire de longs passages sans risquer des 
erreurs explique sans doute le fait, autrement incompréhensible, que 
dans les Souvenirs de Barante, les auteurs font commencer sa 
correspondance avec la lettre du 27 novembre 1849, la première qu'il 
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dicte à un secrétaire, son infirmité l'ayant rendu totalement incapable 
d'écrire. C'est après 1848, alors qu'ils sont tous les deux retirés de la 
politique que leur correspondance est la plus riche : 192 lettres entre la 
fin de 1848 et sa dernière lettre datée du 2 juillet 1862, trois jours avant 
sa mort. Ces lettres de la retraite forment une chronique narquoise et 
amère du Second Empire, Pasquier commente l'époque d'après ses 
rencontres avec les hommes de pouvoir, ses correspondances ou ses 
lectures des Débats ou du Constitutionnel. Il rapporte des anecdotes 
amusantes et inédites sur les événements et les personnalités, commente 
l'actualités en France, en Angleterre, la campagne d'Italie et 
l'indépendance italienne, etc. L'Académie Française dont ils sont tous les 
deux membres occupe une place importante dans ses lettes, celle du 15 
mai 57 est accompagnée d'un billet signé de Guizot annonçant la victoire 
de leur candidat dans l'attribution du prix Gobert.À la fin du second 
volume, Claude de Barante a fait monter 14 lettres du petit-neveu 
d'Etienne-Denis Pasquier, le duc Gaston d'Audiffret-Pasquier (1823 - 
1905), 2 adressées au baron de Barante en 1863, 10 à son fils Prosper II 
(Prosper-Claude-Ignace-Constance de BARANTE (1816 - 1889)) datées de 
1869 - 1891 et 2 lettres à Claude de Barante (1851-1925) de 1904. Joint : 2 
lettres (volantes) de la comtesse d'Audiffrey au baron de Barante de 1863 
et 1865. 

633 TERRIER Terriers de la seigneurie de Lollière. (Dorat), 1627-1733 ; 3 
volumes in-folioTerriers des cens et rentes de la terre de Lollière située 
sur la commune de Dorat (Puy-de-Dôme).La terre de Lollière était le plus 
ancien des trois fiefs de la paroisse de Dorat, elle fut acquise en 1787 par 
la famille Brugière et fait désormais partie du domaine de Barante. Le 
château de Lollière n'existe plus.Ces trois volumes donnent, pour chaque 
paysan, une description de ses terres et bâtiments, la nature de ses 
productions et les montants en argent et en denrées qu'il doit verser au 
seigneur de Lollière, dans le dernier volume on a noté dans les marges les 
années auxquelles ces sommes ont été perçues.1) Terrier établi par le 
notaire royal Demadières pour Gabriel d'Ossandon seigneur de Lollière. 
1627-28, pet. in-folio, veau brun de l'époque ; 178 feuillets chiffrés.2) 
Terrier des cens et rentes de la seigneurie de Lollière. 1673-1693, veau 
brun moucheté de l'époque défraîchi. 16 demi-feuillets non chiffrés 
portant un index des noms, 248 feuillet foliotés à la plume, 3 manquent 
(6, 9 et 13), 8 blancs, deux en double (199 et 200). Le premier feuillet 
chiffré est un titre avec des initiales en rouge, dont le bord extérieur 
manque. Sur la première garde on a monté une feuille de vélin avec de 
belles armes peintes, deux devises dans des phylactères sola virtus et 
Sicut pullus hirundinis sic clamabo. Le reste du volume est soigneusement 
calligraphié avec lettrines ornées, signatures, cachets. Sur la dernière 
garde on a peint le blason seul. Les deux derniers feuillets du terrier 
portent des actes postérieurs : deux baux emphytéotiques de 1763 et 
1764 entre Guillaume Henry, le propriétaire de l'époque et deux 
exploitants.3) Ce dernier volume est en vélin de l'époque, encadrements à 
froid, dos à 6 nerfs, titre à la plume. Il concerne la période de 1722 à 1733. 
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6 ff. n. ch. (index des noms), 208 feuillets chiffrés (qq. erreurs de 
foliotation : f. 160 en double, f. 201 manque). Cachets et signatures. 

634 [VENDÉE] BARANTE (Prosper de). Affaire Blanchard. août 1816 ; in-folio, 
demi-maroquin rouge à longs grains à coins, dos orné, titre doré en long. 
(Reliure du XXe siècle)Manuscrit de 24 pp. rendant compte de cette 
affaire survenue à Le Loroux Bottereau en Vendée en mars-avril 1816. Ce 
Blanchard avait dénoncé un complot bonapartiste imaginaire. Ce rapport 
atteste que l'affaire fut prise très au sérieux par le préfet et le ministre de 
l'Intérieur. Barante qui était à l'époque secrétaire général du ministère de 
l'Intérieur après avoir été préfet de Vendée, a porté une grande attention 
à ces rumeurs. Il craignait un nouveau soulèvement des Vendéens 
mécontents de voir de nombreux anciens ennemis du roi conserver leur 
poste sous la Restauration. Ce rapport relate le déroulement de l'affaire et 
les dispositions prises par les autorités. En tête du manuscrit se trouve un 
certificat de bonne moralité en faveur de Blanchard signé par 20 habitants 
de la commune du Loroux-Bottereau. 

250.00 

635 VINTIMILLE (Angélique Louise Joséphine de, née de Lalive de July). Portrait 
de Madame de La Briche - Portrait de Mme d'Houdetot. MANUSCRIT 1789 
- vers 1813, en feuilles.3 pp. in-4 et 6 l. - 10 pp. in-12 et 2 lignes. Madame 
de Vintimille (1763 - 1831) était la nièce de la comtesse d'Houdetot (née 
Lalive de Bellegarde) et de Madame de La Briche (par son mariage avec A. 
J. Lalive de La Briche) ainsi que la nièce (par alliance) de Madame 
d'Epinay. Elle a épousé en 1780 Jean Baptiste Joseph Hubert de Vintimille 
(1740-1817). Habituée du cénacle du Marais et du salon de Mme de 
Beaumont, elle succéda à celle-ci comme objet de l'amour passionné de 
Joubert et d'une nouvelle rivalité entre lui et Chateaubriand. Le caractère 
vif et enjoué de Mme. de Vintimille, sa vaste culture et sa conversation 
furent célébrés par eux ainsi que par Frénilly, Saint-Lambert, La Harpe 
(dans son poème Aux trois Louise), etc. André Beaunier donne de 
nombreux détails sur la vie de Mad. de Vintimille dans la préface de 
Joubert, Lettres à Madame de Vintimille, P., Devambez, 1921. D'un esprit 
très libre et sans attirance pour la gloire et la postérité elle n'a laissé 
d'écrits que ses lettres et ces deux petits textes.Angélique de Vintimille 
que Madame de La Briche décrit dans ses mémoires comme " vive jusqu'à 
l'impétuosité, piquante de caractère comme de figure et spirituelle 
jusqu'à l'originalité " était l'une des plus intimes de ses amies. Elle avait eu 
une relation avec le marquis de Bonnay au cours de l'été 1789. C'est elle 
qui présenta à Mme de La Briche cet homme qui deviendra son ami de 
toujours et probablement son amant. C'est dans ce rôle d'entremetteuse 
qu'elle dresse ce portrait de sa tante adressé à Bonnay. " Vous devez 
souper ce soir avec Mad. de La Briche, vous ne voulez pas qu'on vous dise 
son nom, et vous prétendez deviner qui elle est sur le portrait que je dois 
vous en faire. Les éloges dont vous accompagnez votre demande ne me 
font pas illusion sur mon talent. Je veux bien pourtant aider encore une 
fois à votre fantaisie ; promettez-moi seulement que ce sera la dernière. " 
dit-elle dans un préambule. " Adélaïde ne frappera pas d'abord vos 
regards, vous serez quelques temps sans la distinguer ; mais si une fois 
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vous l'avez remarquée, vous ne verrez plus qu'elle. Je ne sais quelle 
douceur attrayante vous dira dans l'instant que l'on ne peut retrouver 
auprès d'aucune autre femme le charme secret (...) À tout ce que la 
sensibilité peut avoir de douceur et de délicatesse, Adélaïde joint tous les 
agréments de l'esprit, tous les talents aimables qui font le charme de la 
société et le bonheur de la vie (...) Maîtresse absolue d'elle-même avant 
l'âge de trente ans, comment Adélaïde, aussi aimante, aussi aimée, a-t-
elle échappé aux dangers que sa position pouvait offrir ? C'est qu'Adélaïde 
a autant de raison que de sensibilité (...) Voilà Monsieur une esquisse bien 
imparfaite du portrait d'Adélaïde. On peut en dire avec une grande vérité 
ce que Voltaire disait de celui de Mad. de Lavalière : il n'est ni fini ni flûté 
(...) " Le portrait qui s'achève au milieu de la troisième page, est suivi d'un 
poème sur ce portrait par le mis. de Bonnay titré Vers sur ce portrait fait 
et non avoué par Mad. de Vintimille [le portrait n'est pas signé] " Non ce 
n'est point l'amour qui fit ce portrait, Son pinceau trop flatteur et souvent 
infidèle, Ici la ressemblance a saisi chaque trait, Mais sans embellir le 
modèle (...) Mais mon choix demeure incertain, Entre le peintre et le 
modèle. " Une note adressée à Prosper de Barante non signée de 
Madame de Vintimille accompagne ce portrait. Frédéric [d'Houdetot ?] à 
trouvé ce portrait ressemblant. Comme il ne peut avoir que ce seul 
mérite, si vous le trouvez ainsi, je serai bien heureuse, je vous l'envoie s'il 
vous plait, je veux que vous le conserviez... " Prosper de Barante a noté 
mad. de Vintimille en tête de la note.Le second texte est le portrait de 
Mme d'Houdetot. Portrait comme ces dames avaient l'habitude d'en 
composer, un jeu de salon sans prétentions littéraires. Ce texte émouvant 
a pourtant de quoi rivaliser avec les grands portraits littéraires en vogue à 
l'époque. Il ne fut redécouvert qu'en 1905 lorsqu'Hippolyte Buffenoir le 
publia dans La Comtesse d'Houdetot sa famille ses amis. P., Leclerc, 1905 
d'après le recueil conservé dans la bibliothèque de Barante (lot n° XXX) 
dans lequel il fut copié d'après ce manuscrit original.Le portrait s'ouvre sur 
des vers de Mad. d'Houdetot : " Jeune j'aimai ; le temps de mon bel âge, 
Ce temps si court, l'amour seul le remplit, Quand j'atteignis la saison 
d'être sage, Toujours j'aimai, la raison me le dit (...) " " Les sentiments 
exaltés ne sont pas de longue durée, ils portent dans leur violence même 
le principe de leur destruction, mais tout concourut à rendre durable ceux 
de Sophie. Le premier objet de ses affections ne les perdit qu'avec la vie 
(...) Elle inspira au plus éloquent des hommes la passion la plus vive qu'il 
ait .... 

636 ADAMS (John). Défense des constitutions américaines, ou de la nécessité 
d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre... Avec des 
notes et observations de M. de La Croix. Paris, Buisson, 1792 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau brun, dos lisses avec fil. et cabochons dor., tranches jaunes. 
(Reliure du début XIXe)2 ff., XXIV pp., 547 pp. - 2 ff., 503 pp. ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction française par Leriget, avec des notes du 
jurisconsulte Vincent Delacroix. L'ouvrage avait paru en Angleterre en 
1787. Sabin 237. 

430.00 

637 AMBASSADES. Réunion de 6 ouvrages ; 7 vol. reliés.1) DES MICHELS 150.00 



(baron). Souvenirs de carrière (1855 - 1886). Plon, 1901 ; in-8, demi-veau 
blond de l'époque. ÉDIT. ORIG. Souvenirs d'un ancien diplomate né en 
1836 qui fut en poste à Rome, en Egypte, Tanger, Mardrid...2) VANDAL 
(Albert). Une ambassade française en Orient sous Louis XV. La mission du 
marquis de Villeneuve 1728-1741. Plon, 1887 ; in-8, demi-veau fauve de 
l'époque.3) VREEDE (G. G.) Lettres et négociations de Paul Choart, 
seigneur de Buzenval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et 
de François d'Aerssen, agent des Provinces-Unies en France (1598-1599) 
suivies de quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-96 
et 1602-1606. Publiées pour la première fois par G. G. Vreede... Leide, 
Luchtmans, 1846 ; in-8, plein maroq. janséniste rouge, dent. intér. dor., tr. 
dor. (Cottin-Simier).4) VANDAL (Albert). L'Odyssée d'un ambassadeur. Les 
Voyages du marquis de Nointel (1670-1680). Plon, 1900 ; in-8, demi-chagr. 
vert de l'époque. (dos en partie insolé). 4 planches hors-texte.5) SCHEFER 
(Ch.) Mémoire historique sur l'Ambassade de France à Constantinople par 
le marquis de Bonnac, publiée avec un précis des négociations à La Porte 
Ottomane. Leroux, 1894 ; in-8, demi-vélin ivoire de l'époque. 3 pl. hors-
texte.6) LAFLEUR de KERMAINGANT (P.) L'Ambassade de France en 
Angleterre sous Henri IV. Mission de Jean de Thumery, sieur de Boissise 
(1598-1602). Firmin Didot, 1886 ; 2 vol. in-8, demi-vélin ivoire de l'époque. 
Blason de Jean de Thumery en frontispice. 

638 ANDRYANE (Alexandre). Mémoires d'un prisonnier d'état au Spielberg. 
Paris, Ladvocat, 1837-38 ; 4 vol. in-8, demi-veau blond, nerfs et coiffes à 
décor doré, pièces noires, tranches jaspées. (Lebrun)ÉDITION ORIGINALE 
des mémoires d'Andryane (1797 - 1863) qui fut le compagnon de captivité 
de Silvio Pellico. Recruté comme carbonaro par Buonarotti, il fut arrêté 
par les Autrichiens à Milan en 1823 et condamné à la prison à vie et 
détenu au Spielberg en Moravie jusqu'à sa grâce en 1832. Bertier de 
Sauvigny et Fierro, 21.Stendhal a salué les " curieux mémoires de M. 
Andryane, amusants comme un conte et qui resteront comme Tacite ". 
Dans La Chartreuse de Parme il fait allusion aux mésaventures du 
carbonaro. Portrait lithogr. de l'auteur en frontispice du tome 3. 

150.00 

639 ANTIQUITÉ. Réunion de 5 ouvrages reliés.1) REINACH (Salomon). Recueil 
des têtes antiques, idéales ou idéalisées. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 
1903 : grand in-8, demi-cuir de Russie noir, non rogn., couv. (Rel. de 
l'époque). VII pp., 230 pp., 276 planches. ÉDITION ORIGINALE. Bel 
exemplaire2) SCHOEMANN (G. F.) Antiquités grecques, traduites de 
l'allemand par G. Galuski. Paris, Picard, 1884 ; 2 vol. grand in-8, brad. 
demi-percal. verte (Rel. de l'époque). 650 pp., 732 pp.3) PIERRET (Paul). 
Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms 
géographiques, divins, royaux et historiques... Paris, Vieweg, 1875 ; in-8, 
demi-vélin crème de l'époque. 808 pp.4) BOUCHÉ-LECLERCQ (A.) Histoire 
de Séleucides (323 - 64 avant J. C.) Paris, Leroux, 1913 ; grand in-8, demi-
chagrin brun de l'époque. 485 pp. Un supplément parut en 1914 qui 
manque ici.5) ALLONVILLE (Cte. Louis d'). Dissertation sur les camps 
romains du département de la Somme, avec leur description... Clermont-
Fd., Thibaud-Landriot, 1828 ; in-4, demi-vélin crème (Rel. vers 1880) - 

180.00 



XXXII pp., 187 pp., 8 planches hors-texte et 5 plans dépliants. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante. À l'époque le comte 
d'Allonville était préfet du Puy-de-Dôme. 

640 APPONYI (comte Rodolphe). Vingt cinq ans à Paris (1826 - 1850) Journal 
du comte Rodolphe Apponyi, attaché à l'Ambassade d'Autriche-Hongrie à 
Paris Paris, Plon, 1913-26 ; 4 volumes in-8, demi-chagrin brun, non rogné, 
couv. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 11 planches hors-texte 
(portraits et vues). Esprit fin et spirituel, Apponyi seconda 
remarquablement son gouvernement pour maintenir le système d'inertie 
cher à Metternich. Madame d'Apponyi tenait un salon très fréquenté par 
la noblesse. Remarquable document sur la vie politique et mondaine. Rare 
complet du 4e tome publié dix ans après le tome 3. 

1 100.00 

641 ARNAULT (Antoine-Vincent). Souvenirs d'un sexagénaire Paris, Dufey, 
1833 ; 4 vol. in-8, demi-veau brun, dos ornés de fil., chaînettes et fleurons 
dorés. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. L'écrivain et homme 
politique Arnault, né en 1766, publie ses souvenirs un an avant de mourir 
en 1834. Ils concernent surtout la vie littéraire pendant la Révolution. Le 
dernier tome, qui s'arrête au 18 Brumaire, intéresse le Consulat. Tulard 36 
- Fierro 38. Arnault s'était lié d'amitié avec Bonaparte avant le Consulat. Il 
devait l'accompagner dans l'expédition d'Égypte, mais dut interrompre 
son voyage à Malte. Il entrera à l'Académie française en 1803. Condamné 
à l'exil lors de la Restauration et radié de l'Académie en 1816, il rentrera 
une deuxième fois à l'Académie en 1829. 

140.00 

642 ARTAUD (Alex.-François). Machiavel, son génie et ses erreurs Paris, Firmin 
Didot, 1833 ; 2 vol. in-8, demi-veau rose, dos ornés de frises et arabesques 
dorées, non rogné. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE ornée d'un 
portrait et d'un fac-similé dépliant d'une lettre de Machiavel. Belle 
typographie de Firmin Didot. L'ouvrage est dédié à la ville de Florence.A. 
F. Artaud, né à Paris vers 1774 était un diplomate attaché à l'ambassade 
de France en Suède en 1792. En 1802, on le trouve à Rome comme 
secrétaire de l'ambassadeur Cacault. Il passa ensuite à Naples puis à 
Florence en la même qualité. Il se trouvait à Florence lorsque la reine 
d'Étrurie y régnait. Le respect qu'il témoignait à cette princesse déplut à 
Bonaparte qui le fit rappeler. En 1814 il retourna à Rome comme 
secrétaire d'ambassade. Lors de l'invasion de Rome par Murat en mai 
1815 il se retira à Gênes et ne retourna à Rome qu'après le rétablissement 
du gouvernement papal. Biographie des hommes vivants I, 115. Bel 
exemplaire, élégantes reliures romantiques. 3 ff. intervertis par le relieur à 
la fin du 1er tome. 

100.00 

643 ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Recueil de 54 publications de 1789, 1790, 
1791 en 3 vol. in-8, demi-basane blonde, coins, fil. dor., tr. jaunes. (Relié 
vers 1800)Importante collection de rapports, discours, lois, opinions... 
établie par Claude-Ignace de Barante :BEAUMEZ. Rapport du Comité - 
THOURET. Projet de décret... procédure criminelle 19 sept. 1789 ; 24 pp. - 
TRONCHET. Rapport... 36 pp. - DU PORT (A.) Rapport... sur la police de 
sureté. 79 pp. - Du même : Projet de loi sur la police de sûreté 1790 ; 59 
pp. - BACO (R. G.) Opinion... sur la police et les jurés. 1790 ; 16 pp. - 

450.00 



BREVET (L. E.) Discours sur... l'accusation publique. 1790 ; 20 pp. - LOI sur 
la police de sûreté. 62 pp. - THOURET, TRONCHET : Discours, opinions... - 
RAPPORT sur le projet de Code pénal. 1791 ; 50 pp. - DÉCRET concernant 
la Code pénal. 1791 ; 57 pp. - DU PORT. Opinion sur la peine de mort. 22 
pp. - MOUGINS-ROQUEFORT. Discours sur la peine de mort 1791 ; 16 pp. - 
PRUGNON. Opinion sur la peine de mort. 1791 ; 15 pp. - PROJET de loi 
contre les délits... par voie d'impression et de publication d'écrits et de 
gravures... 24 pp. - (...) BERGASSE. Rapport sur l'organisation du pouvoir 
judiciaire. 64 pp. - Divers rapports sur l'ordre judiciaire par DU PORT, 
CHABROUD... - SIEYES. Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et 
de la police. 1790 ; 62 pp. (mouillures) - ANTHOINE. Discours et projet de 
décret sur la Cour de Cassation ; 16 pp. - MIRABEAU. Plan de division du 
royaume. 27 pp., Discours sur le même sujet par THOURET, PISON DU 
GALLAND, BUREAUX de PUSY, RABAUD de SAINT-ÉTIENNE, DUPONT... - 
DÉCRETS sur la division de la France en 83 départements. 44 pp. - Divers 
rapports sur les départements par GOSSIN, DEMEUNIER... - Décrets et 
instructions de l'Assemblée Nationale sur les Assemblées administratives, 
projet de règlement pour la municipalité de Paris, etc. Mouillures sur 
plusieurs pièces. 

644 ASSEMBLÉES de diverses régions. 4 vol. in-4 reliés.1) PROCÈS-VERBAL des 
ÉTATS DE DAUPHINÉ, assemblés à Romans dans le mois de décembre 
1788. Grenoble, impr. Cuchet, 1788 ; demi-veau blond orné. (Relié vers 
1800) - 195 p., (1 p.)2) PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée de Notables, tenue 
à Versailles en l'année 1787. Paris, Impr. Royale, 1788 ; demi-veau blond 
orné. (Relié vers 1800) - 2 ff., 326 pp.3) PROCÈS-VERBAL de la Séance 
électorale du département du Calvados, depuis le 17 avril 1791 jusqu'au 
19 du même mois, pour la nomination d'un évêque dudit département, 
sur la démission de M. Gervais, curé de Saint-Pierre de Caen. Caen, Le 
Roy, 1791 ; demi-basane blonde, fil. dor. (Reliure du début XIXe) - 20 pp. 
Suivi de Procès-Verbal des séances... du Calvados. Id., ibid., 1791 ; 64 pp.- 
Procès-Verbal des Séances... du Calvados. Session de l'an XII. Baudouin, 
Impr. de l'Institut ; 12 pp. - Procès-Verbal de l'installation de la Cour 
Impériale de Nismes. Nîmes, Gaude ; 23 pp. - JOURNAL DU GARD n°337 et 
338 13 et 20 juillet 1811 ; 4 ff. chaque numéro. - DEFAGE-CHAZEAU. 
Réfutation de quelques principes d'agriculture avancés par MM. BUFFON, 
CONDORCET et ROSIER. Paris, Impr. Charles, 1805 ; 18 pp.TABLE 
MANUSCRITE (par Claude-Ignace de Barante) en tête du recueil, qui dit : 
Procès-verbaux de différentes époques où figurent M. le Cte. Dubois Du 
Bais. La dernière pièce du recueil est dédiée à ce dernier. Louis Dubois Du 
Bais (Cambremer 1743 - 1834) était un homme politique, député du 
Calvados, puis sénateur de Nîmes, fait comte d'empire en 1808. En 1814 il 
se ralliera aux Bourbons.4) PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée... de la 
Manche, pour l'élection de l'Évêque. Coutances, Impr. Agnès, 1791 ; brad. 
percal. rouge du XIXe ; 34 pp. 

120.00 

645 AUMALE (Henri d'Orléans, duc d'). Lettre sur l'histoire de France adressée 
au Prince Napoléon par S. A. R. Mgr. le duc d'Aumale. Bruxelles, Impr. J. 
Delièvre, s. d. (vers 1861) ; plaquette in-8, demi-veau outremer de 

195.00 



l'époque.11 pp. Édition bruxelloise publiée l'année de l'édition originale 
parisienne qui portait l'adresse de Londres. Plusieurs réimpressions ont 
été faites à l'étranger, interdites en France. " Cette brochure, qui a fait 
grand bruit en son temps, a été poursuivie pour excitation à la haine et au 
mépris du gouvernement de l'empire. " Drujon p. 226. 

646 BARDOUX (Jacques). La Reine Victoria d'après sa correspondance inédite. 
Traduction française avec introduction et des notes. Paris, Hachette, 1907 
; 3 forts volumes in-8, demi-chagrin brun, non rogn., couv. (Rel. de 
l'époque). Planches hors-texte. 

130.00 

647 BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand de). Mémoires de B. Barère, membre de la 
Constituante, de la Convention, du comité de Salut Public... publiés par 
MM. Hippolyte Carnot et David d'Angers... Paris, Labitte, 1842-44 ; 4 vol. 
in-8, demi-veau beige orné. (Lebrun relieur)ÉDITION ORIGINALE ornée 
d'un portrait d'après Isabey. " Écrits tardivement, essentiellement 
consacrés à justifier son action durant la Révolution, les mémoires de 
Barère ont été composés par Carnot à partir de 60 volumes de notes et de 
documents laissés par Barère. Contenant beaucoup d'inexactitudes, d'une 
partialité évidente, ils doivent être utilisés avec circonspection. " Fierro 76 
- Tulard 77. 

280.00 

648 BARRIÈRE (Jean-François). La Cour et la Ville sous Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI, ou Révélations historiques tirées de manuscrits inédits. Paris, 
Dentu, 1830 ; in-8, demi-chagrin violet, coins, nerfs et filets dorés, non 
rogné. (Bauzonnet - Trautz)2 ff., IX pp., 426 pp., 1 f. table. Anecdotes 
historiques et littéraires tirées des manuscrits inédits du président 
Bouhier, intrigues de cour qui causèrent l'exil de Mlle Choin en 1694, 
Parades inédites de Collé, Relation d'un officier échappé des prisons 
d'Auray et de Vannes, après l'affaire de Quiberon en 1795...Très bel 
exemplaire TIRÉ SUR PAPIER ROSE. Les bibliographies ne mentionnent pas 
ce tirage particulier. 

210.00 

649 BARROT (Odilon). Mémoires posthumes Paris, Charpentier, 1875-76 ; 4 
vol. in-8, demi-vélin blanc de l'ép.ÉDITION ORIGINALE. " Le manuscrit du 
premier volume (1791 à 1830) ayant été perdu, c'est l'éditeur Duvergier 
de Hauranne, qui en fit la reconstitution, d'où le caractère assez imprécis 
des souvenirs de cette période. Avocat et homme politique important, 
Odilon Barrot développe surtout les réflexions sur la politique de la 
Restauration et montre une bonne connaissance des hommes au pouvoir 
comme ceux de l'opposition libérale... " Bertier de Sauvigny 71. Ces 
mémoires sont particulièrement intéressants pour l'histoire de la Seconde 
République. 

260.00 

650 BEAULIEU (Claude-François). Essais historiques sur les causes et les effets 
de la Révolution de France... Paris, Maradan, 1801-1803 ; 6 volumes in-8, 
demi-basane fauve mouchetée, coins, dos lisses ornés, pièces vertes. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Beaulieu est né à Riom en 1754. 
Il fut un des premiers membres du club des Feuillants en 1791. Arrêté 
après la journée du 31 mai, il ne sort de prison qu'après la chute de 
Robespierre, pour reprendre son métier de journaliste. Condamné à la 
déportation en 1797, il alla se cacher dans les environs de Paris.Cet 

390.00 



ouvrage " écrit avec une impartialité remarquable, est un des meilleurs 
que l'on puisse consulter pour l'histoire des dernières années du 18e 
siècle. Témoin de la plupart des événements qu'il raconte, les récits de 
Beaulieu sont plein d'intérêt et semées d'anecdotes curieuses. " 
Walckenaer in Biogr. Universelle tome 57. Petites épidermures au dos du 
tome 2. 

651 BELLIARD (Augustin Daniel). Mémoires du comte Belliard, lieutenant 
général, pair de France, écrits par lui-même. Recueillis et mis en ordre par 
M. Vinet, l'un de ses aides de camp. Paris, Berquet et Pétion, 1842 ; 3 vol. 
in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. " Publication décousue où des lettres de Murat à Belliard en 
1812 suivent le récit de la bataille de Valmy. Les affaires d'Espagne, une 
conversation avec l'empereur à Dresde, des lettres de Napoléon à Murat 
(...) un récit de la capitulation de Paris (...) l'entrevue de Fontainebleau en 
1814 avec un illuminé qui veut annoncer à l'empereur qu'il régnera 
encore mais que de plus grands malheurs suivront, etc. en forment 
l'essentiel. " - Tulard 121. Engagé très jeune dans les armées de la 
République, Belliard a fait une brillante carrière militaire. Rallié aux 
Bourbons, Louis XVIII en fait un pair le 4 juin 1814. Mais son indépendance 
d'esprit l'amène à se heurter notamment au duc de Berry. Pendant les 
Cent Jours, il se rallie à Napoléon. À son retour de Gand, Louis XVIII le raye 
de la liste des pairs et le fait incarcérer jusqu'en juin 1816. Il réintègre 
l'armé en 1818, la chambre des pairs en 1819 où il siège parmi les 
royalistes constitutionnels, n'intervenant que sur les questions militaires. - 
Bertier de Sauvigny 86. 7 planches dépliantes de fac-similés d'autographes 
à la fin du tome 3. Bien relié. 

290.00 

652 BELLUNE (Claude PERRIN dit Victor, duc de). Extrait des mémoires inédits 
de feu Claude-Victor Perrin, duc de Bellune... Paris, Dumaine, 1846 ; in-8, 
demi-veau violet, filets dorés. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 
Ces mémoires reparaîtront en 1847 chez le même éditeur, sous le titre 
Mémoires de C. V. Perrin duc de Bellune, mis en ordre par son fils aîné. 
Prévues en 6 volumes, ces mémoires n'ont pas dépassé 1796 et le premier 
volume : l'Occupation de la Savoie et de Nice, le siège de Toulon, l'armée 
des Pyrénées Orientales, puis la guerre d'Italie. Fierro 114. 

80.00 

653 BERNIS (François-Joachim de Pierre, cardinal de). Mémoires et lettres 
(1715 - 1758) publiées avec l'autorisation de sa famille d'après les 
manuscrits inédits par Frédéric Masson. Paris, Plon, 1878 ; 2 vol. grand in-
8, demi-chagrin outremer, fil. dor. (Reliure de l'époque) 

100.00 

654 BERTHRE DE BOURNISEAUX (P. V. J.) Histoire des guerres de la Vendée et 
des chouans depuis l'année 1792 jusqu'à 1815. Paris, Brunot-Labbe, 1819 ; 
3 vol. in-8, demi-veau blond, coins, dos ornés de fil. et fleurons dor., tr. 
marbr. (Rel. de l'époque)2 ff., XVII pp., 418 pp. - 2 ff., 433 pp. - 2 ff., 469 
pp. - 1 grande carte dépl. au tome 1. ÉDITION ORIGINALE sous ce titre. En 
1802, l'auteur avait publié un Précis historique de la guerre civile de la 
Vendée en 1 volume. Lemière p. 32 présente l'édition de 1819 comme 
une 2e édition du Précis de 1802. Bel exemplaire, finement relié et 
complet de la grande carte gravée et enluminée.Joint : QUATREBARBES 

450.00 



(comte de). Une paroisse vendéenne sous la Terreur. 4e édit. corrigée et 
augmentée. Paris, Lecoffre, 1857 ; in-12, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de 
l'ép.) VI pp., 1 f., 352 pp., 1 carte dépl. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au 
baron de Barante. 

655 BESNARD (François-Yves). Souvenirs d'un nonagénaire. Mémoires... 
publiés sur le manuscrit autographe par Célestin Port. Paris, Champion ; 
Angers, Le Mans, 1880 ; 2 vol. in-8, bradel, demi-toile bleue, non rogné. 
(Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de ces curieux mémoires. 2 
portraits en frontispice. F. Y. Besnard (1752 - 1842) est un curé angevin 
qui prend la plume à 90 ans pour raconter ce qu'il a vécu, observé... Son 
livre est un passionnant témoignage sur la vie rurale et sur la vie des élites 
angevines de l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire... " contient de 
précieux renseignements sur la vie quotidienne (intérêt de l'argent dans le 
petit commerce, prix de la viande, mendicité, progrès du luxe, la 
province...) " dit Tulard 145 - Fierro 140. Exemplaire sur grand papier 
vergé, non coupé. 

140.00 

656 BÉTENCOURT (Pierre-Louis-Joseph). Noms féodaux, ou noms de ceux qui 
ont tenu fiefs en France dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, 
Beaujolais, Berry, Bourbonnais, Forez, Lyonnais, Maine, Saintonge, 
Marche, Nivernais, Touraine, Partie de l'Angoumois et du Poitou, depuis le 
XIIe siècle jusque vers le milieu du XVIIIe. Extraits des Archives du 
Royaume. Deuxième édition. Paris, Schlesinger, 1867 ; 4 vol. in-8, 
cartonnage bradel demi-vélin ivoire de l'époque.Deuxième édition, avec 
une notice sur dom Bétencourt (1743 - 1829) bénédictin de l'abbaye 
d'Anchin, par F. Morand. - Saffroy 8117b - Brunet I, 831. 

180.00 

657 BIOGRAPHIES DIVERSES. Réunion de 8 ouvrages ; 11 volumes reliés.1) 
BOUCHER (J. B. A.) Vie de la bienheureuse sœur Marie de l'Incarnation, 
dite dans le monde Mademoiselle Acarie... fondatrice des carmélites 
réformées de France. Paris, chez l'auteur, 1816 ; in-8, veau marbr., 
encadr. dent. dor., dos orné, tr. marbr. (Rel. de l'époque). ÉDIT. ORIG. 
L'auteur, domicilié rue de la Verrerie, était curé de Saint-Merry. 
Frontispice gravé. Bel exemplaire.2) MONTBEL (Guil. Isidore baron de). Le 
duc de Reichstadt. Paris, Le Normant, Dentu, 1832 ; in-8, demi-veau olive 
orné de l'époque. ÉDIT. ORIG. Portrait.3) JACQMIN (F.) M. de Franqueville, 
conseiller d'État, directeur général des Ponts et Chaussées et Chemins de 
fer. Sa vie et ses travaux. Hachette, 1877 ; in-8, demi-veau brun de 
l'époque. Portrait. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de 
Barante.4) PEREY (Lucien). Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle. La 
princesse Hélène de Ligne. Calmann-Lévy, 1888 ; 2 vol. in-8, demi-basane 
brune de l'époque. Portrait.5) RÉMUSAT (Charles de). Abélard. Paris, 
Ladrange, 1845 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert, fil. dor. (Rel. de l'époque). 
ÉDIT. ORIG. Vie et philosophie d'Abélard.6) NOAILLES (Vicomtesse de). Vie 
de la Princesse de Poix, née Beauvau (suivi d'une notice sur Madame la 
vicomtesse de Noailles). Paris, Typ. Lahure, 1855 ; 2 ouvrages en 1 vol. gr. 
in-8, demi-veau de l'époque. Portrait.7) VÉGA. La Mère d'un grand 
homme d'État. Madame Guizot. Hachette, 1901 ; in-12, demi-veau de 
l'époque. Véga est le pseudonyme de Marguerite Alice de Wegmann 

140.00 



(Paris 1863 - 1950).8) PAGANEL (Camille). Histoire de Frédéric Le Grand. 
Hachette, 1847 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de l'époque). 
Portrait. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante. 

658 BLANC (Louis). Histoire de dix ans 1830-1840. Cinquième édition Paris, 
Pagnerre, 1846 ; 5 vol. in-8, demi-maroquin rouge à longs grains, coins, fil. 
dor. aux bords, dos ornés de caissons avec treillis dor. (Reliure de 
l'époque)25 planches gravées hors-texte, portraits et scènes. Exemplaire 
finement relié. 

250.00 

659 BLANCHOT (Colonel Charles). Mémoires. L'Intervention française au 
Mexique. Préface par M. le comte de MOÜY. Paris, Nourry, 1911 ; 3 vol. 
grand in-8, demi-chagrin rouge, non rogn., couv. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Témoignage primordial sur l'aventure 
mexicaine, sans doute un des plus importants qui puisse exister. " 
Bourachot 52. Charles Blanchot (1834 - 1918) fut l'aide de camp du 
maréchal Bazaine et passa cinq années au Mexique. Ses mémoires sont 
rédigés d'après les notes qu'il prenait quotidiennement, et ce, avec une 
extrême rigueur, relatant toutes les étapes de cette difficile campagne. 
Portraits de Blanchot, de Bazaine et de l'empereur Maximilien, plan 
dépliant du siège de Puebla, fac-similé d'autographe et planches. Bel 
exemplaire. 

1 000.00 

660 BOIGNE (Adèle d'Osmond, comtesse de). Récits d'une tante. Mémoires de 
la comtesse de Boigne, née d'Osmond, publiés d'après le manuscrit 
original par M. Charles Nicoullaud. Paris, Plon, 1907-1908 ; 4 vol. in-8, 
demi-chagrin brun de l'époque, couv.Les mémoires de la comtesse de 
Boigne firent scandale dans les milieux aristocratiques. Les familles dont 
les ancêtres n'étaient pas ménagés réclamèrent le retrait de la vente des 
volumes. Document irremplaçable sur l'Empire, la Restauration et sur la 
monarchie de Juillet, ces mémoires sont particulièrement riches en 
anecdotes sur l'opposition royaliste sous Napoléon (portraits de Mad. 
Récamier, Chateaubriand, etc.) Après la révolution de 1830, la comtesse 
de Boigne a mis toute son influence au service du nouveau 
régime.Portraits aux tomes 1 (qui est en 3e édition), tome 2 (3e édit.) et 
au tome 4 (huitième édition). Le tome 3 (2e édit.) n'a pas de portrait. 
Sainte-Beuve accordait beaucoup de crédit à ces mémoires. Proust, 
lecteur enthousiaste s'en inspira pour le personnage de madame de 
Villeparisis de la Recherche. 

340.00 

661 BOUILLÉ (René de). Histoire des ducs de Guise Paris, Amyot, 1849-50 ; 4 
vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. Histoire des Guise, grande Maison de Lorraine, de Claude de 
Lorraine, comte de Guise (1496-1523) jusqu'à leur extinction avec le 
prince de Lambesc, dernier représentant des Guise qui mourut sans 
postérité en 1825. Rousseurs éparses. 

180.00 

662 BROGLIE (Achille-Charles-Léonce, duc de). Souvenirs 1785-1870 - du feu 
duc de Broglie. Paris, Calmann Lévy, 1886 ; 4 vol. in-8, demi-veau blond de 
l'époque.ÉDITION ORIGINALE publiée par le fils du duc de Broglie, J. V. 
Albert de Broglie. " Mémoires écrits sur la fin de sa vie par le duc de 
Broglie en un moment où ses souvenirs étaient très lointains. " Tulard 

240.00 



233. " Nommé pair de France à la Restauration, époux d'Albertine de 
Staël, le duc de Broglie se distingua d'emblée par ses opinions 
extrêmement libérales (...) Très largement consacrés à la Restauration, ses 
mémoires sont d'une très grande utilité pour l'histoire politique de cette 
époque. " Bertier de Sauvigny 175. 

663 BROWN (John) - COHEN (J.) Les Cours du Nord, ou mémoires originaux sur 
les souverains de la Suède et du Danemark depuis 1766. Traduits de 
l'anglais de John Brown par J. Cohen... Paris, Arthus Bertrand, 1819 ; 3 vol. 
in-8, demi-veau fauve, coins, dos avec décor dor., tr. marbr. (Reliure de 
l'époque)repro titre et front tome 12 ff., VIII pp., 362 pp. - 2 ff., 349 pp., 1 
f. errata - 2 ff., 425 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction. 2 vues 
dépliantes : le palais de Christiansborg et vue de Stockholm dessinées 
d'après nature par Arnoul et lithographiées par Engelmann. 7 portraits 
hors-texte. On a joint à cette traduction l'Histoire de la Révolution de 
Suède de 1772, composée par le traducteur Cohen sur des documents 
secrets et la relation de la déposition de Gustave IV Adolphe, écrite par 
lui-même, pièce inédite. Bel exemplaire finement relié. 

160.00 

664 BURKE (Edmund) 2 ouvrages reliés.1) CORRESPONDANCE of the Right 
Honourable Edmund Burke between the year 1744 and the period of his 
decease in 1797. Edited by Charles William, Earl Fitzwilliam... and Sir 
Richard Bourke. London, Rivington, 1844 ; 4 vol. in-8, veau brun marbré, 
encadrement guirlande dorée, dos ornés, pièces rouges et vertes, 
tranches marbr. (Bickers and Son). ÉDITION ORIGINALE.2) RÉFLEXIONS sur 
la Révolution de France et sur les procédés de certaines sociétés à 
Londres, relatifs à cet événement, en forme d'une lettre qui avait dû être 
envoyée d'abord à un jeune-homme à Paris... Traduit de l'anglais. Paris, 
Laurent ; Londres, Edward, [1790] ; in-8, demi-chevrette verte, fil. dor. 
(Relié vers 1800). 2 ff., VIII pp., 536 pp. ÉDITION ORIGINALE de la 
traduction (par Dupont). Rédigées pour répondre à François Dupont, un 
jeune patriote français, ces Réflexions s'adressent en réalité aux lecteurs 
britanniques. Burke écrit ce manifeste, visant à isoler la Révolution 
française comme une monstruosité de l'histoire humaine. Monglond II, 
131. 

370.00 

665 CAMPAGNES MILITAIRES des armées de la République. Réunion de 3 
ouvrages, 6 volumes.1) COUTANCEAU (H.) La Campagne de 1794 à 
l'Armée du Nord. Paris, Chapelot, 1903-1908 ; 3 forts vol. in-8, demi-
chagr. rouge de l'époque. 7 très grandes cartes dépl. à la fin du 3e 
volume.2) HENNEQUIN (L.) La Campagne de 1794 entre Rhin et Moselle. 
Id., ibid., 1909 ; fort vol; in-8, même reliure. 7 cartes dépl. préservées dans 
un étui fixé sur le 2e plat.3) DESBRIERE (Édouard). 1793 - 1805. Projets et 
tentatives de débarquement aux îles britanniques. Id., ibid., 1900-1901 ; 2 
vol. in-8, même reliure. 3 autres tomes paraîtront en 1902. 

180.00 

666 CANROBERT (Maréchal François Certain de). Souvenirs d'un siècle, par 
Germain Bapst Paris, Plon-Nourrit, 1898-1913 ; 6 vol. in-8, demi-chagrin 
rouge de l'époque.Portrait et 7 cartes dépliantes. " Il s'agit ici d'un vaste 
ensemble de notes recueillies avec soin par Bapst. Elles furent dictées 
quotidiennement par le maréchal et contiennent de multiples détails, 

450.00 



formant ainsi une fresque d'un grand intérêt sur la période. Remarquables 
relations des batailles de Rezonville et de Saint-Privat " Bourachot 74. 

667 CAPEFIGUE (Jean-Baptiste). Hugues Capet et la troisième race jusqu'à 
Philippe-Auguste. Paris, Pitois-Levrault, 1839 ; 4 vol. in-8, demi-veau brun, 
coins, fil. dor. aux bords, dos ornés de motifs dorés et à froid, tr. jaspées. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire finement relié. 

80.00 

668 CAPEFIGUE (Jean-Baptiste). L'Europe depuis l'avènement du roi Louis-
Philippe, pour faire suite à l'histoire de la Restauration. Paris, Comptoir 
des Imprimeurs-Unis, 1846-46 ; 10 volumes in-8, demi-veau violet, filets 
dorés. (Reliure de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Bel exemplaire. 

170.00 

669 CASTELLANE (Boniface, comte de). Journal du maréchal de Castellane 
1804-1862. Paris, Plon, 1895-97 ; 5 volumes in-8, demi-veau brun, dos 
lisses avec treillis à froid. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 5 
frontispices, dont 3 portraits de Castellane et 1 fac-similé d'autographe. - 
Tulard 282 - Bourachot, 80." Engagé dans l'armée en 1804, Castellane tint 
toute sa vie un journal à partir de cette date. Rallié à Louis XVIII, colonel 
de hussards, commandant de la brigade de cavalerie de la division de 
Catalogne en 1824, il fut rappelé pour n'avoir voulu s'associer à la 
politique répressive de Ferdinand VII. De tendance libérale, il fut maintenu 
par la monarchie de Juillet. Tous les grands événements de la 
Restauration sont évoqués jour après jour dans son journal. " Bertier de 
Sauvigny et Fierro 207. 

240.00 

670 CAUMONT de LA FORCE (Jacques Nompar, duc de). Mémoires 
authentiques de Jacques Nompar de Caumont duc de La Force, maréchal 
de France, et de ses deux fils les marquis de Montpouillan et de 
Castelnaut... recueillis, mis en ordre et précédés d'une introduction par le 
marquis de La Grange. Paris, Charpentier, 1843 ; 4 vol. in-8, demi-veau 
beige, fil. dor. et fleurons à froid. (Reliure de l'époque)Ces mémoires vont 
de 1572 à 1640. Gouverneur du Béarn en 1593, Caumont de La Force 
dirigea en 1621, avec le duc de Rohan, le soulèvement des protestants. 
Rallié à Louis XIII et fait maréchal, il fera campagne en Piémont en 1630 
puis en Lorraine de 1634 à 38. Qq. rousseurs. 

120.00 

671 CHANTELAUZE (R.) Le Cardinal de Retz et l'affaire du chapeau. Étude 
historique suivie des correspondances inédites de Retz, de Mazarin, etc. 
Paris, Didier, 1878 ; 2 vol. - Le Cardinal de Retz et les missions 
diplomatiques à Rome, d'après les documents inédits des Archives du 
Ministère des Affaires Étrangères. Id., ibid., 1879 ; 1 vol. - Ensemble 3 vol. 
in-8, demi-veau blond, fil. dor., pièces vertes. (Reliures de 
l'époque).ÉDITION ORIGINALE. Portrait et 3 ff. dépl. de fac-similés dans le 
1er ouvrage. Qq. rousseurs. 

70.00 

672 CHAPUISAT (Edouard). La Municipalité de Genève pendant la domination 
française. Extraits de ses registres et de sa correspondance (1798 - 1814) 
avec une introduction et des notes. Genève, Kündig ; Paris, Champion, 
1910 ; 2 volumes grand in-8, demi-chagrin brun, non rogné, couvertures. 
(Reliure de l'époque)Remarquable travail historique. 7 hors-texte, dont un 
plan sur double page et une planche d'armoiries en couleurs et or. Claude-
Ignace Brugière de Barante qui fut préfet du Léman de 1803 à 1810 est 

200.00 



longuement évoqué dans cet ouvrage. 
673 [CHARPENTIER] La Bastille dévoilée, ou Recueil de pièces authentiques 

pour servir à son histoire. Paris, Desenne, 1789-90 ; 9 livraisons reliées en 
2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisses avec ornements dor., 
tranches jaspées. (Reliure du début XIXe)2 ff., 126 pp. - 2 ff., 138 pp., 1 
plan de la Bastille dépliant - 2 ff., 159 pp. - 2 ff., 155 pp. - 2 ff., 148 pp. - 2 
ff., 173 pp. - 2 ff., 152 pp. - 2 ff., 144 pp. - 2 ff., 180 pp. ÉDITION 
ORIGINALE parue en 9 livraisons et que l'on trouve rarement complète. 
Sur les titres il est dit que le produit de cet ouvrage est destiné aux veuves 
et aux orphelins des morts victimes de leur zèle patriotique et aux blessés 
qui se trouvent dans l'indigence. Ce sont les dossiers des embastillés de 
1663 à 1789. On y trouve des célébrités : Linguet, le marquis de Sade 
(entré le 19 fev. 1784, transféré à Charenton en juin 1789) pp. 64-65 de la 
3e livraison, le cardinal de Rohan, de nombreux libraires et éditeurs, Cazin 
entre autres... La dernière livraison est une dissertation historique et 
critique sur l'homme au masque de fer. Barbier I, 386 - Tourneux III, 12398 
et 12399. Complet du plan de la Bastille, mais sans la planche de la prise 
de la Bastille. 

220.00 

674 CHOISEUL-STAINVILLE (le duc Etienne-François). Mémoires de M. le Duc 
de Choiseul, Ancien ministre de la Marine, de la Guerre et des Affaires 
étrangères ; écrits par lui-même, Et imprimés sous ses yeux, dans son 
cabinet à Chanteloup, en 1778. À Chanteloup et à Paris, Buisson, 1790 ; 2 
tomes en 1 vol. in-8, demi-basane fauve marbrée, coins, dos orné, tr. 
jaspées. (Reliure de l'époque)2 ff., 271 pp. - 1 f., 279 pp. Première édition 
mise dans le commerce de ces mémoires que le duc de Choiseul avait fait 
imprimer en 1778 sur sa presse au château de Chanteloup à très petit 
nombre d'exemplaires. Cette nouvelle édition est due à Soulavie. Outre 
des anecdotes de cour, des réflexions et justifications politiques, ces 2 
tomes renferment plusieurs écrits intéressants, comme ces Réflexions sur 
la liberté de l'exportation des grains, en mai 1775 (pp.. 57 à 76 du tome 
1), un Projet de Finance et de liquidation des dettes de l'État (avril 1777), 
des Réflexions sur l'Établissement d'États provinciaux en France (1778), 
une comédie satirique intitulée Le Royaume d'Arlequinerie, ou Arlequin 
prince héréditaire devenu homme d'esprit par amour, ainsi qu'un conte 
de la même farine : La princesse enchantée. 

360.00 

675 CHOUANNERIE Réunion de 5 ouvrages.1) CORRESPONDANCE SECRÈTE de 
Charette, Stofflet, Puisaye, Cormatin, d'Autichamp, Bernier, Frotté, 
Scépeaux, Botherel, du Prétendant, du ci-devant Comte d'Artois, de leurs 
ministres et agens, et d'autres Vendéens, chouans et émigrés françois ; 
suivie du journal d'Olivier d'Argens et du Code Politique et Civil qui a régi 
la Vendée pendant le tems de la Rebellion... Paris, Buisson, an VII (1799) ; 
2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane fauve de l'époque. 2 ff., 16 pp., 286 
pp. - 2 ff., pp. 187-647. ÉDITION ORIGINALE. Portrait de Charette gravé en 
frontispice. Lemière p. 121. Fente réparée au titre, travail de ver à une 
charnière.2) PATU DESHAUTSCHAMPS (F. L.) Dix années de guerre 
intestine présentant le tableau et l'examen raisonné des opérations des 
armées royalistes et républicaines dans les départements de l'ouest, 

580.00 



depuis le mois de mars 1793 jusqu'au 1er août 1802. Paris, Laguionie, 
1840 ; in-8, demi-veau bleu de l'époque. ÉDITION ORIGINALE, carte 
dépliante. Lemière p. 477.3) BITTARD DES PORTES (René). 1793 - 1796. 
Charette et la guerre de Vendée. Paris, Émile-Paul, 1902 ; in-8, demi-
chagrin rouge, fleurons dorés. (Rel. de l'ép.)4) BAGUENIER DESORMEAUX 
(H.) Kléber en Vendée (1793 - 1794). Paris, Picard, 1907 ; in-8, demi-
chagrin brun de l'époque, couv. Carte dépliante.5) MORVAN (Jean). Les 
Chouans de la Mayenne (1792 - 1796). Paris, Calmann Lévy, 1900 ; in-8, 
demi-bas. de l'ép. 

