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Livres anciens
50- ABBADIE. L’art de se connoître soy-mesme, ou La recherche des sources de la
morale.
Rotterdam, Pierre Reinier Leers, 1712. 2 parties reliées en un vol. in-12 de (6)-138-213-(3)
pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Un coin us.
[DUSSAUSSOY]. La vérité rendue sensible à tout le monde, sur les contestations dont
l’Eglise est agitée, & en particulier sur la Constitution Unigenitus.
Utrecht, aux dépens de la compagnie, 1742. 2 vol. in-12 de I. (4)-8-688 pp. - II. (4)-445 pp.
Le tome 2 est suivi de:
La Constitution Unigenitus, avec des remarques.
Utrecht, aux dépens de la compagnie, 1737. In-12 de xxvi pp, pp 3 à 225.
Veau moucheté, dos à nerfs. Coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats, mouill. 50 €

51- Annuaire héraldique universel. 1899-1900.
Paris, Bender. In-8. Pl. coul.
Toile éd., tr. dor. Rel. frottée. 50 €
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52- BERNARD-PICARD (Bernard). Cérémonies et coutumes religieuses de tous les
peuples du monde.
Amsterdam, Paris, Laporte, 1789. 4 vol. in-folio de I. 163-(1) pp. 81 pl. et 1 vignette
numérotées 1 à 81 (36bis). Mque à la pl. n°8. - II. (4)-156-(3) pp. pl. n°82 à 162 (89bis). -III.
(4)-200-(1) pp. pl. n°163 à 222. - IV. 224-40-44-(3) pp. 41 pl.
1/2 bas. fauve 19°, dos lisse orné. Coiffes frottées pfois us., coins us., mouill., certaines pl. ou
p. déchirées ss mque.
Soit 265 pl. (Quérard VII-138). 800/1 000 €

53- Carte géologique de la France exécutée sous la direction de M. Brochant de Villiers,
inspecteur général des mines, par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, ingénieurs des mines,
commencée sous l’administration de M. Becquey, directeur général des Ponts et Chaussées et
des mines, terminée en 1840.
[Circa 1840]. 6 cartes entoilées rehaussées de couleurs sous chemise. 75 x 110 cm.
Etui 1/2 veau, dos lisse orné frotté. 80/100 €

54- CERVANTÈS. Histoire de l’admirable Don Quichotte de La Manche.
Paris, la cie des libraires, 1771. 6 vol. in-12.
Bas. marbrée, dos lisse orné. Qqs coiffes ou coins us., qqs gal. de vers.
FÉNELON. Les avantures de Télémaque, fils d’Ulysse.
Paris, Barbou, 1757. 2 vol. in-12.
1/2 bas. violine, dos lisse orné de filets. Coiffes et coins frottés.
Front. 23 fig. sur 24.
Soit 8 vol. 100 €

55- [CHAUDON (L.-Mayeul)]. Nouveau dictionnaire historique; ou Histoire abrégée de tous
les hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, &c.
Caen, G. Le Roy, 6° éd., 1786. 8 vol. in-8.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Qqs coins et coiffes us., galeries de vers sur les plats et in t. 200/300 €

56- COLLOT-D’HERBOIS (J.M.). Almanach du Père Gérard, pour l’année 1792.
Paris, Buisson, 1792. In-12 br. de 84 pp.
E.O. Cet almanach eut une très grande popularité (Grand-Carteret 273). 40 €

57- [DUPRÉ]. Le jésuite sécularisé.
Cologne, Jaques Vilebard [à la sphère], 1683. In-12 de 234 pp.
Veau marbré, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés.
Titre-front. in t.
[LE VAYER de Boutigny (R.-R.)]. Dissertations sur l’autorité légitime des rois, en matière
de régale.
Cologne, Pierre Marteau [à la sphère], 1682. In-12 de (12)-333 pp. ((4) pp de la préface sont
reliées après la p 332).
1/2 veau bleu 19°, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us.
Année de la première édition.
Cachet armorié Montempuis.
Soit 2 vol. 50 €

58- CREVIER (Jean-Baptiste-Louis). Histoire des empereurs romains depuis Augute jusqu’à
Constantin.
Paris, Desaint et Saillant, 1763-55. 12 vol. in-12.
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Veau marbré, dos à nerfs orné. Qqs coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats, mouill.,
les pp 401 à 404 du tome 6 sont déchirées avec perte de texte, les pp 539-40 du tome 12 st
déchirées avec infime perte de texte, des pl. st déchirées ss mque.
3 cartes dépl. 100 €

59- [DEFOE]. La vie et les avantures surprenantes de Robinson Crusoé. Traduit de l’anglois
[par Van Effen et Thémiseul de Saint-Hyacinthe].
Amsterdam, L’Honoré & Chatelain, 1720. 2 vol. in-12 (sur 3) de I. xvi-629 pp. Front. in t.
Carte. 6 fig. - II. (2)-viii-588 pp. 7 fig. Mque la carte répétée.
Première édition de cette traduction (Cioranescu 18° n°58368).
[DEFOE]. Réflexions sérieuses et importantes de Robinson Crusoé faites pendant les
avantures surprenantes de sa vie. Traduit de l’anglois [par Van Effen et Thémiseul de Saint-
Hyacinthe].
Amsterdam, L’Honoré & Chatelain [à la sphère], 1721. 2 tomes reliés en un vol. in-12 de III.
(2)-xxx-(2)-392 pp. 2 fig. - IV. (2)-340 pp. 5 fig.
Contrefaçon qui constitue la 3° partie de “La vie …” (Cohen 405).
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats et les dos,
pces de tomaison arrachées, mouill., qqs pp déchirées avec pfois perte de lettres, pet. mque à
certaine fig., carte déchirée ss mque.
Carte et 21 fig.
Ariane (L’).
Mque la p. de t. 17°. In-4 incomplet.
Veau très us., dos à nerfs orné.
Soit 4 vol. 30 €

Droit

60- [BOUCHER d’ARGIS (Ant.-Gasp.)]. Code rural, ou Maximes et règlemens concernant
les biens de campagne.
Paris, Prault père, 1749. 2 vol. in-12 de I. lxx-(2)-332 pp. - II. (4) pp, pp 333 à 720.
Veau marbré, dos à nerfs orné. 2 coiffes et qqs coins us., galerie de ver sur un plat.
Première édition (Quérard I-440).
[COCCÉJI (Samuel de)]. Code Frédéric; ou Corps de droit, pour les Etats de sa majesté le
Roi de Prusse. Traduit [par Alex.-Aug. de Campagne].
S. l., 1751. 2 vol. in-8 (sur 3) de I. 38-xxv-(1)-412-(4) pp. - II. xl-384 pp. Mque le tome 3.
Veau marbré, dos lisse orné. Coins us., trous de vers sur les mors, qqs mouill.
Soit 4 vol. 50/60 €

