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Résultat de la vente N° 1831 du mercredi 20 mars 2019

Ordre Désignation Enchères

1 ( BIBLIOGRAPHIE ). BARBIER. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. Paris, Barrois l'ainé 1822. 4 volumes 
in 8 reliures demi veau havane époque, dos à nerfs, tranches dorées, portrait en frontispice

60

2 ( BIBLIOGRAPHIE). BARBIER et DESESSART. Nouvelle bibliothèque d’un Homme de goût. Paris, Duminil-Lesueur 1808. 5 
volumes in 8 reliures demi basane fauve, dos lisses ornés. On joint : BRUNET. Manuel du libraire et de l'amateur de livres. 
Paris, Brunet. 1814. 3 volumes in 8 reliure demi veau fauve, gardes renouvelées

150

3 ( BIBLIOGRAPHIE ). Biographie moderne. Leipzig, Paul Jaque Besson 1806. 4 volumes in 8 reliures basane fauve racinée 
époque, dos lisses ornés. On joint : Biographie moderne ou galerie historique. Paris, Eymery Delaunay 1815. 2 volumes in 8 
reliures basane fauve époque, dos lisses ornés

60

4 ( BIBLIOGRAPHIE ). OSMONT. Dictionnaire typographique, historique et critique des livres rares. Paris, Lacombe 1768. 2 
volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés. E.O.

150

6 APULÉE. De l'esprit familier de Socrate. Paris, Barthelemy Girin 1698. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs 
orné. On joint: POINSINET DE SIVRY. Traductions de Anacréon, SaphoC. Nancy, Chez Pierre Anthoine sd (1759?). 1 
volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné.

70

7 ARISTOTE. La politique d'Aristote ou la science des gouvernemens. Paris, De l'imprimerie d'Antoine Bailleul 1797. 2 volumes 
in 4 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. Exemplaire sur grand papier

350

8 ( CÉSAR ). C. Julii Caesaris C. J. De bello gallico commentarii VII. Lugduni, Apud Bartholomaerum Vincentum 1574. 1 volume 
in folio reliure cuir fauve moderne, dos à nerfs

150

9 CICÉRON. Les épistres familières. Genève, Jacob Stoer 1627. 1 fort volume in 16 reliure basane fauve, dos lisse orné, gardes 
renouvelées. On joint : Historiae Augustae. 1661. 1 volume in 8 reliure veau ancien, page de titre gravée illustrée, gardes 
renouvelées

90

10 CLAUDIEN. Œuvres complètes. Paris, Dugourd et Durand An VI. 2 volumes in 8 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés. 
On joint: ALCIPHRON. Lettres grecques ou anecdotes par le rhéteur Alciphron. Amsterdam et Paris, Nyon ainé 1785. 3 
volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés

70

11 ( DICTIONNAIRE ). Magnum Dictionarium Latinum et Gallicum. Lugduni, 1708. 1 fort volume petit in 4 reliure basane fauve 
époque, dos lisse orné, fente sur un mors

40

12 DIOGENE. Diogenis Laertis de Vitis dogmatis et apophtegmatis. Paris, Nicole 1585. 1 fort volume in 18 reliure recouverte de 
vynil adhésif marron

50

13 DIOGÈNE. Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité. Paris, Richard, 1796. 2 volumes in 8 reliures basane fauve 
époque, dos lisses orné. On joint: 1°/ HOMèRE. Œuvres d'Homère / l’Iliade. Genève, 1779. 2 volumes in 8 reliures basane 
fauve époque, dos lisses ornés. 2°/ MARTIAL / SIMON. Epigrammes de Martial. Paris, F. Guitel 1819. 3 volumes in 8 reliures 
demi chagrin violine 

90

14 EPICTETE / DACIER. Le manuel d'Epictète et les commentaires de Simplicicius. Paris, J.B. Coignard 1715. 2 volumes in 8 
reliures veau fauve époque, dos lisses ornés à la grotesque

90

15 ERPENIUS. Plasterium syriacum. Halae sumtibus Orphaotrphei 1768. 1 volume in 8 reliure demi veau fauve époque, dos à 
nerfs orné, édition bilingue latin, et langue arabe

150

16 JOSEPHE, Flavius / ARNAUD d'ANDILLY. Histoire des juifs de Flavius Josèphe. Paris, Le Petit, 1688. 5 volumes in 12 
reliures veau ancien, gardes renouvelées

130

17 1°/ JUVENAL. Satyrae. Amsterdam, Typis Joanis Blaeu 1650. 1 volume in 12 reliure veau fauve, dos à nerfs orné. 2°/ 
DUSAULX. Satires de Juvénal, traduite par M. D. Paris, de l'imprimerie de M. Lambert 1770. 1 volume in 8 reliure veau fauve 
époque, dos à nerfs orné. 3°/ PERSE. Persii Flacci. Satyrae VI uno libro. Lugduni, Anthonium Gryphum 1603. 1 volume in 18 
velin souple de l'époque

140

18 LUCIEN. Œuvres de Lucien traduites du Grec. Paris, Jean-François Bastien. 1789. 6 volumes in 8 reliures veau porphyre de 
l'époque, dos lisses ornés, le portrait gravé en frontispice

60

19 LUCRÈCE. Titi Lucretii Cari. De Libri sex. Francfort, Guilhemi Fitzeri 1631. 1 volume in 8 reliure velin ivoire 100

20 LUCRÈCE. Œuvres, dont philosophie de la physique. Paris, Ch Guillain 1692. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos 
à nerfs ornés, 2 frontispices gravés

210

22 LUCRÈCE. Di tito Lucezio caio. Amsterdam, 1754. 1 fort volume in 8 reliure velin, vignettes gravées , bandeaux et culs de 
lampe, gardes renouvelées

70
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23 LUCRÈCE. Titi lucreti cari, tomes 1-2. Cambridge, Deighton Bell & Cie 1864. 2 volumes in 8  reliures veau havane de l'époque, 
dos à nerfs ornés. On joint : LUCRÈCE. De la nature des choses. Paris, Dindé Dupré; 1823. 2 volumes in 8 reliés, mors 
fendus

30

24 1°/ LUCRÈCE. De la nature des choses. Lyon, Horace Molin 1695. 2 volumes in 12 reliures veau fauve, dos lisses ornés. On 
joint : 2°/ LUCRÈCE. Tuti Lucretia caii. Paris, Coustelier, 1764. 1 volume in 12 reliure veau havane, dos lisse orné, frontispice 
gravé. 3°/ LUCRÈCE / LA GRANGE. De la nature des choses, tomes 1-2. Paris, Bleuet An III. 2 volumes in 8 reliures basane 
fauve racinée époque, dos lisses ornés, avec des figures gravées

160

25 PETRONE / BOUHIER. Recueil de traductions en vers françois, contenant le poème de Pétrone. Paris, Par la Compagnie de 
Libraires 1738. 1 volume in 12 veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : PLINE LE JEUNE. Œuvres, traduites par M. de 
Sacy. Paris, Denn 1829/1830. 3 volumes in 12 reliures demi basane, dos lisses, gardes renouvelées, un mors fendu

30

26 SALLUSTE. Histoire de la république romaine, Tomes 1-3. Dijon, Frantin 1777. 3 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos 
à nerfs ornés, portrait, et planches gravées hors texte, dont dépliantes

130

28 ( SENEQUE / PLANTIN ). L. Annaei Senecae philosophi opera.  Anvers, ex officina Plantiniana, Balthasar Moreti 1632. 1 
volume in folio veau fauve ancien, dos à nerfs, mors fendus, portrait gravé en frontispice, page de titre gravée illustrée, avec 2 
grandes planches gravées par Cornélius Galle (hors texte), et de nombreuses initiales gravées, gardes renouvelées

120

29 ( SENEQUE ). MALHERBE. Les Epistres de Sénèque. Paris, Antoine de Sommaville 1658. 1 volume in 12 reliure veau foncé, 
dos à nerfs orné, gardes renouvelées. On joint : 2°/ SÈNÈQUE. De la colère. Lyon, Christophe Fourny 1663. 1 volume in 12 
reliure veau fauve époque, dos à nerfs ornés. 3°/ SENEQUE. Oeuvres de Sénèque. Lyon, Fourmy, 1665, 1 volume in 12 veau 
ancien, gardes renouvelées. 4°/ SENEQUE. Controverses de Sénèque, 1ère parie seule. Lyon, Fourmy, 1663, 1 volume in 12 
veau ancien, gardes renouvelées 

150

30 SÈNÈQUE / LA GRANGE. Les Œuvres de Sénèque le philosophe, tomes 1-6. Paris, De Bure 1778. 6 volumes in 12 reliure 
veau fauve époque, dos à nerfs ornés. Bel ex

370

31 TACITE / D'ALEMBERT. Morceaux choisis de Tacite, traduits en françois. Paris, Moutard. 1784. 2 volumes in 12 reliures veau 
fauve époque, dos lisses ornés. On joint : HAMELOT DE LA HOUSSAYE. Tibère Discours politique sur Tacite. Paris, 1685. 1 
volume in 8 reliure veau foncé époque, dos à nerfs orné, petite restauration ancienne sur les 2 premiers feuillets

100

32 TÉRENCE. Les comédies. Amsterdam et Paris, J. Barbou 1768. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs 
ornés, avec des figures hors texte gravées au trait

90

33 TIBULLE / MIRABEAU. Elégies, suivies des Baisers de Jean Second. Tours, Letormy - Paris, Berry, A III (1795). 3 volumes in 
8 reliures basane fauve racinée époque, dos lisses ornés, avec des figures gravées. On joint : TIBULLE. Elégies. Paris, Fain 
1808. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos lisse orné

30

34 VIRGILE / DESFONTAINES abbé. Les œuvres de Virgile. Paris, 1770. 4 volumes in 12 reliures veau fauve marbré époque, 
dos à nerfs ornés, coiffes supérieures arasées et usures. On joint : CICÉRON. M. Tullii ciceronis orationum pro M. Fonteio. 
Roma, ex typographia de Romanis 1820. 1 volume in 8 reliure veau havane, dos à nerfs orné

40

35  ( RELIURE AUX ARMES DU COMTE DE MUNSTER ). ANTONINUS, Marcus. Marci Antonini Imperatoris. Oxoniae, 1704. 1 
volume in 8 reliure demi maroquin rouge de l'époque, dos lisse orné, frontispice gravé, plats ornés des armes dorées du comte 
de Munster

50

36 COMMINES. Mémoires. Paris, Abel L'Angelier 1580. 1 volume in folio, gardes renouvelées, trace de mouillure sur sur l'angle 
supérieur des derniers cahiers, et dans l'angle marginal inférieur interne, restauration amateur sur les mors. Tel quel

100

39 ( LIVRE ILLUSTRE XVIIe ). SALUSTE DU BARTAS. Œuvre poétiques. La Sepmaine ou la création du monde. Paris, Michelle 
Nicol 1601. 1 fort volume in 12 reliure basane ancienne, la pièce de titre manque, avec des figures gravées sur bois dans le 
texte, marge supérieure courte, galerie de ver affectant légèrement le texte des pages 373 à 424

70

40 ( ILLUSTRÉS XVIIIe ). POLYBE / FOLARD, Jean-Charles / CHABOT, Comte de. Abrégé des commentaires de M. de Folard 
sur l'Histoire de Polybe, par M. [ CHABOT]. Paris, Gandouin, Giffart 1754. 3 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre de maroquin rouge. Tome 1: 51 planches gravées. Tome 2: 22 planches gravées. Tome 3: 40 
planches gravées

320

42 ( LIVRE ILLUSTRE XVI) DU CHOUL. Discours sur la religion des anciens romains. Lyon, Guillaume Roville, à l'écu de Venise 
1567. Un volume petit in 4 reliure velin époque, avec de nombreux bois gravés, trace de mouillure en tête sur l'angle supérieur 
du volume, 339 pp et indice n  ch, usure sur l'angle inférieur des 3 premiers feuillets. La seconde partie qui décrit la vie des 
romains est illustrée de gravures sur bois par Pierre Vase, 154 pp et table n ch, restauration ancienne à l'adhésif sur le feuillet 
15-16 (une planche dépliante manque?). Ex libris gravé armorié avec la devise ''spe mea deus''. Tel quel

150

44 ( RECUEIL / dont MAGGI, Giovanni). Album de gravures XVIIe, Un volume in 4 oblong, renfermant de nombreuses planches, 
extrémités des marges arrondies, des pages de titre manquantes. Palais et Venise (13 planches), statuaire (35 planches). 
Raccolta della principali fontane.. di Roma (24 planches), Disegno et sito del sontuoso giardino et palazzo.. del Duca de 
Tosana (4 planches), Varie antichita di Roma 1640 (17 planches), Triomphi maioris, 1618 (10 planches). Reliure délabrée, tel 
quel

530

45 ( Album de gravures XVIe-XIXe ). Un volume in 4 relié renfermant de nombreux bois gravés, issus d'ouvrages illustrés par des 
graveurs sur bois des écoles françaises et allemandes, dont figure d'incunable, pages de titre illustrées, et emblèmes (Alciat, 
Brebiette..), Hans Weiditz

610

46 ( Album de gravures XVIIe-XVIIIe ). Un volume petit in folio reliure maroquin rouge, important décor doré d'encadrement sur les 
plats, volume titré au dos : frontispices, renfermant de nombreux frontispices, et pages de titre illustrées

350
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48 ( Album de gravures XIXe ). Un volume in folio reliure toilée ancienne, renfermant de nombreuses estampes, dont : Meryon (1°/ 
La pompe Notre-Dame, et 2°/ Le petit, Pont, publiés par l'Artiste, 3°/ La Tour de l'Horloge à l'adresse de Delâtre), Evershed 
Armand Gautier, vignettes et illustrations, et planches de ''L'Artiste'' (Appian, Bracquemont, Decamps, E. Frère), Baudry, F. 
Viala, quelques petits dessins

790

49 DAVID, François-Anne. LE MUSEUM DE FLORENCE, Collection des pierres gravées, Statues et Médailles du Cabinet du 
Grand Duc de Toscane. Dessiné et gravé par F. A. David, Tomes 1-2-3-5. Paris, chez l'auteur 1787. 4 volumes in 4 reliures 
cartonnées d'attente de l'époque, 4 volumes seuls sur 8, non rognés, avec de nombreuses planches gravées

100

50 MAGNAN, Domenique. La ville de Rome, ou description abrégée de cette superbe ville, Tomes 1-4. Rome, imprimerie 
d'Archange Casetti 1778. Les 4 tomes reliés en 2 volumes in folio demi basane époque (petite usure sur le plat supérieur du 
tome 2, et petite trace claire d'humidité sur l'angle inférieur du premier cahier) , avec 421 gravures (collationné complet, 
conforme aux tables de placement des planches)

1 350

51 ABRANTÈS. Mémoires de Mme la duchesse d'Abrantès, tomes 1-12. Paris, L. Mame 1835. 12 volumes in 8 reliures demi 
basane racinée (petite variante sur les dos des tomes 1 et 12)

120

52 ADAMS, John. Défense des constitutions américaines, ou de la nécessité de la balance dans les pouvoirs d'un gouvernement 
libre, tomes 1-2. Paris, Buisson 1792. 2 volumes in 8 reliures basane fauve racinée, dos à nerfs ornés

700

53 ALBON, comte d'. Discours sur l'histoire, le gouvernement, les usages, la littérature et les arts de plusieurs nations d'Europe. 
Genève et Paris, 1782. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. Bel ex

110

54 D'ALEMBERT, Jean le Rond. Mélanges de littérature, histoire et philosophie, Tomes 1-5. Amsterdam, Aux dépens de la 
Compagnie 1760-1767. 5 volumes in 12 basane fauve époque, dos à nerfs ornés. Tome 1 : 2 tableaux dépliants

100

55 D'ALEMBERT, Jean le Rond. Eloges lus dans les séances publiques de l'Académie française. Paris, Panckouke Moutard 
1779. 1 volume in 12 reliure veau  fauve époque, dos à nerfs orné

20

56 ALGERNON, Sidney. Discours sur le gouvernement. Paris, Josse Langlois An 11. 3 volumes in 8 reliures basane fauve de 
l'époque, dos lisses ornés. Bel ex

100

57 ( ALLEMAND ) ENGEL, J. J. Der philosoph für die welt. Berlin, Myliussischen 1801. 2 volumes in 8 reliures demi basane 
havane à petits coins époque, dos lisses ornés, frontispice gravé. On joint : (Théâtre / Langue allemande). LESSING. 
Karlsruhe; 1777. 2 volumes in 12 reliures cartonnées anciennes, trace brune sur les premiers cahiers du tome 1

40

58 ( ALMANACH ). Almanach national. 1848-1849-1850. Paris, H. Guyot & Scribe 1850. 1 fort volume in 8 reliure basane rouge, 
dos lisse, tranches dorée

50

59 ( ALMANACH ). Almanach royal, année commune 1790. Paris, Vve d'Houry et Debure 1790. 1 volume in 8 reliure basane 
fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : Almanach impérial 1809. Paris, Testu 1809. 1 volume in 8 reliure basane fauve, dos 
lisse

100

60 ( ALMANACH ). Almanach royal. Années 1814-1815. Paris, Testu & Cie 1815. 1 volume in 8 reliure demi basane, dos lisse. 
On joint : 1°/ Almanach Royal 1820. 1 volume in 8 reliure basane racinée époque, dos lisse orné de fleurons dorés 
fleurdelysés. 2°/ Almanach royal et national 1832. Paris, Guyot & Scribe 1832. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos 
lisse, tranche dorée

70

61 ( ALMANACH ). Almanach des muses. Lot de 8 volumes reliés : 1773, 1775, 1776, 1781, 1789, 1802, 1803, 1806. On joint un 
volume broché : année 1805. Paris, Delalain. On joint : 1°/ Almanach des mécontens armés par le roi dans plusieurs villes de 
france. Paris, imprimerie de l'armée royale 1800. 1 volume in 18 reliure basane fauve époque, dos lisse orné. 2°/ Etrennes de la 
noblesse 1772 et 1773. Paris. 1 volume in 18 reliure basane fauve, dos lisse

200

62 ( AMERICANA ). [ LONGCHAMPS, Pierre Charpentier de ]. Histoire impartiale des evenemens politiques et militaires de la 
dernière guerre , tomes 1-3. Paris, Vve Duchesne 1785. 3 volumes in 12 reliures demi veau havane époque, dos lisses ornés. 
Première édition

400

63 ( ANA ).  1°/ OLIVET, abbé d'. Huétiana, Pensées diverses. Paris, Etienne; 1722. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, 
dos à nerfs orné, étiquette ex-libris de la bibliothèque de Dampmartin. 2°/ LE DUCHAT. Ducatiana. Amsterdam, Pierre 
Humbert 1738. 2 volumes in 12 reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés, 2 frontispices, variante sur les dos. 3°/ 
SANTEUIL. Santeuilliana ou les bons mots de M de Santeuil. La Haye; 1708. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à 
nerfs orné, ex libris gravé armorié de la bibliothèque de Marcel Régis de la Colombière

100

64 ( ANGLETERRE ). LOLME. Constitution de l'Angleterre. Genève, Borde Manget, et Paris 1790. 2 volumes in 8 basane fauve 
époque, dos lisses, portrait gravé en frontispice. On joint: 1°/ BOULAY, de la Meurthe. Essai sur les causes qui en 1649 
annoncèrent en Angleterre l'établissement de la République. Paris, Baudouin An VII (1798). 1 volume in 8 reliure basane fauve, 
dos à nerfs. 2°/ BENTLEY. La friponnerie laïque des prétendus esprits forts d'Angleterre. Amsterdam 1738. 2 volumes in 12

110

65 ( ANGLETERRE ). LAROCHE. Mémoires littéraires de la Grande Bretagne. La Haye, chez Isaac Vaillant 1720. 8 volumes in 
16 veau fauve époque, dos à nerfs ornés, un tableau dépliant. Bel ex