676 CHOUANNERIE. Réunion de 5 vol. reliés.1) MOULIN (Michelot). Mémoires 
sur la chouannerie normande. Paris, Picard, 1893 ; in-8, demi-chagr. brun 
de l'ép. ÉDIT. ORIG. - Fierro 1082.2) PONTRIAND (DU BREIL de). Mémoires 
du colonel de Pontbriand sur les guerres de la chouannerie. Paris, Plon, 
1897 ; in-8, demi-toile rouge de l'ép. É. O. - Tulard 1172.3) TERCIER 
(Claude Augustin). Mémoires politiques et militaires (1770 -1816). 
Campagnes d'Amérique, guerres d'émigration, Quiberon, la chouannerie, 
conspiration de Cadoudal... Paris, Plon, 1891 ; in-8, demi-vélin ivoire de 
l'époque. ÉDIT. ORIG. Mémoires écrits vers 1820 par l'un des chefs de la 
chouannerie. - Tulard 1402.4) POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand). Mémoires 
inédits... commandant général de l'artillerie des armées de la Vendée. 
Plon, 1893 ; in-8, demi-chagrin brun de l'époque. - Fierro 1178.5) 
LENOTRE (G.) Un Agent des princes pendant la Révolution. Le marquis de 
La Rouërie et la conjuration bretonne 1790-1793. Paris, Perrin, 1890 ; in-8, 
demi-chagr. brun de l'ép. 2 portraits et 1 vue h-t. 

500.00 

677 [CLINCHAMP (Ctesse Berthe de)]. Le duc d'Aumale. Prince-soldat. Un 
grand seigneur au XIXe siècle. Tours, Mame, 1899 ; in-8, demi-maroquin 
vert de l'époque.ÉDITION ORIGINALE. Portrait et illustrations hors-texte. 
La comtesse de Clinchamp, née en 1833 qui mourut à Chantilly en 1911 
était restée pendant plus de 50 ans auprès du duc et de la duchesse 
d'Aumale en France comme en exil. En 1869 elle devint la gouvernante et 
probablement la dernière compagne du duc d'Aumale. Le frère du duc, le 
prince de Joinville la surnommait " la Maintenon de mon frère ". L'ouvrage 
est dédié à la mémoire du duc d'Aumale. 

800.00 

678 COLBERT (Jean-Baptiste). Lettres, instructions et mémoires de Colbert 
publiés d'après les ordres de l'empereur sur la proposition de (...) par 
Pierre Clément. Paris, Impr. Impériale, 1861-82 ; 10 vol. grand in-8, demi-
chagrin rouge, coins, nerfs, fleurons et armes de Colbert au dos, têtes 
dor., non rogn. (F. Bouché)Portrait de Colbert au 1er 
tome.Correspondance et instructions classées par thèmes : Finances, 
impôts, monnaies - Industrie et commerce - Marine et galères - 
Instructions au marquis de Seignelay, colonies - Administration 
provinciale, agriculture, forêts, haras, canal du Languedoc, routes, canaux 
et mines - Fortifications, sciences, lettres, beaux-arts, bâtiments - Justice 
et police, affaires religieuses, affaires diverses - Lettres privées. Le dernier 
tome contient un errata général et une table analytique par Pierre 
Brotonne. Rare collection complète des 10 volumes, bien reliée. Rares 
rousseurs sur certains volumes. 

1 300.00 



679 CONGRÈS DE VIENNE. Réunion de 5 ouvrages ; 8 volumes reliés.1) ACTES 
du Congrès de Vienne, publiés d'après un des originaux déposés aux 
archives du département des Affaires Étrangères. Paris, Impr. Royale, 
1816 ; in-4, demi-vélin blanc, non rogn. (Relié vers 1880) - 2 ff., 283 pp.2) 
CAPEFIGUE. Le Congrès de Vienne dans ses rapports avec la 
circonscription actuelle de l'Europe. Paris, janv. 1847 ; du même : Histoire 
authentique et secrète des traités de 1815 dans leurs rapports avec la 
Restauration et la Révolution de Juillet. Paris, Gerdès, 1847 ; ens. 2 
volumes in-8, demi-veau violet de l'époque.3) [RAXIS de FLASSAN 
(Gaétan)]. Histoire du Congrès de Vienne. Paris, Treuttel et Wurtz, 1829 ; 
3 vol. in-8, demi-veau bleu orné de l'époque. ÉDITION ORIGINALE. 
L'auteur (1760 - 1845) était chef du cabinet de Talleyrand en 1810. 
Nommé historiographe au ministère des Affaires Étrangères par Louis 
XVIII, il assistera au Congrès de Vienne. 1 coiffe élimée.4) LA GARDE-
CHAMBONAS (Comte A. de). Souvenirs du Congrès de Vienne 1814-1815 
publiés... par le comte Fleury. Paris, Vivien, 1901 ; in-8, demi-chagrin brun 
de l'époque. 3 planches. Bertier de Sauvigny 582.5) JAUCOURT (cte de). 
Correspondance du comte de Jaucourt, ministre intérimaire des Affaires 
Étrangères avec le prince Talleyrand, pendant le Congrès de Vienne, 
publiée par son petit-fils. Paris, Plon, 1905 ; in-8, demi-chagrin de l'époque 
(dos insolé). 2 portraits hors-texte. 

400.00 

680 CONSTANT (Benjamin). De la liberté des brochures, des pamphlets et des 
journaux, considérée sous le rapport de l'intérêt du gouvernement. Paris, 
Nicolle ; impr. A. Belin, 1814 ; in-8, bradel demi-vélin ivoire du XIXe 
siècle.1 f. bl., titre, 48 pp. ÉDITION ORIGINALE. Une 2e édition augmentée 
paraîtra la même année. Talvart III, p. 219. " Les pamphlets, les brochures, 
les journaux surtout, se rédigent plus vite [que les livres], on se les 
procure à moins de frais ; ils sont d'un effet plus immédiat, on croit cet 
effet plus formidable. Je me propose de démontrer qu'il est de l'intérêt du 
Gouvernement de laisser même aux écrits de cette nature une liberté 
complète : j'entends par ce mot la faculté accordée aux écrivains de faire 
imprimer leurs écrits sans aucune censure préalable. " Au verso du titre, 
une note précise que cette brochure était sous presse avant la 
présentation de la loi sur la liberté de la Presse à la Chambre des députés. 
Yvert, 4. Titre roussi. 

80.00 

681 CONSTANT (Benjamin). Discours à la Chambre des députés. Paris, Dupont, 
Pinard, 1827-28 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond, coins, fil. et fleurons dorés, 
tranches jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE ornée d'un 
portrait dessiné par Jacques et gravé par Couché fils et d'un fac-similé 
dépl. hors-texte." L'édition fut publiée par souscription afin d'améliorer la 
désastreuse situation financière de Constant. Député de la Sarthe (1819-
22), de Paris (1824-27), puis de Strasbourg (1827-30), il fut l'un des plus 
brillants orateurs de la Restauration, sachant adroitement, comme dans 
ses écrits, mêler théories profondes et sarcasmes, afin de donner à ses 
discours une réelle énergie qui contraste avec ceux de la plupart de ses 
contemporains. " B. Yvert 49. 

100.00 

682 CONSTANT (Benjamin). Journal intime... et lettres à sa famille et à ses 110.00 



amis précédés d'une introduction par D. Melegari. Paris, Ollendorff, 1895 ; 
in-8, demi-veau violet, dos recouvert d'un treillis à froid. (Reliure de 
l'époque)LXXI pp., 447 pp. Portraits et fac-similé hors-texte. ÉDITION 
ORIGINALE. " Confessions souvent touchantes sur ses rapports avec Mme. 
de Staël et les membres du groupe de Coppet, et essentielles sur 
l'élaboration de ses œuvres et de sa personnalité " Yvert 167 - Talvart 
11A. 

683 CONSTANT (Benjamin). Lettres à Madame Récamier 1807-1830, publiées 
par l'auteur des Souvenirs de Mme Récamier. Paris, Calmann-Lévy, 1882 ; 
in-8, demi-veau blond de l'époque.XL, 365 pp. Les lettres à Mad. Récamier 
ont été publiées par Dentu en 1864, mais l'édition fut supprimée par 
autorité de justice. Cette nouvelle édition due à Mad. Lenormant est en 
partie originale. Elle contient 161 lettres, soit 87 de plus que l'édition de 
1864. Elle est préfacée par M. de Loménie. Talvart 9B." Renseignements -
décevants étant donné la qualité des correspondants- sur Mad. de Staël et 
le groupe de Coppet. Précieux, en revanche, pour la personnalité de 
Constant. La plupart des lettres datent de 1814-15, années de la passion 
de Constant pour la future égérie de Chateaubriand. De l'appendice on 
retiendra l'excellent portrait de Mad. de Saël qu'il a écrit pour les 
Souvenirs de madame Récamier, dont il a été le nègre éphémère. " Yvert 
165. 2 ff. déreliés, qq. rousseurs. 

100.00 

684 CORRESPONDANCES HISTORIQUES. Réunion de 12 publications ; 15 
volumes reliés.1) POZZO DI BORGO (comte). Correspondance 
diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie en France 
et du comte de Nesselrode depuis la Restauration des Bourbons jusqu'au 
Congrès d'Aix-la-Chapelle 1814-1818... Calmann-Lévy, 1890-1897 ; 2 vol. 
in-8, demi-chagr. brun de l'époque. Portrait.2) LA ROCHETERIE (Maxime 
de). Correspondance du Mis. et de la Mise. de Raigecourt avec le Mis. et la 
Mise. de Bombelles pendant l'émigration 1790-1800. Paris, 1892, in-8, 
demi-chag. brun de l'époque.3) BALLEROY (Marquise de). Les 
correspondants de la marquise Balleroy, d'après les originaux inédits de la 
bibliothèque Mazarine, avec des notes... par le Cte. Edouard de 
Barthélémy. Hachette, 1883 ; 2 vol. in-8, demi-veau beige de l'époque.4) 
COLIGNY (Louise de). Correspondance de Louise de Coligny, princesse 
d'Orange (1555 - 1620) recueillie par Paul Marchegay... Doin, Picard, 1887 
; in-8, demi-veau gris, fil. dor. (Rel. de l'époque). Portrait.5) CATHERINE de 
WESTPHALIE (née Princesse de Wurtemberg). Correspondance inédite, 
avec sa famille et celle du roi Jérôme, les souverains étrangers et divers 
personnages. Publiée par le baron A. du Casse. Bouillon, 1893 ; in-8, demi-
chagr. brun, fleurons dor. (Rel. de l'époque).6) ÉTUDE POLITIQUE. M. le 
comte de Chambord. Correspondance (1841 - 1859). Bruxelles, Decq, 
1859 ; in-8, veau blond, encadr. fil. dor., 3 fleurs de lys dor. au centre des 
plats, dent. intér. dor., tr. dor. (Rel. de l'époque). Lettres de Henri d'Artois 
(petit-fils de Charles X), prétendant à la Couronne sous le nom de Henri V, 
à Villaret-Joyeuse, Pastoret, Chateaubriand, duc de Noailles, Villèle, 
Berryer, Molé et autres.7) VAISSIÈRE (Pierre de). Lettres d'aristocrates. La 
Révolution racontée par des correspondances privées 1789 - 1794. Perrin, 

200.00 



1907 ; in-8, demi-chagr. brun de l'ép. Portraits hors-texte.8) BOSQUET 
(Pierre-Joseph-François). Lettres du maréchal Bosquet (1830 - 1858). 
Berger-Levrault, 1894 ; in-8, demi-vélin ivoire de l'ép. Portrait.9) 
METTERNICH. Lettres du prince de Metternich à la comtesse de Lieven 
1818-1819 publiées avec une introduction... par Jean Hanoteau. P., Plon, 
1909 ; in-8, demi-chag. brun de l'ép., couv. - Madame de Lieven, femme 
de l'ambassadeur de Russie à Londres fut en 1818, durant le congrès 
d'Aix-la-Chapelle, la maîtresse de Metternich.10) VAUDREUIL (Cte. de). 
Correspondance intime du comte de Vaudreuil et du comte d'Artois 
pendant l'émigration (1789 - 1815), publiée avec une introduction, 
notes... par M. Léonce Pingaud. Plon, 1889 ; 2 vol. in-8, demi-chagr. brun 
de l'ép. 2 portraits.11) VOGÜÉ (Mis. de). Le duc de Bourgogne et le duc de 
Beauvillier. Lettres inédites 1700 - 1708. Plon, 1900 ; in-8, demi-chagr. 
brun de l'ép. Portrait, 2 fac-similés et 1 carte.12) HENRI IV. Lettres intimes 
de Henri IV, avec une introduction et des notes par L. Dussieux. Paris, 
Baudry ; Versailles, Cerf, 1876 ; in-8, demi-chag. noir, dos à décor dor. 
(Rel. de l'ép.) Portrait et 1 pl. hors-texte (masque de Henri IV). 

685 CORVETTO (Louis-Emmanuel) - BARANTE (Prosper de). Proposition de la 
loi de Finances pour l'année 1817 - Discours du Ministre des Finances à la 
chambre des Députés et Rapport au roi sur le projet de cette loi, et sur la 
situation générale des Finances. Paris, Impr. Royale, novembre 1816 ; 
Proposition de la loi de Finances pour l'année 1817 - Contributions 
indirectes. Id., ibid. Ensemble 2 volumes in-4, plein veau brun marbré, 
encadrement d'une guirlande dorée, dos lisses ornés de treillis, fleurs de 
lys et titre dorés, roulette dor. sur les coupes, tranches jaunes. (Reliure du 
XIXe)184 pp. - 85 pp., 3 grands tableaux dépliants hors-texte, nombr. 
tableaux dans le texte. Discours du ministre à la Chambre des Députés, 
Rapport au Roi, Exercice 1814, exercice 1815, Situation de la dette au 1er 
janvier 1816, Budjet 1817, Projet de loi de Finances, États à la suite du 
rapport, Comptes des administrations - Motifs du Projet de Loi sur les 
Contributions indirecte, Aperçu des Produits pour les exercices 1816 et 
1817, Comptes généraux des Tabacs, et Rapport sur cette branche de 
revenu. Les pages 45 à 80 du second volume sont un Rapport de Prosper 
de Barante, alors Directeur général des Contributions indirectes. 

60.00 

686 COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henri, marquis de). Mémoires 
historiques sur la Maison Royale de Savoie et sur les pays soumis à sa 
domination depuis le commencement du onzième siècle jusqu'à l'année 
1796 inclusivement. Turin, Pic, 1816 ; 3 vol. in-8, demi-veau vert, dos 
ornés. (Relié vers 1830)LIV pp., 370 pp. - 282 pp., 1 f. - 454 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. Le marquis Costa de Beauregard (1752 - 1824) était chef 
d'état-major et historien de la maison de Savoie. Bel exemplaire. 

600.00 

687 COURTOIS (E. B.) Rapport fait au nom de la Commission chargée de 
l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices. Dans la 
séance du 16 Nivose. Paris, Imprimerie Nationale des Lois, an III - Rapport 
fait au nom des comités de salut public et de sûreté générale sur les 
événements du 9 Thermidor, an III. Paris, Impr. Nationale, an IV ; 
Ensemble 2 vol. in-8, le premier en demi-veau de l'époque, le second relié 

130.00 



dans le même style vers 1835.1) 408 pp. Célèbre rapport du 
conventionnel Courtois qui était un proche de Danton.2) 40 pp., 220 pp. 
Relié à la suite : Affaire des papiers de l'ex-conventionnel Courtois. Paris, 
Delaunay, 1834 ; 36 pp. 

688 CROŸ (Emmanuel, duc de). Journal inédit du duc de Croÿ. 1718 - 1784, 
publié d'après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque de 
l'Institut, avec introduction, notes et index par le Vte de Grouchy et Paul 
Cottin. Paris, Flammarion, 1906 - 1907 ; 4 vol. in-8, demi-chagrin brun de 
l'époque. ÉDITION ORIGINALE. Portrait, 1 fac-similé d'autographe et 1 vue 
de l'Hôtel de Croÿ à Paris. 

700.00 

689 DANGEAU (Philippe de Courcillon, marquis de). Mémoires et Journal, 
publiés pour la première fois sur les manuscrits originaux, avec les notes 
du duc de Saint-Simon. Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1830 ; 4 vol. in-8, 
demi-veau violet, fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet - Trautz)Édition 
entreprise par Paul Lacroix. Seuls ces 4 volumes ont paru. 

80.00 

690 DANGEAU (Philippe de Courcillon, marquis de). Journal du marquis de 
Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux, 
de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les additions inédites du 
duc de Saint-Simon publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin-
Didot, 1854-60 ; 19 volumes in-8, demi-veau violet, filets dorés, non 
rogné. (Reliure de l'époque)PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE établie sur le 
manuscrit original qui appartenait à l'époque au duc de Luynes. Le journal 
de Dangeau est une source importante pour l'histoire de la seconde 
moitié du règne de Louis XIV, de la Régence et du début du règne de Louis 
XV. Les éditeurs ont ajouté des additions inédites de Saint-Simon. Bel 
exemplaire. 

600.00 

691 DÉLITS DE LA PRESSE. Discussions sur les projets de loi relatifs aux délits 
de la presse. Chambre des Députés et chambre des Pairs. Session de 1818. 
Paris, Didot l'aîné (pour la chambre des Pairs) et Hacquart (pour la 
chambre des Députés), 1818-19 ; 2 volumes in-8, plein veau fauve raciné, 
encadrement de fil. dor., dos lisses avec décor doré, pièces vertes, 
tranches jaunes. (Reliure de l'époque)Le premier volume (chambre des 
Pairs) contient 25 rapports et opinions : duc de Broglie, baron Mounier, 
cte. de Lacépède, duc de Fitz-James, baron de Barante, vte. de 
Montmorency, duc de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, cte. 
Lemercier, cte de Saint-Roman, ctes. Cornet, de Sèze, Montalivet, mis. de 
Lally-Tolendal, pce. d'Eckmuhl, etc. Chaque pièce avec pagination 
séparée.Le deuxième volume (députés) contient 35 pièces à pagin. 
séparée, rapports, discours et opinions de : Courvoisier, Solilhac, Benj. 
Constant, Lainé, Marcellus, Bonald, Laîné de Villévêque, La Bourdonnaye, 
Serre, Bignon, Royer-Collard, etc.Le baron de Barante a fait relier ces deux 
volumes après avoir fait imprimer, pour chacun, un feuillet avec le détail 
des pièces.C'est sous le ministère de Dessolles et sous l'influence de Serre, 
le garde des sceaux, que seront votées les lois instaurant une liberté de 
presse à la fois libérale et maitrisée. Elles seront proclamées en avril-mai 
1819. 

170.00 

692 DELORD (Taxile). Histoire du Second Empire (1848 - 1869) Paris, Germer 700.00 



Baillière, 1869 - 75 ; 6 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos ornés de 
caissons et fleurons dorés, têtes dorées, non rogné. (Reliure de l'époque). 
ÉDITION ORIGINALE. Qq. rousseurs. Exemplaire très bien relié. 

693 DELORT (Joseph). Histoire de la détention des philosophes et des gens de 
lettres à la Bastille et à Vincennes, précédée de celle de Foucquet, 
Pellisson et de Lauzun, avec tous les documents authentiques inédits. 
Paris, Firmin Didot, 1829 ; 3 volumes in-8, demi-veau brun, coins, filets 
dorés et ornements à froid, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 3 vues lithographiées. Histoire des écrivains 
embastillés avec de nombreux documents inédits, auxquels l'auteur eut 
accès, sans doute grâce à son poste à la direction des lettres, sciences et 
arts au ministère de l'Intérieur. Delort est né en 1789 à Mirande (Gers). 
Qq. feuillets roussis. 

140.00 

694 DENYS D'HALICARNASSE. Les Antiquités romaines traduites en français par 
Bellanger. Nouvelle édition augmentée d'une table des matières. Paris, 
Volland, 1807 ; 6 volumes in-8, demi-chevrette verte, filets dorés. 
(Reliures de l'époque). Nouvelle édition de la traduction donnée par 
François Bellanger. 

135.00 

695 DINO (Dorothée von Biron, princesse de Courlande, duchesse de). 
Chronique de 1831 à 1862 Publiée avec des annotations et un Index 
biographique par la princesse Radziwill née Castellane. Paris, Plon-Nourrit, 
1909-1910 ; 4 volumes grand in-8, demi-chagrin brun, non rogné, 
couvertures. (Reliure de l'époque)" Cette Chronique a été composée avec 
des notes recueillies en Angleterre, durant l'ambassade du prince 
Talleyrand et ensuite avec les fragments extraits des lettres adressées 
pendant trente ans, par la duchesse de Dino (plus tard duchesse de 
Talleyrand et de Sagan) à M. Adolphe de Bacourt, qui me l'a remise en 
mains propres, par ordre de ma grand' mère " Pcesse Radziwill. 2 portraits 
et 2 fac-similés d'autographes. 

210.00 

696 DUBOIS (Cardinal Guillaume). 2 ouvrages.[MONGEZ (Antoine)]. Vie privée 
du cardinal Dubois, Premier Ministre, Archevêque de Cambrai. À Londres, 
1789 ; in-8, demi-basane fauve à coins, fil. dor., tr. jaunes. (Rel. vers 1800). 
Portrait. Biographie scandaleuse de l'âme damnée du Régent, présentée 
comme provenant d'un manuscrit du secrétaire du cardinal. Gay III, 
1351.DUBOIS (Cardinal). Mémoires secrets et correspondance inédite du 
Cardinal Dubois... recueillis par M. L. de SEVELINGES. Paris, Pillet, 1815 ; 2 
vol. in-8, veau granit, encadr. dent. dor., dos ornés, tr. marbr. (Rel. de 
l'époque). Portrait et 1 tableau dépl. Bel exemplaire finement relié. 

100.00 

697 DUMAS (comte Mathieu). Souvenirs du lieutenant général comte Mathieu 
Dumas, de 1770 à 1836, publiés par son fils. Paris, Gosselin, 1839 ; 3 vol. 
in-8, demi-veau beige, dos ornés, tr. jasp. (Lebrun relieur)ÉDITION 
ORIGINALE de ces mémoires qui concernent la fin de l'Ancien Régime, la 
guerre d'Amérique... la Révolution, et, au tome 3, le Consulat et l'Empire. 
Plan dépliant au tome 1. Tulard 466 : " la création de la légion d'honneur, 
la campagne de 1805, les Provinces illyriennes, Naples sous la domination 
française, Wagram, les préparatifs de la campagne de Russie. Témoignage 
le plus souvent de première main. " Fierro 475 : " La Révolution occupe 

230.00 



tout le premier volume et une bonne partie du deuxième. Il s'y montre un 
observateur lucide et bien informé. " Bien relié par Lebrun, qq. rousseurs. 

698 DUMOURIEZ (Charles-François). Mémoires, écrits par lui-même. Paris, 
Michel, an III (1794) ; 2 tomes en 1 vol. - VIE PRIVÉE et politique du 
général Dumouriez. Pour servir de suite à ses Mémoires. Hambourg, 
Hoffmann, 1794 ; 2 tomes en 1 vol. - Ensemble 2 vol. in-12, basane brune 
granit, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque).Plusieurs éditions 
des Mémoires de Dumouriez ont été publiées en 1794, à l'adresse de 
Hambourg, Paris et Londres. Voir Fierro 480. " Déclaré hors la loi par la 
Convention, Dumouriez parcourut l'Europe avant de se fixer à Hambourg 
où il écrivit ses mémoires, plaidoyer pro domo. Il vécut en Angleterre de 
1800 à sa mort (en 1823) ". Le 2e ouvrage, Vie privée et politique est aussi 
une autobiographie. Fierro 480. Rousseurs sur le 2e ouvrage. 

50.00 

699 DUVAL (Georges). Souvenirs thermidoriens Paris, Magen, 1844 ; 2 vol. in-
8, demi-veau beige, larges nerfs ornés, tr. jasp. (Joyal rel.)ÉDITION 
ORIGINALE. Ce Duval, auteur de nombreuses pièces de théâtre, fut, entre 
1788 et 1793, étudiant au collège d'Harcourt et à Sainte-Barbe. " Duval a 
des souvenirs trop littéraires pour qu'on puisse leur faire une très grande 
confiance, mais ils ne sont pas dépourvus d'intérêt si on les utilise avec 
précaution " Fierro 500. Reliures signées de Joyal, un relieur établi à 
Clermont-Ferrand vers 1825, 12 place de Sugny, inconnu de J. Fléty. 

100.00 

700 ÉMIGRATION. Réunion de 4 volumes in-8 reliés.1) BROC (Vte. de). Dix ans 
de la vie d'une femme pendant l'émigration. Adelaïde de Kerjean 
Marquise de Falaiseau. Paris, Plon, 1893 ; demi-chagrin noir, fleurons 
dorés. (Rel. de l'époque). IX pp., 345 pp., portrait. - Fierro 527.2) LAMBERT 
(Pierre-André). Mémoires de famille... sur la Révolution et l'émigration 
1791-1799 publiés par Gaston de Beauséjour. Picard, 1894 ; demi-chagrin 
brun de l'ép. XIX pp., 330 pp. - Fierro 806.3) ROBERT (Charles). 1795. 
Expédition des émigrés à Quiberon. Le comte d'Artois à l'île d'Yeu. Paris, 
Lamulle et Poisson, s. d. ; demi-chagrin brun. 372 pp., 2 planches.4) 
BLONDIN D'ABANCOURT (G. I.) Onze ans d'émigration. Mémoires du 
chevalier Blondin d'Abancourt, adjudant-major des Cent-Suisses publiés 
par son petit-neveu Blondin de Saint-Hilaire. [Paris, Picard, 1897] ; demi-
veau brun de l'époque. Ayant émigré dès sept. 1791, Blondin d'Abancourt 
se rend d'abord à Coblence, fait partie de l'armée de Condé, puis émigre à 
partir de 1795 en Angleterre et au Portugal. Il narre les péripéties de son 
existence jusqu'à son retour en France en 1802. Fierro 165. 

400.00 

701 FALLOUX (Cte. Alfred de). Mémoires d'un royaliste Paris, Perrin, 1888 ; 2 
vol. in-8, demi-veau rose, dos ornés. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE de ces mémoires qui couvrent les années 1811 à 1873. 2 
portraits, 1 vue du château du Bourg d'Ire et 1 fac-similé d'autographe. 

280.00 

702 FAMILLE D'ORLÉANS. Réunion de 4 volumes reliés.1) FERDINAND PHILIPPE 
(duc d'Orléans). Lettres 1825 - 1842. Publiées par ses fils le comte de Paris 
et le duc de Chartres. Paris, Calmann-Lévy, 1889 ; in-8, plein veau gris, ex-
dono en lettres dorées sur le plat : Don de Monseigneur le comte de Paris, 
non rogné. (Rel. de l'époque). Potrait. Sur le faux-titre cachet : de la part 
des fils du duc d'Orléans. ÉDIT. ORIG. Lettres à Alfred de Musset, à sa 

210.00 



famille, au mal. Soult, Alexis de St. Priest, duchesse Talleyrand, Reine des 
Belges, gal. Marbot...2) ORLÉANS (Hélène de Mecklenbourg-Schwerin, 
duchesse d'). Lettres originales et souvenirs biographiques recueillis par G. 
H. de Schubert. Genève et Paris, 1859 ; gr. in-8, demi-veau violet, fil. dor., 
non rogn. (Rel. de l'ép.) Portrait.3) [HARCOURT (Mad. G. d', née Sainte-
Aulaire)]. Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg-
Schwerin. Paris, Michel Lévy, 1859 ; in-8, demi-veau violet de l'époque, 
non rogn. ÉDIT. ORIG. de cette biographie de la femme de Ferdinand 
d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe, mort d'accident en 1842. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur à M. de Barante, souvenir d'amitié et de 
reconnaissance.4) ORLÉANS (Prince Henri d'). Une visite à l'Empereur 
Ménélick. Notes impressions de route. Paris, Dentu, s. d. (vers 1900) ; in-
12, demi-chagr. rouge de l'époque. ÉDIT. ORIG. illustrée de nombreuses 
photographies. Henri d'Orléans avait parcouru l'Éthiopie avec le comte 
Léontief en 1897-98. Il y rencontra le négus Ménelick II. Ce livre est la 
dernière publication du prince explorateur, photographe et peintre. Il 
mourut du paludisme en 1901 au cours d'une exploration de la 
Cochinchine, à l'âge de 33 ans. 

703 FAURIEL (Claude-Charles). Histoire de la Gaule méridionale sous la 
domination des conquérants germains. Paris, Paulin, 1836 ; 4 vol. in-8, 
demi-veau beige, dos couverts d'un décor à froid. (Lebrun relieur). 
ÉDITION ORIGINALE. Qq. rousseurs. 

170.00 

704 FICQUELMONT (Charles-Louis de). Recueil de 4 ouvrages reliés en 1 fort 
volume in-8 , demi-veau violet, fil. dor. (Relié vers 1860)Le comte de 
Ficquelmont (Dieuze 1777 - Venise 1857) fut général de cavalerie, puis 
ambassadeur et ministre-président de l'Empire d'Autriche.1) Pensées et 
Réflexions morales et politiques, précédées d'une notice sur sa vie par M. 
le baron de Barante. Paris, Didier, 1859 ; XXIV pp. (notice de P. de 
Barante), 388 pp. ÉDITION ORIGINALE2) Deutschland, Oestereich und 
Preussen. Wien, Braumuller, 1851 ; 95 pp. ÉDITION ORIGINALE.3) La 
Politique de la Russie et les Principautés danubiennes. Édition originale 
écrite en français par l'auteur. Deuxième édition. Paris, Amyot, 1854 ; 154 
pp. L'édition en allemand a paru la même année à Vienne.4) Zum 
künftigen Frieden. Eine Gewissensfrage. Wien, 1856. ÉDITION ORIGINALE. 
Pour la paix à venir. Un cas de conscience. 

290.00 

705 FIÉVÉE (Joseph). Correspondance politique et administrative commencée 
au mois de mai 1814, et dédiée à M. le comte de Blacas d'Aulps. Paris, Le 
Normant, 1815-19 ; 15 parties reliées en 3 vol. - Correspondance et 
relations avec Bonaparte premier consul et empereur, pendant onze 
années (1802 à 1813). Paris, Desnez, Beauvais, 1836 ; 3 vol. - Nouvelle 
correspondance politique et administrative. Paris, Sautelet, 1828 ; 3 
parties en 1 vol. - Des opinions et intérêts pendant la Révolution. Paris, Le 
Normant, 1809 ; 1 vol. - Quelques Réflexions sur les trois premiers mois de 
l'année 1820. Id., ibid., 1820 ; 1 vol. Ensemble 9 volumes in-8, demi-veau 
blond, dos lisses avec ornements dorés, pièces de t. rouges. (Relié vers 
1840)Joseph Fiévée (1767 - 1839), auteur du célèbre roman La Dot de 
Suzette en 1798, fut tour à tour imprimeur, journaliste, royaliste sous la 

750.00 



Terreur, agent secret de Bonaparte, rédacteur en chef du Journal des 
Débats, baron d'Empire, préfet de la Nièvre, penseur du parti ultra sous la 
Restauration, libéral après 1818, défenseur de la liberté de la presse, 
homosexuel affiché vivant en ménage avec l'écrivain Théodore Leclercq 
qu'il avait rencontré en 1790. Jean Tulard relate que, préfet à Nevers il " 
transforme son ami en maîtresse de maison faisant les honneurs des 
salons de la préfecture pour le plus grand ébahissement de ses 
administrés. " Au sujet de Correspondance et relations avec Bonaparte, 
Tulard 544 dit " très suspect mais d'une intelligence exceptionnelle. " Belle 
série en élégantes reliures uniformes. 

706 FRIGNET-DESPRÉAUX (Colonel). Le maréchal Mortier, duc de Trévise Paris, 
Nancy, Berger-Levrault, 1913-20 ; 3 forts volumes in-8, demi-chagrin vert, 
non rogné, couvertures. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Biographie 
de Mortier par son petit-neveu. 11 planches hors-texte (portraits, vues, 
documents divers) et 11 grandes cartes dépliantes. Édouard Mortier 
(Cateau-Cambrésis 1768 - Paris, 1835) a participé aux guerres de la 
Révolution et de l'Empire. Au service de la monarchie sous la 
Restauration. En 1830-31 il fut ambassadeur de France à St. Pétersbourg, 
poste que Barante occupera en 1835. En accompagnant Louis-Philippe à 
une revue de la Garde nationale le 28 juillet 1835, il est tué par la mitraille 
de la machine infernale lors de l'attentat de Fieschi. Un dos insolé. 

100.00 

707 GALIANI (Ferdinand). Correspondance inédite de l'abbé Ferdinand Galiani, 
Conseiller du roi de Naples, avec Mme. d'Epinay, le baron d'Holbach, le 
baron de Grimm et autres personnages célèbres du XVIIIe siècle. Édition 
imprimée sur le manuscrit autographe de l'Auteur, revue et accompagnée 
de notes... Paris, Treuttel et Würtz, 1818 ; 2 vol. in-8, demi-veau fauve, 
dos ornés à froid. (Lebrun relieur)Deux éditions de cette correspondance 
ont paru en 1818, celle-ci et une autre publiée chez Dentu. " Sujets forts 
divers. À plusieurs reprises, Galiani fait allusion à des questions telles que 
la liberté du commerce des blés, les monts-de-piété, la tolérance, les 
impôts, etc. Il ne cesse, tout au long de cette correspondance, d'attaquer 
les économistes et leurs théories " INED 1947, éd. Dentu. La 
correspondance est précédée d'une notice sur Galiani par Ginguené avec 
des notes de Salfi et du dialogue de Galiani sur les femmes. 

150.00 

708 [GALLAIS (Jean-Pierre)]. Dix-huit Fructidor ; ses causes et ses effets. A 
Hambourg, 1799 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogné. (Relié 
vers 1840)ÉDITION ORIGINALE. " Cet ouvrage a été publié pendant que 
l'auteur était déporté ou censé déporté à Cayenne " Quérard III, 244. En 
réalité Gallais avait échappé à la proscription par la fuite. Bel exemplaire. 

220.00 

709 GIBBON (Edouard). Mémoires... suivis de quelques ouvrages posthumes et 
de quelques lettres du même auteur. Recueillis et publiés par Lord 
Sheffield, traduits de l'anglais. Paris, chez le Directeur de la Décade 
philosophique, an V (1796) ; 2 vol. in-8, demi-basane brune de 
l'époque.ÉDITION ORIGINALE de la traduction (par Marigné). En 
frontispice, silhouette de Gibbon triturant sa prise de tabac, découpée par 
Madame Brown en 1793. Le 1er tome renferme les mémoires en 23 
chapitres et quelques pièces détachées (chemins de l'empire romain, sur 

60.00 



les Fastes d'Ovide, sur les médailles, sur les triomphes romains). Le tome 2 
des Extraits raisonnés de mes lectures (p. 1 à 237) suivis de 77 lettres de 
Gibbon à divers. 

710 GOUVION SAINT-CYR (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 et 1 atlas in-folio, demi-veau 
violet, fil. dor., tr. marbr. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 15 
cartes dépliantes et 44 tableaux hors-texte.Volontaire en sept. 1792, 
capitaine dès novembre, Gouvion Saint-Cyr se bat sur le Rhin. Il est 
général en 1794, assiste à la perte de Mayence, prend Stuttgart en 1796, 
occupe le territoire de l'évêché de Bâle à la fin de 1797, remplace 
quelques mois Masséna à l'armée de Rome, et se retrouve sur le Rhin, 
puis sur le Danube en mars 1799. Ses souvenirs, écrits à la fin de sa vie (il 
meurt en 1830) et inachevés - il manque 1800-1812 - sont plutôt un 
historique de ses campagnes avec de nombreuses pièces justificatives. 
Fierro 656.Joint : GOUVION SAINT-CYR. Atlas des cartes et plans relatifs 
aux campagnes du Maréchal Gouvion St.-Cyr aux armées du Rhin et Rhin 
et Moselle pendant les années 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 et 1797. 
Paris, 1828 ; grand in-folio, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de 
l'époque).Joint : GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Journal des opérations 
de l'armée de Catalogne en 1808 et 1809 sous le commandement du 
général Gouvion Saint-Cyr... Paris, Anselin et Pochard, 1821 ; in-8, demi-
veau violet, filets dorés, tranches marbrées. (Relié vers 1840). 2 cartes 
dépl. et 3 tableaux dépl. ÉDITION ORIGINALE. Tulard 648 ne cite pas cette 
édition et ne mentionne qu'une réédition de 1865. 

1 000.00 

712 GUIZOT (François). Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. Paris, 
Michel Lévy, 1858-67 ; 8 volumes in-8, demi-veau violet de 
l'époque.ÉDITION ORIGINALE. " Mémoires publiés du vivant de Guizot. Le 
premier chapitre est consacré à la jeunesse de l'homme d'état : " Étranger 
par mon âge à la Révolution, je suis resté étranger à l'Empire par mes 
idées... " Tulard 677. " Il va de soi que son témoignage, écrit avec élégance 
pour les personnes, recul pour les événements et minutie pour les faits, 
est capital pour l'histoire du temps. Il illustre la volonté politique des 
doctrinaires dans leur ambition philosophique et politique de terminer la 
Révolution par l'avènement d'une monarchie constitutionnelle assise sur 
les classes moyennes, fondée sur l'équilibre des pouvoirs et le respect des 
libertés individuelles héritées de 1789. " B. Yvert. Politique libérale n°108. 

550.00 

713 HAUSSMANN (baron). Mémoires. Paris, Victor-Havard, 1890-93 ; 3 forts 
volumes in-8, demi-veau rose, filets dorés, pièces de maroquin noir, 
tranches jaspées. (Reliure de l'époque)3 portraits de l'auteur. Le tome 1, 
Avant l'Hôtel de Ville, s'achève à la proclamation de l'Empire et au 
mariage de Napoléon III. Le tome 2 Préfecture de la Seine se termine en 
juin 1870. Quant au tome 3, Les Grands travaux de Paris, il parut après la 
mort de Haussmann. " Ces mémoires sont d'un intérêt primordial pour le 
Second Empire. L'auteur les rédigea au cours des dernières années de son 
existence. Il acheva les deux premiers volumes, mais la mort le surprit 
avant la fin de la rédaction du troisième. " Bourachot. Bibl. des mémoires 
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sur le Second Empire. 204 (longue notice). Les volumes sont tous à la date 
de l'édition originale, mais le tome 1 porte la mention deuxième édition et 
le tome 2 quatrième édition. Bel exemplaire bien relié. 

714 [HAUSSONVILLE (Joseph d')]. Le Vie de mon Père. s. l. n. d. [Impr. Centrale 
Chaix], vers 1860 ; in-4, plein veau beige, dos avec fleurons dorés, pièce 
verte. (Reliure de l'époque)1 f., 76 pp. ÉDITION ORIGINALE. Publication 
rarissime qui ne fut tirée qu'à 25 exemplaires numérotés.Joseph 
d'Haussonville (1809 - 1884) évoque le vie de son père Charles-Louis 
d'Haussonville (1770 - 1846). Dans l'introduction, il indique que " M. de 
Barante, chargé comme c'était l'usage à la Chambre des Pairs sous la 
Restauration et sous le gouvernement de 1830, de prononcer l'éloge de 
mon père, m'avait demandé, en 1847, quelques notes sur la vie d'un 
collègue qu'il aimait beaucoup. J'en ai pris occasion pour écrire au courant 
à la plume ce que mon père m'avait raconté sur sa famille, sur son père, 
sur les années de sa jeunesse et de son âge mûr (...) Resté seul de mon 
nom, j'ai pris le parti d'écrire le récit de cette vie simple et droite, 
demeurée toujours si calme au milieu d'événements si agités, afin que 
mon fils, qui n'a pas connu son grand-père, ne me reproche pas un jour 
d'avoir laissé rompre entre mes mains le fil fragile qui de nos jours, relie si 
faiblement entre elles les générations d'une même famille. "Exemplaire 
n°17 avec un ENVOI AUTOGRAPHE au Baron Prosper de Barante, 
témoignage de vieille amitié. Le fils évoqué par l'auteur publiera en 1885 
un volume de 343 pp. Ma Jeunesse. Souvenirs par le comte d'Haussonville 
publiés par son fils, dans lequel on retrouve une grande partie du texte de 
ce volume.Joint : HAUSSONVILLE (Joseph). Lettre écrite par le Comte 
d'Haussonville de l'académie française à M. le Baron de Barante Notice 
biographique sur M. d'Haussonville né en 1770 mort à Gurcy 1847. Il s'agit 
de la lettre évoquée plus haut, écrite en 1847 et communiquée à Barante 
pour écrire son éloge. 25 pp. in-4, datée de Gurcy, octobre 1847, copie 
autographiée chez Palis, 15 place de la Bourse à Paris dans un cartonnage 
souple imitation cuir orné de filets, fleurons et chiffre à froid. Ratures et 
annotations manuscrites. 

4 200.00 

715 [HÉMARS (Chevalier d')]. De l'Aurigie, ou méthode pour choisir, dresser et 
conduire les chevaux de carrosse, de cabriolet et de chaise, suivie d'un 
nobiliaire équestre, ou Notice sur les races précieuses de chevaux 
étrangers, leur extérieur, qualités, tempérament, régime, et sur les divers 
soins qu'ils reçoivent. Par M. le Chev. d'H... Paris, Dondey-Dupré, 1819 ; 
in-8, demi-veau blond, coins, double fil. dor. (Reliure de l'époque)2 ff., XII 
pp., 407 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce traité qui a été attribué à D'Hozier 
par De Manne et Quérard, mais qui est du chevalier Hémars " L'auteur 
entre dans tous les détails du dressage à la voiture et du manège... " 
Mennessier de La Lance I, 600-601. Exemplaire bien relié, rousseurs. 

350.00 

716 HIPPEAU (C.) Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle 
d'après la correspondance des marquis de Beuvron et des ducs 
d'Harcourt. Caen, Impr. Goussiaume de Laporte, 1863 ; 2 vol. - Deuxième 
partie ; Événements politiques. Nouvelles de la Cour, Parlement de 
Rouen... Id., ibid, 1864-67 ; 4 vol. - Les Cahiers de 1789 en Normandie. 

350.00 



Paris, Aubry, 1869 ; 2 vol. - Les Élections de 1789 en Normandie. 
Documents inédits. Id., ibid., 1869 ; 1 vol. - Ensemble 9 vol. grand in-8, 
demi-percaline bleue de l'époque. 

717 HISTOIRE 2 recueils de divers écrits reliés en demi-veau beige à coins, dos 
ornés. (Relié vers 1820)Ces pièces rassemblées par Prosper de Barante ont 
été reliées pour lui avec pour chaque volume 1 f. de titre et 1 f. de table 
imprimés.1) NAUDET (J.) Conjuration d'Etienne Marcel contre l'autorité 
royale, ou histoire des états-généraux de la France pendant les années 
1355 à 1358. Paris, Egron, 1815 ; 3 ff., 319 pp. - VILLENEUVE (Cte de). 
Précis historique sur la vie de René d'Anjou, roi de Naples, compte de 
Provence ; et principalement sur son séjour dans cette province. 
Marseille, Achard, 1819 ; titre, 51 pp. - GAIL (J. B.) Lettres inédites de 
Henri III, Diane de Poitiers, Marie Stuart, François roi dauphin, etc. d'après 
un manuscrit inédit de la bibliothèque du roi. Paris, Gail, Delalain,... 1818 ; 
2 ff., 60 pp., 8 pp. prospectus, 9 planches dépl. fac-similés de certaines 
lettres. - BERNARDI. Essai sur la vie, les écrits et les lois de Michel de 
l'Hopital. Paris, 1807 ; 2 ff., VI pp., 235 pp. - DES VAULX. Vie du général 
Monk, duc d'Albemarle, restaurateur de Sa Majesté britannique Charles II. 
Paris, 1815 ; XVI pp., 189 pp.2) DURDENT (R. J.) Cent dix jours du règne de 
Louis XVIII, ou tableau historique des événemens politiques et militaires 
depuis le 20 mars jusqu'au 8 juillet 1815... Paris, Eymery, 1815 ; 96 pp. - 
[DELBARE (F. Th.)] Histoire des deux chambres de Buonaparte, depuis le 3 
juin jusqu'au 7 juillet 1815. Paris, août 1815 ; XIV pp., 320 pp. - [AUDIN (J. 
M. V.)] Tableau historique des événemens qui se sont passés à Lyon 
depuis le retour de Bonaparte jusqu'au rétablissement de Louis XVIII. 
Lyon, 1815 ; 118 pp. - GUÉAU DE REVERSEAUX DE ROUVRAY. Rapport 
présenté au roi le 15 août 1815 attribué à M. le duc d'Otrante, réfuté... 
Paris, 1815 ; VII pp., 87 pp. - DÉCLARATION du Roi de France adressée au 
peuple français suivie du manifeste de Ferdinand VII, roi d'Espagne, publié 
à l'occasion de la guerre contre Buonaparte. Paris, 5 juill. 1815 ; 30 pp. - 
PROCÈS de Charles de Labédoyère, ex-colonel du 7e de ligne... Paris, 
Patris, sept. 1815 ; 112 pp., portrait. - TRAITÉ de paix entre le roi et les 
puissances alliées conclu à Paris le 30 mai 1814, suivi des actes du Congrès 
de Vienne... Paris, 1815 ; 68 pp. 

100.00 

718 HISTOIRE Réunion de 8 ouvrages ; 14 volumes reliés.1) [LUSSAN 
(Marguerite de)]. Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon, surnommé le Brave 
et Mémoires des règnes de Henri II, François II, Charles IX, Henri III et 
Henri IV, pour servir à l'Histoire de son temps. Paris, Gogué et Née de La 
Rochelle, 1781 ; in-12, demi-basane verte du début XIXe. Portrait.2) 
VERTOT (abbé de). Ambassades de Messieurs de Noailles en Angleterre. 
Leyde et Paris, 1763 ; 5 vol. in-12, demi-chevrette verte, dos ornés, tr. 
jasp. (Rel. du début XIXe). Trous de vers dans la marge des 4 premiers ff. 
du tome 5.3) SAINT-GERMAIN (Claude-Louis, comte de). Mémoires. 
Amsterdam, Rey, 1779 ; in-8, demi-basane fauve, coins, fil. dor., tr. jaunes. 
(Rel. vers 1800) - 2 ff., 335 pp., 1 p. catalogue. ÉDITION ORIGINALE 
posthume. Le comte de Saint-Germain (1707 - 1778) fit carrière dans 
l'armée autrichienne et dans l'armée danoise avant d'être nommé 

200.00 



ministre de la guerre par Louis XVI en 1775. Il tenta en vain de réformer 
l'armée française avant de démissionner en 1777. Ses idées seront 
reprises et influenceront l'armée formée par la Révolution. Ses projets 
militaires sont exposés en détail dans ce livre.4) GOURVILLE (Jean Hérault 
de). Mémoires concernant les affaires auxquelles il a été employé par la 
Cour depuis 1642 jusqu'en 1693. Maestricht, Dufour et Roux, 1782 ; 2 vol. 
in-12, demi-bas. fauve, coins, fil. dor. (Rel. vers 1800).5) TERREBASSE 
(Alfred de). Histoire de Pierre Terail seigneur de Bayart dit le bon chevalier 
sans peur et sans reproche, suivie de recherches généalogiques. Paris, 
Ladvocat, 1828 ; in-8, veau violet, dos entièrement couvert d'un décor de 
fil. et frises dorés. (Rel. de l'épque). ÉDIT. ORIG. Belle reliure.6) [PASTORET 
(Amédée de)]. Le duc de Guise à Naples ou Mémoires sur les Révolutions 
de ce Royaume en 1647 et 1648. Paris, Ladvocat, 1825 ; in-8, demi-veau 
vert, coins, dos orné de fil. et fleurons dor., tr. marbr. (Rel. de l'ép.) ÉDIT. 
ORIG. Étude historique contée comme un roman.7) GIRAUD. Beautés de 
l'histoire d'Italie. Paris, Eymery, 1816 ; 2 vol. in-12, veau raciné, encadr. 
chaînettedorée, dos ornés. (Rel. de l'époque). Illustrations hors-texte. Bel 
exemplaire.8) DELORT (J.) Essai critique sur l'histoire de Charles VII, 
d'Agnès Sorelle et de Jeanne d'Arc. Paris, Ferra, 1824 ; in-8, demi-veau 
brun, coins, dos orné, tr. marbrées. (Rel. de l'époque). ÉDIT. ORIG. 2 
portraits lithogr. et 1 planche de fac-similés de signatures. 

719 HISTOIRE. Réunion de 10 publications diverses. 10 vol. reliés.1) RÉMUSAT 
(P. F. de). Mémoires sur ma détention au Temple 1797-1799, publié... par 
Victor Pierre. P., Picard, 1903 ; in-8, demi-chagrin brun de l'ép.2) LALLIÉ 
(Alfred). J. B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention 1756-1794. 
Perrin, 1901 ; in-8, demi-chag. brun ép.3) ROBINET (Dr.) Danton. Mémoire 
sur sa vie privée... Chamerot, 1865 ; in-8 demi-veau violet de l'ép.4) 
ANTIOCHE (comte d'). Changarnier. P., Plon, 1891 ; in-8, demi-vélin ép. 
ENVOI AUTOGR. de l'auteur au baron Claude de Barante.5) 
GOUVERNEMENT de la DÉFENSE NATIONALE. Actes de la délégation à 
Tours et à Bordeaux. Tours, Margereau, 1871 ; 2 parties en 1 vol. in-8, 
demi-veau rose de l'ép.6) STOFFEL (Col., baron). La Dépêche du 20 août 
1870 du maréchal Bazaine au maréchal Mac Mahon. Lachaud et Burdin, 
1874 ; in-8, demi-percal. de l'ép.7) FALLOUX (comte de). Le Parti 
Catholique. Ce qu'il a été - Ce qu'il est devenu. Bray, 1856 ; in-8, demi-
percal. de l'ép. ENVOI AUTOGR. de l'auteur au baron de Barante.8) 
BUFFET (L.) Le comte Daru. Éloge lu à l'Acad. des Sciences morales et 
politiques. P., Perrin, 1893 ; in-8, bradel demi-percal. de l'ép. Portrait.9) 
LANJUINAIS. Examen de la conduite de Lanjuinais, député proscrit. 
Vannes, Lafolye, 1888 ; in-8, demi-vélin ép.10) MARMOTTAN (Paul). Le 
Palais du roi de Rome à Chaillot. Chéronnet, 1912 ; in-8, demi-veau vert 
ép. - Tiré à 200 ex. numérotés. 1 plan dépliant et illustr. dans le texte. 

