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1 [incunable - le grant (Jacques), alias Jacobus magnus]. Doctissimi atque excellen//tissimi 

patris sacrarum lit//terarum doctoris deuo=//tissimi fratris iacobi ma//gni religionis fratrum De remitarum 
sancti augusti=//ni sophologium incipit // cuius principalis inten//tio est inducere legentis // animum ad 
sapientie amo//rem [In fi ne :] Jacobi magni sopho//logium fi nit feliciter […]. impressum lugdunum per 
nicolaum Philippi de benszheim & marcum reinhart de argentina, s. d. [lyon, circa 1477/1479]. 
in-4°, basane, dos lisse orné (reliure du XiXe s.).              3 000/4 000

 texte sur deux colonnes à 46 lignes. caractères gothiques. 
 [127] ff. [sur 128] (ouvrage sans foliotage, ni pagination, ni signatures).
 lettrines à l’encre rouge, bleue ou jaune en début de volume.
 nombreuses galeries de vers ; taches sur qq. ff. ; quelques petites inscriptions manuscrites de l’époque en début de 

volume ; premier f. (blanc) en défi cit.

Voir la reproduction

2 [AGRICULTURE]. ROZIER (Abbé). • Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et 
de médecine rurale et vétérinaire ; suivi d’une Méthode pour étudier l’agriculture par principes : ou Dictionnaire 
universel d’agriculture. À Paris, 1781-1800 (10 vol.), •• [Supplément]. À Paris, Chez Marchant, 
Drevet, crapart, caille & ravier, 1805 (2 vol.). ensemble 12 volumes in-4°, demi-basane, double 
fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (rel de l’époque).   400/500

 Portrait, planches et tableau replié.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

3 [aguesseau (chancelier d’)]. Questions concernant les substitutions, avec les réponses de tous les 
parlemens et cours souveraines du royaume, et des observations de m. le Chancelier d’aguesseau sur lesdites 
réponses. À toulouse, chez Joseph Dalles, 1770. in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.       100/120
 

livres anciens
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4 [allemagne]. barre (P.). Histoire générale d’Allemagne […]. Paris, charles J. b. Delespine 
et Jean-thomas hérissant, 1748. 10 tomes en 11 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné, pièces de 
titre en maroquin (reliure de l’époque).         400/500

 titre-frontispice, bandeaux et cartes repliées.
 coiffes restaurées.

5 [allemagne]. cOurtalOn (abbé). Atlas élémentaire […] de l’Empire d’Allemagne. Paris, 
Julien et Boudet, & Versailles, 1774. In-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, 
armoiries aux petits fers au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).  

 un titre-frontispice, 24 tableaux et treize cartes aquarellées.               4 000/5 000
 tiré à 500 exemplaires.
 Petites traces noires sur le second plat, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge aux armes de charles Philippe de bavière, Prince 

Palatin Du rhin, puis Électeur De bavière (1724-1799).

Voir la reproduction
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6 [allemagne]. cOurtalOn (abbé). Atlas élémentaire […] de l’Empire d’Allemagne. Paris, 
Julien et Boudet, & Versailles, 1774. In-4°, veau moucheté, triple fi let doré encadrant les plats, 
armoiries aux petits fers au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 

 un titre-frontispice, 24 tableaux et treize cartes aquarellées.             1 200/1 500
exemPlaire aux armes Du Prince De ligne, marquis de moy et de Dormans (1684-1756)  
tiré à 500 exemplaires.

 tout petit accident en marge d’un tableau.

Voir la reproduction

7 [amÉrique]. rObertsOn (William). histoire de l’amérique. Paris, chez Panckoucke, 1778. 
2 volumes in-8°, basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     100/120

 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petits accidents aux coiffes du tome ii.

8 [angleterre - la rOche du maine de luchet (Jean Pierre louis)]. Considérations 
politiques et historiques sur l’établissement de la religion prétendue réformée en angleterre. À londres [Paris], 
chez Panckoucke, 1765. in-12, veau glacé moucheté, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
rouge (reliure de l’époque).                      120/150

 ÉDitiOn Originale.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

•  ANGLETERRE voir aussi HUME.

9 anseaulme (m.). Theatre […] ou Recueil des comédies, parodies & opera-comiques qu’il a donnés 
jusqu’à ce jour, avec les airs, rondes & vaudevilles notés dans chaque pièce. À Paris, chez la veuve Duchesne, 
1766. 3 volumes in-8°, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).         60/80

  cahiers roux.

6
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10 [bernarD (Jean Frédéric) & alii]. histoire générale des cérémonies, mœurs, et coutumes religieuses de 
tous les peuples du monde, représentées en 243. figures dessinées de la main de Bernard Picart : avec des explications 
historiques, & curieuses ; par M. l’Abbé Banier […], & par M. l’Abbé Le Mascrier. À Paris, chez rollin 
Fils, 1741. 7 volumes in-folio, demi-maroquin rouge à grain long, fine roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, dos lisse orné (reliure fin XVIIIe s.).                         2 500/3 000

 un frontispice (« tableau des principales religions du monde »), daté de 1727, 264 planches, 96 vignettes et 31 culs-de-
lampe, gravés par bernard PicarD.

 - Tome I : • « Cérémonies religieuses des Juifs » & •• « Cérémonies […] religieuses des catholiques ».
 - Tome II : • Suite des « cérémonies de l’Église catholique » & •• « Mémoires historiques servant à l’histoire des 

inquisitions ».
 - Tome III : • « Cérémonies religieuses des Grecs schismatiques » & •• « De la religion & des cérémonies des chrétiens 

qui se sont donné le nom de Protestans, Évangélistes & réformés ».
 - tome iv : [suite des cérémonies religieuses des Protestants].
 - Tome V : • « Cérémonies religieuses des mahométans » & •• « Cérémonies religieuses des idolâtres [orientaux] ».
 - Tome VI : • « Suite des cérémonies religieuses des idolâtres [orientaux] ».
 - Tome VII : • « Cérémonies religieuses des Américains » & •• « Cérémonies religieuses des peuples d’Afrique. »
 quelques petites restaurations ; légères rousseurs ; petite mouillure d’angle dans le tome vii.

Voir la reproduction 

11 [APOLOGIE]. GOURCY (Abbé de). • Anciens apologistes de la religion chrétienne, Saint-Justin, 
Athenagore, Théophile d’Antioche, Tertullien, Minucius Felix, Origène. •• Suite des anciens apologistes […]. 
À Paris, michel lambert, 1786. 2 volumes in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  
De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.          80/100
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12 [atlas]. riZZi ZannOni (m.). Atlas historique de la France ancienne et moderne […]. À Paris, 
1765. in-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).           1 200/1 500

 un titre-frontispice, une double page de dédicace ornée et 58 cartes gravées avec trait aquarellés, dont deux grandes 
France repliées.

 Joint : le catalogue des ouvrages du fonds Desnos.
 Des bibliothèques des Jésuites de lyon, avec timbre humide sur le titre, et de Jean-baptiste marduel, avec ex-libris.

 quelques tout petits accidents à la reliure ; quelques petites rousseurs. 

13 baillet (adrien). Histoire des démêlez du Pape Boniface VIII, avec Philippe le Bel Roi de France. Paris, 
François barois, 1718. in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).         40/50

14 batteux (abbé). Les Quatre Poëtiques d’Aristote, d’Horace, de Vida, de Despréaux […]. À Paris, chez 
saillant & nyon, et Desaint, 1771. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  
un frontispice allégorique gravé.                           30/40

 quelques petits accidents aux reliures.

15 [bible]. 2 volumes in-8°, veau, dos à nerfs ornés (reliure du XViiie s.).         60/80
 bible du xvie s., texte du deux colonnes et glose périphérique.

 Page de titre en déficit ; exemplaire court de marge.

16 [bible]. Historiæ celebriores Veteris Testamenti iconibus repræsentatæ […]. nuremberg, christoph 
Weigel, 1712. in-folio, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     200/250

 Figures gravées illustrant chaque page.
 accidents.

17 [bible]. La Sainte Bible, du Vieux et du Nouveau Testament […]. À bienne et à Yverdon, heilmann 
et neubrand, 1746. Fort volume in-folio, veau brun foncé sur ais, roulette à froid encadrant les 
plats, fermoirs métalliques, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     600/800

 un frontispice et 105 planches gravées, dont 41 doubles.
 Partie d’un des fermoirs en déficit ; galeries de vers et fortes rousseurs.

18 [bible]. Bibliorum sacrorum vulgatæ versionis. Paris, Fr. amb Didot, 1785. 8 volumes petit in-8°, 
maroquin rouge à grain long, double encadrement de filets dorés ornant les plats, dos lisse orné et 
mosaïqué, tranches dorées (reliure de l’époque).                    400/500

 légères rousseurs, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque de cette bible latine imprimée pour l’éducation 

du Dauphin.

19 bOccacciO (giovanni). il Decamerone. in venetia, m. D. xc. [venise, 1590]. Petit in-4°, vélin 
ivoire à petits recouvrements, titre à l’encre au dos (reliure de l’époque).     350/400

 quelques bois dans le texte ; nombreuses lettrines.
 mouillure et quelques salissures ; titre et dernier feuillet accidentés, restaurés par contrecollage.

20 bOileau-DesPrÉaux (nicolas). Œuvres […] avec des eclaircissemens historiques […] rédigés par 
M. Brossette […] avec des remarques & des dissertations critiques par M. de Saint-Marc. À amsterdam, 
chez D. J. changuion, 1772. 5 volumes in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).   200/250

 Un frontispice avec le portrait de l’auteur en médaillon par Bernard PICART, huit figures gravées par Van Der MEER 
et Picart, une vignette sur chacun des cinq titres et cinq en culs-de-lampe.

 L’illustration diffère de celle décrite par Cohen, qui mentionne un frontispice et six figures pour le tome II, signale trois 

autres frontispices dans les tomes suivants, mais omet les culs-de-lampe.
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21 [bible]. Biblia sacra. Paris, 1653. Petit in-4°, maroquin rouge, large roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, chiffre « f p » au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).

 Premier mors restauré ; gardes renouvelées, mais         300/400
 exemPlaire réglé et en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction

22 bOssuet (Jacques bénigne). histoire universelle, depuis le commencement du monde, jusqu’à présent. 
À amsterdam et à leipzig, chez arkstée et merkus, 1742-1749. 10 volumes in-4°, veau, triple 
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     120/150

 Planches repliées.
 rousseurs.

23 [bOtanique]. bulliarD (Pierre). Dictionnaire élémentaire de botanique. À Paris, chez a. J. 
Dugour et Durand, an vii [1799/1800]. in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Dix-neuf planches gravées repliées.           120/150
 De la bibliothèque théodule de grammont, avec ex-libris.
 Dos frotté.

• BUFFON voir HISTOIRE NATURELLE.

24 calmet (augustin). Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible […]. 
À Paris, Emery, Saugrain et Pierre Martin, 1722. 2 volumes in-folio, veau blond, triple filet doré 
encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 

 un frontispice et 105 planches gravées, dont 41 doubles.                 1 200/1 500
 Exemplaire aux armes non identifiées.
 De la bibliothèque de charles Joseph sambuis, avocat avoué, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
 restaurations aux mors ; quelques griffures et épidermures ; quelques rousseurs.

21
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25 [CARMONTELLE]. • Proverbes dramatiques. À Paris, Chez Merlin, 1768 (2 vol.), •• amusemens 
de societé, ou Proverbes dramatiques. À Paris, Chez Sébastien Jorry, 1769 (2 vol.), ••• Proverbes 
dramatiques. À Paris, chez lejay, 1773 (2 vol.), & À amsterdam, 1781 (2 vol.). ensemble 
8 volumes in-8°, veau, triple fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 un frontispice répété dans les tomes i & iii.          150/200
 Deux premiers volumes légèrement dépareillés.

26 [casaubOn (isaac)]. Isaaci Casauboni Animadversionum in Athenaei Dipnosophistas libri XV […]. 
lyon, antoine de harsy, 1600. 2 parties en un volume in-folio, basane, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).            250/300
texte sur deux colonnes, en latin et en grec, dans la première partie, en latin et en grec mélangés dans la seconde. 
marque de l’éditeur sur le titre.

 Coins émoussés ; plats épidermés ; mouillure et petites rousseurs. Deux feuillets en défi cit au début de la seconde partie 
(feuillet blanc ou titre de relais [?] et fi n de la dédicace : ¶1 & 6).

27 [censOrinus grammaticus]. Censorini liber De die natali cum perpetuo commentario henrici 
Lindenbrogii […]. lugduni batavorum, apud s. et J. luchtmans, mDcclxvii [leyde, 1767]. 
In-8°, maroquin bleu nuit à grain long, fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, non rogné 
(thouvenin).            200/250

 De la bibliothèque de J. J. de bure (n° 400), avec mention manuscrite « collationné ; complet le 3 mai 1837 » en page 
de garde.

 bel exemPlaire en marOquin bleu De thOuvenin.

28 [chÂtelet (maison du)]. calmet (augustin). histoire généalogique de la maison du Châtelet, 
branche puînée de la maison de Lorraine […]. À nancy, veuve de Jean-baptiste cusson, 1741. 
In-folio, veau marbré, triple fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en 
maroquin rouge (reliure de l’époque).         600/800
23 planches gravées, dont cinq repliées, dix tableaux généalogiques et quelques blasons et sceaux gravés.

 Ouvrage imprimé par la maison du Châtelet qui le distribua autour d’elle.
saffroy, iii, 38554.

29 cicÉrOn. Les Oraisons. À Paris, chez les Frères barbou, 1732. 8 volumes in-12, maroquin 
rouge, triple fi let doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs ornés, tranches dorées 
(reliure de l’époque).           600/800

 exemPlaire en marOquin rOuge aux armes De marie thÉrèse De savOie, cOmtesse 
D’artOis (1756-1805).

 De la bibliothèque Paul louis Weiller avec ex-libris. 

Voir la reproduction
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30 [cOlOnna - sOnge de 
POliPhile]. hypnerotomachie, ov 
Discours du songe de Poliphile, deduisant 
comme amour le combat a l’occasion de 
Polia […]. À Paris, Pour Jaques Kerver, 
1554. in-4° (210 x 320 mm), maroquin 
brun, triple encadrement de fi lets dorés 
et à froid ornant les plats, fl euron aux 
angles, petites fl eurs de lys entourant un 
double fi let doré encadrant au centre du 
premier plat le titre gravé sur une pièce 
de cuivre insérée et dans le second le 
nom de l’auteur gravé de la même façon, 
dos à nerfs orné de petites fl eurs de lys, 
fermoirs ornés (reliure de l’époque).  
           3 000/4 000

30 [cOlOnna - sOnge de 

Deuxième édition, donnée par Jacques Kerver, après celle de 
1546, de cette « traduction » ou adaptation due à Jean martin, 
de l’un Des livres les Plus inFluents De la 
renaissance.

 164 ff. : a6, a-Z6, aa-bb6 & cc8.
 un titre orné ; nombreux bois dans le texte, dont treize à pleine 

page (dont quatre en encadrement) ; grande marque de l’éditeur 
(licorne) in fi ne ; bandeaux et lettrines.

 exemplaire remboité dans une reliure ancienne, restaurée au 
xixe s. ; ff. D5 (23), m3 (69), m4 (70) & x1 (121) restaurés en 
pied ; f. x3 (123) taché.

 « Ce livre est plutôt un extrait ou une imitation du Poliphile italien [de 
Francisco Columna], qu’une véritable traduction, aussi n’est-il recherché 
que pour ses jolies gravures en bois » (Brunet, IV, 778).

Voir les reproductions

30
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31 cOmines (Philippe de). Mémoires […] Où l’on trouve l’histoire des rois de France Louis XI. & 
Charles Viii. À londres & À Paris, chez rollin Fils, 1747. 4 volumes in-4°, maroquin rouge, 
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin, tranches dorées 
(reliure anglaise fin XIXe s.).          600/800

 « Nouvelle édition, revûe […] enrichie de notes […] avec un recueil de traits, lettres, contrats & instructions, utiles 
pour l’histoire […] par Messieurs Godefroy. augmentée par m. l’abbé lenGlet du fresnoy. »

 un frontispice allégorique par bernard Picart, un tableau généalogique replié et 55 planches gravées, la plupart 
ornées de portraits, dont, en frontispice, celui du maréchal de saxe, à qui cette édition est dédiée ; en-têtes.

 exemPlaire en marOquin rOuge.

