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  AUTOGRAPHES 

A 

AUTOGRAPHES DIVERS. 
Important ensemble de lettres autographes signées ou lettres signées par : Ernest Legouvé (2, à E. Quinet, 1848), Pitre 
Chevalier, P. du Sommerard (2), Mortimer Ternaux, Edgar Quinet, (2), Roty (4), Marcel Prévost (7), général Francfort, Émile 
Henriot, Philippe Hériat, Paul Bourget (2), Henry Bordeaux, Georges Duhamel, Ed. de La Rochefoucauld, Roger de Beauvoir 
(2), Paul Geraldy, Lucien Daudet (et sa femme), Gerald Bauer, Jean Tharaud, Hélène et Paul Morand, Maurice Donnay, 
Georges Auric, Henri Duvernois, Émile Pessard, Henry Houssaye, Henri Martin, Julien Benda, Anatolde de Montaiglon, 
Édouard Bataille, J.H Rosny l’ainé, Ernest Hamel, Edmond About, Louise Abbema, Alexis Vavin, Louis Blanc, Paul Doumer, 
Firmin Didot, Camille Fain, Georges Duval, Pastoret, Philippe Gilles, Barante, Guizot, Léon Halévy, Parent Réal (2), Ida Saint-
Elne, Béranger, etc. On joint des cartes de visites, des actes notariés et documents divers.  
 

400/ 500 

B 

CARCO Francis (François Carcopino-Tusoli, dit) [Nouméa, 1886 - Paris, 1958], écrivain français. 
2 lettres autographes signées.  
— Paris, 21 janvier 1950 ; 2 pages in-8°. « Vos dernières lettres m’ont bien des fois donné le cafard à l’idée de vous savoir si 
mal en point. Je veux croire qu’après tant d’heures pénibles, votre état s’améliore. Ne perdez pas courage surtout. […] Sans être 
malade, d’ailleurs, j’étais passablement déprimé. Toujours la même fatigue générale. Mais j’ai fini par signer deux contrats pour 
des films tirés de la vie de Verlaine et de Morsure et me voici bien forcé de me mettre au travail. […] Désirez-vous d’autres 
livres ? […] Donnez-moi de vos bonnes nouvelles ». 
— Paris 22 juillet 1950 ; 1 page 1/4 in-8°. « Je suis débordé de besogne. ce qui m’ennuie surtout c’est de ne plus pouvoir vous 
faire tenir chaque semaine les quelques journaux que je mettais de côté pour vous ».  
 

100/ 150 

C 

DESBORDES-VALMORE Marceline [Douai, 1786 - Paris, 1859], poétesse française. 
 " LES PLEURS, poésies nouvelles ". Librairie Charpentier, Paris, 1833 ; in-8°. Première édition. Reliure en percaline marron, 
dos à nerfs, titres dorés avec frises dorées (usée) Bel envoi autographe signé : " A Monsieur Hyacinthe Langlois qui honore la 
Normandie , et qui m'en a consolée ! Hommage d'un coeur de femme qui lui restera lié par la plus tendre reconnaissance. 
Marceline Valmore ". Insérée après la page de dédicace, une lettre autographe signée de la poétesse, adressée à Hyacinthe 
Langlois. Rouen 14 février 1833 ; 1 page 1/4 in-8°. Elle a appris l'état de la souffrance de son correspondant contre l'austérité de 
la saison. " Nous sommes tous à nous débattre contre elle et ma famille entière m'apprend le métier de garde malade. " Elle ne 
peut reculer la demande de rencontre qu'il lui a faite : " j'échapperai jusqu'à l'été prochain à la douce violence que vous voulez 
me faire, mais je vous avoue, que je me sens mille fois plus heureuse de la visite que j'ai reçue de vous, et de celles que je 
m'honore de vous rendre, que de l'effrayant bonheur de vous suivre où il est écrit partout comme dans mon coeur, que les 
femmes ne doivent pas entrer. Je suis en ce moment, monsieur, attentive à une des cloches les plus sonores que l'on puisse 
entendre - votre ode admirable a tinté sur moi hier me tient asservie par une vénérable admiration. J'irai vous demander de me 
signer le droit de la garder toujours. Monsieur Breviaiso m'a fait ce sacrifice et vous m'autoriserez à m'en croire digne ". 
 
LANGLOIS Hyacinthe [Pont-de-l'Arche, 1777 - Rouen, 1837],  antiquaire, peintre et graveur français.  
 

500/ 600 

D 

DON PHILIPPE, infant d'Espagne. 
-" Comptes de la maison de l'Infant Don Philippe et de l'infante fille de Louis XV". 
Environ 12 pages in-4°. On trouve les prix payés pour les majordomes, la soumission au roi de l'organisation de la maison de 
l'Infant, etc. 
-Caisse de l'Infant : "Comptes courant de M. Bonnet à M. Dutillot". 1749-1756 ; 19 pages in-folio. Etat des sommes dues pour 
des livres, des étoffes, des chapeaux, des habits, des souliers, des perruques, pour des actions de la Compagnies des Indes, etc. 
C'est toute la dépense de la maison de l'Infant que nous voyons ici.  
- Mémoire : "Etat de la vaisselle d'argent et en vermeil qui appartenait à S.A.R. le feu Infant Don Philippe, lorsqu'il prit 
possession de ces états, dont une partie existe actuellement et dont l'autre a été renouvelée. On y comprend aussi celle qu'avoit 
layssée la Duchesse Dorothée. Le tout est cité et détaillé dans les inventaires et memoires respectifs". 1771 ; 4 pages in-4°. Y 
sont décris la vaisselle qui a été fondue parce que trop usée de 96 assiettes et 96 couverts en vermeil, le poids de la vaisselle 
venue de Paris en 1760 au mariage d'Isabelle, de la vaisselle d'argent venue d'Espagne, et différentes vaisselles en argent venues 
de Paris.  
-Mémoire en espagnol "Relacion demonstrativa del estado enque se halla la vanilla de plata dorada y blanqua oy dia 6 de agosto 
de 1771". 4 pages in-4°.  
 

300/ 400 

E 

FLAMENG François [Paris, 1856 - id., 1923], peintre, dessinateur et graveur français. 
Lettre autographe, adressée à « Mon cher patron ». La Tournelle, Septeuil, sans date ; 7 pages in-12. « Je suis vraiment honteux 
de ma négligence. Voilà deux mois que tous les jours, je veux vous écrire et prendre de vos nouvelles. […] Hélas, je n’en ai 
presque pas eu le temps, je mène une vie terriblement remplie et lorsque j’ai un moment à moi le soir, j’en profite pour gagner 
mon lit au plus vite. […] Je buche à mort, buche et rebuche toute la journée. Le matin je travaille à deux petits tableaux que 
j’espère terminer pour ma rentrée à Paris, histoire de faire bouillir la marmite. L’après-midi, je pioche à mon énorme tableau et 
le soir je fais des dessins pour la Maison Didot. […] Le grand tableau annoncé, on peut même dire qu’il est terminé, j’en ai 
encore pour huit à dix jours à nettoyer et à coordonner mon paysage. Ouf !!! Je me sens le coeur léger. Quel fardeau de moins ». 
il évoque une commande sur laquelle il travaille « Je me suis uniquement préoccupé des valeurs et du ton. Tâcher de copier 
aussi fort que possible ce que j’avais devant les yeux, à cet exercice là mon oeil s’est fortement réchauffé au grand bonheur de 
ma peinture. Les personnes qui l’ont vu m’ont fait trop de compliments, j’attends votre appréciation pour connaître la valeur 
exacte de mon tableau. Dès que je rentrerai à Paris, j’enverrai ma toile au salon […] pour voir l’effet qu’elle produira ». 
On joint une autre lettre autographe signée, adressée au même. 1er novembre ; 2 pages 1/2 in-12.  
 
 

100/ 150 

F 

LA FAYETTE Marie-Joseph-Paul-Yves Roch Gilbert Motier, marquis de [Chavaniac, 1757 - Paris, 1834], général et homme 
politique français. 
Pièce signée. Paris, 12 août 1791 ; 1 page in-4°, petits trous d’épingles, reste de cachet de cire. La Fayette vise le document par 
lequel le « commandant du bataillon de St Marcel certifie que le S. Joseph Bordes, lieutenant d’invalides a fait depuis la 
Révolution dans le bataillon de St Marcel le service de garde nationalle, et de vrai patriote avec zele et courage et qu’il ne 
merite que de la reconnaissance et des louanges de la maniere dont il s’est comporté ». 

150/ 200 
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G 

LILLE. 
Pièce manuscrite signée par les habitants de Lille. 15 juillet 1815 ; 1 page 1/2 in-folio, fentes aux pli. Déclaration des habitants 
de Lille en faveur du général Dejean, gouverneur de la place. Nombreuses signatures. « Nous soussignés principaux habitants 
de la ville de Lille, nous plaisons à déclarer que Monsieur le maréchal de camp Dejean, commandant de la place de Lille, s’est 
conduit avec honneur & probité à l’égard des bourgeois pendant tout le tems qu’il est demeuré dans notre ville, qu’il n’est pas à 
notre connaissance que l’un de nos concitoyens ait eu la moindre plainte à porter contre lui », etc. 

100/ 150 

H 

MEISSONIER Jean-Louis Ernest [Lyon, 1815 - Paris, 1891], peintre et dessinateur français. 
Lettre autographe signée. Poissy, 7 septembre 1869 ; 2 page in-8° sur papier à son monogramme. Sur une demande mystérieuse 
de rendez-vous à Paris, il demande à son correspondant la raison de ce rendez-vous « Veuillez donc être assez bon pour 
m’écrire en deux mots ce dont il s’agit & lundi soir à 6 heures je vous attendrai chez M. Petit 7 rue St Georges ».  
 

100/ 150 

I 

RABOURDIN Lucien [Orléans, 1847 - île Sainte-Marie, Madagascar, 1891], économiste et explorateur français. 
Manuscrit autographe signé. « Propriétés remarquables de la courbe p =p h sin u/arc u ». Janvier 1889 ; 11 pages in-folio, 
cousues. Manuscrit scientifique axé sur la méthode de calcul de la localisation d’un lieu. Divisé en 3 chapitres, rempli de calculs 
mathématiques. 

300/ 400 

J 

RABOURDIN Lucien [Orléans, 1847 - île Sainte-Marie, Madagascar, 1891], économiste et explorateur français. 
Manuscrit autographe signé. « Trahison. Récit ksourien du Mzab ». Janvier 1889 ; 22 pages + page de couverture in-folio, 
cousues. Conte saharien sur la contrée du Mzab. Le Mzab est un immense filet de rochers et de rocailles don’t les mailles sont 
formées en relief par des crêtes découpées en tout sens. Ce conte arabe met en lice un jeune arabe et une jeune juive qui tombent 
amoureux. 

600/ 700 

   

  LIVRES ANCIENS 

1 

ACIDALIUS,  Valens - Problèmes sur les femmes. Amsterdam, Par la Compagnie, 1744. In-12, 96 pp., veau fauve de l'ép., dos 
lisse orné, dentelle à froid sur les plats, petit manque sur le plat sup., un coin émoussé.  
GAY III, 866. Traduction par de Querlon, suivie d'un Essai sur l'âme des femmes. L'originale latine a paru en 1595. Traité badin 
dirigé contre les théologiens qui, dans leurs gloses, abusent des citations de la Bible. L'auteur emploie ce moyen pour démontrer 
que les femmes ne font point partie de l'espèce humaine. Ex-libris armorié Michel Delacour. 

80/ 100 

2 

ALGAY,  Est., Sr. de Martignac - Éloges historiques des evesques et archevesques de Paris, qui ont gouverné cette église 
depuis environ un siècle, jusques au décès de M. François de Harlay-Chanvalon, nommé par le roy au cardinalat. Paris, François 
Muguet, 1698. In-4, (1) f., 103 pp., (2) ff., 6 portraits h. t., qqs. mouill. marginales, veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, 
plat inf. un peu taché.  
     6 portraits gravés sur cuivre par Duflos de : Pierre de Gondi, cardinal, evesque de Paris ; Henry de Gondi, cardinal de Retz ;  
Jean François de Gondi, premier archevêque de Paris ; Jean François Paul de Gondi, cardinal de Retz ; Hardoüin de Perefixe, 
archevêque de Paris ; François de Harlay-Chanvalon, archevêque de Paris. 

100/ 120 

3 

ANNEVILLE,  Eustache d' - Abbregé de l'Histoire de Normandie. Rouen, Jacques et Jean Lucas, 1665. In-12, (4) ff., 367 pp., 
ex. coupé un peu court, vélin granité de l'ép., dos à nerfs orné d'armoiries répétées, étiquette de mar. rouge.  
     FRÈRE I,  24. Contient une petite carte de Normandie gravée sur bois. (Rel. à la suite : LABBÉ, Philippe - Histoire du Berry 
abbrégée dans l'éloge panégyrique de la ville de Bourges, capitale dudit pais. Paris, Gaspar Meturas, 1647. (12) ff., 210 pp., (3) 
ff., ex. coupé un peu court. Aux armes du prieuré royal de Sainte-Madeleine de Rouen (O-H, pl. 1220). 
 

150/ 200 

4 

ANONYME  - Le Tableau de la vie et du gouvernement de Messieurs les cardinaux Richelieu et Mazarin et de Monsieur 
Colbert, représenté en diverses satyres et poésies ingénieuses. Avec un recueil d'Epigrammes sur la vie et la mort de Monsieur 
Fouquet, et sur diverses choses, qui se sont passées à Paris en cet temps-là. Cologne, Pierre Marteau, 1694. In-12, (5) ff., 290 
pp., vélin ivoire à rabats mod. à la bradel, étiquette de mar. havane.  
     SAUVY (Livres saisis n° 666). Recueil de vers satiriques - sonnets, épigrammes, épitaphes, rondeaux, etc. - contre 
Richelieu, Mazarin et Colbert. Les pièces concernant Fouquet lui sont souvent favorables, ce qui est une façon de critiquer 
Colbert, et même Louis XIV. Selon Bourgeois et André (n° 2830) l'ouvrage aurait peut-être été publié en Hollande par un 
réfugié français. 
 

80/ 100 

5 
ANSELME,  Père - Histoire Généalogique et chronologique de la Maison Royale de France. 3e éd. Tome cinquième. Paris, Par 
la Compagnie des Libraires associés, 1730. In-folio, (5) ff., 932, 47 pp., titre en rouge et noir, veau fauve moucheté de l'ép., dos 
à nerfs orné, coins émoussés. 

150/ 180 

6 
ANSELME,  Père - Histoire Généalogique et chronologique de la Maison Royale de France. 3e éd. Tome sixième. Paris, Par la 
Compagnie des Libraires associés, 1730. In-folio, (2) ff., VI pp., (1) f., 807, 56 pp., titre en rouge et noir, veau fauve moucheté 
de l'ép., dos à nerfs orné, pet; accroc à la coiffe sup., coins émoussés, lég. frotté. 

150/ 180 

7 

ANSELME,  Père - Histoire Généalogique et chronologique de la Maison Royale de France. Continué par M. Du Fourny. Rev., 
corrig. et augm. par les soins du P. Ange et du P. Simplicien. 3e éd. Tome huitième. Paris, Compagnie des Libraires associés, 
1733. In-folio, (2) ff., VI-948, 70 pp., titre en rouge et noir, veau fauve moucheté de l'ép., dos à nerfs orné, coins émoussés.  
Ex-libris armorié Comte de la Tourette. 

150/ 180 

8 

ANSELME,  Père - Histoire Généalogique et chronologique de la Maison Royale de France. Continué par M. Du Fourny. Rév., 
corrig. et augm. par les soins du P. Ange et du P. Simplicien. 3e éd. Tome septième. Paris, Compagnie des Libraires associés, 
1733. In-folio, (2) ff., VI pp., 940, 72 pp., titre en rouge et noir, qqs. rouss., veau moucheté de l'ép., dos à nerfs orné, pet. épid., 
pet. accrocs à la coiffe inf. 

150/ 180 

9 

ANSELME,  Père - Histoire Généalogique et chronologique de la Maison Royale de France. Continué par M. Du Fourny. Rev., 
corrig. et augm. par les soins du P. Ange et du P. Simplicien. 3e éd. Tome neuvième. Paris, Compagnie des Libraires associés, 
1733. In-folio, (2) ff., 484, 355 pp., titre en rouge et noir, veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, coins émoussés, pet. accrocs 
aux coiffes.  
     Ex-libris armorié Comte de la Tourette. 
 

150/ 180 
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10 

ANTELMY,  Joseph - De initiis ecclesiae Forojuliensis dissertio, historica, chronologica, critica, profano-sacra. Accessere 
appendices tres : I. Praesulum Forojuliensium nomenclaturam chronologicam. II. Diatribam de Ecclesia reïensi & monasterio 
Lirinensi. III. Notas uberiores in Concilium Arelatense, in causa Theodori Forojuliensis Episcopi & fausti Abbatis Lirinensis. 
Aquissextiis (Aix-en-Provence), Carolum David, 1680. In-4, (14) ff., 229 pp., (12) ff., 2 vignettes gravées (p. 12 et 13), lég. 
rouss., petite galerie de vers sur la marge int. qui n'affecte pas le texte, veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de 
mar. rouge, qqs. épid.  
ACHARD I, 27. Histoire de l'église de Fréjus, patrie de l'auteur. 

150/ 180 

11 

ARETINO,  Pietro - Capricciosi & piace ragionamenti di Pietro Aretino. Nuova editione. Con certe postille, che spianano e 
dichiarano evidentemente i luoghi e le parole più oscure e più difficili dell'opera. Cosmopoli (Amsterdam, Jean Elzevier), 1660. 
2 parties en un vol. pet. in-8, 541 pp., (1) f. blanc, 38 pp., qqs. rouss., petite brûlure sur la marge ext. de la p. 231 avec manque 
mais sans perte de texte, annotations grattées sur la page de titre, qqs. petites mouill. claires marginales, veau  brun granité de 
l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, petit manque à la coiffe sup., charnière inf. fendue.  
BRUNET I, 412. WILLEMS 858. Contient à la suite, la première édition connue de la Puttana errante selon Brunet, mais 
seconde édition pour Willems qui privilégie celle en 54 pp.  
 

250/ 280 

12 

ARGENSON,  René Louis Boyer de Paulmy, Marquis d'] - Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France. 
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1765. In-8, XVI-328 pp., titre en rouge et noir, lég. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos à 
nerfs orné, étiquette de mar. rouge, triple fil. dor. sur les plats, coiffe inf. abîmée.  
     Seconde édition (prem. Amsterdam, 1764). Le marquis d'Argenson fut minisre des Afffaires étrangères en 1744. Un des 
membres les plus actifs du Club de l'Entre-sol, il composa ces considérations plus de trente ans avant leur publication. 
L'ouvrage qui traite de la démocatie dans un Etat monarchique, fut réédité en 1787. 
 

120/ 150 

13 ARNAUD D'ANDILLY  - Recueil de vies de quelques Saints. Paris, Pierre Promé, (1667). In-12, (13) ff., 343 pp., qqs. rouss., 
qqs. mouill., vélin bradel à rabats mod., étiquette de mar. rouge. 50/ 60 

14 

ARNAULD,  Jacqueline-Marie-Angélique - Entretiens ou conférences de la Révérende Mère Marie-Angélique Arnauld, 
Abbesse & Réformatrice de Port-Royal. Bruxelles et se trouve à Paris, Antoine Boudet, 1757. In-12, XXXIV, 464 pp., bas. 
fauve marb. de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, charnière inf. un peu fendue, coins émoussés.  
     CIOR. 7857. Edition originale. Entretiens de la Mére Angélique soeur du Grand Arnauld. 
 

150/ 180 

15 

ARNAULD,  Antoine & cambout de pontchateau] - La Morale pratique des jésuites, où elle est representée en plusieurs 
histoires arrivées dans toutes les parties du monde. S. l., 1682-1695. 8 vol. in-12, vélin de l'ép. lég. empoussiéré.  
     Les deux premiers vol. sont de Sébastien-Joseph Cambout de Pontchateau, les suivants d'Antoine Arnauld. le tome IV 
concerne Jean de Palafox et le Mexique.  Les vol. VI et VII portent sur la querelle des rites en Chine opposant les jésuites aux 
dominicains et aux franciscains.  
 

300/ 350 

16 

ARNAULD,  Antoine - Lettres de Messire Antoine Arnauld, docteur de la Maison en Société de Sorbonne. Paris, se vend à 
Lausanne, Sigismond d'Arnay, 1775-1776. 4 tomes. en 3 vol. in-4, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs ornés, petit manque à 
la coiffe sup. du dernier vol. avec la charnière sup. fendillée.  
     Correspondance d'Arnauld faisant partie des Oeuvres complètes pub. de 1775 à 1783. 

200/ 250 

17 

ARNAULD,  Angélique - Relations sur la vie de la Révérende Mère Angélique de Sainte Magdelaine Arnauld, ou Recueil de la 
Mère Angélique de Saint Jean Arnauld d'Andilly, sur la Vie de sa Tante la Mère Marie-Angélique de Sainte Magdeleine 
Arnauld, & sur la réforme des Abbayes de Port-Royal, Maubuisson & autres, faite par cette Sainte Abbesse. S. l., 1737. In-12, 
VII, 291 pp. ; IV, 145 pp., qqs. taches d'oxydation, veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. restaurée.  
     Edition originale. Ont reparu dans les Mémoires pour servir à l'Histoire de Port Royal, tome III, 1742. (Titre séparé de la 2e 
partie :) Mémoires pour servir à la Vie de la R. Mère Marie Angélique de Sainte Magdelaine Arnauld, Réformatrice de Port-
Royal. S. l., 1737. Cette partie débute par : Relation écrite par la Mère Marie-Angélique Arnauld, De ce qui est arrivé de plus 
considérable dans Port-Royal.  
 

150/ 180 

18 

ARTEFEUIL  - Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence. Avignon, Vve Girard, 1757-1759. 2 vol. in-4, 
front., (4) ff., XIV-545 pp. ; (2) ff., 608 pp., nomb. blasons contrecollés sur la marge ext., ces blasons correspondent aux 
planches qui existent aussi dépliantes, nomb. annotations anciennes, qqs. rouss., marges de qqs. ff. restaurées, qqs. rouss., qqs. 
mouill. sur la marge int. de qqs. ff. du t. I, manque l'angle sup. de la p. 369 du t. I mais sans perte de texte, bas. fauve marbré de 
l'ép., dos à nerfs orné, étiquettes de mar. rouge, sans coiffes, charnières du t. I fendues, coins émoussés, épid.  
     SAFFROY II, 32852. On a ajouté le frontispice (t. I) et une planche dépl. de blasons (t. II) provenant  de l'Histoire de la 
noblesse de Provence de H. Coussin, 1754. 
 

400/ 450 

19 

ASSEMBLEE PROVINCIALE  - Procès-verbal des séances de l'Assemblée provinciale de la moyenne Normandie et du 
Perche, Généralité d'Alençon ; tenue à Lisieux dans l'Hôtel-de-Ville, aux mois de novembre et décembre 1787. Lisieux, F. B. 
Mistral, Paris, Barbou, (1787). In-4, (2) ff., LXXIV-331 pp., 4 pp., 5 tableaux dépl., demi-bas. fauve marbrée, dos lisse orné 
passé.  
     On a relié en tête des observations et renseignements sur les premières Assemblées du département (paginé 37 à 52). 

120/ 150 

20 

BAIL DES FERMES ROYALES-UNIES  - fait à Me Jacques Forceville le 16 septembre 1738. Pour six années, à commencer 
pour les gabelles, cinq grosses fermes, aydes, entrées, tabac, papier et parchemin timbrez des provinces où les aydes ont cours, 
et autres droits y joints, le premier octobre 1738. Et pour les domaines de France et d'Occident, controlle des actes des notaires, 
greffes, amortissemens, droits reservez dans les cours et jurisdictions, et droits y joints, le premier janvier 1739. Registré en la 
Chambre des comptes le 31 décembre 1738 et en la Cour des Aydes le 22 des mesmes mois et an. Paris, Impr. Royale, 1739. In-
4, (16) ff., 340 pp., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, petit manque à la coiffe sup. 

250/ 280 

21 
BAILLET,  Adrien - La Vie de Monsieur Descartes. Paris, Daniel Horthemels, 1691. 2 parties en un vol. in-4, portrait, (4) ff., 
LXII-417 pp. ; (9) ff., 602 pp., 2 pl. h. t., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, manque la coiffe inf., petit manque en bas 
des plats. 

800/ 900 
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22 

BAILLET,  Adrien - La Vie de Monsieur Descartes. Paris, Daniel Horthemels, 1691. 2 parties en un vol. in-4, portrait, (4) ff., 
LXII-417 pp. ; (9) ff., 602 pp., 2 pl. h. t., tache d'huile sur la marge inf. affectant la plus grande partie de l'ouvrage, veau brun 
granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, sans coiffes, manque en bas du dos.  
     Portrait grav. par Edelinck d'après Franz Hals. Edition originale. Biographie d'une très grande importance parce qu'elle cite 
de nombreux textes inédits de Descartes ou perdus depuis, ensuite parce qu'elle fournit quantité de renseignements que l'on ne 
retrouve nulle part ailleurs (J. Letrouit dans Oeuvres philosophiques, Dict., P. U. F., 1992). 

800/ 1 000 

23 

BAILLY,  Jacques - Catalogue des tableaux du cabinet du Roy, au Luxembourg. 7e éd. rev., corrig. et augm. de nouveaux 
tableaux. Paris, Pierre Alexandre Le Prieur, 1759. In-16, (1) f., VI-48 pp., demi-vélin post. à la bradel, étiquette de mar. brun.  
     Galerie inaugurée au public le 14 Oct. 1750. 
 

50/ 60 

24 

BARTHELEMY,  Abbé Louis - Mémoires secrets de Mde. de Tencin, ses tendres liaisons avec Ganganelli, ou l'heureuse 
découverte relativement à d'Alembert ; pour servir de suite aux ouvrages de cette femme estimable. S. l., 1792. 2 tomes en un 
vol. in-8, 142, 123 pp., (1) f., demi-bas. mar. bordeaux à la bradel.  
     Pur roman agrémenté de maintes fausses lettres, dont celles de d'Alembert, acceptées pour authentiques et d'une contrefaçon 
du conte Les cerises, de Dorat. 

80/ 100 

25 

BAUDEAU,  Nicolas - Idées d'un citoyen presque sexagénaire sur l'état actuel du royaume de France, comparées à celles de sa 
jeunesse. Paris, Marchands de Nouveautés, 1787. 6 parties en un vol. in-8, 39 (1ère partie) ; 32, 8, 11 (2ème partie) ; 39 pp. 
(3ème partie) ; (1) f., 6 pp. (4ème partie) ; (1) f., 4, 4, 31 (5ème partie) ; 28 pp., (6ème partie)., demi-perc. à la bradel.  
     INED 280 bis. EINAUDI 345 (collation différente). Ce ne sont pas ses idées, mais celles de Quesnay que Baudeau expose 
ici. À l'aide de la ''Doctrine'', attirer l'attention sur les réformes fiscales qu'il convient de faire (impôts indirects à supprimer : 
gabelle, aide, tabac..., source de très coûteux faux-frais). On a ajouté 2 ff. dépl. relatifs  à l'Assemblée des notables de 1787. 
 

150/ 180 

26 

BAUDOUIN DE GUEMADEUC  - L'Espion dévalisé. Londres, 1782. In-8, VII, 240 pp., demi-bas. mar. rouge à la bradel.  
     LACOMBE 241. INED 38. Edition originale. Faussement attribué à Mirabeau malgré Du Roure (Analecta Biblion II, 464) 
qui croît y reconnaître les qualités du grand orateur. "C'est un livre fort piquant plein d'anecdotes et de détails de moeurs utiles à 
conserver." Anecdotes concernant Silhouette, éphémère contrôleur général, le Duc de Choiseul, le chariot de Cugnot, Turgot. 
Le chapitre XIII contient une utopie économique. Les hommes sont affranchis définitivement du besoin économique grâce à la 
fabrication d'erzats. Ils pourront se consacrer à l'épanouissement de la nature humaine.  
 

120/ 150 

27 

BERENGER,  L. P. de - Mémoires historiques, et pièces authentiques sur M. de La Fayette, pour servir à l'histoire des 
révolutions. Paris, Le Telliers, An second de la Liberté. In-8, XVI-303 pp., demi-cart. ivoire post. un peu roussi.  
     La première partie concerne l'action de La Fayette en Amérique.  
 

80/ 100 

28 

BERTHELOT DU FERRIER  - Traité de la connaissance des droits et des domaines du Roy, et ceux des seigneurs particuliers 
qui relèvent mediatement ou immédiatement de sa Majesté. Paris, Vve Saugrain et Pierre Prault, 1725. In-4, (13) ff., 420 pp., 
(3) ff., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, petit manque à la coiffe sup.  
     SAFFOY I, 8447. 
 

120/ 150 

29 

BINET,  Estienne - La Vie, et les éminentes vertus de S. Elzear de Sabran, et de la bien-heureuse comtesse Dauphine, vierges, 
et mariez. Paris, Sébastien Chappelet, 1622. In-12, 451 pp., (1) f., vélin souple de l'ép., cordons cons.  
     Vie de Elzéar de Sabran (1295-1323) et de son épouse Delphine de Signe, Dame de Puimichel.  
 

60/ 80 

30 

BION, CHRISTIN & DELATTRE  - Inventaire des diamans de la Couronne, perles, pierreries, tableaux, pierres gravées, et 
autres monumens des arts et des sciences existans au Garde-Meuble : Inventaire fait en conformité des Décrets de l'Assemblée-
nationale-constituante, des 26, 27 Mai et 22 Juin1791. Suivi d'un rapport sur cet inventaire, par M. Delattre. Paris, Impr. 
Nationale, 1791. 2 parties en un vol. in-8, (1) f., 276 pp. ; (2) ff., 296 pp., les pp. 281 à 296 de la 2e partie ont été reliées en tête 
de l'ouvrage,  lég. rouss., bas. fauve granitée de l'ép., dos lisse orné, étiquette de mar. rouge, triple fil. dor. sur les plats, tranches 
dor., petit manque sur le plat inf.  
     Le rapport de Delattre a été relié en tête. On a ajouté une table manuscrite (15 ff.) 

300/ 350 

31 
BOILEAU,  Abbé - Histoire des Flagellans, où l'on fait voir le bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens, par 
des preuves tirées de l'Écriture Sainte, des Pères de l'Église, des Papes, des Conciles, et des auteurs profanes. 2e éd. rev. et 
corrig. Amsterdam, Henry de Sauzet, 1732. In-12, XXII-309 pp., (4) ff., demi-bas. mar. brune à la bradel. 

60/ 80 

32 

BONNEMAIN,   Antoine Jean Thomas - Les Chemises rouges ou Mémoires pour servir à l'histoire du règne des anarchistes. 
Paris, Deroy, Maret, An VII. 2 vol. in-12, front., (1) f., XXXXVIII-223 pp. ; (1) f., 249-VI pp., titres en réserve dans un ovale 
en rouge, demi-perc. bordeaux à la bradel post., dos passés, étiquettes de mar. vert  
     TOURNEUX I, 3962. L'auteur fut membre de la Convention et du Conseil de Cinq-Cents. Documents relatifs à la tentative 
d'assassinat sur Léonard Bourdon à Orléans, à la conspiration de Batz, à Cécile Renault et à ses complices. Reproduction des 
discours, lettres, actes d'accusation et interrogatoires des prévenus. 
 

100/ 120 

33 

BOSSUET  - Conférence avec M. Claude, Ministre de Charenton, sur la matière de l'Eglise.. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 
1682. In-12, (22) ff., 504 pp., (1) f., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, qqs. coins émoussés.  
     Édition originale. Ex-libris le Marquis de Civille. 
 

80/ 100 

34 

BOULAINVILLIERS,  C. de - Histoire de l'ancien gouvernement de la France. Avec XIV lettres historiques sur les Parlemens 
ou États-Généraux. La Haye, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1727. 3 vol. pet. in-8, restauration à l'angle inf. droit de 
la page de titre du t. II, veau brun marbré de l'ép., dos à nerfs ornés, étiquette de mar. rouge, qqs. trous de vers aux dos, petit 
manque à la coiffe sup. du t. III. 

150/ 180 

35 

BOUQUET,  Pierre - Tableau historique, généalogique et chronologique des trois cours souveraines de France. La Haye, 
Neutre, Merlin, 1772. In-8, (2) ff., 346 pp., veau fauve granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge.  
     GUIGARD n°2054. Sous les titres  de Cour législative, Cour de la pairie et Cour palatine, contient l'indication sommaire des 
actes de ces trois pouvoirs, comparés depuis l'origine de la monarchie jusqu'au commencement du XVIIIe siècle. 

80/ 100 

36 

BRAGELONGNE,  Pierre de - Discours généalogique. Origine et généalogie de la Maison de Bragelongne. Paris, 1689. Pet. in-
8, 237 pp., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, coiffes abîmées avec manques, coins émoussés.  
     SAFFROY n° 37281. ''Ouvrage très rare''. 
 

150/ 200 
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37 

BROSSARD,  Louis - Les Métamorphoses ou Liste des noms de famille et patronimiques, des ci-devant ducs, marquis ; comtes, 
barons &c excellence, monseigneur, grandeurs, demi-seigneurs et annoblis. S. l. n. d. Pet. in-8, demi-veau fauve post., étiquette 
de mar. noir.  
     TOURNEUX IV, 20667. 7 premiers numéros chacun comportant 8 pp. (On joint :) Catalogue général des noms de famille et 
patronimiques, des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons, &c. excellences, monseigneurs, grandeurs, demi-seigneurs et 
annoblis. Paris, 1790. Pet. in-8, 36 pp., demi-mar. rouge à la bradel. TOURNEUX IV, 20670. Réimpression des six premiers 
numéros des Métamorphoses. 