180.00 

720 HISTOIRE. Réunion de 11 ouvrages ; 19 volumes reliés.1) SAINTE-AULAIRE 
(Louis-Clair de Beaupoil de). Histoire de la Fronde. Paris, Baudouin, 1827 ; 
3 vol. in-8, demi-veau rose, coins, dos ornés. (Rel. de l'époque). ÉDIT. 
ORIG. de la première monographie sur la Fronde et premier livre du 
comte de Sainte-Aulaire.2) ROEDERER (Pierre-Louis). Louis XII et François 

350.00 



Ier, ou Mémoires pour servir à une nouvelle histoire de leur règne, suivis 
d'appendices comprenant une discussion entre le comte Daru et l'auteur 
concernant la réunion de la Bretagne à la France. Bossange, 1825 ; 2 vol. 
in-8, demi-veau brun à coins, dos ornés. (Rel. de l'époque). ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante.3) ROLET de BELLERUE 
(Louis). Le Chute de Rome et les invasions du cinquième siècle. Paris, 
Debécourt, 1843 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet de l'époque. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur à Mr. de Barante sous-préfet d'Autun sur 
chaque tome.4) VIDALIN (Auguste). Édouard III et le Régent ou essai sur 
les mœurs du XIVe siècle. Paris, Feret, Strasbourg, Olmar..., 1843 ; gr. in-8, 
demi-veau violet de l'époque. 2 portraits.5) BAZANCOURT (C. Lecat,baron 
de). La Campagne d'Italie de 1859. Chronique de la guerre. Amyot, 1860 ; 
2 vol. in-8, demi-veau violet de l'époque. ÉDIT. ORIG. 2 plans (Magenta et 
Solferino) et 1 grande carte.6) DINO (Talleyrand-Périgord, duc de). 
Souvenirs de la guerre de Lombardie pendant les années 1848 et 1849. 
Paris, Dumaine, 1851 ; in-8, demi-veau violet de l'époque.7) MARY-LAFON 
(Jean-Bernard). Le Maréchal de Richelieu et Mme de Saint-Vincent. Paris, 
Didier, 1863 ; in-8, demi-veau violet de l'époque.8) CARNÉ (Cte. Louis de). 
Études sur les fondateurs de l'unité nationale en France. Paris, Sagnier et 
Bray, 1848 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, non rogn. (Rel. de l'ép.)9) CIROT 
de LA VILLE (Jean-Pierre-Albert). Histoire de l'abbaye et congrégation de 
Notre-Dame de La Grande-Sauve, ordre de Saint Benoit, en Guyenne. 
Paris, Bordeaux, 1844-45 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet de l'époque. Relié 
en tête : LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur adressée au baron de Barante, 
de Bordeaux, 13 août 1857, 2 pp. in-8. 2 planches hors-texte. Plusieurs ff. 
liminaires intervertis.10) CHÉRUEL (A.) Mémoires sur la vie publique et 
privée de Fouquet, Surintendant des Finances, d'après ses lettres et des 
pièces inédites conservées à la Bibliothèque Impériale. Paris, Charpentier, 
1862 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet de l'époque.11) RAINNEVILLE (Joseph 
de). La Femme dans l'Antiquité et d'après la morale naturelle. Paris, 
Michel Lévy, 1865 ; in-8, demi-veau blond de l'époque. ÉDITION ORIG. 
Belle typographie de l'imprimeur lyonnais Louis Perrin. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur À mon cher ami le Baron de Barante, très 
affectueux souvenir... 

721 HISTOIRE. Réunion de 12 publications ; 17 volumes reliés.1) DUVAL-PINEU 
(Henri). Histoire de France sous le règne de Charles VI. Paris, Joubert, 
1842 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert orné. (Lebrun relieur). ÉDITION 
ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à Monsieur de Barante.2) 
MIGNET (François-Auguste). Notices historiques. Deuxième édition 
considérablement augmentée. Paris, Paulin, 1853 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
violet, fil. dor. (Rel. de l'époque). Notices sur Sieyès, Roederer, Livingston, 
Talleyrand, le cte. Merlin, Destutt de Tracy, Sismondi, Cabanis... Vie de B. 
Franklin. ENVOI AUTOGR. Offert à Monsieur de Barante par son dévoué 
confrère.3) SAINTE-AULAIRE (L. C. Beaupoil de). Les derniers Valois, les 
Guise et Henri IV. Paris, Michel Lévy, 1854 ; in-12, demi-veau violet de 
l'époque.4) MENIÈRE (docteur P.) La Captivité de Madame le Duchesse de 
Berry à Blaye. 1833. Journal du docteur P. Menière, publié par son fils... 

850.00 



Calmann-Lévy, 1882 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin orné de l'époque. ÉDIT. 
ORIG. Le docteur Prosper Ménière (Angers 1799 - Paris 1862), fut le 
médecin de la duchesse de Berry pendant sa captivité à Blaye. Journal 
publié par Émile Ménière son fils.5) OUDARD COQUAULT. Mémoires de 
Oudart Coquault, bourgeois de Reims (1649 - 1668) publiés pour la 
première fois sur le manuscrit... avec une introduction... des notes par Ch. 
Loriquet. Reims, Impr. de l'Académie, 1875 ; 2 vol. in-8, demi-veau brun 
de l'époque.6) LAMBERT (curé d'Ardre). Chronique de Guines et d'Ardre, 
par Lambert, curé d'Ardre (918-1203), revue sur huit manuscrits... par le 
Mis. de Godefroy Menilglaise. Paris, Renouard, 1855 ; in-8, demi-veau 
violet de l'époque. 2 cartes dépl. et 3 tableaux généalogiques. Texte latin 
et traduction en ancien français en regard.7) WALISZEWSKI (K.) 
Marysienka, Marie de La Grange d'Arquien, Reine de Pologne, femme de 
Sobieski 1641-1716. Plon, 1898 ; in-8, demi-mar. noir, dos avec décor 
doré, tête dorée, non rogn. (Rel. de l'époque). Portrait.8) 
[BEAULAINCOURT-MARLES (Ctesse. de)]. Boniface-Louis-André de 
Castellane 1758-1837. Plon, 1901 ; in-8, demi-chagrin brun de l'époque, 
fleurons dorés. 18 planches hors-texte et 5 portraits.9) DENIS (Ernest). Fin 
de l'indépendance Bohême 1) Georges de Podiébrad. Les Jagellons. 2) Les 
premiers Habsbourgs. La défenestration de Prague. Armand Colin, 1890 ; 
2 vol. gr. in-8, demi-chagrin noir de l'époque.10) COSTA de BEAUREGARD 
(Mis.) Le roman d'un royaliste sous la Révolution. Souvenirs du cte de 
Virieu. Plon, 1892 ; in-8, demi-veau blond de l'époque. 2 portraits.11) 
BEAUCHAMP (Vte. Maurice Robert de). Un proscrit d'autrefois. Le R. P. 
René Robert, S. J. (de Beauchamp-la-Fragnée) 1721-1777. S. l., 1906 ; in-8, 
demi-chagr. vert à coins, grande plaque dorée à l'emblème de S. Michel 
sur les plats. Monographie rare, non mise dans le commerce, tirée à 100 
exemplaires sur Arches. 2 planches avec photographies originales : 
Mervelier (Jura bernois) et entrée de l'église de S. Ursanne en Suisse.12) 
HISTOIRE DE LA MARCHE. Mémoire du Président CHORLLON 1635-1685. 
Ouvrage inédit publié d'après le manuscrit original par F. Autorde. Guéret, 
Amiault, 1886 ; in-8, bradel demi-percaline bleue de l'époque. 

722 HISTOIRE. Réunion de 18 ouvrages divers, 21 volumes reliés.1) JEHAN LE 
BEL. Les vrayes chroniques de Messire Jehan Le Bel... publiées par M. L. 
Polain. Bruxelles, 1863 ; 2 vol. in-8, bradel, demi-veau rose de l'époque.2) 
RICHARD (abbé). Recherches historiques et statistiques sur l'ancienne 
seigneurie de Neuchatel, au Comté de Bourgogne. Besançon, 1840 ; in-8, 
demi-veau violet (Bauzonnet - Trautz).3) ROMBERG (E.) et MALET (A.) 
Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand. Recueil de documents inédits. Paris, 
Picard, 1898-1902 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin brun de l'ép.4) [PEETERS 
(Michel)]. Histoire des Trappistes du Val-Sainte-Marie... Quatrième 
édition. Paris, Waille, 1843 ; in-8, demi-veau brun ép.5) DARE (Nicolas). 
Mémoires et Livre de Famille, publiés pour la première fois d'après le 
manuscrit original par M. Bailly de Barberey et le vte. René de Saint-
Mauris. Troyes, 1885 ; in-8, demi-vélin ép.6) BOULLÉE (A.) Biographies 
contemporaines. Paris, Vaton, 1863 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet de l'ép. - 
Louis XVIII, Villèle, Vaublanc, Hyde de Neuville, etc.7) GUIZOT (F.) Un 

950.00 



projet de mariage royal. Hachette, 1863 ; in-8, demi-veau violet de 
l'époque.8) GINGINS-LA-SARRAZ (F. de). Lettres sur la guerre des Suisses 
contre le duc Charles-le-Hardi. Dijon, 1839 ; in-8, demi-veau bleu, coins. 
(Rel. de l'ép.)9) PONS de L'HÉRAULT. Mémoire aux puissances alliées... 
publié par Léon-G. Pelissier. P., Picard, 1899 ; in-8, demi-chagr. brun de 
l'ép. Portrait.10) PIMODAN (comte de). Les fiançailles de Madame Royale, 
fille de Louis XVI et la première année de son séjour à Vienne. P., Plon, 
1912 ; in-8, demi-chagrin brun. Portrait.11) MARMOTTAN (Paul). Le 
Royaume d'Etrurie (1801 - 1807). Ollendorff, 1896 ; in-8, demi-veau brun 
de l'ép. orné à froid.12) LEBRUN (Charles-François). Opinions, rapports et 
choix d'écrits... recueillis et mis en ordre par son fils aîné. Bossange, 1829 ; 
in-8, demi-veau blond orné, coins. (Rel. de l'ép.) Portraits.13) REY (E. G.) 
Recherches géographiques et historiques sur la domination des Latins en 
Orient, accompagnées de textes inédits ou peu connues du XIIe au XIVe 
siècle. Paris, 1877 ; plaq. in-8, brad. demi-percal. verte de l'ép.14) BOUTIN 
(Abel). Anciennes relations commerciales et diplomatiques de la France 
avec la Barbarie 1515 - 1830. Paris, Pedone, 1902 ; in-8, bradel demi-
chagr. brun à longs grains.15) COCHIN (Denys). Contre les barbares. 
Calmann-Lévy, 1899 ; in-12, demi-chagr. brun de l'ép. Au sujet des 
massacres en Arménie, la guerre turco-grecque, le Nil (Fachoda), 
l'abolition de l'esclavage... Discours prononcés à la Chambre des Députés. 
ENVOI AUTOGR. de l'auteur " à Claude de Barante, souvenir de son ami. 
"16) JARRIGE (Pierre de). Journal historique de Pierre de Jarrige, viguier de 
la ville de Saint-Yrieix (1560 - 1574) continué par Pardoux de Jarrige son 
fils (1574 - 1591) publié... par H. B. de Montégut. Angoulême, 1868 ; in-8, 
demi-chagr. époque.17) GUIGUE (Georges). Récits de la Guerre de Cent 
Ans. Les tard-venus en Lyonnais, Forez et Beaujolais 1356 - 1369. Lyon, 
1886 ; grand in-8, bradel demi-veau rose de l'époque. 1 carte dépl. et 1 
plan depl. ENVOI AUTOGR. de l'auteur à Monsieur Hauréau, membre de 
l'Institut.18) TERRIER-SANTANS (capitaine de). Campagnes de Alexandre 
Farnèse, duc de Parme et de Plaisance 1591 - 1592. Paris, Rouen, 1888 ; 
in-4, demi-chagr. ép. Portrait. 

723 HYDE DE NEUVILLE (baron Jean-Guillaume). Mémoires et souvenirs Paris, 
Plon-Nourrit, 1888 - 1892 ; 3 vol. in-8, demi-veau crème, fil. et rubans dor. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE, publiée par la vicomtesse de 
Bardonnet. 2 portraits, 3 fac-similés d'autographe et 1 vue du château de 
Lestang. Tulard 719 : " Le tome 1 est fondamental pour l'histoire de la 
Contre-Révolution : pacification de la Vendée et échec de l'agence 
royaliste, machine infernale, conspiration de Cadoudal, voyage en 
Amérique. " La Restauration occupe les volumes 2 et 3, mais c'est une 
compilation faite par la vicomtesse de Bardonnet, non de véritables 
mémoires. Fidèle partisan de la monarchie, député sous la Restauration, 
Hyde de Neuville fut le seul député favorable à Charles X à oser se 
présenter à la Chambre le 30 juillet 1830. Bertier de Sauvigny 536. 

220.00 

724 JACQUES CŒUR. 2 ouvrages : TROUVÉ (baron Claude-Joseph). Jacques 
Cœur, commerçant, maître des monnaies, argentier du roi Charles VII et 
négociateur. XVe siècle. Paris, chez l'Éditeur, 1840 ; in-8, demi-veau violet 

80.00 



de l'époque. É. O. Portrait lithographié - CLÉMENT (Pierre). Jacques Cœur 
et Charles VII, ou la France au XVe siècle. Étude historique... Paris, 
Guillaumin, 1853 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet de l'époque. É. O. 2 
frontispices. 

725 JEANNE D'ARC. Réunion de 6 ouvrages en 11 volumes in-8, reliés en demi-
veau.1) BERRIAT-SAINT-PRIX. Jeanne d'Arc, ou coup d'oeil sur les 
révolutions de France au tems de Charles VI et de Charles VII et surtout de 
la Pucelle d'Orléans. Paris, Pillet, 1817 ; 1 vol. 2 ff., 368 pp. - Portrait et 1 
carte dépl. (sur 2).2) LE BRUN DE CHARMETTES. Histoire de Jeanne d'Arc, 
surnommée la Pucelle d'Orléans. Paris, Arthus-Bertrand, 1817 ; 4 volumes. 
Portrait et 7 planches hors-texte.3) WALLON (H.) Jeanne d'Arc. Paris, 
Hachette, 1860 ; 2 vol. Longue LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur au baron 
de Barante (23 janvier 1860) 3 pp. in-8 pour lui offrir ce livre et solliciter 
un prix de l'Académie des Inscriptions en faisant confiance à sa " 
bienveillante équité ".4) QUICHERAT (J.) Aperçus nouveaux sur l'histoire 
de Jeanne d'Arc. Paris, Renouard, 1850 ; in-8, demi-veau de l'ép. 168 pp.5) 
CHAMPION (P.) Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. Texte, 
traduction et notes. Paris, Champion, 1920-21 ; 2 vol. in-8, demi-veau. 2 
frontisp. et 4 planches.6) LUCE (S.) Jeanne d'Arc à Domrémy. Recherches 
critiques sur les origines de la mission de la Pucelle. Paris, Champion, 1886 
; 2 parties en 1 fort vol. in-8, demi-vélin de l'époque. 

200.00 

726 JOINVILLE (François-Ferdinand-Philippe d'ORLÉANS, prince de). Vieux 
souvenirs 1818 - 1848 Paris, Calmann Lévy, 1894 ; in-4, demi-chagrin 
rouge, tête dorée, non rogné. (Reliure de l'époque)Édition de luxe ornée 
de 36 héliogravures d'après les aquarelles de l'auteur. Ce sont les 
souvenirs de jeunesse du troisième fils du roi Louis-Philippe, né en 1818. 
Les Tuileries, Louis XVIII, collège Henri IV, l'Algérie, sa vie de marin, le 
Bosphore, etc. Bel exemplaire. 

700.00 

727 [KERVYN de LETTENHOVE (baron Joseph-Marie-Bruno-Constantin)]. 
Histoire de Flandre. Bruxelles, Vandale, 1847-50 ; 6 volumes grand in-8, 
demi-veau violet, dos lisses, filets dorés. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. Histoire de la Flandre depuis l'époque féodale (792-1128) 
jusqu'aux temps modernes (1500-1792).L'historien et politicien belge 
Kervyn de Lettenhove (1817 - 1891) avait, dans sa jeunesse, suivi à la 
Sorbonne les cours de Michelet et de Guizot. De retour en Belgique en 
1839 il se consacra à la recherche historique tout en suivant une carrière 
politique pour le parti catholique, comme membre du Parlement et 
ministre de l'Intérieur (en 1870). Bel exemplaire bien relié à toutes 
marges, avec 2 LETTRES AUTOGRAPHES (reliées aux tomes 1 et 2) 
adressées à Prosper de Barante depuis St. Michel près de Bruges 29 juin 
1854 et 7 oct. 1854 ; 4 pp. in-8. Il soumet son travail " au jugement plein 
d'autorité de l'illustre historien des Ducs de Bourgogne ". Les tomes 4 et 5 
concernent l'époque des ducs de Bourgogne (1383-1500). 

320.00 

728 KERVYN de LETTENHOVE (baron Joseph-Marie-Bruno-Constantin) Histoire 
de Flandre. Bruges, Beyaert-Defoort, 1853-54 ; 4 vol. petit in-8, demi-veau 
violet, dos lisses avec faux nerfs en filets dorés. (Reliure de 
l'époque)Deuxième édition, complète en 4 volumes.ENVOI AUTOGRAPHE 

190.00 



de l'auteur au baron [Prosper] de Barante. Cet envoi qui se trouvait sur la 
couverture du 1er tome a été découpé et monté par le relieur sur le faux-
titre. Bel exemplaire très frais. 

729 LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE de 1870-71. Rédigée par la Section 
historique du Grand Etat-Major Prussien. Traduction par le capitaine E. 
COSTA DE SERDA. Berlin, Mittler ; Paris, Dumaine, 1874-82 ; 5 forts 
volumes in-8, demi-veau rose, pièces noires, non rogné. (Reliure de 
l'époque) et 5 étuis en demi-veau rose.Bel exemplaire non rogné. 
Nombreuses cartes dans le texte. Exemplaire enrichi de très nombreux 
cartes et plans supplémentaires, entoilés et pliés dans 5 étuis 
correspondant à chacun des volumes du texte. 

850.00 

731 LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Louis-François-Sosthène duc de). 
Mémoires (1814 - 1836). Paris, Allardin, 1837 ; 5 volumes in-8, demi-veau 
violet, fil. et guirlande dorés, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE " Ces mémoires ont été entrepris en 1831 
alors que, fidèle à Charles X, La Rochefoucauld résiliait toutes ses 
fonctions et se retirait de la vie publique... " Bertier de Sauvigny, Fierro, 
600. Rousseurs éparses. 

350.00 

732 LA TREMOILLE (Louis de). Archives d'un serviteur de Louis XI. Documents 
et lettres 1451 - 1481. Publiés d'après les originaux par Louis de La 
Trémoille. Nantes, Grimaud, 1888 ; in-4, demi-chagrin vert, non rogné. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Ce sont les archives de Georges 
de La Trémoille, seigneur de Craon, né en 1430. Luxueuse publication, 
tirée sur beau papier vergé fort. Bel exemplaire. 

320.00 

733 LA TREMOILLE (Louis de). Mon grand père à la Cour de Louis XV et à celle 
de Louis XVI. Nouvelles à la main. Paris, Champion, 1904 ; in-4, demi-
chagrin brun, tête dorée, non rogné, couv. (Rel. de l'époque)3 ff., 216 pp., 
1 f. (notes) Nouvelles adressées par Philippe Walsh à son père le comte 
Walsh-Serrant à partir de 1767 suivies de lettres de Charles-Édouard 
Walsh et du marquis de Choiseul. Elles concernent l'expédition de Corse 
ainsi que des détails sur la guerre d'indépendance d'Amérique. Belle 
impression sur vergé. Dos insolé. 

180.00 

734 LACOUR-GAYET (G.) L'Impératrice Eugénie. Paris, Morancé, 1925 ; petit in-
4, demi-chagrin brun, tête dorée, non rogné. (Reliure de l'époque)40 
planches hors-texte et 4 documents in-texte. ENVOI AUTOGRAPHE de 
l'auteur " à Madame la baronne Douairière de Barante, en hommage de 
profond respect et en souvenir de mon passage dans la merveilleuse 
bibliothèque de Barante. 29 janv. 1934 ". 

100.00 

735 LALLEMAND (Léon). Histoire de la Charité. Paris, Picard, 1902-12 ; 4 tome 
en 5 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge de l'époque.ÉDITION 
ORIGINALE. Tome 1 : L'Antiquité (les civilisations disparues) - Tome 2 : Les 
neuf premiers siècles de l'ère chrétienne - Tome 3 : Le Moyen Âge (du Xe 
au XVIe s.) - Tome 4 (en 2 parties) : Les Temps modernes (du XVIe au XIXe 
s.) Bel exemplaire. 

240.00 

736 LAMETH (Alexandre de). Histoire de l'Assemblée Constituante. Paris, 
Moutardier, 1828-29 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, dos ornés de motifs 
dorés et à froid, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)ÉDITION 

550.00 



ORIGINALE. L'assemblée Constituante par un de ses anciens membres. 
Promoteur de l'abolition des privilèges le 4 août 1789, Lameth fut aussi 
membre de la Société des amis des Noirs, favorable à leur émancipation 
avant de se ranger en 1790 chez les membres du club Massiac, syndicat 
des planteurs et négociants esclavagistes. Fondateur avec Mirabeau, 
Robespierre, Barnave... du club des Jacobins en nov. 1789 ; maréchal de 
camp de l'armée du Nord en 1792 il passera à l'ennemi. Émigré à Londres, 
il est déclaré indésirable par William Pitt et gagne Hambourg. Il revient en 
France en 1800, devient préfet et baron d'Empire. Rallié ensuite aux 
Bourbons, il est nommé préfet de la Somme. Bonapartiste à nouveau 
pendant les Cent Jours, il sera déchu de sa pairie. Élu en 1820 il siège sur 
les bancs de la gauche comme député du Bas-Rhin. Il défend les idées 
libérales, fait partie des frondeurs du comité philhéllène de Paris et meurt 
en 1829 après la publication de cet ouvrage.Envoi autographe de Lameth " 
à son élève et ami Edouard de Montozon ". Ce Montozon, né à Périgueux 
en 1788, mort au château de Lallaing (Nord) en 1856, a fait une carrière 
politique dans l'administration sous le premier Empire, la Restauration et 
la monarchie de Juillet, en appuyant successivement tous les cabinets. 
Pair de France en 1845 il quittera la vie publique après 1848. Sa fille Lucie 
Elisabeth a épousé Prosper II de Barante en 1850. Élégante reliure 
romantique. Qq. rousseurs. 

737 LAVALLÉE (Théophile). Histoire de la Maison Royale de Saint-Cyr (1686 - 
1793) Paris, Furne, 1853 ; grand in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. 
(Rel. de l'époque)2 ff., XIV pp., 1 f. errata, 364 pp. ÉDITION ORIGINALE. 3 
planches gravées par Ch. Collin et Lemud, 1 plan de la Maison Royale de 
Saint-Cyr et 3 fac-similés d'autographes repliés. Vicaire V, 110. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante. 

120.00 

738 LAVALLÉE (Théophile). Histoire des Français depuis le temps des Gaulois 
jusqu'en 1830. Paris, Paulin et Hetzel, 1838-40 ; 4 vol. in-8, demi-veau 
brun, non rogn. (Lebrun relieur)ÉDITION ORIGINALE. Vicaire V, 108. Qq. 
rousseurs. 

800.00 

739 LE GLAY (Edward). Histoire des comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de 
la Maison de Bourgogne. Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1843 ; 2 
vol. in-8, demi-veau vert orné. (Lebrun)ÉDITION ORIGINALE de cet 
ouvrage qui fit la réputation du jeune E. Le Glay (Cambrai 1814 - Paris 
1894). Il collabora à ce moment au Comité des travaux historiques et 
scientifiques institué par Guizot. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de 
Barante. Reliée en tête du 1er tome, une LETTRE AUTOGRAPHE de 
l'auteur datée de Paris 24 avril 1843, au baron Prosper de Barante 2 pp. 
in-4. : " Après avoir osé écrire l'histoire des comtes de Flandre, je hasarde 
une autre témérité : je viens vous supplier d'accueillir le premier volume 
nouvellement publié (...) j'ai essayé de faire connaître nos comtes de 
Flandre avant l'époque que vous avez si magnifiquement écrite. J'ai tenté 
de débrouiller un peu ce cahos au delà duquel vous avez projeté une si 
vive lumière (...) " Finement relié. 

170.00 

740 LE POUR ET LE CONTRE : Recueil complet des opinions prononcées à 
l'Assemblée Conventionnelle, Dans le procès de Louis XVI... Paris, Buisson, 

400.00 



Chaudé, an premier de la République (1792) ; 7 vol. in-8, demi-veau brun, 
filets et cabochons dorés. (Reliure de l'époque.)Tous les discours du 
procès (Condorcet, Dubois-Crancé, Barbaroux, etc.), interrogatoire de 
Louis XVI, appels nominaux sur la peine à infliger, rapport sur l'exécution, 
testament de Louis XVI... Toutes les pièces authentiques de la procédure. 

741 LE ROUX DE LINCY. Histoire de l'Hôtel de Ville de Paris, suivie d'un essai 
sur l'ancien gouvernement municipal de cette ville. Paris, Dumoulin, 1846 
; in-4, demi-veau outremer, dos à nerfs avec treillis doré. (Lebrun relieur)4 
ff., VIII pp., 307 pp. - 379 pp. ÉDITION ORIGINALE ornée de 8 planches 
dessinées et gravées sur acier par Victor CALLIAT architecte. En réalité il y 
a 9 planches, dont 4 dépliantes (le f. de placement des gravures n'attribue 
que 2 numéros aux 3 plans à la fin du volume). Lacombe 2016.Relié en 
tête : un LETTRE AUTOGRAPHE de Le Roux de Lincy au baron de Barante, 
du 30 avril 1846 " Permettez-moi de vous offrir un exemplaire de mon 
essai historique sur l'Hôtel de Ville de Paris. L'intérêt tout particulier que 
vous portez à notre histoire, le bel ouvrage que vous lui avez consacré me 
font espérer que vous accueillerez favorablement mon travail et que vous 
voudrez bien le juger avec indulgence... "Très bien relié ; rousseurs. 

180.00 

742 LES CRIMES CONSTITUTIONNELS de la France, ou la Désolation française 
décrétée par l'Assemblée dite Nationale Constituante aux années 1789, 
1790 et 1791, acceptée par l'esclave Louis XVI, le 14 septembre 1791. 
Paris, Lepetit et Guillemard, 1792 ; in-8, cartonnage beige, non rogné, 
pièce de titre rouge. (Relié vers 1820)VIII pp., 264 pp. Frontispice gravé : 
Exercice des Droits de l'homme et du citoyen français. Pamphlet contre " 
les horreurs de la Révolution " Monglond II, 495 qui ne révèle pas le nom 
de l'auteur. Pas dans Barbier. 

650.00 

743 LES DEMANDES FAITES PAR LE ROIS CHARLES VI, touchant son état et le 
gouvernement de sa personne, avec des notes historiques, d'après les 
Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par G. A. Crapelet. Paris, Crapelet, 
1833 ; grand in-8, cartonnage bradel bleu, étiquette au dos. (Cartonnage 
de l'éditeur)Impression en rouge et noir. 9 planches et 1 fac-similé 
dépliant. ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE tirée sur grand papier Jésus vélin 
fort. C'est la onzième publication de la Collection des Anciens Monumens 
de l'Histoire de la Langue françoise de Crapelet. Les lettrines de certaines 
planches sont coloriées et rehaussées d'or. Exemplaire à toutes marges 
dans le cartonnage d'origine. Pales rousseurs. 

70.00 

744 LES MURAILLES RÉVOLUTIONNAIRES de 1848. Collection des décrets, 
bulletins de la République, adhésions, affiches, fac-simile de signatures... 
Précédée d'une préface d'Alfred Delvau. Dix-septième édition... Paris, 
Picard, s. d. ; 2 tomes en 1 volume in-4. LES MURAILLES D'ALSACE-
LORRAINE Metz, Sarreguemines, Strasbourg, Haguenau, Saverne, Nancy, 
etc. Paris, Le Chevalier, 1874 ; in-4. Ensemble 2 vol. in-4, demi-vélin de 
l'époque.Cette 17e édition du premier ouvrage est entièrement refondue 
et augmentée, avec des portraits, une table alphabétique... Les Murailles 
d'Alsace-Lorraine concernent les affiches, avis, proclamations, etc. 
pendant la guerre de 1870. 

100.00 

745 LOMÉNIE (Louis de) Les Mirabeau. Nouvelles études sur la société 250.00 



française au XVIIIe siècle. Paris, Dentu, 1889-91 ; 5 volumes in-8, demi-
chagrin vert de l'époque.Nouvelle édition augmentée de 3 volumes 
rédigés par le fils de l'auteur d'après des notes et archives de son père. 
Les 2 premiers avaient paru en 1879. Bel exemplaire. 

746 LOUIS XVI. Réunion de 6 ouvrages en 10 volumes reliés.1) 
CORRESPONDANCE politique et confidentielle inédite de Louis XVI avec 
ses frères et plusieurs personnes célèbres pendant les dernières années 
de son règne et jusqu'à sa mort ; avec des observations par Hélène-Maria 
Williams. Paris, Debray, 1803 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve à coins de 
l'époque. ÉDIT. ORIG. Lettres à Vergennes, Malesherbes, Turgot, 
Maureapas, prince de Condé, Saint-Priest... suivies de maximes, pensées 
et diverses observations et opinions de Louis XVI. Avec des notes de la 
romancière et traductrice anglaise Helen Maria Williams (1759 - 1827) qui 
a passé une grande partie de sa vie en France. Au verso du fx-titre, note 
autogr. de P. de Barante : La plupart des lettres qui composent ce recueil 
sont apocryphes. C'est un fait généralement reconnu (...)2) LALLY-
TOLENDAL (Gérard de). Plaidoyer du comte de Lally-Tolendal pour Louis 
XVI. Londres, Elmsly, Owen..., 1792 ; in-8, demi-veau brun orné, coins. 
(Rel. vers 1830). 2 ff., 85 pp., 36 pp., 66 pp. ÉDITION ORIGINALE très rare 
publiée pendant l'exil de Lally-Tolendal en Angleterre. ENVOI 
AUTOGRAPHE daté de 1828 : M. le Baron de Barante, offrande de 
l'auteur, du collègue du confrère et de l'ami.3) SALLIER (Guy-Marie). 
Annales françaises depuis le commencement du règne de Louis XVI 
jusqu'aux États-Généraux. 1774 à 1789. Paris, Leriche, 1813 ; in-8, veau 
brun glacé, encadr. fil. dor., dos orné, guirl. intér. dor. (Rel. de l'ép.) 
ÉDITION ORIGINALE. Sallier (1763 - 1839) était conseiller au Parlement de 
Paris pendant la période qu'il relate.4) BEAUCOURT (Mis. de). Captivité et 
derniers moments de Louis XVI. Récits originaux et documents officiels... 
Paris, Picard, 1892 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin brun de l'ép.5) [MONTJOYE 
(F. L. C.)] Éloge historique et funèbre de Louis XVI... Neuchatel, Impr. 
Royale, 1796 ; in-8, demi-chevrette verte, fil. dor., tr. jaunes. (Rel. de l'ép.) 
- 2 ff., LXII pp., 368 pp., 4 pp. (Testament de Louis XVI). ÉDITION 
ORIGINALE anonyme. L'ouvrage reparaîtra en 1814 avec le nom de 
l'auteur.6) MONTBAREY (A. M. L. de SAINT-MAURIS, prince de). Mémoires 
autographes de M. le Prince de Montbarey, ministre secrétaire d'État au 
département de la Guerre sous Louis XVI. Paris, Eymery, 1826-27 ; 3 vol. 
in-8, demi-veau blond orné à coins, tr. marbr. (Rel. de l'ép.) ÉDITION 
ORIGINALE. Guillotiné en 1794, le prince de Montbarey n'est pas allé plus 
loin que le début de 1789 dans la rédaction de ses mémoires. Fierro 1061. 
1 planche dépl. fac-similé d'autographe. 

520.00 

747 LOUIS XVII. 2 ouvrages en 3 volumes.1) ECKARD (Jean). Mémoires 
historiques sur Louis XVII... suivis de fragmens historiques recueillis au 
Temple par M. de Turgy... Troisième édition. Paris, Nicolle, 1818 ; in-8, 
cart. papier bleu, fil. et fleurs de lys au dos, entièrement non rogné. 
(cartonnage de l'époque). XVI pp., 496 pp. 2 portraits hors-texte, Louis 
XVII et sa sœur Marie Thérèse Charlotte - Relié à la suite, par le même : 
Une lettre sur l'éducation du dauphin, attribuée à Louis XVI, est-elle 

300.00 



authentique ? et observations sur les recueils de lettres publiés en 1803 et 
1817 sous le nom de ce prince. Id., ibid., 1819 ; 56 pp.2) BEAUCHESNE (A. 
de). Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort ; captivité de la famille royale 
au Temple... Paris, Plon, 1852 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet de l'époque, 
non rognés. ÉDITION ORIGINALE. 2 portraits gravés en frontispices, 21 fac-
similés d'autographes, illustrations, et plans in-texte. 

748 LUCAS de LA CHAMPIONNIÈRE (Pierre-Suzanne). Mémoires sur la guerre 
de la Vendée (1793-1796). Paris, Plon-Nourrit, 1904 ; grand in-8, demi-
chagrin bleu, non rogné, couverture. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE publiée par Pierre, Just et Paul Lucas-Championnière, petits-
fils de l'auteur. Portrait en frontispice. ENVOI AUTOGRAPHE signé par 
deux des trois petits-fils au baron de Barante. - Lemière p. 431. 

160.00 

749 [LUCAS-MONTIGNY (J. M. N.)] Mémoires biographiques, littéraires et 
politiques de Mirabeau, écrits par lui-même, par son père, son oncle et 
son fils adoptif. Paris, Auffray et Guyot, 1834-35 ; 8 vol. in-8, demi-veau 
blond, dos lisses avec filets dorés, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Mirabeau n'a laissé aucune sorte de 
souvenirs. Ces mémoires ont été rédigés par Lucas-Montigny (1782 - 
1852) fils adoptif de Mirabeau, qui fut conseiller de préfecture du 
département de la Seine et qui se révèle ici le biographe de Mirabeau. 3 
portraits et 6 fac-similés d'autographes. Fierro 1036. Qq. rousseurs sur 
plusieurs tomes. 

140.00 

750 LUPPÉ DU GARRANÉ (J. B. de). Mémoires et Caravanes de J. B. de Luppé 
du Garrané, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Grand Prieur de Saint-
Gilles. Suivis des mémoires de son neveu J. B. de LARROCAN 
D'AIGUEBERE, commandeur de Bordères. Publiés pour la première fois par 
le comte de Luppé. Paris, Aubry, 1865 ; in-4, demi-chagr. brun, non rogn., 
couv. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE qui ne fut tirée qu'à 300 
exemplaires sur beau papier. 228 pp. pour les Mémoires du chevalier 
Luppé de Garrané et 80 pp. pour les mémoires de son neveu. Blason en 
frontispice, 1 pl. dépl. pour l'arbre généalogique de Jean-Bertrand de La 
Roquan Montaignan. Saffroy 5990. ENVOI AUTOGRAPHE du marquis de 
Luppé " à Monsieur le baron de Barante, hommage du fils de l'éditeur. " 

200.00 

751 MAISTRE (Joseph de). Mémoires politiques et correspondance 
diplomatique, avec explications et commentaires historiques par Albert 
Blanc. Paris, Librairie Nouvelle, 1858 ; 1 vol. - Correspondance 
diplomatique (1811 - 1817) recueillie et publiée par Albert Blanc. Id., 
Michel Lévy, 1860 ; 2 vol. - Ensemble 3 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE pour les Mémoires. - Tulard 939 
: " biographie " politique " de Joseph de Maistre jusqu'en 1810 avec sa 
correspondance pendant la même période ". Clouzot p. 192 qui ne cite 
pas la Correspondance diplomatique, période où J. de Maistre était à 
Saint-Pétersbourg. 

150.00 

752 MANUEL (Louis Pierre). La Police de Paris dévoilée, par Pierre Manuel, l'un 
des Administrateurs de 1789. Paris, Garnerey ; Strasbourg, Treutel ; 
Londres, de Boffe, an second de la Liberté (1792) ; 2 vol. in-8, demi-
basane fauve, coins, dos lisses, fil. dor., tr. jaunes. (Reliure du début 

280.00 



XIXe)11 pp., 402 pp., 2 ff. - 2 ff., 230 pp., 2 ff. Frontispice gravé et 2 
tableaux dépliants (reliés en 4 parties). ÉDITION ORIGINALE. Pierre 
Manuel, espion salarié par la police parisienne sera embastillé en 1786 
suite à une perquisition de son domicile et de la découverte d'ouvrages 
clandestins de sa main. Il en gardera rancune à l'administration. En 1789 il 
devint membre de la Municipalité de Paris, administrateur de la police, du 
département de la librairie, des spectacles. Il dédie son livre aux amis de la 
constitution. Il sera guillotiné en 1793. - Le Clère. Bibl. critique de la police 
n° 691 : " c'est un recueil de tous les potins et des histoires rapportées par 
Marais et Meusnier. - Tourneux III, 14172. Déchirure sans manque p. 267 
du 1er tome. 

753 MARAIS (Mathieu). Journal et Mémoires de Mathieu Marais, avocat au 
Parlement de Paris, sur la Régence et le règne de Louis XV (1715 - 1737) 
publiés pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque 
Impériale... avec une introduction et des notes par M. de Lescure. Paris, 
Firmin-Didot, 1863-68 ; 4 vol. in-8, demi-vélin ivoire de l'époque.ÉDITION 
ORIGINALE. Journal et correspondance d'un avocat introduit à la Cour. 
Source importante pour l'histoire de cette période. Le 4e tome donne la 
correspondance inédite de Mathieu Marais avec le président Bouhier de 
1724 à 1737. " Marais est bien le parlementaire raffiné, le bourgeois de 
Paris curieux, malin et voluptueux d'esprit, volontiers frondeur des 
puissances, et prisant double les contrebandes littéraires venues de 
l'étranger à la barbe des censeurs chargés de surveiller à la frontière les 
invasions de l'esprit protestant et réfugié... " Lescure dans l'introduction. 

70.00 

754 MARIE STUART - LABANOFF (Prince Alexandre). Lettres, instructions et 
mémoires de Marie Stuart reine d'Écosse ; publiés sur les originaux et les 
manuscrits du State Paper Office de Londres... et accompagnés d'un 
résumé chronologique par le prince Alexandre Labanoff. Londres, Dolman, 
1844 ; 7 vol. grand in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE de cette monumentale publication, résultat 
de 14 années de recherches dans les archives, collections et bibliothèques 
de l'Europe. Le prince Labanoff de Rostoff (1788 - 1866) dédie l'ouvrage à 
la reine d'Angleterre. Bel exemplaire relié à toutes marges. Sur le 1er f. 
blanc, notes manuscrites de A. Labanoff, ajoutées en déc. 1840 : Résumé 
du nombre de pièces de M. S. dont j'ai déjà les copies, françaises, 
anglaises, latines, italiennes, un total de 645 pièces, 406 sont inédites et 
134 n'ont été publiées que dans des ouvrages rares et peu connus. J'ai 
encore connaissance de 40 lettres inédites dont j'espère obtenir les 
copies.  Joint : Nouveau répertoire des lettres, instructions et autres 
pièces de Marie Stuart, tant imprimées qu'inédites dont j'ai connaissance. 
Paris, Impr. Firmin Didot, 1839 ; in-8, brad. demi-mar. vert à longs grains. 
(Rel. vers 1880). 40 pp. plaquette tirée à 100 exemplaires. 

280.00 

755 MARIE-ANTOINETTE (de HABSBOURG). Réunion de 2 ouvrages. 
Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le cte Mercy-Argenteau, 
avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. Publiée avec 
une introduction et des notes par M. le chevalier Alfred d'Arneth et M. A. 
Geffroy. Paris, Firmin Didot, 1874 ; 3 vol. grand in-8, demi-chagrin vert 

250.00 



sombre, coins, fil. dor. aux bords et aux dos, tr. jaspées. (Reliure de 
l'époque). ÉDITION ORIGINALE. 2 planches dépl., fac-similés de lettres de 
Marie-Thérèse d'Autriche. - Lettres de Marie-Antoinette. Recueil des 
lettres authentiques de la reine, publié pour la Société d'Histoire 
Contemporaine par Maxime de La Rocherie et le marquis de Beaucourt. 
Paris, Picard, 1895-96 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin brun de l'époque. 

756 [MAUVILLON (Éléazar de)]. Histoire du prince François Eugène de Savoye, 
généralissime des Armées de l'Empereur et de l'Empire. Vienne en 
Autriche, Briffaut, 1741 ; 5 volumes in-12, veau brun moucheté, dos 
recouverts d'un décor de fleurons, guirlandes et étoiles dorés, tranches 
rouges. (Reliure de l'époque)Deuxième édition parue un an après la 
première publiée à Amsterdam en 1740. Portrait gravé par G. F. Schmidt 
et 12 plans dépliants. Trou de ver dans la marge inf. du tome 3. 

550.00 

757 MÉMOIRES DES CONTEMPORAINS Réunion en 42 volumes in-8, de 
mémoires divers, reliés uniformément en demi-veau blond à coins, dos 
ornés d'un décor doré, pièces de titre noires, tranches marbées. (Reliure 
de l'époque)Les pièces de titre de la série portent Mémoires 
contemporains. Une deuxième pièce de titre indique les noms des 
auteurs.FAIN (baron). Manuscrit de mil huit cent douze. 2 vol. - Manuscrit 
de mil huit cent treize. 2 vol. - Manuscrit de l'an trois. 1 vol. - Manuscrit de 
mil huit cent quartorze. 1 vol. Ensemble 6 volumes.GENLIS (Mad. de). 
Mémoires inédits sur le dix-huitième siècle et la Révolution française. 
Ladvocat, 1825 ; 10 vol. ÉDITION ORIGINALE, 2 portraits.DUCREST (G.) 
Mémoires sur l'impératrice Joséphine, ses contemporains, la cour de 
Navarre et de la Malmaison. Ladvocat, 1828 ; 3 vol. É. O. Tulard 
456.CLERMONT-GALLERANDE (Ch. G. de). Mémoires particuliers pour 
servir à l'histoire de la Révolution... Dentu, 1826 ; 3 vol. É. O. Fierro 
330.HUGO (Gal. Joseph Leopold). Mémoires. Ladvocat, 1823 ; 3 vol. É. O. 
des mémoires du père de Victor Hugo. Tulard 712.SEGUR (Comte de). 
Mémoires ou Souvenirs et anecdotes. Eymery, 1824 ; 3 vol. É. O. 3 
portraits, 1 carte de Russie. Tulard 1330LOMBARD de LANGRES. Mémoires 
anecdotiques pour servir à l'histoire de la Révolution française. Ladvocat, 
1823 ; 2 vol. Fierro 919.MORELLET. Mémoires. Ladvocat, 1821 ; 2 vol. 
portrait. É. O. Fierro 1076.GOHIER (L. Jérôme). Mémoires. Bossange, 1824 
; 2 vol. É. O. Tulard 640.RIVIÈRE (duc de). Mémoires posthumes. Ladvocat, 
1829 ; 1 vol.LAUZUN (duc de). Mémoires. Barrois, 1822 ; 1 vol.ARGENS 
(Olivier d'). Mémoires et correspondances des généraux Charette, Stofflet, 
Puisaye... Ladvocat, 1824 ; 1 vol.GARNIER (A.) Mémoires sur la cour de 
Louis Napoléon et sur la Hollande. Lavocat, 1828 ; 1 vol. Tulard 595.RAPP 
(Gal.) Mémoires. Bossange, 1823 ; 1 vol. Portrait. É. O. Tulard 
1207.BUZOT. Mémoires sur la Révolution française. Béchet, 1823 ; 1 
vol.DURAND (Veuve du Gal.) Mémoires sur Napoléon, l'impératrice Marie-
Louise et la cour des Tuileries... Ladvocat, 1828 ; 1 vol.CHOISEUL (duc de). 
Histoire et procès des naufragés de Calais (extraits de ses mémoires 
inédits). Bossange, 1824 ; 1 vol.Rousseurs éparses sur certains volumes. 

1 700.00 

758 MÉMOIRES ET SOUVENIRS divers. Réunion de 13 ouvrages ; 16 volumes 
reliés.1) SEMALLÉ (Jean-René-Pierre, comte de). Souvenirs du comte de 

700.00 



Semallé, page de Louis XVI, publiés... par son petit-fils. P., Picard, 1898 ; 
in-8, demi-chagrin brun de l'époque. ÉDIT. ORIG. - Fierro 1337. Portrait.2) 
HAUTPOUL (Armand, marquis d'). Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et 
la Restauration, Mémoires inédits publiés par le comte Fleury. Émile-Paul, 
1904 ; in-8, demi-chagr. rouge de l'époque. - Tulard 687 - Fierro 700.3) 
SALAMON (Louis-Siffrein-Jos. Foncrose de). Mémoires inédits de 
l'Internonce à Paris pendant la Révolution 1790 - 1801. P., Plon, 1890 ; in-
8, demi-veau blond orné de l'époque. - Fierro 1310.4) ROCHECHOUART 
(Louis-Victor-Léon, comte de). Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la 
Restauration... Mémoires inédits publiés par son fils. Plon, 1889 ; in-8, 
demi-veau blond orné de l'époque. 2 portraits. É. O. - Tulard 1261.5) DES 
CARS (Jean-François de Pérusse, duc). Mémoires, publiés par son neveu le 
duc Des Cars. Plon, 1890 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond de l'ép. - Fierro 
426. 2 portraits.6) MOREAU (Jacob-Nicolas). Mes Souvenirs... annotés et 
publiés par Camille Hermelin. Plon, 1898-1901 ; 2 vol. in-8, demi-chagr. 
rouge de l'époque. ÉDIT. ORIG. 2 portraits. Moreau (1717 - 1803) était le 
bibliothécaire de Marie-Antoinette, le conseiller et secrétaire des 
commandements du comte de Provence. - Fierro 1074.7) MONTET 
(Marie-Prévost de la Boutetière de Saint-Mars, baronne du). Souvenirs 
1785 - 1866. Plon, 1904 ; in-8, demi-chagrin brun de l'époque. Portrait. - 
Tulard 1052.8) MARQUISET (Armand). À travers ma vie. Souvenirs classés 
et annotés par le cte Marquiset. Champion, 1904 ; in-8, demi-chagr. brun 
de l'ép. Portrait. - Tulard 1052.9) COIGNY (Aimée de). Mémoires. 
Calmann-Lévy, (1902) ; in-8, demi-chagr. orné de l'ép. ÉDIT. ORIG. Portrait. 
Mémoires de la " jeune captive " rédigés en 1817 et qui, étrangement, ne 
contiennent pas un mot sur la Révolution. - Tulard 337.10) BEUST 
(Friedrich-Ferdinand, comte de). Mémoires du comte de Beust, ancien 
chancelier de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Westhausser, 1888 ; 2 vol. in-8, 
demi-basane beige de l'époque. Portrait et fac-similé d'autographe. Les 
mémoires de cet important personnage vont de 1809 à 1885, trois quarts 
de siècle, comme l'indique le titre. - Bertier de Sauvigny 115.11) 
GUERNON-RANVILLE (cte de). Journal d'un ministre. Œuvre posthume 
publiée... par Julien Travers. Caen, Le Blanc-Hardel, 1874 ; in-8, demi-veau 
blond orné de l'époque. Guernon-Ranville, ministre de l'Instruction et des 
Affaires ecclésiastiques dans le gouvernement Polignac fut condamné 
après juillet 1830 à la détention perpétuelle et amnisité en 1836. Son 
journal est d'un grand intérêt pour l'histoire de la chute du régime. - 
Bertier de Sauvigny 496.12) DELLA ROCCA (Henri). Autobiographie d'un 
vétéran. Souvenirs historiques et anecdotiques du Général Henri Della 
Rocca 1807-1897, traduits de l'italien par le cte. Manfred Francesetti de 
Hautecour. Ollendorff, 1902 ; in-8, demi-veau blond de l'époque.13) 
PAROY (J. Ph. G. LE GENTIL, comte de). Mémoires. Souvenirs d'un 
défenseur de la famille royale pendant la Révolution (1789 - 1797) publiés 
par E. Charavay. Plon, 1895 ; in-8, demi-bas. rose de l'époque. ÉDIT. ORIG. 
Portrait et 1 fac-similé dépl. Peintre et graveur introduit auprès de Marie-
Antoinette, Paroy raconte les débuts de la Révolution, sa participation à la 
défense des Tuileries le 10 août 1792, sa fuite, son emprisonnement à 



Bordeaux... - Fierro 1131. 
759 MÉMOIRES HISTORIQUES. Réunion de 6 ouvrages, 10 volumes reliés.1) 

LATOUR DU PIN (Henriette-Lucie Dillon, marquise de). Journal d'une 
femme de cinquante ans. 1778 - 1815, publié par son arrière petit-fils. 6e 
édit. Paris, Chapelot, 1913 ; 2 vol. in-8, demi-chagr. brun de l'époque. 
Tulard 854. 2 portraits.2) CUSSY (Ferdinand de). Souvenirs du chevalier de 
Cussy, garde du corps, diplomate et consul général. 1795 - 1866, publiés 
par le cte Marc de Germiny. P., Plon, 1909 ; 2 vol. in-8, demi-chagr. brun 
de l'époque, couv. - Tulard 380 - Bertier de Sauvigny 294. Portrait3) 
MONTBEL (Guill.-Isidore BARON, comte de). Souvenirs 1787 - 1831, 
publiés par son petit-fils. P., Plon, 1913 ; in-8, demi-chagr. brun. ép., couv. 
- Tulard 1046 - Fierro 1062 - Bertier de Sauvignuy 743. Portrait.4) 
KOSSUTH (Lajos). Souvenirs et écrits de mon exil. Période de la guerre 
d'Italie. Plon, 1880 ; in-8, demi-chagr. brun de l'ép. ÉDITION ORIG. avec un 
beau portrait gravé. Exilé après l'écrasement de la révolution de 1848 par 
les Autrichiens, le patriote hongrois relate sa participation aux 
événements d'Italie. Bel exemplaire.5) FLEURY (Général Émile-Félix). 
Souvenirs. Plon, 1897 ; 2 vol. in-8, demi-chagr. rouge de l'époque. 3 
portraits hors-texte. Bourachot 168.6) ALTON SHÉE (comte d'). Mes 
Mémoires (1826 - 1848). Librairie Internationale, 1869 ; 2 tomes en 1 vol. 
- Souvenirs de 1847 et 1848 pour faire suite à Mes Mémoires Œuvre 
posthume. Paris, Dreyfous, s. d. (vers 1875) ; ens. 2 vol. in-8, demi-vélin de 
l'époque. Mémoires d'un aristocrate, pair de France qui, en 1847 se 
convertit aux idées démocratiques, s'arma comme garde national lors de 
la révolution de 1848 et qui fut sympathisant de la Commune de Paris. 