32 [cOran]. L’Alcoran de Mahomet. traduit de l’arabe par andré du ryer. À amsterdam, chez 
Pierre mortier, 1734. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     80/100

 « nouvelle édition revuë & corrigée. »
 un frontispice gravé, répété.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

33 cOrneille (Pierre). Théatre […] avec des commentaires [par voltaire], &c. &c. &c. s. l. [genève], 
1764. 12 volumes in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).                 150/200

 un portrait allégorique gravé en frontispice et 34 planches gravées d’après gravelOt.
 quelques rousseurs et quelques feuillets légèrement roussis.
 Cohen, 255. 

34 Del riO (martin antonio). Syntagma Tragoediæ latinæ in tres partes distinctum […]. antverpiæ, 
Ex Officina Plantiniana, M. D. XCIII, M. D. XCIIII/M. D. XCV [Anvers, Plantin, 1593 & 
1594/1595]. 3 parties en un volume petit in-4°, maroquin brun, large décor doré aux petits fers 
ornant les plats, inscription « iesvs // maria » au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 
du XViie s.).            300/400

 livre de prix du collège des Jésuites du mans, avec inscription manuscrite en page de garde datée de 1681.
 Quelques infimes accidents à la reliure ; petite mouillure sur les premiers feuillets.

Voir la reproduction
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35 DestOuches (Philippe néricault). Œuvres dramatiques. À Paris, De l’imprimerie royale, 
1757. 4 volumes in-4°, veau marbré, triple fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).            200/250

 Édition collective donnée par le fi ls de l’auteur qui s’est servi des corrections laissées par son père.
 quelques épidermures ; petit accident à la coiffe de pied du tome ii ; tache sur le premier titre et deux des premiers 

feuillets du tome i.

36 DestOuches (Philippe néricault). Œuvres dramatiques. À Paris, chez bauche, 1758. 2 volumes 
petit in-12, maroquin rouge, triple fi let doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées 
(reliure de l’époque).           120/150

 « Nouvelle édition, revûe, corrigée, & augmentée de quatre piéces […] »
 un portrait gravé en frontispice par vander schleY.
 Des bibliothèques renard, haubersart et marchal, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

37 [DictiOnnaire des lettres]. marchanD (Prosper). Dictionnaire historique, ou memoires 
critiques et litteraires, concernant la vie et les ouvrages de divers personnages distingués, particulierement dans 
la republique des lettres. À la haye, chez Pierre De hondt, 1758-1759. 2 tomes en un volume 
in-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).      150/200

 Un tableau généalogique replié et quelques fi gures, souvent métalliques ou numismatiques, gravées dans le texte.
 De la bibliothèque de Joseph arnould, avec ex-libris manuscrit sur la page de titre.

38 [Du guaY-trOuin]. mémoires de monsieur Du guay-trouin, lieutenant-général des armées 
navales […]. rouen, 1779. in-12, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).        60/80

 un portrait en frontispice et six planches gravées repliées.
 De la bibliothèque de théodule de grammont, à villersexel, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
 Dos passé.

39 [entOmOlOgie - ernst (J.-J.) 
et engramelle (marie Dominique 
Joseph)]. • Insectes d’Europe peints d’après 
nature par M. Ernst, gravés par M. Gerardin […]. 
Première partie : Les Chenilles crysalides et 
papillons de jours décrits par le R. P. Engramelle. 
Paris, ernst, gérardin, Delaguette, bazan 
et Poignant, 1779. •• Papillons d’europe peints 
d’après nature […]. Seconde partie : Chenilles, 
crisalides, & papillons phalènes. Paris, bazan et 
Poignant, 1788. ensemble 6 volumes in-4°, veau, 
triple fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches 
dorées (reliure de l’époque).     2 500/3 000

 257 planches gravées, certaines mises en couleurs, par 
gÉrarDin et geneviève nangis-regnault.

 De la bibliothèque de D. c. Odier, avec ex-libris.
 quelques coins émoussés et quatre coiffes avec petits 

accidents ; titre-frontispice et titre des trois premiers 
volumes en défi cit.

 Nissen, ZB 1300. 

Voir la reproduction
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40 [entOmOlOgie]. Olivier (m.). Entomologie, ou Histoire naturelle des insectes […]. À Paris, 
De l’imprimerie de baudouin, 1789, & lanneau, 1795. 3 volumes in-4°, demi-maroquin rouge, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque).                1 500/2 000
Planches en couleurs gravées.

 annotations manuscrites au verso de certaines planches.
 Dos passés ; coins émoussés ; rousseurs.

41 eriZZO (sébastien). Discorso […] sopra le medaglie de gli antichi. Con la dichiaratione delle monete 
consulari, & delle medaglie de gli Imperadori Romani. venise, gio. varisco & Paganino Paganini, s. d. 
[circa 1575]. Petit in-4°, maroquin rouge, double filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, 
dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure du XVie s.).       500/700

 un titre orné et nombreuses médailles dans le texte.
 exemPlaire en marOquin rOuge.
 galeries de vers ; mouillures anciennes.

42 [esPagne]. OrlÉans (Joseph d’). histoire des révolutions d’espagne, depuis la destruction de 
l’empire des Goth, jusqu’à l’entiére & parfaite réünion des Royaumes de Castille & d’Arragon en une seule 
monarchie. À Paris, chez rollin Fils, 1734. 3 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).            150/200

 Édition « revue & publiée par les PP. rouillé & brumoy ».
 ex-libris manuscrits sur les titres, dont un caviardé.

43 [eusèbe de cÉsarÉe]. avtores historiæ ecclesiasticæ […]. Bâle, 1528. Petit in-folio, vélin ivoire 
sur ais, plats entièrement ornés d’un décor estampé à froid, dos à nerfs, titre à l’encre au dos, 
fermoirs (reliure de l’époque).                   800/1 000
ex-libris manuscrit rinck à baldenstein en page de garde et quelques inscriptions manuscrites anciennes.

 galeries de vers.

44 FÉnelOn (François de salignac de la mothe-). Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. À Paris, 
De l’imprimerie de Franç. ambr. Didot l’aîné, 1783. 2 volumes in-4°, maroquin rouge, triple 
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées 
(reliure de l’époque).                 1 000/1 200

 72 planches gravées par Jean-baptiste tilliarD, d’après charles mOnnet (numérotées à la main).
 tiré à 200 exemplaires.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.
 Cohen, 384.

 

45 Feuquières (marquis de). Mémoires […]. À londres, chez Pierre Dunoyer, & à Paris, chez 
rollin, 1750. 4 volumes in-12, veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque).    200/250

 « nouvelle édition. »
Planches gravées repliées.

 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petits accidents aux coins et aux coiffes.

46 [Franche-cOmtÉ]. DunOD de charnage (F. i.). Observations sur les titres […] de la 
coutume du Comté de Bourgogne ; avec des traités à l’usage de la même province. besançon, chez cl. Jos. 
Daclin, 1756. in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).          60/80

 De la bibliothèque du Marquis de Monteynard, avec ex-libris du château de Tencin.

47 [FranÇOis ier]. varillas (antoine). histoire de François Premier. À Paris, chez claude 
Barbin, 1685. 4 volumes in-12, maroquin olive, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).        150/200

 De la bibliothèque Duvivier, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
 exemPlaire en marOquin Olive De l’ÉPOque.
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48 [FrÉDÉric ii de Prusse]. Mémoires pour servir à l’histoire de Brandebourg. À berlin, chez 
chrétien Frédéric voss, 1767. 3 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Édition « d’après l’original[e] ».          250/300
 un titre-frontispice, vignettes, culs-de-lampe, portraits en bandeaux, deux tableaux généalogiques et deux cartes 

repliées.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

49 [FrÉDÉric ii de Prusse]. Oeuvres posthumes de Fréderic ii, roi de Prusse. berlin, chez voss et 
Fils et Decker et Fils, 1788. 15 volumes in-8°, basane racinée, dos lisse orné (reliure allemande de 
l’époque).            250/300

 un portrait gravé en frontispice.
 De la bibliothèque de lafayette de beaumont (1854), avec ex-libris manuscrit en page de garde.
 Petites épidermures sur quelques plats et quelques rousseurs.

50 [Filleau de la chaise (nicolas)]. Histoire de S. Louis divisée en XV livres. À Paris, chez Jean-
Baptiste Coignard, 1688. 2 volumes in-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, 
dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).       500/600

 vignettes d’en-têtes.
 un coin émoussé, mais
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction

51 [grec]. Magnvm etymologicvm græcæ linguæ […]. venetiis [venise], apud Federicum turrisanum, 
1549. In-4°, veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné (Courteval, relieur).

 texte en grec sur deux colonnes. lettrines ornées.                    800/1 000
 Ancre aldine sur le titre et in fine.

52 [grèce - Delisle de sales 
(Jean-baptiste claude)]. histoire 
générale et particulière de la Grèce […]. 
À Paris, 1783. 18 volumes in-8°, veau 
marbré, triple filet doré encadrant les 
plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées 
(reliure de l’époque).    1 200/1 500

 Portrait et planches repliées.
 quelques épidermures ; petit accident à trois 

coiffes de pied.

53 [grèce]. Pausanias, ou Voyage 
historique de la grece, traduit en françois, 
avec des remarques, par m. l’abbé gedoyn. 
À Paris, chez nyon, 1731. 2 volumes 
in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).           200/250

 un frontispice par humblOt et sept 
planches repliées, dont trois cartes.

 Petite galerie de ver dans le premier volume et 
deux feuillets roussis dans le second.

 Cohen, 787.

•  GRÈCE voir aussi ROME.

50
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54 grÉgOire, chalcOcOnDYle & lOgOthète. Historiæ Byzantinæ. colonia allobrogum 
[Genève], Chez Pierre de La Rovière, 1615. 2 parties en un volume in-folio, vélin ivoire, filets à 
froid encadrant les plats, dos à nerfs, dos à nerfs, titre à l’encre au dos (reliure de l’époque). 

 texte sur deux colonnes, en grec et en latin.         300/400
 ex-dono de l’éditeur sur le titre.

De la bibliothèque de claude expilly, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
 taches sur le premier plat ; coins de pied émoussés ; premier mors fendu en pied.

55 griFFet (h.). sermons pour l’avent, le carême, et les principales fêtes de l’année. À liège & à Paris, 
chez Desaint, 1766. 4 volumes in-8°, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).      80/100

 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

56 [habsbOurg]. Pompe funebre du très-pieux et très-puissant Prince Albert, archiduc d’Autriche, duc de 
Bourgogne, de Brabant, &c. […]. À bruxelles, chez Jean léonard, 1729. in-folio, basane mouchetée, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).               1 200/1 500
un double titre-frontispice et 65 planches gravées, certaines repliées.

 Épidermures sur les plats ; coins émoussés.

57 • HARDION (Jacques) & LINGUET (Simon Nicolas Henri). histoire universelle sacrée et profane, 
composée par ordre de mesdames de France. À Paris, chez guillaume Desprez, 1754-1761, & chez 
Louis Cellot, 1763-1769 (18 vol.). •• LINGUET (Simon Nicolas Henri). histoire universelle du 
Seizième siècle […]. À Paris, l. cellot, 1769 (2 vol.). ensemble 20 volumes in-12, maroquin rouge, 
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).    1 200/1 500

 vignette sur les titres et bandeau aux armes de madame adélaïde à qui l’ouvrage est dédié.
 reliures légèrement dépareillées ; pièces de titre de différentes teintes ; quelques toutes petites épidermures.

58 [hÉnault]. Nouvel Abrégé chronologique de l’histoire de France […]. À Paris, Prault, Desaint & 
Saillant, 1749-1756. 3 volumes in-12 (dont un supplément), maroquin rouge, triple filet doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).    300/400 

 « troisième édition revue, corrigée & complétée. »
 accidents restaurés sur le second plat du premier volume, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

59 [hÉnault (Président)]. Nouvel Abrégé chronologique de l’histoire de France […]. À Paris, Prault, 
1768. 2 volumes in-4°, veau moucheté, filet et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos 
à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’époque).      200/250

 « Nouvelle édition, augmentée, & ornée de vignettes & fleurons en taille-douce. »
 vignette répétée sur les titres et une vignette ornée du portrait de la reine marie leckzinska.
 De la bibliothèque du Marquis de Monteynard, avec ex-libris du château de Tencin.
 bel exemPlaire, malgré de petites épidermures sur le premier plat du tome i.

60 hÉricOurt (louis de). Les Loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel […]. À Paris, 
chez le mercier & alii, 1756. in-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  
quelques petits accidents à la reliure (notamment à la coiffe de pied) et quelques rousseurs.   120/150

 
61 hÉrODOte. Historiarum libri IX […]. lugduni batavorum [leyde], apud samuelem 

luchtmans, 1715. in-4°, veau, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).            400/500

 texte en grec et en latin sur deux colonnes.
 un titre-frontispice et une planche repliée.
 exemplaire aux armes bOuthillier de chavignY (O. h. r., 1982).
 Plats frottés ; tout petits accidents aux coiffes ; quelques rousseurs.
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62 [histOire naturelle]. buFFOn (georges louis leclerc de) & lacÉPèDe (m. de). 
Histoire naturelle, générale et particulière […]. Paris, Imprimerie Royale, 1771-1779. 4 volumes petit 
in-4° (sur 9), veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     500/700

 Planches d’histoire naturelle par de sève.
 cet ensemble comprend 4 volumes seuls (sur 9) de l’histoire naturelle des oiseaux (tomes ii, iii, v & vi).
 coins émoussés ; quelques petits accidents aux coiffes.

63 [histOire naturelle]. buFFOn (georges louis le clerc de) & lacÉPèDe (m. de). 
Histoire naturelle, générale et particulière. Paris, imprimerie royale 1769-1788, & Paris, hôtel de 
thou, 1790. 73 volumes in-12 (sur 90), veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).   600/800

 nombreuses planches gravées, certaines repliées.
 cet exemplaire, dépareillé, ne comprend que :
 • l’« Histoire naturelle générale et particulière » : 1769-1762 (30 vol./31) [t. 4 en déficit] ;
 • l’« Histoire naturelle des minéraux » : 1783-1788 (9 vol.) ;
 • l’« Histoire naturelle des oiseaux » : 1770-1785 (18 vol.) ;
 • l’« Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpents » : 1788-1790 (4 vol.) ;
 • le « […] Supplément » : 1774-1782 (12 vol./14).
 quelques tout petits accidents aux reliures.

64 [histOire naturelle]. valmOnt de bOmare (Jacques christophe). Dictionnaire 
raisonné universel d’histoire naturelle, contenant l’histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle 
des corps célestes, des météores […]. Avec l’histoire des trois règnes, et le détail des usages de leurs productions 
dans la médicine, dans l’economie domestique et champêtre, et dans les arts et métiers […]. lyon, chez 
Bruyset, 1791. 15 volumes in-8°, veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse 
orné (reliure de l’époque).           400/500

 « quatrième édition, revue et considérablement augmentée par l’auteur. »
 un frontispice gravé par bOilY.

 • HISTOIRE NATURELLE voir aussi ENTOMOLOGIE.

65 hume (David). histoire de la maison de tudor, sur le trône d’angleterre. À amsterdam, 1763. 
6 volumes in-12, veau moucheté, dos lisse orné (reliure de l’époque).       80/100

 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.

 quelques accidents.

