
 

 

Lundi 22 février 2021 à 14h 

Bibliothèque historique et légitimiste (Restauration, Duchesse de Berry, mémoires, militaria, reliures aux armes, etc.) 

Expositions à l'hôtel des ventes :  

Vendredi 19 février de 15h à 17h 

Lundi 22 février de 9h30 à 11h30 

 

 

 

ORDRE DE LA VACATION  
 

Histoire ............................................................... n°201 à 292 

 

Militaria ............................................................... n°293 à 308 

 

Divers .................................................................. n°309 à 324 

 

Puis livres en cartons et en lots (n°325 à 335) 

Où envoyer vos ordres d’achat ? 
 

1. Par mail : 
contact@jjbisman.com 

et/ou elvirepoulain@gmail.com 

 

2. Par courrier : 

Hôtel des Ventes du Vieux Palais 

25, rue du Général Giraud - 76000 Rouen 

 

Conditions de vente : consulter l’étude 

 

 

 

 

Commissaires-priseurs 

Hôtel des Ventes du Vieux Palais 
25, rue du Général Giraud 76000 ROUEN 

Tél. : 02.35.71.13.50 

E-mail : contact@jjbisman.com 
Agrément n°2002-385 

Site internet : www.jjbisman.com 

 

Experts 

Elvire POULAIN : 06 72 38 90 90 

5, rue de Saintonge 75003 PARIS 

Tél : 01 44 83 90 47   

Fax : 02 33 58 13 03 

E-mail : elvirepoulain@gmail.com 

Site internet : www.poulainlivres.com 

 

  



 

HISTOIRE 

201. Almanach. Almanach de la Cour, de la Ville et des Départemens 

pour l'année 1817. Paris, Janet et Cotelle, 1817. 

In-16 maroquin long grain rouge, dos lisse finement orné de 

symboles royaux, titre doré, guirlande dorée encadrant les plats, 

tr. dorées (reliure de l'époque). Gravures hors texte. Très bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

202. [Almanach]. Calendrier de la Cour pour l'année 1826. Paris, 

Le Doux-Hérissant, 1826. 

In-24 reliure souple en maroquin vert, dos lisse orné, guirlande 

dorée encadrant les plats aux armes de la duchesse de BERRY, 

tr. dorées. 150 / 200 € 

 

203. [Almanach]. Calendrier de la Cour pour l'année 1830. Paris, 

Le Doux-Hérissant, 1830. 

In-24 reliure souple en maroquin rouge, dos lisse orné, guirlande 

dorée encadrant les plats avec armes dorées au centre, tr. dorées. 

Mors intérieur cassé sinon bel ex. aux armes de Charles X aux 2 

écus accolés de France et de Navarre (armes  surtout utilisées à 

la fin de son règne) ; ce fer a été frappé sur les "Calendriers de 

la cour" de 1826 à 1830. (O.H.R. 2498.7.) 100 / 120 € 

 

204. Almanach royal. pour l'an MDCCCXXX présenté à Sa 

Majesté. Paris, Guyot et Scribe, 1830. 

Fort in-8 veau vert, dos lisse orné, dentelle dorée encadrant les 

plats, tr. dorées. Reliure de l'époque dont les mors et les coins 

ont été refaits. 30 / 40 € 

 

205. ANDIGNÉ (Général d'). Mémoires. Paris, Plon, 1900. 

2 vol. in-8 demi-basane havane, dos à nerfs richement ornés, 

titre et tom. dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 

Portrait en front.  

Dos insolés, qqs rousseurs. 

Tulard, 21. "Mémoires en partie écrits après l'invasion du fort 

de Joux, alors que d'Andigné se trouvait placé sous la 

surveillance de la police. C'est à ce moment que fut rédigé le 

célèbre récit de l'entrevue avec Bonaparte. Au lendemain de la 

campagne de 1815, d'Andigné s'attaqua à la rédaction de la 

partie relative aux Cent-Jours et aux opérations contre 

Lamarque. Le dernier chapitre a été écrit en 1830. Pittoresques 

souvenirs pleins de vie, particulièrement importants pour l'étude 

de la Contre-Révolution. Bon appareil critique d'Edmond Biré".

 50 / 80 € 

 

206. Anonyme. La Duchesse de Berry, mère d'Henri V. Les belles 

années - l'exil - la prise d'armes- le retour en Sicile - la mort. Esquisse 

anecdotique dédiée à la jeunesse. Paris et Grammont (Belgique), 

Librairie Saint-Paul, Œuvre de Saint-Charles, sd. 

In-4 demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couv. conservée. 

Portrait de la Duchesse en frontispice et planches hors texte. 

Bel exemplaire. 50 / 60 € 

207. Anonyme. Les Princesses de la Maison de Bourbon, depuis Henri 

IV jusqu'à nos jours ; et principalement Marie-Antoinette, Mme 

Elisabeth, Mme d'Angoulême, et Mme de Lamballe. (…) suivies d'une 

notice sur quelques Française qui se sont distinguées dans la révolution (…) 

Paris, Ledentu, 1814. 

In-12 demi-veau, dos lisse orné, titre doré (reliure de l'époque). 

Portrait de la duchesse d'Angoulême en frontispice. (inconnu à 

Barbier.) 60 / 80 € 

 

208. ANTOINE (A.). La Jeunesse de Henri IV (…) Dédié à 

S.A.R. Madame, Duchesse d'Angoulême. Paris, Blanchard, 1824. 

In-12 veau jaspé, dos lisse (reliure de l'époque). Frontispice 

gravé. 

Reliure usagée. 20 / 30 € 

 

209. BAC (Ferdinand). Intimités du Second Empire. Paris, 

Hachette, sd. 

3 vol. in-8 demi-basane verte, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorés, couv. conservées (rel. moderne) 

Planches hors texte. Bel ex. 40 / 60 € 

 

210. BEAUCHESNE (Alcide de). La Vie de Madame Elisabeth 

sœur de Louis XVI. Paris, Plon, 1870. 

2 vol. in-12 demi-chagrin rouge, dos lisses ornés, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

2 portraits en front. Bel ex. 30 / 40 € 

 

211. BEAUCHESNE (Alcide de). Louis XVII, sa vie, son 

agonie, sa mort ; captivité de la famille royales au Temple... Quatrième 

édition enrichie d’autographes et de plans, ornée de portraits (…) Paris, 

Plon, 1866. 

2 vol. grand in-8, demi-chag. rouge, dos à nerfs ornés de fleurs 

de lys dorées, titre et tomaison dorés  (reliure de l'époque). 

Portraits en front. de Marie-Antoinette et de Louis XVII, 

planches et fac-similés hors-texte. Qqs frottés. 40 / 60 € 

 

212. [Bibliothèque du Comte de Chambord]. Calendrier 

historique de l'enseignement et des institutions de la France avant la 

Révolution pour 1881. Paris, Bray et Retaux, 1881. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, 

titre doré, semis de fleurs de lys dorées sur les plats avec grandes 

armes royales dorées en leur centre, double filet doré sur les 

coupes, tr. dorées, dentelle intérieure, garde de tabis rouge 

(Lesort). 