61- DENISART (J.B.). Actes de notoriété donnés au Châtelet de Paris, sur la jurisprudence &
les usages qui s’y observent.
Paris, pour l’auteur, Savoye, Le Clerc, 1759. In-4.
Veau marbré, dos à nerfs orné. 2 coins us., gal. de vers au dos, éraflures.
GIBERT (Jean-Pierre). Institutions ecclésiastiques et bénéficiales, suivant les principes du
droit commun, & les usages de France.
Paris, Jean Mariette, 1720. In-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us.
Soit 2 vol. 50/80 €

62- DOMAT. Les loix civiles dans leur ordre naturel.
Paris, Nicolas Gosselin, 1713. In-folio.
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Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, éraflures sur les plats. 100/120 €

63- FERRIÈRE (Claude). La science parfaite des notaires, ou Le moyen de faire un parfait
notaire.
Paris, Charles Osmont, 1682. In-4 de (8)-530 pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Un coin us., gal. de vers sur un plat et dans les marges. 50 €

64- GROTIUS. Le droit de la guerre et de la paix. Traduit par M. de Courtin.
La Haye, Adrian Moetjens, 1703. 3 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Galeries de vers sur les plats.
Titre front. et portrait in t. 100/150 €

65- JUSTINIEN. Institutiones juris civilis.
Venise, Juntas, 1560. In-8 de 52-391 ff. (ff. 327 taché avec perte de texte).
Peau de truie estampée à froid, dos à nerfs, orné plats sur ais de bois. Traces de fermoirs,
coins us., légères mouill. Rel. frottée.
Lettrines et qqs vignettes gr. sur bois. Un bois à pleine page.
Impression gothique sur deux col. en rouge et noir. (Graesse III-505).
Rares notes ms.
Ex-libris ms Georgio Andreae.
Corpus juris civilis.
Amsterdam, Ve Daniel Elsevier, 1681. 2 tomes reliés en un vol. in-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us., mouill.
Impression sur 2 col.
Titre front. par Vander Gouwen.
Titulorum infortiati index alphabeticus cui prior numerus charta, alter faciem indicat.
S.l. ni d. [16°]. In-8. Mque le début et la fin du vol.
Vélin à recouvrements. Mouill.
Soit 3 vol. 100/150 €

66- LE CARON (Louis Charondas). Responses du droict françois, confirmées par arrests de
la court de Parlement. Livre quatrième.
Paris, Vincent Norment, 1582. In-16 de 119-(4) ff (mal chfr.: la pagination saute de 31 à 33,
de 109 à 111; revient de 108 à 108, de 129 à 116).
Vélin à recouvrements. Traces de lacets, qqs taches d’encre, mouill.
Portrait gr. sur bois. Marque de l’imprimeur.
DELOMMEAU (Pierre). Les maximes généralles du droict françois.
Rouen, Claude Le Villain, 3° éd., 1614. In-16 de (8)-652-(40) pp.
Vélin. Traces de lacets, 2 coins et une coupe us., qqs taches d’encre, mouill.
Soit 2 vol. 80/100 €

67- [POTHIER (R.-J.)]. Traités des obligations, selon les règles, tant du for de la concience,
que du for extérieur.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1768. 2 vol. in-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., galeries de vers sur les plats. (Quérard
VII-292).
[POTHIER (R.-J.)]. Traité du contrat de mariage. Par l’auteur du Traité des obligations.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1768. 2 vol. in-12.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Eraflures, 2 coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats
et au dos. (Quérard VII-292).
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[POTHIER (R.-J.)]. Traités du contrat de constitution de rente. Par l’auteur du Traité des
obligations. Traité du contrat de change, de la négociation qui se fait par la lettre de change;
etc.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1768. 2 tomes reliés en un vol. in-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., galeries de vers sur les plats. (Quérard
VII-292).
[POTHIER (R.-J.)]. Traités des contrats de bienfaisance, selon les règles, tant du for de la
concience, que du for extérieur. Par l’auteur du Traité des obligations.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1770. 2 vol. in-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., galeries de vers sur les plats. (Quérard
VII-292).
[POTHIER (R.-J.)]. Traités des contrats aléatoires, selon les règles, tant du for de la
concience, que du for extérieur. Par l’auteur du Traité des obligations.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1770. In-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Pet. accroc à une coiffe et un coin. (Quérard VII-292).
[POTHIER (R.-J.)]. Traité du douaire. Par l’auteur du Traité des obligations.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1770. In-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Une coiffe et un coin us.
[POTHIER (R.-J.)]. Traité du droit d’habitation, pour servir d’appendice au traité du douaire:
Traité des donations entre mari et femme; et du don mutuel. Par l’auteur du Traité des
obligations.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1771. In-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Une coiffe et un coin us., galeries de vers sur les plats.
(Quérard VII-293).
[POTHIER (R.-J.)]. Traité du contrat de louage, selon les règles, tant du for de la concience,
que du for extérieur. Par l’auteur du Traité des obligations.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1771. In-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us., galeries de vers sur les plats.
[POTHIER (R.-J.)]. Supplément au Traité du contrat de louage, ou Traité des contrats de
louage maritimes. Par l’auteur du Traité des obligations. Traité du contrat de société. Traité
des cheptels.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1769. 3 tomes reliés en un vol. in-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Accrocs aux coiffes us.
[POTHIER (R.-J.)]. Traité du droit de domaine de propriété. Par l’auteur du Traité des
obligations. Tome 1.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1772. In-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us. (Quérard VII-293).
POTHIER (R.-J.). Traités de la possession et de la prescription. Forme le tome 2 du Traité du
droit de domaine de propriété.
Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1772. In-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Galeries de vers sur les plats. (Quérard VII-293).
POTHIER (R.-J.). Œuvres posthumes. Par l’auteur du Traité des obligations. Tomes 4 à 6.
Paris, Pierre-Théophile Barrois le jeune, Orléans, Jul. Jean Massot, 1777. 3 vol. in-12 sur 6.
Mque les tomes 1 à 3.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us.
Ces 3 vol. contiennent: Traité des successions; Traité des propres et des donations
parlementaires; Traité des donations entre-vifs, des personnes et des choses. (Quérard VII-
293).
[POTHIER (R.-J.)]. Traité de la communauté, auquel on a joint un Traité de la puissance du
mari sur la personne & les biens de la femme. Par l’auteur du Traité des obligations. Tome 1.
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Paris, Debure père, Orléans, Ve Rouzeau-Montaut, 1770. 1 vol. in-12 sur 2. Mque le tome 2.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., galeries de vers us. (Quérard VII-291).
Soit 18 vol. 100 €

