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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

       1,   LABOULAYE Ch. Dictionnaire des arts et manufactures de l’agriculture, des mines etc. Paris, 
Lacroix,  sans date. 3 forts vols, grand in 8 demi rel de l’ép. dos à fx nerfs. Usures et défs, dos insolé. 
Très nombreuses figures. Des rousseurs. 

65 

       2,   PALAIS & CHATEAUX Maisons historiques. 100 planches extraites du Moniteur des Architectes. 
Paris, 1867-1897. In folio en feuilles sous chemise cartonnée éditeur. 97 planches sur 100. Des 
usures sur les bords. Des rousseurs. 

20 

       3,   BIBLIOTHEQUE DES MERVEILLES. Ensemble de 7 vols in 12 cartonnage éditeur décoré. Paris, 
Hachette. L’Homme sauvage 1877 ; Les armes et armures 1870 ; Les merveilles de la céramique 3 
vols 1871 ; l’intelligence des animaux 1881 et L’envers du théâtre 1875. Certains avec usures et défs. 
nombreuses fig. 

40 

       4,   REVEIL. Galerie des arts et de l’Histoire et de sujets tirés de l’histoire de Napoléon. Gravés à l’eau 
forte sur acier et accompagnés d’explications historiques. Paris, Audot et Rivert 1828-1836. 6 vols in 
12 dem rel XIX dos à fx nerfs. Rousseurs éparses. Nombreuses planches annotées d’un titre ou d’un 
numéro. 

30 

       5,   GAILHABAUD Jules. L’art dans ses diverses branches ou l’architecture, la peinture, la fonte, la 
ferronnerie, etc. chez tous les peuples et à toutes les époques jusqu’en 1789. Paris, Au bureau de la 
publication 1863. In 4  demi el de l’ép. dos à nerfs avec frottements et usures. Orné de planches en 
héliogravure. Une tache en partie centrale touchant les planches. 1ere partie seule. 

20 

       6,   SALVETAT A. Leçons de céramique. Paris, Mallet Bachelier 1857. 2 vols in 12 demi rel. dos à nerfs.  
Orné de figures dans le texte. On joint : PLANCHE Gustave. Etude sur les arts. Paris Lévy, 1855. In 
12 demi rel. dos à nerfs. Rousseurs. 

10 

       7,   ECOLE DES PEINTRES CELEBRES. Sans page de titre. In folio demi rel. XIXe dos lisse Orné d’une 
biographie, d’un portrait et d‘une œuvre en lithographie pour chaque peintre présenté. Plus de 90 
gravures. Incomplet 

20 

       8,   MANTZ Paul. Hans Holbein, Paris, Quantin, 1879. In folio plein vélin de l’ép. usures et salissures. 
Dessins et gravures sous la direction d’Edouard Lièvre. Nombreuses figures et planches. Int. propre. 

50 

       9,   L ŒUVRE DE LEPAUTRE, style Louis XIV. Paris, Guérinet, sans date. 3 albums in folio en feuilles 
sous chemise à lacets (usures et défs) éditeur. décorations intérieures séries 1 à 3. 331 planches sur 
333. Quelques planches avec défs sur les bords. 

 

      10,   BUCHON J.A.C. Œuvres complètes de N. Machiavelli avec notice biographique. Paris, Au bureau du 
Panthéon Littéraire, 1852. 2 vols  grand in 8 dem rel. dos à  nerfs. Rousseurs. 

20 

      11,   3 vols. BUCHON J.A.C. Choix de chroniques et mémoires de l’histoire de France. Chroniques 
d’Enguerrand de Monstrelet.  Paris, Au bureau du Panthéon Littéraire, 1852-1854. 2 vols.  grand in 8 
dem rel. dos à  nerfs. Rousseurs. On joint dans la même collection : Œuvres historiques inédites 
de Sire G. Chastellain.  Desrez 1837. Grand in 8 dem rel. dos à  nerfs. 

10 

      12,   4 vols. BUCHON J.A.C. Les chroniques de Jehan Froissart Paris, Au bureau du Panthéon Littéraire, 
1853. 3 vols grand in 8 dem rel. dos à nerfs. Petits frottements. Rousseurs éparses. On joint un vol. 
même coll. Chronique du XVIe s. (chroniques de Bourgogne, Satyre Menippée, etc.) Rousseurs. 

10 

      13,   GUIZOT. Cours d’histoire moderne histoire de la civilisation en France. Paris, Pichon et Didier, 1829. 
3 vols in 12 dem rel. de l’ép.  dos à fx nerfs. On joint du même auteur : Histoire générale de la 
civilisation en Europe. Paris, 1828. In 12 dem rel. de l’ép. dos à fx nerfs. 1 portrait. 

10 

      14,   GUIZOT. Mémoires pour servir à l histoire de mon temps. Paris, Lévy frères, 1838-1867. 8 vols in 8 
dem rel. de l’ép. dos à fx nerfs. Menus défs et salissures. Intérieur propre menues rousseurs. 

50 

      15,   GUIZOT. L’histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 racontée à mes petits 
enfants. Paris, Hachette, 1872-1876. 5 vols  dem reliure éditeur dos à fx nerfs très décorés, plats 
décorés, tranches dorées. Figures in et hors texte. Int avec des rousseurs. 

160 

      16,   GUIZOT. L’histoire de France depuis 1789 jusqu’en 1848 racontée à mes petits enfants. Paris, 
Hachette, 1878. 2 vols in 4 dem reliure éditeur dos à fx nerfs très décorés plats décorés, tranches 
dorées. Figures in et hors texte. Int avec des rousseurs. 

80 

      17,   DURUY Victor. Histoire des romains. Paris, Hachette, 1879. 7 vols dem rel. dos à fx nerfs orné.  
nouvelle édition enrichi d’environ 2500 gravures, certaines en chromolithographies, et des cartes. 
Rousseurs sur l’ensemble de la série. Tête dorée. 

120 

      18,   WALCKENEAR Baron. Géographie ancienne historique et comparée des gaules cisalpine et 
transalpine et accompagnée d’un Atlas de 9 cartes. Paris, Dufart, 1839. 2 vols in 12 dem rel. dos à fx 
nerfs et 1 vol in 4  pour l’atlas. 9 cartes certaines dépliantes, avec rehauts de couleurs. Rousseurs et 
petites restaurations. 

110 

      19,   REAUME A. ET  CAUSSADE F. DE. Œuvres complètes d’Agrippa d’Aubigné, publiées pour la 
première fois d’après les manuscrits originaux. Paris, Lemerre, 1873-1877. 4 vols in 12 dem rel. dos 
à nerfs. Tête dorée. On joint : LALANNE L. Mémoires de Théodore Agrippa d’Aubigné. Paris, 
charpentier, 1854. In 12 dem rel. dem rel. dos à nerfs. Rousseurs. 

50 
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      20,   DUC D’AUMALE. Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècle. Paris, Calmann-
Lévy, 1885-1886. 4 vols in 8 dem rel. dos à nerfs. Deux dos avec salissures et petits défs. Cartes 
dépliantes et portraits. Rousseurs. 

95 

      21,   D’HAUSSONVILLE Comte. Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. Paris, Lévy frères, 1854. 
4 vols in 8 dem rel. dos à nerfs ornés.  Dos uniformément insolé, menus défs et usures. 

70 

      22,   MEMOIRES DE MADAME DE STAAL (Mademoiselle Delaunay). Un portrait et 30 compositions de  
G. Delort. Paris, Conquet, 1891. 1 vol. in 8 demi chagrin à coins dos très orné. tête dorée. (rel. signée 
V. Champs). Ex. numéroté sur vélin du Marais, tiré à 600 ex.  

Ce volume porte une note manuscrite indiquant que le propriétaire du volume travaillait souvent à 
l’Atelier de m. Delort, et que l’on peut reconnaitre dans ses gravures, son épouse, sa fille, ainsi que 
des personnes de son atelier comme modèle. 

70 

      23,   CUVIER. Discours sur les révolutions du globe avec des notes et un appendice. Paris, Didot frères, 
1851 et 1867. 2 Vols in 12 dem rel. dos à  nerfs. 4 planches et tableaux dépliants dans chacun des 
volumes, 2 éditions différentes. Collection Bibliothèque des  chemins de fers. 

50 

      24,   LEONZE LE DUC. La Russie contemporaine, suivie de la Grèce contemporaine (par Ed. About). 
Paris, Hachette 1854. 1 vol. in 12 dem rel. dos lisse. Rousseurs. Manque la page de titre de la 
Russie. 

15 

      25,   WARREN Ed de. L’Inde anglaise en 1843. Paris, Comptoir des imprimeurs unis, 1844. 2 tomes en 1 
vol in 8 dem rel. dos lisse orné.  Rousseurs 

60 

      26,   OLD NICK. La Chine ouverte, aventures d’un fan-Kouei sans le pays des Tsin. Paris, Fournier, 1845. 
In 8 dem rel. dos lisse orné. Petites usures et défs sur les plats. Ouvrage illustré par Auguste Borget. 
Rousseurs parfois importantes. 

30 

      27,   LACROIX PAUL. XVIIe  lettres, sciences et arts. Paris, Firmin-Didot, 1882. XVIIIe s. lettres, sciences 
et arts. Paris, Firmin-Didot 1878 et Directoire Consulat et Empire. Paris, Firmin-Didot, 1884. 3 vols  
dem rel. à coins dos à  nerfs orné. Nombreuses figures et planches  en chromolithographies. 
Rousseurs. 

90 

      28,   LASSERRE HENRI. Notre Dame de Lourdes et Notre Dame de Lourdes 2eme partie Episodes 
Miraculeux. Paris, Société générale de Librairie catholique 1885 et 1886. 2 vols dem rel. éditeur 
décorée, dos lisse orné. plats décorés. Tranches dorées.  Encadrements variés à chaque page et 
chromolithographies 

10 

      29,   DUC DE BROGLIE. Vues sur le gouvernement de le France. Ouvrage inédit publié par son fils. Paris, 
Michel-Lévy, 1870. In 8 dem rel. dos à  nerfs. Rousseurs éparses. 

80 

      30,   COUSIN V. Manuel de l’histoire de la philosophie. Paris, librairie de Ladrange, 1839. 2 vols in 8 dem 
rel. dos à  nerfs. Rousseurs. 

10 

      31,   DE BACOURT Ad. Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de Lamarck  pendant les 
années 1789, 1790 et 1791. Paris, Vve  Lenormant, 1851 3 vols in 8 dem rel. dos à nerfs. Reliure 
insolé. Rousseurs parfois importantes sur l’ensemble des volumes. 

20 

      32,   LA GUERRE RACONTEE PAR NOS GENERAUX commandants de groupe d’armées. Paris, 
Schwarz, 1921.  3 vols in 4 dem rel. à coins, dos à nerfs. Hors-texte, aquarelles, en-têtes, culs de 
lampe lettrines et ornements par Fouqueray, Galanis,  Jonas, Raynolt, Fremond, Berne-Bellecour, 
Bonfils, Lebedeff. Gravures sur bois par Aubert, Gasperini, Malcouronne Schmaechtens et cartes et 
plans par Trinquier. 

20 

      33,   RICH A. Dictionnaire des antiquités  romaines et grecques. Paris, Didot Frères, 1859. In 8 dem rel. 
dos à nerfs orné de filets. Illustré de plus de 2000 gravures d’après l’antique. Int. frais. 

50 

      34,   MONTALEMBERT Comte de. Les moines d’occident depuis st Benoit jusqu’à St Bernard. Paris, 
Lecoffre fils et Cie 1868. 5 vols in 12 dem rel. dos à nerfs. Fortes rousseurs. 1 carte dépliante et 5 
tableaux dépliants. 

100 

      35,   D’HAUSSONVILLE M.O. Histoire de la politique extérieure et du gouvernement français 1830-1848. 
Paris, Michel Lévy Frères, 1850. 2 vols in 12 dem rel. dos à nerfs. Rousseurs. Une mouillure claire en 
marge sup. sans détérioration du papier. 

30 

      36,   BIOGRAPHIES DES  DEPUTES, précédée d’une histoire de la législature de 1842 à 1846 par deux 
journalistes. Paris, Pagnerre, 1846. 3 vols in 12 dm rel de l’ép. dos lisse. Nombreuses petites 
annotations en marge. Int. propre. On joint : Profils critiques et  biographiques des Sénateurs par un 
vieil écrivain. Paris, Garnier 1852. In 12 dem rel. de l’ép. dos lisse. 

45 

      37,   RECUEIL contenant : BOUTON V. La Patrie en danger au 25 février 1848, Conspiration du Drapeau 
rouge. Paris, Dentu, 1850. KERNEVEL J.DE Il faut en Finir Appel à la garde Nationale. Demain peut 
être le règne de la Terreur. Paris, chez l’éditeur 1850 ; Révélations de Drevet père président des 
délégués du Peuple, faits et actes inédits du Gouvernement provisoire. Paris chez l’éditeur, 1850 et 
REYBAUD L. Athanase Robichon candidat perpétuel à la présidence de la république. Paris, Lévy  
1851. Incomplet. 1 vol. In 12 dem rel. de l’ép. dos lisse. 
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      38,   MAYER P. Histoire du Deux décembre. Avec documents et pièces justificatives. Paris, Ledoyen, 
1852. In 12 dem rel. de l’ép. dos lisse. int. propre. 

 5 

      39,   CHENU A. Les conspirateurs. Les sociétés secrètes,  la Préfecture de police sous Caussidière, les 
corps francs. Paris. Garnier frères, 1850. Suivi de réponse aux deux libelles Les conspirateurs  par 
Chenu et Delahorde par Caussidière, ex-préfet de police. Paris Palais national 1850. 3 textes en 1 vol 
In 12 dem rel. de l’ép. dos lisse. Int propre. On joint : 13 mars au 6 mai 1848.Paris, Au bureau central, 
1848.  In 12 demi rel. dos lisse 

40 

      40,   LA VARENNE Charles de. Les Rouges peints par eux-mêmes.  Biographies intimes. Paris, Allouard 
et Kaeppelin, 1850. In 12  demi rel. dos lisse, relié à la suite, du même : Le Gouvernement provisoire 
et l’Hôtel de Ville dévoilés. Paris, Garnier, 1850. 

10 

      41,   BELOUINO PAUL. Histoire d’un coup d’Etat, décembre 1848. Paris, Brunet et Cie 1852. In 8 dem rel. 
de l’ép. dos lisse. Rousseurs. 

10 

      42,   BLANC Louis. Pages d’histoire de la révolution de février 1848. Paris, Au bureau du nouveau monde, 
1850. In 8 demi rel de l’ép. dos lisse. Rousseurs. 

10 

      43,   DUNOYER. La révolution du 24 février. Paris,  Guillaumin et Cie, 1849. Relié à la suite : Rapport 
général présenté par m. Thiers au nom de la commission de l’Assistance et de la Prévoyance 
publique. Paris, Paulin 1850. 1 vol. in 8 dem rel. de l’ép. dos lisse. Rousseurs. 

10 

      44,   DE LA HODDE Lucien. Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848 ; Louis-
Philippe et la révolution de février. Paris, Julien, Lanier et Cie, 1850. In 8 dem rel. dos lisse. 
Rousseurs. 

20 

      45,   TAINE H. Les origines de la France contemporaine La révolution.  Paris, hachette, 1878-1885. 3 vols 
in 8 demi rel. dos à nerfs. Petits frottements et défs. rousseurs. 

10 

      46,   GOUVION SAINT CYR le Maréchal. Atlas des mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le 
Directoire, le Consulat et l’Empire. Paris, Librairie militaire de l. Baudoin & Cie. Sans date. in folio 
cartonnage de l’ép. (des usures et petits manques de papier). Orné de 18 cartes et plans montés sur 
onglet. Intérieur propre. 

150 

      47,   GOUVION SAINT CYR le Maréchal. Atlas des cartes et plans pour relatifs aux campagnes aux 
armées du Rhin et de Rhin et Moselle pendant les années 1792 à 1797. Paris, 1828. Grand in folio 
cartonnage de l’ép. (des usures et petits manques de papier). Orné de 16 cartes montées sur onglet. 
Intérieur propre, petites salissures au niveau des plis. 

170 

      48,   LUDDEN. Histoire de l’Allemagne traduite et continuée jusqu’à nos jours par Aug. Savagner. Paris, 
Béthune & Plon, 1844. 5 vols in 8 dem rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Rousseurs parfois importantes 
sur certains cahiers. 

50 

      49,   DIGOT Aug. Histoire du royaume d’Austrasie. Nancy, Vagner, 1863. 4 tomes en 2 vols in 8 dem rel. 
de l’ép. dos à nerfs. Petits frottements et usures. Int propre. 1 grande carte dépliante. 

45 

      50,   THIERRY Aug. Histoire de la conquête de l’Angleterre par les normands. Paris, Tessier, 1838. 4 vols 
in 8 dem rel. de l’ép. dos orné. petits frottements et défs. Nombreuses figures sur chine contrecollées. 
Rousseurs parfois importantes. 

60 

      51,   VITET L. La Ligue scènes historiques. Tome 1 e les barricades et Tome 2 les états de Blois, la mort 
de Henri III. Paris, Gosselin, 1844. 2 tomes en 1 vol in 12 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Petites 
rousseurs. 1 plan dépliant. 

10 

      52,   CRETINEAU-JOLY J. Histoire des traités de 1815 et de leur exécution. Paris, Colomb de Batines 
1842. Suivi de MONTALEMBERT Comte de.  des intérêts catholiques au XIXe s. paris,  Lecoffre, 
1852. 1 vol in 8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et frottements.  Rousseurs. 

10 

      53,   LEO ET BOTTA Docteur Henri. Histoire d’Italie depuis les premiers temps jusqu’à nos jours. Paris, 
Béthune et Plon, 1844. 3 vols in 8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Petites rousseurs. 1 carte en fin 
du tome 3. 

20 

      54,   BASCHET Armand. Les archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrète. Paris,  Plon, 1870. 1 
vol. in 8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné.  petites rousseurs en tête et fin d’ouvrage, sinon propre 

10 

      55,   LAVALLEE Théophile. Les frontières de la France. Paris, Hetzel, sans date. in 12 demi rel. de l’ép. 
dos à nerfs orné. Menues rousseurs. 

10 

      56,   LABOULAYE Edouard. Le Parti libéral son programme et son avenir. Paris, Charpentier, 1863. In 12 
demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menues rousseurs. 

 5 

      57,   REVUE POLITIQUE DE LA France EN 1826 par l’auteur de la revue politique de la France en 1825. 
Paris, Dupont et Cie 1827. In 12. demi-rel. de l’ép. dos à nerfs orné. rousseurs. Suivi de  Mémoire 
adressé au roi en juillet 1814 par m. Carnot. Paris chez les marchands de nouveautés, sans date. 

10 



Résultat de la vente du 29/01/2021 - 1 

 

    Page 4 de 26 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      58,   MONTLOSIER COMTE DE. Mémoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à 
renverser la religion, le système et le Trône. Paris, Dupont et Roret 1826-1828. Relié à la suite, du 
même : Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre en 1827. In 8 demi rel. de l’ép. dos lisse, 
Rousseurs. 

 

      59,   DE GONCOURT ED ET J. Histoire de la société française pendant le Directoire. Paris Dentu, 1855. 
In 8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menues rousseurs. On joint : RENAN Ernest. De l’origine du 
langage. Paris, Lévy, 1858. In 8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menues rousseurs. 

10 

      60,   LA VIEILLE GARDE IMPERIALE. Illustrations de Job. Tours Mame et fils. Sans date.in 4 demi  rel, 
dos à fx nerfs. Quelques menues taches int. 