100/ 120 

38 

BROSSES,  Charles de - Lettres historiques et critiques sur l'Italie. Avec des notes relatives à la situation actuelle de l'Italie, et 
la liste raisonnée des tableaux et autres monuments qui ont été apportés à Paris, de Milan, de Rome, de Venise, etc. Paris, 
Ponthieu, An VII. 3 vol. in-8, mouill. claires sur les trois premiers feuillets du t. I, demi-bas. fauve du XIXe s., dos lisses ornés 
de fil. dor., frottés.  
     Édition originale publiée par Serieys. 
 

120/ 150 

39 

BRY DE LA CLERGERIE,  Gilles - Histoire des pays, comté et bailliage du Grand Perche, et des autres terres et seigneuries 
regies et gouvernées selon iceux. Imprimé sur l'original signé et scellé du seel de Messieurs les Commissaires qui ont procédé à 
la redaction d'icelles coustumes. Avec apostilles de Maistre Charles du Moulin et autres, contenans plusieurs arrêts donnez en 
interprétation des articles desdites coustumes, et autres pareilles. Nouvelle édition, augmentée de nouvelles observations et 
d'une table des matières. Mortagne, André Bailly, 1737. In-8, (2) ff., 66 pp., (2) ff., XLI pp., 9 pp., (1) f., trace de grattage sur la 
page de titre, bas. brune de l'ép., rel. us.  
     GOURON n° 1761 sous l'adresse Chartres, N. Doublet. 

80/ 100 

40 

CAJOT,  Joseph - Les Antiquités de Metz, ou recherches sur l'origine de médiomatriciens ; leur premier établissement dans les 
Gaules, leurs moeurs, leur religiion. Metz, Joseph Collignon, 1760. Pet. in-8, (5) ff., XII pp., (1) f., 318 pp., (1) f., dernier 
feuillet, déch. rest., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, petit manque à la coiffe inf.  
     FAVIER 2283. Édition originale. Bénédictin, originaire de Verdun, séjourna assez longtemps à l'abbaye messine de S.-
Arnoud où il fit amasser les matériaux pour cet ouvrage fort savant et toujours recherché. 
 

150/ 180 

41 
CALLIERES,  Jacques de - Le Courtisan prédestiné, ou le duc de joyeuse, capucin. 3e éd. Paris, Pierre de Bats, 1672. Pet. in-8, 
(8) ff., 586 pp., (2) ff., bas. fauve gran.du XVIIIe s.., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge.  
     Première édition en 1662. 

80/ 100 

42 

CALMET,  Augustin - Commentaire littéral, historique et moral, sur la règle de Saint Benoît. Avec des remarques sur les 
différents ordres religieux, qui suivent le règle de S. Benoît. Paris, Emery, Saugrain, Pierre Martin, 1734. 2 vol. in-4, (5) ff., 598 
pp. ; (2) ff., 576 pp., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs ornés, coiffes abîmées avec petits manques.  
     CIOR 15250. Édition originale. 
 

120/ 150 

43 CAMUS,  J.-P. - Explication du mot de religieux. S. l., 1642. Pet. in-8, 115 pp., (2) ff., demi-vélin à la bradel du XIXe s. 80/ 100 

44 

CASSIODORE  - Magni Aurelii Cassiodori senatoris, viri patricii, consularis, et vivariensis abbatis Opera omnia in duos tomos 
distributa, ad fidem MSS. Codd. emendata & aucta, notis et observationibus illustrata, cum Indicibus locupletissimis, quibus 
praemittitur illius vita, quae nunc primum in lucem prodit cum Dissertatione de ejus Monachatu. Rouen, Ludovici Billaine & 
Antonii Dezallier, 1679. 2 vol. in-folio, (4) ff., XI-425 pp., (11) ff. ; (2) ff., 640 pp., (12) ff., rouss., veau fauve marbré de l'ép., 
dos à nerfs ornés, étiquettes de mar. rouge, armoiries sur les plats, coiffes abîmées avec manques, coins émoussés, petit manque 
en haut du dos du t. I, charnière sup. du t. II un peu fendue.  
     Aux armes de Jérôme Bignon (1627-1697), grand maître de la Bibliothèque du Roi (O.-H. 868). Ex-libris armorié 
Montcourcel. 

200/ 220 

45 

CEREDI,  Giuseppe - Tre discorsi sopra il modo d'alzar acque da' luoghi bassi. Per adacquar terreni. Per levar l'acque sorgenti, 
& piovute dalle campagne, che non possono naturalmente dare loro il decorso. Per mandare  l'acque da bere alle città, che 
n'hannobisogno, & per altri simili usi. Parma, Seth Viotti, 1567. In-8, (10) ff., 100 pp., 17 fig. dont 4 dépl. comprises dans la 
pagination, qqs. taches d'huile, vélin souple de l'ép.  
     RICCARDI I, 339-40. CICOGNARA 895. ADAMS C-1280. BERLIN KATALOG 28021. Édition originale dédiée à 
Alessandro Farnèse. 

500/ 600 

46 

CHAPELAIN,  Jean - Les Sentimens de l'Académie françoise sur la tragi-comédie du Cid. Paris, Jean Camusat, 1638. In-8, 192 
pp., rel. anglaise de l'ép., veau fauve, dos à nerfs orné déf., double encadrement sur les plats dor. et à froid, manques en haut et 
en bas du dos, coins émoussés.  
     TCH. II, 235. Édition originale. Le Cid donnna lieu depuis sa création en 1637, à une querelle passionnée sur le respect des 
règles classiques. Richelieu pria l'Académie qu'il avait créée en 1634 d'y mettre un terme. Par la plume de Chapelain et de 
Conrart, ce fut le premier travail publié de l'Académie française, chez leur libraire attitré Jean Camusat.  
 

300/ 350 

47 

CHAPELAIN,  Jean - Mélanges de Littérature, tirez des lettres manuscrites de M. Chapelain de l'Académie Françoise. S. l. n. d. 
(Paris, Briasson, 1726). In-12, (6) ff., XX, 266 pp., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, petit 
manque à la coiffe sup.  
     TCH. 241. CIOR. 18487. Unique édition ancienne publiée par Fr.-D. Camusat. Contient le fameux mémoire de l'Eminence 
grise des Lettres dressé en 1662 à la demande de Colbert où il brosse le tableau de 91 écrivains vivants pensionnables. 
Dissertations fort curieuses dont celle sur le judaïsme de Bodin  traité dans sa correspondance avec H. Conringius. Lettres à 
Claude Lancelot, le solitaire de Port-Royal, à Boisrobert, notes sur les évênements survenus dans la république des Lettres. 

120/ 150 

48 
CHARNES,  Jean Antoine de - Conversations sur la critique de la Princesse de Clèves. Paris, Claude Barbin, 1679. In-12, (16) 
ff., 364 pp., vélin mod. à rabats.  
     Le célèbre roman était paru l'année précédente. 

80/ 100 

49 

CHATEAU-LANDON  - Recherches de l'antiquité de la ville et bailliage de Chasteau-Landon, servant de deffenses contre les 
entreprises des officiers du bailliage de Nemours. Reduites en forme de Factum. Paris, Thomas Charpentier, 1662. Pet. in-8, 148 
pp., annotations à l'encre noire illisibles sur la marge int. de la page de titre, veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, sans coiffes, 
étiquette collée en en bas du dos, qqs. petits trous de vers, charnière sup. fendillée, coins émoussés.  
     Inconnu à Saffroy.  Contient des recherches historiques sur Châteaulandon et ses seigneurs ainsi que sur le duché de 
Nemours. Ex-libris Paul Quesvers. 

120/ 150 
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50 

CHERTABLON,  J. de - La Manière de se bien préparer à la mort par des considérations sur la Cène, la Passion et la Mort de 
Jésus-Christ. Anvers, George Gallet, 1700. in-4, 63,(1) pp., 42 fig. h. t. y compris le front., qqs. unes brunies, veau brun gran. de 
l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, coiffe inf. us., charn. sup.en partie fend.  
     LANDWEHR (Romeyn de Hooghe)  n° 84. Adaptation par Chertablon du Miroir de la bonne mort de David de La Vigne 
(Amsterdam, 1673). Les figures en taille douce attribuées à Romeyn de Hooghe sont inversées. Scènes mêlant le réel et le 
surnaturel. Un mourant sur son lit de mort est assisté de ses proches, d'ecclésiastiques , de son ange gardien mais aussi  harcelé 
par les démons. Des angelots surgis des nues lui présentent des tableaux figurant la vie du Christ.  
 

300/ 350 

51 

CHEVRIER,  François-Antoine - Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres de Lorraine, avec une réfutation de la 
Bibliothèque lorraine de Dom Calmet, Abbé de Senones. Paris, Perigot Père, 1753. 2 vol. in-12, XV-362, 300 pp., (15) ff., bas. 
fauve granitée un peu post., dos à nerfs ornés de fil. dor.  
     L'ouvrage malgré quelques difficultés avec la censure, fut accueilli avec une certaine faveur. L'auteur se plaignait de Dom 
Calmet qui ne l'avait pas mentionné dans la Bibliothèque lorraine. 

150/ 180 

52 

CHOISEUL,  Conte de - Mémoires de M. le Duc de Choiseul, ancien Ministre de la Marine, de la Guerre, & des Affaires 
étrangères, écrits par lui-même, et imprimés sous ses yeux, dans son Cabinet, à Chanteloup, en 1778. Chanteloup et Paris, 
Buisson, 1790. 2 tomes en un vol. in-8, (2) ff., 271 pp. ; (1) f., 279 pp., bas. fauve granitée de l'ép., dos lisse orné, étiquette de 
mar. rouge, qqs. petits trous de vers, épid.  
     INED 1110. Seconde édition, donnée par Soulavie des Mémoires que Choiseul en disgrâce avait publié lui-même dans son 
château de Chanteloup en 1778. On y trouve le récit de quelques intrigues de cour, un nouveau plan de finances, des réflexions 
sur la liberté  de l'exportation des grains. DRUJON II, 868 signale dans le tome II (pp. 165-242) une comédie intitulée Le 
Royaume d'Arlequinerie, ou Arlequin, prince héréditaire, devenu homme d'esprit par l'amour. Un des personnages Guignon, 
représente M. de la Vauguyon gouverneur de M. le Dauphin. A la suite, un conte de Mad. la Dsse de C..., La Princesse 
enchantée. 

150/ 180 

53 

CLAUSTRE,  André de - Histoire de Thamas Kouli-Kan, nouveau roi de Perse, ou Histoire de la dernière révolution de Perse, 
arrivée en 1732. Paris, Briasson, 1742. In-12, portrait, (2) ff., 455 pp., (3) ff., carte dépl., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs 
orné, étiquette de mar. rouge.  
     CIOR 19736. S'étend de 1722 à 1739. 
 

80/ 100 

54 

COCHIN & BELLICARD  - Observations sir les antiquités d'Herculanum ; avec quelques réflexions sur la peinture et la 
sculpture des anciens ; et une courte description de plusieurs antiquités des environs de Naples. Seconde éd. Paris, Ch. Ant. 
Jombert, 1755. In-12, XXXVIII pp., (3) ff., 104 pp., 40 pl. h. t., vignette, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, 
encadrement dor. sur les plats, petits manques en haut du dos.  
     COHEN 245. Vignette grav. par Cochin et le Vésuve d'après Cochin grav. Gallimard.  
 

80/ 100 

55 

COLLETET,  Fr. - Abrégé des Annales de la ville de Paris ; contenant tout ce qui s'est passé de plus mémorable depuis sa 
première fondation jusques à présent ; le tout par l'ordre des années, et règne de nos roys. Paris, Jean Guignard, 1664. In-12, (8) 
ff., 467 pp., (9) ff., vélin à rabats mod.  
     DUFOUR 128. Abrégé des Annales de Claude Malingre parues en 1640. 
 

60/ 80 

56 

CONRART,  Valentin - Lettres familières de Mr Conrard, à Mr Felibien. Paris, Vve Louis Billaine, 1681. In-12, (4) ff., 347 pp., 
qqs. taches d'oxydation, veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, charnières restaurés.  
     CIOR 20250. Édition originale. Lettres adressées à André Félibien, auteur des Entretiens sur les vies et ouvrages des plus 
excellens peintres anciens et modernes (1666). 

80/ 100 

57 

COURTILZ DE SANDRAS  - Mémoires de Mr. L. C. D. R. (Comte de Rochefort). Contenant ce qui s'est passé de plus 
particulier sous le Ministère du Cardinal de Richelieu et du Cardinal de Mazarin. Avec plusieurs particularitez remarquables du 
regne de Louis le Grand. Quatrième édition, revue et corrigée. La Haye, Henry Van Bulderen, 1691. In-12, (4) ff., 448 pp., qqs. 
rouss., perc. rouge à la bradel, étiquette de mar. rouge.  
     Mémoires apocryphes.  Le plus célèbre avec les Mémoires de D'Artagnan des romans historiques de cet aventurier des 
lettres. Il raconte les péripéties de la vie d'un gentilhomme pauvre, tour à tour agent secret au service de Richelieu, de Mazarin 
et du Roi,  puis aide de camp de Turenne. Le récit s'entremêle de nombreuses anecdotes piquantes, d'observations aiguës sur la 
société et les gens, écrites avec ironie et un certain réalisme qui firent le succès du livre. 

80/ 100 

58 

COYER,  Abbé Grabriel François - Nouvelles observations sur l'Angleterre, par un voyageur. Paris, Vve Duchesne, 1779. In-
12, (2) ff., 366 pp., cachet sur la page de titre, perc. beige post.  
     INED 1230. Edition originale. Observations variées sur l'Angleterre, en particulier sur les hôpitaux, bien mieux aménagés 
que notre Hôtel-Dieu (la pratique de l'inoculation y est très répandue), et l'aisance des habitants. 
 

80/ 100 

59 

CRAMAIL,  Adrien de Montluc, comte de - Les Jeux de l'inconnu. Augmenté de plusieurs pièces. Rouen, Jacques Caillové, 
1645. Pet. in-8, (4) ff., 390 pp., front. de l'éd. de 1637 mutilé et contrecollé sur la page de garde, marge sup. des 5 premiers 
feuillets restaurée, galerie de vers sur les 5 derniers feuillets affectant le texte, vélin souple de l'ép.  
     LEVER 240. Dernière édition citée. (On joint :) LE MAISTRE, Antoine : Recueil de divers plaidoyers et harangues, 
prononcez au Parlement. Paris, Michel Bobin, 1653. Pet. in-8, (4) ff., 370 pp., (3) ff., vélin souple de l'ép. (DELORME). 

100/ 120 

60 

DACIER, A. & SEVIGNE,  Charles de - Dissertation Critique sur l'art poétique d'Horace où l'on donne une idée générale des 
pièces de Théâtre et où l'on examine si un poète doit préférer les caractères connus aux caractères inventés. Paris, Barthélémy 
Girin, 1618. In-12, (3) ff., 122 pp., suivi du cat. des livres qui se vendent chez B. Girin, 4 pp., veau brun granité de l'ép., dos à 
nerfs orné, manque à la coiffe sup.  
     Edition originale. Monmerqué  qui l'a reédité dans les Lettres de Mme de Sévigné (tome XI) insiste sur sa rareté. C'est une 
controverse sur le sens d'un vers d'Horace tiré de l'Art poétique : "Difficile est proprie communia dicere." Elle porte 
essentiellement sur l'invention dramatique. 
 

80/ 100 

61 

DANTINE, F. ; DURAND,  U. & CLÉMENCET, Ch. - L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des 
chroniques et autres monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique. Troisième 
édition. Paris, Jombert, 1783-1787. 3 vol. in-folio, (4) ff., XX, XXXVII-934 pp., (1) f., maroquin rouge de l'ép., triple fil. dor. 
sur les plats, dos à nerfs orné, étquettes de mar. vert, tranches dorées  
     BRUNET I, 513. Dernière éd. publiée par D. François Clément de ''cet ouvrage très estimé.'' 

300/ 350 
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62 

DAUDET,  Louis-Pierre - Journal historique du voyage de S. A. S. Mademoiselle de Clermont depuis Paris jusqu'à Strasbourg ; 
du mariage du Roy, et du voyage de la Reine depuis Strasbourg jusqu'à Fontainebleau ; de l'entrevue des deux rois et des deux 
reines au village de Bouron. Chaalons, Claude Bouchard, 1725. Pet. in-8, (6) ff., 405 pp., (1) f., veau brun granité de l'ép., dos à 
nerfs orné, coiffe sup. abîmée avec manque, un coin émoussé.  
     Il semble que l'auteur ait assisté au mariage du Roi avec Maria Lesczinska. Il fut ensuite attaché à la maison de la reine. 
 

80/ 100 

63 

DENIS,  Louis - Pouillé historique et topographique du Diocèse de Paris, dédié à Mgr Christophe de Beaumont, Archevêque de 
PAris, Duc et Pair de France, par L. Denis, Géogr. de Mgr. le Dauphin. Paris, Des Ventes de Ladoué, 1767. In-folio, titre, 
dédicace, avis (3 ff.), 38 pp. dont 8 cartes doubles en coul., cart. muet de l'ép. recouvert d'un semis d'étoiles un peu passés, dos 
déf. avec manques, coins émoussés.  
     Ouvrage entièrement gravé. Les 8 cartes h. t. en partie en couleurs de Paris et des environs sont suivies de la table 
alphabétique des abbayes et paroisses. 

500/ 600 

64 

DES PLASSONS,  Gabrielle-Rose de Mitry, comtesse - Oeuvres de poésie dédiées à sa majesté impériale Charles VI. Cologne, 
Société des Libraires et Imprimeurs, 1717. In-12, (2) ff., 142 pp., cachet sur la page de titre, veau brun granité de l'ép., dos à 
nerfs orné, étiquette de mar. rouge, tranches dor.  
     Seule oeuvre citée par Cior. (23702). Contient : Cantique d'action de grâce sur la défaite de l'armée ottomane. 
 

60/ 80 

65 

DESCARTES,  René - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. Plus la 
dioptrique, les météores, la méchanique et la musique, qui sont des essais de cette méthode. Avec des remarques et des 
éclaircissemens nécessaires. Paris, Charles Angot, 1668. 2 tomes en un vol. in-4, 305 pp. mal chiffrés 303, les pages 263-264 
étant répétés, (11) ff., p. 126 chiffrée 26, p. 301 chiffrée 300  ; (3) ff., pag. 3 à 127, (1) pp., ff. un peu brunis, veau brun granité 
de l'ép., dos à nerfs orné frotté, sans coiffes, charnière sup. fendue, qqs. manques sur la plat sup., coins émoussés  
     TCHEMERZINE (Complèté par Scheler) II, 802. GUIBERT (Descartes) p. 18-19.  Troisième édition du Discours de la 
Méthode et Edition originale du Traité de la mécanique qui figure à la suite avec une pagination séparée. L'Abbrégé de la 
Musique est en première traduction française.  Le Traité de la mécanique est la traduction par Nicolas Poisson du Tractatus 
mechanicus laissé par Descartes sous forme de manuscrit. L'originale latine ne fut éditée qu'en 1701 dans les Opuscula 
posthuma. 

1 200/ 1 500 

66 
DESMOULINS,  Camille - Réplique aux deux mémoires des Sieurs Leleu, insignes meuniers de Corbeil ; en présence de M. 
Necker. Paris, Garnéry, An premier de la Liberté. In-8, (2) ff., 45 pp., cart. à la bradel du XIXe, dos passé et lég. déf.  
     M. et W. n° 10108. Première édition citée. 

50/ 60 

67 

DEZALLIER D'ARGENVILLE - Voyage pittoresque de Paris, ou Indication de tout ce qu'il y a de plus beau dans cette ville, en 
peinture, sculpture & architecture par M. D***. 6e éd. Paris, Frères De Bure, 1778. In-12, front., XII pp., (1) f., 492 pp., (1) f., 7 
planches dont 3 dépl., veau fauve marb. de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge.  
     Contient un index des peintres, sculpteurs et architectes cités. 

100/ 120 

68 DICTIONNAIRE DE TREVOUX  - Dictionnaire Universel français et latin... Paris, Vve Foucault, 1732. 5 vol. in-folio, fortes 
traces d'humidité dans la marge inf. des vol., veau fauve gran. de l'ép., épid. et coiffes us. 250/ 280 

69 

DIDEROT & D'ALEMBERT,  (Publié par) - Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par 
une société de gens de lettres. Paris, Neuchâtel, Briasson, Fauche, Panckoucke, 1754-1780. 22 vol. in-folio / 35, veau fauve 
moucheté de l'ép.  
     11 volumes de texte : t. IV Briasson, 1754 ; t. VI Briasson 1756 ; t. VII Briasson 1757 ; t. IX, Neuchâtel, Fauche, 1765 ; t. XI 
à XVII, Briasson, 1765 ;  10 premiers volumes de planches (Briasson, 1762-1772) dont le t. VII contient l'imprimerie, les 
manèges et l'équitation, la marine, la menuiserie, la musique ; tome II de la table, Panckoucke, 1780. 

5 000/ 6 000 

70 

DOMAT,  Jean - Les Loix civiles dans leur ordre naturel. 2e éd. - Le Droit public, suite des Loix civiles dans leur ordre naturel 
(Tomes IV et V). Paris, Guillaume Cavelier, 1701. 5 vol. in-4, vignettes des armes de France biffées sur les titres, veau fauve 
gran. de l'ép.  
     Deuxième édition. L'auteur traite toutes les matières du droit civil sur le modèle du droit de Justinien. L'urgence de l'oeuvre 
de Domat se faisait sentir dans le besoin d'unifier tous les particularismes des coutumes locales. Elle facilitera la tâche des 
rédacteurs du Code Civil.  
 

150/ 180 

71 

DONDINI,  Guglielmo - Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio Parmae et Placentiae duce III supremo Belgii 
prefecto. (Au dern. f. : Romae, Fabii de Falchis, 1676). In-8, (6) ff. dont front., 855 pp., qqs. rouss., vélin de l'ép., dos à nerfs, 
coiffes un peu abîmées.  
     PIANTANIDA n° 475. Quatrième édition. Dédiée à Ranuccio II Farnese, duc de Parme et de Plaisance. 
 

50/ 60 

72 

DORSANNE,  Abbé Antoine - Journal, contenant tout ce qui s'est passé à Rome et en France, dans l'Affaire de la Constitution 
Unigenitus avec des anecdotes très intéressantes pour connoître  les intrigues et le caractère de ceux qui ont demandé et soutenu 
la dite Constitution, aussi bien que de tous ceux qui y ont eu part. Rome, Au dépens de la Société, 1753. 2 vol. in-4, (2) ff., 539 
pp. (num. 339) ; (2) ff., 504 pp., texte sur 2 col., veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, étiquettes de mar. rouge, tranches dor., 
dentelle int., coiffe inf. du t. II lég. abîmée.  
     Première édition. L'auteur grand vicaire de l'église de Paris a été mêlé aux discussions sur l'acceptation de la bullle 
Unigenitus. Le journal s'étend de 1711 à 1729. 

150/ 180 

73 

DOYEN,  Guillaume - Géométire de l'arpenteur, ou pratique de la géométrie, en ce qui a rapport à l'arpentage, aux plans, et aux 
cartes topographiques. Avec une introduction à la rénovation des Terriers et des tables de toutes les différentes mesures 
comparées les unes aux autres. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1769. In-8, XXIV-414 pp., (1) f., 15 pl. dépl., veau fauve 
marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, petit accroc à  la coiffe sup. 

100/ 120 

74 

DU BARTAS,  G. de Saluste, Sr. - Les Oeuvres de G. de Saluste Sr. du Bartas. Revues, corrigées et augmentées de nouveaux 
commentaires, annotations en marge et embellie de figures sur tous les jours de la sepmaine. Paris, Toussainctz du Bray, 1611. 
2 tomes en un vol. in-folio, (12) ff. dont titre front., 457 pp. ; (4) ff., 534 pp., (8) ff., qqs. petites galeries de vers marginales qui 
n'affectent pas le texte, demi-mar. bordeaux à coins du XIXe, dos à nerfs, tranches dor.  
     DE BACKER I, 446. Édition la plus complète et la mieux imprimée ; elle et ornée d'un très beau titre-front. gravé en taille-
douce et de 7 figures sur cuivre à mi-page par Martin de Vos, Elie van Bosc, Thomas de Leu et E. Charpy, placées en tête de 
chaque jour de la Première semaine. Ex-libris Montcourcel. 
 

500/ 600 
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75 
DU GUAY TROUIN  - Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, lieutenant-général des armées navales. Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1756. In-12, XXXIX pp. dont portrait, 312 pp., 6 pl. h. t. dépl., qqs. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné 
un peu passé. 

100/ 120 

76 

DUELS  - Recueil des Edits, déclarations, arrest et autres pièces concernant les duels et rencontres. Paris, Frédéric Leonard, 
1689. In-12, (5) ff., 454 pp., qqs. petites mouill. claires sur la marge ext., veau brun granité de l'ép., dos  à nerfs orné, charnières 
fendillées en partie fend., coins émoussés.  
     MATTHEY 129. 
 

150/ 180 

77 

DULAURE,  Jacques-Antoine - Liste des noms des ci-devant nobles, nobles de race, robins, prélats, financiers, intriguans, et de 
tous les aspirans à la noblesse, ou escrocs d'icelle ; avec des notes sur leurs familles. 2e éd. corrig. et augm. Paris, Garnéry, An 
second de la Liberté. 3 parties en un vol. in-8, 112 pp. ; 120, 7 pp. ; 94 pp., qqs. rouss., qqs. petites mouill. marginales, demi-
chag. brun post., dos à nerfs un peu frotté.  
     SAFFROY I, 7943. 3 parties dont 32 numéros pour les deux premières. 

150/ 180 

78 

DUMOURIEZ,  Général - Mémoires du Général Dumouriez, écrits par lui-même. Londres, P. Elmsly, Bruxelles, B. Le Francq, 
1794. 2 vol. in-8, (1) f., XVI-99 pp. ; (1) f., 164 pp., demi-mar. rouge à coins post., dos à nerfs, têtes dor.  
     MONGLOND III, 247. 
 

80/ 100 

79 

DUPUYS,  Les Frères & VOSSIUS, Isaac - Perroniana et Thuana. Editio tertia. Coloniae Agrippinae (Rouen), Gerbrandun 
Scagen, 1691. In-12, (2) ff., 368 pp., vélin à rabats du XIXe.  
     Les Perroniana (Cardinal Du Perron) jusqu'à la page 322. Les Thuana (J. Aug. de Thou), p. 323 à 368. Les frères Dupuys ont 
rédigé le catalogue de la  bibliothèque de J. Aug. de Thou. 
 

60/ 80 

80 

DURIVAL,  Nicolas Luton - Description de la Lorraine et du Barrois. Nancy, Vve Leclerc et puis Leseure, 1778-1783. 4 vol. 
in-4, carte avec les contours coloriés, manque le portrait, demi-vélin du XIXe s. à la bradel.  
     QUÉRARD II, 728. Le quatrième volume est devenu plus rare que les autres ; les exemplaires qui restaient chez le libraire 
ayant été vendus à un épicier pendant la Révolution. 

400/ 500 

81 

DUTENS,  Louis - Correspondance interceptée. Paris, Claude Simon, 1788. In-12, XII-177 pp., petite restauration aux coins des 
trois premiers feuillets, demi-bas. mar. brun à la bradel, tête dor. (rel. de Champs).  
     Recueil d'anecdotes et de notes de voyage, surtout l'Italie. Deux lettres relatives au masque de fer.  
 

80/ 100 

82 

ESTOUTEVILLE - Recueil de titres de la Maison d'Estouteville. S. l., Impr. de Montalant, 1741. In-4, veau fauve de l'ép., dos à 
nerfs orné, étiquette de mar. rouge, coiffe frottées, épid. en haut du dos.  
     SAFFROY III, 40622. Ce recueil contient  60 pièces généalogiques, mémoires, arrêts, au sujet de la prétention de M. Paul-
Ed. Colbert, fils de J.-B. Colbert, marquis de Seignelay, et de Thérèse de Matignon, de porter le titre du duché d'Estouteville, du 
chef de sa dite mère, contre M. le duc de Valentinois, contestation qui s'est élevée en 1731. 5 tableaux généalogiques dont celui 
de Colbert. 
 

120/ 150 

83 

FAUQUE,  Mlle - Histoire de Madame la Marquise de Pompadour. Traduite de l'anglois. Londres, Aux dépens de S. Hooper, 
1759. Pet. in-8, 189 pp., cachet sur la page de titre, demi-mar. citron à coins du XIXe s., dos à nerfs, tranche dor.  
     GAY II, 521. Ouvrage rare, ayant été entièrement racheté et détruit.  
 

80/ 100 

84 

FAUR,  Louis-François - Vie privée du Maréchal de Richelieu, contenant ses amours et intrigues, et tout ce qui a rapport aux 
divers rôles qu'a joués cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingts ans. Paris, se trouve à Maestricht, J. P. Roux, 1791. 3 
vol. in-8, demi-veau fauve de l'ép., dos lisse ornés.  
     GAY III, 1351. Rédigée par M. Faur, ancien secrétaire du duc de Fronsac. On assure que le troisième volume où se trouve 
l'aventure de Mme Michelin, est entièrement de l'invention de M. Faur. 
 

120/ 150 

85 

FAURE,  Jean - Ioannis Fabri Luculenta Commentaria super Codice. Clarissimi I. V. Monarchae D. Ioannis Fabri subtilissimi 
doctoris in Iustinian. Codicem Breviarium, causarum patronis utilissimum in lucem prodit, tata vigilatia castigatum... (Suivi de 
:) Ioannis Fabri Breviarium super VI. VII. VIII. et IX codicis. Lyon, Macé Bonhomme pour Antoine Vincent, 1537. 2 parties en 
un vol. in-8, (32) ff., 147 ff. ; 156 ff., texte sur deux col. en gothique, premier titre en rouge et noir, manque un feuillet blanc à 
la fin du premier texte, 4 derniers feuillets du 2e texte largement mutilés, comblés en blanc, mouill. claires, qqs. trous de vers 
qui affectent lég. le texte, veau suidé de l'ép., dos à nerfs refait.  
     GÜLTLINGEN VIII, 63. Titres dans un encadrement figurant un portique. Jean Faure naquit à Roussines, dans la baronnie 
de Montbron (Charente) à la fin du XIIIe siècle, étudia le droit à Montpellier, y obtint le bonnet de docteur, y professa durant 
plusieurs années. Il fut ensuite avocat à Angoulême. Il a écrit de  des livres de droit qui ont eu une grande vogue jusqu'à la fin 
du XVIe siècle. 

300/ 350 

86 

FELIBIEN DES AVAUX,  Dom Michel - La Vie de Madame d'Humières, Abbesse et réformatrice de l'Abbaye de Monchy de 
l'ordre de Cisteaux, décédée le 20 de janvier 1710. Paris, Jacques Estienne, 1711. In-8, portrait, (12) ff., 229 pp;, (1) f., qqs. 
rouss., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, manque la coiffe inf. avec petit manque en bas du 
dos, coins émoussés.  
     Portrait gravé par Drevet. 
 

80/ 100 

87 

FERGUSON,  Adam - The History of the progress and termination of the Roman Republic. London, Strahan, Cadell, 1783. 3 
vol. in-4, (6) ff., 461 pp. ; (4) ff., 548 pp. ; (4) ff., 574 pp., (1) f., qqs. rouss., p. 195 du t. III déchirée mais sans perte, veau fauve 
marbrée de l'ép., dos à nerfs orné, étiquettes de mar. rouge et vert, coiffes sup. abîmées avec manque sur la coiffe du t. II, 
charnières du t. III fendillées, petit manque sur le plat sup. du t. III, qqs. épid.  
     Edition orignale. Contient 6 cartes dont 4 dépliantes et un tableau généalogique 

300/ 350 

88 

FERRIERE,  Claude-Joseph - Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de 
coutumes et de pratique : avec les jurisdictions de France. Nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée. Toulouse, Broulhiet, 
Paris, Moutard, 1787. 2 vol. in-4, (2) ff., 829, 6 pp. ; (1) f., 884 pp., (1) f., rel. pastiche du XVIIIe s., bas. brune marbrée, dos à 
nerfs orné, étiquettes de mar. rouge. 