68- PRÉVÔT de LA JANNÈS (Michel). Les principes de la jurisprudence françoise, exposés
suivant l’ordre des diverses espèces d’actions qui se poursuivent en justice.
Paris, Briasson, 1759. 2 vol. in-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Galeries de vers sur les plats, une pce de t. arrachée, mouill.
(Quérard VII-343). 50 €

*******

69- EMERY. Nouveau recueil de secrets et curiositez, les plus rares & admirables de tous les
effects, que l’art de la nature sont capables de produire.
Amsterdam, Pierre Mortier, 5° éd., 1697. 1 vol. in-12 (sur 2). Mque le tome 2.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., éraflures.
Front. 8 fig.
[LE NOBLE (Eustache)]. La pierre de touche politique.
S. l., 1690. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us.
Ces pamphlets périodiques sont parus de 1688 à 1709. Ils étaient destinés à combattre les
libelles des pamphlétaires hollandais. (Hatin 54).
Ce recueil contient les 12 numéros de l’année 1690.
Soit 2 vol. 30 €

70- Equitation./LA GUÉRINIÈRE. Ecole de cavalerie, contenant la connoissance,
l’instruction, et la conservation du cheval.
Paris, Jacques Collombat, 1733. In-folio de (8)-276-(8) pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., qqs trous de vers et taches sur les plats.
Titre-front., 23 pl., 3 vignettes d’après Parrocel.
Première édition. (Cohen 588).
Ex-libris ms Barbier. 1 000/1 500 €

71- Equitation./LA GUÉRINIÈRE. Ecole de cavalerie, contenant la connoissance,
l’instruction, et la conservation du cheval.
Paris, la compagnie, 1769. 2 vol. in-8.
1/2 bas. marine 19°, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, mouill.
Portrait par Thomassin. Titre-front. par B. Audran. 33 pl. par Parrocel. (Cohen 588).
Ex-libris ms Barbier.
Planches relatives à l’instruction concernant l’exercice et les manoeuvres de la cavalerie
légère.
Paris, Magimel, Strasbourg, Levrault, an 7 [1799]. In-8 br.
141 pl. par Groux numérotées 1 à 137. (16bis; 39bis, 86bis, 88bis). Mque la pl. 33.
Soit 3 vol. 200/300 €

72- ESOPE. Aesopi phrygis et aliorum fabulae.
Lyon, Sébastien Gryphe, 1536. In-8 de 292-(20) pp.
Veau, dos à nerfs orné muet, dauphin doré au centre des plats, triple filet en encadrement sur
les plats avec fleurons dorés aux angles, tr. dor. Coins us., plats tachés, mouill.
Impression en italique.
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Qqs lettrines gr. sur bois. Marque de l’imprimeur. (Baudrier VIII-89).
Ex-libris ms Joanna Baptista Baussonot. 200/300 €

73- EULER. Lettres à une Princesse d’Allemagne sur différentes questions de physique et de
philosophie.
Paris, Royez, 1787. 3 vol. in-8.
1/2 bas. verte, dos lisse orné. Dos passé. 19 pl. 50 €

74- Extrait des édits, concernant les fabrications des espèces d’or et d’argent, depuis l’édit du
mois de septembre 1640 etc.
Amiens, Ve de Jean-Baptiste Morgan, 1727. In-4 br. 2 pl. 100 €

75- FERRIÈRE (Claude de). Nouvelle institution coutumière qui contient les règles de tout le
droit coutumier, fondées sur les dispositions de toutes les coutumes de France, etc.
Paris, Jean Jombert, 1692. 3 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Qqs coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats.50/80 €

76- FONTENELLE. Œuvres.
Paris, libraires associés, 1766. 11 vol. in-12.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et certaines coiffes us., galeries de vers sur les plats, 1
fig. déchirée ss mque (au tome 2).
Portrait gr. par Rigaud. 13 fig. 120/150 €

77- GALIANI (l’abbé). Dialogues sur le commerce des blés [revus par Diderot et Grimm].
Londres [Paris, Merlin], 1770. In-8 br. de (4)-314-(1) pp.
Couv. bleues avec mque au dos et à la 2° couv. Mouill.
Rapport entre la structure physique d’un pays et son économie. G. insiste sur
l’interdépendance de l’agriculture, des manufactures et du nombre d’habitants (INED n°
1948). 100/150 €

78- GALIANI (l’abbé). Dialogues sur le commerce des blés.
Berlin, H.A. Rottmann, 1795. 2 vol. in-12 de I. (2)-290 pp. - II. (4) pp, pp 291 à 574.
1/2 bas. verte à coins, dos lisse orné. Coiffes frottées, coins us.
Au chiffre I (S).O. en queue du dos. 100 €

79- [GARASSE (François)]. Les recherches des recherches & autres œuvres de M. E.
Pasquier, pour la défense de nos roys contre les outrages, calomnies et autres impertinences
dudit autheur.
Paris, Sébastien Chappelet, 1622. In-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., galeries de vers au dos, sur les plats et
les premiers ff., mouill., la p. 207 est déchirée avec pet. perte de texte.
Première édition (Cioranescu 17° n°32272).
GIRARD (Bernard de). De l’estat et succez des affaires de France. Œuvre contenant
sommairement l’histoire des roys de France, etc.
Paris, Veuve Jonathan Provence 1613. In-8.
Vélin à recouvrements us. Trace de lacets, mouill.
THOU (Jac. Auguste de). Historiarum sui temporis libri CXXV.
Lutetiae, Hieronymum Drouart, 1609. Un vol. in-12 (sur 11).
Vélin à recouvrements us. Traces de lacets. (Brunet V-840).
Ex-libris ms Francisci Froment.
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Soit 3 vol. 100 €