43 

      61,   PERROT A.M. Petit atlas pittoresque des 48 quartiers de la ville de Paris. Paris, Garnot, 1834. In 4 
demi rel. de l’ép. dos lisse. usures et défs, petits frottements. Orné de 1 tableau des arrondissements, 
48 gravures rehaussées et 1 plan itinéraire et carte du Bois de Boulogne et de ses embellissements.  
1 carte détachée. 

200 

      62,   RECLUS E. Nouvelle Géographie Universelle, la terre et les hommes.  Paris, Hachette 1889. 17 
volumes (tome 1 à 9 et 11 à 18) demi -rel. de l’ép. et 1 broché. (tome 19) dos à nerfs. Quelques dos 
insolés. Des usures et défs. Très nombreuses cartes, certaines en couleurs et vues. Rousseurs. 

170 

      63,   ALBUM DE 48 PHOTOGRAPHIES contrecollées sur carton montées sur onglet XIXE ROME et la 
TOSCANE. Grand In folio plein chagrin dos à nerfs orné, filets et grand fleuron central sur les plats. 
Tranches dorées. Certaines légendées à la main. Divers format des visuels 

4100 

      64,   VUES DES RUINES DE POMPEI d’après l’ouvrage publié à Londres en 1819 par Sir GELL William & 
GANDY J.P. sous le nom Pompeiana,  dédiées à son altesse royale madame Duchesse de Berry. 
Paris, Firmin Didot, 1828. 1 vol. in 4 demi rel. de l’ép. très usagée dos en grande partie absent et 
détaché. Les premiers cahiers sont avec déchirures, des manques angulaires, des empreintes et 
traces dû à de modestes conditions de conservation. Orné de 107 planches, certaines avec défauts 
(particulièrement la 40) et 18 planches pour les peintures et plafonds, certaines rehaussées en 
couleurs. Taches et salissures. 

320 

      65,   VILLARS P. l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. Le monde pittoresque et monumental. Paris, Quantin, 
sans date. in 4 dem rel. à coins de l’époque,  dos à nerfs très orné. T. dorée. 4 cartes en couleurs et 
600 gravures. Rousseurs. 

65 

      66,   GAUZENCE DE LASTOURS M.P.A. L’Espagne historique, littéraire et monumentale. Toulouse, 
Delsol, 1846. In 4 demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Tranches dorées. Orné de vignettes et de  6 
gravures sur acier. Un cahier roussi sinon rousseurs éparses. 

75 

      67,   CHANGEUR P.A. L’Allemagne et l’Autriche pittoresques. Paris, Librairie de l’Education Hatier sans 
date. 1 vol. dem rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Illustré de nombreuses gravures sur bois. Menues 
rousseurs. 

30 

      68,   WEY Francis. Rome description et souvenirs. Paris, Hachette, 1872. Petit in folio. Dem rel. de l’ép. 
dos à nerfs orné. Salissures et traces sur les plats. Rousseurs importantes sur certains feuillets. Orné 
de plus de 300 gravures sur bois et d’un plan. 

40 

      69,   AMPERE J.J. Promenade en Amérique Etats unis–Cuba–Mexique. Paris, Lévy, 1855. 2 vols in 8 
demi rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menues rousseurs. On joint : Paris en Amérique par le Docteur R. 
Lefevbre. Paris, Charpentier, 1863. In 12 demi rel. de l’ép. dos à nerfs. 

140 

      70,   DE GUIGNES. Voyage à Pékin, Manille et l’Ile de France faits dans l’intervalle des années 1784 à 
1801. Atlas seul. Paris, Imprimerie Impériale, 1808. In folio demi basane XIXe usagée, épidermures 
et manques de cuir. Int. propre. 97 planches et cartes dépliantes 

1200 

      71,   ANDRIVEAU-GOUJON J. Atlas de géographie ancienne et moderne. Paris, Andriveau-Goujon, sans 
date. In folio dem bas. usagée de l’ép. 30 cartes avec des rehauts de couleurs, une avec des 
déchirures au niveau de pliures. Des rousseurs. 

60 

      72,   GUILLAIN. Voyage à la Côte orientale d’Afrique exécuté pendant les années 1846, 1847 et 1848 par 
le brick Le Ducouèdic, publié par ordre du Gouvernement. Paris, Arthus Bertrand, sans date. In folio 
dem basane dos lisse, épidermures et défs. Int frais Orné de 54 lithographies par Bayot, Ciceri, 
Jacottet, Sabatier et Vogt d’après les épreuves daguerriennes et les dessins de mm. Caraguel et 
Bridet. Quelques menus défs et salissures sinon bien. 

970 

      73,   LECHEVALIER J.B. Recueil des cartes, plans, vues et médailles pour servir au voyage de la Troade. 
Paris, Dentu, An X (1802). In 4 dem bas. de l’ép. usagée défs. int. propre. 37 gravures de cartes 
plans vues et médailles, 

220 
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      74,   LAPLACE. Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de la Chine de la corvette de sa 
Majesté La FAVORITE exécuté pendant les années 1830,1831 et 1832 sous le commandant de m 
Laplace. Album historique  gravé par m. Sainson dessinateur  du voyage de l’Astrolabe. Paris, Arthus 
Bertrand, 1835. Grand in folio demi rel à coins de l’époque, dos à nerfs orné. petits frottements et 
défs. Orné de 72 planches et une carte montées sur onglets. Rousseurs  

Ces belles planches, malheureusement ici restées en noir,  ont été imprimées par Finot, sous la 
direction  de Sainson, à partir de gravures principalement de Himely.  

La Favorite a visité Madras, Pondichéry, la Cochinchine, le Tonkin et les Philippines, avant de mettre 
le cap sur l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Laplace a traversé le Pacifique à son 
retour, passé Valparaiso, le Cap Horn et le long des côtes du Brésil. «Le but de ce voyage était de 
montrer le drapeau français dans les eaux orientales et autres, afin de rétablir l'influence française 
sur l'Indochine et le Pacifique. Le voyage a également été un succès scientifique » (Hill) 

Exemplaire enrichi d’une lettre manuscrite datée du 3 mai 1839, à entête du Ministère de la Marine et 
des colonies et signée. feuillets A4. 

2700 

      75,   MONIN V. Petit atlas national des départements de la France et ses colonies. 100 cartes ornées de 
vues et monuments les plus remarquables. Blaisot mars 1833. 1 vol in 4 oblong. Dem reliure de l’ép. 
très usagée,  manques de papier, frottements, intérieur avec des défs, pliures et petites salissures 
sur certains feuillets. Quelques cartes avec des annotations. Diverses cartes reliées avec. 

120 

      76,   DUPERREY L.L. Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi sur la corvette de sa majesté La 
Coquille pendant les années 18822,1823, 1824 et 1825. Paris Arthus Bertrand 1826-1830. Demi-
reliure XIX dos lisse. frottements et usures sur les coins, coiffes et mors. Intérieur avec des 
rousseurs. Cet exemplaire se compose de : 

4 vols de texte : 2 vols pour la zoologie par Lesson et Garnot, Dans le tome 1er du texte de la partie 
zoologie a été reliée une longue lettre manuscrite de 4 feuillets datée du 31 mai 1849, écrite à 
Rochefort, signée par F Lesson (l’un des grands personnages du voyage,  il est recruté pour prendre 
en charges les sciences naturelles. il rapportera des échantillons d’une richesse et diversité 
remarquables.   

 1 vol. pour la botanique par Dumont Durville avec a la suite Rapport fait à l’Académie Royale des 
Sciences  le lundi 22 aout 1825  (incomplet il s’arrête à la page 202, février 1823)  

et 1 vol. pour l’hydrographie et la physique. Ce volume de texte est enrichi d’une lettre du ministère 
de la Marine et des colonies, signée et datée du 3 avril 1832, concernant l’envoi des livraisons déjà 
publiées de cet ouvrage, à m. P F. Marchal, (membre de la Chambre des députés) ainsi qu’une copie 
de la réponse envoyée. 1 carte 

2 volumes atlas grand in folio se composant ainsi : 

1er volume : Botanique. Page de titre et  89 planches sur 106 pl. (manque les 44, 55, 57 à 59, 62 à 
67, 71 à 74, 76 et 77) dont 25 planches en couleurs.  

Suivi de Relation du voyage. Page de titre et 60 planches (coloriées à la main sauf une) par 
Ambroise Tardieu d'après Duperrey, Lejeune et Chazal. Les planches comprennent des portraits 
ethnographiques, des collections d'objets ethnographiques et des vues. 

2eme volume Zoologie Titre gravé, 157 planches gravées (la plus part coloriées à la main, certaines  
en sépia), par Comte, L. Prevost, Pretre, Guérin, Vauthier et autres, comprennent des poissons, des 
mammifères, des oiseaux, des mollusques, des crustacés, des insectes et des reptiles. 

Louis-Isidore Duperrey (1786-1865) participe au voyage de L'Uranie sous les ordres de Freycinet 
comme hydrographe (1817-1820). Promu lieutenant de vaisseau en 1821, il propose au 
gouvernement de compléter le travail entrepris sur L'Uranie. Sous son commandement, la corvette La 
Coquille quitte Toulon le 11 aout 1822, avec comme second Dumont d'Urville chargé de la botanique 
et de l'entomologie, P. Garnot et R.-P. Lesson pour la zoologie et J.-L. Le Jeune, peintre et seul civil 
embarqué. Le Cap-Horn est franchi en décembre. Après les côtes du Chili et du Pérou, La Coquille 
rejoint Tahiti (mai 1823) puis se dirige vers les Tonga, les Salomon, la Nouvelle-Bretagne, franchit le 
canal Saint-Georges puis longe les côtes nord de la Nouvelle-Guinée, pour atteindre les Moluques. 
Après une escale de près d'un mois à Amboine et le tour de la Nouvelle-Hollande. Une dernière 
escale sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée permet d'entamer le voyage du retour à partir du 9 aout 
1824, avec une arrivée à Marseille le 24 avril 1825. Ce voyage est une réussite sur le plan sanitaire 
(aucune perte humaine) et scientifique. Les collections s'enrichissent de près de 1900 échantillons 
zoologiques (1100 insectes, dont 450 inédits, 288 poissons, 254 espèces d’oiseaux…), de 3000 
espèces de plantes dont 400 inconnues, et de nombreux échantillons géologiques. 

6100 

      77,   CHARTON Edouard. Revue le Tour du Monde.  1860 (1ere année) au 1er semestre 1890 2ème 
semestre 1890 relié et on joint 92-93 et 1898 reliés. (diverses reliures) In 4 pleine toile éditeur de l’ép. 
Des usures et petits accrocs, rousseurs parfois marquées. Défs et usures. Très nombreuses 
illustrations 

200 
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      78,   BRETON Ernest. Athènes décrite et dessinée, suivie d’un voyage dans le Péloponnèse. Paris, Gide, 
1862. In 8 dem rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Illustré de nombreuses gravures sur bois. Des feuillets 
avec rousseurs. 

80 

      79,   DE CAUMONT Abécédaire ou rudiment d’archéologie. Paris Derache et Didron, 1851. In 8 dem rel. 
de l’ép. dos à nerfs orné. Illustré de nombreuses gravures sur bois 

30 

      80,   LOUBEAU Pierre de. La Méditerranée pittoresque. Paris, Armand Colin, & Cie,  1894. In 4 
cartonnage éditeur, plat supérieur et dos décoré. Menus défs et usures. Tranches dorées. Des 
rousseurs. Nombreuses figures et une carte en fin. 

70 

      81,   RACCOLTA degli antichi monumenti esistenti NELLA CITTA DI PESTO e di Alcune Altre vedute, 
appartementi alta medesima Citta. Roma, AL Franzetti al Corso,  début XIXe. Album in 4 à l’italienne. 
Dem reliure de l’ép. dos à nerfs. Usures et défs. 1 gravure et 7 feuillets composés de 4 petites 
gravures légendées. Suivi de  RACCOLTA degli antichi monumenti esistenti FRA POZZUOLO CUMA 
E BAJA laoghi nel regno di Napoli 1 grande gravure et  10 pages de 4 petites gravures légendées 
suivi de RACCOLTA degli antichi monumenti esistenti FRA GIRGENTI SEGESTE E SELLINUNTE 
laegli nella Sicilia. 1 grande gravure et 4 feuillets de 4 gravures avec à la suite 4  feuillets (sur 5) sur 
des vues de Naples. 

190 

      82,   JOUFFROY D’ESCHAVANNES. Armorial Universel, précédé d’un traité complet de la science du 
blason et suivi d’un supplément. Paris, Curmer, 1844. 2 tomes en un fort in 8 dem rel. de l’ép. dos à 
nerfs orné.  Figures et planches en chromolithographie. Des feuillets et 1 planche détachés, avec 
bords usagés. Int propre. 

50 

      83,   LA SAUSSAYE L. de.  Histoire de Blois. Blois chez tous les libraires, 1846. In 12 dem rel. de l’ép. dos 
lisse  orné. Epidermures et petits manques sur le dos. Int propre. 

10 

      84,   BUZONNIERE M. DE. Histoire architecturale de la ville d’Orléans. Orléans chez tous les libraires, 
1849. Dem rel. de l’ép. dos lisse orné. Menus défs. int propre. 

55 

      85,   GOUVION SAINT CYR le Maréchal. Atlas des plans et cartes  pour servir à l’intelligence des 
marches et positions du 7e corps de la Grande Armée pendant la campagne des années 1808 et 
1809. 1821. In folio  demi toile  défs et usures. Orné de 12 plans et cartes. Rousseurs. 

210 

      86,   MUNTZ Eugène. La Renaissance en Italie et en France à l’époque de Charles VIII. Paris, Firmin-
Didot, 1885. In 4 dem rel. à coins éditeur, dos à nerfs orné. Accrocs sur la coiffe sup. Nombreuses 
figures. 

35 

      87,   LES HOMMES ILLUSTRES DE L’ORLEANAIS, biographie générale des trois départements du 
Loiret, d’Eure et Loir et Loir et Cher. Orléans Gatineau, 1852. 2 vols in 8 demi rel. dos orné. feuillets 
avec taches ou rousseurs. Des défs. 

50 

      88,   ENFANTINA. Ensemble de plus de 50 petits cartonnages décorés ou éditions spéciale de la 
Jeunesse, en reliure de l’époque. Editions Mame, à Tours, Lehuby, Ardant, à Paris, Mégnard et Cie à 
Rouen, etc. L’ensemble In 12, cartonnage décoré de l’ép. Quelques uns en reliure ou dem reliure. 
des usures et défs, des manques parfois de papier, certains  très usagés, déreliés etc. 

360 

      89,   VIOLLET-LE-DUC. Histoire d’un dessinateur. Paris, Hetzel, 1879. in 8 cartonnage éditeur décoré, 
dos à décor géométrique, plat sup. de Souze. Tranches dorées. Figures et frontispice en chromo. 
Rousseurs. 

70 

      90,   LE TIMBRE POSTE journal du collectionneur. 10, 11 et 12e année. Bruxelles Moens, 1872. In 8 dem 
bas. de l’ép. dos lisse. Illustré de  gravures. Rousseurs et us. 

35 

      91,   RELIURE. LEROUX ALFRED. L’Herbier. Paris, Raymond-Bocquet, 1842. In 8 pleine reliure 
romantique décorée. Dos lisse orné. Plats à décor estampé et vase fleuri doré. Tranches dorées. 1 
gravure en frontispice. Des cahiers roussis. 

20 

      92,   THE BEAUTIES OF MOORE a series of portraits of his principal female characters… engraved by 
Edward Finden. London, Chapman and Hall 1846. In folio pleine reliure éditeur dos finement décoré. 
Plat orné d’un décor estampé et d’un grand fleuron central. Tranches dorées. 25 portraits. Des 
rousseurs. 

30 

      93,   BOTANIQUE. Superbe album réalisé par Léonide, Seconde classe. Dans la première moitié du XIXe. 
15 peintures finement réalisées accompagnées de leur famille et genre, en 1 album in folio en reliure 
romantique. Dos lisse orné et plats décorés de filets, fleurons et initiales. Usures et épidermures. 
Tranche dorées. 

280 

      94,   IRVING HANDCOCK H. JIU-JITSU méthode japonaise. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1905. 
Cartonnage souple toilé éditeur décoré. Nombreuses ills. Charnières int. ouvertes. 

10 

      95,   LE NOUVEAU TESTAMENT selon la Vulgate, traduit avec des notes par l’abbé J.B. Glaire. Paris, 
Firmin-Didot, sans date. in 4 dem chagrin à coins dos à nerfs orné. Tête dorée. Textes dans des 
décors et encadrements. Rousseurs éparses. 

45 
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      96,   L’IMITATION DE JESUS CHRIST traduction nouvelle avec des réflexions de l’abbé F. de Lamennais. 
Tours, Mame, 1886. Grand in 8 plein chagrin de l’ép. dos à nerfs orné, filets sur les plats et 
monogramme. roulette int. et garde de soie. Figures. Tr. dorées. Rousseurs importantes. 

30 

      97,   TISSOT J. James. La vie de notre seigneur Jésus Christ. Edition Nationale.  Tours Mame, fin XIXe. 2 
vols in 4 demi chagrin à coins sous étui (usagés) dos à nerfs très orné. t. dorée. Nombreuses 
illustrations, lithographies, fac-similés, etc. dont certains en couleurs. 

310 

      98,   RABELAIS Les Cinq livres avec des variantes et un glossaire par P. Chéron et orné de 11 eaux-
fortes par Boilvin. Paris, librairie des Bibliophiles 1877. 5 vols in 12 plein chagrin  rel. de l’ép. dos à 
nerfs. Tête ciselée à décor d’Hermine. Roulettes et soies sur page de garde. 

95 

      99,   BLANC Charles. Ingres, sa vie et ses ouvrages. Paris, Renouard, 1870. In 8 dem rel. de l’ép. dos à 
nerfs. T. dorée. Gravures. Rousseurs. Petites usures et défs sur les coins. 

 5 

     
100,   

HALEVY Ludovic. L’Abbé Constantin. Illustré par Madeleine Lemaire. Paris, Boussod, Valadon et 
Cie, 1887. In 4 dem chagrin à coins dos à nerfs. T. dorée. Int propre. Vignettes et figures. 

10 

     
101,   

LA ROCHEFOUCAULD. Œuvres revues sur les plus anciennes impressions et les autographes et 
augmentée par M. D.L. Gilbert. Paris, Hachette, et Cie 1868. 3 vols in 8 et 1 album fac-similés et  
figures. Dem chagrin. Dos à nerfs. Rousseurs. 

50 

     
102,   

REGAMEY Felix. Okoma roman japonais illustré. Plon, Paris, 1883. . Illustrateur : REGAMEY (Félix). 
CHIGUENOÏ. (illustrateur). Paris, Plon et Cie, 1883, in-4, cartonnage recouvert de soie paille orné 
d'un décor japonisant représentant un oiseau posé sur un brin d'herbe sur le premier plat et sur le 
second, de saules pleureurs, dos orné de soie bleue, fleurie, sous chemise en papier japonais 
(petites usures et salissures), tranches rouges. illustrations couleurs. Des rousseurs. Tirage à petit 
nombre.  Agréable exemplaire. 

150 

     
103,   

FENELON. Les aventures de Télémaque fils d’Ulysse. Paris de l’imprimerie de Monsieur, 1790. 
Figures en taille-douce par mm. Cochin, Moreau le Jeune et surtout Marillier. 2 vols in 8 plein 
maroquin de l’ép. dos lisse orné. filets et roulettes sur les plats, roulettes intérieur. Tranches dorées. 
Gardes soie verte. 1 portrait et 24 figures sous serpente. Bel exemplaire, réalisé avec les caractères 
de la fonderie de Didot le Jeune. 