100

66 ( ANGLETERRRE ). ADDISON et STEELE. Le Free Holder ou l'Anglais jaloux de sa liberté, Essais politiques. Amsterdam, 
Herman Uytwerf 1727. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. Bel ex. On joint: Forget me not. Londres, L. 
Ackermann 1830. 1 volume reliure veau havane époque, gardes renouvelées

30

67 ( ANGLETERRE / RELIURES AUX ARMES ). BURNET. Histoire des dernières révolutions d'Angleterre. La Haye, Jean 
Neaulme 1727. 4 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, frontispice gravé, et portraits gravés, plats 
supérieurs ornés des armes dorées de François Chantraire, Conseiller au Parlement de Bourgogne

230
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68 ( ANGLETERRE ). GUIZOT. Collection des mémoires relatifs à la Révolution d'Angleterre. Paris, Béchet 1823. 23 volumes in 
8 reliures demi veau lisse havane, dos lisses ornés, ex libris Bibliothèque Ad. De Gasparin

120

69 ( ANGLETERRRE ) BOLINGBROKE. Letters on the study and use of history. London, printed fot T. Davies  1770. 1 volume. 
On joint 1°/ Du même: Remarks on the History of England. London, T. Davis sd, circa 1770. 1 volume in 8. Ensemble 2 
volumes in 8 reliures veau marbré bleu, dos lisses ornés, de la bibliothèque de Fulcrand Captier. Et 2°/ The book of Common 
Prayer. London, 1704. 1 volume in reliure maroquin rouge, mors des plats fendus, état d'usage, reliure délabrée

40

70 ( ANGLAIS ). LE SAGE. The adventures of Gil Blas of Santillane, London, 1764, 4 volumes in 18 reliés. On joint : 1°/ 
FÉNELON. The adventures of Télémachus, The son of Ulysses. Paris, sold by Th. Barrois 1798. 1 volume 12 reliure basane 
fauve raciné époque, dos lisse orné. 2°/ FIELDING, H. The adventures of Joseph Andews and her Friend. London, 1799. 2 
volumes in 16 reliures basane époque, avec des figures gravées, gardes renouvelées. 3°/ GAY, John. Fables by John Gay et 
Fables by Edward Moore, Paris, Didot 1800. 1 volume in 12 reliure basane fauve, dos lisse orné

30

71 ( ANGLETERRE ). BARÈRE DE VIENZAC. Théorie de la constitution de la Grande Bretagne. Paris, Louis Colas 1815. 1 
volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, mors du plat supérieur faible. On joint : 1°/ THIERRY, Augustin. Histoire 
de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Paris, 1836. 4 volumes in 8 reliés. 2°/ RéMUSAT, Charles de. L’Angleterre 
au XVIIIe siècle, tomes 1-2. Paris, Didier 1856. 2 volumes in 8 relié

50

72 ( ANGLAIS ) RUSSEL, John. An essay on the history of the english goverment and constitution. London, Longman 1823. 1 
volume in 8 reliure plein cuir de russie havane, dos lisse orné, ex libris Charles Ekins 

20

73 ( Anonyme ). Histoire de Michel Lambert ou l’influence de l’économie domestique. Paris Sautelet, 1828. 1 volume in 8 relié. 
Edition originale. 2°/ CATTEAU-CALLEVILLE. Histoire de Christine reine de Suède. Paris Pillet; 1815. 1 volume 

30

74 ANQUETIL. Histoire universelle, tomes 1-12. Paris, Maradan 1807. 10 volumes in 12 demi veau vert. On joint : ANQUETIL. 
Histoire de France, tomes 1-5. 5 volumes in 8 reliés demi veau havane

30

75 D'ARGENS, marquis. Lettres cabalistiques ou correspondance philosophique, Tomes 1-7. La Haye, Pierre Paupie 1754. 7 
volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés

160

76 ARGENS, Marquis d'. Lettres chinoises ou correspondance philosophique historique et critique. La Haye, Pierre Paupie 1769. 
6 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés, ex libris Duplessis Beylard. Bel ex

120

77 D'ARGENS, marquis. Mémoires secrets de la République des Lettres. Amsterdam, 1744. 7 volumes in 12 reliures veau fauve 
époque, dos lisses ornés

80

78 D'ARGENS, marquis. Histoire de l'esprit et du cœur. La Haye, Pierre de Hondt 1755. 1 volume in 12 reliure basane fauve 
époque, dos lisse orné. On joint : D'ARGENS, marquis. Philosophie du bon sens. Paris, Pierre Paupin 1768. 3 volumes in 16 
reliures veau fauve époque, dos lisses ornés

70

79 ARGENS, marquis d'. Discours de l'empereur Julien contre les chrétiens. Berlin,  Chrétien Fred. Voss 1768. 1 volume in 8 
reliures veau fauve époque, dos lisses ornés. On joint: LA BLETERIE. Vie de l'empereur Julien. Paris, 1743. 1 volume in 12 
reliure veau fauve époque, dos lisses ornés, frontispice et 2 cartes gravées dépliantes in fine

80

80 D'ARGENS, marquis. Lettres juives ou correspondance philosophique. La Haye, Pierre Paupie 1764. 8 volumes in 12 reliures 
basane fauve époque, dos lisses ornés, des coins usés

100

81 ARGENSON, marquis d'. Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France. Amsterdam, Michel Rey; 1765. 
1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : 1°/ D'ARGENSON, marquis. Les loisirs d'un ministre 
ou essais dans le goût de ceux de Montagne, tomes 1-2. Liège, Plomteux 1785. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, 
dos lisse orné. 2°/ ARGENSON, marquis d'. Mémoires. Paris, 1825. 1 volume in 8 reliure demi basane

80

82 AUBIGNÉ, Agrippa d'. Les aventures du baron de Foeneste. Amsterdam, 1731. 2 volumes in 12 reliures basane fauve époque, 
dos à nerfs ornés, gardes renouvelées

40

83 ( AVIGNON / PAPAUTÉ ). TEISSIER, Thomas. Histoire des souverains pontifes qui ont siégé dans Avignon. Avignon, Jean 
Aubert 1774. 1 volume in 4 basane foncée époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, petites fentes sur les mors, trace de 
mouillure sur l'angle de la marge supérieure des derniers cahiers

40

84 AZAÏS. Des Compensations dans les destinées humaines. Paris; 1810. 3 volumes reliure veau fauve époque, dos à nerfs 20

85 ( BABEUF ). Débats du procès instruit pas la haute cour de justice contre Drouet, Babeuf et autres. Paris, Imprimerie 
nationale, An 5. 5 volumes in 8 reliures demi basane fauve époque, dos lisses. Tome 1 : 472 pages (première séance 2 
ventose An V). Tome 2 : 514 pages. Tome 3 : 631 pages. Tome 4 : 378 et 134 pages. Tome 5 : 334 et 333 pages  

650

86 BACHAUMONT. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres. Londres, Adamson 1780-84. 24 
volumes in 12 sur 36, reliures veau fauves, dos lisses

210

87 BALZAC. Œuvres, tomes 1-20. Paris, Houssiaux 1865. 20 volumes in 8 demi basane havane, des rousseurs 80

88 BANIER, Abbé. La mythologie et les fables expliquées par l'histoire. Paris, 1738-1740. 8  volumes in 12 reliure basane foncée 
époque, dos à nerfs ornés, usures sur les extrémités des plats supérieurs des tomes 2 et 6

180

89 BARANTE. De la littérature française pendant le XVIII° siècle. Paris, Ladvocat 1822. 1 volume in 18 reliure demi veau havane, 
dos lisse orné. On joint : 1°/ TURLOT, François Claude. De l'instruction. Paris, imprimerie royale 1816 . 1 volume in 12 reliure 
demi veau fauve époque, dos lisse, 1 planche dépliante. 2°/ GRESSET. Œuvres. Londres, Edouard Kelmarneck 1765. 2 
volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. 3°/ DELILLE. Poésies diverses. Paris, 1803. 1 volume in 12 
reliure demi chagrin vert. 4°/ DELILLE. La conversation, poème en trois chants. Paris, 1812. 1 volume in 12 reliure cartonnée 
moderne. 5°/ DELILLE. Poésies diverses. Paris, Colnet an IX. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné

30
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90 BASNAGE. L'Histoire et la religion des juifs. Rotterdam, Reiner Leers, 1707/11. 6 volumes in 12 reliures veau foncé, dos à 
nerfs ornés, planches et cartes gravées, qques usures

120

91 BAYLE. Dictionnaire historique et critique et supplément. 1702. 3 volumes in folio reliures veau foncé, dos à nerfs ornés, ex 
libris. On joint : Supplément (Genève, Fabri et Barrillot 1722), 1 volume in folio reliure veau fauve

250

92 BAYLE. Pensées diverses (sur la Comète). Rotterdam, Reiner Leers 1699. 2 volumes in 12 reliures veau foncé, dos à nerfs 
ornés, mors du plat supérieur du tome 1 faible. On joint : ( BAYLE, sur ). Nouvelles de la république des lettres pour le sieur B 
(Bayle). Amsterdam 1686. 1 volume in 16 reliure veau fauve époque, dos lisse orné

190

93 ( BAYLE, sur ). 1°/ DES MAIZEAUX. Vie de Bayle. La Haye, 1732. 2 volumes in 12 reliure basane fauve époque, dos ornés, 
portrait gravé en frontispice. On joint : 2°/ Lettre critique sur le dictionnaire de Bayle, La Haye, 1732, 1 volume in 12 reliure 
basane fauve granitée époque, dos à nerfs orné

90

94 BEAUMARCHAIS (recueil). Mémoires de M. Caron de Beaumarchais... contre M. Goezman. 1774-1776. 1 volume in 4 veau 
fauve époque, dos à nerfs orné, portrait en frontispice

170

95 BELLOY. Œuvres complètes. Paris, Moutard, 1779. 6 volumes in 8 reliure plein maroquin rouge de l'époque, dos lisses ornés, 
triple filet doré d'encadrement sur les plats, tranches dorées, portrait gravé en frontispice, ex libris gravé armorié A. Hope. Bel 
ex

430

96 BÉRANGER. Œuvres complètes. Paris, Perrotin 1856. 2 volumes in 8 reliés, gravures hors -texte. On joint : Poésies de Sully 
Prudhomme. Paris, Alphonse Lemerre. 6 volumes in 12 reliures demi basane rouge à coins

40

97 BERNIS. Œuvres. Paris, Delangle 1825. 1 volume in 8 reliure demi veau fauve, signée P. Purgoid, portrait en frontispice et 
figures hors texte, trace de mouillure claire sur la marge inférieure en fin de volume. On joint : BERNIS, Cardinal de. Œuvres 
complètes, tomes 1-2. Londres, 1776. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos lisse, mors du plat supérieur fendu

10

98 BERWICK, de. Mémoires du maréchal de Berwick. Paris, Moutard 1780. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à 
nerfs ornés. On joint : 1°/ BEAUMONT (Mme Le prince de ). Lettres de Madame du Montier. Lyon, Bruyset 1767 (tome 2), 
1773 (tome 1). 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés. 2°/ BORDELON. Théâtre philosophique. Paris, 
1693. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, frontispice gravé 

100

100 BOLINGBROKE (anonyme). Lettres sur l'esprit de patriotisme et l'Idée d'un roi patriote. Londres, 1750. 1 volume in 8 reliure 
maroquin rouge de l'époque, dos lisse orné, tranches dorées, triple filet doré d'encadrement sur les plats. Bel ex. On joint : 
BOLINGBROKE. Lettres sur l'histoire. Sl, 1752. 2 volumes in 12 reliures veau fauve, dos à nerfs ornés, cachet ex libris J. A. 
Le Vavasseur.

90

101 BONALD. Recherches philosophiques sur les premiers objets de connaissances morales. Paris; Le Clere 1838. 2 volumes in 
8 reliures basane fauve racinée époque, dos lisses ornés. On joint : MARCHANGY. La Gaule poétique. Paris, Joseph 
Chaumerot 1813. 1 volume in 8 reliure demi basane fauve époque, dos lisses ornés

40

102 BONNET, Charles. Contemplation de la nature. Hambourg, J. Virchaux 1782. 3 volumes in 8 reliures basane fauve époque, 
dos à nerfs ornés. Bel ex

180

103 BONNET, Charles. Essai analytique sur les facultés de l'âme, Tomes 1-2. Copenhague et Genève, Chez Cl. Philibert 1769. 2 
volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos lisses ornés

70

104 BORDE, Charles. Tableau philosophique du genre humain depuis l’origine du monde jusqu’à Constantin, parties 1-2. Londres 
1767. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, gardes renouvelées. On joint :  BORDE. Œuvres diverses de 
M. Borde. Lyon, Faucheux 1783. 2 volumes in 8 reliures demi veau fauve, dos lisses, portrait gravé en frontispice, ex libris 
armorié de la bibliothèque du château de Valençay (Talleyrand-Perigord, moderne)

60

105 BOSSUET, Jacques Benigne. Conférence avec M. Claude, ministre de Charenton. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1682. 1 
volume in 12 reliure veau foncé de l'époque, dos à nerfs orné, bel ex libris gravé de l'Abbé de Pennamprat, de la Société 
Royale. On joint : BOSSUET. Discours sur l’histoire universelle. Paris Lefèvre, 1823. 2 volumes in 8 reliure demi chagrin, dos 
ornés

40

106 BOUFFLERS. Œuvres. Londres, 1782. 1 volume in 16 reliure demi veau fauve, dos lisse orné. On joint : PARNY. La guerre 
des dieux anciens et modernes. Paris, Didot ; an VII. 1 volume in 8 relié

30

107 BOUHOURS. Remarques nouvelles sur la langue française. Amsterdam, 1693. 1 volume in 12 reliure basane fauve, dos à 
nerfs orné, gardes renouvelées. On joint : BOUHOURS. Pensées ingénieuses des Pères de l'église. Paris, Jacques Estienne 
1700. 1  volume in 12 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné. 

60

108 BOULAINVILLIERS. Histoire de l'ancien gouvernement de la France. La Haye et Amsterdam, aux dépens de la compagnie 
1727. 3 volumes in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs ornés

100

109 BOULANGER. L'antiquité dévoilé. Amsterdam, Rey 1768. 3 volumes in 12 reliure veau havane époque, dos lisses ornés. Bel ex 70

110 BOULLANGER. Oeuvres complètes, Tomes 1-8. Paris, Servières, 1792. 8 volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos 
lisses ornés, gardes renouvelées

80

111 BRUEYS. Défense du culte extérieur de l'Eglise catholique. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy 1687. 1 volume in 12 reliure 
velin. On joint : Recueil de diverses oraisons funèbres. Bruxelles, François Foppens 1682. 2 volumes in 12 (sur 4) reliures 
veau foncé époque, dos à nerfs ornés. 

20

113 BUTLER, Samuel. Hudibras. Londres, 1757. 3 volumes in 12 reliures veau havane époque, dos lisses ornés, portrait en 
frontispice, avec des figures gravées, dont planches dépliantes, étiquette ex-libris du Comte Fortia d'Urban

70
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114 1°/ CARACCIOLI. La grandeur d'âme. Avignon, Louis Chambeau 1762. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs 
orné, ex libris de la bibliothèque de Ch. Roulleau de la Roussière. On joint : 2°/ BONNAUD. Le Tartuffe épistolaire démasqué 
ou épître familière à M. le marquis de Caraccioli. Liège, 1777. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné

50

115 1°/ CARACCIOLI. L'univers énigmatique. Francfort, Liège, F. Bassompierre 1760. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, 
dos lisse orné. On joint : 2°/ CARACCIOLI (anonyme). La vie du Cardinal de Berulle. Nyons Paris, 1764. 1 volume in 12 reliure 
basane fauve époque, dos lisse orné. 3°/ CARACCIOLI, Louis Antoine de. Lettres intéressantes du Pape Clément XIV. Paris, 
Lottin 1776-1777. 4 volumes in 12 veau écaille époque, dos à nerfs ornés, 2 frontispices gravés. Bel ex

100

116 CASTÉRA. Vie de Benjamin Franklin écrite par lui-même suivi de ses œuvres morales, politiques et littéraires. Paris, Buisson, 
an VI. 2 volumes reliures demi basane fauve époque, dos lisses ornés, très fines galeries de ver marginales sur le tome 1

60

117 CASTIGLIONE, Louis Gonzaga de. L'homme de lettres, bon citoyen, discours philosophique et politique Rome 1776. Genève 
1777. 1 volume in 4 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, plat supérieur détaché

40

118 CAYLUS, trad. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc. Londres, sd (1740). 2 volumes in 12 reliure veau fauve époque, dos 
lisse orné

90

119 CERUTTI, M. Recueil de quelques pièces de littérature en prose et en vers. Glascow et se trouve à Paris, Chez Prault 1784. 1 
volume in 8 reliure veau havane époque, dos lisse orné, triple filet doré d'encadrement sur les plats. Relié à la suite : L'aigle et 
le hibou (1783) 

30

120 CHALLAMEL, Augustin. Histoire-musée de la République française. Paris, Challamel 1842. 2 volumes grand in 8 reliure demi 
basane prune, dos lisses ornés, coupures de presses insérées, rousseurs éparses

10

121 ( CHANSONS ). RAUNIÉ, Emile. Chansonnier historique du XVIIIe siècle, tomes 1-10. Paris, A. Quantin 1879. 10 volumes in 
8 reliure demi basane prune, dos à nerfs, papier vergé

100

122 CHAPELLE et BACHAUMONT. Voyage de Messieurs de Bachaumont et de La Chapelle. Utrecht, 1647. 1 volume in 16 reliure 
basane foncée époque, dos à nerfs orné. On joint : CHAPELLE et BACHAUMONT. Voyage de M de Bachaumont et La 
Chapelle. Londres, 1782. 1 volume in 18 reliure veau fauve époque, dos lisse orné 

130

123 CHARRON. De la sagesse. Paris, Christophe Journel 1657. 1 volume in 12 reliure veau fauve, dos à nerfs orné 40

124 CHASTELLUX, François Jean de. De la félicité publique. Paris et Amsterdam, Rey 1776. 1 volume in 8 reliure basane fauve 
époque, dos à nerfs orné. On joint: ( REVOLUTION ) MOUNIER. Nouvelles observations sur les Etats généraux de France. 
Sl, 1789. 1 volume in 8 reliure demi veau lisse marron fin XIXe

40

125 CHATEAUBRIAND. Génie du Christianisme, tomes 1-5. Lyon, Ballanche 1809. 5 volumes in 8 reliures veau havane époque, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre de maroquin rouge, avec des figures gravées. Bel ex

90

126 CHATEAUBRIAND. Œuvres, tomes 1-22. Paris, Pourrat 1832. 22 volumes in 8 reliures demi veau fauve de l'époque, dos à 
nerfs ornés, pièces de tomaison, de titre et de sous titre, portrait gravé en frontispice, rousseurs éparses 

200

127 CHAUDON. Anti-dictionnaire philosophique. Avignon, Aubanel & Niel 1775. 2 volumes in 8 reliure basane fauve époque, dos là 
nerfs ornés. On joint : BARRÊME, N. L'Arithmétique ou le livre facile pour apprendre l'arithmétique soi-même et sans maître. 
Paris, Gandouin 1740. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné 

100

129 CONDILLAC. Œuvres complètes. Paris, de l'imprimerie de Ch. Houel 1798. 23 volumes in 8 reliures veau porphyre époque, 
dos lisses ornés, portrait ajouté

170

130 CONDILLAC. Cours d'étude pour l'instruction des jeunes gens. Paris, An VI. 8 volumes in 18 reliures veau fauve époque, dos 
lisses ornés, tranches dorées, portrait gravé en frontispice, avec 5 planches gravées (tome 5), ex-libris Ferdinand G. de 
Bassincourt