280.00 

760 MÉMOIRES HISTORIQUES. Réunion de 6 ouvrages, 9 volumes reliés.1) 
DUMONT (Étienne, de Genève). Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux 
premières assemblées législatives. Paris, Gosselin, 1832 ; in-8, demi-veau 
brun, dos orné d'arabesques dorées. (Rel. de l'époque). ÉDITION ORIG. 
des souvenirs du collaborateur de Mirabeau au Courrier de Provence. - 
Fierro 478. 12 ff. de fac-similé d'autographes à la fin.2) BRIENNE (Louis-
Henri de LOMÉNIE, comte de). Mémoires inédits... publiés sur les 
manuscrits autographes, avec un essai sur les mœurs et sur les usages du 
XVIIe siècles par F. Barrière. Paris, Ponthieu, 1828 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
blond, coins, dos ornés. (Rel. de l'époque). ÉDITION ORIGINALE.3) 
LOUVILLE (Mis. de). Mémoires secrets sur l'établissement de la Maison de 
Bourbon en Espagne, extraits de la correspondance du Mis de Louville, 
gentilhomme de la Chambre de Philippe V et chef de sa Maison française. 
Maradan, 1818 ; 2 vol. in-8, demi-bas. blonde, dos ornés. (Rel. de l'ép.) 
Mémoires rédigés par Scipion de Roure d'après les lettres conservées au 
château de Louville. - Bourgeois et André II, 904.4) SOR (Charlotte de). 
Souvenirs du duc de Vicence, recueillis et publiés par Charlotte Sor [pseud. 
de Charlotte Desormeaux]. Paris, Levavasseur, 1837 ; 2 vol. in-8, cart. 
brad. papier outremer gaufré. (Cart. de l'époque). Deuxième édition. 
Rousseurs.5) RICHELIEU (Maréchal, duc de). Suite des mémoires du 
maréchal duc de Richelieu, composés dans sa bibliothèque et sous ses 
yeux par J. L. SOULAVIE, curé de Sévent. Paris, 1791 ; in-8, veau brun 

200.00 



granit., dos orné. (Rel. de l'époque). C'est la suite des mémoires 
apocryphes dus à l'abbé Giraud-Soulavie.6) CLAIRON (Claire-Josèphe). 
Mémoires d'Hyppolite Clairon, et réflexions sur la déclamation théâtrale ; 
publiés par elle-même. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Buisson, an VII (1799) ; in-8, basane marbrée, dos orné. (Rel. de 
l'ép.) - 2e édit. parue la même année que l'originale. Portrait. Trous sur le 
1er plat et à la charnière. 

761 MÉMOIRES HISTORIQUES. Réunion de 8 ouvrages, 12 volumes reliés.1) 
PLANCY (Adrien de). Souvenirs du comte de Plancy (1798 - 1816) publiés 
par son petit-fils le baron de Plancy. Paris, Soc. d'éditions littéraires, 1904 ; 
in-8, demi-veau marbr., caissons dor. aux dos. (Rel. de l'ép.) ÉDIT. ORIG. 
Mémoires rédigés en 1845 par un préfet impérial en retraite. - Tulard 
1164.2) BOCHER (Charles). Mémoires de Charles Bocher (1816 - 1907), 
précédés de souvenirs de famille (1760 - 1816). Flammarion, (1907) ; 2 
vol. in-8, demi-chagrin brun de l'époque. L'auteur, un orléaniste, 
commente les événements du Second Empire. Bouchardot, 54.3) 
COMEAU (Seb. Joseph de). Souvenirs des guerres d'Allemagne pendant la 
Révolution et l'Empire. Plon, 1900 ; bradel, demi-chagrin brun. ÉDIT. ORIG. 
- Tulard 347.4) SAINT-CHAMANS (A. A. R. de). Mémoires. Plon, 1896 ; in-8, 
demi-chagr. rouge. Portrait. Saint-Chamans était aide de camp du Mal. 
Soult. - Tulard 1295.5) DESVERNOIS (Nicolas-Philibert, baron). Mémoires 
du Gal. Baron Desvernois publiés sous les auspices de sa nièce... par Albert 
Dufourcq. Plon, 1898 ; in-8, demi-chagrin noir. Portrait. Important pour 
l'histoire du royaume de Naples au temps de Murat dont Desvernois fut, 
jusqu'à la fin, l'un des plus fidèles partisans. - Tulard 437.6) LE 
FERRONNAYS (Guillelmine-Marie-Luce GIBERT, Mme. de). Mémoires. 
Ollendorff, 1899 ; in-8, demi-chagrin brun de l'époque. - Bertier de 
Sauvigny, 578.7) REISET (Comte de). Mes Souvenirs. Plon, 1901-03 ; 3 vol. 
in-8, demi-chagr. rouge, fleurons dorés. (Rel. de l'époque). 3 portraits. Les 
débuts de l'indépendance italienne, la guerre de Crimée et la Cour de 
Napoléon III, l'unité de l'Italie et l'unité de l'Allemagne.8) CUVILLIER-
FLEURY (Alfred Auguste). Journal intime. Plon, (1909) ; 2 vol. in-8, demi-
chagrin rouge de l'époque. La famille d'Orléans au Palais-Royal (1828-31), 
aux Tuileries et en exil (1832 - 1851) par un journaliste orléaniste. 3 
portraits. 

180.00 

762 MÉMOIRES HISTORIQUES. Réunion de 9 ouvrages ; 11 vol. in-8, reliés à 
l'époque.1) MORÉ DE PONTGIBAUD (Charles-Albert de). Mémoires du 
comte de Moré (1758 - 1837) publiés pour la Soc. d'Hist. Contemporaine 
par G. de Grandmaison et le Cte. de Pontgibaud. Picard, 1898 ; demi-
chagrin brun. 3 portraits et 2 vues. - 2) HERISSON (Cte. d'). Souvenirs 
intimes et notes du baron Mounier, secrétaire de Napoléon Ier, pair de 
France, directeur général de la police. Ollendorff, 1896 ; demi-chagrin 
rouge. - 3) DELLARD (J. P. baron). Mémoires militaires sur les guerres de la 
République et de l'Empire. Libr. illustrée, (1892) ; bradel, demi-percaline 
rose. Portrait. Tulard 414. - 4) MORIOLLES (A. N. Charles de). Mémoires 
sur l'émigration, la Pologne et la Cour du Grand-Duc Constantin (1789 - 
1833). Ollendorff, 1902 ; demi-chagr. vert. Émigré, Moriolles a vécu en 

650.00 



Pologne et en Russie. Il apporte un témoignage intéressant sur le grand-
duc Constantin dont il fut l'un des familiers. - Tulard 1067 - 5) DINO 
(Dorothée de Courlande, ctesse. de Talleyrand-Périgord, duchesse de). 
Souvenirs de la duchesse de Dino publiés par sa petite-fille, la ctesse. Jean 
de Castellane. Calmann-Lévy, (1901) ; demi-chagrin brun. Portrait. " 
Mémoires écrits en 1822. Très intéressants pour l'histoire de la Courlande 
et de la Russie, le séjour de Louis XVIII à Mittau, ces souvenirs 
s'interrompent en 1809 au moment du mariage de Dorothée avec 
Edmond de Périgord, laissant dans l'ombre Talleyrand et le Congrès de 
Vienne. " Tulard 440. - 6) HAUSSONVILLE (Cte. d'). Ma jeunesse 1814 - 
1830. Souvenirs. Calmann-Lévy, 1885 ; demi-veau beige. - 7) GONTAUT 
(Joséphine de Montaut-Navailles, duchesse de). Mémoires de Mad. la 
duchesse de Gontaut, gouvernante des enfants de France pendant la 
Restauration 1773 - 1836. Plon, 1891 ; demi-veau blond. Portrait. - 8) 
MONTALIVET (Cte. de). Fragments et Souvenirs. Calmann-Lévy, 1899-1900 
; 2 vol. demi-chagrin noir. Tulard 1043. - 9) ANDIGNÉ (Général d'). 
Mémoires 1765 - 1857. Plon, 1900-1901 ; 2 vol. demi-chagrin rouge. 
Portrait. Tulard 21. 

763 MÉMORIALISTES ANGLAIS. Réunion de 4 ouvrages ; 11 volumes reliés.1) 
CUMBERLAND (Richard). Memoirs written by himself, containing an 
account of his life and writings, interpersed with anedotes and characters 
of several of the most distinguished persons of his time... London, 
Lackington, 1807 ; 2 vol. in-8, demi-chevrette verte, coins, fil. et fleurons 
dor. (Rel. de l'époque). 4 portraits hors-texte.2) GREVILLE (Charles C. F.) A 
Journal of the reigns of King George IV and King William IV... edited by 
Henry Reeve. London, Longmans, Green, 1874 ; 3 vol. in-8, demi-veau 
fauve, coins, dos couverts d'un décor dor., tr. peign. (Rel. de l'époque).3) 
FOX (Charles James). Memorials and correspondance, edited by lord John 
Russell. London, Bentley, 1853-54 ; 3 vol. in-8, cart. toile brune ornée à 
froid, non rogn. (Rel. d'éditeur). ÉDITION ORIG. Un 4e tome paraîtra en 
1857. Ex. frais non coupé.4) ABBOT (Charles, lord Colchester). The Diary 
and correspondance of Charles Abbot, lord Colchester, speaker of the 
house of Commons 1802-1817. Edited by his son Charles, lord Colchester. 
London, Murray, 1861 ; 3 vol. in-8, demi-chagr. noir de l'époque. Portrait. 

380.00 

764 MICHELET (J.) Histoire de la Révolution française. Paris, Chamerot, 1847-
53 ; 7 volumes in-8, demi-basane fauve, fil. dor., pièces rouges et vertes. 
(Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Clouzot 205 : peu commun en 
reliures uniformes de l'époque. Rousseurs éparses. 

550.00 

765 MILLOT (Claude-François-Xavier). Mémoires politiques et militaires pour 
servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV, composé sur les pièces 
originales recueillies par Adrien-Maurice duc de NOAILLES... Nouvelle 
édition. Paris et Genève, Téron, 1777 - 78 ; 6 vol. in-12, demi-basane fauve 
à coins, tr. jaunes. (Relié vers 1800)Nouvelle édition, donnée à Genève par 
Téron, directeur du Magasin littéraire de la ville. La première édition a 
paru à Paris, chez Moutard en 1777. 

90.00 

766 MOLÉ (Mathieu, comte) - NOAILLES (Marquis de). Le Comte Molé 1781 - 
1855. Sa vie - ses mémoires. Paris, Champion, 1922-30 ; 6 vol. in-8, demi-

160.00 



chagrin vert de l'époque.ÉDITION ORIGINALE. 11 planches hors-texte 
(portraits et fac-similés). Bertier de Sauvigny 731 : " Haut fonctionnaire de 
l'Empire rallié à la Restauration, ministre de la Marine en 1817-18, puis 
opposant au régime, chef du gouvernement de 1836 à 1839, Molé a joué 
un très grand rôle dans l'histoire politique de la première moitié du XIXe 
siècle... " - Tulard 1030 - ENVOI AUTOGRAPHE du marquis de Noailles au 
baron (Claude) de Barante. Dos insolés.Joint : MOLÉ. Discours prononcés 
par M. le comte Molé, Président du Conseil et Ministre des Affaires 
Étrangères aux deux Chambres pendant les sessions de 1837, 1838 et 
1839. Paris, Impr. Royale, 1839 in-8, demi-veau fauve (Lebrun). 687 pp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

767 MOLINE de SAINT-YON (Général Alexandre). Histoire des comtes de 
Toulouse. Paris, Arthus-Bertrand, [1859-61] ; 4 vol. in-8, demi-veau 
aubergine, dos lisses avec fil. dor., non rogné. (Reliure de l'époque)2 ff., 
CXXXIX pp., 223 pp. - 2 ff., 572 pp. - 2 ff., 574 pp. - 2 ff., 573 pp. tableau 
généalogique dépliant, 3 cartes et plans, 6 pages de musique notée. 
ÉDITION ORIGINALE. Alexandre Moline de Saint-Yon (Lyon 1786 - 
Bordeaux 1870), s'est distingué sous les ordres du maréchal Soult. 
Ministre de la Guerre en 1845, il cesse toute activité politique après 1848 
pour se consacrer à la littérature et à l'histoire. Bel exemplaire de cet 
ouvrage rare. 

270.00 

768 MONTCHENU (marquis de). La captivité de Sainte-Hélène d'après les 
rapports inédits du marquis de Montchenu, par Georges Firmin-Didot. 
Paris, Firmin Didot, 1894 ; in-8, demi-veau violet, dos lisse avec treillis à 
froid, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)2 ff., 331 pp., 8 gravures 
hors-texte. " Des représentants des Alliés avaient été désignés pour aller à 
Sainte-Hélène s'assurer de l'impossibilité d'une évasion de " Buonaparte ". 
Louis XVIII réussit à faire adjoindre le marquis de Montchenu, " esprit 
médiocre, intrigant désireux de se faire remarquer ". Celui-ci sut pourtant 
tirer parti d'une situation à l'origine fort délicate et envoyer au 
gouvernement français des rapports périodiques sur la situation du 
prisonnier de Sainte-Hélène où s'entremêlent descriptions présentes et 
réminiscences de l'empereur " Tulard 1048. 

80.00 

769 MONTGAILLARD (J. G. M. ROCQUES comte de). Souvenirs du comte de 
Montgaillard... pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration publiés 
d'après des documents inédits par Clément de Lacroix. Paris, Ollendorff, 
1895 ; in-8, demi-veau violet, dos recouvert d'un treillis à froid. (Reliure de 
l'époque)" Montgaillard fut un agent secret au service du gouvernement 
au début de la Révolution, puis passa au comte de Provence avant de 
livrer au Directoire les secrets royalistes. Il fut employé par Bonaparte, 
qu'il trahit en 1814. Les souvenirs et mémoires édités ici sont surtout des 
notes éparses retrouvées dans les archives du ministère de l'Intérieur. Les 
Souvenirs ont, de l'aveu même de l'éditeur, été édulcorés et censurés par 
lui, afin d'en faire disparaître les excès pamphlétaires. " Berthier de 
Sauvigny et Fierro. Bibl. des mémoires sur la Restauration n°747 - Fierro. 
Mém. de la Révolution. 1066 - Tulard 1053. 

70.00 

770 MONTLOSIER (comte de). De la monarchie française depuis son 650.00 



établissement jusqu'à nos jours, ou recherches sur les anciennes 
institutions françaises... avec un supplément sur le gouvernement de 
Buonaparte depuis ses commencemens jusqu'à sa chute et sur le retour 
de la Maison des Borubons. Paris, Nicolle, Egron, Gide, 1814 ; 3 vol. suivi 
de : De la monarchie française. Seconde édition. Id., ibid, 1817 ; 1 fort 
volume dans lequel sont reliés à la suite : Des désordres actuels de la 
France et des moyens d'y remédier. Id., 1815 ; et Quelques vues sur l'objet 
de la guerre et sur les moyens de terminer la Révolution. Id., 1815 - suivi 
de : De la monarchie française depuis la Seconde Restauration jusqu'à la 
fin de la session de 1816, avec un supplément sur la session actuelle. Id., 
1818 ; suivi de De la monarchie française au 1er janvier 1821. Id., 1821 ; 
suivi dans le même volume : De la monarchie française au 1er mars 1822. 
Paris, Gide, 1822 ; 1 vol. - Suivi de : De la monarchie française au 1er 
janvier 1824. Paris, Delaunay, 1824 ; 1 vol. Ensemble 7 volumes tomés 1 à 
7, plein veau blond, encadr. fil. dor., dos lisses avec ornements dorés, 
pièces en mar. rouge, tr. jaspées. (Relié vers 1825)ÉDITIONS ORIGINALES 
pour les tomes 1 à 3, 5, 6, 7. Rare ensemble de toutes les publications de 
Montlosier sur la monarchie française. Certains volumes portent des 
envois autographes à M. de Barante. Montlosier et Barante, auvergnats 
tous les deux, étaient liés (voir la correspondance de Montlosier in vente 
Barante mars 2017 n°115). Très bien relié. 

771 MORT DU DUC DE BOURBON. Examen de la procédure criminelle instruite 
à Saint-Leu, à Pontoise devant la Cour Royale de Paris, sur les causes et les 
circonstances de la mort de S. A. R. le duc de Bourbon, prince de Condé. 
Paris, Impr. de Plassan, 1832 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de 
l'époque)2 ff., 400 pp. - 3 plans gravés. Publication faite par les conseils de 
la dame Feuchères en réponse au mémoire soumis par les princes de 
Rohan à la Cour royale de Paris pendant le cours de l'instruction, mémoire 
qui devait rester secret mais qui publié contre le vœu de la loi un mois 
avant les plaidoiries sur la validité du testament. Cet examen donne 
l'analyse " exacte et complète de cette immense instruction ". Louis VI, 
Henri de Bourbon- Condé (1756 - 1830) fut retrouvé au matin du 27 août 
1830, pendu à l'espagnolette de la fenêtre de sa chambre au château de 
Saint-Leu. Mort énigmatique peu après l'avènement de la monarchie de 
Juillet. Les légitimistes firent circuler la rumeur de l'assassinat et 
accusèrent Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie d'en être les 
commanditaires pour permettre à leur plus jeune fils, le duc d'Aumale, 
filleul du duc de Bourbon, de capter l'héritage. La thèse de l'assassinat 
affirmait sans preuve que le duc de Bourbon-Condé voulait révoquer le 
testament en faveur du jeune duc d'Aumale au profit du duc de Bordeaux. 
Averti de ce projet, Louis-Philippe aurait fait étrangler le duc de Bourbon 
par la baronne de Feuchères qui aurait maquillé le crime en suicide. Un 
juge, partisan des Ultras, conclut au crime et soupçonne la baronne de 
Feuchères d'en être l'instigatrice, avec la complicité d'un amant 
gendarme. En juin 1831 le juge sera mis à la retraite, la baronne de 
Feuchères rentre en grâce du nouveau couple royal par l'entremise de 
Talleyrand, la Cour royale de Paris conclut à un suicide et le jeune 

850.00 



d'Aumale hérite de la colossale fortune des Condé. On pense aujourd'hui 
que la mort du prince fut causée par un jeu sexuel qui aurait mal tourné. 
Bourbon Condé, âgé de 74 ans avait recours à la strangulation comme 
stimulant sexuel, une spécialité dont la baronne Feuchères était, paraît-il, 
experte. 

772 MUSTON (Alexis). Histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs 
colonies..., suivie d'une bibliographie des ouvrages anciens et modernes 
qui traitent des Vaudois... Pairs, Meyrueis, s. d. (vers 1840) ; 4 vol. in-12, 
demi-veau violet, filets dorés. (Reliure de l'époque)Nouvelle édition 
augmentée, d'un ouvrage qui avait paru chez Berger-Levrault en 1834. Le 
pasteur Alexis Muston (1810-1888) est l'historien du protestantisme 
vaudois italien. Né à Lyon à la fin du XIIe siècle, le mouvement vaudois 
s'est étendu dans toute l'Europe du Moyen Âge. Passé à la Réforme et 
violemment persécuté il n'a résisté que dans les vallées des Alpes du 
Piémont. En 1815 avec la restauration du roi de Sardaigne, les Vaudois 
sont à nouveau persécutés en Italie. Alexis Muston, coupable d'avoir 
publié sans autorisation une thèse sur les Vaudois est poursuivi et doit se 
réfugier en France où il exercera son sacerdoce dans la Drôme puis à 
Paris. La bibliographie historique et documentaire de l'Israël des Alpes, ou 
liste des ouvrages qui traitent des Vaudois. Paris, Ducloux, 1851 ; 162 pp. 
se trouve à la fin du 4e tome. Bel exemplaire. 

150.00 

773 NERVO (baron Jean-Baptiste Rosario Gonsalve de). Les finances françaises 
sous l'ancienne Monarchie, la République, le Consulat et l'Empire. Paris, 
Michel Lévy, 1863 ; 2 vol. - Les finances françaises sous la Restauration 
(1814 - 1830). Id., ibid, 1865-68 ; 4 vol. Ensemble 6 volumes grand in-8, 
demi-veau violet, filets dorés. (Reliure de l'époque)ÉDITIONS ORIGINALES. 
Bel exemplaire bien relié. 

260.00 

774 NESSELRODE (Comte Charles-Robert de). Lettres et papiers du chancelier 
comte de Nesselrode 1760-1850. Extraits de ses archives, publiés et 
annotés avec une introduction par le comte A. de Nesselrode. Paris, 
Lahure, s. d. (vers 1900-1908) ; 10 volumes in-8, demi-chagrin rouge de 
l'époque.Portraits et fac-similés hors-texte. Ces 10 volumes couvrent les 
années 1760 à 1853. Un onzième volumes paraîtra qui manque ici. 

290.00 

775 NICHOLLS (John). Recollections and Reflections personal and political, as 
connected with Public Affairs during the Reign of George III. Second 
edition. London, Longman, Hurst, 1822 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. 
dor., tr. jaspées. (Relié vers 1850) 

100.00 

776 NOBLEMAIRE (G.) Histoire de la Maison Des Beaux. Paris, Champion, 1913 
; in-4, demi-chagr. grenat, non rogné, couv. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. 13 planches en phototypie et 9 tableaux généalogiques. 
Tirage à 300 exemplaires sur Hollande Van Gelder (n° 36). Saffroy 35835 " 
Rare ". Bel exemplaire. 

280.00 

777 NOBLESSE. Réunion de 10 publications, 10 vol. reliés.1) GOURDON de 
GENOUILLAC (H.) Recueil d'armoiries des Maisons nobles de France. 
Dentu, 1860 ; in-8, demi-veau beige de l'époque.2) BERNOIS (abbé C.) 
Histoire de Méréville (Seine-et-Oise) et de ses Seigneurs. Orléans, 1903 ; 
gr. in-8, bradel demi-chagr. brun de l'ép. - Planches hors-texte. ENVOI 

550.00 



AUTOGRAPHE du Mis. Des Moustiers-Méréville " à mon ami Monsieur le 
baron de Barante, souvenir affectueux. "3) MIROT (Léon). Une grande 
famille parlementaire aux XIVe et XVe siècles. Les d'Orgemont. Leur 
origine, leur fortune, Le Boiteux d'Orgemont. Champion, 1913 ; gr. in-8, 
demi-chagr. brun de l'ép.4) BOREL D'HAUTERIVE. Précis historique sur la 
Maison Royale de Saxe et sur ses branches ducales de Weimar, 
Meiningen, Altenbourg et Saxe-Cobourg-Gotha depuis l'origine des 
comtes de Wettin jusqu'à nos jours. Paris, 1843 ; in-4, demi-basane brune, 
coins. 1 pl. d'armoiries.5) FAGE (René). La Maison de Ségur, son origine, 
ses vicomtes. Limoges, 1878 ; in-8, cart. brad. de l'ép.6) BARDY (Gustave). 
Les électeurs de la noblesse du Poitou en 1789. Poitiers, 1860 ; in-8, demi-
veau violet de l'époque.7) CARAMAN (duc de). La Famille de la Mise de 
Pompadour. Étude généalogique. Leclerc, 1901 ; in-4, demi-chagrin brun, 
coins, tête dor., couv. (Champs). Tirage sur beau papier vergé. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur. " À vous, mon cher Barante, dont les aimables 
instances ont eu leur bonne part dans sa venue au jour, l'hommage de ce 
modeste essai... "8) BAZIN (J. L.) Les comtes héréditaires de Chalon-sur-
Saone (880 - 1237). Chalon-sur-Saone, 1911 ; in-8, demi-chagrin de l'ép.9) 
DU POUGET de NADAILLAC, Seigneurs et barons de Nadaillac, Du Repaire 
de Laval, de La Villeneuve, de Saint-Pardoux... S. l. n. d. (vers 1860) ; 
plaquette in-8, 30 pp., plein maroq. rouge, encadr. inter. dent. dor., tr. 
dor. (Rel. de l'époque).10) JUIGNÉ de LASSIGNY (E. de). Généalogie de la 
Maison de Castellane. Première partie. Des origines à la perte de 
Castellane 987 - 1262. Lyon, Impr. Vitte, 1912 ; gr. in-8, demi-chagr. vert 
de l'époque, couv. - 2 tableaux généal. dépliants et 1 pl. reprod. d'une 
charte. 

778 ORLÉANS (Ferdinand-Philippe, duc de Chartres et d'). Campagnes de 
l'armée d'Afrique 1835 - 1839 par le duc d'Orléans, publié par ses fils. 
Paris, Michel Lévy, 1870 ; in-8, demi-veau rose, chaînettes dorées au dos, 
pièce de t. en maroq. vert. (Reliure de l'époque)Ouvrage publié par les fils 
de Ferdinand d'Orléans. Portrait et grande carte dépliante de l'Algérie. 
Deuxième édition, parue la même année que l'originale.EX-DONO 
AUTOGRAPHE sur un f. in-4 relié en tête du volume À Monsieur le Baron 
de Barante, son affectionné Louis-Philippe d'Orléans. Fils aîné prince 
Ferdinand d'Orléans, Louis-Philippe, comte de Paris (1838 - 1894) est 
l'auteur de l'avant-propos du livre. Exemplaire finement relié. 

450.00 

779 OUVRARD (Gabriel Julien). Mémoires sur sa vie et ses diverses opérations 
financières. Seconde édition. Paris, Moutardier, 1826-27 ; 3 volumes in-8, 
demi-veau blond, coins, filets dorés aux bords, dos ornés, tranches 
marbrées. (Reliure de l'époque)Portrait lithographié et 2 fac-
similés.ÉDITION ORIGINALE. Mémoires du célèbre banquier, rédigés en 
prison où Ouvrard purgeait une peine de 5 ans pour son implication dans 
l'affaire des fournitures de l'armée d'Espagne. À la suite du 3e tome on 
trouve : MAUGUIN, avocat. Mémoire pour G. J. Ouvrard. Paris, Baudouin, 
1826 ; 164 pp. Tulard 1109 - Bertier de Sauvigny 779. ENVOI 
AUTOGRAPHE au tome 3 : Hommage de l'auteur à Monsieur le baron de 
Barante, Pair de France. Le 1er tome porte la mention de seconde édition. 

900.00 



Exemplaire finement relié, rousseurs éparses.. 
780 PAMPHLETS publiés en 1815 (3 vol.), 1816, 1817 et 1818 (3 vol.) Ensemble 

6 volumes in-8, demi-veau fauve, coins, dos lisses ornés de dentelles et 
fleurons dorés, tranches jaspées. (Relié vers 1820)Exceptionnel ensemble 
de 60 écrits rassemblés par Prosper de Barante qui les fit relier avec, pour 
chaque volume, 1 f. de titre et 1 f. de table imprimés.1) ANNÉE 1815 (3 
vol.) : DUCHESNE (avocat à Grenoble). Vote d'un Dauphinois sur l'acte 
additionnel aux constitutions de l'Empire, du 22 avril 1815. Grenoble, 
impr. Baralier ; 59 pp - ROUARGUE (C. A.) Une constituion et point de 
Constitutions ou mon vote libre sur l'acte additionnel... Paris, Placher, 
Delaunay ; 15 pp. - [MICHAUD (Joseph)]. Histoire des quinze semaines. 
Paris, Longchamps ; 52 pp. - [SUARD et VILLEMAIN]. Le spectateur 
politique, ou considérations sur l'état présent de la France. S. l. ; 96 pp. - 
CHALLAN (le chev.) Du rétablissement de l'ordre en France. Paris, Michaud 
; 59 pp. - DES RIOUX de MESSIMY. Justification des griefs imputés au roi et 
à la famille royale. Paris, Guyot et Pellafol ; 191 pp. - VILLENAVE. Les 
destins de la France dans les élections de 1815. Paris, Michaud, 94 pp. - 
GUÉAU de REVERSEAUX de ROUVRAY. Réflexions politiques sur les 
moyens d'affermir le retour de l'ordre et de la monarchie en France. Le 
Normant ; 176 pp. - [LINGAY (J.)] Histoire du Cabinet des Tuileries depuis 
le 20 mars 1815. Chanson, Delaunay ; 92 pp. - ST.-MORYS (Cte de). 
Aperçus sur la politique de l'Europe et sur l'administration de la France. 
Michaud, Delaunay ; 108 pp. - SAINT-CHAMANS (A. de). Examen des 
fautes du dernier gouvernement tel qu'il fut imprimé le 29 avr. 1815. 
Seconde édit. augmentée. Nicolle ; 67 pp. - BILLECOCQ (avocat). Quelques 
considérations sur les tyrannies diverses qui ont précédé la Restauration, 
sur le gouvernement royal et sur la dernière tyrannie impériale. Nicolle ; 
VIII pp., 257 pp. - MÉMOIRES, rapports et autres pièces concernant les 
troubles du Midi. Michaud ; 119 pp. - [D'ARGOULT évêque de Pamiers]. 
Lettres à un jacobin ou réflexions sur la constitution d'Angleterre et la 
charte royale. Egron ; IV pp., 167 pp. - KERGORLAY (de). Motif du vote 
négatif de Louis Florian Paul de Kergorlay sur l'acte intitulé Acte 
additionnel. S. l.; 3 pp. - LABOULINIÈRE (P.) Des factions et des conquêtes 
ou précis des écarts politiques et militaires de la Révolution française. 
Nepveu ; 210 pp. - A. C. A. R., citoyen français. Nous n'en voulons pas, 
nous n'en avons jamais voulu ou lettre adressée à la Nation et à ses 
représentants. Marchands de nouveautés ; 16 pp. - L. D. M. Y. Lettre d'un 
général à son fils colonel dans l'armée française. Dentu, 10 pp. - 
[MARTAINVILLE (A.)] Buonaparte ou l'abus de l'abdiction. Pièce héroïco-
romantico-bouffonne, en cinq actes... Dentu, 2 ff., 156 pp. - 
CONSIDÉRATIONS adressées au roi sur les causes des événements du 20 
mars et des moyens de mettre le trône des Bourbons à l'abri des projets 
de la malveillance, par M. D. Didot ; 32 pp. - VIEL-CASTEL (Th. de). 
Réflexions politiques en juillet 1815. Versailles, Lebel ; 32 pp. - 
FONTVIELLE (B. F. A. de Toulouse). La théorie des factieux dévoilée et 
jugée par ses résultats. Dentu ; VIII pp., 320 pp. - LETTRES au duc de 
Wellington sur la protection qu'il accorde au ministre de la police. S. l. ; 16 

320 



pp. - OBSERVATIONS sur quelques écrits publiés dans la Belgique, pour 
lesquels on propose de dépouiller le roi de France d'un tiers de ses 
possessions pour agrandir les Royaumes voisins. Lille, Vanackère ; 99 pp. - 
[VITROLLE (M. de)]. Du ministère dans le gouvernement représentatif. Par 
un membre de la Chambre des députés. Dentu ; VII pp., 78 pp., 1 f.2) 
ANNÉE 1816 (1 volume) : ANCILLON (F.) De la souveraineté et des formes 
de gouvernement, essai destiné à la rectification de quelques principes 
politiques. Le Normant ; 166 pp., 1 f. - [BENABEN]. Lettre d'un vrai 
royaliste à M. de Chateaubriand sur sa brochure intitulée De la monarchie 
selon la charte. Renaudière ; 34 pp. - [LA VAUGUYON]. Tableau de la 
Constitution françoise. Didot ; 56 pp. - [BENABEN]. Première lettre de 
M*** à M. le vicomte de Chateaubriant [sic] ou il est démontré que la 
doctrine politique de ce Pair de France tend à détruire les fondemens de 
la Charte. Delaunay ; 37 pp. - ESSAI sur les partis et la patrie. Impr. 
Crapelet ; 34 pp. - THERMEMIN (Charles). De l'état présent de l'Europe, et 
de l'accord entre la légitimité et le système représentatif. Plancher, 
Eymery ; 216 pp. - [PASQUIER (baron)]. Examen des quarante premiers 
chapitres du livre intitulé De la Monarchie selon la charte. L'Huillier, 
Delaunay ; 62 pp. - ANONYME. Que la nation ne peut plus être séparée du 
roi que le roi de la légitimité. S. l. ; 14 pp. - ANONYME. Observations sur 
l'Ordre de Malte. Impr. Doublet ; 8 pp. - [BENABEN]. Sur quelques 
paradoxes de M. Fiévée. S. l. ; 28 pp. - ANONYME. Lettre d'un plébéien à 
Monsieur le vicomte de Chateaubriand. Lhuillier, Delaunay ; 38 pp. - 
DANIEL (jésuite). Sauvez le roi quand même,.... 

781 PANISSE-PASSIS (comte Henri de). Les comtes de Tende de la Maison de 
Savoie Paris, Firmin-Didot, 1889 ; fort volume grand in-4, demi-chagrin 
brun, non rogn., couv. en parchemin imprimée. (Reliure de l'époque)VII 
pp., 386 pp., 2 ff., 21 planches. ÉDITION ORIGINALE tirée à 250 
exemplaires. Histoire de l'illustre et puissante maison de Vintimille 
Lascaris-Tende. Les planches reproduisent des autographes, portraits, 
cartes, vues de châteaux. Saffroy 500.60. Un des 100 exemplaires sur 
vergé teinté (n° 76). ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au Baron de 
Barante, affectueux souvenir et note : Dans sa séance publique du 14 
novembre 1890, l'Académie des inscriptions et Belles-lettres a décerné 
une mention honorable à cet ouvrage. 

560.00 

782 PARIS. Réunion de 11 publications ; 19 volumes reliés.1) SAINTFOIX (G. F. 
POULLAIN de). Essais historiques sur Paris. Troisième édition... Londres et 
Paris, Duchesne, 1763 ; 4 vol. in-12, veau fauve marbr., dos ornés, tr. 
rouges. (Rel. de l'époque). Portrait gravé par Tardieu.2) RECUEIL des lois, 
ordonnances et tarifs concernant la perception des droits d'entrée et 
d'octroi à Paris. Paris, Smith, 1817 ; in-12, veau raciné, encard. guirl. dor., 
dos orné de palmes dor. (Rel. de l'époque). Bel exemplaire.3) SOLARD 
(Auguste). Histoire de l'Hôtel Royal des Invalides depuis sa fondation 
jusqu'à nos jours. Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1845 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau brun orné. (Lebrun relieur). ÉDITION ORIGINALE dédiée au 
maréchal Oudinot. 2 portraits (Louis XIV et Napoléon). ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante.4) SCHMIDT (Adolphe). 

600.00 



Paris pendant la Révolution, d'après les rapports de la police secrète 1789-
1800. Traduction française par Paul Viollet. Paris, Champion, 1880-94 ; 4 
vol. in-8, demi-chagrin noir de l'époque.5) RITTIEZ (F.) L'Hôtel de Ville et la 
bourgeoisie de Paris. Origines, mœurs, coutumes et institutions 
municipales depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1789. Paris, Durand, 
1862 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de l'ép.)6) CORNUDET (Léon). 
Histoire de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin. P., Champion, 1913 ; grand 
in-8, demi-chag. vert. ÉDIT. ORIG. 25 planches hors-texte. Tirage à 600 ex. 
numérotés.7) VASILI (Comte Paul). La Société de Paris. Le Grand Monde - 
Le Monde politique. Paris, Nouvelle Revue, 1887-88 ; 2 vol. in-8, demi-
vélin de l'époque. Sous le pseudonyme de P. Vasili se cache Catherine 
Radziwill, aristocrate polonaise, aventurière et faussaire née à Saint-
Pétersbourg en 1858, morte aux États-Unis en 1941.8) DUCOUDRAY 
(Gustave). Les Origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et XIVe 
siècles. Hachette, 1902 ; fort vol. in-8, demi-chagr. rouge de l'époque. 
1058 pages.9) RAISSON (Horace). Histoire de la police de Paris 1667-1844. 
Paris, Levavasseur, 1844 ; in-8, cart. avec sur les plats la couverture bleue 
imprimée du brochage original. ÉDITION ORIG. La police parisienne de La 
Reynie à Gisquet et Gabriel Delessert.10) NOUVEAU PLAN ROUTIER de la 
Ville et Faubourgs de Paris, divisé en 12 Arrondissements ou en 12 
mairies. A Paris, chez Esnauts, an XI (1803) ; grand plan gravé (65 x 110 
cm.) et colorié, monté sur toile, plié en accordéon, étui cart. rose de 
l'époque. L'étui est abîmé avec manque important sur un côté. Carte en 
bel état. - Boutier. Plans de Paris 363.11) BERRY (Mary). Voyages de Miss. 
Berry à Paris 1782-1836. Traduits par Mme. la duchesse de Broglie. 
Roblot, 1905 ; in-8, demi-chagr. vert de l'époque. 

783 PAYS-BAS Réunion de 4 ouvrages reliés, soit 9 volumes.1) VAN PRAET 
(Jules). Histoire de la Flandre, depuis le comte Gui de Dampierre jusqu'aux 
Ducs de Bourgogne. Bruxelles, Tarlier, 1828 ; 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-
veau beige, coins, dos orné de motifs dorés, tr. jaspées. (Rel. de l'époque). 
ÉDITION ORIGINALE. L'auteur était le secrétaire intime du roi des Belges. 
Relié en tête, une LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur, adressée de Bruges à 
P. de Barante pour accompagner l'ouvrage : " C'est un faible et premier 
essai (...) S'il m'est donné de pouvoir connaître les remarques que vous y 
aurez faites et de mériter un jour vos conseils, je vous en saurai gré 
comme d'une bien précieuse faveur (...) " 1 page in-4. Jules Van Praet était 
alors âgé de 22 ans. Il était le fils du célèbre bibliographe Joseph-Basile 
Van Praet.2) VANDER VYNCKT (L. J. J.) Histoire des troubles des Pays-Bas. 
Bruxelles, Lacrosse, 1822 ; 3 vol. in-8, demi-veau olive, dos ornés, tr. jasp. 
(Rel. de l'ép.) Une édition qui ne fut tirée qu'à 5 exemplaires avait paru du 
vivant de l'auteur.3) DU CLERCQ (J.) Mémoires, imprimés sur les 
manuscrits du Roi et publiés, pour la première fois par Frédéric, Baron de 
Reiffenberg. Bruxelles, Lacrosse, 1823 ; 4 vol. in-8, demi-veau blond, coins, 
dos ornés. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE. Ces mémoires commencent 
en 1448 et finissent en 1468. 2 tableaux généalogiques dépliants.4) 
FRIEDLAENDER (Dr. C. M.) Der Abfall der Niederlande. Hamburg, Perthes 
und Besser, 1833 ; petit in-8, cart. bradel marbr. Frontispice en couleurs. 

300.00 



Concerne les actes du Congrès de Vienne et une brochure parue à La Haye 
intitulée : Essai sur la nécessité du rétablissement du royaume des Pays-
Bas, sous le rapport du système politique connu sous le nom du système 
Barrière. 

784 PERRECIOT (Claude-Joseph). De l'état civil des personnes et de la 
condition des terres sans les Gaules, dès les temps celtiques jusqu'à la 
rédaction des coutumes. En Suisse, Aux dépens de la Société, 1786 ; 2 vol. 
in-4, demi-basane fauve, dos lisses avec filets et fleurons dorés, pièces 
roses, tranches rouges. (Reliure du début XIXe)ÉDITION ORIGINALE 
publiée à Besançon avec l'adresse fictive En Suisse. C'est l'ouvrage le plus 
important de Claude-Joseph Perreciot, historien franc-comtois né à 
Roulans près de Baume-les-Dames en 1726, mort en 1798. Fruit de 20 
années de recherches, l'ouvrage est divisé en 8 livres : le premier traite de 
l'état des personnes libres dans les Gaules depuis l'invasion des Romains 
jusqu'à celle des Français ; le second, de l'esclavage des serfs, de leur 
affranchissement, le 3e de la noblesse, le 4e des Lètes et des terres 
létiques, le 5e de la main-morte, le 6e de l'origine des aleus et des droits 
de retrait, le 7e de l'origine des fiefs et le 8e, des abus de la féodalité qu'il 
importe de supprimer.L'exemplaire a été offert, comme l'indique une 
note autographe de Prosper de Barante sur la garde du tome 1, à ce 
dernier le 24 août 1814 par le fils de l'auteur, juge au Tribunal civil de 
Baume. En-tête de ce tome se trouvent 4 ff. ajoutés portant une notice 
manuscrite de Barante sur l'auteur de cet ouvrage. Également relié en-
tête, un prospectus de 8 pages pour l'ouvrage. Relié dans le tome 2, un 
pièce du même auteur (Besançon, 1786), 35 pp. : Observations sur la 
dissertation de l'abbé Gourcy couronné par l'Académie des Inscriptions en 
1768. - Dantès. La Franche-Comté littéraire p. 249. 

770.00 

785 PETIT (Ernest). Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, avec 
des documents inédits et des pièces justificatives. Dijon, Impr. Darantière ; 
Paris, Picard, 1885-1905 ; 9 vol. in-8, demi-vélin blanc de 
l'époque.Publication de la Soc. Bourguignonne de géographie et 
d'histoire. " Œuvre fondamentale, tirée à 200 exemplaire et devenue fort 
rare, surtout les deux premiers volumes qui ne se rencontrent presque 
jamais " Saffroy 10802. Nombreux tableaux dépliants, vues, plans et fac-
similés hors-texte et blasons dans le texte. 

970.00 

786 PHILLIPPE (Adrien). Royer-Collard, sa vie publique, sa vie privée, sa famille. 
Paris, Michel Lévy, 1857 ; grand in-8, demi-veau violet, filet doré, non 
rogné. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. C'est le premier livre 
consacré au chef de file des doctrinaires et maître à penser de Barante, 
Guizot, Molé, etc.Relié à la suite un article d'Adolphe Garnier sur Royer 
Collard extrait de la Revue des Deux Mondes du 15 oct. 1851 avec un 
envoi autogr. au baron de Barante en hommage et reconnaissance.En-
tête sont reliées (pour quelles raisons ?) 2 lettres autographes adressées 
au baron de Barante, l'une du 22 nov. 1860 de l'avocat Delsol : " Madame 
Andral, sachant que j'ai l'occasion d'aller pour affaires dans votre contrée, 
vient de me confier pour vous des papiers importants. J'aurai l'honneur de 
me présenter à votre château dans la journée du 24... " l'autre d'un 

50.00 



secrétaire de la mairie de Clermont, du 28 sept. 1860 pour lui offrir son 
livre Heures de Loisir. Bel exemplaire. 

787 PICOT (Jean). Histoire des Gaulois depuis leur origine jusqu'à leur mélange 
avec les Francs et jusqu'aux commencemens de la Monarchie Françoise ; 
suivie de détails sur le climat de la Gaule, sur la nature de ses productions, 
sur le caractère de ses habitans, leurs mœurs... Genève, Paschoud, an XII - 
1804 ; 3 vol. in-8, demi-basane fauve, coins, filets dorés, tranches jaunes. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Jean Picot était professeur 
d'histoire à Genève. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à Monsieur 
Barante Préfet du Léman ". Bel exemplaire. 

170.00 

788 POLITIQUE - ÉCONOMIE POLITIQUE. Réunion de 10 ouvrages ; 14 volumes 
reliés.1) BELL (Benjamin). De la disette... Traduit par P. Prévost. Genève, 
Impr. de la Bibl. Britannique, Paschoud, 1804 ; in-8, demi-basane fauve à 
coins de l'époque. ÉDIT. ORIG. de la traduction. - Einaudi 387. Bel 
exemplaire.2) TURGOT. Des Administrations provinciales. Mémoire 
présenté au roi. Lausanne, 1788 ; in-8, demi-bas. fauve à coins. (Rel. vers 
1800). Bel exemplaire.3) [SALADIN (Ch.)] Coup d'oeil politique sur le 
continent. Paris, 1800 ; in-8, demi-bas. fauve à coins de l'époque. 2e 
édition, la première est de 1799 à l'adresse de Londres.4) TALBOT 
(Robert). Lettres du chevalier Talbot... sur la France comme elle est dans 
ses divers départements... mises en françois par M. Maubert de G. 
Amsterdam, Changuion, 1768 ; 2 vol. in-12, demi-bas. fauve. (Rel. vers 
1800). Le traducteur Maubert de Gouvest est le véritable auteur de ces 
lettres dressant le tableau de la France en 1766 pour promouvoir le 
système politique anglais. L'aventurier Jean-Henri Maubert de Gouvest 
(Rouen 1721 - Altona 1767) avait servi comme espion à Londres en 
1755.5) BEAUJOUR (baron Félix de). Théorie des gouvernements, ou 
exposition simple de la manière dont on peut les organiser et les 
conserver dans l'état présent de la civilisation en Europe. Paris, Firmin-
Didot, 1823 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert, coins, dos ornés. (Rel. de l'ép.) 
ÉDIT. ORIG. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur.6) GARNIER (Joseph). 
Éléments de l'économie politique. Exposé des notions fondamentales de 
cette science. Paris, Guillaumin, 1846 ; in-12, demi-veau brun. (Lebrun 
relieur). ÉDIT. ORIG. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur Hommage à 
l'Académie française.7) VILLENEUVE-BARGEMONT (Vte. Alban de). 
Économie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes 
du paupérisme en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et 
de le prévenir. Paris, Paulin, 1834 ; 3 vol. in-8, demi-veau brun de 
l'époque. ÉDITION ORIGINALE rare. 4 cartes dépl. au tome 2, 1 grande 
carte des colonies libres de Frederick-Oords, 2 vues du même lieu et 1 
grand plan montrant 2 établissements de bienfaisance en Hollande et en 
Belgique au tome 3. - Einaudi 5910.8) HERTZOG (J. G.) Principes 
élémentaires d'application de la théorie des finances de l'état. Paris, 
Dondey-Dupré... 1815 ; in-8, basane fauve racinée de l'époque. Première 
partie 254 pp. - La mention Première partie sur le titre a été caviardée, 
mention autographe sur la page de dédicace : Présenté au roi le 27 déc. 
1814.9) POTHERAT DE THOU (Gustave). Recherches sur l'origine de 

1 300.00 



l'impôt en France. Paris et Strasbourg, Levrault, 1838 ; in-8, demi-veau 
brun. (Lebrun). ÉDIT. ORIG.10) LAVERGNE (Léonce de). Essai sur 
l'économie rurale de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande. Paris, 
Guillaumin, Dusacq, 1854 ; in-8, demi-veau violet de l'époque. 

789 PONS (Ange-Thomas-Zénon). Mémoire pour servir à l'histoire de la ville de 
Toulon en 1793. Paris, Impr. Trouvé, 1825 ; in-8, demi-veau cerise, dos 
orné d'un riche décor doré, non rogné. (Reliure de l'époque)XVI pp., 394 
pp. ÉDITION ORIGINALE. Portrait lithographié de Louis XVII en frontispice. 
Ouvrage rédigé par suite d'une délibération du conseil municipal de 
Toulon et imprimé par son ordre, aux frais de la ville. Quérard VII, 270. 
Pons, né à Toulon en 1789, enseignait la rhétorique au collège de Toulon. 
" Les Toulonnais ne furent point coupables pour n'avoir pas séparé la 
cause de la France de celle de son roi. " " Les courageux efforts des 
Toulonnais pour le rétablissement de la monarchie légitime en proclamant 
Louis XVII sont fidèlement exposés (dans ce livre) " Vicomte de Charrier-
Moissard, maire de Toulon. 

380.00 

790 PONTÉCOULANT (Louis-Gustave Le Doulcet de). Souvenirs historiques et 
parlementaires du comte de Pontécoulant, ancien Pair de France, extraits 
de ses papiers et de sa correspondance 1764 - 1848 Paris, Michel Lévy, 
1861 - 65 ; 4 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Complet du portrait qui manque souvent. " 
Pontécoulant est un témoin fiable et privilégié de l'histoire politique 
française de 1789 à 1848... Renseignements précieux sur Louis-Philippe 
qu'il a côtoyé durant son émigration en Suisse, les débuts parlementaires 
de Camille Jordan et Royer-Colard sous le Directoire, Foy sous l'Empire, la 
déchéance de Napoléon (...) l'opposition parlementaire au ministère 
Villèle, la révolution de 1830, Louis-Philippe (...) son soutien à Molé contre 
la coalition, Guizot (portrait hostile)... " B. Yvert n° 192.ENVOI 
AUTOGRAPHE de Gustave Pontécoulant, le fils (éditeur de ces souvenirs) À 
M. le Baron de Barante, Hommage de l'auteur à l'un des plus dignes amis 
de son père. 

300.00 

791 PORTALIS (baron Roger). Henry-Pierre Danloux, peintre de portraits et son 
journal durant l'émigration (1753-1809). Paris, Rahir, Pour la Soc. des 
Bibliophiles François, 1910 ; fort volume in-folio, demi-maroquin 
outremer, coins, tête dorée, non rogné, couverture. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Luxueuse publication imprimée aux frais et 
par les soins de la Société des Bibliophiles François dont l'auteur était 
sociétaire. Nombreuses illustrations in et hors-texte.Tirage limité à 316 
exemplaires. Celui-ci UN DES 36 EXEMPLAIRES spéciaux tirés pour les 
membres de la Société avec le nom du titulaire (n° XX du baron de 
Barante). Les hors-texte sont en 2 états. " Danloux peignit à la veille de la 
Révolution les portraits de Mad. Elisabeth et du Dauphin. Craignant d'être 
suspect en raison de ses relations avec la Cour et redoutant la jalousie de 
David, il part pour Londres dès le début de 1791, où sa réputation lui vaut 
une importante clientèle d'émigrés et d'Anglais. Il rentre en France, déjà 
malade, en 1800 et meurt en 1809. Ses neuf années d'émigration à 
Londres sont consignées dans un journal partiellement édité par Portalis. 

800.00 



Il traite autant de la vie mondaine que de la vie artistique. " Fierro, 396. 
Très bel exemplaire. 