80/ 100 
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89 

FLAVIUS JOSEPHE  - L'Histoire de Flave Josephe : Latin François, chacune version correspondante l'une à l'autre, verset à 
verset. Escrite premièrement par l'autheur en langue Greque : & nouvellement revue et corrigée sur l'exemplaire Grec, par M. 
Jean Le Frère, de Laval. Enrichie d'un Abrégé de la Guerre Judaïque, tiré de l'Hebrieu par David Kiber, et maintenant mis en 
français avec additions extraictes d'Egesippe, par François de Belleforest, Comingeois. Avec une ample table, tant des chapitres 
que des matières principales. Paris, Claude Frémy, 1569. 2 parties en un vol. in-folio, 4 ff. ch., (4) ff., 812 pp., (18) ff. ; 4 ff. ch., 
(2) ff., 344, 63 pp., (6) ff., ex. règlé, qqs. ff. effrangés à la fin, rouss. et qqs. salissures, un angle déchiré sans manque de texte, 
bas. brune du XIXe s., double fil. dor. sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées de la première reliure.  
     BRUNET III, 571. HOFFMANN II, 454. CHAVY (Traducteurs d'autrefois) I, 795. FURST II, 113. Pas dans Adams et STC. 
A l'achevé d'imprimer de la première partie : De l'imprimerie de Nicolas Bruslé, le 22 Août 1569. Première édition donnée par 
Jean Le Frère (de Laval) ami de Dorat et Baïf. Il a consulté Génébrard et Maldonat et amélioré à partir du texte grec la 
traduction de François Bourgoing (Lyon, 1558). A la suite des Antiquités judaïques et de la Guerre des Juifs, première édition 
française de l'extrait de Joseph Ben Gorion (Josippon) traduit par Belleforest. Joseph Ben Gorion est le nom fictif désignant un 
auteur anonyme qui vivait au sud de l'Italie au Xe s. Il a laissé en hébreu une histoire du peuple juif depuis la Genèse, mais qui 
s'étend surtout sur la guerre contre les Romains jusqu'à la chute de Massadah. Belleforest a suivi l'édition latine de David Kyber 
(Gegenbach 1525 - Strasbourg 1553) : Historia belli Judaici, ex Josepho Hebreo, Strasbourg, 1550. Il a intercallé dans le texte 
de  Joseph Ben Gorion, des extraits d'Hégésippe. Ce dernier désigne une traduction latine anonyme de Flavius Josèphe faite au 
IVe siècle, dont Hégésippe serait le nom déformé.  
 

500/ 600 

90 

FRAGUIER  - Extraits des registres des conclusions capitulaires de l'Église de Paris, par lesquelles il paroist que le droit des 
écoles de grammaire dans la ville et banlieue de Paris, appartient à Messieurs du chapitre et au chantre de ladite église; et que 
Mrs les curez de Paris ny autres n'ont aucun pouvoir d'enseigner ny de faire enseigner les enfans de l'un et de l'autre sexe, 
pauvres ni riches, hors les collèges de l'Université, sans leur permission (titre de départ p. 1). S. l. n. d. (c. 1680). In-4, 44 pp., 
demi-cart. blanc à la bradel post. (rel. Champs). 

50/ 80 

91 

FRANC-MAÇONNERIE  - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite de la Procédure instruite 
contre lui à Rome, en 1790, traduite d'après l'original italien, imprimé à la Chambre Apostolique & enrichie de notes curieuses. 
Paris, Onfroy, Lyon, J. S. Grabit, 1791. In-8, 218 pp., demi-cart. vert à la bradel du XIXe.  
     FESCH 1439 (variante). La partie consacrée à l'initiation de Cagliostro aux mystères de l'Illuminisme, aux environs de 
Franckfort, devant les Grands-Maîtres des Templiers, est des plus curieuses. 
 

150/ 200 

92 

FRANCIS,  Sir Philip - Junius. Satat Nominis Umbra (The Letters of Junius). London, T. Bensley, 1799. 2 vol. in-8, (4) ff. dont 
titre gravé, XXXIX-274 pp. ; (2) ff. dont titre gravé, 319 pp., 21 portraits h. t., veau fauve marbré du XIXe s., dos à nerfs ornés, 
chiffre couronné CC en bas du dos, triple fil. dor. sur les plats, étiquettes de mar. marron, qqs. petites épid.  
     Chiffre de Chodron de Courcel. 
 

80/ 100 

93 

FREMIN,  Louis - Décisions de plusieurs notables questions, traitées en l'audience du Parlement de Mets, séant à Toul. Divisées 
en trois livres. Le premier, contenant les matières ecclésiastiques. Le second, des mariages et contracts. Le troisième, des 
testaments. Toul, S. Belgrand et I. Laurent, 1644. Pet. in-4, (4) ff., 433 pp., (6) ff., veau brun de l'ép., dos à nerfs orné.  
     DOM CALMET 193. DUPIN 1418. Avocat-général au Parlement de Metz séant à Toul, et depuis Président à Mortier. 
 

150/ 180 

94 

GACHET D'ARTIGNY,  Abbé Antoine - Nouveaux mémoires d'histoire, de critique et de littérature. Paris, Deburé l'aîné, 1749-
1756. 7 vol. in-12, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquettes de mar. rouge.  
     Recueil de dissertations critiques d'un grand intérêt. Contient par exemple (article XL, tome II, pp. 55-154) des Mémoires 
pour servir à l'Histoire de Michel Servet qui sont encore une des meilleures sources sur son procès à Genève. 
 

150/ 180 

95 

GALLIA CHRISTIANA,  - in provincias ecclesiasticas distributa ;  in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et 
abbatum Franciae vicinarumque ditionum, ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur... Tomus primus (pub. par Denis 
de Sainte-Marthe. Paris, Typographia Regia, 1716. In-folio, Front., (17) ff., 1330 col., (1) f., 210 pp., texte sur 2 col., (37) ff.,  5 
cartes dépl. avec les contours coloriés, une avec déch. sans manque, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, chiffre 
couronné entre les nerfs, armes sur les plats  
     Provence, Béarn et partie de la Guyenne. Aux armes de France. 
 

250/ 300 

96 

GALLIA CHRISTIANA,  - in provincias ecclesiasticas distributa ;  in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et 
abbatum Franciae vicinarumque ditionum, ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur... Tomus sextus. Ubi de 
provincia narbonensi. Paris, Typographia Regia, 1739. In-folio, VI, 1123, 497 col., (29) ff., carte dépl. avec les contours 
coloriés, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, chiffre couronné entre les nerfs, armes sur les plats, qqs. épid.  
     Languedoc. Aux armes de France. 
 

150/ 180 

97 

GALLIA CHRISTIANA,  - in provincias ecclesiasticas distributa ;  in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et 
abbatum Franciae vicinarumque ditionum, ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur... Tomus undecimus : De 
provincia Rotomagensi, eiusque metropoli ac suffraganeis Baiocensi, Abricensi, Ebroicensi, Sagiensi, Lexoviensi ac 
Constantiensi ecclesiis. Paris, Typographia Regia, 1759. In-folio, (1) f., V pp., 985, 338 col. CXXIV pp., carte dépl. avec les 
contours coloriés, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, chiffre couronné entre les nerfs, armes sur les plats  
     Normandie. Aux armes de France.  
 

120/ 150 

98 

GAUDI,  Franz-Bernhard von - Instruction adressée aux officiers d'infanterie, pour tracer et construire toutes sortes d'ouvrages 
de campagne, et pour mettre en état de défense différens petits postes, comme les cimétières, les églises, les châteaux, les villes 
et bourgs. Avec planches. Leipfick, Gaspard Fritsch, 1768. In-8, (1) f., X-107 pp., 39 pl. h. t. dépl., cachet armorié sur la page 
de titre, bas. fauve racinée de l'ép., doslisse orné de fil. dor., étiquette rouge.  
     Ex-libris Marquis de Civille.  
 

150/ 180 

99 

GERBERON,  Dom Gabr. - Histoire générale du Jansénisme, contenant ce qui s'est passé en France, en Espagne, en Italie, dans 
les Pays-Bas, &c au sujet du livre intitulé, Augustinus Cornelii Jansenii, par Monsieur l'Abbé*******. Amsterdam, J. Louis de 
Lorme, 1700. 3 vol. pet. in-8, 18 portraits dont un en double, bas. fauve de l'ép., dos à nerfs ornés un peu passés, étiquettes de 
mar. rouge, charnière inf. dut t. III un peu fendue.  
     SHF 5026. Édition originale. Histoire remarquable par l'abondance des renseignements qu'elle contient, l'auteur ayant eu 
accès à une vaste compilation d'archives. 

150/ 180 
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100 

GIBBON,  Edward - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. London, Strahan and Cadell, 1776-1788. 6 vol. 
in-4, portrait, VIII pp., (2) ff., 586 pp., (1) f., LXXXVIII pp., (6) ff. ; (2) ff., 640 pp., (5) ff. dont un f. d'errata, carte dépl. ; (2) 
ff., 640 pp. (5) ff. dont un f. d'errata, 2 carte dépl. ; (6) ff., VIII-620 pp. ; (6) ff., 684 pp. ; (7) ff., 646 pp., (26) ff. dont errata, 
qqs. rouss., p. 337 du t . VI déchirée mais sans perte de texte, manque de papier sur la marge sup. de la p. 387 du t. I mais sans 
perte de texte, veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs ornés, étiquettes de mar. rouge et vert, coiffes abîmées avec manques, 
épid., partie enf. des charnières du t. III un peu fendues, manque au 2e plat de la couv. du t. III, qqs. coins émoussés, tome I 
dans un format lég. plus grand et avec décor au dos lég. diff., qqs. petites galeries ou trous de vers sur les plats  
     PMM 222. ROTHSCHILD 942. Édition originale (sauf le tome I). Portrait et 3 cartes dépliantes. Quelques cartons tels que 
signalés dans la description donnée dans le cat. Rothschild. Dans le vol. II, G1 est signé *G. Dans le vol. IV, H(3) est signé H3 
et L2 est signé *L2. Le tome III p. 179 avec la faute Honorious pour Honorius. Le tome I porte la mention seconde édition et ne 
comporte pas d'errata. 

1 500/ 1 800 

101 

GODEAU,  Antoine - Éloges des Evesques qui dans tous les siècles de l'Église ont fleury en doctrine et en sainteté. Paris, 
François Muguet, 1665. In-4, front., (6) ff., 761 pp., (1) f., vignette sur le titre, cachet, veau brun de l'ép., dos à nerfs orné, 
manque la coiffe sup., qqs. épid., coins émoussés, étiquette collée en bas du dos.  
     Front. de Chauveau. Ex-libris Ex Bibliotheca Seminarii Sancti Sulpitii Parisiensis. Ex-libris armorié Montcourcel. 
 

60/ 80 

102 

GODEAU,  Antoine - L'Idée du bon magistrat, en la vie et en la mort de Mr. de Cordes, Conseiller au Chastelet de Paris. Paris, 
Antoine Vitré, 1645. In-12, (18) ff., 163 pp., veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, coins lég. émoussés, taches d'encre sur la plat 
sup.  
     CIOR 33260. Édition originale. Denis de Cordes, conseiller au Châtelet de Paris et administrateur des Quinze-Vingts, fut 
considéré de son temps comme le modèle des magistrats. 
 

50/ 60 

103 

GODEAU,  Anthoine - Oraison funèbre sur la mort du roy Louis XIII. Paris, La Vve Jean Camusat et Pierre Le Petit, 1644. In-
4, portrait, (5) ff., 81 pp., cart. blanc à la bradel mod.  
     (Rel. en tête du même :) Remontrance du clergé de France faite au Roy, la Reine Régente, sa mère présente. Paris, Antoine 
Vitré, 1651. 22 pp. -- Oraison funèbre de Messire Jean-Pierre Camus, ancien Evesque de Belley. Prononcée en l'église de 
l'hospital des Incurables, le 17 jour du mois de may, 1653 en présence des cardinaux, archevesques, évesques, qui se sont 
trouvez à Paris. Paris, Antoine Vitré, 1653. 52 pp. -- (Rel. à la suite du même :) Advis aux parisiens sur la descente de la chasse 
de Ste Geneviève, et la procession qui se doit faire pour demander la paix, par un curé de la ville de Paris. Paris, 1652. 22 pp. 
MOREAU I, 492. 

120/ 150 

104 

GOEZMANN,  Louis-Valentin - Les Quatre âges de la pairie de France, ou Histoire générale et politique de la Pairie de France 
dans ses quatre âges, dont le premier contient la pairie de naissance ; le second, la pairie de la dignité ; le troisième, le pairie de 
l'appanage ; le quatrième, la pairie moderne, ou pairie de Gentilhomme, par L. V. Zemganno. Maestricht, Jean-Edmé Dufour et 
Philippe Roux, 1775. 2 vol. in-8, VIII-381pp. ; VIII-355 pp., demi-vélin post. à la bradel, étiquettes de mar. brun.  
     SAFFROY I, 9076. Edition originale. 

120/ 150 

105 

GOUPIL,  Pierre-Etienne-Auguste] - Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, Reine de France, pour servir 
à l'histoire de cette princesse. Londres, Stampe, puis Versailles, chez La Montensier, 1789-1790. 2 parties en un vol. in-8, 
portrait, VIII-80 pp. ; (1) f., 96 pp., qqs. mouill. sur la marge sup., cart. à la bradel mod., étiquette de mar. noire.  
     TOURNEUX (Marie-Antoinette) 71 et 75 c (variante). 

80/ 100 

106 
GROSE,  Francis - A Classical Dictionary of the vulgar tongue. London, S. Hooper, 1785. In-8, (1) f., VII pp., (205) pp., cachet 
sur la page de titre, demi-veau fauve marbré de l'ép., dos lisse orné à froid.  
     Édition originale. 

150/ 180 

107 

GUISE,  Duc de - Les Mémoires de feu Monsieur le Duc de Guise. Cologne, Pierre de la Place, 1668. 2 tomes en un vol. pet. in-
12, (4) ff., 458 pp., (1) f. blanc, 283 pp., mar. bleu nuit, dos à nerfs, dentelle int., tranches dor. (rel. de Chambolle-Duru).  
     WILLEMS 1790. SHF n° 785. La plus belle des deux éditions citées à cette adresse. Ces Mémoires, rédigés, dit-on, par Ph. 
Goibault Dubois et publiés par Saint-Yon, secrétaire du duc, avaient paru d'abord à Paris, Edme Martin et Séb. Cramoisy, 1668, 
in-4. Les mémoires ne traitent que de l'expédition de Naples, où il essaye de faire accepter les prétentions de la maison de 
Lorraine sur le royaume des Deux-Siciles et où sa tentative se termine par une captivité chez les Espagnols. 

150/ 180 

108 

HARRIS,  James - Hermès, ou Recherches philosophiques sur la grammaire universelle. Ouvrage traduit de l'anglois, avec des 
remarques et des additions, par François Thurot. Paris, Impr. de la République, An IV, (1796). In-8, (2) ff., CXIX-415 pp., tabl. 
dépl., cachet sur la page de titre., demi-bas. fauve du XIXe s., dos lisse orné de fil. dor., lég. frotté, Jules Chodron en lettres dor. 
sur le plat sup.  
     ROCHEDIEU 140. Première édition française (E. O. Londres, 1751). Traduction de François Thurot (1768-1832) auteur du 
discours préliminaire. Membre de la société d'Auteuil, en relation avec Destutt de Tracy et Cabanis, il contribue au 
renouvellement philosophique de la grammaire générale. Le Discours contient une histoire critique de la grammaire jusqu'à la 
fin du XVIIIe siècle, la première peut-être sur le sujet. Les rapports des mots et des idées, de l'origine du langage, de 
l'étymologie, etc., y sont traités. 

150/ 180 

109 

HEBERT  - Vie privée et politique de J.-R. Hébert, auteur du Père Duchêne. Pour faire suite aux vies de Manuel, Pétion, Brissot 
et d'Orléans. Paris, Franklin, An II de la République. In-8, 35 pp., marge inf. des deux premiers feuillets restaurée, demi-cart. 
ivoire post., étiquette de mar. rouge.  
     M. et W. 17996. Imprimé par Benjamin Franklin. 

80/ 100 

110 

HERISSANT,  Louis-Théodore (publ. par)] - Nouvelles recherches sur la France, ou Recueil de Mémoires historiques sur 
quelques provinces, villes et bourgs du royaume. Paris, Herissant fils, 1766. 2 vol. in-12, XII pp., (2) ff., 528 pp., (2) ff. ; (4) ff., 
530 pp., (1) f., qqs. petites mouill. marginales dans le t. II, rel. pastiche du XVIIIe s., veau brun, dos à nerfs orné, triple fil. dor. 
sur les plats, dos du t. II passé, coiffes et charnières frottées, (rel. de Pouillet).  
     LELONG III, 34134. Recueil de dissertations sur les villes suivantes : Annonay, Avallon, Avesnes, Bar-sur-Seine, Béziers, 
Soissons, Chacenay, Charenton, Cndé-sur-Noireau, Creully, Domfront, Donchery-sur-Meuse, Gex, Gondrecourt-le-Château, 
Laval, Mantes, Milly, Molley-Bacon, Montargis, Mnt-de-Marsan, Nuys, Rieux, Roye, Abbaye de Sablanceaux, Sainte-
Ménehould, Saint-Jean -de-Lusne, Saint-Quentin, Saulieu, Saint-Pierre de Semilly, Sézanne, Laon, Valloene, Evreux. Elles sont 
de : Rouget, Guibal, Bouillet, Jardel, Béziers curé de Saint-André, Thébault de Champassais, Genty de Tillancourt, Durand 
prof. au collège d'Evreux, François, Vigier, Joliclerc, Brulley de Marnay, et d'autres anonymes. Hérissant qui avait collaboré à 
la dernière édition de la Bibliothèque historique de la France est l'auteur de deux de ces dissertations : Description historique du 
bourg de Charenton ; Remarques historiques sur la ville de Mantes.  
 

150/ 180 
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111 

HERMANN,  Johann David - Trois sonates pour le piano-forte ou clavecin. Avec accompagnement d'un violon ad libitum. 
Dédiées à Madame la Duchesse de Guiche. Oeuvre VIe. Gravée par Mme Oger. Paris, Chez l'auteur, (1789). 2  parties en un 
vol. in-folio oblong, (1) f., 29, 7 pp., de musique notée, entièrement gravé, mar. rouge de l'ép., dos lisse orné, triple fil. dor. sur 
les plats avec fleuron aux angles et armoiries au centre, tranches dor.  
     LESURE 316.  Hermann fut professeur de musique de la reine jusqu'en 1789. Exemplaire de dédicace aux armes de Louise-
Gabrielle-Aglaé de Polignac, duchesse de Gramont, duchesse de Guiche au moment de l'impression de ce volume. (O.-H. 2161) 
avec variante. Ex-libris Montcourcel. 
 

800/ 900 

112 

HERNANDEZ,  Philippe - Description de la Généralité de Paris, contenant l'État ecclésiastique et civil de cette généralité. Le 
Pouillé des Diocèses de Paris, Sens, Meaux, Beauvais et Senlis. Le nom de ceux qui occupent les charges civiles et les emplois 
dans les 22 villes, chefs-lieux d'élections, qui composent la Généralité de Paris. La composition des six bataillons de Milices, et 
les noms des officiers de ces bataillons. Les noms des Seigneurs des Terres de la Généralité, avec la position et tous les détails 
qu'on a pu rassembler sur ces terres. Paris, Moreau, Hochereau l'aîné, 1759. In-8, veau fauve marbré de l'ép., dos lisse orné, 
étiquette de mar. rouge, triple fil. dor. sur les plats avec armoiries au centre, petit manque sur la charnière sup.  
     DUFOUR 254.  Aux armes de Dubourg de Sainte-Croix (O-H pl. 1378). 
 

120/ 150 

113 

HERNANDEZ,  Philippe - Description de la Généralité de Paris, contenant l'État ecclésiastique et civil de cette généralité. Le 
Pouillé des Diocèses de Paris, Sens, Meaux, Beauvais et Senlis. Le nom de ceux qui occupent les charges civiles et les emplois 
dans les 22 villes, chefs-lieux d'élections, qui composent la Généralité de Paris. La composition des six bataillons de Milices, et 
les noms des officiers de ces bataillons. Les noms des Seigneurs des Terres de la Généralité, avec la position et tous les détails 
qu'on a pu rassembler sur ces terres. Paris, Moreau, Hochereau l'aîné, 1759. In-8, qqs. annotations anciennes, nomb. mouill., 
veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, manque la coiffe sup., charnière sup. avec petite galerie de 
vers, coins émoussés.  
     DUFOUR 254.  
 

80/ 100 

114 HOLBACH,  Baron d' - Le Bon-Sens ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. Londres, 1782. In-12, (2) ff., X-250 
pp., bas. fauve, dos lisse orné frotté, encadrement sur les plats, plats frottés. 50/ 80 

115 

HOOGHE,  Romeyn de] - Esopus in Europa. Amsterdam, Sebastiaan Petzold, 1701-1702. In-4, demi-bas. fauve du XIXe s., dos 
à nerfs orné lég. frotté, étiquette de mar. rouge.  
     LANDWEHR (R. de Hooghe) 95. Édition originale. Collection complète des 40 pamphlets comportant chacun 4 feuillets. 40 
figures satiriques de R. de Hooghe faisant allusion aux événements politiques.  
 

800/ 900 

116 

HUGUES DE SAINT-FRANÇOIS,  R. P. - Les Grandeurs de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie et ayeule de Jésus-Christ ; 
dans tous les estats de sa vie, et dans l'origine, et progrez miraculeux de sa dévotion en Bretagne, prés la ville d'Auray. Divisé en 
trois parties. Paris, Anthoine Pas-de-Loup, 1657. In-8, (16) ff., 676 pp., qqs. rouss., qqs. ff. brunis., petites mouill. marginales, 
vélin souple de l'ép., étiquettes collées au dos. 

150/ 180 

117 

INSIGNIUM ALIQUOT  - virorum icones. Lyon, Jean de Tournes, 1559. Pet. in-8, (1) f., 236 pp., incomplet de tous les 
feuillets liminaires, page de titre en partie détachée, exemplaire coupé un peu court avec perte de qqs. lettres, vélin post., dos un 
peu déf.  
     CARTIER n° 442. (On joint :) PARADIN, Claude - Devises héroïques (c. 1561-1563). ff. 2 à 176, nombr. bois, manque au 
dernier feuillet, incomplet, vélin de l'ép. déf. 

100/ 120 

118 

JANSENISME  - Nouvelles Ecclésiastiques, ou Mémoires pour servir à l'histoire de la Constitution Unigenitus. Utrech, Au 
dépens de la Compagnie, 1738-1793. 20 vol. in-4, lég. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs ornés, étiquettes de mar. 
rouge, qqs. coiffes un peu abîmées, qqs. vol. avec une décoration différente au dos.  
     Dix-huit volumes pour les années 1733  à 1793, plus deux volumes de tables pour les années 1728 à 1760. Manquent deux 
premiers volumes, années 1728 à 1732. 
 

500/ 600 

119 

JEZE,  Avocat au Parlement] - Journal du Citoyen. La Haye, 1754. In-8, X-484 pp., qqs. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos 
à  nerfs orné, étiquette de mar. rouge.  
     A reparu sous le titre : État ou tableau de la ville de Paris (1760). Nombreux renseignements et chiffres sur la vie 
économique et sociale de Paris. 
 

150/ 180 

120 

L'HERMITE DE SOLIERS,  Jean-Baptiste dit Tristan - Les Éloges de tous les premiers Présidens du Parlement de Paris, depuis 
qu'il a esté rendu sédentaire iusque à présent. Ensemble leurs généalogies, épithaphes, armes et blazons en taille douce. Paris, 
Cardin Besongne, 1645. In-folio, front., (2) ff., 95 pp., nomb. blasons, petit manque sur la marge ext. du front. et du titre mais 
sans toucher la gravure et , veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, sans coiffes, épid., importantes traces d'humidité sur les 
plats, coins émoussés, petits manques en haut en bas du dos.  
     SAFFROY I, 25098. Manquent les 4 pp. d'appendice aux chap. XVII-XX. (Rel. à la suite : BLANCHARD, François - Les 
Présidents au Mortier du Parlement de Paris. Leurs emplois, charges, qualitez, armes, blasons et généalogies : depuis l'an 1331 
iusques  à présent. Ensemble un catalogue de tous les conseillers selon l'ordre des temps et de leurs réceptions : enrichy du 
blason de leurs armes, et de plusieurs remarques concernans leurs familles. Paris, Cardin Besongne, 1647. (6) ff., 502, 132 pp., 
(6) ff., nomb. blasons, qqs. mouill. marginales. SAFFROY I, 25099. Manque le front. On trouve généralement ces deux 
ouvrages réunis. Ex-libris armorié Montcourcel. 

200/ 250 

121 
LA BRUNE,  J. de - La Morale de Confucius, philosophe de la Chine. Amsterdam, Pierre Savouret, 1688. Pet. in-8, (1) ff., 100 
pp., signature découpée sur la page de garde, vélin souple de l'ép., petit manque au dos.  
     CORDIER 1394. Attribué aussi à L. Cousin. 

120/ 150 

122 

LA FORTELLE  - La Vie militaire, politique et privée de Demoiselle Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Thimothée 
Eon ou d'Eon de Beaumont. Paris, Lambert, 1779. In-8, front., 176 pp., demi-bas. fauve de l'ép., dos lisse orné un peu frotté, 
qqs. trous de vers au dos, coins émoussés.  
     (Rel. à la suite :) Pièces relatives aux démêlés entre Mademoiselle d'Eon de Beaumont, Chevalier de l'Ordre Royal et 
Militaire de St. Louis et Ministre plénipotentiaire de France, &c. &c. &c. et le Sr. Caron dit de Beaumarchais. S. l., 1778. (2) ff., 
65 pp. CIOR 10644. -- MARIÉE : Traité des archives ; dans lequel on enseigne le moyen de faire revivre les anciennes 
Écritures, et la manière de procéder le plus simplement au Pouillé général... Paris, l'Auteur, Cailleau, 1779. (2) ff., 110  pp., (1) 
f., un tableau dépl.  
 

120/ 150 
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123 
LA HARPE,  Jean-François - Du Fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou de la persécution suscitée par les barbares du 
dix-huitième siècle, contre la religion chrétienne et ses ministres. 3e éd. Paris, Migneret, An 5, 1797. In-8, (2) ff., 168 pp., (1) f., 
qqs. rouss., demi-mar. rouge post., dos à nerfs orné, tête dor. 

50/ 60 

124 

LA POIX DE FREMINVILLE,  Edme de - Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitants 
des villes, bourgs, villages et paroisses du royaume. Paris, Gissey, 1760. In-4, VIII-791 pp., (1) f., qqs. rouss., veau fauve 
marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, manque la coiffe inf., petit manque à la coiffe sup., coins émoussés.  
     Ex-libris armorié Montcourcel. 

150/ 180 

125 

LA RIVIERE,  Marquis de - Lettres choisies de Monsieur de La Rivière, gendre de M. le comte de Bussi-Rabutin. Avec un 
abrégé de sa vie, & la relation du procès qu'il eut avec son épouse & son beau-père. Paris, Debure, Tilliard, 1751. 2 vol. in-12, 
XXXIV pp., (1) f., 376 pp. ; (1) f., 459 pp., (2) ff., notice manuscrite sur la page de garde, veau fauve du XIXe, dos à nerfs 
ornés de fil. dor., étiquettes de mar. rouge, triple fil. dor. sur les plats, tête dor., charnières un peu frottées, charnière sup. du t. I 
lég. fendillée. (rel. Koehler).  
     CIOR 37162. Publié par J. B. Michault avec un avertissement de Lenglet-Du Fresnoy. Gendre de Bussy-Rabutin, il eut 
beaucoup de conversations avec son beau-père et en subit l'influence.  Le premier vol. est en majeure partie occupé par la vie et 
le procès de M. de La Rivière. Ex. de Sainte-Beuve avec sa signature et une longue note autographe. 
 

150/ 180 

126 

LALLEMENT,  P. Pierre - Histoire de ce qui est arrivé au tombeau de Sainte Geneviève depuis sa mort jusqu'à présent ; et de 
toutes les processions de sa chasse. Sa vie traduite sur l'original latin, écrit dix-huit ans après sa mort. Avec le même original 
revu sur plusieurs anciens manuscrits. Paris, Urbain Coustelier, 1697. In-8, (10) ff., 45, 98 pp., (3) ff., XXXVI pp., veau brun 
granité de l'ép., dos à nerfs orné, coiffe inf. abîmée avec manque, petits manques en bas du dos. 

50/ 60 

127 

LALLEMENT,  P. Pierre - Histoire de ce qui est arrivé au tombeau de Sainte Geneviève depuis sa mort jusqu'à présent ; et de 
toutes les processions de sa chasse. Sa vie traduite sur l'original latin, écrit dix-huit ans après sa mort. Avec le même original 
revu sur plusieurs anciens manuscrits. Paris, Urbain Coustelier, 1697. In-8, (10) ff., 45 pp., (2) ff., 98 pp., (1) f., XXXVI pp., 
qqs. rouss., bas. brune de l'ép., dos à nerfs orné, épid., coiffes us., coins émoussés.  
     Frontispice (semble ajouté) gravé par Cl. Duflos, d'après  Ph. de Champagne. Ex-libris Montcourcel. 

60/ 70 

128 

LALLY-TOLLENDAL,  Trophime-Gérard - Défense des émigrés français adressée au peuple français. Paris, Chez les Libraires 
associés, An V, 1797. In-12, X-226 pp., demi-bas. maroquinée rouge à la bradel post., dos lisse.  
     Député de la noblesse de Paris à l'Assemblée Constituante, ll se rallia à Mounier dès juillet 1789 qu'il accompagna dans son 
exil en Suisse après les journées du 5 et 6 octobre 1789. 
 

80/ 100 

129 

LE BRUN DES MARETTES,  Jean Baptiste] - Voyages liturgiques de France, ou recherches faites en diverses villes du 
Royaume, par Sieur de Moleon. Contenant plusieurs particularitez touchant les rits et les usages des Églises : avec de 
découvertes sur l'antiquité ecclésiastique et payenne. Paris, Florentin Delaulne, 1718. In-8, XII-580 pp., (1) f., 9 pl. h. t., veau 
brun granité de l'ép., dos à nerfs orné un peu frotté, étiquette abîmée avec petits manques.  
     Publié sous le pseudonyme de Moléon car l'auteur venait juste de rétracter la signature du Formulaire (1717) consécutive à 
son emprisonnement à la Bastille. Contient un chapitre sur Port-Royal des champs. 

120/ 150 

130 LE FEVRE,  Antoine-Martial - Description des curiosités des églises de Paris et de ses environs. Paris, Cl. P. Gueffier, 1759. In-
12, (2) ff., 365 pp., (1) f., vélin ivoire à rabats à la bradel (rel. de Carayon). 80/ 100 

131 

LE FEVRE DE SAINT-MARC,  Ch.-H. - Supplément au nécrologe de l'abbaïe de Notre-Dame de Port-Roïal des Champs, 
ordre de Cîteaux, Institut du St. Sacrement. Première partie. Contenant, outre de nouveaux éloges, des corrections et des 
additions à la plus-part des articles des six premiers mois du nécrologe ; avec un recueil de pièces intéressantes. S. l., 1735. In-4, 
front., (3) ff., VIII pp., (4) ff., 690 pp., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, manque sur le plat 
inf., charnière sup. fendillée.  
     Cette première partie est tout ce qui a paru. Le frontispice montre une vue de l'abbaye de Port-Royal des Champs. 
 

200/ 250 

132 LE GENDRE,  Louis - Examen de la prétendue loy fondamentale, qui exclut les princes legitimez de la succession à la 
couronne. S. l. n. d. (c. 1714). In-8, 32 pp., demi-vélin post., étiquette de mar. brun (rel. Champs-Stroobants). 50/ 60 

133 

LE LABOUREUR,  Jean - Histoire de Charles VI, roy de France, escrite par les ordres et sur les mémoires et les avis de Guy de 
Monceaux et de Philippe de Villette, abbés de Saint Denis, par un autheur contemporain religieux de leur abbaye... Paris, Louis 
Billaine, 1663. 2 vol. in-folio, (34) ff., 540 pp. ; (2) ff., pp. 541-1044, 167 pp., (10) ff., veau fauve de l'ép., triple fil. dor. sur les 
plats, fleurons aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dor., coiffes, coins et charn. restaurées.  
     BRUNET III, 955. SAFFROY III, 34117. Contient l'Histoire de Charles VI par Jean Le Fèvre de Saint Rémy, religieux de 
Saint-Denis, traduite du latin par Le Laboureur. Aux armes probablement de Pierre Larcher, marquis de Vindecy, président de 
la Chambre des Comptes de Paris. Olivier-Hermal (pl. 299) reproduit les armoiries de son fils Michel Larcher né en 1714 avec 
des supports différents.  
 

300/ 350 

134 

LE LABOUREUR,  Jean - Histoire de la Pairie de France et du Parlement de Paris, où l'on traite aussi des Electeurs de 
l'Empire, & du Cardinalat. On y ajoint des Traitz touchant les Pairies d'Angleterre, et l'origine des Grands d'Espagne. Londres, 
Samuel Harding, 1740. Pet. in-8, front., (1) f., 378 pp., (1) f., veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, triple 
fil. dor. sur les plats, petit manque à la coiffe sup., taches claires sur les plats.  
     SAFFROY 9049. Première édition. Attribué aussi à Boulainvilliers. 
 

80/ 100 

135 

LE MASSON,  Dom Innocent, général des Chartreux] - Éclaircissemens sur la vie de Messire Jean d'Aranthon d'Alex, Évêque, 
et Prince de Genève. Avec des nouvelles preuves incontestables de la vérité de son zèle contre le Jansénisme et le Quiétisme. 
Chambery, Jean Gorrin, 1699. In-8, (1) f., 223 pp., qqs. rouss., mar. orange de l'ép. à la Du Seuil, dos à nerfs orné, tranches dor., 
qqs. petits trous de vers en bas du dos, épid. sur le plat sup.  
     Sur le titre : ''Ex biblioth. Camusianâ Oratorii Gratianop.'' Exemplaire provenant de la Bibliothèque d'Étienne Le Camus, 
Évêque de Grenoble (1671-1707) donné à l'Oratoire. Il avait été converti par un membre de cette congrégation, le Père Pierre de 
Monchy. 