66 [inDes]. bOlts (William). État civil, politique et commerçant, du Bengale ; ou Histoire des conquêtes 
& de l’administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. À la haye, chez gosse, 1775. 2 tomes en 
un volume in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l’époque).          350/400

 « Ouvrage traduit de l’anglois […] par M. Demeunier. »
 Deux frontispices gravés par eisen et une grande carte repliée.
 De la bibliothèque du château d’Oublesse, avec cachet humide sur le titre.
 mouillure sur quelques feuillets et légères rousseurs, mais

  exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction page 23

67 [JaPOn]. charlevOix (Pierre François xavier de). Histoire du Japon […]. Paris, Didot, 
1754. 6 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     200/250

 Planches repliées.
 quelques coins émoussés ; petit accident à une coiffe de tête ; quelques déchirures restaurées sur les planches ; quelques 

piqûres.
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 68 [IVOY/CARIGNAN - DELAHAUT / MANUSCRIT]. • « Annales ecclesiastiques et civiles 
des ville, châtellenie et prévôté d’Ivois, dit Carignan en Luxembourg François, enrichies de 
notes […] », •• « Notes sur les annales d’Ivois […] » Manuscrit du milieu du XVIIIe siècle [circa 
1755] en deux parties réunies en un volume petit in-4° (175 x 228 mm), maroquin rouge, large 
dentelle aux petits fers ornant les plats, pièces d’armes (lys et lions [ivoy] alternés) aux angles, 
armoiries aux petits fers au centre, dos lisse orné de pièces d’armes, gardes de moire bleue, tranches 
dorées (reliure de l’époque).                5 000/6 000
• [XII] ff. + 372 pp. & •• [I] f. + 256 pp. + [ix] ff. (table alphabétique des matières), la deuxième partie de l’ouvrage 
étant elle-même composée de trois titres : les « Notes […] », un  Armorial des nobles de la ville et du pais d’Ivois, dit 
Carignan » & des « Pièces justifi catives ou pièces anciennes servant de preuves aux annales d’Ivois ».

 manuscrit calligraphié et réglé, signé « J. n. Delahaut », dédié à louis Jean marie de bOurbOn, duc de 
Penthièvre, amiral de France (1725-1793), qui était également seigneur du duché d’ivoy/carignan, depuis son 
achat à la succession du prince de carignan de la maison de savoie en mars 1751, et pour lequel il reçut en mai 1753 
des lettres patentes d’érection en duché-pairie.

 auteur de ce texte, le père Joseph nicolas Delahaut, de l’ordre des Prémontrés (1702-1774), ne le publia pas de 
son vivant. il servit de base à l’ouvrage remanié intitulé annales civiles et religieuses d’yvois-Carignan et de mouzon, qui fut 
édité à Paris, en 1822, « avec des augmentations et corrections », par les soins du Père Jean-baptiste l’Écuy, ancien et 
dernier supérieur général du même ordre pour la France, et de la maison Desoer et Delaunay, en un volume in-8° de 
xvi+491 pp.

 il est toutefois à remarquer que le présent manuscrit n’est sans doute pas celui qui a servi à l’édition, car le Père 
l’Écuy signale dans son avertissement que celui qu’il a utilisé, contrairement au nôtre, ne contenait pas de pièces 
justifi catives.

 Des bibliothèques de rené de galard de brassac de béarn et de coertland F. bishop, avec ex-libris.
 Petites épidermures discrètes sur le premier plat et petite tache sur le second, mais
 TRÈS BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DU DUC DE PENTHIÈVRE, petit-fi ls de 

louis xiv.

Voir la reproduction ci-contre

69 [Jean chrYsOstOme (saint)]. homelies ou sermons de s. iean Chrysostome patriarche de 
Constantinople […]. traduit en françois par Paul antoine de marsilly. À Paris, chez Pierre le 
Petit, 1666. 3 volumes in-8°, veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).      80/100

 « seconde édition. »
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.
 Petites restaurations sur le premier titre.

70 [Justinien]. Pandectæ Justinianeæ, in novum ordinem 
digestæ […]. lyon, bernuset et cie, 1782. 3 volumes 
in-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).          400/500

 nouvelle édition.
 texte sur deux colonnes.
 Petits défauts sur un plat.

71 [JOinville & nangis]. Histoire de Saint Louis, par 
Jehan Sire de Joinville. Les Annales de son règne, par Guillaume 
de Nangis. Sa vie et ses miracles, par le confesseur de la Reine 
Marguerite […]. Paris, imprimerie royale, 1761. in-folio, 
veau, triple fi let doré encadrant les plats, armoiries au 
centre, dos à nerfs orné de lys et de chiffres couronnés, pièce 
de titre en maroquin (reliure de l’époque).                   300/350

 une vignette aux armes de France sur le titre, un bandeau, un cul-de-
lampe par gravelOt et eisen et deux cartes repliées.

 exemPlaire aux armes rOYales.
 De la bibliothèque du Marquis de Monteynard, avec ex-libris du château 

de tencin.

Voir la reproduction
71
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72 [la FOntaine (Jean de)]. Fabulæ selectæ fontanii è gallico in latinum sermonem conversæ […]. 
Rouen, Lud. Le Boucher & Laurent Dumesnil, 1775. 2 volumes in-8°, maroquin rouge, triple fi let 
doré encadrant les plats, fl euron aux angles, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin, tranches 
dorées (reliure de l’époque).                                                     800/1 000

 Édition donnant 228 fables traduites en latin par Jean baptiste giraud. la première parut à rouen en 1765. texte en 

français et en latin. bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

 73 la FOntaine (Jean de). Fables choisies, mises en vers […]. À Paris, chez Desaint & saillant 
et Chez Durand, 1755-1759. 4 volumes in-folio (321 x 465 mm), maroquin rouge, triple fi let 
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin, tranches dorées (reliure de 
l’époque).              15 000/20 000

 Premier tirage, la planche illustrant « le singe et le léopard » étant ici avant l’inscription sur l’enseigne.
 Un portrait de La Fontaine gravé par COCHIN, d’après OUDRY et 275 fi gures gravées d’après les dessins d’OUDRY, 

repris par cOchin et gravés par aubert, aveline, baquOY, cheDel, cOchin, Fessart, galimarD, 
LEBAS, LEMIRE, LEMPEREUR, MOITTE, OUVRIER, TARDIEU…

 exemplaire enrichi du portrait de Jean baptiste Oudry, gravé par tarDieu, d’après largillière.
 Des bibliothèques gloucester et turnor, avec ex-libris.
 bel exemPlaire en marOquin sur granD PaPier De hOllanDe de l’un des livres illustrés les 

plus célèbres du xviiie siècle.
 Dos légèrement insolés ; quelques petites taches sur les plats ; rousseurs sur une planche (l’œil du maître, t. ii).
 Cohen, 548-550.

Voir les reproductions
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74 la FOntaine (Jean de). Contes et nouvelles en 
vers. À amsterdam, 1764. 2 volumes in-12, maroquin 
rouge, fi nes roulettes dentelées dorées encadrant 
les plats, fl euron aux angles, dos lisse orné, pièces 
de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure de 
l’époque).               500/700

 contrefaçon de l’édition dite des Fermiers généraux publiée en 
1762, chef-d’œuvre d’eisen, avec les culs-de-lampe tirés d’après 
les cuivres originaux.

 Deux portraits en frontispice (la Fontaine et eisen), 80 planches 
gravées par eisen, quatre vignettes et 53 culs- de-lampe par 
chOFFarD.

 quelques rousseurs, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De 

l’ÉPOque.
 « Cette édition est la meilleure contrefaçon qui ait été faite de l’édition des 

Fermiers généraux » (Rochambeau, 526) ; Cohen, 569.

Voir la reproduction
74

75 le beau (m.) & ameilhOn (m.). Histoire du Bas-Empire, en commençant a Constantin le Grand. 
À Paris, chez Desaint & saillant, 1757-1764 (8 vol.), À Paris, chez saillant & Desaint, 
1766-1768 (4 vol.), À Paris, chez saillant & nyon et Desaint, 1770 (2 vol.), À Paris, chez saillant 
& nyon et veuve Desaint, 1773-1776 (6 vol.), À Paris, chez la veuve Desaint & nyon l’aîné, 
1781-1786 (4 vol.). Ensemble 24 volumes in-12, maroquin rouge, triple fi let doré encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin, tranches dorées (reliure de l’époque).   700/900

 De la bibliothèque de gambais, avec ex-libris.
 reliures très légèrement dépareillées, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

76 lenFant (Jacques). histoire du concile de Pise, et de ce qui s’est passé de plus mémorable depuis ce concile 
jusqu’au concile de Constance. À amsterdam, chez Pierre humbert, 1724. 2 tomes en un volume 
in-4°, veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).       150/200

 une vignette répétée sur les titres, un portrait de la reine de Prusse, à qui l’ouvrage est dédié, quatorze portraits et une 
planche métallique.

 ex-libris manuscrit sur le titre ; quelques cahiers roux.
 De la bibliothèque crozat, avec ex-libris manuscrit au verso du titre.

77 le sage (alain rené). Histoire de Gil Blas de Santillane. À Paris, Par les libraires associés, 1747. 
4 volumes in-12, maroquin rouge, triple fi let doré encadrant les plats, dos à nerf orné, tranches 
dorées (Duru et Chambolle 1862).          250/300

 « Dernière édition revue, & corrigée. »
 32 eaux-fortes.
 exemPlaire en marOquin rOuge. 
 Brunet, III, 1006 (« Cette édition, devenue peu commune, présente de nombreuses corrections et des augmentations considérables de 

l’auteur […] Elle doit donc être regardée comme la première bonne édition du chef-d’œuvre de Lesage ») ; Cohen, 631.

78 l’estOile (Pierre de). Journal de Henri III […]. À la haye, chez Pierre gosse, 1744. 5 volumes 
in-12, veau, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).         80/100

 nouvelle édition.
 un portrait et quelques autres planches gravées.
 Petits accidents aux coiffes de tête ; coins émoussés, certains restaurés.
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79 [liPse (Juste)]. Iusti Lipsi V. C. Opera omnia […]. Antverpiæ, Ex Officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti. M.DC.XXXVII [Anvers, 1637]. 4 volumes in-folio, vélin ivoire, filets à froid encadrant 
les plats, dos à nerfs orné, traces de lacs (reliure de l’époque).      600/800

 un titre-frontispice gravé sur le premier volume et une vignette répétée sur les titres de chacun des trois autres.
 Des bibliothèques de laurent michon, avec ex-libris manuscrit en page de garde, et du marquis de monteynard, avec 

ex-libris.
 rousseurs et feuillets roussis ; quelques taches.

80 [lOuis xiv]. JOlY (guy). Mémoires […] contenant l’histoire de la régence d’Anne d’Autriche, & des 
premires années de la majorité de Louïs XIV. jusqu’en 1665. avec les intrigues du cardinal de Retz à la Cour. 
À amsterdam, chez Jean Frédéric bernard, 1718. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).             80/100

 titres rognés en tête. De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

81 [lOuis xiv]. rebOulet (simon). Histoire du regne de Loüis XIV. surnommé le Grand, Roy de 
France. À avignon, chez François girard, 1744. 3 volumes in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).            200/250

 De la bibliothèque de g. de sainte marguerite, avec ex-libris.

82 [lucien]. lucien, de la traduction de n. Perrot, sr d’ablancourt. À Paris, chez Pierre traboüillet, 
1688. 3 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).     80/100

 « nouvelle édition reveuë & corrigée. »
 Des bibliothèques de la comtesse de tencin, avec ex-libris manuscrit sur le titre, et du marquis de monteynard, avec 

ex-libris gravé.

83 lucrèce. [De la nature des choses.] traduction nouvelle, avec des notes, par m. l* g** [la 
granGe]. À Paris, Chez Bleuet, Libraire, 1768. 2 volumes in-8°, maroquin rouge, triple filet 
doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin vert, 
tranches dorées (reliure de l’époque).               1 000/1 200

 Un titre orné et six figures gravées d’après GRAVELOT ; bandeaux et culs-de-lampe.
 exemPlaire sur hOllanDe enrichi des six planches, en tirage avant la lettre, de l’édition de 1795.
 Des bibliothèques Werlé et l. Pasquier, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

84 [maisOn rustique]. liger (louis). La Nouvelle Maison rustique, ou Économie generale de 
tous les biens de campagne : la maniere de les entretenir & de les multiplier. À Paris, chez Durand, 1762. 
2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).      120/150

 « huitième édition, augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre. »
 Un titre-frontispice, planches gravées et figures dans le texte.
 Des bibliothèques de la comtesse de tencin, avec ex-libris manuscrit sur le titre, et du marquis de monteynard, avec 

ex-libris gravé.
 Thiébaud, 597.

85 [malte]. vertOt (abbé de). Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem […]. À 
Paris, chez Delalain, 1778. 6 volumes in-12 (sur 7), basane mouchetée, dos lisse orné (reliure de 
l’époque).              80/100

 De la bibliothèque de théodule de grammont, avec ex-libris.
 Dos passé ; un second plat taché ; tome III en déficit.

86 [mathÉmatiques]. guisnÉe (m.). application de l’algebre a la geometrie, ou methode de 
démontrer par l’algebre, les theoremes de geometrie […]. À Paris, chez quillau, 1733. in-4°, veau, dos 
à nerfs ornés (reliure de l’époque).                        80/100

 huit planches repliées.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.
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87 mariette (Pierre Jean). traité des pierres gravées. Paris, De l’imprimerie de l’auteur, 1750. 
2 volumes in-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l’époque).                1 500/2 000

 Deux titres-frontispices, une dédicace à louis xv par bOucharDOn, une planche repliée et 262 vignettes (trois 
en-têtes, 2, 132 et 125) d’après bOucharDOn, gravées par le comte de caYlus.

 le traité est suivi de Bibliothèque dactylographique, ou Catalogue raisonné des ouvrages qui traitent des pierres gravées.
 quelques petites piqûres, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir les reproductions planche pages 23 & 31

88 [massOn de PeZaY (alexandre). Les Soirées helvetiennes, alsaciennes et fran-comtoises. 
À amsterdam [Paris], chez Delalain, 1771. in-12, veau glacé moucheté, dos lisse orné, pièce de 
titre en maroquin rouge (reliure de l’époque).        120/150

 ÉDitiOn Originale.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

89 matanasius (chrisostome). Le Chef-d’œuvre d’un inconnu […]. À la haye, chez Pierre husson, 
1745. 2 tomes en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse 
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).        120/150

 huitième édition.
 Deux portraits en frontispices, une autre planche gravée et une partition musicale repliée.
 mouillure, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

90 [militaria]. Fragments de tactique ; ou Six mémoires […]. À Paris, chez ch. ant. Jombert père, 
1774. Petit in-4°, veau moucheté, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).     300/400

 Douze planches gravées repliées.

 coins émoussés ; coiffe de tête accidentée et petit manque à celle de pied ; quelques petites rousseurs.

87, 139, 190, 66, 129, 246 & 148
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91 mÉZeraY (François eudes du). histoire de France depuis Faramond jusqu’à maintenant. À Paris, 
Chez Mathieu Guillemot, 1643. 3 volumes in-folio, veau marbré, fine roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure du XViiie s.).      400/500

 Portraits gravés et figures métalliques.

coins émoussés ; rousseurs et piqûres.

92 [michel de bratislava]. introductorium astro//nomie cracouiense elu//cidans almanach. [In fine :] 
Editum Cracovie per magistrum Michaelem Bratislaviensis […] Anno Domini 1507. In-8° carré, 
maroquin brun, double encadrement de filets à froid à la Duseuil ornant les plats, fleuron à froid 
au centre, dos à nerfs orné (reliure pastiche moderne).             1 500/2 000

 caractères gothiques.
 16 ff. : a-b8.
 Un bois à trois blasons sur le titre, une roue zodiacale, deux autres figures astrologiques et une dizaine de tableaux dans 

le texte.
 exemplaire dont le bois du titre a été mis en couleurs.
 Petites mouillures anciennes, mais
 bOn exemPlaire De cette imPressiOn POlOnaise Du DÉbut xvie siècle.

Voir la reproduction

93 [militaria]. lO-lOOZ (m. de). Recherches d’antiquités militaires, avec la défense du chevalier 
Follard […]. À Paris, chez charles-antoine Jombert, 1770. Petit in-4°, veau glacé, dos à nerfs 
orné, monogramme « mddb » en pied (reliure de l’époque).      200/250

 Huit planches repliées in fine (reliées en désordre).

 Petit accident à la coiffe de tête.

94 [militaria – mesnil-DuranD (François Jean de)]. Projet d’un ordre françois en tactique […]. 
À Paris, De l’imprimerie d’antoine boudet, 1755. Petit in-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque).           200/250

 seize planches gravées repliées.