792 PORTFOLIO (Le), ou Collection de documents politiques relatifs à l'histoire 
contemporaine. Traduit de l'anglais. Paris, Truchy, Le Doyen, 1836-37 ; 5 
vol. in-8, demi-veau fauve à coins, dos couverts d'un décor à froid, tr. jasp. 
(Rel. de l'époque)Tome 1 : 23 pp., 67 pp., 27 pp., 36 pp., 40 pp., 54 pp., 1 
carte, 35 pp., 1 carte, 68 pp. Ce sont des mémoires, observations, 
dépêches, etc. concernant l'Allemagne, la Russie... par le comte 
Bernstorff, le prince de Lieven, le comte Pozzo di Borgo, et autres.Tome 2 
: 435 pp., 1 carte, 1 tableau. Occupation de Constantinople et des 
Dardanelles par la Russie, forces navales dans la Mer Noire, divers 
rapports adressés à l'empereur Nicolas, la Russie et l'Europe...Tome 3 : 
575 pp. Affaires de Russie, Valachie, Moldavie, Grèce, Turquie, Égypte, 
Hongrie, Syrie, Chine, expéditions françaises à Tunis, Alger. Lettres du 
comte Nesselrode, lord Dudley...Tome 4 : 486 pp. Affaires de Russie, 
Arménie, Grèce, Turquie, Perse, Angleterre. Mouillures sur tout le 
vol.Tome 5 : 488 pp. Excursions en Circassie, Russie, derniers jours de 
l'empereur Alexandre, quadruple alliance, dépêches diplomatiques 
diverses... Mouillures sur tout le vol.Collection entreprise dans le but de 
donner une publicité suivie à des documents politiques étrangèrs 
intéressant au plus haut degré l'Angleterre ou concernant " la situation et 
les relations de divers autres membres de la grande famille européenne " 
Prospectus. 

150.00 

793 PROTESTANTS. Réunion de 5 volumes.1) MEYNIER (Bernard). De l'édit de 
Nantes, exécuté selon les intentions de Henry Le Grand, en ce qui 
concerne l'établissement d'exercice public de la Religion Prétendue 
Réformée. Paris, Vité, 1670 ; 152 pp., 1 f. - Relié à la suite : MALESHERBES 
(G. Lamoignon de). Mémoire sur le mariage des protestans en 1785. S. l. ; 
133 pp. - Second Mémoire sur le mariage des protestans. Londres, 1787 ; 
1 f., V pp., 117 pp. ÉDITION ORIG. des 2 mémoires. Relié en 1 vol. in-8, 
demi-basane fauve fin XVIIIe. Notes manuscrites de Claude Ignace de 
Barante sur la garde et sur le titre d'un mémoire.2) [RULHIÈRE (C. C. de)]. 
Éclaircissemens historiques sur les causes de la révocation de l'édit de 
Nantes, et sur l'état des protestants en France. Nouvelle édition. S. l., 
1788 ; 2 parties en 1 vol. in-8, dem-basane fauve. (Rel. vers 1800). 2 ff., 
384 pp. - 2 ff., 367 pp. Note ms. de C-I de Barante sur le faux-titre.3) 
BRIZARD (Gabriel). Du massacre de la Saint-Barthélémi et de l'influence 
des Étrangers en France durant la Ligue... Paris, Garnery, 1792 ; 2 vol. in-8, 
demi-basane fauve, coins, fil. dor. (Rel. vers 1800). 2 ff., VIII pp., 101 pp., 1 
f., 166 pp. - 2 ff. (sur 3), 264 pp.4) [ROEDERER]. La Proscription de la Saint-
Barthélémi. Fragment d'histoire dialogué, en cinq actes et en prose... 
Paris, Bossange, 1830 ; in-8, demi-veau brun, coins, dos orné, titré Théâtre 
historique 2 (Rel. de l'époque). ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron 
de Barante. 

400.00 

794 PROUDHON (P. J.) 2 ouvrages : Napoléon III. Manuscrits inédits publiés par 
Clément Rochel. Paris, Ollendorff, 1900 ; in-8, demi-chagrin brun de 
l'époque. - Commentaires sur les Mémoires de Fouché, suivis du parallèle 

90.00 



entre Napoléon et Wellington... Id., ibid., 1900 ; in-8, bradel demi-basane 
brune de l'époque. ÉDITIONS ORIGINALES de ces deux ouvrages 
posthumes. 

795 RAMBUTEAU (Claude Philibert de). Mémoires du comte de Rambuteau 
publiés par son petit-fils. Avec une introduction et des notes par M. 
Georges Lequin. Paris, Calmann Lévy, 1905 ; grand in-8, demi-maroquin 
bleu, tête dorée, non rogn., couverture.ÉDITION ORIGINALE. Portrait et 8 
planches. Haut fonctionnaire de l'Empire, Rambuteau fut le chambellan de 
Napoléon, puis préfet du Simplon, de la Loire, à Moulins et à Montauban 
et enfin, préfet de la Seine sous Louis-Philippe. Tulard 1205 - Bertier de 
Sauvigny 845.ENVOI AUTOGRAPHE du petit-fils Rambuteau Au baron de 
Barante, souvenir de l'amitié qui a uni trois générations. 

50.00 

796 RAOUL-ROCHETTE (Désiré). Histoire critique de l'établissement des 
colonies grecques. Paris, Treutel et Würtz, 1815 ; 4 vol. in-8, plein veau 
fauve, dos orné de rosaces et filets, pièces de t. outremer, tr. marbr. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. C'est le premier ouvrage de 
Raoul-Rochette, pour lequel il avait remporté en 1813 un prix de la classe 
d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut. Fente à une charnière du 
4e vol. 

190.00 

797 RAYNOUARD (François-Juste-Marie). Monumens historiques relatifs à la 
condamnation des chevaliers du Temple, et à l'abolition de leur ordre. 
Paris, Egron, 1813 ; in-8, plein veau glacé beige, encadrement dentelle 
dorée, dos orné, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)3 ff., XXXVI pp., 
317 pp. ÉDITION ORIGINALE. Très bel exemplaire finement relié. 

230.00 

798 RECUEIL DES HISTORIENS DES CROISADE. Publié par les soins de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, Imprimerie Nationale, 
1844-84 ; 10 volumes in-folio, plein veau fauve marbré, encadrements 
filets dorés, dos ornés de caissons et arabesques dorés, pièces rouges et 
brunes, tranches rouges. (Reliure de la fin du XIXe)Le Recueil des 
historiens des croisades rassemble les écrits rédigés en latin, grec, arabe, 
arménien, ancien français écrits pendant les croisades.Historiens grecs : 2 
volumesHistoriens occidentaux : 4 volumes (sur 5) (1844-1879) les 5e 
tome publié en 1895 manque. Grande carte dépl. au tome 1, 2 planches 
en couleurs au tome 3.Historiens orientaux : 3 volumes (sur 5) (1872-
1884) Textes en arabe avec trad. en français. Les tomes 4 et 5 publiés en 
1898 et 1906 manquent.Documents arméniens : 1 vol. (sur 2) (1869). Le 
tome 2 paru en 1906 manque.Beaux exemplaires solidement reliés. 

3 600.00 

799 RECUEIL d'écrits politiques publiés en 1814, sur les projets de constitution. 
14 pièces reliées en 1 volume in-8, demi-veau blond, coins, dos orné de fil. 
et fleurons dorés, tr. jaspées. (Reliure de l'époque)Recueil composé par 
Prosper de Barante qui le fit relier avec 1 page de titre avec liste des 
pièces imprimée à Nantes par l'imprimerie Mellinet-Malassis.BERGASSE. 
Réflexions sur l'acte constitutionnel du Sénat. 16 pp. - MOUQUET (A.) Un 
mot sur les réflexions de M. Bergasse. 8 pp. - GRÉGOIRE. De la 
constitution française de l'an 1814. 24 pp. - MARIGNIÉ. Lettre à Sa 
Majesté l'empereur de Russie sur le projet de nouvelle constitution. 16 
pp. - ANONYME. Le Sénat traité comme il le mérite. 8 pp. - LE SÉNAT et 

220.00 



encore une constitution ! 23 pp. - LA VÉRITÉ au Sénat et au Corps législatif 
ou vœux des bons Français. 8 pp. - IDÉES d'un Breton. 15 pp. - DURBACH. 
Les véritables intérêts des Bourbons. 4 pp. - DELALOT (Ch.) De la 
Constitution et des lois fondamentales de la monarchie française. 115 pp. 
- MAISTRE (Joseph de). Essai sur le principe générateur des constitutions 
politiques et des autres institutions humaines. Paris, Soc. Typographique, 
1814 ; X pp., 104 pp. Réimpression d'un texte qui avait paru à Saint-
Pétersbourg en 1810. - LABORDE (A. de). Des Aristocraties 
représentatives, ou du retour à la propriété dans le gouvernement. Le 
Normant ; X pp., 117 pp., 1 f. - ANONYME. Des élémens d'une constitution 
française. 55 pp. - HIS (Ch.) Du danger pour la France d'adopter le 
mécanisme constitutionnel de l'Angleterre. Paris, Renouard ; 27 pp. 

800 RECUEIL de PIÈCES HISTORIQUES. Recueil de 33 publications reliées en 3 
vol. in-8, demi-veau violet. (Rel. vers 1855-60)Collection rassemblée par 
Prosper de Barante qui la fit relier avec, pour chaque volume, un titre 
factice imprimé par Ch. Lahure (imprimeur du Sénat et de la Cour de 
Cassation) en 1855 et 1 f. de table.1) DURDENT (R. J.) Campagne de 
Moscow en 1812. Paris, Eymery, Le Normant, 1814 ; 102 pp.2) RELATION 
de la mission du lieutenant-général comte Beker auprès de l'empereur 
Napoléon. Clermont-Fd., Impr. Pérol, 1841 ; 140 pp.3) CANINO (Princesse 
de, veuve Lucien Bonaparte). Appel à la justice des contemporains de feu 
Lucien Bonaparte en réfutation des assertions de M. Thiers dans son 
Histoire du Consulat et de l'Empire. Paris, Garnier, 1845 ; 112 pp.4) 
MASSENA (Mal.) Mémoire sur les événemens qui ont eu lieu en Provence 
pendant les mois de mars et d'avril 1815, suivi de pièces justificatives... 
Paris, Delaunay, 1816 ; 89 pp., 1 carte dépl.5) NOTIZIE istoriche sulla 
Rivoluzione del Piemonte nell' anno 7 della Repubblica francese. Torino, 
Fea, (1800) ; 42 pp.6) [SANTA-ROSA (comte de)]. De la Révolution 
piémontaise. Paris, nov. 1821 ; 183 pp.7) [VIAZEMSKI (prince)]. Incendie 
du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg. Paris, Dentu, 1838 ; 95 pp.8) 
POGGIOLI (Sylvestre). Napoléon-Louis Bonaparte retenu en prison. Simple 
récit. Paris, Blondeau, 1846 ; 15 pp.9) [CROKER]. Révolution de 1848. 
Départ de Louis-Philippe au 24 février Relation authentique de ce qui est 
arrivé au roi et à sa famille depuis leur départ des Tuileries jusqu'à leur 
débarquement en Angleterre. Paris, Revue Britannique, 1850 ; 86 pp.10) 
HOUDETOT (Adolphe d'). Honfleur et Le Havre. Huit jours d'une royale 
infortune. Paris, 1850 ; 2 ff., 59 pp. Frontispice.11) CABANIS (P. J. G.) 
Journal de la maladie et de la mort d'Honoré-Gabriel-Victor Riquetti 
Mirabeau. Paris, Grabit, 1791 ; 66 pp.12) SOUVENIRS d'un vieillard, ou les 
faits restés ignorés. Journées des dix août, quatre, cinq, neuf et douze 
septembre 1792. Bruxelles, 1843 ; 48 pp.13) DESMOULINS (Camille). 
Histoire des Brissotins, ou fragment de l'histoire secrète de la Révolution 
et des six premiers mois de la République. Paris, Impr. patriotique..., 1793 
; 80 pp.14) QUELQUES MOTS sur l'Histoire des Girondins par un ancien 
diplomate. Paris, Impr. Jousset, s. d. ; 16 pp.15) DULAURE (J. A.) Extrait des 
mémoires inédits de J. A. Dulaure... Paris, Fournier, 1838 ; 75 pp., 1 f. de 
table.16) DULAURE (J. A.) Supplément aux crimes des anciens comités de 

550 



gouvernement, avec l'Histoire des conspirations du 10 mars, des 31 mai et 
2 juin 1793... et tableau de la conduite d'un représentant du peuple mis 
hors-la-loi. Paris, Louvet, (1795) ; 140 pp. Dulaure était député du Puy-de-
Dôme à la Convention.17) GAUTHIER de BRÉCY. Révolution royaliste de 
Toulon en 1793 pour le rétablissement de la monarchie. Paris, Impr. 
Poulet, 1816 ; 2 ff., X pp., 2 ff, 54 pp. ENVOI AUTOGR. de l'auteur au baron 
de Barante.18) THOMAS-LATOUR (Amédée). Les dernières années du 
Parlement de Toulouse de 1788 à 1794, esquisses historiques et 
judiciaires de la Révolution. Toulouse, 1851 ; 87 pp. Relié avec une 
LONGUE LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante, datée de 
Toulouse 2 déc. 1853 ; 4 pp. in-8 et ENVOI AUTOGRAPHE.19) 
DÉNONCIATION à la Convention Nationale de l'assassinat commis à Lyon 
sur trente deux citoyens de Moulins le 11 nivose de l'an deuxième et 
mémoire en faveur de leurs veuves et orphelins. Paris, Du Pont, 1794 ; XIV 
pp., 116 pp., 1 f. avec un rectificatif.20) [SIEYES]. Notice sur la vie de 
Sieyes, membre de la Première Assemblée Nationale et de la Convention, 
écrite à Paris en messidor, deuxième année de l'ère républicaine. En 
Suisse et à Paris, Maradan, an 3 (1794) ; 66 pp. Rédigé par Sieyes lui-
même.21) JANILLION (F. L.) Versailles et Quiberon ou précis historique sur 
le massacre des prisonniers d'Orléans égorgés à Versailles le dimanche 9 
septembre 1792... et sur l'expédition de Quiberon. Paris, Locard et Davi, 
1816 ; 88 pp.22) REAL (P. F.) Essai sur les journées des 13 et 14 
vendémiaire. Paris, l'auteur, Guyot, Louvet, an IV (1795) ; 93 pp.23) 
CORNET (cte. de). Notice historique sur le 18 brumaire. Paris, 1819 ; 20 
pp.24) POUSSIELGUE. Lettre accompagnée de pièces justificatives à M. 
Thiers. Paris, Pissin, 1845 ; 56 pp.25) [ROCQUES de MONTGAILLARD (cte. 
J. G. M.)] Notice abrégée sur la vie, le caractère et les crimes des 
principaux assassins aux gages de l'Angleterre. Paris, Impr. Impériale, 1804 
; 72 pp. Cadoudal, Joyau, Coster-Saint-Victor et autres.26) MÉHÉE de LA 
TOUCHE. Extrait des Mémoires inédits sur la Révolution française. Paris, 
1823 ; 95 pp.27) M. LE COMTE DE BLACAS et FAUCHE BOREL ou précis 
historique des différentes missions dans lesquelles M. Louis Fauche Borel 
a été employé pour la cause de la monarchie française... S. l. n. d. [aux 
frais de l'auteur, 1815]. Précis rédigé pa 

801 RECUEIL d'écrits politiques et historiques reliés en 2 volumes in-8, demi-
basane verte, fil. dor. (Relié en 1814)Deux recueils établis pour Prosper de 
Barante, avec pour chacun une page de titre imprimée à Nantes chez 
Mellinet-Malassis en 1814.1) ÉCRITS HISTORIQUES. 8 pièces : BORDEREAU 
(Renée, dite LANGEVIN). Mémoires touchant sa vie militaire dans la 
Vendée, rédigés par elle-même. Paris, Michaud, sept. 1814 ; 64 pp. 
Frontispice et 1 portrait. ÉDITION ORIGINALE. Fierro 187. - HAMAND (J. B. 
de La Meuse). Anecdotes relatives à quelques personnes et à plusieurs 
événements remarquables de la Révolution. Baudouin, 1814 ; XVI pp., 140 
pp.- LAFON (abbé). Histoire de la conjuration du général Malet. Paris, juin 
1814 ; 91 pp. - PRÉCIS historique du voyage et de la captivité de Pie VII 
depuis son départ de Rome jusqu'à son retour dans cette ville... Paris, 
Saintmichel, 1814 ; V pp., 88 pp., portrait. - [LYNCH]. Correspondance 
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relative aux événemens qui ont eu lieu à Bordeaux dans le mois de mars. 
Bordeaux, août 1814 ; 41 pp. - [FABRY (J. B. G.)] La Régence à Blois ou les 
derniers momens du gouvernement impérial. Quatr. édit... Paris, 1814 ; 56 
pp. - PUBLICATION faite par Monsieur [frère du roi] en 1804. Nantes ; 8 
pp. - LASTEYRIE (P. de). Constitution politique de la monarchie espagnole 
promulguée à Cadix le 19 mars 1812. Trad. de l'espagnol. Dentu, 1814 ; 70 
pp.2) ÉCRITS POLITIQUES publiés en 1814. 10 pièces : SCHLEGEL (A. W.) 
Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suède. Paris, 
Genève, Paschoud ; XI pp., 108 pp. - [LA MAISONFORT (M. de)]. Tableau 
politique de l'Europe, depuis la bataille de Leipsic (18 oct. 1813) jusqu'au 
31 mars 1814. Londres et Paris, Dondey-Dupré ; 78 pp. - CHATEAUBRIAND 
(F. A. de). De Buonaparte, des Bourbons... Mame ; 2 ff., 87 pp. - 
FALCONNET (A.) Lettre à Sa Majesté Louis XVIII sur la vente des biens 
nationaux. 94 pp., 2 ff. - [SAUQUAIRE]. Pensées et questions politiques. 
143 pp. - LES LIGUEURS de 1814. 20 pp. - OBSERVATIONS de la Chambre 
de Commerce de Nantes, sur la traite des noirs et la restauration de Saint-
Domingue. Nantes ; 16 pp. - OBSERVATIONS de la Chambre de Commerce 
de Nantes sur l'établissements projeté d'un entrepôt réel pour les denrées 
coloniales à Paris. Nantes ; 12 pp. - OBSERVATIONS de la Chambre de 
Commerce de Nantes adressées à la Chambre des députés... sur le projet 
de loi relatif au nouveau tarif des douanes présenté par le ministre des 
Finances. Nantes ; 36 pp. - SISMONDI (Sismonde de). De l'intérêt de la 
France à l'égard de la traite des nègres. Genève et Paris, Paschoud ; 59 pp. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à Prosper de Barante. 

802 REILHAC (Jean de). Jean de Reilhac, secrétaire, Maître des comptes, 
Général des Finances et Ambassadeur des Rois Charles VII, Louis XI et 
Charles VIII. Documents pour servir à l'Histoire de ces règnes de 1455 à 
1499. Paris, Champion, 1886-88 ; 3 forts volumes in-4, vélin ivoire, fleurs 
de lys aux dos, entièrement non rognés.Publié par le comte Albert de 
Reilhac, dernier descendant de Jean de Reilhac (1430-1505). Portraits et 
fac-similés de documents et manuscrits hors-texte. Saffroy 48474. Tirage à 
200 exemplaires sur papier à la cuve. Celui-ci non numéroté porte aux 
tomes 2 et 3 un ENVOI AUTOGRAPHE d'Albert de Reilhac " à Madame la 
Baronne Claude de Barante, datés de mars et avril 1889. 

100.00 

803 RÉMUSAT (Charles de). Correspondance pendant les premières années de 
la Restauration. Publiée par son fils Paul de Rémusat. Paris, Calmann Lévy, 
1883-86 ; 6 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisses avec fil. dor. et pièces 
rouges. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE ET SEULE PARUE. " La 
meilleure correspondance privée pour l'histoire de la Restauration libérale 
et plus particulièrement pour les débuts des doctrinaires que l'auteur 
rejoignit dès 1818. Merveilleusement écrite, souvent drôle, elle est 
indispensable pour comprendre les objectifs politiques de Guizot et ses 
amis durant l'année 1819 (...) Rémusat y explique son attachement à Mme 
de Staël et à sa vision libérale de la Révolution (...) " Benoit Yvert 193. Bel 
exemplaire bien relié, qq. rousseurs. 

260.00 

804 RESTAURATION. Réunion de 11 ouvrages reliés ; 15 volumes.1) FLANDIN 
(J. B.) Révélations sur la fin du ministère de M. le Cte. de Villèle, ou détails 
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d'une négociation pour former, au nom du roi, un ministère 
constitutionnel. Paris, Moutardier, 1829 ; in-8, demi-veau bleu, coins, dos 
orné. (Rel. de l'époque).2) CLAUSEL de COUSSERGUES. Projet de la 
proposition d'accusation contre M. le duc Decazes... à soumettre à la 
Chambre de 1820. Paris, Dentu, 1820 ; in-8, demi-veau beige, coins, dos 
orné. (Rel. de l'ép.)3) MARTIGNAC (Vte. de). Défense de M. le prince Jules 
de Polignac... prononcée devant la Cour des Paris le 18 déc. 1830. Paris, 
Impr. Pinard, 1830 ; gr. in-8, demi-cuir de Russie fauve, coins, dos orné. 
(Rel. de l'ép.) Défense de Polignac lors du procès des 4 ministres de 
Charles X. C'est la dernière apparition publique de Martignac.4) PITOU (L. 
A.) Toute la vérité au roi sur les faits graves touchant l'honneur de la 
Maison Bourbon. Paris, Pitou, 1821 ; 2 vol. in-8, bradel, demi-veau beige, 
non rogn. (Rel. vers 1850). ÉDITION ORIGINALE. Échappé de Cayenne où il 
fut déporté sous le Directoire, le chansonnier royaliste Pitou (1767 - 1846) 
revint à Paris après le 18 brumaire et se fit libraire.5) VILLENEUVE (Mis. 
de). Charles X et Louis XIX en exil. Mémoires inédits du marquis de 
Villeneuve publiés par son arrière petit-fils. Plon, 1889 ; in-8, demi-veau 
beige de l'époque.6) RITTIEZ (F.) Histoire de la Restauration, ou précis des 
règnes de Louis XVIII et Charles X. Paris, Schlesinger, 1853 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'ép.)7) THUREAU-DANGIN 
(Paul). Le parti libéral sous la Restauration. Plon, 1876 ; in-8, demi-chag. 
rouge de l'époque.8) FERRAND (A. F. C. comte). Mémoires... publiés pour 
la Soc. d'Hist. Contemp. par le vicomte de Broc. Picard, 1897 ; in-8, demi-
chag. brun de l'ép. É. O. Portrait. - Bertier de Sauvigny, 400.9) CRÉMIEUX 
(A.) La Censure en 1820 et 1821. Paris, Cornély, 1912 ; in-8, demi-bas. 
rouge, couv.10) HAUSSEZ (Ch. Le Mercher de Longpré, baron d'). 
Mémoires... publiés par son arrière petite-fille la duchesse d'Almazan. 
Calmann-Lévy, 1896-97 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin noir de l'époque. É. O. 
Portrait. - Bertier de Sauvigny 514.11) GIRARDIN (Stanislas, comte de). 
Mémoires, Journal et souvenirs. Deuxième édition. Paris, Moutardier, 
1829 ; 2 vol. in-8, demi-veau beige, coins, dos ornés, tr. marbr. (Rel. de 
l'époque). Député à l'Assemblée Législative, emprisonné sous la Terreur, 
libéré à la mort de Robespierre, président du Tribunat, Girardin siégea 
dans les rangs des libéraux sous la Restauration. Il n'a commencé à tenir 
un journal qu'en 1798, mais le fait précéder d'une rétrospective intitulée 
Mémoire qui débute à sa naissance. Fierro 632. 1 fac-similé hors-texte. 
Qq. rousseurs. 

805 RÉVOLUTION - COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS À LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE. publiée par MM. Berville et Barrière. Paris, 1820-27 ; 54 
volumes (certains avec plusieurs titres) in-8, demi-veau blond, coins, dos 
avec fil. et motifs dorés, tranches marbrées. (Reliure de 
l'époque)Important ensemble presque complet de tous les titres décrits 
par Vicaire II 818-825. La série, en reliures uniformes comprend les 
mémoires suivants : Argenson, Bailly (3 vol.), Barbaroux, Besenval (2 vol.), 
Bonchamps (relié avec La Rochejacquelein), Bouillé, les Mémoires sur 
l'affaire de Varennes, Carnot, Choiseul, Cléry, C. Desmoulins, Doppet, Du 
Hausset, Dumouriez (4 vol.), Durand de Maillane, Ferrières (3 vol.), Fréron, 
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Duc de Gaète, Goguelat, Les Guerres de Vendée (6 vol.), Guillon de 
Montléon (3 vol.), Jourgniac de Saint-Méard, Linguet, Louvet de Couvray, 
Meillan (relié avec le vol. de Barabaroux), Mémoires sur... le duc 
d'Enghien, Mémoires sur la Vendée, L. A. Philippe d'Orléans, Riouffe (2 
vol.), Rivarol, Mad. Roland (2 vol.), Thibaudeau (2 vol. + 1 vol. de suppl.), 
Turreau, Werber (2 vol.), Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-
Just (3 vol.)Qq. rousseurs sur certains volumes, déchirure au cuir d'une 
coiffe.Joint : GRILLE (François). Introduction aux Mémoires sur la 
Révolution française, ou tableau comparatif des mandats et pouvoirs 
donnés par les Provinces à leurs députés aux États-Généraux de 1789. 
Paris, Pichard et Ponthieu, 1825 ; 2 vol. in-8, demi-basane de l'époque. 

806 RÉVOLUTION DE 1830. 3 ouvrages reliés.1) MAZAS (Alexandre). Saint-
Cloud, Paris et Cherbourg. Mémoires pour servir à l'histoire de la 
Révolution de 1830 - Mission de M. le duc de Mortemart pendant la 
semaine de juillet. Nouveaux détails politiques sur le voyage de 
Cherbourg. Paris, Canel, Guyot, 1832 ; in-8, demi-chevrette verte, dos 
orné d'un décor doré. (Rel. de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Bertier de 
Sauvigny 709 : " Fidèle de Polignac, Mazas livre ici un récit très intéressant 
(...) avec de nombreux détails sur les péripéties politiques et militaires de 
la dernière semaine de juillet 1830. "2) BERARD (Auguste-Simon). 
Souvenirs historiques sur la Révolution de 1830. Paris, Perrotin, 1834 ; in-
8, demi-veau brun, dos lisse avec décor d'arabesques dor. (Rel. de 
l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Bertier de Sauvigny 94 : " Souvenirs écrits 
à chaud, à partir d'août 1830... " Rousseurs.3) SALVANDY (N. A. de). Seize 
mois, ou la Révolution et les Révolutionnaires Paris juillet 1830 - Lyon 
novembre 1831. Paris, Ladvocat, 1831 ; in-8, demi-veau blond, dos avec 
décor dor., tr. jasp. (Rel. de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Bertier de 
Sauvigny 907. 

650.00 

807 RÉVOLUTION DE 1848. 3 ouvrages reliés.1) VALON (Alexis de). Nos 
aventures pendant les journées de février. Récit publié par Alexandre 
Laborde. Paris, Leclerc, 1910 ; in-4, demi-chagrin brun de l'époque, 
couverture, non rogn. ÉDITION ORIGINALE tirée à 150 exemplaires. 5 
portraits hors-texte imprimés en couleurs, ornements d'après les dessins 
de Viollet-le-Duc. Alexis de Valon (1818 - 1851), voyageur ami de 
Mérimée, raconte en témoin les journées de février 1848. ENVOI 
AUTOGRAPHE d'Alexandre de Laborde au baron de Barante.2) DABOT 
(Henri). Lettres d'un lycéen et d'un étudiant de 1847 à 1854... Seconde 
édition. Peronne, Quentin, (1900) ; petit in-8, brad. demi-percal. bleue à 
coins. Lettres d'un lycéen de Louis-le-Grand originaire de Péronne à son 
père.3) WASSERMANN (Suzanne). Les clubs de Barbès et de Blanqui en 
1848. Paris, Cornély, 1913 ; in-8, demi-chagrin noir de l'époque, couv., non 
rogn. 

120.00 

808 RÉVOLUTION EN PROVINCE Réunion de 11 ouvrages, soit 13 volumes 
reliés.1) MONCEAU (Henri). La Révolution dans le département de 
l'Yonne. 1788-1800 Essai bibliographique. Ouvrage illustré de 200 
vignettes gravées sur bois. Paris, Le Chevallier, 1890 ; grand in-8, bradel 
demi-percaline bleue, non rogn. (Rel. de l'époque).2) MARÉCHAL (Ph.) La 
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Révolution dans la Haute-Saône. Paris, Champion, 1903 ; grand in-8, demi-
chagrin brun de l'époque. É. O.3) COMBIER (A.) La Justice criminelle à 
Laon pendant la Révolution. 1789 - 1800. Paris, Champion, 1882 ; 2 vol. in-
8, bradel demi-percaline brune, non rogn. (Rel. de l'ép.) É. O. Bel ex. non 
coupé.4) BARBAT (A.) Charlieu pendant la Révolution. Roanne, Impr. 
Souchier, 1913 ; gr. in-8, demi-chagrin brun, non rogn., couv. (Rel. de 
l'époque). Nombr. ill. hors-texte.5) CASTERAS (Paul de). Histoire de la 
Révolution française dans le pays de Foix et dans l'Ariège. Paris, Thorin, 
1876 ; in-8, bradel, demi-percaline brune de l'époque, non rogn.6) 
BOIVIN-CHAMPEAUX (L.) Notices pour servir à l'histoire de la Révolution 
dans le département de l'Eure. Evreux, Rouen et Paris, 1864 ; in-8 bradel 
demi-percal. bleue de l'ép. 2 photographies originales montées hors-
texte. Rousseurs.7) DUVAL (Louis). Archives révolutionnaires du 
département de la Creuse 1789 - 1794. Guéret, chez l'Auteur, 1875 ; in-8, 
bradel, demi-percaline bleue de l'époque. Tiré à 200 exemplaires 
numérotés.8) LALLIER (Alfred). La justice révolutionnaire à Nantes et dans 
la Loire-Inférieure. Nantes, Cier, 1896 ; in-8, demi-chagrin brun de 
l'époque.9) DUVAL (Louis). Éphémérides de la Moyenne Normandie et du 
Perche en 1789. Alençon, Guy, 1890 ; in-12, vélin ivoire de l'époque.10) 
GIGON (C. L.) Les victimes de la Terreur du département de la Charente. 
Angoulême, 1866 ; in-8, bradel, demi-percaline bleue, non rogn. 388 pp. 
2e édition.11) LÉGÉ (Joseph). Les diocèses d'Aire et de Dax, ou le 
département des Landes sous la Révolution française. Récits et 
documents. Aire-sur-l'Adour, 1875 ; 2 vol. in-8, demi-vélin de l'époque. 

809 RÉVOLUTION FRANÇAISE vue de l'étranger. Réunion de 4 ouvrages ; 6 
volumes reliés.1) VAN DIJK (H. A.) Considérations sur l'histoire de la 
Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1795, principalement 
concernant les relations extérieures. Utrecht, Kemink, 1854 ; in-8, demi-
veau brun de l'époque. Relié en tête : LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur au 
baron de Barante, datée de La Haye, 1 mars 1855, 3 pp. in-4. Pour lui offrir 
ce volume " certainement pas digne de fixer l'attention de l'illustre auteur 
de l'Histoire des ducs de Bourgogne, de la Convention, etc. mais comme 
j'ai fait un usage fréquent de ce dernier ouvrage où vous exposez de main 
de maître (...) les grands événements de 1792-1795, et distribuez une 
lumière impartiale... "2) ELLIOTT (Georgina, dite Grace Dalrymple). Journal 
of my life during the french Revolution. London, Bentley, 1859 ; in-8, cart. 
rose orné d'éditeur. 2 portraits hors-texte. ÉDIT. ORIG. L'auteur, amie de 
Philippe Égalité duc d'Orléans donne des indications sur la vie à la Cour et 
l'entourage des Orléans, et sur les prisons où elle fut enfermée 18 mois 
avant d'être libérée à la chute de Robespierre. Son journal sera publié en 
français par le comte de Baillon en 1861.3) REICHARDT (J. F.) Un Prussien 
en France en 1792 Strasbourg, Lyon, Paris Lettres intimes, traduites et 
annotées par A. Laquiante. Paris, Perrin, 1892 ; in-8, demi-veau violet, dos 
orné à froid. (Rel. de l'ép.)4) SCHMIDT (Adolphe). Tableaux de la 
Révolution Française publiés sur les papiers inédits du département et de 
la police secrète de Paris. Leipzig, Veit, 1867 ; 4 tome en 3 vol. in-8, demi-
chag. brun de l'époque. L'historien allemand Adolphe Schmidt a enseigné 
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à l'université de Zurich et à Iéna. 
810 [RIOUFFE (Honoré-Jean, baron)]. Mémoires d'un détenu, pour servir à 

l'histoire de la tyrannie de Robespierre. Seconde édition, revue et 
augmentée. Paris, Impr. d'Anjubault ; Mathé et Louvet, an III (1795) ; in-
12, veau fauve, dos orné de fil. et fleurons dorés, tr. marbrées. (Relié vers 
1820)2 ff., XXIV pp., 228 pp. Deuxième édition, parue la même année que 
la première qui ne comptait que 96 pages in-18.Partisan des Girondins, 
Riouffe raconte son arrestation en oct. 1793 et sa détention jusqu'à la fin 
de la Terreur. Fierro 1259. Bel exemplaire. 

200.00 

811 ROCHECOTTE (Fortuné Guyon, comte de). Mémoires... rédigés sur ses 
papiers et sur les notes de ses principaux officiers, par M. Alphonse de 
Beauchamp... Paris, Eymery, 1818 ; in-8, demi-veau blond, coins, dos lisse 
orné. (Reliure de l'époque)260 pp. ÉDITION ORIGINALE. " Officier au 
régiment du roi, Rochecotte émigre lorsque son unité est licenciée, fait 
partie de l'armée de Condé puis revient en France en 1795 et devient un 
des principaux chefs des forces royalistes en Vendée et au Nord de la 
Loire. Fait prisonnier, il est fusillé à Paris en 1798. Beauchamp a utilisé ses 
papiers et fabriqué des mémoires dont l'authenticité est, dans une large 
mesure, très discutable. " Fierro 1272. Bel exemplaire bien relié. 

70.00 

812 ROUSSET (Camille). Histoire de la guerre de Crimée. Paris, Hachette, 1877 
; 2 vol. de texte et 1 atlas. Ens. 3 vol. in-8, demi-veau brun, pièces rouges 
et vertes, non rogné. (Reliure de l'époque)XIII pp., 460 pp. - 2 ff., 474 pp. - 
Atlas : 2 ff. et 10 cartes sur doubles pages montées sur onglets. ÉDITION 
ORIGINALE. Avant d'entrer à la bibliothèque Barante, cet exemplaire a 
appartenu à la bibliothèque de Jules Richard (ex-libris). 

180.00 

813 ROUX-FERRAND (Hippolyte). Histoire des progrès de la civilisation en 
Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'au XIXe siècle. Paris, Hachette, 
Paulin, 1833-41 ; 6 volumes in-8, demi-veau blond, nerfs et coiffes à décor 
doré, pièces noires, tranches jaspées. (Lebrun)ÉDITION ORIGINALE. Roux-
Ferrand, né à Nîmes en 1798 était membre de l'Académie Royale du Gard 
et correspondant de la Société Philotechnique de Paris. Cet ouvrage est 
un cours professé à Nîmes en 1832. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à 
Ernest de Chabaud-Latour (général et homme politique né à Nîmes en 
1804, élu député du Gard sous la monarchie de Juillet). 

160.00 

814 ROZET (M. L.) Chronique de juillet 1830. Paris, Barrois, 1832 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau brun, dos ornés de fil. et fleurons dorés, pièces noires, 
tranches jaspées. (Reliure de l'époque) 

100.00 

815 SAINT-PRIEST (François-Emmanuel GUIGNARD comte de). Mémoires. 
Règnes de Louis XV et Louis XVI - La Révolution et l'Émigration. Publiés par 
le baron de Barante. Paris, Calmann-Lévy, 1929 ; 2 vol. in-8, veau brun 
marbré, armes de Barante sur les plats, encadr. fil. dor., têtes dor., non 
rogné, couv. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE publiée par Claude de Barante, 
arrière petit-fils de Prosper de Barante auquel ces mémoires ont été 
confiés par le petit-fils du comte de Saint-Priest pour servir de base à une 
biographie qu'il s'était chargé de faire. " Ambassadeur de France à 
Constantinople, Saint-Priest est ministre dans le cabinet Necker, 
secrétaire d'État à la Maison du roi de juillet 1789 à 1790, ministre de 

670.00 



l'Intérieur en août, démissionnaire en décembre 1790. Il émigre aussitôt 
après, se rend à Stockholm, puis en Russie, Prusse, Autriche... sollicitant 
l'intervention des autres souverains d'Europe en faveur de Louis XVI. En 
1795, Louis XVIII l'appelle à Vérone et le nomme ministre de sa maison. Il 
suit le futur roi à Blankenburg et à Mittau avant de se retirer en Suisse en 
1808. Ses mémoires sont capitaux pour les deux première années de la 
Révolution et l'histoire de la montée de la subversion et de la dilution de 
l'autorité... " Tulard 1306 - Fierro 1305.UN DES 150 EXEMPLAIRES 
numérotés sur vélin du Marais, relié aux ARMES DU BARON DE BARANTE, 
éditeur de l'ouvrage. 

816 SAINT-SIMON. Mémoires complets et authentiques... sur le siècle de Louis 
XIV et la Régence, publiés pour la première fois sur le manuscrit original 
entièrement écrit de la main de l'auteur, par M. le Marquis de Saint-
Simon. Paris, Sautelet, 1829-30 ; 21 volumes in-8, demi-veau rose, coins, 
dos ornés de filets et fleurons dorés, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)PREMIÈRE ÉDITION AUTHENTIQUE, publiée par le Général de 
Saint-Simon lorsqu'il eut récupéré l'intégralité du manuscrit des 
Mémoires. Elle constitua " le plus gros succès de librairie depuis Walter 
Scott " Formel. Bibliographie descriptive des Mémoires de Saint-Simon pp. 
156-160. Bel exemplaire, dans d'élégantes reliures romantiques. Bien 
complet des 2 plans dépliants des tomes 11 et 17, du fac-similé dépliant 
de l'écriture de Saint-Simon au tome 1 et du portrait relié en tête du 
dernier volume (tables rédigées par Th. Delbare). 

1 600.00 

817 SALVANDY (Narcisse-Achille de). Histoire de Pologne avant et sous le roi 
Sobieski. Paris, Sautelet, 1829 ; 3 volumes in-8, demi-veau bleu, coins, dos 
lisses ornés de filets et motifs dorés. (Reliure de l'époque)2 ff., XV pp., 429 
pp. - 2 ff., 477 pp. - 2 ff., 512 pp. ÉDITION ORIGINALE. À la suite du tome 3 
est relié : Lettres du roi de Pologne Jean Sobiesky à la reine Casimire, 
pendant la campagne de vienne. Traduites par M. le comte Plater et 
publiées par N. A. de Salvandy. Paris, Michaud, 1826 ; XXVII pp., 224 pp. 
Portrait de Sobiesky gravé par F. M. Veran.Exemplaire dans de belles 
reliures romantiques, avec un ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante. 

190.00 

818 [SAUSSURE (Mademoiselle de)] Éloge historique de M. de Périgord, 
adressé à madame *** [Turretin], par Melle. D. S. s. l. [Montpellier, 
Tournel père et fils], an VIII (1800) ; in-8, demi-basane fauve marbrée, fil. 
dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Quérard VIII, 477-78 pense 
que l'auteur de cette plaquette pourrait être Albertine-Andrienne de 
Saussure, dame Necker, mais ajoute que dans une lettre de L. A. Necker 
de 1827 où sont détaillées les productions littéraires de sa mère, celui-ci 
ne cite pas ce livre. Éloge de Gabriel-Marie de Talleyrand Périgord. Ex-
dono manuscrit Donné par l'auteur sur le 1er f. 

500.00 

819 SECOND EMPIRE. Réunion de 5 publications ; 6 vol.1) PERSIGNY (J. G. V. 
Fialin duc de). Mémoires publiés avec des documents inédits, un avant-
propos... par M. H. de Laire Cte. d'Espagny, ancien secrétaire du duc. Plon, 
1896 ; in-8, demi-chagr. rouge de l'époque. Portrait. - Bourachot 327.2) 
THOUVENEL (L.) Le secret de l'empereur. Correspondance confidentielle 
et inédite échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général 

100.00 



comte de Flahault 1860-1863. Calmann-Lévy, 1889 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
blond de l'époque.3) KERATRY (Cte. de). L'Élévation et la chute de 
l'empereur Maximilien. Intervention française au Mexique 1861-1867. 
Lacroix, Verboeckoven, 1867 ; in-8, demi-veau blond de l'époque.4) 
HADOL (Paul). La Ménagerie Impériale composée de ruminants, 
amphibies, carnivores et autres budgétivores qui ont dévoré la France 
pendant 20 ans. Paris, Au Bureau des Annonces, Impr. Coulboeuf, [vers 
1870-70] ; in-4, demi-basane verte de l'époque. titre illustré et 31 
planches de caricatures de la famille impériale et dignitaires du Second 
Empire représentés en animaux. Planches coloriées au pochoir.5) 
ALMANACH de la Cour, de la ville et des départements. Dentu et Janet, 
1854 ; in-16, toile d'éditeur rose, armes impériales sur le plat, tranches 
dorées. Portraits de M. et Mad. Napoléon et 4 vues hors-texte. 

820 SERRE (Hercule de). Correspondance du comte de Serre (1796 - 1824) 
annotée et publiée par son fils. Paris, Vaton, 1876-77 ; 6 vol. in-8, demi-
basane fauve de l'époque.ÉDITION ORIGINALE. 1455 lettres adressées par 
le comte de Serre à sa famille ainsi qu'à de nombreuses personnalités de 
l'époque de la Restauration : Chateaubriand, Villèle, de Wendel, duc de 
Massa, Royer-Collard, Decazes, Guizot, avec les lettres de tous ses 
correspondants. 2 portraits et 3 fac-similés d'autographes 2 ff. déreliés au 
tome 5. 

50.00 

821 SIMON (Jules). L'Ouvrière. Paris, Hachette, 1861 ; in-8, demi-veau violet, 
fil. dor. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Louis Reybaud, M. 
Blanqui, M. Audiganne et, avant eux, M. Villermé, ont fait des enquêtes 
approfondies sur l'état de l'industrie dans notre pays ; pour moi, je me 
suis occupé exclusivement du sort des ouvriers, et principalement de celui 
des femmes. J'ai consacré plus d'une année à visiter les principaux centres 
industriels, et javoue avec tristesse que mes craintes les plus vives ont été 
partout dépassées... " Préface.Jules Simon fut le premier libéral à 
s'intéresser à la question ouvrière. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au 
baron de Barante. 

100.00 

822 SOURCHES (Louis François du BOUCHET, marquis de). Mémoires sur le 
règne de Louix XIV, publiés par le comte de Cosnac et Arthur Bertrand. 
Paris, Hachette, 1882-93 ; 13 volumes in-8, demi-veau blond, fil. dor., 
pièces noires, tr. jasp. (Reliure de l'époque)Édition complète des 
mémoires du marquis de Sourches (1645-1716). " Chez Sourches, la sûreté 
des informations est indéniable ; présent à la cour, il notait régulièrement 
ce qu'il observait chaque jour. " Bourgeois et André XII, 863. C'est la 
première édition de ces mémoires dans leur entier, dont le manuscrit 
appartenait par héritage au duc des Cars. Bel exemplaire bien relié, 
infimes rousseurs. 

1 000.00 

823 SPARKS (Jared). Mémorial du gouverneur Morris, homme d'état 
américain, ministre plénipotentiaire des États-Unis en France de 1792 à 
1794... traduit de l'anglais... avec annotations par Augustin Gandais. Paris, 
Renouard, 1842 ; 2 vol. in-8, demi-veau brun, fil. dor. (Lebrun 
relieur)ÉDITION ORIGINALE en français, traduite de l'ouvrage de l'historien 
américain Jared Sparks (1789 - 1866) paru en 1832. " Ministre 

80.00 



plénipotentiaire des États-Unis, Morris a séjourné en France de 1789 à 
1794. Son journal, qui n'est que partiellement édité en anglais et traduit 
en français est un des documents les plus importants sur l'époque 
révolutionnaire. Taine a écrit que Morris était, avec Mallet Du Pan, 
Malouet et Rivarol, un des observateurs les plus pertinents de la 
Révolution française. Fierro 1079 - Sabin 88997. Qq. rousseurs. 

824 STOKVIS (A. M. H. J.) Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie 
de tous les États du Globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos 
jours. Leide, Brill, 1888-93 ; 3 vol. grand in-8, demi-vélin ivoire de 
l'époque.XCIII pp., 574 pp. - LXXX pp., 548 pp. - XXX pp., 967 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. Manuel de chronologie et de généalogie très complet 
contenant les tableaux des souverains et de gouverneurs de tous les états 
du monde, tant pour l'histoire ancienne que pour l'histoire moderne. Le 
1er tome concerne l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et la Polynésie. Les tomes 
2 et 3 concernent les états d'Europe et leurs colonies. Nombreux tableaux 
généalogiques dépliants. Ce travail colossal est l'ouvrage le plus important 
du généalogiste Anthony Marinus Hendrik Johan Stokvis (1855 - 1924) qui 
était fonctionnaire au ministère des Colonies à La Haye. 

160.00 

825 SYBEL (Heinrich von). Histoire de l'Europe pendant la Révolution française. 
Traduit de l'allemand par Mlle Marie Bosquet. Édition revue par l'auteur 
et précédée d'une préface écrite pour l'édition française. Paris, Germer 
Baillière, 1869-88 ; 6 volumes in-8, demi-chagrin brun, fleurons dorés. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de la traduction de cet ouvrage 
remarquable qui décrit l'influence de la révolution française sur les écrits 
européens. Cette histoire va jusqu'au Consulat. 

100.00 

826 TABAC - 3 RECUEILS d'écrits relatifs à la discussion sur l'impôt du tabac 
parus en 1818-19 ; 1 vol. in-4 et 2 vol. in-8, reliés en plein ou demi-veau 
fauve orné de l'époque.Prosper de Barante, après avoir assuré l'intérim du 
ministre de l'Intérieur jusqu'à l'arrivée du comte de Vaublanc en 1815, fut 
nommé directeur général des Contributions Indirectes, fonction qu'il 
occupait au moment des débats sur l'impôt du tabac, un sujet qui 
concernait la régie qu'il dirigeait.Le volume in-4 contient le RAPPORT (par 
Barante) sur la fabrication et la vente exclusives du tabac par le compte 
général de cette branche de revenu pour l'année 1817 ; le Compte du 
même pour 1818 ; les observations du même sur les faits exposés par 
FORNIER de SAINT-LARY dans son rapport sur le projet de loi relatif au 
tabac, soit 107 pp., 13 pp., 43 pp. RÉPONSE à un écrit intitulé Tabacs, qui a 
été distribué à MM. les députés. 12 pp. - Une pétition de la Chambre de 
Commerce de Lille. 24 pp. Une pétition de la Chambre de Commerce de 
Dunkerque. 5 pp.Le premier volume in-8 contient 20 publications :1) 
Analyse des discussions qui se sont élevées dans les assemblées 
législatives depuis le 24 avril 1790 jusqu'au 20 mai 1802 concernant 
l'impôt du tabac. Extrait du Moniteur. Paris, Agasse, Delaunay, 1819 ; 110 
pp.2) MONTAGNE (D. J.) Mémoire sur le monopole du tabac en France, 
l'an 1818. Aix, Impr. Pontier ; 33 pp.3) BAILLEUL (J. Ch.) Du monopole et 
de la culture du tabac. Paris, Bailleul, 1818 ; 62 pp.4) QUELQUES 
OBJECTIONS contre le système de M. Bailleul sur l'impôt du tabac. S. l., 

1400.00 



1819 ; 15 pp. (par M. HUBERT).5) QUESTIONS législatives sur l'impôt du 
tabac. Paris, Smith, 1819 ; 36 pp.6) RÉFLEXIONS sur une pétition de la 
Chambre de Commerce de Strasbourg relative à l'impôt du tabac. Id., 
1819 ; 16 pp. (par M. HUBERT).7) RÉPONSE aux réflexions sur une pétition 
de la Chambre de Commerce de Strasbourg. Paris, Lenormant, 1819 ; 15 
pp.8) [HUBERT]. Observations contre un mémoire de la Chambre de 
Commerce de Lille, sur l'impôt du tabac. Impr. Smith, 1819 ; 16 pp.9) 
PÉTITIONS des principaux planteurs de tabac dans le dép. du Nord 
adressés par eux à M. le Conseiller d'Etat... pour réclamer le maintien du 
régime actuel de fabrication et de vente exclusives. Paris, Smith, 1819 ; 7 
pp. Ces pétitions sont adressées à Prosper de Barante, alors directeur 
général des contributions indirectes.10) PÉTITION adressée à la Chambre 
des Députés par les cultivateurs de tabac du dépt. du Lot. Id, 1819 ; 7 
pp.11) MÉMOIRE... sur le monopole et la liberté du commerce des tabacs 
(par les cultivateurs du Lot-et-Garonne). Id., 1819 ; 26 pp.12) PÉTITION... 
par la Chambre de Commerce de Saint-Malo réunis aux planteurs de 
l'arrondissement. Id., 181013) [MAGNIER-GRANDPREZ]. Tabacs. P., 
Hacquart, s. d. ; 15 pp. sans page de titre.14) [LEVRAULT]. Les bienfaits du 
monopole des tabacs en Alsace. Strasbourg, s. d. ; 27 pp.15) MONTAGNE 
(D. J.) Quarante-cinq millions produits par le régime des taxes sur les 
tabacs, d'après les documents fournis par la Régie des Contributions 
indirectes. Paris, Bailleul, Delaunay, 1819 ; 40 pp. une correction 
manuscrite.16) [BOUTRON]. Les 45 millions de M. Montagne réduits à leur 
juste valeur, ou examen du plan proposé par cet écrivain pour la 
perception de l'impôt sur le tabac. Paris, Smith, 1819 ; 30 pp. (les pp. 17 à 
30 mal placées dans le recueil).17) [MONTAGNE]. Réplique nécessaire à 
une brochure qui a pour titre : les 45 millions de M. Montagne. Paris, 
Bailleul, 1819 ; 16 pp.18) DELAMARE (J. L. F.) Des tabacs et des divers 
monopoles. Paris, Le Normant, 1819 ; 15 pp.19) SAINT-AUBIN. Sur le 
monopole des tabacs... Paris, Béchet, 1819 ; XVIII pp., 58 pp.20) SAINT-
AUBIN. Deuxième écrit sur le monopole des tabacs. Id., 1819 ; titre et 113 
pp.Pour ces deux volumes, Prosper de Barante a fait imprimer des titres et 
2 ff. de sommaire.Le troisième volume contient 21 publications :1) 
FORNIER de SAINT-LARY (député des Hautes-Pyrénées). Rapport... sur le 
Projet de loi relatif à la Continuation du Monopole des Tabacs jusqu'au 
1er janvier 1826. Paris, Hacquart, 1819 ; 63 pp., 4 tableaux dont 1 dépl., 7 
pp. (lettre du même à ses collègues).2) MAGNIER-GRANDPREZ (député du 
Bas-Rhin). Observations. 40 pp. Opinion contre le projet de loi tendant à la 
prolongation du monopole du tabac. 34 pp.3) LAISNÉ de VILLEVÊQUE 
(député du Loiret). Opinion sur le projet de loi relatif à la culture, à la 
fabrication et à la vente du tabac... prononcée dans la séance du 5 avril 
1819. 16 pp.4) REIBELL (député du Bas-Rhin). Opinion sur le monopole des 
tabacs. 23 pp.5) LEZAY-MARNÉSIA (député du Lot). Opinion sur le projet 
de loi... 30 pp.6) JARD-NAVILLIER (député des Deux-Sèvres). Opinion sur le 
monopole des tabacs. 24 pp. (4 ff. mal placés)7) BEUGNOT. (député de la 
Seine-Iférieure). Opinion sur le monopole des tabacs. 26 pp.8) KERN 
(député du Bas-Rhin). 