Avec l'ex-libris de la bibliothèque du Comte de Chambord 

acquise par Maggs bros Ltd de Londres.  

Superbe exemplaire. 400 / 500 € 

 

213. BOIGNE (Comtesse de). Récits d'une tante. Mémoires de la 

Comtesse de Boigne née d'Osmont. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907. 

4 vol. in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs filetés, titre et 

tomaison dorés, tr. dorées (reliure de l'époque). 



3 portraits en front. et 3 fac-similé hors texte. Ces 4 vol. 

couvrent la période 1781 à 1866. 60 / 80 € 

 

214. BOUCHOT (Henri). Le Luxe français. La Restauration. 

Paris, Librairie illustrée, sd. 

In-4 demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs richement orné, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). 

Très nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et en 

couleurs. 

Tirage à 1000 exemplaires numérotés sur vélin (n°445). 

Rares petits frottés. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

215. BOUILLY (Jean Nicolas). Contes offerts aux enfans de 

France. Paris, Louis Janet, sd (c. 1825). 

2 vol. in-12 demi-cuir de Russie prune, dos lisses ornés de fers 

romantiques, titre doré, tête dorée (reliure de l'époque). 

"Jolie édition de ce célèbre ouvrage, l'un des classiques du 

genre" Gumuchian (851). Il fut composé par Bouilly sur la 

demande de la duchesse de Berry et destiné à l'éduction des 

enfants de France : la future duchesse de Parme et le futur 

comte de Chambord. Rappelons que Jean-Nicolas Bouilly 

(1763-1842), fut un accusateur public très clément pendant la 

Révolution. 

2 titres gravés, dont 1 représentant la duchesse avec ses enfants, 

et 28 planches gravées hors texte par Rouargue d'après 

Chasselat : jeux, jouets, costumes et occupations des enfants 

bien nés de l'époque. 

Très bel exemplaire, très frais, dans sa jolie demi-reliure 

romantique. 180 / 200 € 

 

216. BOULAY DE LA MEURTHE (Alfred). Les dernières 

années du Duc d'Enghien (1801-1804). Paris, Hachette et Cie, 1886. 

In-12 demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs orné d'armes 

dorées, titre doré, date en queue, tête dorée (reliure de l'époque). 

Bel exemplaire aux armes du marquis des ROYS avec la devise 

de l'ordre de l'Etoile "Monstrant regibus astra viam".

 80 / 100 € 

 

217. BOURG (Joseph du). Les Entrevues des Princes à Frohsdorf. 

1873 et 1883. La Vérité et la Légende. Paris, Perrin et Cie, 1910. 

In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurs de 

lys dorées, titre doré (rel. moderne). Bel ex. 20 / 30 € 

 

218. Carnet. Petit carnet vierge offert aux jeunes trésoriers 

(apprentis ouvriers) de l'Etablissement de Saint-Joseph, précédé 

d'un feuillet en partie imprimé et manuscrit signé par le Baron 

de Damas gouverneur du Duc de Bordeaux, de [2] pp. 

(Instruction pour les jeunes trésoriers) et de 4 pp. (Etablissement Royal 

de Saint-Joseph, sous la présidence et la protection spéciale de S.A.R. Mgr 

le Duc de Bordeaux - Prospectus). Paris, sn, c. 1830. 

In-12 maroquin long grain vert, dos lisse orné de fleurs de lys à 

froid, dentelle à froid encadrant les plats, armes royales dorées 

au centre des plats, tr. dorés (reliure de l'époque). 

Coins légt usés, qqs lég. frottés. 50 / 60 € 

 

219. Cartes de visite et photographies. 2 petits albums reliés 

avec fermoirs, renfermant de nombreuses cartes de visites 

(certaines avec mot ou signature autographe) et quelques 

portraits photographiques de personnalités politiques et 

publiques de la fin du XIXe siècle : Prince Jérôme Napoléon, 

Auguste de Morny, la Comtesse de Noailles, la Princesse 

Mathilde, le Maréchal Canrobert, Jules Simon, etc. 52 cartes de 

visite et 8 photographies dans le premier album ; 1 L.A.S. du 

duc de Plaisance, 3 photographies et 11 cartes de visite (dont 1 

moderne), dans le second.  200 / 300 € 

 

220. CHALVET-NASTRAC (Vicomte de). Les projets de 

restauration monarchique et le Général Ducrot… Paris, Picard et fils, 

1909. 

In-8 cartonnage toile noire, dos lisse, p. de titre (reliure de 

l'époque). Bon ex. 30 / 40 € 

 

221. CHANGY (Hugues de). Le Soulèvement de la Duchesse de 

Berry 1830-1832. Paris, Albatros, 1986. 

In-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

couv. conservée. 20 / 30 € 

 

222. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). 

Mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. Paris, Le 

Normant, 1833. 

In-8 de 121-[6] pp. (catalogue libraire). Demi maroquin vert, dos 

lisse orné (reliure de l'époque). 

Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

223. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). 

Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S.A.R. 

Monseigneur Charles-Ferdinand-d'Artois, fils de France, Duc de Berry. 

Seconde édition. Paris, Le Normant, 1820. 

In-8 de [2] ff.-ii-302 pp. 

Relié à la suite : 

- [BONNEVIE], Hommage funèbre à S.A.R. Mgr le Duc de Berri… 

Lyon, Pitrat et Charbon, Paris, Leclerc, sd. 19 pp. 

- ALISSAN DE CHAZET, Eloge historique de Son Altesse Royale 

Charles-Ferdinand d'Artois, Duc de Berry, fils de France. Paris, 

Imprimerie royale, 1820. [8]-96 pp. et un fac-similé dépl. 

- BOULOGNE (M. et Ant. de), Oraison funèbre de Son Altesse 

Royale Monseigneur le Duc de Berry… Paris, Le Clère, 1820. [4]-60 

pp. 

- [ALLETZ D'ANDUZE], Un mot sur S.A.R. Monseigneur 

Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, Duc de Berry. sl, Moreau, 

sd. 16 pp. 

- Relation exacte de la mort de Son Altesse Royale Mgr le Duc de Berry… 

Grenoble, Baratier, 1820. [2]-14 pp. 

- FEUTRIER, Discours à la mémoire de Très-Haut, Très-Puissant, 

Très-Excellent Prince Charles-Ferdinand d'Artois, Duc de Berri… 

Paris, Le Clere, 1820. 55 pp. 

Veau raciné, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de 

l'époque). Ex-libris armorié à la devise Nil Nisi Virtute.

 100 / 120 € 

 

224. CHESNELONG (Charles). La Campagne monarchique 

d'octobre 1873. Paris, Plon, 1895. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré (rel. moderne). 



