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LIVRES ANCIENS ET MODERNES EN DIVERS GENRES 
 
 
 
 
 
1. 
ANQUETIL Louis-Pierre. Histoire de France. Paris, Jubin, 1829 ; 10 vol. in-8, demi-veau glacé caramel, dos 
ornés en long.- Jolie série. 100 / 120 € 
 
 
2. 
BAL PARÉ À VERSAILLES, pour le mariage de Monseigneur le Dauphin, le jeudi neuf février 1747. Feuillet 
sur papier très fort, dimensions dans la cuvette : 144 x 110 mm. 100 / 120 € 
Joli carton d’invitation entièrement gravé par Cochin fils, aquarellé anciennement, avec les armes de Marie-
Josèphe de Saxe, seconde épouse du Dauphin.  
 
 
3. 
BARANTE Prosper de. La Vie politique de M. Royer-Collard. Paris, Didier, 1863 ; 2 vol. in-12, reliures de 
l’époque, demi-veau blond, dos à nerfs ornés.  50 / 60 € 
Bel exemplaire.- Ex-libris Estienne de Chaussegros.  
 
 
4. 
BÉRANGER Pierre-Jean de. Œuvres complètes.- Musique des chansons. Paris, Perrotin, 1834 ; 5 vol. in-8, 
reliures de l’époque veau glacé bleu nuit, plats romantiques avec dentelle dorée en encadrement et fleuron à froid 
au centre, dos lisses ornés.  150 / 200 € 
Édition ornée de 104 figures hors texte. L’exemplaire est bien complet du volume de musique qui est souvent 
absent.- Quelques rousseurs.  
 
 
5. 
BOILEAU-DESPRÉAUX Nicolas. Œuvres avec des éclaircissements historiques donnés par lui-même. 
Amsterdam, Changuion, 1772 ; 5 vol. in-8, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés.   150 / 200 € 
Deux frontispices (tome I et II) et 7 figures dont 6 pour le Lutrin, le tout gravé par Van der Meer et Picart.- 
Vignettes de titre et 5 culs-de-lampe. 
La collation donnée par Cohen est différente mais elle semble fautive car tous les exemplaires que nous avons 
rencontrés sont composés comme le nôtre.  
 
 
6. 
BOILEAU-DESPRÉAUX Nicolas. Œuvres avec un nouveau commentaire par M. Amar. Paris, Lefèfvre, 1824 ; 
4 vol. in-8, reliures de l’époque demi-veau cerise, dos lisses ornés en long (Boutigny). 150 / 200 € 
Édition collective ornée de 2 portraits et de 6 figures. Quelques brunissures (papier vélin).  
 
 
7. 
BONALD Louis-Gabriel, vicomte de. Considérations politiques sur le projet de loi relative aux donataires. 
Paris, Egron, 1821 ; in-8, reliure de l’époque veau blond, filet à froid en encadrement sur les plats, dos lisse orné 
(Thouvenin).  80 / 100 € 
Édition originale rare.- Ouvrage suivi de 12 autres plaquettes politiques publiées entre 1819 et 1821 dont : 
SAINTE-AULAIRE. Discours prononcé sur la tombe de M. Camille Jordan, envoi au vicomte de Dampmartin. 
SALVERTE. Des maisons de santé destinées aux aliénés. 
CARRION-NISAS. Des idées républicaines. 
Discours prononcé dans le comité secret du 31 janvier 1821 par …le général Sébastiani, le général Foy, Casimir 
Périer, etc.- Plaquette sur l’esclavage, etc., etc. 
Bel exemplaire malgré un accroc à un mors inférieur.  



8. 
[BOYER D’ARGENS Jean-Baptiste de]. Lettres cabalistiques. La Haye, Pierre Paupie, 1741 ; 6 vol. in-12, 
reliures de l’époque maroquin olive, filets dorés en encadrement, dos à nerfs ornés, pièces rouges, tranches 
dorées, papier de gardes étoilé.  400 / 500 € 
Ouvrage mis à l’index en 1742.- Frontispice et portrait, vignettes de titre. 
Les feuillets préliminaires sont réglés. Très plaisant exemplaire.  
 
 
9. 
CENSORINUS Grammaticus. De Die natali cum perpetuo commentario Henrici Lindenbrogii. Leyde, 
Luchtmans, 1767 ; in-8 maroquin à long grain bleu marine, filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné, ébarbé (Thouvenin). 150 / 200 € 
Sur la procréation, l’influence astrologique, les divisions du temps, etc. 
Très bel exemplaire relié par Thouvenin. Il est passé chez le libraire Jean-Jacques Debure qui a laissé une note 
de sa main.  
 
 
10. 
CHANSON FRANÇAISE.- Lot de 35 vol. reliés de la fin du XIXe siècle ou du début du  XXe : chanson 
française, cabarets, chansons à boire, sociétés bachiques, etc. 150 / 200 € 
 
 
11. 
DAMPMARTIN Anne-Henri Cabot de. Essai de littérature à l’usage des dames. Amsterdam, Gaspard Heintzen, 
1794 ; 2 tomes en un vol. in-8, reliure de l’époque demi-maroquin à long grain rouge, dos lisse orné.  150 / 200 € 
 
Essai pour les dames – c'est-à-dire abrégé – sur les différents genres de la littérature : éloges funèbres, éloquence 
guerrière, sonnets, logogriphes, etc. Suivi d’un essai sur les femmes en littérature. Deux jolis frontispices signés 
De Bakker.- Exemplaire de l’auteur, avec ex-libris Dampmartin-Broglie.  
 
 
12. 
DAMPMARTIN Anne-Henri Cabot de. Morceaux insérés dans des journaux, dictionnaires et almanachs. Paris, 
1817 ; in-8  de [2] ff., ii-439 pp. manuscrites, maroquin à long grain rouge, roulette dorée en encadrement sur les 
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Touvenin). 500 / 600 € 
 
Copie manuscrite des contributions de Dampmartin, parfois anonymes, calligraphiés avec soin et présentés dans 
un avertissement par l’auteur. Membre de l’académie de Nîmes, il conjugua les activités littéraires et politiques 
entre la Révolution et la Monarchie de Juillet.- Exemplaire relié pour l’auteur dans un éclatant maroquin de 
Thouvenin.- Ex-libris de Broglie-Dampmartin.  
 
 
13. 
DANIEL Gabriel. Histoire de France. Paris, Mariette, 1729 ; 10 vol. in-4, veau brun moucheté, dos à nerfs ornés 
un peu  défraîchis, pièces rouges. 200 / 250 € 
Frontispice et gravures.  
 
 
14. 
DELISLE DE SALES Jean-Baptiste. Histoire générale et particulière de la Grèce. Paris, 1783 ; 13 vol. in-8 veau 
blond granité, filets dorés en encadrement sur les plats, dos ornés, pièces rouges et vertes, tranches dorées.  
Portrait, titres gravés et 72 cartes ou tableaux.- Très bel exemplaire. 800 / 1 000 € 
 
 
15. 
GALLAND Antoine. Les Mille & Une Nuits. Paris, Jouaust, 1881 ;  10 vol. in-12, reliures de l’époque demi-
maroquin bleu roi, filet doré, dos ornés, têtes dorées. 150 / 200 € 
Jolie édition ornée de 21 eaux-fortes de Lalauze. 
Un des 28 exemplaires tirés sur Chine, bien relié.- Vicaire, I, 594.  
 



16. 
GOLDSMITH Olivier. Histoire d’Angleterre (…) continuée (…) jusqu’à nos jours par Alexandrine Aragon. 
Paris, Houdaille, 1839 ; 2 forts vol. in-8, maroquin à long grain aubergine, motifs rocaille dorés sur les plats, dos 
lisses ornés, tranches dorées (Rivage). 200 / 250 € 
Édition ornée de 2 portraits, 28 hors-texte et 4 cartes gravées. - Luxueuses reliures.- Rousseurs et dos éclaircis.  
 
 
17. 
GOURCY François de. Anciens apologistes de la religion chrétienne (…) traduits ou analysés. Paris, Michel 
Lambert, 1786 ; 2 vol. in-8, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés. 80 / 100 € 
L’auteur était membre de l’académie royale de Nancy.- Bel exemplaire. Ex-libris du marquis de Monteynard.  
  