80- GODEAU (Antoine). Histoire de l’Eglise.
Paris, Thomas Jolly, François Muguet, 4° éd., 1672-78. 5 tomes reliés en 3 vol. in-folio.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, pfois us.
Portrait. 100/120 €

81- GUAY-TROUIN. Mémoires.
Amsterdam, Pierre Mortier, 1741. In-12 de xxxix-(9)-312 pp.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., un mors en partie fendu, 2 pl.
déchirées ss mque.
Portrait. 6 pl. dont 2 colorées post. 80/100 €

82- [GUÉRIN de Tencin et PONT-de-VESLE]. Le siège de Calais.
La Haye, Jean Neaulme, 2° éd.,1739. 2 vol. in-12 de I. (4)-271 pp. - II. (4)-282 pp.
Veau marbré, dos lisse orné. Galeries de vers sur un mors du tome 2. 50 €

83- HORSTII (Jacob Merlo). Paradisus animæ christianæ.
Col. Agrippinæ, Balth. ab Egmondt, 1670. In-8 de (16)-737-(3) pp. Mque la fin du vol.
Maroq. rouge, dos à nerfs orné muet, filets en encadrement sur les plats, tr. dor. Coiffes et
coins frottés, mouill.
Titre-front. par R. de Hooge et 8 fig. in t.
Au chiffre P.D.L. sur le 1er plat.
Ex-libris ms Christophe J. Jung vicarb. Spirensi.
Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jésus Christ.
Mons, Gaspard Migeot, 1688. In-12.
Maroq. olive passé, dos à nerfs orné, triple filet en encadrement sur les plats, tr. marbrées
sous or. Coins et une coiffe us. Ex. réglé.
Le Nouveau Testament, c’est à dire, La nouvelle alliance de nostre Seigneur Jésus Christ.
Suivi des Pseaumes de David, mis en rime françoise, par Clément Marot, et Théodore de
Bèze.
Charenton, Pierre Des-Hayes, 1647. In-12.
Rel. aux petits fers très us., dos à nerfs orné muet. Trace de lacets, mouill.
Sentimens de pénitence. Prière et litanies de la Vierge. A Mademoiselle Marie Langlois.
Manuscrit. S. l., 1743. In-12.
Maroq. bordeaux, dos à nerfs orné, tr. marbrées sous or, gardes papier dominoté. 2 coins us.
Texte encadré.
Soit 4 vol. 150/200 €

84- [LA PORTE (l’abbé Jos. de)]. Nouvelle bibliothèque d’un homme de goût, ou Tableau de
la littérature ancienne et moderne.
Paris, Des Essarts, 3° éd., l’an VI-1798. 3 vol. in-8.
1/2 bas. mouchetée à coins, dos lisse orné. Coiffes et coins us.
Catalogues de libraires italiens au 19°s.
. Catalogo della libreria di Fernando Carrozzi in Livorno. Nov. 1850.
. Catalogo dei libri di Frat. Vignozzi in Livorno. 1832.
Le tout relié en 1/2 bas. rouge, dos lisse orné de filets. Bloc livre déboîté.
Soit 4 vol. 60/80 €

85- LE BLANC (Jean-Bernard). Lettres.
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Amsterdam, 1751. 3 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Un coin us. (Cioranescu 18° n°37992).
[MOUFFLE d’ANGERVILLE]. Vie privée de Louis XV.
Londres, John Peter Lyton, 1781. 4 vol. in-12.
1/2 veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us., trous de vers au dos.
Au chiffre S.B.V. en tête du dos.
9 portraits (Cohen 741).
Première édition (Cioranescu 18° n°47506).
Soit 7 vol. 150/200 €

86- LE GENDRE (F.). L’arithmétique en sa perfection mise en pratique selon l’usage des
financiers, banquiers et marchands.
Paris, chez l’auteur, Antoine de Nogent, 5° éd., 1668. In-4 de (8)-408 pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Mouill.
Nbreuses fig. in t.
EUCLIDE. Elementa geometriæ, planæ ac solidæ, etc.
Asterdam, Pierre de Coup, 1725. In-8 de xxiv-384 pp. 7 pl.
Veau marbré, dos lisse orné. Gal. de vers, un mors en partie fendu, mouill. avec atteinte au
texte.
Soit 2 vol. 80/100 €

87- LE GENDRE (F.). L’arithmétique en sa perfection mise en pratique selon l’usage des
financiers, banquiers et marchands.
Paris, chez l’auteur, Antoine de Nogent, 6° éd., 1672. In-4 de (8)-408 pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coins us., éraflures, mouill.
Nbreuses fig. in t.
Ex-libris ms M. Jacquier, greffier en chef au grenier à selle de Vitry. 80 €

88- LEMAU de LA JAISSE. Cinquième abrégé de la carte générale du militaire de France,
sur terre et sur mer, depuis novembre 1737 jusqu’en décembre 1738.
Paris, Gandouin, Bauche, Prault père, 1739. In-12 de (24)-136-176-104 pp.
Veau moucheté au chiffre, dos à nerfs orné.
Au chiffre de Louis XV (Olivier n°2495-28).
1 pl. dépl. déchirée avec mque.
ROUSSEL. Etat militaire de France pour l’année 1793.
Paris, Onfroy, 1793. In-12 de (8)-324 pp (mal chfr.: la pagination saute de 63 à 73).
Bas. marbrée, dos lisse orné. Coiffes et un coin us.
Soit 2 vol. 80 €

89- [LEUFFROY]. Traité de la chambre des comptes, de ses officiers, et des matières dont
elle connoist.
Paris, Jacques Morel, Henry Charpentier, 1702. In-12 de (22)-259 pp. Mque (2) pp
liminaires.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us. 50 €

90- LIGER (Louis). Amusemens de la campagne, ou Nouvelles ruses innocentes, qui
enseignent la manière de prendre aux pièges toutes sortes d’oiseaux & de bêtes à quatre
pieds; etc.
Paris, Claude Prudhomme, 1709. 2 vol. in-12 de I. (20)-486 pp. Mque le f. bl. - II. (8)-518 pp.
Mque le f. bl.
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Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., pces de t. et de tomaison arrachées,
mouill.
Nbreux bois in t.
Première édition, peu commune (Thiébaud 594).
Ex-libris Cadot capt de Ville.
Compilation et contrefaçon des Ruses innocentes, augmentée de quelques chapitres sur la
chasse à courre et d’un important vocabulaire des termes de chasse et de pêche. 100/150 €