90

131 CONDORCET. Vie de Monsieur Turgot. Londres, 1786. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné. Bel ex. On 
joint : 1°/ CONDORCET. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Paris, Agasse 1797. 1 volume in 12 
reliure dos à nerfs, gardes renouvelées, restauration amateur sur les plats. 2°/ CONDORCET. Mémoires sur la révolution 
française. Paris, Ponthieu 1824. 2 volumes in 8 reliures demi basane bleue, gardes renouvelées

190

132 CONSTANT, Benjamin. De la religion. Paris, Bossange 1824. 2 volumes in 8 reliures basane fauve racinée époque, dos lisses 
ornés, plat supérieur du tome 1 fendu

80

134 COURT DE GEBELIN, Antoine. Histoire naturelle de la parole. Paris, Plucher Eymery Delaunay 1816. 1 volume in 8 reliure 
demi basane havane époque, dos lisse orné, frontispice gravé

60

135 ( ILLUSTRÉ XVIIIe ). CRÉBILLON. Œuvres complètes. Paris, 1785. 3 volumes in 8 reliure veau fauve époque, dos lisses 
ornés, tranches dorées, 1 portrait gravé, 9 figures de Marillier en premier tirage. Bel exemplaire. On joint : 1°/ CRÉBILLON. Ah 
! Quel conte. Conte politique et astronomique. Maestricht, J. E. Dufour & Philippe 1779. 2 volumes in 12 reliure demi basane 
fauve époque, dos lisses ornés . 2°/ CRILLON, Berthon de. Mémoires philosophiques du baron de****. Vienne et Paris, 1777. 
1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, frontispice et figures gravées

150

136 DACIER. Bibliothèque des anciens philosophes, tomes 1-9. Paris, Saillant & Nyon 1771. 9 volumes in 12 reliure veau fauve 
époque, dos à nerfs ornés. Bel ex

350

137 DAUDET, Alphonse. Œuvres complètes, tomes 1-20. Paris, Librairie de France 1930. 20 volumes grand in 8 reliures demi 
chagrin prune à coins, petit manque sur la pièce de titre au dos du tome 2

100

138 DUMARSAIS. Œuvres complètes. Paris, De l'imprimerie de Pougin 1797. 7 volumes in 8 reliure basane fauve, dos lisse orné, 
galeries de ver marginales sur le tome 7, et restauration amateur avec adhésif

30
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140 DELISLE DE SALES, Jean-Baptiste-Claude. De la philosophie du bonheur, tomes 1-2. Paris, 1796. 2 volumes in 8 reliures 
basane havane racinée époque, dos à nerfs, tranches dorées, 2 portraits et des figures, exemplaire sur grand papier filigrané 
Marais. Bel ex 

60

141 DELISLE DE SALES. De la philosophie de la nature, Tomes 1-7. Londres, 1789. 7 volumes in 8 basane havane racinée 
époque, dos lisses ornés, avec un frontispice gravé

80

142 DESFONTAINES. Le nouvelliste du Parnasse, ou reflexions sur les ouvrages nouveaux, tomes 1-2. Paris, Chaulet, 1734. 2 
volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos lisse ornés

40

143 Dictionnaire de l'Académie françoise. Lyon, Joseph Duplain 1776. 2 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés 40

144 ( DICTIONNAIRE ). BESCHERELLE. Dictionnaire national. 4 volumes in 4 reliés. On joint : LARIVÉ & FLEURY. Dictionnaire 
des mots et des choses. 3 volumes in 4 reliés

50

145 ( DICTIONNAIRE ). Dictionnaire des dictionnaires. 6 volumes in 4 reliés 50

146 ( GRIMM et DIDEROT ). Correspondance, tomes 1-16. Paris, Longchamps Buisson 1813. 16  volumes in 8 reliures basane 
fauve époque, dos lisses ornés, mors du plat supérieur du tome 1 fendu, petites usures

180

147 DIDEROT (anonyme). Essai sur la vie et les écrits de Sénèque. Paris, De Bure 1779. 1 volume in 12 reliure veau fauve 
époque, dos lisse orné. Bel ex

230

148 DIDEROT (anonyme). Pensées sur l'interprétation de la nature. 1772. 1 volume in 12 reliure basane marbrée époque, dos lisse 
orné

90

149 DIDEROT (Shafielsbury). Principes de la philosophie morale. Amsterdam, Zacharie Châtelain 1745. 1 volume in 8 reliure veau 
fauve époque, dos à nerfs orné. Bel ex

360

150 DIDEROT (anonyme). Essai sur le règne de Claude et de Néron. Londres, 1782. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, 
dos lisses ornés

240

151 DIDEROT (anonyme). Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voyent. Londres, 1749. 1 volume in 12 reliure veau fauve 
marbré époque, dos lisse orné, avec 6 planches gravées hors texte

530

152 DIDEROT (anonyme). Histoire générale des dogmes et opinions philosophiques. Londres (Bouillon?), 1769. 3 volumes in 8 
reliures veau fauve époque, dos à lisses ornés

350

153 DIDEROT. Œuvres de théâtre. Paris, Vve Duchesne, 1771. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. On 
joint: BERGIER. Le Déisme réfuté par lui-même. Paris, Hamellot 1771. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs 
orné

160

154 PRADES (abbé de) et DIDEROT. Apologie de Monsieur l'abbé de Prades, parties 1-3. Amsterdam et Berlin, 1752. 1 volume in 
8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. Edition originale. Bel exemplaire  

340

155 ( DIDEROT, sur ). Lot de volumes, dont : DIDEROT Studies VIII. Genève Droz 1966. Mortier Roland ; Diderot en 
Allemagne (PUF 1954) ; Herriot Edouard. Diderot (Corea 1949) ; Benot Yves. Diderot de l’athéisme à 
l’anticolonialisme (Maspéro 1970) ; Diderot et l’abbé Barthélémy, dialogue philosophique inédit (Messein 1921). On joint : ( sur 
DIDEROT ).VENTURI, Franco ; Jeunesse de Diderot ; Paris ; Skira ; 1939 ; 1 volume broché. On joint : JOHANSSON, V. 
Etudes sur Denis Diderot (Göteborg ; 1927); Diderot ; Essais sur la peinture et Pensées détachées (Edition sociales 1955 ) 
Diderot. Essais sur la peinture et Pensées détachées, Paris (Edition sociales ; 1955). Proust Jacques. Diderot et 
l’Encyclopédie (Colin, 1962)

50

156 DIDEROT. La religieuse, tomes 1-2. Paris, 1804. 1 volume in 8 reliure demi basane verte. On joint : 1°/  DIDEROT. Mémoires, 
correspondance et ouvrages inédits, tomes 1-3-4. Paris, Paulin 1834. 3 volumes in 8.  2°/ DIDEROT. Œuvres; tome 6 et 7. 
Paris Belin; 1819. 2 volumes reliés 

20

157 DORAT. Collection compètes des œuvres, tomes 1-3. Neuchatel, de l'imprimerie de la Société typographique 1776. 3 volumes 
reliures plein veau fauve de l'époque, dos à nerfs ornés , portrait gravé en frontispice

30

158 ( DROIT ). DECOMBEROUSSE. Code napoléon mis en vers français. Paris, 1811. 1 volume in 12 reliure basane fauve 
époque, mors du plat supérieur fendu. On joint : 1°/ Code Napoléon. Paris, 1807. 1 volume in 12 reliure basane havane 
époque, dos lisse orné, qques épidermures. 2°/ Les Six codes précédés de la Charte constitutionnelle. Paris, Brissot-Thivars 
1828. 1 volume in 8 reliure demi veau bleu, dos à nerfs orné. 3°/ JUSTINIEN. Explications historique des instituts. Paris, Plon, 
1863. 3 volumes in 8 reliure demi basane, dos lisses 

250

159 DUCLOS. Œuvres complètes. Paris, imprimerie de Fain & Cie, Chez Colnet et Fain 1806. 10 volumes in 8 reliures basane 
fauve racinée époque, dos lisses ornés, 1 frontispice, 4 écussons de tomaison usés

40

160 DUCLOS. Considérations sur les mœurs de ce siècle. Paris, Prault Durand 1767. 1 volume in 12 reliure veau fauve marbré 
époque, dos à nerfs orné, frontispice gravé. On joint : ( Encyclopédie ) FRUCHET. Réflexion d'un franciscain sur les 3 
volumes de l'Encyclopédie. Berlin, 1754. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, frontispice gravé

30

162 DU LAURENS. Le compère Mathieu ou les bigarrures de l'esprit humain, tomes 1-3. Londres, aux dépens de la compagnie 
1777. 3 volumes in 12 demi veau époque, dos lisses

60

163 DUPUIS, Origine de tous les cultes ou Religion universelle, tomes 1-3, et 1 volume de planches. Paris, H. Agasse An III 
(1795). 4 volumes in 4 reliures reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, dont un volume renfermant 22 planches gravées 
sur cuivre. Bel exemplaire, reliures uniformes. On joint : DUPUIS. Abrégé de l'origine de tous les cultes. Paris, H. Agasse 
1798. 1 volume in 8 reliure basane fauve racinée époque, dos lisse orné

400
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164 ( DUPUIS : EXEMPLAIRE DE TRAVAIL DE L'AUTEUR). DUPUIS. Origine de tous les cultes ou Religion universelle. Paris, 
1795. 6 forts volumes in 4 reliures recouvertes par un amateur de suédine rouge, non rognés. Exemplaire de travail de l'auteur 
sur grand papier, plusieurs volumes sont interfoliés de feuillets manuscrits avec de nombreuses notes de l'auteur, et 
d'annotations marginales sur le texte imprimé. Restaurations ''amateur'' anciennes sur un dégat ancien dans la marge 
supérieure du texte du tome 1 et 2 (2e partie), avec perte de texte. Précieuse relique, dont les importantes notes manuscrites 
de l'auteur ne semblent pas avoir fait l'objet d'études

1 350

165 ECKHARD, J. / DUSSAULT. Annales littéraires, ou choix chronologique. Paris, Maradan & Lenormand 1818. 5 volumes in 8 
reliures basane fauve époque. On joint : Leçons de littérature et de morale par F. Noël, 2 volumes in 8 relié (Paris, Le Normant 
1804)

20

166 ( ÉCONOMIE ). SMITH, Adam. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, trad. Roucher. Paris, chez 
Buisson 1790. 4 volumes in 8 reliures pleine basane fauve de l'époque, dos lisses ornés, signature ex libris de Despradels 
d'Allaret, avec ses nombreux soulignements

550

167 ( ÉCONOMIE ). DARIGRAND (anonyme). L'anti-financier, ou le Relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent 
journellement coupables les fermiers généraux. Amsterdam, 1764. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos lisse orné. 
Relié à la suite : Examen des avantages ou des des avantages de la prohibition des toiles peintes (Marseille, Carapatria 1755). 
On joint: SAY, Jean-Baptiste. Traité d'économie politique, tomes 1-2. Paris, Chez Deterville 1817. 2 volumes in 8 reliure 
basane verte, dos lisses, 1 tableau dépliant

210

168 ( EMPIRE ). PICHON. De l’état de la France sous la domination de Napolèon Bonaparte. Paris, J. G. Dentu, 1814. 1 volume in 
8 reliure demi basane fauve. On joint : 1°/ Bulletin de la Grande Armée (vers 1805), et à la suite : divers numéros du journal de 
la côte-d'or (entre 1805-1807). 1 volume in 8 reliure demi veau fauve époque titré au dos : campagnes des français 1805-6-7. 
2°/ BARTHÉLÉMY et MÉRY. Œuvres. I- Napoléon en Egypte. II- Némésis. Paris, Furne 1828. 2 volumes in 8 reliures demi 
chagrin prune, dos lisses ornés, quelques rousseurs éparses   

320

169 ( ENCYCLOPEDIE, DIDEROT et d'ALEMBERT ). Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, par une société de gens de lettres. Paris, Neuchâtel, Amsterdam 1751 à 1777. 35 volumes in folio plein veau époque, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison, petites usures et défauts mineurs. Détail: Texte, 17 volumes (Paris, 
Briasson... 1751-1765, tome 1 complet du frontispice gravé); Planches, 11 volumes (1763), ces 28 volumes publiés par 
Diderot; il s'y ajoute: 5 volumes de Suppléments (Amsterdam Rey 1776-1777, dont un de planches) et 2 volumes de Tables 
(Paris, Panckoucke – Amsterdam Rey 1780). Collation des 3129 planches gravées en taille-douce conforme: 1ère livraison: 
269 planches; 2ème livraison, 1ère partie : 233 planches; 2ème, 2ème partie: 201 planches; 3ème livraison : 298 planches; 
4ème livraison : 248 planches; 5ème livraison : 248 planches; 6ème livraison : 294 planches; 7ème livraison : 259 planches; 
8ème livraison : 254 planches; 9ème livraison : 253 planches; 10ème livraison: 337 planches; 11ème livraison : 239 planches ; 
et recueil de planches supplémentaires (1777):  244 planches. Edition originale. Bel exemplaire, en reliures uniformes de 
l'époque

34 000

170 Encyclopédie, Recueil de planches, Tomes 1-3. Genève, Pellet 1778. 3 volumes in 4 reliures veau fauve époque, nombreuses 
planches gravées

528

171 Encyclopédie méthodique, antiquité, mythologie, diplomatique des chartres et chronologie. Paris, Panckoucke – Liège, 
Plomteux 1786/1795. 5 volumes in 4 reliures basane fauve, texte. On joint 2 : Philosophie ancienne et moderne, tomes 1-2, 
reliés, avec de singulières restaurations amateur  

100

172 EPINAY, Mme d'. Mémoires et correspondances. Paris, Volland 1818. 2 volumes in 8 reliure demi basane verte, dos lisses. On 
joint : 1°/ EPINAY, Mme d'. Dernières années d'après ses lettres. Paris, Calmann Lévy 1883. 1 volume in 8 reliure demi 
basane. 2°/ DEFFAND. Correspondance inédite, tomes 1-2. Paris, Léopold Collin 1809. 2 volumes in 8 reliures demi veau 
havane, dos à nerfs ornés

170

174 ( ESPAGNE ).MARIANA. Histoire générale de l'Espagne, tomes 1-9. Paris, Cavelier & Huart 1723. 9 volumes in 12 reliures 
veau foncé époque, dos à nerfs ornés, portraits gravés, variante sur le dos du tome 2

100

175 ( ESPAGNE ). Dictionnaire françois-espagnol / espagnol-François. Lyon, Bruyset 1803. 2 volumes in 4 reliures veau raciné 
havane époque, dos lisses ornés. Bel ex

60

176 ( ESPAGNE / INQUISITION ). Discusion del proyetode decreto sobre el tribunalde la inquisicion. Cadiz, imprenta nacional 
1813. 1 volume grand in 8 reliure basane fauve racinée époque

50

177 ( ESPAGNE ). GUÉROULT. Lettres sur l'Espagne. Paris, Desessart 1838. 1 volume in 8 reliure demi veau lisse havane de 
l'époque, dos à nerfs. On joint : LE TOURNEUR. Ossian, fils de Fingal, Poésies Galliques. Paris, An VII. 2 volumes in 12 
reliures basane fauve granitée de l'époque, dos lisses ornés, avec des figures gravées 

50

178 ( ESPAGNOL ). LACLOS, Choderlos de. Las amistades peligrosas. Madrid, imprenta del censor 1822. 3 volumes in 18 
reliures basane fauve époque, dos lisses ornés, 3 frontispices, restauration marginale avec de l'adhésif sur les 10 derniers 
feuillets du tome 1

20

179 FALBAIRE, Fenouillot de. Œuvres variées. Paris, Vve Duchesne 1787. 2 volumes in 8 reliure veau écaille époque, dos lisses 
ornés. On joint PALISSOT. La Dunciade. Londres; 1771. 1 volume in 8 reliure basane fauve racinée époque, dos lisse orné, 
tache sur l'extrémité inférieure des marges centrales

50

180 FÉNÉLON. Œuvres complètes. Versailles, Lebel 1817-1830. 32 volumes in 8 reliures demi veau havane de l'époque, dos 
lisses ornés

80
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181 FÉNÉLON. Mandements et instructions pastorales de Monseigneur l'Archevesque, Duc de Cambray. Paris, Marc Bordelet 
1729. 1 volume in 4 veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : 1°/ ( FÉNELON ) BAUSSET. Histoire de Fénelon. Paris, 
Giguet et Michaud, 1809. 3 volumes in 8 reliures demi basane rouge de l'époque, dos lisses, portrait en frontispice. 2°/ 
FÉNELON. Directions pour la conscience d'un roi. Avignon, 1814. 1 volume in 8 relié. 3°/ FÉNELON. Les aventures de 
Télémaque. Paris, Firmin Didot 1800. 2 volumes in 18 reliures demi basane foncé époque

50

182 FIELDING. Tom Jones, imitation de l'anglais par M. de la Place. Londres et Paris, Chez Bauche 1777. 4 volumes in 12 reliures 
basane havane, dos lisses ornés, avec des figures gravées 

100

184 FLÉCHIER. Panégyriques et autres sermons. Paris, Jean Anisson 1696. 1 volume in 4 reliure veau foncé époque, fente sur un 
mors, ex-libris gravé armorié P. Guy Peillon. On joint : 1°/ FLÉCHIER. Œuvres mélées. Paris, 1712. 1 volume in 12 veau fauve 
époque, dos à nerfs orné. 2°/ FLEURY, l'abbé. Mœurs des israélites et des chrétiens. Paris, Libraires associés 1820. 1 volume 
in 12 reliure basane fauve époque, dos lisse orné

50

185 FLORIAN. Œuvres complètes. Paris, Librairie économique 1801-1808. 24 volumes in 18 reliures basane fauve époque, dos 
lisses ornés

130

186 FONTENELLE. Œuvres, tomes 1-10. Paris, Brunet, 1758. 10 volumes in 12 reliures plein veau fauve de l'époque, dos lisses 
ornés, tranches jaspées, portrait gravé en frontispice, une planche dépliante et des figures hors texte

170

187 FONTENELLE. Nouveaux mélanges de littérature, histoire et philosophie d'un centenaire. 1769. 1 volume in 8 reliure veau 
fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : FONTENELLE. Entretien sur la pluralité des mondes. Paris, Janet 1826. 1 volume in 
8 reliure demi veau époque

10

188 FOURIER, Charles. Le nouveau monde industriel et sociétaire. Paris, Bossange 1829. 1 volume in 8 reliure demi veau havane 
de l'époque, dos lisse orné, qques rousseurs éparses. Première édition, ex dono manuscrit de l'époque

800

189 FRÉDÉRIC II / MACHIAVEL. Œuvres et l'Anti Machiavel. La Haye; 1743. 6  volumes in 12 veau fauve époque, dos à nerfs 
ornés

350

190 FRÉDÉRIC II. Œuvres posthumes de Frédéric II, Roi de Prusse. Berlin, 1789. 13 volumes in 8 reliures basane fauve époque, 
dos lisses ornés

500

191 FRÉDÉRIC II. Œuvres du Philosophe de Sans Souci. Au Donjon du château (Berlin), 1750. 2 volumes grand in 8 reliures veau 
fauve époque, dos à nerfs ornés, tableaux dépliants. Tome 1 : Mémoire pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg. 
Tome 2 : odes

80

192 FRÉDÉRIC II. Œuvres du philosophe de Sans Souci. Londres, 1760. 2 volumes in 12 reliures veau  fauve époque, dos à nerfs 
ornés. On joint : Supplément au œuvres du philosophe de sans souci. Berlin 1762. 1 volume in 12 veau havane époque, dos à 
nerfs orné

40

193 FRÉDÉRIC II / MACHIAVEL. L'Anti-machiavel. La Haye, 1741. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, la 
page de titre manque (faux-titre seulement). On joint: FRÉDÉRIC II. Esprit du Chevalier Folard. Berlin, Woss & Lyon, Bruyset 
1761. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné, avec 21 planches gravées sur 24 (les planches 18, 23 et 
24 manquent)

