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Les ducs de Bourbon, princes de Condé 

 

 

 

Une étude, rédigée par Léopold Delisle en 19041, apporte de précieuses informations 

sur l’histoire des collections imprimées des princes de Condé (pp. 8-14). Elle fait 

notamment état de l’existence d’un inventaire de 3 000 ouvrages (manuscrits et 

imprimés) conservés à l’hôtel de Condé à Paris, dressé en 1654 lors de la mise sous 

séquestre des biens de Louis II de Bourbon-Condé (Bibliothèque nationale de France, 

Français 16553). A la fin du 18ème siècle, le contenu de cette bibliothèque est 

également connu par un catalogue alphabétique remplissant trois volumes in-folio 

(Bibliothèque nationale de France, Français 9433-9435). Cette étude mentionne 

encore une campagne d’uniformisation des reliures vers les années 1770. Enfin, elle 

signale qu’au moment de la Révolution française, il n’existait pas de catalogue de la 

bibliothèque de Chantilly. 

 

Lors de la Révolution française, la bibliothèque des Bourbon-Condé, répartie entre le 

château de Chantilly et leur demeure parisienne, le Palais-Bourbon, est confisquée et 

regroupée à Paris. Les imprimés sont alors répartis entre diverses bibliothèques 

publiques. Contrairement aux archives et manuscrits, ils ne sont pas restitués  après 

1815. 

 

Les listes de livres attribués au ministère des Relations extérieures, conservées dans 

les  archives des dépôts littéraires à la bibliothèque de l’Arsenal, signalent huit titres 

ayant une origine Condé portée en mention marginale : 

 

Rue de Lille. 28 thermidor an 4 = 15 août 1796 (fol. 226) 

Répertoire de jurisprudence (81 vol. ; in-12) 

  

                                                           
1 Elle est mise en ligne sur le site internet de la bibliothèque du château de Chantilly : 

http://www.bibliotheque-conde.fr/wp-content/uploads/pdf/delisle.pdf 



 

 

 

 

 

Bibliothèque de l’Arsenal,  Archives des dépôts littéraires, manuscrit 6505, fol. 227 

  



Enfants de la Patrie. 9 prairial an 5 = 28 mai 1797 (fol. 232) 

Histoire de la dernière guerre entre les Russes et les Turcs / Keralio. Paris. 

1777 (2 vol. ; in-12) – Condé 148 

Bibliothèque, 20 G 63 

 

Rue de Lille. 13 prairial an 5 = 1er juin 1797 (fol. 227) 

Mémoires de Martin et Guillaume Bellai-Langei … pour servir à l'histoire du 

règne de François 1er. Paris. 1753 (in-12) – Condé 7170 

Vie du cardinal d'Ossat / Thiroux d'Arconville. Paris. 1771 (2 vol. ; in-8) – 

Condé 7078 

Bibliothèque, 65 Cz 29 

Histoire de Louis de Bourbon prince de Condé / Desormeaux. Paris. 1756 

(4 vol. ; in-12) – Condé 7168 

Histoire de Charles 12 Roi de Suède / Nordberg. La Haye. 1748 (3 vol. ; in-4) – 

Condé 6787 

Bibliothèque, 7 Ez 1 

Mémoires géographiques, [physiques] et historiques sur l'Asie, l'Afrique et 

l'Amérique / [Rousselot de Surgy]. Paris. 1747 [sic, 1767] (4 vol. ; in-12) – 

Condé 6970 

Bibliothèque, 043 D 27 

L'historia di Milano / Bernardino Corio. Venise. 1565 (in-4) – Condé 2190 

Bibliothèque, 37 B 5 

 

Seul l’ouvrage composé par Keralio porte une marque de provenance Condé (infra). 

Rien n’indique matériellement avec certitude que les quatre autres titres identifiés 

sur les rayonnages proviennent de la bibliothèque des princes de Condé. 