Portrait photographique de l'auteur contrecollé en regard du 

titre. Très bel ex. 60 / 80 € 

 

225. CHOULOT (Paul de). Mémoires et voyages du Duc 

d'Enghien, précédés d'une notice sur sa vie et sur sa mort. Moulins, 

Desrosiers, 1841. 

In-8 demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné d'armes dorées 

répétées, titre doré, date en queue, tête dorée (R. Petit). 

Portrait en frontispice. Très bel exemplaire aux armes du 

marquis des Roys. 100 / 150 € 

 

226. COUPART (A.-M.). L'Union des lis. Chansonnier de la Cour, 

de la ville et des départemens. A l'occasion du mariage de Son Altesse 

Royale, Monseigneur le Duc de Berri, avec la princesse Caroline de Naples, 

le 17 juin 1816. Paris, Caillot, [1816]. 

In-16 cartonnage rouge, dos lisse fileté, titre doré, chiffre D doré 

au centre du plat (reliure de l'époque). 

Frontispice représentant le mariage du Duc de Berry. Qqs petits 

frottés. (Barbier IV, 897.) 40 / 50 € 

 

227. CRETINEAU-JOLY (Jacques). Histoire des trois derniers 

princes de la maison de Condé. Paris, Berche et Tralin, 1872. 

2 vol. in-8 demi-veau beige, dos à nerfs, p. de titre et de 

tomaison en mar. noir (reliure de l'époque). Qqs lég. frottés. 

Très bon ex. 60 / 80 € 

 

228. DAUDET (Ernest). Histoire de la Restauration 1814-1830. 

Paris, Hachette et Cie, 1882. 

In-12 demi-maroquin vert, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Édition originale. E.A.S. de l'auteur : "Exemplaire offert 

pour les pauvres avec l'hommage de l'auteur pour l'acquéreur" 

avec note manuscrite de cet acquéreur "J'ai acheté ce volume 

broché 20 francs à la vente de charité le 16 mars 1882". La vente 

en question était au profit de l'œuvre de Sainte Geneviève, selon 

une coupure de presse contrecollée en dessous. (Vicaire III, 75.)

 80 / 100 € 

 

229. DAUDET (Ernest). Le Duc d'Aumale 1822-1897. Paris, 

Plon, 1898. 

In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré 

(reliure de l'époque). 

2 portraits héliogravés. Qqs petits frottés. Bon ex. 50 / 60 € 

 

230. DAUDET (Ernest). Le Procès des ministres (1830). Paris, 

Quantin, 1877. 

In-8 demi-maroquin vert, dos à nerfs, chiffre couronné en 

queue, tête dorée (Champs). 

Ouvrage consacré à la Révolution de 1830 et au procès des 4 

ministres de Charles X (Polignac, Chantelauze, Peyronnet et 

Guernon-Ranville). In fine pièces historiques (lettres de Louis 

Philippe à Casimir Périer, lettre de La Fayette au nouveau roi 

Louis Philippe…).  

Très bel exemplaire parfaitement relié aux armes dorsales de la 

famille de Chamagnieu, avec leur ex-libris au contreplat.

 100 / 120 € 

 

231. DEJEAN (Etienne). La Duchesse de Berry et les monarchies 

européennes. Paris, Plon, 1913. 

In-8 demi-veau noir, dos lisse fileté, titre doré (reliure de 

l'époque). Bon ex. 30 / 40 € 

 

232. DERMONCOURT (général Paul-Ferdinand-

Stanislas, baron). La Vendée et Madame. Paris et Londres, 

Guyot, Canel et Baillière, 1833. 

In-8 demi-chagrin gris, dos à nerfs fileté, titre doré (rel. 

moderne). 

Frontispice gravé d'après Cherrier. Mouillures claires. 

Relié à la suite : WALSH (Vicomte), Voyage à Prague et à 

Léoben… Paris, Hivert, 1834. 50 / 60 € 

 

233. DINO (Dorothée von Biron, duchesse de). Chronique de 

1831 à 1862. Publiée avec des annotations et un index biographique par 

la Princesse Radziwill. Paris, Plon, 1909-1910. 

4 vol. in-8 demi-veau glacé marbré, dos à nerfs richement ornés, 

p. de titre et tom. en mar. vert, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée. Le 4e et dernier volume est dans une reliure 

légt post. à l'imitation. 

2 portraits en front. Bel ex. de ces mémoires de Dorothée von 

Biron, princesse de Courlande (1793, Berlin - 1862, Sagan), 

comtesse de Périgord (1809), duchesse de Dino (1817, titre sous 

lequel elle est passée à la postérité), puis duchesse de Talleyrand 

(1838) et duchesse de Sagan (1845), princesse allemande célèbre 

dans toute l'Europe du XIXe siècle pour sa beauté et son 

intelligence. Elle fut la compagne de Talleyrand. 

On y ajoute : Souvenirs de la duchesse de Dino, publiés par sa petite-fille 

la Comtesse Jean de Castellane. Paris, Calmann-Lévy, sd. In-8 demi-

chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l'époque). 

Portrait en front. Dos insolé. Bon ex. 100 / 150 € 

 

234. DREUX-BRÉZÉ (Marquis de). Notes et souvenirs pour 

servir à l'histoire du parti royaliste 1872-1883. Paris, Perrin et Cie, 

1895. 

In-8 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, date en queue, 

tête dorée (reliure de l'époque). 

Portrait en front. E.A.S. de l'auteur à M. de Barberey. Bel ex.

 80 / 100 € 

 

235. FALLOUX (Frédéric-Alfred-Pierre, Comte de). 

Mémoires d'un Royaliste. Paris, Perrin et Cie, 1888. 

2 vol. in-8 demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de fleurs de lys 

dorées, titre doré, tête dorée (reliure de l'époque). 

Portrait en frontispice. Dos insolé. 

Exemplaire enrichi de 3 L.A.S. de Falloux : 

- [Paris, 5 mai 1851, d'après une note manuscrite post. au 

crayon], 1 p. in-8 adressée au Duc d'Audiffret-Pasquier (il doit 

retourner prendre du repos à la campagne et regrette de ne 

pouvoir aller chercher ses amis lui-même). 

- sl, 5 octobre [1853, d'après une note manuscrite post. au 

crayon], 2 pp. in-8, à un ancien collègue (est bien désappointé 

du résultat qu'il lui fait connaître) 

- sl, 6 janvier (sans année), 1 p. in-8 à un Comte qui lui fait la 

surprise de lui rendre visite au milieu de leur établissement "au 

milieu des démolitions et des ouvriers". 100 / 120 € 



 

236. FLERS (Marquis de). Le Roi Louis-Philippe. Vie anecdotique 

1773-1850… Paris, Dentu, 1891. 

Fort in-8 demi-chagrin bleu, dos à nerfs finement orné, titre 

doré, couv. conservée (reliure de l'époque). 