140

194 FRÉRET. Défense de la chronologie fondée sur les monuments de l'histoire contre le système chronologique de Newton. 
Paris, Durand 1758. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné

250

195 FRÉRET. Œuvres. Londres, 1787. 5 volumes in 12 reliures basane fauve époque. On joint : FRÉRET. Examen critique des 
apologistes de la religion chrétienne. Paris, Masson 1823. 1 volume in 12 relié 

50

196 ( GÉOGRAPHIE ). PINKERTON. Géographie moderne, précédé de Introduction à la géographie mathématique et critique. 
Paris, Dentu An XII 1804. 6 volumes in 8 reliures basane racinée époque, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison de 
cuir rouge. Tome 1 : 2 planches

80

197 ( GÉOGRAPHIE ). Tablettes géographiques. Paris, Augustin Armand Lottin 1755. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, 
dos lisse orné, tranches dorées. Bel ex. On joint : Méthode abrégée et facile pour apprendre la géographie. Paris, Chez les 
Libraires associés 1770. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, avec une mappemonde et de nombreuses 
cartes gravées dépliantes, petite trace brune sur la marge latérale externe des 2 premiers cahiers

90

198 ( GÉOGRAPHIE ). MALTE-BRUN. Géographie universelle. Paris, Garnier 1853. 5 volumes in 8 reliures demi chagrin vert, 
avec des planches gravées, des rousseurs

20

199 GIBBON. Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain. Paris, Bebure-Moutard 1777. 3 volumes in 8 reliures 
veau havane époque, dos à nerfs ornés. On joint: 1°/ GIBBON. Mémoires et lettres recueillies par Lord Sheffeld. Paris, Chez le 
directeur de la décade philosophique An V. 2 volumes in 8 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés, portrait en silhouette 
noir en frontispice. 2°/ SAINT EVREMOND. Réflexions sur les Romains. Paris, Renouard. 1795. 1 volume in 8 reliure basane 
fauve racinée époque, dos lisse orné, tranches dorée, portrait gravé en frontispice

100

200 GIBBON. Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain, Tomes 1-13. Paris, Maradan 1812. 13 volumes in 8 
reliures basane fauve mouchetée de l'époque, dos lisses ornés

170

201 GIN (anonyme). Les vrais principes du gouvernement français démontrés par la raison et par les faits. Genève, 1777. 1 volume 
in 8 reliure veau havane époque, dos lisse orné. On joint : 1°/ CASTEL. Annales politiques. Londres, 1757. 2 volumes in 12 
reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés. 2°/ MALLET, David. La vie du chancelier François Bacon. Amsterdam, 1755. 
1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné

40

202 GODEAU. Histoire de l'église. Bruxelles, Foppens, 1697. 6 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, 
tranches dorées, portrait et titre frontispice gravés

170
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203 [ GOLDONI ]. Œuvres de M***. Londres , 1761. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, ex libris gravé du 
Duc de Bauffremont, avec les devises « Dieu ayde au premier chrestien » et « Plus de deuil que de joye ». On joint : 1°/ 
Mémoires et consultations pour M. le duc d'Aiguillon. Paris, Boudet 1770. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos à 
nerfs orné. 2°/ Lettres variées de Mademoiselle de St Filts. Bruxelles et se trouve à Paris, Vente 1770. 1 volume reliure veau 
fauve époque, dos lisse orné

120

204 GRAFFIGNY, Mme de. Lettres d'une Péruvienne. Amsterdam, 1755. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs 
orné. On joint : Recueil de lettres choisies pour servir de suite aux lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Paris, 
Rollin 1751. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné, petites usures, petite fente sur 2 mors

60

205 GRIVEL. Théorie de l'éducation. Paris, Moutard 1775. 3 volumes in 12 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné. On 
joint : ROUILLÉ D'ORFEUIL, Gaspard-Louis. L'Alambic moral. Maroc; 1773. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos 
lisse orné, fente sur 2 mors du plat supérieur

100

206 GUDIN DE LA BRENELLERIE, Paul Philippe. Aux mânes de Louis XV. Deux-Ponts, 1776. 2 volumes in 8 reliures veau fauve 
époque, dos à nerfs ornés

40

207 GUIBERT. Eloge du Roi de Prusse. Londres, 1788. 1 volume in 8 reliure demi basane fauve, dos lisse 20

208 HAMILTON, Lady. Mémoires. Paris, J. G. Dentu 1816. 1 volume in 8 reliure basane havane racinée époque, dos lisse orné, 
portrait gravé en frontispice. On joint: SUARD, Amélie Mme. Madame de Maintenon peinte par elle-même. Paris, Maradan 
1810. 1 volume in 8 reliure basane havane

20

209 HAMILTON. Mémoires de Grammont. Paris, Belin 1818. 1 volume in 8 reliure veau marbré époque, dos lisse orné. On joint : 
LEBRUN. Œuvres. Paris, 1811. 4 volumes in 8 reliures basane fauve racinée époque, dos lisses ornés

40

210 HARRIS. Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle. Paris, De l'imprimerie de la République, An IV. 
1 volume in 8 reliure pleine basane fauve époque, dos lisses ornés, mors des plats fendus, exemplaire sur papier du marais 
filigrané. On joint : LA CHALOTAIS, Louis René de Caradeuc de. Essai d'éducation nationale. 1763. 1 volume in 12 reliure 
pleine basane fauve époque, dos à nerfs orné

30

211 HELVÉTIUS. Œuvres complètes. Paris, Serviere 1795. 5 volumes in 8 basane fauve époque, dos lisses ornés, pièces de titre 110

212 HELVÉTIUS. De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Londres / La Haye, 1775. 2 volumes in 8 reliures 
demi veau, dos à nerfs

60

213 HELVÉTIUS. Le Bonheur, poème en six chants. Londres, 1772. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné 60

214 HELVÉTIUS. De l'Esprit. Paris, Durand; 1758. 1 volume in 4 reliure amateur moderne, exemplaire défraichi, quelques 
mutilations, exemplaire de monsieur le chevalier de Vivens

230

215 HÉNAULT. Abrégé chronologique de l'histoire de France. Paris, Prault Desaint & Saillant 1761. 2 volumes in 12 reliures veau 
havane, dos à nerfs ornés. On joint: HÉNAULT. Histoire critique de l'établissement des Français dans les Gaules. Paris, F. 
Buisson 1801. 2 volumes in 8 reliures veau marbré, dos lisses orné

30

216 ( HISTOIRE / DICTIONNAIRE ) CHAUDON. Nouveau dictionnaire historique, tomes 1-9. Caen, Leroy 1786. 9 volumes in 8 
reliures basane havane marbrée époque, dos à nerfs ornés

70

217 ( HISTOIRE / DICTIONNAIRE ). ROBERT, A. et COUGNY, G.  Dictionnaire des parlementaires français, tomes 1-5. Paris, 
Bourloton 1889. 5 volumes in 8 reliures demi chagrin rouge, dos à nerfs, trace d'adhésif sur le tome 3

80

218 ( HISTOIRE XVIIIe ). LIMIERS (anonyme). Abrégé chronologique de l'histoire de France sous les règnes de Louis XIII et Louis 
XIV. Amsterdam, David Mortier 1734. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. On joint : PIOSSENS (le 
Chevalier). Mémoires de la Régence. La Haye, 1737. 3 volumes in 12 reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés, avec 
des portraits et 4 planches gravées dépliantes

100

219 ( HISTOIRE XIXe ) SARRANS. Louis Philippe et la contre-révolution de 1830. Paris, Thousnier-Desplaces 1834. 2 volumes in 
8 reliures demi veau époque, dos lisses ornés, 3 fac-similés, rousseurs. 2°/ Frédérique Sophie de Prusse, Margrave de 
Bayreuth. Mémoires. Paris, Buisson 1811. 2 volumes in 8 reliures demi veau époque, dos lisses ornés. 3°/ Revue rétrospective 
ou bibliothèque historique. Paris 1835. 1 volume in 8 reliure demi basane foncée, dos lisse, plat supérieur fendu

30

220 ( HISTOIRE XIXe ). Débats publics sur la procédure instruite contre les prévenus de l’assassinat de M. Fualdès. Toulouse, 
1818, 1 volume in 8 reliure demi basane, dos lisse, gardes renouvelées. On joint : 1°/ MONTLAUZIER. Mémoire à consulter 
sur un système politique et religieux. Paris, Dupont & Roret, 1826. 1 volume in 8 reliure demi basane fauve époque, dos lisse 
orné. 2°/ GUIZOT. Histoire générale de la civilisation en europe. Paris, Pichon, 1828. 1 volume in 8 reliure demi basane fauve, 
dos lisse orné. 3°/ N°510. GUIZOT. Histoire de l'hérésie des Albigeois. Paris ; 1824. 1 volume in 8

50

221 ( HISTOIRE XIXe ). DURAND DE MAILLANE. Histoire de la Convention nationale. Paris, Baudouin 1825. 1 volume in 8 reliure 
demi basane havane époque, dos lisse. On joint : 1°/ TRIBUNAT. Procès-verbal des séances de Floréal an XII, Rapports 
relatifs à l'établissement de l'empire. Sénat, 1805. 1 volume in 8 reliure cartonnée rose ancienne. 2°/ MICHELET. Louis XV. 
Paris, 1866. 1 volume in 8 relié

40

222 ( HISTOIRE XIXe ). VILLENEUVE BARGEMONT. Histoire de René d'Anjou. Paris, J. J. Blaise; 1825. 3 volumes in 8 reliures 
basane fauve époque, frontispice, planches gravées et fac-similé. On joint : 1°/ COURIER, Paul-Louis. Collection complète 
des pamphlets politiques. Bruxelles, 1826. 1 volume in 8 reliure demi veau fauve, rousseurs. 2°/ LÉVIS, duc de. Souvenir et 
portraits. Paris, 1815. 1 volume in 8 reliure basane fauve. 3°/ Vie politique de Louis-Philippe-Joseph D’Orléans-Egalité. Paris, 
Hiver & Dentu 1832. 1 volume in 8 reliure demi basane verte époque

30
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223 HOLBACH, Baron d'. Système de la nature, parties 1-2. Londres, 1777. 1 volume in 8 reliure basane havane racinéee époque, 
dos lisse orné, gardes renouvelées

30

224 HOLBACH, Baron d'. Système de la nature ou des loix du monde physique, parties 1-2. Londres, Mirabaud 1770. 2 volumes in 
8 reliures veau havane époque, dos lisses ornés. EO

210

225 ( HOLBACH, Baron d'). Le bon sens du curé Meslier. Paris, 1802. 1 volume in 18 reliure basane époque 120

226 D'HOLBACH. Le bon sens. Paris, Librairie anticléricale. 1880. 1 volume in 8. On joint :1°/ MESLIER, Jean. Œuvres complètes. 
Paris Anthropos 1971. 3 volumes brochés.  2°/ Hubert René. D’Holbach et ses amis. Paris Delpeuch 1928. 1 volume

220

227 D'HOLBACH? Naigem (Charles). Le militaire philosophe. Londres, 1768. 1 volume in 12 reliure veau havane époque, dos lisse, 
tranches dorées, fente sur le plat supérieur

90

228 D'HOLBACH. La contagion sacrée, tomes 1-2. Londres, 1775. 1 volume in 12 reliure veau foncé époque, dos à nerfs orné. On 
joint : D'HOLBACH. Théologie portative, parties 1-2. Rome; 1776. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses 
ornés, ex libris armorié A. Brolemann

210

229 D'HOLBACH. Le bon sens. Londres, 1774. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, trace d'adhésif sur la 
marge au verso de la page de titre

50

231 D'HOLBACH (anonyme). Système social ou principes naturels de la morale et de la politique. Londres, 1773. 3 volumes in 12 
reliures basane fauve époque, dos lisses ornés, coiffes usés, accroc sur un mors

70

232 HOLLAND. Réflexions philosophiques sur le système de la nature. Londres, 1772. 2 volumes in 8 reliures basane fauve 
époque, dos lisses ornés

80

233 HUME, David. Histoire d'Angleterre.. de la maison de Plantagenet. Amsterdam, 1769. 6 volumes in 12 reliures veau fauve 
époque, dos à nerfs ornés

100

234 HUME, David. Histoire de la maison de Tudor, tomes 1-6. Amsterdam, 1763. 6 volumes in 12 veau fauve époque, dos à nerfs 
ornés. Bel ex

110

235 HUME, David. Histoire naturelle de la religion. Amsterdam, J.-H. Schneider 1759. 1 volume  in 12 reliure veau fauve époque, 
dos à nerfs orné. On joint : 1°/ HUME, David ; Discours politiques. Amsterdam,, J. Schreuider et Pierre Mortier 1754. 1 volume 
in 12 reliure demi basane verte. 2°/ HUME. Œuvres philosophiques, tomes 1-2. Amsterdam, J. H. Schneider 1759. 1 volume 
reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné

150

237 ( ITALIE ). BROSSES, Charles de. Lettres historiques et critiques sur l'Italie, tomes 1 et 2 (sur 3). Paris, Ponthieu An VII. 2 
volumes in 8 reliures demi veau havane, dos lisses ornés. On joint : 1°/ BARTHÉLÉMY, l'abbé. Voyage en Italie. Paris, F.  
Buisson An X 1801. 1 volume in 8 reliure basane fauve racinée époque, dos lisse orné. 2°/ Nouveau guide du voyageur en 
Italie. Milan, F. Alatcia 1836. 1 volume in 8 demi veau bleu, dos lisse, cartes dépliantes. 3°/ JANIN, Jules. Voyage en Italie. 
Paris, Ernest Bourdin 1839. 1 volume grand in 8 reliure demi basane bleue à coins, dos à nerfs orné, rousseurs éparses. 4°/ 
DUPATY. Lettres sur l'Italie en 1785. Paris, 1812. 1 volume in 16 reliure demi basane

130

238 ( ITALIE ). CREUZÉ de LESSER. Voyage en Italie et en Sicile. Paris, Didot 1806. 1 volume in 8 reliure demi basane fauve 
époque, petite fente sur un mors. On joint : 1°/ COLET, Louise. Naples sous Garibaldi, souvenirs de la guerre d'indépendance. 
Paris; 1861. 1 volume in 8. 2°/ ALFIERI. Mémoire de Victor Alfieri, Paris, 1862. 1 volume. 3°/ VEUILLOT, Eugène, Le Piémont 
dans les Etats de l’église. Paris, Gaume, 1861. 1 volume. 4°/ FAVRE, Jules. Rome et la république française. Paris Plon, 
1871. 1 volume

160

239 ( ITALIEN ). METASTASIO. Achille in Sciro. 1736. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, trace claire de 
mouillure. On joint: 1°/ CORSINI. Il torracchione desolato. Londra & Paris Prault 1768. 2 volumes in 18 reliure basane fauve, 
dos à nerfs ornés, une planches dépliante. 2°/ MONTI, Vicenze. Aristodemo tragedia. Roma, Giacomo Puccinelli 1788. 1 
volume in 8 reliure demi basane foncée époque, dos lisse, exemplaire imprimé sur papier bleu. 3°/ Consigli dell’ Amicizia. 
Venezia, Giacomo Storti 1752. 1 volume in 8 reliure basane porphyre époque. On joint: MILTON, Giovanni. Il como favola 
boschereccia. Parigi,Firmin Didot 1812. 1 volume in 8 reliure basane fauve racinée, dos lisse orné. 4°/ LUCRèCE. Della natura 
delle cosa. Fierenze, Molini 1820. 1 volume in 12 reliure maroquin vert époque, frontispice gravé, gardes renouvelées

200

240 ( ITALIEN ). METASTASIO. Opere. Londres, 1784. 12 volumes in 12 reliures plein veau fauve de l'époque, dos lisses ornés, 
portrait gravé en frontispice, gardes renouvelées

80

241 ( ITALIEN ). MONTESQUIEU. Il Tempio di Gnido. Paris, Prault 1767. 1 volume in 16 reliure veau fauve époque, dos lisse 
orné, page de titre gravée

30

242 JEFFERSON, Th. Mélanges politiques et philosophiques extraits de la correspondance de Th Jefferson. Paris, Paulin 1833. 2 
volumes in 8 reliures demi veau foncé époque, dos lisses ornés, gardes renouvelées

60

243 ( JÉSUITES ). Dénonciation des crimes et attentats des soi-disans jésuites ou abrégé chronologique. 1762. 2 volumes in 12 
reliures veau fauve époque, dos lisse orné. on joint: 1°/ Mémoires d’un jeune jésuite, Paris, Ambroise Dupont 1828, 1 volume in 
8 reliure demi basane violette. 2°/ COLLIN DE PLANCY. Biographie pittoresque des jésuites. Paris, Brière 1826. 1 volume 
reliure pleine basane rouge

80
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244 ( JESUITES ). [ QUESNEL DE DIEPPE ]. Hercule Raseil de Selva. Histoire de l'admirable dom Inigo de Guipuscoa. La Haye, 
Aux dépens de la Compagnie 1758. 2 volumes in 12 veau fauve, dos lisse orné,  frontispice gravé, ex libris gravé armorié M. 
Saclot de Bospin, Fermier Général. On joint : 1°/ BOYER, P. (anonyme). Parallèle de la doctrine des Payens avec celle des 
Jésuites. 1726. 1 volume in 8 relié basane époque. 2°/ Test des jésuites, Cologne, Pierre Forgeur 1688. 1 volume in 12 veau 
fauve époque, dos lisse orné. 3°/ ROUSSEL DE LA TOUR, Abbé Claude Pierre. Extraits des assertions dangereuses et 
pernicieuses en tous genres que les soi-disans jésuitesC.Paris, Pierre-Guillaume Simon, 1762. 2 volumes in 12 (sur 4?) 
reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés

220

245 JOUY. L'Hermite en province. Paris, Pillet 1818. 7 volumes in 8 reliure cartonnées, 2 frontispices gravés, 2 cartes dépliantes 40

246 LACLOS, Choderlos de. Les liaisons dangereuses, tomes 1-2. Amsterdam, 1782. 2 volumes in 12, tome 2 dérelié, petits 
manques sur le haut de la page de titre de la 3ème partiez . Tel quel

180

247 LA FARE. Mémoires et réflexions sur lesCC du règne de LXIV. Rotterdam, aux dépens de Gaspar Fritsch 1716. 1 volume in 
12 reliure demi basane, dos lisse. On joint ; on joint : DESMARSEAUX. Recueil de diverses pièces. Amsterdam, François 
Changuion 1715. 2 volumes in 12 reliures veau fauve, dos à nerfs ornés, 2 frontispices, ex libris Fargeon, conseiller de la cour 
royale de Nismes

20

248 LA FONTAINE. Œuvres diverses, Tomes 1-3. Paris, Jean-Luc Nyon 1729. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à 
nerfs ornés, coiffes arasées, fentes sur des mors

80

249 LA FONTAINE / FRAGONARD. Contes et nouvelles. Paris, Union Littéraire et Artistique (vers 1960). 2 volumes in folio 
reliures cuir rouge ornées de l'éditeur, étuis bordés. Exemplaire numéroté

10

251 LAHARPE. Cours de littérature, tomes 1-12. Paris, 1813-1814. 12 volumes in 8 reliures demi veau havane époque. On joint un 
volume relié: Nouveau supplément au Cours de littérature de M. de la Harpe (Paris 1818) 

90

253 LAMENNAIS. Défense de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion. Paris, Belin-Mandar & Devaux 1827. 1 volume in 8 
reliure demi basane époque. On joint: 1°/ LAMENNAIS. Réflexions sur l'état de l'église etcC Paris, Tournachon-Molin 1819. 1 
volume in 8 basane fauve, dos lisse orné. 2°/ Divers volumes reliés 