 

 

La bibliothèque du ministère des Affaires étrangères détient treize autres titres 

(parmi lesquels on trouve trente-deux exemplaires de l’almanach royal pour les 

années 1731-1734, 1736, 1748-1749, 1752-1776) portant une ou plusieurs marques 

identifiant une appartenance à l’une des collections d’imprimés des ducs de Bourbon, 

princes de Condé, de Louis II (1621-1686) à Louis VI (1756-1830). 

 



Ces marques prennent le plus souvent la forme d’armes frappées sur les plats de la 

reliure (d’azur aux trois fleurs de lys d’or et au bâton péri en bande de gueules). Une 

mention manuscrite ou une étiquette typographique permet aussi d’attester du 

passage de sept titres par un dépôt littéraire et révèle ainsi que six ouvrages ont été 

extraits de la bibliothèque de leur résidence de Chantilly. Enfin, il faut également 

relever la présence sur les dos (avant-dernier entre-nerf en queue) de sept titres d’une 

étiquette sur laquelle figure un numéro. 

 

 

A ces treize titres, il convient sans doute d’en ajouter un autre présentant sur les plats 

les armes royales. 

Joannis Cantacuzeni, eximperatoris historiarum lib. II Jacobus Pontanus… 

latine vertit... / Jean VI (empereur de Byzance). Parisiis : typogr. Regia, 1645 

(3 vol. ; in-fol.) 

Bibliothèque, 27 G 1 

  

En effet, s’il n’est cité sur aucune liste des volumes extraits des dépôts littéraires pour 

être attribués à la bibliothèque du ministère des Relations extérieures, une carte à 

jouer y a été glissée. A son dos, il est notamment indiqué : « aux armes de Condé 

[sic], dépôt de Lille ». 

 

  

  



Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), dit le « Grand Condé » 

 

Cousin issu de germains de Louis XIV, il combat pendant la guerre de Trente Ans 

auprès de Turenne. Il se distingue notamment lors de la victoire de Rocroi. Figurant 

parmi les principaux meneurs de la Fronde, il est incarcéré puis passe du côté 

espagnol. Le traité des Pyrénées (1659) lui assure le pardon royal et un retour en 

grâce. Il finit sa vie dans son château de Chantilly, entouré de musiciens, de poètes et 

d’écrivains (parmi lesquels Racine et Boileau). 

 

 

Inventaire général de l'histoire d'Espagne… / P.M.L.H. Paris : chez la veuve Mathieu 

Guillemot, 1628  

Bibliothèque, 45 Fz 7 

 
 

  
 

OHR 2624, fer 6 
 

 
Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit le numéro 891 

 
 

  



Histoire des guerres civiles de France...iusques à la paix de Vervins / Davila. Paris : 

Rocolet, 1644 (2 vol.) 

Bibliothèque, 65 E 2 

 

     
 

OHR 2624, fer 8 

 
 

Discours historique de l'élection de l'Empereur et des électeurs de l'Empire par le 

résident de Brandebourg / [Abraham de Wicquefort]. Paris : chez Augustin Courbe, 

1658 

Bibliothèque, 5 Gz 61 

 

 

 
 

 
 

Mention manuscrite au contreplat supérieur 

 
OHR 2624, fer 4 

 
 

 
Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit le numéro 876 

 
  

  



Louis IV Henri de Bourbon-Condé (1692-1740) 

 

Il est le fils aîné de Louis III, prince de Condé, et de Mademoiselle de Nantes, fille de 

Louis XIV et de Madame de Montespan. Il devient Premier ministre du jeune 

Louis XV en 1723, à la mort du Régent. En 1726, il est supplanté par le cardinal de 

Fleury qui le fait entrer dans la retraite à Chantilly. 

 
 
Traité historique et chronologique du sacre et couronnement des rois et des reines de 

France, depuis Clovis..., et de tous les princes souverains de l'Europe / Nicolas 

Menin. Paris : chez Jean-Baptiste-Claude Bauche et Jean Pepingue, 1723 

Bibliothèque, 64 Cz 48 

 
 

 

 
 

 
 

Mention manuscrite au contreplat supérieur 

 
OHR 2632 

 
 

 
Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit un numéro illisible 

 
  
Mémoires de M. de *** [Torcy] pour servir à l'histoire des négociations depuis le 

traité de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. La Haye : s.n., 1756 (2 vol.) 