91- [LE ROY (J.-Ch.)]. Lettres sur les animaux.
Nuremberg, & Paris, Saugrain jeune, 1781. In-12 de (4)-350-(1) pp.
1/2 bas. violine, dos lisse orné passé. Gal. de vers. 40 €

92- LIGNAC. De l’homme et de la femme considérés physiquement dans l’état du mariage.
Lille, Lehoucq, 1778. 2 vol. in-12 br. (sur 3). Mque le tome 3.
Mque aux couv., gal. de vers avec pertes de texte. (Quérard V-306). 10 €

93- Lot de 27 gravures d’animaux.
- 3 grav. de Daumont d’après Baptiste. 16,5 x 15 cm. Tigre, léopard, lionne.
- 24 grav. (sur au moins 36) de Claude Fessard datées de 1767. 15 x 18,5 cm env. Chien de
berger, braque de Bengale, grand barbet, épagneul, bichon, chat des chartreux, chat
d’Espagne, chat d’Angora, chèvre, bouc de Gambie, mouton Vexin, mouton de Berri, âne,
canard femelle, canard mâle, poule naine patue, poule à crête dorée, poule hupée de Numidie,
coq hupé de Numidie, coq à crête dorée, coq nain patu, poule d’Inde panachée, coq d’Inde
panaché, coq d’Inde noir. 100/150 €

94- Manuscrit./Recueil de chansons.
Pièces au sujet de l’académie Dijon.

95- MARTIAL. Epigrammaton libri XII.
S.l., Adam Sartorius, 1602. In-8 de (2)-349-(30) pp.
Bas., dos lisse orné. Coins us., traces de lacets, mque au dos.
Aux armes de Dinant.
Livre de prix donné à Joseph Lambert (de Riom) en 1689.
Ex-libris ms P. Pillus. 100 €

96- MENESTRIER (François). Abrégé méthodique des principes héraldiques,
Lyon, Thomas Amaulry, 1677. In-12 de (16)-198-(10) pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Gal. de vers au dos., (1) f déchiré et renforcé ss mque.
11 pl. (Guigard n°63. Saffroy n°2180). 120 €

97- MONTCHAL (Charles de). Mémoires de M. de Montchal, archevêque de Toulouse,
contenant des particularitez de la vie et du ministère du cardinal de Richelieu.
Rotterdam, Gaspar Fritsch, 1718. 2 vol. in-12 de I. 342 pp. - II. (6) pp, pp 345 à 750.
Veau fauve, dos à nerfs orné. 2 coiffes us.
Première édition (Cioranescu 17° n°49962).
Recueil des testamens politiques du cardinal de Richelieu [avec les observations de l’abbé de
Saint-Pierre], du duc de Lorraine [par Henri de Straatman, publié par l’abbé J.-B. de
Chevremont], de M. Colbert [par G. de Sandras de Courtilz] & de M. de Louvois [par le
même].
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1749. 4 vol. in-12.
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Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats.
Soit 6 vol. 120 €

98- Novum Testamentum.
Rotterdam, Arnold Leers, 1658. 2 vol. in-12.
Maroq. olive passé, dos à nerfs, tr. dor., contreplats maroq. rouge à la dentelle. Eraflures et
gal. de vers sur les plats.
Texte grec. Ex. réglé.
KEMPIS (Thomas). De imitatione Christi latinogræcus.
Augustæ Vindelicorum, S. Nicolai, 1615. In-12.
Bas. maroquinée bleu nuit 19°, dos lisse orné muet, tr. dor.
Titre-front. par W. Kilian.
Texte grec avec traduction latine en regard.
Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jésus Christ.
Mons, Gaspard Migeot, 1678. 2 vol. in-12.
Maroq. rouge, dos à nerfs orné à froid, tr. dor. Coins frottés, 2 coiffes us.
Les puissantes et heureuses intercessions de S. François de Paule en la dévotion des trezains
ou des treize vendredis.
Manuscrit fin 17°. In-12.
Réemboîtage dans une rel. 17°. Coiffes et coins us., mques au dos.
Soit 6 vol. 100/150 €

99- Ordonnance de Louis XIV pour les matières criminelles. Donnée à Saint Germain en
Laye au mois d’aoust 1670.
Paris, chez les associés, 1670. In-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et coiffes us., gal. de vers dans les marges, mouill. 80/100 €

100- Ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux et forests.. Vérifiée en Parlement &
Chambre des comptes, le 13 aoust, 1669.
Paris, Pierre Le Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault, Séb. Mabre-Cramoisy, 1670. In-
12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., mors fendus, mouill.
Ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux et forests.. Vérifiée en Parlement & Chambre
des comptes, le 13 aoust, 1669. Nouvelle édition augmentée des édits, déclarations & arrêts
rendus en conséquence jusqu’à présent.
Paris, Cie des libraire associés, 1733. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Pet. accidents aux coiffes, un mors en partie fendu.
Soit 2 vol. 50 €

101- PAPON (Jean). Les trois notaires.
Lyon, Jean de Tournes, 1568-80-78. 3 vol. in-folio.
Tome1: Veau moucheté, dos à nerfs orné, double filet en encadrement sur les plats. Un coin
et une coiffe us., galeries de vers sur les plats et au pied du dos, mouill., gal. de vers dans les
marges.
Tomes 2 et 3: Veau, dos à nerfs orné, fleuron doré au centre des plats. Coiffes et coins us.,
mques au dos, mouill. pfois lie de vin avec atteinte au papier, gal. de vers sur les plats et in t.
Bois en encadrement sur le t. Lettrines gr. sur bois. (Brunet IV-354).
PAPON (Jean). Arrets notables des cours souveraines de France.
Paris, Guillaume Cauellat, 1563. In-8 de (14)-470-(37) ff. (mal chffr., la pagination saute de
312 à 265, revient de 272 à 313). Mque 3 ff. en fin de vol.
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Veau, dos à nerfs orné, fleuron doré au centre des plats, triples filets en encadrement sur les
plats, fleurons dorés aux angles. Coins et coiffes us, pet. mques au dos, rares galeries de vers
sur les plats et qqs pages, qqs taches et éraflures sur les plats, ex-libris déchiré au bas de la
page de titre sans perte de texte.
Lettrines gr. sur bois, rares notes ms. (Brunet IV-354).
Ex-libris ms Guibert.
Soit 4 vol. 100 €