60

254 LA METTRIE, de. Œuvres philosophiques. Berlin, 1774. 2 volumes in 8 reliures basane foncée, dos lisse orné, gardes 
renouvelées

160

255 LA METTRIE, Julien Offray de. Histoire naturelle de l'âme. Oxford, aux dépens de l'Auteur 1747. 1 volume in 12 reliure veau 
fauve marbré époque, dos lisse orné

170

256 [ LA MONNOYE, Bernard de ]. Recueil de pièces choisies. La Haye, La Haye, van Lom, Pierre Gosse 1714. 1 volume in 12 
reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : 1°/ BROOKE, France. Histoire d'Emilie Montague. Amsterdam, D. J. 
Changuion 1770.¨5 tomes en 2 volumes in 12 reliures veau fauve marbré époque, dos à nerfs orné 

60

257 LA MOTHE LE VAYER. Hexameron rustique. Paris, 1670. 1 volume in 16 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, gardes 
renouvelées, exemplaire modeste. On joint : LECLERC DE MONTLIMOT, Charles-Antoine-Joseph. L'esprit de La Mothe Le 
Vayer. 1763. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné, pièce de titre effacée

20

258 LA MOTHE LE VAYER. Œuvres, tomes 1-15. Paris, Jean Guignard 1684. 15 volumes in 12 reliures veau foncé époque, dos à 
nerfs ornés, gardes renouvelées

380

259 ( LANGUE ). Traité de l'orthographe française. Poitiers, Felix Faulcon 1755. 1 volume in 12 reliure veau, mauvaise restauration 
amateur. On joint : 1°/ WAILLY, de. Principes généraux et particuliers de la langue française. Paris, 1792. 1 volume in 12 
reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné. 2°/ MOREL, P. Essai sur les voix de la langue française. Paris, Lenormant 
1804. 1 volume in 8 reliure basane fauve

50

260 ( LANGUEDOC ).TROUVÉ, Baron Claude-Joseph. Essai historique sur les Etats-Généraux de la province de Languedoc, 
Tomes 1-2. Paris, Firmin Didot, 1818. 2 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés, petite fente sur 2 mors, 
gardes renouvelées. Tome 1 : 1 frontispice ? Et 5 planches gravées dépliantes (cartes et plans). Tome 2 : 1 frontispice, 1 carte 
dépliante en couleurs, et 5 planches gravées dépliantes (cartes et plans)

160

261 ( LANGUEDOC ). LAMOIGNON DE BASVILLE, Nicolas. Mémoires pour servir à l'Histoire de Languedoc. Amsterdam, Pierre 
Boyer 1734. 1 volume in12 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné, 2 tableaux dépliants

400

262 LANJUINAIS. Constitutions de la nation française. Paris, A la Librairie Constitutionnelle, Baudouin Frères 1819. 2 volumes in 8 
reliures basane fauve racinée époque, dos lisses ornés, pièces de titre de maroquin vert. Bel ex

30

263 LAROMIGUIÈRE. Leçon de philosophie, essai sur les facultés de l'âme. Paris, 1815-18. 2 volumes in 8 veau fauve époque, 
dos à nerfs ornés, un mors fendu

20

264 LA SALLE, A. de. Mechanique morale, tomes 1-2. Genève, 1789. 2 volumes in 8 reliure maroquin vert époque, dos lisse orné, 
filet doré d'encadrement sur les plats, petit trace de mouillure sur l'extrémité de la marge latérale externe des 8 premiers feuillets

50

265 LÉPICIÉ / Desportes ?. Vie des premiers-peintres du Roi, tomes 1-2. Paris, Durand 1752. 1 volume in 12 reliure veau fauve 
époque, dos à nerfs orné. On joint : 1°/ LA BRUYèRE. Les caractères, tomes 1-2. Paris, David père 1750. 2 volumes in 12 
reliures veau fauve époque, dos lisses orné, avec 2 frontispices gravé

90

266 LE SAGE. Œuvres choisies. Amsterdam et se trouve à Paris, 1783. 15 volumes in 8 reliures demi basane maroquinée rouge, 
dos lisses ornés, avec figures gravées hors texte

120
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267 LENGLET DU FRESNOY. Méthode pour étudier l'histoire, tomes 1-4. Paris, Gandouin 1729-1740. 4 volumes in 4 reliures 
veau fauve époque, dos à nerfs ornés, avec 23 cartes géographiques gravées dépliantes. Joint : Supplément de la méthode 
pour étudier l'histoire, tomes 1-2. Paris, Rollin de Bure 1741. 2 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. Bel 
exemplaire à grandes marges, les 6 volumes en reliures uniformes

550

268 L'ESTOILE, Pierre de. Journal d'Henri III. La Haye, et se trouve à Paris 1744. 2 volumes in 8 reliure veau fauve époque, dos à 
nerfs orné, 1 frontispice, une figure gravée hors texte, variante de reliure

70

269 LOCKE. De l'éducation des enfants, tomes 1-2. Amsterdam, Herman Uytwerf 1737. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, 
dos à nerfs orné, ex libris gravé du Duc de Bauffremont, avec les devises « Dieu ayde au premier chrestien » et « Plus de deuil 
que de joye ». On joint : LOCKE. Abrégé de l'Essay de M. Locke sur l'entendement humain. Londres, Jean watts 1720. 1 
volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné

70

270 ( LOUIS XVI ). PROYAT. Louis XVI et ses vertus aux prises avec la pauvreté de son siècle, tomes 1-4. Paris, Libraires 
associés 1808. 4 volumes in 8 reliures basane fauve de l'époque, dos lisses ornés. On joint du même : Louis XVI détrôné avant 
d'être roi. Chez l'auteur, An XI 1803. 1 volume. Ensemble 5 volumes

160

271 LYTTELTON (anonyme). Dialogues des morts, traduit par M. le Professeur de Joncourt. La Haye, Pierre de Hondt 1760. 1 
volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné. 2°/ FLEXIER de RÉVAL. Catéchisme philosophique. Paris, Charles 
Pierre Berton 1777. 1 fort volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. 3°/ RACINE. La religion poème. Paris, Jean 
Baptiste Coignard 1742. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, état d'usage, mors fendus

50

272 MABLY. Observations sur l'histoire de France. Genève, Compagnie des Libraires 1765. 2 volumes in 12 reliures veau foncé 
époque, dos à nerfs ornés. On joint : MABLY. Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique. Amsterdam, 
1767. 1 volume in 12 reliure veau  fauve époque, dos à nerfs orné

90

273 MABLY. Œuvres complètes, tomes 1-13. Lyon, J. B. Delamolliere 1792. 13 volumes in 8 reliures basane fauve racinée de 
l'époque, dos lisses ornés, ex libris G . de Bassoncourt

100

274 MAILLET, Benoît de. Telliamed ou entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire françois. Amsterdam, Chez l'Honoré 
& Fils 1748. 1 volume in 8 reliure veau havane époque, dos lisse orné à la grotesque, tranches dorées, lettres dorées mêlées 
HM sur les plats. Bel ex

350

275 MAISTRE, Joseph de. Les Soirées de Saint Petersbourg. Paris et Lyon, Rusand 1822. 2 volumes in 8 reliures basane racinée 
époque, dos lisse orné, quelques annotations marginales à la plume, petite restauration marginale ancienne page 131. On 
joint : MAISTRE, Joseph de. Examen de la philosophie de Bacon. Paris, Rabaud, Lyon Pelagaud 1836. 2 volumes in 8 basane 
fauve, épidermures. 

20

277 MALEBRANCHE. De la recherche de la vérité. Paris, David. 1721. 1 volume in 4 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. 
Bel ex

90

278 MALEBRANCHE. De la recherche de la vérité. Paris, David 1721. 4 volumes in 12 veau fauve époque, dos à nerfs orné. On 
joint : 1°/ MASSILLON. Oraisons funèbres. Paris, 1764. 1 volume in 12 basane fauve époque, dos à nerfs orné. 2°/ 
MASSILLON, (abbé de La Porte) Pensées sur différents sujets de morale. Paris; 1762. 1 volume 12 basane fauve époque, dos 
à nerfs orné. 3°/ BEZE, Théodore de. Theodori Bezae Vezelii, Poemata. 1757 . 1 volume in 12 veau fauve époque, dos lisse 
orné

150

279 MALLET DU PAN, Jacques. Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté helvétique. Londres, imprimerie W. et 
C. Spilsbury et chez l'auteur 1798. 1 volume in 8 reliure veau porphyre de l'époque, dos lisse orné. Relié à la suite. Bel ex

50

280 MANDEVILLE, B de (anonyme). La fable des abeilles. Londres, Aux dépens de la Compagnie 1740. 4 volumes in 12 reliures 
veau foncé époque, dos à nerfs, gardes renouvelées, petite fente sur un mors du plat supérieur dut tome 1

300

281 ( MANUSCRIT fin XVIIIe / HISTOIRE ANCIENNE ). Recueil historique. 1 volume in 8 reliure veau havane de l'époque, dos 
lisse orné, 137 pages finement manuscrites à la plume

80

282 MARCHAMONT NEEDHAM. De la souveraineté du peuple et de l'excellence d'un Etat libre, tomes 1-2. Paris, Lavillette 1790. 
1 volume in 8 reliure veau havane époque, dos lisse orné, tranches dorées. On joint : JèZE (anonyme) Journal du Citoyen. La 
Haye, 1754. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné

120

283 MARCHAND, Prosper. Dictionnaire historique ou Mémoires critiques et littéraires, tomes 1-2. La Haye; Pierre de Hondt 1758-
1759. 1 volume in folio reliure veau fauve époque, dos à nerfs,mors du plat supérieur du tome 1 fendu, gardes renouvelées

60

286 MARMONTEL. Contes moraux. Paris; 1765. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés, petites usures, 
portrait gravé en frontispice (Cochin) et figures hors texte (Gravelot). On joint : 1°/ MARMONTEL. Bélisaire. Londres, 1780. 1 
volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, avec 4 figures gravée hors texte. 2°/ MARMONTEL. Les Incas. Paris, 
Lacombre 1777. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné

50

287 MARMONTEL. Œuvres complètes, tomes 1-18. Paris, Verdiere 1818. 18 volumes in 8 reliure basane époque, usures sur 
quelques pièces de titre et de tomaison

50

288 MAROT et de BèZE. Psaumes de David. Basle, Jean Rodolphe In-Hopp 1744. 1 volume in 8 reliure maroquin rouge à fermoirs 
métal, gardes renouvelées

50

289 MARTIN, A. Mémoire sur la vie et les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Ladvocat 1826. 1 volume reliure veau 
fauve époque, dos lisse. On joint : MARTIN A. Correspondance de Bernardin de Saint-Pierre, tomes 1-3. Paris, Ladvocat 
1826. 3 volumes reliures veau fauve époque, dos lisses, mors du plat supérieur du tome 1 fendu, rousseurs 

30

290 MAUFLE D'ANGERVILLE. Vie privée de Louis XV. Londres, John Peter Lyton 1781. 4 volumes in 12 reliures veau havane 
époque, dos lisses ornés, portraits gravés

30
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291 MAUPERTUIS, Pierre Louis Moreau de. Œuvres, nouvelle édition, Tomes 1-4. Lyon, Bruyset 1768. 4 volumes in 8 veau fauve 
époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre, avec une carte et un tableau 

200

292 ( MECANIQUE XVIIIe ). MARIE, Abbé. Traité de méchanique. Paris, Vve Desaint 1774 . 1 volume in 4 reliure plein veau fauve 
de l'époque, dos à nerfs orné, avec 12 planches gravées dépliantes. Bel ex

170

293 ( MEMOIRES / EMPIRE ). GOURGAUD / MONTHOLON. Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, tomes 
1-6. Paris, Didot 1823-25. 6 volumes in 8 reliures basane fauve racinée de l'époque, dos lisses ornés, portrait et gravures, 
rousseurs sur le dernier cahier du tome 6

150

294 MENTELLE. Le Portefeuille du F. Gillet en forme de dictionnaire. Madrid, 1767. 1 volume in 8 reliure basane fauve, dos lisse, 
usures, gardes renouvelées. On joint : ROBINET, J. B. (anonyme). De la nature. Amsterdam, Chez E. Van Harrevelt 1762. 2 
volumes in 12 reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés

40

295 MERCIER, Louis Sébastien. L'an 2440. Londres, 1776. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné 110

296 MEZERAY. Abrégé chronologique de l'histoire de France. Amsterdam, 1740. 4 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos 
lisses ornés, frontispice et nombreux portraits gravés

190

297 MILTON. Paradis perdu, tomes 1-3. Paris, Desaint & Saillant 1755. 3 volumes in 12 reliures basane marbrée époque, dos lisse 
orné

70

298 MIRABEAU, Victor Riquetti, Marquis de. L'Ami des hommes ou traité de la population, Tomes 1-2. Avignon, 1758. 2 volumes 
in 4 reliures veau fauve époque, dos à lisses ornés, frontispice gravé, les 4 premières parties sur 6 

130

299 MIRABEAU, Victor Riquetti, Marquis de. L'Ami des hommes ou traité de la population, Tomes 1-8. Hambourg, Chrétien Hérold 
1758. 8 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à lisses ornés, avec tableaux dépliant (tome 8), ex libris gravé armorié 
Nicolas Taverne

130

301 MIRABEAU, Honoré-Gabriel Riqueti, comte de. Des lettres de cachet et des prisons d'état, parties 1-2. Hambourg, 1784. 1 
volume in 8 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné, timbre humide noir du cabinet littéraire de Masuer, Marseille. E.O.

80

304 MIRABEAU. Aux Bataves sur le stathouderat. Londres, 1788. 1 volume in 8 reliure basane foncée, dos lisse 40

305 MONTAIGNE. Essais, tomes 1-5. La Haye, Gosse 1727. 5 volumes in 8 reliures plein veau fauve de l'époque, dos à nerfs 
ornés, portrait gravé en frontispice

220

306 MONTAIGNE. Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie. A Rome et de trouve à Paris, Le Jay 1775. 3 volumes in 12 
reliures basane fauve époque, dos lisses ornés

210

307 MONTAIGNE. Pensées. Paris, 1805. 1 volume in 12. On joint : 1°/ PESSELIER. L'esprit de Montaigne. Berlin, 1753. 2 
volumes in 8. 2°/ ARMAINGAUD. Montaigne pamphlétaire. Paris, Hachette 1910. 1 volume in 8

50

309 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. Œuvres complètes, Tomes 1-3. Amsterdam & Leipsick, Arkstée et Merkus 
1758. 3 volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, complet de 2 cartes gravées dépliantes (tome 1: Monde & 
Europe)

170

310 MONTESQUIEU. Lettres familières du président de Montesquieu. Florence et se trouve à Paris, Vincent Durand 1768.  1 
volume in 8 reliure veau foncé époque, dos lisse orné

30

311 ( MONTESQUIEU, sur ). RISTEAU, François. Réponse aux observations sur l'esprit des loix. 1751. 1  volume in 12 reliure 
veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : Commentaire sur l'esprit des loix de Montesquieu. Paris, Delaunay 1819. 1 
volume in 8 reliure basane fauve époque

30

312 NECKER. Sur le compte-rendu au Roi en 1781, Nouveaux éclaircissements. Paris, Hotel de Thou 1788. 1 volume in 4 reliure 
basane fauve époque, dos lisse

200

313 NECKER. Œuvres complètes, tomes 1-6. S.l 1785. 6 volumes in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs ornés, épidermures 
sur les pièces de tomaison, portrait gravé en frontispice, 2 tableaux dépliants, épidermures sur les tomaisons

420

314 NECKER. De l'importance des opinions religieuses. Londres et se trouve à Paris, Hotel de Thou 1788. 1 volume in 8 reliure 
basane havane racinée époque, dos lisse orné. On joint: NECKER. Sur l'administration de M Necker par lui-même. Paris, 
Hotel de Thou 1791. 1 volume in 8 reliure basane havane époque, dos à nerfs orné

70

315 ( Exemplaire DEMIDOFF). NIEBUHR. Histoire romaine, tomes 1-7. Paris, F. G. Levrault 1830. 7 volumes in 8 reliures plein 
cuir de russie vert, dos lisses ornés, rousseurs éparses, chiffres dorés couronnés de Alexandre Demidoff sur les plats, ex 
libris de la bibliothèque du Président Saucase

210

316 NIVELLE DE LA CHAUSSÉE. Œuvres complètes. Paris, Le Jay 1777. 5 volumes in 18 reliure veau fauve époque, dos lisses 
ornés. On joint : 1°/ MAUPERTUIS. Lettres. Berlin, 1753. 1 volume in 16 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, tranches 
dorées. 

90

317 OXENSTIERN, Axelius. Pensées sur divers sujets. La Haye, Jean van Duren 1742. 2 volumes in 12 reliure basane fauve 
époque, 2 frontispices gravés, petite usure sur 1 angle du plat inférieur du tome 1.  On joint : FLEURY. Abrégé de l'histoire 
ecclésiastique. Berne, 1767. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés

35

319 PAUW, Cornélius. Recherches philosophiques sur les Grecs, tomes 1-2. Berlin, George Jaques Decker 1787. 2 volumes in 8 
reliures veau fauve, dos lisses ornés, ex-libris. On joint: VAN HOEY. Lettres et négociations. Londres, Jean Nourse 1743. 1 
volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné

70
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320 PAUW, Cornélius ; Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin, Decker 1774. 2 volumes in 12 reliures 
basane fauve époque, dos lisses ornés, 1 planche dépliante (tome2)

80

323 PERRECIOT, Claude Joseph. De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans le temps celtique jusqu'à la 
rédaction des coutumes. En Suisse (Besançon) 1784/86. 2 volumes in 4 reliures plein veau fauve de l'époque, dos à nerfs 
ornés. Edition originale

190

324 ( PETITS FORMATS XVIIIe ) Lot de 21 volumes de petit format, dont Cazin. Divers titres : Charron, de la sagesse : les 
saisons ; Chaulieu (2), Orlando furioso (5), œuvres de Saint-Réal (4), La Bruyère: reliure en maroquin 

220

325 ( PETITS FORMATS XIXe ). DE FOE, Daniel. Aventures surprenantes de Robinson Crusoé ; Paris, Duprat-Duverger 1810. 4 
volumes in 18 reliures demi veau fauve, dos lisses. On joint:  ANDRIEUX, François Guillaume. Œuvres. Paris, Nepveu 1822. 6 
volumes in 18 reliures basane fauve racinée époque, dos lisses ornés, rousseurs éparses

50

326 ( PETITS FORMATS XIXe ). GESSNER. Œuvres complètes. Toulouse, Gaude An V. 3 volumes in 16 reliures basane fauve 
racinée époque, dos lisses ornés. 2°/ CHAMFORT. Œuvres choisies. Paris, 1830. 1 volume in 16 reliure basane bleue. 3°/ 
PIRON. Œuvres choisies, tomes 1-2. Paris, Librairie économique 1806. 1 volume in 16 reliure veau havane. 4°/ PARNY, 
Evariste. Portefeuille volé et Paradis perdu. Paris, 1805. 1 volume in 8

70

327 [ PEY, Jean ].. Le philosophe catéchiste. Paris, Humblot & Volland 1779. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos à 
nerfs orné. On joint : SPANHEIM. Deuxième partie du soldat suédois. Paris, Varennes, 1642. 1 volume in 8 reliure veau fauve 
époque, dos à nerfs orné, chiffre doré sur les plats

80

328 ( PHILOSOPHIE ). PORTALIS. De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIII° siècle. Paris, A. Eyron 
imprimeur 1820. 2 volumes in 8 reliures veau havane époque, dos lisses ornés, armes dorées du Collège royal de Saint-Louis 
sur les plat supérieurs. Bel ex. On joint : GURANDO, J.M. de. Histoire comparée des systèmes de philosophie, tomes 1-3. 
Paris, Chez Heinrichs An XII 1804. 3 volumes in 8 reliures veau havane époque, dos lisses ornés, ex-libris Scipion Bazille . Bel 
ex