150/ 180 
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136 

LE PETIT,  Nicolas - La Vie de Monsieur le Duc de Montausier Pair de France, Gouverneur de Monseigneur Louis Dauphin, 
ayeul du Roi à présent régnant, écrite sur les mémoires de Madame la Duchesse d'Uzès sa fille. Par N***. Paris, Rollin, 1729. 2 
tomes en un vol. in-12, portrait, (8) ff., 184 pp. ; 212 pp., (2) ff., note manuscrite sur la page de garde, manque le titre du t. II, 
veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné avec chiffre couronné répété, armoiries sur les plats, étiquette de mar. rouge.  
     Contient l'édition originale de la ''Guirlande de Julie'' avec titre séparé. Aux armes de Beauvilliers de Saint-Aignant (1684-
1776), membre de l'Académie française, diplomate, gouverneur de Bourgogne. (O. H. 697, fer n° 1). 
 

150/ 180 

137 

LE TOURNEUX,  Nic. - La Vie du bienheureux Pierre de Luxembourg, Évêque de Mets et Cardinal. Paris, Helie Josset, 1681. 
In-12, portrait, (5) ff., 324 pp., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, petits trous de vers en haut du dos, coins inf. 
émoussés.  
     Composé sur les Mémoires de Bonaventure Bauduit, célestin. 

50/ 60 

138 

LIGER,  Louis - Le Voyageur fidèle, ou le guide des étrangers dans la ville de Paris. Paris, Pierre Ribou, 1716. In-12, (4) ff., 
517 p., (1) f., vélin mod. à rabats.  
     DUFOUR 322. Contient de curieux détails de moeurs, notamment sur les cafés, théâtres, maisons de jeu, sur la foire Saint-
Laurent, qui ne sont pas mentionnés ailleurs, enfin la statistique de la consommation, les détails matériels ont une grande 
importance. 
 

120/ 150 

139 

LISTE GENERALE ET TRES EXACTE  - des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateur qui ont été condamnés 
à mort par le Tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 17 août 1792, et par le second Tribunal établi à Paris par la loi 
du 10 mars 1793, pour juger tous les ennemis de la patrie. Paris, Marchand, Berthé, Channaud, An deuxième de la République, 
1794. In-8, qqs. mouill., cart. de l'ép., dos frotté.  
     M. et W. n° 9067. TOURNEUX I, 3957. Fascicules 1 à 9 plus le supplément au n° 9 sur 11 parus. Contient 2742 noms de 
condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire jusqu'au 28 Thermidor (15 Août) 1794, peu après la chute de Robespierre. 
Celui-ci porte le numéro 2638. La liste donne l'identité, l'âge et la profession des condamnés ainsi qu'un résumé des faits qui 
leurs sont reprochés.Ex-libris armorié De la Rive, ex-libris Pierre Munier. 

120/ 150 

140 

LOLME,  M. de - Constitution de l'Angleterre ou État du gouvernement anglais, comparé avec la forme républicaine & avec les 
autres monarchies de l'Europe. Nouvelle éd. entièrement revue & corrigée sur la quatrième éd. anglaise. Genève, Barde, 
Manget, se trouve à Paris, Buisson, 1789. 2 vol. in-8, Portrait, XXXI-247 pp. ; 286 pp., br., couv. muette de l'ép., dos déf. avec 
manques. 

50/ 60 

141 

LORRAINE  - Lettres patentes du Roy portant que les coutumes du baillage de Verdun et les usages locaux de la ville de Toul y 
insérées, seront observées. Données à Versailles le 30 septembre 1747. Registrées en Parlement le 7 décembre suivant. Metz, 
François Antoine, 1748. 2 parties en un vol. in-4, 98, 56 pp., qqs. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette 
de mar. rouge, coins émoussés. 

80/ 100 

142 
LORRAINE  - Ordonnance de Lorraine pour l'administration de la Justice du mois de novembre 1707. Nouv. éd., rev., corrig. et 
augm. Nancy, F. Babin, 1777. Pet. in-8, (8) ff., 573 pp., lég. rouss., bas. fauve marb. de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. 
rouge, petit manque à la coiffe inf., dos lég. frotté, qqs. petits trous de vers en bas du dos, un coin émoussé. 

80/ 100 

143 

LOUIS XVI  - Le procès de Louis-Seize, ou Recueil contenant les décrets qui y sont relatifs, son interrogatoire à la barre, le 
mémoire justificatif de M. Desèze, les appels nominaux qui eurent lieu pour le jugement, les noms des membres qui ont voté 
pour sa mort, la déclaration du Roi interjettant Appel à la Nation, de discours que M. Desèze prononça à la barre 
immédiatement après, ainsi que les observations de Mrs. Tronchet et Lamoignon-Malesherbes, et les vingt-quatre heures 
d'angoisse qui ont précédé la mort de ce bon roi. Nouv. éd. augm. Paris, chez les Marchands de nouveautés, Dusseldorf, Perolla, 
1793. In-8, (1) f., 60 pp., demi-perc. rouge à la bradel post., dos passé.  
     TOURNEUX IV, 26220.  
 

50/ 60 

144 

LOUVET DE COUVRAY,  J. B. - Quelques notices pour l'histoire, et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793. Paris, J.-B. 
Louvet, Vve Gorsas, Bailly, An III de la République. In-8, 7, 189 pp., demi-bas. mar. verte à grains longs post., à la bradel, 
chiffre couronné CC en bas du dos.  
     TOURNEUX IV, 23725. Édition originale des Mémoires de Louvet de Couvray. Chiffre Chodron de Courcel. 

80/ 100 

145 

MABILLON,  Jean - Traité des études monastiques divisé en trois parties ; avec une liste des principales difficultés, qui se 
rencontrent en chaque siècle dans la lecture des originaux ; et un catalogue de livres choisis pour composer une bibliothèque 
ecclésiastique. 2e éd. rev. et corrig. Paris, Charles Robustel, 1692. 2 vol. in-12, (14) ff., 380 pp., (1) f. ; (2) ff., 406 pp., (1) f., 
qqs. rouss., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs ornés, coiffes sup. abîmées avec manques, charnière inf. du t. II fendillée.  
     Ecrit pour réfuter de la Sainteté et des devoirs de la vie monastique de l'abbé de Rancè (1683). 

60/ 80 

146 

MACHIAVEL,  N. - Tutte le Opere, divise in V partie et di nuovo con somma accuratezza ristampate. S. l. (Genève), 1550 
(vers 1610-1619). In-4, 8 pp., (2) ff., 351pp., (2) ff., 116, 14 pp., (1) f. blanc, 304, 168, 170 pp., rouss., ff. un peu brunis, les 6 
prem. rest. dans la marge sup., bas. mod., dos à nerfs.  
     BRUNET III, 1274. BERTELLI n° 205. Une des cinq éditions dite à la Testina (portrait de Machiavel sur le titre) publiée  à 
Genève vers 1610-1619. Contient l'Histoire Florentine, Le Prince, Les Discours sur la première décade de Tite-Live, L'Art de la 
guerre, L'Ane d'or, différentes poésies, les comédies Mandragola et Clitia, etc. L'Art de la guerre est illustré d'une figure sur 
double page représentant un camp retranché. 

300/ 350 

147 

MALLET DU PAN,  Jacques - Du principe des factions en générale, et de celles qui divisent la France. Paris, 1791. In-8, (1) f., 
49 pp., demi-cart. ivoire du XIXe, étiquette de mar. rouge.  
     M. et W. 22621. 
 

60/ 80 
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148 

MANUSCRIT - MERRUAU,  Barthélémy - Singerie. (Le Mans?), 1750. In-folio, 43 feuillets illustrés en coul., un f. détaché, 
qqs. taches, déch. sans manque, réparations marg., demi-toile grise du XIXe s. un peu us.  
     Sur la page titre : Le présent appartient au citoyen René Merruau Le Blond propiétaire au Mans. Ce quatre vendémiaire an 
quatorze de la république française 1805. Sur le 41e feuillet (recto) : Le présent (bifure) singerie a été fait par le Citoyen 
Barthélémy Merruau pretre mon grand oncle en mil sept cent cinquante... (le reste illisible avec bifures). Les 21 premier 
feuillets comportent chacun au verso une citation en latin le plus souvent tirée des pères de l'église accompagnée d'une 
paraphrase en français sous forme de quatrain. Une grande lettrine de départ orne le début de chaque citation.  Au recto du 
feuillet suivant, un grand dessin en couleurs occupe toute la page. Quoique la disposition fasse penser à un livre d'emblème 
(devise, commentaire, figure) le rapport entre les textes et les images semble incompréhensible. Celles-ci ont été composées 
avec la fantaisie la plus débridée : singe jouant du tambour, singe unijambiste jouant du violon, singe avec un collet de prêtre 
jouant de la trompette, singe avec un plume de paon dans le cul,  singe jouant de la vieille, singe à cheval jouant du cor,  singes 
fumeurs en train de chier, chat faisant sa toilette, équipage avec chiens attelés, etc. L'auteur à partir du feuillet 22 n'a plus mis de 
citations et les  illustrations sont souvent scatologiques accompagnées de texte de ce genre : ''Au décès de mes parents selon 
mon calcul// pour tout j'ai hérité la mort et souffle au cul//pour que mes héritiers soient d'accord pour mes nippes//je laisse à 
partager la möelle de mes tripes//lecteur prend tout pour toi s'il sont indifférents//tu les mettras hors de cour, procès sans 
dépens.'' D'étranges scènes sont représentées : un sergent à cheval à la tête d'une procession de rats terminée par un éléphant, un 
hôpital des incurables, un homme et une femme assis devant une maison en flamme avec cette légende : St Lâche et Ste 
Fainéante. L'avant dernier feuillet (num. 42) est illustré de différentes petites scènes  accompagnant le texte :''Si vieux meunier 
honnête homme mouroit// Si fidèle tailleur, l'ensevelissoit// Si tisserand sans fraude le portoit// Si sergent sans malice le suivoit// 
Si curé sans intérêt l'enterroit// Si Rome pour St le reconnoissoit//Si maltotier pour patron l'invoquoit// Si son tombeau voleur 
convertissoit// Huit grands miracles on chanteroit.'' La plupart des singeries rappellent les fantaisies ornant les marges de 
certains manuscrits médiévaux. L'auteur semble s'être inspiré pour le dessin des lettrines d'un ancien livre de calligraphie. 

1 200/ 1 500 

149 

MANUSCRIT - PINCHESNE,  Etienne Martin de - Oeuvres héroïques-chrestiennes du sieur de Pinchesne dédiées à 
Monseigneur le Dauphin. , (circa 1674). In-4, (18) ff., 49 pp. imprimées avec une vignette de Chauveau (Prédiction du Dieu de 
la Seine à ses Nymphes, servant de Prélude à l'Heureuse Alliance), 19 ff., 9 pp. imprimées avec une vignette de Chauveau 
(Apparition de la Muse Calliope, stances), 132 ff., vélin post. à rabats, étiquette de mar. havane  
     Manuscrit autographe inédit. Pinchesne (1616-1680) neveu de Voiture dont il publia les oeuvres en 1650, débuta dans les 
lettres par une contribution à la Guirlande de Julie. Il avait fondé une sorte d'académie gastronomique où se réunissaient de 
1655 à 1661 Ménage, Guillaume Colletet, Charpentier, l'abbé Tallemant, Des Barreaux, Payot de Linières, et bien d'autres. Il 
publia en 1670 sans succès des Poésies héroïques devant célébrer la Cour du Roi, et à la même époque que ce manuscrit (1674) 
des Poésies mêlées. Le manuscrit contient les deux épopées qui selon Pinchesne devaient le rendre immortel : L'Heureuse 
alliance, et La Rochelle ou l'Hérésie détruite. Il présenta en vain au Roi des fragments imprimés de l'Heureuse alliance dans 
l'espoir d'obtenir des subsides. Cette pastorale en cinq actes célébrait le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Espagne. 
La Rochelle ou l'Hérésie détruite est un poème épique en six chants. Elles laissèrent l'Académie française indifférente. Le soin 
de la calligraphie, la présence de faux-titres marquant les divisions, quelques corrections soigneusement contrecollées, la 
présence d'un bandeau dessiné en tête du chant second de la Rochelle, l'indication des culs-de-lampe, font penser que ce 
manuscrit est celui préparé par Pinchesne pour l'impression. On sait qu'il suivait avec attention la publication de ses oeuvres 
faisant appel à des artiste de premier ordre comme Mignard et Chauveau. Il n'existe pas d'autre exemplaire connu de La 
Rochelle ou l'Hérésie détruite. Provenance : (Valentin de Courcel). Cet unique manuscrit est soigneusement décrit par Lachèvre 
dans son édition de la Chronique des chapons et des gélinottes du Mans de Pinchesne (Paris, 1907, pp. 245-246.) 

5 000/ 6 000 

150 

MARIVAUX  - La Vie de Marianne, ou les Aventures de Madame la Comtesse de ***. S. l., 1737-1745. 12 parties en 3 vol. in-
12, qqs. taches d'huile dans la douzième partie, bas. fauve de l'ép., dos à nerfs ornés, étiquettes de mar. rouge, armoiries aux 
centre des plats, coiffes abîmées avec manques, qqs. coins émoussés, petite galerie de vers sur le plat sup. du t. I.  
     Exemplaire composite des différentes parties. Aux armes de Louis-Henri de Gaillard de Longjumeau, chevalier de justice de 
l'ordre de Malte, gouverneur de l'île de Goze en 1742.  
 

150/ 180 

151 

MAYEUR DE SAINT PAUL  - Le Chroniqueur désoeuvré, ou l'Espion du Boulevard du Temple. Contenant les annales 
scandaleuses et véridiques des Directeurs, Acteurs et Saltinbanques du Boulevard, avec un résumé de leur vie et moeurs par 
ordre chronologique. 2e éd., revue, corrigée et augmentée. Londres, 1782-1873. 2 tomes en un vol. in-8, 176, 103 pp., lég. 
rouss., demi-bas. mar. rouge à grains longs à la bradel.  
     LYONNET II, 411. Paru la première fois en 1781. L'auteur, comédien en renom sur les boulevards, eut plusieurs fois maille 
à partir avec la police. Il fut conduit au Fort-L'Evêque pour avoir prononcé des mots trop risqués sur la scène. Le Chroniqueur 
désoeuvré est un recueil d'anecdotes scandaleuses et même ordurières concernant tous ses camarades du boulevard, la 
fréquentation des salles et des cafés. Il prétend avoir fourni à Mercier les ''traits les plus saillants'' de l'An deux mille quatre cent 
quarante et les ''réflexions les plus piquantes'' de son Tableau de Paris.Ex-libris armorié Montcourcel. 

80/ 100 

152 

MERE,  Chevalier de - De l'Esprit. Discours de Monsieur le Chevalier de Méré à Madame***. Paris, Denys Thierry, Claude 
Barbin, 1677. In-12, (1) f., 129 pp., bas. brune frottée de l'ép., dos à nerfs orné frotté, manque la coiffe sup., charnières fendues, 
petits manques sur le plat inf., coins émoussés, épid.  
     TCH IV, 688. Édition originale. (Rel. à la suite du même) : De la Conversation. Paris, D. Thierry, Barbin, 1677. (2) ff., 111 
pp., qqs. trous de vers sur la marge int. mais sans toucher le texte. TCH. IV, 689. -- Les Agrémens. P., D. Thierry, Barbin, 1677. 
(2) ff., 152 pp., qqs. trous de vers sur la marge int. sans perte. TCH. IV, 687. Signatures manuscrites sur la page de titre du 
premier texte, Lemoine de la Giraudais, Lahautière.  
 

80/ 100 

153 

MERE,  Chevalier de - De la Conversation. Discours de Monsieur le Chevalier de Méré à Madame ***. Paris, Denys Thierry, 
Claude Barbin, 1677. In-12, (2) ff., 111 pp., veau brun granité, dos à nerfs orné, manque la coiffe sup., manque en haut du dos, 
coins émoussés.  
     TCH. IV, 689. Édition originale. 

120/ 150 

154 

MERE,  Chevalier de - Les Oeuvres. I. Qui contient plusieurs discours sur diverses matières ; et ses conversations avec le 
Maréchal de Clarambaud. II. Qui contient ses Lettres. Amsterdam, Pierre Mortier, 1692. 2 vol. in-12, (4) ff. dont front., 285 pp. 
; (10) ff. dont front., 383 pp., qqs. rouss., veau brun de l'ép., dos à nerfs orné un peu frottés, dorures presque éffacées, charnières 
frottées.  
     TCH IV, 692. ''Ceux deux petits volumes sont fort rares''.Le tome II contient des lettres très intéressantes pour la 
connaissance de la société de l'époque. Certaines sont adressées à Ménage, à la Duchesse de Lesdiguières, à Balzac, à Mme de 
Maintenon, à Pascal, à Ninon de Lenclos, à Mlle de Scudéry. Une de ces lettres relate une conversation de leur auteur avec le 
Duc de La Rochefoucauld, auteur des Maximes. 

150/ 180 
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155 

MEZERAY,  F.-E. de - Histoire de France depuis Faramond jusqu'à maintenant. Oeuvre enrichie de plusieurs belles et rares 
antiquitez ; et d'un abrégé de la vie de chaque reyne, dont il ne d'estoit presque point parlé cy-devant. Avec les portraits au 
naturel des roys, des reynes et des dauphins, tirez de leurs chartes, effigies, et autres anciens originaux ; ou de leurs véritables 
copies conservées dans les plus curieux cabinets de l'Europe. Paris, Mathieu Guillemot, 1643-1651. 3 vol. in-folio, (10) ff. dont 
front. contrecollé, 2 portraits, une fig. et un encadrement gravé, 1042 pp., (24) ff., 100 portraits dans le texte ; (2) ff. dont front., 
au verso du titre portrait, 1194 pp., (24) ff., 26 portraits dans le texte ; (4) ff. portrait au verso du dernier feuillet, 683 pp., (5) ff., 
(3) ff., pag. 684 à 1232, (4) ff., 2  portraits dans le texte, qqs. feuillets tachés, dans le t. II marge inf. des 2 feuillets restaurée, 
qqs. taches d'oxydation, veau fauve marbré du XVIIIe s.., dos à nerfs orné, étiquettes de mar. rouge, coiffes abîmées avec 
manques, qqs. charnières un peu fendues, manques sur les plats, coins émoussés, épid.  
     TCH. (Livres à figures du XVIIe s.) 344. Édition originale. Portrait équestre de Louis XIII, portrait d'Anne d'Autriche et de 
ses enfants, grav. par Pierre Daret. Ex-libris Montcourcel. 

300/ 350 

156 

MICHEL DE LA ROCHE MAILLET,  René - Renati Michaelis Rupemallei parisini Poematia. Paris, Vve Henri Sara, 1658. 
Pet. in-8, (4) ff., 190 pp., perc. brune à la bradel.  
     MORERI (VII, 535) souligne déjà la rareté de ce recueil de poésies religieuses qui contient aussi quelques faits littéraires 
relatifs à des auteurs contemporains. Michel (1597-1658) prieur de Saint-Lubin et curé de Champlat fut peut-être curé de 
Massy, commune à laquelle il dédie ici un poème, Massiacum. Au début figurent les éloges de ses amis Nicolas Frenicle et, 
François et Guillaume Colletet. 

120/ 150 

157 

MILLIN,  Aubin-Louis - Antiquités nationales, ou Recueil de monumens pour servir à l'Histoire générale et particulière de 
l'Empire françois, tels que tombeaux, inscriptions, statues, vitraux, fresque, etc. tirés des abbayes, monastères, châteaux et autres 
lieux devenus domaines nationaux. Paris, M. Drouhin, 1790-1795. 5 vol. in-4, 250 pl. h. t. dont une répétée, qqs. rouss., cart. à 
la bradel de l'ép., étiquettes de mar. rouge, coiffes abîmées.  
     Planches gravées par Carpentier, Bosse, Chapuis, Blanchard, Allais, Ransonnette, etc. d'après des dessins de Brion, Vangorp, 
Garneray, Duchemin, etc. Témoignage de la première importance , de nombreux monuments ayant disparu. 

500/ 600 

158 

MIRABEAU,  Comte de - Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou Correspondance d'un voyageur français, depuis le 5 juillet 
1776 jusqu'au 19 janvier 1787. Ouvrage posthume. S. l., 1789. 2 vol. in-12, 252, 312 pp., qqs. mouill. et rouss. dans le t. II, 
demi-perc. bleue post.  
     PEIGNOT I, 321. Désavoué par Mirabeau, chargé d'une mission de 1786 à 1787 près de la Cour de Berlin. ''Condamné 
comme injurieux par le corps diplomatique, ce libelle a été brûlé par la main du bourreau.'' 

80/ 100 

159 

MIRABEAU,  Comte de - Sur la Liberté de la presse, imité de l'anglois de Milton. Londres, 1788. In-8, 66 pp., bas. fauve 
granitée de l'ép., dos lisse orné de fil. dor., étiquette de mar. rouge, qqs. épid.  
     M. et W. 24431. (Rel. à la suite du même :) Observations d'un voyageur anglais, sur la Maison de Force appellée Bicêtre ; 
suivies de Réflexions sur les effets de la sévérité des peines, et sur la législation criminelle de la Grande-Bretagne. Avec une 
lettre de M. Benjamin Franklin. S. l., 1788. pag. III à VII, 128 pp., manque le feuillet d'errata.  
 

80/ 100 

160 
MONGEZ,  Ant. - Vie privée du Cardinal Dubois, Premier Ministre, Archevêque de Cambrai, etc. Londres, 1789. In-8, portrait, 
(2) ff., 298 pp., demi-mar. bordeaux à coins post., dos à nerfs orné, tête dor. (rel. de Amand).  
     GAY III, 1351. 

80/ 100 

161 

MORNAY DE LA VILLETERTRE,  René de - La Vie de Mademoiselle de Buhy, de la Maison de Mornay. Paris, Lambert 
Roulland, 1685. In-12, (8) ff., 293 pp., demi-cart. blanc à la bradel mod.  
Vie de Marie de Mornay, morte en odeur de sainteté le 11 avril 1664.   
 

60/ 80 

162 

MOUNIER  - Appel au Tribunal de l'opinion publique, du Rapport de M. Chabroud, et du Décret rendu par l'Assemblée 
Nationale le 2 Octobre 1790. Examen du Mémoire du Duc d'Orléans, et du Plaidoyer du Comte de Mirabeau, et nouveaux 
Eclaircissemens sur les crimes du 5 et du 6 octobre 1789. Genève, 1791. In-8, (1) f., 352 pp., br., couv. muette de l'ép. déf.  
Avait déjà paru en 1790, (v. MONGLOND I, 768). Première oeuvre polémique de Mounier dans l'Emigration. (CHARLES-
MOUNIER). (414)  50€  
 

50/ 70 

163 

NAVIERES,  Charles de - Mémorial de feu Père Ange jadis Duc et Seigneur de Joyeuse, Bouchage, &c. décédé à Rivoli. Paris, 
Pierre Ramier, 1608. In-12, 16 pp., demi-perc. grise du XIXe s.  
CIOR 16497. Édition originale. Poème caustique sur le décès de l'ancien ligueur. Comme le Père Ange, Navières avait 
embrassé la carrière des armes. Il se consacra ensuite à la poésie et abjura le Protestantisme en 1616.  
 

80/ 100 

164 

NEMEITZ,  Joachim Christophe - Séjour de Paris, c'est à dire, instructions fidèles pour les voiageurs de condition, comment ils 
se doivent conduire, s'ils veulent faire un bon usage de leurs temps et argent, durant leur séjour à Paris. Leide, Jean Van 
Abcoude, 1727. 2 vol. pet. in-8, (7) ff., 420 pp. ; (1) f., pag. 421 à 630, (26) ff., plan dépl. de Paris, 659 fig. h. t., manque une 
fig. h. t., vélin à rabats mod.  
LACOMBE 399. Édition originale française. Traduit de l'allemand (Franckfort, 1718).  
 

250/ 280 

165 

NEWTON,  Isaac - Principes mathématiques de la philosophie naturelle (traduits) par feue Madame la Marquise du Chastellet. 
Paris, Desaint et Saillant, Lambert, 1759. 2 vol. in-4, (2) ff., XXXIX pp., (2) ff., 437 pp. ; (2) ff., 180, 297 pp. (1) f., 14 pl. h. t. 
dépl., mouill. sur qqs. planches, lég. rouss., qqs. ff. un peu brunis, demi-cart. blanc à la bradel, étiquette de mar. rouge.  
DSB III, 216. Édition originale française des Principia mise à part un fragment publié en 1756.  L'ouvrage majeur de Mme Du 
Chatelet,  pour lequel Voltaire  composa une des préfaces, faisant l'éloge de sa grande amie disparue en 1749. La traduction fut 
entreprise avec la collaboration de Clairaut. On trouve dans le tome II avec une pagination séparée : ''Exposition abrégée du 
système du monde, et explication des principaux phénomènes astronomiques tirée des Principes de M. Newton.'' La contribution 
de Clairaut pour cette partie est fondamentale; il utilise et résume plusieurs de ses oeuvres, réactualise le texte de Newton. 
 

1 500/ 1 700 

166 

NOUVELLES HEURES DE COUR  - Contenant l'Office de l'Église pour toute l'année, à l'usage universel. Paris, Mequignon, 
1784. In-24, 320 pp. dont front., qqs. rouss., mar. vert foncé de l'ép., dos lisse orné, encadrement dor. sur les plats avec fleuron 
aux angles et armoiries au centre, tranches dor., pet. accrocs aux coins.  
     Aux armes de Marie-Antoinette ? Variante du fer n° 6 (O-H 2508) dans une petite taille non signalée. 

500/ 600 

167 

ORLEANS,  Pierre Joseph d' - La Vie du Père Coton de la Compagnie de Jésus ; confesseur des Roys Henry IV et Louis XIII. 
Paris, Estienne Michallet, 1688. In-4, (6) ff., 361 pp., qqs. ff. brunis, veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, coiffes un peu 
abîmées, coins émoussés  
Edition originale dédiée au Père La Chaize. Le biographe cite des paroles du Père Coton et insère des extraits de ses lettres.  
 

120/ 150 
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168 

OROUX,  Abbé - Histoire ecclésiastique de la Cour de France, où l'on trouve tout ce qui concerne l'histoire de la Chapelle et 
des principaux officiers ecclésiastiques de nos Rois. Paris, Impr. Royale, 1776-1777. 2 vol. in-4, LXVIII-667 pp. ; (2) ff., 639 
pp., LIII pp., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné avec chiffre couronné répété, triple fil. dor. sur les plats avec armoiries 
au centre, étiquettes de mar. rouge, qqs. épid.  
SAFFROY I, 13663. Aux armes de Louis XVI.  
 

300/ 350 

169 

OSSAT,  Cardinal d' - Lettres de l'illustrissime et révérendissime Cardinal d'Ossat, Évesque de Bayeux. Contenant tout ce qui 
s'est passé à Rome en sa négotiation comme protecteur de la France durant le règne de Henry Le Grand. Rouen, Jacques 
CAillove, 1633. In-4, 31, 914 pp., (7) ff., qqs. mouill. marginales, veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. abîmée 
avec manque, manque la coiffe inf. avec manque en bas du dos, coins émoussés. 

80/ 100 

170 

PAINE,  Thomas - Recueil des divers écrits de Thomas Paine, Secrétaire du Congrès américain, et membre de la Convention 
nationale en 1792, sur la politique et la  législation. Traduit de l'anglois. Paris, F. Buisson, 1793. In-8, (2) ff., 335 pp., marge inf. 
de la page de titre lég. restaurée., demi-cart. vert à la bradel post.  
Première édition française. Lettres à l'Abbé Raynal, à  l'Abbé Sieyès, plusieurs concernant l'indépendance américaine, ou les 
droits de l'homme.  
 

80/ 100 

171 

PASQUIER,  Etienne - Les Recherches de la France. Augmentées par l'autheur en cette dernière édition... Paris, Laurent 
Sonnius, 1611. in-4, (13) ff. dont portrait, 994 pp., (54) ff., veau blond du XIXe s., dos à nerfs orné, tr. dorées, charn. fendues, 
dos frotté  
TCH. V, 82. Dernière édition publiée du vivant de l'auteur, en partie originale.  
 

150/ 180 

172 

PELLISSON,  Paul - Oeuvres diverses. Paris, Didot, 1735. 3 vol. in-12, portrait, veau fauve granité de l'ép., dos à nerfs ornés, 
étiquettes de mar. rouge  
CIOR 54030. Première éd. collective publiée par l'Abbé J. B. Souchay. Contient les oeuvres poétiques avec de nomb. inédits, 
les discours académiques et politiques, notamment ceux sur le procès de Foucquet. 
 

150/ 180 

173 

PERRAULT,  Charles - Recuiel de divers ouvrages en prose et en vers. 2e éd. Paris, Jean Baptiste Coignard, 1676. In-12, (8) ff. 
dont le 1er blanc, 316 pp., (1) f., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, coiffes abîmées avec 
manques, coins inf. émoussés.  
TCH. V, 164. Deuxième édition (la 1ère en 1675) ajoutée par Scheler. Ce recueil contient de nombreuses pièces en prose et en 
vers dont un certain nombre avaient d'abord paru séparément (Dialogue de l'amour et de l'amitié, Critique de l'Opéra, La 
Peinture, Le Labyrinthe de Versailles, etc. 
 

120/ 150 

174 

PICARD,  P. Benoist - L'Origine de la très illustre Maison de Lorraine avec un abrégé de l'histoire de ses Princes. Toul, Alexis 
Laurent, 1704. In-8, (16) ff., XLVIII-544 pp., bas. brune marbrée de l'ép., dos à nerfs orné, coiffe sup. abîmée avec manque, 
charnières fendues, coins émoussés, petit manque sur le plat sup., qqs. épid.  
SAFFROY 44194. (Rel. à la suite :) Réflexions sur deux ouvrages nouvellement imprimez, concernant l'histoire de la Maison 
de Lorraine. 47 pp., dernier feuillet renforcé. SAFFROY 44203. Première partie seule. (On joint du même Picard :) Supplément 
à l'histoire de la Maison de Lorraine imprimée à Toul en 1704. Avec des Remarques sur le Traité historique et critique de 
l'origine et la généalogie de cette illustre Maison, imprimé à Berlin en 1711. Toul, Louis Etienne Rolin, 1711-1712. 2 tomes en 
un vol. pet. in-8, XIII-192 pp. ; (1) f., 141 pp., veau fauve granité de l'ép., dos à nerfs orné, coiffes abîmées avec manques, 
charnières fendillées, coins émoussés. SAFFROY 44195.  
 

120/ 150 

175 

PICARD,  Benoît - Pouillié ecclésiastique et civil du Diocèse de Toul. Toul, Louis & Etienne Rolin, 1711. 2 vol. pet. in-8, (9) 
ff., 472 pp., (8) ff. ; (1) f., 389 pp., (7) ff., qqs. rouss., bas. brune de l'ép., dos à nerf orné, manque étiquette du tome II, rel. 
frottées.  
DOM CALMET 742. Cet ouvrage n'est point admis dans les tribunaux en Lorraine, et a été condamné par Arrêt du Parlement 
de Lorraine. 
 

80/ 100 

176 

PIDANSAT DE MAIROBERT,  F. & MOUFFLE D'ANGERVILLE - Journal historique de la révolution opérée dans la 
constitution de la monarchie françoise, par M. de Maupeou, chancelier de France. Londres (Amsterdam), 1774-1776. 7 vol. in-
12, portrait ajouté, angle inf. de la page de titre du t. II restauré, mar. vert janséniste de l'ép., dos à nerfs  orné à froid un peu 
passé, gardes en papier dominoté avec semis d'étoiles dor., tranches dor.  
La meilleure source sur l'histoire de la querelle entre Maupeou et les parlements ; beaucoup d'articles se retrouvent plus tard 
avec de légères variantes, dans les Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres, organe auquel a 
collaboré Pidansat.  
 

300/ 350 

177 

PINCHESNE,  Sieur de - Poésies meslées du Sieur de Pinchesne, dediées à Monseigneur le duc de Montausier. Paris, André 
Cramoisy, 1672. In-4, front., (18) ff., 429 pp., (5) ff., vignette sur le titre, qqs. mouill., veau fauve granité du XVIIIe s., dos à 
nerfs orné, étiquette de mar. vert, triple fil. dor. sur les plats avec armoiries au centre, coiffe sup. abîmée, galerie de vers sur la 
charnière sup., plat inf. un peu frotté, traces d'humidité sur le plat sup.  
Edition originale. Dédié au duc de Montausier. Front. grav. par Chauveau d'après Mignard. La seconde partie, Vers burlesques, 
enjoués, bachiques et satiriques, contient le Pédant en cour, satire dirigée contre Monmaur le parasite. Ex-dono autographe de 
l'auteur : ''Pour Monseigneur le Premier Président.'' Aux armes de Jean-Joseph de Bourguignon-Bussière page du roi en sa 
Grande Ecurie (1738). (O-H pl. 2245). 
 

300/ 350 

178 

PIOSSENS,  C. de - Mémoires de la Régence. Nouv. éd. cons. augm. Amsterdam, 1749. 5 vol. in-12, manque sur la marge ext. 
des pp. 141 à 144 avec perte de qqs. lettres., perc. bordeaux à  la bradel.  
17 pl. dont 4 dépl. grav. en taille douce. Deux planches sont relatives à la banqueroute de Law.  
 