450 

     
104,   

GRANVILLE. Scènes de la vie privée et publique des animaux. Paris, Hetzel, 1842. 2 vols Grand in 8 
demi rel de l’ép. dos lisse orné. mors fendus, coins avec petites usures et défs. Intérieur propre 
malgré des rousseurs. Superbement illustré de vignettes et figures in et hors texte. 

80 

     
105,   

GRANDVILLE. Les fleurs animées. introduction d’Alphonse Karr. Paris, Gonet, Sans date. 2 tomes 
en 1 vol. in 8 dem rel. dos à  fx nerfs orné. Plats ornés. Tranches dorées. Faux titre gravé et colorés. 
Orné de figures rehaussées. Rousseurs. 

160 

     
106,   

GRANDVILLE. Cent Proverbes, texte par trois têtes dans un bonnet. Paris, Garnier, sans date. 
Grand in 8 dem rel. dos à fx nerfs orné. Tranches dorées. Usures et défs. Nombreuses figures in et 
hors texte en couleurs. Rousseurs 

30 

     
107,   

GRANVILLE. Scènes de la vie privée et publique des animaux. Paris, Hetzel, 1842. 2 vols Grand in 8 
demi rel moderne. Dos à nerfs. Intérieur propre, menues rousseurs. Superbement illustré de 
vignettes et figures in et hors texte. Manque quelques feuillets et figures. Les couleurs d’après une 
note manuscrite ont été faites par le propriétaire de l’ouvrage. 

60 

     
108,   

STOP. Bêtes et gens. Fables et comtes humoristiques à la plume et au crayon. Paris, Plon, 1877. In 
8 dem rel. de l’ép. dos à fx nerfs orné.  Menues rousseurs. figures. Traces de mouillures sur la marge 
ext. 

10 

     
109,   

3 vols. BERTHOUD le monde des insectes. Garnier sans date. RAMBOSSON. Histoire et Légendes 
des plantes. Didot 1869. MANGIN Le désert et le monde sauvage. Tours, Mame, 1866. Dem reliure 
de l’ép. dos à fx nerfs. Usures et défs. Rousseurs. Figures. 

20 

     
110,   

VUE DE CRONSTADT et de SEBASTOPOL. XIXe. Lithographies de J. HAVARD tirées à Orléans. 
Publiées pour le moniteur du Loiret. Feuille format 43 x 64 cm env. avec pliure centrale. Des défs sur 
les bordures et marges. 

30 

     
111,   

2 Gravures. Tableaux des papiers-monnoies qui ont eu cours depuis l’époque de la Révolution 
Française. (Paris, chez Bonneville pour la plus petite) rehaussées en couleurs. défs et usures dans 
les marges. Format  51 x 37 cm env. et 55 x 68 cm env. 

120 

     
112,   

PILLEMENT J. Recueil de différents panneaux chinois inventés et dessinés par Pillement. Paris, 
chez Chereau. 6 gravures format in folio. Usures et défs sur les marges extérieures. 

300 

     
113,   

Les Aventures d’un officier français en Afrique. 4 lithographies  finement rehaussées en couleurs et 
gommées. Menus défs et salissures sur les marges. 

200 

     
114,   

CHRISTOPHE COLOMB. 6 lithographies rehaussées en couleurs et gommées. Défs et salissures 
sur les marges. 

160 
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115,   

4 lithographies sujets divers le Duel, le Bagne, Le Vol et le Billard XIXe rehaussées en couleurs. Des 
défs et usures et petits manques de papier sur les marges. 

70 

     
116,   

MUCHA A. Figures décoratives. Librairie Centrale des Beaux-Arts. Paris vers 1905. 4 planches 
seules (2, 10, 22 et 26 seulement sur les 40 de l’album) Composé par Alfons Maria Mucha (1860-
1939), l'une des plus belles publications illustrant l'inspiration caractéristique de l'Art Nouveau. 

530 

     
117,   

DESSIN  à l’encre début XIXe. Vue de la ville de Lausanne. Format 38, 5 x 25 cm env. Quelques 
taches claires. 

130 

     
118,   

GRANDE IMAGE RELIGIEUSE ST ADRIEN. Bois gravé. Tirage populaire XVIIIe  et rehaussée en 
couleurs, avec légende, contrecollée sur un carton ancien. Avec papier XVIIIe.  Format de l’image  23 
x 32 cm env. 

60 

     
119,   

GRANDE IMAGE RELIGIEUSE STE GENEVIEVE. Bois gravé. Tirage populaire XVIIIe  et rehaussée 
en couleurs, avec légende,  contrecollée sur un carton ancien. Avec papier XVIIIe.  Format de l’image  
24 x 32 cm env. un petit manque au niveau de la main gauche. 

110 

     
120,   

Photographies XIXe. ensemble de 42 photographies contrecollées, principalement vues de Rome, (4 
vues de P. Petit, Ponti, Lotze, NAYA, etc.), Venise, Italie, quelques vue de bains à Biarritz (P Frois à 
Biarritz). Divers formats 

1250 

     
121,   

JEU DE CARTES TAROT DIVINATOIRE ETTEILLA. état de conservation correct, des usures et 
défs.pas de boite.  78 cartes. Complet. Des écritures manuscrites sur un certain nombre de cartes. 
Dos décor bleu. 

410 

     
122,   

JEU DE L’ALUETTE. XIXe.  Bony, fabricant à Lunéville. Sans boite. 47  sur 48 cartes. Très bon état. 80 

     
123,   

JEU DE TAROT DIVINATOIRE XIXe. pochoir couleurs. des usures et défs. dos imprimé rouge. 
Manque les 1, 14, 19, 38, 41 et suite. 

30 

     
124,   

JEU DE CARTES LENORMANT. Fabricant Geûens-Seaux à Bruges. Déposé en France et en 
Belgique. 36 cartes. Sans boite. Dos imprimé décors à carreaux. 

30 

     
125,   

JEU DE CARTES composite au portrait corrigé. Couleurs au pochoir. France Fin XVIIIe. dos blanc 
(tous avec des annotations au dos) 52 cartes. Les rois et reines ont perdus leurs couronnes et les 
sceptres fleurs-de-lissés. Marque du fabricant Minot sur la Dame de Pique. 

420 

     
126,   

JEU DE CARTES composite au portrait corrigé. Couleurs au pochoir. France Fin XVIIIe. dos blanc 
(toutes avec des annotations au dos) 52 cartes. Les rois et reines ont perdus leurs couronnes et les 
sceptres fleurs-de-lissés. Marque du fabricant Danbrind  sur le valet de trèfle. 

480 

     
127,   

JEU DE CARTES récréatif transformé dit « des théâtres et des journaux » 1818-1830 (1819 ?) 34 sur 
52 cartes, couleurs au pinceau. Manque As 3, 7 et 10 de trèfle,  9, 8, 7, 6 et 4  pour le pique 9,8,4,2 
pour le carreau et Dame, 10, 8,6,5 pour le cœur. Dos blanc. Des petites annotations. Trous de 
punaise sur des angles, taches et petites salissures. 

80 

     
128,   

Ensemble de 26 portraits couleurs au pochoir principalement de Paris, Minot. Danbrind, Tiercelin, 
Colas. France XVIIIe. dos blanc (avec des annotations au dos) 

250 

     
129,   

Important ensemble de 93 portraits corrigés, couleurs au pochoir principalement de Paris, Minot. 
Mandrou, Tiercelin, Colas. France, Fin XVIIIe. dos blanc (avec des annotations au dos) 

950 

     
130,   

Un ensemble de cartes à jouer de divers jeux, XIXe. usures et défs sur certaines. Quelques dos 
blancs mais avec des écritures. 40 cartes. 

110 

     
131,   

1 album  de chromolithographies publicitaires XIXe environ 170 pièces, in 4 pleine toile usagée, avec 
salissures. 

70 

     
132,   

DE STAEL HOLSTEIN. Corinne ou l’Italie. Paris, Librairie Stéréotype, Nicolle, 1807. 2 vols in 8 pl. rel. 
de l’ép. dos lisse orné. Petites usures et défs. Int. propre. 

90 

     
133,   

DE FOE D. Les aventures de Robinson Crusoê. Paris, Veuve Panckoucke, An 8.  3  vols in 8 pl. rel. 
de l’ép. dos lisse orné. filets et roulettes sur les plats, tranches dorées. L'édition est illustrée d'un 
portrait-frontispice de l'auteur gravé par Delvaux, de 15 jolies figures de Stothard gravées sur cuivre 
par Delvaux et non 19 comme annoncé au titre par erreur, lesquelles ne se trouvant que dans les 
exemplaires postérieurs ainsi qu'une carte géographique dépliante. menues usures et défs. 

250 

     
134,   

REGNIER. Les satyres et autres œuvres. Londres, Lyon et Woodman, 1729. In 4 pl. rel. de l’ép. dos 
à nerfs orné. petites épidermures, frottements et petits défs. int. propre. 1 frontispice par Tardieu et 
Humblot. Culs de lampe bandeaux et lettrines gravées. 

80 
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135,   

MONTESQUIEU. Oeuvres. Paris, chez Plassan, Régent-Bernard et Grégoire de l’imprimerie de 
Plassan, 1796. 5 vols in 4 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. filets et roulettes sur les plats. Usures et défs 
sur les coins, coiffes et mors. tranches jaspées. 1 portrait en frontispice et 2 cartes dépliantes dans le 
tome 1er, 1 planche hors texte dans le tome 3,  2 planches hors texte dans le tome 4 et 10 planches 
hors texte dans le tome 5. Intérieur propre.  

« La meilleure et la plus belle des éditions collectives anciennes de Montesquieu » d'après 
Tchémerzine. Notre exemplaire est bien complet du portrait de l'auteur en frontispice d'après 
Chaudet, des deux cartes dépliantes et des 13 figures par Chaudet, Moreau, Perrin, Vernet et 
Peyron. 

120 

     
136,   

LE THEATRE DE PIERRE CORNEILLE. Paris, Billaine, 1664. In folio. Pl. reliure postérieure (XIXe) 
dans le gout de l’ép. Dos à nerfs. 1 faux titre gravé. 1 portrait. Des défs et des faiblesses au papier, 
en fin de volume. Tome premier seul. 

80 

     
137,   

LES ŒUVRES DE L’ABBE PREVOST. Amsterdam et se trouve à Paris, rue et Hôtel Serpente, 1783. 
Tome 1 à 36 seulement, manque le tome 2 et les 3 derniers volumes. In 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné. Petites épidermures, frottements et petits défs. orné de figures. Incomplet. 

180 

     
138,   

LES ŒUVRES COMPLETES DE M. SAURIN.  Paris, veuve Duchesne, 1783. 2 vols in 8  pl. rel. de 
l’ép. dos lisse orné. roulette sur les plats. petits défs. Int propre.1 portrait en frontispice. 

60 

     
139,   

MOLIERE. Œuvres avec des remarques grammaticales, des avertissements, et des observations sur 
chaque pièce par m. Bret. Paris, Compagnie des libraires. 1773. 6 vols in 8 pl. veau de l’ép. dos lisse  
orné. petits défs et usures. Tranches dorées. Filets sur les plats. Illustré de 31 sur 33, figures par 
Moreau le jeune et d'un frontispice. "De toutes les éditions des oeuvres de Molière avec les notes de 
Bret, celle-ci est la plus belle et la plus recherchée" (Brunet, III, 1798). Notre exemplaire contient bien 
en double les pages 66-67 et 80-81 (Tome I). 

500 

     
140,   

RIGOLEY DE JUVIGNY. Œuvres complètes d’Alexis Piron. Amsterdam, Rey, 1776. 9 vols in 12 pl. 
bas. de l’ép. Dos lisse orné. Usures et défs. Manque la page de titre au tome 1 

110 

     
141,   

LA BRUYERE. Les caractères. Paris, Stéréotype d’Herhan, 1802. 2 vols in 12 plein maroquin de l’ép. 
dos lisse orné. Filets et roulettes sur les plats. Tranches dorées.  Bon ex. 

100 

     
142,   

RACINE. Œuvres nouvelles édition avec figures. Rouen, Machuel, 1779. 3 vols in 12 pl. bas. de l’ép. 
dos à nerfs, usures et défs. Dos insolés. 1 portrait et des figures de qualité moindres. 

50 

     
143,   

ELITES DES POESIES FUGITIVES. Londres, sans nom, 1764. 3 vols in 12, rel. de l’ép. dos lisse 
orné. petits défs et usures. int propre. 

50 

     
144,   

NIVELLE DE LA CHAUSSEE. Œuvres. Paris, Prault, 1762.  5 vols in 12 rel. de l’ép. dos lisse orné.  
Petits défs et usures. Int propre, petites taches. 

105 

     
145,   

RACINE J. Œuvres avec des commentaires par m. Luneau de Boisjermain. Paris, de l’imprimerie de 
Louis Cellot, 1768. 7 vols in 8 pl. veau jaspé de l’ép. dos à nerfs orné. Menus défs et usures. 
Tranches dorées. Orné d’un portrait et de 10 figures (sur 12) par Gravelot, non légendées comme le 
plus souvent. 

80 

     
146,   

MOLIERE. Œuvres. Ensemble composé de diverses éditions XVIIe et XVIIIe 8 vols in 12 pl. basane 
XVIIIe dos lisse orné. Usures et défs  aux coiffes, coins et mors. Des pages se déreliant. Le tome 2  
et le 5 en grande partie déreliés. En l’état. 

125 

     
147,   

CHEVALIER DE CUBIERES. Opuscules poétiques. Orléans, Couret de Villeneuve, 1786. 2 vols in 18 
pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Filets sur les plats. Petits défs et épidermures. Frontispice. 

40 

     
148,   

LA FONTAINE. J de. Fables choisies mises en vers avec la vie d’Esope. Amsterdam, Chatelain, 
1738. 1 vol. in 12 rel de l’ép. usures et défs.  traces de mouillure claire, petites galeries de vers. On 
joint du même : Contes et nouvelles en vers. Londres sans nom ni date. 2 vols petit in 12 rel. de l’ép.  
1 frontispice. 

70 

     
149,   

LA ROCHEFOUCAULD F. de. Les pensées, maximes et réflexions morales. Paris, Bailly, 1777. 1 vol. 
in 12 pl. rel de l’ép. menus défs. on joint du même une autre édition  de ce texte augmenté par l’abbé  
de la Roche.  Paris, 1754. Petit in 12 pl. rel. de l’ép. Dos lisse orné. Défs et usures. 

60 

     
150,   

(PELEE DE VARENNES M.J. H.) Les loisirs des bords du Loings ou recueil de pièces fugitives. 
Montargis, Prévost 1784. in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, page de garde se détachant. 
L'impression à Montargis de ces pièces de Marie-Joseph-Hippolyte Pelée de Varennes a été réalisée 
par Pierre Alexandre Léorier-Delisle (1744-1826) pour démontrer l’usage possible de végétaux dans 
la fabrication du papier, en lieu et place du chiffon employé jusqu'alors. Cette invention allait palier à 
la pénurie périodique de chiffons qui frappait alors l’industrie papetière et rendre ainsi les papiers 
moins coûteux. Notre exemplaire est en tirage sur papier normal.  

 Sans le "Supplément d’échantillons végétaux de diverses couleurs" qui n’est joint que dans quelques 
exemplaires imprimés sur papier rose et bleu qui contient 3 feuillets de papier végétal (papier 
d’herbe, de soie et de tilleul) et 10 feuillets de papiers de deux couleurs différentes (rose et blanc, 
bleu et rose, vert et rose, vert et bleu, etc.). 

120 



Résultat de la vente du 29/01/2021 - 1 

 

    Page 10 de 26 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
151,   

LA HARPE œuvres. Paris, Pissot, 1778. 6 vols in 8 pl. rel. de l’ép. Dos à nerfs orné. Menus défs et 
usures. Coins avec petites usures. Int. propre. 

70 

     
152,   

DORAT. Mes Fantaisies. Amsterdam et se trouve à Paris, Jorry, 1768. 1 vol. in 8 pl. rel. jaspée dos 
lisse orné. Filets sur les plats. Petites usures et défs. Bandeaux et culs de lampe par Eisen. Int 
propre. 

50 

     
153,   

LES NUITS PARISIENNES à l’imitation des nuits attiques de d’Aulu-Gelle. Londres et se trouve à 
Paris, Lacombre, 1769. 2 parties en 1 vol. in 12 pleine rel. de l’ép. avec défs et usures.  Dos à nerfs 
orné. Int propre. 

40 

     
154,   

(PALISSOT DE MONTENOY Ch.) La Dunciade poème. Paris, Lepetit, An VIII. In 12 pl rel. de l’ép. 
dos lisse orné. filets sur les plats. 1 frontispice et 1 figure. bon ex. 

35 

     
155,   

(Abbé Philippe GERARD) LE COMTE DE VALMONT ou les égarements de la raison. Paris, 
Bossange Masson, et besson, 1807. 6 vols in 8 pl. veau dos lisse orné, filets sur les plats, tranches 
jaspées. 6 figures par Moreau. Bon ex. 

95 

     
156,   

ETRENNES DE MNEMOSYNE ou recueil d’épigrammes et de contes en vers. 1789 et 1790. Petit in 
12 cartonnage façon maroquin de l’ép. Des petites usures et défs. L’année 1789 en double. 

40 

     
157,   

BUSSY RABUTIN. Histoire amoureuse des Gaules. Londres sans nom 1777. 5 vols, petit in 12, pl. 
rel. de l’ép. dos lisse orné. Tr. jaspée.  Petits défs et us. 

130 

     
158,   

(Béroalde de Verville) LE MOYEN DE PARVENIR. Sans lieu ni nom, 100070073 (1773). 2 vols in 12 
pl. rel de l’ép. Dos à nerfs orné. Menus défs int propre. Titre dans un encadrement et frontispice. 

150 

     
159,   

GRESSET. Œuvres augmentées de pièces inédites et ornées de figures en taille-douce. Paris, 
Bleuet, An XII - 1803. 3 vols in 12 pl. reliure maroquin dos lisse orné. Filets et roulettes sur les plats, 
tranches dorées. 1 portrait par St Aubin et 6 figures par Moreau le Jeune.  

On joint du même une autre édition des œuvres. Londres, Kelmarneck 1748 2 vols in 12 pl. rel. de 
l’ép. dos lisse orné. Menues usures et défs. Ex-libris biffé sur page de titre. 

180 

     
160,   

ŒUVRES DE VALENTIN JAMERAI DUVAL, précédées des mémoires sur sa vie. Londres sans nom, 
1785. 3 vols in 18 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Menues usures et petits défs aux coiffes 
principalement. Tranches dorées. 1 portrait en frontispice. 

80 

     
161,   

DE POLIGNAC Le Cardinal. L’anti-Lucrèce poème sur la religion naturelle traduit par de Bougainville. 
Paris, Le Mercier, 1754. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Menues usures et défs aux coins 
principalement. 

30 

     
162,   

ST REAL Abbé de. Les œuvres. Paris chez les libraires associés, 1757. 8 vols in 12 pl. rel. de l’ép. 
dos lisse orné. Usures et défs aux coiffes, coins et mors. Tranches jaspées. 

