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MOYEN-AGE 
 
1 [BAYARD]. Mémoires du Chevalier Bayard, dit le Chevalier sans peur et sans 
reproche, lieutenant général pour le roi au gouvernement du Dauphiné et capitaine de 
cent hommes d'armes, rédigés par le Loyal Serviteur.  Nouvelle édition en français 
moderne avec des notes. Paris, Berche et Tralin, 1879. In-8°, chagrin vert, filets à froid en 
encadrement des plats, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l'époque). VII-279 
pp.  

60 € 
 
De la Bibliothèque des chefs-d'oeuvre. 
« L'auteur, compatriote et compagnon d'armes de Pierre du Terrail, est vraisemblablement son 
secrétaire, le notaire Jacques de Mailles. C'est un témoin oculaire qui a utilisé les souvenirs de son héros 
et ses aventures personnelles. L'ouvrage est un panégyrique, mais écrit avec sincérité et bonhomie, et 
non sans finesse. » (Hauser, Sources de l'Histoire de France, I, 376).   
 
Rousseurs éparses mais bon exemplaire.  
 
 
2 [COMMYNES] - CHANTELAUZE (R.). Mémoires de Philippe de Commynes. 
Nouvelle édition revue sur un manuscrit ayant appartenu à Diane de Poitiers et à la 
famille de Montmorency-Luxembourg. Paris, Firmin-Didot, 1881. In-4°, demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs orné de feuillages dorés et armes de Commynes, gardes 
imprimées (reliure de l'éditeur). 789 pp.    

110 € 
 

 
 
Edition illustrée, d'après les documents originaux, de quatre chromolithographies et de nombreuses 

gravures sur bois. 
 
Quelques frottements au dos sinon bon exemplaire.  
 
 



XVIe SIECLE 
 
3 CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires de Messire Michel de Castelnau, Seigneur 
de Mauvissière & de […], auxquelles sont traitées les choses les plus remarquables 
qu'il a vues et négociées en France, Angleterre, & Ecosse, sous les rois François II & 
Charles IX tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Paris, Sébastien Chappelet, 1621. 
Petit in-4°, parchemin souple, dos lisse,  titre et nom de l’auteur à l’encre en tête du dos 
(reliure de l'époque). [8] ff. - 480 pp. [12] ff. (table et errata). 

780 € 
 
Edition originale de ces importants mémoires de l'époque des Valois et des guerres de religions. Beau 
portrait  de l'auteur en frontispice, gravé par Gaspard Isaac, imprimé au verso du cahier Biv. (Il semble de 
pas y avoir eu de feuillet Ai imprimé). Bandeaux, culs-de-lampes et lettrines. (Brunet, I, 1626). 
 
Michel de Castelnau (1517 - 1592), militaire et diplomate, fut chargé par Catherine de Médicis en 1561 
d'accompagner Marie Stuart lors de son voyage de retour vers l'Écosse après la mort de François II, et de 
rester près d'elle comme conseiller. De 1575 à 1585, il fut ambassadeur de France auprès de la reine 
Elisabeth d'Angleterre. 
Ex-libris manuscrit d'époque sur la page de titre.  
Mouillures ponctuelles. Traces de lacets de fermeture. Petits manques sur les coupes. 

  
 
4 CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires de messire Michel de Castelnau, seigneur 
de Mauvissière, illustrez et augmentez de plusieurs Commentaires et Manuscrits (...) 
servans à donner la vérité de l'Histoire des Règnes de François II. Charles IX. & Henry 
III. & de la Régence et du Gouvernement de Catherine de Médicis. Avec les éloges des 
Rois, Reines, Princes (...), l'Histoire généalogique de la Maison de Castelnau (...) Par J. 
Le Laboureur. Nouvelle édition, revue avec soin & augmentée de plusieurs manu-
scrits. Avec près de 400 armoiries gravées en taille-douce, etc. A Bruxelles, chez Jean 
Leonard, 1731. 3 volumes in-folio, basane, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs, 
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en papier de l'époque orné de 

dentelle, coupes ciselées, tranches rouges 
(reliure de l'époque). [17] ff. - 864 pp. - 6 [ff.] 
(table) ; [4] ff. - 782 pp. - [4] ff. (table) ; [2] ff. - 
560 pp. - [4] ff. (table).    

3 200 € 
 
Troisième édition donnée par Jean Godefroy. Ces 
mémoires ont été publiés pour la première fois par 
Jacques de Castelnau, fils de Michel, à Paris en 1621 en 
un volume in-4° puis réimprimés avec des commentaires 
et des pièces justificatives par l'historien Le Laboureur 
(1623-1675) en 1659 en deux volumes in-folio. (Brunet, I, 
1626).  
 
Le tome 1 comprend le portrait à pleine page hors-texte 
de Michel de Castelnau et celui de son petit-fils, Jacques 
de Castelnau (vers 1620-1658), maréchal de France, gravé 
par Gandavi d'après F. Pilsen. Il est également orné d'une 
vignette sur la page de titre et de deux entêtes, gravés 



par Gandavi d'après Norbert Hÿlbrouck. 
Le tome 3 contient la table généalogique des seigneurs de Castelnau Mauvissière avec de nombreux 

blasons gravés. 
 
Michel de Castelnau (1517 - 1592), militaire et diplomate, fut chargé par Catherine de Médicis en 1561 
d'accompagner Marie Stuart lors de son voyage de retour vers l'Écosse après la mort de François II, et de 
rester près d'elle comme conseiller. De 1575 à 1585, il fut ambassadeur de France auprès de la reine 
Elisabeth d'Angleterre. 
 
Ses mémoires, qui s'étendent de 1559 à 1570, constituent un des plus précieux témoignages sur cette 
époque troublée. 
 
Ex-libris manuscrit sur les pages de titre : Ex-Bibliotheca S. Mariae Crisiacensis. 
 
Aux armes de Jean-Baptiste Colbert (1665-1746), marquis de Torcy, ministre d'Etat en charge des 
Affaires étrangères et neveu du grand Colbert. 
 
Traces anciennes de restauration mais bon exemplaire de belle fraîcheur intérieure.  
 
 
5 [CHARLES QUINT] - MIGNET (François-Auguste). Charles-Quint. Son abdication, 
son séjour et sa mort au monastère de Yuste. Paris, Librairie Académique Didier et Cie, 
1875. In-8°, demi-chagrin rouge, fer doré au centre du premier plat, dos à nerfs (reliure 
de l'époque). XXIII-468 pp.   

40 € 
 
Huitième édition.  
 
Fer doré de l'institution des Chartreux à Lyon sur le premier plat. 
 
Coins frottés, piqûres sur les tranches et rousseurs.  
 
 
6 CRILLON - [LUSSAN (Marguerite de)]. Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon, sur-
nommé le Brave et Mémoires des règnes de Henri II, François II, Charles IX, Henri III 
et Henri IV pour servir à l'histoire de son temps. Paris, chez Gogué & Née de La Rochelle, 
Nyon l'aîné, Delaguette, 1781. In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque). 484 pp.    

240 € 
 
 
 
Edition, attribuée à la femme de lettres Marguerite de Lussan (1682-1758), ornée 
d'un portrait gravé en frontispice. Elle comprend les « Trophées de gloire érigés à 
la valeur de feu M. de Crillon, par ses concitoyens » et une histoire de la maison 
de Balbe de Quiers en fin de volume. (Barbier, IV, 971 pour l'édition de 1757). 
 
Le « brave Crillon » (1543-1615) fut l'un des plus valeureux compagnons d'armes 
d'Henri IV. 
 
Coiffe supérieure arasée sinon élégant exemplaire. 
 



 
 
7 L'ESTOILE (Pierre de). Journal de Henri III, roy de France et de Pologne ou 
Mémoires pour servir à l'histoire de France. Nouvelle édition accompagnée de 
remarques  historiques et des pièces manuscrites les plus curieuses de ce règne. La 
Haye, chez Pierre Gosse, 1744. 5 volumes in-12, veau blond glacé, dos à nerfs ornés, pièce 
de titre en maroquin havane et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges 
(reliure de l'époque). XL-624 pp. ; XVI-591 pp. ; XII-642 pp. ; XXXVI-600 pp. IV-636 pp. 
 

980 € 
 
Première édition, publiée sous la direction de l'abbé Lenglet-Dufresnoy, du Journal de Pierre de l'Estoile 
(1540-1611), grand audiencier de la Chancellerie. La toute première édition de « l'un des livres les plus 
précieux qu'on puisse lire sur l'histoire des règnes d'Henri III et d'Henri IV » parut en 1621.  
Lenglet-Dufresnoy ajouta à son édition du Journal des pièces rares dont la fameuse Description de l'isle 
des Hermaphrodites, pièce satyrique sur le règne d'Henri III, moquant ses mignons (tome IV).  
Avec un portrait d'Henri III par Mariette en frontispice du tome I ; trois planches au tome II, dont une 
par Tardieu de l'assassinat du Roi par le moine Jacques Clément et son supplice ; une planche dépliante 
au tome III.  
 
Lenglet-Dufresnoy publia également en 1741 le Journal du règne d'Henri IV du même Pierre de l'Estoile. 
(Brunet, III, 1018 ; Michaud). 
  
Ex-libris armorié sur le premier contreplat aux armes des Clermont de Gallerande. 
 
Reliure restaurée (coiffes et coins). Plaisant exemplaire.  
 
 
8 SULLY (Maximilien de BETHUNE, duc de). Mémoires de Maximilien de Béthune, 
duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand mis en ordres avec des remarques 
par M.L.D.L.D.L. Londres,[Paris], [s.n.d.e.], 1767. 8 volumes in-12, veau marbré, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l'époque). 

350 € 
 
Nouvelle édition revue et corrigée de ces incontournables mémoires. Sans les portraits de Sully et 
d'Henri IV. 
La première édition des mémoires rédigés par le grand ministre fut imprimée en deux volumes au 
château de Sully en 1638. Une nouvelle rédaction, « de lecture plus agréable et mieux ordonnée », fut 
confiée à l'abbé de l'Ecluse des Loges. Elle parut en 1745 à Paris, sous la rubrique de Londres, en trois 



volumes in-4° ou huit volumes in-12. (Brunet, V, 588 ; Michaud). 
 
Petits défauts d'usage : coins frottés, accroc à une coiffe. Bon exemplaire.  
 
 
9 VALOIS (Marguerite de). Mémoires de la reyne Marguerite. 
Nouvelle Edition, plus correcte. Jouxte la copie à Paris, 1658. Petit 
in-12, plein maroquin citron, dos à nerfs richement orné, triple 
filet doré en encadrement des plats, tranches dorées, double filet 
doré sur les coupes, dentelle intérieure (Chambolle-Duru). 197 
pp.    

980 € 
 
 
« Il est fort douteux que cette édition soit sortie des presses des Elsevier ; c'est 
néanmoins celle qu'on choisit de préférence aux autres pour la collection de 
ces imprimeurs. » Elle contient à la fin du volume, une figure de coq en cul-
de-lampe, comme dans l'édition de Bruxelles de François Foppens de 1659 et 
avec la même pagination. (Brunet, III, 1419). 
 
Ces mémoires posthumes de la célèbre reine Margot (1553-1615), première épouse d'Henri IV, publiés 
par l'abbé Auger de Moléon, académicien français, constituent un remarquable document historique sur 
la cour des Valois et les guerres de Religions. Marguerite de Valois était au Louvre la nuit de la Saint-
Barthélémy. 
 
Dos très légèrement plus foncé sinon très bel exemplaire dans une élégante reliure de Chambolle-
Duru.   

 
 

XVIIe SIECLE 
 
10 CHERBURY (Edouard, Lord HERBERT of). 
Mémoires de Edouard Lord Herbert Cherbury, 
ambassadeur de France sous Louis XIII. Traduits pour 
la première fois en français par le comte de Baillon. 
Paris, J. Techener, 1863. In-4°, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Petit, succ. de 
Simier). XV-214 pp.   