102- [PASQUIER (Estienne)]. Le catéchisme des jésuites: ou Examen de leur doctrine.
Ville-franche [La Rochelle ou Paris], Guillaume Grenier, 1602. In-8 de 358-(8) ff.
Vélin, dos à nerfs orné muet, fleuron doré au centre des plats. Traces de lacets.
Bois en encadrement sur le t.
Première édition (Tchémerzine V-92). 50 €

103- PETAU (Denis). Rationarium temporum in partes duas.
Leyde, Petrum vander Aa, 1710. In-8 de (32)-919-(9) pp (mal chfr.: la pagination revient de 8
à 7, de 50 à 49, de 78 à 77; saute de 492 à 497, de 627 à 737).
Bas. racinée, dos lisse orné. Coins us., gal. de vers sur les plats.
Titre-front. Portrait. Vignettes et 28 fig. & cartes par J. Goerce.
Excellent abrégé historique qui a eu de nbreuses éd., entre autres celles de Leyde (Hoefer 39-
690). 150 €

104- PEPIN (Guillermi). Opusculum reverendi patris fratris Guillermi Pepin sacre theologie
etc.
Paris, Jean Frellon, 30 août 1521. In-16 de (272) ff (signat. a-z8, A-L8).
Bas. marbrée post., dos lisse orné de filets. Eraflures et galeries de vers sur les plats, coins us.
Impression gothique sur 2 colonnes.
Lettrines gr. sur bois et marque de l’imprimeur. (Renouard Inv. chrono. III n°199). 150/200 €

106- Poste./Liste générale des postes de France pour l’année 1776.
Paris, Sr Jaillot. In-12 de (4)-143-(1) pp.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Galeries de vers sur un plat et une coiffe.
Texte encadré. Carte dépl. 80 €

107- Revues./Recueil sur la Fronde contenant:
- La gazette des halles touchant les affaires du temps. Première nouvelle.
Paris, Michel Métayer, 1649. 7 pp.
Seuls 3 numéros sont parus. Ce pamphlet contient des louanges en l’honneur du duc de
Beaufort et des injures à l’adresse du cardinal et du prince de Condé (Hatin 16).
- Le courrier françois, traduit fidellement en vers burlesques.
Paris, Claude Boudeville, 1649. 12 numéros. Complet.
Traduction du Courrier français, journal parlementaire et anti-mazarinique (Hatin 14).
- Les Rois sans Roy. Ou Réflexions des Rois de La Febve, sur ‘enlèvement du Roy, hors sa
bonne ville de Paris.
Paris, Mathurin, et Jean Henault, 1649. 8 pp.
- Les deux fripperies ou les drilles revestus. Raillerie en vers burlesques.
Paris, Denys Langlois, 1649. 11 pp. Mque les pp 5 à 8.
- Advis d’un hermite solitaire à Mazarin sur les conspirations qu’il a faites contre
nosseigneurs de Vendosme & de Beaufort.
Paris, François Musnier, 1649. 7 pp.
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- La capture de deux courtisanes italiennes, habillées en hommes, tc.
Paris, Pierre Variquet, 1649. 7 pp.
- Les visions nocturnes de M. Questier, parisien.
Paris, Anthoine Coulon, 1649. 40 pp. Mque les pp 9 à 24.
- Question cardinale plaisamment agitée ou dasthicotée etc.
Paris, Pierre Du Pont, 1649. 8 pp.
- Le banissement du mauvais riche.
Paris, s. d. 7 pp.
- L’astrologue françois.
Paris, Claude Morlot, 1649. 8 pp.
- Discours d’un théologien, d’un astrologue et d’un politique.
Paris, 1649. 8 pp. etc.
1/2 bas., dos à nerfs. Traces de rongeurs, gal. de vers avec pfois perte de texte. 120/150 €

108- RICCOBONI. Histoire de Miss Jenny, écrite et envoyée par elle à Milady, comtesse de
Roscomond, ambassadrice d’Angleterre à la cour de Danemarck.
Paris, Brocas & Humblot, 1764. 2 vol. in-12 de I. 251 pp. - II. 284 pp.
Veau marbré, dos lisse orné. Coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats.
Ex-libris ms Leblanc. 50 €

109- POISSON (Philippe). Œuvres.
Paris, Prault fils, 1743. 2 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Une coiffe et coins us.
Première édition collective (Cioranescu 18° n°50812).
Le tome 1 contient:
- Le procureur arbitre. Paris, Fr. Le Breton, 1728. 41-(3) pp.
Première édition (Cioranescu 18° n°50816).
- Alcibiade. Paris, Fr. Le Breton, 1731. (6)-79-(3) pp.
Première édition (Cioranescu 18° n°50817).
- L’impromptu de campagne. Paris, Le Breton, 1735. (4)-53-(2) pp.
Première édition (Cioranescu 18° n°50818).
- Le réveil d’Epiménide. Paris, Le Breton, 1735. 102-(3) pp.
- Le mariage fait par lettre de change. Paris, Le Breton, 1735. (2)-48-(4) pp.
Première édition (Cioranescu 18° n°50819).
- Les ruses d’amour. Paris, Le Breton, 1736. (2)-84-(3) pp.
Première édition (Cioranescu 18° n°50821).
Le tome 2 contient:
- L’amour secret. Paris, Le Breton, 1741. (8)-64 pp.
Première édition (Cioranescu 18° n°50822).
L’amour musicien. La boëte de Pandore. Mélange de pièces galantes et comiques. 50/80 €

110- Théâtre./PANNARD (François-Charles). Théâtre et œuvres diverses.
Paris, Duchesne, 1763. 4 vol. in-12.
Veau marbré, dos lisse orné. Qqs coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats, mouill.
Portrait gr. par Chenu.
Première édition collective (Cioranescu 18° n°48888).
BOURSAULT (Edme). Théâtre.
Paris, la cie des libraires, 1746. 3 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Qqs coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats.
MONTFLEURY (Antoine Jacob dit). Les œuvres.
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Paris, Christophe David, 1705. 2 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coiffes et un coin us., trous de vers sur les plats.
2 front.
CAMPISTRON (Jean Galbert de). Œuvres.
Paris, Ve Pierre Ribou, Pierre-Jacques Ribou, 1731. 2 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coiffes et certains coins us.
Soit 11 vol. 100/120 €