827 TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Correspondance. Réunion de 4 vol. in-
8, demi-veau fauve, nerfs ornés. (Rel. de l'époque)CORRESPONDANCE 
inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le Congrès de 
Vienne... avec préface, éclaircissements... par M. G. Pallain. Paris, Londres, 
Leipzig, 1881 ; XXVIII pp., 528 pp. - LA MISSION de Talleyrand à Londres en 
1792. Correspondance inédite... Ses lettres d'Amérique à Lord 
Lansdowne... Paris, Plon, 1889 ; XXXII pp., 479 pp. Portrait. - AMBASSADE 
de Talleyrand à Londres 1830-1834. Première partie. Introduction et notes 
par G. Pallain. Id., ibid., 1891 ; XVI pp., 443 pp. - LE MINISTÈRE de 
Talleyrand sous le Directoire... Id., ibid., 1891 ; LVI pp., 465 pp. 

11 000.00 

828 TRAVAIL Réunion de 2 ouvrages, 4 volumes reliés.1) DUNOYER (Charles-
Barthélémy). De la liberté du travail ou simple exposé des conditions dans 
lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance. Paris, 
Guillaumin, 1845 ; 3 vol. in-8, demi-veau brun orné. (Lebrun). ÉDITION 
ORIGINALE. L'économiste Dunoyer (1786-1862) fut le chantre d'un 
libéralisme total, sans contrepartie sociale, prônant la liberté dans tous les 
domaines, aussi bien économique que politique. Bel exemplaire.2) 
ORLÉANS (L. Ph. A. d', comte de Paris). De la situation des ouvriers en 
Angleterre, Mémoire présenté à la Commission d'enquête sur les 
conditions du travail. Paris, Michel Lévy, 1873 ; in-8, demi-veau rose de 
l'époque. ÉDITION ORIGINALE. 

50.00 

829 TROIS ATTENTATS commis en 1835, 1841 et 1846 contre Louis-Philippe et 
sa famille. Jugés par la Chambre des Pairs, en vertu de l'article 28 de la 
Charte de 1830, pour juger les attentats contre la sûreté de l'État. Trois 
dossiers, soit 11 publications in-4 brochées.1) ATTENTAT de Giuseppe 
FIESCHI. 28 juillet 1835. Interrogatoires des accusés. Paris, Impr. Royale, 
1835 ; in-4, br., couv. grise impr.363 pp. Interrogatoires de Fieschi, Morey, 
Pépin, Boireau et Bescher. Procès de l'attentat " à la machine infernale " 
contre Louis-Philippe et la famille royale. L'attentat manqua son but, mais 
fit 18 morts. Giuseppe Fieschi, né à Murato en 1790, s'était engagé en 
1806 dans l'armée de Napoléon ; au service du roi de Naples Murat, il 
participa aux campagnes napoléoniennes de 1812 à 1814 avant de trahir 
au profit des Autrichiens. Après avoir vécu un temps en Corse, et passé 
quelques années dans la prison d'Embrun, il exerça le métier de drapier 
jusqu'à la révolution de 1830. Il monta à Paris en sept. 1830, profitant de 
la réhabilitation accordée par Louis-Philippe aux anciens prisonniers 
politiques de la Restauration. Incorporé dans un régiment d'infanterie, il 
deviendra sous le préfet Baude, indicateur de la police de Louis-Philippe. 
Auteur de falsifications et d'escroqueries diverses pour payer ses dettes 
de jeu dans les tripots du Palais-Royal, il est obligé de se cacher comme 
récidiviste. Abrité pendant quelques mois par des comploteurs 
républicains qui projettent un attentat contre Louis-Philippe, il se met au 
service de Pierre Morey et de Théodore Pépin pour concevoir et 
construire la fameuse " machine infernale ". Pour l'anniversaire de la 
révolution de Juillet, le 28 juillet 1835, Louis-Philippe doit passer en revue 
la garde nationale sur les grands boulevards en compagnie de ses fils et de 
plusieurs ministres. La machine explose boulevard du Temple, faisant 18 

 



morts et 42 blessés, mais le roi et ses proches sont indemnes. Fieschi est 
arrêté aussitôt et ses complices quelques jours plus tard. Le procès 
s'ouvre le 30 janv. 1836 devant la Chambre des Pairs. Fieschi sera 
guillotiné, ainsi que ses complices le 19 février 1836.2) ATTENTAT de 
QUENISSET dit PAPART. 13 septembre 1841. Rapport fait à la Cour des 
Pairs par le comte Bastard (334 pp.) - Interrogatoires des inculpés (375 
pp.) - Supplément aux interrogatoires des inculpés. (16 pp.) - 2e 
supplément aux interrogatoires... (8 pp.) - Arrêt du jeudi 18 nov. 1841 
Acte d'accusation. (69 pp.) - Réquisitoires prononcés par M. Hébert 
procureur général du roi et par M. Boucly avocat. (147 pp., 2 pp.) Paris, 
Imprimerie Royale, 1841 ; 6 vol. in-4 brochés, couvertures bleues 
imprimées.Le 13 septembre 1841, le duc d'Aumale accompagné de ses 
frères, les ducs d'Orléans et de Nemours, fit son entrée dans Paris à la tête 
du 17e léger dont il était colonel. Dans le faubourg Saint-Antoine, un coup 
de feu fut tiré par un nommé François Quénisset, dit Papart, scieur de 
long de son état. Au cours des interrogatoires, Quénisset déclara 
appartenir à la Société des ouvriers égalitaires qui comporte trois fractions 
: les égalitaires, les communistes et les réformistes. Il dénonce les 
personnes qui ont participé au complot et affirme qu'elles l'ont trahi. La 
cour des Pairs chargée du jugement condamnera Quénisset et deux 
complices à la peine de mort, trois complices à la déportation et six autres 
à des peines de 5 à 15 ans de détention.François Quénisset, né à Selles 
(Haute-Saone) en 1814, était engagé volontaire en 1832 et fut condamné 
en 1835 par le conseil de guerre de Lyon à 5 ans de boulet pour 
insubordination, peine finalement ramenée à 2 ans. Il s'évada en juillet 
1837 et vint à Paris où il prit le nom de Papart et où il exerça comme 
scieur de long. En 1840 il fut condamné à 6 mois de prison pour une rixe 
chez un marchand de vin où il blessa 3 personnes. En tirant sur le duc 
d'Aumale en sept. 1841, il blessa deux chevaux montés par les officiers de 
l'escorte. Arrêté immédiatement, il révéla sa véritable identité au bout de 
3 jours pendant que la police s'efforçait de lui trouver des complices, vrais 
ou supposés, parmi les ouvriers qui professaient des idées communistes. Il 
fut condamné à mort, mais le roi commua sa peine en bannissement à 
perpétuité (...) la police du Havre fut prévenue dans l'été 1843 qu'il se 
trouvait à la Nouvelle-Orléans et qu'il aurait l'intention de revenir en 
France. - Maitron III p. 268.Joint : Cour des Pairs. Liste des accusés à 
l'égard desquels les débats s'ouvriront le vendredi 3 décembre 1841 ; 6 
pp. in-4 et 1 f. in-fol. indiquant les places occupées par les 16 accusés. 
Liste des témoins assignés à la requête du procureur 11 pp. in-4.3) 
ATTENTAT de Joseph HENRY. 29 juillet 1846. Interrogatoires de l'inculpé - 
Pièces saisies - Procédure. Déposition des témoins - Rapport fait à la Cour 
par M. Laplagne-Barris. Paris, Imprimerie Royale, août 1846 ; 4 vol. in-4 
brochés, couv. bleue impr. à en-tête de la Cour des Pairs. 

830 [VAUBAN (J. A. J. LE PRESTRE, comte de)] Mémoires pour servir à l'histoire 
de la guerre de la Vendée. Paris, Maison de la Commission en Librairie, 
1806 ; in-8, demi-basane fauve, coins, dos lisse, filet doré, tranches 
jaunes. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Attribués au comte de 

140.00 



Vauban par Barbier, ces mémoires auraient été largement remaniés par 
Alphonse de Beauchamp selon Quérard. Émigré en 1791, Vauban se rendit 
d'abord à l'armée des princes à Coblence, puis en Russie, enfin en 
Angleterre, d'où il partit avec l'armée des émigrés pour la désastreuse 
expédition de Quiberon qui fait l'objet essentiel de ces mémoires. " Fierro 
1440 - Lemière Bibl. Vendée p. 569. 

831 [VENTURA (Niccolo)]. Chroniques siennoises traduites de l'italien, 
précédées d'une introduction et accompagnées de notes par le duc de 
Dino. Paris, Curmer, 1846 ; grand in-8, demi-veau rose, coins, dos orné 
d'arabesques dorées, non rogné. (Lebrun relieur)Chronique du XIIIe siècle. 
Le manuscrit de Niccolo Ventura est conservé à Sienne. Traduction par 
Alexandre-Edmond de Talleyrand Périgord, duc de Dino. Titre illustré, 3 
fac-similés de lettres de Pierre et Léon Strozzi et Catherine de Médicis. Qq. 
rousseurs. 

60.00 

832 VIEL-CASTEL (comte Horace de). Mémoires sur le règne de Napoléon III 
(1851 - 1864) publiés d'après le manuscrit original... avec une préface par 
L. Léouzon Le Duc. Paris, chez tous les libraires, 1883-1884 ; 6 volumes in-
8, demi-chagrin havane, non rogné. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. Portrait de l'auteur." Comment ne pas citer ces mémoires qui 
constituent avant tout une fresque monumentale sur la société du Second 
Empire ? Chaque soir, en bonne langue de vipère qui ne veut pas que son 
venin soit perdu, Viel-Castel notait ce qu'il avait vu et entendu. Bon 
nombre de personnalités historiques (...) sont ainsi " déshabillées ", 
analysées par l'auteur, toujours intarissable en commentaires. Au fil des 
pages, Viel-Castel est tour à tour admiratif, insolent, flatteur et médisant, 
voire haineux... " Bourachot n° 430. " Certaines pages rappellent les 
boutades les plus scabreuses des conteurs du XVIIIe siècle " dit Léouzon le 
Duc dans la préface. - " Œuvre noire, parfois ressassante en ses 
acrimonies, ces Mémoires s'imposent en fait comme lecture nécessaire à 
qui veut connaître le Second Empire dans son intimité. " J. L. Cabanès in 
Cahiers Goncourt 2005. 

750.00 

833 VILLÈLE (Joseph de). Mémoires et correspondance. Paris, Perrin, 1888-
1890 ; 5 vol. in-8, demi-veau beige à la bradel, non rogné. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE ornée d'un portrait, 5 ff. de fac-similés. " La 
rédaction de ces mémoires a été entreprise vers 1839. Le récit 
s'interrompt en 1816 ; par la suite, on ne dispose plus que des matériaux 
réunis par Villèle (...) Ces mémoires nous éclairent sur les sentiments d'un 
notable royaliste à la fin de l'Empire, même si certains jugements ont été 
influencés par les événements postérieurs. " Tulard 1490 - Bertier de 
Sauvigny 995 estime que ces mémoires " sont d'un intérêt capital pour 
l'histoire de la Restauration ". Rousseurs. 

200.00 

834 VILLENEUVE-BARGEMONT (F. L. de). Histoire de René d'Anjou, roi de 
Naples, duc de Lorraine et cte de Provence. Paris, Blaise, 1825 ; 3 vol. in-8, 
demi-veau lavallière, coins, dos lisses avec ornements dorés, tranches 
jaspées. (Reliures de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 2 portraits, 9 planches 
lithogr., certaines dépliantes, 5 fac-similés et 1 planche dépliante de 
musique notée. 

220.00 



835 VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel de). Mémoires sur 
l'expédition de Quiberon, précédés d'une notice sur l'émigration de 1791 
et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. Paris, Trouvé, 
1824 ; in-8, veau fauve raciné, encadrement de dentelles dorées, dos lisse 
orné, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)414 pp. " D'après Quérard, 
Villeneuve-Laroche-Barnaud, rescapé de Quiberon, aurait dès son retour à 
Londres, en 1785, réuni des notes sur ce désastre militaire, notes qui 
auraient été mises en forme par Joseph Bocous ou Boccuci. " Fierro 1477. 
Cet intéressant témoignage sur Quiberon avait d'abord paru en 2 volumes 
en 1819-22 chez Le Normant. Dans la préface, il est question d'une 
relation sur Quiberon de M. de Chaumareix, officier de marine, futur 
capitaine de la fameuse frégate La Méduse. Prosper de Barante, sur un 
petit billet fixé page XI donne cette précision : " la relation de M. de 
Chaumareix écrite par le chevelier de Panat a été réimprimée dans un 
recueil intitulé La Cour et la Ville, publié en 1830 par M. Barrière. " 

310.00 

836 VOLNEY (C. F.) Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne. Édition revue 
et complète. Paris, Veuve Courcier, 1814 ; 3 vol. in-8, plein veau granit, 
encadr. dent. dor., dos lisses recouverts d'un décor doré, pièces rouges, tr. 
marbr. (Reliure de l'époque)2 ff., X pp., 289 pp., 1 f. errata, 5 tableaux 
dépl. et 1 carte dépl. aquarellée - 3 ff., 313 pp. (2 pp.), 4 tableaux dépl. - VI 
pp., 349 pp., 1 plan de Babylone dépl. et 5 tableaux dépl. Première édition 
complète. Le 1er vol. concerne l'histoire des Juifs jusqu'à la captivité de 
Babylone, le 2e concerne les Lydiens, Assyriens, Mèdes, les époques de 
Ninus, Zoroastre, Zobak... le dernier les Babyloniens et les Égyptiens. Bel 
exemplaire finement relié. 

180.00 

837 WALDEGRAVE (James, Earl). Memoirs from 1754 to 1758. London, John 
Murray, 1821 ; in-4, cart. vert sombre de l'époque.XXIII pp., 176 pp. 
Portrait gravé d'après Reynolds. ÉDITION ORIGINALE publiée par Lord 
Holland d'après le manuscrit. James Waldegrave (1715 - 1763) fut Lord de 
la Chambre de 1743 à 1752. De 1752 à 1756 il fut gouverneur du prince de 
Galles et du prince Edward, le jeune frère de George III. En nov. 1756, 
après la démission du duc de Nawcastle, Waldegrave tenta de former un 
gouvernement, mais échoua et démissionna.ENVOI AUTOGRAPHE de 
Henry Edward Fox, baron Holland " à son Excellence le Baron de Barante, 
Ambassadeur de France, de la part de son dévoué H. E. Fox, Paris, 25 juin 
1834 ". H. E. Fox, auteur de cette publication, fut un collègue 
diplomatique de Prosper de Barante. Il fut, à la même époque que 
Barante, secrétaire de la légation à Turin, puis à Saint-Pétersbourg de 
1832 à 1835. Qq. ff. roussis. 

100.00 

838 ABRANTÈS (Laure JUNOT, duchesse d'). Mémoires, ou souvenirs 
historiques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire 
et la Restauration. Paris, Ladvocat, 1831-35 ; 18 vol. in-8, demi-veau beige, 
coins, dos ornés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. " Célèbres mémoires qui doivent beaucoup à Balzac et dont 
Chateaubriand, Victor Hugo et Alexandre Dumas firent grand cas. C'est 
dire le prestige de ces souvenirs riches en anecdotes curieuses et portraits 
piquants... " Tulard 5 - Bertier de Sauvigny 2. Élégantes reliures 

1 300.00 



romantiques. Rouss. et taches diverses, traces importantes de mouillures 
sur le dernier cahier du tome 12. 

839 BARRAS (Paul-Jean-François-Nicolas). Mémoires... publiés avec une 
introduction générale, des préfaces et des appendices par George Duruy. 
Paris, Hachette, 1895-96 ; 4 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses 
recouverts d'un treillis à froid. (Reliure de l'époque)7 portraits hors-texte, 
3 fac-similés d'autographes. Mémoires publiés d'après les papiers et notes 
de Barras mis en forme par Rousselin de Saint-Albin, haut fonctionnaire 
du ministre de la Guerre sous Bernadotte puis du ministère de l'Intérieur 
sous Carnot. Voir à ce sujet Tulard 82. 

180.00 

840 BAUDUS (Élie Guillaume de). Études sur Napoléon. Paris, Debécourt, 1841 
; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Reliure de l'époque)414 pp. - 406 
pp. ÉDITION ORIGINALE. L'auteur, aide de camp de Bessière et de Soult, 
livre ici un témoignage de premier ordre sur la Campagne de Russie. La 
première partie du tome I, intitulée Coup d'oeil sur Napoléon sont des 
considérations mêlées d'anecdotes. Inconnu de Tulard. Le faux-titre et le 
titre du tome II sont fortement roussis. 

300.00 

841 BERTHIER (Louis-Alexandre). Relation des campagnes du général 
Bonaparte en Égypte et en Syrie. Paris, Didot, an VIII (1800) ; in-8, veau 
fauve granit, dos lisse couvert d'un treillis doré, tranches jaunes. (Reliure 
de l'époque)189 pp. ÉDITION ORIGINALE. " Berthier participa à 
l'expédition en tant que chef d'État Major de Bonaparte. Il fut donc 
pratiquement constamment dans l'entourage du général en chef et rentra 
d'ailleurs en même temps que lui en France. Sa fonction lui permit 
d'assister à la plupart des événements importants de la campagne. 
D'autre part, comme à l'état major pratiquement tous les rapports 
passaient par ses mains, il fut bien informé de ce qui se passait dans les 
autres régions de l'Égypte occupée (...) bien que son ouvrage soit une 
apologie de Bonaparte, il reste un document de tout premier ordre pour 
les opérations militaires. " Meulenaere. Bibliogr. raisonnée des 
témoignages... de l'expédition d'Égypte. p. 26. Bel exemplaire bien relié. 

500.00 

842 BEUGNOT (Jacques-Claude, comte) Mémoires du Comte Beugnot, ancien 
ministre (1783-1815) publiés par le comte Albert Beugnot son petit-fils. 
Paris, Dentu, 1866 ; 2 vol. in-8, demi-veau rose, fil. dor., pièces vertes. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de ces mémoires, écrits 
probablement sous la Restauration " Des fragments avaient paru dans la 
Revue Française en 1838-1839, puis dans la Revue Contemporaine en 
1852. L'histoire de l'Empire commence seulement avec la nomination de 
Beugnot comme administrateur du Grand Duché de Berg. 8 chapitres 
forment une source essentielle pour l'histoire du Grand Duché de Berg. 4 
autres chapitres ont trait à la première Restauration. Ils sont d'un grand 
intérêt à condition de ne pas perdre de vue la personnalité ambigüe de 
Beugnot. " Tulard 148 - Bertier de Sauvigny et Fierro 114. 

130.00 

843 BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET de). Mémoires sur Napoléon, le 
Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris, Ladvocat, 1829 ; 
10 vol. in-8, demi-veau brun, coins, fil. dor. pointillés aux bords, dos ornés. 
(Reliure de l'époque).ÉDITION ORIGINALE. " Ces mémoires firent 

650.00 



sensation. Ils ont été depuis cette date, constamment utilisés par les 
historiens de Napoléon, surtout pour la jeunesse de Bonaparte. " Tulard 
211 qui émet des réserves sur ces mémoires composés sou sle ministère 
Martignac, après l'élimination de Bourienne de la vie politique. Le 
véritable auteur serait Charles de Villemarest, qui fut attaché au cabinet 
de Talleyrand. Bertier de Sauvigny 164. Rousseurs éparses sur certains 
tomes. 

844 BOULAY de LA MEURTHE (Cte.) Correspondance du duc d'Enghien (1801 - 
1804) et documents sur son enlèvement et sa mort, publiés pour la 
Société d'Histoire Contemporaine. Paris, Picard, 1904-1913 ; 4 vol. in-8, 
demi-chagrin brun de l'époque.ÉDITION ORIGINALE ornée de 2 portraits 
et 2 fac-similés et d'un plan. 

450.00 

845 CANUEL (Simon). Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1815. Paris, 
Dentu, 1817 ; in-8, demi-basane blonde, dos lisse avec filet et rosaces 
dorés, pièce rouge, tranches jaunes. (Reliure de l'époque)XXXIX pp., 423 
pp. ÉDITION ORIGINALE. Portrait de La Rochejaquelein gravé par Van den 
Berghe, grande carte dépliante.Chef d'état-major de La Rochejaquelein 
lors de l'insurrection de la Vendée en 1815, Canuel apporte beaucoup de 
renseignements sur les opérations qui immobilisèrent une partie des 
forces napoléoniennes dans l'Ouest. Tulard 274. Bel exemplaire. Les pp. 
401 à 416 ont été reliées après la carte. 

220.00 

846 CHAMBRAY (Georges, marquis de). Histoire de l'expédition de Russie... 
Paris, Pillet, 1825 ; 3 vol. in-8, demi-veau brun, coins, dos lisse recouvert 
d'un treillis à froid, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)Deuxième 
édition augmentée d'une importante introduction, d'additions diverses et 
de lettres de Napoléon.Aide de camp de Murat, le capitaine Chambray fut 
emprisonné par les Russes pendant la retraite de Moscou en 1812 et 
envoyé en Ukraine.3 frontispices, 5 tableaux dépliants, 1 plan de Moscou, 
8 cartes dépliantes (sur 9). La carte n°3 manque. Le tome 3 est la 
troisième édition (1839). Le portrait mentionné sur le titre de l'atlas (tome 
3) manque. Rousseurs. 

1 600.00 

847 CHAPUISAT (Edouard). Napoléon et le Musée de Genève. in : Nos Anciens 
et leurs œuvres. Recueil genevois d'art (2e série tome 4). Genève, 1914 ; 
in-4, demi-maroquin vert, coins, non rogné, couverture. (Reliure de 
l'époque)72 pp. - 6 planches hors-texte et illust. in-texte. Évoque entre 
autres Claude-Ignace de Barante qui fit son entrée à Genève le 17 janvier 
1803 comme préfet du Léman. " Le baron... de Barante devait prouver aux 
Genevois qu'ils n'avaient point été induits en erreur sur son compte. Il 
leur prêta en toute circonstance son appui ; il lui en coûta même sa 
place... " Son portrait par Mme Benoist est reproduit dans le volume. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à M. le baron de Barante en hommage 
reconnaissant ". 

100.00 

848 CHASTENAY (Louise-Marie-Victorine comtesse de). Réunion de 2 
ouvrages.1) Mémoires (1771 - 1815) publiés par Alphonse Roserot. Paris, 
Plon, 1896 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge de l'époque. ÉDITION 
ORIGINALE ornée de 2 portraits de l'auteur. " Écrits entre 1810 et 1817 
par une femme de lettres très bien introduite à la Cour de Napoléon, ces 

370.00 



Mémoires accordent une place importante à la Révolution (pp. 84 à 423 
du premier volume). " Fierro 307. - " Ces mémoires sont de tout premier 
ordre pour l'histoire intérieure du Consulat : les salons, la vie des 
assemblées, les complots sur lesquels l'auteur est bien renseigné grâce à 
ses liens avec Réal, l'un des chefs de la police. Portraits de Fouché, de 
Chateaubriand, de Talleyrand, de Rovigo et de Maret, anecdotes sur le 
mouvement des sciences (Arago, Cuvier, Corvisart, Lacépède) et la vie 
parisienne... " Tulard 310. Victorine de Chastenay est appréciée des 
amateurs de romans noirs pour sa traduction des Mystères d'Udolphe 
d'Anne Radcliffe. Elle évoque ce travail dans le chapitre XV du 1er tome.2) 
De l'Asie, ou considérations religieuses, philosophiques et littéraires sur 
l'Asie. Ouvrage composé et à M. le baron Sylvestre de Sacy. Paris 
Renouard, Dondey-Dupré, 1832 ; 4 vol. in-8, demi-veau brun orné de 
l'époque. ÉDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs. 

849 CLAUSEWITZ (Carl von). 2 ouvrages : Campagne de 1814, traduit de 
l'allemand par G. Duval de Fraville. Paris, Charles-Lavauzelle, (1900) ; in-8, 
bradel demi-maroquin rouge, non rogné, 1 carte dépl. - Notes sur la 
Prusse dans sa grande catastrophe 1806 Traduit de l'allemand par le 
capitaine A. Niessel. Paris, Chapelot, 1903 ; in-8, bradel, demi-cuir de 
Russie noir, non rogn. Édition originale en français. 

550.00 

850 COCHELET (Louise, épouse PARQUIN). Mémoires sur la Reine Hortense et 
la famille impériale. Paris, Ladvocat, 1836-38 ; 4 vol. in-8, demi-veau 
blond, nerfs ornés, fil. dor., pièces noires. (Rel. de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE rare, ornée des portraits de Mlle Cochelet et de la reine 
Hortense. " Mémoires de la lectrice de la reine Hortense, riches en 
anecdotes sur les dernières années de l'Empire. L'authenticité a été mise 
en doute dans le Journal des Débats, lors de la publication. La rédaction 
en fut attribuée à F. Lacroix. D'après Gavoty : " La reine Hortense a utilisé 
les papiers laissés par son amie Louise pour composer avec Valérie 
Mazuyer les mémoires de Cochelet. " Les amoureux de l'impératrice 
Joséphine p. 398. " Tulard 333 - La fin du tome 3 et le tome 4 traitent de 
l'exil de la reine Hortense après la chute de l'Empire. Bertier de Sauvigny 
784. Rousseurs éparses. 

300.00 

851 CONSTANT (Benjamin). Mémoires sur les Cent Jours, en forme de lettres, 
avec des notes et documents inédits. Nouvelle édition augmentée d'une 
Introduction. Paris, Pichon et Didier, 1829 ; in-8, demi-veau fauve, coins, 
dos orné de motifs dorés et à froid, tranches jaspées. ( Reliure de 
l'époque)XXX pp., 182 pp., 196 pp. ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, 
augmentée d'une préface retraçant l'histoire de la Restauration. " Rédigée 
dès 1815, l'ouvrage (1819-1822 pour la première édition) avait été au 
préalable publié sous forme d'articles dans la Minerve française (...) 
Constant l'écrivit essentiellement pour justifier son ralliement à Napoléon 
(...) Ces Mémoires contiennent une analyse magistrale des causes du 
déroulement des Cent Jours. " B. Yvert 56 (longue notice) - Tulard 350. 

110.00 

852 FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires (1771 - 1815) publiés par Alphonse 
Roserot. Paris, Moutardier, 1829 ; 4 volumes in-8, demi-veau bleu, filet 
doré. (Relié vers 1840)ÉDITION ORIGINALE. Portrait. " Imprimeur 

280.00 



neuchâtelois devenu agent secret des royalistes, Fauche-Borel remplit 
diverses missions sous la Révolution et l'Empire, fut arrêté par la police, 
relâché après avoir accepté de jouer le double jeu. Aussi dut-il attendre 5 
ans pour être remboursé de ses frais par la Restauration en 1820 (...) Il 
chargea de la rédaction de ses mémoires François Tercy, beau-frère de 
Nodier, qui déclina l'offre. Ce fut Alphonse de Beauchamp qui les rédigea 
(...) La parution du livre provoqua des procès, certains n'ayant pas aimé 
qu'on rappelle leur opportunisme passé (...) Ruiné, attaqué de partout, 
Fauche-Borel se suicida le 4 sept. 1829. " Bertier de Sauvigny 391.- " 
Intéressants mémoires sur la police et les conspirations, notamment celles 
de l'an XII " Tulard 526.À la fin du dernier tome, Barante a fait relier : 
Mémoire pour L. Fauche-Borel, contre Charles Perlet, ancien journaliste. 
Seconde édition revue, corrigée et augmentée par Lombard de Langres 
avocat. Paris, Michaud, mai 1816 ; 188 pp., 1 fac-similé d'autogr. dépl. 

853 FESCOURT. Histoire de la double conspiration de 1800, contre le 
gouvernement consulaire et de la déportation qui eut lieu dans la 
deuxième année du Consulat ; contenant des détails authentiques et 
curieux sur la Machine infernale et sur les Déportés... Paris, Guillaume, 
1819 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Relié vers 1840)2 ff., XII 
pp., 330 pp., 1 grande carte dépl. de l'archipel des Seychelles, 2 pl. dépl. 
(cases des déportés). ÉDITION ORIGINALE. Histoire des 71 déportés sans 
jugement à la suite de l'attentat de la Machine Infernale (24 déc. 1800). 
Rédigé d'après les journaux de Jean-Baptiste Lefranc et les souvenirs d'un 
ancien babouviste échappé des Seychelles et consigné à Lunel. Un 
ouvrage intitulé Les infortunes de plusieurs victimes de la tyrannie de 
Napoléon Bonaparte avait paru anonymement en 1816, également rédigé 
d'après les papiers de Lefranc. Fescourt fait des observations critiques sur 
cet écrit pp. 299-329. Entièrement non rogné, qq. rousseurs. 

300.00 

854 FLEURY DE CHABOULON (P. A. Edouard). Mémoires pour servir à l'histoire 
de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. London, John 
Murray, 1819-1820 ; 2 vol. in-8, veau blond, encadrements filets dorés, 
dos lisses avec filets et fleurons dorés, pièces vertes, tranches jaspées. 
(Rel. de l'époque)XVI pp., 415 pp. - 2 ff., 419 pp., (1 p.) ÉDITION 
ORIGINALE publiée à Londres où l'auteur s'était expatrié. Fleury de 
Chaboulon (1779 - 1835) fut le secrétaire particulier du Cabinet de 
Napoléon. Pendant la Restauration, il avait gagné l'Italie pour préparer les 
Cent jours et avait rejoint Napoléon à l'île d'Elbe. Il avait participé à la 
campagne de Belgique. Après Waterloo, il se rendit à Londres et ne rentra 
en France qu'en 1823. " Source importante pour le retour de l'île d'Elbe et 
les Cent-Jours, notamment en ce qui concerne les intrigues de Fouché " 
Tulard 551. Signature J. Louis Fleming sur le titre. 

2 900.00 

855 FOY (général Maximilien-Sébastien). Histoire de la guerre de la Péninsule 
sous Napoléon, précédée d'un tableau politique et militaire des 
puissances belligérantes. Publiés par Mme la comtesse Foy. Paris, 
Baudouin, 1827 ; 4 vol. in-8, demi-veau fauve, coins, dos lisses avec fil. 
dor. et ornements à froid, tr. jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE publiée après la mort du général Foy (en 1825) par sa veuve. - 

270.00 



1 grand tableau dépliant et 8 fac-similés hors-texte. Foy avait pris une part 
active à toutes les campagnes d'Espagne et du Portugal jusqu'à la bataille 
d'Orthez où il fut grièvement blessé. ENVOI AUTOGRAPHE de la comtesse 
Foy à Prosper de Barante. Sous la Restauration Foy avait siégé à la 
Chambre des députés parmi les libéraux dont il devint l'un des chefs de 
file. Sans le très rare atlas. 

856 GÉNÉRAUX et MARÉCHAUX de l'Empire. 9 ouvrages ; 11 volumes reliés.1) 
PAJOL (comte Charles-Pierre-Victor). Kléber, sa vie, sa correspondance. 
Firmin-Didot, 1877 ; in-8, demi-chagrin brun de l'ép. ÉDITION ORIGINALE. 
Portrait.2) PAJOL (comte Charles-Pierre-Victor). Pajol, général en chef. 
Firmin-Didot, Dumaine, 1874 ; 3 vol. in-8, demi-chagr. brun de l'ép. ÉDIT. 
ORIG. Portrait gravé. Biographie du général d'Empire Pierre-Claude Pajol 
(Besançon 1772 - Paris 1844) par son fils aîné.3) BIOT (Hubert-Fr.) 
Souvenirs anecdotiques et militaires... avec une introduction et des notes 
par le comte Fleury. Paris, Vivien, 1901 ; in-8, demi-chagr. brun de 
l'époque. É. O. Souvenirs de l'aide-de-camp du général Pajol sur les 
campagnes de Russie, d'Allemagne et de France. Tulard 158. Portrait de 
Pajol gravé en frontispice.4) WELSCHINGER (Henri). Le maréchal Ney - 
1815. Deuxième édition. P., Plon, 1893 ; in-8, demi-veau brun de l'ép. 2 
portraits.5) JOURDAN (Jean-Bapt.) Mémoires militaires (Guerre 
d'Espagne) écrits par lui-même, publiés d'après le manuscrit original par le 
vicomte de Grouchy. P., Flammarion, (1899) ; in-8, demi-chag. brun de 
l'ép. Portrait. Tulard 749.6) MARTHA-BEKER (F., comte de Mons). Le 
général Beker. Didier, 1876 ; in-8, demi-veau fauve de l'ép. Biographie et 
relation de la mission auprès de Napoléon de Nicolas Beker (de son vrai 
nom Baegert) né en 1770 à Obernai en Alsace, mort en 1840 au château 
de Mons à Aubiat (Puy-de-Dôme). Bel exemplaire sur papier vergé.7) 
LAHURE (Louis-Joseph). Souvenirs de vie militaire (1787 - 1815) Publiés 
par son petit-fils le baron P. Lahure. Lahure impr., 1895 ; in-8, demi-vélin 
de l'ép. É. O. Portrait. Tulard 818.8) DAVOUT. Le Maréchal Davout à 
Hambourg. [Nancy, Impr. Berger-Levrault], s. d. ; in-8, demi-vélin de l'ép., 
couv. - Contient les réimpressions du Mémoire de M. le mal. Davout 
prince d'Eckmühl au roi (Crapelet 1814) et la Relation du siège de 
Hambourg publiée par le général César de La Ville. 2 grandes cartes 
dépliantes.9) BIGARRÉ (Auguste). Mémoires du Gal. Bigarré, aide de camp 
du roi Joseph. 1775 - 1813. Paris, Kolb, (1893) ; in-8, demi-veau fauve, dos 
lisse orné de filets et treillis à froid, titre doré. (Reliure de l'époque). XV, 
320 pp. ÉDITION ORIGINALE. A. Bigarré est né à Belle-Île-en-Mer en 1775 
et mort en 1834. Le manuscrit de ses mémoires était oublié dans la 
bibliothèque d'Angers. " Ces souvenirs ont été écrits en 1830. Entré à la 
garde consulaire, Bigarré assiste au sacre puis à la bataille d'Austerlitz. Son 
régiment ayant perdu un drapeau à Austerlitz, il se cabre sous les 
reproches de Napoléon (pp. 180-183) et passe aide-de-camp de Joseph 
qu'il suit à Madrid (chap. 9 à 11), le récit s'arrête en 1812. Racontées 
naïvement, les conquêtes galantes et les infortunes conjugales de Bigarré 
donnent à ses souvenirs un ton plaisant " Tulard 152 

850.00 

857 GÉNÉRAUX et MARÉCHAUX de l'Empire. Réunion de 8 ouvrages en 9 550.00 



volumes.LA BÉDOYÈRE (Cte de). Le maréchal Ney. Calmann Lévy, s. d., 
demi-veau blond. Portraits et tableaux dépliants. - PARFAIT (Noël). Le 
Général Marceau. Id., ibid., 1892 ; demi-vélin crème. Portrait. - STIEGLER 
(Gaston). Le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d'après les souvenirs 
inédits de la maréchale. Plon, 1894 ; demi-veau brun orné à froid. Tulard 
1107 - DAVOUT. 1806 - 1807. Rapport du maréchal Davout... Calmann 
Lévy, 1896 ; demi-chagrin rouge. Portraits et cartes. - ECKMÜHL (A. L. d') 
et BLOCQUEVILLÉ (Mise. de). Le Maréchal Davout prince d'Eckmühl 
raconté par les siens et par lui-même. Années de jeunesse. Didier, 1879 ; 
demi-basane verte. Portrait. - VIGIER (Comte). Davout maréchal d'Empire, 
duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl (1770-1823) par son arrière petit-fils. 
Ollendorff, 1898 ; 2 vol. demi-chagrin rouge, dos lisses ornés en long, 
têtes dorées, non rogné. 2 portraits - PINGAUD (L.) Bernadotte, Napoléon 
et les Bourbons (1797 - 1844). Plon, 1901 ; demi-chagrin vert. Portrait. - 
THOUMAS (Gal.) Le Maréchal Lannes. Calmann-Lévy, 1891, in-8, demi-
vélin. 

858 GROUCHY (Emmanuel de). Mémoires du Maréchal de Grouchy par le 
marquis de Grouchy. Paris, Dentu, 1873-74 ; 5 volumes in-8, bradel demi-
percaline rose, non rogné. (Poilleux)ÉDITION ORIGINALE. " Il ne s'agit pas 
de souvenirs directement rédigés par Grouchy mais d'une publication de 
ses papiers (ordres, correspondances) reliés par un texte racontant la vie 
du maréchal. C'est à partir du tome II que commence le récit des 
campagnes militaires des l'Empire. " Tulard 655. Ex. non coupé, qq. 
rousseurs. 

650.00 

859 [JOMARD (Edme-François)]. Souvenirs sur Gaspard Monge et ses rapports 
avec Napoléon, suivis d'un appendice relatif au monument qui lui a été 
élevé par sa ville natale, ainsi qu'à l'expédition d'Égypte et à l'École 
Polytechnique. Paris, Imprimé par Thunot, 1853 ; in-8, demi-veau violet, 
fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque)3 ff., 174 pp., 1 f. (addition à la p. 142) 
ÉDITION ORIGINALE. Souvenirs sur le célèbre savant par l'un des membres 
de l'expédition d'Égypte. Ils sont dédiés à Madame Monge. Tulard 742. Bel 
exemplaire de ce livre rare. 

700.00 

860 JOSEPH BONAPARTE. Mémoires et correspondance politique et militaire 
du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre par A. DU CASSE, aide de 
camp de S. A. I. le prince Jérôme Napoléon. Paris, Perrotin, 1853-54 ; 10 
volumes in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 1 plan et 2 cartes dépl. aux tomes 3 et 4. " 
Essentiellement constituées par la correspondance de Joseph. Les tomes 
4-8 sont relatifs à l'affaire d'Espagne. " Tulard 745. Quelques rousseurs, 
mais bel exemplaire relié (sans doute par Lebrun), avec au tome 1 une 
note du relieur : n. rogné 10 vol. in-8 violet modèle ordinaire de Barante. 

500.00 

861 [JOURDAN (Jean-Baptiste)]. Mémoires pour servir à l'histoire de la 
campagne de 1796, contenant les opérations de l'Armée de Sambre et 
Meuse, sous les ordres du général en chef Jourdan, Par *** Paris, 
Magimel, Anselin et Pochard, 1818 ; in-8, demi-veau blond, fil. et 
cabochons dorés, tranches jaunes. (Reliure de l'époque)repro ex-libris ?2 
ff., 352 pp. 1 f. errata, 4 tableaux dépl. numérotés 1, 5, 6 et 7. ÉDITION 

650.00 



ORIGINALE. Précieux exemplaire ayant appartenu, avant d'entrer dans la 
bibliothèque Barante, à Auguste JUBÉ de LA PERELLE (1765 - 1824), 
général et politicien qui fit partie de la garde consulaire sous les ordres de 
Murat et fut créé baron d'Empire en 1810 avant de se rallier à la 
Restauration. Son impressionnant ex-libris armorié portant tous ses titres, 
grades et décorations couvre tout le plat intérieur de la reliure. Le volume 
porte un grand nombre de notes de sa main à l'encre ou au crayon dans 
les marges ainsi que beaucoup de passages soulignés, des corrections. 

862 LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la campagne de Russie. 
Paris, Panckoucke, Magimel, 1814 ; in-8, veau fauve marbré, encadrement 
frise dorée, dos lisse orné, chaînette intérieure dorée, tr. jaspées. (Reliure 
de l'époque)VII pp., 404 pp., 1 f. errata - 2 plans dépliants (bataille de la 
Moscova, bataille de Malo-Jaroslavetz) ÉDITION ORIGINALE. Eugène 
Labaume (1783 - 1849), officier d'ordonnance du prince Eugène de 
Beauharnais, a participé à toutes les campagnes napoléoniennes. Il est un 
des tout premiers mémorialistes de la campagne de Russie. " Point de vue 
d'un témoin oculaire qui a pris des notes en utilisant comme encre de la 
poudre à canon délavée dans de la neige fondue. Ces souvenirs doivent 
sans doute à leur hostilité à l'égard de Napoléon, leur énorme succès sous 
la Restauration. " Tulard 787. Bel exemplaire. 

350.00 

863 [LE PLAT DU TEMPLE (Victor-Alex.-Christ.)] Les Voila à Londres, Impr. de 
John Dean [Bruxelles] et Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1814 ; 
2 tomes en 1 vol. in-8, cart. pap. rouge, non rogn., dos recouvert de papier 
beige avec un titre manuscrit : Les Voila. Sottises politiques 1814.4 ff., 210 
pp. - 2 ff., 198 pp., XXVIII pp. (table des noms) ÉDITION ORIGINALE très 
rare, anonyme, publiée à Bruxelles sous une fausse adresse de Londres. 
C'est un violent pamphlet en alexandrins épiques contre Napoléon et sa 
famille et les principaux membres de son gouvernement. L'Avis des 
éditeurs dit : " Pendant dix ans les pièces qui forment ce recueil ont en 
secret passé sous bien des yeux. Dans nos voyages nous avons eu 
l'occasion d'en voir diverses copies en Italie, en Allemagne et même en 
Angleterre. Il est nécessaire aujourd'hui de se rappeler la frayeur sans 
bornes que le principal héros de ces vers répandait d'un bout de l'Europe 
à l'autre, pour concevoir que parmi tant d'opprimés, parmi tant d'amis de 
la liberté, aucun individu n'ait eu assez de hardiesse, ou de moyens, pour 
faire imprimer un ouvrage qui dévoilait la faiblesse réelle de l'oppresseur 
(...) " Pas dans Barbier, ni Monglond - Quérard V, 192.Exemplaire sur beau 
papier vergé fin. Le cartonnage est défraîchi. Ex-libris manuscrit sur le 
faux-titre : Des livres de J. B. Dupont. 

50.00 

864 LEFEBVRE (Armand). Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat 
et l'Empire. 1800- 1815 Précédée d'une notice par M. Sainte-Beuve... 
deuxième édition Paris, Amyot, 1866-69 ; 5 vol. in-8, demi-chagrin brun de 
l'époque. Mouill. aux tomes 4 et 5. 

90.00 

865 [LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS]. Extrait de mon journal du mois de mars 
1815. À Twickenham, de l'Imprimerie de C. White, 1816 ; in-8, veau brun 
granit. (Reliure de l'époque)2 ff., 147 pp., (6 pp. table et errata) ÉDITION 
ORIGINALE imprimée à Twickenham où résidait le futur Louis-Philippe lors 

140.00 



de son troisième exil. Louis-Philippe était intimement lié aux événements 
de 1815. Il explique dans ce journal sa conduite pendant ces jours 
troublés, depuis son voyage à Lyon au devant de Napoléon jusqu'à sa 
lettre de démission quand Louis XVIII fut sorti de France. Bertier de 
Sauvigny et Fierro 657. Épidermures au dos. 

866 LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS. Mon Journal. Événements de 1815. Paris, 
Michel Lévy, 1849 ; 2 vol. in-12, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. 
de l'époque)2 ff., 276 pp. - 2 ff., 250 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce journal 
qui donne, jour après jour, du 5 au 24 mars 1815, les réactions de Louis-
Philippe, alors duc d'Orléans, lors du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, " 
témoignage passionnant, mais il convient de ne l'utiliser qu'avec les plus 
grandes précautions " dit Tulard 918. Le tome 2 se compose de 24 lettres, 
correspondance de Louis-Philippe avec Louis XVIII, Blacas, Talleyrand, 
Lally-Tolendal, Charles Stuart, Wellington et Thibaut de Montmorency. Bel 
exemplaire. 

500.00 

867 LUCIEN BONAPARTE (Prince de Canino). Mémoires... écrits par lui-même. 
Tome premier. Paris, Gosselin, 1836 ; in-8, demi-veau olive orné. (Lebrun 
relieur)2 ff., 488 pp. ÉDITION ORIGINALE. Seul ce 1er tome a paru. La 
Corse, la Terreur, le Directoire... jusqu'au mois de Fructidor an VII. - Tulard 
923. Qq. rousseurs. 

600.00 

868 MACIRONE (Francis). Interesting facts relating to the fall and death of 
Joachim Murat, King of Naples ; the capitulation of Paris in 1815 and the 
Second Restoration of the Bourbons. Original letters from King Joachim to 
the author ; with some account of the author and of his persecution by 
the french government. Second edition, with additions. London, Ridgways, 
1817 ; in-8, cartonnage gris muet, entièrement non rogné. (État de 
parution)VIII pp., 169 pp. François Maceroni, dit Macirone (1788 - 1846) 
était l'aide de camp de Murat. Son témoignage est surtout axé sur les 
affaires d'Italie et les Cent-Jours en France. Bertier de Sauvigny et Fierro 
664 - Tulard 931. Une traduction française de ce livre parait à Gand la 
même année. 

30.00 

869 MARBOT (J. B. baron de). Mémoires du général baron de Marbot. Paris, 
Plon Nourrit, 1891 ; 3 volumes in-8, demi-veau blond, faux nerfs ornés 
dor., pièces en mar. brun, tr. jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE ornée de 2 portraits, d'une planche de souvenirs des 
campagnes, de 2 plans avec des fac-similés d'autographes. Au sujet de ces 
mémoires qui sont parmi les plus populaires sur la période impériale, et 
sur les critiques qu'ils ont suscitées, voir Tulard 952 " Écrits après 1847, 
ces mémoires font en effet de grands emprunts à Thiébaud, Fain et Thiers. 
La verve de Marbot le conduit souvent à bien des exagérations. " 

110.00 

870 MARGUERON (Louis-Joseph). Campagne de Russie Paris, Charles-
Lavauzelle, s. d. (vers 1900) ; 4 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge de 
l'époque.La première partie (tomes 1 à 3) : Préliminaires de la campagne 
de Russie, ses causes, sa préparation, organisation de l'armée, du 1er janv. 
1810 au 31 janv. 1812. - La deuxième partie (tome 4) : Marche de la 
Grande Armée à travers l'Allemagne et sa réunion sur le Niémen, du 1 
fevr. au 24 juin 1812.3 grandes cartes dépliantes dont 2 en couleurs au 

450.00 



tome 1 et une en noir au tome 4. Rare complet et en bel état 
871 MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE de, duc de Raguse). Mémoires 

du duc de Raguse de 1792 à 1832, imprimés sur le manuscrit original de 
l'auteur. Paris, Perrotin, 1857 ; 9 volumes in-8, demi-veau violet, fil. dor. 
aux dos, non rogn. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Portrait de 
Marmont gravé par Colin, portrait en couleurs du duc de Reichstadt, 2 
cartes dépliantes, 1 tableau dépliant, 4 fac-similés dépliants. " De premier 
ordre pour la jeunesse de Bonaparte, mais seulement pour cette période. 
Marmont ne déclare-t-il pas admirer le jeune officier et mépriser 
l'empereur ? " Tulard 963 - Fierro 957. Bel exemplaire. 

250.00 

872 MARTIN (Pierre Dominique). Histoire de l'Expédition française en Égypte. 
Paris, Eberhart, 1815 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond, coins, fil. dor. aux 
bords, dos lisses avec fil. et fleurons dor., pièces brunes, tr. jaunes. (Rel. 
de l'époque)IV pp., 412 pp. - 2 ff., 320 pp., 2 ff. errata. De Meulenaere 
142-143 : " Martin s'embarqua pour l'Égypte en tant qu'ingénieur des 
ponts et chaussées. Son ouvrage constitue une histoire générale assez 
détaillée de la campagne, dont le récit est enrichi par certaines 
proclamations et lettres. " Bel exemplaire bien relié. 

1 500.00 

873 MAURY (Jean-Sifrein). Correspondance diplomatique et mémoires inédits 
du Cardinal de Maury (1792 - 1817)... annotés et publiés par Mgr. RICARD. 
Lille, Desclée de Bouwer, 1891 ; 2 vol. in-8, demi-vélin de l'époque.LXXI 
pp., 516 pp. - 576 pp. - 2 portraits Ayant émigré en 1791, Maury ne revoit 
la France qu'après la prise de pouvoir par Bonaparte. Il sera d'ailleurs 
archevêque de Paris vers la fin de l'Empire. Fierro 978. " Source 
importante pour les dernières années de l'histoire religieuse de l'Empire 
(...) mais il s'agit moins de mémoires proprement dits que de documents 
mis en ordre par l'éditeur et reliés par un récit de la vie de Maury " Tulard 
984. 

50.00 

874 MAZE-SENCIER (Alphonse). Les Fournisseurs de Napoléon Ier et des deux 
impératrices, d'après des documents inédits. Paris, Laurens, 1893 ; grand 
in-8, bradel demi-percaline rouge de l'époque.Ouvrage réalisé d'après les 
factures des fournisseurs de la Maison impériale, les archives nationales, 
celles des Affaires Étrangères et celles des manufactures de Sèvres et des 
Gobelins. 

