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LOUIS XVII, LA SURVIVANCE ET LE LEGITIMISME 

 
1.CHANTELAUZE R. 
Louis XVII, son enfance, sa prison et sa mort au temple, d’après des documents 
inédits des archives nationales. 
Paris, Firmin-Didot, 1884. In-8°, demi-chagrin marine à coins, titre doré, dos à 5 nerfs orné de 
fleurs de lys dorées, tête dorée. [5] ff. dont faux-titre, titre, et hommage, 490 pp., [1] p. Ex-
dono de l’université de Lille, frontispice, gravures hors-texte. Quelques rousseurs.  
80 € 
 
2.BLOY Léon 
Le fils de Louis XVI. 
Paris, Société du Mercure de France, 1900. In-12 demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs 
orné de petites fleurs de lys dorées, couvertures conservées. 239 pp. dont faux-titre et titre, [6] 
pp. dont table et achevé d’imprimer. Portrait-frontispice de Louis XVII sous serpente. Dos 
usagé, couvertures usagées avec petits manques, papier jauni.  
50 € 
 
3.LANNE Ad.  
Louis XVII et le secret de la Révolution. 2e édition. 
Paris, Dujarric, c. 1905. In-12 demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs orné de fleurs de 
lys dorées, couvertures conservées. 588 pp. dont faux-titre et titre. Tableau généalogique 
dépliant. Dos insolé, plats un peu usagés, papier jauni et non rogné. 
80 € 
 
4.LANNE Ad.  
Louis XVII et le secret de la Révolution. 1re édition. 
Paris, Dujarric, c. 1904. In-12 demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs orné de petites 
fleurs de lys dorées, couvertures conservées. Faux-titre, titre, 705 pp., [1] p. Dos insolé, papier 
jauni et non rogné. 
80 € 
 
5.FAVRE Jules 
Louis XVII, plaidoirie de ME… 3e édition. 
Paris, Librairie internationale, 1891. In-12 demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs orné 
de petites fleurs de lys, couvertures conservées. 378 pp. dont faux-titre et titre, [1] p. Dos 
insolé. Mentions manuscrites à la dernière page. 
60 € 
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6.DELROSAY F. 
Mémento de la question Louis XVII, introduction à l’étude de l’évasion et de 
l’identité. 
Paris, Dorbon, 1912. In-12 carré demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs orné de fleurs de 
lys dorées, couvertures conservées. Faux-titre, titre, vii pp. de préface, 397 pp, [1] f. errata et 
achevé d’imprimer. Planches hors-texte. Papier légèrement jauni. 
80 € 
 
7.FOULON DE VAULX Henri 
Louis XVII, ses deux suppressions, essai de critique historique illustré de 39 portraits 
comparés. 
Paris, Payot, 1928. In-8° demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs orné de fleurs de lys 
dorées, couvertures conservées. 528 pp. dont faux-titre et titre. Planches hors-texte. Dos 
légèrement insolé, papier jauni.  
80 € 
 
8.FRIEDRICHS Otto (sous la dir. de) 
La question Louis XVII, étude historique. 
Paris, « La Plume », 1900. In-8° demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs, couvertures en 
couleur conservées. 179 pp. dont faux-titre et titre, [1] p. portrait de Louis XVII. 36 
illustrations. Dos insolé, papier jauni. 
80 € 
  
9.FRIEDRICHS Otto (sous la dir. de) 
La question Louis XVII, étude historique. 
Paris, « La Plume », 1900. In-8° demi-chagrin marine, titre doré, dos à 5 nerfs orné de fleurs de 
lys dorées, couvertures en couleur conservées. 179 pp. dont faux-titre et titre, [1] p. portrait de 
Louis XVII. 36 illustrations. Dos insolé et usagé, papier jauni.  
80 € 
 