90 

     
163,   

DORAT Cl. J. Les Baisers précédés du mois de mai. La HAYE et se trouve à Paris chez Delalain, 
1770. In 12 pleine reliure dos lisse orné filets et roulettes sur les plats, tranches dorées. Titre-
frontispice, une vignette sur le titre, une figure hors-texte, 22 vignettes et cul-de-lampes d’Eisen et 
Marillier. Bel état int. Bon ex. du chef d’œuvre de Claude Joseph Dorat, 

80 

     
164,   

STERNE. Voyage sentimental en France. Genève et Paris, Buisson, 1786. 2 parties en 1 vols in 12  
pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, petites usures et défs. 

30 

     
165,   

(BOYER D’ARGENS J.B.) CRITIQUE DU SIECLE ou lettres sur divers sujets. La Haye, Paupie, 
1755. 2 vols petit in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné.  Int. propre. 

45 

     
166,   

(TOUSSAINT  F.V.) LES MŒURS. Sans lieu ni nom, 1748. In 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. 
des petites usures et défs, petites épidermures. 1 frontispice  et 3 titres avec vignettes et une vignette 
en tête de chaque  partie. Int. propre. 

50 

     
167,   

FIEVEE J. La dot de Suzette. Paris, Maradan, 1798 An VI. In 12 . pleine bas. de l’ép. dos lisse orné. 
filets sur les plats. 1 frontispice. Int. propre. Édition originale de ce roman, le plus célèbre de Fiévée. 
Sainte-Beuve admirait beaucoup ce livre 

70 

     
168,   

DUCLOS. Considérations sur les Mœurs de ce siècle. Paris, Prault & Durand, 1764. In 12 pl. rel. de 
l’ép. Dos lisse orné. Petits défs et usures. 1 frontispice gravé. 1 petit trou de vers en marge sup. sur 
une partie de l’ouvrage. 

50 

     
169,   

CHATEAUBRIAND F.A. Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris. Paris, Le Normant, 
1812. 3 vols in 8 pl. rel.  de l’ép. dos lisse orné filets sur les plats, tr. jaspées. 1 très grande carte 
dépliante et une pl. int. propre. 

120 

     
170,   

CHATEAUBRIAND F.A. Les martyrs ou le triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le Normant, 
1810. 3 vols in 8 pl. rel.  de l’ép. dos lisse orné, filets sur les plats, tr. jaspées. On joint du même : 
GENIE DU CHRISTIANISME. Lyon, Ballanche, 1809. 5 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. 1 
frontispice et  8 figures. int. propre. 

85 

     
171,   

M.D.L.P. Pièces intéressantes et plus connues pour servir à l’histoire et à la littérature. Bruxelles et 
se trouve à Paris, Prault, 1785. 8 vols in 12 pl. reliure de l’ép. Dos à nerfs orné. 1 cahier détaché 
dans un vol (tome 6), des petites rousseurs sinon bien. 

145 
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172,   

MONTESQUIEU. Lettres Persanes. Cologne, Marteau, 1739. 2 parties en 1 vol. in 12 pl. rel. de l’ép. 
avec usures et défs. Des pages avec petits défs et taches. Avec à la suite Lettres Turcs id 1739. 

115 

     
173,   

BOILEAU. Œuvres en vers avec des éclaircissements historiques donnez par lui-même. Amsterdam, 
Frères Westein, 1717. 4 vols in 12 pl. reliure in 12 de l’ép. Dos à nerfs orné. Petites usures et défs. 1 
portrait et 6 figures. 

150 

     
174,   

CERVANTES M. de. Histoire de l’admirable Don Quichotte de la manche. Amsterdam et Leipzig, 
Arkstée & Merkus, 1768. 8 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Filets et fleurons aux angles 
des plats. 32 planches dont le faux titre gravé pour Don Quichotte et  pour Les Nouvelles 12 planches 
et 1 portrait. 

420 

     
175,   

POESIES DIVERSES DU ROI DE PRUSSE. Berlin chez Voss A Gross-Glogau chez Haude & 
Spenner 1760. 2 vols in 12 pl. rel. dos à nerfs orné. 

40 

     
176,   

(DU LAURENS H. J.) LE COMPERE MATTHIEU ou les bigarrures de l’Esprit humain. Imprimerie de 
Patris, 1796. 3 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Tr. jaspées, roulettes sur les plats. 9 figures. 

Roman philosophique et satirique, Du Laurens y raille les francs-maçons, les jésuites, les croyances 
ridicules ou les manies, et s'attaque autant à la Philosophie qu'aux abus de la Religion. L'ouvrage 
connut de très nombreuses éditions, et fut condamné trois fois à la destruction. 

150 

     
177,   

MARMONTEL. Œuvres complètes Edition revue et corrigée par l’auteur. Paris, Née de la Rochelle, 
1787-1806. 32 volumes in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. Des épidermures 
avec des manques de cuir et défs sur un certain nombre de  volumes.  Des feuillets avec taches. 
Portrait et figures. 

100 

     
178,   

ŒUVRES COMPLETES DE PALISSOT. Paris, Collin, 1809. 6 vols in 8 pl rel. de l’ép. dos lisse orné.  
Filets sur les plats. Tr. marbrées. Int. propre. 

90 

     
179,   

ŒUVRES COMPLETES DE CREBILLON. Paris chez les libraires associés, 1785. 3 vols in 8 in 8 pl. 
reliure de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. Des épidermures, avec des manques de cuir et 
défs sur plusieurs plats. Orné d’un portrait et 9 gravures par Marillier. 

40 

     
180,   

DE LA PLACE. Collection de romans et contes imités de l’anglois corrigés et revus de nouveau. 
Paris, Cussac, 1788. 8 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. Petits défs et 
usures. Tr. marbrées. 24 gravures 

140 

     
181,   

LE SPECTATEUR FRANÇAIS DU XIXE siècle  ou variétés morales,  politiques et littéraires. Paris, 
Librairie de la  Société typographique, 1805. 1812. Les 12 premiers volumes  de cette collection. in 8 
pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats, quelques petites usures et défs. 

95 

     
182,   

LE PETIT NEVEU DE BOCACE ou les contes nouveaux en vers. Amsterdam, sans nom, 1787. 3 
vols in 8 pl. veau jaspé. Filets sur les plats. Dos lisse orné.  Mors et coins avec défs et petits 
manques. Int. propre. 

60 

     
183,   

BRANTÖME. Œuvres. Paris, Bastien, 1787. 7 tomes sur 8 (manque le 3) pl. reliure de l’ép. dos à 
nerfs orné. 1 portrait en frontispice. Tableaux dépliants. 

50 

     
184,   

DESTOUCHES N. Œuvres dramatiques, précédée d’une notice sur la vie et les ouvrages de cet 
auteur. Paris, Lefèvre, 1811. 6 vols in 8 pl rel. de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. 1 portrait 
et figures en taille-douce. 

50 

     
185,   

BEAUMARCHAIS P.A. Caron de. Œuvres complètes. Paris, Collin, 1809. 7 vols in 8  pl. reliure, dos 
lisse orné. roulette sur les plats. Tranches dorées. 1 portrait en frontispice et 25 gravures au trait 
principalement dans les vols de théâtre. Int propre. 

150 

     
186,   

LES SOIREES LITTERAIRES. Paris, imprimerie de Honnert, 1795. 20 tomes en 10 vols in 8 pl. rel. 
dos lisse orné. Roulette intérieure. Tr. jaspées. Int. propre. On joint : COUPE J.L. Spicilège de 
littérature ancienne et moderne. Paris, 1801. Reliure à l’identique. 

80 

     
187,   

DU BOCCAGE. Recueil des œuvres. Lyon, Perisse, 1770. 3 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, 
filets sur les plats. Tr marbrées. Int. propre. 1 frontispice. 

55 

     
188,   

MONTJOYE F.L.C. Histoire de quatre Espagnols. Paris, Le Normant, 1801. 4 vols in 12 pl. rel. dos 
lisse orné. Usures et défs. 1 frontispice dans chaque vol. 

45 

     
189,   

MARQUIS D’ARGENS. La philosophie du bon-sens ou réflexions philosophiques. LA HAYE, Paupie, 
1747. 2 vols in 12 pl. rel. dos à nerfs orné. Usures et défs. 2 frontispices. 

70 

     
190,   

DE GRECOURT. Œuvres diverses. Amsterdam, Arkstée & Merkkus 1775. 4 tomes en 2 vols in 12 pl. 
rel. dos à nerfs orné. Usures et défs. 4 frontispices. Des pages  avec salissures. 

30 

     
191,   

GESSNER SALOMON. Œuvres. Paris, Renouard, 1799. 4 vols in 8 pl. maroquin de l’ép. dos lisse 
orné. Filets et roulettes sur les plats. Tr. dorées. En tout 3 portraits et 48 figures hors texte par 
Moreau le Jeune. Des rousseurs claires sur certains feuillets sinon bon ex. 

350 

     
192,   

TRESSAN. Œuvres choisies. Paris, rue et Hôtel Serpente, 1787.  12 vols in 8 pl. rel. dos lisse orné. 
Menues usures et défs.  Avec figures par Marillier. Menues salissures sur certains feuillets. 

120 
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193,   

DE BELLOY. Œuvres complètes. Paris, Moutard, 1779. 6 vols in 8 pl. veau jaspé de l’ép. dos lisse 
orné. Filets sur les plats. Tranches marbrées. Menus défs et usures. 1 portrait 

120 

     
194,   

SEDAINE. Œuvres dramatiques. Paris, veuve, Duchesne, 1776. 4 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse 
orné. Petites usures et défs. 

80 

     
195,   

BATTEUX Abbé. Principes de la littérature. Paris, Desaint et Saillant, 1764. 5 vols in 12 pl. rel.de l’ép. 
dos à nerfs orné. Petites usures et défs. 

50 

     
196,   

CHERON L.C. Tom Jones ou histoire d’un enfant trouvé. Paris, Giguet et Michaud 1804. 6 vols in 12 
pl. bas. de l’ép. dos lisse orné. Usures et défs. Des feuillets avec petites salissures ou rousseurs. 

30 

     
197,   

LEMIERRE A-M. Œuvres, précédées d’une notice sur la vie et les ouvrages de cet auteur par René 
Perin. Paris, Maugeret, 1810  3 vols pl. bas. de l’ép. dos lisse orné. Int. propre 

20 

     
198,   

DEMOUSTIER C.A. Lettres à Emilie sur la mythologie. Paris, Renouard, 1809. 6 tomes en 3 vols in 8 
pl. rel.. de l’ép. dos lisse orné. Filets et roulettes sur les plats. Tr. dorées. 1 portrait en frontispice et 
36 figures par Moreau. Int. propre. 

100 

     
199,   

HOMERE. L’Iliade et l’Odyssée avec des remarques de mme Dacier. Paris, Martin, 1756. 8 vols in 12 
pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs. 2 frontispices. On joint : VIRGILE Œuvres. 
Amsterdam, 1759. 2 vols in 12 rel. de l’ép. 

210 

     
200,   

PELLISSON. Œuvres diverses. Paris, Didot, 1735. 3 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. 
menues usures et défs. 

55 

     
201,   

(MEISSENER AUG.) ALCIBIADE ENFANT… jeune homme - homme fait -vieillard. Athènes, Paris, 
Buisson, 1789. 4 parties en 3 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à lisse orné. Roulette sur les plats. Menues 
usures et défs. Orné de 3 figures (sur 4). Rousseurs parfois importantes. 

40 

     
202,   

ARISTOPHANE Théâtre, traduit en françois avec des remarques par m. Poinsinet de Sirey. Paris, 
Didot, 1784. 4 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Petites usures et défs. 

100 

     
203,   

PENSEES DE MONSIEUR LE COMTE D’OXENSTIRM sur divers sujets. La Haye, Van Duren 1749. 
2 tomes en 1 vol. in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menues usures et défs. 2 frontispices et 2 
titres gravés. 

30 

     
204,   

CHAMPFORT. Œuvres complètes. Paris, Maradan, 1812. 2 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. 
Menus défs et usures. Roulette sur les plats. 

45 

     
205,   

LES METAMORPHOSES OU L’ANE D’OR D’APULEE, philosophe platonicien. Paris, Bastien, 1787. 
2 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Menues usures et défs. 1 frontispice et  16 gravures. 

90 

     
206,   

VADE. Œuvres ou recueil des opéra-comiques, parodies & pièces fugitives de cet auteur. Paris, 
Duchesne, 1768. 4 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Usures et défs. Musique gravée. 

90 

     
207,   

RICCOBONI madame. Œuvres complètes. Paris, Volland, 1786. 8 vols in 8 pl. rel. de l’ép. marbré, 
dos à nerfs orné. usures et défs. Ornée de 24 figures en taille-douce. Petits défs et usures. Ex-libris 
XVIIIe de m. Damours en tête et queue de l’ouvrage. 

150 

     
208,   

FAVART. Théâtre, ou recueil des comédies, parodies & opéra-comiques qu’il a donné jusqu’à ce 
jour. Paris, Duchesne, 1768. 8 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Menues usures et défs. 
Tranches marbrées. Frontispices par Gravelot. 

162 

     
209,   

VOLTAIRE. Œuvres complètes. Paris, Desoer, 1817. 13 tomes en 25 volumes in 8 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. menues usures et défs des coiffes et coins avec défs. tranches marbrées. On joint : 
Œuvres du philosophe de Sans-Souci. Potzdam 1760. In 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Usures et 
défs. 

270 

     
210,   

ROUSSEAU J.J. Œuvres complètes avec des éclaircissements et des notes historiques par P.R. 
Auguis. Paris, Dalibon, 1825. 27 vols in 8 dem rel. de l’ép. dos lisse orné. des usures et défs. Petites 
épidermures. Tranches marbrées. Int. propre. Des feuillets avec rousseurs. 

200 

     
211,   

ROUSSEAU J.J. Œuvres. Paris, A. Belin, 1817. 8 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. menues 
usures et défs. Planches dépliantes dans le volume de musique et fac-similé. On joint du même : 
Pensées. An II. 2 vols in 12. reliure usagée, manque 1 dos. 

120 

     
212,   

REGNARD. Œuvres avec des avertissements et des remarques sur chaque pièce. Paris, Imprimerie 
de Monsieur, 1789. 4 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Triple filets sur les plats. Menues usures 
et défs, petites épidermures sur les plats, tranches marbrées. 1 portrait en frontispice  et 7 figures de 
Moreau et Marillier. Sans les tomes 5 et 6 qui manquent souvent (tirés à petit nombre) 

130 

     
213,   

LESAGE. Œuvres choisies, avec figures. Paris, rue et Hôtel Serpente, 1783. 15 vols in 8 pl. rel. de 
l’ép. dos à nerfs orné. Triple filets sur les plats.  usures et défs, coiffes et mors avec des usures, 
épidermures sur les plats, tranches marbrées. Des feuillets avec taches. 1 portrait et 32 figures  
d’après Marillier. 

200 
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214,   

GRIMM (Baron De) - DIDEROT (Denis) Correspondance Littéraire, Philosophique et Critique, 
adressée à un souverain d'Allemagne. Paris, Longchamps, Buisson, 1813. 17 volumes in-8. pl reliure 
de l’ép. dos lisse orné. Ensemble bien complet du rare volume de supplément. Première partie : 
depuis 1753 jusqu'en 1769 (6 volumes) - Seconde partie : depuis 1770 jusqu'en 1782 (5 volumes) - 
Troisième et dernière partie : pendant une partie des années 1775-1776, et pendant les années 1782 
à 1790 inclusivement (5 volumes), Supplément à la Correspondance littéraire de MM. Grimm et 
Diderot. 1 vol. Des feuillets avec taches. 

280 

     
215,   

LA FONTAINE J. de. Fables choisies mises en vers. Illustrés d’après Oudry gravé au burin par 
Dupuys et à l’eau-forte par Cochin. Paris, Jombert, 1755.  4 vols, grand in folio  maroquin olive, fine 
roulette dentelée. Tranches dorées.  

Cette monumentale édition des Fables de La Fontaine, est sans doute la plus belle,  et dédiée au Roi 
Louis XV par Louis de Montenault, responsable de l’entreprise. Elle est ornée d’un frontispice avec 
portrait de La Fontaine, et de 275 figures hors texte gravées sur cuivre d’après les lavis d’Oudry.  

Exemplaire en second tirage, la bannière est inscrite. 

7900 

     
216,   

ERASME. Eloge de la folie traduit du latin par m. de Gueudeville. sans lieu ni nom, 1757. In 12 pl. 
basane de l’ép. dos lisse orné. Menues usures et défs. Int avec petites salissures ou taches. 1 
frontispice d’après Eisen et   14 figures. 

90 

     
217,   

(THIROUS D’ARCONVILLE) De L’Amitié. Paris, Desaint et Saillant 1761. In 8 pl. reliure de l’ép. dos 
lisse orné. filets sur les plats 1 frontispice. Du même Des passions. Londres, 1764. In 8 pl. reliure de 
l’ép. dos lisse orné. 2 figures. 

45 

     
218,   

MALHERBE. Poésies rangées par ordre chronologie avec la vie de l’auteur et de courtes notes. 
Paris, Barbou, 1764. In 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. 1 portrait en frontispice. On joint : Le bon 
sens ou idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. Londres 1786. In 12 pl. bas. de l’ép. dos 
lisse orné. 

90 

     
219,   

DE LA BRUYERE. Les caractères de Théophraste avec les caractères des mœurs de ce siècle. 
Amsterdam, Mortier, 1726 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné, usures et défs. Manque un 
feuillet en fin table tome 2. Int. propre. 

50 

     
220,   

LE MAITRE DE CLAVILLE. Traité du vrai mérite de l’homme considéré dans tous les âges & dans 
toutes les conditions. Paris, Saugrain, 1737. 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné, usures et 
défs. 

30 

     
221,   

LOUVET. Les Amours du chevalier de Faublas. Paris, chez l’auteur, An VI. 4 vols in 8 pl. reliure de 
l’ép. dos lisse orné, menues usures et défs. Tranches dorées. Roulette sur les plats. Petites 
épidermures. 27 figures. 

190 

     
222,   

WIELAND. Aristippe et quelques uns de ses contemporains. Paris imprimerie de Poignée, An X 
(1802). 5 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menues usures et défs. Tranches marbrées. 
Roulette sur les plats.  Petites épidermures. 5 portraits en frontispice. 

55 

     
223,   

SWIFT J. Le conte du tonneau. Lausanne et Genève, 1756. 3 vols. in 12 pl. reliure de l’ép. dos à 
nerfs orné, usures et défs. 8 figures. 

120 

     
224,   

LES ŒUVRES GALANTES ET AMOUREUSES D’OVIDE. Cythère aux dépens du loisir, 1763. 2 vols 
in 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menues usures et défs, 2 frontispices. On joint : ESSAI SUR 
LE BEAU. Paris, Ganeau, 1763. 3 vols in 12. pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menues usures et 
défs. 

110 

     
225,   

L’AN 2440 rêve s’il en fût jamais suivi de l’Homme de Fer, songe. Sans lieu ni nom, 1786. 3 vols n 8 
pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menues usures et défs, filets sur les plats. Tr. marbrées. Des petites 
taches sur certains feuillets. 3 frontispices. Des rousseurs. 

260 

     
226,   

DUCIS J.F. Œuvres. Paris, Nepveu, 1813. 3 vols pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menues usures et 
défs, roulettes sur les plats. Tr. marbrées. 5 figures et 2 planches de musique. 

50 

     
227,   

BERQUIN. Romances. Paris, imprimerie de Moutardier, An VI. In 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, 
usures et défs, importantes mouillures marginales. Nombreuses gravures. Un autre ex. du même 
ouvrage, 1776.  avec fortes mouillures aussi. Figures. 