Bibliothèque, 90 B 21 

 

 
 

OHR 2632 
  



La véritable origine de la seconde et troisième lignée de la Maison royale de France... 

/ Jean Du Bouchet. Paris : chez la veuve Mathurin Du Puis, 1646 

Bibliothèque, 64 C 1 

 

 

 
 

OHR 2632, fer 9 

 
 
Histoire de l'administration du cardinal Ximenes, Grand Ministre d’Etat en Espagne 

/ Michel Baudier. Paris : Sébastien Cramoisy, 1635  

Bibliothèque, 45 Az 19 

 

 

 
 

OHR 2632, fer 8 

  
 

 
 

Mention manuscrite sur une page de garde 



Essai de l'histoire du règne de Louis le Grand, jusques à la Paix Générale 1697 / Louis 

Le Gendre. Paris : chez Jean Guignard, 1697 

Bibliothèque, 64 Fz 4 

 

 

 
 
 

 

 
 

Etiquette typographique au contreplat supérieur 

 
OHR 2632  

 
 

Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit le numéro 810 

 
 
 

Les femmes illustres ou les harangues héroïques de Mr de Scudéry, avec les véritables 

portraits de ces héroïnes, tirez des médailles antiques / Madeleine de Scudéry. Paris : 

chez Antoine de Sommaville et Augustin Courbe, 1644 (2 vol.) 

Bibliothèque, 26 Bz 14 

 

 

 

 

 

Mention manuscrite au contreplat supérieur 

OHR 2632  

 

Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit le numéro 199 

 

  



Histoire et chronique mémorable de messire Iehan Froissart. Paris : à l'olivier de 

Pierre L'Huillier, 1574 (3 tomes en 2 vol.) 

Bibliothèque, 65 D 3 

 

 

OHR 2632, fer 9 

 

Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit le numéro 659 

 

 

Histoire générale d'Espagne, comprise en XXXVI livres... / Louis Turquet de Mayerne 

Paris : Samuel Thiboust, 1608-1635 (3 tomes en 2 vol.) 

Bibliothèque, 45 F 2 

 

 
 

OHR 2632, fer 10  

 

  



Almanach royal, pour l'année MDCCXXXI... Paris : veuve d’Houry, 1731 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

 

 

OHR 2632, fer 8 

 

 

 

Almanach royal, pour l'année bissextile MDCCXXXII... Paris : veuve d’Houry, 1732 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

 

 

OHR 2632, fer 1 

 

Marque également présente sur les almanachs 1733, 1734 et 1736 

 

  



Louis V Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818) 

 

Lieutenant général des armées du roi en 1758 pendant la guerre de Sept Ans, il 

administre ensuite la Bourgogne. En 1764, il rénove et agrandit le Palais Bourbon et 

quitte l'hôtel de Condé. Il fait également embellir le château de Chantilly. Il figure 

parmi les premiers à quitter la France en juillet 1789, avec son fils, son petit-fils et le 

comte d’Artois, leurs têtes ayant été menacées au soir de la prise de la Bastille. Un des 

principaux chefs de l’émigration, il crée un corps de garde, l’armée de Condé, qui 

lutte contre les armées républicaines. Dissout en 1801, il se retire en Angleterre et 

revient en France sous la Restauration. 

 

Histoire de Photius, patriarche schismatique de Constantinople, suivie d'observations 

sur le fanatisme / Père Chrysostome Faucher. Paris : chez Edme, 1772 

Bibliothèque, 29 G 53 

 

 

Mention manuscrite sur une page de garde 
 

Etiquette sur le dos (avant-dernier entre-nerf) sur laquelle est inscrit le numéro 990 

 

 

Histoire de la dernière guerre entre les Russes et les Turcs... / Louis-Félix Guinement 

de Keralio. Paris : Desaint, 1777 (2 vol.) 

Bibliothèque, 20 G 63 

 

 

Etiquette typographique au contreplat 

supérieur 

 

Cet ouvrage a été extrait du dépôt littéraire des Enfants de la Patrie (annexé à celui de la rue de Lille) 

pour être remis le 9 prairial an 5 (28 mai 1797) à la bibliothèque des Relations extérieures. 