Portraits et fac-similés hors texte. Bel ex. 60 / 80 € 

 

237. GAUTHEROT (Gustave). L'épopée vendéenne (1789-

1796), ouvrage illustré de 125 gravures dont 10 héliogravures et une carte 

en couleurs. Tours, Mame et fils, sd (1913). 

Fort in-4, grand papier, demi-veau havane, dos à nerfs orné de 

motifs à froid, d'une fleur de lys dorée et entrelacs à froid, tête 

dorée. 

Qqs rares et lég. frottés. Bel ex. 60 / 80 € 

 

238. GONCOURT (Edmond & Jules de). Histoire de Marie 

Antoinette. Édition ornée d'encadrements à chaque page par 

GIACOMELLI et de douze planches hors texte reproductions 

d'originaux du XVIIIe siècle. Paris, Charpentier, 1878. 

In-4 demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, titre doré, couv. ill. 

conservée (rel. moderne). Bel exemplaire de ce bel ouvrage 

richement illustré. 120 / 150 € 

 

239. GONTAUT (Marie Joséphine Louise, Duchesse de). 

Mémoires de Madame la Duchesse de Gontaut gouvernante des enfants de 

France pendant la Restauration 1773-1836? Paris, Plon, 1891. 

In-8 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, tête dorée 

(reliure de l'époque). Portrait en frontispice. 

Qqs lég. frottés au dos. Bon ex. 

Ecrits à l'âge de 80 ans, en 1853, ces souvenirs contiennent 

surtout des anecdotes sur la cour. 50 / 80 € 

 

240. HALT (Robert). Papiers sauvés des Tuileries suite à la 

correspondance de la famille impériale. Paris, Dentu, 1871. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(rel. moderne). Bel ex. 40 / 50 € 

 

241. HAUSSONVILLE (Comte d'). Mon journal pendant la 

guerre (1870-1871). Paris, Calmann Lévy, sd (1905). 

In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge, 

date en queue (reliure de l'époque). Bel ex. 30 / 40 € 

 

242. HAUTPOUL (Armand, Général Marquis d'). Souvenirs. 

Quatre mois à la Cour de Prague. L'éducation du Duc de Bordeaux 

(1833-1834). Paris, Plon, 1902. 

In-8 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, date en queue, 

couv. conservée (rel. moderne). Très bel ex. 60 / 80 € 

 

243. [HOCQUART (Edouard)]. Le Duc de BERRY, ou Vertus 

et belles actions d'un Bourbon. Paris, Papy Descabane, 1821. 

In-4 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné de fleurs de 

lys et du titre doré, guirlande fleurdelysée encadrant les plats, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 

Portrait et 11 estampes à l'aquatinte (numérotées de 2 à 12), 

gravées par Jaxet d'après CHASSELAT, FRAGONARD, 

DESENNE, MARTINET, PECHEUX et LORDON, le tout 

constituant une véritable hagiographie de la conduite du Duc de 

Berry à travers plusieurs scènes plus ou moins historiques.  

Qqs rousseurs et salissures sinon bel exemplaire dans une jolie 

demi-reliure de l'époque. 80 / 100 € 

 

244. HYDE de NEUVILLE (Guillaume). Mémoires et 

souvenirs du Baron Hyde de Neuville. Paris, Plon, 1890-1888-1892. 

3 vol. in-8 demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, couv. conservées. Complet des 2 portraits en 

front., des 2 fac-simile et de la gravure hors texte. Très bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

245. IMBERT de SAINT-AMAND (A.-L., baron). La 

Captivité de la Duchesse de Berry. Nantes & Blaye. Paris, Dentu, 

1890. 

In-8 demi-veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, 

date en queue. Bon ex. 50 / 60 € 

 

246. IMBERT de SAINT-AMAND (A.-L., baron). La Cour 

de Louis XVIII. Paris, Dentu, 1891. 

In-4 percaline rouge à décor noir et or de l'éditeur, tr. dorées. 

Nombreuses planches hors texte. 

Cartonnage passé, marges des tout premiers feuillets rongées 

sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

247. IMBERT de SAINT-AMAND (A.-L., baron). La 

Jeunesse de la Reine Marie-Amélie. Paris, Dentu, 1891. 

In-12 demi-basane rouge, dos lisse fileté, titre doré (reliure de 

l'époque). Frottés. 20 / 30 € 

 

248. JACQUELIN (J.A.). Le Sang des Bourbons ; galerie historique 

des rois et princes de cette maison, depuis Henri IV jusqu'à nos jours. 

Paris, Egron, 1819. 

In-4 demi-chagrin turquoiqe, dos à nerfs fileté, titre doré (rel. 

moderne). 

11 notices biographiques illustrées chacune d'un portrait hors 

texte. Rousseurs. Dos insolé. 50 / 80 € 

 

249. LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victoire de 

Donnisson, marquise de). Mémoires écrits par elle-même. 

Cinquième édition… Avec deux cartes et un portrait. Paris, Imprimerie 

Royale, 1822. 

In-8 veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, dentelle 

dorée encadrant les plats, superlibris doré du collège Louis Le 

Grand, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Complet des deux cartes couleurs dépliantes et du portrait du 

marquis en front. 

Qqs petits frottés. Bel ex. 60 / 80 € 

 

250. LA SICOTIERE (Léon de) et Auguste POULET-

MALASSIS. Louis de Frotté et les insurrections normandes 1793-

1832. Paris, Plon, 1889. 

2 vol. fort in-8 veau marbré, dos lisses finement ornés, p. de titre 

en mar. brun (reliure de l'époque). 

2 portraits en front. et une carte dépliante couleurs (détachée). 

Lég. rousseurs éparses. 50 / 60 € 

 



251. [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon, baron de)]. 

Soirées de S.M. Charles X, recueillies et mises en ordre par M. le Duc de 

***, auteur des Soirées de Louis XVIII. Paris, Spachmann, 1836. 

2 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges (rel. post. à l'imitation). 

Dos frottés, qqs rousseurs. Ex-libris de Nuvo Chaves de 

Almeida. 60 / 80 € 

 

252. LAURENT DE L'ARDÈCHE (Paul-Mathieu). 

Histoire de l'empereur Napoléon. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, 1840. 

Grand in-8, demi-veau havane, dos lisse orné de fers 

romantiques et symboles impériaux dorés, plaque romantique à 

froid sur les plats avec ex-libris doré au centre du premier plat 

(Diehly), tr. dorées. 

Frontispice, titre gravé et 500 vignettes dans le texte, gravés sur 

bois d'après Horace Vernet.  

Frottés et rousseurs. 50 / 80 € 

 

253. LENOTRE (Georges). Le Marquis de la Rouërie et la 

conjuration bretonne 1790-1793. Paris, Perrin et Cie, 1899. 