10.CLERY Jean-Baptiste Cant Hanet, dit, EDGEWORTH DE FIRMONT Abbé 
Journal de Cléry ou relation de ce qui s'est passé dans la Tour du Temple pendant la 
captivité de Louis XVI.  
Paris et Limoges, Martial Ardant frères, s. d. [c. 1840]. In-12 basane, dos lisse orné, plats 
estampés à froid. Titre, 296 pp. Frontispice, titre gravé figurant Louis XVI sur l'échafaud, et un 
second frontispice figurant les Adieux de Louis XVI à sa famille. Reliure usagée, coiffes 
arasées, coins émoussés, quelques menues rousseurs, dans l'état.  
Cet ouvrage se décompose en Captivité de Louis XVI à la Tour du Temple (pp. 1 à 191 et [1] p. de 
notes), Dernières heures de Louis XVI... écrites par l'Abbé Edgeworth de Firmont, son confesseur 
(pp. 193 à 226), Détails curieux et exacts sur les quatre prisonniers du Temple qui ont survécu à 
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sa Majesté Louis XVI : Sur Marie-Antoinette (pp. 229 à 254), sur Madame Elisabeth (pp. 255 à 
264), sur Louis XVII (pp. 265 à 283) et sur Madame Royale (pp. 285 à 296).  
30 € 
 
11.[DUPUY Abbé Henri ou GRUAU DE LA BARRE Modeste], PEROT DE LA 
ROSEMONTOISE 
La Survivance du Roi-martyr par un Ami de la Vérité [relié avec] PEROT DE LA 
ROSEMONTOISE, A mes concitoyens. Non ! Il n'y a plus de Maison d'Orléans, par M. 
Perot de la Rosemontoise. 
Toulouse, L. Sistac & J. Boubée, 1883 pour le premier ouvrage, et Einsiedeln, Imprimerie de 
Sales Benziger, 1884, pour le second ouvrage.  
2 ouvrages reliés en un volume in-12, demi-veau noisette, dos lisse orné, titre en plein, nom de 
possesseur F. L. Artiges doré en pied. Faux-titre, titre, 13 pp., CXXXVIII pp., [6] pp., 338 pp., [1] 
p. ; 47 pp. 3 planches hors texte, présentant 2 des 6 médailles frappées par monsieur le Comte 
de Provence (Louis XVIII) et trouvées dans sa chambre le 20 mars 1815, un portrait de Louis-
Charles de Bourbon, fils aîné de Louis XVII, et les signatures du Dauphin au Temple et celle 
de Naundorff en fac-similé. Reliure usagée : traces de frottement au dos, aux plats et aux 
coupes, coins émoussés. Papier légèrement jauni. Mention manuscrite anciennes au titre (voir 
ci-dessous) et texte manuscrit ancien pp. 338-339 : "Louis-Charles fils aîné de Louis XVII... est 
le vrai Roi de France... Par le témoignage du Ciel plusieurs fois confirmé par les voyantes 
Joséphine Reverdy de Boulleret (Cher) et Marie-Geneviève de Chartres-Loigny et autres... 
Charles XI est le seul légitime Roi de France... [Signé] F. L. Artiges Marquis 29. XI. 92. de 
Grimont". 
Réédition de l'ouvrage publié pour la première fois en 1880 par le même éditeur. Prêtre 
catholique, Henri Dupuy (1852-1916) fut rédacteur du périodique "La Légitimité" de 1883 à 1885. 
Une note manuscrite au titre affirme que l'auteur de l'ouvrage est "l'abbé Henri Dupuy du 
Périgord pour la préface seulement et pour le reste par le Comte Modeste Gruau de la Barre 
(1795-1883) dont Henri Dupuy n'a été que le plagiaire." Exemplaire relié avec le rare essai "A mes 
concitoyens. Non ! Il n'y a plus de Maison d'Orléans", par M. Perot de la Rosemontoise. Perot de 
la Rosemontoise est le pseudonyme du normand Emile-Hippolyte Le Baillif (1841-?), curé, 
journaliste au "Réveil national" et à "La Légitimité". Dans cet essai, Pérot de la Rosemontoise 
révèle, documents et témoignages à l'appui, que Louis-Philippe, roi des Français (1773-1850), 
n'est pas le fils du duc de Chartres (le célèbre Philippe Egalité). Ce dernier et son épouse la 
duchesse Louise Marie effectuèrent au printemps 1773 un voyage incognito en Italie sous les 
noms de comte et de comtesse de Joinville. Le ménage logeait sous le même toit qu'un certain 
Lorenzo Chiappini et sa femme. "Par hasard les deux épouses étaient alors enceintes, et le 
double accouchement semblait devoir être très rapproché. Cependant le comte avait une 
inquiétude grave : sa femme ne lui avait pas encore donné d'enfant mâle, et il craignait 
infiniment de ne pas en avoir, quand cette crainte même lui fit naître une pensée... il finit par lui 
dire [à Chiappini] que, se voyant sur le point de perdre un gros héritage absolument attaché à la 
naissance d'un fils, il est tout disposé, dans le cas où il aurait une fille, à l'échanger contre un 
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garçon dont il récompenserait largement le père. L'homme qui écoute, ravi de trouver une 
fortune imprévue qui lui arrive si à propos, n'hésite pas un instant. Il accepte l'offre et l'affaire 
est de suite arrêtée... La comtesse [de Joinville] mit au monde une fille et l'autre accoucha d'un 
fils..." (extrait du témoignage des soeurs Brandini). "Il [Chiappini]) troqua son premier fils 
contre la fille d'un seigneur étranger" (extrait de l'attestation de Louis Courtilly). Perot de la 
Rosemontoise reproduit d'ailleurs dans son essai une lettre de Lorenzo Chiappini, où, peu avant 
de mourir, il avoue son forfait. "La fille de la comtesse de Joinville fut baptisée sous le nom de 
Maria Stella et désignée comme appartenant à Lorenzo Chiappini et Vincentia Diligenti." Elle se 
maria à un seigneur anglais, Lord Newborough. L'acte de naissance de Louis-Philippe fut falsifié 
et daté du 6 octobre 1773. Or "il est impossible que la duchesse de Chartres, déjà accouchée le 16 
avril, soit accouchée de nouveau d'un enfant à terme le 6 octobre de la même année, deux fois en 
moins de six mois." Philippe Egalité (1747-1793) n'a donc pas eu d'enfant mâle, et la maison 
d'Orléans s'est éteinte avec lui. Cet essai important de Perot de la Rosemontoise, très rare, ne se 
trouve pas dans les autres exemplaires en vente de l'ouvrage La Survivance du Roi-martyr par un 
Ami de la Vérité.  
60 € 
 