  
18. 
HUGO Victor. Œuvres. Paris, Furne, 1840-1841 ; 12 vol. in-8, reliures de l’époque demi-chagrin bleu, dos à 
nerfs ornés de filets dorés et à froid, tranches dorées. 500 / 600 € 
 
La réunion contient : 
I et II, Odes et Ballades.- III, Feuilles d’automne.- IV, Les Voix intérieures, 1840.- V et VI, Notre-Dame-de-
Paris, 1840.- VII, Cromwell, 1840.- IX, Lucrèce Borgia, 1840.- IX bis, Ruy Blas.- X, Han d’Islande, 1841.- XI, 
Bug-Jargal,1841.- XII, Littérature et philosophie, 1841.- Sans le tome VIII (Hernani) et sans les tomes XIV à 
XVI (il n’y a pas de tome XIII dans cette collection). 
Envoi autographe de Victor Hugo sur un feuillet séparé inséré dans Lucrèce Borgia : Toujours et tout entier à 
vos pieds, Madame. 
Ce billet s’adresse à Cornélie Bouclier, charmante épouse du notaire de Victor Hugo qui sera citée dans les 
Châtiments. Les couples Hugo et Bouclier ont eu des relations suivies pendant plus de 20 ans et les Bouclier 
vinrent à plusieurs reprises visiter les bannis à Guernesey.  
Victor Hugo a dédié à Madame Bouclier un petit quatrain assez explicite (cité par Henri Guillemin, Victor Hugo 
et la sexualité, 1954) : 

 
À Madame B*** 
En vain mille rivaux voudraient d’un trait de flamme 
Atteindre votre cœur prompt à les oublier 
Un mari sage et bon sauve votre jeune âme 
L’Amour a le carquois, et vous le bouclier.  
 

 
19. 
HUGO Victor. Claude Gueux, extrait de la Revue de Paris. Paris, Everat, 1834 ; in-8 de 24 pp., couverture rose 
imprimée, demi-maroquin vert, titre doré en long.  1 000/ 1 200 € 
Édition originale rare.- Carteret, I, 407. 
Envoi autographe de Victor Hugo signé sur la couverture : à ma gracieuse et aimable amie, Madame Bouclier. 
Une correction de l’auteur à l’encre et quelques annotations au crayon noir.-Rousseurs. 
  
 
20. 
HUGO Victor. Le Rhin. Paris, Delloye, 1842 ; 2 vol. in-8, reliures de l’époque demi-veau bleu nuit (dos un peu 
passés), têtes dorées. 600 / 800 € 
Édition originale.- « Ouvrage important et rare » (Carteret, I, 412). 
Envoi  autographe signé sur le faux-titre : Aux pieds de Madame Bouclier, le livre et l’auteur.- Rousseurs  
 
 
21. 
HUGO Victor. [Recueil de poésies, sans lieu ni date, vers 1843] ; in-12, reliure de l’époque, veau bleu nuit, filets 
dorés en encadrement sur les plats, tranches dorées. 1 000 / 1 500 € 
Quatre parties reliées sans titres mais avec des faux-titres. Nous n’avons pas identifié cette édition. Elle contient : 
Les Feuilles d’automne [suivies des Chants du crépuscule], 302 pp. ; Les Voix Intérieures [suivies des Rayons et 
les Ombres], 294 pp. 
Envoi autographe de Victor Hugo daté de novembre 1843 sur le premier feuillet blanc : aux pieds de Madame 
Bouclier. Un sixain autographe de Victor Hugo est inscrit sur le feuillet suivant.  



22. 
HUGO Victor. Les Contemplations. Paris, M. Lévy et Pagnerre, 1856 ; reliures de l’époque demi-veau bleu nuit 
(dos un peu passés), têtes dorées. 600 / 800 € 
Édition à la date de l’originale, mais avec le nom de Pagnerre. Envoi sur un feuillet bleu joint au premier volume 
sous forme de douze vers charmants et galants.- Rousseurs.    
 
 
23. 
HUGO Victor. La Légende des siècles. Paris, Michel Lévy, 1859 ; 2 vol. (sur 5) in-8, reliures de l’époque demi-
veau bleu nuit (dos un peu passés), têtes dorées.  500 / 600 € 
Édition originale de la première série seule, contenant les tomes I et II. Les suivants seront publiés en 1877 et 
1883.- « Première partie de cet ouvrage capital » (Carteret, I, 419). 
Envoi autographe signé sur un feuillet bleu relié en début de volume : à madame Bouclier, hommage !   
  
 
24. 
HUGO Victor. Les Travailleurs de la mer. Paris, Lacroix, 1866 ; 3 vol. in-8, reliures de l’époque demi-veau bleu 
nuit (dos un peu passés), têtes dorées.  500 / 600 € 
Édition originale. 
Envoi autographe non signé sur un feuillet bleu relié en début de volume : à madame Bouclier, hommage.   
  
 
25. 
[HUGO Adèle]. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris, Lacroix, 1863 ; 2 vol. in-8, reliures de 
l’époque demi-veau bleu nuit (dos un peu passés), têtes dorées. 300 / 400 € 
Édition originale. Récit de la jeunesse de Victor Hugo, par sa femme. 
Envoi autographe signé de l’auteur : à mon excellente et fidèle amie Madame Bouclier.-  Rousseurs.  
 
 
26. 
[HUGO Charles]. Chez Victor Hugo, par un passant. Paris, Cadart, 1864 ; in-8 demi-veau bleu dos passé, tête 
dorée. 120 / 150 € 
Livre d’hommage à l’univers familier de Victor Hugo en exil, par son propre fils. La plaquette est ornée de 12 
eaux-fortes de Maxime Lalanne tirées sur Chine appliqué, dont un portrait de Victor Hugo dans son jardin.- 
Rousseurs au texte, sur papier vélin fort. 
Exemplaire de Madame Bouclier, mais sans marque de provenance.  
 
 
27. 
HUGO Victor. Les Misérables. Paris, Pagnerre, 1862 ; 10 vol. in-8, reliures de l’époque demi-chagrin noisette, 
dos à nerfs, caissons de filets à froids. 300 / 400 € 
Édition originale parisienne parue en même temps que l’édition belge de Lacroix. Les bibliographes n’ont pas 
départagé l’antériorité de l’une ou de l’autre.- Dos légèrement passés.  
 
 
28. 
HURTREL Alice. Les Aventures d’un comte d’Artois.-  Les Amours de Catherine de Bourbon. Paris, G. 
Hurtrel, 1882-1883 ; 2 vol. in-12, demi-maroquin bleu et demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés de 
motifs dorés et de médaillons mosaïqués, têtes dorées (E. Rousselle). 200 / 300 € 
Le premier titre est illustré en couleur. Sur le second, envoi de l’éditeur à Emile Terquem et d’Emile Terquem à 
Mme de la Fizelière. 
Jolies reliures.  
 
 
29. 
LA FIZELIÈRE Albert de. Histoire de la crinoline au temps passé. Paris, Aubry, 1859 ; in-12, percaline rose à la 
bradel, couverture en couleur conservée. 150/200 € 
Exemplaire sur papier bleu.- Joint du même : 
Dialogue de Thoinette et d’Alizon. Paris, Rançon, 1856 ; in-12 carré – Ex-dono de la fille de l’auteur. Albert de 
la Fizelière était le gendre de Cornélie Bouclier.   



30. 
LA FONTAINE Jean. Fabulae selectae… Rouen, Le Boucher et Dumesnil, 1772 ; 2 vol. in-8, maroquin rouge de 
l’époque, filets dorés en encadrement sur les plats, dos lisses ornés,  pièces vertes, tranches dorées. 600 / 800 € 
 
Réunion de 228 fables traduites en vers latin par Jean-Baptiste Giraud, avec la version française en regard. 
L’ouvrage est dédié à Hue de Miromesnil, avec ses armes sur la page de titre et au-dessus de l’épître dédicatoire. 
Ex-libris imprimé en rouge avec devise Colligite ne pereant, initiales NIKLS et croix de Malte.- Très bel 
exemplaire en maroquin rouge.  
 