150

329 ( PHILOSOPHIE / KANT ). VILLERS. Philosophie de Kant, parties 1-2. Metz, Chez Colignon 1801. 1 volume in 8 reliure demi 
basane fauve époque, dos lisse orné, petite fente sur un mors

80

330 ( PHILOSOPHIE ). COLLINS, A. Essais sur la nature et la destination de l'âme humaine. Londres, 1769. 1 volume in 12 reliure 
veau fauve époque, dos lisse orné. On joint : 1°/ LA BRUNE. Mélanges historiques. Amsterdam, Le Cene 1718. 1 volume in 12 
reliures veau fauve époque, dos lisse orné. 2°/ BATTEUX, l'Abbé. La morale d'Epicure. Paris, Desaint et Saillant 1758. 1 
volume in 12 reliure basane fauve époque, dos lisse orné, frontispice gravé

90

331 ( PHILOSOPHIE ). YVON. Liberté de conscience resserrée dans des bornes légitimes, parties 1-2. Londres, 1754. 1 volume 
in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : 1°/ LEVESQUE, P. Ch. L'homme moral. Amsterdam, 1775. 1 
volume in 12 reliure basane havane époque, dos lisse orné. 2°/ TOUSSAINT. Les Mœurs. Amsterdam, aux dépens de la 
compagnie 1777. 1 volume in 12 reliure basane havane époque, dos lisse orné, frontispice gravé

50

332 ( PHILOSOPHIE ). STEELE, R. Le philosophe nouvelliste. Amsterdam, François Changuion 1785. 2 volumes in 12 reliures 
veau fauve époque, dos lisses ornés.  On joint : 1°/ BOULLIER (anonyme). Pièces philosophiques. Amsterdam, Rey 1759/35. 
1 volume in 8 relié, dos à nerfs orné, restauration amateur sur les plats.  2°/ Esprit de Leibnitz. Lyon, Jean Marie Bruyset 1772. 
2 volumes reliures veau havane époque, dos lisses orné. Bel ex

150

333 ( PIRON / LIVRES ILLUSTRÉS XVIIIe ) PIRON. Œuvres. Paris; 1758. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses 
ornés, avec des figures gravées

160

334 PLAIX, César de. Anti-Cotton; Dissertation historique et critique. La Haye, Chez la Veuve de Le Vier 1738. 1 volume in 12 
reliure demi basane rouge moderne

30

335 PLANTAVIT DE LA PAUSE, Guillaume. Mémoires pour servir à l'histoire de la Calotte, parties 1-3. Aux Etats calottins, 
l’imprimerie calottine 1752. 2 volumes in 12 reliures basane fauve époque, dos lisse ornés

80

336 PLUQUET. Mémoires pour servir à l'histoire des égarements de l'esprit humain et Dictionnaire des hérésies. Paris, Nyon 1764. 
2 volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés. On joint : ARNAULD, l'Abbé. Mémoires. Amsterdam; 1756. 3 
volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés

50

338 ( POÉSIE / ALLEMAGNE ). HUBER. Choix de poésies allemandes, tomes 1-4. Paris, Humblot 1766. 4 volumes in 8 reliures 
veau foncé époque, dos lisses ornés, 1 frontispice gravé. . Bel ex

30

339 POLIGNAC, Cardinal de. L'anti Lucrèce, poème sur la religion naturelle. Paris, Desaint 1767. 2 volumes in 12 reliure veau 
fauve époque, dos lisses ornés. On joint : REGNARD. Œuvres. Paris, Libraires associés 1778. 4 volumes in 12 reliure veau 
fauve époque, dos lisses ornés

60

340 PÖLLNITZ. Lettres et mémoires, Voyages dans les principales cours de l'Europe, Tomes 1-5. Amsterdam, François Chaudion 
1737. 5 volumes in 12 veau foncé époque, dos à nerfs ornés, avec un frontispice gravé

90

341 PONTIER, Gedeon. Le Cabinet ou la bibliothèque des grands. Paris, Jean Pohier 1690. 2 volumes reliures basane fauve 
époque, dos à nerfs ornés

50

342 POPE. Essai sur l’homme. Helmstedt Jean Drinborn 1769. 1 volume petit in 4 plein cuir de russie rouge, tranches dorées. 
Armoiries dorées centrales sur les plats (A. Rosfmann)

50

343 POPE. Œuvres complètes. Amsterdam et Leipzg, Arkstée & Merkus 1758. 7 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos 
lisses ornés, avec des figures gravées. On joint : 1°/ POPE. Essai sur l’homme. 2°/ POPE. Les principes de la morale et du 
goût. Paris, Brisson 1737. 1 volume in 8 reliure veau fauve, dos à nerfs orné

120
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344 PORRE, Jonas. Histoire des cérémonies et des superstitions. Amsterdam, Jean Frédéric Bernard 1717. 1 volume in 12 
maroquin rouge, plat supérieur détaché. On joint : LECLERC, Jean (anonyme). Sentiments de quelques théologiens de 
Hollande. Amsterdam, Henri Desbordes 1685. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, gardes renouvelées. 
E.O.

50

345 ( POSTES ). Etat général des Postes de France pour l'année 1788. Paris, Philippe-Denys Pierres 1788. 1 volume in 8 reliure 
basane fauve époque, dos lisse orné, carte gravée dépliante, trace de mouillure claire

90

346 ( PROTESTANTISME ). BENOIST DE DELFT, Elie. Histoire de l'Edit de Nantes. Delft, chez Adrien Beman 1693-1695. 5 
volumes in 4 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, frontispice gravé. Edition originale. Bel ex

480

347 ( PROTESTANTISME ). COURT, Antoine (anonyme). Lettre d'un patriote sur la tolérance civile des protestan(t)s de France. 
1756. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, plats orné d'un original décor noirci au fer chaud

50

348 ( PROTESTANTISME ). MALESHERBES. Mémoire sur le mariage des protestants. 1785. 1 volume in 8 reliure basane 
havane époque, dos lisse orné, garde renouvelées

50

349 ( PROTESTANTISME ). BONNAUD. Discours à lire au Conseil en présence du roiC sur le projet d'accorder l'Etat civil aux 
protestants. 1787. 1 volume in 8 reliure basane racinée époque, dos lisse orné. Relié à la suite : Du fanatisme de la langue 
révolutionnaire, par La Harpe (Paris, Migneret 1797)

100

350 ( PROTESTANTISME ). DE LA FOREST. Méthode d’instruction pour ramener les prétendus réformés à l’église romaine, 
Paris, Lyon 1784. 1 volume 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné de fers doré au ''globe terrestre''. 

50

351 ( PROTESTANTISME ). RULHIèRE. Eclaircissements historiques sur les causes de la Révocation de l'Edit de Nantes. 1788. 
1 volume in 8 reliure veau havane époque, dos lisse orné

80

352 ( PROVENCE ). JULIEN, J. .J. Nouveau commentaire sur les Statuts de Provence. Aix, Esprit David 1778. 2 volumes in 4 
reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés, coiffes usées

60

353 ( PROVENCE ). Abrégé du cayer des délibérations de l'Assemblée générale des Communautés de Provence. Aix, Esprit 
David 1772-1785. 3 forts volumes petit in 4 reliure basane fauve époque, dos à nerfs, fine galerie de ver dans la marge 
inférieure du premier volume

180

354 PRUDHOMME, L. Les crimes des Reines de France. Paris, Au bureau des révolution de Paris 1791. 1 volume in 8 reliure 
basane époque, dos lisse orné, frontispice gravé et 4 figures hors texte, coiffe supérieure arasée, fente sur 2 mors. On joint : ( 
LOUIS XVIII ) Louis XVIII - De Barante. Lettres et instructions adressées au comte de Saint Priest. Paris, Damyot 1845. 1 
volume in 8 reliure demi maroquin rouge, dos à nerfs, rousseurs éparses

30

355 PUFENDORF, Samuel, Baron de. Le droit de la nature et des gens. Bâle, Emmanuel de Tourneissen 1771. 2 volumes in 4 
reliures basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, portrait gravé en frontispice 

110

356 PUFENDORF. Les devoirs de l'homme et du citoyen, tomes 1-2. Genève Henri Albert Gosse 1748. 1 volume in 8 reliure veau 
fauve époque, dos à nerfs, portrait gravé en frontispice, gardes renouvelées

30

357 PUISIEUX, Mme de. Les Caractères. Londres, 1750. 2 volumes in 12 reliure basane marbrée époque, dos lisse orné. On joint : 
1°/ PUISIEUX, Mme de (anonyme). Conseils à une amie. 1749. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. 2°/ 
LEVESQUE DE POUILLY. Théorie des sentiments agréables. Paris, Chez David le jeune 1749. 1 volume in 12 reliure veau 
havane époque, dos lisse orné, tranches dorées, frontispice gravé

70

358 QUERLON, de. Le triomphe des grâces. Paris, Bernard, 1775. 1 volume in 8 reliure maroquin havane, dos à nerfs, tranches 
dorées (Fonteney Rel.), frontispice gravé et 5 figures hors texte

40

359 RABAUT SAINT ETIENNE et CERIU. La Feuille villageoise, 1790-1792. 4 volumes in 8, les 2 premiers reliures basane fauve 
époque, dos lisses ornés, gardes renouvelées, les 2 suivants reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés, 2 frontispices 
gravés. On joint : 1°/ La revue des feuilles de Mr. Freron. Londres, J. Jacrobiw 1754 . 1 volume in 12 reliure veau fauve 
époque, dos lisse orné. 2°/ Le conservateur ou collection de morceaux rares, janvier février 1758. Paris, Lambert 1758. 1 
volume in 12 reliure basane fauve époque usagée. 3°/ Mercure de France Juillet-août. Paris , 1756. 1 volume in 12 reliure 
basane moderne

150

360 RADICATI, comte de Passeray. Recueil de pièces curieuses. Rotterdam, chez Vve Thomas Johson & fils 1736. 1 volume in 8 
reliure veau fauve époque, dos lisse orné

50

361 RAYNAL. Histoire philosophique des établissements et du commerce et des européens dans les deux Indes, tomes 1-10 et 
Atlas. Genève, Pellet 1780. 10 volumes in 8 reliure pleine basane racinée époque, dos lisses ornés, tranches dorées, la page 
de titre du tome 1 manque, qques annotations marginales au crayon à papier. Bien complet de l'atlas in 4 de 50 cartes gravées 
sur double page (N°1-49 et 17 bis), et tableaux dépliants

520

362 RAYNAL. Histoire philosophique des établissements et du commerce et des européens dans les deux Indes. Paris, Berry, an 
3. 10 volumes in 8 reliure basane fauve époque, dos lisses ornés, petites usures, un mors fendu sur le tome 1, avec10 
frontispices gravés. Texte seul, le volume d'atlas manque 

120

363 RAYNAL. Anecdotes littéraires. Paris, Durand 1750. 2 volumes in 12. On joint : GréCOURT. Œuvres diverses. Luxembourg; 
1787. 2 volumes in 16

50

364 ( RECUEIL ). Les hospices. Paris, imprimerie des hospices civils 1812. 1 volume in 8. Relié à la suite: 1°/ Le Balais 
(Constantinople 1774). 2°/ La conjuration de Mlle Duchesnois, frontispice gravé aquarellé (Paris, Pillot Martinet, An XI 1803. 
On joint : 1°/ Lettre à M. de Beausset ancien évèque d’Alais, Paris, Brayeux & Méquignon 1809. 1 volume in 8 reliure basane 
fauve époque, dos lisse orné. 2°/ DELAVIGNE. Poésies et Mésséniennes. Paris, Ladvocat 1824. 1 volume in 8 reliure veau 
havane époque, dos à nerfs orné, qques rousseurs

60
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365 ( RELIGION XVIIIe ) LE MAISTRE DE SACY. L'Apocalypse de St Jean. Bruxelles, Eugène-Henry Frick 1703. 1 volume in 12 
reliure veau foncé époque, dos à nerfs orné. On joint: 1°/ ELLIES DU PIN. Dissertation préliminaire, tomes 1-2. Amsterdam, 
1701. 1 volume in 4 veau fauve époque, dos à nerfs orné, frontispice gravé, gardes renouvelées. 2°/ L’office de la semaine 
sainte. Paris, Société des Libraires 1758. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. 3°/ BARRAL. 
Dictionnaire de la Bible. Paris, Musier 1758. 2 volumes in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs ornés. 4°/ RICHARD, 
Simon. Histoire critique des versions du nouveau testament. Rotterdam, Reiner Leers 1690. 1 volume in 4. 5°/ GAUJET 
(anonyme). Réponse ou critique des Lettres philosophiques de monsieur de V. Basle, Christophe Revis 1735. 1 volume in 12 
reliure veau  fauve époque, dos à nerfs orné

70

366 ( RELIGION ). FABRY. Les missionnaires de 93. Paris, le Normant 1879. 1 volume in 8 demi veau havane époque, dos lisse 
orné, cachet ex-libris de M. le baron de Damas. On joint : 1°/ Catéchisme de toutes les églises catholiques de l’Empire 
français. Carcassonne, nd. 1 volume in 18 relié basane. 2°/ PEIGNOT. Précis historique et analytique. Paris, Renouard 1818. 
1 volume in 12 reliure demi basane rouge à coins moderne

20

367 FOULAINES Dufriche de. Harmonie des cultes catholiques, protestant et mosaïque. Paris, Gautier et Breton 1809. 1 volume in 
8 reliure basane fauve racinée époque, dos lisse orné, gardes renouvelées. On joint : DUPUIS. Abrégé de l'origine de tous les 
cultes. Paris, André An VI 1798. 1 volume in 8 reliure basane fauve racinée époque, dos lisse orné

40

369 ( RETZ, sur ) JOLY. Mémoires de M. Joly, pour servir d’éclaircissement et de suite aux Mémoires du cardinal de Retz, 
Rotterdam, Héritiers de Leers, 1718, 2 volumes in 8 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, ex libris M. de Grenonuille. 

30

370 ( RÉVOLUTION ). BARRUEL, Abbé. Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme, Tomes 1-5. Hambourg, P. Fauche 
1798. 5 volumes in 8 reliures veau fauve époque, dos lisses ornés, triple filet doré d'encadrement sur les plats

360

371 ( RÉVOLUTION / Recueil ). Ouverture des Etats Généraux, discours du roi. Paris imprimerie Royale; 1789. 1 volume in 8 
reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné

200

372 ( RÉVOLUTION / RECUEIL ). ROBESPIERRE. Rapport fait au nom du Comité de Salut Public. Imprimerie nationale, an II. 1 
volume in 8 reliure veau fauve, dos lisse orné, gardes renouvelées

240

373 ( RÉVOLUTION ).  LABOURIÉ et DUVAL. Forme générale et particulière de la Convention et de la tenue des Assemblées 
nationales ou Etats Généraux, Parties 1-2. Paris, 1789. 2 volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos lisse orné, 2 
tableaux dépliants. On joint : 1°/ BOISGELIN. Précis des conférences des commissaires du clergéC.. Amsterdam, De 
l'imprimerie de Desprez 1785. 2 volumes in 8 reliures basane fauve racinée époque, dos lisses ornés. 2°/ Vie politique de tous 
les députés de la Convention nationale. Paris, 1814. 1 volume in 8 reliure demi basane époque, dos lisse, fine annotation 
ancienne à la plume sur la page de titre

100

374 ( REVOLUTION ) RABAUT SAINT ETIENNE. Précis historique de la Révolution française. Paris, 1807. 1 volume in 12 reliure 
basane fauve, dos lisse. On joint : GIRAUD (Anonyme). Histoire de l'esprit révolutionnaire des nobles de France, Paris, 
Baudouin Frères & Foulon 1818. 2 volumes in 8 reliures basane havane époque, dos lisses ornés, importante et fine annotation 
ancienne à la plume sur la page de titre

50

375 ( RÉVOLUTION / LOUIS XVI ). 1°/ ( LOUIS XVI ). Vie privée et publique de Louis XVI. Londres et se trouve à Paris, 1800. 1 
volume in 8 reliure basane fauve époque, dos lisse orné, frontispice gravé. 2°/ ( LOUIS XVI ). Préface à l’histoire de Louis XVI 
ou histoire véridique des dernières années de Louis XV. Cosmopolis, 1776. 1 volume in 12 reliure demi veau fauve, dos lisse

30

376 ( REVOLUTION ). DESMOULINS. Le Vieux Cordelier, journal politique rédigé en l'an II. Paris, Baudouin 1825. 1 volume in 8 
reliure demi chagrin prune. On joint: 1°/ SAINT PIERRE, Abbé de. Nouveau plan de gouvernement des Etats souverains. 
Rotterdam, Daniel Benam 1738. 1 volume in 12 reliure veau foncé époque, dos à nerfs orné, ex libris. 2°/ THOURET. Abrégé 
des révolutions de l'ancien gouvernement français etc. Paris, 1820. 1 volume in 12 reliure basane fauve racinée époque, dos 
lisse orné

420

377 ( REVOLUTION / JOURNALISME ). GALLOIS. Histoire des journaux et des journalistes de la révolution française, tomes 1-2. 
Paris, Bureau de la société de l’industrie fraternelle 1845. 2 volumes in 8 reliures demi chagrin rouge, dos à nerfs, avec des 
portraits gravés

90

378 ( RÉVOLUTION ). Assemblée des notables. Tomes 1-2.  Tome 1: Collection de mémoires présentés à l'Assemblée des 
notables (1ère-2ème division). Tome 2: Observations présentées au Roi (3ème-4ème division). Versailles, imprimerie Ph. D. 
Pierres 1787-1788. 2 volumes in 4 reliures plein veau fauve époque, dos à nerfs ornés, tranches dorées, fentes et petites 
restaurations sur les mors, ex libris

140

379 ( REVOLUTION / Exemplaire de la Bibliothèque de Louis Philippe ). MOORE, John. A view of the causes and progress of the 
French Revolution. London, Robinson 1792. 2 volumes in 8 reliures veau fauve de l'époque, dos lisses ornés, timbre humide 
noir de la Bibliothèque de Louis Philippe

230

380 ( REVOLUTION ). MARÉCHAL, Sylvain. Catéchisme du Curé Meslier. Paris, L'an premier, imprimé en 1790. 1 volume in 8 
reliure cartonnée rouge, gardes renouvelées

240

381 ( REVOLUTION / ROBESPIERRE ). COURTOIS. Rapport fait au nom de la Commission chargée de l'examen des papiers 
trouvés chez Robespierre et ses complices. Paris, De l'imprimerie nationale des lois an III. 1 volume in 8 reliure demi basane 
fauve moderne

100

382  ( REVOLUTIONS ). BONNET. Essai sur l'art de rendre les révolutions utiles. Paris, Maradan 1801. 2 volumes in 8 reliures 
basane fauve époque, dos lisses, étiquette ex-libris de M. le Baron Vidal de Lerye, E.O

100

383 ( REVOLUTIONS ). FERRAND (anonyme). Théorie des révolutions. Paris, M. L. G. Michaud, de l'imprimerie royale 1817. 4 
volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos lisses ornés. E.O. 