140.00 

875 MÉNEVAL (Claude-François de). Mémoires pour servir à l'histoire de 
Napoléon Ier depuis 1802 jusqu'à 1815. Édition entièrement refondue. 
Ouvrage complété par des documents inédits. Paris, Dentu, 1894 ; 3 vol. 
in-8, demi-veau prune, dos lisses recouverts d'un treillis à froid. (Reliure 
de l'époque)3 portraits et 3 fac-similés. " Les Mémoires reprennent, en y 
ajoutant de nombreux détails inédits, le premier ouvrage de Méneval 
Napoléon et Marie-Louise (paru en 1844-45). Méneval ayant été 
directement attaché à Napoléon de 1802 à 1813, comment s'étonner de 
l'extraordinaire foisonnement de renseignements contenus dans ces 
mémoires ? On n'oubliera pas toutefois qu'il s'agit d'un témoignage dont 
l'objectivité est parfois suspecte. Ainsi Méneval s'efforce-t-il de justifier 
Bonaparte dans la mort du duc d'Enghien. " Tulard 1003. Une anecdote de 
Méneval (tome 2 p. 16) concerne les Barante, père et fils, à propos de 

2 200.00 



Germaine de Staël : " La vivacité des passions de cette femme célèbre et 
l'exaltation de sa tête ne pouvaient se passer d'aliments. La retraite de 
Coppet vit se former et se dénouer plusieurs liaisons qui remplirent ses 
loisirs. M. de Barante, ancien magistrat, qui était alors préfet de Genève, 
protégeait Mme de Staël et lui accordait plus de tolérance qu'il ne 
convenait à Napoléon. Les fréquentes relations de ce magistrat y 
amenèrent son fils [Prosper], dont l'esprit éminent captiva Mme de Staël. 
Ce fut au point que lorsque M. de Barante fils quitta Coppet pour venir à 
Paris suivre une carrière dans laquelle ses talents lui promettaient un rang 
distingué, Mme de Staël en éprouva une si violente douleur qu'elle tenta 
de mettre fin à ses jours. "Joint : PICHON (L. A.) De l'état de la France sous 
la domination de N. Bonaparte. Paris, Nicolle, 1814 ; in-8, demi-basane 
fauve à coins, dos lisse orné, pièce de t. noire, tr. jaunes. (Rel. de 
l'époque). 

876 METTERNICH (Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de). Mémoires, 
documents et écrits divers... publiés par son fils le prince Richard de 
Metternich. Paris, Plon, 1880-84 ; 8 volumes in-8, demi-veau blond, filets 
dorés, pièces de titre brunes, tr. jaspées. ( Reliure de l'époque)L'ouvrage a 
paru simultanément en allemand, en français et en anglais. Il ne s'agit pas 
à proprement parler de mémoires écrits par Metternich, mais de 
documents concernant son activité diplomatique. Ils sont d'une 
importance capitale pour l'histoire de la Restauration et de la Sainte-
Alliance. Bertier de Sauvigny, fierro 726." Cette source, naturellement 
fondamentale (...) a suscité de vives polémiques, dans la mesure où elle 
est défavorable à Napoléon. cf l'ouvrage du prince Napoléon. Napoléon et 
ses détracteurs pp. 59-104 " Tulard 1017.Portrait gravé par W. Unger 
d'après Th. Lawrence et 2 fac-similés dépliants. 

1 200.00 

877 MIOT de MELITO (André-François comte). Mémoires. Paris, Michel Lévy, 
1858 ; 3 volumes in-8, demi-veau violet, filets dorés. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Ce sont les papiers de Miot, publiés par 
son gendre, le général de Fleischmann. Ces mémoires, hostiles à 
Napoléon, furent rédigés à partir de notes prises au jour le jour. On y 
trouve évoquées les affaires politiques sous le Consulat (complots, 
disgrâce de Lucien), la Corse (où le consulat à vie suscita les réticences), la 
vie à Naples (Miot y suivit Joseph Bonaparte), l'Espagne (Miot y fut 
ministre de l'Intérieur de Joseph). Sur tous ces points, les mémoires de 
Miot constituent une source fondamentale. Des critiques lui ont été 
adressées (...) Le prince Napoléon leur a surtout fait un procès d'intention 
: " Le fait seul que ces mémoires émanent indirectement d'un officier 
allemand, adversaire notoire de la mémoires de Napoléon (Fleischmann), 
diminue singulièrement leurs valeur historique " (Napoléon et ses 
détracteurs pp. 195-221). Le prince Napoléon reproche à Miot son silence 
sur les affaires militaires d'Espagne, mais cette lacune peut s'expliquer par 
le fait que Miot était un civil... " Tulard 1026. 

280.00 

878 [MOLLIEN (comte Nicolas François)]. Mémoires d'un ministre du Trésor 
Public. 1780 - 1815. Paris, Fournier, 1845 ; 4 vol. in-8, plein chagrin rouge, 
double encadr. de fil. dor., arabesque aux angles, chiffre couronné au 

1 100.00 



centre des plats, dos à caissons, volutes et fleurons dorés, dentelles 
intérieures dorées, tranches dorées. (Reliure de l'époque)" Remarquables 
mémoires dont la consultation est indispensable pour l'histoire intérieure 
de l'Empire. " Tulard 1034. Une première mouture de ces mémoires avait 
paru en 1837 chez le même éditeur." Tableau de la situation financière de 
la France à l'avènement de Bonaparte, entretiens et correspondances 
avec Napoléon, principes financiers suivis par le ministre, étude des 
budgets, effets du système continental, financement des guerres, attitude 
de l'opinion devant les impôts, toutes ces questions sont abordées. 
L'ouvrage s'achève sur la situation de la caisse générale du Trésor Impérial 
et la réfutation des " prétendues malversations " du gouvernement 
impérial dénoncées en juillet 1814. " TulardExemplaire luxueusement relié 
au chiffre de Barante.En tête du 1er volume on trouve la Notice sur le M. 
le comte Mollien ministre du Trésor Public sous l'Empire, Pair de France. 
Paris, Firmin Didot, 1850 ; 32 pp. écrite par Barante après la mort de 
Mollien survenue le 20 avril 1850. Joint, une LETTRE AUTOGRAPHE de la 
comtesse Mollien qui a fait relier cet exemplaire pour l'offrir à Barante. Il 
s'agit de la seconde épouse de Mollien, Adèle-Rosalie Collart-Dutilleul, 
dame d'honneur de la reine Amélie. Le couple possédait le château de 
Jeurre à Morigny-Champigny en Essonne. 

879 MONTESQUIOU (Raymond-Emery... de, duc de FEZENSAC). Souvenirs 
militaires de 1804 à 1814. Paris, Dumaine, 1863 ; in-8, demi-veau violet, 
fil. dor. (Reliure de l'époque)" Ces importants mémoires qui concernent le 
camp de Boulogne, les campagnes de 1805, 1806-07, 1809, la Russie, le 
siège de Hambourg et les opérations de 1814, avaient fait l'objet de 
publications fragmentaires en 1849 et 1858. Ils sont particulièrement 
détaillés sur l'expédition de Russie. " Tulard 1050. ENVOI AUTOGRAPHE de 
l'auteur " à Monsieur de Barante ". Correction manuscrite p. 64. 

160.00 

880 NAPOLÉON BONAPARTE. Mémoires pour servir à l'histoire de France sous 
Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, par les généraux qui ont partagé sa 
captivité et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de 
Napoléon. Paris, Firmin Didot, Bossange, 1823-25 ; 8 vol. in-8, demi-veau 
brun, coins, fil. et fleurons dor. (Reliure de l'époque)Les 2 premiers tomes 
sont écrits par le général Gourgaud, aide-de-camp de Napoléon - 2 fac-
similés dépliants, 2 tableaux dépl. et 8 cartes dépl. Les 6 autres tomes 
sont écrits par le général comte Montholon, avec 7 pl. dépl. (fac-similés de 
pages du manuscrit). Tulard 1079. 

530.00 

881 NAPOLÉON BONAPARTE. Réunion de 10 ouvrages reliés, 24 vol. Beaux 
exemplaires.1) WARDEN (William). Letters written on board his Majesty's 
Ship the Northumberland and at Saint Helena in wich the Conduct and 
Conversation of Napoléon Buonaparte and his suite... are faithfully 
described and related. Sixth edition. London, Ackermann, 1817 ; in-8 plein 
veau granit, encadr. dentelle dor., dos orné. (Rel. de l'époque). Portrait, 2 
planches dont 1 dépliante. Bel exemplaire.2) SÉGUR (Gd. comte de). 
Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée pendant l'année 1812. Paris, 
Baudouin, 1825 ; 2 vol. in-8, demi-veau brun, coins, dos ornés. (Rel. de 
l'époque). Carte dépliante.3) [LULLIN DE CHATEAUVIEUX (J. F.)] Manuscrit 

900.00 



venu de Ste. Hélène, d'une manière inconnue. London, Murray, 1817 ; in-
8, plein veau blond, encadr. fil. dor., dos orné. (Rel. de l'ép.) - 2 ff., 151 
pp.4) [HOBHOUSE (J. C. baron Broughton De Gyfford)]. The Substance of 
some letters written by an Englishman Resident at Paris during the last 
Reign of the Emperor Napoleon. London, Ridgways, 1816 ; 2 vol. in-8, 
plein veau blond orné de l'époque. ÉDITION ORIGINALE John Cam 
Hobhouse (1786 - 1869), un ami de Byron, relate les Cent Jours, son 
admiration pour Napoléon et sa détestation des Bourbons. En 1814, il 
avait assisté au retour de Louis XVIII. Il revint à Paris durant les Cent Jours 
et rencontra Benjamin Constant.5) [BOUTOURLIN (Dimitri)]. 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... Par un officier 
russe. Paris, Arthus Bertrand, Magimel..., 1817, in-8, demi-veau blond 
orné de l'époque. Carte dépliante et 4 tableaux dépl. La bataille de Leipzig 
par un général russe qui y participa. ÉDITION ORIGINALE publiée par 
Jomini. Bel exemplaire.6)[ALLONVILLE (A. F. de), BEAUCHAMP (A. de) et 
SCHUBART (A.)] Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état, sur les 
causes secrètes qui ont déterminé la politique des cabinets dans la guerre 
de la Révolution, depuis 1792 jusqu'en 1815. Paris, Ponthieu, Michaud, 
1828-38 ; 13 volumes in-8, demi-veau brun, coins, fil. dor. aux bords, dos 
ornés. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE. " Il ne s'agit pas des souvenirs 
proprement dits du comte d'Allonville, mais d'un fatras de documents 
dont Beauchamp a tiré parti pour une énorme publication qui constitue 
une histoire générale du Consulat et de l'Empire, suivie de pièces annexes 
(décrets, traités, situations des armées, pamphlets...) " Tulard 15 - Barbier 
III, 260-261 (longue notice). Exemplaire bien relié, sans la carte du tome 2, 
qq. rouss., petit accident à la coiffe du tome 11.7) NAPOLÉON. Opinions 
de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration... recueillies 
par un membre de son Conseil d'État. [PELET de LA LOZÈRE]. Paris, Didot, 
1833 ; in-8, demi-veau violet orné de l'époque. - Tulard 1126.8) 
CORRESPONDANCE authentique de la Cour de Rome avec la France depuis 
l'invasion de l'État Romain jusqu'à l'enlèvement du Souverain Pontife. S. l., 
le premier jour d'août, fête de Saint Pierre dans les liens, 1809 ; in-8, 
demi-veau noir, dos richement orné d'arabesque dorées. (Reliure de 
l'époque) - 2 ff., 387 pp. Une 2e partie paraîtra quelques mois plus tard 
qui manque ici. Texte italien et trad. française en face. Relié à la suite : 
Relation authentique de l'assaut donné le 6 juillet 1809 au Palais Quirinal 
et de l'enlèvement du Souverain Pontife le pape Pie VII par les généraux 
Miollis et Radet... trad. de l'italien par M. LEMIERRE D'ARGY. Paris, Nicolle, 
1814 ; 2 ff., 59 pp., portrait.9) GALLAIS (J. P.) Histoire de la Révolution du 
20 mars 1815 ou cinquième et dernière partie de l'histoire du 18 Brumaire 
et de Buonaparte. Paris, Chanson, Le Normant, 1815 ; in-8, demi-veau 
granit. orné. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE. Sur les Cent Jours, texte 
hostile à Napoléon.`10) GIRAUD (P. F. F. J.) Campagne de Paris de 1814, 
précédée d'un coup-d'oeil sur celle de 1913. Septième édition. (Rel. de 
l'époque) - 124 pp., carte dépl. - Relié à la suite, du même : Précis des 
journées des 15, 16, 17 et 18 juin 1815 ou fin de la vie politique de 



Napoléon Buonaparte. Id., 1815 ; 72 pp. 
882 NAPOLÉON Ier. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de 

l'empereur Napoléon III. Paris, Impr. Impériale, 1858-69 ; 32 volumes in-4, 
demi-chagrin brun, caissons à froid et fleurons dorés. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE in-4, publiée par ordre de Napoléon III et 
non mise dans le commerce. Une édition in-8 paraît à la même date, pour 
être commercialisée. Vicaire VI, 30-31." Napoléon III se donna toujours 
pour l'héritier de la pensée de Napoléon Ier. Son règne ne manqua pas 
d'apporter une contribution capitale à la constitution scientifique du 
premier Empire. La publication de la Correspondance de Napoléon la 
remplit à peu près tout entier, puisque, commencée en 1856 elle ne fut 
achevée qu'en 1870. On ne saurait exagérer l'importance de cette 
publication (...) Telle qu'elle est, elle est d'une importance unique ; mieux 
qu'aucun autre document, elle permet d'approcher, sinon d'atteindre, la 
pensée de l'empereur... " Revue des Études napoléoniennes. 1912 p. 11.La 
commission chargée de la publication de cette correspondance (près de 
22000 lettres) fut instituée par décret en sept. 1854, sous l'autorité du 
ministre Achille Fould, avec parmi ses membres, le maréchal Vaillant, le 
baron Dupin, Mérimée, le général Aupick... À la fin du 1er tome on trouve 
relié un Fac-similé du rapport autographe du général Bonaparte sur la 
journée du 13 vendémiaire. Titre et 3 ff. in-fol. repliés.Joint : 
CORRESPONDANCE INÉDITE de Napoléon Ier conservée aux Archives de la 
Guerre publiée par Ernest Picard et Louis Tuetey. Paris, Charles-
Lavauzelle, 1912 ; 4 forts volumes in-8, demi-chagrin rouge, non rognés, 
couvertures. Un 5e tome paraîtra, qui manque ici. 

2 600.00 

883 NAPOLÉON Ier. Correspondance inédite, officielle et confidentielle de 
Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, les princes, les ministres 
et les généraux français et étrangers en Italie, en Allemagne et en Égypte. 
Paris, Panckoucke, 1809-20 ; 7 volumes in-8, plein veau blond, 
encadrement de filets dorés, dos avec filets et fleurons dorés, pièces de 
titre vertes, guirlande intérieure dorée, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE complète en 7 volumes, de cette 
correspondance parue du vivant de Napoléon. Le 1er tome daté de 1809, 
le dernier de 1820, les autres de 1819. Tomes 1 et 2 : Italie, tomes 3 et 4 : 
Venise, tomes 5 et 6 : Égypte, tome 7 : Divers. Rousseurs éparses. Très 
bien relié. 

320.00 

884 NAPOLÉON Ier. Ses opinions et jugemens sur les hommes et sur les 
choses. Recueillis par ordre alphabétique, avec une introduction et des 
notes par M. Damas Hinard. Paris, Dufey, 1838 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
violet, fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet - Trautz) 

100.00 

885 NAPOLÉON. Réunion de 14 ouvrages sur l'époque napoléonienne. 20 vol. 
in-8 et in-12 reliés.FOUCART. Bautzen (une bataille de deux jours) 20-21 
mai 1813-22 mai-4 juin 1813. Berger-Levrault, 1897-1901 ; 2 vol. in-8, 
demi-chagrin rouge de l'époque. 5 cartes dépl. - WELSCHINGER (H.) le roi 
de Rome (1811 - 1832). Plon, 1897 ; in-8 demi-toile rouge. Portrait - 
WELSCHINGER (H.) Le duc d'Enghien 1772-1804. Plon, 1888 ; in-8, demi-
veau blond de l'époque. - LANFREY (P.) Histoire de Napoléon Ier. Paris, 

1 300.00 



Charpentier, 1869 ; 4 vol. in-12 (sur 5?), demi-veau rose, fil. dor., pièces 
ornées. (Rel. de l'ép.) - PISANI (Paul). La Dalmatie de 1797 à 1815. Épisode 
des conquêtes napoléoniennes. Picard, 1893 ; grand in-8, demi-chagr. vert 
de l'ép. 3 pl. hors-texte et 10 cartes dépl. Dos insolé). - WELVERT 
(Eugène). Napoléon et la police sous la première Restauration, d'après les 
rapports du comte Beugnot au roi Louis XVIII. Roger et Chernoviz, s. d., 
grand in-8, demi-chagrin vert de l'époque, couv. - GACHOT (E.) 1809 
Napoléon en Allemagne. Plon, 1913 ; in-8, demi-chagrin rouge de 
l'époque. 1 portrait de Masséna et 2 cartes dépl. - PULITZER (Albert). Une 
idylle sous Napoléon Ier. Le roman du prince Eugène. Firmin-Didot, s. d. ; 3 
portraits - BOULARD (baron J. F.) Mémoires militaires... sur les guerres de 
la République et de l'Empire. Librairie illustrée, (1892) ; in-8, demi-
percaline rose de l'époque. Portrait. Tulard 202. - LANGERON (A. comte 
de). Mémoires de Langeron, général d'infanterie dans l'armée russe. 
Campagne de 1812, 1813, 1814... Picard, 1902 ; in-8, demi-chagrin brun 
de l'époque. Grande carte dépl. Tulard 833 - FABRY (G.) Journal des 
opérations des IIIe et Ve corps en 1813. Chapelot, 1902 ; in-8, demi-
chagrin brun de l'époque. Carte dépl. - FABRY (G.) Histoire de l'armée 
d'Italie. Champion, 1900-1901 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin brun ép. - 
MACDONALD (J. E. J. A.) Souvenirs du maréchal Macdonald duc de 
Tarente. Plon, 1892 ; in-8, demi-veau beige de l'ép. Tulard 930. - 
CHUQUET (A.) L'Année 1814. Paris, Fontemoing, 1914, in-8, demi-chagrin 
vert de l'ép. 

886 NAPOLÉON. Réunion de 15 ouvrages. 17 volumes in-8 reliés.LEVY (Arthur). 
Napoléon intime. Paris, Plon, 1893 ; demi-veau blond, non rogn., couv. - 
CUQUET (Arthur). La jeunesse de Napoléon. Brienne, La Révolution. A. 
Colin, 1897-98 ; 2 vol. demi-toile rouge. - DARD (Émile). Napoléon et 
Talleyrand. Plon, 1935 ; demi-parchem. beige - ALLEM (Maurice). 
L'Épopée napoléonienne dans la poésie française. Libr. des Annales, 1912 ; 
demi-chagrin rouge. - CHUQUET (A.) Inédits Napoléoniens. Fontemoing, 
1913 ; demi-chagrin vert, couv. - MADELIN (Louis). La Rome de Napoléon. 
La domination française à Rome de 1809 à 1814. Plon, 1906 ; demi-chag. 
vert. - COLIN (J.) L'éducation militaire de Napoléon. Chapelot, 1901 ; demi-
chag. rouge. - LUDWIG (Emil). Napoléon. Trad. de A. Stern. Payot, 1929 ; 
demi-chag. vert orné, coins, tête dor. - SCHUERMANS (A.) Itinéraire 
général de Napoléon Ier. P., Picard, 1908 ; demi-chag. brun. Tirage limité. - 
PICARD (E.) Préceptes et jugements de Napoléon, recueillis et classés par 
le lieutenant-colonel Ernest Picard. Berger-Levrault, 1913 ; demi-chagrin 
vert (dos insolé) - WARDEN (W.) Napoléon jugé par un Anglais. Lettres de 
Sainte-Hélène. Correspondance de W. Warden... Vivien, 1901 ; demi-
chagrin brun - ROCQUAIN (Félix). Napoléon Ier et le roi Louis, d'après les 
documents conservés aux Archives Nationales. Frimin-Didot, 1875 ; bradel 
demi-toile verte. - DU CASSE (baron). Les rois frères de Napoléon Ier. 
Documents inédits... Baillière, 1883 ; demi-toile grise. Rousseurs. - 
WARTENBURG (Colonel comte YORCK de). Napoléon chef d'armée. Trad. 
de l'allemand par le Cdt Richert. Baudoin, 1899 ; 2 vol. in-8, demi-chagr. 
vert (dos insolé) - BOUVIER (Félix). Bonaparte en Italie. 1796. Cerf, 1902 ; 

200.00 



demi-chagr. rouge. 
887 NAPOLÉON. Réunion de 10 ouvrages de l'époque napoléonienne. 13 

volumes, belles reliures.1) ODERLEBEN (baron Otto von). Relation 
circonstanciée de la campagne de 1813 en Saxe. Trad. de l'allemand par 
M. Aubert de Vitry. Paris, Plancher, 1817 ; 2 vol. in-8, demi-veau fauve, 
dos ornés d'un décor doré. (Rel. de l'époque). ÉDIT. ORIG. en français. 
Témoignage oculaire d'un officier allemand, hessois, au service de la Saxe, 
attaché à l'état-major de Napoléon. Tulard 1102.2) GOURGAUD (Gal. 
Gaspard). La Campagne de 1815, ou relation des opérations militaires qui 
ont eu lieu en France et en Belgique pendant les Cent Jours, écrite à Ste. 
Hélène. Londres, Ridgway, 1818 ; in-8, plein veau bond, encadr. fil. dor., 
dos orné, guirl. int. dor. (Rel. de l'ép.) - VIII pp., 208 pp. 4 tableaux dépl. et 
1 carte dépl. ÉDITION ORIGINALE (?), une édition a paru à la même date à 
Paris. Bel exemplaire.3) BULLETIN DE PARIS, ou relation historique des 
événemens qui sont arrivés en France en 1814 et 1815 et 
particulièrement pendant le Siège de Paris depuis le 22 juin jusqu'au 8 
juillet, époque de la rentrée du roi dans sa capitale ; suivi de pièces 
secrètes qui ont été distribuées à Paris contre Buonaparte et ses agens... 
Paris, Lerouge, Davi et Locard, 1815 ; in-8, demi-veau brun, coins, dos 
orné d'un décor doré, tr. jasp. (Rel. de l'époque).4) [LOMBARD de 
LANGRES (Vincent)]. Le royaume de Westphalie, Jérome Buonaparte, sa 
cour, ses favoris et ses ministres, par un témoin oculaire. Paris, Marchands 
de Nouveautés, 1820 ; in-8, demi-veau brun orné à coins, tr. marbr. (Rel. 
de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE de ce pamphlet. - Tulard 913. Les noms de 
certains personnages dont l'auteur ne donne que l'initiale ont été notés 
au crayon dans les marges par P. de Barante.5) [MEHEE de LA TOUCHE (J. 
C. H.)] Alliance des Jacobins de France avec le ministère anglais, les 
premiers représentés par le C. Méhée et le Ministère Anglais par M. M. 
Hamond, Yorke, et les Lords Pelham et Hawkesbury, suivie des 
stratagèmes de Fr... Drake, sa correspondance... Paris, Impr. de la 
République, an XII (1804) ; in-8, plein veau brun orné de l'ép. ÉDIT. ORIG. 
Méhée, espion de Bonaparte a infiltré les royalistes en exil à Londres en 
mystifiant Fr. Drake, agent anglais qui soutenait les royalistes. Relié à la 
suite : MONTGAILLARD (R. de). Mémoire concernant la trahison de 
Pichegru dans les années 3, 4 et 5. Paris, id., an XII (1804) ; 159 pp.6) 
COPIES des lettres originales et dépêches des généraux, ministres, grands 
officiers d'état écrites de Paris à Buonaparte pendant son séjour à Dresde 
ainsi qu'une correspondance de divers personnages de cette même 
famille entre-eux ; interceptée par les avant-postes des Alliés dans le Nord 
de l'Allemagne. Paris, Marchands de Nouveautés, 1814 ; in-8, demi-veau 
brun à décor dor. (Rel. de l'ép.) - XX pp., 298 pp., 1 tableau dépl.7) 
BLAYNEY (Andrew Thomas). Relation d'un voyage forcé en Espagne et en 
France dans les années 1810 à 1814, trad. de l'anglais. Paris, Arthus-
Bertrand, 1815 ; 2 vol. in-8, demi-veau brun orné de décors dor., pièces 
noires. (Rel. de l'ép.) ÉDIT. ORIG. Blayney fut capturé à Cadix en juil. 1810 
par un détachement du corps de Sebastiani. Il traversa comme captif 
toute l'Espagne, puis se rendit de Saint-Jean-de-Luz à Verdun en passant 

1 700.00 



par Paris. - Tulard 1688) LUCIEN BONAPARTE (Prince de Canino). La Vérité 
sur les Cent Jours suivie de documens historiques sur 1815. Paris, 
Ladvocat, 1835 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de l'ép.) ÉDIT. ORIG. - 
Tulard 923.9) MONTESQUIOU-FEZENSAC (R. E. Ph. J. de). Journal de la 
Campagne de Russie en 1812. Tours, Mame, 1849 ; in-8, demi-veau violet 
de l'ép.10) ÉTIQUETTE DU PALAIS IMPÉRIAL. Année 1806. Paris, Impr. 
Impériale, avril 1806 ; in-4, demi-vélin post. - Année 1808 ; in-12. 
Ensemble 2 vol. 1f., 159 pp. Règlements et fonctions des officiers de la 
couronne et autres employés du palais impérial, appartements, levers et 
couchers, présentations, audiences, cérémonial de la chapelle, fêtes, 
cortèges, repas, parades, cérémonies. Joint : Étiquette du Palais Impérial. 
Id., 1808 ; in-12, veau fauve orné de l'époque. 306 pp. 

888 NORVINS (Jacques Marquet de Montbreton de). Souvenirs d'un historien 
de Napoléon. Mémorial de J. Norvins, publié avec un avertissement et des 
notes par L. de Lanzac de Laborie. Paris, Plon Nourrit, 1896-97 ; 3 vol. in-8, 
demi-chagrin rouge de l'époque.ÉDITION ORIGINALE ornée de 3 
portraits." Écrits à partir de 1838, ces souvenirs qui devaient aller jusqu'à 
la monarchie de Juillet, s'interrompent en fait en 1812. Leur intérêt n'en 
est pas moins très grand et leur authenticité incontestable. À noter dans 
le tome 2 les portraits de Mad. de Staël et de Benjamin Constant, les 
débuts à la préfecture de la Seine, et surtout l'un des récits les plus vivants 
qu'il soit possible de lire sur l'expédition de Saint-Domingue. On lira dans 
le tome 3 des descriptions de la campagne de Friedland et de 
l'organisation du royaume de Westphalie. C'est au moment de la 
nomination de Norvins à Rome dans l'administration de la police que 
s'arrêtent ces excellents mémoires ". Tulard 1097. 

60.00 

889 PACCA (Bartolommeo). Mémoires du cardinal Pacca, sur la captivité du 
pape Pie VII et le Concordat de 1813, pour servir à l'histoire du règne de 
Napoléon ; traduits de l'italien... et augmentés de pièces authentiques 
déposées au Vatican par L. Bellaguet Paris, Ladvocat, 1833 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau beige, dos ornés. (Reliure de l'époque)Édition originale de la 
traduction. " Source capitale pour l'histoire religieuse du XIXe siècle. On 
n'oubliera pas, en la consultant, l'hostilité de Pacca à l'égard de Napoléon. 
" Tulard 1111. Bien relié, qq. rousseurs. 

50.00 

890 PARQUIN (Denis-Charles). Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat de 
l'Empire (1803 - 1814). Avec une introduction par le capitaine A. Aubier 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1892 ; in-8, cart. bradel, demi-percaline 
rose, non rogn. (Reliure de l'époque)Deuxième édition, la première ayant 
paru en 1843. Portrait et 1 tableau. " Mémoires écrits en prison après 
l'échec de la tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne. À côté 
d'aventures galantes et d'exploits individuels, on retiendra le récit de la 
mort du prince Louis de Prusse à Saalfeld, une évocation de la campagne 
de 1809 et une narration de la bataille de Leipzig. L'ouvrage s'achève en 
1814 sur les adieux de Fontainebleau. Populaires comme ceux de Marbot, 
ces mémoires rédigés avec bonheur méritent leur réputation. " Tulard 
1117. 

120.00 

892 PIETRO (Dominique di). Voyage historique en Égypte pendant les 250.00 



campagnes des généraux Bonaparte, Kléber et Menou. Paris, L'Huillier, 
nov. 1818 ; in-8, demi-veau brun, dos lisse avec filet dor., tr. jaunes. (Rel. 
de l'époque)2 ff., 340 pp., 1 carte dépliante gravée par Tardieu. ÉDITION 
ORIGINALE. " Outre la relation des événements politiques et militaires, 
l'ouvrage de Di Pietro contient de longues descriptions géographiques du 
pays, qui lui offrent l'occasion de parler de son histoire, des ses mœurs et 
de ses antiquités. " Ph. de Meulenaere p. 164. Bel exemplaire. 

893 PONS de L'HERAULT (André). Souvenirs et anecdotes de l'île d'Elbe publiés 
d'après le manuscrit original par Léon G. Pélissier. Paris, Plon Nourrit, 
1897 ; in-8, demi-chagrin brun de l'époque.ÉDITION ORIGINALE ornée 
d'un portrait de l'auteur. " Témoignage capital de l'administrateur des 
mines sur le séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. " Tulard 1170. 

300.00 

894 POTOCKA (Anna, comtesse). Mémoires (1794 - 1820), publiés par Casimir 
Stryienski. Troisième édition. Paris, Plon Nourrit, 1897 ; in-8, demi-chagrin 
rouge de l'époque.Portrait. " Mémoires un peu surfaits sur l'émigration et 
le séjour des Français dans le Grand-Duché de Varsovie de 1806 à 1812 " 
dit Tulard 1177. 

600.00 

895 [RÉAL (Pierre-François)]. Indiscrétions 1798-1830. Souvenirs anecdotiques 
et politiques tirés du portefeuille d'un fonctionnaire de l'Empire. Mis en 
ordre par Musnier Desclozeaux Paris, Dufey, 1835 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
violet, dos à nerfs ornés de filets et chaînettes dorés. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Ces anecdotes tirées des papiers du comte 
Réal, préfet de police de Napoléon, ont été rédigés par le journaliste 
Musnier-Desclozeaux, un parent de Réal. " Très suspectes " dit Tulard 
1211. " Il est toutefois possible que les papiers de Réal aient servi à la 
rédaction des chapitres relatifs aux complots. Certains passages 
retrouvent le style de l'orateur des jacobins. Un destin qui a fasciné Balzac 
et Stendhal ". Le tome 2 est consacré à la Restauration. Élégante reliure. 

250.00 

896 RECUEIL de 6 ouvrages historiques publiés en 1815 reliés en 1 volume in-8 
, demi-veau blond à coins, dos orné. (Relié vers 1820)1) WALDBOURG-
TRUCHSESS (Louis-François de). Nouvelle relation de l'itinéraire de 
Napoléon, de Fontainebleau à l'île d'Elbe... Troisème édition. Paris, 
Panckoucke, Dentu..., 1815 ; 2 ff., 93 pp. - Tulard 1512.2) TARDIEU 
(Ambroise). Relation anglaise de la bataille de Waterloo, ou du Mont 
Saint-Jean... traduite sur la deuxième édition publiée à Londres... Paris, 
Tardieu..., 1815 ; 108 pp., carte dépl. aquarellée.3) PORTE-FEUILLE de 
Buonaparte, pris à Charleroi le 18 juin 1815. Montpellier, 1815 ; 48 pp.4) 
BROOKE (H. F.) Description historique de l'île de Sainte-Hélène... traduite 
et mise en ordre par J. Cohen. Seconde édition revue et corrigée. Paris, 
Arthus-Bertrand, 1815 ; 4 ff., 96 pp,. 2 pl. dépliantes.5) BEAUCHAMP 
(Alphonse de). La duchesse d'Angoulême à Bordeaux, ou Relation 
circonstanciée des Événements politiques dont cette ville a été le théâtre 
en mars 1815. Versailles, Lebel, 1815 ; 2 ff., 110 pp.6) BEAUCHAMP (A. 
de). Catastrophe de Murat, ou récit de la dernière révolution de Naples... 
Versailles, Lebel, 1815 ; XX pp., 127 pp.Recueil pour lequel Barante a fait 
imprimer 2 ff. (titre et table). 

180.00 

897 REISET (Marie-Antoine, vicomte de). Souvenirs du lieutenant général 140.00 



vicomte de Reiset (1775 - 1836) publiés par son petit-fils. Paris, Calmann 
Lévy, 1899-1901 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs et décors 
dorés, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 3 
portraits en frontispices. Les 2 premiers volumes concernent la Révolution 
et l'époque napoléonienne, le 3e la Restauration. " On trouve dans ces 
fragments de lettres et de journaux intimes beaucoup de détails curieux 
sur la cour, les cérémonies et certaines campagnes (Iéna, Eylau, l'Espagne) 
" Tulard 1226. " Après avoir bien servi l'Empire, Reiset se rallie avec plaisir 
aux Bourbons et les suit à Gand pendant les Cent Jours. Officier supérieur 
à la Maison militaire du Roi, il décrit abondamment la vie à la cour, brosse 
de nombreux portraits et donne quelques indications sur la vie politique. 
De 1823 à 1828, il commande le corps expéditionnaire français en 
Catalogne. Très bref sur la chute de Charles X, il décrit cependant sa route 
vers Cherbourg et l'exil. " Berthier de Sauvigny, Fierro 857. 

898 RÉMUSAT (Claire-Elisabeth-Jeanne Gravier de Vergennes, ctesse de). 
Mémoires de Madame de Rémusat - 1802 - 1808, publiés par son petit-fils 
Paul de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1880 ; 3 volumes in-8, Lettres de 
Madame de Rémusat 1804-1814 publiées par son petit-fils. Id., ibid., 1881 
; 2 vol. Ensemble 5 volumes in-8, demi-veau blond de l'époque.Au sujet 
des Mémoires voir Tulard 1231. " Mémoires entachés de parti-pris à 
l'égard de Napoléon et beaucoup trop favorables à Talleyrand. Peu sûrs, 
ils ne méritent en rien leur célébrité. " Les Lettres sont ornées d'un 
portrait gravé d'après Isabey. 

100.00 

899 [SAINT-ELME (Ida de)]. Mémoires d'une Contemporaine, ou Souvenirs 
d'une femme sur les principaux personnages de la République, du 
Consulat, de l'Empire, etc. Paris, Ladvocat, 1827-28 ; 8 vol. - La 
contemporaine en Égypte, pour faire suite aux Souvenirs... Id., ibid, 1831 ; 
6 volumes. Ensemble 14 vol. in-8, demi-veau blond, coins, dos ornés de 
filets et arabesques dorés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)Les 
tomes 3 à 8 du premier ouvrage portent la mention Deuxième édition. 2 
portraits gravés. ÉDITION ORIGINALE du second dont les 4 premiers 
volumes concernent l'Égypte et les 2 derniers Malte et l'Algérie 
nouvellement conquise. Souvenirs de la célèbre aventurière qui faillit 
épouser Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit dans la police secrète 
du Premier Empire. Il s'agit en fait d'une œuvre de " teinturiers ", Lesourd, 
Pichot et Villemarest, selon Quérard, qui qualifie l'ouvrage de " très 
spirituel, très amusant et très productif ". - Tulard 1299 - Bertier de 
Sauvigny, Fierro 896. Le faux-titre et le titre du 1er tome du 1er ouvrage 
manquent. À leur place figurent 2 portraits de la dame, l'un au trait la 
montrant à 19 ans couchée à l'antique d'après un marbre de Lemot 
sculpté à Chaillot, chez le général Moreau en 1797, l'autre sur acier 
d'après Deveria telle qu'elle se montrait en 1828. Rousseurs pâles et 
éparses. Belles reliures romantiques. 

200.00 

900 SAVARY duc de ROVIGO (Anne-Jean-Marie-René). Mémoires du duc de 
Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon. Seconde édition. 
Paris, Bossange, Charles-Béchet, 1829 ; 8 volumes in-8, demi-veau violet, 
filets dorés, tranches marbrées. (Bauzonnet - Trautz)2 portraits et 6 

320.00 



gravures hors-texte. La première édition est de 1828 chez Bossange. " 
Mémoires très importants dont le retentissement fut considérable en 
raison de la personnalité de l'auteur, aide de camp du Premier Consul, 
mêlé étroitement à l'exécution du duc d'Enghien, ambassadeur auprès du 
Tsar après Tilsit, successeur de Fouché au ministère de la Police en 1810. 
Le récit s'arrête en 1815. C'est en réalité un plaidoyer du duc qui entend 
rejeter sur Talleyrand la responsabilité de l'affaire du duc d'Enghien et se 
laver de l'accusation d'avoir été le gendarme de Napoléon. " Tulard 1322. 
Les accusations de Savary contre Talleyrand avaient d'abord paru dans 
une plaquette en 1823, les lettres adressées à Barante par la duchesse de 
Dino et par Talleyrand lui-même disent à quel point ce dernier fut 
bouleversé par les accusations de Savary : " Le degré d'impudence du duc 
de Rovigo n'a jamais été égalé. Il faut avoir traversé 30 ans de révolution 
pour en arriver à cette innocence de scélératesse qui fait que l'on croit 
être irréprochable parce qu'on n'a été qu'exécuteur " lettre de Talleyrand 
du 10 déc. 23, v. Vente Barante du 25 mars 2017, lots 96 et 128.Bel 
exemplaire. 

901 SCHOELL (Maximilien-Samson-Frédéric). Recueil de pièces officielles 
destinées à détromper les François sur les événements qui se sont passés 
depuis quelques années. Paris, Librairie grecque-latine-allemande, 1814-
16 ; 9 volumes in-8, demi-chevrette verte, dos lisses, filets dorés, tranches 
jaunes. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE d'un recueil que l'on 
trouve rarement au complet comme c'est le cas ici. Portrait et 2 cartes 
dépliantes au tome 3.Cet ouvrage révèle de nombreux faits connus en 
Europe mais que la police de Napoléon avait tenus secrets en France. La 
publication obtint un immense succès. Voir la longue notice sur Schoell et 
ce livre dans Quérard VIII p. 540. Schoell (né en 1766 dans le canton de 
Sarre Union, mort à Paris en 1833) fut, avant la Révolution, précepteur 
d'une riche famille livonienne avec laquelle il voyagea en Italie, Suisse, 
Russie et Prusse. En 1790, il se fixa à Strasbourg d'où sa famille était 
originaire et devint substitut du procureur de la ville. Suspecté de 
royalisme il fut arrêté en 1793, puis relâché. Il se réfugia à Bâle où il 
s'intéressa au métier de libraire. En 1794 l'imprimeur Decker lui proposa 
la direction d'un imprimerie et d'un journal à Posen, mais l'annonce de la 
chute de Robespierre le décida à rentrer en Alsace. En 1796 il s'établit à 
Bâle comme libraire pour Jacques Decker. En 1803 il se rendit à Paris 
comme associé de Levrault avant de s'établir à son compte en 1806. Il 
accepta en 1814 un emploi dans le cabinet du roi de Prusse et ne rentra à 
Paris qu'après les Cent Jours. Sitzman lui consacre quelques colonnes 
enthousiastes dans le tome II du Dictionnaire des Hommes célèbres de 
l'Alsace (pp. 709-711). Rousseurs sur certains volumes. 

160.00 

902 SÉGUR (Philippe-Paul, comte de). Histoire et mémoires. Paris, Firmin-
Didot, 1873 ; 7 vol. - Mélanges. Id., ibid, 1873 ; 1 vol. Ensemble 8 vol. in-8, 
demi-veau rose orné. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Devenu 
aide de camp de Napoléon sous l'Empire, puis attaché à la cour de Joseph, 
Ségur a laissé d'attachants mémoires (...) Il y retrace parallèlement 
l'histoire de Napoléon et de sa propre vie. On a peut-être accordé trop de 

160.00 



crédit à ces souvenirs, au demeurant fort bien écrits. " Tulard 1331. Le 8e 
volume de Mélanges contient les Souvenirs et rêveries d'un octogénaire. 
Bel exemplaire. 

903 SOULT (Jean de Dieu, duc de Dalmatie). Mémoires... publiés par son fils. 
Paris, Amyot, 1854 ; 3 volumes in-8, demi-veau violet, filets dorés. (Reliure 
de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " C'est avec l'aide de son fils, de son 
secrétaire et de ses aides de camp que Soult rédigea ses souvenirs sous la 
Seconde Restauration. Il écrivit d'abord la partie relative à sa jeunesse et 
aux guerres de la Révolution puis il interrompit son travail au chapitre 
XXIV (1800-1802) pour préparer la période suivante en réunissant les 
pièces essentielles. Il reprit alors sa rédaction, mais sauta la période 1802-
1808, jugée trop connue, pour s'attacher à la guerre d'Espagne où il avait 
joué un rôle essentiel... " Tulard 1354. ENVOI AUTOGRAPHE du fils Soult " 
À Monsieur le Baron de Barante de la part du Duc de Dalmatie ". 

750.00 

904 SUCHET (Louis-Gabriel, duc d'Albufera). Mémoires... sur ses campagnes en 
Espagne depuis 1808 jusqu'en 1814, écrits par lui-même Paris, Bossange, 
déc. 1828 ; 2 vol. in-8 et 1 atlas in-folio, demi-veau violet, fil. dor., non 
rogn. (Reliure de l'époque)4 ff. n. ch., LI pp., 376 pp. - IX pp., 570 pp., 1 f. 
(note). Portrait et 2 tableaux dépliants. L'atlas contient : 1 titre avec table 
et 16 cartes et plans, sur double page ou dépl. avec des vues. ÉDITION 
ORIGINALE. " Mémoires écrits par Suchet dans les derniers temps de sa 
vie, à partir de sa correspondance officielle. Un souci d'objectivité y 
apparaît : Suchet reconnaît les difficultés que lui occasionna la guerilla. 
Son récit s'ouvre sur la bataille de Maria et le siège de Saragosse, les 
combats en Aragon et l'investissement de Lérida... " Tulard 1384.Rare 
complet de l'atlas. ENVOI AUTOGRAPHE de la duchesse d'Albufera au 
baron de Barante. [Honorine Anthoine de Saint-Joseph (1790 - 1884) fille 
d'un maire de Marseille, avait épousé Suchet en 1808]. Qq. rousseurs. 

2 000.00 

905 THIÉBAULT (Dieudonné-Paul-Charles-Henri). Mémoires du général baron 
Thiébault publiés sous les auspices de sa fille Melle Claire Thiébault 
d'après le manuscrit original par Fernand Calmettes. Paris, Plon-Nourrit, 
1894-96 ; 5 vol. in-8, veau brun, dos avec treillis à froid. (Rel. de 
l'époque)6 portraits et 1 planche. Ces mémoires ont connu un succès 
prodigieux " immérité, selon Tulard 1411, malgré d'utiles indications sur 
l'Allemagne occupée et la guerre d'Espagne. Thiébault porte des 
jugements pleins de parti-pris à l'égard de ses supérieurs, Soult 
notamment, et tend à exagérer ses propres exploits ". La Restauration est 
traitée dans le tome 5. Bertier de Sauvigny 953. Mentions d'éditions sur 
les titres ; bien relié. 

80.00 

906 VAUDONCOURT (Frédéric Guillaume de). Quinze années d'un proscrit. 
Paris, Dufey, 1835 ; 4 volumes in-8, demi-veau violet, filets dorés, tranches 
bleues marbr. (Bauzonnet - Trautz)ÉDITION ORIGINALE. " Le premier 
volume commence avec l'arrivée de l'auteur à Mons le 26 octobre 1815. 
Mais, dès le deuxième chapitre, il donne un " coup d'oeil sur les 
événements passés " et reprend ses souvenirs au début de l'année 1812. 
Tout le premier volume fait donc ainsi l'objet de la relation des années 
1812, 1813 et 1814. Remarquable témoignage d'un général de la brigade 

450.00 



de l'armée d'Italie, intelligent et cultivé. " Tulard 1464. - " Lieutenant 
général durant les Cent-Jours, Vaudoncourt fut condamné à mort par 
contumace au second retour des Bourbons. Il se réfugia à Londres, en 
Belgique, à Munich auprès du prince Eugène, voyagea en Italie et en 
Espagne, y assista au début de l'intervention française de 1823. Amnisité 
en 1825 et aussitôt réformé, il combattit dans les rangs des insurgés en 
juillet 1830. Ses souvenirs sur la Restauration sont racontés de manière 
assez confuse, avec de fréquentes références à son activité sous l'Empire " 
Bertier de Sauvigny et Fierro 980. Bel exemplaire. 

907 ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG - RECUEIL de 8 
publications reliées en 1 vol. in-4, demi-maroquin brun (Relié vers 1866)1) 
NAUCK (August). Euripidiesche Studien. St.- Pétersbourg, 1859-62 ; 2 
parties reliées avec couvertures ; 139 pp., 191 pp.2) GRUBER (Wenzel). 
Über den seitlichen Hermaphroditismus eines 22 jährigen Menschen. St.-
Pétersbourg, 1859 ; 28 pp., 3 planches lithogr. Étude médicale sur un 
hermaphrodite âgé de 22 ans. couverture.3) SCHIRREN (C.) Beitrag zum 
Verständniss des Liber Census Daniae. Id., 1859 ; 3 ff., 136 pp. et 1 
planche dépliante.4) LANGLOIS (Victor). Essai historique et critique sur la 
Constitution sociale et politique de l'Arménie sous les rois de la dynastie 
Roupénienne. Id., 1860 ; 84 pp., 1 f. errata. couv.5) BROSSET. Analyse 
critique de la ???????? ??????? de Vardan. Édition princeps du texte 
arménien et traduction russe par M. N. Émin. Id., 1862 ; 30 pp., couv.6) 
LANGLOIS (V.) Extrait de la chronique de Sempad, seigneur de Barbaron, 
connétable d'Arménie, comprenant l'histoire des temps écoulés depuis 
l'établissement des Roupéniens en Cilicie jusqu'à l'extinction de cette 
dynastie, Traduit pour la première fois de l'arménien. Id., 1862 ; 38 pp.7) 
LINGENTHAL (Zacharie von). Zur Kenntniss des Römischen Steuerwesens 
in der Kaiserzeit. Id., 1863 ; 24 pp., couv.8) SCHIEFNER (A.) Ausführlicher 
Bericht über des Generals Baron Peter von Uslar Abchasische Studien. Id., 
1863 ; 61 pp.Proper de Barante recevait ces publications car il était 
membre honoraire de l'Académie de Saint-Pétersbourg. 

700.00 

908 [ALMANACH]. ???????? ???????, ????????? ?? 1834 ????, ???????? 
??????????????? ???????? ?????????? ????????? ???????. Odessa, 1834 ; 
in-16, demi-chagrin rouge à coins, guirlande dorée et à froid, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, titre doré, tranches dorées. (Reliure de 
l'époque)2 ff., 200 pp., 1 planche hors-texte Rare almanach romantique 
publié par une société de femmes pour une oeuvre de charité. Il contient 
des pièces de divers auteurs russes, moldaves et ukrainiens. Pièces en 
prose de A. S. Sturdza, P. T. Morosov, I. V. Kyrevsky, S. V. Safonov, etc. 
Pièces en vers par S. G. Ranch, A. A. Sovinsky, N. N. Krylov (née 
Gotovtsev), N. I. Teplov, V. G. Tepliakov, S. P. Chevirev... 

240.00 

909 ALMANACHS IMPÉRIAUX de RUSSIE - ST. PETERSBURGER KALENDER 1837, 
1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,1847. St. 
Pétersbourg, Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 11 vol. in-8, 
diversement reliés en demi-basane, cartonnage papier ou demi-toile et 1 
vol. in-12 (Almanach littéraire) ; ensemble 12 volumes.Almanachs de la 
Cour de Russie, publiés en allemand par l'Académie des Sciences de St.-

1 400.00 



Pétersbourg. Chaque volume contient un portrait gravé : l'empereur, 
l'impératrice, le prince héritier, le couple princier Maria Nikolevna et 
Maximilien de Leuchtenbert, la princesse Maria von Hessen-Darmstadt 
épouse du tsarévitch, Olga Niklajevna, Alexandra Nikolajevna, Constantin 
Nikolajevitch, Michael Nikolajevitch...Le dos de la reliure de l'année 1841 
est fendu.Joint, 1 vol. in-12, Almanach littéraire St.-Pétersbourg 1833, 152 
pp., 3 ff. (sans page de titre). Textes en français par A. de Stourdze, L. 
Repey, baronne de Krüdener (une nouvelle titrée Alexis, nouvelle Russie), 
Lamartine (Épître à l'empereur Alexandre), Séverine, Chapellon... 

911 BASSVILLE (Nicolas-J. HUGOU de). Précis historique sur la vie et les 
exploits de François LE FORT, citoyen de Genève, général et grand amiral 
de Russie, vice-roi du Nowgorod et principal ministre de Pierre-le-Grand, 
Empereur de Moskovie. Genève, Barde ; Paris, Laurent, 1786 ; in-8, veau 
blond, encadr. fil. dor., dos lisse avec décor doré, pièce de titre rouge. 
(Reliure de l'époque)Titre, portrait gravé, XVI pp., 208 pp. Belle édition 
genevoise de cette biographie parue la même année à Lausanne. François 
Jacques Lefort (Genève 1656 - Moscou 1699) est un amiral de Russie sous 
le règne de Pierre le Grand dont il fut longtemps le conseiller et l'ami. 
Exemplaire sur GRAND PAPIER VEGÉ. 

340.00 

912 BROSSET Jeune (M. F.) Éléments de la langue géorgienne. Paris, Impr. 
Royale, 1837 ; in-8, veau fauve, dos couvert d'un treillis à froid. (Lebrun 
relieur)2 ff., LVI pp., 366 pp., 1 f., 2 tableaux dépliants. ÉDITION 
ORIGINALE. Marie-Félicité Brosset (1802 - 1880) était un orientaliste, 
archéologue et historien établi en Russie. Bibliothécaire à la Bibliothèque 
impériale, conservateur de la collection des médailles de l'Ermitage, 
membre de l'Académie Impériale de Russie, il était aussi membre du 
Conseil de la Société Asiatique de Paris.Cette grammaire géorgienne a été 
publiée aux frais de la Société Asiatique. Bel exemplaire. 

300.00 

913 BULGARINE (Thadée de). Ivan Wyjighine ou le Gil Blas russe. Traduit du 
russe par Ferry de Pigny. Paris, Gosselin, 1829 ; 4 vol. in-12, demi-veau 
fauve, dos avec décor à froid. (Relié vers 1840)ÉDITION ORIGINALE fort 
rare de la traduction de ce roman qui venait de paraître à Saint-
Pétersbourg en avril de la même année. Jan Tadeusz Boulgarine, né en 
1789 dans la région de Minsk, mort en 1859 à Dorpat, fut élève du corps 
des cadets de St. Pétersbourg, uhlan de la garde russe, puis légionnaire de 
Napoléon et, après 1812, colonel d'Alexandre Ier. Journaliste, polémiste, il 
collabora à L'Abeille du Nord, le journal porte-parole du régime impérial. 
En 1830, il s'était fait remarquer par une violente attaque contre 
Pouchkine dans cette gazette. " Boulgarine a laissé dans son Gil Blas russe, 
Ivan Vyjiguine (1829), dans son roman historique Mazeppa et dans ses 
entreprises contre la gloire de Pouchkine, un monument compact et 
homogène de platitude et de grossièreté " dit K. Waliszewski. Littérature 
russe p. 191 

200.00 

914 CHATREAU (Pierre Nicolas). Voyage philosophique, politique et littéraire 
fait en Russie pendant les années 1788 et 1789. Paris, Briand, 1794 ; 2 vol. 
in-8, demi-basane brune, dos lisses avec filets et cabochons dorés, 
tranches jaunes. (Reliure de l'époque)XVI pp., 387 pp. - X pp., 381 pp. 