 
31. 
LA HARPE Jean-François de. Œuvres. Paris, Agasse, Migneret, Chaumerot, 1800-1814 ; 29 vol. in-8 veau brun 
granité, dos lisses ornés, tranches marbrées.  250 / 300 € 
Réunion d’œuvres parues chez différents éditeurs au début du XIXe siècle. 
Portrait-frontispice. 
Minimes frottements et coiffe du tome I manquante.- Ex-libris de Broglie / Dampmartin 
  
 
32. 
LA ROCHEFOUCAULD. Maximes et réflexions morales. Paris, Imprimerie Royale, 1778 ; in-8 de xxiv-154-
xiv pp., maroquin rouge du XVIIIe siècle, filets dorées en encadrement, dos lisse orné. 600 / 800 € 
Portrait frontispice gravé par Choffard d’après Petitot.- Bel exemplaire, réglé.  
 
 
33. 
LONGUS. Les Amours pastorales… La Haye, Jean Néaulme, 1764 ; in-12 de 6 ff. front. compris, 159-[1] xx 
pp., demi-maroquin bleu et rouge à coins, dos à nerfs ornés de motifs dorés et de médaillons mosaïqués, têtes 
dorées. 200 / 250 € 
Frontispice et 8 fig. en double état.- Jolie reliure du Second Empire.  
 
 
34. 
MAGNI Jacobus (Jacques Legrand). Sophologium. Lyon, Nicolaus Philippi et Marcus Reinhart, vers 1480 ; in-
folio gothique de [2] ff . (tables), [124] ff. (texte), [1] f. (épigramme) à deux colonnes de 46 lignes par page, 
basane du milieu du XIXe siècle à l’imitation du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné. 2 500 / 3 000 € 
 
Édition incunable lyonnaise rare. Elle est imprimée en caractères gothiques par deux imprimeurs venus des pays 
germaniques qui furent les seconds imprimeurs établis à Lyon en 1477. 
Le Sophologium, connu sous le titre français du Livre des bonnes mœurs, dicte les préceptes de la bonne tenue 
morale et civile. Le traité est dû à un prédicateur toulousain, Jacques Legrand (vers 1350-vers 1422) que l’on a 
rendu responsable du déferlement anglais en France pendant la Guerre de Cent Ans.  
Quelques initiales calligraphiées en bleu, jaune ou vert. 
Le premier feuillet (blanc) manque.- Galeries de ver affectant la typographie. 
Hain-Copinger, 10 476.-  Klebs, Incun. scientif. et médic., 595.10.- Pollard, Annmary Brown Memorial, 446.- 
Collijn, Kat. Incun. Klg. bibliot. Stockholm, 992.- Oates, XVth Cent. books in univ. Cambridge, 3183.- Proctor, 
Early printed books in the British Museum, 8527-A.- Goff, Incun. in americ. libraries, M-46.  
 
 
35. 
MARMIER Xavier. Voyage pittoresque en Allemagne. Paris, Morizot, 1859 ; 2 vol. grand in-8, demi-chagrin 
rouge à coins, filets dorés, dos à nerfs orné. 120 / 150 € 
Hymne à l’Allemagne illustré de 44 hors-texte sur acier par les frères Rouargue: vues, monuments, scènes et 6 
planches de costumes en couleurs. Pâles rousseurs.- Ex-libris Bourlon de Rouvre.     
 
 
36. 
MASSON DE PEZAY Alexandre. Les Soirées helvétiennes, alsaciennes et fran-comtoises. Amsterdam et Paris, 
Delalain, 1771 ; in-12, reliure de l’époque veau marbré, dos lisse orné, pièce rouge. 120 / 150 € 
Édition originale. Bel exemplaire, avec l’ex-libris du marquis de Monteynard. 
 



37. 
MÉLANGES.- Réunion de 13 pièces imprimées ou manuscrites en 1823 en un vol. in-8, veau bleu, filet doré en 
encadrement, fleuron central à froid, dos à nerfs orné (Thouvenin). 100 / 150 € 
Plusieurs de ces pièces sont relatives à la guerre d’Espagne. Très bel exemplaire.  
 
 
 
38. 
MÉZERAY François de. Histoire de France… Paris, Matthieu Guillemot, 1643 ; 3 vol. in-folio, reliures de 
l’époque veau porphyre, roulette dorée en encadrement, dos à nerfs ornés, pièces noires. 300 / 400 € 
La meilleure édition de cette œuvre fameuse.- Frontispice, portraits et planche de médailles. Réparation au 
frontispice avec léger manque angulaire.- Elégantes reliures malgré quelques  frottements aux coins.  
 
 
 
39. 
MICHAUD Joseph et Louis-Gabriel. Biographie universelle ancienne et moderne… Paris, l’auteur, 1813-1828 ; 
52 vol. in-8, reliures de l’époque demi-veau blond, dos lisse ornés, pièces noires.  800 / 1 000 € 
Remarquable entreprise éditoriale, toujours utile et souvent citée, poursuivie pendant quinze ans par deux frères. 
Les 52 volumes rassemblent les biographies très complètes de toutes les célébrités anciennes et modernes. Bel 
exemplaire.  
 
  
 
40. 
MONTAIGNE Michel de. Journal du voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne. Paris, Le Jay, 1774 ;  in-4 de 
[4] ff., liv-416 pp., veau blond moucheté, chiffre PB au dos, roulette en encadrement sur les plats, inscription 
Malmaison sur le plat supérieur. 1 200/ 1 500 € 
Première édition in-4, parue immédiatement après l’originale en 2 vol. in-8. Elle est publiée par Antoine Meunier 
de Querlon. Le manuscrit, retrouvé en Dordogne au XVIIIe siècle est aujourd’hui à nouveau perdu. C’est donc la 
seule édition que l’on ait faite d’après les originaux.- Tchemerzine, VIII, 443. 
Portrait gravé par Saint-Aubin. 
Exemplaire provenant de la maison de Joséphine et Napoléon Bonaparte à la Malmaison. Il est malheureusement 
défraîchi : charnières fendues et fragiles, coiffes et coins émoussés. Le livre mérite une belle restauration. 
  
 
 
41. 
NICCODEMI Dario. L’Aigrette. Commedia in tre atti. Milan, Treves, 1912 ; in-12, basane de l’époque, dos à 
nerfs.  50 / 60 € 
Édition originale. L’auteur était le secrétaire de la comédienne Réjane.- Envoi autographe de l’auteur 
« All’adoabile colombina questa commedia che leggera aubito (…) perche non e un poema divino ».  
 
 
  
42. 
ORLÉANS Joseph. Histoire des révolutions d’Espagne… Paris, Rollin, 1734 ; 3 vol. in-4, veau granité de 
l’époque, dos à nerfs ornés.  120 / 150 € 
Quelques épidermures, néanmoins bon exemplaire.- Ex-libris manuscrit.   
 
 
 
43. 
POTHIER Robert. Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae. Lyon, Bernuset, 1782; 3 vol. in-folio, 
reliures de l’époque veau tigré, dos à nerfs orné. 300 / 400 € 
« Ouvrage fort estimé. La grande préface, les index et une partie des notes sont d’un avocat au Parlement de 
Paris, nommé Etienne Louis de Guyenne » (Brunet, II, 615). 
Très bel exemplaire en dépit d’un petit accroc à un plat.  
 
 



44. 
RACINE Bonaventure. Abrégé de l’histoire ecclésiastique contenant les événements considérables de chaque 
siècle. Cologne, La Compagnie, 1754-1755 ; 14 vol. in-12, veau blond de l’époque, trois filets dorés en 
encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos lisses ornés.  1 000 / 1 200 € 
Les volumes sont ornés des armes de la marquise le Gendre de Collande, née de Gravelle. Son mari, mestre de 
camp du Royal-Piémont mourut à 27 ans en 1752 et elle se remaria avec Aimar Charles Alexandre de Nicolaï. 
Cette provenance est rare. Olivier, Hermal et Roton, pl. 2208.- Une coiffe un peu écrasée.  
 
 
45. 
RAGUSE Auguste-Louis Marmont, duc de. Voyages. Paris, Ladvocat 1837-1838, 5 vol.- De l’esprit des 
institutions militaires. Paris, J. Dumaine, 1845.- Mémoires. Paris, Perrotin, 1857, 9 vol. Soit 15 vol. in-8, demi-
veau blond, filet doré, dos à nerfs très ornés de motifs dorés, pièces rouges et noires, tranches peigne. 400 / 500 € 
Portrait frontispice, 2 cartes un tableau et un fac-similé. 
Jolie série. Rousseurs à certains volumes.- Ex-libris héraldique gravé Estienne de Chaussegros.  
 