Almanach royal, pour l'année bissextile MDCCXLVIII... Paris : veuve d’Houry, 1748 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR 2635, fer 5 

Marque également présente sur l’almanach 1749 

 

 

Almanach royal, année bissextile MDCCLII... Paris : Le Breton, 1752 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR non identifié 



 

Almanach royal, année M.DCC.LV... Paris : Le Breton, 1755 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR 2635, fer 8 

Marque également présente sur l’almanach 1758 

 

 

Almanach royal, année bissextile M.DCC.LVI... Paris : Le Breton, 1756 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR 2635, fer 3 

Marque également présente sur les almanachs 1753 et 1754 



 

Almanach royal, année bissextile M.DCC.LX... Paris : Le Breton, 1760 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR 2635, fer 9 

Marque également présente sur les almanachs 

1747, 1757, 1759, 1761 à 1764, 1766 à 1768, 1770, 1772 à 1774 

 

 

  



Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830) 

 

Pair de France et gouverneur de Franche-Comté, il émigre dès 1789 avec son père et 

son fils. Il combat dans l’armée de son père et prépare, en 1795, l’expédition avortée 

du comte d’Artois en Vendée. En 1801, il s’installe à Londres. Il rentre en France sous 

la Restauration. En 1830, il est retrouvé pendu dans son château de Saint-Leu. La 

plus grande partie de sa fortune va à son petit-neveu et filleul Henri d’Orléans, duc 

d’Aumale (1822-1897), dernier fils de Louis-Philippe 1er. 

Il a eu pour fils Louis Antoine de Bourbon-Condé (1772-1804), duc d’Enghien. Enlevé 

dans le Grand-Duché de Bade par la police secrète de Napoléon Bonaparte, il est 

fusillé dans les fossés du château de Vincennes le 21 mars 1804. 

 

 

Almanach royal, année M.DCC.LXXI... Paris : Le Breton, 1771 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR 2637, fer 1 

Marque également présente sur les almanachs 1765, 1769, 1775 et 1776 

 

  



Louis de Bourbon, comte de Clermont (1709-1771) ou Charles de Bourbon, comte de 

Charolais (1700-1760) 

 

Le comte de Clermont est le frère cadet de Louis IV Henri de Bourbon-Condé. Entré 

dans les ordres, il devient en 1737 abbé de Saint-Germain-des-Prés. En 1733, il 

obtient de Clément XII l'autorisation de porter les armes. Il participe ainsi aux 

campagnes d'Allemagne et des Pays-Bas. En 1758, il remplace le maréchal de 

Richelieu à la tête de l’armée du Rhin mais se fait battre à Krefeld. Il est élu à 

l'Académie française en 1753. 

 

Le comte de Charolais est le fils de Louis III de Bourbon-Condé. Il est fait gouverneur 

de Touraine en 1720. Il participe en Hongrie à la guerre contre les Turcs et se 

distingue à la bataille de Belgrade. De très mauvaise réputation, il ne cesse de 

défrayer la chronique des faits divers de son temps. 

 

 

Almanach royal, année bissextile MDCCXLI... Paris : veuve d’Houry, 1741 

Bibliothèque, Rés. C 12 

 

 

OHR 2634, fer 1 

Marque également présente sur les almanachs 1729, 1735, 1737 à 1740, 1750 et 1751 

 



Si l’on considère que ces livres apparaissent dans le catalogue de 1824 (premier 

catalogue méthodique connu de la bibliothèque) et qu’ils ne figurent pas sur les listes 

connues des dépôts littéraires (à une exception près), cela permet d’affirmer que 

toutes les listes ne nous sont pas parvenues. 

 

L’examen comparatif des informations présentes sur les listes des dépôts littéraires et 

des marques portées sur les livres permet de conclure que la bibliothèque du 

ministère des Relations extérieures a reçu au moins 22 titres (représentant 158 

volumes) extraits des collections des princes de Condé. 