230.00 



ÉDITION ORIGINALE ornée d'une carte de Russie dépliante et de 3 
planches. 2 cahiers intervertis au tome 2. 

915 CODE CIVIL DE L'EMPIRE RUSSE, traduit sur les éditions officielles par un 
jurisconsulte russe, et précédé d'un aperçu historique sur la législation de 
la Russie et l'organisation judiciaire de cet empire, par M. Victor 
FOUCHER. Rennes, Blin ; Paris, Joubert, 1841 ; in-8, plein cuir de Russie 
vert, encadr. fil. dor. avec arabesques aux angles, dos orné, guirl. 
intérieure dorée, tr; dorées. (Reliure de l'époque)CVII pp. (introduction, 
manifeste de l'empereur Nicolas), 564 pp. Édition originale de la 
traduction, publiée dans la Collection des lois civiles et criminelles des 
états modernes dirigée par Victor Foucher. Ce code est entré en vigueur 
en Russie le 1er janvier 1835, l'année où Prosper de Barante fut nommé 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Très bel exemplaire sur beau papier 
vélin, dans une belle reliure. 

700.00 

916 CORRESPONDANCE inédite de l'Empereur Alexandre et de Bernadotte 
pendant l'été 1812, publié par X. Paris, Chapelot, 1909 ; in-8, bradel demi-
percaline brune de l'époque.ÉDITION ORIGINALE de cette 
correspondance. Après sa rupture avec Napoléon, Bernadotte s'est 
rapproché du tsar pour lui prodiguer des conseils stratégiques. 

100.00 

917 DASCHKAW (Princess Yekaterina Romanovna). Memoirs of the Princess 
Daschkaw, Lady of honour to Catherine II... written by herself, comprising 
Letters of the Empress and other correspondence. Edited from the 
originals by Mrs. W. Bradford. London, Colburn, 1840 ; 2 vol. in-8, demi-
veau fauve, coins, dos ornés à froid. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE en anglais. La princesse Daschkova (1743 - 1810) était une 
proche amie et confidente de Catherine II. Ses mémoires ont d'abord été 
publiés à Paris en 1804. L'édition anglaise est due à Martha Wilmot 
Bradford qui avait vécu avec la princesse de 1803 à 1808. 2 portraits 
gravés et 2 fac-similés dépl. d'autographes. 

280.00 

918 DESTREM (Maurice-Hugues). Mémoires sur divers objets relatifs à la 
science de l'ingénieur. Planches. Saint-Pétersbourg, 1835 ; album in-folio 
oblong, maroquin vert à longs grains, encadr. fil. et ornements dorés, titre 
en or sur le premier plat, dos orné, tr. dor. (Rel. de l'époque)Album très 
rare, destiné à illustrer un volume in-8 sur ce sujet paru à St.-Pétersbourg, 
chez F. Bellizard en 1835.Titre, 12 planches simples ou dépliantes, 
montées sur des ff. de vélin fort de plus grand format, pour cet 
exemplaire de présent luxueusement relié. Maurice-Hugues Destrem, né 
en 1788 à Fanjeaux (Aude), fut inspecteur général du Génie et des Travaux 
Publics du tsar Alexandre Ier. Il est mort à Saint-Pétersbourg en 1852. Son 
père, Hugues Destrem (1754 - 1804) était un révolutionnaire et homme 
politique député à l'Assemblée Législative. Hostile au coup d'état de 
Bonaparte, il fut proscrit et embarqué pour Cayenne. Évadé de Cayenne, il 
débarqua à Gustavia (île de St. Barthélémy) où il mourut de la fièvre jaune 
en 1804. Très bel exemplaire relié pour être offert à Prosper de Barante, 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg. 

1 100.00 

919 [GALITZIN (Prince Emmanuel)]. Ivan Nikitenko, le conteur russe. Fables, 
historiettes et légendes. Paris, Amyot, 1842 ; in-12, demi-veau fauve orné. 

2 400.00 



(Lebrun)ÉDITION ORIGINALE très rare, publiée anonymement, de ces 
contes en vers répartis en 6 soirées. Le livre sera réimprimé en 1846 avec 
le nom de l'auteur. Relié en tête une LETTRE AUTOGRAPHE du prince 
Emmanuel Galitzin au baron de Barante, datée de Paris, 17 décembre 
1842 ; 3 pp. in-8 : " Veuillez accueillir avec indulgence l'hommage d'un 
poète novice, et un ouvrage auquel il travaillait déjà lorsqu'il eut l'honneur 
de vous rencontrer à Gastilitza chez Me de Potemkin sous les verts 
ombrages des bouleaux de son beau parc. Je me suis attaché dans cette 
paraphrase des fabulistes russes, à en reproduire la manière et le langage 
et bien loin de donner la blouse à mes mougiks, comme on l'a fait 
quelques fois, je les présente tels qu'il sont (...) Un Russe seul pouvait 
entreprendre de reproduire ces détails intimes des mœurs qui sont aux 
nations ce que la physionomie est aux individus... "Le prince Emmanuel 
Galitzin (1804 - 1853), né à Paris, fera une carrière militaire à Saint-
Pétersbourg et fut gravement blessé à Vanna en Turquie. De retour en 
France " sa patrie de cœur ", il suivit des cours à l'École Polytechnique puis 
commença une carrière littéraire dans sa résidence du quai Malaquais. Il 
est connu des bibliophiles pour sa prodigieuse collection de livres 
érotiques qui fut dispersée en 1875 et 1887. 

920 GALITZIN (prince Emmanuel). Le Conteur russe. Fables et légendes. 
Nouvelle édition augmentée d'une notice biographique sur les principaux 
fabulistes russes. Paris, Amyot, 1846 ; in-12, demi-veau violet, dos orné, 
non rogné. (Reliure de l'époque)XLVIII pp., 1 f., 262 pp. Deuxième édition, 
augmentée d'une notice sur les fabulistes russes. Louandre et Bourquelot, 
IV, p. 12. 

170.00 

921 GLINKA (Dimitri de). La philosophie du droit, ou explication des rapports 
sociaux. Paris, Joubert, 1842 ; in-8, demi-veau vert, dos lisse avec 
arabesques dorées. (Lebrun)VII pp., 222 pp., 1 f. errata. ÉDITION 
ORIGINALE. Louandre et Bourquelot IV, p. 111. Relié en tête : LETTRE 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron Prosper de Barante, datée de 
Stockholm 18 août 1842 ; 2 pp. in-4 : " Les bontés dont votre Excellence a 
bien voulu m'honorer pendant son séjour à St. Pétersbourg, 
m'encouragent à lui soumettre un ouvrage que je viens de faire imprimer 
à Paris sur la philosophie du droit (...) veuillez excuser ce qu'il peut y avoir 
de présomptueux de ma part en appelant l'attention d'un homme d'État 
et d'un savant dont tous les momens sont comptés sur un travail encore 
tout à fait inconnu. Mais l'importance du sujet que je traite me servira 
peut-être d'excuse (...) peut-être lui reconnaitrez-vous en tout cas le 
mérite relatif d'ouvrir une route nouvelle vers la solution de la grande 
question sociale qui préoccupe tous les esprits de nos jours (...) " Il supplie 
Barante de faire parvenir un exemplaire du livre à Guizot auquel il porte " 
la vénération la plus sincère ". " Si je pouvais me croire assez heureux 
pour avoir rencontré le suffrage de M. de Barante et de M. Guizot, mon 
ambition littéraire se trouverait satisfaite. " Il n'ose compter sur les 
encouragements de la presse française, en particulier sur le Journal des 
Débats " ma qualité de Russe ne pouvant être un titre pour en mériter 
une indulgence particulière... " 

180.00 



922 GOGOL (Nicolas). les Âmes mortes. Traduit du russe par Ernest Charrière. 
Paris, Hachette, 1859 ; 2 vol. in-12, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. 
(Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de la traduction de E. Charrière. Elle 
est précédée de considérations sur Nicolas Gogol et la littérature russe, 
par le traducteur. C'est la 2e traduction des Âmes mortes. En 1858 E. 
Moreau avait publié la sienne chez Havard. La traduction d'Ernest 
Charrière a été souvent réimprimée de 1864 à 1915. Boutchik 402. Bel 
exemplaire. 

320.00 

923 GOLOVKINE (Comte Fédor). La Cour et le Règne de Paul Ier. Portraits, 
souvenirs et anecdotes. Avec introduction et notes par S. Bonnet. Paris, 
Plon, 1905 ; in-8, demi-chagrin noir, caissons à froid. (Reliure de l'époque). 
5 portraits -hors-texte. 

20.00 

924 GRANVILLE (Augustus Bozzi). St. Petersburgh. A Journal of travels to and 
from that Capital through Flanders, the Rhenish Provinces, Prussia, Russia, 
Poland, Silesia... Second edition carefully revised and with considerable 
additions. London, Colburn, 1829 ; 2 vol. in-8, demi-veau beige, dos lisses 
recouverts d'un décor à froid. (Lebrun)XXXVI pp., 560 pp. - XII pp., 708 pp., 
2 ff. (catal. Colburn) 29 planches hors-texte (dont 13 belles vues à 
l'aquatinte et une pl. dépliante), 1 carte dépliante, 8 plans de villes (dont 1 
dépl. de St. Pétersbourg) et nombreuses illustrations sur bois in-texte. A. 
B. Granville (1783 - 1872) était un médecin et patriote italien. Il 
accompagna le comte et la comtesse Woronzof lors de leur retour en 
Russie en partant de Douvres le 20 sept. 1827. Bel exemplaire relié par 
Lebrun. 

280.00 

925 HAMONIÈRE (G.) Vocabulaire français et russe, ou Recueil des mots 
français et russes qui se rencontrent le plus fréquemment dans la 
conversation, dans lequel les mots russes sont représentés en caractères 
russes, avec leur prononciation figurée en caractères français ; précédés 
d'un Alphabet et d'un traité de prononciation russes... Paris, Barrois fils, 
1815 ; in-8 carré, veau blond, encadrement fil. et guirlande dor., dos 
couvert d'un décor dor., tr. jaunes. (Reliure de l'époque)XII pp., 172 pp. 
ÉDITION ORIGINALE.Selon Quérard IV, 22 G. Hamonière est né à Orléans 
en 1789. La Biogr. Nouvelle des Contemporains de 1823 le présente 
comme " un littérateur anglais qui a fait un assez grand nombre 
d'ouvrages, parmi lesquels il en est qui sont justement estimés ". On lui 
doit divers dictionnaires. Outre ce Vocabulaire français-russe, on a de lui 
une Grammaire russe (1817), des Dialogues russes et français (1816). Bel 
exemplaire finement relié. 

250.00 

926 [HORRER (comte d')]. Persécution et souffrances de l'Église catholique en 
Russie. Ouvrage appuyé de documents inédits. Par un ancien Conseiller 
d'État de Russie. Paris, Gaume, 1842 ; in-8, demi-chagrin brun de 
l'époque.2 ff., 551 pp. ÉDITION ORIGINALE. Marie-Joseph Horrer est né à 
Strasbourg en 1775 d'une famille qui émigra sous la Révolution. Il fit les 
campagnes de l'armée de Condé avant de passer au service de la Russie. 
De 1817 à 1820 il fut interprète à l'ambassade de France à Saint-
Pétersbourg. Il revint à Paris en 1842. Pour son dévouement au Saint 
Siège, le pape Grégoire XVI le fit comte. Il mourut en 1849. Sitzmann I, 

150.00 



807. 
927 JULVÉCOURT (Paul de). Fleurs d'hiver. Poésie. Paris, Souverain, 1842 ; in-8, 

demi-veau fauve, dos lisse avec titre en long et arabesques dorées. 
(Lebrun)ÉDITION ORIGINALE. Recueil au accents lamartiniens publié par P. 
de Julvécourt deux ans après son retour de Russie, où il a vécu pendant 
sept ans, où il s'était marié et où il devint père d'une petite fille. " Tous ses 
écrits (romans et poèmes) portent la marque de son séjour en Russie, qui 
semble lui avoir pesé de plus en plus à mesure que passaient les années " 
dit Hélène Henri. Paul de Julvécourt (1807-1845) entre la France et la 
Russie (article paru dans la Revue Russe 1993 pp. 15-26) avant de préciser 
: " Politiquement, Julvécourt fait partie des légitimistes qui font profession 
de haine contre le régime louis-philippard et vont chercher en Russie la 
pureté de l'aristocratie. Nicolas Ier étant senti comme le gardien de la 
légitimité en Europe. "Les poèmes du recueil ont été pour la plupart écrits 
en Russie. Le plus important (en 8 chants) est titré Nicolas Ier et daté de 
juin 1838, un autre, de févr. 1839 Promenade en traineau, puis Une 
Soirée, La Néva (dédié à la princesse Troubetskoy), Le Téleg (dédié au 
prince Metscheroky), La Neige, La Patrie, Promenade au Kremlin, Le 
Printemps russe sont tous inspirés par la Russie et sont dédiés à des 
aristocrates russes.Ces poèmes, ainsi que les romans de Julvécourt " 
demeurent un témoignage involontaire sur la difficulté que rencontre tout 
esprit européen, même honnête et le mieux disposé du monde, quand il 
cherche à parler juste sur la Russie " Hélène Henry, op. cit.ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante. Bel exemplaire. 

350.00 

928 KARAMSINE (Nicolaï). Histoire de l'Empire de Russie, traduite par MM. St-
Thomas et Jauffret. Paris, Impr. A. Belin, 1819-26 ; 11 volumes in-8, demi-
veau fauve, dos lisses avec décor à froid. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction. Les 2 derniers tomes sont traduits par M. de 
Divoff (Conseiller d'État et chambellan de l'empereur de Russie). Au tome 
10 on trouve une dédicace à Nicolas Ier et un avertissement du nouveau 
traducteur. L'historien russe Nicolaï Mikkaïlovitch Karamsine (Simbirsk 
1766 - St.-Pétersbourg 1826) a commencé sa carrière littéraire en 
traduisant Shakespeare et Lessing. En 1789-90 il voyagea en Allemagne, 
Suisse, France et Angleterre. Il passe pour le créateur de la prose russe 
moderne. Au début du XIXe siècle il a entrepris cette monumentale 
histoire de Russie qui deviendra un classique. 1 carte dépliante et 9 
tableaux généalogiques dépliants. 

400.00 

929 KERALIO (chevalier Louis Félix Guinement). Histoire de la guerre des 
Russes et des Impériaux contre les Turcs en 1736, 1737, 1738 et 1739, et 
de la paix de Belgrade qui la termina. Paris, Debure, 1780 ; 2 vol. in-8, 
demi-basane fauve, coins, filets dorés, tranches jaunes. (Reliure du début 
XIXe)VI pp., 304 pp. - 2 ff., 324 pp., 2 ff. - 12 cartes dépliantes. Première 
édition in-8. L'édition originale in-12 a paru en 1777. Au sujet du chevalier 
Keralio (Rennes 1731 - Grosley 1793), qui fut major dans le régiment 
d'Aquitaine puis professeur de tactique à l'École Militaire grâce à la 
protection du duc de Choiseul, voir Levot. Biogr. bretonne II, p. 3. 

400.00 

930 LEROY-BEAULIEU (Anatole). L'Empire des Tsars et les Russes. Paris, 400.00 



Hachette, 1881, 82 et 89 ; 3 vol. in-8, demi-veau fauve, filets dorés, pièces 
de titre brunes et vertes, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)XI pp., 
594 pp., 1 f. - 2 ff., 622 pp., 1 f. - 2 ff., 670 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE de 
chaque volume. Anatole Leroy-Beaulieu (Lisieux 1842 - Paris, 1912) avait 
souvent séjourné en Russie de 1872 à 1880 pour rassembler des 
documents sur l'organisation politique et économique de l'empire russe 
avant de publier cet ouvrage magistral : Tome 1 Le Pays et les habitants ; 
tome 2 Les Institutions ; tome 3 la Religion, le mysticisme slave, 
l'orthodoxie, les sectes, etc. Qq. rousseurs. 

931 LEVCHINE (Alexis de). Description des hordes et des steppes Kirghiz-
Kazaks ou Kirghiz-Kaïssaks... traduites du russe par Ferry de Pigny, revue 
et publiée par E. Charrière. Paris, Imprimerie Royale, 1840 ; grand in-8, 
demi-veau brun orné à froid. (Lebrun)3 ff., VI pp., 514 pp. - 1 f. titre 
illustré pour l'atlas, 1 f. de table des planches, 10 planches et 1 grande 
carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE en français de cet ouvrage publié en 
Russie en 1832. L'ouvrage est dédié au baron de Barante (Prosper), alors 
ambassadeur à St.-Pétersbourg, par le traducteur Ferry de Pigny. Qq. 
rousseurs. 

500.00 

932 LÖWENSTERN (Waldemar, baron de). Mémoires du général-major russe 
baron de Löwenstern (1776 - 1858) publiés d'après le manuscrit original et 
annotés par M-H Weil. Paris, Fontemoing, 1903 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin 
rouge de l'époque.ÉDITION ORIGINALE ornée de 2 portraits. " Importants 
souvenirs écrits vers 1850. Le premier tome est consacré à la montée de la 
guerre avec la France vue du côté russe. Dans le second, qui englobe les 
campagnes d'Allemagne et de France, le récit est particulièrement riche 
en anecdotes sur les opérations militaires... " Tulard 922. 

180.00 

933 [MASSON (Ch.-Fr.-Philibert)]. Mémoires secrets sur la Russie, et 
particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et sur celui de Paul I. 
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Londres, 1802 (tome 1 et 
2), Paris, an X (1802)(tome 3), Bâle, chez Decker et Coblence chez 
Lassaulx, 1802 (tome 4) ; 4 vol. in-8, veau blond, encadrement filets dorés, 
dos lisses avec filets et fleurons dorés, pièce de titre brunes. (Relié vers 
1830)XXXVIII pp., 1 f., 344 pp., 1 f. table - 2 ff., 240 pp., 1 f. table - 2 ff., IV 
pp., VIII pp., 516 pp., 1 f. errata - 1 f., IX pp., 328 pp., 7 ff., V pp. table, 1 f. 
Les Mémoires secrets occupent les 3 premiers volumes. Ils sont ornés de 3 
portraits : Paul I, Souvarof, Catherine II.Charles-François-Philibert Masson, 
né à Blamont (Doubs) en 1762 a longtemps vécu en Russie comme 
précepteur des enfants du comte Saltykov, ministre de la guerre, puis 
comme secrétaire particulier du Grand Duc Alexandre qui deviendra tsar 
en 1805. Pour avoir manifesté sa sympathie envers la révolution française, 
il fut expulsé de Russie par Paul I. Il vécut en Allemagne avant de rentrer 
en France. Il sera ensuite nommé secrétaire général de la préfecture de 
Coblence (alors française) où il mourut en 1807.Les Mémoires secrets ont 
d'abord paru en France entre 1800 et 1802. Cette nouvelle édition 
contient un avertissement dans lequel il revient sur son séjour en Russie, 
sur le despotisme de Paul I. Le 4e volume est titré Lettres d'un Français à 
un Allemand, servant de réponse à M. de Kotzebue et de suppléments aux 

270.00 



mémoires secrets... Kotzebue avait vivement attaqué les Mémoires 
secrets dans L'Année mémorable de ma vie. Bel exemplaire finement 
relié. 

934 MÉTHODE JACOTOT. Rapport adressé à Son Excellence Monsieur l'Amiral 
baron de Krusenstern, directeur du Corps Impérial des Cadets de la 
Marine... sur l'état actuel de l'enseignement universel en France... Saint-
Pétersbourg, 1836 ; in-8, demi-veau olive, plats de papier vert à grains, 
encadr. guirl. dor., tr. dor. (Reliure russe de l'époque)97 pp., (1 p.), table 
sur le 2e plat de couv. (le seul conservé) Portrait de Joseph Jacotot, 1 pl. 
de fac-similé de son écriture et 4 pl. de géométrie. Le pédagogue Jean-
Joseph Jacotot (Dijon 1770 - Paris, 1840) est l'inventeur d'une méthode 
d'enseignement qui repose sur la capacité d'apprendre par lui-même à 
l'individu plutôt que par le transfert du savoir du maître à l'étudiant. Il 
prônait l'apprentissage d'une langue à partir d'un texte littéraire. Sa 
méthode fut utilisée dans plusieurs établissements à partir de 1830. Le 
rapport sur cette méthode est signé du baron Chabot. Il est suivi de la 
réponse du baron Krusenstern et de plusieurs improvisations sur la 
méthode par des élèves de divers établissements. 

180.00 

935 NIBOYET (Eugénie). Catherine II et ses filles d'honneur Paris, Dentu, 1847 ; 
in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogné. (Rel. de l'époque)Titre, 1 f. 
dédicace " À ma meilleure amie ", VIII pp. (préface), 480 pp. ÉDITION 
ORIGINALE très rare de ce roman qui se déroule en Russie, le seul roman 
d'Eugénie Niboyet (1796 - 1883) qui fut saint-simonienne en 1830, 
fouriériste (mouvement où elle rencontra Flora Tristan), journaliste et 
militante pour le droit des femmes. En 1848 elle fonda et dirigea le journal 
La voix des femmes, journal socialiste et politique, organe d'intérêt pour 
toutes les femmes qui fut le premier quotidien féministe français. Retirée 
de la vie publique, elle s'exila à Genève où elle vécut en traduisant des 
livres anglais. Elle reprendra la plume pour soutenir les demandes de 
grâce des communards. En 1878 elle sera célébrée au congrès Féministe 
de Paris.Exemplaire offert par l'auteur à Prosper de Barante, avec une 
LETTRE AUTOGRAPHE datée de Paris, 3 juin 1847 ; 2 pp. 1/2 in-8 " (...) 
vous pourrez juger de la justesse de mes appréciations en ce qui tient aux 
mœurs et aux usages des Russes. Je n'ai jamais habité la Russie, mais j'ai 
pour amies plusieurs dames qui ont eu l'honneur de voir souvent la 
famille impériale. De ce nombre sont : la princesse Mastchersky née 
Czericheff, la ctesse. Tolstoï, les générales Schoeppingk et de Kaissaroff. 
Toutes ont désiré le succès de mon livre, chacune d'elles m'a donné des 
reneignements, mais aucune n'a pu faire parvenir mon livre à l'Empereur 
et leur conviction est que ce livre doit, Monsieur le Baron, être placé sous 
votre patronage. J'ose donc vous adresser un exemplaire et si vous m'y 
autorisez, je ferai relier avec luxe un volume que je ferai envoyer à 
l'empereur Nicolas par votre intermédiaire. Je n'ai pas oublié ce que vous 
avez fait pour moi dans le temps, à la recommandation de ma protectrice 
et corréligionnaire feue Madame la duchesse de Broglie (...) " La lettre est 
à l'en-tête Les Tablettes de Paris, un journal philosophique et littéraire 
publié en 1847 et 1848. 

2 100.00 



936 NICOLAS MIKHAÏLOWITHCH (Grand Duc). L'Empereur Alexandre Ier. Essai 
d'étude historique. Saint-Pétersbourg, Manufacture des Papiers de l'État, 
1912 ; 2 vol. in-4, demi-cuir fauve, coins, non rogné, couverture. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE ornée de 19 planches, portraits et vues.C'est 
une des publications les plus importantes du grand-duc Nicolas 
Mikhaïlovitch de Russie (de la maison des Romanov), né en 1859 à 
Tsarskoïe Selo, exécuté le 19 javier 1919 à Pétrograd. On lui doit 
d'importantes recherches historiques sur la Russie des XVIIIe et XIXe 
siècles, illustrées de photographies, de palais, musées, considérées 
aujourd'hui comme une source d'information importante, car de 
nombreux originaux furent détruits au cours de la guerre et de la 
révolution. Nicolas II avait accordé au grand-duc l'accès illimité aux 
archives de la famille impériale. 

800.00 

937 OLDECOP (A.) Nouveau dictionnaire de poche français-russe et russe-
français. Troisième édition soigneusement revue et corrigée par deux 
professeurs. Saint-Pétersbourg, Bellizard, 1841 ; 2 vol. in-12 carré, demi-
veau violet de l'époque.Tome 1 : Français-Russe, 4 ff., XXX pp., 1 f., 506 
pp., 1 f., 1 tableau dépliant.Tome 2 : Russe-Français, 2 ff., XLVIII pp., 853 
pp., 1 f. - Exemplaire non coupé, bien relié. 

140.00 

938 ORLOFF (Comte Grégoire). Mémoires historiques, politiques et littéraires 
sur le royaume de Naples... publié avec des notes et additions par Amaury 
Duval Paris, Chassériau et Hécart, 1819-21 ; 5 volumes in-8, demi-veau 
blond, coins, dos avec décors romantiques dorés et à froid, tranches jasp. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE dédiée à l'empereur Alexandre 
Ier. 2 cartes dépl. Le comte Grigorii Vladimirovitch Orlov (St.-Pétersbourg 
1777 - 1826), littérateur et sénateur russe, membre de l'Académie de St.-
Pétersbourg, écrivait en français. Il habitait Paris sous la Restauration et 
fut lié avec le parti libéral dont il voulut propager les idées en Russie. " 
Ouvrage important pour l'histoire de l'Italie méridionale " dit Hoefer 38, p. 
848.ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à " Monsieur le comte de Barrante ", 
c'est à dire au baron Prosper de Barante. Dans le 5e volume est reliée une 
lettre autographe du comte Orloff adressée au même concernant l'envoi 
de ces volumes " J'espère que vous serez assez bon pour les parcourir. 
J'attache beaucoup de prix à votre opinion et serais heureux d'avoir votre 
suffrage... " 

1 600.00 

939 OUVAROFF (Sergueï). Études de philologie et de critique. Deuxième 
édition revue, corrigée et augmentée d'un morceau inédit. Paris, Firmin-
Didot, 1844 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque)VI 
pp., 415 pp. Ce volume renferme le Projet d'une académie asiatique 
rédigé à Paris en 1810 par le jeune Ouvaroff, secrétaire d'ambassade, une 
lettre critique de Joseph de Maistre sur ce projet, l'Essai sur les mystères 
d'Eleusis, une étude sur le poète Nonnos de Panopolis (en allemand) 
dédiée à Goethe en 1817, des Vues générales sur la philosophie et la 
littérature (inédit de 1840), ce texte dédié au baron de Barante, une 
Notice sur Goethe (1833), une autre sur Le Prince de Ligne (1842)...ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur à son Excellence Monsieur le baron de Barante 
[ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg].Le comte S. Ouvaroff 

60.00 



(Moscou 1786 - 1855) qui fut l'ami de grands esprits de son temps, Alex. 
Humboldt, Goëthe, Mad. de Staël... eut une brillante carrière de 
diplomate à Vienne et à Paris. Il présida l'Académie Impériale des Sciences 
de 1818 à 1855, fonda le Musée Asiatique et contribua au développement 
de l'orientalisme en Russie. 

940 PALLAS (P. S.) Atlas des Voyages du professeur Pallas dans plusieurs 
provinces de l'Empire de Russie et dans l'Asie Septentrionale. Nouvelle 
édition... Paris, Maradan, an deuxième (1794) ; in-4, cartonnage de 
l'époque.Atlas seul, pour l'édition Maradan en 8 volumes. L'atlas qui est 
titré " tome neuvième " renferme 106 planches (sur 108) simples ou 
dépliantes : cartes, botanique, costumes, monuments, etc. La carte 
générale de la Russie manque, ainsi qu'une planche. 

200.00 

941 PIERLING (le P.) La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques Paris, 
Plon, Nourrit, 1896-1912 ; 5 volumes in-8, demi-chagrin rouge de 
l'époque.4 portraits. Les rapports entre Rome et la Russie, du Concile de 
Florence au XVe siècle jusqu'à Catherine II, Paul Ier et Alexandre Ier. Paul 
Pierling (Saint-Pétersbourg 1840 - Bruxelles 1922) était un jésuite russe. 

100.00 

942 POLOVTSOFF (A.) Correspondance diplomatique des ambassadeurs et 
ministres de Russie en France et de France en Russie avec leurs 
gouvernements de 1814 à 1830. Saint-Pétersbourg, Société Impériale 
d'Histoire de Russie, 1902-1907 ; 3 vol. in-4, demi-chagrin rouge de 
l'époque.XV pp., 771 pp. - XVIII pp., 896 pp., 1 f. - X pp., 518 pp., 1 f. 
Documents diplomatiques concernant les relations entre la Russie et la 
France publiés par A. Polovstsoff, président de la Soc. Impériale d'Histoire 
de Russie. Ce sont des pièces provenant des archives de la Chancellerie 
Russe et du ministère des Affaires Étrangères de Paris. Tome 1 : 1814-
1816 ; tome 2 : 1817-1818 ; tome 3 : 1819-1820. Table des noms à chaque 
tome. 

450.00 

943 POUCHKINE - PAVLOV (N. F.) - JULVÉCOURT (Paul de). Le Yataghan. Paris, 
Baudry, 1843 ; in-8, demi-veau bleu, dos orné, tranches jaspées. 
(Lebrun)ÉDITION ORIGINALE très rare.Le vicomte Paul de Julvécourt a 
vécu en Russie de 1833 à 1840.De retour en France, il publia plusieurs 
livres, poèmes et romans qui portent la marque de son séjour en 
Russie.Ce volume se compose de deux nouvelles : La Dame de Pique de 
Pouchkine dont c'est la PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE. La nouvelle 
écrite en 1833, avait paru en Russie en 1834 dans la revue Cabinet de 
Lecture. Julvécourt fait erreur en disant dans sa préface que La Dame de 
Pique fut trouvée dans les papiers de Pouchkine après sa mort. Pouchine 
est mort lors d'un duel en 1837.La deuxième nouvelle, Le Yataghan, qui 
donne son titre au recueil est une nouvelle de Pavlov " un talent inconnu, 
...signal d'une nouvelle école. Il nous a semblé aussi assez piquant de 
mettre en présence deux genres tout à fait différents, et donnant bien 
chacun l'expression de leur époque. Pouchkine, dont le style est vif, 
pressé, concis (...) et Pawloff, dont le tour est élégant et poétique, mais 
dont la phrase est trop souvent diffuse, prolixe, maniérée, grâce à Balzac 
dont il s'est nourri, et dont il a épousé jusqu'à l'excès la manie des détails 
et des divagations " (Préface).ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à 

1 600.00 



Monsieur le Baron de Barante, hommage respectueux et admiration 
sincère. "Rappelons que P. de Barante était ambassadeur à Saint-
Pétersbourg lors du séjour de P. de Julvécourt en Russie. 

944 RAPPORT de la Commission d'Enquête Saint-Pétersbourg, Typogr. de 
Pluchart, 1826 ; in-8, demi-veau fauve orné à froid, coins. (Rel. de 
l'époque)138 pp. Rapport signé Tatistcheff, ministre de la Guerre, Michel, 
Prince Galitzin, Golenistcheff-Kotouzoff, gouverneur de Saint-Pétersbourg, 
Tchernycheff, Benkendorff, Levacheff et Potapoff.Rapport sur les sociétés 
secrètes découvertes en Russie et prévenues de conspiration contre l'état. 
L'empereur avait nommé une commission en 1825 pour mener cette 
enquête. Inspirées des sociétés secrètes qui existaient en Allemagne, des 
associations du même genre ont vu le jour en Russie à partir de 1816. 
Rapport très détaillé sur les activités de ces groupes, leurs chefs, avec les 
noms des conspirateurs, leurs arrestations... 

2 100.00 

945 ROUNITSCH (D. P.) Histoire chronologique du Nouveau Testament, ou 
tableau de la vie, de la doctrine, de la passion, de la résurrection et de 
l'ascension de notre Sauveur Jésus-Christ. Exposé et textes mêmes des 
Saints Évangélistes et apôtres sur l'édition de Paris, de l'année 1805. 
Revue et corrigée d'après le texte grec imprimé à Londres en 1811... Saint-
Péterbourg, [Imprimerie de la confection des papiers de la Couronne], 
1837 ; in-8, cartonnage bradel, papier gaufré vert. (Cartonnage 
d'origine)Titre, XL pp., 171 pp., 228 pp. - 4 planches dépliantes (plans de 
Jérusalem et cartes de la Terre Sainte) Cette Harmonie des Évangiles ou 
concordance des quatre évangélistes avait paru trente ans plus tôt à 
Moscou, en langue slavonne. M. Rounitsch donne ici la traduction 
française de l'ouvrage, 20 ans après la mort du rédacteur slavon qu'il ne 
nomme pas. La page de garde est entièrement occupée par un ENVOI 
AUTOGRAPHE signé D. de Rounitsch " à son Excellence Monsieur le baron 
de Barante, pair de France, hommage respectueux de son très humble et 
obéissant serviteur. " Depuis 1835, Prosper de Barante était ambassadeur 
de France à Saint Pétersbourg. Rousseurs sur plusieurs ff. 

220.00 

946 RUSSIE Réunion de 4 ouvrages reliés en demi-veau orné de l'époque ; en 
tout 5 volumes.SCHNITZLER (J. H.) Essai d'une statistique générale de 
l'Empire de Russie accompagnée d'aperçus historiques. Paris, Levrault ; St. 
Pétersbourg, Brieff, 1829 ; in-12, 5 tableaux dépl. - SCHNITZLER (J. H.) La 
Russie, la Pologne et la Finlande. Tableau statistique, géographique et 
historique de toutes les parties de la Monarchie russe prises isolément. 
Paris, St. Pétersbourg, Leipzig, 1835 ; in-8. 3 plans lithogr. dont 2 
dépliants. - TIRAN (Melchior). La Russie pendant les guerres de l'Empire 
(1805 - 1815) Souvenirs historiques de M. Armand Domergue, ex-
régisseur du Théâtre Impérial de Moskou et l'un des quarante exilés par le 
comte Rostopchin, recueillis et publiés par Melchior Tiran et précédés 
d'une introduction par M. Capefigue. Paris, Arthus Bertrand, 1835 ; 2 vol. 
in-8. Portrait et carte dépl. Tulard 445. - FONTON (Felix). La Russie dans 
l'Asie Mineure, ou campagnes du maréchal Paskévitch en 1828 et 1829 ; 
et Tableau du Caucase envisagé sous le point de vue géographique, 
historique et politique. Paris, 1840 ; grand in-8, 4 tableaux dépl. 

1 300.00 



947 RUSSIE. Réunion de 15 ouvrages. 18 volumes reliés.1) WALISZEWSKI (K.) 
Pierre Le Grand. Plon, 1897 ; in-8, demi-toile rouge. Portrait. - 2) 
WALISZEWSKI (K.) Autour du tône. Catherine II de Russie. Plon, 1894 ; in-8, 
demi-chagrin vert de l'époque. Portrait. - 3) POLEJAIEFF (P.) Six années. La 
Russie de 1906 à 1912... adapté du russe par Gaston Dru. Plon, 1912 ; in-8, 
demi-chagr. brun, non rogn., couv. - 4) HAUMANT (E.) La Culture française 
en Russie (1700 - 1900). Hachette, 1913 ; grand in-8, demi-chagrin vert, 
couv. - 5) GUROWSKI (Cte. A.) La Civilisation et la Russie. St. Pétersbourg, 
1840 ; in-8, demi-vélin ivoire. - 6) LIGNE (Pcsse. Ch. de). Les lettres de 
Catherine II au Prince de Ligne (1780 - 1796) publiées avec quelques 
notes. Van Oest, 1924 ; in-8, demi-chagrin rouge, couv. ENVOI AUTOGR. 
au baron de Barante. - 7) LEVIS-MIREPOIX (Cte. E.) Une Mission 
diplomatique austro-russe en Suisse (1813-1814). Angers, 1931 ; gr. in-8, 
demi-toile brique, couv. ENVOI AUTOGR. au baron de Barante. - 8) FUNCK-
BRENTANO (Th.) Les sophistes allemands et les nihilistes russes. Plon, 
1887 ; in-8, demi-vélin. Angle du fx.-titre découpé. - 9) CATALOGUE des 
cartes géographiques, topographiques et marines de la Bibliothèque du 
Prince Alexandre Labanoff de Rostoff à Saint-Pétersbourg. Paris, Didot, 
1823 ; in-8, demi-vélin blanc. - 10) OBERKIRCH (baronne d'). Mémoires 
publiés par le comte de Montbrison son petit-fils et dédiés à Sa Majesté 
Nicolas Ier, empereur de toutes les Russies. Charpentier, 1853 ; 2 vol. in-
12, demi-veau violet de l'époque. La baronne d'Oberkirch (1754 - 1803) a 
été l'amie d'enfance de la grande duchesse Marie Feodorovna furture 
impératrice de Russie. - 11) LEITCH RITCHIE. A Journey to St. Petersburg 
and Moscow through Courland and Livonia... London, 1836 ; in-8, chagrin 
d'éditeur orné à froid, tranches dorées. 25 vues sur acier d'après A. G. 
Vickers, dont 1 sur le titre. - 12) TAPPE (A. W.) Neue theoretisch-
praktische Russische Sprachlehre für Deutsche... St.Petersburg, Riga, 1810 
; in-8, demi-veau fauve à coins de l'époque. XII pp., 388 pp. - 1 planche 
gravée d'alphabet. Manuel de russe à l'usage des Allemands. - 13) 
MONTORGUEIL (Georges). Les Souverains russes en France. Dessins de 
Carrier. Paris, Librairie d'Éducation de la Jeunesse, s. d. (vers 1900) ; petit 
in-4, cart. rouge et or d'éditeur. 11 planches en couleurs et ill. en noir 
dans le texte. Visite du tsar Nicolas II à Paris en 1896 : l'arrivée, le tsar à 
l'ambassade russe, à l'Élysée (avec Félix Faure), à l'Opéra, à l'Académie, à 
l'Hôtel de Ville, au pont Alexandre III, à Versailles, à la Revue de Chalons. - 
14) ARCHIVES PRINCIPALES DE MOSCOU, du Ministère des Affaires 
Étrangères. Portraits et tableaux appartenant aux Archives. Moscou, 1898 
; 2 vol. in-4, bradel demi-percaline bleue. 26 pp. et 18 planches hors-texte 
avec de nombreuses reprod. de portraits. Tableaux, dessins, 
lithographies... portraits de souverains russes et étrangers, princes, 
ambassadeurs et autres dignitaires. L'autre volume, 18 pp. et 23 planches, 
contient un historique des archives du ministère des Affaires Étrangères 
par le Prince Galitzine, l'inventaire des archives, des vues photogr. du 
palais des Archives, extérieur et intérieur, des reprod. de documents 
précieux, des sceaux. - 15) DICTIONNAIRE RUSSE-FRANÇAIS. Saint-
Pétersbourg, Bélisard, 1830-31 ; 2 vol. in-16 carré, demi-veau brun à coins. 

1 000.00 



(dos du tome 2 détaché). 
948 RUSSIE. Réunion de 6 ouvrages ; 7 vol. reliés.1) THOUVENEL (L.) Nicolas Ier 

et Napoléon III. Les préliminaires de la guerre de Crimée 1852-1854 
d'après les papiers inédits de M. Thouvenel. Calmann-Lévy, 1891 ; in-8, 
demi-veau rose orné de l'époque.2) SÉGUR (Cte. de). Histoire de la Russie 
et de Pierre-le-Grand. Baudouin, 1829 ; in-8, demi-veau fauve orné à 
coins. (Rel. de l'époque). Portrait et carte dépliante.3) SARRAZIN (J.) 
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, demi-veau fauve orné. (Lebrun rel.) ÉDIT. ORIG. 
Grande carte dépliante.4) HALLEZ (Théophile). Mémoires secrets pour 
servir à l'histoire de la Cour de Russie, sous les règnes de Pierre-le-Grand 
et de Catherine Ie, rédigés et publiés pour la première fois d'après les 
manuscrits originaux du Sieur de Villebois... aide-de-camp de S. M. le Czar 
Pierre Ier. Dentu, 1853 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de 
l'ép.)5) KAIDANOW (Johann). Kurzer Abriss der Russischen Geschichte als 
Leitfaden beim Vorstudium der Russischen Geschichte. Aus dem 
Russischen. Mitau, 1839 ; in-8, cart. brad. papier marbr. de l'époque. 
Abrégé d'histoire de la Russie.6) BACHOUTSKY (Alexandre de). Panorama 
de St. Pétersbourg, traduit du russe par M. Ferry de Pigny. Saint-
Pétersbourg, veuve Pluchart, 1834 ; 2 vol. petit in-8, demi-veau fauve orné 
à froid. (Lebrun relieur). - 2 frontispices, 2 titres gravés illustrés, 9 
planches ou tableaux hors-texte dont 7 dépliants. ÉDIT. ORIG. de la 
traduction de ce livre, le premier consacré à ce sujet, dédié à l'empereur 
Nicolas Pavlovitch. Au 2e tome l'avant-propos annonce 2 autres volumes 
et une série de vues. 

370.00 

949 SAINT-JULIEN (Charles). Histoire et littérature des sciences. Cours professé 
à l'Institut des voies de communication. Saint-Pétersbourg, C. Hintze, 1836 
; in-8, veau glacé brun, plats ornés de fil. dor. et d'une grande plaque 
romantique à froid, dos orné. (Reliure russe de l'époque)8 ff., 177 pp. 
Cours en 20 leçons sur l'histoire des sciences depuis l'antiquité grecque et 
latine jusqu'à l'expédition de Bonaparte en Égypte. L'auteur, Charles de 
Saint-Julien (1802 - 1869) était un écrivain et journaliste français, lecteur 
de littérature française à l'université de Saint-Pétersbourg, puis 
bibliothécaire du musée Roumiantsev de Moscou. Relié en Russie pour 
être offert à Prosper de Barante, ambassadeur à St.-Pétersbourg depuis 
1835. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur À S. E. Monsieur le Baron de 
Barante, hommage respectueux. 

500.00 

950 [SAINT-JULIEN (Charles)]. Sébile, recueil inédit de nouvelles, contes, 
scènes diverses, tableaux de mœurs, etc. Par une société de littérateurs. 
Ouvrage publié au profit d'une nombreuse famille d'orphelins en bas-âge. 
Ière partie. Saint-Pétersbourg, 1838 ; grand in-8, demi-veau fauve, dos 
orné à froid. (Reliure de l'époque)3 ff., 471 pp., 1 f. de table - 1 planche 
lithogr. hors-texte. ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de textes inédits. Il 
contient 8 textes : Soyons bons, poème de Charles SAINT-JULIEN, Le 
Chemin de Russie (p. 3 à 118), une nouvelle de Ch. SAINT-JULIEN, Un 
Calice (p. 118 - 175), nouvelle de J. PETIT ; Histoire d'une écritoire. (p. 175 

320.00 



- 212), nouvelle signée B. ; La Comtesse de Lacy (p. 213 - 268) de J. ALLIER 
; Les Atmosphères féminines (p. 407 - 458), nouvelle de Ch. SAINT-JULIEN, 
suivie de poèmes par Émile Gilbert, T. Petit. L'ouvrage est bien complet 
ainsi. Qq. rousseurs 

951 SAINT-PÉTERSBOURG. Plan de Saint Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, 
Imprimerie du dépôt topographique militaire, A. A. Pluchart pour les 2 
livrets, 1840 ; grand plan entoilé et plié, accompagné de 2 livrets reliés en 
cuir de Russie vert, encadr. dor., tr. dor., le tout préservé dans un étui-
chemise in-8, cuir de Russie vert, encadrement filets et arabesques dorés, 
dos avec un riche décor doré de guirlandes, fleurs et rocailles. (Reliure de 
l'époque)Très beau plan (82 x 95 cm.) gravé par l'Imprimerie du Dépôt 
Topographique Militaire de Saint-Pétersbourg soigneusement entoilé et 
bordé de soie verte. Il est accompagné de 2 livrets d'Explication du plan de 
St. Petersbourg, en français (52 pp. et 1 tableau dépliant) et en russe (57 
pp. et 1 tableau dépliant) reliés. Le tout dans une chemise, préservée dans 
un luxueux étui décoré comme un livre. Cet exemplaire a été 
spécialement établi pour Prosper de Barante, ambassadeur à Saint-
Pétersbourg. 

4 800.00 

952 SCHNITZLER (J. H.) Histoire intime de la Russie sous les empereurs 
Alexandre et Nicolas et particulièrement pendant la crise de 1825. Paris, 
Renouard, 1847 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Le strasbourgeois Jean-Henri Schnitzler 
(1802 - 1871) était entré comme précepteur dans la famille du riche Hahn, 
en Courlande avant d'aller à Saint-Pétersbourg. " Il employa ses loisirs à 
étudier à fond la langue russe, puis se livra à l'étude de l'histoire, de la 
géographie et de la statistique du colosse russe, alors fort mal connu en 
France, et se fit de ce pays une seconde patrie (...) Ce récit impartial 
d'événements dont Schnitzler avait été le témoin oculaire, mécontenta 
vivement l'empereur Nicolas, qui en interdit l'entrée en Russie et en fit 
faire une réfutation médiocrement convaincante. " Sitzmann. Dict. des 
hommes célèbres d'Alsace II, 707-708. Qq. rousseurs, petites fentes aux 
charnières. 

380.00 

953 SIMON (Dr.) Considérations sur l'hygiène physique et morale de la 
jeunesse. Saint-Pétersbourg, chez F. Bellizard, 1839 ; in-8, cuir de Russie 
violet, encadrement doré, dos à décor romantique doré, encadrement 
intérieur de filets dorés, tranches dorées. (Reliure russe de l'époque)XII 
pp., 142 pp. Ce docteur Simon était conseiller d'État et médecin du 
département de l'instruction Publique en Russie.ENVOI AUTOGRAPHE de 
l'auteur À Son Excellence le Baron de Barante, Ambassadeur de France, 
comme un faible hommage de la sincère et très respectueuse admiration 
de l'auteur.Joint, une lettre de St. Pétersbourg du 15 janvier 1838 
adressée au baron de Barante au sujet du Dr. Simon et de son livre. " ... le 
docteur Simon dont le nom se recommande à la reconnaissance du 
Comité de Bienfaisance pour les soins gratuits qu'il n'a cessé de donner à 
nos pauvres compatriotes malades (...) se disant empêché de vous faire 
directement cet hommage par je ne sais quel sentiment de réserve et de 
timidité (...) je prends aujourd'hui la liberté de vous adresser l'ouvrage du 

120.00 



docteur Simon... " Signé Cher. Le Molt (?), dans doute un membre du 
Comité de Bienfaisance. Dos de la reliure uniformément insolé. 

954 SVIGNINE (Paul de). Indicateur des objets rares et précieux qui se trouvent 
au Musée de Moscou connu sous le nom d'Oroujeïnaïa Palata St. 
Pétersbourg, Impr. Charles Kray, 1826 ; in-16 carré, cartonnage d'éditeur 
vert avec titre et ornement sur les plats, étui. (Cartonnage de l'époque)6 
ff., 148 pp. - 2 planches (vue et plan) ÉDITION ORIGINALE dédiée au prince 
Nicolas Borissovitch Ioussoupoff, directeur général de la Commission de 
construction du Kremlin à Moscou et du Musée. Pavel Pétrovitch SVININ 
(1787 - 1839) était un écrivain et peintre russe et un grand voyageur. 
Employé au consulat russe de Philadelphie de 1811 à 1813 et aide de 
camp du général Moreau. Il était lié avec de nombreux écrivains russes, en 
particulier Pouchkine et Gogol. 

1 500.00 

955 [TOURGUENIEV (Alexandre Ivanovitch)]. La Cour de Russie il y a cent ans. 
1725-1783. Extraits des dépêches des ambassadeurs anglais et français. 
Deuxième édition. Berlin, Schneider, 1858 ; grand in-8, demi-veau violet, 
fil. dor., non rogné. (Reliure de l'époque)Titre, 422 pp. Deuxième édition 
parue la même année que l'originale. Ce livre anonyme est de l'historien 
russe Alexandre Ivanovitch Tourgueniev (Simbirsk 1784 - Moscou 1845), 
frère du décembriste Nicolaï Tourgueniev. Il fréquentait de nombreuses 
personnalités de l'Europe. 

190.00 

956 TROUBETZKOI (Princesse Lise). Un ambassadeur russe à Turin (1792-
1793). Dépêches de S. E. le Prince Alexandre Belosselsky de Bélozersk. 
Paris, Leroux, 1901 ; grand in-8, demi-chagrin rouge, fleurons dor. (Reliure 
de l'époque)Portrait. Les événements de Paris, la fin de la monarchie 
française, les dispositions de la cour de Sardaigne, la conquête de Nice et 
de la Savoie. En tête on trouve la généalogie des princes Bélosselsky 
depuis Rourik en 872 jusqu'à Constantin né en 1843. Bel exemplaire. 

470.00 

957 VANDAL (Albert). Napoléon et Alexandre Ier. L'alliance russe sous le 
Premier Empire. Paris, Plon, 1891-96 ; 3 vol. in-8, demi-veau beige, filets 
dorés et à froid, pièces vertes. (Reliure de l'époque). Frontispice avec 2 
portraits en médaillons. 

150.00 

958 WALISZEWSKI (Kazimierz). L'héritage de Pierre Le Grand. Règne des 
femmes, gouvernement des favoris 1725 - 1741 Paris, Plon, 1900 - La 
dernière des Romanov. Elisabeth Ier impératrice de Russie 1741 - 1762. 
Id., ibid, 1902 - Ivan le Terrible. Id., ibid, 1904 ; ensemble 3 vol. grand in-8, 
demi-chagrin de l'époque.K. Waliszewski (1849 - 1935) écrivait en français 
et en russe. Il s'est particulièrement intéressé aux grandes figures 
politiques de la Russie. Les 2 premiers ouvrages sont en édition originale. 

50.00 

959 WILLIAMS (John). Histoire des gouvernements du Nord, ou de l'Origine et 
des Progrès du Gouvernement des Provinces-Unies, du Danemark, de la 
Suède, de la Russie et de la Pologne, jusqu'en 1777. Amsterdam, 1780 ; 4 
vol. in-12, demi-basane fauve marbrée, dos lisses, fil. dor., pièces de titre 
rouges et noires, tranches jaspées. (Reliure du début XIXe)XII pp., 647 pp. 
- 2 ff., 502 pp. - 2 ff., 576 pp., 1 f. table - 2 ff., 575 pp., 1 f. table. ÉDITION 
ORIGINALE en français. La traduction est de Jean-Nicolas DEMEUNIER 
(1741 - 1814). L'édition originale anglaise de John Williams (1717 - 1777) a 

60.00 



paru en 1777. Le tome 1 concerne la Hollande et le Danemark ; le tome 2, 
la Suède et la Russie ; Le tome 3, la Russie et le tome 4 la Pologne. 

 

 
 