 
 
46. 
RÉGNIER Henri de. La Double Maîtresse. Paris, Société littéraire de France, 1920 ; in-8, demi-maroquin 
violine à coins, dos lisse orné en long 80 / 100 € 
Édition ornée de bois de Robert Bonfils tirés en 2 tons. 
Exemplaire sur vélin Lafuma.- Deux dessins originaux très libres à la mine de plomb ont été ajoutés dans les 
parties blanches du texte. Ils sont non signés mais assez réussis. 
 
 
47. 
SCOTT Walter. Réunion de 77 vol. in-8 : 200 / 300 € 
Œuvres. Paris, Gosselin, 1822-1834 ; 47 vol. sur 51 en demi-veau cerise. 
Œuvres. Paris, Furne et Gosselin, 1835-1836, tomes I à XXX., demi-chagrin rouge signé Lambert 
Réunion de deux très jolies séries mais incomplètes.  
 
 
 
48. 
SHAKESPEARE. William. Macbeth. Paris, Delloye, 1840 ; in-12, reliure romantique veau framboise, filet 
maigre doré et filet gras à froid en encadrement, dos lisse orné des mêmes filets, tranches dorées. 150 / 200 € 
Édition originale rare. Portrait gravé sur acier. Préface de Paul Lacroix et traduction de Jules Lacroix. 
Envoi de Jules Lacroix à madame Bouclier.- Quelques rousseurs.  
 
 
 
49. 
SUAREZ Francisco. Operis de divina gratia. Lyon, Jacques Cardon, 1728 ; 3 vol. in-folio, reliures de l’époque 
basane blonde granitée, dos à nerfs ornés.  250 / 300 € 
Belle édition des œuvres de Suarez, jésuite espagnol dont les théories métaphysiques ont inspiré Descartes et 
Kant.- Frontispice gravé avec un encadrement de portraits de saints. 
Épidermures, cachets de la mairie de Besançon et du grand séminaire de la ville (vers 1880).  
 
 
50. 
SURRÉALISME.- ELUARD Paul. Corps mémorable. Couverture par Pablo Picasso et douze photographies par 
Lucien Clergue. Paris, P. Seghers, 1965 ; in-8, cartonnage avec jaquette illustrée de l’éditeur. 100 / 120 € 
 
 
51. 
SURRÉALISME.- PICABIA Francis. Jésus-Christ rastaquouère. Dessins par Ribemont-Dessaignes. [Paris, 
1920.] ; in-8 broché, couverture bleue avec étiquette imprimée sur le plat supérieur (petits manques au dos). 
 250 / 300 € 
Édition originale de ce totem dada paru à compte d’auteur.- Un des 1 000 ex. numérotés sur papier ordinaire.  



52. 
SURRÉALISME.- BRETON André. Lettre à Maud. 13 octobre 1940. Marseille, 1989 ; in-12 en ff. à l’italienne, 
couverture saumon avec étiquette de titre imprimée. 80 / 100 € 
Édition originale posthume. Le texte est suivi du fac-similé de la lettre.- Tirage à seulement 49 exemplaires sur 
papier artisanal.  
 
 
53. 
SURRÉALISME.- VALÉRY Paul. Lettre à André Breton. Août 1916. Paris, pour les amis de Monsieur Teste, 
1982 ; in-12 en ff., couverture grise avec étiquette imprimée. 80 / 100 € 
Édition originale.- Tirage à seulement 45 exemplaires sur papier crépusculaire (gris).   
 
 
54. 
SURRÉALISME.- LE SURRÉALISME MÊME. N° 2, 3, 4, 5. Paris, 1957-1959 ; 4 fascicules in-8 carré, 
couvertures illustrées en couleur.- Réunion de 4 numéros de la revue dirigée par André Breton qui n’en a compté 
que 5. 180 / 200 € 
 
 
55. 
TÉRENCE Afer. Comicorum elegantissimi comoediae a Guidone Juvenale… Milan, Augustin de Vicomercato, 
1521 ; in-4, demi-basane à coins postérieure. 300 / 400 € 
Édition italienne très rare, ornée de bois gravés dans le texte. Elle est probablement dérivée de celle de Josse 
Bade, 1505, mais Graesse (VII, 55) l’a oubliée dans son recensement. 
Frottements à la reliure, trous de ver, mouillure, dernier feuillet doublé avec manque de papier affectant le texte.  
 
 
56. 
TISSOT James. La Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ. Tours, Alfred Mame, [1897] ; 2 vol. grand in-4, demi-
maroquin noisette, dos à nerfs ornés de pampres dorées, têtes dorées. 100 / 120 € 
Hors-texte en couleurs et nombreuses illustrations en noir dans le texte.  
Exemplaire bien relié.- Quelques cahiers déboîtés.   
 
 
57. 
TÖPFFER Rodolphe. Premiers [- Nouveaux] voyages en zigzag… Paris, Garnier, 1860-1868 ; 2 vol. in-8 demi-
maroquin rouge et demi-chagrin bleu nuit. 
Illustrations de l’auteur. Edition originale pour le premier volume. 300 / 400 € 
Joint du même, même éditeur : 
NOUVELLES GENEVOISES. 1855 ; grand in-8 chagrin rouge encadrement d’entrelacs dorés sur les plats, dos à 
nerfs orné, tranches dorées.- Illustrations de l’auteur. Très bel exemplaire pratiquement sans rousseurs. 
  
 
 
58. 
TRESSAN Louis de la Vergne, comte de. Œuvres. Paris, Nepveu, 1822-1823 ; 10 vol. in-8, demi-veau glacé 
cerise, dos à nerfs ornés de motifs dorés et fleurons à froid (Thouvenin). 250 / 300 € 
«  Cette édition ornée de 13 planches dont un portrait, et d’un fac-similé, est la plus complète et de beaucoup la 
plus belle que l’on ait de cet auteur agréable » (Brunet, IV, p. 384).- Jolie série.- Quelques rousseurs peu graves.  
 
 
 
59. 
VALMONT DE BOMARE Jacques. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelles, contenant l’histoire 
des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes… Lyon, Bruyset, 1791 ; 15 vol. in-8, veau 
granité, roulette en encadrement, dos lisses ornés d’un fer spécial avec urne sur un piédestal, fleurs et branchages 
doré en long, roulette dorée en encadrement.  300 / 400 € 
Édition revue et augmentée par l’auteur, ornée d’un frontispice gravé par Boily et d’une vignette en en-tête.- 
Très bel exemplaire. 
Poggendorf, II, 1170.   



60. 
VIGNY Alfred de. Servitudes et Grandeurs militaires. Paris, Charpentier, 1841 ; in-12 demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs décoré. 120 / 150 € 
Quatrième édition. Envoi autographe signé (illisible).  
Joints, même reliure, même éditeur : 
Théâtre, 1841.- Stello, 1841.- Cinq-mars, 1842.  
 
 
61. 
VOLTAIRE François-Marie Arouet, dit. Œuvres complètes. Paris, Desoer, 1817-1819 ; 13 tomes en 24 vol. in-
8, veau flammé, dos lisses ornés, pièces rouges et noires. 300 / 400 € 
Édition dite compacte, pour laquelle chaque tome pouvait être divisé en deux volumes. Le chapitre de Paris 
voulut faire condamner l’éditeur qui osait réimprimer un auteur jugé en partie responsable de la mort de Louis 
XVI. « Le mandement des vicaires-généraux de Paris, en attirant l’attention publique sur l’édition Desoer, 
contribua à son succès et même à sa vogue » (Bengesco, Bibl. de Voltaire, IV, p. 150).- Quelques éraflures et 
coiffes émoussées, néannmoins plaisant exemplaire.   
 