In-8 chagrin vert, dos à nerfs orné, triple filet et dentelle dorés 

encadrant les plats avec grand fleuron central doré, dentelle 

intérieure, garde de moire ivoire. 

Frottés sinon bel exemplaire bien relié. 40 / 50 € 

 

254. LOLIEE (Frédéric). Les Femmes du Second Empire. Paris, 

Tallandier, sd. 

2 vol. in-8 demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné, p. de 

titre et de tom., tête dorée (reliure de l'éditeur). 

Portraits hors texte. Qqs petits frottés. 30 / 40 € 

 

255. [LOUIS XVIII (Roi de France)]. Relation d'un voyage de 

Bruxelles à Coblentz (1791), suivi de poésies diverses. Paris, Urbain 

Canel, 1823. 

In-12 broché, couv. imprimée.  

Édition parue l'année de l'originale in-8 (Baudoin).  

Récit de l'exil de Louis XVIII, alors Comte de Provence, le 20 

juin 1791 (le même jour que son frère aîné) pour Bruxelles puis 

Coblence, capitale de l'évêché de Trêves, dont un de ses oncles 

maternels est souverain. Il y rencontre l'empereur Léopold II et 

lui inspire la déclaration de Pillnitz d'août 1791 qui galvanise la 

Révolution française. (Quérard, V, 368.) 50 / 60 € 

 

256. [LUCHET (Auguste)]. Henri le prétendant. Paris, Canel et 

Guyot, 1832. 

In-8 demi-veau havane, dos lisse orné, p. de titre en mar. noir, 

tr. marbrées (reliure de l'époque). Frontispice gravé sur chine 

appliqué. (Barbier II, 611.) 100 / 120 € 

 

257. MANSFELD (Albert). Napoléon III. Paris, au bureau de 

la souscription nationale pour la propagation de cet ouvrage, 

1860. 

2 vol. petit in-4 demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

2 gravures sur acier et 43 gravures sur bois hors texte. 

Mouillures. 40 / 50 € 

 

258. MAUGRAS (Gaston). Le Duc de Lauzun et la Cour intime 

de Louis XV. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1893. 

In-8 demi-percaline verte, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge, date en queue (reliure de l'époque). Portrait en 

frontispice. Mouillures. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur, même reliure : Le 

Duc de Lauzun et la Cour de Marie Antoinette. 1895. Qqs mouillures 

et rousseurs. 40 / 60 € 

 

259. MAUGRAS (Gaston). Le Duc et la Duchesse de Choiseul, leur 

vie intime, leurs amis et leur temps. [Et] La Disgrace du Duc et de la 

Duchesse de Choiseul… Paris, Plon, 1924-1903. 

2 vol. in-8 demi-maroquin violine, dos lisse finement ornés, 

têtes dorées. Planches hors texte. 

Dos légt insolés avec quelques frottés sinon très beaux 

exemplaires. 60 / 80 € 

 

260. MEAUX (Vicomte de). Souvenirs politiques 1871-1877. 

Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905. 

In-8 demi-chagrin vert à coins, dos lisse joliment orné, double 

filet doré sur les plats, tête dorée (Legal-Thiberge). 

Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

261. MÉNIÈRE (Dr P.). La Captivité de Madame la Duchesse de 

Berry à Blaye. Journal du Docteur P. Ménière médecin envoyé par le 

gouvernement auprès de la princesse. Paris, Calmann Lévy, 1882. 

2 vol. in-8 demi-chagrin brun foncé, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Exemplaire réservé à Ernest DAUDET.  

Mors légt frottés sinon bon ex. 120 / 150 € 

 

262. MONTBEL (Guillaume Isidore de). Dernière époque de 

l'histoire de Charles X. Deuxième édition. Paris et Versailles, Angé et 

Cie, sd. 

In-8 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tête dorée (reliure de l'époque). Très bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

263. MONTBEL (Guillaume Isidore de). Souvenirs du Comte 

de Montbel ministre de Charles X. Paris, Plon, 1913. 

In-8 demi-maroquin bleu, dos lisse, titre doré (reliure de 

l'époque). Portrait en front. Bel ex. 50 / 60 € 

 

264. NAUROY (Charles). Les Derniers Bourbons, le Duc de Berry 

et Louvel, les favorites de Louis XVIII, la dernière maîtresse du Comte 

d'Artois, la femme du Duc d'Enghien. Paris, Charavay, 1883. 

In-12 demi-percaline brune, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge, date en queue, couv. conservée (reliure de l'époque). Qqs 

petites rousseurs. 30 / 40 € 

 

265. NETTEMENT (Alfred). Henri de France ou Histoire des 

Bourbons de la branche aînée pendant quinze ans d'exil. 1830-1845. 

Paris, de Signy et Dubey, 1846. 

In-8 demi-veau noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). Bel ex. 60 / 80 € 

 



266. NETTEMENT (Alfred). Vie de Marie-Thérèse de France, 

fille de Louis XVI. Paris, Lecoffre, 1878. 

2 tomes en un vol. in-12 demi-basane havane, dos à nerfs fileté, 

p. de titre en mar. noir (reliure de l'époque). 

Qqs frottés au dos sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

267. NOAILLES (Emmanuel Henri Victurnien). Le Bureau 

du Roi. 1848-1873. Le Comte de Chambord et les monarchistes. Paris, 

Hachette, 1932. 

In-8 demi-chagrin blond, dos à nerfs, pièces de titre en mar. 

vert, couv. conservée (rel. moderne). Portrait en front. 

On y ajoute en reliure identique :  

- DIDIER (Charles), Une visite à Monsieur le Duc de Bordeaux. 

Paris, Michel Lévy frères, 1849. Rousseurs. 

- PRAVIEL (Armand), Vie de S.A.R. Madame la Duchesse de 

Berri. Paris, Plon, sd. 50 / 60 € 

 

268. Normandie - ERNOUF (Baron). Souvenirs de l'invasion 

prussienne en Normandie. Paris, Didier et Cie, 1872. 

In-12 demi-vélin ivoire à bande, dos lisse orné (rel. moderne). 

Bon ex. 30 / 40 € 

 

269. PALMÉ (Victor). Recueil de textes d'hommages rendus à la 

mémoire du Comte de Chambord dans la Revue du Monde catholique. sl, 

sn, c. 1883. 

In-8 demi-veau havane, dos lisse fileté, p. de titre. Portrait en 

front. 30 / 40 € 

 

270. PASQUIER (Etienne). Mémoires du Chancelier Pasquier, 

publiés par M. le Duc d'Audiffret Pasquier. Paris, Plon, 1893. 

8 vol. grand in-8 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs ornés, 

tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Frontispice et portrait hors texte. 

Qqs lég. frottés, dos légt insolés sinon très bel exemplaire.

 120 / 150 € 

 

271. PÉLADAN (Adrien). Lettres d'Henri V depuis 1841 jusqu'à 

présent. Avignon et Nîmes, Roumanille et Lafare, 1874. 