111- TRÉVOUX. Dictionnaire universel français et latin.
Nancy, Pierre Antoine, 1740-52. 7 vol. in-folio dont 1 de Supplément.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Qqs coiffes et coins us., gal. de vers sur les plats et les pages
avec perte de qqs lettres, mouill., épidermures, mors fendus sur qqs cm, léger trou p. 384 du
tome 1, p. 1018 du tome 3 déchirée sur qqs cm. Dos différent pour le vol. de suppl.
DU FRESNE & DU CANGE. Glossaire. Tome 1 seul.
Francfort ad Moenum, Zunneriana, 1710. In-folio. Mque les autres tomes.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us.
Dictionnaire universel françois et latin. Tome 1 seul.
Paris, Ve Foucault, 1732. In-folio. Mque les autres tomes.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., gal. de vers sur les plats et le dos.
Supplément au Dictionnaire universel françois et latin.
Paris, la cie des libraires associés, 1760. In-folio.
Veau marbré, dos à nerfs orné. gal. de vers sur les plats et le dos, mors fendus, coiffes et
coins us.
Soit 10 vol. 300/400 €

112- [VANDERMONDE (Charles-Auguste)]. Dictionnaire portatif de santé, etc.
Paris, Vincent, 1761. 2 vol. in-12.
Veau marbré, dos lisse orné. Coiffes et coins us., gal. de vers sur les plats.
RAVISII (Joannis). Officinæ.
Lugduni, Petri Rigaud, 1613. In-8.
Veau moucheté, dos à nerfs orné, tr. dor., traces de lacets. Coiffes et coins us., mouill.
Soit 3 vol. 100 €

113- [WICQUEFORT (Abraham de)]. Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres
publics.
Cologne, Pierre Marteau [à la sphère], 1677. In-12 de 542 pp (mal chfr.: la pagination revient
de 328 à 327).
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coins et une coiffe us., galeries de vers sur le dos.
[MONTFALCON]. Abrégé de la vie et actions de Maurice-Eugène de Savoie, comte de
Soissons.
Paris, Théodore Girard, s. d. [fin 17°]. In-12 de (12)-297-(2) pp. Mque les pp 283 à 286.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins, une coiffe et coupes us.
Année de la première édition.
Soit 2 vol. 50/80 €

Livres du XIXe

114- Abbildungen der Regenten des fürstlichen Hauses Bader nach den Original Gemälden.
Carlsruhe, Johann Velten, s. d. [19°]. In-folio. Fig.
1/2 bas. à coins, dos lisse orné. Coins us. 80/100 €
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115- Album de costumes des Pays-Bas.
Amsterdam, A. Jager, s. d. [circa1870]. In-12 de 12 photos reliées en accordéon rehaussées
de couleurs.
Perc. éd. violine salie. 50 €

116- Astronomie./LALANDE (Jérôme de). Astronomie des dames.
Paris, Ménard et Desenne, 6° éd., 1820. In-12.
1/2 bas., dos lisse orné. Mque au dos, dos passé. 1 pl.
Astronomie enseignée en 22 leçons, ou Les merveilles des cieux.
Paris, Audin, 3° éd., 1825. In-12 de (4)-vij-502 pp. Mque les pp 261-62.
1/2 bas. verte, dos lisse orné passé. 9 pl.
Soit 2 vol. 30 €

117- Atlas. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce.
Paris, Etienne Ledoux, 1825. In-8 oblong.
1/2 bas., dos lisse orné.
43 pl. Mque la pl. n°34. 30 €

118- Atlas. Tactique de l’infanterie.
S.l. ni d. [19°]. 1° partie: 12 pl. 2° partie: 15 pl.
1/2 bas. mouchetée à coins. Coins us., gal. de vers au dos.
27 pl. 80 €

119- BEAUCHAMP (Alphonse). Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis
son origine jusqu’à la pacification de 1800.
Paris, Giguet et Michaud, 2° éd., 1807. 3 vol. in-8 de I. 430 pp. Carte. - II. 450 pp. - III. 464
pp.
Bas. racinée, dos lisse orné. Roulette en encadrement sur les plats (Farochon). 3 coins et une
coiffe us. 100/150 €

120- BIOT (J.-B.). Précis élémentaire de physique expérimentale.
Paris, Deterville, 2° éd., 1821. 2 vol. in-8. T1: 7 pl. T2: 11 pl.
1/2 bas. fauve, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés.
18 pl. par Thierry et Adam d’après Bruzard.
THENARD (L.-J.). Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique.
Paris, Crochard, 4° éd., 1824. 5 vol. in-8.
1/2 bas. fauve, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés, gal. de vers sur les dos, mors fendus.
35 pl. par Durau d’après Girard numérotées 1 à 33 (7bis, 14bis).
Soit 7 vol. 60 €

121- DALY (César). L’architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III.
Paris, A. Morel et Cie, 1864-72. 6 vol. in-folio.
- Nouvelles maisons de Paris et des environs. Tome 1 du vol. 1. Hôtels privés. 54 pl.
- Nouvelles maisons de Paris et des environs. Tome 2 du vol. 1. Maisons à loyer. 96 pl.
- Nouvelles maisons de Paris et des environs. Tome 3 du vol. 2. Villas suburbaines. 77 pl.
- Nouvelles maisons de Paris et des environs. 2° série. Vol. 1. Décorations ext. et int. des
établissements de commerce et des habitations. 15+51+10 pl. Soit 76 pl.
- Nouvelles maisons de Paris et des environs. 2° série. Vol. 2. Villas, chalets, jardins.
31+13+25+13 pl. Soit 82 pl. dont 1 couleurs.
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- Nouvelles maisons de Paris et des environs. 2° série. Vol. 3. Décorations int. des
établissements de commerce. 18+21+22+19 pl. Soit 80 pl. dont 5 couleurs.
1/2 veau fauve, dos lisse orné. Qqs trous de vers sur les dos, éraflures, rouss. & mouill.