 
62. 
DOCUMENTATION HISTORIQUE.- Réunion de 16 vol. in-8 reliés. 
DARNEY, Saint-Cloud, 1 vol..- AUMALE. Princes de Condé, 6 vol. sur 8, demi-toile beige,- Recueil de vers et 
discours sur le Lycée Saint-Louis.- Recueil sur Louis Havet et l’Institut.- SAULCY. Histoire d’un livre.- 
HANOTEAU. France contemporaine, tomes 2 et 3.- BARDOUX. Mme de Custine.- FAURE. Au pays de St 
François d’Assise.- LEVIS. L’Angleterre au commencement du XIXe siècle.- LA MENNAIS. Défense de 
l’Essai sur l’indifférence en matière de religion. 150 / 180 € 
 
 
63. 
HISTOIRE ET LITTÉRATURE.- Réunion de 34 vol. in-12, reliures XVIIIe siècle : 
ROUSSEAU. Œuvres, 16 vol. incomplets.- VAUGELAS, Quinte-Curce, 2 vol.- Lettres de Clément XIV, 2 vol.- 
FENELON, Télémaque, 2 vol.- Robinson Crusoe, 2 vol.- ROCHEFORT. Ordonnances du Roi. 1 vol. 
incomplet.- SALMON. Histoire d’Angleterre, 2 vol.- SAINTFOIX. Théâtre, 4 vol.- ROYOU. Histoire ancienne, 
3 vol. 150 / 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MEMOIRES SUR L’EMPIRE PROVENANT DU CHATEAU D’A*** 
 
 
 
64. 
ABRANTÈS duchesse d’. Mémoires de la duchesse d'Abrantès. Paris, Garnier, 1895 ; 10 vol. in-8, demi-
chagrin havane, dos à nerfs, têtes dorées. 200 / 250 € 
  
 
65. 
ALBERT Jean-Michel. Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Paris, Gide fils, 1814 ; in-8, demi-
chagrin. 200 / 250 € 
Deuxième édition de ces mémoires publiés par l’époux morganatique de Germaine de Staël. Elle prit part à la 
rédaction. 
 
  
66. 
ALLONVILLE Armand-Francois d’. Mémoires tirés des papiers d'un homme d'État. Paris, Ponthieu, 1828-
1836 ; 11 (sur 13) vol. in-8, demi-basane blonde. 180 / 200 € 
 
 
67. 
ARNAULT Antoine Vincent. Souvenirs d'un sexagénaire. Paris, Dufey, 1833 ; 4 tomes en 2 vol. in-8, demi-
basane blonde, dos lisses ornés. 200 / 250 €  
Édition originale rare.- Fierro, 38 ; Tulard, 36.  
Portrait volant ajouté.- Cachet de la bibliothèque d’Etiau. 
  
 
68. 
ARNAULT Antoine Vincent. Les Loisirs d'un banni. Paris, Chez l'Editeur, 1823 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond, 
dos lisses ornés. 120 / 150 € 
Très rare.- Ex-libris Karolyi. 
  
 
69. 
BARRAS Paul-Francois. Mémoires. Paris, Hachette, 1895-1896 ; 4 vol. in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs 
ornés de filets dorés. 200 / 250 € 
Édition originale.- Deux portraits, un fac-similé, deux cartes. 
  
 
70. 
BERRY Marie-Caroline, duchesse de. Correspondance inédite de Marie-Caroline, reine de Naples et de Sicile, 
avec le marquis de Gallo. Paris, Emile-Paul, 1911 ; 2 forts vol. in-8, demi-chagrin bordeaux. 150 / 200 € 
Édition originale.- Deux portraits. 
 
 
71. 
BEUGNOT Jacques Claude, comte. Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre. Paris, Dentu, 1866 ; 2 vol. 
in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés (éclaircis). 150 / 200 € 
Édition originale peu commune.- Tulard, 148 ; Berthier, 114. 
  
 
72. 
BLAYNEY General-Major, Lord. Relations d'un voyage forcé en Espagne et en France. Paris, Artus Bertrand, 
1815 ; 2 vol. in-8, basane racinée un peu usagée. 200 / 250 € 
Édition originale rare.- Tulard, 168. 



73. 
BOIGNE Comtesse de. Mémoires. Paris, Emile-Paul, 1921 ; 5 vol. in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs, têtes 
dorées. 100 / 120 € 
  
 
74. 
BONAPARTE Jacopo. Sac de Rome. Florence 1830 ; demi-vélin moderne, couverture illustrée conservée. 
Envoi autographe de la princesse Charlotte à M. Nota. 150 / 200 € 
Traduit de l’italien de 1527 par Napoléon Louis Bonaparte. 
 
 
75. 
BONAPARTE Jérôme. Mémoires et correspondance du roi Jérôme et de la reine Catherine. Paris, E. Dentu, 
1861-1866 ; 7 vol. in-8, demi-percaline verte. 250 / 300 € 
Portraits. 
  
 
76. 
BONAPARTE Louis. Réponse à Walter Scott. Paris, Trouvé, 1829 ; in-8, demi-maroquin à long grain vert, à 
coins, tête dorée.  120 / 150 € 
  
 
77. 
BROTONNE Léonce de. Les Bonaparte et leurs alliances. Paris, Chavaray, 1893 ; grand in-8 carré, demi-
maroquin rouge à coins, dos à  nerfs, tête dorée. 200 / 250 € 
 
Édition originale.- Ex-libris aux armes de Joachim, 5e prince Murat,  et de sa femme Cécile Ney d’Elchingen. 
  
  
78. 
CARNOT Lazare. Mémoires adressés au roi en juillet 1814. Paris, avril 1815 ; in-8, cartonnage de l’époque à la 
bradel. 200 / 250 € 
Reliés à la suite : 
[MONIER]. Une année de la vie de l'empereur Napoléon. Paris, 1815 ; frontispice gravé. 
RAGUSE duc de. Mémoire justificatif du duc de Raguse. Paris, 1815 
REY Joseph. Adresse à l'Empereur. Paris, 31 mars 1815 
A Sa Majesté l'Empereur Napoléon. Paris, 1815- Apologie de Louis XVIII. Paris, 1815 
CHATEAUBRIAND François-René de. Rapport de l'état de la France fait au Roi.  Réfutation par M. Regnault 
de Warin. Paris, juin 1815 
  
  
79. 
CAULAINCOURT Général de. Mémoires. Paris, Plon-Nourrit, 1933 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin bleu nuit.  
 150 / 200 € 
Édition originale.- Portrait.- Tulard, 285. 
  
  
80. 
CHUQUET Arthur. La Jeunesse de Napoléon. Paris, Armand Colin, 1895 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à 
nerfs ornés en queue de blasons dorés.  250 / 300 € 
 
Portrait.- Armes du prince Constantin Radziwill au dos. 
 
 
82. 
COCHELET Madame Parquin née. Mémoires sur la reine Hortense. Paris, Ladvocat, 1836-1838 ; 5 vol. in-8, 
reliures de l’époque demi-veau framboise, dos lisses, pièces noires. 200 / 250 € 
 
L’auteur avait été lectrice de la reine Hortense. Le 5e vol. est formé du récit La Reine Hortense en Italie paru 
chez Levavasseur en 1834. 



83. 
COCHELET Madame Parquin née. Mémoires sur la reine Hortense et la famille impériale. Paris, Ladvocat, 
1839 ; 4 vol. in-8, reliures de l’époque demi-chagrin vert sombre. 150 / 200 € 
L’auteur avait été lectrice de la reine.- Deux portraits.- Cachet Mlles Legrand.  
  
 
84. 
CONSALVI Hercule. Mémoires. Paris, Henri Plon, 1864 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin noisette, têtes dorées.  
 100 / 150 € 
Huit fac-similés. 
 
 
85. 
CONSTANT Benjamin. Mémoires sur les Cent-Jours avec des notes et des documents inédits.  Nouvelle edition. 
Paris, Pichon et Didier, 1829 ; in-8, demi-veau olive un peu défraîchi. 150 / 200 € 
Portrait. 
  
 
86. 
CONSTANT Louis. Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l'Empereur, sur la vie privée de 
Napoléon, sa famille et sa cour. Paris, Garnier, [1894]; 4 vol. grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs têtes 
dorées. 200 / 250 € 
  
 
87. 
COSTON François Gilbert de. Biographie des premières années de Napoleon Bonaparte. Paris, Marc Aurèle, 
1840 ; 2 vol. in-8 demi-maroquin vert (dos brunis). 250 / 300 € 
Planche repliée. 
  
 
88. 
CROY duc de. Journal inédit du duc de Croy. Paris, Ernest Flammarion, 1906 ; 4 vol. in-8, demi-chagrin 
bordeaux, dos à nerfs, têtes dorées. 200 / 300 € 
Portrait. 
  