In-8 demi-maroquin blond, dos à nerfs, pièces de titre en mar. 

vert, couv. conservée (rel. moderne). Bel ex. 50 / 80 € 

 

272. PÈNE (H. de). Henri de France. Paris, Oudin, 1884. 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons 

fleurdelysés, titre doré, double filet doré et armes royales au 

centre des plats, tête dorée (reliure de l'époque). 

Nombreuses illustrations dans et hors texte. 

Un des 200 exemplaires de luxe numérotés sur Japon (n°109) 

signés par l'auteur. 

Qqs petits frottés sinon très bel exemplaire sur Japon.

 100 / 120 € 

 

273. [Photographie]. Ruines de Paris Mai 1871. sl, sn, sd (c. 

1871). 

Petit album (125 x 155 mm) de 20 photographies originales (60 

x 100 mm) représentant les principaux monuments de Paris en 

ruines, légendées et signées P.L. dans la planche. Cartonnage 

chagrin rouge, titre doré sur le plats, restes de fermoir, tr. dorées 

(frottés). 100 / 120 € 

 

274. PIGEARD (Baronne). La Duchesse de Berry à la citadelle de 

Blaye. Paris, Nouvelle revue, 1906. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de caisson à semis de 

fleurs de lys dorées, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Bel 

ex. 30 / 40 € 

 

275. RECAMIER (Juliette). Souvenirs et correspondance. Troisième 

édition. Paris, Michel Lévy frères, 1860. 

2 vol. in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison doré (reliure de l'époque). Qqs rousseurs. 30 / 50 € 

 

276. Recueil. Intéressant recueil de pièces sur le procès de la 

succession de Condé : 

- Plaidoyer de M. Hennequin, avocat pour MM. les Princes de Rohan 

contre S.A.R. Mgr le Duc d'Aumale… Paris, Warée, 1832. 179 pp. 

- Réplique de M. Philippe Dupon pour S.A.R. Mgr le Duc d'Aumale. 

slnd. 42 pp. Rousseurs. 

- Réponse pour MM. les Princes de Rohan aux répliques… slnd. 62 pp. 

- Réplique de M. Hennequin, avocat pour MM. les Princes de Rohan… 

Paris, Warée, 1832. 278 pp. 

- Examen de la procédure criminelle instruite à Saint Leu, à Pontoise et 

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, Plassan et 

Cie, 1832. 400 pp. 150 / 200 € 

 

277. REISET (Gustave de). Les Enfants du Duc de Berry. Paris, 

Emile-Paul, 1905. 

In-8 demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, chiffre 

couronné et date en queue, tête dorée, couv. conservée. 

Frontispice et quelques fac-similés hors texte. Bel ex. (dos très 

légt insolé). 80 / 100 € 

 

278. REISET (Gustave-Armand-Henri, comte de). Marie-

Caroline, duchesse de Berry 1816-1830. Paris, Goupil & Cie, 1906. 

Fort in-4, demi-maroquin bleu roi, dos à nerfs orné de symboles 

royaux, titre doré. 

Édition originale. L'illustration se compose d'un portrait 

frontispice en couleurs, de 42 pl. hors-texte, de 4 bandeaux d'en-

tête et 4 culs-de-lampe. 

Tirage à 800 ex. numérotés (n°534). Coupures de presse 

modernes contrecollées sur une garde. 

Dos insolé avec frottés sinon bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

279. Reliure aux armes de la Duchesse de Berry - 

RICCOBONI (Mme). Histoire d'Ernestine, suivie de celle de 

Christine de Suabe et de Sigefroid, comte de Surger. (Bibliothèque d'une 

maison de campagne. Tome LXX. Septième livraison.) Paris, Lebègue, 

1821. 

In-12 veau glacé blond, dos lisse finement orné, pièces de titre 

en mar. noir, filet noir et points dorés encadrant les plats, armes 

dorées de la duchesse de Berry en leur centre, roulette sur les 

coupes, dentelle int., tr. marbrées (reliure de l'époque). 



Infime manque en coiffe de tête, 2 petites taches brune, une 

petite épidermure. Bel exemplaire. Ex-libris Edmé Hermitte.

 300 / 500 € 

 

280. ROULLET. Récit historique des évènements qui se sont passés 

dans l'administration de l'Opéra la nuit du 13 février 1820 (Assassinat 

du Duc de Berry). Paris, Poulet-Malassis, 1862. 

In-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Qqs petits frottés aux mors. L'auteur Nicolas Pierre Roullet 

(1767-c.1842) était libraire de l'Académie Royale de Musique 

(c'est-à-dire l'Opéra). 50 / 60 € 

 

281. SAINT-ALBIN (Alexandre de). Histoire de Henri V. 

Paris, Palmé, 1874. 

In-8 veau blond, dos à nerfs, p. de titre, triple filet à froid 

encadrant les plats, armes dorées en leur centre, tr. peignées 

(Sourlier). 

Portrait en front. Qqs très lég. frottés, qqs petites rousseurs. 

Bel exemplaire aux armes de Pavée de Vandoeuvre.

 120 / 150 € 

 

282. SAINT-HUGUES (L. de). Madame la Duchesse 

d'Angoulême ou la Nouvelle Antigone. Mémoire historique sur ce qui est 

arrivé à cette illustre princesse, depuis sa naissance jusqu'à son retour en 

France. Paris, Vauquelin, 1814. 

In-12 demi-veau, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos abîmé, 

manque en queue. 

Frontispice et titre gravé. Rare édition originale. 

Y est joint une petite brochure de 4 pp. "Prière que l'on doit 

faire de neuf à onze heures du soir, pour s'unir à Madame, 

Duchesse d'Angoulême, faite par elle-même". 80 / 100 € 

 

283. THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution française. 

Treizième édition. Paris, Furne et Cie, 1861. 

10 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Nombreuses planches hors texte. Petites rousseurs éparses.

 60 / 80 € 

 

284. THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l'Empire. 

Paris, Paulin, 1845. 

20 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Nombreuses gravures hors texte. 

Qqs petits frottés, petites rousseurs éparses. Sans l'atlas.

 80 / 100 € 

 

285. TULARD (Jean). Dictionnaire du Second Empire. Paris, 

Fayard, 1995. 

Fort in-4 cartonnage toile verte sous jaquette et étui illustrés de 

l'éd. Illustrations dans et hors texte. Jaquette un peu usée sinon 

très bon ex. 40 / 50 € 

 

286. VASILI (Paul, Comte). La Société de Paris. Premier volume : 

Le Grand Monde. Deuxième volume : Le Monde Politique. Paris, 

Nouvelle Revue, 1887. 

2 vol. in-8 demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de chiffres 

couronnés dorés, titre et tomaison dorées, tête dorée, couv. 

conservée (reliure de l'époque). 