12.BARRIERE Fs. 
Mémoires de Cléry, de M. le Duc de Montpensier, de Riouffe ; avec avant-propos et 
notes, par M. Fs. Barrière. 
Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1856. In-12, demi-percaline anthracite, dos orné, pièce de 
titre en maroquin rouge. Faux-titre, titre, 473 pp., [2] pp. Bon état.  
80 €  
 
13.GUENARD Madame 
Histoire de Madame Elisabeth de France, sœur de Louis XVI. Avec des détails sur ce 
qui s'est passé dans l'intérieur des châteaux de Versailles et des Tuileries ; et ce qui lui 
est arrivé de plus remarquable pendant sa détention au Temple, auquel on a joint un 
grand nombre de lettres écrites par elle-même.  
Paris, Lerouge, 1802. 3 volumes in-16, demi-basane du temps à coins, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin. Titre, 164 pp. ; faux-titre, titre, 174 pp. ; faux-titre, titre, 184 pp. 
Portrait-frontispice de Madame Elisabeth. Reliure légèrement usagée, notamment le papier 
des plats. Quelques petites taches ou rousseurs, notamment aux gardes. Ex-libris sur bois 
gravé Pierre Créange. Cachet J. Fontaine à Saint-Avertin. Ex-libris manuscrit F. Sobert ? au 
titre.  
Rare. Pierre Créange, à qui cet exemplaire a appartenu, est un poète français de confession juive 
(1901-1943), mort à Auschwitz.  
180 € 
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14.CAMPAN Madame de, Lectrice de Mesdames et Première femme de chambre de la 
Reine 
Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette... suivis de Souvenirs et anecdotes 
historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. 
Paris, Baudouin, 1823. 3 tomes en 3 volumes in-8°, basane flammée du temps, dos lisses ornés, 
pièces de titre en maroquin rouge. Faux-titre, titre, xlvii pp., 382 pp. ; faux-titre, titre, 399 pp. ; 
faux-titre, titre, 382 pp. dont table des trois volumes. Reliures usagées avec taches et petits 
manques, coins émoussés. Mouillures anciennes à l'intérieur de certains volumes. Dans l'état. 
80 € 
 
15.ECKARD Jean 
Mémoires historiques sur Louis XVII, roi de France et de Navarre, avec des Notes et 
Pièces justificatives...  
Paris, H. Nicolle, 1817. In-8° demi-percaline violine à la bradel début XXe, pièce de titre en 
maroquin noir, seconde couverture et dos conservés, non rogné. Xxiii pp. dont faux-titre, 
titre, adresse, avant-propos et notes, 363 pp., [1] p. de post-scriptum. Portrait-frontispice de 
Louis XVII. Reliure légèrement insolée. Quelques rousseurs, papier jauni ou usagé par 
endroits. Cachet d'ex-libris armorié André Debray. 
Seconde édition.     
60 € 
 