310 € 
 
Édition originale de la traduction française, publiée sous les 
auspices du baron Achille Seillière, illustrée d'un frontispice 
d'après Isaac Oliver et de huit bandeaux gravés par Jacquemart 
(vues de Paris, des châteaux de Chantilly, de Mello, etc.). 
Exemplaire sur vergé. 
 
Lord Herbert de Cherbury (1583-1648), ami du connétable Anne 
de Montmorency, fut ambassadeur d'Angleterre à Paris de 1619 à 
1622, et participa à la négociation du mariage du prince de Galles, 
futur Charles Ier, avec Henriette de France. Il dut quitter son poste 
après sa querelle avec le duc de Luynes, favori de Louis XIII. 



Ces intéressants mémoires avaient été édités pour la première fois par l'écrivain Horace Walpole en 
1764. 
 
Ex-libris de la bibliothèque du baron Voysin de Gartempe. 
 
Très légers frottements au dos sinon bel exemplaire dans une reliure signée.  
 
 
11 [CHOISY (François-Timoléon, abbé de)]. Histoire de Madame la comtesse des 
Barres. A Madame la marquise de Lambert. Bruxelles, François Foppens, 1736. Petit in-8°, 
plein maroquin vert, dos lisse orné, large décor de filets et fleurons dorés sur les plats, 
frise dorée sur les coupes, tranches dorées (reliure de la première partie du XIXe 
siècle). 186 pp.    

950 € 

 
 
Deuxième édition parue après celle d'Anvers en 1735. (Barbier, 2, 721, Bourgeois et André, S.H.F., III, 
n°1595). 
 
Récit des aventures galantes de Choisy, dissimulé sous le nom de comtesse des Barres. 
« Depuis mon enfance, j'avais toujours aimé à m'habiller en fille ». Avant de prendre l'habit sacerdotal, 
l'abbé de Choisy (1644-1724) avait eu une jeunesse dissipée. « Sa figure, qui était fort jolie, se prêtait sans 
peine à ce travestissement. Il abusa auprès de plusieurs femmes de l'erreur où il les jetait et de la 
sécurité qu'il leur inspirait. » (Michaud). « Le vieux abbé, longtemps après avoir écrit la vie de David, 
des histoires édifiantes, celle de l'Eglise, me contait encore ses folies avec un plaisir indicible. » (Marquis 
d'Argenson, Mémoires). 
 
Bel exemplaire en reliure romantique. 
 
 
12 CHOUPPES (Aymar, marquis de). Mémoires de M. le marquis de Chouppes, 
lieutenant général des armées du Roi, et de la province de Roussillon, gouverneur de 
Belle-Isle, (...). A Paris, chez Duchesne, 1753. 2 volumes in-12, plein veau fauve 
moucheté, double filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). XII (épître et avertissement) - 334 pp. ; 239 
pp.    



240 € 
 
 
Edition originale, établie par Duport du Tertre.  
 
Le marquis de Chouppes (1612-1677), un des premiers commandants de 
l'artillerie en France, laissa des mémoires importants pour la fin du règne de 
Louis XIII et l'histoire militaire de la Fronde. (Bourgeois et André, S. H. F., XII, 
n°748). 
 
Minime fente à un mors supérieur sinon élégant exemplaire. 
 
 

 
 
13 [COLBERT (Jean-Baptiste, marquis de TORCY)]. Mémoires de M. de **** pour 
servir à l'histoire des négociations depuis le traité de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. 
La Haye, [s.n.d.e.], 1756-1757. 3 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés d'un 
motif de fleuron doré et d'armes en pied, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, frise dorée sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l'époque). III-368 pp. ; 412 pp. ; 439 
pp.    

350 € 
 

Edition originale de ces mémoires d'une importance capitale pour 
l'histoire diplomatique du règne de Louis XIV. Le tome I est à la date de 
1757. (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 898 ; Barbier, 3, 208). 
En quatre parties : 
. Négociations avec l'Espagne relatives aux traités de partage et au testament 
de Charles II d'Espagne 
. Négociations avec la Hollande 
. Négociations avec l'Angleterre 
. Négociations pour la paix d'Utrecht 
 
Jean-Baptiste Colbert de Torcy, marquis de Torcy, (1665-1746), neveu du grand Colbert, fut secrétaire 
puis ministre d'État des Affaires étrangères et à ce titre négocia le traité de Riswick (1697) et celui 
d'Utrecht (1713) qui mit fin à la guerre de Succession d'Espagne. 
 
Exemplaire aux armes, en pied du dos, de Charles Léon, marquis de Bouthillier-Chavigny (1743-1818), 
député de la noblesse du Berry aux Etats-Généraux de 1789. (O.H.R., planche n° 1983). 
 
Une coiffe restaurée. Bon exemplaire. 
 
 
14 COULANGES (Philippe-Emmanuel, marquis de). Mémoires, suivis de lettres 
inédites de Mme de Sévigné, de son fils, de l'abbé de Coulanges, d'Arnauld d'Andilly, 
d'Arnauld de Pomponne, de Jean de La Fontaine, et d'autres personnages du même 
siècle. Publiés par M. de Monmerqué. Paris, J.J. Blaise, de l'Imprimerie de P. Didot ainé, 
1820. In-12, demi-maroquin brun à grain long, dos lisse orné, tête dorée (reliure de 
l'époque). XI-624 pp.    

60 € 



 
« Toujours aimé, toujours estimé, toujours portant la joie et le plaisir avec vous » ainsi 
parlait Madame de Sévigné de son cousin, le marquis de Coulanges (1633-1716). 
 
Cet ouvrage vient généralement compléter l'édition de Monmerqué des Lettres de 
Madame de Sévigné en 10 volumes. Il est illustré de deux planches hors texte 
(Marquise de Louvois et une planche présentant les deux faces d'une médaille).  Les 
deux pages de fac-simile sont ici en déficit. (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 879). 
 
Timbre sec de la librairie Robert Cogeval. 
 
Mors très légèrement frotté sinon bon exemplaire.  
 
 
 

15 COUSIN (Victor). Madame de Sablé.  Paris, Didier, Libraire-Editeur, 1854. In-8°, 
demi-basane grenat, dos à nerfs (reliure de l'époque). XII-464 pp.    

50 € 
 
Edition originale. De la série des « Etudes sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle ». 
L'appendice contient divers extrait de la correspondance de la marquise de Sablé (1599-1678), femme de 
lettres, proche de Port-Royal. 
 
Rousseurs et pages brunies aux premiers et aux derniers cahiers. Dos épidermé. 
 
 
16 FEUQUIERES (Antoine de PAS, marquis de). Mémoires de M. le marquis de 
Feuquières, lieutenant général des armées du Roi. Londres, chez Pierre Dunoyer ; Paris, 
chez Rollin fils, 1750. 4 volumes in-12, veau, dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). CCVIII-
226 pp. ; 402 pp. ; 387 pp. ; 444 pp.    

520 € 
 
Nouvelle édition revue et corrigée sur l'originale parue en 1731, augmentée d'une vie de l'auteur (168 
pp.) par le comte de Feuquières, son frère, et enrichie de 13 plans et cartes. 

 

 



Le marquis de Feuquières (1648-1711) combattit sous les ordres de Turenne, de Catinat et avec le 
maréchal de Luxembourg à la bataille de Nerwinden où il prit une part importante à la victoire. « On 
trouve dans cet ouvrage des renseignements précieux, de bons jugements et une grande liberté 
d'opinion sur les opérations militaires de ce temps-là. C'est le premier écrit de quelque importance qui 
ait paru en France sur la tactique militaire. Voltaire y a beaucoup puisé pour son Siècle de Louis XIV. » 
(Bourgeois et André, S.H.F., XII, n°856 ; Michaud). 
 
Ex-libris Bibliothèque de Chissay avec la devise Zitto de la famille de Baillon, propriétaire au XIXe siècle 
de ce château de Touraine, qui accueillit Paul Reynaud et le général de Gaulle lors de la débâcle de juin 
1940. 
 
Restaurations des coiffes, coins repris. Elégant exemplaire. 
 
 
17 GOURVILLE (Jean HERAULT, baron de). Mémoires de Gourville. Publiés pour la 
Société de l'Histoire de France par Léon Lecestre. A Paris, Librairie Renouard, 1894. 2 
volumes in-8°, basane rouge, dos à nerfs, initiales A.R. en pied, tête marbrée, couver-
tures conservées, non rogné (reliure de l'époque). CXVI-264 pp. ; 332 pp.    

80 € 
 
Edition critique ; le tome premier comprend l'introduction et les mémoires jusqu'en 1669 ; le tome 
second, la fin des mémoires, l'appendice et les tables. 
 
Gourville (1625-1703), « habile financier et homme aimable, qui sut se faire pardonner une grande 
fortune rapidement acquise », fut secrétaire de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. Proche du 
surintendant Fouquet, il ne l'abandonna pas dans sa disgrâce. Madame de Sévigné fit l'éloge de ces 
mémoires. (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 808 ; Michaud). 
 
Dos passés, rousseurs. 
 
 
18 HEROARD (Jean). Journal de Jean Héroard sur l'enfance et la jeunesse de Louis 
XIII (1601-1628) extrait des manuscrits originaux et publié (...) par MM. Eud. Soulié et 
Ed. de Barthélémy. Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1868. 2 volumes in-
8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l'époque). 
LXIX-[2]-436 pp. ; 456 pp.  

210 € 
 
 
« Je vous ai choisi pour vous mettre près de mon fils le Dauphin ; servez-le bien. » Ainsi 
débute le précieux témoignage de Jean Héroard (1551-1628), médecin nommé par Henri 
IV pour veiller sur l'enfance et la jeunesse du futur Louis XIII. Le deuxième volume 
s’ouvre le 15 mai 1610, lendemain de l'assassinat d'Henri IV.  
« La valeur de son livre est considérable. » (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 669). 
 
Table chronologique et table alphabétique. 
 
Ex-libris Edouard Pilastre (1838-1910), auteur de nombreuses études biographiques. 
 
Bon exemplaire. 
 
 



19 LUXEMBOURG (François-Henri de MONTMORENCY-BOUTTEVILLE, maréchal 
de) - SEGUR (Pierre de). La Jeunesse du maréchal de Luxembourg (1628-1668) - Le 
Maréchal de Luxembourg et le prince d'Orange (1668-1678) - Le Tapissier de Notre-
Dame (1678-1695). Paris, Calmann Lévy, [1900-1903]. 3 volumes in-8°, demi-maroquin 
vert, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées (Dupré). 2 ff-VI-531pp. ; 2 ff-601 
pp. ; 2 ff-568 pp.   

270 € 
 
Deuxième édition de la biographie de François-Henri de Montmorency (1628-1695), un des grands 
maréchaux du siècle de Louis XIV, surnommé le tapissier de Notre-Dame pour les drapeaux pris à 
l'ennemi. 
Tome I : portraits du Maréchal de Luxembourg et de la duchesse de Châtillon, en héliogravure. 
Tome II : portrait du prince d'Orange en héliogravure, un fac-simile et une carte dépliante de la bataille 
de Saint-Denis, près de Mons (1678).  
Tome III : un portrait du maréchal de Luxembourg en héliogravure et une carte dépliante de la bataille 
de Nerwinden (1693). 
 
Un mors légèrement fendillé au tome 1 ;  dos uniformément passés. Bon exemplaire à l'intérieur sans 
rousseurs.  
 
 

20 PALATINE (Elisabeth-Charlotte de BAVIERE, duchesse 
d'ORLEANS, dite princesse). Mélanges historiques, anecdotiques 
et critiques sur la fin du règne de Louis XIV et le commencement 
de celui de Louis XV. Paris, Léopold Collin, 1807. In-8°, plein veau 
raciné, filet et guirlande en encadrement des plats, dos lisse orné 
de fleurons dorés répétés et d’un maillage doré, pièce de titre 
rouge, roulette sur les coupes (reliure de l'époque). XXXVIII-430 
pp.    