120/ 150 

179 

POCQUET DE LIVONIERE,  Claude - Traité des Fiefs. 4e éd. Paris, P. G. Le Mercier, 1756. In-4, X pp., (1) f., 714 pp., (1) f., 
lég. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, qqs. petits trous de vers, petit manque sur le 
plat sup.  
Ex-libris armorié Bibliothèque de Monsieur le Comte Godefroy de Montgrand.  
 

80/ 100 
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180 

POLYBE  - Histoire de Polybe, nouvellement traduit du grec par Dom Vincent Thuillier. Avec un commentaire ou un corps de 
science militaire, enrichie de notes critiques et historiques, ou toutes les grandes parties de la guerre, soit pour l'offensive, soit 
pour la défensive, sont expliquées, démontrées, et représentées en figures, par M. de Folard. Amsterdam, Aux dépens de la 
Compagnie, 1729-1730. 6 vol. in-4, 117 pl. h. t. la plupart dépl. sur 123, qqs. rouss., veau fauve moucheté de l'ép., dos à nerfs 
ornés, étiquettes de mar. rouge, coiffes des t. III et V abîmées avec manques, tache sur le plat inf. du t. VI 

250/ 280 

181 

PORT-ROYAL  - Les Constitutions du Monastère de Port Royal du Saint Sacrement. Paris, Guillaume Desprez, 1721. In-12, 
(12) ff., 479 pp., veau brun de l'ép., dos à nerfs, étiquette de mar. rouge, petits manques à la coiffe sup.  
Première édition Mons, 1665. Le corps de ces Constitutions est de la mère Agnès Arnauld ; le règlement pour les enfants, qui 
est un excellent traité d'éducation chrétienne, est de la mère Euphémie Pascal, soeur du célèbre Blaise Pascal ; l'Institution des 
novices est de la soeur Gertrude. Du Cambout de Coislin de Pontchâteau fit imprimer ces Constitutions en Flandre. (Note 
manuscrite du catalogue de l'Abbé Gouget).  
 

80/ 100 

182 

PORT-ROYAL - Relation de ce qui s'est passé à Port-Royal, depuis le commencement de l'année 1664 jusqu'au jour de 
l'enlèvement des Religieuses, qui fut le 26 août de la même année. S. l. n. d. In-4, 115 pp., sans page de titre, veau brun de l'ép., 
dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge, manque sur la plat sup., épid.  
(Rel. à la suite :) Lettre de Mr. l'Abbé de Ponchateau à Mr. l'Archevêque de Paris, pour lui demander la liberté de Mr. de Sacy et 
des religieuses de Port-Royal. S. l. n. d. 8 pp. -- FLECELLES DE BRÉGY, Anne-Marie de Ste-Eustiquie de : Relation de la 
captivité de la soeur Anne Marie de Sainte Eustoquie de Flecelles de Bregi, religieuse de Port-Royal des Champs, écrite par 
elle-même. S. l. n. d. (après 1665). 192 pp. -- Relation de la captivité de la Mère Angélique de S. Jean, religieuse de Port-Rpyal 
des Champs. S. l. n. d. (après 1665). 112 pp. -- ARNAULD D'ANDILLY, Angélique de Saint-Jean : Lettres de la Mère 
Angélique de S. Jean à Mr. Arnaud, écrites depuis que la communauté fut transférée à Port-Royal des Champs jusqu'à la paix de 
l'Église. S. l. n. d. 32 pp., qqs. mouill. marginales. -- PINEAU, Geneviève : Relation faite par ma soeur Geneviève de 
l'Incarnation, de ce qui s'est passé à Port-Royal de Paris depuis le 26 aoust 1664 jusqu'au 3 juillet 1665. S. l. n. d. (après 1719). 
52 pp. -- Acte des religieuses de Port-Royal du 28 aoust 1665, contenant leur disposition à la vie et à la mort touchant la 
signature du formulaire, et leurs sentimens en cas de refus des sacrements à la mort. S. l., 1722. 8 pp. -- Relation contenant les 
lettres que les religieuses de Port-Royal ont écrites, pendant les dix mois qu'elles furent renfermées sous l'autorité de la mère 
Eugénie. S. l. n. d. (après 1665). 207 pp. -- Relation de la visite de Mr. Hardoüin de Perefixe Archevêque de Paris à Port Royal 
des Champs, les 15, 16 et 17 novembre 1664. S. l. n. d. (après 1665). 56 pp. -- Journaux de ce qui s'est passé à Port-Royal, 
depuis que la Communauté fut transférée à Port-Royal des Champs, jusques à la paix qui leur fut rendue en 1669. S. l. n. d. 
(après 1669). 199 pp., qqs. mouill. marginales. Ex-libris Montcourcel. Le dos est titré ''Relation de Port-Royal.'' On trouve des 
recueils semblables dont la composition varie en nombre de pièces. 
 

150/ 180 

183 

PREVOST,  Abbé - Histoire générale des voyages. Paris, Didot (ou Panckoucke), 1746-1770. 19 vol. in-4, cachets (Bibl. du 
cercle Louis XVI), veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, triple fil. dor. sur les plats, armoiries de la Chambre littéraire de la ville 
de Nantes au centre, tranches dor., manquent qqs. étiquettes aux dos, coiffes us., qqs. coins émoussés  
Tome I. 1746. Indes Orientales, Afrique. 11 cartes et 13 figures. -- II. 1746. Indes Orientales, Afrique et îles adjacentes. 28 
cartes et 24 figures. -- III. 1747. Côtes Occidentales d'Afrique, Guinée. 10 cartes, 12 figures et 11 figures et 5 cartes 
supplémentaires. -- IV. 1747. Guinée, Congo. 16 cartes, 22  figures et 4 planches supplémentaires. -- V. 1748. Congo, Angola, 
Afrique et Chine.  23 cartes et 34 figures. -- VI. 1748. Asie, Chine, Corée, Tartarie orientale, Tibet. 10 cartes et 35 figures. -- 
VII. 1749. Tartarie Orientale, Tibet, Bukkarie, Chine. 8 cartes et 17 figures. --  VIII. 1750. Tartarie, Tibet, Chine, Indes 
Orientales. 12 cartes et 15 figures. -- IX. 1751. Indes Orientales. 8 cartes et 18 figures. -- X. 1752. Indes Orientales, Japon. 8/10 
cartes et 17 figures. -- XI. 1753. Indes Orientales, Terres Australes ou Antarctique. 10 cartes et 14 figures. -- XII. 1754. 
Amérique. 13 cartes et 16 figures. -- XIII. 1756. Amérique, Pérou. 13 cartes et 11 figures. --  XIV. 1757. Amérique. 18/19 cartes 
(manque le plan de Québec) et 9 figures. -- XV. 1759. Amérique, Indes Orientales, Antilles. 17 cartes et 11 figures. -- XVI. 
1761. Table alphabétique des matières. -- XVII. 1761. Supplément à l'édition de Paris. 13 cartes et 18 figures. -- XVIII. 1768. 
Trinité, Nouvelle Zemble, Sibérie. 11 cartes et 25 figures. -- XIX. 1770. 3 cartes et 13 figures. -- En tout 243 cartes et 333 
figures. Manque le tome XX paru en 1789.  Manquent au tome IV 2 figures et les 2 premières planches supplémentaires, 2 
cartes au t. X et le plan de Québec au t. XIV.  
 

5 000/ 5 300 

184 

PROCEDURE CRIMINELLE  - Instruite au Chatelet de Paris, sur la Dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée 
du 6 octobre 1789. Imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale. Paris, et se trouve à Lausanne, François Lacombe, 1790. 3 
parties en 2 vol. in-8, (1) f., 337 pp. ; 264, 106 pp., marge ext. de qqs. feuillets du t. I restaurée, demi-bas. mar. à grains longs 
verte post., à la bradel, chiffre couronnée CC en bas des dos, têtes dor. (rel. Dupré, M. Vincent Succ.)  
Edition inconnue à Tourneux et Martin & Walter. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

120/ 150 

185 

RANCE,  Armand-Jean Le Bouthillier de - Relation de la vie et de la mort de quelques religieux de l'Abbaye de la Trappe. 
Nouv. éd. augm. de plusieurs vies qui n'avaient pas encore paru ; avec une description abrégée de cette abbaye. Paris, Guillaume 
Desprez, 1755. 5 vol. in-12, veau fauve marbré de l'ép., dos lisses ornés, triple fil. dor. sur les plats, qqs. coins émoussés, coiffes 
des t. I et III abîmées avec petits manques. 

150/ 180 

186 

RANCE,  Armand-Jean Le Bouthillier de - Réponse au Traité des études monastiques par M. l'Abbé de la Trappe. Paris, 
François Muguet, 1692. in-4, (10) ff., 479 pp., (8) ff., veau brun marb. de l'ép., dos à nerfs orné, chiffre AS sur les entrenerfs, 
qqs. traces de rongeur.  
Edition originale. Réponse à Dom Mabillon relative à la querelle des études monastiques. Au chiffre de l'abbaye de Saint-
Acheul à Amiens? 
 

120/ 150 

187 

RECEPTION DE MONSIEUR LE BARON VITRY,  - en la dignité de Mareschal de France, faicte en Parlement le mardy 23 
may 1617. Paris, Nicolas Alexandre, 1617. In-8, 8 pp., mouill., demi-perc. verte à coins, étiquette de mar. bordeaux (rel. 
Champs-Strobants).  
 WELSH II, 600.  
 

50/ 80 
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188 

RECUEIL DE DIVERS ECRITS,  - sur l'Amour et l'Amitié, la Politesse, la Volupté, les Sentiments agréables, l'Esprit et le 
Coeur. Paris, Vve Pissot, 1736. In-12, (6) ff., 293 pp., (2) ff., veau fauve de l'ép., dos à  nerfs orné, triple fil. dor. sur les plats, 
coiffe sup. abîmée avec petit manque, manque la coiffe inf., charnière sup. fendillée.  
Publié par Saint-Hyacinthe, auteur de la première lettre sur l'amour et l'amitié. Contient également : un Traité de l'amitié par 
Mme A.-T. de Lambert ; Question sur la politesse, résolue par  Mme de F. de Rochechouart, abbesse de Fontevrault ; 
Conversation sur la volupté, par Rémond, dit le grec ; Agathon, dialogue sur la volupté, par le même ; Réflexions sur les 
sentiments agréables, par L.-J. Lévesque de Pouilly ; Réflexions de M. le marquis de Charost sur l'esprit et le coeur. (Rel. à  la 
suite :) [JOUIN, Nicolas] - Chanson d'un inconnu, nouvellement découverte et mise à jour. Turin, Alithophile, 1737. XXIV-165 
pp.  
 

80/ 100 

189 

RENOU,  J. - Nouvelle Méthode pour apprendre facilement les langues hébraïque et Chaldaïque. Avec le dictionnaire des 
racines hébraïques et chaldaïques, et de leurs dérivez. Paris, Jacques Collombat, 1708. In-8, (7) ff., 386 pp., un tableau dépl. 
imp. en rouge et noir, vélin à rabats post.  
Dédié au Duc de Bourgogne avec son portrait gravé par Tardieu (vignette). Publié  par le P. Jacq. Le Long.  
 

80/ 100 

190 

REVOLUTION FRANÇAISE  - Recueil de 28 pamphlets précédés d'un titre factice imprimé vers 1800 : ''Recueil de pièces 
pour servir à l'Histoire de la Révolution française. Années 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, etc. . , demi-cart. ivoire post. à la 
bradel, étiquette de mar. brun.  
Un certain nombre de pièces sur Foulon parmi lesquelles : Les papiers déchirés. Pourquoi ça ? S. l. n. d. (1) f., 29 pp. 
TOURNEUX 1278. Prétendu testament de Foulon et histoire du Masque de fer. L'auteur suppose que des fragments de ces 
papiers sont tombés entre les mains d'un épicier et de sa femme. -- La vie, la mort et les miracles, de Monsieur Foulon. Du 
mercredi 22 juillet 1789. 8 pp. -- La Botte de foin, ou la mort de M. Foulon. S. l. n. d. 4 pp. -- Testament préalable à la juste 
exécution projetée du traite et assassin Prince Lambesc. Paris, 1789. 20 pp. -- Descente du Prince Lambesc aux enfers. S. l. n. d. 
8 pp. -- La Correspondance infernale. S. l., Impr. infernale, 1789. 14 pp. Inconnu -- Les nouvelles Philippiques, ou le Te Deum 
des français, après la destruction de la Bastille. Ode dédiée aux Amis de la Liberté. Paris, 1789. 24 pp. Satire violente contre le 
Duc d'Orléans. -- Bulletin des couches de Me Target. S. l. n. d. 4 numéros. -- etc.  
 

150/ 180 

191 

REYNOLDS,  Joshua - Discours prononcé à l'Académie royale de peinture de Londres. Suivis des Notes du même auteur, sur le 
Poème de l'Art de Peindre de Dufresnoy. Le tout trad. de l'Anglais (par Jansen). Paris, Moutard, 1787. 2 vol. in-8, XII-407 pp. ; 
(2) ff., 395 pp., (1) f., qqs. rouss., demi-bas. fauve du XIXe, dos lisses ornés de fil. dor. passés.  
ROCHEDIEU 277; Edition la plus complète. L'originale anglaise a paru en 1769 en un vol., puis 2 vol. en 1771. Discours 
délivré aux étudiants de l'académie royale des arts dont Reynolds (1723-1792) était le président. Tout en affirmant une tendance 
classique, Reynolds ne voulait pas renoncer  à ce qu'il y avait de meilleur dans l'expérience baroque. Il ironise sur les règles, 
insiste sur l'affinité du goût et du génie, manifeste son attachement à la nature. Rejeté par le néo-classicisme, il préfigure le goût 
romantique. 

120/ 150 

192 

RICHELET,  Pierre - Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue 
françoise : ses expressions propres, figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le 
regime des verbes : avec les termes les plus connus des arts et des sciences. Le tout tiré de l'usage et des bons auteurs de la 
langue françoise. Genève, Jean Herman Widerhold, 1680 (pour 1688)-1688. 2 vol. in-4, (10) ff., 88, 480, 560 pp., vélin post., 
chiffre CC couronné en bas des dos, (rel. de Champs-Stroobants).  
     BRUNET IV, 1291 Seconde édition (la prem. 1679-1680) toujours chez Widerhold qui a antidaté le tome I. Cette seconde 
édition a exactement la même pagination que la précédente sauf que l'errata des 'Remarques'' figure page 88 au lieu d'être sur un 
feuillet à part. Dans sa nouveauté, ce livre a été  prohibé en France à cause des obscénités et des traits satiriques qu'il contient. 
Premier dictionnaire monolingue de français. Il recense le bon usage du XVIIe siècle en s'appuyant sur des citations.  
 

200/ 250 

193 

RICHELIEU,  Maréchal duc de - Correspondance particulière et historique en 1756, 1757 et 1758, avec M. Paris du Verney, 
Conseiller d'État ; Suivie de Mémoires relatifs à l'expédition de Minorque, en 1756, et précédée d'une Notice historique sur la 
vie du Maréchal. Londres, et se trouve à Paris, Buisson, 1789. 2 vol. in-8, XLVIII-251 pp. ; (2) ff., 338 pp., manque un feuillet 
au début du t. I ?, demi-cart. post. vert à la bradel (rel. L. Pouillet).  
Publié par le général Grimoard.  
 

80/ 100 

194 

RICHELIEU,  Maréchal Duc de - Mémoires du Maréchal Duc de Richelieu, Pair de Fance, Ie Gentilhomme de la Chambre du 
Roi, &. Pour servir à l'histoire des Cours de Louis XIV, de la Régence du Duc d'Orléans, de Louis XV, & à celle des quatorze 
premières années du règne de Louis XVI, Roi des françois et restaurateur de la liberté. Ouvrage composé dans la bibliothèque, 
et sous les yeux du Maréchal de Richelieu, & d'après les porte-feuilles, correspondances & mémoires manuscrits de plusieurs 
seigneurs, ministres & militaires, ses contemporains . Avec des portraits, des plans, & des cartes nécessaires à l'intelligence de 
l'ouvrage. Londres, Joseph de Boffe, Marseille, Moisy, Paris, Buisson, 1790-1793. 9 vol. in-8, Quatre portraits, 2 pl. dont une 
dépl., 2 tableaux dépl., un plan dépl., demi-perc. bleue post., étiquettes de mar. rouge et vert.  
Publié par Jean Louis Giraud Soulavie. Signature autographe de Edmond de Goncourt. Ex-libris Edmond et Jules de Goncourt 
gravé par Gavarni.  
 

300/ 350 

195 

RICHELIEU,  Maréchal de - Mémoires pour le M. le Maréchal, Duc de Richelieu, Pair de France. Contre le Sieur de Vedel-
Montel, chevalier de Saint-Louis, Major du Régiment Dauphin, Infanterie. (Suivi de :) Mémoire pour le Maréchal, duc de 
Richelieu, Pair de France. Contre la femme Leroy, le Sieur Abbé de Villeneuve, le sieur Benavent, et  le sieur Canron, décrétés 
de prise-de-corps ; le Sieur Abbé Froment, et autres, décrétés d'ajournement personnel ou d'assignés pour être ouis. -- 
Interrogatoires subis par le Sr de Vedel-Montel, Chevalier de Saint-Louis, Major du Régiment Dauphin, Infanterie, pardevant 
M. le Lieutenant-Criminel au Châtelet de Paris. Paris, L. Cellot, 1775. 3 tomes en un vol. in-12, 71, 22, 102 pp., perc. beige à la 
bradel, étiquette de mar. brun, plats un peu roussis.  
Ces mémoires font partie du procès de Richelieu et de Madame de Saint-Vincent avec laquelle il avait eu une aventure. Cette 
dame avait contrefait pour plus de trois cent mille écus de billets souscrits par le maréchal. Richelieu fit enfermer la dame et 
ceux qu'il désigna comme complices, dont le Sieur Vedel-Montel, mais le Parlement les gracia et condamna Richelieu à 
d'importants dommages et intérêts. 
 

80/ 100 
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196 

RIVAROL,  Comte de  - De l'Universalité de la langue française ; discours qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin en 
1784. 2e éd. Berlin, et se trouve à Paris, Prault, Bailly, 1785. In-12, (2) ff., 168 pp., (1) f., cart. muet de l'ép., dos et charnières 
frottés, coins émoussés.  
Troisième édition du Discours de Rivarol mais la première augmentée et révisée par l'auteur. 
 

80/ 100 

197 

RIVAROL,  Antoine, Comte de - La Galerie des États-Généraux. S. l., 1789. 2 vol. in-8, 204 pp., (1) f. ; (2) ff., 172 pp., (1) f., 
une perforation avec perte de qqs. lettres, veau fauve marbré de l'ép., dos lise orné, étiquette de mar. rouge, encadrement dor. 
sur les plats, qqs. coins émoussés.  
DRUJON I, 378. TCH. V, 406 (collation erronée). Collaboration de Rivarol, du Marquis de Luchet, du comte de Mirabeau et de 
Choderlos de Laclos. Les portraits que l'on y trouve sont presque tous de Rivarol ; il s'y serait peint lui-même sous le nom de 
Cnéis. Mirabeau ne fit que le portrait de Necker. Cependant Grimm avait le sentiment que Sénac de Meilhan avait pris part à la 
rédaction de ce livre. (Intercallé :) Supplément à la galerie de l'Assemblée nationale. Octobre 1789. 49 pp.  
 

150/ 180 

198 

ROHAN,  Henri Duc de - Mémoires et lettres de Henri Duc de Rohan, sur la Guerre de la Valteline. Publiés pour la première 
fois, et accompagnés de notes géographiques, historiques et généalogiques par M. le Baron de Zur-Lauben. Genève, et se vend à 
Paris, Vincent, 1758. 3 vol. in-12, demi-veau fauve post., dos à nerfs richement orné à la grotesque, petite épid. et petit manque 
en bas du dos du t. I (rel. de Lebrun).  
Première édition.  
 

120/ 150 

199 

ROME  - Raccolta di num. 320 vedute si antiche, che moderne della citta di Roma e di alcuni luoghi suburbani. Roma, Agapito 
Franzetti, (c. 1780). In-8 oblong, titre gravé, 320 fig. sur 80 pl., manquent les  5 feuillets de texte, qqs. rouss., demi-chag. orange 
post., dos à nerfs orné,   
     Figures gravées par Cipriani, Pronti, Moreli, etc. d'après Agapito Frazetti. 

300/ 320 

200 

ROUILLARD,  Sébastien - Le grand Aulmosnier de France. Paris, David Douceur, 1607. Pet. in-8, 372 pp., (30) ff., qqs. 
mouill. marginales, qqs. taches d'oxydation, veau fauve marbré du XVIIIe s., dos à  nerfs orné, petit manque sur le partie inf. du 
1er plat de la couv.  
SAFFROY 12939. Recherches historiques sur l'origine et les privilèges de cette charge. Contient à la fin le Catalogue de tous 
les Hôtels-Dieu et maladreries de France.  
 

150/ 180 

201 

RYMER,  Thomas - A Short View of Tragedy ; it's original, excellency, and corruption. With some reflections on Shakespear, 
and other practitioners for the stage. London, Richard Baldwin, 1693. In-8, (7) ff., 182 pp., (1) f., veau brun de l'ép., dos à nerfs 
orné avec manques, charnières frottées, étiquette abîmée post.  
Édition originale. Une des premières critiques du théâtre de Shakespeare en particulier Othello et Jules César. Aussi le Catilina 
de Ben Jonson.  
 

80/ 100 

202 

SAAS,  Abbé J. publié par - Nouveau Pouillié des bénéfices du diocèse de Rouen avec table alphabétique de toutes les 
paroisses, des Maisons religieuses, (etc.). Rouen, V. Jacques-Joseph Le Boullenger, 1738. In-4, (2) ff., 169 pp., (1) f., qqs. 
mouill. angulaires, manque l'angle inf. droit de la page de titre mais sans perte de texte, veau brun granité de l'ép., dos à nerfs 
orné, coiffes frottées, coins émoussés.  
FRÈRE II, 409.  
 

80/ 100 

203 

SAINT-GERMAIN,  Comte Claude-Louis de - Mémoires de M. le Comte de St. Germain. Suisse, Chez les Libraires Associés, 
1779. In-8, (2) ff., 291 pp., demi-cart. ivoire à la bradel, étiquette de mar. rouge, chiffre CC couronné en bas du dos.  
Publié aussi sous l'adresse d'Amsterdam. Exposé du plan des réformes militaires, du ministre de la guerre nommé par Turgot en 
1775. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 

204 

SAVIN  - Adélaïde ou l'amour et le repentir. Anecdote volée, par M. D. M.. Amsterdam, Changuion, Paris, J. P. Costard, 1769. 
In-8, front., (1) f., II-116 pp., demi-bas. mar. rouge post., dos à nerfs, chiffre couronnée CC en bas du dos, tête dor., petite 
galerie de vers en bas du dos.  
Chiffre Chodron de Courcel.  
 

50/ 80 

205 

SCUDERY,  Mlle de - La Morale du monde ou conversations. Par M. de S. D. R. Divisées en deux tomes. Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1686. 2 tomes en un vol. in-12, front., (2) ff., 212 pp. ; (1) f., 218 pp., (1) f., qqs. rouss., vélin de l'ép.  
Paru la même année à Paris, chez Thomas Guillain.  
 

80/ 100 

206 

SCUDERY,  Mlle de - La Morale du monde ou conversations. Par M. de S. D. R. Divisées en deux tomes. Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1686. 2 tomes en un vol. in-12, front., (2) ff., 212 pp. ; (1) f., 218 pp., (1) f., veau blond, dos à nerfs orné, triple fil. dor. 
sur les plats, tranches dor., charnières lég. frottées, (rel. de Koehler)  
Paru la même année à Paris, chez Thomas Guillain. Ex-libris J. Renard.  
 

80/ 100 

207 

SEGUR,  Jean-Charles de - Abrégé de la vie de Messire Jean-Charles de Ségur, ancien évêque de S. Papoul, mort en odeur 
d'une éminente piété. Avec son mandement d'abdication, un recueil de lettres et d'autres pièces. Utrecht, Aux dépens de la 
Compagnie, 1749. In-12, XXIII-376 pp., lég. rouss., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné.  
Évêque de Saint-Papoul (1723), favorable au jansénisme il se démit de ses fonctions avec scandale en 1735.  
 

50/ 80 

208 

SEINE  - Voyage dans les départemens de la France. Enrichi de tableaux géographiques et d'estampes. Département de la Seine. 
Paris, Brion, buisson, 1792. In-8, 4 pp., titre-front., VIII-27 pp., carte et plans avec les contours coloriés, 4 pl. h. t., demi-perc. 
rouge à la bradel post., couv. cons. (rel. Stroobants).  
Carte de France, plan de la région parisienne et 4 fig. grav. à l'aquatinte. Les cahiers étaient vendus séparément, celui-ci sur le 
département de la Seine.   
 

60/ 80 
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209 

SERRES,  Jean de - Le Véritable Inventaire de l'Histoire de France, par Jean de Serres ; avec la continuation jusqu'en 1648. 
Paris, Arnould Cotinet, 1648. 2 vol. in-folio, (3) ff., 824 pp., (14) ff. ; (3)  ff., 1040 pp., (12) ff., qqs. mouill., taches, et ff. 
brunis, demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs orné dans le style du XVIIe s. (rel. vers 1820).  
Historiographe officiel de Henri IV, il s'est arrêté en 1422. L'inventaire est prolongé par Montlyard jusqu'en 1610 et par Claude 
Malingre jusqu'au début du règne de Louis XIV. Illustré de 15 fig. à pleine page gravées en taille douce par Jean Boulanger sauf 
une signée Van Merlen. Ces figures sont composées de plusieurs sujets sauf quatre d'entre elles allégoriques : frontispice, Henri 
IV, Louis XIII et Louis XIV enfant.  
 

300/ 350 

210 

SIMIANE,  Marquise de - Porte-feuille de Madame***. Contenant diverses odes, idylles et sonnets, des imitations de Jean 
Second, l'Histoire du coeur de Loulou ; et autres opuscules, tant en prose qu'en vers. Paris, Christophe Ballard, 1715. In-12, 
front., (4) ff., 348 pp., (2) ff., qqs. petites mouill. sur la marge sup., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné frotté, manques 
au dos, coin inf. du premier plat de la couv. très émoussé, épid.  
La moitié de ce volume est composée des opuscules de Pauline de Grignan, marquise de Simiane, petite-fille de Madame de 
Sévigné.  
 

80/ 100 

211 

STERRE,  Jean-Chrysostome van der - De Fackel van het waer geloof, of te het grootdaedig leven van den onverwinnelyken 
held den heyligen Norbertus, onvermoeyden apostel van Antwerpen Patriarch. Anvers, J.-P. de Cort, (1776). Pet. in-4, 82 pp., 
(1) f., 1 pl. repliée avec des armoiries, 35 fig. h. t., demi-bas. fauve du XIXe s. à coins, dos lisse orné de fil. dor., coiffes 
frottées, charnières fendillées, coins émoussés.  
Vie de Saint Norbert fondateur de l'ordre des Prémontrés. Contient 35 figures gravées en taille-douce de Corneille Galle. 
Premier tirage en 1622. 
 

150/ 180 

212 SULLY  - Mémoires. Nouv. éd. Paris, J. Fr. Bastien, 1788. 6 vol. in-8, bas. marb. de l'ép., dos à nerfs orné, coiffes us. 100/ 120 

213 

SWIFT,  Jonathan - A Tale of a Tub. Written for the universal Improvement of Mankind. To which is added, an Account of a 
Battel between the Antient and Modern Books in St. James's Library. The fifth ed. with the autor's apology and explanatory 
notes (par W. Wotton et d'autres). London, John Nutt, 1710. In-8, (16) ff., 344 pp., 7 fig. h. t., veau fauve granité un peu post., 
dos lisse orné de fil., triple fil. dor. sur les plats, coiffe inf. un peu abîmée.  
Première éd., Londres, 1704. Première éd. illustrée. Manque le frontispice.  
 

150/ 180 

214 

TABLEAUX DU CABINET DU ROY  - gr. in-folio, 36 pl. h. t. dont 16 sur double page, maroquin rouge de l'ép., encadrement 
à la Du Seuil, armes royales au centre, chiffre couronné aux angles, dos à nerfs orné, chiffres sur les entrenerfs, tranches dorées, 
coiffe sup. us., dos et coupes un peu frottés.  
Planches gravées en taille douce par G. Edelinck, G. Rousselet, Stéphane Picart, Ant. Masson, G. Chasteau, Stéph. Baudet, G. 
Audran, G. Scotin d'après les oeuvres de Raphaël, Le Corrège, Le Titien, Carrache, Palma le Vieux, Le Guide, Le Dominicain, 
Lanfranc, Valentin, Véronèse, Van Dyck et Poussin.    
 

1 500/ 1 800 

215 

THIROUX DE MONTDESIR  - Manuel pour le corps d'infanterie, extrait des principales ordonnances relatives à l'infanterie 
françoise, et le plus journellement en usage, avec un détail historique sur son origine. Par un officier de Dragons. Paris, Impr. 
Royale, 1781. In-8, V-259 pp., XXII pp., 3 tableaux dépl., cachet sur la page de titre, bas. fauve marbrée de l'ép., dos à nerfs 
orné, pet. manq. au 2e plat, coins émoussés, épid.  
Ex-libris Marquis de Civille.  
 

80/ 100 

216 

VALINCOUR,  Jean-Baptiste Du Trousset de - Lettres à Madame la Marquise *** sur le sujet de la Princesse de Clèves. Paris, 
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1678. In-12, (1) f., 370 pp., (1) f., veau brun granité de l'ép., dos à nerfs orné un peu frotté, coiffe 
abîmées avec manques, charnières frottées, coins émoussés.  
CIOR 65350. Édition originale parue la même année que le célèbre roman. (V. cat. Lebaudy III, 275). Valincour (1663-1730) 
fut ami de Racine, auquel il succéda à l'Académie française et de Boileau. Il possédait une bibliothèque de 7000 volumes qui 
brûlat en une nuit. Les Lettres ont été attribuées au Père Bouhours, son professeur, qui n'a fait que lui donner quelques conseils. 
L'abbé De Charmes répliqua par des Conversations sur la Critique de la Princesse de Clèves, Paris, 1679.  
 

150/ 180 

217 

VALOIS,  Adrien de - Notitia Galliarum ordine litterarum digesta. Paris, Frédéric Leonard, 1675. In-folio, (4) ff., 632 pp., (24) 
ff., texte sur 2 col, veau fauve du  XVIIIe s?, épid., traces de rongeurs  
Principal ouvrage d'Adrien de Valois (1607-1692) historiographe du roi, que LELONG (I, 433) jugeait excellent : "Son ouvrage 
est nécessaire pour connaître le France telle qu'elle était sous les deux premières reces de nos rois (...). Il y a à la fin de cet 
ouvrage deux tables géographiques très utiles : l'une des noms latins, l'autre des noms français, où l'on trouve ceux qui n'ont 
point de tâches particulières, et dont il n'est parlé que par occasion."  
 

150/ 180 

218 

VISITANDINES DE BOURGES  - . . in-4, vélin granité de l'ép., dos à nerfs  
Environ 100 lettres circulaires des soeurs de la Visitation  avec en tête la devise ''Vive Jésus'', adressées à la communauté  de 
Sainte-Marie de Bourges. Ces lettres ont pour but de tenir les communautés informées des événements survenus en leur sein, en 
particulier le décès d'une soeur donnnant lieu à la relation de sa vie. Elles sont datées de 1713 (Le Puy) à 1750 (Avallon, Mons). 
Les lettres ont été rassemblées par lieu d'origine : Montbrison,  Bourg en Bresse, Amiens, Nancy, Vienne (Autriche), Agen, 
Mons, Nice, Turin, Pignerol, Besançon, Arles, Albi,  Metz, Pont-à-Mousson, Palerme, Charolle, Condrieu, Saint-Céré, Crest, 
Saint-Amour, Saint-Flour, Forcalquier, Périgueux, Darf (Italie), Masse (Italie), Münich, Arona, Gray, Digne, Montluel, Saint-
Andéol, Carpentras, Le Puy, Avallon, Alzano, Aronne, Rome, Milan Saint-Etienne, Modène. Les noms des imprimeurs sont 
rarement exprimés. On trouve Joseph Sterpon pour Pignerol, Fr. Vincent pour Carpentras. 
 

250/ 280 



OGER & CAMPER 

Liste de la vente du 22/10/2009 - 8 
LIVRES - AUTOGRAPHES 

 21 

N° lot Désignation Estimations €uro 

219 

VOITURE & COSTAR  - Entretiens de Monsieur de Voiture et de Monsieur Costar. Paris, Augustin Courbé, 1654. In-4, Front., 
(13) ff., 567 pp., (5) ff., qqs. petites mouill. marginales, veau brun de l'ép., dos à nerfs orné, double fil. dor. sur les plats, dorures 
presque effacées, coiffe sup. abîmée, petit manque à la coiffe inf., charnières sup. en partie fendue, qqs. épid.  
TCH. V, 995. Frontispice d'après Chauveau. Edition originale. L'ouvrage est dédié à Conrart et contient un poème de Pinchesne, 
neveu de Voiture. Celui-ci avait d'abord publié les lettres de son oncle qui obtinrent un vif succès. Ces entretiens illustrent la 
querelle célèbre entre partisans de Voiture (Costar) et de Balzac (Girac) pour la préséance des deux champions sur les beaux 
esprits. Voiture était mort en 1648 et Costar au beau milieu de la querelle publia cet échange de lettres qu'il avait eu autrefois 
avec le favori de l'Hôtel de Rambouillet.  
 