90
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384 RICCOBONI. Œuvres complètes, Tomes 1-8. Paris, Volland 1786. 8 volumes in 8 reliures basane fauve époque, avec des 
figures gravées hors tete

190

385 RICCOBONI. Histoire du Marquis de Cressy. Amsterdam, 1758. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, 
relié à la suite du même : Histoire d'Ernestine (Paris, Humblot 1775). On joint : LA ROCHEFOUCAULD. Les pensées, 
maximes et réflexions morales de François VI. Paris, Nyon l'ainé 1777. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs 
orné

50

386 RICHARDSON. Lettres anglaises, Histoire de miss Clarisse Harbowe, Tomes 1-13. Paris, Libraires associés 1766. 7  
volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés, avec des figures gravées

110

388 ( RICHELIEU, Armand Du Plessis, Duc de – LORRAINE, etc ) Testament politique du Cardinal de Richelieu, du Duc de 
Lorraine. Amsterdam, Zacharie Chatelain 1749. 4 volumes in 12 veau marbré époque, dos à nerfs orné, fine galerie de ver 
marginale sur les 20 derniers feuillets du tome 1 sans atteinte à la lisibilité

100

389 ROBERTSON. Histoire du règne de l'empereur Charles Quint. Amsterdam et se trouve à Paris, Saillant & Nyon 1771. 6 
volumes in 12 reliures basane fauve époque, dos lisses ornés, petite usure sur des coiffes

80

390 ROCHEFORT, Henri. Napoléon dernier, Les ''Lanternes » » de l'Empire . Paris, Librairie anticléricale; 1880. 3 volumes grand 
in 8 reliures demi basane verte. On joint: PROUDHON. Napoléon III, manuscrits inédits. Paris; 1900. 1 volume in 8 reliure 
demi basane bleue 

50

391 ( ROMAN GALANT ). Anonyme. Le talisman de la volupté. Paris, Pelardeau An VIII. 1 volume reliure demi basane fauve, dos 
lisse, frontispice gravé. On joint : LENCLOS, Ninon de. Lettres. Londres, 1782. 2 volumes in 18 reliures demi veau havane 
époque, dos lisses, gardes renouvelées (N°208)

50

392 ROUCHER. Les mois, poème en 12 chants. Paris, Imprimerie de Quillau 1779. 4 volumes in 16 reliures veau fauve époque, 
dos lisses ornés. 

110

393 ROUSSEAU, Jean-Baptiste. Poésies. Rotterdam, Fritsh & Bohm 1712. 2 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à 
nerfs ornés

40

394 ( ROUSSEAU, J.-J. Sur ). CAJOT (anonyme). Les plagiats de M. J. J. R. de Genève sur l'Education. La Haye et Paris, 
Durand 1766. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos à nerfs orné. 

30

395 ROUSSEAU. Dictionnaire de musique. Paris, Vve Duchesne 1775. 2 volumes in 8 reliures veau marbré, dos lisses ornés, 
fente sur un mors, avec 13 planches gravées (tome 2), mouillure sur le bas du tome

80

396 ROUSSEAU. Discours sur les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Londres, 1782. 1 volume in 16 reliure 
veau fauve époque, dos lisse orné

70

397 ( ROUSSEAU, sur). SABATIER, de Castres. Le véritable esprit de J. J. Rousseau. Metz, Collignon & Leipzig Hindrick 1804. 3 
volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos lisses ornés. EO 

70

398 SAINT-JOUY. Mémoires secrets de la cour de France. Amsterdam, François Girardi 1733. 3 volumes in 12 reliures veau fauve 
époque, dos à nerfs ornés, ex-libris E. & J. Duplessis-Beylard

80

399 SAINT-PIERRE, Bernardin de. Œuvres complètes, tomes I-XII. Paris, Méquignon Marvis 1818. 12 volumes in 8 reliures 
basane foncée, dos lisses ornés, portrait en frontispice, et gravures hors-texte, rousseurs éparses

160

400 SARRAZIN. Histoire de la guerre de la restauration. Paris, Rosa 1816. 1 volume in 8 reliure demi basane fauve de l'époque, 
dos lisse orné, avec une carte gravée dépliante in fine. On joint : VERNIER. Notices et observations C. Des essais de 
Montagne. Paris, Testu et Cie & Delalain 1810. 2 volumes in 8 reliure demi basane havane de l'époque, dos lisses ornés

30

401 Satyre ménippée. Ratisbonne, Mathias Kerner 1752. 3 volumes in 8 reliures plein veau fauve époque, dos à nerfs ornés, avec 
un frontispice, 2 planches dépliantes et 3 portraits gravés

70

402 Satyre ménippée, tomes 1-3. Ratisbonne, Mathias Kerner 1726. 3 volumes in 12 reliure basane fauve de l'époque, dos à nerfs 
ornés, 2 frontispice, 4 planches hors texte,dont 2 dépliantes  

90

403 SAVARY. Lettres sur l'Egypte, tome 1-3 Grèce. Paris, Onfroi 1788 ; 3 volumes in 8 veau fauve époque, dos lisses ornés, avec 
2 cartes. Joint du même : Lettres sur la Grèce. Paris, Onfroi 1789. 1 volume in 8 veau fauve époque, dos lisse orné

180

404 SAUSSURE, H.B. de. Voyage dans les Alpes, précédé d'un essai sur l'histoire naturelle. Neuchâtel, Fauche Borel 1803. 8 
volumes in 8 reliure demi basane époque, dos lisses, avec 2 cartes, 19 vues,4 tableaux

750

405 SEGRAIS, Jean Regnault de. Œuvres diverses. Amsterdam, François Changuion 1723. 2 volumes in 12 reliures basane fauve 
époque, dos lisses ornés. On joint : 1°/ BOISSY. Chefs d'œuvres dramatiques. Paris, Belin et Valade 1791. 2 volumes in 18 
reliures demi basane fauve époque, dos lisses ornés. 2°/ CAMPISTRON. Œuvres. Paris, Compagnie des libraires 1750. 2 
volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés

80

406 SÉGUR. Histoire des principaux événements du règne de Frédéric Guillaume II. Paris, F. Buisson 1800. 3 volumes in 8 
reliures veau fauve époque, dos lisses ornés, portrait gravé en frontispice

40

407 SERVAN. Avis au public et principalement au Tiers-État des Iles de Ste Marguerite. Paris, Robin 1788. 1 volume reliure demi 
maroquin havane, dos à nerfs. On joint : JOUFFROY,Th. Cours de droit naturel. Paris, Hachette 1843. 2 volumes in 8 reliures 
demi basane verte époque, dos lisses

40

408 SÉVIGNÉ. Lettres à sa fille et à ses amis. Paris, Dabo 1819. 13 volumes in 12 reliures demi cuir de russie rouge, dos lisses 
ornés, portraits gravés en frontispice

80
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409 SHAKESPEARE. Œuvres complètes. Paris. Paris Garnier. 8 volumes in 8 reliures demi basane bigarrée bleue, dos à nerfs (6) 50

410 STAAL DE LAUNAY, Marguerite de. Mémoires. Londres, 1755. 1 volume in 12 reliure basane  fauve époque, dos à lisse orné. 
On joint : CHAUDON. Les grands hommes vengés. Amsterdam & Lyon, J. M. Barrit 1769. 2 volumes in 12 reliures havane 
époque, dos à nerfs ornés

60

411 STAËL-HOLSTEIN, Mme de. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, tomes 1-2. Paris et 
Londres, John Colburn 1812. 1 volume in 8 reliure basane havane époque, dos lisse, rousseurs éparses. E.O.

80

412 STAËL, Mme de. Corinne ou Italie. Paris, De l'imprimerie des Frères Mame 1807-08. 3 volumes in 12 reliures basane fauve 
granitée époque, dos lisses ornés, portrait gravé en frontispice. Bel ex

80

413 STAËL, Mme de. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, tomes 1-2. Paris, de l'imprimerie 
de Crapelet, Chez Maradan sd. 2 volumes in 8 reliures cartonnées époque vendu avec lot suivant

0

414 STAËL, Mme de. Considérations sur les principaux évènements de la révolution française, tomes 1-3. Paris, Delaunay, 
Bossange et Masson 1818. 3 volumes in 8 reliés, renforts ''amateur'' sur les dos. On joint : 1°/ De l'Allemagne. Paris 1814. 3 
volumes in relié, état médiocre. 2°/ STAËL, Mme de. Œuvres complètes publiées par son fils, tome 1 seul. Paris, 1820. 1 
volume in 8 relié

70

415 STEELE, Sir Richard. Le spectateur, ou le Socrate moderne. Amsterdam, 1744. 6 volumes in 8 reliures basane fauve époque, 
dos à nerfs ornés, frontispice et portrait gravés ? (tome 1) 

110

416 SULLY. Mémoires de Maximilien de Béthune duc de Sully. Londres, 1752. 8 volumes in 12 reliures veau fauve marbré de 
l'époque, dos à nerfs ornés, 2 portraits gravés en frontispice

120

417 SWIFT. Voyages de Gulliver. Paris, Librairie économique, 1807. 4 volumes in 18 reliure demi basane rouge, avec des figures 
gravées

60

418 TENCIN, Claudine Guérin de. Correspondance du Cardinal de Tencin et de Mme de Tencin sa sœur. Paris, Didot 1790. 1 
volume in 8 reliure veau havane époque, dos lisse orné 

30

420 ( THÉATRE ) RACINE. Œuvres complètes. Paris, Librairie nationale et étrangère 1821. 8 volumes in 12 reliures basane 
racinée, dos lisses ornés, portrait en frontispice, figures gravées et un fac-similé

140

422 ( THÉATRE ) Œuvres de théâtre de M****. Paris, Chez Duchesne 1753. 1 volume in 12 reliure veau havane de l'époque, dos 
lisse orné, portrait en frontispice, ex libris gravé armorié de M. le baron de la Roche Lacretelle. Bel ex. On joint : CHÉNIER, 
Marie-Joseph de. Charles IX. Paris, Bossange Didot 1790. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos lisse. Edition 
originale

30

423 ( THÉATRE/ RECUEIL, 9 pièces) Dont : BEAUMARCHAIS. Deux amis ou le négociant de Lyon. Paris, Delalain 1775. 1 
volume in 8 relié basane époque. On joint : ( THÉATRE/ RECUEIL, 6 pièces) dont : DANCOURT. Les vendanges de 
Suresnes. Avignon, 1766. 1 volume in 8 relié basane époque

50

424 ( THÉATRE/ RECUEIL, 9 pièces) Dont : L’amant, auteur et valet, comédie en 1 acte. Paris, 1761. 1 volume in 8. On joint : 1°/ ( 
THÉATRE/ RECUEIL, 7 pièces) Dont : Nivelle de la Chaussée. La gouvernante, comédie. Paris, 1757. 1 volume in 8 reliure 
veau fauve usagée. 2°/( THÉATRE/ RECUEIL, 7 pièces) Dont : Rochon de Chabannes. Heureusement , Comédie. Paris, 
1700. 1 volume. 3°/( THÉATRE/ RECUEIL, 7 pièces) Dont : POISSON. Le Mercure galant. Paris, 1746. 1 volume. 4°/ 
ROUSSEAU, Pierre. La ruse inutile, Comédie, relié avec divers œuvres. Paris, 1750. 1 volume in 8 reliure basane fauve 
époque, dos lisse orné

70

425 ( THÉATRE ). FABRE D'EGLANTINE. Théâtre, bibliothèque dramatique. Paris, Dabo-Butschet 1825. 1 volume in 8 reliure 
demi percaline rouge. On joint : 1°/( THÉATRE/ RECUEIL, x pièces) Dont : Conaxa ou les gendres dupés. Paris, 1840. 1 
volume in 8 reliure basane fauve. 2°/( THÉATRE/ RECUEIL, 9 pièces) Dont : JOUY E. Belisaire, tragédie. Paris, Correard 
1818. 1 volume in 8 reliure demi basane. 3°/ ( THÉATRE, grand opéra/ RECUEIL, x pièces) Dont : Quinot et Piccini. Atys, 
tragédie lyrique. Paris, 1780. 1 volume reliure demi basane fauve. 4°/ Recueil, dont : VOLTAIRE. Zayre tragédie en 5 actes. 
Toulouse, 1786. 1 volume relié. . 5°/ RECUEIL, dont :COLLIN. L’inconstant comédie en 5 actes et en vers. Paris, Paulet 1787. 
1 volume relié

50

426 ( THÉATRE ). GRAFIGNY, Mme de. Œuvres de théâtre de Mme de Grafigny. Paris, 1766. 1 volume in 12 reliure veau fauve 
époque, dos muet. On joint : 1°/ Brumoy ; Le théâtre des Grecs, tome 1 seul.  Paris, 1749. 1 volume in 12 relié. 2°/ JUNKER & 
LIEBAULT. Théâtre allemand. Paris, J. P. Costard 1772. 2 volumes reliure veau porphyre époque, fente sur un mors

40

427 ( THÉATRE ). LE FEBVRE. La vie de M. Molière. Paris, 1705. 1 volume in 12 reliure veau fauve, dos à nerfs orné. On joint : 
Guibert. Œuvres dramatiques. Paris, 1822. 1 volume in 8 reliure demi veau havane époque, dos lisse orné, portrait gravé en 
frontispice, et 2 fascicules brochés incomplets 

30

428 ( THÉATRE ). BEAUMARCHAIS. La folle journée ou le Mariage de Figaro. Paris, Au Palais Royal, chez Ruault 1785. 1 
volume in 8 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, mors du plat supérieur fendu. On joint : 1°/ BEAUMARCHAIS. Eugénie. 
1767. 1 volume in 8 broché derelié, avec 5 gravures par Gravelot, petite restauration ancienne sur l'angle inférieur du dernier 
feuillet. 2°/ BEAUMARCHAIS. Eugénie. Liége, D. de Boubers 1768. 1 volume in 12 reliure basane fauve époque, dos à nerfs 
orné 

70

429 THIEBAULT. Mes souvenirs de vingt. ? sur Frédéric le grand. Paris, Buisson 1805. 5 volumes in 8 reliures demi basane 
époque, dos lisses ornés

30

431 TOUSSAINT. Histoire des passions ou aventures du chevalier Shroop, tomes 1-2. La Haye, Jacques Neaulme 1751. 1 volume 
in 12 reliure maroquin rouge époque, dos à nerfs orné

100
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432 TOUSSAINT, François-Vincent. Eclaircissement sur les Mœurs. Amsterdam, Marc Michel Rey 1762. 1 volume reliure veau 
fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : 1°/ SAINT LAMBERT. Principes des mœurs chez toutes les nations ou Catéchisme 
universel, Tomes II et III seuls. Paris, H. Agasse 1798. 1 volume in 8 reliure basane fauve. 2°/ YVON, Claude. Liberté de 
conscience resserrée dans des bornes légitimes, 1ere et 2ème partie (sur 3). Londres, 1754. 1 volume in 8 reliure pleine 
basane fauve époque, dos lisse orné

30

433 ( TRAITÉS ). Recueil, dont : traités de paix entre la France et l'Angleterre (..Utrecht). Grenoble et Lyon, François Champ 1713-
14. 1 volume petit in 4 basane fauve, gardes renouvelées. On joint : Ordonnances de Louis XIV. 1673. 1 volume petit in 4 relié 
basane fauve, trace brune en fine d'ouvrage

70

434 TRESSAN, Comte de. Œuvres complètes, tomes 1-10. Paris, Nepveu Aimé André 1829. 10 volumes in 8 reliures demi veau 
lisse havane, dos à nerfs ornés, tranches dorées, portrait en frontispice, et fac-similé dépliant, rousseurs éparses

90

435 TURGOT. Œuvres de M de Turgot, ministre d'Etat, Tomes 1-9. Paris ; 1808-11. 9 volumes in 8 reliures demi veau fauve 
époque, dos lisses ornés, pièces de titre de cuir rouge, gardes renouvelées

1 620

436 TURSELLIN. Histoire universelle. Paris, Nicolas Simart 1706. 3 volumes in 12 reliures veau fauve époque, dos à nerfs ornés. 
On joint : BERNARD. Œuvres complèt(t)es. Londres, 1775. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos lisse orné, fente sur 
un mors

50

437 VADÉ, J. J. Œuvres complètes ou recueil des opéras comiqueC Londres, 1785. 6 volumes in 16 reliures basane havane 
racinée de l'époque, dos lisses ornés

50

438 VAUBAN. Projet d'une dixme royale. 1707. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné, usures, 4 tableaux 
dépliants

550

439 VOLNEY. Les Ruines. Paris, Courcier 1808. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos lisse, gardes renouvelées. On 
joint : 1°/ VOLNEY. Œuvres complètes. Paris, Didot 1843. 1 volume grand in 8 relié. 2°/ VOLNEY. Œuvres choisies. Paris, 
Lebigre 1836. 1 volume in 8 relié, planches hors texte, rousseurs

50

440 VOLNEY. Voyage en Syrie et en Egypte, tomes 1-2. Paris, Courcier 1807. 2 volumes in 8 reliure basane fauve racinée époque, 
dos lisses ornés, avec des cartes gravées et plans dépliants, trace de mouillure sur la moitié inférieure du tome 1

160

441 VOLTAIRE. Collection complète des œuvres, Tomes 1-30. Genève, 1768-77. 30 volumes in 4 reliures veau époque, dos à 
nerfs ornés, ex libris G. de Bassoncourt

620

442 BAILLY / VOLTAIRE. Lettres sur l'origine des sciences et sur celle  des peuples de l'Asie, précédé de quelques lettres de 
Voltaire à l'auteur. Londres, Chez Elmesly - Paris, Debure 1777. et Lettre sur l'Atlantide de Platon. Paris 1779. 2 volumes in 8 
reliure demi veau fauve de l'époque, dos lisses ornés. EO

90

443 GUÉNÉE. Lettres de quelques juifs, portugais, allemands et polonais à M. de Voltaire. Paris, Moutard 1781. 3 volumes in 8 
reliures veau fauve marbré époque, dos lisses ornés. Bel ex

80

444 VOLTAIRE. Œuvres complètes. Kehl, Imprimerie de la société littéraire typographique, 1785. 68 volumes in 8 sur 71, les 
tomes 44, 45 et 56 manquent

310

445 VOLTAIRE (anonyme). Recueil Catéchumène, Mort du Chevalier de la Barre, Bannissement des Jésuites,C. 1 volume reliure 
veau lisse havane, dos lisse orné titré en long : Cathecumene, tranches dorées, page de faux titre uniquement, 86 pages

450

446 ( VOLTAIRE ). Poétique de M. de Voltaire, ou observations recueillies dans les ouvrages concernant la versification 
françaiseC. Genève et se trouve à Paris, Lacombe 1766. 1 volume in 8 reliure plein maroquin vert, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, 565 pages, ex libris Borde de Fortages

80

447 VOLTAIRE. Le Dîner du Comte de Boulainvilliers. Rome, avec la permission du saint père 1768/70. 1 volume in 8 reliure veau 
havane époque, dos lisse orné, mors du plat supérieur faible en tout recueil de trois pièces

120

448 ( VOLTAIRE ). RICARD (le Père, anonyme). Voltaire parmi les ombres. Genève et Paris, Simon 1776. 1 volume in 12 reliure 
veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : SABATIER de CASTRES. Tableau philosophique de l'Esprit de M de Voltaire. 
Genève, Crammer 1771. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos lisse orné

60

450 ( VOLTAIRE ). BENGESCO, G. Voltaire lettres et billets inédits. Paris, Librairie des bibliophiles 1887. 1 volume in 12 relié. On 
joint : 1°/ FOISSET. Correspondance inédite de Voltaire avec Frédéric II; le président de Brosses. Paris, Levavasseur 1836. 1 
volume in 8 demi basane havane, dos lisse orné, rousseus. 2°/ VOLTAIRE. Lettres inédites. Paris, Didier 1856. 2 volumes in 8 
reliures demi chagrin rouge. 3°/ FOISSET. Voltaire et Président de Brosses, Correspondance inédite, dont avec le Roi de 
Prusse. Paris, Didier 1858. 1 volume in 8 reliure demi veau havane, trace brune sur les 1ères pages. 4°/ STRAUSS, D.F. Six 
conférences sur Voltaire. Paris, 1876. 1 volume in 8 reliure demi chagrin vert