92

24



95 [militaria]. FOssÉ (m.). Idées d’un militaire pour la disposition des troupes confiées aux jeunes 
officiers dans la défense et l’attaque des petits postes. À Paris, chez alexandre Jombert, jeune, 1783. 
In-4°, veau marbré, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de 
l’époque).                  1 200/1 500

 Onze planches en couleurs repliées.
 De la bibliothèque De lacerve, avec ex-libris manuscrit sur le titre (1783).

 mors fendillés.

Voir la reproduction

96 [militaria / mOntecuculi]. turPin de crissÉ (comte). Commentaires sur les mémoires 
de Montecuculi, généralissime des armées & grand-maître de l’artillerie de l’Empereur […]. À Paris, Chez 
lacombe, 1769. 3 volumes petit in-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 un frontispice, 43 planches gravées, la plupart repliées, et quelques vignettes.     400/500
 ex-libris armorié.
 quelques petites rousseurs.

97 [militaria – savOrnin (m. de)]. sentimens d’un homme de guerre sur le nouveau systême du 
chevalier de Folard […]. À Paris, chez briasson, 1733. in-4°, veau, dos à nerfs orné, pièce de titre 
en maroquin rouge (reliure de l’époque).         200/250

 ÉDitiOn Originale.
 sept planches gravées repliées.
 coins émoussés ; premier mors fendu en pied ; rousseurs et petites mouillures.

98 [militaria - vÉgèce]. turPin de crissÉ (comte). Commentaires sur les institutions 
militaires de Végèce. À montargis, De l’imprimerie de cl. lequatre, 1779. 3 volumes in-4°, veau 
marbré, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).   400/500

 vingt planches gravées repliées.
 quelques petites rousseurs ; petite déchirure sans manque sur une planche.

 • MILITARIA voir aussi DAMPMARTIN.
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99 [mille et une nuits]. gallanD (antoine), trad. Les Mille & Une Nuits, contes arabes. 
Paris, 1774. 6 volumes in-12, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).     120/150

 « nouvelle édition corrigée. »
 Petit accident à une coiffe de tête.

100 millOt (abbé). Mémoires politiques et militaires, pour servir à l’histoire de Louis XIV & de Louis XV, 
composés sur les pièces originales recueillies par Adrien-Maurice, duc de Noailles, maréchal de France & 
ministre d’État. À Paris, chez moutard, 1777. 6 volumes in-12, veau, dos lisse orné (reliure de 
l’époque).            200/250

 quelques accidents (coiffes et coins).

101 millOt (abbé). Mémoires politiques et militaires, pour servir à l’histoire de Louis XIV & de Louis XV, 
composés sur les pièces originales recueillies par Adrien-Maurice, duc de Noailles, maréchal de France & 
ministre d’État. À Paris, chez moutard, 1777. 6 volumes in-12, veau, dos lisse orné (reliure de 
l’époque).            150/200

 « seconde édition. »
 quelques coins émoussés ; petites galeries de vers sur deux plats.

102 mOlière. Œuvres. À Paris [Chez Prault], 1734. 6 volumes in-4°, maroquin rouge, triple filet 
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Chambolle-Duru).          5 000/7 000
« nouvelle édition. »

 Un portrait en frontispice, gravé par LÉPICIÉ d’après Charles COYPEL, un fleuron sur le titre, identique pour 
chaque volume, 33 figures gravées par Laurent CARS d’après François BOUCHER et 198 bandeaux, lettrines et culs-
de-lampe, certains répétés, par bOucher, blOnDel et OPPenOrD, gravés par JOullain et cars.

 exemPlaire en marOquin rOuge.
 second tirage de « l’un des plus beaux livres de la première partie du XVIIIe siècle », chef-d’œuvre de Boucher (Cohen, 712).

Voir la reproduction
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103 mOntaigne (michel de). Les Essais […]. À Amsterdam, Chez Anthoine Michiels, Libraire 
[bruxelles, François Foppens], 1659. 3 volumes petit in-12 (85 x 150 mm), maroquin rouge, triple 
fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Thibaron-Joly).             800/1 000

 « nouvelle édition exactement purgée des défauts des précédentes, selon le vray original : et enrichie & 
augmentée […] »

 un titre-frontispice gravé, orné du portrait de l’auteur dans un cadre ovale.
 exemPlaire en marOquin rOuge.
 Tchemerzine, VIII, 437 (« Jolie édition très recherchée ») ; Willems, 1982 ; Sayce & Maskell, 33.

104 [mOntgOn]. Recueil des lettres et mémoires écrits par M. l’Abbé de Montgon, concernant les négociations 
dont il a été chargé. À liège, chez J. F. broncart, 1732. in-12, maroquin rouge, large roulette 
dentelée dorée encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 
de l’époque).            200/250

 exemPlaire en marOquin rOuge aux armes guermantes.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Fortes rousseurs.

Voir la reproduction

105 [mOntJOie (l. F. c. galart de)]. Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans […]. 
Paris, 1796. 2 volumes in-8°, basane marbrée, triple fi let doré encadrant les plats, dos lisse orné 
(reliure de l’époque).               60/80

 un portrait gravé en frontispice.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petit accident à deux coiffes ; feuillets roussis.

106 [mOrell (andré)]. Thesaurus Morellianus […]. À amsterdam, chez Wetsten & g. smith, 1734. 
2 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).                  150/200

 un frontispice et un en-tête gravés dans le premier volume ; second volume entièrement formé de planches 
métalliques.

 Accidents aux reliures ; rousseurs dans le premier volume ; mouillure à la fi n du second.

104
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107 MORÉRI (Louis). • Le Grand Dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée 
et profane […]. À Paris, Chez Coignard, 1732 (6 vol.), •• supplément au grand Dictionnaire 
historique […]. À Paris, 1735 (2 vol.), ••• Nouveau Supplément au Grand Dictionnaire historique […]. 
À Paris, 1749 (2 vol.). ensemble 10 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné, pièces de titre en 
maroquin (reliure de l’époque).          500/700
Frontispice et portrait gravé.

 quelques accidents.

108 [mÜnster (sébastien)]. La Cosmographie vniverselle, contenant la situation de toutes les parties du 
monde, auec leurs proprietez & appartenances […]. S. l. [Bâle], Aux despens de Henry Pierre, 1565. 
Petit in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure du XViie s.).             3 000/4 000
Édition « nouvellement corrigée & augmentée. »

 très nombreux bois dans le texte et nombreuses cartes, certaines doubles ou repliées, dont une mappemonde, une 
représentation du monde d’après Ptolémée, une de l’europe, une de l’asie, une de l’afrique, une de l’amérique, des 
plans des principales villes de l’Europe, dont Paris et Rome…

 accidents à la reliure et plusieurs feuillets et planches déchirés, parfois avec manques ; dix premiers feuillets, dont le 
titre, placés en fi n d’ouvrage.

Voir la reproduction

109 [musique]. lullY (Jean-baptiste). Thesée. Tragedie mise en musique […]. À Paris, Par 
Christophe Ballard, 1688. In-folio, maroquin rouge, triple fi let doré encadrant les plats, armoiries 
aux angles, dos à nerfs orné d’armoiries, tranches dorées (reliure de l’époque).          2 000/2 500

 Deux frontispices gravés dont un portrait de lully.
 exemPlaire en marOquin rOuge aux armes de michel Étienne turgOt, prévôt des marchands de 

Paris et conseiller d’État (1690-1751).
 quelques rousseurs, notamment sur le titre ; mouillure en tête des premiers et des derniers feuillets.
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110 [nOailles – mariette / L’Hostel 
de noailles]. À Paris, chez mariette, 
s. d. [circa 1720]. réunion de huit 
planches gravées sur l’hôtel de noailles 
en un volume in-4°, maroquin rouge, 
fl euron doré au centre des plats, dos 
à nerfs muet, doublure de maroquin 
bleu ornée d’un large décor doré avec 
armoiries au centre, tranches dorées 
(R. Petit).            500/600

 huit planches doubles ou repliées, gravées 
d’après mariette, représentant divers 
aspects de l’hôtel de noailles, rue saint-
honoré, à Paris.

 très bel exemPlaire en 
marOquin rOuge avec une 
DOublure aux armes nOailles.

Voir la reproduction

• NOAILLES voir aussi MILLOT.

111 [OrDres religieux - helYOt (Pierre) & bullOt (maximilien)]. histoire des ordres 
monastiques, religieux et militaires, et des congregations seculieres de l’un & l’autre sexe, qui ont esté establies 
jusqu’à present ; contenant leur origine, leur fondation […], la decadence des uns et leur suppression […], les 
vies de leurs fondateurs […]. À Paris, chez Jean baptiste coignard, 1714-1719. 8 volumes in-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).          80/100

 834 planches gravées.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

112 [OrDres religieux]. helYOt (Pierre). Histoire des ordres religieux et militaires […]. 
À Paris, Chez Louis, 1792. 8 volumes in-4°, veau moucheté, fi let et fi ne roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).      300/350

 « nouvelle édition revue et corrigée. »
 nombreuses planches gravées.
 Deux coins émoussés, deux coiffes avec petit accident et quelques petites rousseurs.

113 [OttOmans]. cantimir (Demetrius). Histoire de l’Empire Othoman, où se voyent les causes 
de son agrandissement et de sa décadence. Avec des notes très-instructives. traduit en françois par 
m. de Jonquières. À Paris, chez le clerc, 1743. 4 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque).             80/100

 une vignette aux armes du comte de noailles, à qui l’ouvrage est dédié, et lettrines.
 Des bibliothèques de la comtesse de tencin, avec ex-libris manuscrit sur le titre, et du marquis de monteynard, avec 

ex-libris gravé.
 cinq premiers feuillets restaurés.
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114 [OviDe]. Metamorphose d’Ovide en rondeaux […]. À Paris, De l’imprimerie royale, 1676. Petit in-4°, 
veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).       200/250

 Un titre-frontispice et nombreuses figures gravées (sur toutes les pages de gauche de l’ouvrage).
 De la bibliothèque de Jules Protat, avec ex-libris.
 coiffes restaurées et mors fragiles.

115 [PhYsique]. brissOn (m.). Dictionnaire raisonné de physique. À Paris, hôtel de thou, 
1781. 3 volumes in-4°, veau (et demi-veau pour le vol. de planches), dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).            200/250

 Un titre-frontispice, 90 planches et quelques figures dans le texte.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

116 PirOn (alexis). Œuvres. À Paris, chez n. b Duchesne, 1758. 3 volumes in-12, maroquin rouge, 
triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque).   600/800

 Première édition collective des œuvres de Piron.
 Sept figures hors texte gravées par Charles Nicolas COCHIN, dont un frontispice.
 Dans le tome ii, petites déchirures marginales sur trois ff. et cahier b de gustave Wasa, mal placé entre les ff. xlviii & 

xlix de l’anecdote comique, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

117 PirOn (alexis). Œuvres complettes […] publiées par M. Rigoley de Juvigny. Paris, m. lambert, 1776. 
7 volumes in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à 
nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’époque)            1 200/1 500

 Première édition collective, en partie originale.
 un portrait de l’auteur par saint-aubin en frontispice du tome i.
 De la bibliothèque de P. Dupont, avec ex-libris.
 Petit défaut sur le second plat du tome vi, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge aux armes Du FOurc D’hargeville (O.h.r., 1105).
 Cohen, 806 (qui signale qu’un huitième volume, renfermant les œuvres badines, manque souvent).

Voir la reproduction planche page 31

• POLOGNE voir MICHEL de Bratislava.

118 [POLYBE]. • […] Polybii megalopotani historiarum […]. Recensuit […] Iohannes Schweighæuser 
(8 tomes en 9 vol.), •• supplementum editionis Polybii schweighaevseranæ (1 vol.). leipzig, Weidmannia, 
1789-1795, & 1818. Ensemble 9 tomes en 10 volumes petit in-4°, maroquin rouge, triple filet doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, non rogné (Clarke & Bedford).   400/500

 quelques planches métalliques.
 Des bibliothèques henry b. h. beaufoy et earl of cromer, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge.

119 POuget (François aimée). institutiones catholicæ in modum catecheseos. Paris, nicolas simart, 
1725. 2 volumes in-folio, veau, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).     120/150

 mors partiellement fendus ; mouillures. timbre humide de bibliothèque recouvert sur le titre. 

120 [reliure aux armes]. JOlY de chOin (louis albert). Instructions sur le rituel […]. 
À lyon, chez les Frères Perisse, 1778. 3 volumes in-4°, basane, dos à nerfs orné d’armoiries 
(reliure de l’époque).             80/100

 exemPlaire aux armes de louis albert JOlY de chOin, évêque de toulon (1702-1759).
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.
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121

123 [racine (bonaventure)]. abrégé 
de l’histoire ecclésiastique […]. 
À cologne, aux Dépens de 
la compagnie, 1754-1755. 14 
volumes in-12, veau blond, triple 
fi let doré encadrant les plats, 
armoiries doubles au centre, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). 

1 200/1 500
 Exemplaire aux armes Levesque de Graveele/Le 

gendre de hollande.
 quelques petits défauts aux reliures 

(petits manques à trois coiffes) et quelques 
feuillets roussis.

Voir les reproductions ci-contre 
et planche page 31

121 POPE (Alexandre). • Oeuvres diverses […]. Traduites de l’anglois (6 vol.). •• supplément aux Oeuvres 
diverses […]. À amsterdam et à leipzig, chez arkstée & merkus, 1754 et 1758. ensemble 
7 volumes in-12, veau, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).            200/250
Deux portraits, un frontispice et dix-huit planches gravés.

 exemPlaire aux armes leFèvre de caumartin.
 cahiers roux.
 Cohen, 816.

Voir la reproduction

122 rÉgnier (mathurin). Satyres et autres œuvres […], accompagnées de Remarques historiques. 
À Londres, Chez Jacob Tonson, Libraire, 1733. In-4°, maroquin vert, fi ne roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure 
anglaise de l’époque).           600/800

 « nouvelle édition considérablement augmentée. »
 un frontispice par natOire, gravé par cars, une vignette sur le titre, sept autres vignettes et quinze culs-de-lampe 

par cOchin ; encadrement rouge ornant chaque page de texte.
 Légères rousseurs et feuillets roussis en fi n de volume.
 Cohen, 867.
 exemPlaire en marOquin vert De l’ÉPOque.
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124 racine (Jean). Œuvres. À Paris, De l’imprimerie de P. Didot l’aîné, an vii [1798/1799]. 
5 volumes in-12, maroquin vert à grain long, fi ne roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos 
lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque).               150/200

 Première « édition stéréotype ».
 sans le portrait.
 bel exemPlaire en marOquin vert De l’ÉPOque.

Voir la reproduction 

125 [reliure en marOquin]. Offi ce de Saint Jacques le Majeur, apostre. Nouvellement dressé pour 
l’Eglise paroissiale de Saint Jacques de la Boucherie. À Paris, chez De hansy, 1769. in-12, maroquin 
rouge, fi let et large dentelle dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de 
l’époque).            100/120

 un frontispice gravé d’après Philippe de champaigne.
 Dos assombri et petite goutte de cire sur le second plat.

126 [rOhan]. Zur-lauben (m. de). Mémoires et lettres de Henri duc de Rohan, sur la guerre de la 
Valteline […]. À genève, chez vincent, 1758. 3 volumes in-12, demi-maroquin vert à coins, dos à 
nerfs ornés, tête dorée (niedrée).         300/350

 Feuillets manuscrits du xixe s. reliés au début du premier volume.
 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris.
 quelques petites rousseurs.

127 [rOme]. catrOu, rOuillÉ & rOthe (PP.). Histoire romaine, depuis la fondation de Rome […]. 
À Paris, chez Jacques rollin, Jean-baptiste Delespine & Jean-baptiste coignard, 1725-1748. 
21 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).               800/1 000

 Planches et cartes repliées.
 accidents aux reliures ; rousseurs.