120/ 150 

220 

VOLNEY  - Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des Empires. 2e. éd. corrig. Paris, Desenne, Volland, Plassan, Janvier 
1792. In-8, XVI-350 pp., nomb. corrections anciennes et annotions dans les marges, demi-mar. vert à coins post., dos à nerfs 
orné de fil. dor., tête d'or., armes en queue du dos (rel. Ottmann-Duplanil).  
Aux armes de Gitton du Plessis. L. a. s. de Volney adressée à l'helléniste Constantin Nicolopoulo. Incomplet des planches.  
 

80/ 100 

221 
VOLTAIRE  - L'A, B, C, dialogue curieux. Traduit de l'anglais de Monsieur Huet. Londres, Robert Freemann, 1762 (1768). In-
8, VII-160 pp., veau fauve marbré de l'ép., dos à nerfs orné, manque au dos et à la coiffe sup., qqs. épid.  
BENGESCO n° 1772. Edition originale. Voltaire critique Montesquieu et l'Esprit des lois, ''un labyrinthe sans fil.'' 

120/ 150 

222 

WEIGEL,  Chr. - (Abbildung der gemein-nützlichen Haupt-Stände von denen Regenten und ihren so in Friedens-als Kriegs-
Zeiten zugeordneten Bedienten an bis auf alle Künstler und Handwerker). (Regensburg, Chr. Weigel, 1698). Pet. in-4, front., 
210 fig., manque une fig., le titre et le texte, dernier feuillet renmargé dans la partie inf. sans perte, demi-chag. rouge du XIXe 
s., dos à nerfs, coins lég. émoussés.  
     LIPPERHEIDE Pe 5. Suite de gravures en taille douce illustrant les métiers surtout manuels. 

800/ 900 

223 

WHATELY,  Thomas - Remarks on some of the characters of Shakespeare. By the author of Observations on Modern 
Gardening. London, T. Payne, 1785. In-8, (2) ff., 82 pp., qqs. rouss., demi-veau blond à coins post., dos à nerfs orné.  
(Rel. à la suite :) [KEMBLE, John Philip] - Macbeth reconsidered ; an Essay: intended as an answer to part of the remarks on 
some of the characters of Shakespeare. London, T. and J. Egerton, 1786. (1) f., 36 pp., qqs. rouss. 
 

50/ 80 

224 

ADAMS,  Lucien - Les Patois lorrains. Nancy, Grosjean-Maupin, Paris, Maisonneuve, 1881. In-8, LI-459 pp., carte dépl., lég. 
rouss., demi-cart. blanc à la bradel, étiquette de mar. rouge, chiffre CC couronné en bas du dos.  
Chiffre Chodron de Courcel.  
 

60/ 80 

225 ALLIEZ,  Abbé - Histoire du Monastère de Lérins. Paris, Didier, 1862. 2 vol. in-8, 523, 496 pp., demi-veau gris à coins de l'ép., 
dos à nerfs ornés lég. frottés, étiquettes de mar. brun 150/ 180 

226 ALLIEZ,  Abbé - Les Iles de Lérins, Cannes et les rivages environnants. Paris, Didier, Marseille, Boy, 1860. In-8, VII-506 pp., 
2 pl. h. t., demi-perc. bleue à la bradel. 80/ 100 

227 

ANNEE,  Antoine (publié par) - Le Livre noir de Messieurs Delavau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police 
politique sous le ministère déplorable ; ouvrage imprimé d'après les registres de l'administration ; précédé d'une introduction par 
M. Année. Paris, Moutardier, 1829. 4 vol. in-8, cachets, qqs. rouss., demi-chag. noir, étiquettes de mar. rouge.  
Réquisitoire contre la police sous la Restauration, précédé de : De l'Inquisition ou de la police politique (88 pp.). Ex-libris 
Bibliothèque de Jules Richard.  
 

150/ 180 

228 

ANTIN,  Duc d' - Mémoires. Réflexions sur l'homme, et en particulier sur moi même, commencées en 1707, et continuées 
suivant les occasions, dans différents temps de ma vie. (Paris, Frimin-Didot, 1822). In-8, 141 pp., (1) f., demi-cart. vert à la 
bradel post., étiquette de mar. rouge  
Mémoires de Louis-Antoine de Pardaillan, duc d'Antin (1665-1736). Extrait des Mélanges publiés par la Société de Bibliophiles 
français. Paris, Firmin-Didot, 1822. Ex-libris armorié Montcourcel. 

50/ 80 

229 

APOCALYPSE (L') EN FRANÇAIS  - au XIIIe siècle (Bibl. Nat. Fr. 403), publiée par MM. L. Delisle et P. Meyer. 
Introduction et texte. Paris, Firmin Didot, 1901. In-8, CCCXI-138 pp., rel. éd.  
Société des Anciens textes français.  
 

50/ 80 

230 

ARIANE (D') A ZOE  - Alphabet galant et sentimental agrémenté de vers, de proses et de lithographies, par vingt-six écrivains 
et autant d'artistes. Paris, Librairie de France, 1930. In-4, 191 pp., 26 lithographies h. t., en feuilles,  couv. rempliée, dos lég. 
déf., sous chemise avec le dos passé, étui.  
Tiré à 220 ex. Un des 150 ex. num. sur Arches. 26 lithographies originales hors texte dont : Dunoyer de Segonzac, Dufy, Marie 
Laurencin, Hazegawa, etc.  
 

150/ 180 

231 
ARLAND,  Marcel - Antarès. Eaux-fortes originales de Marie Laurencin. Paris, Éd. du Pavois, 1944. Pet. in-4, 95 pp., 5 pl. h. t., 
en feuilles, sous chemise, étui, dos jauni.  
     Tiré en tout à 300 ex. num. sur Rives. Cinq Eaux-fortes originales de Marie Laurencin. 

300/ 350 

232 

ARNAULT,  Antoine Vincent - Souvenirs d'un Sexagénaire. Paris, Duféy, 1833. 4 vol. in-8, qqs. rouss., demi-veau fauve de 
l'ép., dos lisses ornés, étiquettes de mar. rouge et verte, coiffes un peu frottées.  
Édition originale.  
 

200/ 250 

233 

ASSELINEAU,  Charles - Mélanges curieux et anecdotiques tirés d'une collection de lettres autographes et de documents 
historiques ayant appartenu à M. Fossé-Darcosse, publiés avec les notes du collecteur et précédés d'une notice. Paris, Techener, 
1861. In-8, XVI-504 pp. (1298 numéros), 38 pp., qqs. rouss., demi-veau blond, dos à nerfs orné de fil. dor., étiquette de mar. 
verte, traces de rongeur avec manques au dos. 

50/ 80 

234 

AUBRIET,  Antoine - Vie de Cambacérès, ex-archichancelier. Paris, Tourneux, 1824. In-12, portrait, VI-324 pp., rouss., cachet 
sur la page de titre Bibliothèque du Roi, Neuilly, demi-veau fauve de l'ép., dos lisse orné, chiffre LPO couronné en bas du dos, 
coiffes et charnières un peu frottées, charnière sup. fendillée.  
De la Bibliothèque de Louis-Philippe d'Orléans.   
 

50/ 80 
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235 
AUBRION,  Jehan - Journal de Jehan Aubrion, bourgeois de Metz. Avec sa continuation par Pierre Aubrion, 1465-1512. Publié 
en entier pour la première fois par Lorédan Larchey. Metz, F. Blanc, 1857. In-8, 550 pp., plan dépl. en coul., demi-mar. rouge, 
dos à nerfs, chiffre CC couronné en bas du dos. 

120/ 150 

236 

AUGUIN,  Ed. - Monographie de la Cathédrale de Nancy depuis sa fondation jusqu'à l'époque actuelle. Nancy, Berger-Levrault, 
1882. In-4, front. en coul., XVI-419 pp., 20 pl. h. t., qqs. rouss., demi-mar. rouge de l'ép. à coins, dos à nerf orné, tête dor.  
Ex-libris Montcourcel.  
 

150/ 180 

237 

AUNILLON,  Pierre-Charles Fabiot - Mémoires de la vie galante, politique et littéraire de l'abbé Aunillon Delaunay du Gué, 
ambassadeur de Louis XV près le Prince électeur de Cologne. Paris, Léopold Collin, 1808. 2 tomes en un vol. in-8, (2) ff., 310 
pp. ; (2) ff., 276 pp., qqs. rouss., 2 fig. ajoutées dont le portrait d'Adrienne Le Couvreur, demi-mar. bleu post., dos orné avec 
monogramme couronné, (rel. Lemardeley).  
CIOR 8903. Édition originale. P.-Ch. Fabiot Aunillon (1685-1760), ecclésiastique et diplomate. Après divers voyages, dont l'un, 
fait en Alsace en 1724, lui avait donné l'occasion d'être présenté à l'Électeur de Cologne. Il fut en 1744 envoyé en légation à 
Bonn chez cet Électeur, avec mission de le détourner de fournir des troupes aux ennemis du roi et surtout de surveiller ce qui 
s'est passé. Ses Mémoires énumèrent ses amours sans beaucoup de discrétion, mais un rapport de police lui en attribue 
également, disant qu'il avait conservé jusque dans un âge avancé l'appétit du plaisir et l'attrait pour les compagnies dans 
lesquelles il le trouvait. Il aimait la comédie, voletait autour des actrices, ayant toujours un petit mot à leur dire à l'oreille, ce qui 
lui avait valu le surnom de ''curé de la comédie''.  
 

150/ 180 

238 

BABIN,  P. - Relation de l'état présent de la ville d'Athènes, ancienne capitale de la Grèce, bâtie depuis 3400 ans. Avec un 
abrégé de son histoire et ses antiquités. (Paris, Renouard, 1854). In-18, (4) ff., 76  pp., 1 pl. h. t. dépl., demi-cart. blanc à la 
bradel, étiquette de mar. havane (rel. de Carayon).  
Reproduction à un petit nombre d'exemplaires, de la relation du Père Jacques Paul Babin, Smyrne, ce 8 octobre 1672, après 
Spon et après Ross. Elle est annotée et publiée par M. le comte de Laborde. Imprimé sur Hollande. Réimpression de l'éd. de 
Lyon, 1674.   
 

80/ 100 

239 

BALLEYDIER,  Alphonse - Histoire de la Garde Républicaine. Illustrée par Jules David. Paris, Martinon, 1848. In-8, 151 pp., 8 
pl. h. t. brunies, rouss., cachet sur la page de titre, demi-chag. rouge, dos à nerfs.  
(Rel. à la suite :) L'Oriflamme. Moniteur de la noblesse. Paris, Dumoulin, février 1854, pag. 33 à 68, cachet sur la page de titre, 
qqs. rouss.  
 

50/ 80 

240 

BARBER,  Thomas - Barber's picturesque illustrations, of the Isle of Wight, comprising views of every object of interest on the 
island. Engraved from original drawings. Accompanied by historical and topographical descriptions. London, Simpkin & 
Marshall, s. d. In-8, titre gravé, 110 pp., 40 pl. h. gravées à l'acier, carte détachée, cachet J. C. sur le titre, qqs. rouss., demi-veau 
vert de l'ép. à coins, dos lisse, dos lisse orné, J. Chodron en lettres dorées en bas du dos, tête dor., coiffes et charnières un peu 
frottées, épid. sur le coin inf. du 1e plat. 

50/ 80 

241 
BARBIER,  Ant.-Alex. - Dissertation sur soixante traductions françaises de l'Imitation de Jésus-Christ, suivi De Considérations 
sur la question relative à l'auteur de l'Imitation. Paris, Lefèvre, 1812. In-12, XVIII-285 pp., qqs. rouss., perc. beige à la bradel 
post., plat un peu frottés et salis. 

60/ 80 

242 BAUCHEZ,  Jean - Journal de Jean Bauchez, greffier de Plappeville au dix-septième siècle. Publié par MM. Ch. Abel et E. de 
Bouteiller. Metz, Rousseau-Pallez, 1868. In-8, XXIII-546 pp., qqs. rouss., demi-perc. brune à la bradel à coins post., couv. cons. 120/ 150 

243 

BAWR,  Mme de - Mes Souvenirs. Paris, Passard, 1853. In-8, 327 pp., demi-bas. bas. mar. verte à grains longs, à la bradel. (rel. 
de Bouillot)  
BERTIER DE SAUVIGNY n° 82. Édition originale. Son texte ne contient pas une seule date mais est riche en portraits 
d'hommes de lettres, de musiciens, d'acteurs et d'actrices.  
 

80/ 100 

244 BEAUPRE,  Jean-Nicolas - Nouvelles recherches de bibliographie lorraine, 1500-1700. Nancy, Grimblot, Peiffer, Paris, 
Dumoullin, 1856. In-8, demi-cart. blanc à la bradel post. (rel. de Carayon). 60/ 80 

245 

BEAUPRE,  Jean-Nicolas - Recherches historiques et bibliographiques sur les commencements de l'Imprimerie en Lorraine et 
sur ses progrès jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Saint-Nicolas-de-Port, P. Trenel, 1845. In-8, front., 542 pp., demi-cart. blanc à la 
bradel post., étiquette de mar. brun, (rel. Carayon).  
Tiré à 500 ex. num.  
 

80/ 100 

246 

BEAUPRE,  Jean-Nicolas - Recherches historiques et bibliographiques sur les commencements de l'Imprimerie en Lorraine et 
sur ses progrès jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Saint-Nicolas-de-Port, P. Trenel, 1845. In-8, front., 542 pp., demi-chag. rouge, 
dos à nerfs orné, couv. cons. (Amand)  
Tiré à 500 ex. num. (On joint du même :) Nouvelles Recherches de bibliographie lorraine 1500-1700. Nancy, Grimblot, 1856. 
Idem, 84, 116, 64, 4 pp. (Rel à la suite :) Petit supplément aux recherches de bibliographie lorraine, 14 pp. Extrait du Journal 
d'archéologie lorraine. (On joint :) CLESSE - Quel est le premier livre imprimé en Lorraine? Nancy, 1859, 8 pp. 

120/ 150 

247 
BEDEL,  R. P. Jean - La Vie du très révérend Père Pierre Fourier, dit vulgairement le Père de Mataincourt, Réformateur et 
Général des Chanoines Réguliers de la Congrégation de Nostre Sauveur et instituteur des religieuses de la Congrégation de 
Nostre Dame. Mirecourt, Humbert, 1869. In-4, V-476 pp., demi-cart. blanc à la bradel post. un peu empoussiéré (rel. Carayon). 

60/ 80 

248 
BEGIN,  E. A. - Histoire des duchés de Lorraine et de Bar, et des trois évèchés, Meurthe, Meuse, Moselle, Vosges. Nancy, 
Vidart et Jullien, 1833. 2 vol. in-8, XX-380, 404 pp., rouss., cachet sur les pages de titre, demi-chag. aubergine, dos à nerfs 
ornés passés. 

80/ 100 

249 

BEGIN,  Émile - Metz depuis dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses rues, ses monuments ; récits chevaleresques, 
religieux et populaires. Paris, Furne, Sagnier et Bray, Metz, chez l'auteur, 1843-1844. 3 vol. in-8, 90 pl. h. t. dont 11 ajoutées, 
demi-mar. rouge à  la bradel, dos lisses, couv. et dos cons. (rel. de Carayon)  
FAVIER 2265. Exemplaire sur grand papier vélin.  
 

300/ 350 
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250 

BERRY  - (Opuscules historiques sur le Berry). , 1840-1845. In-8, demi-mar. vert, dos à nerfs, chiffre CC couronné en bas du 
dos.  
Contient 12 opuscules sur le Berry dont Recherches sur quelques points historiques relatifs au Siège de Bourges (Avarich, 
Avaricum), exécuté par César, pendant l'hiver des années 52 à 53, avant notre ère, an de Rome 701, par M. Saint-Hypolite 
(1842) -- Notice sur Sigaud de Lafond, par Chevalier de Saint-Amand (1841) -- Recherches historiques sur Saint-Amand-
Montrond, par Chevalier de Saint-Amand ; suivies de documents historiques (1845) -- Relations du Siège de Sancerre en 1576, 
pa Jean de la Gessée et Jean de Léry (1842). Chiffre Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 

251 BERTIN,  Ernest - Les Mariages dans l'ancienne société française. Paris, Hachette, 1879. In-8, IV-627 pp., veau fauve, dos à 
nerfs orné, triple fil. dor. sur les plats, dentelle int. (rel. L. Pouillet). 50/ 80 

252 

BOISJOURDAIN,  De - Mélanges Historiques, satiriques et anecdotiques de M. de B... Jourdain, Ecuyer de la Grande Ecurie 
du Roi (Louis XV) ; Contenant des détails ignorés ou peu connus sur les évênements et les personnes marquantes de la fin du 
règne de Louis XIV, des premières années de celui de Louis XV, et de la Régence. Paris, Chèvre et Chanson, 1807. 3 vol. in-8, 
demi-bas. mar. verte à la bradel post.  
Ens. de pièces satiriques du temps tirées selon Soleinne des manuscrits laissés par le Comte de Maurepas. Elles sont précédées 
de nomb. notices historiques sur les personnages de la Cour,  des maîtresses de Louis XIV et de Louis XV. Gay signale : Les 
Nouvelles amours de Louis le Grand (avec Mlle du Tron), comédie en 5 actes - Le Tailleur de Bassette, pièce comique en trois 
actes et en vers (critique de la conduite d'Hortense Mancini, Duchesse de Mazarin). Nomb. libelles, chansons, épigrammes sur 
le Régent et Law, en particulier : Fable allégorique contre le Régent et Lass (1720) - Le Diable banquier (Janvier 1721) - 
Parodie de la dernière scène de Mithridate, de Racine ( avec le Régent, M. le Duc et Lass) - Tocsin - etc. Le cat. de l'INED 
attribue celles-ci à L. Davy de Fautrière. Anecdotes et pièces satiriques sur Mademoiselle de Valois, fille du Régent, sur le 
Cardinal Dubois, sur la Fillon, Elisabeth de Bavière, d'Argenson, Paradis de Moncrif, etc     
 

120/ 150 

253 

BONET,  Honoré - L'Apparition de Jehan de Meun, ou le Songe du Prieur de Salon. Paris, Silvestre, 1845. In-8, XXIII-84 pp., 
10 pl. h. t. sur chine collées, demi-bas. mar. à grains longs rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dor., qqs. épid.  
Tiré en tout à 117 ex. Publié par la Société des Bibliophiles français. Ex-libris Bibliothèque de M. Ch. Schefer.   
 

80/ 100 

254 BOUILLY,  J. N. - Mes Récapitulations. Paris, Janet, s. d. (1837). 3 vol. in-8, portrait, demi-mar. vert à grains longs à la bradel, 
tête dor. (rel. de Pouillet) 120/ 150 

255 BOURGOING,  Paul de - Souvenirs d'histoire contemporaine. Épisodes militaires et politiques. Paris, E. Dentu, 1864. In-8, IV-
599 pp., qqs. rouss., demi-bas. mar. à grains longs verte post., à la bradel, (rel. V. Champs). 120/ 150 

256 

BOYER,  Pierre-Joseph - Souvenirs et causeries, par le Pt B****, Pair de France. Paris, Guiraudet et Jouast, 1844. In-8, VII-259 
pp., qqs. rouss., demi-bas. mar. à grains longs verte post., dos lisse (rel. Champs).  
TULARD 217.  
 

80/ 100 

257 

BRACHET,  Auguste - Pathologie mentale des rois de France, Louis XI et ses ascendants. Une vie humaine étudiée à travers six 
siècles d'hérédité, 852-1483. Paris, Hachette, 1903. In-8, CCXIX-694 pp., rouss. sur les tranches., demi-mar. bleu nuit, dos à 
nerfs, couv. cons., tête dor.  
Ex-libris armorié Montcourcel. 
 

100/ 120 

258 

BRUNSWICK,  Caroline de] - Royal investigation ; or, authentic documents Containing the Acquittal of H. R. H. the P---ss of 
W---s. Officially compiled by a Sergeant at law. London, J. F. Hugues, 1807. In-12, X pp., (1) f., 189 pp., (1) f., cachet de la 
Bibliothèque du roi, Palais Royal sur la page de titre, demi-bas. fauve de  l'ép., dos lisse orné un peu frotté, chiffre couronné 
LPO, étiquette rouge, charnières et coiffes un peu frottées.  
Justification de Caroline de Brunswick, princesse de Galles, femme du Régent futur George IV, accusée d'adultère.Chiffre de 
Louis Philippe d'Orléans.   
 

80/ 100 

259 BUCKINGHAM,  Duke of - The Private Diary of Richard, Duke of Buckingham and Chandos. London, Hurst and Blackett, 
1862. 3 vol.  in-8, portrait, qqs. rouss., cachet sur les pages de titre, veau fauve de l'ép., dos à nerfs orné, coiffes un peu frottées. 100/ 120 

260 
BURE,  J. J. de - Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés de la Bibliothèque de feu J. J. de Bure dont la 
vente aura lieu le 1er décembre 1853 et jours suivants. Paris, Potier, 1853. In-8, XII-306 pp., (1) f., qqs. rouss., demi-veau 
blond, dos lisse, étiquette de mar. rouge, charnière sup. fendillée. 

80/ 100 

261 

CAMPAN,  Mme - Journal anecdotique de Mme Campan, ou Souvenirs recueillis dans ses entretiens, par M. Maigne. Suivi 
d'une correspondance inédite de Mme Campan avec son fils. Paris, Baudouin frères, 1824. In-8, portrait, 250 pp., lég. rouss., 
demi-bas. mar. verte à grains longs post., à la bradel, chiffre couronné CC en bas du dos, couv. cons.  
TULARD 264. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

50/ 80 

262 

CAULAINCOURT,  Général de - Souvenirs du Duc de Vicence recueillis et publiés par Charlotte de Sor. 3e éd. (2 vol.) - Suite 
des Souvenirs du Duc de Vicence. Napoléon en Belgique, 1811 (2 vol.). Paris, Levavasseur et puis Gustave Barba, 1837-1841. 
4 vol. in-8, demi-perc. rouge à la bradel à coins.  
Seule édition des mémoires de Caulaincourt, avant celle de 1933 en 3 vol. chez Plon. En appendice pièces inédites relatives à 
l'assassinat du Duc d'Enghien et lettres de Talleyrand.  
 

150/ 180 

263 

CAUMARTIN,  Louis-François Le Fèvre de - Procez verbal de la recherche de la noblesse de Champagne. Avec les armes et 
blazons de chaque famille, augmenté de la division de la province de Champagne et élections, d'après le dénombrement publié 
en 1735. Vouziers, Flamant-Ansiaux, 1852. In-8, 175 pp., qqs. rouss., demi-cart. blanc à la bradel post.  
     SAFFROY 20865. Réimpression de l'éd. de Châlons, 1673. 
 

50/ 80 

264 CAUSSIDIERE  - Mémoires de Caussidière, ex-préfet de police et représentant du peuple. 3e éd. Paris, Michel Lévy frères, 
1849. 2 vol. in-8, 300, 282 pp., rouss., demi-perc. rouge à la bradel lég. piquée, dos lisses ornés de fil. dor. 80/ 100 
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265 

CHAS,  J. - Biographie des faux prophètes vivans. Par une société de gens de lettres. Paris, Domère, 1821. 2 tomes en un vol. 
in-8, (2) ff., VIII-408 pp. ; (2) ff., 336 pp., cachets sur les pages de titre, bas. fauve de l'ép., dos lisse orné, taches noires en haut 
du dos  
     Recueil de biographies accompagnées de citations visant à signaler les vices politiques des régimes précédents. 
 

80/ 100 

266 

CHATEAUBRIAND,  Vicomte de - Mémoires d'Outre-tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud, 1849-1850. 12 vol. in-8, qqs. 
rouss., demi-perc. bleu à la bradel, étiquettes de mar. brun, qqs. coiffes lég. déf.  
     Édition originale. Sans l'avertissement et la liste des souscripteurs.  
 

300/ 400 

267 

CHAUFFEURS  - Bulletin du 1er Conseil de Guerre de la 17e Division Militaire (16 numéros). Procès des vingt-huit accusés 
connus sous le nom de Chauffeurs, parmi lesquels se trouvent neuf femmes. Paris, C. J. Gelé, s. d. (1799). In-4, demi-perc. verte 
post.  
     Suivi de 11 pièces sur le même sujet dont Liste véritable des deux cents chauffeurs et garroteurs parmi lesquels se trouvent 
soixante-six femmes ; Portrait du fameux Beaudouin dit Fortin, trésorier des chauffeurs ; Derniers adieux de Genois à son 
épouse en allant au supplice ; Procès et jugement de Benoite Duprey ; Causes célèbrs de tous les peuples. Les associations de 
malfaiteurs. Les chauffeurs. La bande d'Orgères, 1800.  
 

150/ 200 

268 

CHAVREUL,  M. de - Gouverneur de Princes, 1737-1830. Paris, Calmann-Lévy, s. d. In-8, portrait, 380 pp., qqs. rouss., demi-
veau blond, dos à nerfs, chiffre couronné CC en bas du dos, tête dor. (rel. de Champs-Stroobants).  
     Sur Madame de Genlis. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

50/ 60 

269 

CHESTRET DE HANEFFE,  Baron J. de - Histoire de la Maison de La Marck y compris les Clèves de la seconde race. Liège, 
D. Cormaux, 1898. In-4, XXIV-374 pp., 2 pl. h. t., br., dos déf. et cassé avec importants manques.  
     Tiré en tout à 250 ex.  
 

150/ 200 

270 

CHOLET,  Louis-François-Fortuné, Baron de - Madame, Nantes, Blaye, Paris. Paris, L. F. Hivert, 1833. In-8, 376 pp., 2 pl. h. 
t., perc. à la bradel, couv. cons. (rel. de V. Champs).  
     LEMIERE 106. Édition originale. Sur l'équipée de la Duchesse de Berry.  
 

120/ 150 

271 CLARK,  John Willis - The Care of Books. An Essay on the development of libraries and their fitting, from the earliest to the 
end of the Eighteenth Century. Cambridge, University Press, 1909. Pet. in-4, 352 pp., qqs. pl. h. t., qqs. ill., lég. rouss., rel. éd. 60/ 80 

272 

COCHELET,  Louise - Mémoires sur la Reine Hortense et la famille impériale par Mlle Cochelet, Lectrice de la Reine (Mme 
Parquin). 2e éd. Paris, Ladvocat, 1836-1842. 4 vol. in-8, qqs. rouss., demi-perc. bordeaux à la bradel,  pet. accrocs aux 
étiquettes.  
     TULARD 333. Mémoires de la lectrice de la reine Hortense, riches en anecdotes sur la fin de l'Empire. Sans les deux 
portraits.  
 

120/ 150 

273 COLBERT,  N.-J. - Traditions et souvenirs ou Mémoires touchant le temps et la vie du Général Auguste Colbert (1793-1809). 
Paris, Firmin Didot frères, 1863-1873. 5 vol. in-8, 16 cartes et plans h. t., demi-perc. rouge à la bradel à coins, couv. cons. 500/ 600 

274 

COLETTE  - Gigi. Paris, Georges Guillot, 1948. in-folio, (4) ff., 93 pp., chiffre timbré sur la justification, en feuilles sous couv. 
rempliée, chem., étui éd.  
     Tiré en tout à 315 ex. num. Un des 100 ex. sur vélin d'Arches à la forme comprenant les gravures dans leur état définitif en 
couleurs. 15 pointes sèches originales rehaussées en couleurs de Mariette Lydis. 
 

150/ 180 

275 
COLLETET,  François - Le Journal de Colletet, premier petit journal parisien (1676). Avec une notice sur Colletet, gazetier, par 
Arthur Heulhard. Paris, Le Moniteur du Bibliophile, 1878. Pet. in-4, 255 pp., lég. rouss., demi-perc. grise à la bradel, étiquette 
de mar. aubergine. 

60/ 80 

276 

COMMUNE DE PARIS  - Les 31 séances officielles de la commune. Membres de la Commune - Discours d'ouverture - 
Comptes rendus officiels - Annexes aux procès-verbaux - Projets de lois et de décrets - Rapports des commissions, etc., etc. 
Paris, Revue de France, Lachaud, 1871. In-12, 280 pp., qqs. rouss., perc. rouge à la bradel, étiquette noire  
     LE QUILLEC 2480. Édition originale.  
 

50/ 60 

277 

CONSIDERANT,  Victor - Bases de la politique positive. Manifeste de l'École sociétaire fondée par Fourier. 2e éd. Paris, 
Bureaux de la Phalange, 1842. In-12, 218 pp., 60 pp. (catalogue Libr. Sociétaire), cachet sur la page de titre, demi-veau blond, 
dos à nerfs, plat sup. de la couv. cons., (rel. de Champs-Stroobants).  
     Première édition publiée en 1841. A la suite Catalogue de la librairie sociétaire (1845), cette éd. non citée par Del Bo.  
 

60/ 80 

278 

CONTADES  - Louis-Georges-Erasme Marquis de Contades, Maréchal de France. Notes et souvenirs. Mamers, G. Fleury et A. 
Dangin, 1883. In-4, portrait, 34 pp., fac-similé, lég. rouss., demi-cart. ivoire à la bradel, plat sup. de la couv. cons. (rel. de 
Carayon).  
     Envoi.  
 

80/ 100 

279 

COQUEREAU,  Abbé F. - Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène. Paris, Delloye, 1841. In-8, front., 207 pp., 4 pl. h. t., demi-
cart. blanc à  la bradel post., chiffre CC couronné en bas du dos.  
     DAVOIS I, 162. L'abbé Coquereau fut choisi en 1839 comme aumônier de l'expédition chargée de rapporter en France les 
restes de Napoléon. Envoi. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

150/ 200 

280 

CORBLET,  Abbé Jules - Glossaire étymologique et comparatif du patois picard, ancien et moderne, précédé de recherches 
philologiques et littéraires sur ce dialecte. Paris, Dumoulin, Didron, Techener, 1851. In-8, 619 pp., qqs. rouss., demi-cart. blanc 
à la bradel, étiquette de mar. rouge, chiffre couronné CC en bas du dos, couv. cons., qqs. petits accrocs en bas du dos.  
     Chiffre Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 
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281 
COSQUIN,  Emmanuel - Contes populaires de Lorraine comparés avec les contes des autres provinces de France et des pays 
étrangers, et précédés d'un Essai sur l'origine et la propagation des contes populaires européens. Paris, Vieweg, s. d. (vers 1910). 
2 vol. in-8, LXVII-290, 376 pp., demi-mar. brun à la bradel, dos lisses (rel. Carayon). 

120/ 150 

282 

COSTE,  J. L. A. - Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de feu M. J. L. A. Coste, conseiller honoraire à la 
Cour royale de Lyon ; dont la vente aura lieu le lundi 17 avril 1854 et jours suivants. Paris, Potier, Jannet, Lyon, A. Brun, 1854. 
In-8, XII-386 pp., qqs. rouss., demi-veau blon, dos  lisse, étiquette de mar. rouge, charnières fendillées.  
     Vente de la bibliothèque du bibliophile lyonnais Jean Louis Antoine Coste. Elle réunit tous les volumes de cette collection 
hormis ceux consacrés à Lyon dont un catalogue avait paru en 1853.  
 

150/ 200 

283 

COULMANN,  J. J. - Réminiscences. Paris, Michel Lévy, 1862. 3 vol. in-8, qqs. rouss., demi-perc.  jaspée à la bradel, un plat 
cassé.  
     Né à Brumath (Bas-Rhin) en 1796, Coulmann fut député de Strasbourg en 1831. ''Cet ouvrage, indispensable pour l'étude  de 
Benjamin Constant, avec lequel Coulmann fut en rapports fréquents est devenu rare ; le t. I, retiré du commerce est presque 
introuvable'' (DBF).  
 

150/ 200 

284 COURAJOD,  Louis - Alexandre Lenoir. Son journal et le Musée des monuments français. Paris, Champion, 1878-1887. 3 vol. 
in-8, portrait, qqs. ill., demi-mar. havane à la bradel, dos lisse (rel. L. Bouillet). Édition originale. 120/ 150 

285 COURBE,  Charles - Les Rues de Nancy du XVIe siècle à nos jours. Nancy, Imp. Lorraine, 1885-1886. 3 vol. in-8, demi-perc. 
mauve à la bradel, étiquettes de mar. vert, dos passé. 80/ 100 

286 

CRAPELET,  Georges-Adrien - Cérémonies des gages de bataille, selon l'ordonnance du Roi Philippe-le-Bel, représentées en 
onze planches. Paris, Crapelet, 1830. In-4, (10) ff., 11 pl. h. t. lithog., rouss., per. rouge de l'ép., titre doré sur le premier plat, 
charnière sup. fendillée.  
     BRUNET II, 407. Édition in-4 non citée par Saffroy (n° 3161). Reproduction d'un manuscrit du XVe siècles sur les tournois.  
 

80/ 100 

287 

CREVECOEUR,  Robert de - Saint John de Crèvecoeur. Sa vie et ses ouvrages (1735-1813). Avec les portraits de Crèvecoeur 
et de la comtesse d'Houdetot, gravés d'après des miniatures du temps. Paris, libr. des Bibliophiles, 1883. In-8, IV-435 pp., 2 
portraits, perc. rouge à la bradel post., couv. cons.  
     Ex. sur hollande. Tirage de tête? 
 