310 € 
 
Une des premières éditions, encore partielle, de cette célèbre et savoureuse 
correspondance, précédée d'une notice par Aublet de Maubuy sur la vie de la 
princesse Palatine (1652-1722), belle-soeur de Louis XIV et mère du Régent. 
(Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 1175). 

 
« Ses joies et ses peines, Liselotte les confia chaque jour à ses parents d'Allemagne dans des lettres qui 
forment la chronique la plus dense, la plus animée et sans doute la plus véridique du règne de Louis 
XIV." » (Site gallimard.fr).  
 
Une charnière fragile. Bon exemplaire autrement. 
 
 
21 SEVIGNE (Marie de RABUTIN-CHANTAL, marquise de). Recueil des lettres de 
Madame la marquise de Sévigné à Madame la comtesse de Grignan, sa fille. A Paris, 
chez Rollin fils, 1735-1737. 6 volumes in-12, veau, dos à nerfs ornés aux petits fers, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de 
l'époque).     

850 € 
 



Edition importante, en grande partie originale, de ce monument de la littérature française ; la 
première que l'on puisse regarder comme authentique selon Brunet. Elle contient 614 lettres, toutes 
adressées à Madame de Grignan.  
 
D'abord publiée en quatre volumes chez Simart en 1734, avec une table des matières générale en fin du 
quatrième volume, cette correspondance sera en 1737 augmentée par le chevalier de Perrin, ami de la 
marquise de Simiane, petite-fille de Madame de Sévigné, de deux volumes. (Brunet, V, 325 ; 
Tchemerzine, 10, 322).  
 
Portrait de Madame de Sévigné en frontispice du tome I. Sans le portrait de la comtesse de Grignan en 
frontispice du tome V.  
 
Ex-libris armorié de Jacques-Marie-Jérôme Michau de Montaran (1701-1782), conseiller honoraire au 
Parlement de Paris, maître des requêtes. 
 
Coiffes et mors repris. Bon exemplaire.  
 

 
 
 
22 SOURCHES (Louis François du BOUCHET, marquis de). Mémoires du marquis de 
Sourches sur le règne de Louis XIV, publiés par le comte de Cosnac et Arthur Bertrand. 
Paris, Hachette, 1882-1893. 13 volumes in-8° brochés.     

720 € 
 
Edition complète des importants mémoires du marquis de Sourches (1645-1716), grand prévôt de France 
de 1664 à 1714, gouverneur du Maine et du Perche en 1670. « Chez Sourches, la sûreté des informations 
est indéniable ; présent à la cour, il notait régulièrement ce qu'il observait chaque jour. » (Bourgeois et 
André, S.H.F., XII, n° 863). 
 
Dos cassé au tome onzième ; cinq couvertures détachées. 
Rare.  

 
 
23 VILLARS (Claude Louis Hector, maréchal duc de). Vie du maréchal duc de Villars 
(...) écrite par lui-même et donnée au public par M. Anquetil (...). Paris, chez Moutard, 
imprimeur-libraire de la Reine, 1784. 4 volumes in-12, plein veau, filet à froid en encadre-
ment des plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin brun, filet 



doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). XVI-468 pp. ; 580 pp. ; 483 pp. ; 388 pp.  
  

320 € 
 
 
Première édition  complète des mémoires d'un des plus grands 
maréchaux du siècle de Louis XIV. Elle fut établie par l'historien Louis-
Pierre Anquetil (1723-1808) à la demande du maréchal de Castries et du 
marquis de Vogüé, détenteurs des manuscrits de Villars. Elle est ornée 
de quatre plans de batailles (Fridlingue, Malplaquet, Denain, Fribourg). 
Sans le portrait au frontispice. (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 888). 
 
Timbre humide de L. Prévot, avocat, avoué, sur les pages de titre.  
 

Manque à la page d'errata du premier volume. 
Bel exemplaire. 
 
 

 
XVIIIe SIECLE 

 
 
24 ARGENSON (Marc-Pierre de VOYER de PAULMY, marquis d'). Mémoires du 
marquis d'Argenson, ministre sous Louis XV ; avec une notice sur la vie et les 

ouvrages de l'auteur ; publiés par René d'Argenson. Paris, Baudouin 
frères, Libraires, 1825. In-8°, demi-veau noir, dos lisse orné de filets doré 
et de fleurons à froid, tranches mouchetées (reliure de l'époque). 484 
pp.    

150 € 
 
Edition établie par l'arrière-petit-neveu de l'auteur, dans la collection des Mémoires 
relatifs à la Révolution française. Un portrait d'après Rigaud rajouté en frontispice. Sans 
la carte dépliante du partage de l'Italie Autrichienne. 
 
Il s'agit d'une réimpression des Loisirs d'un ministre, ou Essais dans le goût de ceux de 
Montaigne, ouvrage paru pour première fois en 1785 et tiré à très petit nombre, dont il 
n'a été retenu que la partie personnelle et contemporaine complétée de fragments 
inédits. (Avertissement de l'éditeur). 
 
Le marquis d'Argenson (1694-1757) fut secrétaire d'État aux Affaires étrangères de 
1744 à 1747. Proche de Voltaire, il est également connu pour ses travaux littéraires et 
historiques dont son Journal, un des documents des plus précieux sur l'histoire du 
règne de Louis XV. 

 
Ex-libris de la bibliothèque du baron Voysins de Gartempe. 
 
Un coin légèrement enfoncé et un mors fendillé sinon bon exemplaire.  
 
 
 



25 DU BARRY (Marie-Jeanne GOMART de 
VAUBERNIER, comtesse). Mémoires de Madame la 
comtesse du Barri. Mémoires secrets et inédits sur les 
cours de France aux XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles. 
Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1829. 4 volumes in-8°, 
demi-basane fauve, dos lisses ornés, tranches marbrées 
(reliure de l'époque). XXXVI-372 pp. ; 460 pp. ; 413 pp. 
; 459 pp.    

300 € 
 
Ces mémoires de la dernière favorite de Louis XV, décédée sur 
l'échafaud en 1793, auraient été composés en réalité par le baron 
de Lamothe-Langon (1786-1864). (Quérard, I, 990). En 1830, deux 
volumes viendront compléter ces mémoires. 
 
Ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de Mello (Oise), 
ancienne propriété des barons Seillière. 
 
Charnières fragiles des tomes I et II. Rousseurs.  
Elégante reliure.  
 
 
26 CASANOVA DE SEINGALT (Giacomo). Mémoires de Casanova de Seingalt, écrits 
par lui-même. Edition originale, la seule complète. Bruxelles, J. Rozez, Libraire-Editeur, 
1871. 6 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l'époque).   

210 € 
 

 
 
Réédition belge de ces célèbres mémoires. Il est mentionné sur la page de titre « Edition originale ». Il 
n'en est rien. Casanova a rédigé ses mémoires en français à partir de 1789 ; la première édition française, 
traduite de l'édition allemande, fut diffusée à partir de 1825. (Vicaire, II, 122). 
 
Rousseurs éparses sinon plaisant exemplaire.  
 
 
27 CHASTELLUX (François Jean, marquis de). Voyages dans l'Amérique 
septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782. Paris, Prault, 1786. 2 volumes in-8°, 



demi-basane brune, pièces de titre rouge et de tomaison noire (reliure de l'époque). 390 
pp. ; 262 pp.    

650 € 
 
Édition en partie originale ; le Voyage de Newport à Philadelphie, Albany... avait d'abord paru à Newport en 
1781 avec un tirage confidentiel. Les autres relations de voyages  (Haute-Virginie, New-Hampshire...) 
paraissent ici pour la première fois.  
Edition illustrée de deux cartes dressées par Dezoteux et de trois vues du Rocky Bridge de Virginie. 
(Chadenat, n°1567 ; Sabin, n°12227). 
 
Officier pendant la guerre d'Indépendance des Etats-Unis, Chastellux (1734-1788) en approcha les 
principaux personnages : Washington, Jefferson et La Fayette et prit une part importante à la bataille de 
Yorktown. « Son ouvrage contient une quantité de faits presque ignorés sur cette guerre, des anecdotes 
curieuses, et même piquantes, sur les hommes de l'époque, de plus il est écrit dans un style charmant. »  
 
Pièces de titre et de tomaison frottées, coins légèrement enfoncés sinon bon exemplaire. 
 
 
28 CHESTERFIELD (Philip STANHOPE, Lord). Lettres de Lord Chesterfield à son fils 
Philippe Stanhope. Paris, Jules Labitte, 1842. 2 volumes in-12, demi-basane verte, dos 
lisses ornés de filets dorés (reliure de l'époque). XL-498 pp. ; 568 pp.    

80 € 
 
Traduction revue, corrigée, accompagnée de notes et augmentée d'une notice sur la vie et les ouvrages 
de l'auteur par M. Amédée Renée. 
 
Bon exemplaire de cette célèbre correspondance, pleine de sollicitude et de conseils, adressée par 
Philippe Stanhope (1694-1773), grand seigneur britannique, à son fils alors en voyage sur le Continent.  
 
Coiffes légèrement frottées. 
 

 
29 COLLE (Charles). Journal et mémoires sur les hommes de 
lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les plus 
mémorables du règne de Louis XV (1748-1772). Nouvelle 
édition. Avec une introduction et des notes par Honoré 
Bonhomme. Paris, Librairie de Firmin-Didot Frères, Fils et Cie, 1868. 
3 volumes in-8°,  demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée (reliure de l'époque). XXIV-447 pp. ; 395 
pp. ; 430 pp.    

250 € 
 
Nouvelle édition augmentée de fragments inédits recueillis dans le 
manuscrit de la Bibliothèque impériale du Louvre. (Vicaire, II, 462). 
 
Charles Collé (1709-1783), chansonnier proche du duc d'Orléans, laissa cette 
amusante chronique du siècle des Lumières et de ses écrivains. 
 
Bel exemplaire.  

 
 



30 DUBOIS (Guillaume, cardinal) - [SEVELINGES (Charles-Louis de)]. Mémoires 
secrets et correspondance inédite du Cardinal DUBOIS, premier ministre sous la 
régence du duc d'Orléans. Paris, chez Pillet, Imprimeur-Libraire, 1815. 2 volumes in-8°, 
demi-basane verte, tranches marbrées, dos à nerfs ornés de filets dorés et de motifs à 
froid (reliure de l'époque). (4)-XXXI-455 pp. ; (4)-406 pp.    

210 € 
 
Première édition de ces mémoires apocryphes, établis par Charles-Louis de Sevelinges.  
Portrait en frontispice du tome 1 du cardinal Dubois, d'après Hyacinthe Rigaud. En fin de tome 2, 
« Journal de son Eminence », tableau replié donnant l'emploi du temps hebdomadaire du ministre. 
(Brunet, VI, 23891). 
 
Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.  
 
Bon exemplaire.  
 
 
31 GENLIS (Stéphanie Félicité DUCREST de SAINT-AUBIN, comtesse de). Madame la 
comtesse de Genlis en miniature ou abrégé critique de ses mémoires par M.L. de 
Sevelinges. Paris, J.-G. Dentu,  1826.  In-8°, demi-basane fauve, dos lisse orné de 
filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaunes (reliure de l'époque). III-
359 pp.    

110 € 
 
Auteur prolixe, Madame de Genlis (1746-1830), fut la maîtresse du duc de Chartres, Philippe-Egalité, et 
la gouvernante de ses enfants, dont Louis-Philippe. Ses mémoires parurent en 10 volumes en 1825. 
Charles-Louis de Sevelinges en publia, l’année d’après, un abrégé critique et ironique. 
 
Epidermures. Tache et manque aux deux dernières pages.  
Bon exemplaire.  
 