128 [rOme]. Vitæ Cæsarvm qvarvm scriptores hi […]. Bâle, 1546. Petit in-folio, basane, dos à nerfs 
orné (reliure XViiie s.).           300/400

 exemplaire réglé.
 reliure épidermée ; petit manque à la page de titre ; tache sur le titre et les vingt premiers feuillets.
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129 rOusseau (Jean baptiste). Oeuvres diverses. À amsterdam, chez François changuion, 1728. 
3 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches 
dorées (Relié par Derome le Jeune).         200/250

 Deux titres-frontispices et huit figures gravées par DUFLOS, BERNARD, La cave et gunst d’après Debrie.
 un portrait de l’auteur ajouté.
 De la bibliothèque Ian Duc avec timbre humide en page de garde. Timbre humide non identifié sur les titres.
 rousseurs.

 exemPlaire en marOquin rOuge. 

Voir la reproduction page 23

130 [rOusseau (J.-J.)]. Œuvres de M. Rousseau de Genève. À Neuchâtel, 1764-1779. 10 volumes 
in-12, veau, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque).   250/300

 « nouvelle édition. »
 un frontispice dans le dernier volume. 
 Deux mors fendus en pied et petit accident à une coiffe de tête.

131 [rOusseau]. Collection complette des Œuvres de J. J. Rousseau […]. londres, 1774-1783. 
12 volumes in-4°, veau marbré, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièces de 
titre en maroquin (reliure de l’époque).               2 500/3 000
un portrait en frontispice et xxxx planches gravées par mOreau le Jeune.

 Des bibliothèques du baron de bellet et de lucien allienne, avec ex-libris.
 quelques rousseurs.

 

132 rOusseau (Jean-Jacques). Œuvres complètes. s. l., 1788-1793. 29 volumes in-8° (sur 35), veau 
moucheté glacé, fines roulettes dentelées dorées encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre 
en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’époque).      300/350

 titres ornés et planches gravées, certaines (musique) repliées.
 Tomes 3, 4, 23, 29, 30 & 32 en déficit.
 quelques coins émoussés (un cassé) ; rousseurs et feuillets roussis ; quelques petites déchirures marginales 

restaurées.

133 rOusseau (Jean-Jacques). Œuvres complètes. s. l. [Paris, Poinçot], 1788-1793 (36 vol.), 
• Recueil des œuvres de musique […] (1 vol.), • Recueil de plantes coloriées, pour servir à l’intelligence des 
lettres élémentaires sur la botanique. À Paris, chez Poinçot, 1789 (1 vol.). ensemble 38 volumes in-8°, 
veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).   700/900

 « Nouvelle édition, classée par ordre de matières […] »
 80 planches gravées, dont un portrait, 38 titres ornés, 44 planches de botanique en couleurs et treize planches de 

musique repliées.
 le volume de musique contient 319 pages gravées.
 le nombre de planches varie selon les exemplaires mais n’atteint pas le chiffre de 90 annoncé par l’éditeur.
 Deux coiffes légèrement accidentées.
 Cohen, 910.

134 [saint-DOmingue]. charlevOix (Pierre François xavier de). histoire de l’isle espagnole 
ou de S. Domingue […]. À Paris, chez hippolyte-louis guérin, 1730. 2 volumes in-4°, veau blond, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).         300/400

 Dix-neuf cartes ou plans, dont quinze repliés.
 une coiffe de tête restaurée ; forte mouillure ; quelques rousseurs.
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135 [saxe (maurice de)]. esPagnac (Jean-baptiste d’amarzit de sahuGuet d’). histoire de 
Maurice, comte de Saxe, duc de Courlande et de Semigalle, maréchal-général des camps & armées de Sa 
Majesté Très-Chrétienne. À Paris, saillant & nyon, Pissot, veuve Duchesne, veuve Desaint et 
Lesprit, 1775. 2 volumes in-12, veau, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos 
lisse orné, pièces de titre en maroquin, tranches dorées (reliure de l’époque).    150/200

 « nouvelle édition corrigée & considérablement augmentée. »
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 une coiffe de tête accidentée ; rousseurs.

136 [shaKesPeare]. Shakespeare traduit de l’anglois, dédié au Roi. À Paris, chez la veuve Duchesne & alii, 
1776-1782. 20 volumes in-8°, veau moucheté glacé, dos lisse orné (reliure de l’époque).    300/350

 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.

 reliures légèrement dépareillées ; quelques petits accidents aux coiffes.

137 suareZ (François). Operis de divina gratia. lyon, Jacques cardon, 1728. 3 volumes in-folio, 
basane, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).        300/350

 un titre-frontispice orné.
 Des bibliothèques du grand séminaire de besançon et de la mairie de besançon, avec timbres humides sur les titres.
 Épidermures sur les plat et rousseurs.

138 [tacite]. tacite avec des notes politiques et historiques par Amelot de lA HoussAye. À Paris, chez 
andré cailleau, 1724, & la haye, henri scheurleer, 1731. 6 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque).           120/150

 quelques coins émoussés ; petit accicdent à une coiffe de tête.

139 tasse (le). La Gerusalemme liberata. À Paris, auguste Delalain, Pierre Durand & Jean claude 
Molini, 1771. 2 volumes in-8°, maroquin vert, filet et fine grecque dorées encadrant les plats, dos 
lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’époque).        1 200/1 500

 un portrait, un titre-frontispice, une vignette de dédicace, planches, bandeaux et culs-de-lampe gravés d’après 
gravelOt.

 exemPlaire en marOquin vert De l’ÉPOque.

Voir les reproductions planche page 23

140 tasse (le). La Gerusalemme liberata. in Parigi [Paris], apresso agostino Delalain, Pietro Durand 
& Gio. Claudio Molini, 1771. 2 volumes in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).      500/600

 Deux portraits, dont un par gravelot, deux vignettes de titre, une dédicace, neuf vignettes à pleine page et vingt 
planches gravées par gravelOt ; bandeaux et culs-de-lampe.

 De la bibliothèque de louis François armand de la rochefoucauld (1695-1783), duc de liancourt, avec ex-libris.
 mouillure ancienne, notamment au pied du second plat du premier volume, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.
 « Très belle édition » (Cohen, 974-975).

 

141 [tencin (madame de)]. Adélaïde ou l’Amour et le repentir. Anecdote volée, par M. D. M. À amsterdam, 
chez changuion, et à Paris, chez J. P. costard, 1769. in-8°, veau marbré glacé, dos lisse orné 
(reliure de l’époque).               60/80

 Un frontispice et deux vignettes gravées, une en tête et une en cul-de-lampe final.
 mouillure sur l’ensemble du volume et feuillets roussis.

35



142 [tÉrence]. P. Terentii aphri comicorum elegantissimi comœdiæ a Guidone Iuuenale […]. mediolani 
par augustinum de vicomercato, m. D. xxi [milan, 1521]. in-4°, demi-basane à coins (reliure du XViie s.). 

 bois dans le texte.                           600/800
 quelques petits accidents à la reliure ; forte mouillure ; galeries de vers ; dernière page accidentée avec manque de 

texte et restauration.

143 [thiÉbault (Dieudonné)]. Les Adieux du Duc de Bourgogne et de l’Abbé de Fénélon, son précepteur ; 
ou Dialogue sur les différentes sortes de gouvernemens. À stockholm [Paris], chez Prault, 1788. in-8°, 
basane glacée à petites mouchetures, filet à froid encadrant les plats, dos lisse orné, pièce de titre 
en maroquin rouge (reliure de l’époque).         100/120

 nouvelle édition, augmentée.
 Des bibliothèques de la baronne d’iselin, née grammont, et de Ferdinand de grammont, avec ex-libris manuscrits, le 

premier sur le titre et le second en page de garde.
quelques rousseurs.

145 thOu (Jacques auguste de) & rigault (nicolas). Histoire universelle […] Avec […] les 
Mémoires de la vie de l’auteur […]. À la haye, chez henri scheurleer, 1740. 11 volumes in-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).        500/600

 un portrait en frontispice.
 De la bibliothèque du marquis de monteynard, avec ex-libris.

146 tOurnelY (honoré). Cursus theologicus scholastico-dogmaticus sive prælectionum theologicarum […]. 
coloniæ agrippinæ [cologne], chez la veuve W. metternich, 1735. 7 volumes in-folio, veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque).         300/400

 Petits accidents aux reliures, mouillures, rousseurs et galeries de vers.

147 [trÉvOux]. Dictionnaire universel françois et latin […]. À Paris, compagnie des libraires 
associés, 1752. 7 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de 
l’époque).            600/800

 une coiffe de tête accidentée ; quelques rousseurs.

148 van hOeY (abraham). Lettres et négociations […]. À londres, chez John nourse, 1743. in-12, 
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de 
l’époque).              80/100

 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.
 Petite épidermure sur le second plat ; rousseurs.

Voir la reproduction planche page 23

149 vOltaire. Oeuvres complètes. s. l. [Kehl], De l’imprimerie de la société littéraire typographique, 
1784-1789. 70 volumes in-8°, demi-veau à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’époque).      1 500

 Portrait.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 quelques accidents.
 JOint : [guÉnÉe]. Lettres de quelques juifs portugais et allemands, à M. de Voltaire. Avec des réflexions critiques […]. Paris, 

moutard, 1772. 2 tomes en un volume in-8°, même reliure (tomé 71).
 ensemble 71 vOlumes.
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150 [vOYages]. chabert 
(Joseph bernard de). Voyage fait 
par ordre du Roi en 1750 et 1751, 
dans l’amérique septentrionale, 
pour rectifi er les cartes des Côtes de 
l’Acadie, de l’Isle Royale & de l’Isle 
de Terre-Neuve […]. À Paris, De 
l’imprimerie royale, 1753. Petit 
in-4°, veau moucheté, triple 
fi let doré encadrant les plats, 
armoiries royales au centre, 
dos à nerfs orné de chiffres 
couronnés, pièce de titre en 
maroquin rouge (reliure de 
l’époque).                    1 200/1 500

 ÉDitiOn Originale.
 huit planches gravées repliées, dont six 

cartes, et une vignette d’en-tête.
 exemPlaire aux armes 

rOYales.

 coiffe de tête restaurée.

 Sabin, 11 723 ; Leclerc, 307.

Voir la reproduction

151 [VOYAGES]. BRUCE (James). • Voyage aux sources du nil, en nubie et en abyssinie, pendant les années 
1768, 1769, 1770, 1771 & 1772. [& 1773]. Paris, Hôtel de Thou, 1790-1791 (4 vol.), •• PATERSON 
(William). […] Et Quatre Voyages dans le pays des Hottentots et la Cafrerie, en 1777, 1778 & 1779. Paris, 
Plassan, 1791. Ensemble 5 volumes in-4°, veau glacé, fi let et fi ne roulette dentelée dorés encadrant 
les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).              2 500/3 000

 exemplaire contenant trois vignettes de titre, quinze planches et deux cartes repliées gravées.

152 [VOYAGES - TAVERNIER (Jean-Baptiste)]. • Les Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier, écuyer 
baron d’Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes […] (2 vol.). •• Suite des Voyages de Mr Tavernier […] 
ou Nouveau Recüeil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux qui n’ont point esté mis dans ses 
six premiers voyages […]. À Paris, chez gervais clouzier & claude barbin, 1676 & 1679. 
ensemble 3 volumes petit in-4°, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (H. Bellevallée).                 1 500/1 800

 ÉDitiOn Originale. 
 exemplaire bien complet du troisième volume, paru trois ans après les deux premiers, qui comporte notamment une 

« Relation du Japon », deux relations sur le commerce des Indes et une « Relation […] du Royaume de Tunquin ».
 43 planches gravées (• 32 & •• 11, dont un portrait), certaines doubles et repliées, dont un plan d’Erivan, un de 

bagdad, un du golfe Persique, un de Kandahar, une grande sur les fakirs, une grande carte du Japon, une autre du 
Tonkin, et sept fi gures gravées dans le texte.

 De la bibliothèque de l. g. a. larue, avec ex-libris.
 exemplaire en maroquin rouge.
 Dos légèrement passé ; marges courtes et planches rognées ; quelques très légères rousseurs.
 Hage Chahine, 4717 ; Blackmer, 1631 ; Cordier, Japonica, 391-394.
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153 [VOYAGES]. PRÉVOST (Antoine François). • histoire générale des voyages, ou nouvelle Collection 
de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent […]. Paris, chez 
Didot, 1746-1761 (16 vol.). •• Suite de l’Histoire générale des voyages […]. amsterdam, chez arkstée 
et Merkus, 1761 (1 vol.). ••• Continuation de l’Histoire générale des voyages, ou Collection nouvelle, 1°. Des 
relations de voyages par mer […]. 2°. Des voyages par terre faits dans toutes les parties du monde […]. À Paris, chez 
rozet, 1768, & À Paris, chez Panckoucke, 1770 (2 vol.). ensemble 19 volumes in-4°, veau moucheté, 
dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de l’époque).            2 500/3 000
ÉDitiOn Originale « de cette véritable encyclopédie des voyages […], base indispensable de toute bibliothèque américaine » 
(Chadenat, 1696).

 un portrait de l’auteur en frontispice et très nombreuses planches gravées, certaines d’après cOchin et parfois 
repliées.

 Le présent exemplaire comprend 567 planches, dont de nombreuses cartes et autres fi gures gravées (sur un total qui 
varie suivant les collections et peut parfois atteindre près de 600). Six planches annoncées, en défi cit : XIII (t. II), 
xxvii (t. v), xii (t. ix) et i, iv & v (t. x).

 le tome xvi (de 1761) est formé d’une « table alphabétique des matières contenues dans les xv volumes de l’histoire 
générale des voyages ».

 le tome 20, qui fut publié en 1789, manque, comme souvent.
 qq. restaurations aux reliures ; coiffe de tête du premier volume accidentée ; un mors fendu sur 2 cm ; qq. rousseurs 

dans les six premiers volumes et qq. cahiers roux, mais
 bon exemplaire dans des reliures uniformes.

Voir les reproductions
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livres Du xixe siècle
& De DOcumentatiOn

154 [allemagne]. marmier (xavier). Voyage pittoresque en allemagne. Paris, morizot, 1859 & 
s. d. 2 volumes in-4°, demi-chagrin rouge à coins, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs ornés 
(reliure de l’époque).           200/250

 Planches par rOuargue, certaines en couleurs. rousseurs.

155 [angleterre]. gOlDsmith (Olivier). Histoire d’Angleterre […], continuée jusqu’en 1815 par 
Ch. Coote et jusqu’à nos jours par […] Alexandrine ArAgon. Paris, e. houdaille, 1839. 2 forts volumes 
in-8°, maroquin violine à grain long, filets et large dentelle à aravesques dorés encadrant les plats, 
dos lisse orné, tranches dorées (Rivage).         250/300

 Deux portraits en frontipices, quatre cartes repliées et quelques autres planches gravées.
 Dos passés ; rousseurs.

156 [ANGLETERRE]. LINGARD (John). • Histoire d’Angleterre, depuis la première invasion des 
Romains. À Paris, chez carié de la charie, 1825-1829, chez Parent-Desbarres, 1829, & chez 
Fantin, 1831 (14 vol.), •• Preuves de l’histoire d’angleterre. Paris, Parent-Desbarres, 1833 (1 vol.), 
••• mélanges de controverses religieuses avec l’évêque de Durham et quelques ministres anglicans. À Paris, 
Chez Mlle Carié de La Charie, 1829 (1 vol.). Ensemble 16 volumes in-8°, basane, fine roulette 
dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).     150/200

 quelques rousseurs.

157 [argensOn]. Journal et mémoires du Marquis d’Argenson. Publiés […] par E. J. B. Rathery. 
À Paris, chez mme ve Jules renouard, 1859-1867. 9 volumes in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque).           150/200

 rousseurs.
 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris.

158 balZac (honoré de). Petites Misères de la vie conjugale. Paris, chez chlendowski, s. d. [1845]. 
in-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).     100/120

 illustrations dans le texte et hors texte par bertall.
 rousseurs.

159 barante (Prosper de). La Vie politique de M. Royer-Collard […]. Paris, Didier et cie, 1863. 
2 volumes in-12, demi-veau blond, dos à nerfs orné à la grotesque (reliure de l’époque).       60/80

 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris

160 bauDelaire (charles). Œuvres posthumes et correspondances inédites précédées d’une Étude 
biographique par Eugène Crépet. Paris, maison quantin, 1887. in-8°, demi-maroquin rouge à coins, 
double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Bouillet).    120/150

 Portrait et fac-similé.
 contient, en ÉDitiOn Originale, les journaux intimes « Fusées », « mon cœur mis à nu », ainsi qu’une grande partie 

de la correspondance.
 De la bibliothèque rose, avec ex-libris.