80/ 100 

288 CUGNY,  G. de - Chinon et ses monuments. Notice historique et archéologique. 3e éd. Chinon, Neuve et Dehaies, 1889. In-8, 
128 pp., 3 pl. h. t. dont 2 dépl., demi-perc. rouge à la bradel, étiquette de mar. bleu en long. 50/ 60 

289 
DELARUE,  Henri - Le Monténégro. Histoire, description, moeurs, usages, législation, constitution politique, documents et 
pièces officielles. Paris, Benjamin Duprat, 1862. In-12, XIV-182 pp., carte dépl., rouss., cachet sur la page de titre, demi-veau 
blond, dos à nerfs, étiquette de mar. vert, coiffe sup. abîmée avec manque. 

80/ 100 

290 

DEMIDOFF,  Anatole de - Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Ed. ill. 
par Raffet. Paris, E. Bourdin, 1840. Gr. in-8, VII-621 pp., (1) f., 24 pl. h. t. collées sur chine, qqs. rouss., demi-chag. noir à coins 
de l'ép., dos à nerfs, tête dor.  
     CARTERET III, 196. Premier tirage. Bien complet de la préface qui manque à beaucoup d'ex. 

150/ 200 

291 

DOUGLAS,  Robert - Sophie Arnould. Traduit par Charles Grolleau. Compositions par Ad. Lalauze. Paris, Ch. Carrington, 
1898. In-8, front., IX-264 pp., 3 pl. h. t., demi-mar. citron à coins, dos à nerfs orné mosaïqué, tête dor., couv. et dos cons., (rel. 
de Pagnant).  
     Un des 350 ex. num. sur Hollande. 

80/ 100 

292 

DUBOIS DE SAINT-GELAIS  - Histoire journalière de Paris (1716-1717). Paris, Sté des Bibliophiles, 1885. In-4 (in-12 
réimposé), front. en trois états dont un en coul., XLIII-242 pp., titre en r. & n., perc. grise à la bradel, rouss. sur les plats.  
     Ex. sur hollande. Réimpression des deux tomes de l'éd. de Paris, Ganeau, 1717, avec une introduction de Maurice Tourneux. 
Index à la fin. Le présent exemplaire a été imprimé pour la bibliothèque de M. le Comte de Mosbourg.  
 

100/ 120 

293 

DUBOIS DE SAINT-GELAIS  - Histoire journalière de Paris (1716-1717). Paris, Sté des Bibliophiles, 1885. In-4 (in-12 
réimposé), front. en deux états dont un en coul., XLIII-242 pp., titre en r. & n., demi-mar. à grains longs rouge, dos à nerfs, tête 
dor., chiffre couronné CC en bas du dos, tête dor. (rel. de Dupré).  
     Imp. sur hollande avec la mention : ''Le présent exemplaire a été imprimé pour la bibliothèque de M. Emmanuel Bocher.'' 
Réimpression des deux tomes de l'éd. de Paris, Ganeau, 1717, avec une introduction de Maurice Tourneux. Index à la fin.  
Chiffre Chodron de Courcel.  
 

150/ 200 

294 

DUMAS,  Comte Mathieu - Souvenirs du Lieutenant général Comte Mathieu Dumas, de 1770 à 1836 publiés par son fils. Paris, 
Gosselin, 1839. 3 vol. in-8, plan dépl., lég. rouss., demi-mar. à grains longs, dos à nerfs, chiffre couronné CC en bas des dos, 
tête dor. (rel. Dupré, H. Vincent succ.)  
     TULARD 466. Première édition. Envoi de l'éditeur E. Dumas, fils de Mathieu, à Mme la Maréchale Marquise Gouvion 
Saint-Cyr. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

300/ 400 

295 

DURAND,  Sophie Cohonset, Générale - Mémoires et anecdotes sur la cour de Napoléon Bonaparte. 3e éd. française. Belgique, 
Chez les principaux libraires, Novembre 1818. In-8, IV-219 pp., 4 portraits, 2 pl. dépl. comportant en tout 33 portraits, papier 
un peu jauni, angle sup. droit des deux premiers feuillets restauré, demi-cart. vert à la bradel post.  
     TULARD 479. Il s'agit d'une nouvelle édition de l'ouvrage publié à Paris et Londres (Colburn) en 1818 sous le titre 
''Anecdotes sur la cour et l'intérieur de la famille de Napoléon Bonaparte''. La publication avait été faite par M. Defaucompret 
d'après les notes que lui avait communiqué Mme Durand. Celle-ci réfuta cette édition dans l'avertissement de ses véritables 
mémoires, édités en 1819. 
 

150/ 200 

296 

DUVAL,  Georges - Souvenirs de la Terreur de 1788 à 1793. Précédés d'une introduction historique par Charles Nodier. Paris, 
Werdet, 1841. 2 vol. in-8, XXIV-358, 387 pp., demi-bas. mar. à grains longs verte post., à la bradel, dos passés, chiffre 
couronné CC en bas des dos, dos un peu passés, (rel. Champs-Stroobants).  
     FIERRO n° 500.  Première édition. L'auteur de ces souvenirs a écrit de nombreuses pièces de théâtre à succès. Chiffre 
Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 
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297 DUVAL,  Georges - Souvenirs thermidoriens. Paris, Victor Magen, 1844. 2 vol. in-8, XII-367, 343 pp., demi-mar. à grains 
longs à la bradel, dos lég. passés, chiffre CC couronné en bas du dos, couv. cons.(rel. de Champs-Stroobants). 120/ 150 

298 

ERNOUF,  Heinrich von - Souvenirs d'un officier polonais. Scènes de la vie militaire en Espagne et en Russie (1808-1812). 
Paris, Charpentier, 1877. In-12, III-352 pp., lég. rouss., demi-perc. rouge à la bradel un peu piquée, étiquette de mar. noir.  
     TULARD 221. Exemplaire sur Hollande.  
 

80/ 100 

299 

EYRAGUES,  Etienne-Guillaume de Bionneau, Marquis d' - Mémoires pour mes fils. Falaise, Trolonge, 1875. In-8, 355 pp., (2) 
ff., lég. rouss., demi-chag. brun, dos à nerfs orné.  
     FIERO n°385. Né à la Nouvelle-Orléans, le marquis d'Eyragues fit une carrière diplomatique. En poste à Lisbonne puis à 
Constantinople en 1825, troisième secrétaire à Saint-Petersbourg en 1826, enfin, à partir de 1827, secrétaire de légation à 
Copenhague.  
 

80/ 100 

300 

FAVART,  C. S. - Mémoires et correspondance littéraires, dramatiques et anecdotiques, publiés par A. P. C. Favart, son petit 
fils et précédés d'une notice historique, rédigée sur pièces authentiques et originales par H. F. Dumolard. Paris, Léopold Collin, 
1808. 3 vol. in-8, demi-perc. bleue post., dos lisse orné de fil. dor., coin sup. du 1e plat de la couv. du t. I un peu abîmé.  
     Première édition des Mémoires de Favart. Exemplaire de Edmond de Goncourt avec une notice manuscrite de sa main signée 
: ''Exemplaire auquel a été (?) j'ai joint une lette autographe très importante de Favart (4 grandes pages). Cette lettre parle 
longuement  de sa maison de Belleville qui le ruine, d'achats faits pour rien à la veuve de Voisenon, de meubles, d'estampes 
avant la lettre, d'un tableau payé 25 louis et qu'il eu pour 130 livres etc., etc.,  de l'impression avec la musique des Boulevards. 
Edmond de Goncourt.''  Dans la lettre autographe signée de Favart, qui est  jointe, il est mentionné en outre un dîner avec 
Rousseau ''qui demande toujours des nouvelles de mon fils.'' 

500/ 600 

301 

FAVIER,  J. - Catalogue des manuscrits de la Société d'archéologie lorraine. Nancy, René Wiener, 1887. In-8, 86 pp., demi-
perc. grise à la bradel, petit accroc au dos.  
     Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie Lorraine pour 1887 
 

50/ 60 

302 

FICHTE,  J. H. - Considérations destinées à rectifier les jugements du public sur la Révolution française. Précédées de la 
revendication de la liberté de pense auprès des princes de l'Europe qui l'ont opprimée jusqu'ici (1793). Traduit de l'allemand par 
Jules Barni. Avec une introduction du traducteur. Paris, Chamerot, 1859. In-8, IV, LXXXIV-353 pp., rouss., demi-veau blond 
post., dos  à nerfs orné de fil. dor. chiffre couronné CC en bas du dos, étiquette de mar. vert  
     M. et W. n° 13444. Traduit de : Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die franzosische Revolution. S. l., 
1793. Première édition française. Importante introduction de J. Barni  sur Fichte et la Révolution française. Chiffre Chodron de 
Courcel.  
 

80/ 100 

303 

FIRMIN-DIDOT,  Ambroise - Les Drevet (Pierre, Pierre-Imbert et Claude). Catalogue raisonné de leur oeuvre. Orné du portrait 
inédit de P. Drevet, d'àprès H. Rigaud, gravé à l'eau-forte par P. Le Rat. Paris, Firmin-Didot, 1876. In-8, portrait en double état, 
XLIV-136 pp., demi-mar. rouge à la bradel, dos lisse.  
     Un des 60 ex. num. sur papier Whatman. Ex. nominatif réservé pour M.  Mailand. Lettre autographe signée jointe adressée à 
M. Mailand de la part du secrétaire de la Bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot.  
 

100/ 120 

304 FOURTIER,  A. - Provins lettré. Notes biographiques et bibliographiques. 2e éd. Provins, Lebeau, 1879. In-8, IV-132 pp., 
demi-perc. grise à la bradel, couv. cons. (rel. de Carayon). 50/ 60 

305 
FRANCLIEU,  Marquis de - Mémoires du Marquis de Franclieu, 1680-1745, publiés pour la Société Historique de Gascogne 
par Louis de Germon. Paris, Champion, Auch, Léonce Cocharaux, 1896. In-8, portrait, XXV-292 pp., demi-mar. rouge à coins à 
la bradel post., couv. cons. (rel. Carayon). 

80/ 100 

306 

GALLIA CHRISTIANA,  - in provincias ecclesiasticas distributa ;  in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et 
abbatum regionm omnium quas vetus gallia complecteratur... Tomum quintum decimum ubi de provincia vesuntionensi agitur. 
Paris, Firmin Didot, 1860. In-folio, 658, 502 col., (1) f., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, chiffre couronné entre les nerfs, 
armes sur les plats, épid.  
     Franche-Comté. Aux armes de France.  
 

80/ 100 

307 

GENLIS,  Mme de - Précis de la conduite de Madame de Genlis depuis la Révolution. Suivi d'une lettre à Mme de Chartres, et 
des réflexions sur la critique. Hambourg, et se trouve à Paris, chez Cerioux, s. d. (1790). In-12, 335 pp., 6 portraits 
lithographiés, lég. rouss., cart. post., étiquette de mar. vert.  
     Anonyme. 6 portraits ajoutés.  
 

50/ 60 

308 

GEORGEL,  J. Alcide - Armorial historique et généalogique des familles de Lorraine, titrées ou confirmées dans leurs titres au 
XIXe siècle. Renfermant les titres impériaux et royaux, les Pairs héréditaires, les Majorats ainsi que les généraux, les préfets et 
les évêques qui commandèrent ou administrèrent cette province. Elbeuf, Chez l'auteur, 1882. In-folio, VIII-718 pp., nomb. 
blasons reproduits, br., couv. et dos déf., qqs. petits manques.  
     SAFFROY II, 27816. Un des 40 ex. num. sur Hollande. L. a. s. jointe.  
 

150/ 200 

309 

GIRARDIN,  R. L. de - Promenade ou itinéraire des jardins d'Ermenonville, auquel on a joint vingt-cinq de leurs principales 
vues, dessinées et gravées par Mérigot fils. Paris, Mérigot, Garrey, Guyot, 1788. In-8, 68 pp., 25 vues, une planche double de 
musique notée gravée, marge inf. de la p. 23 restaurée, demi-mar. rouge à la bradel post., dos lisse, chiffre couronné CC en bas 
du dos.  
     COHEN 439. 25 figures à la manière noire dessinées et grav. par Mérigot fils. Lieu de pélerinage à la mémoire de J.-J. 
Rousseau. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

300/ 400 
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310 

GIRAULT DE SAINT-FARGEAU,  Pierre Augustin Eusèbe - Guide pittoresque du voyageur en France, représentant les 
principales villes, les ports de mer, les établissements d'eaux minérales et les châteaux pittoresques, les édifices, monuments, 
sites remarquables, etc. ; publié en 100 livraisons, contenant chacune la description complète d'un département. Paris, Firmin-
Didot frères, L. Hachette, 1834-1836. 11 vol. in-8, qqs. rouss., qqs. feuillets et planches en partie détachés, carte routière lég. 
déchirée mais sans manque, cart. à la bradel de l'ép., qqs. dos lég. déf.  
     Titre-front. dans le tome X, 86 cartes sur 90 annoncées, 747 planches de portraits et vues gravées sur acier, grande carte 
routière de la France, on joint une carte des routes de poste de France (1852). (Dans le tome XI du même :) Aperçu statistique 
de la France. 2e éd. rev. corrig. et augm. Paris, Firmin Didot, 1836. (2) ff., 135 pp. 

250/ 280 

311 

GRANGES DE SURGERES,  Marquis de & BOUCARD, Gustave - Les Françaises du XVIIIe siècle. Portraits gravés. Avec 
une préface de M. le Baron Roger Portalis. Paris, E. Dentu, 1887. In-8, XXII-360 pp., 12 portraits dont 2 en coul., demi-mar. 
rouge à coins à la bradel post., couv. cons. (rel. Carayon).  
     Ex. sur vergé d'Arches. 
 

80/ 100 

312 
GREGOIRE,  Baptiste-Henri - Mémoires de Grégoire, ancien Evêque de Blois. Précédés d'une notice historique sur l'auteur par 
H. Carnot. Paris, Yonet, 1840. 2 vol. in-8, portrait, 479, 448 pp., qqs. rouss., cachet J. C., demi-bas. aubergine de l'ép., dos lisses 
ornés passés, J. Chodron en lettres dorées en queue du dos. 

80/ 100 

313 

GREGOIRE,  Baptiste-Henri - Mémoires de Grégoire, ancien Evêque de Blois. Précédés d'une notice historique sur l'auteur par 
H. Carnot. Paris, Yonet, 1840. 2 vol. in-8, portrait, 479, 448 pp., demi-mar. vert post., dos à nerfs, tête dor., chiffre couronné CC 
en bas du dos, tête dor., couv. cons., (rel. de Dupré, H. Vincent succ.)  
     Chiffre Chodron de Courcel. 
 

120/ 150 

314 

GRIMM,  Baron de - Nouveaux mémoires secrets et inédits, historiques, politiques, anecdotiques et littéraires du Baron de 
Grimm, agent, à Paris, de la cour de Russie et de Pologne, ou Chronique curieuse des personnages célèbres qui ont illustré le 
siècle dernier, suivi de la relation de ses voyages. Paris, Lerouge-Wolf, 1834. 2 vol. in-8, XXXI-345, 428 pp., rouss., demi-
chag. brun, dos à nerfs orné.  
     Remise en vente de l'édition de 1829. Mémoires apocryphes. Le prétendu traducteur, M. Zinmann est tout simplement M. 
Dufey. (Quérard, Supercheries littéraires, II, 217). Ex-libris Mauritius Serot. 

60/ 80 

315 

GUILLAUME LE CLERC  - Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc de Normandie, trouvère du XIIIe siècle, publié d'après les 
manuscrits de la Bibliothèque Nationale, avec une introduction sur les bestiaires, volucraires et lapidaires du Moyen Âge, 
considérés dans les rapports avec la symbolique chrétienne par M. C. Hippeau. Caen, A. Hardel, 1852. In-8, 323 pp., lég. rouss., 
demi-car. ivoire post, chiffre CC couronné en bas du dos, (rel. de Champs-Stroobants).  
     FRÈRE II, 53. Chiffre Chodron de Courcel. 
 

80/ 100 

316 HAUSSONVILLE,  Comte d' - Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. Paris, Michel Lévy, 1854-1859. 4 vol. in-8, 
qqs. rouss., demi-veau blond à la bradel, dos orné en long, étiquette de mar. brun (rel. de Champs). 150/ 200 

317 

HENRY,  James - Aeneidea, or critical, exegetical and aesthetical remarks on the Aeneis, with a personal collation of all the 
first class mss., upwards of one hundred second class mss., and all the principal editions. Londres, Williams and Norgate, 1873, 
Dublin, printed for the trustees of the author, 1878-1889. 3 tomes en 4 vol. in-8, demi-maroquin vert de l'ép., dos à nerfs 
richement orné (rel. de Dutré)  
     SANDYS III, 436. Edition originale du commentaire de l'Enéide de Virgile par l'érudit irlandais James Henry (1796-1876). 
Fruit d'une vaste enquête menée au cours d'un voyage de douze ans, où il recensa les meilleurs manuscrits et éditions de Virgile, 
son commentaire contient de nombreuses interprétations originales du texte. 
 

150/ 200 

318 

HERICART DE THURY,  Vte - Considérations géologiques et physiques sur la cause du jaillissement des eaux des puits forés 
ou fontaines artificielles, et recherches sur l'origine ou l'invention de la sonde, l'état de l'art du fontenier-sondeur, et le degré de 
probabilité du succès des puits forés. Paris, Bachelier, 1829. In-8, XXXIX-339 pp., 8 pl. h. t. dont 6 dépl., rouss., demi-bas. 
fauve de l'ép., dos lisse orné de fil. dor., J. Chodron en lettres dor. en bas du dos, coiffes frottées. 

80/ 100 

319 

HEULHARD,  Arthur - Rabelais, ses voyages en Italie, son exil à Metz. Paris, Librairie de l'Art, 1891. in-folio, Portrait, X, 401 
pp., pl. h. t., chiffre timbré à la justification, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs orné, couv. cons.  
     Un des 70 ex. num. sur Hollande (tirage de tête). Portrait grav. à l'eau-forte en double état, 3 plans sur double page, 2 fig. en 
couleurs sur double page, 4 vues sur double page, 2 pl. doubles, nomb. fig. dans le texte à pleine page. 

150/ 180 

320 

HUGUENIN,  J. F. - Les Chroniques de la Ville de Metz, recueillies, mises en ordre et publiées, pour la première fois. Le 
Doyen de St Thiébault - Jean Aubrion - Philippe de Vigneulles - Praillon - Annales Messines, etc. 900-1552. Imprimées et 
éditées par S. Lamort. Metz, S. Lamort, 1838. In-4, VIII-896 pp., texte sur 2 col., plan dépl., rouss., demi-chag. violet, dos à 
nerfs orné. 

120/ 150 

321 

IVOI,  Paul d' - Cigale en Chine. Ill. par Louis Bombled. Paris, Furne, Combet, (1900). In-4, cart. perc. rouge éd. orné, tr. dor., 
gardes renouvelées.  
     
 

100/ 120 

322 
IVOI,  Paul d' - Corsaire triplex. Ill. par Louis Tinayre. Paris, Furne, s. d. In-4, perc. rouge et or, motif polychrome un peu 
passé.  
 

100/ 120 

323 

IVOI,  Paul d' - Cousin de Lavarède. Ill. par Métivet. Paris, Jouvet, s. d. In-4, cart. éd. rouge polychrome, dos un peu passé, pet. 
accrocs à  la coiffe sup.  
    
 

100/ 120 

324 IVOI,  Paul d' - Jean Fanfare. Ill. par Métivet. Paris, Sté d'Éd. et de Librairie, s. d. In-4, perc. éd. rouge.  
 100/ 120 

325 

IVOI,  Paul d' - L'Aéroplane fantôme. Ill. par Louis Bombled. Paris, Boivin, (1910). Gr. in-8, perc. rouge et or., motif 
polychrome, cart. un peu passé.  
   
 

100/ 120 
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326 
IVOI,  Paul d' - La Capitaine Nilia. Ill. par Louis Tinayre. Paris, Furne, s. d. In-4, perc. rouge éd. à décor polychrome, tit. dor., 
tranche dor., gardes renouvellées.  
 

100/ 120 

327 

IVOI,  Paul d' - La Maître du drapeau bleu. Ill. par Bombled. Paris, Furne, s. d. In-4, perc. rouge éd. à décor polychr., titre dor., 
tranche dor., cart. un peu passé, coiffe sup. refaite, gardes renouvelées.  
 
 

100/ 120 

328 
IVOI,  Paul d' - Le Docteur Mystère. Ill. par Louis Bombled. Paris, Furne, s. d. In-4, perc. rouge et or, motif polychrome, dos et 
plats remontés, gardes renouvelées.  
 

50/ 80 

329 
IVOI,  Paul d' - Le Sergent simplet (à travers les colonies françaises). Ill. par Métivet. Paris, Boivin, s. d. In-4, perc. rouge et or, 
motif polychrome, cart. un peu passé.  
 

100/ 120 

330 
IVOI,  Paul d' - Le Serment de Daalia. Ill. par Blombed. Paris, Combet, s. d. In-4, perc. rouge éd. à décor polychr., titre et 
tranche dor., dos lég. passé.  
 

100/ 120 

331 IVOI,  Paul d' - Les cinq sous de Lavarède. Ill. de Lucien Métivet. Paris, Combet, s. d. In-4, cart. rouge éd.  
 100/ 120 

332 
IVOI,  Paul d' - Les Semeurs de glace. Ill. par Bombled. Paris, Combet, Furne, s. d. In-4, perc. rouge éd à décor polychr., titre et 
tranche dor., dos lég. passé, gardes renouvelées.  
 

100/ 120 

333 
IVOI,  Paul d' - Les Voleurs de foudre. Ill. de Bombled. Paris, Boivin, Furne, (1912). In-4, perc. rouge et or, motif polychrome.  
    
 

100/ 120 

334 
IVOI,  Paul d' - Massiliague de Marseille. Ill. par Bombled. Paris, Combet, Furne, s. d. In-4, perc. rouge éd à décor polychr., 
titre dor., tranche dor., dos un peu passé et restauré, gardes renouvelées.  
 

100/ 120 

335 
IVOI,  Paul d' - Message du Mikado. Ill. par G. Conrad. Paris, Boivin, s. d. In-4, perc. rouge éd. à décor polychr., titre dor., 
tranche dor., dos un peu passé.  
 

100/ 120 

336 IVOI,  Paul d' - Millionnaire malgré lui (Prince Virgule). Ill. par Bombled. Paris, Combet, Furne, s. d. In-4, perc. rouge et or, 
motif polychrome, gardes renouvelées. 100/ 120 

337 

IVOI,  Paul d' - Miss Mousqueterr. Ill. par Bombled. Paris, Boivin, s. d. In-4, perc. rouge polychrome, dos rest. avec manques, 
gardes renouvelées.  
On joint : JOB - Les mots historiques du pays de France.  
 

100/ 120 

338 

JACQUOT,  Albert - Essai de répertoire des artistes lorrains. Architectes, ingénieurs, maîtres d'oeuvres, maîtres maçons. Paris, 
Libr. de l'art ancien et moderne, 1902. In-8, 55 pp., qqs. pl. h. t., cachet, demi-mar. violine, dos à nerfs, couv. cons., tête dor.  
     Envoi. (On joint du même, dans la même rel. :) Essai de répertoire des artistes lorrains. Les musiciens, chanteurs, 
compositeurs, etc. Paris, Fischbacher, 1904. In-8, 69 pp., cachet, qqs. pl. h. t., couv. cons. Envoi.  
 

80/ 100 

339 

JAUBERT,  Cte - Glossaire du Centre de la France. 2e éd. Paris, Napoléon Chaix, 1864. In-4, XIV-732 pp., texte sur 2 col., 
carte dépl. en coul., lég. rouss., demi-mar. rouge à coins, dos à nerfs, tête dor., chiffre CC couronné en bas du dos. (rel. Champs-
Stroobants).  
     Bel exemplaire sur vélin blanc.  
 

300/ 400 

340 

JEANNEST-SAINT-HILAIRE,  A. - Brunoy et ses environs. Itinéraire du chemin de fer de Lyon de Paris à Sens. Paris, 
Martinon, 1849. In-12, 284 pp., qqs. rouss., cachet sur la page de titre, demi-veau fauve, dos à nerfs orné.  
     L'auteur était maire de Brunoy.  
 

50/ 60 

341 

JESSE,  Captain - The Life of George Brummell, esq., commonly called Beau Brummell. Londres, Saunders and Otley, 1844. 2 
vol. in-8, 2 front., XV-391 pp. ; VIII-394 pp., demi-mar. rouge à grains longs, à la bradel, chiffre couronné CC en bas du dos, 
tête dor. (rel. Dupré, Vincent succ.)  
     Chiffre Chodron de Courcel.  
 

120/ 150 

342 

KLIPFFEL,  H. - Metz, cité épiscopale et impériale (dixième au seizième siècle). Un épisode de l'histoire du régime municipal 
dans les villes romanes de l'empire germanique. Bruxelles, Hayez, 1867. In-8, VI-416 pp., demi-mar. brun à la bradel post., plat 
sup. de la couv. cons. (rel. Carayon).  
     Envoi sur le plat sup. de la couv. et sur le faux-titre.  
 

60/ 80 

343 

KOTZEBUE - RABANY,  Ch. - Kotzebue. Sa vie et son temps. Ses oeuvres dramatiques. Thèse pour le doctorat. Paris, Nancy, 
Berger-Levrault, 1893. In-8, portrait, VII-536 pp., qqs. rouss., demi-veau fauve raciné de l'ép., dos à nerfs orné, chiffre CC 
couronné en bas du dos (rel. Champs).  
     Chiffre Chodron de Courcel.  
 

60/ 80 

344 
LA CURNE DE SAINTE-PALAYE  - Mémoires sur l'ancienne chevalerie. Avec une introduction et des notes historiques par 
Ch. Nodier. Nouv. éd. Paris, Delongchamps, 1829. 2 vol. in-8, 2 front., XXV, 474, 487 pp., qqs. rouss. , cart. jaune de l'ép., 
étiquettes de mar. vert. 

50/ 60 

345 

LA FONTAINE  - Contes, avec illustrations de Fragonard. Réimpression de l'édition de Didot, 1795 revue et augmentée d'une 
notice par Anatole Montaiglon. Paris, Francis Guillot, 1926. 2 vol. in-folio, LIX-262, 359 pp., 93 pl. h. t., manquent 2 pl. dans le 
t. I, une pl. dans le t. I détachée, demi-bas. rouge éd. à coins, dos lisse, ornés passés, couv. et dos cons., tête dor., qqs. petites 
épid. 

60/ 80 
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346 

LA GORCE,  Louis-Scipion de Merle, comte de - Souvenirs d'un homme de cour, ou Mémoires d'un ancien page ; contenant 
des anecdotes secrètes sur Louis XV et ses ministres ; des observations sur les femmes, les moeurs, etc. Suivis de notes 
historiques, critiques et littéraires écrits en 1788. Paris, Dentu, 1805. 2 vol. in-8, (2) ff., 4 pp., (1) f., VI-399 pp. ; (2) ff., 412 pp., 
la page de titre du t. II a été reliée entre le pp. 16 et 17, un feuillet détaché dans le t. I, demi-vélin post. à la bradel.  
     Edition originale. Louis-Scipion de Merle, comte de la Gorce, né en 1745, fut reçu page du Roi en sa petite écurie en 1758, 
capitaine de cavalerie, représentant du Prince de Conti aux Etats-généraux de Languedoc en 1770, Lieutenant-colonel en 1780. 
 

80/ 100 

347 

LA GORSE  - Souvenirs d'un homme de cour, ou Mémoires d'un ancien page ; contenant des anecdotes secrètes sur Louis XV 
et ses ministres ; des observations sur les femmes, les moeurs, etc. Suivis de notes historiques, critiques et littéraires écrits en 
1788. Paris, Dentu, 1805. 2 vol. in-8, (2) ff., 4 pp., (1) f., VI-399 pp. ; (2) ff., 412 pp., la page de titre du t. II a été reliée entre 
les pp. 16 et 17, un feuillet détaché dans le t. I, demi-mar. vert à grains longs à la bradel (rel. de Carayon). 

80/ 100 

348 
LA ROCHEFOUCAULD  - Maximes. Burins originaux de Decaris. S. l., Club du Livre, 1959. In-folio, 251 pp., 20 gravures, 
infimes rouss., en feuilles, sous chemise éd., étui.  
     Un des 400 ex. num. sur Rives. 

80/ 100 

349 

LABORDE,  Alexandre de - Discours sur la vie de la campagne et la composition des jardins. Tiré de l'ouvrage intitulé : 
Description des nouveaux jardins de la France et des anciens châteaux. Paris, Lenormant, Delance, 1808. In-8, (2) ff., 178 pp., 
qqs. rouss., demi-mar. rouge de l'ép. à grains longs, à coins, dos lisse richement orné.  
     Ex-dono de l'auteur à Madame d'Houdetot. Tiré à part de l'introduction de l'ouvrage précité qui est une des meilleures 
sources sur les jardins du premier romantisme. L'auteur a créé le jardin de Méreville.  
 

80/ 100 

350 LAMARQUE,  Général Maximien - Mémoires et souvenirs. Publ. par sa famille. Paris, H. Fournier Jeune, 1835-1836. 3 vol. in-
8, qqs. rouss., demi-perc. grise à la bradel, couv. cons. 250/ 300 

351 
LAMOTHE LANGON,  E.-L. de - Les Après-dîners de S.A.S. Cambacérès Second Consul, Prince Archichancelier de l'Empire, 
Duc de Parme, etc. ou Révélations de plusieurs grands personnages sur l'Ancien Régime, le Directoire, l'Empire et la 
Restauration. Paris, Arthus Bertrand, 1837. 3 vol. in-8, portrait, rouss., qqs. mouill. marginales, br., couv. factice. 

60/ 80 

352 
LAMOTHE-LANGON  - Mémoires de Louis XVIII, recueillis et mis en ordre par M. le Duc de D****. Paris, Mame-Delaunay, 
1832-1833. 12 vol. in-8, demi-perc. verte à la bradel, dos passés.  
     TULARD n° 917. Première édition de ces mémoires apocryphes dus à Lamothe-Langon. 

300/ 400 

353 

LANZI,  L. - Bibliographie générale du département des Alpes-Maritimes, par L. Lizan. Nice , J. Barma, 1900. In-8, XIV-142 
pp., demi-cart. blanc à la bradel, étiquette de mar. brun, couv. cons., (rel. de Carayon).  
     Tiré à 150 ex.  
 

120/ 150 

354 
LAS CASES,  Comte de - Le Mémorial de Sainte-Hélène. Ill. de 240 dessins en coul. par L. Bombled. Paris, Garnier frères, 
1895. 2 vol. gr. in-8, XIX-1887 pp., nomb. ill. en coul., qqs. feuillets détachés dans le t. I, perc. verte éd., décor argenté sur les 
plats. 

80/ 100 

355 
LE ROI,  J. A. - Curiosités historiques sur Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Mme de Maintenon, Mme de Pompadour, Mme 
Du Barry, etc. Précédées d'une introduction par M. Théophile Lavallée. Paris, Henri Plon, 1864. In-8, XXIII-376 pp., rouss., 
demi-bas. mar. verte à grains longs, à la bradel, dos lisse orné (rel. de Fouillet). 

50/ 60 

356 

LENFANT,  Père - Mémoires, ou Correspondance secrète du Père Lenfant, confesseur du Roi, pendant trois années de la 
Révolution, 1790, 1791, 1792. Paris, L. Mame, 1834. 2 vol. in-8, XIX-346, 412 pp., demi-mar. vert à grains longs, dos à nerfs 
ornés passés, couv. cons., têtes dor., chiffre CC couronné en bas des dos. (rel. Dupré, H. Vincent succ.)  
     FIERRO 816. Première édition. Seuls sont parus les deux premiers vol. de cette correspondance jusqu'au 2 Septembre 1791. 
Chiffre Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 

357 

LIBRI,  Guglielmo - Catalogue of the extraordinary collection of splendid manuscripts, chiefly upon vellum, in various 
languages of Europe and the East, formed by M. Guglielmo Libri. 28th of march 1859. London, S. Leigh Sotheby & John 
Wilkinson, 1859. In-8, XLVIII-260 pp., 37 pl. h. t., 2 pl. lég. déchirées mais sans perte, lég. rouss., demi-vélin à la bradel post.  
     1190 numéros décrits. L'introduction en anglais et en français est signée G. Libri. Première des ventes de livres à Londres de 
la collection de G. Libri (1803-1869) condamné par contumace en France pour vol à dix ans de prison en 1850.  
 

100/ 150 

358 LOMENIE,  Louis de - Les Mirabeau. Nouvelles études sur la société française au XVIIIe siècle. Nouv. éd. Paris, E. Dentu, 
1889-1891. 5 vol. in-8, lég. rouss., demi-mar. vert, dos lisses ornés passés, couv. cons. 250/ 300 

359 LUDRES,  Comte de - Histoire d'une famille de la chevalerie lorraine. Paris, Champion, 1893-1894. 2 vol. in-8, front., XVIII-
434, 391 pp., demi-mar. citron à la bradel, dos lisses un peu brunis, couv. cons. (rel. Carayon). 120/ 150 

360 

MAGNIN,  Charles - Histoire des marionnettes en Europe depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. 2e éd. rev. et corrig. Paris, 
Michel Lévy frères, 1862. In-12, 356 pp., cachet sur la page de titre, demi-cart. ivoire à la bradel post., étiquette de mar. brun.  
     Ex. sur vélin fin.  
 