 
32 [MARIE-ANTOINETTE]. Correspondance secrète entre 
Marie-Thérèse et le Cte de Mercy-Argenteau avec les lettres 
de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. Publiée avec une 
introduction et des notes par M. le Chevalier Alfred 
d'Arneth et M. A. Geffroy. Paris, Librairie de Firmin-Didot 
Frères, Fils et Cie, 1875. 3 volumes in-8°, demi-chagrin 
havane à coins, filets dorés, dos à nerfs ornés de motifs 
dorés, têtes dorées, non rognés (reliure de l'éditeur). 
LXXVI-483 pp. ; 563 pp. ; 570 pp.    

480 € 
 
 
Deuxième édition avec fac-similé hors texte. Le troisième volume, daté 
de 1874, est de l'édition originale. Index. 
 
L'ambassadeur d'Autriche, Mercy-Argenteau (1727-1794), pour 
renforcer l'alliance avec la France, négocia le mariage du futur Louis 
XVI avec Marie-Antoinette. Il entretint de 1770 à 1780, date de la mort 
de Marie-Thérèse, une correspondance secrète avec celle-ci pour 



l'informer de tout ce qui concernait de près ou de loin sa fille. 
 
Coins frottés, petites éraflures au premier plat du volume III. Intérieur frais.  
Bon exemplaire. 
 
 
33 NECKER (Suzanne CURCHOD, Madame). Mélanges extraits des manuscrits de 
Madame Necker. Nouveaux mélanges. Paris, Charles Pougens, 1798 (An VI)-1801. 5 
volumes in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets et de motifs dorés (reliure 
de l'époque).   

210 € 
 
Edition originale posthume, éditée et préfacée par Jacques Necker, de la correspondance et des notes de 
son épouse. Elle comprend des lettres à Buffon, Gibbon, Horace de Saussure, un portrait de Necker, des 
pensées et souvenirs. Portrait gravé en frontispice du t. 4. 
 
Le salon parisien de Madame Necker a accueilli les plus grands noms des arts et des lettres ; elle fut à 
l'origine de l'hôpital qui porte son nom à Paris. 
 
Hormis une petite tache sur le premier plat du t. 1, exemplaire en parfait état.  
 
 
34 SEGUR (Louis-Philippe, comte de). Mémoires ou souvenirs et anecdotes. Paris, 
Alexis Eymery, 1825-1826. 3 volumes in-8°, demi-veau, dos lisses ornés de frises dorées 
et de motifs à froid, tranches jaunes (Chaudesaygues). 488 pp. ; 438 pp. ; 601 pp.   

320 € 
 
Deuxième édition illustrée de trois gravures en frontispice, dont les portraits du comte de Ségur et de 

Catherine II, deux feuillets de fac-similé d'autographes, une carte dépliante du 
voyage en Crimée de Catherine II en 1787.  
 
Avec le prince de Ligne, Ségur fut de l’équipée de l'Impératrice et de son 
ministre Potemkine. « L'extraordinaire cortège aquatique était constitué de 
sept immenses galères, véritables demeures flottantes meublées avec un luxe 
inouï, suivies de plus de 80 bâtiments avec 3000 hommes d'équipage. » (B. 
Craveri, Les Derniers Libertins, Flammarion, 2016). 
 
Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) eu une vie politique fluctuante selon les 
bouleversements de l'époque : compagnon de Lafayette, ambassadeur de 
France en Russie, dignitaire de l'Empire, il va saluer Louis XVIII à Compiègne 
lors de son retour et est fait pair de France, revient à Napoléon sous les Cent-
Jours puis à nouveau au Roi qui le maintient dans ses fonctions et enfin se 
rallie à la Monarchie de Juillet. (Tulard, n° 1330). 
 
Trous de ver au tome 1 sans gêne pour la lecture ; coiffes des tomes 1 et 2 
restaurées ; dos légèrement passés ; intérieurs frais.  

 
Bon exemplaire. 
 
 
 

 



REVOLUTION FRANCAISE 
 
 

35 BARBAROUX (Charles) - MEILLAN (Arnaud). Mémoires inédits de Charles 
Barbaroux, député à la Convention nationale ; avec des éclaircissements historiques 
par MM. Berville et Barrière. [et] Mémoires de Meillan, député, par le département des 
Basses-Pyrénées à la Convention nationale. Avec des notes et des éclaircissements 
historiques. Paris, Baudoin Frères, Libraires, 1822-1823. 2 titres reliés en un volume in-8°,  
demi-basane fauve, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert (reliure de 
l'époque). 159 pp. ; 331 pp.    

140 € 
 
Deux titres de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française, reliés à la suite. 
 
Barbaroux (1767-1794), député des Bouches-du-Rhône à la Convention, membre des Girondins, fut 
guillotiné à Bordeaux. (Fierro, n° 70). 
 
Les mémoires de Meillan (1748-1809), girondin également, commencent aux massacres de septembre 
1792 et s’achèvent avec la chute de Robespierre. (Fierro, n° 985). 
 
Rousseurs éparses. 
Bon exemplaire.  
 
 
36 BESENVAL (Pierre-Victor, baron de). Mémoires de M. le baron de Besenval, (...), 
écrits par lui-même, imprimés sur son manuscrit original, et publiés par son exécuteur 
testamentaire. Paris, F. Buisson, 1805, (an treizième). 3 volumes in-8°, demi-cuir de 
Russie vert, dos lisses ornés de roulette et de filets dorés et de motifs à froid, tranches 
marbrées (reliure de l'époque). IV-XVI-374 pp. ; 376 pp. ; 439 pp.    

350 € 
 

Edition originale publiée par Joseph-Alexandre de Ségur et 
désavouée par la famille de l'auteur. Portrait dessiné par Danloux 
gravé en frontispice. 
 
Un tome quatrième (1806) contenant des mélanges littéraires, 
historiques et politiques, suivis de quelques poésies, est manquant, 
comme souvent. 
 
Suisse au service du roi de France, Besenval (1721-1791), proche de la 
reine Marie-Antoinette, livre un intéressant et lucide témoignage sur 
les dernières heures de la monarchie et les événements de juillet 
1789. (Fierro, n° 138). Ces mémoires firent scandale car le « portrait 
qu'ils donnaient de la ravissante et frivole souveraine ainsi que de 
son entourage n'étaient guère conciliable avec l'image de martyre 
chrétienne qui s'était imposée après la Révolution. » (B. Craveri, Les 
Derniers Libertins. Flammarion, 2016). 
 

Ex-libris aux armes de la famille de Sinéty. 
 
Bel exemplaire. 



37 BOUILLE (François-Claude, marquis de). Mémoires du marquis de Bouillé. Avec 
une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques, par MM. Berville et 
Barrière. Paris, Baudoin Frères, Imprimeurs-Libraires, 1821. In-8°, demi-veau blond glacé, 
dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre en maroquin rouge et noir, tranches 
peignées (reliure de l'époque). XX-440 pp.   

110 € 
 
De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française. 
 
Le marquis de Bouillé (1739-1800) fut l'un des organisateurs malchanceux de la fuite à Varennes. Il 
s'enfuit à Coblence et mourut à Londres. Ses souvenirs vont de 1783 à 1792. (Fierro, n° 194). 
 

Bon exemplaire.  
 
 
38 CAMPAN (Jeanne Louise Henriette GENET, Madame). Journal anecdotique de 
Madame Campan. Souvenirs et anecdotes de Madame Campan recueillis par le 
docteur Maigne. Paris, Baudouin Frères, 1824. In-8°, demi-basane fauve, dos lisse orné 
de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaunes (reliure de l'époque). 
IV-250 pp.    

110 € 
 
Edition originale. Portrait par Fauchery en frontispice. Suivi d'une correspondance inédite de Madame 
Campan avec son fils. 
 
Mme Campan (1752-1822) avait été lectrice des filles de Louis XV, femme de chambre de Marie-
Antoinette. Elle laissa des mémoires précieux sur la vie de la famille royale dans la tourmente 
révolutionnaire. Sous l'Empire, elle fut la première directrice de la Maison d'éducation de la Légion 
d'honneur, créée par Napoléon au château d'Ecouen en 1807. Le docteur Maigne, dont l'épouse avait été 
l'élève de Madame Campan, la soigna dans les dernières années de sa vie. (Fierro, n° 261 ; Tulard, n° 
264). 
 
Bon exemplaire.  
 
 

39 DUMOURIEZ (Charles-François du PERRIER du MOURIEZ, 
général). Mémoires du général Dumouriez, écrits par lui-même. 
Londres et se trouve à Paris chez les marchands de nouveautés, 1794. 2 
tomes en un volume in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné, pièce 
de titre marron, super-libris en pied du dos (reliure de l'époque). 98 
pp. ; 128 pp.    

310 € 
 
Edition des mémoires du vainqueur de Valmy, parue à Londres la même année que 
l'originale de Hambourg. (Fierro, n°480). 
 
Exemplaire d'Auguste Fontaine, l'un des plus grands libraires de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, avec son ex-libris frappé à l'or sur le côté du premier 
contreplat. 

 



Super-libris « Château de Mello », ancienne propriété des barons Seillière, en pied du dos. 
 
Bel exemplaire.  
 
 

40 DURAS (Louise-Charlotte-Philippine de 
NOAILLES, duchesse de). Journal des prisons de mon 
père, de ma mère et des miennes. S.l, s.n.d.e., [1870]. 
In-8°, maroquin noir, dentelle intérieure, tranches 
rouges, étui (Dupré). XXXVIII-269 pp. 

520 € 
 
Rare édition lithographique en caractères cursifs, destinée aux 
petits-enfants de la marquise de Vérac, du Journal des prisons de la 
duchesse de Duras, sa tante. Cette édition est précédée d'une notice 
sur la marquise de Vérac et est ornée de son portrait photogra-
phique en frontispice. 
 
« J'ai été mise en arrestation le 23 août 1793, au château de 
Mouchy-le-Châtel, dans le département de l'Oise, avec mon père 
et ma mère... » 
La duchesse de Duras sera libérée le 19 octobre 1794, mais son 
père et sa mère furent guillotinés en juillet. Son récit décrit bien 
l'état d'esprit des prisonniers durant la Terreur. (Fierro, n° 493).  
 
L'ouvrage comprend également des lettres et trois autres récits 
de proches de la famille de Noailles : 

- Journal de Madame Latour. 
- Journée du 21 juillet 1794. Relation de M. Grelet. 
- Récit d'un témoin oculaire du 22 juillet 1794, par Carrichon, prêtre ; ainsi qu'une note sur l'acquisition 
du cimetière de Picpus. 
 
Nerfs et étui frottés.  
Bel exemplaire.  
 
 
41 DURAS (Louise-Charlotte-Philippine de NOAILLES, duchesse de). Journal des 
prisons de mon père, de ma mère et des miennes. Deuxième édition. Paris, E. Plon, 
Nourrit et Cie, 1889. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée, (reliure de 
l'époque). [3] ff. - 322 pp. 

80 € 
 
Ex-libris manuscrit de Madame Jules d'Halluin. Etiquette d'un relieur de Roubaix. 
 
Bon exemplaire.  
 
 
42 LA FERRONNAYS (Auguste-Pierre-Marie FERRON de). En Emigration. Souvenirs 
tirés des papiers du comte A. de La Ferronnays (1777-1814) par le marquis Costa de 
Beauregard. Paris, Librairie Plon, 1900. In-8°, demi-veau grenat, dos à nerfs orné d'un 
motif de fleuron doré (reliure de l'époque). III-428 pp.    



110 € 
 
Edition originale ornée d'un portrait en héliogravure. « Source capitale pour la vie des émigrés restés 
fidèles au Roi après Brumaire. » (Fierro, n° 793 ; Tulard, n° 806). 
 
Légitimiste, le général de La Ferronnays (1777-1842) fut ministre des Affaires Etrangères en 1828-1829. 
 