Ex-libris armorié du Comte de Saint-Périer. Très bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

287. VAULABELLE (Achille de). Chute de l'Empire. Histoire 

des deux Restaurations jusqu'à la chute de Charles X en 1830. Paris, 

Perrotin, 1846. 

7 vol. in-8 veau blond, dos à nerfs filetés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Qqs très lég. frottés aux dos, lég. rouss. éparses. Bel ex.

 80 / 100 € 

 

288. VILLÈLE (Comte de). Mémoires et correspondance. Paris, 

Perrin et Cie, 1904. 

5 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorés, date en queue, tête dorée (reliure de l'époque). Portrait en 

front. et fac-similés hors texte. 

Mors usés, traces d'étiquettes décollées en tête. 50 / 80 € 

 

289. VITROLLES (Eugène François d'Arnault, baron de). 

Mémoires et relations politiques. Publiés selon le vœu de l'auteur par 

Eugène Forgues. Paris, Charpentier et Cie, 1884. 

3 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs fileté, titre et tomaison 

dorés, "Cercle des Champs Elysées" en queue (reliure de 

l'époque). 

Mouillure brune ancienne en marge de qqs ff., qqs petits frottés. 

Edition originale de ces Mémoires qui s'ouvrent sur un 

remarquable tableau des dernières années de l'Empire et 

décrivent les intrigues de Talleyrand et de Dalberg. On y trouve 

le récit du voyage de Vitrolles auprès des alliés, ses entretiens 

avec le comte d'Artois, sa campagne en faveur des Bourbons. 

Son témoignage est indispensable pour comprendre la première 

Restauration et la résistance royaliste. 100 / 120 € 

 

290. WALSH (Joseph-Alexis, vicomte). Relation du voyage de 

Henri de France en Ecosse et en Angleterre. Paris, au bureau de la 

mode, Hivert…, 1844. 

In-8 demi-veau brun dos lisse orné, reliure moderne avec dos 

d'origine conservé. 50 / 60 € 

 

291. WALSH (Joseph-Alexis, Vicomte). Suite aux Lettres 

vendéennes ou Relation du Voyage de S.A.R. Madame Duchesse de Berry, 

dans la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Vendée et le Midi de la France 

en 1828. Paris, Hivert, 1829. 

In-8 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, date en queue, 

double filet doré avec fleurs de lys dorées en écoinçons, armes 

royales dorées au centre des plats, tête dorée, couv. et dos 

conservés (rel. moderne). 

Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

292. WELSCHINGER (Henri). Le Duc d'Enghien 1772-1804. 

Paris, Plon, 1888. 

In-8 demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs orné d'armes dorées 

répétées, titre doré, date en queue, tête dorée. 



Édition originale. Très bel exemplaire aux armes du marquis des 

Roys, avec son ex-libris. 100 / 120 € 

 

MILITARIA 

 

293. Anonyme. Les Causes de nos désastres. Projet de réorganisation 

de l'armée par un officier d'État-Major de l'Armée du Rhin. Bruxelles, 

Rozez, 1871. 

In-8 broché, couv. imprimée. Dos usé. 30 / 40 € 

 

294. BARAIL (François Charles, Général du). Mes souvenirs. 

Paris, Plon, 1895. 

3 vol. in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

3 portraits en front. Bel ex. 60 / 80 € 

 

295. BARRACAND (Léon). L'Invasion 4 août 1870 - 16 

septembre 1873. Illustrations de Paul LEROY. Paris, Lemerre, sd. 

In-4 cartonnage percaline verte à décor polychrome de l'éditeur, 

tr. dorées. Nombr. ill. dans le texte. Bel ex. 40 / 60 € 

 

296. BAZANCOURT (César Lecat, Baron de). La Campagne 

d'Italie de 1859. Paris, Amyot, 1860. 

2 tomes en un fort in-12 demi-basane rouge, dos à nerfs ornés, 

titre doré (reliure de l'époque). 

Portrait en frontispice, 2 cartes dépliantes (l'une déchirée et 

détachée). 50 / 60 € 

 

297. BERTHET (A.). Quatre ans au Mexique. Souvenirs de 

campagne et impressions de voyage. Tournai et Paris, Casterman, sd. 

In-4 cartonnage à décor doré de l'éd. 

Illustrations monochromes hors texte. 

Coiffes, mors et coins frottés. 40 / 50 € 

 

298. DUCROT (Général). La Défense de Paris (1870-1871). 

Paris, Dentu, 1877. 

4 vol. in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorés, couv. conservées (rel. moderne). 

Bel exemplaire enrichi d'une L.A.S. du baron Hippolyte 

RENAULT (1807-1870), Paris, le 13 novembre 1870, 1 p. in-4 

adressée au Général Magnon (??), commandant en chef de 

l'armée de Paris, à qui il envoie de nouveaux exemplaires d'une 

proclamation politique diffusée dans sa division. 100 / 120 € 

 

299. ETAT MILITAIRE. Annuaire de l'État militaire de France 

pour l'année 1829. Paris, Levrault, 1829. 

In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse richement orné, bel 

encadrement doré sur les plats, tr. dorées, roulette sur les coupes 

et sur les chasses (reliure de l'époque). 

Très bel exemplaire. Ex-libris L. Froissart et ex-libris armorié de 

Bauffremont. 80 / 100 € 

 

300. FERRY (Gabriel). Scènes de la vie militaire au Mexique. Paris, 

Hachette, 1858. 

In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. 

Relié à la suite du même auteur, même éditeur, même date : Les 

Squatters. La Clairière du bois des Hogues. 

Lég. rousseurs éparses. 30 / 40 € 

 

301. LONLAY (Dick de). Français et Allemands ; Histoire 

anecdotique de la guerre de 1870-1871. Paris, Garnier frères, 1887. 

5 vol. in-8 cartonnage percaline à décor polychrome de l'éditeur, 

tr. dorées. 

Petites rousseurs éparses. 80 / 100 € 

 

302. MEISSONIER (Jean-Louis-Ernest). Ses souvenirs - ses 

entretiens. Précédés d'une étude sur sa vie et son œuvre par M. O. Gréard. 

Paris, Hachette et Cie, 1897. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor doré de l'éditeur, tr. 

dorées. Nombr. reproductions dans et hors texte. 

Cartonnage défaichi mais bon état intérieur. 30 / 40 € 

 

303. REISET (Marie Antoine, Vicomte de). Souvenirs du 

lieutenant général vicomte de Reiset 1775-1810, publiés par son petit-fils 

le Vte de Reiset. Paris, Calmann Lévy, 1899. 

3 vol. in-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs finement ornés, 

titre et tomaison dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée 

(reliure de l'époque). 3 portraits en front. Bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

304. Réunion des officiers. Annuaire pour 1873. Paris, Plon, 

1873. 

In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs fileté, titre doré, tête dorée 

(reliure de l'époque). 

Ex-libris du colonel Fix. 30 / 40 € 

 

305. ROUSSET (Camille). Histoire de la guerre de Crimée. Paris, 

Hachette et Cie, 1878. 