60/ 80 

361 

MALLET DU PAN,  Jacques - Mémoires et correspondance pour servir à l'Histoire de la Révolution  Française, recueillis et 
mis en ordre par A. Sayous. Paris, Amyot, 1851. 2 vol. in-8, XII, 464 pp., (1) f. ; (2) ff., 512 pp., (1) f., qqs. rouss., demi-veau -
fauve, dos à nerfs orné, étiquettes de mar. aubergine, chiffre en queue, qqs. épid.  
     FIERRO n° 941. Première édition. Au chiffre de Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 

362 

MANUSCRIT - LUXEMBOURG  - Recueil de portraits des Illustrations du Duché de Luxembourg. , S. l. n. d. (vers 1830). pet. 
in-4 , (51) ff. dont 21 portraits et 14 blasons, bas. fauve marb., dos à nerfs orné, étiquette de mar. rouge.  
     Suite de portraits en couleurs , finement exécutés  au lavis, dans des médaillons ovales. Le support est un vélin fin épais 
parfois teinté. Les personnnages  figurés sont nés à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, certains sont représentés 
seulement par leur blason. Mention ms. sur un f. de garde : Paris 1867, J. O. (ou) J. Q.?  
 

200/ 300 

363 

MARCELLUS,  Comte de - Souvenirs diplomatiques. Correspondance intime de M. le Vicomte de Chateaubriand. Nouv. éd. 
augm. Paris, Michel Lévy frères, 1858. In-8, 396 pp., rouss., demi-perc. à la bradel.  
     Souvenirs de son ambassade à Londres (1822-1823) sous les ordres directs de Chateaubriand. 
 

80/ 100 
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364 

MARECHAL,  Sylvain - Pour et contre la Bible, par Sylvain M***. Jérusalem, 1801. In-8, XXXV-404 pp., demi-cart. ivoire à 
coins à la bradel.  
     CIOR 42531. Édition originale.  
 

120/ 150 

365 

MARION DU MERSAN & GABRIEL  - Mémoires de Mlle Flore, artiste du Théâtre des Variétés. Paris, Au Comptoir des 
Imprimeurs-Unis, 1845. 3 vol. in-8, angle sup. droit du titre et faux-titre des t. I et III tachés avec petites restaurations, lég. 
rouss., demi-perc. rouge à coins à la bradel post., étiquettes de mar. noir.  
     QUÉRARD (Sup.) II, 54. Édition originale. Livre curieux et piquant, qui renferme une foule d'anecdotes intéressantes et de 
révélations indiscrètes sur les héros et les héroïnes du monde dramatique, depuis le commencement  du siècle jusqu'à nos jours.  
 

150/ 200 

366 

MASSENA,  Maréchal - Mémoire de M. le Maréchal Massena, duc de Rivoli, prince d'Essling, sur les événemens qui ont eu 
lieu en Provence, pendant les mois de mars et d'avril 1815 ; suivi de pièces justificatives et d'une carte géographique. Paris, 
Delaunay, 1816. In-8, (2) ff., 89 pp., carte dépl., demi-vélin post., étiquette de mar. rouge.  
     DAVOIS II, 215.  
 

50/ 80 

367 
MATHIEU,  Abbé D. - L'Ancien Régime dans la province de Lorraine et Barrois, d'après des documents inédits (1698-1789). 
Paris, Hachette, 1879. In-8, XII-465 pp., demi-mar. havane post. à la bradel, dos lisse avec chiffre CC couronnée en bas du dos, 
(rel. Champs) 

80/ 100 

368 

MAZON,  A. - Histoire de Soulavie, naturaliste, diplomate, historien. Paris, Fischbacher, 1893. 2 vol. in-8, portrait, VII-299, 
277 pp., demi-veau blond à la bradel, chiffre couronné CC en bas du dos, dos passés (rel. V. Champs).  
     (Rel. à la suite du t. II du même :) Appendice à l'Histoire de Soulavie (1901). Privas, Impr. Centrale de l'Ardèche, 1901. 
Portrait, 96 p., couv. cons. Envoi à Victor Duruy. Chiffre Chodron de Courcel.  
 

120/ 150 

369 

MEGE,  Francisque - Gaultier de Biauzat, député du Tiers-État aux États-généraux de 1789. Sa vie et sa correspondance. Paris, 
Émile Lechevalier, 1890. 2 vol. in-8, 325, 403 pp., demi-veau fauve raciné post., dos à nerfs orné, chiffre couronné CC en bas 
des dos, étiquettes de mar. havane (rel. Champé).  
     Chiffre Chodron de Courcel.  
 

80/ 100 

370 

MEMOIRES JUDICIAIRES  - et pièces divers. , 1822-1832. In-4, demi-bas. fauve de l'ép., dos lisse orné de fil. dor. frotté, 
charnière sup. fendue, épid.  
     Environ 18 mémoires et pièces divers dont Plaidoyer de M. Dupin, pour le Constitutionnel, prononcé à l'audience de la Cour 
Royale, 1er et 3e Chambres réunies, le 26 novembre 1825. P., Baudouin Frères, 1825. -- Notes sur les canaux adjugés en 1822 ; 
Observations de M. Sartorius, sur les deux rapports de M. le Comte Molé à la Commission des Routes et Canaux  ; Notice sir le 
Canal  de la Vesle, de Reims à l'Aisne, et sur la canalisation de l'Aisne et de la Meuse, avec quelques observations sur les 
chemins en fer. 1 carte dépl. en coul. -- Considérations nouvelles sur les avantages que la ville et le commerce de Paris peuvent 
retirer de l'établissement de l'entrepôt général sur le Quai d'Orsay (Ile des Cygnes) auxquelles on a joint un plan et une carte ; 
De l'entrepôt à Tivoli, par Ch. Labrousse (2 pl. dépl.) ; Porjet d'entrepôt sur un emplacement appartenant à la ville de Paris, situé 
sur le Quai d'Orsay, près le pont des Champs-Elysées (1 pl. dépl.) 
 

80/ 100 

371 
MENTION,  Léon - Le Comte de Saint-Germain et ses réformes, d'après les Archives du Dépôt de la Guerre. Étude de l'armée 
française à la fin du XVIIIe siècle. Paris, L. Baudoin, 1884. In-8, XLIX-327 pp., qqs. rouss., demi-perc. verte à la bradel un peu 
piquée, étiquette de mar. rouge. 

80/ 100 

372 
MICHEL  - Biographie historique et généalogique des hommes marquans de l'ancienne province de Lorraine. Nancy, E.-J. 
Hissette, 1829. In-12, front., 529 pp., (1) f., cachet, rouss., demi-bas. fauve de l'ép., dos lisse orné de fil. dor. passé et un peu 
frotté, J. Chodron en queue du dos, coiffe sup. abîmée. 

60/ 80 

373 

MICHELANT,  H. - Chronique de Metz de Jacomin Husson, 1200-1525, publié d'après le manuscrit autographe de Copenhague 
et celui de Paris. Metz, Rousseau-Pallez, 1870. In-8, XII-380 pp., demi-chag. aubergine, dos à nerfs orné de fil. dor. un peu 
passé.  
     Du tirage de 300 exemplaires seul environ 30 exemplaires en tout ont échappé à l'incendie de l'imprimerie Rousseau-Pallez 
en 1871.  
 

100/ 150 

374 

MONTAIGLON - Bibliographie des travaux de Mr. A. de Montaiglon, professeur de l'École des Chartes. Beaux-Arts, 
archéologie, histoire littéraire, curiosités, poésies. Paris, Aux dépens des souscripteurs, Novembre 1891. In-8, portrait en deux 
états, 146 pp., 2 pl. h. t. en double état, demi-mar. brun à la bradel, couv. et dos cons. (rel. Carayon)  
     Un des ex. num. sur hollande. (Rel. à la suite :) Bibliographie des travaux de M. A. de Montaiglon. Supplément, par Fernand 
Bournon et Gaston Duval. Paris, Henri Leclerc, 1900. Portrait, 18 pp. 

60/ 80 

375 

MONTALEMBERT,  Cte de - Lettres à un ami de collège, 1827-1830. Paris, Lecoffre fils, 1873. In-12, portrait-XXIII-298 pp., 
rouss., demi-perc. moirée à la bradel, étiquette bleue.  
     Édition originale.  
 

50/ 60 

376 

MONTEGUT,  Émile - Essais sur l'époque actuelle. Libres opinions morales et historiques. Paris, Poulet-Malassis et de Brosse, 
1858. In-12, VIII-270 pp., demi-perc. bordeaux à la bradel, dos orné de fil. dorés, étiquette de mar. vert.  
     Édition originale sur hollande.  
 

80/ 100 

377 MONTEPIN,  Xavier de & CALONNE, Alphonse de - Le Gouvernement provisoire. Histoire anecdotique et politique de ses 
membres. Paris, Alexandre CAdot, 1848. In-8, 71 pp., demi-cart. vert à coins post. 60/ 80 

378 

MONTGAILLARD,  Abbé Roques de - Revue chronologique de l'histoire de France, depuis la première convocation des 
notables jusqu'au départ des troupes étrangères, 1787-1818. 2e éd rev. et aug. Paris, Firmin Didot père et fils, 1823. In-8, 896 
pp., qqs. rouss., cachet sur la page de titre, demi-bas. verte de l'ép., dos lisse orné, étiquette de mar. rouge.  
     Ex-libris Marquis de Civille.  
 

50/ 60 
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379 

MONTHOLON,  Général - Récits de la captivité de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène. Paris, Paulin, 1847. 2 vol. in-8, 
CXII-476, 579 pp., 2 plans dépl., un tableau dépl., demi-mar. vert, dos à nerfs lég. passés, chiffre CC couronné en bas des dos 
(rel. Champs-Stroobants).  
     TULARD n° 1056. Ces récits sont les premiers à donner un tableau complet de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. 
Chiffre Chodron de Courcel. 
 

200/ 300 

380 

MONTIGNY  - Analyse du jeu des échecs par A. D. Philidor. Avec une nouvelle notation abrégée et 42 planches où se trouve 
figurée la situation du jeu pour les renvois et les fins de parties. Par  l'auteur des stratagèmes des échecs. Nouv. éd. Paris, 
Causette, 1830. Pet. in-12, portrait, XVIII-235 pp., nomb. fig., qqs. rouss., demi-bas. fauve, dos lisse orné de fil. dor. passé, J. 
Chodron en lettres dor. en bas du dos. 

50/ 60 

381 
MOUNIER,  J.-J. - De l'Influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés, sur la Révolution de France. 
Paris, Ponthieu, 1822. In-8, LXXI-234 pp., demi-bas. mar. verte à grains longs, dos à nerfs, tête dor., chiffre CC couronné en 
bas du dos, tête dor. (rel. de Dupré, H. Vincent succ.) 

120/ 150 

382 NAPOLEON III  - Oeuvres de Louis-Napoléon Bonaparte, publiée par M. Charles-Édouard Temblaire. Paris, Libr. 
Napoléonienne, 1848. 3 vol. in-8, qqs. rouss., demi-mar. vert, dos à nerfs orné, tête dor. (rel. de Petit, succ. de Simier). 150/ 200 

383 NISARD,  Charles - Etude sur le Langage Populaire ou Patois de Paris et de sa banlieue. Paris, Franck, 1872. In-8, 454 pp., 
infimes rouss., demi-cart. blanc à la bradel, étiquette de mar. brun. 60/ 80 

384 
NODIER,  Charles - Dictionnaire raisonné des Onomatopées Françaises. 2e éd., rev., corrig. et considérablement augm. Paris, 
Delangle frères, 1828. In-8, 403 pp., qqs. rouss., demi-bas. aubergine de l'ép., dos lisse orné passé, J. Chodron en lettres dor. en 
bas du dos. 

60/ 80 

385 
NORTH,  Roger - Memoirs of Musick by Hon. Roger Nort, Attorney-general to James II. Now first printed from the original 
ms. and edited, with copious notes, by Edward F. Rimbault. London, George Bell, 1846. In-4, portrait, XXIV-139 pp., texte 
encadré, lég. rouss., demi-chag. brun, dos lisse frotté, épid. 

50/ 60 

386 ORY,  Eugène - Causeries sur Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, Eugène Ory, 1880. In-8, 504 pp., demi-perc. grise à la bradel, 
cous. cons. 80/ 100 

387 

PERRET,  Jacques - L'Oiseau rare. Gravures originales de Gus Bofa. Paris, Ed. Arc-en-Ciel, 1952. in-4, 200 pp., chiffre timbré 
à la justification, en feuilles sous couv., chem., étui éd.  
     Tiré en tout à 125 ex. Un des 93 ex. num. sur grand vélin d'Arches avec une suite des gravures en premier état. Signé par 
l'artiste à la justification, avec un envoi de celui-ci sur la page de garde. 15 gravures originales h. t. de Gus Bofa grav. à 
l'aquatinte et une vignette sur le titre. Manque le portrait. 

250/ 280 

388 

POIRSON-PRUGNEAU,  Q. - Encyclopédie du jeu de dames comprenant une  nouvelle notation pour le jeu de dames. - Le 
traité complet du jeu de dames à la polonaise par Blonde - La liste universelle des coups de dames (4008 coups avec leur 
position et leur solution). La bibliographie complète de ce jeu, par M. Allie ; suivi de la Bibliographie complète du jeu de tric-
trac par le même, publ. par Q. Poirson-Prugneaux. Commerci, Cabasse, Paris, Mézin, 1855. In-8, 295, 44, 8 pp., qqs. rouss., 
demi-mar. citron à la bradel post., tête dor. 

150/ 200 

389 

RADET,  Général - Mémoires du Général Radet, d'après ses papiers personnels et les archives de l'état, par A. Combier. Saint-
Cloud, Bélin frères, 1892. In-8, 759 pp., qqs. rouss., demi-mar. dos à nerfs, chiffre CC couronné en bas du dos, tête dor., couv. 
cons. (rel. Dupré H. Vincent succ.).  
     Chiffre Chodron de Courcel.  
 

300/ 400 

390 

RAEPSAET,  J. J. - Les Droits du seigneur. Recherches sur l'origine et la nature des droits connus anciennement sous les noms 
de droits des premières nuits, de Markette, d'Afforage, March, Maritagium et Bumede. Gand, Chez tous les librairies, 1877. In-
8, 57 pp., texte encadré, demi-perc. grise à la bradel, couv. cons.  
     Un des ex. num. Qualifié de ''très rare aujourd'hui'' par Saffroy (8676).  
 

80/ 100 

391 

RANÇON DU ROI JEAN  - Comte de l'aide imposée pour la délivrance de ce prince levée sur les prévoté, vicomté et diocèse 
de Paris par les mains de Jean Le Mire pendant une année, commençant le 17 août 1369 et finissant le même jour 1370. Publiée 
pour la première fois sur le registre original conservé aux Archives Nationales par L. Dessalles. Paris, Impr. de Crapelet, 1850. 
In-8, 177 pp., perc. saumon à la bradel.  
     Tiré à 40 ex. Extrait des Mélanges de la Société des Bibliophiles françois. Année 1850.  
 

80/ 100 

392 

RAPP,  Général Jean - Mémoires du Général Rapp, Aide-de-camp de Napoléon, écrits par lui-même et publiés par sa famille. 
Paris, Bossange, 1823. In-8, portrait, 439 pp., qqs. rouss., cachet sur le titre, demi-bas. fauve de l'ép., dos lisse orné de fil. dor. 
passé, J. Chaudron en lettres dor. en bas du dos.  
     Mémoires des Contemporains pour servir à l'histoire de la République et de l'Empire, 1ère livraison.  
 

80/ 100 

393 

REGNAULT,  Henri - Correspondance, annotée et recueillie par Arthur Duparc. Suivi du Catalogue complet de l'oeuvre de H. 
Regnault, et orné d'un portrait gravé à l'eau-forte par Laguillermie. Paris, Charpentier, 1872. In-12, portrait en double état, 430 
pp., (1) f., demi-perc. rouge à la bradel à coins, étiquette de mar. verte.  
     Édition originale num. sur Hollande.  
 

50/ 60 

394 

RENAULD,  Jules - Nancy en 1790. Étude historique suivie du Discours de réception prononcé dans la séance publique du 11 
mai 1876. Nancy, Lucien Wiener, Husson-Lemoine, 1876. In-8, 120 pp., photographie en front. ajoutée, qqs. rouss., demi-perc. 
rouge à la bradel, étiquette de mar. rouge.  
     Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas. Envoi à Ed. Meaume. 
 

50/ 60 

395 RIANCEY,  Henry de - Le Général Comte de Coutard. Étude historique sur la République, l'Empire et la Restauration. Paris, E. 
Dentu, 1857. In-8, portrait, 464 pp., demi-perc. grise à la bradel, étiquette de mar. noir (rel. de  Champs). 80/ 100 

396 RICHARD,  Abbé - Notice sur Pomponne-lès-Lagny (Seine-et-Marne). Lagny-sur-Marne, A. Paquier, 1889. In-12, VIII-344 
pp., demi-perc. bordeaux à la bradel piquée, étiquette de mar. noir. 50/ 60 
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397 

RIEDESEL,  Johann Hermann von - Viaggio in Sicilia. Traduzione dal francese del Dot. Gaetano Sclafani. Palermo, Francesco 
Abbate, 1821. In-12, front., 6, 191 pp., cachet sur la  page de titre, perc. beige post., étiquette de mar. brun.  
     MIRA II, 285. Publié la première fois à Zürich en 1771. Traduction française dédiée à Winckelmann en 1773. Première 
édition italienne.  
 

150/ 200 

398 

ROBINSON,  J. C. (Edited by) - Catalogue of the special exhibition of works of the mediaeval, renaissance, and more recent 
periods, on loan at the South Kensington Museum. June 1862. London, George E. Eyre & William Spottiswoode, 1862. In-8, 
VIII-721 pp., lég. rouss., demi-mar. fauve de l'ép., dos à nerfs un peu passé et lég. frotté.  
     (Rel. à la suite :) ROBINSON, J. C. : Notice of works of mediaeval and renaissance sculpture, decorative furniture, &c., 
acquired in Italy, in the early part of the year 1859, for the South Kensington Museum. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 
1860. 14 pp. -- Inventory of the objects forming the collections of the Museum of ornamental art at South Kensington. Edited by 
J. C. Robinson. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1861. 178 pp., qqs. rouss.  
 

60/ 80 

399 

ROSSIGNOL,  Jean Pierre - Vita Scholastica. Paris, Typis Félix Loquin, 1836. In-8, 194 pp., marge int. du dernier feuillet 
renforcée, tache d'huile sur l'angle sup. du dernier feuillet, demi-cart. blanc post. un peu empoussiéré, étiquette de mar. brun.  
     Poème néo-latin dédié à l'helléniste J.-Fr. Boissonade. 
 

50/ 60 

400 

ROUQUETTE,  L.-F. - Le Grands Silence blanc. Roman vécu d'Alaska. lllustré par Clarence Gagnon. Paris, Ed. Mornay, 1928. 
Pet. in-4, (6) ff. dont front. en coul., 237 pp., nomb. ill. en coul., lég. rouss., br., couv. rempliée, dos déf. et cassé.  
     Un des 650 ex. num. sur Rives. 
 

150/ 180 

401 RUSSIE  - Guide du voyageur à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, Bellizard, 1840. In-12, IV-348 pp., (1) f., 10 vues 
gravées sur acier, qqs. rouss., manque le plan, demi-mar. havane, dos à nerfs orné. 80/ 100 

402 

SAINT-ALLAIS,  Nicolas Viton de - Nobiliaire de France ou Recueil général des généalogies historiques des Maisons nobles 
de ce royaume. Paris, Bachelin -Deflorenne, 1872-1877. 20 vol. in-8, qqs. rouss., cart. à la bradel vert, étiquettes de mar. brun, 
qqs. coiffes et partie inf. du dos du t. XX abîmée.  
     Le tome XX contient la liste des chevaliers de Malte et la table générale de l'ouvrage. Il a encore paru un 3e fasc. pour le 
tome XX et un tome XXI.  
 

400/ 500 

403 

SAINT-MARTIN  - Catalogue des livres rares et précieux du cabinet de feu M. de Saint-Martin. Dont la vente se fera le lundi 2 
juin 1806, et jours suivants. Paris, Tilliard frères, juin 1806. In-8, (4) ff., 172 pp., demi-veau brun, dos lisse orné de fil. dor. 
frotté, manque la coiffe sup., coins émoussés.  
     North (Printed Catalogues of French Book Auctions, n° 463) n'exclut pas qu'il s'agisse de la bibliothèque de Louis-Claude de 
Saint-Martin, le ''Philosophe inconnu'' décédé en 1803.  
 

150/ 200 

404 

SAPINAUD,  Madame de - Mémoires de Madame de Sapinaud sur la Vendée, suivis de Notices sur les généraux vendéens et 
d'un voyage dans la Vendée par M. Sapinaud de Bois-Huguet. Paris, Audin, 1824. In-12, XXIX-208 pp., demi-bas. mar. verte à 
la bradel, chiffre couronné CC en bas su dos, couv. et dos cons, (rel. Champs-Stroobants).  
     Chiffre Chodron de Courcel.  
 

50/ 60 

405 
SAXE,  François-Xavier de - Correspondance inédite du Prince François-Xavier de Saxe, connu en Franc sous le nom de Comte 
de Lusace. Précédée d'une notice sur sa vie par Arsène Thévenot. Paris, J.-B. Dumoulin, 1874. In-8, X-348 pp., lég. rouss., 
demi-veau blond, dos à nerfs, étiquette de mar. havane, (rel. de Champs-Stroobants). 

80/ 100 

406 

SCHMIDT,  Adolphe - Tableaux de la Révolution française, publiés sur les papiers inédits du département et de la police 
secrète de Paris. Leipzig, Veit, 1867-1871. 4 tomes en 3 vol. in-8, 379, 558, 528, 69 pp., qqs. rouss., demi-cart. vert à coins 
post., étiquettes de mar. noir. (rel. L. Pouillet).  
     Le t. IV comporte la table alphabétique (69 pp.)  
 

150/ 200 

407 

SCHÜTZ,  M. Ferdinand - La Nancéide ou la guerre de Nancy, poème latin de Pierre de Blarru, avec la traduction française, 
augmentée de l'exposé du système de ponctuation et d'abréviation suivi au Moyen Âge, d'un examen philosophique, de poésies, 
de documents historiques et de plusieurs gravures. Nancy, Grimblot, Raybois, 1840. 2 vol. in-8, LXXIX-252, 324 pp., qqs. 
rouss., demi-mar. rouge à grains longs post., à la bradel, qqs. petites épid. 

80/ 100 

408 

SECOND,  Jean - Traduction libre en vers des Odes, des Baisers, du Ier livres des Élégies, et des trois élégies solennelles ; avec 
le texte latin, par Michel Loraux. Paris, Michaud Frères, 1812. In-8, portrait, XIV-367 pp., demi-mar. citron à grains longs post., 
dos lisse, chiffre CC couronné en bas du dos.  
     BRUNET V, 257. Édition originale de cette traduction. Chiffre Chodron de Courcel. 
 

120/ 150 

409 

SERVAT LOUP  - Lettres de Servat Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G. Desdevises du Dezert. Paris, F. 
Vieweg, 1888. In-8, 236 pp., demi-cart. blanc à la bradel, étiquette de mar. rouge, (rel. de Champs).  
     Dans la Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Sciences philologiques et historiques, 77e fascicule. Servat Loup, abbé 
de Ferrières au diocèse de Sens de 842 à 862. Envoi à F. T. Perrens.  
 

80/ 100 

410 

SIMON,  Jules - Souvenirs du Quatre Septembre. I. Origine et chute du Second Empire. II. Le gouvernement de la défense 
nationale. Paris, Michel Lévy frères, 1874. 2 vol. in-8, 436, 392 pp., qqs. rouss., demi-perc. lilas à la bradel, étiquettes de mar. 
rouge et vert.  
     Édition originale.  
 

60/ 80 

411 

SPRINGER,  A. - Paris au treizième siècle. Traduit librement de l'allemand avec introduction et notes par un membre de l'édilité 
de Paris. Paris, Auguste Aubry, 1860. In-12, front., XX-175 pp., lég. rouss., demi-mar. fauve, dos à nerfs orné lég. passé.  
     Tiré en tout à 400 ex., celui-ci sur papier vergé. 
 

50/ 60 
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412 

SWEBACH,  Jacques - Notice des ouvrages dessinés et gravés : Encyclopédie pittoresque (2 vol.) - Études de chevaux -- Sujets 
divers - Essais de gravures. Paris, chez l'auteur, s. d. 5 vol. in-4, (2) ff. gravés, 384 pl. au trait et 2 dessins originaux (n° 175 du 
t. II et n° 14 du t. V), demi-bas. mar. rouge post., dos à nerfs ornés un peu passés, charnières et coiffes frottées, couv. cons.  
     Ensemble complet de toutes les planches des Oeuvres de Jacques Swebach dit Fontaine, qu'on appelle aussi Swebach-
Desfontaines, né à Metz en 1769, mort en 1823, peintre de soldats et de chevaux. Beau tirage sur vélin pratiquement sans 
rousseurs. On a ajouté deux dessins originaux l'un à la mine de plomb et l'autre à la plume signé(n° 175 du t. II et n° 14 du t. V). 
 

800/ 1 000 

413 

TAMIZAY DE LARROQUE,  Philippe - Notes sur la vie et les ouvrages de l'abbé Jean-Jacques Boileau. Paris, Aubry, 
Bordeaux, Ch. Lefebvre, 1877. In-8, 152 pp., demi-veau blond, dos à nerfs (rel. de Champs-Stroobants).  
     Extrait des Travaux de la Sté d'agriculture, sciences et arts d'Agen, tiré à part à 100 ex. Envoi à Paulin Paris.  
 

60/ 80 

414 
THIEBAULT,  Dieudonné - Frédéric-le-Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses écoles, ses amis, 
généraux, philosophes et littérateurs, ou Mes Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin. 4e éd. publ. par son fils les Baron 
Thiébault. Paris, Leipzig, 1827. 5 vol. in-8, 2 portraits, 2 fac-similés, qqs. rouss., perc. beige post., étiquettes de mar. vert. 

80/ 100 

415 
THIERY,  A. D. - Histoire de la ville de Toul et de ses évêques, suivi d'une  notice sur la cathédrale. Paris, Roret, 1841. 2 vol. 
in-8, X-375, 398, 58 pp., VII pp., 14 pl. h. t.  lithog. et 2 plans dépl., demi-perc. rouge à la bradel post., étiquettes de mar. vert 
(rel. Champs). 

80/ 100 

416 
THIERY,  A. D. - Histoire de la ville de Toul et de ses évêques, suivi d'une  notice sur la cathédrale. Paris, Roret, 1841. 2 vol. 
in-8, X-375, 398, 58 pp., VII pp., 14 pl. h. t. lithog. et 2 plans dépl., rouss., demi-veau fauve de l'ép., dos lisse ornés, J. Chodron 
en lettres dor. en bas des dos, coiffes un peu frottées. 

120/ 150 

417 

THIERY,  J. P. - Mémoires de J. P. Thiery, de Verdun, adjudant commandant, en 1814, les surveillans des Palais de Versailles, 
Trianons, etc. Ecrits par lui-même ; ou Ses Neuf jugemens. 2e éd. Sainte-Ménehould, Poignée-Darnauld, 1835. In-8, portrait, 
XIV, VI, 166 pp., demi-chag. vert post., dos à nerfs orné, couv. cons.  
     TULARD n° 1412.  
 

80/ 100 

418 

THOINAN,  Ernest - Les Relieurs français (1500-1800). Biographie critique et anecdotique précédée de l'Histoire de la 
communauté des relieurs et doreurs de livres de la ville de Paris et d'une Étude sur les styles de reliure. Paris, Em. Paul, L. 
Huard et Guillemin, 1893. In-8, 416 pp., nomb. ill., lég. rous., demi-perc. rouge à coins à la bradel, couv. cons. (rel. Carayon).  
     Un des ex. num. sur vélin mécanique. Ex-libris armorié Montcourcel.  
 

200/ 300 

419 THOMAS,  Stanislas - Études rétrospectives. Nancy avant et après 1830. S. l. n. d. In-8, 336 pp., 4 pl. h. t., demi-cart. blanc à la 
bradel, couv. cons. (rel. Carayon). 60/ 80 

420 

TURREAU,  Général Louis-Marie - Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. Paris, Baudouin, 1824. In-8, 
portrait, VI-192 pp., lég. rouss., perc. noire gran., étiquette rouge.  
     Dans la coll. des Mémoires relatifs à la Révolution française. 
 

80/ 100 

421 

VALLIERE,  P. de - Honneur et Fidélité. Histoire des Suisses au service étranger. Paris, O. Zeluck, s. d. In-4, 774 pp., nomb. 
ill., 32 pl. h. t. en coul., chiffre timbré à la justification, toile éd. ill.  
     Ex. num. 
 

50/ 60 

422 VALOIS,  Noël - Le Conseil du Roi aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Nouvelles recherches suivies d'arrêts et procès-verbaux du 
Conseil. Paris, Picard, 1888. In-8, 401 pp., demi-cart. blanc à la bradel, étiquette de mar. havane. 60/ 80 

423 

VAUDEY DE VELLEXON,  Marie-Antoinette Le Michaud d'Arçon, baronne] - Souvenirs du Directoire et de l'Empire. Paris, 
Impr. de Cosson, 1848. In-8, (1) f., 90 pp., demi-perc. rouge à la bradel à coins post., couv. cons.  
     TULARD 1463. L'ouvrage est attribué à Mme de Vaudey par Quérard. On a également avancé le nom de Mme Viel Castel. 
Quelques anecdotes sur Joséphine et Hortense, Barras et Mme de Staël.  
 

120/ 150 

424 
VIEL CASTEL,  Comte Horace de - Mémoires sur le règne de Napoléon III (1851-1864). Publié d'après le manuscrit original. 
Préface par L. Léouzon Le Duc. Paris, Chez tous les Libraires, 1883-1884. 6 vol. in-8, portrait, lég. rouss., demi-chag. 
aubergine à la bradel, dos lisse orné, tête dor. 

300/ 400 

425 
VIGIER,  Comte - Davout, maréchal d'empire, Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmühl (1170-1823). Précédé d'une introduction par 
M. Frédéric Masson. Paris, Paul Ollendorff, 1898. 2 vol. in-8, XIX-296, 408 pp., 2 pl. h. t., papier jauni, demi-mar. vert, dos à 
nerfs orné de canons en sautoir, tête dor. 

200/ 300 

426 

VILLEMUR,  Comte A. R. de - Monseigneur le duc de Bourbon, notice historique sur la vie et la mort de son Altesse Royale. 
Documents inédits. (Suivi de :) Monseigneur le Duc de Bourbon, Prince de Condé (complément). Mort de Mgr le Duc 
d'Enghien. Paris, Devarenne et puis Dentu, 1852-1854. 2 vol. in-8, 358 pp. ; XV-236 pp., qqs. rouss., demi-cart. blanc à la 
bradel post., étiquettes de mar. noir, qqs. rouss. au dos, (rel. Pouillet).  
     Sur la mort mystérieuse de Louis Henri Joseph de Condé retrouvé pendu dans une chambre à Saint-Leu en 1830. Suivi de : 
La Mort de Mgr. le Duc d'Enghien. 
 

80/ 100 

427 

VOLTAIRE  - Recueil de pièces fugitives en prose et en vers, par Mr. de V***. S. l., 1740. In-8, (2) ff., IV-223 pp., demi-veau 
fauve du XIXe à coins, dosà nerfs, coiffes et charnières frottées, charnière sup. fendillée, coins émoussés.  
     Contrefaçon. (On joint :) STERNE - Voyage sentimental. Traduction nouvelle précédée d'un Essai sur la vie et les ouvrages 
de Sterne, par. M. J. Janin. Édition illustrée par MM. Tony Johannot et Jacque. Paris, Ernest Bourdin, s. d. In-8, front., XLIV-
312 pp., 11 pl. h. t., qqs. ill., qqs. rouss., qqs. mouill., demi-mar. vert de l'ép., dos lisse orné. -- ABOUT, Edmond - Le nez d'un 
Notaire. Paris, Calmann Lévy, 1886. In-8, front. en double état, 176 pp., ill. en double état, demi-bas. mar. brune à grains longs 
à la bradel, à coins, couv. et do cons., (rel. de Champs). Un des 225 ex. num. sur vélin du Marais. -- Histoire du portefaix avec 
les jeunes filles. Conte des Mille et une nuits. Traduction littérale et complète par le Docteur J.-C. Mardrus. Vignette de J. 
Hamman. Paris, Kieffer, 1920. In-8, 135 pp., qqs. ill. en coul., mar. rose, dos à nerfs, dos et plats mosaïqués, dentelle int., tête 
dor., couv. ill. en coul. cons., dos lég. passé, (rel. de Hauttecoeur). Un des 500 ex. num. sur vélin de cuve. 

80/ 100 

428 
VUILLEMIN,  F. - Biographie vosgienne. Nancy, Mlle Gonet, Février 1848. In-8, 304 pp., demi-vélin post., couv. cons.  
     Envoi au Général Cavaignac.  
 

80/ 100 
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429 

ZÖPFL,  Henri - Essai historique sur la succession d'Espagne. Traduit de l'allemand, accompagné des notes et de commentaires 
par le Baron de Billing. Paris, Amyot, 1839. In-8, 184 pp., nomb. rouss., cachet sur la page de titre, perc. beige à la bradel, 
étiquette de mar. vert, plats tachés.  
     Succession qui déclencha la première guerre Carliste (1833-1840) en Espagne entre les partisans de Don Carlos, frère de 
Fernando VII et ceux d'Isabel, fille de Fernando.  
 

80/ 100 

   
 