Ex-libris manuscrit de Victor Reille, descendant du général d'Empire. 
 
Dos passé. Rousseurs sur les tranches. Intérieur frais.  
 
 
43 LINGUET (Simon) - DUSAULX (Jean). Mémoires de Linguet, sur la Bastille, et de 
Dusaulx, sur le 14 juillet, avec des notes et des éclaircissements historiques, par MM. 
Berville et Barrière. Paris, Baudoin Frères, 1821. 2 titres en un volume in-8°, demi-veau 
blond glacé, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre en maroquin rouge et noir, 
tranches peignées (reliure de l'époque). XX-470 pp.    

110 € 
 
Deux titres de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française, reliés à la suite. 
 
Les mémoires de Simon-Nicolas-Henri Linguet dénonçant ses conditions d'incarcération à la Bastille de 
1780 à 1782 firent sensation. Il fut guillotiné en 1794. 
 
Jean Dusaulx (1728-1799), secrétaire du duc d'Orléans, député à la Convention, publia en 1790 une 
histoire de la prise de la Bastille. (Fierro, n° 496). 
 
Dos légèrement passé sinon bon exemplaire.  
 

 
N° 37, 43, 44, 47, 49 

 
 
44 LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste) - GOGUELAT (François, baron). 
Mémoires de Louvet de Couvray, député à la Convention nationale, avec une notice 
sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques. Paris, Baudoin Frères, Libraires, 
1823. 2 titres en un volume in-8°, demi-veau blond glacé, dos à nerfs orné de filets 



dorés, pièces de titre en maroquin rouge et noir, tranches peignées (reliure de 
l'époque). XII-398 pp. ; 83  pp. - [4] ff. (fac-similé).    

120 € 
 
Deux titres de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française, reliés à la suite. 
 
Louvet de Couvray (1760-1797), était l'un des principaux orateurs du parti girondin. Ses mémoires 
contiennent essentiellement le récit de l'élimination des Girondins lors des journées insurrectionnelles 
des 31 mai et 2 juin 1793.  (Fierro, n° 926). 
 
Homme de confiance de Louis XVI, Goguelat (1746-1831) effectua la liaison avec le marquis de Bouillé 
pour la préparation de la fuite du Roi. Il était à Varennes, le 20 juin 1791. Son témoignage est d'un grand 
intérêt pour l'histoire de cet épisode de la Révolution. (Fierro, n° 645). 
 
Bon exemplaire.  
 
 
45 [MADAME ELISABETH] - DU FRESNE DE BEAUCOURT (Gaston). Etude sur 
Madame Elisabeth d'après sa correspondance suivis de lettres inédites et autres 
documents. Paris, Auguste Aubry, 1864. In-8°, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l'époque). VII-119 pp.   

50 € 
 
Etude consacrée à Élisabeth de France (1764- guillotinée en 1794), soeur de Louis XVI. 
 
Rousseurs éparses. Reliure légèrement frottée mais bon exemplaire néanmoins.  

 
 
46 MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d'ORLEANS, duc 
de). Mémoires. Paris, Baudouin Frères, 1824. In-8°, demi-veau, dos 
à nerfs richement orné (reliure de l'époque). 288 pp. 

110 € 
    
Deuxième édition des mémoires du duc de Montpensier (1775-1807), frère de 
Louis-Philippe ; la première avait été publiée hors commerce pour un petit 
cercle de proches. Ces mémoires couvrent la période qui va de 1793, date de 
l'arrestation du duc, à son arrivée en 1797 à Philadelphie. Il est enterré à 
Londres, dans l'abbaye de Westminster. (Fierro, n° 1070). 
 
Portrait du duc de Montpensier, dessiné par lui-même, en frontispice. 
 
Charnières un peu fragiles. Légères rousseurs sinon bel exemplaire.  

 
 
47 RIVAROL (Antoine de). Mémoires de Rivarol, avec des notes et des 
éclaircissements historiques ; précédées d'une notice, par M. Berville. Paris, Baudoin 
Frères, Libraires, 1824. In-8°, demi-veau blond glacé, dos à nerfs orné de filets dorés, 
pièces de titre en maroquin rouge et noir, tranches peignées (reliure de l'époque). XVI-
386 pp.    

120 € 
 



Recueil d'articles de Rivarol (1753-1801) parus dans le Journal politique national.  
De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française. (Fierro, n° 1261). 
 
Bon exemplaire.  
 
 
48 [RIVAROL] - LESCURE (Mathurin-François-Adolphe de). Rivarol et la société 
française pendant la Révolution et l'Emigration (1753-1801). Etudes et portraits 
historiques et littéraires d'après des documents inédits par M. de Lescure. Paris, E. Plon 
et Cie, 1883. In-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de caissons à froid (reliure 
de l'époque). XII-516 pp.   

90 € 
 
Mouillures et étroite bande insolée en haut des plats. Bon exemplaire.  

 
 
49 [VENDEE]. SAPINAUD DE BOISHUGUET (Jeanne-Ambroise TALOUR de LA 
CARTRIE, Madame de). Mémoires sur la Vendée, comprenant les Mémoires inédits 
d'un ancien administrateur militaire des armées républicaines, et ceux de Madame de 
Sapinaud. Paris, Baudoin Frères, Libraires ; Imprimerie de J. Tastu,  1823. 2 titres en un 
volume in-8°, demi-veau blond glacé, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge et noir, tranches peignées (reliure de l'époque). 123 pp. - 224 pp. 
  

120 € 
 
Deux titres de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française, reliés à la suite.  
 
Avec ceux de Madame de La Rochejaquelein, les mémoires de Madame de Sapinaud donnent une 
bonne description des guerres en Vendée. (Fierro, n° 1318). 
 
Rousseurs éparses sinon bon exemplaire.  
 
 

CONSULAT & EMPIRE 
 
 
50 [ANTRAIGUES] - PINGAUD (Léonce). Un agent secret sous la Révolution et 
l'Empire. Le comte d'Antraigues. Paris, Librairie Plon, 1893. In-8°, demi-percaline grise à 
la Bradel, dos lisse orné d'un fleuron  et de filets dorés (reliure de l'époque). 428 pp. 
   

90 € 
 
Edition ornée de trois portraits en héliogravure : le comte d'Antraigues (1795), en frontispice ; Madame 
de Saint-Huberti, de l'Académie royale de musique ; le comte d'Antraigues (1806), d'après un dessin de 
sa main. 
 
Emmanuel-Henri-Louis-Alexandre de Launay, comte d'Antraigues (1753-1812), servit comme agent 
secret pour le compte notamment du Tsar Alexandre 1er. Il fut assassiné à Londres par son ancien 



domestique.  
 
Ex-libris manuscrit Victor Reille. 
 
Rousseurs sur les tranches, petites taches sur le dos mais exemplaire correct et frais.  
 
 
51 BADE (Margrave Guillaume de). La Campagne de 1812. Mémoires du Margrave de 
Bade. Traduction, introduction et notes par Arthur Chuquet. Paris, Fontemoing et Cie, 
1912. In-12, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné d'une abeille dorée, tête 
dorée, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure de l'époque). 268 pp.   

140 € 
 
Edition originale française du journal de la campagne de Russie du Margrave de Bade.  
 
« Sont particulièrement saisissants les chapitres XIII (le retour de la Grande Armée rejoignant le 9ème 
corps, le 25 novembre), XV et XVI (le passage de la Bérésina) ». (Tulard, n° 62). 
 
Bel exemplaire bien relié.  
 
 
52 BEAUHARNAIS (Prince Eugène de). Mémoires et correspondance politique et 
militaire du Prince Eugène. Publiés, annotés et mis en ordre par A. du Casse. Paris, 
Michel Lévy Fréres, 1858-1860. 10 volumes in-8°, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison en maroquin brun (reliure de l'époque).
    

780 € 
 
Edition originale de ce recueil de lettres et de documents intéressant la période de 1781 à 1814. (Tulard, 
n° 510). 
 
Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de l'impératrice Joséphine, fit une brillante carrière militaire 
sous l'Empire et se distingua tout particulièrement lors de la retraite de Russie. 
 
Reliure frottée. Intérieur frais.  
 

 
53 BERTHIER (Louis-Alexandre). Relation des campagnes du général 
Bonaparte en Égypte et en Syrie. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1800-
1801 ; an IX. In-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, 
super-libris en pied du dos, tranches mouchetées (reliure du milieu du 
XIXe siècle). 183 pp.    

620 € 
 
Seconde édition de cette relation de l'expédition d'Egypte par Berthier (1753-1815) alors 
chef de l'état-major-général de l'Armée d'Orient et futur maréchal d'Empire, prince de 
Wagram. 
 
« Un spectacle aussi imposant n'avait point encore frappé les regards des Français. La 
cavalerie des Mamlouks était couverte d'armes étincelantes. On voyait en arrière de sa 
gauche ces fameuses pyramides dont la masse indestructible a survécu à tant d'empires 



et brave depuis trente siècles les outrages du temps... » 
 
De la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.  
 
Très bel état.  

 
 
54 BEUGNOT (Jacques-Claude, comte).  Mémoires, publiés par le comte Albert 
Beugnot, son petit-fils. Paris, E. Dentu, 1868. 2 volumes in-8°,  demi-chagrin brun, dos à 
nerfs ornés d'un motif de fleuron (reliure de l'époque). 506 pp. ; 422 pp.    

80 € 
 
Deuxième édition des mémoires du comte Beugnot (1761-1835), ministre des Finances de Jérôme 
Bonaparte, roi de Westphalie en 1807, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire en 
1814. (Tulard, n° 148 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 114). 
 
Deux feuillets détachés dans le premier volume. 
 

 
55 CADOUDAL (Georges de). Georges Cadoudal et la Chouannerie par 
son neveu. Paris, Librairie Plon, 1887. In-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos 
à nerfs orné de caissons dorés (reliure de l'époque). XI-476 pp. 

210 € 
 

Edition originale de cette biographie du célèbre chef chouan par son neveu, réalisée à 
partir de nombreuses archives familiales inédites. Ouvrage orné d'un portrait en 
frontispice et accompagné d'une carte dépliante. 
 
Ex-libris manuscrit Victor Reille. 
 
Rousseurs éparses et petite éraflure sur le premier plat sinon bel exemplaire.  

 
 
 

 
56 CAULAINCOURT (Armand-Augustin-Louis de). Mémoires du général de 
Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l'Empereur. Introduction et notes de 
Jean Hanoteau. Paris, Librairie Plon, 1933. 3 volumes in-8°, brochés. 444 pp. ; 409 pp. ; 
495 pp.    

290 € 
 
Témoignage de première main par celui qui revint de Russie en traineau avec l'Empereur après le 
désastre de 1812. 
 
Tomes premier et deuxième : L'ambassade de Saint-Pétersbourg et la campagne de Russie ; Tome 
troisième : L'agonie de Fontainebleau. Index. 
 
« Avec une introduction de 234 pp. et un énorme appareil critique, nous disposons là d'un modèle, 
malheureusement rare, de ce que devraient être les éditions de mémoires. » (Tulard, n° 285). 
 
Bel exemplaire.  



57 CHASTENAY (Louise-Marie-Victorine de). Mémoires de Madame de Chastenay. 
1771-1815. Publiés par Alphonse Roserot. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1896. 2 volumes 
in-8°, demi-basane verte, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l'époque).VIII-
488 pp. ; 598 pp. 

110 € 
 
Edition originale, ornée de deux portraits gravés. (Tulard, n°310). 
 
Tome premier : L'Ancien régime - La Révolution. 
Tome second : L'Empire - La restauration - Les Cents Jours. 
 
« Dans une langue élégante et simple, Victorine de Chastenay (1771-1855) excelle à peindre ceux qu'elle 
fréquente, et elle a connu tout le monde : Napoléon, Joseph et Lucien Bonaparte, Talleyrand, Fouché, 
Barras, grands du monde dont elle trace d'attachants portraits. » (Evelyne Lever). 
 