16.FERSEN Jean Axel comte de 
Le Comte de Fersen et la Cour de France, extraits des papiers du grand maréchal de 
Suède, comte Jean Axel de Fersen, publiés par son petit-neveu le baron R. M. de 
Klinckowström, colonel suédois.  
Paris, Firmin-Didot, 1877. 2 tome en un volume in-8°, demi-chagrin chocolat à 5 nerfs, titre 
doré au dos, couvertures conservées (sauf celle du tome 2), reliure légèrement postérieure. 
Lxxvii pp. dont faux-titre et titre, 321 pp., [1] p. errata du t. I ; faux-titre, titre, 440 pp., [1] p. 
errata du t. II. Frontispice, fac-similés. Dos légèrement insolé, quelques décolorations et 
feuillets jaunis, menus accidents. 
200 € 
 
17.MONTJOYE Félix-Louis-Christophe Galart de 
Eloge historique et funèbre de Louis XVI, Roi de France et de Navarre ; précédé des 
Fastes des Bourbons ; suivi de la Déclaration de S. M., adressée à tous les Français à sa 
sortie de Paris, le 20 juin 1791. Nouvelle Edition augmentée d'une table chronologique 
des rois et reines de France de la troisième dynastie.   
Paris, Lebégue, Crapart, Petit, Plancher, Avril 1814. In-8° basane racinée du temps, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin rouge, filet doré sur coupes. [4] pp. dont faux-titre et titre, 
315 pp. dont Avertissement des Editeurs, Préface et Avant-propos (Fastes des Bourbons), et in 
fine Déclaration du Roi, [1] p. Tableau chronologique des rois... Portrait-frontispice de Louis 
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XVI par Fortier. Dos, coiffes, coupes, mors et coins frottés, coiffe de tête usagée. Rousseurs 
éparses, marges des gardes jaunies. 
Ouvrage composé en 179 par Christophe Félix Louis Ventre de La Touloubre, dit Galart de 
Montjoie (1746-1816). Né à Aix-en-Provence, avocat dans cette ville, il se consacra bientôt au 
métier de journaliste. Pendant la Révolution, il fonda le journal l'Ami du Roi. À l’annonce du 
procès de Louis XVI, Montjoie publia plusieurs brochures dans lesquelles il défendait le 
monarque déchu. En avril 1793, il fut proscrit et dut se cacher chez un ami, dans les environs de 
Bièvres. Après la chute de Robespierre, il profita de la réaction thermidorienne pour reparaître, 
publiant des brochures royalistes. Après le coup d'État du 18 fructidor an V, il fut proscrit. 
Condamné à la déportation, il s’échappa et passa en Suisse. Après le coup d'État du 18 brumaire, 
il rentra à Paris et accepta des postes de professeur à partir de 1808. Sous la Seconde 
Restauration, Louis XVIII lui accorda une pension de 3 000 francs sur sa cassette particulière et 
le nomma l’un des conservateurs de la bibliothèque Mazarine.  
50 € 
 
18.[SALGUES Jacques-Barthélémy] 
Les Mille et une Calomnies, ou Extraits des correspondances privées insérées dans les 
journaux anglais et allemands pendant le ministère de M. le Duc Decazes. 
Paris, J.-G. Dentu, 1822-1823. 3 tomes en 3 volumes in-8°, cartonnage marine du temps, dos 
lisse ornés, pièces de titre en maroquin rouge. Faux-titre, titre, X pp. d'introduction, 347 pp. ; 
Faux-titre, titre, IV pp. d'introduction, 348 pp. ; Faux-titre, titre, IV pp. d'introduction, 348 pp. 
Les trois volumes revêtus de la signature manuscrite de l'éditeur. Bonnes conditions 
générales. Petit manque à une pièce de titre, traces de frottements à la reliure. Quelques 
menues rousseurs éparses, mouillures à quelques ff. de tous les volumes.  
Cette publication regroupe tous les articles des journaux anglais commandités par le ministre 
Decazes en 1818 et 1819 pour soutenir sa politique d'ouverture. Un troisième volume de 
complément parut en 1823 pour les gazettes allemandes. Publié avec des notes par J.-B. Salgues 
(1760-1830), d'après Barbier. Rare complet des trois volumes. 
120 € 
 