161 [BEAUX-ARTS]. • La Revue de l’art ancien et moderne (31 vol.), •• Tables de 1897 à 1909. Paris, s. d. 
[1897-1914]. Ensemble 32 volumes in-4°, demi-maroquin bleu à coins, filet doré bordant les plats, 
dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).        150/200

 nombreuses illustrations, certaines en couleurs.

 quelques dos passés.
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162 BÉRANGER (Pierre Jean de). • Œuvres complètes (4 vol.), •• musique des chansons. Paris, Perrotin, 
1834. ensemble 5 volumes in-8°, veau bleu glacé, large encadrement doré et à froid ornant les 
plats, fleuron à froid au centre, dos lisse orné (reliure de l’époque).     200/250

 Figures gravées hors texte, dont un portrait en frontispice, et fac-similé.

 un coin émoussé ; rousseurs.

163 [biOgraPhie - michauD]. Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre 
alphabétique, de la vie […] de tous les hommes qui se sont distingués […]. Paris, michaud, 1813-1828. 
52 volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque).           1 200/1 500

 bOn exemPlaire, malgré des dos légèrement passés et quelques rousseurs et des annotations manuscrites 

marginales dans le tome i.

164 bOileau-DesPrÉaux (nicolas). Œuvres […] avec un nouveau commentaire par M. AmAr. 
À Paris, chez lefèvre, 1824. 4 volumes grand in-8°, demi-maroquin rouge à grain long, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque).            80/100

 cahiers roux.

165 bOileau-DesPrÉaux (nicolas). Œuvres […] avec un nouveau commentaire par M. AmAr. 
À Paris, chez lefèvre, 1824. 4 volumes in-8°, demi-veau rouge, dos lisse orné d’un décor doré et 
à froid (Boutigny).           200/250

 Deux portraits, dont un en frontispice, et quelques autres planches gravées.
 rousseurs, quelques piqûres et feuillets légèrement roussis.

166 [BOSSUET (Jacques Bénigne)]. • Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux. À Paris, chez 
gauthier Frères et cie, 1828 (39 vol.). •• BAUSSET (Louis François de). Histoire de Bossuet […]. 
À Versailles, J. A. Lebel, 1819 (4 vol.). Ensemble 43 volumes in-8°, veau, filets dorés et large 
décor estampé à froid ornant les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin, tranches 
dorées (reliure de l’époque).          400/500

 •• Un portrait.
 De la bibliothèque bourbon-busset.
 rousseurs, mais
 bel exemPlaire dans des reliures 

attribuables à bradel-Derome le Jeune.

Voir la reproduction
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171

167 bOssuet (Jacques bénigne). Discours sur l’histoire universelle […] Précédé d’une Notice littéraire par 
m. tissot. Paris, L. Curmer, s. d. [1839]. 2 volumes in-4°, veau blond, large encadrement de fi lets 
et roulette dentelée dorés ornant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Bauzonnet).   120/150

 Frontispice en couleurs, portrait et planches. quelques planches et cahiers roux.

168 bYrOn (lord). Œuvres. À Paris, chez ladvocat, 1823-1825. 8 volumes in-8°, demi-veau fauve, 
dos à faux nerfs orné (reliure de l’époque).        150/200

 le titre gravé du tome i porte la date de 1822.
 huit frontispices, un portrait de l’auteur et vingt planches gravées d’après Westall et DevÉria.
 Vicaire, I, 988.

170 [cellini]. PlOn (eugène). Benvenuto Cellini, orfèvre, médailleur, sculpteur. Recherches sur sa vie, sur 
son œuvre et sur les pièces qui lui sont attribuées. Paris, e. Plon et cie, 1883. in-folio, demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, monogramme « b. p. » couronné en pied, tête dorée (reliure de l’époque).     80/100

 Dix-sept eaux-fortes, dont seize par Paul le rat et une par bauDran ; 29 héliogravures, dont 25 par DuJarDin 
et quatre par lemercier ; 40 dessins par KreutZberger et deux bois par PeulOt.

 envoi de Paul bourget sur le faux-titre. légères rousseurs.

171 CHATEAUBRIAND (François René de). • Œuvres complètes. Paris, ladvocat, 1826-1831 (28 tomes 
en 31 vol.), • MILTON. Le Paradis perdu. traduction nouvelle par m. de chateauBriand. Paris, 
Furne et Charles Gosselin, 1836 (2 vol.), • essai sur la littérature anglaise et Considérations sur le génie 
des hommes, des temps et des révolutions. Paris, Furne et charles gosselin, 1836 (2 vol.). ensemble 32 
tomes en 35 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à grain long, dos à nerfs orné (relié chez J. J. Abry 
à Colmar).                  1 500/2 000

 31 titres gravés par c. thOmPsOn.
 Première ÉDitiOn cOllective, en Partie Originale.
 Le tome XXII contient in fi ne la tragédie Moïse qui, selon Talvart & Place, manque à la plupart des exemplaires.
 le tome xxviii contient la table analytique et raisonnée des matières.
 bel exemPlaire augmenté du Paradis perdu de milton et d’essai sur la littérature anglaise en ÉDitiOn 

Originale, l’ensemble dans des reliures uniFOrmes en Demi-marOquin signé par abrY.
 rousseurs dans quelques volumes.
 Vicaire, II, 300.

Voir la reproduction
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172 chateaubrianD (François rené de). Œuvres complètes. Paris, ladvocat, 1826-1831. 28 tomes 
en 31 volumes in-8°, demi-veau bleu, dos à nerfs orné (Lanne).                   1 000/1 200
31 titres gravés par c. thOmPsOn.

 Première ÉDitiOn cOllective, en Partie Originale.
 le tome xxii contient in fine la tragédie Moïse qui, selon talvart & Place, manque à la plupart des exemplaires.
 le tome xxviii contient la Table analytique et raisonnée des matières.
 exemPlaire enrichi d’une suite de planches gravées d’après JOhannOt, destinées à illustrer l’édition 

donnée par Furne.
 rousseurs dans quelques volumes.
 Vicaire, II, 300.

173 [CICÉRON]. • Œuvres complètes de M. T. Cicéron, traduites en français, avec le texte en regard […]. 
À Paris, Chez Lefèvre, 1825-1824 (30 vol.), •• La République de Cicéron, d’après le texte inédit, 
récemment découvert et commenté par M. Mai […]. Avec une traduction française, un discours préliminaire, et 
des dissertations historiques, par m. Villemain. Paris, l. g. michaud, 1823 (2 vol.). ensemble 32 volumes 
in-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos à nerfs orné (hirou).                  1 500/1 800

 « Édition publiée par Jos.-vict. le clerc. »
 un portrait gravé d’après laguiche, quelques planches et un fac-similé replié.
 très bel exemPlaire, malgré quelques rousseurs.
 De la bibliothèque d’eugène de bourbon-busset (1799-1863).

Voir la reproduction

174 [chasse]. La Vie à la campagne. Chasse, pêche, courses, haras, nouvelles, beaux-arts. Agriculture – 
Acclimatation - Amélioration des races – Pisciculture – Régates – Voyages - Bains de mer - Eaux thermales 
– Gymnastique – Escrime – Etc. etc. Paris, charles Furne et au bureau de la vie à la campagne, s. d. 
[mai 1861 - avril 1869]. 16 volumes in-4° (sur 17), demi-chagrin rouge, double filet doré bordant 
les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).                    400/500

 illustrations, certaines en couleurs, certaines repliées, et quelques photographies originales.
 Tome XIV en déficit ; un coin accidenté (t. XII) ; rousseurs sur les serpentes.

 « Une des plus belles publications faites en ce genre » (Thiébaud, 932).

175 • COPPÉE (François). Œuvres. •• SULLY PRUDHOMME. Œuvres. Paris, lemerre, s. d. 
ensemble 9 volumes in-12, demi-chagrin prune, dos à nerfs orné, tranches dorées, couvertures 
conservées (reliure de l’époque).              60/80
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anne henri cabOt de damPmartin
(uzès, 1755 - Paris, 1825).

Membre de l’Académie de Nîmes, il adressa à l’Assemblée nationale, en 1789, les doléances des officiers de la garnison de Strasbourg. Émigré 
à trèves, puis en belgique, en hollande (où il publia en 1795 un Précis de littérature à l’usage des dames) et enfin à Berlin, il fut nommé par le 
roi Frédéric-Guillaume Il précepteur des fils que celui-ci avait eu avec la comtesse de Lichtenau. Rentré en France après le 18 brumaire, il 
se retira à uzès, où il travailla à La France sous ses rois, essai historique sur les causes de la chute des trois premières dynasties. la publication 
de cet ouvrage lui permit de devenir censeur impérial en 1811. en 1813, il fut élu député du gard au corps législatif. À nouveau censeur en 
1814, il fut nommé conservateur du Dépôt de la guerre en 1816. (D’après le Dictionnaire des parlementaires français […], par robert, bourloton 
et cougny, P., 1889-1891.)



176 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. annales de l’empire français, par une société de gens de 
lettres ; rédigées par R. de BeAunoir et a. h. de DAmpmArtin. À Paris, chez treuttel et Würtz, an xiii - 
1805. In-8°, maroquin rouge à grain long, filets, fine roulette dentelée et petits fers dorés encadrant 
les plats, dos lisse orné, gardes de moire bleue, tranches dorées (r. P. rosa).                300/350

 t. 1, seul paru.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 quelques feuillets légèrement roussis, mais
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

177 DamPmartin (anne henri caBot de), éd. apologétique de tertullien, traduite par l’abbé meunier. 
À Paris, Chez Hubert, 1822. In-12, maroquin rouge à grain long, triple encadrement de filets 
dorés et fine roulette à froid ornant les plats, fleuron doré aux angles et large fleuron à froid au 
centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (thouvenin).      200/300

 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De thOuvenin.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

178 DamPmartin (anne henri caBot de), éd. apologétique de tertullien, traduite par l’abbé meunier. 
À Paris, Chez Hubert, 1822. In-12, maroquin rouge à grain long, triple encadrement de filets 
dorés et fines roulettes à froid ornant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (thouvenin). 

 exemplaire sur grand papier.          400/500
exemPlaire De l’auteur enrichi De 258 Pages manuscrites, reliées in fine et comprenant deux 
titres : « Observations » et « Journaux », qui paraissent inÉDits.

 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Tache pâle sur un feuillet manuscrit, mais
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De thOuvenin.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

179 DamPmartin (anne henri caBot de). « articles destinés à la troisieme édition de la biographie 
moderne qu’a publié le libraire Eymery […] Paris 1820. » Manuscrit du début du XIXe siècle en 
un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, filet doré et fine roulette dentelée à froid encadrant 
les plats, fleuron à froid aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (thouvenin).   300/350

 manuscrit calligraphié et réglé de [2] ff. + 443 pp.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir la reproduction planche pages 46/47

180 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. Brassman, ou le Père inexorable. À Paris, chez Ouvrier, 
1801. 4 volumes in-12, maroquin rouge à grain long, filet à froid encadrant les plats, petite pastille 
dorée aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).     300/400

 quatre frontispices gravés.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47
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181 DamPmartin (anne henri caBot de). « catalogue historique de quelques volumes des 
archives manuscrites du dépôt de la guerre […] Paris 1817 ». Manuscrit du début du XIXe siècle 
en deux volumes in-8°, maroquin rouge à grain long, filet doré encadrant les plats, dos à petits 
nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).        600/800

 Manuscrit calligraphié et réglé de • [2] ff. + XXVIII + 404 pp. & •• [2] ff. + 647 pp.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 beau manuscrit en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction planche pages 46/47

182 DamPmartin (anne henri caBot de). De l’Éducation et du choix des instituteurs. Paris, rémont, 
1816. In-8°, maroquin rouge à grain long, double filet à froid encadrant les plats, petite pastille 
dorée aux angles, dos à petits nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).                300/400

 ce texte imprimé de 152 pp. est cOmPlÉtÉ Par un lOng « supplement » manuscrit calligraphié, paginé 
de 153 à 277 (plus 2 ff. de table).

 Un coin très légèrement émoussé ; toute petite éraflure au bord du mors correspondant ; quelques feuillets légèrement 
roussis.

 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction planche page 43

183 DamPmartin (anne henri caBot de). Des Romans. À Paris, chez Ducauroy, an x - 1803. 
Petit in-12, maroquin rouge à grain long, filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, 
dos lisse orné d’un décor floral doré et de petites pastilles mosaïquées, gardes de moire bleue, 
tranches dorées (Rel. P. Bozerian).         200/250

 exemPlaire De l’auteur portant des cOrrectiOns manuscrites.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 quelques toutes petites taches d’encre sur quelques feuillets, mais
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De bOZerian.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

184 DamPmartin (anne henri caBot de). « Discours prononcés […] durant le cours de la 
session de la chambre des députés qui s’est tenue l’année 1814. Paris 1815. » manuscrit du début 
du xixe siècle en un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, double filet doré encadrant les 
plats, dos à petits nerfs orné, doublure de moire verte, tranches dorées (R P. Thouvenin).   200/250

 manuscrit calligraphié et réglé de [2] ff. + 73 pp., suivi de trois Opinion et d’un rapport de m. Dampmartin (Paris, 
1814), soit quatre brochures imprimées, comprenant respectivement 11, 8, 8 & 7 pp.

 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit en marOquin rOuge De thOuvenin.

185 DamPmartin (anne henri caBot de). essai de littérature, à l’usage des dames. À amsterdam, 
chez gaspard heintzen, 1794. 2 tomes en un volume in-8°, demi-maroquin rouge à grain long, 
dos lisse orné d’un décor doré et à froid (reliure de l’époque).      200/250

 Deux frontispices gravés par b. de baKKer.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petite tache sur le f. 48 du t. ii.
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186 DamPmartin (anne henri caBot de). Événemens qui se sont passés sous mes yeux pendant la 
Révolution française […]. berlin, 1799. 2 tomes en un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, 
filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, petit fleuron aux angles, dos à petits nerfs 
orné, tranches dorées (Rel. p. Bozerian).         400/500

 exemPlaire De l’auteur comprenant de très nOmbreuses annOtatiOns & cOrrectiOns 
manuscrites.

 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De bOZerian.

Voir la reproduction ci-dessus

187 DamPmartin (anne henri caBot de). Fragmens moraux et littéraires. berlin, george Decker, 
1797. In-8°, maroquin rouge, filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 
de l’époque).            250/300

 exemplaire de l’auteur.
 longue annotation manuscrite signée de charlotte de saxe en italien en page de garde.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

188 DamPmartin (anne henri caBot de). La France sous ses Rois ; essai historique sur les causes qui 
ont préparé et consommé la chute des trois premières dynasties. Paris, chez le normant, & lyon, mme J. buynand, 
1810. 3 volumes in-8°, maroquin rouge à grain long, filet doré encadrant les plats, dos lisse orné à 
la grotesque, gardes de moire bleue, tranches dorées (reliure de l’époque).                 400/500

 un portrait gravé de l’auteur en frontispice.
 exemPlaire De l’auteur en marOquin rOuge, avec commentaire manuscrit relatif à son ouvrage en 

page de garde du premier volume.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
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189 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. gOlDsmith (m.). nouveaux essais d’éducation, 
traduit de l’anglais, et accompagnés de remarques par a. h. Dampmartin. Paris, chez Ducauroy, 
Déterville & Bertrand, an XI - 1803. In-12, maroquin rouge à grain long, fine roulette dentelée 
dorée encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque).    100/120

 exemPlaire Du traDucteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.
 Petits défauts sur les plats et dos légèrement passé.