Ex-libris René Etienne au verso de la couverture imprimée. 
 
Dos passés. Intérieur frais.  
 
 
58 CONSTANT (Louis Constant WAIRY, dit). Mémoires de Constant, premier valet 
de chambre de l'Empereur sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. Paris, 
Garnier Frères, [1894]. 4 volumes in-12,  demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de 
l'époque). 511 pp. ; 469 pp. ; 509 pp. ; 575 pp.     

130 € 
 

Deuxième édition de ces célèbres mémoires. 
 
Il n'est point de héros pour son valet de chambre, excepté 
pour Constant : 
« Pendant quinze années attaché à la personne de 
l'empereur Napoléon, j'ai vu tous les hommes et toutes les 
choses importantes dont seul il était le point de ralliement et 
le centre. J'ai vu mieux encore que cela ; car j'ai eu sous les 
yeux, dans toutes les circonstances de la vie, les moindres 
comme les plus graves, les plus privées comme celles qui 
appartiennent le plus à l'histoire et qui en font déjà partie ; 
j'ai eu, dis-je, sans cesse sous les yeux l'homme dont le nom 
remplit à lui seul les pages les plus glorieuses de nos 
annales. » 
 
D'après Quérard, ces mémoires ont été commencés par J.-B. 
de Roquefort, continués par Mélliot frères, Luchet et Nisard 
;  Villemarest rédigea les deux derniers volumes. (Quérard, 
Les Supercheries littéraires dévoilées, t.1, p. 777 ; Tulard, n° 
351). 
 

Une page partiellement détachée au premier volume, un mors fendillé en pied du quatrième volume 
sinon bon exemplaire.  
 
 
 



59 FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Genève, J. Barbezat, 
Imprimeurs-Libraires et Paris, Moutardier, Libraire-Editeur,
 1829. 4 volumes in-8°, demi-cartonnage marbré vert à 
la Bradel, dos lisses ornés d'un fleuron doré, pièces de titre 
en maroquin brun (reliure de la seconde moitié du XIXe 
siècle). XXXVI-384 pp. ; 404 pp. ; 424 pp. ; XIV pp. - [1] f. 
d'errata - 570 pp. - [1] f. d'avis au relieur.   

450 € 
 
Intéressants mémoires, rédigés par Alphonse de Beauchamp, de l'agent 
de Louis XVIII Fauche-Borel (1762-1829) sur la police et les conspirations 
royalistes, notamment celle de l'an XII qui aboutit à l'exécution du duc 
d'Enghien. (Fierro, n° 530 ; Tulard, n° 526, Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 
391).  
 
Exemplaire sans les portraits et les fac-similés qui pouvaient s'acheter 
séparément et être placés dans l'ouvrage selon les indications au relieur. 
 

Ex-libris Arnould Galopin et Ludovic Froissart. Etiquette de la librairie Jean Clavreuil. 
 
Bel exemplaire.  
 
 
60 FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard, baron). Mémoires pour 
servir à l'histoire de la vie privée, du retour, et du règne de Napoléon en 1815. London, 
John Murray, 1820. 2 volumes in-8°, cartonnage rouge, dos ornés (reliure de l'époque). 
XVI-415 pp. ; 419 pp.    

130 € 
 
« Source importante pour le retour de l'île d'Elbe et les Cent-Jours, notamment en ce qui concerne les 
intrigues de Fouché. » (Tulard, n° 551). 
 
Fleury de Chaboulon (1779 - 1835) fut le secrétaire particulier du cabinet de Napoléon. Celui-ci lut 
l'ouvrage à Sainte-Hélène et y apporta de nombreuses modifications, reprises dans une édition de 1901 
de ces mémoires, rectifiant les inexactitudes et éliminant « bruits d'antichambres » et détails intimes. 
 
Reliure frottée.  
 
 
61 GOURGAUD (Gaspard, Général). Mémoires pour servir à l'histoire de France, sous 
Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, par les généraux qui ont partagé sa captivité, et 
publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon. Paris, Firmin 
Didot, Père et fils ; Bossange Frères, 1823. 2 volumes in-8°, demi-basane fauve, dos lisses 
ornés, pièces de titre de maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque). IX-
392 pp. ; 396 pp.    

210 € 
 
Les deux premiers tomes de ces mémoires, qui en comptent huit au total, sont rédigés par le général 
Gourgaud. Avec un fac-simile, huit cartes et deux tableaux dépliants. (Tulard, n°1079 ; Brunet, II, 1681). 
Ils traitent du siège de Toulon, de la campagne d'Egypte, du 18 Brumaire, des batailles de Marengo, 



d'Ulm et du siège de Gènes, etc. 
 
Ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.  
 
Tache sur le plat du tome 1. Bon exemplaire.  
 
 
62 GUILHERMY (Jean-François-César, baron de). Papiers d'un émigré. 1789-1829. 
Lettres et notes extraites du portefeuille du baron de Guilhermy, député aux Etats-
Généraux, conseiller du comte de Provence, (...) mises en ordre par le colonel de 
Guilhermy. Paris, Librairie Plon, 1886. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de 
l'époque). 510 pp.   

80 € 
 
« Député aux Etats-Généraux, émigré en 1791, Guilhermy fut un des agents les plus actifs du comte de 
Provence. Revenu en France à la Restauration, il fut nommé intendant à la Guadeloupe de 1814 à 1816 
avant de devenir président de la Cour des Comptes. En Angleterre à partir de 1801, il décrit surtout les 
intrigues désordonnées des émigrés désunis : Cadoudal, le comte d'Artois, le duc d'Orléans, etc. » 
(Fierro, n° 682 ;  Tulard, n° 667 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 502). 
 
Ex-libris manuscrit Victor Reille. 
 
Reliure frottée.  
 
 
63 HORTENSE (Hortense Eugénie Cécile de BEAUHARNAIS, reine). Mémoires de la 
Reine Hortense. Publiés par le prince Napoléon. Avec notes de Jean Hanoteau. Paris, 
Librairie Plon, 1927. 3 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture 
conservée (reliure d'amateur). XIX-369 pp. ; 391 pp. ; 400 pp.    

180 € 
 
Exemplaire composite de diverses mentions fictives d'édition, toutes à la date de l'originale, avec 12 

portraits dont un de la reine Hortense en frontispice du tome I et un fac-similé hors texte. 
 
« Ces mémoires de tout premier ordre sur Joséphine, les Tuileries, Louis Bonaparte en Hollande, l'exil, 
ont été écrits vers 1820. Leur authenticité est incontestable. L'appareil critique de Jean Hanoteau est 
remarquable. » (Tulard, n° 707). 
 
Rousseurs éparses mais bon exemplaire.  

 
 
64 LABOUISSE-ROCHEFORT (Jean-Pierre-Jacques-
Auguste de). Souvenirs et mélanges littéraires, 
politiques et biographiques, par Mr. L. de Rochefort. 
Paris, Bossange Père, Bossange Frères, Ponthieu ; 
Imprimerie Firmin-Didot, 1825-1826. 2 volumes in-8°,  
demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés 
(reliure de l'époque). XIV - [1] f. (dédicace) - 464 pp. ; 
448-5 (index) pp.    

180 € 



Les souvenirs de l'homme de lettres royaliste Labouïsse-Rochefort (1778-1852) couvrent la période  qui 
va de 1796 à 1805. (Tulard, n° 792). 
 
Belle provenance : tampon du château des Coudreaux, ancienne propriété du comte Reille (1775-1860), 
gendre de Masséna et maréchal de France. 
 

Deux minimes trous de ver en pied du premier volume et légères rousseurs sinon bon exemplaire.  
 
 
65 LAMARQUE (Général Maximilien). Mémoires et souvenirs du général Maximilien 
Lamarque publiés par sa famille. Paris, H. Fournier jeune, 1835-
1836. 3 vol. in-8°, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, 
tête dorée (E. Rousselle). [4] ff. - 437 pp. ;  [2] ff. - 507 pp. ; [2] ff. - 
361 pp.   

520 € 
 
Edition originale. Portrait en frontispice. 
Tome I : Histoire des Cent-Jours - Souvenirs ;  
Tome II : Souvenirs (suite) - Correspondance ; 
Tome III : Lettre au général Canuel sur les événements de 1815 en Vendée - 
Vie du Prince d'Orange, Maurice de Nassau, second stathouder. 
 
Maximilien Lamarque (1770-1832) s'illustra à Austerlitz et à Wagram. 
Pendant les Cent-Jours, il réussit à pacifier la Vendée. Député républicain en 
1828, il décéda du choléra en 1832 ; ses obsèques furent le prétexte à des 
émeutes réprimées par la troupe. 
(Tulard, n° 824 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 587). 
 
Coins très légèrement frottés et rousseurs éparses sinon très bel exemplaire 

dans une reliure signée de Rousselle, relieur actif dans la seconde moitié du 
XIXe siècle (Fléty).  
 
 
64 LOWE (Hudson). Mémorial de sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon 
à Sainte-Hélène. Paris, Dureuil, 1830. In-8°, basane racinée, frise dorée en encadrement 
des plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées de 
rouge (reliure de l'époque). 410 pp.    

110 € 
 
Edition ornée d'un portrait en frontispice et d'une vue de Longwood.  
 
Ces mémoires sont des faux, ils furent écrits par deux littérateurs parisiens favorables à l'Empereur : 
Vidal et Signol. (Quérard, 2, 315 ; Tulard, n° 921). 
 
Coins et coiffes restaurés ; bel exemplaire. 
 
 
67 MARBOT (Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin, général baron de). Mémoires du 
général baron de Marbot. Paris, Librairie Plon, 1891. 3 volumes in-8°, demi-chagrin 
noir, dos à nerfs, filets dorés sur les plats (reliure de l'époque). 390 pp. ; 495 pp. ; 446 
pp. 



320 € 
 
Edition originale de ces mémoires « parmi les plus populaires sur la période impériale ».  (Tulard, n° 
952). Mention de quatrième édition au troisième volume. 
 
Tome 1 : Gênes - Austerlitz - Eylau. Avec, en frontispice, un portrait en héliogravure du baron de 
Marbot (1782-1854), colonel du 23ème Chasseurs à cheval en 1812. 
Tome 2 : Madrid - Essling - Torrès Védras. Avec, en frontispice, un portrait en héliogravure du général 
de division baron de Marbot en 1840. 
Tome 3 : Polotsk - La Bérésina - Leipzig - Waterloo.  Avec, en frontispice, une reproduction de souvenirs 
des campagnes de Marbot et hors-texte, deux fac-similé d'autographes. 
 
Bel et émouvant ex-libris du docteur Jean Mornet, représentant des poilus au front. 
 
Bon exemplaire.  
 
 
68 [MASSENA] - AMIC (Auguste). Histoire de Masséna. Paris, Eugène Dentu, 1864. In-
8°, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné d'un décor de caissons à froid, super-libris 
en pied du dos (reliure de l'époque). 555 pp.    

60 € 
 
Envoi de l'auteur au vicomte Reille. 
 
Super-libris en pied : C.D.X. pour le château des Coudreaux, qui fut la propriété du maréchal Ney puis 
celle de Reille, général d'Empire. 
 
Dos insolé, rousseurs éparses.  
 
 
69 MENEVAL (Baron Claude-François de). Mémoires pour servir à l'histoire de 
Napoléon Ier depuis 1802 jusqu'à 1815. Edition entièrement refondue (...) Paris, E. 
Dentu, Editeur, 1894. 3 volumes in-8°, demi-percaline verte à coins, dos lisses ornés 
d'un fleuron doré, pièce de titre en maroquin brun (reliure de l'époque). XIII-486 pp. ; 
560 pp. ; 634 pp.   

110 € 
 
Edition enrichie de documents inédits et publiée par les soins du baron de Méneval, le petit-fils de 
l'auteur. Illustrée des portraits de Napoléon, de Joséphine, de Marie-Louise et  de l'auteur. Très 
important sommaire. 
 