19.GABORY Emile 
Les Bourbons et la Vendée 
Paris, Perrin et Cie, 1923. In-12, demi-basane rouge, dos lisse orné, titre en plein. VI pp. dont 
faux-titre et titre, 363 pp., [2] pp. dont table. Plats épidermés, dos, coins et coupes frottés, dos 
éclairci avec menues taches. Papier jauni, quelques traits de crayon de couleur à une garde. 
Dans l'état. 
Analyse les événements de 1815 à 1832 dans la Vendée militaire, notamment l'échec du 
soulèvement de la duchesse de Berry.  
35 € 
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20.CHATEAUBRIAND Vicomte de 
Mémoires, Lettres et Pièces authentiques touchant la vie et la mort du... duc de Berry. 
Seconde Edition. 
Paris, Le Normant, 1820. In-8°, basane racinée du temps, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge. Faux-titre, titre, ij pp., 302 pp. Reliure très usagée avec manques à la pièce de 
titre, à la coiffe de queue, aux mors et à un coin, coupes frottées, large épidermure au second 
plat. Menues rousseurs et petites taches à certains feuillets, marges des gardes jaunies. Dans 
l'état. 
50 € 
 
21.CHATEAUBRIAND Vicomte de 
Mémoires, Lettres et Pièces authentiques touchant la vie et la mort du... duc de Berry. 
Seconde Edition.  
Paris, Le Normant, 1820. In-8°, demi-basane du temps, dos lisse orné, titre en plein. Faux-
titre, titre, ij pp., 302 pp. Reliure très usagée avec manques au dos, coins émoussés, un coin 
accidenté, plats frottés. Quelques rousseurs, quelques taches aux gardes. Dans l'état.  
50 € 
 
22.[MONTYON ou MONTHYON Antoine Jean-Baptiste Robert Auget, baron de] 
Rapport fait à sa Majesté Louis XVIII 
Londres, s. n., 1796. In-8° demi-basane du temps à coins, dos lisse orné de fleurons dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge. [142] ff. dont faux-titre et titre, Lettre au Roi et Sommaire 
du rapport fait à sa Majesté Louis XVIII, sur le livre intitulé : Tableau de l'Europe. Coiffe de 
tête frottée, coiffe de queue élimée, épidermures au dos, petite fente et menu manque à un 
mors, peau des coins manquante. Quelques rousseurs. Erreur de pagination, on passe de la 
page 136 à 167 sans lacune de texte. 
Édition de l'année de l'originale. Montyon (1733-1820), qui avait suivi Louis XVIII en émigration, 
publie ici une réponse au Tableau de l'Europe, publié à Londres en 1795 et attribué à l'abbé de 
Calonne, frère de l'ancien ministre, ou à Calonne lui-même. La thèse soutenue dans cet ouvrage 
est que la royauté a vécu sans Constitution depuis son origine. A contrario, Montyon s'efforce 
de démontrer qu'il a bien existé des lois constitutionnelles sous la monarchie. Barbier, IV, 10, b.  
230 € 
 
23.CHESNELONG Charles 
La Campagne monarchique d'Octobre 1873 
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1895. In-8°, demi-chagrin, dos à nerfs avec titre doré et 
monogramme HF en pied, couvertures conservées. Faux-titre, titre, 555 pp. dont appendices 
et table. Envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre : "à mon très honoré et très cher 
ancien collègue H. Fournier, Hommage cordialement affectueux, Ch. Chesnelong". Bonnes 
conditions. Coupes et coins légèrement frottés, menues rousseurs éparses à l'intérieur. 
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Exemplaire de la bibliothèque d'Henri Fournier (1821-1898), Ambassadeur de France à Rome puis 
à Constantinople, Conseiller général d'Indre-et-Loire (canton de Vouvray) et sénateur d'Indre-
et-Loire (1879-1888). Charles Chesnelong (1820-1899), né et mort à Orthez, fut député des 
Pyrénées-Atlantiques (1865-1876), puis sénateur inamovible (1876-1899). Un des chefs du parti 
légitimiste, il est connu notamment pour ses démarches auprès du comte de Chambord. 
80 €  
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