  
89. 
CASTELLANE Boniface de. Journal du Maréchal de Castellane. Paris, Plon-Nourrit, 1895-1897 ; 5 vol. in-8, 
demi-chagrin bleu nuit.  200 / 250 € 
Portraits.- Tulard, 282. 
  
 
90. 
DAVOUT duc d'Auerstaedt, maréchal. Opérations du 3e Corps, 1806-1807.  Rapport du Maréchal Davout, duc 
d'Auerstaedt. Paris, Calmann Lévy, 1896 ; in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée. 150 / 200 € 
Édition originale rare. Portraits et cartes. 
 
 
91. 
DELBARE Francois-Thomas. Histoire des deux chambres de Buonaparte. Paris, Gide, 1815 ; in-8, demi-veau 
blond, dos lisse orné. 120 / 150 € 
Ex-libris du duc de Brissac au château de Quevilly. 
 
  
92. 
DEMERVILLE Dominique. Procès instruit par le tribunal criminel du département de la Seine. Paris, 
Imprimerie de la République, 1801 ; 2 vol. in-8, cartonnage rouge à la bradel. 200 / 250 € 
Sur l’affaire de la machine infernale. 
  
 



93. 
DOIN Alexandre. Napoléon et l'Europe. Paris, Baudoin, 1826 ; 2 vol. in-8, demi-basane verte à coins, 
couverture conservée (dos passés). 150 / 200 € 
Portrait. 
 
  
94. 
[DORIS Charles]. Amours secrets de Napoléon Buonaparte. Paris, Mathiot, Octobre 1815 ; 4 vol. in-12, demi-
chagrin ébène, dos à nerfs, têtes dorées. 150 / 200 € 
Très rare. Trois frontispices.- Restaurations au papier, sans la page de titre et le frontispice du tome III. 
  
 
95. 
[DORIS Charles]. Amours secrets des quatre frères de Napoléon. Paris, Mathiot, 1816 ; 2 vol. in-12, demi-
chagrin ébène, dos à nerfs, têtes dorées. 250 / 300 € 
Très rare. Deux frontispices galants.- Restaurations au papier. 
 
  
96. 
DU TEIL Joseph. Rome, Naples et le Directoire. Paris, Plon, 1902 ; in-8, demi-chagrin brun, ex-libris doré en 
queue. 100 / 120 € 
Frontispice.- Exemplaire d’Arthur Meyer avec ex-libris doré et gravé. 
  
  
97. 
FAIN Agathon Jean François, baron. Manuscrits de 1812. Paris, Delaunay, 1827 ; 2 vol. in-8, reliures demi-
maroquin bordeaux à coins, dos lisses ornés, tranches dorées. 150 / 200 € 
Ex-libris Balascheff.- Cartes repliées. 
  
 
98. 
FAIN Agathon Jean François, baron. Manuscrit de 1813. Paris, Delaunay, 1825 ; 2 vol. in-8, demi-maroquin à 
long grain vert, dos lisse orné de faux-nerfs dorés. 180 / 200 € 
Carte repliée. 
 
 
99. 
FAIN Agathon Jean François, baron. Manuscrit de 1814. Paris, Bossange, 1830 ; in-8 demi-veau noisette, dos 
lisse orné. 150 / 180 € 
Carte repliée.- Ex-libris de Clermont-Tonnerre. 
 
 
100. 
FEUILLET DE CONCHES. Souvenirs d'un curieux octogénaire. Fin du Premier Empire et Restauration. 
Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Marchessou, 1882 ; très grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
tête dorée. 180 / 200 € 
Tiré a 100 exemplaires hors commerce. Selon l’auteur, les premières éditions n’étaient « que des épreuves ». 
  
 
101. 
FIÉVÉE Joseph. Correspondance et relations de J. Fiévée avec Bonaparte. Paris, Desrez et Beauvais, 1836 ; 3 
vol. in-8, demi-basane brune, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées. 200 / 250 € 
3 portraits.  
  
 
102. 
FIÉVÉE Joseph. Correspondance et relations de J. Fiévée avec Bonaparte. Paris, Desrez et Beauvais, 1836 ; 3 
vol. in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs, têtes dorées. 200 / 250 € 
3 portraits. 
   



103. 
FLEURY DE CHABOULON. Mémoires. Paris, Edouard Rouveyre, 1901 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin bordeaux, 
dos à nerfs têtes dorées. 100 / 120 € 
  
  
104. 
FORGUES Eugène. Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles. Paris, Charpentier, 1884 ; 3 vol. in-
8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. 150 / 200 €  
Édition originale. 
 
 
105. 
FORNERON H. Histoire générale des émigrés. Paris, Plon-Nourrit, 1884-1890 ; 3 vol. in-12 et in-8, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs têtes dorées. 180 / 200 € 
Le troisième volume, paru plusieurs années après les premiers, est plus rare. 
 
 
 
106. 
FOUCHÉ Joseph. Mémoires de Joseph Fouché. 2e ed. Paris, Le Rouge, 1824 ; 2 vol. in-8, vélin ivoire, dos lisses 
ornés, pièces vertes et brunes. 180 / 250 € 
Portrait. 
  
  
107. 
GAUDIN, duc de GAÈTE Martin Michel. Mémoires, souvenirs, opinions et écrits. Paris, Armand Colin, 1926 ; 
3 vol. in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés, têtes dorées. 200 / 300 € 
Jolie réimpression en fac-similé, numérotée, de l’originale de 1826. Complet du supplément. 
  
 
 
108. 
GARNIER Athanase. Mémoires sur la cour de Louis Napoleon et sur la Hollande. Paris, Ladvocat, 1828 ; in-8, 
demi-veau havane, dos lisse très orné.  150 / 200 € 
Ouvrage imprimé par Honoré de Balzac.- Bien relié.   
 
 
109. 
GOGUELAT Francois de. Mémoires. Paris, Baudoin, 1823 ; in-8, demi-basane blonde, dos à nerfs orné.  
 100 / 120 € 
  
 
110. 
GOLDSMITH Lewis. Histoire secrète du cabinet de Napoléon. 3e édition. Londres, Harper le Jeune, 1814 ; in-
8, demi-maroquin à long grain rouge, dos lisse orné de filets dorés. 300 / 350 € 
Rare. 
 
 
 
111. 
GOURGAUD, général baron. Sainte-Hélène, journal inédit de 1815 à 1818. Paris, Flammarion, s. d., [vers 
1890] ; 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, têtes dorées. 150 / 180 € 
Édition originale.- Tulard, 647. 
 
 
 
112. 
HUGO Victor. Le Retour de l'Empereur. Paris, Delloye, 1840 ; plaquette in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos 
lisse orné en long, couv. conservée (Canape). 300 / 400 € 
Édition originale rare.- Bel exemplaire.- Vicaire, IV-296 



113. 
HYDE DE NEUVILLE Jean Guillaume. Mémoires et souvenirs. Paris, Plon-Nourrit, 1894-1912 ; 3 vol. in-8, 
demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, têtes dorées. 150 / 200 € 
Portraits héliogravés et fac-similés. 
  
  
 
114. 
LANZAC DE LABORIE Léon de. Paris sous Napoléon. Paris, Plon-Nourrit, 1905 ; 8 vol. in-12, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs (passés). 300 / 350 € 
 
 
  
115. 
LARREY Félix-Hippolyte baron. Madame Mère, essai historique. Paris, Dentu, 1892 ; 2 vol. in-8, demi-
maroquin à long grain vert (bruni) 100 / 120 € 
Édition originale ornée de 2 portraits. 
  
 
 
116. 
LAS CASES comte Emmanuel de. Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, l'Auteur, 1823 ; 8 vol. in-8, demi-veau 
bleu vert à coins, filets dorés. 200 / 250 € 
Plan, carte et vue repliés.- Ex-libris Marie Dechaux. 
 
 
  
117. 
LAURENT DE L’ARDÈCHE. Histoire de l'empereur Napoléon. Paris, Dubochet, 1840 ; in-8, demi-chagrin 
noisette, dos lisse orné, un peu passé (Girardet). 200 / 250 € 
Avec 45 gravures hors texte. 
 
 
118. 
LAVALETTE comte de. Mémoires et souvenirs. Seconde édition. Paris, Fournier, 1831 ; 2 vol. in-8, demi-
chagrin aubergine, dos lisses ornés d’un motif doré romantique. 200 / 250 € 
Bel exemplaire, provenant de la bibliothèque des prince Demidoff (ex-libris et cachet de San Donato). 
 