30 

     
228,   

FRERET. Œuvres. Londres sans nom, 1787. 5 vols in 12 pl. veau jaspé. Dos lisse orné, filets sur les 
plats. Tr. dorées. Int. propre. 

120 

     
229,   

JOUBERT DE LA RUE. Lettre d’un sauvage dépaysé à un correspondant en Amérique. Amsterdam, 
chez Joly, sans date. 2 vols petit in 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menues usures et défs, 

70 

     
230,   

VARENNES J. P. de. Les Hommes. Paris Ganeau 1751. 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse 
orné, menues usures et défs, 

40 
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231,   

Recueil de diverses pièces de théâtre. : COLLIN d’ HARLEVILLE les châteaux en Espagne 1790 ; T 
CORNEILLE Le festin de Pierre Avignon, 1773 ; Marquis de BIEVRE Le séducteur. comédie Paris, 
1784 ; CHASTENET L’intérieur d’un ménage républicain.  Paris, An II ; MONVEL Blaise et Babet 
Paris, 1783 ; CANDEILLE. Catherine ou la belle fermière. Paris, 1793 ;  L’impatient 1779 ; LAYA 
l’Ami des loix 1791 ; etc. In 8 dem bas. de l’ép. dos lisse. Usures et défs. 

20 

     
232,   

COLLECTION DES MORALISTES ANCIENS dédiée au Roi. Paris Didot et de Bure, 1782-1794. 17 
vols petit in 12 veau de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. Tr. dorées. 

290 

     
233,   

FRANCOIS. Pièces fugitives. Neufchâteau, Monnoyer, sans date. In 8 dem rel. XIX. Dos à fx nerfs 
orné. couv. muette conservée. Une note indique que cet exemplaire a été offert par l’auteur à M. 
Collin, graveur du Roy. Annotations anciennes. 

120 

     
234,   

MARIVAUX. Le Legs, comédie en un acte en prose. La Haye, sans nom, 1766. In 8 pl. bas de l’ép. 
usures et défs. Une note indique que cet exemplaire provient de la vente  des biens de m. Fleury 
(mort à Orléans en 1828)  et modifié par lui, pour être tel qu’il le jouait. Nombreuses annotations et 
pièces insérées. 

160 

     
235,   

MACPHERSON. Ossian fils de Fingal, poésies galliques traduites par m. Le Tourneur. Paris, Musier, 
1777. 2 vols in 8 pl.rel. de l’ép. dos lisse orné. Des usures et défs. Pages de titre crayonnées 

30 

     
236,   

TREMBLAY A. Instruction d’un père à ses enfans sur la Nature et sur la Religion. Neuchâtel, Fauche, 
1779. 2 vols in 8 dem rel. de l’ép. dos  lisse orné. Usures et défs. 

30 

     
237,   

BERCHOUX J. La Danse ou la guerre des dieux de l’opéra. Paris, Giguet & Michaud, 1808. In 12 
dem rel. dos lisse orné. 1 frontispice. 

20 

     
238,   

3 vols littérature. Œuvres de Bernis 1767. 2 tomes en 1 vol. Romans et contes de m. de Voisenon 
1775. 2 tomes en 1 vol. in 12, pl. rel, Fables et contes  Paris, 1754.  Dem rel. 

40 

     
239,   

PETIS DE LA CROIX. Les mille et un jours, contes persans. Paris, compagnie des libraires, 1766. 5 
vols in 12 pl. rel.  dos lisse orné. Menus défs et usures. 

210 

     
240,   

RICHELET Dictionnaire des rimes. Lyon, Leroy, 1810. In 8 pl. bas de l’ép. DICTIONNAIRE 
POETIQUE portatif qui contient l’histoire fabuleuse des dieux et des héros de l’antiquité païenne. 
Paris, Bauche, 1759. In 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs. TRAITE DE L 
ORTHOGRAPHE. Poitiers, 1764. In 8 rel. de l’ép. Usures et défs.  3 vols. 

40 

     
241,   

ROQUEFORT J.B.B. Glossaire de la langue romane. Paris, Warée, 1808. 2 fort vols in 8 pl. rel. de 
l’ép. dos lisse orné. Tr. marbrées. 1 frontispice. 

90 

     
242,   

TABLET Abbé. Essais sur divers sujets de littérature et de morale. Paris,  Briasson, 1768. 4 vols in 
12 pl. rel de l’ép. dos à nerfs orné. Menus défs. CLEMENT. Essais de critique sur la littérature 
ancienne et moderne. Amsterdam et Paris Moutard, 1785. 2 vols. in 12  rel de l’ép.  6 vols. 

60 

     
243,   

PHILIPON LA MADELAINE. Des homonymes français ; Capelle et Renard 1806. In 8 rel de l’ép. dos 
lisse. 1 vol. MATINEES SENONOISES OU PROVERBES FRANCOIS. Paris, Née de la Rochelle, 
1789. FILASSIER. Dictionnaire historique d’éducation. Paris, 1784. 2 vols in 12. Rel de l’ép. dos lisse 
orné. Des usures et défs. 4 vols. 

65 

     
244,   

ACADEMIE UNIVERSELLE DES JEUX. Paris, Le Gras, 1739. 1 vol. in 12 pl. rel de l’ép. dos à nerfs 
orné. reliure usagée.  Défs et usures. 

30 

     
245,   

INSTRUCTIONS POUR LES TROIS PREMIERS GRADES DE LA FRANC-MACONNERIE. Circa 
1800 ; manque le feuillet de titre.  suivi de Règlement du Souv :. Chap :. De Nancy 5803 (1803) 8 pp 
et  recueil d’instructions sur divers ordres du Chap :. 5803. 2 figures dont 1 dépliante. 1 feuillet blanc 
(1 manque) In 12 , reliure muette XIXe. Des petits frottements.  Des annotations, mots de semestre, 
batteries, en fin d’ouvrage. 

350 

     
246,   

AUBERTS DE LA CHESNAYE DES BOIS. Dictionnaire raisonné et universel des animaux ou le 
règne animal. Paris, Bauche, 1759. 4 vols in 4 pleine reliure XIXe dos lisse orné. Manque la page de 
titre du tome 1er. Tr. décorées. Des usures et défs, petites salissures sur certains feuillets. 

170 

     
247,   

DE VAINES Dom. Dictionnaire raisonné de diplomatique. Paris, Lacombe, 1774. 2 vols in 8 pl.  rel. 
de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs. 51 figures d’écritures, caractères etc. 

50 

     
248,   

DELEUZE J.P.F. Eudoxe, entretiens sur l’étude des sciences, des lettres et de la philosophie. Paris, 
Schoell, 1810. 2 vols in 8  pl.  rel. de l’ép. dos  lisse orné. Roulette sur les plats. Tr. marbrées.  
Menues usures et défs 

30 

     
249,   

FONTENELLE. Entretiens sur la pluralité des mondes. Paris, Guerout, 1687. In 12 pl.  rel. XVIIIe. dos 
lisse orné. Menues usures et défs. 1 belle planche dépliante. 

150 

     
250,   

LE BON JARDINIER pour l’année 1778. Paris, Onfroy, 1788. In 18 pl.  rel. de l’ép. dos lisse orné. 
Usures et défs aux coiffes et coins. 

70 

     
251,   

BRUNET J.C. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Paris, Brunet 1810. 3 vols in 8 pl.  rel. de 
l’ép. dos lisse orné. Epidermures, usures et défs. Des feuillets avec salissures. 

210 
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252,   

HUME. Pensées philosophiques, morales critiques littéraires et politiques. Londres, Veuve 
Duchesne, 1767. 1 vol in 12 rel. de l’ép.  1 portrait. des ff. avec taches. On joint  POPE. Essai sur 
l’homme. Utrecht, Neaulme, 1737 1 vol in 12 pl. rel.de l’ép. dos à nerfs. 

85 

     
253,   

LES AMOURS DE TEHAGENE ET CHARICLEE. Histoire éthiopique d’Heliodore. Paris, Thiboult, 
1620. In 12 pl rel. XVIIIe dos à nerfs orné. usures et défs, mors fendus coiffes manquantes. Titre 
gravé et nombreuses figures in texte. Des cahiers coupés courts, mouillures marginales, usures et 
salissures sur certains feuillets. 

150 

     
254,   

ANDRE P. Œuvres. Paris, Ganeau, 1766. 4 vols in 12 pl.  rel. de l’ép. dos lisse orné. Usures et défs. 
Tranches jaspées. Un petit manque de papier sur la partie centrale de la page de titre. 

40 

     
255,   

MABLY Abbé de. Collection complète des œuvres. Paris, Desbrière, l’an III  (1794 à 1795) 15 vols in 
8 pl. veau marbré, dos lisse orné. Roulette sur les plats, tranches marbrées.  Int propre. Bon 
exemplaire 

130 

     
256,   

DUCLOS. Œuvres complètes. Imprimerie de Fain et compagnie, Paris, Colnet, 1806. 10 vols in 8 pl.  
rel. de l’ép. dos lisse orné. Menues usures et défs. 1 portrait en frontispice. 

90 

     
257,   

ESSAI sur les ERREURS populaires. Paris, Briasson, 1738. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné. Petits défs et usures coins, etc. Ex-libris DE FAY 1783. (celui sur le tome 1 manquant). 

80 

     
258,   

ALMANACH des jeux ou académie portative contenant les règles du Wischt, du Reversis, Tre-sette, 
et du Piquet…Paris, Fournir, 1782. In 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Défs et usures coins, filets sur 
les plats, petites épidermures. Petite galerie de vers en marge en fin de volume. 

30 

     
259,   

BERCHOUX J. La Gastronomie Poème. Paris, Giguet et Michaud, 1805. In 12 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. Petits défs et usures coins. On joint : LA CUISINIERE BOURGEOISE. Paris, Cellot 1779. 
2 vols in 12 pl. rel très usagée. des manques de cuir etc. Un cahier détaché et avec déchirures dans 
le tome 1er. 

80 

     
260,   

LUNIER. Dictionnaire des sciences et des arts. Paris, Gide, Nicolle, 1805. 3 vols in 8 pl. rel. de l’ép. 
dos lisse orné. Filets sur les plats, tr. marbrées.  petits défs et usures, défs sur les coins, mors et 
coiffes. 

75 

     
261,   

LACOMBE. Dictionnaire portatif des beaux arts. Paris, Herissant & Estienne, 1753. In 12 pl. rel. de 
l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures coins, une tache claire en marge sup et petites salissures sur la 
page de titre. 

25 

     
262,   

VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire raisonné universel d’Histoire naturelle. Paris, Bruyset, 1776. 9 
vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. etits défs et usures. Tr. marbrées. 

130 

     
263,   

EUCLIDE Les Quinze livres  des éléments géométriques traduits et commentez par D. Henrion. 
Paris, D’Houry, 1683. 2 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures. Nombreuses petites 
figures in texte. 

290 

     
264,   

HOME. Principes de médecine. Paris, Vincent, 1772. In 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. défs et 
usures. On joint : LA MEDECINE ET LA CHIRURGIE DES PAUVRES. Paris, Leconte 1757. In 12 pl. 
rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures. 

75 

     
265,   

NOLLET Abbé. Leçons de physique expérimentale. Paris, 1757-1764. Diverses éditions et reliures. 
Certaines avec défs et usures. Nombreuses planches dépliantes, les planches pour 2 vols  
détachées.  Galeries de vers dans un tome. En l’état 

190 

     
266,   

MARTIN L.A. Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle. Paris, Nicolle, 1810. 2 
vols in 8 dos lisse orné. Roulette sur les plats. 

30 

     
267,   

PLUCHE Abbé. Le Spectacle de la nature. Paris, Estienne 1755-1764. 9 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos 
à nerfs orné. Défs et usures aux coiffes, coins mors, etc. Nombreuses planches dépliantes. 

240 

     
268,   

NOLLET Abbé. L’art des expériences ou avis aux amateurs de la physique.  Amsterdam, Changuion, 
1770. 3 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures. 56 planches dépliantes. 

320 

     
269,   

DE FOURCROY. L’art de connoitre et d’employer les medicamens. Paris, rue et Hôtel Serpente, 
1785. 2 vols in 12. pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures. Tr. marbrées. 

30 

     
270,   

HAUY Abbé. Traité élémentaire de physique. Paris, Courcier, 1806. 2 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à 
nerfs orné. Défs et usures. épidermures. 12 planches dépliantes. 

60 

     
271,   

VENEL. Précis de matière médicale. Paris, Cailleau, 1787. 2 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse  orné. 
défs et usures. On joint : DESBOIS DE ROCHEFORT Cours élémentaire de matière médicale. 
Méquignon, 1789. 2 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. défs et usures. Manques de cuir. 

70 

     
272,   

CONDILLAC Abbé de. Traité des sensations. Londres et Paris, De Bure 1754. 2 vols in 12  dos lisse 
orné. Menus défs et usures. On joint : ESSAI SUR L’ORIGINE DES CONNAISSANCES HUMAINES. 
Amsterdam, Mortier, 1746. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. 

270 

     
273,   

CLERC. Histoire naturelle de l’Homme considéré dans l’état de maladie. Paris, Lacombe, 1767. 2 
vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures. 

130 
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274,   

LES LIVRES DE HIEROME CARDANUS traduits du latin en françoys par Richard Leblanc. Paris, 
Lenoir, 1566. In 12 pl. rel. XVIIIe. dos à nerfs orné. défs et usures. Filets sur les plats. Des feuillets 
avec mouillure claire angulaire. Des annotations anciennes. Petites figures in texte. 

580 

     
275,   

HEISTER. L’anatomie avec des essais de physique. Paris, Vincent, 1735. Fort in 8 pl. rel. de l’ép. dos 
à nerfs orné. Défs et usures. 14 figures en taille douce, en fin d’ouvrage.  Quelques feuillets avec 
petits défs. 

90 

     
276,   

LES VRAYES CENTURIES ET PROPHETIES DE MAISTRE MICHEL NOSTRADAMUS. Amsterdam, 
Jansson, 1668. In 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné, reliure usagée fatiguée. Les derniers 
feuillets avec  fortes salissures. Manques les feuillets blanc et pages de garde.  XII centuries, les 141 
présages et les  58 prédictions. Frontispice avec l’incendie de Londres et  la mort du roi d’Angleterre, 
1 portrait de l’auteur. Modeste ex. 

250 

     
277,   

GRASSIN. Métallurgie ou l’art de tirer et de purifier les métaux. Paris, Didot, 1751. 2 vols in 12 pl. rel. 
de l’ép. dos à nerfs orné. Menus défs et usures. 2 planches dépliantes. 

600 

     
278,   

7 vols Sciences. Dont. ROUALT Traité de physique 1683 tome 1 seul vélin ; HELVETIUS traité des 
maladies Paris, 1756. 2 vols in 12 rel ; ANDRY Remarques de médecine. 1711. In 12 rel. usagée : 
BOITARD  Manuel de physiologie végétale. 1829 ; in 18 rel. etc. Des usures et défs sur l’ensemble. 

265 

     
279,   

BUY DE MORNAS.  Atlas méthodique et élémentaire de géographie et d'Histoire dédié à M. le 
Président Hénault par M. Buy de Mornas, ...  Paris, chez l'auteur, 1761. Atlas historique et 
géographique. Paris, chez l'auteur Desnos. 1762. 

2 volumes in-folio,  dem vélin de l'époque usagé, des manques sur 2 caissons., manque de papier 
sur les plats. des cartes avec pliures et froissements au niveau des onglets.  une avec déchirure. 

1er volume: Titre-frontispice gravé sur double page, 56 planches doubles gravées (texte et cartes)l, 
montées sur onglet, numérotées 2 à 57. Table des matières gravée sur double page.  

2eme volume: Titre frontispice gravé sur double page, (détaché), 69 planches doubles gravées (texte 
et cartes), montées sur onglet, numérotées 2 à 70 (sur 71). manque la Table des matières gravée sur 
double page. Sans les tomes 3 et 4.  en l'état. 

850 

     
280,   

ATLAS Historique da France Ancienne et moderne… par Rizzi Zannoni. Paris, 1765. In 4 cartonnage 
très usagé de l’ép. coutures fragiles. Titre gravé et 59 cartes, avec rehauts de couleurs. Des cartes 
se détachant, certaines avec défs et usures. 

300 

     
281,   

PERRAULT. Les dix livres d’architecture de Vitruve. Paris, Coingard, 1684. In folio reliure de l’ép. très 
usagée, manque de cuir, mors coiffes et coins avec usures. Faux titre gravé, Nombreuses petites 
figures dans le texte et 65 grandes figures paginées. Int. propre. 

750 

     
282,   

MENTELLE Ed. & MALTE BRUN. Géographie mathématique physique et politique de toutes les 
parties du monde. Paris Tardieu, An XIII 1804. 16 vols in 8 en pl reliure de l’ép. et 1 vol. atlas. dos 
lisse orné. roulette sur les plats. Des épidermures. Tableaux dépliants. Atlas In folio dem rel. usagée 
des manques , coins , coutures et mors avec défs et usures. Traces de mouillures piqures et 
salissures sur certains feuillets. Manque 5  cartes et une en grande partie manquante. En l’état. 

200 

     
283,   

CARTES DE FRANCE divisée en XXXI gouvernements militaires et ses provinces par R.J Julien. 
Paris, Daumont, 1756. In folio broché XVIIIe papier de couverture avec des manques, salissures et 
usures. 25 cartes dont la page de titre et la carte d’assemblage. Intérieur avec défs et usures. 

170 

     
284,   

LA GERMANIE traduite de Tacite par C.L.F. Panckoucke. Paris, Panckoucke, 1824. Atlas seul. In 8 
broché usagé, traces  d’humidité. Bords de feuilles avec défs et fragilité. Mouillures. 11 planches sur 
12, certaines en couleurs. 

20 

     
285,   

ANECDOTES Arabes et musulmanes 1772 ; Anecdotes chinoises, japonaises, siamoises, etc. 1774 ; 
Anecdotes françoises, 1774 et Anecdotes germaniques. 1769. 4 vols in 12 pl. reliure de l’ép. 
(différentes reliures) dos orné. Des usures et défs. Int. propre. 

150 

     
286,   

MARIN. Histoire de Saladin, sulthan d’Egypte et de Syrie. Paris, Tilliard, 1758. 2 vols in 12 pl. rel. de 
l’ép.  Dos à nerfs orné. Petits défs et usures (coins). Int. propre 

220 

     
287,   

OEXMELIN AL. Ol. Histoire des avanturiers flibustiers qui se sont signalez dans les Indes. Paris, Le 
Febvre, 1699. 2 vols in 12 pl. reliure. (différentes reliures) dos orné. Des usures et défs. int. propre. 1 
faux titre gravé, et 9 cartes et gravures dépliantes. Petites mouillures marginales. 

430 

     
288,   

JOHNSON Charles. Histoire des pirates anglois. Paris, Ganeau et Cavelier, 1726. In 12. rel. de l’ép.  
Dos à nerfs orné. Des défs et usures petits manques à un mors. Int. propre 

240 

     
289,   

RAVENEAU DE LUSSAN. Journal du voyage fait a la mer du Sud avec les flibustiers de l’Amérique. 
Paris, Le Fevre, 1705. In 12 pl rel. de l’ép.  Dos à nerfs orné. Des défs et usures (coins). Int. propre 

310 
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290,   

PALLAS. Voyages en différentes provinces de l’empire de Russie et dans l’Asie septentrionale traduit 
par Gauthier de la Peyronie. Paris, Lagrange 1788. Cinq volumes de texte in 4  et 1 vol in folio de 
planches et tableaux dépliants. Joint un petit album de planches mais très incomplet et avec des défs 
(9 planches seulement). Brochés. Couv. de l’ép. Avec usures et manques de papier sur les plats et 
dos.   