Voir la reproduction planche page 43

190 DamPmartin (anne henri caBot de). Histoire de la rivalité de Carthage et de Rome, a laquelle on 
a joint La Mort de Caton, tragédie, nouvellement traduite de l’anglais, de M. Addisson. À strasbourg, chez 
J. g. treuttel, libraire, et à Paris, chez Onfroi, s. d. [1789]. 2 volumes in-8°, maroquin rouge, 
large encadrement de filets et fines roulettes dentelées dorés ornant les plats, fleuron aux angles, 
dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert, coupes ornées, gardes de moire bleue, tranches 
dorées (reliure de l’époque).          400/500

 exemplaire de l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction planche page 23

47



191 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. idées sur quelques objets militaires adressées aux jeunes 
officiers. À avignon, chez J. guichard, 1788. Petit in-8°, maroquin rouge, dentelle dorée encadrant 
les plats, lys aux angles, dos lisse orné de lys, tranches dorées (reliure de l’époque).   100/120

 exemPlaire De l’auteur avec quelques annotations et corrections manuscrites.

De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 toutes petites épidermures, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction planche page 43

192 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. • IVERGNY (Jean de Venant, marquis d’). 
« Abrégé de l’histoire romaine. » •• [DAMPMARTIN (Anne Henri CaBot de)]. « abrégé de 
l’histoire romaine par le marquis d’ivergni Paris 1819. » manuscrits du début du xixe siècle en 
un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, filet doré et fine roulette dentelée à froid encadrant 
les plats, dos à petits nerfs orné (reliure de l’époque).       200/250

 Manuscrit composé de deux textes, respectivement de • 27 ff. & •• [2] ff. + 28 pp., le premier monté sur onglets et le 
second réglé et calligraphié.

 exemPlaire De DamPmartin, qui a fait relié en tête le manuscrit Original D’ivergnY.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 taches d’encre dans le premier texte, mais
 beau manuscrit en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction planche page 43

193 DamPmartin (anne henri caBot de). Jules, ou le Frère généreux, précédé d’un Essai sur les romans. 
Paris, chez g. c. hubert, libraire, 1821. 3 volumes in-12, maroquin rouge à grain long, large 
encadrement de filets dorés et fines roulettes dorées et à froid ornant les plats, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (thouvenin).                   800/1 000

 exemplaire de l’auteur dont le troisième volume se présente à l’état de manuscrit inÉDit 
([i] f. + 443 pp.).
De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.

 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De thOuvenin.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

194 DamPmartin (anne henri caBot de). Lettre à messieurs de la chambre des députés sur l’éducation 
publique et sur le choix des instituteurs. Paris, 1815. In-8°, maroquin rouge à grain long, double filet 
à froid encadrant les plats, petite pastille dorée aux angles, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 
de l’époque).            120/150

 56 pp.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petites taches d’encre sur un feuillet, mais
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

195 DamPmartin (anne henri caBot de). « mes rapports avec l’administration de la librairie. 
uzès 1819. » manuscrit du début du xixe siècle en deux volumes in-8°, maroquin rouge à grain 
long, filet doré encadrant les plats, dos à petits nerfs orné, tranches dorées (thouvenin).   500/600

 Manuscrit calligraphié et réglé de • [2] ff. + 280 pp. & •• [2] ff. + 306 pp.
 exemPlaire De l’auteur, avec une partie autographe.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir la reproduction planche pages 46/47
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196 [DamPmartin - mÉlanges]. « mélanges. » réunion de près d’une vingtaine de fascicules 
ou extraits imprimés, datés des années 1809 à 1824, en un volume in-8°, demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).         120/150

 Comprend notamment : • Journal général de la littérature de France. Cinquième cahier, 1811, • mercure de France, samedi 
11 février 1809, • mercure de France, samedi 15 juin 1811. • Journal des arts, des sciences et de la littérature. 5 décembre 
1813. • tablettes universelles. Février 1823. • TALLEYRAND (Auguste de). Réflexions sur le renouvellement intégral et 
septennal de la chambre des députés. P., 1824. • M. supplément au traité en chiffres sur la dette publique. S.l.n.d. • Opinion de m. de 
Chateaubriant […] sur le projet de loi de l’emprunt des 100 millions. 1823. • Opinion de M. Royer-Collard […]. 1823. • Opinion de 
M. Foy […]. 1823. • etc.

 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 un feuillet déchiré sans manque.
 ces mélanges ont été réunis et reliés par anne henri cabOt de DamPmartin.

Voir la reproduction planche 43

197 DamPmartin (anne henri caBot de). « mes relations avec le conseil des prises, le dépôt de 
la guerre, le corps législatif devenu la chambre des députés. Paris 1821. » manuscrit du début du 
xixe siècle en un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, filet doré encadrant les plats, dos à 
petits nerfs orné, tranches dorées (thouvenin).        400/500

 manuscrit calligraphié et réglé de [4] ff. + 320 pp.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir les reproductions planche 43 & 46/47

198 DamPmartin (anne henri caBot de). « morceaux insérés dans des journaux, dictionnaires 
et almanachs […] Paris 1817. » Manuscrit du début du XIXe siècle en un volume in-8°, maroquin 
rouge à grain long, filet doré et fine roulette dentelée encadrant les plats, dos à petits nerfs orné, 
tranches dorées (R. p. Thouvenin).                     600/800

 manuscrit calligraphié et réglé de [2] ff. + ii + 439 pp.
 exemplaire de l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir les reproductions planche 43 & 46/47

199 [DamPmartin (anne henri caBot de) - PalissOt]. « lettres de Palissot et quelques 
morceaux relatifs à la liaison de cet homme illustre avec a. h. Dampmartin. Paris 1815. » 
manuscrit du début du xixe siècle en un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, filet doré 
encadrant les plats, dos à petits nerfs orné, tranches dorées (r. p. thouvenin).    400/500

 manuscrit calligraphié et réglé de [2] ff. + 328 pp.
 exemPlaire De l’auteur.
  De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir les reproductions planche 43 & 46/47
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200 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. « Poésies et morceaux détachés de a. h. Dampmartin. 
Paris 1816. » manuscrit du début du xixe siècle en un volume in-8°, maroquin rouge à grain 
long, filet doré et fine roulette dentelée encadrant les plats, dos à petits nerfs orné, tranches dorées 
(R. p. Thouvenin).                                   400/500

 manuscrit calligraphié et réglé de [2] ff. + iii + 301 + [xii] pp.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

201 DamPmartin (anne henri caBot de). « quelques rapports de Frederic guilleaume iii 
roi de Prusse et de buonaparte avec a. h. Dampmartin. Paris 1816. » manuscrit du début du 
xixe siècle en un volume in-8°, maroquin rouge à grain long, filet et fine roulette dentelée dorés 
encadrant les plats, dos à petits nerfs orné, tranches dorées (R. P. Thouvenin).    300/350

 manuscrit calligraphié et réglé de [2] ff. + 606 pp. + [1] f.
 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 très beau manuscrit reliÉ en marOquin rOuge Par thOuvenin.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

202 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. thiÉbault (Dieudonné). mes souvenirs de vingt 
ans de séjour à Berlin ; ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses écoles, 
et ses amis littérateurs et philosophes […]. Paris, chez arthus bertrand, 1813. Petit in-8°, maroquin 
rouge à grain long, filet et fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos à petits nerfs orné, 
tranches dorées (thouvenin).          250/300

  troisième édition revue par dampmartin.
 tome i seul, comprenant 80 pp. numérotées en chiffres romains.
 Deux portraits, dont un en frontispice.
 relié in fine, un manuscrit de 75 pp. intitulé : « anecdotes inédites ajoutées aux souvenirs de vingt de séjour à berlin 

[…] par A. H. Dampmartin. 1813. »
 exemplaire de m. de DamPmartin.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petit accident restauré sur le faux-titre, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

203 [DamPmartin (anne henri caBot de)]. Un Provincial à Paris, pendant une partie de l’année 1789. 
À Strasbourg, Société Typographique, s. d. In-12, maroquin rouge, filets et fine dentelle dorés 
ornant les plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, gardes de moire bleue, tranches 
dorées (reliure de l’époque).          120/150

 exemPlaire De l’auteur.
 De la bibliothèque broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Petit défaut sur le premier plat, mais
 bOn exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir les reproductions planche pages 43 & 46/47

  • DAMPMARTIN voir aussi n° 260 SALGUES.
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204 Delille (Jacques). Œuvres complètes. Paris, l. g. michaud, 1824. 16 volumes in-8°, demi-
maroquin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).       120/150

 Portrait et planches gravés.
 rousseurs.

205 DuPuis (charles François). abrégé de l’origine de tous les cultes. À Paris, chez l. tenré, libraire, 
1820. In-8°, veau blond, filet à froid encadrant les plats, petite pastille dorée aux angles, dos lisse 
orné (thouvenin).             80/100

 « nouvelle édition » publiée par m. d’estudes [sic] de tracy (avec mention manuscrite sur le titre).
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 Premier mors frotté et fendillé. 

206 FAIN (Agathon Jean François). • Manuscrit de mil huit cent treize […]. Paris, Delaunay, 1825 (2 vol.), 
•• Mémoires des contemporains, pour servir à l’histoire de la République et de l’Empire. Paris, hector 
bossange, 1830. ensemble 3 volumes in-8°, demi-veau vert, dos à nerfs orné (Bibolet).   100/120

 Deuxième édition.
 quatre cartes et deux fac-similés repliés.
 Dos légèrement passé ; une coiffe accidentée ; quelques rousseurs.

207 [Feuquières]. Lettres inédites des Feuquières tirées des papiers de famille de Madame la Duchesse 
Decazes et publiées par Étienne gAllois. Paris, leleux, 1845-1846. 5 volumes in-8°, demi-veau blond, 
dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin rouge, tête dorée (reliure fin XIXe s.).   120/150

 rousseurs.

208 FeYDeau (ernest). Fanny. Étude. Paris, amyot, libraire-Éditeur, 1874. in-12, demi-maroquin 
rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (David).        50/60

 nouvelle édition.

209 FilhOl (m.) & lavallÉe (Joseph). galerie du musée de France. Paris, chez Filhol, 1814. 
12 volumes in-4°, demi-maroquin rouge à grain long et à petits coins, fines roulettes dentelées 
dorées encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).      500/600

 Nombreuses figures gravées.
 mouillures.

210 Flaubert (gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, michel lévy Frères, 1857. 
2 volumes in-12, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, doublure de maroquin rouge, gardes de 
moire rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées (C. Carayon).            800/1 000

 ÉDitiOn Originale.
 bel exemPlaire en marOquin rOuge.
 Carteret, I, 263.
 exemplaire de premier état avec toutes les fautes signalées par auguste lambiotte.

 

211 [Franche-cOmtÉ]. bOuchOt (henri). La Franche-Comté. Paris, e. Plon, nourrit et cie, 
1890. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs orné, couverture 
illustrée en couleurs conservée (Renard relieur).        100/120

 illustrations dans le texte et hors texte.
 tiré à 812 exemplaires.
 quelques rousseurs, surtout sur la couverture.
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212 [FrOnDe]. saint-aulaire (comte de). histoire de la Fronde. Paris, baudoin frères, 1827. 
3 volumes in-8°, demi-veau vert glacé, dos lisse orné (reliure de l’époque).     120/150

 rousseurs.

213 [galerie FranÇaise]. galerie française, ou Collection de portraits des hommes et des femmes qui 
ont illustré la France, dans les XVie, XViie et XViiie siècles. Paris, Firmin Didot, 1821-1823. 3 forts 
volumes in-4°, demi-maroquin rouge à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, 
tête dorée (Simier r. du Roi).          500/700

 un frontispice par FragOnarD, nombreux portraits lithographiés et quelques fac-similés.
 quelques rousseurs.

214 [GÉOGRAPHIE]. GOSSELLIN (P. F. J.). • Recherches sur la géographie systématique et positive 
des anciens ; pour server de base à l’histoire de la géographie ancienne. À Paris, De l’imprimerie de la 
République, an VI [1797/1798] & Chez De Bure, 1813 (4 vol.). •• géographie des grecs analysée ; ou 
les systêmes d’eratosthenes, de strabon et de Ptolémée comparés entre eux et avec nos connoissances modernes. 
À Paris, De l’imprimerie de Didot l’aîné, 1790. ensemble 5 volumes in-4°, demi-basane rouge, 
dos lisse orné (reliure de l’époque).               1 500/2 000
• 54 cartes repliées. •• Dix cartes repliées.

 quelques petites piqûres et rousseurs.

215 granDville. Cent proverbes. Paris, garnier frères, s. d. in-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque).           100/120

 nouvelle édition revue et augmentée par m. quitard.
 Planches en couleurs et illustrations en noir dans le texte.
 rousseurs.

216 guilbert (aristide). histoire des villes de France avec une introduction générale pour chaque province. 
Paris, Furne et cie, Perrotin et h. Fournier, 1844-1848. 6 volumes petit in-4°, demi-chagrin vert à 
coins, filets à froid bordant les plats, dos à nerfs orné (Vernier).                  250/300

 Douze planches héraldiques en couleurs (dont une en frontispice), une carte en couleurs repliée, planches et quelques 
vignettes dans le texte.

 rousseurs.

217 [histOire naturelle]. bOitarD (m.), lemaOut (e.), bernarD (P.) & 
cOuailhac (l.). Le Jardin des plantes […]. Paris, J.-J. Dubochet et cie, 1842, & l. curmer, 
1842-1843. 3 volumes in-8°, demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

 242 iillustrations dans le texte et hors texte, dont 37 planches mises en couleurs et gommées.    500/600
 mouillure au pied d’un volume.

218 [histOire naturelle - buFFOn (georges louis leclerc de)]. Œuvres complètes de 
Buffon, mises en ordre par M. le Comte de LAcépède. À Paris, chez rapet, 1819-1822. 25 volumes in-8°, 
demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).                   500/600

 Planches.
 De la bibliothèque de Ferdinand de grammont, avec ex-libris manuscrit.
 Première charnière du t. 10 presque rompue ; dos insolés ; rousseurs.

219 [histOire naturelle]. buFFOn (georges louis leclerc de). Œuvres complètes. Paris, 
garnier frères, 1853-1855. 12 volumes in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).             400/500

 Planches en couleurs.
 rousseurs.
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220 [histOire naturelle]. guÉrin (F.-e.), dir. Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des 
phénomènes de la nature […]. Paris, au bureau des souscriptions, 1840. 10 volumes in-4° (dont un 
atlas), demi-veau prune, dos lisse à décor romantique (Corfmat J.).     250/300

 253 planches en couleurs, numérotées de 1 à 250 (quatre bissées et pas de 162).
 quelques petits accidents.

221 HOMÈRE. • L’Iliade […], traduite en français par Dugas montbel. Paris, Firmin Didot, 1828-
1830 (3 vol.), • DUGAS MONTBEL. Observations sur l’Iliade d’Homère. Paris, a. Firmin Didot, 
1829-1830 (2 vol.), • L’Odyssée […], traduite en français par Dugas montbel. Paris, Firmin Didot 
frères, 1833 (3 vol.), • DUGAS MONTBEL. Observations sur l’Odyssée d’Homère. Paris, Firmin 
Didot frères, 1829-1830 (1 vol.). ensemble 9 volumes in-8°, maroquin rouge à grain long, large 
encadrement de filets dorés entrelacés avec fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées 
(hirou).                  1 200/1 500

 quelques feuillets roux, mais
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge.

Voir la reproduction

221
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222 [Île-de-France]. barrOn (louis). Les Environs de Paris. Paris, maison quantin, s. d. [1886]. 
in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).         50/60

 une carte en couleurs et 500 illustrations par g. FraiPOnt.
 quelques rousseurs.

223 [imitatiOn]. L’Imitation de Jésus-Christ, traduite par le R. P. de Gonnelieu […]. À Paris, chez le 
Fuel, s. d. In-8°, maroquin rouge, double encadrement de filets et dentelle dorés ornant les plats, 
fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (thouvenin).     100/120

 un titre et quatre planches gravées.
 ex-dono à madame de besenval en page de garde, signé par d’héliand.
 Petites taches et petites griffes sur les plats et des rousseurs, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De thOuvenin.

Voir la reproduction planche page 43

224 [imitatiOn]. L’Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de Gonnelieu […]. À Paris, chez 
François Janet, 1818. In-8°, maroquin rouge à grain long, triple encadrement de filets dorés et 
dentelle à froid ornant les plats, dos à petits nerfs orné, gardes de moire verte, tranches dorées 
(Simier r. du Roi).           120/150

 cinq planches gravées.
 rousseurs, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge De simier.