2 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs finement ornés, titre 

et tomaison dorées (reliure de l'époque). Qqs petites rousseurs. 

Bel ex. 40 / 50 € 

 

306. ROUSSET (Lt.Colonel). Histoire générale de la Guerre 

franco-allemande (1870-71). Paris, Tallandier, sd. 

6 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). Illustrations hors texte. 

Reliures défraichis. 30 / 40 € 

 

307. TAVERNIER (Adolphe). L'Art du duel. Préface par 

Aurélien Scholl. Paris, Marpon et Flammarion, 1885. 

In-8 demi-chagr. vert, dos à nerfs orné, titre doré, tête dorée, 

couv. ill. conservée (reliure de l'époque). 

Édition originale. 4 eaux-fortes, 24 vignettes hors-texte gravées 

sur bois sur chine et nombr. fig. in-t. Tirage limité à 500 ex. ; 



n°295 des 400 sur Hollande. (Vicaire VII, 762.) Bel ex.

 150 / 200 € 

 

308. THOUMAS (Charles-Antoine, Général). Paris, Tours, 

Bordeaux. Souvenirs de la guerre de 1870-1871 Paris, Librairie 

illustrée, 1893. 

In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, date en queue (reliure de l'époque). 

Portrait en front. Enrichi d'une carte de visite autographe du 

général placée sur le titre. 

Coiffe usée. 60 / 80 € 

 

DIVERS 

 

309. [BALTHUS (Père J. F.)]. Réponse à l'histoire des oracles de 

Mr de Fontenelle (…) dans laquelle on réfute le système de M. Van Dale, 

sur les auteurs des oracles du paganisme, sur la cause & le temps de leur 

silence ; & l'on établit le sentiment des Pères de l'Église sur le même sujet. 

Seconde édition. Strasbourg, Doulssecker, 1709. 

In-8 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Frontispice gravé. Reliure usagée avec manques. (Barbier IV, 

284.) 50 / 60 € 

 

310. [BEROALDE de VIERVILLE]. Le Moyen de parvenir. sl, 

sn, 100070073 (1773). 

2 vol. petit in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et tom. 

en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats,t tr. marbrées 

(reliure de l'époque). 

Frontispice et titre (répété au 2nd vol.) gravés. Qqs petits 

frottés. 30 / 40 € 

 

311. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Pensées choisies. 

Paris, Cailleau, 1741. 

In-8 veau brun, dos à nerfs orné, armes dorées au centre des 

plats (reliure de l'époque). Reliure usagée avec manques.

 30 / 40 € 

 

312. [BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)]. 

Histoire naturelle des oiseaux. Paris, Imprimerie Royale, 1770. 

10 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de tom., 

tr. rouges (reliure de l'époque). 

Nombreuses planches d'oiseaux gravées hors texte. 

Manque les tomes 2 et 8 et les derniers volumes. 40 / 50 € 

 

313. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). 

Mémoires d'outre-tombe. Paris, Garnier frères, sd. 

6 vol. in-4 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorées (rel. moderne). 

48 planches hors texte par Philippoteaux et Fath 

(8+8+6+10+8+8). Lég. rousseurs par endroits. Bel ex.

 100 / 150 € 

 

314. [Chine]. Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions 

étrangères. Mémoires de la Chine Tome Seizième. Paris, Mérigot, 1781. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Une planche et 2 cartes dépliantes (déch. sans manque). 

Coiffes et coins usés. 30 / 40 € 

 

315. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. 

Lille, Danel, 1796. 

6 tomes en 3 vol. in-12 veau raciné, dos lisses ornés, p. de titre 

et de tom. en mar. rouge (reliure de l'époque). Bel ex.

 30 / 40 € 

 

316. Missel. Journée du chrétien… Lisieux, Tissot, 1834. 

In-16 maroquin rouge, dos lisse finement orné, titre doré, 

encadrement doré sur les plats avec fleuron central et prénom 

et nom Julie Lièvre en lettres dorées sur chaque plat, tr. dorées 

(reliure de l'époque). Qqs lég. frottés. 

On y ajoute : Le Bon Paroissien. Mirecourt Fricadel, Dubiez, 1834. 

In-12 maroquin vert, dos lisse orné, dentelle dorée encadrant les 

plats avec rosace dorée en leur centre, tr. dorées (reliure de 

l'époque). Coiffes et coins usés, qqs frottés, rousseurs.

 30 / 40 € 

 

317. MONTAIGNE (Michel de). Essais. La Haye, Gosse et 

Neaulme, 1727. 

5 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). 

Portrait en front. Coiffes, mors et coins usés. 80 / 100 € 

 

318. [Normandie - Almanach]. Almanach de Rouen et des 

départemens de la Seine-inférieure et de l'Eure. Rouen, Nicétas Periaux, 

1831. 

In-12 maroquin vert, dos lisse orné, très bel encadrement à froid 

sur les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

319. Russie. Vues du Kremlin de Moscou et de ses environs. Aquarelles 

et lithographies du XIXe siècle. Paris, Alain de Gourcuff, 1994. 

Grand in-4 carré, cartonnage de l'éditeur sous étui illustré. 

Nombreuses reproductions coul. Bel ouvrage. 30 / 40 € 

 

320. SALGARI (Emilio). Au Pôle Sud à bicyclette. Illustrations de 

Cazenove et  Fontanez. Quatrième édition. Paris, Delagrave, 1924. 

In-4. Cartonnage percaline grise, premier plat et dos en 

polychromie, tête dorée. 30 / 40 € 

 

321. [SERGENT]. Traité de tous les mesurages. ATLAS. sl, sn, sd. 

In-folio oblong, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 31 planches hors texte. 30 / 40 € 

 

322. TRESSAN (Louis-Elisabeth de La Vergne, comte 

de). Histoire du petit Jehan de Saintré et de la dame des belles-cousines. 

Paris, Didot jeune, 1791. 

In-12 maroquin bleu, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant 

les plats, dentelle int., tr. dorées (rel. XIXe s. de R. Petit). 



4 figures hors texte de Moreau le jeune. Premier tirage. Ex-libris 

Madame Standish née Des Cars. Hélène de Pérusse des Cars, 

épouse d'Henry Noailles Widdrington Standish, (1847-1933), 

femme du monde, célèbre pour sa beauté, elle est une figure 

familière de la société française et britannique et reçoit dans son 

salon parisien bon nombre d'artistes de renom, inspirant Marcel 

Proust.  

Qqs petits frottés sur les mors et coins sinon bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

323. VANIERE (Jacques). Praedium rusticum. Paris, Le Clerc, 

1707. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 10 jolies 

figures hors texte représentant les travaux des champs.

 30 / 40 € 

 

324. VOITURE (Vincent). Les Œuvres. Paris, Veuve F. 

Mauger, 1686. 

2 tomes en un vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 40 / 50 € 