Voyages entrepris dans les gouvernemens méridionaux de l’empire de Russie dans les années 
1793vet 1794. Paris, Deterville, 1805. 2 vols de texte in 4  avec 28 vignettes et un atlas in folio à 
l’italienne de 55 planches avec des défs. l’ensemble broché. des usures et manques de papier. Des 
mouillures claires et défs. les papiers de couvertures assez usagés, la dernière planche de l’atlas 
avec déchirures. En l’état. des manques. 

950 

     
291,   

SPON Jacob et WHELER George. Voyage d’Italie et de Dalmatie de Grèce et du Levant fait aux 
années 1675 et 1676. La Haye Alberts, 1724. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menues 
défs et usures. 2 Frontispices et 32 planches dépliantes. Int. propre 

300 

     
292,   

RIESBECK Baron de. Voyage en Allemagne. Paris, Buisson, 1788. 3 vols in 8 pl rel. de l’ép. Dos 
lisse orné. menus défs et usures. Portraits, plans et cartes. Int. propre 

110 

     
293,   

LE BRUN C. Voyages par la Moscovie, en Perse et aux Indes orientales. Amsterdam, Wetstein, 
1718. 2 vols in folio. Pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Reliure épidermée avec des petits manques 
de cuir. Coiffes, coins et mors avec défs. Int propre. 1 frontispice, 1 portrait, très nombreuses  
gravures, certaines  très grandes vues dépliantes, gravures dans le texte.. Manque plusieurs 
planches. 

1250 

     
294,   

MONTAIGNE. Journal du voyage en Italie. Rome et se trouve à Paris, Le Jay,  1774. In 4 pl rel. de 
l’ép. Dos à nerfs orné. filets sur les plats. Menus défs et usures. Int. propre. 1 portrait en frontispice. 

570 

     
295,   

DU PATI. Lettres sur l’Italie en 1785. Paris De Senne, 1789. 2 tomes en 1 vol. in 8 pl rel. de l’ép. Dos 
lisse orné. roulettes sur les plats. Menus défs et usures. Int. propre 

80 

     
296,   

CREUZE DE LESSER. Voyage en Italie et en Sicile fait en 1801 et 1802. Paris, Didot, 1806. 1 vol. in 
8 pl. rel. de l’ép. Dos lisse orné. roulette sur les plats. Menus défs et usures. Int. propre 

110 

     
297,   

ABREGE DE L’HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES EN EUROPE.  Paris, Moutardier, An XI 
1803. 12 vols in 8 pl. rel. de l’ép. Dos à nerfs orné. Menus défs et usures. 6 portraits en frontispice et 
6 planches. Int. propre 

330 

     
298,   

BRIOT. Histoire de l’état présent de l’Empire Ottoman contenant les maximes politiques des turcs. 
Amsterdam, Wolfgang, 1671. Petit in 12 pl rel. de l’ép.  Dos à nerfs orné. Filets sur les plats, des défs 
et usures. 1 titre gravé et 18 planches dépliantes et une figure dans le texte. Int. propre 

300 

     
299,   

GEOGRAPHIE ES DAMES ou Almanach  géographique-historique. Paris, Pasquier, 1762. In 18 pl. 
rel. dos lisse orné. coiffes et mors avec défs filets sur les plats. 16 pages de gravures sphères, 
méridiens etc. et 37 petites cartes finement rehaussées en couleurs. Des cahiers se déboitant. 

310 

     
300,   

FORTIS Abbé. Voyage en Dalmatie. Berne, chez la Société typographique, 1778. 2 vols in 8 pl. rel. 
dos lisse orné. Coiffes et mors avec défs et usures sur les plats. 16 figures certaines dépliantes. 

300 

     
301,   

GUYS. Voyage littéraire de la Grèce ou lettres sur les grecs anciens et modernes. Paris, Veuve 
Duchesne 1771. 2 vols in 12 pl. rel. dos lisse orné. Petits défs et usures.  . 

60 

     
302,   

MARSDEN W. Histoire de Sumatra traduite de l’anglois par m. Parraud. Paris, Buisson, 1788. 2 vols 
in 8 pl. rel. dos lisse orné. Coiffes et mors avec défs. 1 planche « alphabets » et 1 grande carte 
dépliante. 

220 

     
303,   

MISSON. Nouveau voyage d’Italie. La Haye, Bulderen, 1702. 3 vols in 12 pl. rel. dos à nerfs orné. 
usures et défs, fortes épidermures. 1 faux titre gravé, 27 planches dépliantes pour le tome 1er 41 pls 
pour le tome 2, et 5 planches pour le tome 3. On joint un 4e vol. : Remarques sur les divers endroits 
d’Italie par ADDISSON pour servir de supplément au voyage de m. Misson. Paris, Pissot, 1722. In 12 
pl. rel. dos à nerfs orné. Menus défs. 

400 

     
304,   

VOLNEY. C.F. Voyage en Syrie et en Egypte. Paris, Volland & Desenne, 1787. 2 vols in 8 pl. rel. dos 
lisse orné, avec défs et usures. 3 planches et 2 cartes. 

405 

     
305,   

BOSSU. Nouveaux voyages aux indes occidentales. Paris, Le Jay, 1768. 2 vols in 12 pl. rel. dos lisse 
orné. Coiffes et mors avec défs ? des épidermures sur les plats et manques. 

140 

     
306,   

CORTEZ F. Histoire de la conqueste du Mexique ou de la nouvelle Espagne, traduite par dom Ant. 
De Solis. Paris, Guignard, 1704. 2 vols in 12 pl. rel. dos lisse orné. Coiffes et mors avec défs, filets 
sur les plats. 12 cartes et planches dépliantes. 

220 

     
307,   

LANTIER E.F. Les voyageurs en Suisse. Paris, Buisson, An Xi 1803. 3 vols in 8. dos lisse orné. 
Roulette sur les plats ? épidermures et petits défs. 1 portrait en frontispice. 

110 

     
308,   

COXE william. Voyage en Suisse. Paris, Letellier, 1790. 3 vols in 8  dos lisse orné. défs et usures, 
épidermures sur les plats. 6 planches dépliantes, dont 2 cartes de la Suisse et du Mont Blanc, et un 
panorama des Alpes. 

230 
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309,   

YOUNG Arthur. Voyages en France pendant les années 1787-1788-1789 et 90. Paris, Buisson, 
1793. 3 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné.  roulette sur les plats. Tr. jaspées.  Des taches sur les 
premiers feuillets du tome 1,  2 cartes dépliantes. Cachet sur pages de titre. 

311 

     
310,   

CASTELLAN A.L. Lettres sur la Morée et les iles de Cérigo, Hydra et Zante. Paris, Agasse, 1808 2 
parties en 1 vol, 3 plans  et 23 figures. Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople. Paris, 
Agasse, 1811. 2 parties en 1 vol, 2 cartes et 20 figures. Dos lisse orné roulette sur les plats.  Petites 
usures et défs. 

420 

     
311,   

DE LA LANDE. Voyages en Italie. Paris, Veuve Desaint, 1786. 9 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse 
orné. Tr. marbrées. Menus défs et usures. Intérieur propre. 

270 

     
312,   

RAYNAL. Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce es Européens dans 
les deux Indes. La Haye, Gosse, 1774. 7 vols  + 4 vols de suppléments et 1 vol. de tableaux 
dépliants. Dem rel. de l’ép. dos à nerfs orné. usures et défs. 7 frontispices et 5 cartes. Manque 
plusieurs cartes. 

180 

     
313,   

TWISS Richard. Voyage en Portugal et en Espagne fait  en 1772 et 1773. In 8 pl. rel. de l’ép. dos à 
nerfs orné. Petites usures et défs. Coiffes usagées. 1 frontispice et 1 carte dépliante. 

95 

     
314,   

LABORDE Alexandre de. Itinéraire descriptif de l’Espagne. Paris, Nicole et Lenormant, 1809. 5 vols 
in 8  pl. reliure dos lisse orné. roulettes sur les plats. Tr. marbrées. Et 1 vol. d’atlas ? dem rel. dos 
lisse. 29 planches. 

400 

     
315,   

DE LANTIER. Voyage en Espagne du Chevalier St Gervais. Paris, Arthus-Bertrand 1809. 2 vols in 8 
pl. rel. dos lisse orné. Filets sur les plats. Tr. marbrées. 2 frontispices mais sans les planches. 

50 

     
316,   

HERBIER de m. Paul PAQUOT. En feuilles sous chemise. Plusieurs centaines de planches et de 
spécimens de plantes récoltées entre 1900 et 1931 environ. Dans divers sites de France : Grignan, 
Rambouillet, St Germain etc.  Des plantes et feuillets avec usures et défs, 

130 

     
317,   

CAUSES CELEBRES et intéressantes  avec les jugemens  qui les ont décidées. Amsterdam,  Rhey,  
1772-1776. 12 vols in 12  pl. rel. de l’ép. petites usures et défs. On joint : FAITS des causes célèbres 
et intéressantes augmentées de quelques causes. Amsterdam, Chastelain, 1757. in 12 pl. rel. dos 
lisse orné. 

120 

     
318,   

SATYRE MENIPPEE de la vertu du catholicon et de la tenue des états de Paris. Ratisbonne, Kerner, 
1709. 3 vols In 8 pl.rel.de l’ép. dos à nerfs orné. Petits défs et usures. Des feuillets avec rousseurs. 1 
frontispice et 6 figures sur 9. 

90 

     
319,   

TURPIN. Histoire de la vie de Mahomet législateur de l’Arabie. Paris, Costard, 1773. 3 vols in 12 
pl.rel.de l’ép. dos à nerfs orné. Petits défs et usures 

160 

     
320,   

BOULAIN-VILLIERS. Histoire des arabes avec la vie de Mahomet. Amsterdam, Humbert, 1731. 1 vol 
in 12 pl. rel dos à nerfs orné. Usures et défs. 2 tomes en 1 vol à pagination continue.  On  joint  
TURPIN. Histoire de la vie de Mahomet. Paris, Costard, 1773. 2 tomes sur 3. 

120 

     
321,   

DU RYER. L’Alcoran de Mahomet. Paris Sommaville, 1649. Petit in 12 pl. rel. XVIIIe dos à nerfs orné. 
Usures et défs. Page de titre avec taches et salissures. 

200 

     
322,   

ALI-GIER-BER. La certitude des preuves du Mahométisme. Londres sans nom, 1780. 2 vols in 12 
dem rel. dos lisse orné. 

320 

     
323,   

BONNET Ch.  Contemplations de la Nature. Amsterdam, Rey, 1766. 2 vols in 12 pl. rel dos à nerfs 
orné. Menues usures et défs. 

60 

     
324,   

HISTOIRE DU MEMORABLE SIEGE DE LA VILLE D ORLEANS par les anglois. Orléans, Jacob, 
1739. In 12 pl. rel de l’ép. usagée,  usures et défs.  Des annotations manuscrites et un feuillet sur 
page de garde. 

180 

     
325,   

LES ANTIQUITEZ ET RECHERCHES DES VILLES, CHASTEAUX ET PLACES plus remarquable de 
tout le France. Paris, Petit-pas, 1614. 1 fort vol. plein vélin souple de l’ép. à rabats. Petits défs et 
usures. Ex-libris manuscrit ancien. 

220 

     
326,   

DE LA HOUSSAYE Amelot. Tacite avec des notes politiques et historiques. 4 parties en 4 tomes. 
Reliure de l’ép. 1 faux titre gravé. Ex-libris ancien gravé. 

80 

     
327,   

LE BRUN Pierre. Explication littérale, historique et dogmatique des prières, et des cérémonies  de la 
messe. Paris, Delaulne, 1716-1726 4 vols in 8 pl. rel dos à nerfs orné. Usures et défs. On joint 
BIBLIA SACRA. 1733. In 8 rel. de l’ép. avec défs. 

220 
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328,   

HEURES A  L’USAGE DE ROMME. SIMON VOSTRE. Almanach de 1515 à 1530.   

A-c8, d4, e-p8, à è î ô ù8, et aa4. Grandes figures,  presque toutes de la grandeur des pages. Petit in 
4. (22, 5 x) sur ais de bois. Reliure à décor géométrique  roulette feuillagée et filets  estampés  à froid 
et dorés. Décor central géométrique d’un rectangle entrecroisant un losange( les pointes supérieure 
et inférieure du losange sous l' encadrement central ; alors que les pointes droite et gauche du 
losange  passent au dessus dudit encadrement). Fleurs de lys, fleuron central  et monogrammes 
L.C.F et PL sur le 1er plat et I.H.S et M.A sur le second plat (on retrouve le P.L. sur l’une des 
tranches). Composé en majorité de fers et de roulettes qui semblent italiens, cependant la reliure est 
parisienne, et a été établie vers 1515 -1520. Tranches dorées et ciselées, avec l inscription « SPES 
MEA DEUS – O MATER DEI MEMENTO  MEI – L’ESPOIR EN DIEU PL » 

mors avec défs et  petites usures. Le texte est encadré pour la plus part des pages, de bordures 
historiées divisées en petits compartiments enfermant chacun une composition. Ces bordures 
gravées sont d'une richesse étonnante et intéressante par la variété des sujets représentés: scènes 
de chasse, animaux fantastiques, scènes de la vie quotidienne, réjouissances populaires, scènes de 
l'histoire sainte. En particulier, la danse macabre est illustrée de petits tableaux représentant des 
hommes et des femmes en habits du temps (l'astrologue, le bourgeois, le médecin, l'avocat, la 
cordelière, la chambrière, la marchande.). 

11700 

     
329,   

LA VIE ET LES AVENTURES D’EUPHORMION écrites sur de nouveaux mémoires. Amsterdam, 
L’Honoré. 1733. 3 tomes en 1 vols petit in 12  pl. rel dos à nerfs orné. Usures et défs. Le même 
frontispice pour chaque tome 

50 

     
330,   

DE BAUCLAIR P.L. Anti-contrat social. La Haye Staatman, 1764. in 12  pl. rel dos à nerfs orné. 
Usures et défs. 

50 

     
331,   

GALERIE E L’ANCIENNE COUR ou mémoires anecdotes pour servir à l’histoire des règnes de Louis 
XIV et Louis XV. Sans lieu ni nom, 1786. 3 vols in 12 dem. rel. dos lisse orné. Menus défs et usures. 
iIt. Propre. 4 pages déchirées mais présentes. 

30 

     
332,   

ANQUETIL. LOUIS XIV sa cour et le Régent. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1793. 4 vols in 12 
pl. rel. dos lisse orné. Menus défs et usures. Int. propre 

55 

     
333,   

MEMOIRES de l’Abbé Arnauld contenant quelques anecdotes de la Cour de France depuis 1634 
jusqu’à 1685. Amsterdam, Neaulme, 1756. 2 tomes in 12 pl rel. dos à nerfs orné. Menus défs et 
usures. Int. propre 

70 

     
334,   

GROUVELLE A. Lettres de Madame de Sévigné à sa fille et à ses amis. Paris, Bossange Masson et 
besson, 1806. 8 vols in 8 pl rel. dos lisse orné. menus défs et usures.tr. marbrées.  int. propre. Orné 
de fac-similé et de 22 portraits. 

110 

     
335,   

RECUEIL DES LETTRES DE MADAME DE SEVIGNE à madame la Comtesse de Grignan sa fille. 
Maëstricht, Dufour, 1780. 10 vols pl. rel. dos à nerfs  orné. défs et usures. les pièces de tomaison 
recollées par-dessus les précédentes.  Des pages se déboitant. 2 portraits. int. propre 

170 

     
336,   

BOSSUET. Discours sur l’Histoire Universelle. Paris, Lamy. In 8 pl. rel. dos lisse orné. menus défs et 
usures. roulettes sur les plats. int. propre quelques feuillets avec petites taches. 1 portrait en 
frontispice. On joint : DE BAUSSET. Histoire de J.B. Bossuet. Versailles impr. Lebel, 1814. 4 vols in 8 
pl rel. dos lisse orné. menus défs et usures. int. propre 

40 

     
337,   

FERRAND Antoine. L’esprit de l’histoire ou lettres politiques et morales d’un père à son fils. Paris, 
Nyon, An XI 1801. 4 vols in 8 pl rel. dos lisse orné. menus défs et usures.  tr. marbrées. int. propre 

40 

     
338,   

GAILLARD.  Histoire de la  rivalité de la France et de l’Angleterre. Paris, Barrois le jeune, 1798.  8 
vols in 12 pl. rel. dos lisse orné. tr. marbrées. menus défs et usures. Int. propre. On joint du même: 
Histoire de la rivalité de la France et de l’Espagne. 1801. 11 vols reliure identique à l’autre. Quelques 
mors avec défs et petits manques, usures.  19 vols en tout. 

130 

     
339,   

MERCIER. Le Nouveau Paris. Paris chez Fuchs sans date. 6 vols in 8  pl.. rel. dos lisse orné. Menus 
défs et usures. Int. propre. 

660 

     
340,   

SABATIER DE CASTRES Abbé. Les siècles païens. Paris Moutard, 1784. 9 vols in 12 pl. rel. dos à 
nerfs orné. Petits  Défs et usures, coiffes, coins mors. Tranches marbrées. Int. propre 

180 

     
341,   

GREGOIRE Abbé. Histoire des sectes religieuses. Paris, Potey, 1814. 2 vols in 8 pl. rel, dos lisse 
orné. Tr. jaspées. Menus défs et usures. Roulette sur les plats. Int. propre 

170 

     
342,   

LACRETELLE. Précis historiques de la Révolution Française. Assemblée législative 1 vol. 
Convention Nationale 2 vols, Directoire exécutif 2 vols.  Almanach de 1792 1 vol. Paris, de 
l’imprimerie de Didot, 1801-1806. 6 vols in 12 pl. rel. dos lisse orné. Des défs et usures. Int. propre. 
Orné de figures. 

130 

     
343,   

SUETONE. Histoire des douze césars traduite par H. Ophellot de la Pause. Paris, Saillant et Nyon, 
1771. 4 vols in 8 in 12 pl. rel. dos lisse orné. Menus défs et usures. Tranches marbrées. Int. propre 

130 
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344,   

PIERRE DE L’ESTOILE. Journal d’Henri III ou mémoires pour servir à l’histoire de France. La Haye 
et se trouve à Paris, Gandouin, 1744. 2 forts vols in 12 pl. rel. dos à nerfs orné. Petits défs et usures. 
Int. propre 

110 

     
345,   

NOUGARET P.J.B. Histoire des prisons de Paris et des départements. Paris, chez l’éditeur, 1797. 4 
vols in 12 pl. rel. dos lisse orné. Menus défs et usures. des rousseurs et petites taches sur certains 
feuillets. 4 frontispices et 4 figures. 

240 

     
346,   

HISTOIRE DE LA CONJURATION DE LOUIS PHILIPPE D’ORLEANS. Paris, Sans nom, 1796 3 vols 
in 8 pl. rel. dos lisse orné. Menus défs et usures. Int. propre. 1 portrait 

130 

     
347,   

BUSSY RABUTIN R. de Mémoires. Paris, Rigaud, 1712. 3 vols in 12 pl. rel. dos à nerfs orné. Petits 
défs et usures. Des pages se déreliant au tome 1er. 

250 

     
348,   

MONTGLAT F. de Paule de Clermont de. Mémoires. Amsterdam, sans nom, 1727. 4  tomes en 2 
vols 12 pl. rel. dos à nerfs orné. Petits défs et usures. Int avec des salissures sur certains feuillets. 