300/400 €

122- Explication des travaux entrepris pour la construction de la Tonnelle ou Passage sous la
Tamise, entre Rotherhithe et Wapping à l’effet d’ouvrir une communication permanente entre
les 2 rives de ce fleuve.
Londres, W. Warrington, 1836. In-12 br. oblong de 24 pp. Pet. mque sur la 1° couv. et dans
la marge ext. de la p.23.
8 pl. dont 1 coul. et 2 dépl. Carte. 20 €

123- GALLAY (J.). Les luthiers italiens aux 17° et 18° siècles. Nouvelle édition du Parfait
luthier de l’abbé Sibire.
Paris, académie des biliophiles, 1869. In-8 br. 1/500 vergé. 100 €

124- GEBAUER (August). Vesta oder hauslicher Sinn und hausliches Leben.
Berlin, Amelang, s. d. In-16. Mque la fin du texte.
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Coins us.
Fig. couleurs. 20 €

125- GOSSIN (Louis). Principes d’agriculture appliqués aux diverses parties de la France.
Paris, Lacroix et Baudry, s. d. In-folio.
1/2 chag. bleu à coins, dos à nerfs orné. Papier du 2° plat déchiré. 60/80 €

126- GRACE (Th. Fr. de). Le bon jardinier, Almanach pour l’an dixième [...] contenant ce
qui concerne la culture générale de toutes les plantes potagères, des arbres fruitiers de toute
espèce, etc..
Paris, Onfroy, [1802]. In-12.
Bas. marbrée, dos lisse orné. Un mors en partie fendu. 30 €

127- Guide de la ville de Florence avec la description de la galerie et du palais Pitti, orné de
vues et statues.
Florence, Gaspard Ricci, 1832. In-8 de 546 pp. (mal chffr., la pagination saute de 448 à 453).
Cartonnage éd. Coins et coiffes frottés. Annotations ms sur qqs pp.
67 pl. et fig. dont 6 dépliantes. 50 €

128- HENIN (Fix). Mémoire sur la direction des aérostats, lu, le 20 thermidor an 10, etc.
Paris, Moreau, an X. In-8 br. de 16 pp. Couv. bleues.
Front. (Darmon Dict. des estampes & livres ill. p.63, éd. de 1802). 150 €

129- LABORDE (Cte Alexandre de). Précis historique de la guerre entre la France et
l’Autriche en 1809.
Paris, Didot, 1832. In-folio de (4)-156 pp.
Ex. de travail dérelié. Mouill. avec atteinte au papier, gal. de vers dans les marges.
Plus de 50 pl. 150 €

130- [LE BERRYAIS (René)]. Traité des jardins, ou Le nouveau de la Quintinye.
Paris, Belin, 1789. 4 vol. in-8 de I. (4)-xxiv-401-(3) pp. 12 pl. - II. (4)-443 pp. - III. (4)-518
pp. - IV. (4)-523 pp. 15 pl.
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1/2 bas. verte 19°, dos lisse orné. Dos passés, coiffes et coins frottés, parfois us., mouill.
27 pl.
LAMARCK et DECANDOLLE. Flore française, ou Descriptions succintes de toutes les
plantes qui croissent naturellement en France.
Paris, H. Agasse, an XIII (1805). 2 vol. in-8 sur 6. Mque la fin du tome 1 et les tomes 3 à 6.
Cartonnage très us., blocs livres déboîtés. Ex. de travail. Mouill., gal. de vers dans les
marges.
11 pl. par De Seve. (Quérard IV-473).
Soit 6 vol. 200/300 €

131- Manuscrit 19°./Recueil d’extraits de littérature.
[Fin 19°]. In-8 avec de nbreux ff bl.
Cuir de Russie vert, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, tr. dor. Rel. frottée. 20 €

132- ROZIER. Cours complet d’agriculture pratique, d’économie rurale et domestique, et de
médecine vétérinaire.
Paris, F. Buisson, Léopold Collin, D. Colas, 1809. 6 vol. in-8 (sur 7).
1/2 bas. violine, dos lisse orné. Dos passés, coiffes frottées avec qqs accrocs.
2 portraits. 23 fig. sur 22 pl. Mque le tome 7 et 8 pl. 150 €

Lots à numéroter qui se trouvent à Vitry

54- CERVANTÈS. Histoire de l’admirable Don Quichotte de La Manche.
Paris, la cie des libraires, 1771. 6 vol. in-12.
Bas. marbrée, dos lisse orné. Qqs coiffes ou coins us., qqs gal. de vers.
FÉNELON. Les avantures de Télémaque, fils d’Ulysse.
Paris, Barbou, 1757. 2 vol. in-12.
1/2 bas. violine, dos lisse orné de filets. Coiffes et coins frottés.
Front. 23 fig. sur 24.
Soit 8 vol. 100 €

62- DOMAT. Les loix civiles dans leur ordre naturel.
Paris, Nicolas Gosselin, 1713. In-folio.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, éraflures sur les plats. 100/120 €

80- GODEAU (Antoine). Histoire de l’Eglise.
Paris, Thomas Jolly, François Muguet, 4° éd., 1672-78. 5 tomes reliés en 3 vol. in-folio.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, pfois us.
Portrait. 100/120 €

110- Théâtre./PANNARD (François-Charles). Théâtre et œuvres diverses.
Paris, Duchesne, 1763. 4 vol. in-12.
Veau marbré, dos lisse orné. Qqs coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats, mouill.
Portrait gr. par Chenu.
Première édition collective (Cioranescu 18° n°48888).
BOURSAULT (Edme). Théâtre.
Paris, la cie des libraires, 1746. 3 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Qqs coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats.
MONTFLEURY (Antoine Jacob dit). Les œuvres.
Paris, Christophe David, 1705. 2 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coiffes et un coin us., trous de vers sur les plats.
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2 front.
CAMPISTRON (Jean Galbert de). Œuvres.
Paris, Ve Pierre Ribou, Pierre-Jacques Ribou, 1731. 2 vol. in-12.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. 2 coiffes et certains coins us.
Soit 11 vol. 100/120 €

120- BIOT (J.-B.). Précis élémentaire de physique expérimentale.
Paris, Deterville, 2° éd., 1821. 2 vol. in-8. T1: 7 pl. T2: 11 pl.
1/2 bas. fauve, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés.
18 pl. par Thierry et Adam d’après Bruzard.
THENARD (L.-J.). Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique.
Paris, Crochard, 4° éd., 1824. 5 vol. in-8.
1/2 bas. fauve, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés, gal. de vers sur les dos, mors fendus.
35 pl. par Durau d’après Girard numérotées 1 à 33 (7bis, 14bis).
Soit 7 vol. 60 €

129- LABORDE (Cte Alexandre de). Précis historique de la guerre entre la France et
l’Autriche en 1809.
Paris, Didot, 1832. In-folio de (4)-156 pp.
Ex. de travail dérelié. Mouill. avec atteinte au papier, gal. de vers dans les marges.
Plus de 50 pl. 150 €