40

452 VOLTAIRE (anonyme). Nouveaux mélanges philosophiques. Première partie. 1772. 1 volume in 8 reliure basane fauve 
époque, dos lisse orné, petites épidermures, renforts ''amateur'' sur les extrémités latérales des plats. On joint :  On joint : 
(VOLTAIRE). Traité sur la tolérance. 1763. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné

80

453 LONGCHAMP et WAGNIER. Mémoires sur Voltaire. Paris, 1826. 2 volumes in 8 reliures demi basane havane, dos lisses 
ornés, rousseurs. On joint : 1°/ CONDORCET. Vie de Voltaire. Paris, Brissot 1822. 1 volume in 12 reliure demi veau fauve, 
dos lisse orné. 2°/ MÉRAULT. Voltaire apologiste de la religion chrétienne. Paris et Lyon, Librairie catholique 1838. 1 volume 
reliure basane fauve racinée, dos lisse orné, portrait en frontispice

30

456 FOUGERET DE MONBRON. La Henriade travestie en vers burlesques. Berlin, aux dépens du public 1763. 1 volume reliure 
basane fauve époque, dos lisse orné

30

457 LA BEAUMELLE, Laurent Angliviel de. Commentaire sur la Henriade. Berlin, et se trouve à Paris Le Jay 1775. 1 volume in 4 
reliure basane porphyre époque, dos à nerfs orné

60
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458 ( VOYAGES ). COOK, James. Voyage dans l'hémisphère austral, tomes 1-5. Lausanne, 1796. 5 volumes. On joint du même :  
Voyages autour du monde, tomes 1-8. Lausanne, 1796. Les 8 tomes reliés en 4 volumes. Ensemble 9 volumes in 8 demi 
basane fauve époque, dos lisses ornés

640

459 ( VOYAGE ). Voyage de M. le Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’orient, tome second, secondes partie seule. 
Paris, Osmont 1723. 1 volume in 12 reliure veau fauve époque, dos à nerfs orné. On joint : FORSTER. Voyage philosophique 
et pittoresque sur les rives du Rhin. Paris, an III. 1 volume in 8 sur 3. MONTULÉ, E. Voyage en Amérique, en Italie ; en Sicile 
et en Egypte. Paris, Delaunay 1821. 1 volume seul. On joint: STERNE. Voyage sentimental en France. Genève et Paris, 1786. 
2 volumes in 12

110

460 ( VOYAGE ). PITTON DE TOURNEFORT, Joseph. Relation d'un voyage au Levant fait par ordre du Roy, tome 1. Paris, De 
l'imprimerie royale 1717. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve marbré, dos à nerfs orné, avec de nombreuses planches 
gravées, dont dépliantes. Tome 1 seul

400

462 WOLF, Johan Christian. Psychologie ou traité sur l'âme. Amsterdam, Pierre Mortier 1745. 1 volume reliure veau fauve époque, 
dos à lisse orné. On joint : DESLANDES (anonyme). Réflexion sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant. 
Amsterdam, 1750. 1 volume in 12 reliure basane fauve racinée époque, dos lisse orné

120

463 YOUNG, Edward. Les Nuits d'Young. Paris, 1770.  2 volumes in 16 reliés. On joint : 1°/ Lettres de Junius. Paris, 1791. 1 
volume. 2°/ Le doyen du Killerine. 1777. 3 volumes in 12 reliés. 3°/ Le Coche. La Haye, 1767. 2 volumes. 4°/ PRÉVOST, 
l'Abbé. Œuvres choisies. Amsterdam, 1784. 1 volume in 12. 5°/ YVON, Claude. Liberté de conscience resserrée dans des 
bornes légitimes, 1ere et 2ème partie (sur 3). Londres, 1754. 1 volume in 8 reliure pleine basane fauve époque, dos lisse orné

80

464 ( SCIENCES ). VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, tomes 1-9. Lyon, Jean-Marie 
Bruyset 1776. 9 volumes in 8 reliures basane fauve époque, dos à nerfs, petite fente sur des mors, et usure d'usage

140

465 ( SCIENCES ). SPALLANZANI. Opuscules de physique animale et végétale. Genève, Barthelemi Chirol 1777. 2  volumes in 8 
veau fauve époque, dos lisses ornés, avec 6 planches gravées dépliantes. Première édition française traduite par Jean 
Senebier

230

466 ( SCIENCES / PHYSIQUE ). DARWIN, Erasme. Zoonomia or the laws of organic life, tomes 1-4. London, Printed for J. 
Johnson  1801. 4 volumes in 8 reliures veau glacé époque, dos lisses ornés. Reliures signées Courteval rel. Tome 1 : 3 
planches hors texte, dont 2 en coloris. Tome 2 : 4 planches hors texte, dont 3 en coloris. Tome 3 : 3 planches en noir. Etiquette 
de la bibliothèque Fulcran Captier (N°179)

370

467 DARWIN, Erasmus. The botanic garden. London, printed for J. Johnson 1799. 2 volumes in 8 reliures veau raciné époque, 
dos lisses, tranches dorées. Reliures signées de Corteval. Frontispice et figures gravées hors texte 

130

468 ( SCIENCES ). HEDOUVILLE. Le journal des savants. Amsterdam. 1679/1682. 9 volumes in 12 reliures basane fauve, dos à 
nerfs ornés, avec des figures dans le texte, et de nombreuses planches gravées, dont certaines dépliantes 

400

469 ( SCIENCES ). Bibliothèque physico-économique, années 1782-1789. Paris, rue Hotel de Serpente 1784-1789. 12 volumes in 
12 reliure basane époque, avec de nombreuses planches gravées, certaines dépliantes

220

471 ( SCIENCES NATURELLES ).  AUDOUIN, Brongniart, Dumaus. Annales des sciences naturelles, ATLAS des tomes 1,2,3. 
Paris, Bechet jeune 1824. 1 volume in 4 basane racinée époque, dos lisse orné, 73 pages de texte suivies de 83 planches, 
plusieurs aquarellées

150

472 ( SCIENCES ). CUVIER. Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux. Paris, Baudouin, An VI. 1 volume in 8 reliure 
demi basane époque, dos lisses ornés, avec 14 planches gravées hors-texte. Edition originale. On joint : BARTHEZ. Nouveaux 
éléments de la science de l'homme. Paris, Goujon & Brunot 1806. 2 volumes in 8 reliures basane fauve racinée époque, dos 
lisses ornés. Deuxième édition augmentée

140

473 ( SCIENCES ). CUVIER. Histoire des progrès des sciences naturelles depuis 1789. Paris, Baudouin, 1826-1838. 4 volumes in 
8 reliure demi veau fauve époque, dos lisses ornés. Œuvres complètes de Buffon, complément. Auréole claire sur la marge du 
tome 3

140

474 ( SCIENCES ). DUPONT DE NEMOURS. Quelques mémoires sur différents sujets, la plupart d'histoire naturelle. Paris, De 
l'imprimerie de Delace 1807. 1 volume in 8 reliure demi basane, dos lisse orné, gardes renouvelées, hommage manuscrit de 
l'auteur à une demoiselle

160

475 ( SCIENCES ). LAPLACE. Exposition du système du monde. Paris, Mme Vve Courcier 1813. 1 volume in 4 reliure demi veau 
fauve époque, dos lisse, portrait gravé en frontispice, les 2 gardes de papier marbré manque, cachet ex libris : œuvre 
catholique des bons livres

50

476 ( SCIENCES / DARWIN ). DARWIN, Charles. L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Paris, 1882. 1 volume 
in 8 reliure percaline verte de l'éditeur. On joint : DARWIN, Charles. Rôle des vers de terre dans la formation de la terre 
végétale. Paris, 1882. 1 volume in 8 reliure percaline verte de l'éditeur

130

477 ( SCIENCES / DARWIN ). DARWIN, Charles. L’expression des émotions. Paris, 1890. 1 volume in 8 reliure percaline verte de 
l'éditeur. On joint ; 1°/ DARWIN, Charles. Observations sur les Iles Valarongues. Paris, 1902. 1 volume in 8 reliure percaline 
verte de l'éditeur. 2°/ DARWIN, 2 ouvrages brochés, sans date:L 1°/ 'origine de s espèces. 2°/ La descendance de l'homme

100

479 ( SCIENCES / DARWIN ). QUATREFAGES, de. Darwin et ses précurseurs français. Paris, Alcan 1892. 1 volume in 8 reliure 
percaline de l'éditeur. On joint : PERRIER, E. La philosophie zoologique avant Darwin. Paris Alcan, 1884. 1 volume in 8 reliure 
percaline de l'éditeur  

100

480 ( SCIENCES ). SPENCER, H. Principes de biologie. Paris, Germer Baillière 1877. 2 volumes in 8 reliures demi basane verte 
époque, dos à nerfs ornés, envoi du traducteur. On joint : GRIMAUX E. Lavoisier 1743-1794. Paris, Alcan 1896. 1 volume 
reliure demi chagrin prune, dos à nerfs orné

30
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481 ( SCIENCES ). HUMBOLDT. Tableaux de la nature. Paris, Gide 1828. 1 volume reliure demi veau bleu, dos lisse orné, fente 
sur 3 mors, rousseurs éparses, trace de mouillure claire. On joint : 1°/ HUOT, J.J.N. Nouveau cours élémentaire de géologie. 
Paris, Roret 1839. 2 volumes reliures demi basane bleue époque, dos lisses ornés, avec un tableau dépliant. 2°/ Portraits des 
hommes utiles, Montyon et Franklin. Paris, 1833. 1 volume in reliure demi basane verte, dos lisse orné, portraits gravés

70

482 ( SCIENCES ). LAPLACE, Marquis de. Précis de l’histoire de l’astronomie. Paris Vve Courcier 1821. 1 volume reliure demi 
basane verte, dos à nerfs orné

80

483 ( SCIENCES ). LA MÉTHERIE, Jean-Claude de la. Théorie de la terre, tomes 1-3. Paris, Maradan 1795. 3 volumes reliures 
veau fauve époque, dos lisses ornés, petites usures et épidermures, avec 7 planches gravées dépliantes, timbre humide de la 
bibliothèque du chevalier Augustin de Carmijane, avec ses initiales AC (1745-1817). Première édition

180

484 ( SCIENCES ). DRION, Ch. et FERNET, E. Traité de physique élémentaire. Paris Masson, 1885. 1 volume in 8 reliure demi 
basane verte époque. On joint : 1°/ GANOT A.; Cours de physique à l’usage des gens du monde. Paris, 1859. 1 volume in 8 
reliure demi basane verte. 2°/ LE DANTEC F. Traité de biologie. Paris, Alcan 1903. 1 volume grand in 8 reliure demi chagrin 
brun

20

485 AUBUISSON de VOISINS. Traité de géognosie. Strasbourg, Levrault 1819. 2 volumes reliures demi basane fauve époque, 
dos lisses ornés. On joint : MEUNIER, V. Les ancêtres d’Adam histoire de l’homme fossile. Paris, Rothschild 1875. 1 volume 
reliure percaline éditeur

70

486  SCIENCES ). SPENCER. Classification des sciences. Paris Germer, 1881. 1 volume in 12 reliure demi basane rouge. On 
joint: 1°/ HAECKEL E. Les preuves du transformisme, réponse à Virchow. Paris Germer, 1879. 1 volume in 12 reliure demi 
basane rouge. 2°/ VACHEROT E. La science et la conscience. Paris Germer; 1870. 1 volume in 12 reliure demi basane rouge. 
3°/ HAECKEL. L'homme selon la science. Paris, Schleicher sd. 1 volume in 12 reliure demi percaline verte

50

487 ( SCIENCES ). VOGT, C. Lettres physiologiques. Paris, Reinwald 1875. 1 volume in 8 reliure percaline éditeur. On joint: 1°/ 
WEISMANN. Essais sur l’hérédité. Paris, Reinwald 1892. 1 volume in 8 reliure percaline éditeur. 2°/ VRIES de. Espèces et 
variétés leur naissance par mutation. Paris, Alcan 1909. 1 volume in 8 reliure percaline éditeur. 3°/ ( HUMBOLDT, Alexandre 
de ). Lettres de Alexandre de Humboldt à Varnhagen von Ense. Genève Held, Paris Hachette 1860. 1 volume in 8 reliure demi 
basane verte   

30

488 ( SCIENCES ). Lot de 4 volumes reliés in 8, des éditions Reinwald : 1°/ BÜCHNER, L. L’homme selon la sciencesC. (1885). 
2°/ VOGT C. Leçons sur l’homme et sa place dans la création (1878). 3°/ HAECKEL. Le règne des protistes (1879). 4°/ 
HAECKEL. Histoire de la création (1874). 

30

489 ( SCIENCES / ALCAN ). Lot de 4 volumes in 8 reliures percaline des éditions Alcan : 1°/ SCHMIDT, O. Les mammifères 
(1887). 2°/ BINET, A. Les altérations de la personnalité (1902). 3°/ BERTHELOT. La révolution chimique Lavoisier (1890). 4°/ 
LE DANTEC, F. Théorie nouvelle de la vie. Paris (1896)

30

490 ASTRONOMIE. LALANDE. Abrégé d'astronomie. Paris, Vve Desaint 1774. 1 volume in 8 reliure veau fauve époque, dos à 
nerfs orné, avec 16 planches gravées dépliantes in fine. Bel ex. On joint : MENTELLE. Cosmographie élémentaire, astronomie 
géographique, Partie astronomique. Paris, TH. Barrois 1781. 1 volume in 8 reliure basane fauve époque, dos lisse orné, avec 
des tableaux et cartes gravées dépliantes aquarellées

160

491 ( BOTANIQUE ). BULLIARD. Dictionnaire élémentaire de botanique ; Paris, 1797. 1 volume petit in folio reliure basane fauve 
époque, dos lisse orné

70

493 ( BOTANIQUE ) LINNé, Carl von. Caroli Linnaei Systema plantarum Europae. Coloniae Allobrogum (Genève) 1785. 3 volumes 
in 8 reliures basane fauve époque, dos à nerfs ornés, les trois premiers tomes seuls sur 4

70

495 ( MÉDECINE ). GALL, F. J. Cranologie, ou découvertes nouvelles du Dct Gall. Paris, Chez H. Nicolle 1807. 1 volume in 8 
reliure demi basane fauve époque, dos lisse orné, portrait gravé en frontispice, avec une grande planche gravée dépliante, 
trace de mouillure sur la marge supérieure des derniers cahiers. E.O. De traduction française. On joint : 1°/ De MERCY. 
Aphorismes d Hippocrate. Paris, Crochard 1811. 1 volume in 12 reliure demi basane rouge époque, dos lisse orné. 2°/ 
CLERMONT. Les eaux minérales de Vals. Paris Baillière sd. 1 volume in 8 reliure demi chagrin rouge

110

496 ( MÉDECINE ). ANGLADA, Charles. Traité de la contagion, tomes 1-2. Paris, Baillière et Montpellier Savy 1853. 2 volumes 
reliures demi basane bleue, dos à nerfs orné , cachet ex libris du Baron Estor

40

497 ( MÉDECINE ). CHARCOT, J. M. Leçons sur les maladies du système nerveux. Paris, Delahaye 1877. 2 volumes in 8 reliures 
percaline éditeur, avec des planches hors texte. Deuxième édition

80

498 ( MEDECINE ). BICHAT, Xavier. Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Paris,  Brosson Gabon 1805. 1 volume in 8 
reliure demi basane fauve époque, dos lisse orné

30

499 ( MÉDECINE ). DUPUYTREN. Leçons orales de clinique chirurgicale, tomes 1-4. Paris, Germer Bailliere 1832. 4 volumes in 8 
reliures demi veau fauve époque, dos lisses ornés, petit renfort avec adhésif sur le haut du dos du tome 1. On joint: CABANIS. 
Rapport du physique et du moral de l'homme, tomes 1-2. Paris, 1830. 2 volumes in 8 reliures demi veau époque, dos à nerfs 
ornés

60

500 ( MÉDECINE ). DELAVAUD. Physiologie d’Hippocrate. Paris, Bossange & Crouillebois 1802. 1 volume in 8 demi basane 
fauve, dos lisse orné. On joint : 1°/ LEROY, Alphonse. Médecine maternelle ou l’art d’élever et conserver les enfants. Paris, 
Méquignon 1803. 1  volume in 8 reliure demi basane fauve, dos lisse orné. 2°/ RASPAIL. Manuel annuaire de la santé pour 
1851. Paris; 1851. 1 volume in12 relié

40

501 ( PHYSIQUE ). DU CHATELET, Madame. Institutions de physique. Paris, Prault fils 1740. 1 volume in 8 basane fauve 
époque, dos à nerfs orné, frontispice gravé, avec 11 planches, dont 10 gravées (sur 11), et 1 dessinée à la plume

280
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502 BYRON. Œuvres complètes, Tomes 1-13. Paris, Dondey-Dupré 1830. 13 volumes in 8 reliures demi veau havane, dos lisses 
ornés, portrait en frontispice

100

503 MUSSET, Alfred de. Œuvres complètes, tomes 1-11. Paris Hèbert 1888. 11 volumes in 8 reliures demi chagrin vert époqie, 
dos à nerfs

40

505 ( RELIGION ) Lot de 23 volumes reliés : Religion 40

506 ( RENAN ) Lot de 23 volumes reliés de : Renan 60

507 ( RENAN ) Lot de 25 volumes brochés : de et sur: Renan 30

508 ( GIDE ) Lot de 25 volumes brochés : de et sur: André Gide 50

509 ( INCOMPLETS XVIIIe ) Lot de volumes : incomplets XVIIIe, dont : Bayle. Continuation des pensées diverses. Rotterdam, 
Leers 1721. 1 volume in 12, galeries de vers. LEPRINCE DE BEAUMONT, Mme. Le magasin des enfants, tome 3. Lyon, 
1789. 1 volume. SAINT-SIMON. Mémoires de M. le duc de Saint-Simon et supplément aux Mémoires. Paris, 1789. 7 volumes 
in 8 veau époque, dos lisses, reliures dépareillées et restaurées sommairement, des galeries de vers, et restaurations 
sommaires à l'adhésif

120

510 ( Reliures XIX-XXe, dont littérature ) Lot de volumes reliés, dont : COULANGES. Mémoires et lettres inédites. Paris, Blaise 
1820. 1 volume in 12 ; Les candidats à la députation nationale. 1848. 1 volume.  VOLNEY. Les ruines. 1  volume in 12

60

511 ( RELIURES ) Lot de volumes, dont : incomplets : 4 volumes : Histoire des révolutions, dont XVIIIe 120

512 ( RELIURES ACIENNES, dont INCOMPLETS XVIIIe ) Lot de 30 volumes : incomplets, dont XVIIIe, dont : THOMAS. Œuvres 
complètes. Amsterdam et Paris; 1773. 3 volumes in 12 sur 4

180

513 ( RELIURES ) Lot de volumes : incomplets, dont XVIIIe (L), Plutarque, Hommes illustres, RACINE, JUNIUS. Lettres. Paris, 
Dentu 1862. 1 volume in 8. On joint : VOLTAIRE. Contes en vers, satires et poésies mêlées. Paris, Didot. 1 volume in 18

90

514 ( Reliures, dont littérature ) et livres brochés : littérature 30

515 ( Reliures, dont littérature ) Lot de volumes reliés, dont: COUSIN, Victor. Fragments de philosophie ancienne. Paris Didier, 
1855. 1 volume in 12. 295/ LE RAGOIS. Instruction sur l'histoire de France. Avignon; An X. 1 volume relié

55

516 ( RÉGIONALISME ) Lot de de volumes : Régionalisme, dont : Histoire de la ville de Montpellier, exemplaire mutilé, reliure 
restaurée sommairement, les planches gravées manquent

150

517 ( VARIA ) Lot de de volumes, dont : reliures, Hugo 120

518 ( RELIGION ) Lot de volumes, dont : BOSSUET (incomplets), Histoire 70

519 ( Littérature ) Lot de volumes brochés 20

520 ( DALLOZ ). Lot de volumes 160
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