Méneval (1778-1850), fut secrétaire du Portefeuille de Napoléon, maître des requêtes au Conseil d'Etat 
sous l'Empire. « Ayant été directement attaché à Napoléon de 1802 à 1813, comment s’étonner de 
l’extraordinaire foisonnement de renseignements contenus dans ses mémoires ? » (Tulard, n° 1003). 
 
Percaline gonflée et tachée par l'humidité aux tomes I et II.  Intérieur propre.  
 
 
70 [REAL (Pierre-François, comte)]. Indiscrétions. 1798-1830. Souvenirs anecdotiques 
et politiques tirés du portefeuille d'un fonctionnaire de l'Empire, mis en ordre par 
Musnier Desclozeaux. Paris, Dufey, Libraire, 1835. 2 volumes in-8°,  demi-chagrin vert, 



dos à nerfs ornés, super-libris A.F. en pied, couvertures conservées (reliure 
postérieure). IX-384 pp. ; 373 pp.   

310 € 
Edition originale. 
Recueil d'anecdotes de Réal (1757-1834), proche collaborateur de Fouché, qui eut à traiter des principaux 
complots que connurent le Consulat et de l'Empire. (Tulard, n° 1211 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 
851). 
 
Mors légèrement frottés mais bon exemplaire.  
 
 
71 REMUSAT (Claire-Elisabeth-Jeanne de VERGENNES, comtesse de). Mémoires. 
1802-1808. Publiés par son petit-fils, Paul de Rémusat, sénateur de la Haute-Garonne. 
Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1881. 3 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
ornés d'un motif de fleuron doré (reliure de l'époque). 413 pp. ; 420 pp. ; 416 pp.  

 
160 € 

 
Vingtième édition des mémoires de Madame de Rémusat (1780-1821). 
 
« Dans l’histoire […] de la conversation en France, un trait suffirait à 
qualifier Mme de Rémusat, à lui faire sa part, et on peut se rapporter à ce 
qu’il signifie pour le mélange du sérieux et de la grâce: elle est peut-être la 
femme avec laquelle ont le mieux aimé causer Napoléon et M. de 
Talleyrand. » 
« Cette assertion de Charles Augustin Sainte-Beuve donne la pleine 
mesure de celle qui fut dame du palais de Joséphine de Beauharnais et 
s’imposa, à ce titre, comme un témoin privilégié des premières années du 
XIXe siècle. 
Détruits de sa propre initiative pendant les Cent-Jours, recomposés à partir 
de 1818 dans le souci de fixer sa vision de l’Empire, ces Mémoires retracent 
avec sagacité la vie des cours consulaire et impériale entre 1802 et 1808, 
pointant aussi bien les querelles internes et les rivalités sans merci des 
clans Bonaparte et Beauharnais que les intrigues orchestrées par les deux 

grandes figures du gouvernement, Fouché et Talleyrand. » (Source : mercuredefrance.fr). 
 
Coupes frottées et un petit accroc à une coiffe mais bon exemplaire.  
 
 
72 SEGUR (Philippe-Paul, général comte de). Mémoires. Un aide de camp de 
Napoléon. De 1800 à 1812 - La Campagne de Russie - Du Rhin à Fontainebleau. Paris, 
Firmin-Didot, 1894-1895. 3 volumes in-12, demi-chagrin grenat, dos à nerfs ornés, 
couvertures et dos conservés, non rogné (reliure pastiche). XXIII-454 pp. ; II-430 pp. ; 
565 pp.    

210 € 
 
Edition nouvelle publiée par les soins du petit-fils de l’auteur, le comte Louis de Ségur, et illustrée d'un 
portrait en frontispice, de deux cartes et d'un fac-similé repliés. (Tulard, n° 1331). 
 
Une inversion de tomaison due au relieur. Bon exemplaire. 

 



73 VITROLLES (Eugène François Auguste d'ARNAULD, baron de). Mémoires et 
relations politiques du baron de Vitrolles, publiés, selon le voeu de l'auteur, par 
Eugène Forgues. Paris, G. Charpentier et Cie, Editeurs, 1884. 3 volumes in-8°,  demi-
chagrin havane, dos à nerfs ornés de caissons dorés (reliure de l'époque). XXXII-462 
pp. ; 478 pp. ; 514 pp. 

250 € 
 

 
 

Edition originale de ces importants mémoires. Ils s'ouvrent sur un remarquable 
tableau des dernières années de l'Empire et sont indispensables pour 
comprendre la première Restauration. Malheureusement les années 1802-1810 
sont lacunaires. (Tulard, n° 1506 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 1007). 
. Tome 1 : 1814. 
. Tome 2 : 1814-1815. 
. Tome 3 : 1815-1830. 
 
Fidèle des Bourbons, Vitrolles (1774-1848) joua un rôle important pendant la 
première Restauration, tenta vainement de soulever le Midi durant les Cent-
Jours et fut ministre d'Etat de Louis XVIII et Charles X. 
 
Légère rousseurs sur les tranches, menus frottements. Bel exemplaire. 
 
 

 
74 [WELLINGTON] - MAXWELL (W.H.). Life of Field-
Marshal his Grace Duke of Wellington. London, A. H. Baily, 
1839-1841. 3 volumes in-8°,  demi-chagrin garance à coins, dos 
à nerfs ornés de motifs dorés, tanches peignées (reliure de 
l'époque).   

280 € 
 
Edition originale anglaise de cette biographie du « duc de fer », illustrée de 
trois frontispices, de trois pages de titres avec vignette, de 21 figures hors-
texte et de 23 cartes et plans, dont cinq rehaussés à l'aquarelle, le tout gravé 
sur acier. 
 
Quelques rousseurs. Bon exemplaire.  
 
 
 

XIXe 
 
 
75 [BERRY (Duc de)] - 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. Paris, Le Normant, 1820. In-8°, 
demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, pièce de titre rouge, 
tranches jaunes  (reliure de l'époque). II-302 pp. 

180 € 



Seconde édition de cette vie du duc de Berry, commandée à Chateaubriand par la famille royale. Le duc 
de Berry fut assassiné à sa sortie de l’Opéra de la rue de Richelieu, le 13 février 1820. 
 
Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière. 
 
Coins émoussés. Rousseurs éparses.  

 
 
76 BERRY (Duc de) - DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (Jérôme). Vie 
de S.A.R. Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry. Paris, L.-E. 
Herhan, imprimeur-stéréotype, de feu Mgr. duc de Berry, 1820. In-8°, demi-
basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). [2]-VI-
267 pp. 

110 € 
 
Edition ornée d'un portrait du duc de Berry en frontispice, d'un portrait de la 
duchesse de Berry et de deux fac-similés. 
 
Coupes et coins frottés. Rousseurs éparses.  

 
 

 
 
77 [SECOND EMPIRE]. Biographies diverses.  1854. 10 titres reliés en un fort volume 
in-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). 

320 € 
 
Recueil de dix notices sur la vie de diverses personnalités du Sénat sous le Second Empire. Table des 
matières manuscrite en début du recueil. 
 
. Jules de Blosseville. Evreux, de l'Imprimerie de A. Hérissey, 1854. 193 pp. Hommage rédigé par son frère, 
le Marquis de Blosseville. Extrait du Recueil des Travaux de la Société libre de l'Eure, 1854, 3ème série, tome 
II. Envoi autographe signé de l'auteur à Monsieur Guillaume, député du Cher. 
- Eloge de Monsieur l'amiral Bruat, sénateur, prononcé dans la séance du 29 mai 1856 par M. le baron 
de Lacrosse. Impression ordonnée par le Sénat. Paris, Typographie de Henri Plon, Imprimeur de l'Empereur, 
1856. 32 pp. 
- L'Amiral de Mackau. Paris, Imprimerie Simon Raçon et Compagnie, 1856.110 pp. Ex-dono au comte Reille, 
sénateur, par Mme l'amirale baronne de Mackau. 
. Notice sur le vice-amiral Bergeret, sénateur, par M. Frédéric Chassériau. Paris, Librairie de Firmin Didot 
Frères, Imprimeurs de l'Institut. 70 pp. 
. Notice sur le baron Pelet, général de division, sénateur. Extrait du Spectateur militaire. Janvier 1859. 
Paris, Imprimerie de L. Martinet, 1859. 14 pp. 
. Le Général Espinasse par M. L. Monty. Extrait de la Revue européenne. Paris, Typographie E. Panckoucke 
et Cie, 1859. 23 pp. 
. Emmanuel, marquis de Las Cases, comte et sénateur de l'Empire. [Paris], Imprimerie de W. Remquet, 
1854. 16 pp. 
. Notice biographique du comte de Las Cases, auteur du Mémorial de Sainte-Hélène, par M. le général 
baron Gorsse, maire d'Albi, président du Conseil général du Tarn, député au Corps législatif. Albi, 
Imprimerie de Maurice Papailhiau, 1858. 35 pp. 
. Souvenirs et notes sur M. Bineau et les finances de l'Empire par A. de La Guéronnière. Paris, 
Typographie de Firmin Didot, Frères, Fils et Cie, 1858. 156 pp. 
. Notice sur M. le Président Félix Faure, ancien pair de France. Grenoble, Typographie de A. Baratier, 1859. 



38 pp. 
 
Cachet du château des Coudreaux (Eure-et-Loir), qui fut la propriété du maréchal Ney puis celle de 
Charles Reille, général d'Empire, maréchal de France. 
 
Dos légèrement passé, rousseurs éparses. Bon exemplaire.  

 
 
78 DINO (Dorothée de COURLANDE, duchesse de). Chronique de 1831 à 1862. 
Publiée  avec des annotations et un index biographique par la Princesse Radziwill, née 
Castellane. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909-1910. 4 volumes in-8°, demi-percaline beige, 
dos lisses ornés d'un fleuron doré, pièce de titre de maroquin bordeaux (reliure de 
l'époque). [4] ff. - 461 pp. ; [2] ff. - 544 pp. ; [2] ff. - 530 pp. ; [2] ff.- 534 pp. 

380 € 

 
 
Edition illustrée de deux portraits en frontispice en héliogravure et de deux fac-similés de lettres. Index 
biographique dans chaque volume et table générale en fin d'ouvrage. 
Mention fictive de 3ème édition au tome 2, de 4ème au tome 3. 
 
Dorothée de Courlande (1792-1862), épousa en 1809 Edmond de Périgord, neveu de Talleyrand dont elle 
devint la maîtresse jusqu'à la mort de ce dernier en 1838.  
« Du monde qu'elle a connu et parfois enchanté, elle tint la chronique quarante ans durant, dressant le 
portrait des têtes couronnées et des principaux hommes d'État de son temps, rapportant les échos de la 
cour et du gouvernement, s'immisçant dans la politique, jugeant les écrivains et les artistes, de Londres 
à Vienne et Saint-Pétersbourg, de Berlin à Rome, et surtout à Paris où elle résida une grande partie de sa 
vie. » (Anne et Laurent Theis, coll. Bouquins).  
 
Bon exemplaire.  



79 LA FERRONNAYS (Lucie GIBERT, Madame FERRON de). Mémoires de Mme de 
La Ferronnays. Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1899. In-8°, demi-veau grenat, dos à 
nerfs orné d'un fleuron doré (reliure de l'époque). 329 pp.    

90 € 
 
Quatrième édition de ces souvenirs des milieux légitimistes, proches du comte de Chambord, sous la 
Restauration et le Second Empire. (Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 578). 
 
Ex-libris manuscrit de Victor Reille, descendant du général d'Empire. 
 
Dos passé néanmoins bon exemplaire.  
 
 
80 LA TOUR DU PIN CHAMBLY (Comte de). L'Armée française à Metz. Paris, F. 
Amyot, 1871.  In-12, demi-cartonnage blanc à coins, filet rouge sur les plats, couverture 
conservée (reliure de l'époque). [3] ff. - 136 pp. 