 
119. 
LEBRUN Charles-Francois duc de Plaisane, Charles-Francois. Opinions, rapports et choix d'écrits politiques. 
Paris, Bossange, 1829 ; in-8, demi-veau bleu nuit, dos lisse orné, tranches marbrées. 150 / 200 € 
Recueil rare.- Portrait. 
 
  
120. 
LEBRUN Charles-Francois duc de Plaisane. Opinions, rapports et choix d'écrits politiques. Paris, Bossange, 
1829 ; in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée (Lemardeley). 150 / 200 € 
Portrait.- Ex-libris de Ney, 5e prince d’Elchingen.- Dos un peu passé. 
 
 
121. 
LECESTRE Léon. Lettres inédites de Napoléon Ier. Paris, Plon-Nourrit, 1897 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin 
chocolat, dos à nerfs têtes dorées. 120 / 150 € 
 
  
122. 
LECESTRE Léon. Lettres inédites de Napoléon Ier. Paris, Plon-Nourrit, 1897 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin 
havane, dos à nerfs têtes dorées. 120 / 150 € 
Ex-libris Henri Chasles. 



123. 
LOMBARD DE LANGRES. Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la Révolution française. Paris, 
Ladvocat, 1823 ; 2 vol. in-8, demi-veau cerise, dos lisses ornés. 120 / 150 € 
Édition originale.- Fierro, 919. 
 
 
124. 
LORQUET Hubert Louis. Napoleon,  poème en dix chants. Bruxelles, Arnold Lacrosse, 1824 ; in-8, demi-
maroquin à long grain vert, à coins, tête dorée, couverture conservée. 150 / 200 € 
L’ouvrage a longtemps été attribué à Joseph Bonaparte. 
 
  
125. 
LOWE Hudson. Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte Hélène. Paris, Amyot, 1853 ; 4 vol. in-8, demi-
chagrin brun, dos à nerfs. 200 / 300 € 
Avec 200 pièces justificatives inédites.- Tulard, 921. 
 
 
127. 
MAITLAND F.L. Relation du capitaine Maitland. Paris, Baudoin, 1826 ; in-8, demi-chagrin violet (passé).  
 150 / 180 € 
Très rare.- Ex-libris O. Borelli. 
 
  
128. 
MALOUET Baron. Mémoires. Paris, Librairie académique Didier, 1868 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs ornés de filets dorés. 150 / 180 € 
Édition originale.- Portrait. 
 
 
129. 
MARMONT, duc de Raguse. Mémoires de 1792 à 1841. Paris, Perrotin, 1857 ; 9  vol. in-8, demi-veau 
aubergine, dos lisses ornés de filets dorés et à froid. 400 / 500 € 
Fac-similés et cartes.  
  
 
130. 
MASSON Frédéric. Napoléon et sa famille. Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques, 1909-1914 ; 22 
vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos lisses ornés d’aigles et de N couronnés dorés, têtes dorées. 600 / 800 € 
Belle série. 
 
  
131. 
MAUREPAS Jean-Frédéric Phélipeaux de. Mémoires du comte de Maurepas. Paris, Buisson, 1792 ; 4 vol. in-8, 
demi-basane usagée. 200 / 300 € 
Avec 11 caricatures gravées en taille-douce au tome III. 
  
 
132. 
MÉMOIRES SUR L’ÉGYPTE publiés pendant les campagnes du général Bonaparte. Paris, Didot l'Aîné, 1800-
1803 ; 4 vol. in-8, veau porphyre, roulette dorée, dos lisses ornés.  800 / 1 000 € 
Par Berthollet, Monge, Vivant-Denon, etc.- Avec 3 cartes et 2 tableaux repliés.- Épidermures sur les plats mais 
les dos restent très jolis. 
  
 
133. 
MIRABEAU.- Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Marck. Paris, Veuve le Normant, 
1851 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin vert à coins, filets à frois, dos à nerfs (Bourlier).  200 / 250 € 
Bel exemplaire.  
 



134. 
MONTCHENU marquis de. La Captivité de Sainte-Hélène. Paris, Firmin Didot, 1894 ; in-8, demi-chagrin 
noisette, dos à nerfs, tête dorée. 100 / 120 € 
Recueil établi par Georges Firmin-Didot d’après les papiers du marquis de Montchenu, commissaire de Louis 
XVIII à Sainte-Hélène.- Illustré de 8 hors-texte. 
  
 
135. 
NAPOLÉON. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'empereur Napoléon III. Paris, Imprimerie 
Impériale, 1858-1869 ; 32 vol. in-4 demi-maroquin rouge de l’époque à coins, dos à nerfs, têtes dorées.  
 2 500 / 3 000 € 
Monumentale entreprise éditoriale qui demanda douze années d’efforts aux Archives. 
Bel exemplaire relié, d’après une étiquette du relieur, pour le duc de Montebello. 
 
 
136. 
NAPOLÉON. Lettres de Napoléon à Joséphine. Paris, Firmin Didot, 1833 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, têtes 
dorées, non rognés. 200 / 250 € 
Portrait.- Exemplaire tiré sur papier jaune. 
 
  
137. 
NAPOLÉON. Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise écrites de 1810 à 1814. Introduction de Louis 
Madelin. Paris, Editions des Bibliothèques de France, 1935 ; in-8, demi-maroquin à long grain vert, à coins.   
 100 / 120 € 
Portrait et fac-similé. 
  
 
138. 
NAPOLÉON. Lettres de Napoléon à Joséphine. Réunies par Léon Cerf. Paris, Duchartre et Van Buggenhouedt, 
1928 ; in-8, demi-maroquin à long grain vert, à coins, couronne dorée en queue. 80 / 100 € 
Avec 16 planches hors texte. 
  
 
139. 
NAPOLÉON Ier. Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène. Mémoires et documents écrits 
ou dictés par l'empereur Napoléon. Paris, Alexandre Correard, 1821-1822 ; 5 vol. in-8, demi-basane brune, dos 
lisses ornés de pièces bleues et corail. 200 / 250 € 
La série doit comporter en tout 12 volumes. Les 5 premiers sont les plus intéressants. Il manque les mémoires de 
Fleury de Chaboulon, O’Meara et les Bulletins de la Grande Armée ainsi que le manuscrit de Sainte-Hélène.- 4 
portraits dont un en couleurs (Napoléon). 
 
 
140. 
NAPOLÉON III. Commentaires de Napoléon Ier. Paris, Imprimerie Impériale, 1867 ; 6 vol. in-4, demi-veau 
vert bouteille, dos à nerfs ornés de fleurons dorés. 500 / 600 € 
Ex-libris Arthur Christian, 1900. 
 
  
141. 
PACCA Bartolomeo. Memorie storiche...del cardinale Bartolomeo Pacca. Rome, Francesco Bourlie, 1830 ; in-8, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs tête dorée, couverture conservée. 100 / 150 € 
Portrait. 
  
  
142. 
PALLAIN M.G. Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le congrès de 
Vienne. Paris, Plon, 1881 ; fort vol. in-8, demi-chagrin vermillon, dos à nerfs, tête dorée. 120 / 150 € 
Édition originale d’après les manuscrits conservés au dépôt des Affaires Etrangères. Exemplaire imprimé sur 
Hollande, numéroté. 



143. 
PASQUIER Etienne-Denis. Mémoires du chancelier Pasquier. Paris, Plon-Nourrit, 1908-1914 ; 6 vol ; in-8, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, têtes dorées. 200 / 250 € 
Portraits héliogravés 
 
  
144. 
PELET DE LA LOZÈRE. Opinions de Napoléon sur divers sujets. Paris, Firmin Didot, 1833 ; in-8, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné d’un chiffre doré. 100 / 120 € 
Marque dorée de Louis de Cormenin. 
 
  
145. 
PERRAULT-MAYNAND. Histoire et généalogie des quatre branches de la famille Bonaparte. Paris, Perisse, 
1855 ; in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, blason en queue. 200 / 300 € 
Ex-libris héraldique Vidart et armes dorées au dos non identifiées (chevron accompagné en chef de 3 maillets et 
en pointe d’un porc-épic). 
 