170 

     
349,   

LES ILLUSTRES FRANCOISES. Histoires véritables. LA HAYE, Neaulme, 1748. 4 vols 12 pl. rel. dos 
lisse orné. Petits défs et usures. Une tache en marge inférieure des 2 premiers tomes. 

100 

     
350,   

CHAVAGNAC Gaspard de. Mémoires. Besançon, Rigoine, 1699. 2 parties en 1 fort 12 pl. rel. de l’ép. 
dos  à nerfs orné. petits défs et usures. Des feuillets avec des traces d’encre et menues salissures. 

60 

     
351,   

CHOISY Abbé de. Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV. Utrecht Wan de Vater, 1727 3 
tomes en 1 vol. 12 pl. rel. post. dos à nerfs orné. Petits défs et usures. 

110 

     
352,   

PROCES DE LOUIS XVI roi de France. Par un Ami du trône. Paris, Lerouge, 1814. 2 vols in 8 
broché. Des usures et défs sur les couvertures. Manques de papier au dos. Des pages avec pliures. 
2 portraits en frontispice. 

180 

     
353,   

MONTGON Abbé de.  Mémoires. Sans lieu, ni nom, 1750. 6 vols 12 pl. rel. dos à nerfs orné. Petits 
défs et usures. Intérieur propre. 

100 

     
354,   

DE ROQUELAURE. Roger Bon-temps en Belle humeur. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1772.  2 parties en 1 vol in 12 pl. vélin vert de l’ép. 1 mord fendu sur sa hauteur, dos se détachant. 
Des salissures sur certains feuillets. 

20 

     
355,   

CHANCELIER MAUPEOU. Maupeouana ou correspondance secrète et familière avec son cœur 
Sorhouet. Imprimée à la Chancellerie 1773. 2 parties en 1 vol. in 12 pl. rel. de l’époque dos à nerfs 
orné. Petits défs et usures. 2 planches dépliantes.  En fin d’ouvrage ont été rajoutés : Les œufs 
rouges, Sorhouet mourant à m. de Maupéou, 3 figures, dernier feuillet avec déchirure et LETTRE de 
M. d’ORMESSON au Roi 4 pages. 

60 

     
356,   

FORBIN Comte de. Mémoires. Amsterdam, Girardi, 1748. 2 vols in 12 pl. rel. dos à nerfs orné. petits 
défs et usures. 1 frontispice. Intérieur propre. 

180 

     
357,   

(MERCIER L.S.) TABLEAU DE PARIS nouvelle édition revue, corrigée et augmentées. Amsterdam, 
1782. 12 vols in 8 pl. rel. de l’époque dos lisse  orné. Tr. marbrées. Petits défs et usures. 

870 

     
358,   

LALLEMAND A. Planches du guide des gardes nationales. E France. Paris, Magimel, Anselin et 
Pochard, 1816. In 12 cartonnage de l’ép. Menus défs. 40 planches. 

40 

     
359,   

LACRETELLE Charles. Histoire de France pendant le dix-huitième siècle. Paris, Buisson, 1812. 6 
vols in 8 pl. rel. de l’époque dos lisse orné. roulette sur les plats. Tr. marbrées. Petits défs et usures 

90 

     
360,   

DE BAUSSET. L.F. Histoire de Fénelon composée d’après les manuscrits originaux. Paris, Giguet & 
Michaud, 1809. 3 forts vols in 8 pl. rel. de l’époque dos lisse  orné. Large roulette sur les plats, 
tranches dorées. 1 portrait. Très menus défs et usures. 

150 

     
361,   

VELLY Abbé. Histoire de France. Paris  Desaint & Saillant 1755 – An VII. 34 volumes dont 4 de 
tables. In 12 pl. rel. de l’époque dos à nerfs orné. Petits défs et usures. composé de plusieurs reliures 
à décor similaire. Int. propre. 

290 

     
362,   

BAYLE P. Dictionnaire historique et critique. Amsterdam Brunel, L’Honoré etc, 1740. 4 vols in folio pl. 
rel. de l’époque dos à nerfs orné. Défs et usures sur les coiffes, coins et mors. Intérieur propre. 

220 

     
363,   

BAYLE Œuvres diverses. La Haye, Husson & Johnson, 1727. 4 vols in folio pl. rel. de l’époque dos à 
nerfs orné. Défs et usures sur les coiffes, coins et mors. Epidermures sur les plats. Intérieur propre 

150 

     
364,   

BAYLE P. Dictionnaire historique et critique. Amsterdam Bohn, 1720. 4 vols in folio pl. rel. de 
l’époque dos à nerfs orné. Défs et usures sur les coiffes, coins et mors. Fortes épidermures. 

350 

     
365,   

CHAUFEPIE J.G. de. Nouveau dictionnaire historique et critique pour servir de supplément au 
Dictionnaire historique et critique de P Bayle. Amsterdam, Zhatelain, etc, 1750. 4 vols in folio pl. rel. 
de l’époque, dos à nerfs orné. Défs et usures sur les coiffes, coins et mors. Epidermures. 

350 

     
366,   

TREVOUX. Dictionnaire universel françois et latin. Paris, Compagnie des libraires associés, 1771. 8 
vols in folio pl. rel. de l’époque dos à nerfs orné. Défs et usures sur les coiffes, coins et mors. Des 
pages déboitées. 

310 
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367,   

FELIBIEN M. Histoire de la ville de Paris. Paris, Desprez et Desessartz, 1725. 5  vols in folio pl. rel. 
de l’époque dos à nerfs orné. défs et usures sur les coiffes, coins et mors. épidermures. 1 frontispice, 
3 vignettes d’entête et figures. Incomplet de plusieurs planches (4). Une importante mouillure dans le 
tome 2. 

340 

     
368,   

MORERI L. Le grand dictionnaire historique. Paris, les libraires associées, 1759. 10 vols in folio pl. 
rel. de l’époque, dos à nerfs orné, défs et usures sur les coiffes, coins et mors. épidermures. 1 
frontispice. Importantes galeries de vers en tome 1er. 

220 

     
369,   

SAUVAL H. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris, Moette, Chardon, 1724. 3 
vols in folio pl. rel. de l’époque dos à nerfs orné. Petits défs et usures sur les coiffes, coins et mors. 

280 

     
370,   

CHALCONDYLE L. HISTOIRE GENERALE DES TURCS contenant  l’histoire de Chalcondyle… 
1662. Paris, Courbé, 2 vols in folio. rel. de l’époque, très usagées, en grande partie manquante, 
Incomplet des premières pages dont la page de titre du tome 1, les derniers cahiers du tome 2. 
Mouillures sur les volumes. Nombreuses figures principalement dans le tome 2.  Une galerie de vers  
dans un volume. En l’état. 

440 

     
371,   

GIBBON. Histoire de la décadence et de la chute de l’empire Romain. Paris moutard, 1788. 18 vols in 
8 pl. reliure début XIXe dos lisse orné. bel exemplaire frais. 

430 

     
372,   

COLLECTION UNIVERSELLE DES MEMOIRES PARTICULIERS  RELATIFS A l’Histoire de France. 
Londres et Paris, 1785- 1807. 72 vols  dont 2 vols pour la table générale, in 8 pleine reliure de l’ép. 
dos à nerfs orné.  Bon ex. 

1700 

     
373,   

ANQUETIL. Histoire de France. Paris, Garnery, An XIII (1805) 14 vols in 12  pl. reliure de l’ép. dos 
lisse orné. Des épidermures et défs sur les dos et plats. Mouillures claires importantes dans certains 
vols, salissures sur certains feuillets. 

90 

     
374,   

MULLER JEAN. Histoire des Suisses. Lausanne, Mourer, 1794. 12 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos 
lisse orné. Tranches marbrées. Roulette sur les plats. Int. Propre. Certaines pages de titre avec 
vignette. 

380 

     
375,   

MABLY Abbé. Observations sur l’histoire de France. Kehl, sans nom, 1788. 6 vols in 12 pl. reliure de 
l’ép. dos lisse orné. Tr. jaspées. Des menues défs et usures. 

80 

     
376,   

LENGLET DUFRESNOY Abbé. Tablettes chronologiques de l’histoire universelle. Paris, De Bure et 
Ganeau, 1763. 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. petites usures et défs. On joint 
LADVOCAT. Dictionnaire historique portatif. Paris, Didot, 1750 2 vols in 12 rel de l’ép. Usures et défs. 
Des ff avec des salissures. 

40 

     
377,   

MEMOIRES SUR LA DERNIERE REVOLUTION D ANGLETTRE. La Haye, l’Honoré, 1702. 2 vols in 
12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. titre gravé et 8 portraits gravés. Petites usures et défs. Armes 
sur les plats. 

85 

     
378,   

D’ORLEANS Père. Histoire des révolutions d’Angleterre depuis le commencement de la monarchie. 
Paris, Aux dépens de la Compagnie, 1724. 4 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et 
défs, petites épidermures. Une carte dépliante (avec déchirures sur les plis) et portraits. 

80 

     
379,   

RAGUENET Abbé. Histoire du Vicomte de Turenne. Paris, Aux dépens des libraires associés, 1769. 
2 tomes en 1 vol. in 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Menus défs et usures. Quelques figures in 
texte. 

80 

     
380,   

MEMOIRES DE L ABBE TERRAI, contrôleur général des finances. Londres, sans nom, 1776. In 12 
dem. reliure de l’ép. dos lisse. Traces de mouillures claires avec dégradation du papier en fin 
d’ouvrage 

40 

     
381,   

VIE DU MARCHAL DUC DE VILLARS. Paris, Moutard, 1785. 4 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à 
nerfs orné. Petits défs et usures. 1 portrait en frontispice et 4 figures dépliantes. 

170 

     
382,   

MEMOIRES POUR SERVIR A L HISTOIRE DE France. Cologne Demen, 1719. 2 vols in 12 pl. 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. 34 figures dont 2 frontispices. 

220 

     
383,   

MEMOIRES DE MONTECUCULI généralissime des troupes de l’empereur. Amsterdam et Leipzig, 
Arkstée & Merkus. Sans date. in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs  orné. 1 portrait et 3 figures.  On 
joint : TURPIN DE CRISSE. Commentaire des mémoires de Montecuculi. Amsterdam et Leipzig, 
Arkstée & Merkus. Sans date. 3 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs  orné. Portrait et  41 
planches dépliantes. 

200 

     
384,   

DESORMEAUX. Histoire de Louis de Bourbon second du nom Prince de Condé. Paris, Saillant, 
1766. 4 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs  orné. 1 portrait et 12 figures dépliantes. 

250 

     
385,   

DE MOTTEVILLE. Mémoires pour servir à l’histoire d‘Anne d’Autriche épouse de Louis XIII. 
Amsterdam, Chamguion, 1750. 6 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs  orné. Petites usures et 
défs. 

80 

     
386,   

MEMOIRES DE MLLE DE MONTPENSIER. Maëstricht, Dufour, 1776. 8 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. roulette sur les plats. Tranches marbrées. Menus défs et usures. 

150 
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387,   

MEMOIRES de Monsieur de Gourville. Paris, Ganeau, 1725. 2 vols in 12 vols in 12 pl. reliure de l’ép. 
dos à nerfs  orné. Petites usures et défs. 

50 

     
388,   

MEMOIRES DU CARDINAL DE RETZ. Genève, Fabry & Barillon, 1787. 4 vols in 12 vols in 12 pl. 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Petites usures et défs. 

80 

     
389,   

LETTRES DE MME LA COMTESSE DE LA RIVIERE à mme la Baronne de Neufpont. Paris, Froullé, 
1776. 3 vols  in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Usures et défs, 1 mors fendu. 

40 

     
390,   

L’ESPRIT DE LA FRONDE ou Histoire politique et militaire des troubles de France. Paris, Moutard, 
1772.  5 vols in 12 vols pl. reliure de l’ép. dos à nerfs  orné. Petites usures et défs. 

110 

     
391,   

REBOULET. Histoire du règne de Louis XIV. Amsterdam, Chastelain et 1756. 9 vols in 12 pl. reliure 
de l’ép. dos lisse  orné. Petites usures et défs. 

210 

     
392,   

D’ESPAGNAC Baron. Histoire de Maurice comte de Saxe. Paris, La veuve Duchesne, 1772. 2 vols in 
12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Petites usures et défs. 

50 

     
393,   

LA PRINCESSE DE NEVERS ou mémoires du sire de la Touraille. Paris, Barba, 1812. 2 tomes en 1 
vol. in 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse  orné. Petites usures et défs. Roulette sur les plats. . 

 

     
394,   

PROYAT Abbé. Vie du Dauphin père de Louis XV. Lyon,  Bruyset-Ponthus, 1782. 2 vols in 12 pl. 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Petites usures et défs. Filets sur les plats. Tr. marbrées. 

40 

     
395,   

RAYNOUARD. Monumens historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du temple. Paris, 
Egron, 1813.in 8 pl.rel.de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. Tr. marbrées. Roulette sur les 
plats. 

60 

     
396,   

PIERRE DE L ETOILE. Journal du règne de Henry IV, avec des remarques  historiques et politiques 
du chevalier C.B.A. La Haye, Vaillant, 1741. 4 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Petits défs 
et usures. 1 portrait 

150 

     
397,   

DE SPANHEIM. Histoire de la papesse Jeanne. La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1758. 2 vols 
in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. 5 figures. Ex-libris ancien gravé. 

60 

     
398,   

LES AMOURS DE HENRI IV, avec ses lettres galantes à la duchesse de Beaufort et à la marquise 
de Verneuil. Amsterdam, sans nom, 1765. 2 vols petit in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Menus défs 
et usures. 

40 

     
399,   

MAINBOURG. Histoire de la Ligue. Paris, Mabre-Cramoisy, 1683. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. Petits défs et usures. 

50 

     
400,   

ANQUETIL. L’esprit de la Ligue ou histoire politique des troubles de France pendant les XVIe et 
XVIIe siècles. Paris, Delalain, 1771. 3 vols pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Petits défs et usures. 

120 

     
401,   

DE LA CURNE DE SAINTE PALAYE. Mémoires sur l’ancienne Chevalerie. Paris, Veuve Duchesne, 
1781. 3 vols pl. rel. XIXe. dos lisse orné. Très menus défs et usures. 

120 

     
402,   

LE VASSOR Michel.  Histoire du règne de Louis XIII, roi de France et de Navarre. Amsterdam, 
Brunel, 1711-1712. (diverses éditions) 10 tomes en 20 vols in 12 pl. rel. début XIXe. dos lisse orné. 
Tr. marbrées. Petits défs et usures. 

400 

     
403,   

MONTOLIEU Isabelle de, Baronne. Tableaux de famille, ou journal de Charles Engelman. Paris, 
Debray, An X. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Petits défs et usures, petites épidermures ou 
traces sur vers sur plats. On Joint de la même. Nouveaux tableaux de familles. Genève, Paschoud 
An X. 5 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Petits défs et usures. 

80 

     
404,   

MARY GAY ALLART. Les secrets de famille. Paris,  Lepetit, An VIII. 5 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. Petits défs et usures, des petites épidermures sur les plats. 5 figures. Des pages se 
déboitant. 

50 

     
405,   

ROBERTSON. Histoire du règne de l’empereur Charles Quint. Amsterdam et se trouve à Paris, 1771. 
6 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. pPtits défs et usures. 

100 

     
406,   

DUPUIS. Origine de tous les cultes ou religion Universelle. Paris, Agasse, l’an III. 7 tomes en 12 vols 
in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. et 1 vol. atlas in 4 en dem rel. 1 frontispice 
et 22 figures. Tableaux dépliants 

240 

     
407,   

NORVINS E. Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1834. 4 vols in 8 dem rel. de l’ép. dos lisse orné. 
petits défs et usures. Portraits et figures, cartes dépliantes. rousseurs parfois importantes. On joint : 
Histoire de Napoléon 1er jusqu’à l’époque de son couronnement. Paris, Marchand, An XIII. 2 tomes 
en 1 vol. in 12 pl. reliure, dos lisse orné. 2 portraits. 

90 

     
408,   

PAUL Abbé.  Abrégé de l’histoire romaine de l. A. Florus. Paris,  Barbou. 1774. In 12 pl. rel dos à 
nerfs orné. Armes sur les plats, et filets. Menus défs et usures. 

60 

     
409,   

HISTOIRE DES INQUISITIONS. Cologne, Marteau, 1759. 2  vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné. défs et usures, manque une partie du cuir sur les plats du tome 1er. 2 frontispices et 5 figures 
dépliantes. . 

110 
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410,   

LA GUZMANADE ou l’établissement de l’inquisition. Poème en XII chants. Amsterdam, Lévy, 1778. 
Relié à la suite : La Papesse Jeanne poème en 10 chants. La Haye 1778.  In 12. pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. Petits défs et usures. 

100 

     
411,   

HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU. La Haye, Neaulme, 1753. 8 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à lisse 
orné. filets sur les plats. Petits défs et usures. Ces 8 volumes forment la seconde partie de cet 
ouvrage. 

80 

     
412,   

LES VRAYES CENTURIES ET PROPHETIES DE MAISTRE MICHEL NOSTRADAMUS. Jouxte la 
copie d’Amsterdam, Paris, Ribou, 1668. In 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné, reliure usagée avec 
des défs et usures. Frontispice avec l’incendie de Londres et  la mort du roi d’Angleterre, 1 portrait de 
l’auteur. ex-libris manuscrit ancien. 

315 

     
413,   

(LE ROUGE G L.) Les curiosités de Paris, Versailles, de Marly, de Vincennes, de St Cloud et des 
environs Leide, Haak, 1728 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Reliure usagée avec 
usures et défs. Manque une partie des dos. Orné de 1 grand plan et 63 planches. 

150 

     
414,   

(LE ROUGE G L.) Les curiosités de Paris, Versailles, de Marly, de Vincennes, de St Cloud et des 
environs Paris les libraires associés, 1771. Orné de 1 frontispice, et 31 planches. On joint du même : 
Nouveau voyage de France, géographique historique et curieux. 1771. 1 carte et 11 figures. 
Ensemble de 3 vols in 12 pl. reliure identique, de l’ép. dos à nerfs orné  avec des défs et usures. 

290 

     
415,   

CHOISEUL-DAILLECOURT Maxime de. De l’influence des croisades sur l’état des peuples de 
l’Europe. Paris, Tillard, 1809. In 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. Roulettes sur 
les plats. 

30 

     
416,   

PIGANIOL DE LA FORCE. Introduction à la Description de la France  Paris Legras, 1752  2 vols in 
12. 1 carte. Nouvelle description de la France. Paris, Poirion, 1753. 13 vols in 12 pl. reliure de l’ép. 
dos à nerfs orné. Petits défs et usures. Orné de 54 cartes et plans. Ensemble de 15 vols. 

450 

     
417,   

BAUDELOT DE DAIRVAL. De l’utilité des voyages  et de l’avantage que la recherche des antiquités 
procure aux sçavans. Rouen, Ferrand, 1727. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné.  30 
planches en fin de volumes. 

220 

     
418,   

DUREAU DE LA MALLE. Histoire romaine de Tite-Live. Paris, Michaud, 1810. 15 vols in 8 pleine rel. 
de l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. Tr. marbrées. 1 carte dépliante. 

160 

     
419,   

MONTLOSIER Comte de. De la Monarchie française. Paris, Nicolle, 1814. 4 vols in 8 pleine rel. de 
l’ép. dos lisse orné. Roulette sur les plats. Tr. marbrées. 