50 € 
 
Souvenirs de la guerre de 1870 par un officier de l'Etat-major du IVe corps d'armée. Deuxième édition. 
Avec un dessin d’Alexandre Protais en frontispice. 
 
Bon exemplaire. 
  

 
81 [LOUIS-PHILIPPE] - LUCAS-DUBRETON (Jean). Louis-Philippe. Paris, Librairie 
Arthème Fayard, Les Grandes Etudes historiques, 1938. In-12, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs, tête dorée, témoins et couvertures conservés (reliure de l'époque). 702 pp.   

50 € 
 

Edition originale. Un des 175 ex. numérotés sur papier vélin pur fil des papeteries Lafuma. 
 
Dos passé sinon bel exemplaire.  
 

 
82 NORMANBY (Henry Constantine PHILIPPS, marquis 
de). Une année de révolution d'après un journal tenu à 
Paris en 1848 par le marquis de Normanby. Paris, Henri 
Plon, Editeur, 1858. 2 volumes in-8°, demi-maroquin brun à 
coins, tranches marbrées, dos à nerfs richement ornés d'un 
monogramme couronné, super-libris en pied Château de 
Mello (Petit succ. de Simier). 416 pp. ; 486 pp.   

320 € 
 
Edition originale de la traduction des souvenirs du marquis de 
Normanby (1797-1863) qui fut ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Paris à la fin de la monarchie de Juillet et au début du Second Empire. 
 
De la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des 
barons Seillière. 
Exemplaire en parfait état dans une élégante reliure signée.  



83 [ORLEANS (Duchesse d')]. - [HARCOURT (Paule de SAINT-
AULAIRE, marquise d')]. Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de 
Mecklembourg-Schwerin. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 
1859. In-8°, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, tête dorée, témoins conservés (reliure de l'époque). 239 pp. 
  

110 € 
 
Edition spéciale parue en hommage à la duchesse d'Orléans, tirée à 100 ex. 
numérotés sur vélin supérieur collé et ornée de portraits de membre de la famille 
d'Orléans. 
 
Hélène de Mecklembourg (1814-1858) épousa le duc d'Orléans, fils ainé de Louis-
Philippe, décédé accidentellement en 1842. 
 
Traces d'humidité sur la reliure sinon bel exemplaire.  
 
 
84 ORLEANS (Ferdinand-Philippe, duc d'). Lettres. 1825-1842. Publiées par ses fils, le 
comte de Paris et le duc de Chartres. Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1889. In-12, demi-
chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l'époque). XI-337 pp.    

110 € 
 
Edition originale, ornée en frontispice d'un portrait équestre d'après Alfred de Dreux. 
 
Ferdinand-Philippe d'Orléans, décédé accidentellement à l'âge de 31 ans, à Neuilly-sur-Seine, était le fils 
aîné de Louis-Philippe. Dans ses passionnants mémoires, Charles de Rémusat note : « Je ne suis point 
fataliste et ne veux pas dire qu’à dater du 13 juillet 1842, la monarchie fut irrévocablement condamnée, 
mais je dis que sans ce jour fatal, elle n’aurait point péri.» 
 
Rares rousseurs. Bel exemplaire.  
 
 

85 POTOCKA (Anna TYSKIEWICZ, comtesse). Mémoires de la 
comtesse Potocka (1794-1820). Publiés par Casimir Stryienski. 
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1897. In-8°, demi-percaline verte, dos 
lisse orné d'un fleuron doré, pièce de titre en maroquin rouge 
(reliure de l'époque). XXXI-424 pp.   

80 € 
 
Edition ornée d'un portrait en héliogravure, d'un fac-simile d'autographe et 
d'un arbre généalogique dépliant de la famille Poniatowski. 
 
Les mémoires de la comtesse Potocka (1776-1867), nièce du dernier roi de 
Pologne, Stanislas Poniatowski, sont un témoignage sur la présence française 
puis russe dans le grand-duché de Varsovie ainsi que sur le congrès de Vienne. 
Ils s'achèvent en 1820. (Tulard, n° 1177 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 824). 
 
Rousseurs minimes sur les tranches, coins légèrement frottés sinon très bon 
exemplaire de grande fraîcheur.  

 



86 PUYMAIGRE (Comte Alexandre BOUDET de). Souvenirs sur 
l'Emigration, l'Empire et la Restauration, publiés par le fils de l'auteur. 
Paris, Plon, 1884. In-8°, demi-percaline beige à la Bradel, dos lisse orné 
d'un fleuron noir, pièce de titre en maroquin noir, date en pied (reliure 
de l'époque). VII-448 pp.    

120 € 
 
Intéressants souvenirs dans lesquels l'auteur traite de son émigration en 1791, l'armée 
de Condé, la guerre en Allemagne, puis son départ pour la Russie. Souvenirs écrits 
tardivement sous la monarchie de Juillet, mais leur intérêt n'en est pas moins grand. 
Excellent appareil critique. (Fierro, n° 1212 ; Tulard, n° 1195). « Il donne une bonne 
description de la personnalité de Charles X. » (Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 836). 
 
Puymaigre (1778-1843) vécut tout jeune l'Emigration et fut préfet sous la Restauration. 
 
Légères rousseurs. Bon exemplaire.  
 
 
87 RECAMIER (Juliette BERNARD, Madame). Souvenirs et correspondance tirés des 
papiers de Madame Récamier. Paris, Michel Lévy Frères, 1860. 2 volumes in-8°, demi-
chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets dorés (reliure de l'époque). XXVI-462 pp. ; 582 

pp.    
140 € 

 
Deuxième édition. Dans ses dernières volontés, Madame Récamier avait ordonné 
la destruction de ses mémoires. Mais dans le reste de ses papiers, publiés par sa 
nièce dix ans après sa mort, on a retrouvé quelques fragments, notamment ceux 
dont Chateaubriand s'était servi pour la rédaction des Mémoires d'outre-tombe et 
quelques lettres à celui-ci et à Mathieu de Montmorency.  
 
Madame Récamier (1777-1849) avait accueilli dans son salon, du Directoire jusqu'à 
la fin de la Monarchie de Juillet, tous les grands esprits de son temps.  « Etre 
protégé par Madame Récamier fut pendant plus de trente ans la plus infaillible des 
recommandations. » disait Sainte-Beuve. (Tulard, n° 1214 ; Bertier de Sauvigny-
Fierro, n° 853). 

 
Quelques rousseurs sinon bon exemplaire.  
 
 
88 TOCQUEVILLE (Alexis de). Souvenirs de Alexis de Tocqueville. 
Publiés par le comte de Tocqueville. Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1893. 
In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l'époque). 
V-431 pp.    

210 € 
 
Edition originale des souvenirs de Tocqueville sur la révolution de 1848. Sans le 
portrait. 
Bel exemplaire.  
 
 
 



89 [VANDAM (Albert Dresden)]. Un Anglais à Paris. Notes et souvenirs. 1835-1871. 
Traduit de l'anglais par J. Hercé. Paris, Librairie Plon, 1894. 2 volumes in-12, demi-
cartonnage blanc à coins, filet rouge sur les plats, couverture conservée (reliure de 
l'époque). VII-309 pp. ; 369 pp. 

80 € 
 
 
Tableau de la société parisienne sous Louis-Philippe et le Second Empire, publié de façon anonyme par 
Albert Dresden Vandam (1843-1903), correspondant pour des journaux anglais et américains, très 
introduit à Paris. Index des noms. 
Quatrième édition pour le tome 1 (1835-1848). Troisième édition pour le tome 2 (1848-1871). 
 
Bon exemplaire. 
 
 
90 VERON (Docteur Louis-Désiré). Mémoires d'un Bourgeois de Paris, comprenant la 
fin de l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la République jusqu'au 
rétablissement de l'Empire. Paris, Gabriel de Gonet, Editeur, 1853-1854. 4 volumes in-8°, 
demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l'époque).    

120 € 
 
Quatre premiers volumes de ces mémoires qui en comprennent six.  
 
Docteur en médecine, Véron souhaitait devenir le mémorialiste de Paris au XIXe siècle. On trouve dans 
ses mémoires de nombreux portraits d'hommes politiques et de lettres, d'artistes et de médecins. (Bertier 
de Sauvigny-Fierro, n° 986). 
 
Dos passés et épidermés.  
 
 
91 VIEL CASTEL (Comte Horace de). Mémoires du comte Horace de Viel Castel sur le 
règne de Napoléon III (1851-1864). Publiés d'après le manuscrit original et ornés d'un 
portrait de l'auteur. Avec une préface par L. Léouzon Le Duc. Paris, chez tous les 
libraires, 1883-1884. 6 volumes petits in-8°, toile verte à la Bradel, dos lisses ornés d'un 
fleuron doré, pièce de titre en maroquin brun (reliure de l'époque).     

420 € 
 

 
 



Edition originale rare de ces célèbres et féroces mémoires sur le Second Empire par celui que l'on 
surnomma Fiel-Castel. (Vicaire, VII, 1044). 
 
Secrétaire général du Louvre, Viel Castel (1802-1864) fut proche des milieux bonapartistes. Ses 
mémoires s'interrompent en 1864 avec sa mort. 
Leur publication dix-neuf ans plus tard va déclencher un beau scandale et conférer à leur auteur une 
étonnante célébrité post-mortem quasi équivalente à celle de Saint-Simon. Crédibilité, qualité du style, 
sens de la formule et sincérité caractérisent ces mémoires. (Benoît Yvert, Dictionnaire du Second Empire, 
sous la dir. de Jean Tulard, Fayard). 
  
Bon exemplaire.  
 
 

XXe SIECLE 
 
 
92 CHURCHILL (Sir Winston). Mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale. Bruxelles, 
Edition Le Sphinx, 1951-1954. 3 forts volumes in-4°, percaline bordeaux d'éditeur. 521 
pp. ; 707 pp. ; 767 pp.   

150 € 
 
 

 
 
Edition richement illustrée en noir et blanc. Exemplaire numéroté. 
Volume * : I/ L'Orage approche (D'une guerre à l'autre ; La « drôle de guerre ») ; II/ L'Heure tragique 
(La Chute de la France ; Seuls). 
Volume ** : III/ La Grande Alliance (La Russie envahie ; L'Amérique en guerre) ; IV/ Le Tournant du 
destin (La Ruée japonaise ; L'Afrique sauvée). 
Volume *** : V/ L'Etau se referme (L'Italie capitule ; De Téhéran à Rome) ; VI/ Triomphe et tragédie (La 
Victoire ; Le Rideau de fer). 
Bon exemplaire.  



93 GAULLE (Général Charles de). Mémoires de guerre. Paris, Plon, 1954, 1956, 1959. 3 
volumes in-8°, brochés, chemise, étui (Devauchelle). 680 pp. ; 712 pp. ; 653 pp.   

 
1 800 € 

 
 
 
Edition originale. Un des 425 ex. numérotés sur pur fil des papeteries Lafuma, après 69 Hollande. 
. T. 1 : L'Appel 1940-1942 ; 
. T. 2 : L'Unité 1942-1944 ; 
. T. 3 : Le Salut 1944-1946. 
Chaque volume contient une carte in-fine. 
 
Ensemble en très bon état dans un élégant étui signé Devauchelle. 
 
 
94 GAULLE (Général Charles de). Mémoires de guerre. (T. 1 : L'Appel 1940-1942 ; T. 2 
: L'Unité 1942-1944 ; T. 3 : Le Salut 1944-1946). Paris, Plon, 1961. 3 volumes in-8°, 
brochés. 681 pp. ; 713 pp. ; 655 pp.  

110 € 
 
Réimpression sur bouffant spécial des mémoires du général de Gaulle. 
Chaque volume contient une carte in-fine. 
 
Exemplaire en très bon état, non coupé.   
 

 

 

 

 