  
146. 
[PICHEGRU]. Correspondance trouvée le 2 floréal an V à Offembourg dans les fourgons du général Klinglin. 
Paris, de l'Imprimerie de la République, Pluviose, an VI (1799) ; 2 vol. in-8 brochés. 150 / 200 € 
  
  
147. 
PLANAT DE LA FAYE Nicolas-Louis. Vie de Planat de la Faye. Souvenirs, lettres  et dictées. Introduction de 
René Vallery-Radot. Paris, Ollendorff, 1895 ; in-8, demi-maroquin rouge. 100 / 150 € 
Avec 3 portraits héliogravés. 
  
  
148. 
POZZO DI BORGO comte. Correspondance diplomatique. Paris, Calmann Levy, 1890 ; 2 vol. in-4, demi-toile 
grège. 250 / 300 € 
Portrait.- Un des 20 ex. sur Hollande. 
 
  
149. 
RAPP général. Mémoires. Paris, Bossange, 1823 ; in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
rose conservée. 180 / 200 € 
Portrait au trait. 
  
  
150. 
RÉVÉREND vicomte Auguste. Armorial du premier empire. Paris, Au Bureau de l'Annuaire de la Noblesse et 
Picard, 1894-1897.- Album des armoiries concédées par lettres patentes de Napoléon Ier. Paris, Honore 
Champion, 1911 ; 4 vol. in-4 et un atlas in-folio, soit 5 vol., reliures de l’époque demi-chagrin bleu nuit, dos à 
nerfs (Lemardeley). 1 500 / 2 000 € 
Armorial très rare, surtout bien relié et complet de l’atlas reproduisant plusieurs centaines de blasons en 
couleurs.- Ex-libris du prince Murat aux vol. de texte, du prince Masséna à l’album. 
 
 
151. 
ROBINET Docteur. Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire. Paris, Libr. 
Historique de la Révolution et de l'Empire, 1899 ; 2 vol. in-8, demi-percaline bordeaux. 100 / 120 € 
 
  
152. 
ROEDERER comte Pierre-Louis. Journal. Paris, Daragon, 1909 ; in-8, demi-chagrin rouge. Edition originale.- 
Frontispice.- Tulard, 1265. 150 / 200 € 
  



153. 
ROEDERER comte Pierre-Louis. Journal. Paris, Daragon, 1909 ; in-8, demi-basane rouge à coins. 250 / 300 € 
Édition originale.- Frontispice.- Tulard, 1265. 
Un des 10 ex. sur Japon avec portrait en 3 états. 
 
  
154. 
ROEDERER comte Pierre-Louis. Œuvres publiées par son fils. Paris, Firmin Didot, 1853-1859 ; 8 vol. in-4, 
demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, têtes dorées. 800 / 1 000 € 
Recueil très rare. Portrait et fac-similés. Lettre autographe d’Antoine Roederer ajoutée, adressée à l’historien 
Pallain pour lui offrir le livre. 
  
  
155. 
ROVIGO duc de. Mémoires. Paris, Bossange, 1828 ; 8 vol. in-8, demi-basane rouge, dos lisses ornés de filets 
dorés.  300 / 350 € 
Édition originale. Tulard, 1322 : « Mémoires très importants dont le retentissement fut considérable en raison de 
la personnalité de l’auteur ».  
 
 
156. 
ROVIGO duc de. Mémoires. Paris, Bossange, 1829 ; 8 vol. demi-veau vert, dos lisses ornés en long. 250 / 300 € 
Huit portraits. 
  
 
157. 
SAINT-ELME Ida de. Mémoires d'une contemporaine. Bruxelles, P.J. de Mat, 1827-1828 ; 8 vol. in-8, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs, têtes dorées.  180 / 200 € 
Deux portraits. 
 
  
158. 
SAINT-HILAIRE Marco de. Napoléon au Conseil d'Etat. Paris, Victor Magen, 1843 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin 
havane, dos à nerfs, têtes dorées. 120 / 150 € 
Édition originale. 
 
  
159. 
SCHUEMANS Albert. Itinéraire général de Napoléon Ier. Paris, Jouvre, 1911 ; in-8, demi-maroquin à long 
grain vert. 150 / 180 € 
Carte aquarellée. 
  
  
160. 
[SÉGUR Louis-Philippe, comte de]. Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de l'Empereur 
Napoléon et l'Impératrice Joséphine. Paris, Imprimerie Impériale, An XIII – 1805 ; in-4, demi-vélin blanc à 
coins, dos lisse orné. 300 / 350 € 
Ex-libris héraldique Broadlen. 
 
  
161. 
SÉGUR Philippe-Paul de. Histoire de Napoléon et la Grande Armée. Paris, Baudoin, 1825 ; 2 vol. in-8, reliures 
romantiques demi-veau framboise, dos à nerfs ornés (Thouvenin). 150 / 200 € 
Quatrième édition, avec une carte.- Bel exemplaire. 
 
  
162. 
SERVIÈRES Georges. L'Allemagne française sous Napoléon Ier. Paris, Perrin, 1904 ; in-8, demi-chagrin vert 
bouteille, dos à nerfs, tête dorée. 100 / 120 € 
Ex-libris aux armes de Charles-Aloys Ney, 5e prince de la Moscowa.  



163. 
SIMON E. T. Correspondance de l'armée française en Egypte interceptée par l'escadre de Nelson. Paris, 
Garnery, an VII ; in-8 broché. 200 / 250 € 
Carte du Delta du Nil. 
  
 
164. 
SOREL Albert. L'Europe et la révolution française.  Paris, Plon, 1885 ; 4 vol. in-8 (sur 8), demi-veau blond, dos 
à nerfs ornés. 100 / 120 € 
 
 
165. 
STANDISH Mme. Souvenirs de la maréchale princesse de Beauvau. Paris, Léon Téchener, 1872 ; 2 tomes en un 
vol. in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs. 150 / 200 € 
Deux portraits. Belle impression de Lahure. 
Ex-libris d’un prince du Saint-Empire, avec initiales AH sous couronne fermée rayonnante. 
 
  
166. 
SUCHET duc d'Albufera Louis Gabriel. Mémoires du maréchal Suchet... sur ses campagnes en Espagne depuis 
1808-1814. Paris, Adolphe Bossange, 1828 ; 2 vol. in-8 et un atlas in-folio, demi-veau blond (abîmé).  
 1 000 / 1 500 € 
Important atlas de cartes militaires, avec de beaux cartouches contenant des vues de villes. 
Ex-libris héraldique du comte György Karolyi, l’une des plus illustres familles hongroises. 
  
 
167. 
THIÉBAULT Baron. Mémoires. Paris, Plon, 1908 ; 5 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, têtes dorées. 
Portraits en héliogravure. 100 / 150 € 
 
 
168. 
TOURZEL duchesse de. Mémoires. Paris, Plon, 1883-1893 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge à coins, filet doré, 
dos à nerfs ornés, têtes dorées. 120 / 150 € 
Portrait. Ex-libris du château de St Marcel d’Ardèche. 
 
  
169. 
VAISSIÈRE Pierre de. Lettres d'aristocrates. Paris, Perrin, 1907 ; fort vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
 100 / 150 € 
Lettres d’émigration des comtes de Quélen et de Seneffe, des marquis de Sillery, de Vibraye et de Vergennes, 
etc.- Portraits reproduits.- Un des quelques exemplaires tirés sur Hollande. 
 
 
170. 
VANDAL Albert. L'Avènement de Bonaparte . Paris, Plon-Nourrit, 1902-1906 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin 
havane, dos à nerfs, têtes dorées. 100 / 120 € 
Quatrième édition pour le tome I et 16e édition pour le tome II. 
  
 
171. 
VAUDONCOURT Guillaume de. Histoire politique et militaire du prince Eugène Napoléon. Paris, Mongie, 
1828 ; 2 vol. in-8, demi-veau noisette, dos à nerfs ornés, pièces noires. 150 / 200 € 
Édition originale rare. Avec 6 (sur 8) cartes et vues hors texte. Il manque le portrait et la carte du passage des 
Alpes qui semble très souvent absente. 
Ex-libris du comte György Karolyi. 
 
 
172. 
WARDEN William. Letters written on board his majesty's ship the Northumberland. Londres, Ackermann, 1816; 
in-8, maroquin à long grain noisette, roulette à froid, dos à nerfs orné à froid avec blason anglais. 150 / 200 € 
Portrait et fac-similé. 