180 

     
420,   

HUME. Histoire de la Maison de Stuart sur le trône d’Angleterre. Londres et se trouve à Paris, Veuve 
Desaint, 1788. 6 vols  avec Histoire de l’Angleterre  jusqu’à la chute des Stuarts en 1688. Paris, De 
Sourdon, 1809. 6 vols avec Histoire d’Angleterre contenant la maison de Tudor. Paris, de Sourdon, 
1809. Ensemble de 18 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné.  portraits. Des petits défs et usures. 

170 

     
421,   

LE MAIRE François. Histoire des antiquitez de la ville et duché d’Orléans. Orléans, Paris, 1645. In 4 
pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Reliure usagée, mors coiffes et coins avec défs et usures.  Des 
pages avec des taches et galeries de vers. 

70 

     
422,   

OPUSCOLI DEL SIGNOR SCIPIONE AMMIRATO. Firenza, Massi, 1640.  2 vols in 4 pl. reliure de 
l’ép. dos à nerfs orné. Reliure usagée, avec défs et usures. Page de titre gravé. Des feuillets avec 
petites salissures ou défs. 

70 

     
423,   

MONTAIGNE. Les Essais. Paris, Rigaud, 1617. In 8 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Reliure 
usagée, mors, coiffes et coins avec défs et usures. mouillures claires sur tout le bas de l’ouvrage, les 
derniers cahiers beaucoup plus marqués, avec défs, salissures, manques les ff blanc, coutures 
fragiles, etc. 

110 

     
424,   

TOTT Baron de. Mémoires sur les Turcs et les  Tartares.  Amsterdam, sans nom,  1784. Relié à la 
suite Lettre de m. de Peyssonnel  contenant quelques observations relatives aux mémoires qui ont 
paru sous le nom de m. le Baron de Tott. 3 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné. Menus défs et 
usures. 

210 

     
425,   

COUTUMES DES DUCHE, Bailliage et Prévôté d’Orléans et ressorts d’iceux. Orléans, Rouzeau-
Montaut 1760. 3 tomes en 2 vols in 12 pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Reliure usagée, mors 
coiffes et coins avec défs et usures, fortes épidermures sur les plats. 

40 

     
426,   

DICTIONNAIRE DES HERESIES DES ERREURS et des schismes. Paris, Nyon, 1762. 2 vols pl. 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. Petits défs et usures, coins avec défs. 

70 

     
427,   

ATLAS DES ENFANS ou nouvelle méthode pour apprendre la géographie avec un nouveau traité de 
la Sphère. XXIV cartes  rehaussées en couleurs. Lyon, Bruyset, 1790. 1 vol. in 12 pl. rel. usagée, dos 
lisse orné. Manque de cuir sur le dos et les plats. 1 frontispice et 23 cartes sur 24 (manque la 1ere). 

60 

     
428,   

MABLY. Observation sur l’histoire de la Grèce. Genève compagnie des Libraires 1766. In 12 pl. pl. 
reliure de l’ép. dos à nerfs orné. 

40 



Résultat de la vente du 29/01/2021 - 1 

 

    Page 24 de 26 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
429,   

AMOURS DES DAMES ILLUSTRES DE FRANCE. Cologne Marteau, 1728.  2 vols in 12 pl. rel. 
usagée, dos à nerfs orné. 1 frontispice. 

110 

     
430,   

TALON. Traité de l’autorité des Rois. Amsterdam, Pain, 1700. In 12 pl. rel, dos à nerfs orné. filets sur 
les plats. Tranches dorées. 

40 

     
431,   

HISTOIRE DE LA PAIRIE DE FRANCE et du parlement de Paris. Londres, Harding, 1745.  2 tomes 
en 1 vol. petit in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Coiffes et mors avec défs et usures. 

20 

     
432,   

LETTRES DE LA MARQUISE DU DEFFAND à Horace Walpole. Paris, Treuttel et Wurtz, 1812. 4 vols 
in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné,  menus défs et usures. Tr. marbrées. Roulette sur les plats. 1 
portrait. 

100 

     
433,   

LETTRES DE MADEMOISELLE DE LESPINASSE, écrites depuis l’année 1773 jusqu’à l’année 1776. 
Paris, Collin, 1809. 2 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. Tr. marbrées. 
Roulette sur les plats 

110 

     
434,   

MEMOIRES DE M. LE BARON DE BESENVAL. Paris, Buisson, An XIII (1805) 4 vols in 8 pl. reliure 
de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. Roulette sur les plats. Portrait. 

120 

     
435,   

CASTERA J. Histoire de Catherine II. Paris, Buisson, An VIII. 3 vols pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, 
menus défs et usures. Tr. marbrées. Roulette sur les plats. 1 portrait  de l’auteur en frontispice, 12 
figures et 2 cartes dépliantes. 

180 

     
436,   

LETTRES ORIGINALES de MIRABEAU écrites du donjon de Vincennes, recueillies par P. Manuel. 
Paris Garnery, 1792, an III. 4 vols in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. 

220 

     
437,   

VASSELIN G.V. Mémorial révolutionnaire de la Convention. Paris, Baillio & Colas, 1797 An V. 4 vols 
in 12 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. 

180 

     
438,   

RICHER. Vie de Jean-Bart. Paris, Belin, 1784. In 12 pl. rel. de l’ép. Dos lisse orné, menus défs et 
usures. 1 gravure en frontispice. 

100 

     
439,   

MEMOIRES DE LA VIE PRIVEE DE BENJAMIN FRANKLIN écrits par lui- même et adressés à son 
fils. Paris, Buisson, in 8 pl. reliure de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. 

270 

     
440,   

LACOMBE. Histoire des révolutions de l’Empire de Russie. Paris Hérissant, 1760. In 12 pl. rel. de 
l’ép. dos à nerfs orné, menus défs et usures. 

100 

     
441,   

LETTRES DU COMTE ALGAROTTI SUR LA RUSSIE. Londres et se trouve à Paris, 1769. In 12 pl. 
rel. de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. On joint : La vie de Stanislas Leczinski. Paris, 
Moutard, 1769. 2 parties en 1 vol in 12 rel de l’ép. 

105 

     
442,   

BRION DE LA TOUR. Nouveau plan de Paris avec ses augmentations. Paris, Campion, 1786. Grand 
plan entoilé, sous étui de l’ép. Petites salissures et défs. 

400 

     
443,   

BERWICK Maréchal de. Mémoires. Paris, Moutard, 1773. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné, menus défs et usures. Petits frottements. 1 carte dépliante. 

90 

     
444,   

FELIBIEN. Entretiens sur la vie et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes 
avec la vie des architectes. Trévoux, de l’imprimerie de S.A.S. 1725. 6 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à 
nerfs orné. Menus défs et usures, petits frottements. 1 faux titre gravé et figures. 

190 

     
445,   

DUREAU DE LA MALLE J-B. J-R. Tacite, nouvelle traduction. Paris, Nicolle, 1808. 5 vols in 8 rel. de 
l’ép. dos lisse orné. roulette sur les plats. Tr. marbrées.  On joint du même auteur. Œuvres de 
Salluste. Nicolle, 1808. In 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. 

70 

     
446,   

CREVIER. Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu’à Constantin. Paris, Desaint & 
Saillant, 1763. 12 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. des petites usures et défs. int. propre. 

200 

     
447,   

PLUCHE Abbé. Le spectacle de la Nature ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle. 
Paris, frères Estienne, 1764. 8 tomes en 9 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. menus défs et 
usures. nombreuses planches dépliantes 

270 

     
448,   

HISTOIRE DE MARGUERITE DE VALOIS, reine de Navarre. Paris, Aux dépens de la Compagnie, 
1739. 4 tomes en 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Petits défs et usures. 

70 

     
449,   

DE BURY. Histoire de la vie d’Henri IV. Paris, Saillant, 1767. 4 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse 
orné. menus défs et usures. Tr. marbrées. Portraits 

130 

     
450,   

HISTOIRE LITTERAIRE DES TROUBADOURS. Paris, Durand, 1774. 3 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. roulette sur les plats. Menus défs et usures. 

140 

     
451,   

LETI. La vie d’Elisabeth reine d’Angleterre. Amsterdam, Desbordes, 1704. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. 
dos lisse orné, menus défs et usures. 

50 

     
452,   

TABLEAU HISTORIQUE DES GENS DE LETTRES ou histoire chronologique et critique de l’histoire 
de la littérature françoise. Paris, Saillant, 1767. 6 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, menus défs 
et usures. 

60 
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453,   

MEMOIRES POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE MADAME DE MAINTENON à celle du siècle passée. 
Amsterdam, aux dépens de l’auteur, 1755. 6 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. petits défs et 
usures. filets sur les plats. Frontispice et page de titre gravés. 1 feuillet manquant, remplacé par une 
copie manuscrite. Suivi (dans la même reliure) : Lettres de Mme de Maintenon. Amsterdam aux 
dépens de l’éditeur, 1756.  9 vols.  ensemble de 15 vols. 

450 

     
454,   

VIE PRIVEE DE LOUIS XV ou principaux événements particuliers et anecdotes de son règne. 
Londres, Lyton, 1781. 4 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. menus défs et usures. Portraits. Des 
taches sur certains feuillets. 

75 

     
455,   

MILLOT Abbé. Mémoires politiques et militaires. Paris, Moutard, 1777. 6 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos 
lisse orné. menus défs et usures. tr. marbrées. 

80 

     
456,   

JOURNAL HISTORIQUE ou FASTE DU REGNE DE LOUIS XV surnommé le Bien-aimé. Paris, 
Prault et Saillant, 1766. 2 parties en 1 vol. in 12,  pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. menus défs et usures. 
Tr. marbrées. Cachet de cire sur page de titre. 1 portrait par Cochin en frontispice. 

50 

     
457,   

MEMOIRES DE MONSIEUR LE DUC DE S. SIMON OU L’OBSERVATEUR VERIDIQUE  sur le 
règne de Louis XIV. Londres et se trouve à Paris, 1788. 3 vols in  8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. 
défs et usures. On joint : Le supplément aux mémoires. Londres, Paris, 1789. 2 vols in 8 brochés, 
avec défs, manque les derniers feuillets du tome 2. 

80 

     
458,   

PORTRAIT DE PHILIPPE II roi d’Espagne. Amsterdam, sans nom, 1785. In 8 pl. rel. XIXe. dos lisse 
orné, menus défs et usures. 

30 

     
459,   

MEMOIRES SUR LA VIE DE MADMOISELLE DE LENCLOS. Amsterdam, Joly, 1775. 3 parties en 1 
vol. in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. 1 portrait. Menus défs et usures. Mouillure angulaire en fin 
d’ouvrage. 

30 

     
460,   

LETTRES DE MADAME LA MARQUISE POMPADOUR depuis 1753 jusqu’à 1762. 3 parties en 1 vol. 
in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. menus défs et usures. On joint : Mémoires et réflexions sur les 
principaux événements du règne de Louis XIV. Amsterdam, Bernard, 1755. Petit in 12. pl. rel. de l’ép. 
dos lisse orné, menus défs et usures. 

85 

     
461,   

METRA. Correspondance secrète, politique et littéraire ou mémoires pour servir à l’histoire des 
Cours, des Sociétés &  de la Littérature en France depuis la mort de Louis XV. Londres, Adamson, 
1787-1790. 18 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Tranches marbrées. Menus défs et usures. 
Bon exemplaire 

1350 

     
462,   

DE LUSSAN. Histoire du Règne de Louis XI. Paris, Pissot, 1755. 6 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse 
orné. défs et usures, mors fendus, des pages se déreliant. 

60 

     
463,   

LA VIE DE MADAME DE MAINTENON, institutrice de la Royale Maison de Saint Cyr. Paris, Buisson, 
1786. In 12 dem. rel. de l’ép. dos lisse orné. défs et usures. Un feuillet de table relié à la mauvaise 
place. 1 portrait. 

30 

     
464,   

ANQUETIL. L’Intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII terminée par le Fronde. Paris, Nicolle, 
1809. 4 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, défs et usures. Petites épidermures. 

 

     
465,   

LETTRES DE MADAME LA DUCHESSE DE LA VALLIERE. Liège et se trouve à Paris Boudet, 1767. 
In 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, défs et usures. 1 portrait. ex-libris manuscrit ancien. 

30 

     
466,   

ANQUETIL. L’Intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII terminée par le Fronde. Paris, Moutard, 
1780. 4 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos lisse orné. Petits défs et usures. 

65 

     
467,   

VIE PRIVEE DU MARECHAL DE RICHELIEU, contenant ses amours et intrigues. Paris, Buisson, 
1791. 3 vols in 8 dem rel. de l’ép. dos lisse orné des frottements et usures, des feuillets avec petites 
restaurations, certains  avec petites salissures ou taches 

50 

     
468,   

MEMOIRES DE M. DE LA PORTE premier valet de chambre de Louis XIV. Genève 1756. 1 vol. in 12 
pl. rel. de l’ép. dos lisse orné, menus défs et usures. Tranches marbrées. 

40 

     
469,   

MEMOIRES DU CHEVALIER DE RAVANNE Page du Duc Régent et mousquetaire. Amsterdam, Aux 
dépens de la Compagnie 1782. 3 vols in 12 pl.  rel. de l’ép. dos lisse orné. 

60 

     
470,   

LETTRES DE MADAME LA MARQUISE DE VILLARS. Amsterdam, et se trouve à Paris, Lambert, 
1762. In 12 cartonnage de l’ép. dos lisse orné. défs et usures. Dos insolé. 

20 

     
471,   

MEMOIRES DE MONSIEUR L*** Conseiller d‘Etat, contenant l’histoire des guerres civiles des 
années 1649 et suivantes ; principalement celles de Guienne & autres  provinces. Sans lieu ni nom, 
1729. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, menus défs et usures. 

120 

     
472,   

NESTESURANOI Baron Iwan. Mémoires du règne de Pierre le Grand. Amsterdam, Wetsteins & 
Smith, 1740. 4 vols n 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. menus défs et usures. 1 frontispice et 
figures dépliantes.  Des rousseurs. 

310 

     
473,   

GAILLARD. Histoire de Charlemagne. Paris, Moutard, 1782. 4 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné. Défs et usures. 

55 
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474,   

LETI Grégoire. La vie d’Olivier Cromwell. Amsterdam, Desbordes, 1730. 3 vols in 12 pl. rel. de l’ép. 
dos à nerfs orné, menus défs et usures. 

150 

     
475,   

D’AVRIGNY. Mémoires pour servir à l’histoire universelle de l’Europe. Paris, Guerin, & Delatour, 
1757. 5 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Défs et usures principalement aux coiffes et coins. 
Tr. marbrées. . 

60 

     
476,   

BARRE. Vie de m. le Marquis de Fabert, Maréchal de France. Paris, Hérissant, 1752. 2 vols in 12 pl. 
rel. de l’ép. dos à nerfs orné. défs et usures.1 portrait 

50 

     
477,   

LUSSAN mademoiselle de. Annales galantes de la Cour d’Henri Second. Amsterdam, Desbordes 
1749. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menus défs et usures. 

50 

     
478,   

MEMOIRES DE GUY JOLI, conseiller au Chatelet de Paris. Genève, Fabry & Barillot, 1777. 2 vols in 
12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menus défs et usures. 

50 

     
479,   

MEMOIRES DE MESSIRE DE JACQUES DE SAULX Comte de Tavannes. Paris, Langlois, 1691. In 
12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. menus défs et usures. 

160 

     
480,   

PASCAL Blaise. Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte. Cologne, Schoute, 1685. In 
12 pl. rel. XVIIIe. dos à nerfs orné. Filets sur les plats.  Menus défs et usures. 

110 

     
481,   

LETI. La vie du Pape Sixte Cinquième. Paris, Pralard, 1699. 2 vols in 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné.Défs et usures. On joint : LA VIE DU PAPE CLEMENT XIX (Ganganelli) Paris, Desaint, 1776. In 
12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, menus défs et usures. 1 portrait. 

70 

     
482,   

ROSE. Lettres de Louis XIV aux princes de l’Europe, à ses généraux, ses ministres, etc. Edimbourg, 
Hamilton, 1755. In 12 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Menus défs et usures. Filets sur les plats. 

30 

     
483,   

FABRE J.H. Le monde merveilleux des insectes. Paris, Delagrave, 1930. In 4 demi rel. de l’ép. 45 
dessins, 8 planches trichromes et 8 planches en similigravure. 

65 

     
484,   

LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN traduction nouvelle de Théophile Gautier fils, 
illustrées par Gustave Doré. Paris, Furne, sans date. in 4 dem rel. de l’ép. dos à nerfs. Menus défs et 
usures. Int propre. 

110 

     
485,   

CHANSONS DE BERANGER. Paris, Perrotin, 1862. 2 vols in 8 demi rel. de l’ép. dos 
lisse,frottements, usures et défs. Orné de gravures. Avec l’album de musique illustré par Grandville. 

30 

     
486,   

HUE F. Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI. Paris imp. Royale, 1814. vol in 8 pl. 
reliure de l’ép. Dos lisse orné, filets sur les plats, 1 portrait 

40 

     
487,   

L’IMITATION DE JESUS CHRIST revue et corrigée par l’abbé de la Hogue. Paris, Lefèvre, 1812. In 
12 pl. rel. maroquin de l’ép. dos lisse orné, tranches dorées, plats ornés, roulettes et filets. Gravures. 
Rousseurs. 

55 

     
488,   

ŒUVRES COMPLETES DE MILLEVOYE. Paris, Ladvocat, 1822. 4 vols in 8 rel. de l’ép. dos lisse 
orné,  frottements et défs. Roulettes sur les plats.  Rousseurs. Portrait. 

30 

     
489,   

DU BOIS. Les sermons de St Augustin sur le nouveau testament, traduits en françois. Paris, 
Coignard, 1700. 4 vols in 8 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné.  Petites usures et défs. 

90 

     
490,   

BUFFON Histoire Naturelle des oiseaux. Paris, Imprimerie Royale, 1772.  15 vols (manque le tome 2)  
in 12 dem rel. XIX dos lisse orné, des usures et défs. Nombreuses planches. 

350 

     
491,   

Lot de 7 volumes dont Dictionnaire François-Anglois  1806 ; Satiricon de Pétrone 1687, in 18 reliure 
de l’ép. ; Madame de Staël, Corinne  1819, 4 vols, manque des pages ; Bon Camarade 1 vol. in 18, 
orné de chromolithographie. 

50 

     
492,   

1 Carton de livres anciens divers formats, reliures anciennes, littérature, histoire, etc. certains 
incomplets, dépareillés ou avec des défs. 

335 

     
493,   

1 Carton de livres anciens brochés in 12 et in 8, couvertures de l'époque certains incomplets, 
dépareillés ou avec des usures et  défs 

190 

     
494,   

1 Carton de livres anciens divers formats, reliures anciennes, littérature, histoire, etc. certains 
incomplets, dépareillés ou avec des défs. 

220 

     
495,   

1 Carton de livres anciens divers formats, reliures anciennes, littérature, histoire, et divers. certains 
incomplets, dépareillés ou avec des défs. 

245 

     
496,   

1 Carton de livres anciens principalement religieux (Bourdaloue, Massillon, etc.) in 12, reliures 
anciennes, certains incomplets, dépareillés ou avec des défs. 

200 

     
497,   

1 Carton de livres anciens in 12, principalement XIXe, reliures anciennes, divers sujets, certains 
incomplets, dépareillés ou avec des défs. 

220 

     
498,   

1 Carton de livres anciens divers formats, reliures anciennes, littérature, histoire, et divers. certains 
incomplets, dépareillés ou avec des défs 

410 
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