225 [JOurDain]. Mélanges historiques, satiriques et anecdotiques de M. de B… Jourdain. Paris, chèvre et 
chanson, 1807. 3 volumes in-8°, demi-veau marbré, dos lisse orné (reliure de l’époque).   150/200

 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris.

226 la FOntaine (Jean de). Fables. Paris, h. Fournier aîné, 1838. 2 volumes in-8°, demi-maroquin 
vert, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque).       200/250

 un titre-frontispice sur chine et 240 bois par Jean-Jacques granDville.

 Dos passé ; rousseurs.

227 la FOntaine (Jean de). Fables. Paris, l. hachette, 1868. Petit in-folio, percaline rouge de 
l’éditeur, large titre doré ornant le premier plat, tranches dorées (engel rel. Paris).   120/150

 Premier tirage.
 illustrations par gustave DOrÉ.
 Première garde fendue ; quelques rousseurs.
 Leblanc, 206.

228 la HARPE (Jean François de). • Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne. À Paris, chez 
H. Agasse, an VII – an XIII (16 vol.), • Correspondance littéraire, adressée à son altesse impériale mgr le 
Grand-Duc, aujourd’hui Empereur de Russie, et à M. le Comte André Schowalow, chambellan de l’Impératrice 
Catherine II, depuis 1774 jusqu’à 1789. À Paris, Chez Migneret, 1801-1807 (6 vol.), • Le Pseautier en 
français […]. À Paris, Chez Migneret, 1804, • Œuvres choisies et posthumes. À Paris, chez migneret, 
1806 (4 vol.), • Mélanges inédits de littérature […]. Paris, J. H. Chaumerot, 1810, • Le Triomphe de 
la religion, ou Le Roi martyr, poëme épique. À Paris, chez la ve migneret, 1814. ensemble 29 volumes 
in-8°, veau (reliure de l’époque).          350/400

 un portrait gravé.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 coiffe du premier volume accidentée.
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229 massillOn (Jean baptiste). Œuvres complètes. À Paris, chez raymond & Dalibon, 1821. 
13 volumes in-8°, veau blond, roulettes dentelées estampées à froid encadrant les plats, large 
motif central, dos à nerfs orné, tranches dorées (Simier r. du Roi).     200/250

 un portrait d’après Desenne.
 bel exemPlaire reliÉ Par simier, malgré quelques rousseurs.

Voir la reproduction

230 legranD d’aussY (Pierre Jean-baptiste), éd. Fabliaux ou contes, fables et romans du Xiie et 
du Xiiie siècle […]. Paris, Jules renouard, 1829. 5 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à coins, 
double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (J. Canape).    200/250

 « troisième édition, considérablement augmentée. »
 Dix-huit figures hors texte, gravées d’après MOREAU le Jeune & Desenne, et une planche de musique.
 De la bibliothèque de Pierre cheymol, avec ex-libris.
 Brunet, III, 946.

231 legranD d’aussY (Pierre Jean-baptiste). Vie d’apollonius de tyane. À Paris, chez léopold 
Collin, 1807. 2 volumes in-8°, veau blond, filet à froid encadrant les plats, petite pastille dorée aux 
angles, dos lisse orné (thouvenin).           80/100

 un portrait en frontispice.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 mors frottés et parfois fendillés ; quelques rousseurs ou feuillets légèrement roussis.

232 lÉmOnteY (P.-e.). Histoire de la Régence et de la minorité de Louis XV jusqu’au ministère du cardinal 
Fleury. Paris, Paulin, 1832. 2 vol in-8°, demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque).   60/80

 De la bibliothèque de Ferdinand de grammont [à villersexel], avec ex-libris manuscrit en page de garde.
 JOint : rŒDerer. Louis XII et François Ier […]. Paris, bossange, 1825. 2 volumes, demi-veau de l’époque.
 ensemble quatre vOlumes.

233 [lettres ÉDiFiantes]. Lettres édifiantes et curieuses […]. À toulouse, sens, gaude, 
1810-1811. 26 volumes in-12, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).     150/200
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234 [maintenOn & ursins (des)]. Lettres inédites de Mme de Maintenon et de la Princesse des Ursins. 
Paris, Bossange Frères, 1826. 4 volumes in-8°, veau fauve, filets dorés et fine roulette dentelée 
estampée à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).

 rousseurs.            100/120
 
235 [marie-antOinette]. camParDOn (Émile). Marie-Antoinette à la Conciergerie (du 1er août 

au 16 octobre 1793) […]. Paris, chez Jules gay, 1864. in-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, 
tête dorée (V. Champs).                       120/150

 un portrait.
 exemplaire sur vélin d’arches.

236 martin (henry). Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’histoire de la Révolution de 
M. Thiers. D’après les plans de MM. Guizot, Augustin Thierry et de Barante. Paris, l. mame, 1836-1837. 
12 volumes in-8°, demi-veau rouge glacé, dos lisse orné (reliure de l’époque).   120/150

 178 planches gravées par achille cOlas, certaines métalliques, et quatre cartes repliées avec traits aquarellés.
 coins émoussés ; quelques rousseurs.

237 [MÉLANGES]. Réunion de 14 plaquettes en un volume in-8°, veau blond, filet à froid encadrant 
les plats, petite pastille dorée aux angles, dos lisse orné (thouvenin).       80/100

 Comprend notamment : • BONALD. Considérations politiques sur le projet de loi relative aux donataires. P., egron, s. d. [1821]. 
• SAINTE-AULAIRE. Discours prononcé sur la tombe de M. Camille-Jordan. S. d. (envoi). • SALVERTE. notice sur quelques 
monumens anciens situés dans les environs de Genève. Genève, 1819. • CARRION-NISAS. Des idées républicaines. P., 1821. 
• [COHEN]. De l’opposition parlementaire. P., 1821. • Discours prononcés dans le comité secret du 31 janvier 1821. P., 1821. 
• BRISSAC. Chambre des Pairs de France […]. Rapport. [P., 1821]. • etc.

 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 second mors partiellement fendu avec petit manque en pied ; un feuillet taché.

238 [mÉlanges]. recueil de pièces imprimées et manuscrites réunies en un volume in-8°, veau 
bleu turquoise glacé, filet doré et fine roulette dentelée à froid encadrant les plats, fleuron à froid 
au centre, dos à nerfs orné (thouvenin).         120/150

 • [BOSCHERON] Douzième Chant de la Jérusalem délivrée P., 1823, • BIGNAN. L’Abolition de la traite des noirs, P., 1823. 
• BÉDARD de COTTIER L’Espagne délivrée P., 1823, • [FONVIELLE] La Guerre d’Espagne. P., 1823…

 coins et coiffe de tête légèrement frottés ; quelques rousseurs.

239 [mÉrODe-WesterlOO]. mémoires du Feld-maréchal Comte de mérode-Westerloo. bruxelles, 
société typographique belge, 1840. 2 volumes in-8°, demi-veau bleu, dos à nerfs ornés (reliure de 
l’époque).            120/150

 un portrait en frontispice.

240 [militaria]. ecquevillY (m. d’). Campagnes du corps sous les ordres de son altesse sérénissime 
mgr le Prince de Condé. À Paris, chez le normant, 1818. 3 volumes in-8°, demi-chagrin bleu, dos à 
nerfs orné de lys (reliure fin XIXe s.).         100/120

 un portrait, un fac-similé, une carte repliée et cinq planches d’uniformes en couleurs.
 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris.
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241 [mOlière]. Œuvres de J. B. Poquelin de Moliere. À Paris, P. Didot l’aîné, 1791-1794. 6 volumes 
in-4°, maroquin bleu nuit à grain long, roulettes dentelées dorée et à froid encadrant les plats, dos 
à nerfs ornés, tranches dorées (reliure vers 1830).              1 000/1 200

 Édition imprimée à 250 exemplaires « De la collection des auteurs classiques françois et latins. »
 rousseurs.
 bel exemPlaire Du mOlière imPrimÉ Par DiDOt reliÉ en marOquin.

Voir la reproduction

242 [racine]. Œuvres de Jean Racine. À Paris, Franç. ambr. Didot l’aîné, 1783. 3 volumes in-4°, 
maroquin bleu nuit à grain long, roulettes dentelées dorée et à froid encadrant les plats, dos à 
nerfs ornés, tranches dorées (reliure vers 1830).        700/900

 Édition imprimée à 200 exemplaires « par ordre du roi pour l’éducation de monseigneur le Dauphin. »
 rousseurs.
 bel exemPlaire Du mOlière imPrimÉ Par DiDOt reliÉ en marOquin.

Voir la reproduction
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243 mOntaigne (michel de). essais. À Paris, chez lefèvre, 1826. 5 volumes in-8°, demi-veau 
bleu, dos lisse orné (Boutigny).          250/300

 un portrait en frontispice.
 rousseurs, quelques piqûres et feuillets légèrement roussis.

245 [Paris]. P.J.a.r.D.e. Le Château des Tuileries […]. À Paris, chez lerouge, 1802. 2 volumes 
in-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).         80/100

 un frontispice gravé.

246 ParnY (Évariste). Œuvres. À Paris, chez Debray, 1808. 5 volumes petit in-12, maroquin noir à 
grain long, large encadrement de filets et roulettes dentelées dorés ornant les plats, ex-dono sur 
le premier du premier volume, dos lisse orné, gardes de moire rose, tranches dorées (reliure de 
l’époque).            250/300

 ex-dono « À sophie lefebvre » sur le premier volume.

Voir la reproduction planche page 23

247 PASCAL (Blaise). • Pensées […], suivies d’une nouvelle table analytique. •• Lettres écrites à un 
provincial […] précédées d’une notice sur Pascal […] par M. Villemain. Paris, emler frères, libraires, 
1829. 2 volumes in-8°, maroquin rouge à grain long, triple filet doré encadrant les plats, chiffre 
couronné au centre des premiers, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).   200/250

 • & •• « Nouvelle édition. »
 exemplaire d’anatole Demidoff, prince de san-Donato, avec chiffre couronné sur les premiers plats.
 De la bibliothèque de san Donato, avec timbre humide sur les faux-titres.
 quelques rousseurs et un cahier partiellement déboité dans le premier volume, mais
 bel exemPlaire en marOquin rOuge au chiFFre DemiDOFF.

248 [Peinture]. blanc (charles). histoire des peintres de toutes les écoles du monde. Paris, vve Jules 
renouard, 1861-1876. 13 volumes in-folio, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée 
(reliure de l’époque).           700/900

 École hollandaise (3 vol.), École française (3 vol.), École anglaise, École flamande, École vénitienne, École espagnole, 
École ombrienne et romaine, École milanaise…, École allemande, École florentine.

 nombreuses illustrations dans le texte et hors texte.
 rousseurs.

249 [Peinture FlamanDe]. DescamPs & d’argenville. Vie des peintres flamands et 
hollandais […] réunie à celle des peintres italiens et français. marseille, Jules barile, 1842-1843. 
5 volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque).     120/150

 illustrations.
 De la bibliothèque du château de Villersexel, avec ex-libris.

250 PETITOT (M.). • Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, depuis le règne de Philippe-
Auguste, jusqu’au commencement du dix-septième siècle […]. 1ère série. Paris, Foucault, 1819-1826 
(52 vol.), •• Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, depuis l’avénement de henri iV, jusqu’à 
la paix de Paris conclue en 1763 […]. 2e série. Paris, Foucault, 1820-1829 (78 tomes en 79 vol.). 
ensemble 131 volumes in-8°, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons estampés à froid 
(Petit succ. de simier).                 1 200/1 500

 les « table[s] générale[s] et analytique[s] » forment les tomes 52 et 78 des première et seconde séries.
 bOn exemPlaire reliÉ Par Petit.
 quelques rousseurs dans certains volumes.
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251 rabelais (François). Œuvres. Paris, garnier Frères, s. d. [1873]. 2 volumes in-4°, demi-chagrin 
rouge, plats de percaline rouge, titre et large décor doré personnalisé ornant les premiers, titre au 
centre, tranches dorées (Paul Souze & Magnier frères rel.).      120/150

 Premier tirage partiel.
 nombreuses illustrations par gustave DOrÉ, dont un portrait en frontispice, et 60 autres planches.
 Leblanc, 290-291.

252 • RACINE (Jean). théâtre (2 vol.). •• CORNEILLE (Pierre). Théâtre […]. avec une notice 
par pouJoulat. tours, alfred mame, 1876 & 1880. ensemble 3 volumes in-4°, maroquin rouge, 
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Adolphe Bertrand).   500/600

 Portrait et illustrations par barrias et FOulquier.
 Petit accident à la coiffe de pied d’un volume de racine et quelques légères rousseurs, mais
 exemPlaire en marOquin rOuge.

253 raguse (auguste Frédéric louis marmont, duc de). • Voyages […]. À Paris, chez 
Ladvocat, 1837-1838 (5 vol.), •• De l’esprit des institutions militaires. Paris, J. Dumaine, 1845, 
••• Mémoires […] de 1792 à 1841. Paris, Perrotin, 1857 (9 vol.). ensemble 15 volumes in-8°, demi-
veau blond, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).    500/600

 un portrait gravé en frontispice ; deux cartes, un tableau et un fac-similé repliés.
 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris.
 rousseurs (fortes dans le volume De l’esprit).

254 [rÉvOlutiOn]. bOnneville (François). Portraits des personnages célèbre de la Révolution […] 
Avec tableau historique et notices, de P. Quenard […]. À Paris, imprimerie du cercle social & chez 
l’Auteur, 1796-1802. 4 volumes in-4°, basane, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos 
lisse orné (reliure de l’époque).          500/600

 quatre frontispices et 200 portraits gravés par bOnneville.
 De la bibliothèque bordes de Fortage, avec ex-libris.

255 rivarOl (auguste de). Discours sur la vie et les ouvrages de Rollin. Paris, adrien egron, 1819. Petit 
in-8°, maroquin rouge à grain long, filet et roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse 
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).        100/120

 ÉDitiOn Originale.
 iv + 83 pp.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 exemPlaire en marOquin rOuge De l’ÉPOque.

Voir la reproduction planche page 43

256 [ROME]. DURUY (Victor). • Histoire des Romains […] (7 vol.), •• histoire des grecs depuis les 
temps les plus reculés […] (3 vol.). Paris, hachette, 1879-1885 & 1887-1889. ensemble 10 volumes 
in-4°, demi-chagrin vert sombre à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Ch. magnier rel.).   150/200

 Figures gravées, dont quelques planches en couleurs, et 50 cartes ou plans.
 quelques rousseurs.

257 ROUSSEAU (Jean-Jacques). • Œuvres […] avec des notes historiques. À Paris, chez lefèvre, 1819-
1820 (21 vol.), •• Supplément aux Œuvres […] contenant divers écrits sur sa personne et sur ses ouvrages. 
À Paris, chez lefèvre, 1820. ensemble 22 volumes in-8°, veau blond glacé, double encadrement 
de filets noirs et roulettes dentelées à froid ornant les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en 
maroquin, tranches marbrées (reliure de l’époque).                

 un portrait par lerOux et quelques planches gravées . 
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258 rOusseau (Jean-Jacques). Œuvres complètes […] avec des éclaircissements et des notes par 
P. R. Auguis. À Paris, chez Dalibon, 1825. 27 volumes in-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs orné, 
tranches marbrées (reliure de l’époque).                     300/400

 25 planches, dont quinze frontispices, un fac-similé, deux planches de musique repliées et partitions musicales dans le 
texte.

 exemplaire bien relié, malgré des rousseurs et quelques feuillets roussis.

259 saint-simOn (louis de rouvroy, duc de). Mémoires complets et authentiques […] sur le siècle de 
Louis XIV et la Régence. Paris, a. sautelet et cie, 1829-1830. 21 volumes in-8°, demi-chagrin bleu 
foncé, dos lisse orné (Andrieux Relieur).         300/350

 quelques rousseurs.

260 [salgues (Jacques-barthélemy)]. Les Mille et une calomnies, ou Extraits des correspondances privées 
insérées dans les journeaux anglais et allemands pendant le ministère de M. le Duc Decazes. À Paris, chez 
J. g. Dentu, 1822. 2 volumes in-8° (sur 3), demi-maroquin bleu nuit, dos lisse orné (reliure de 
l’époque).            100/120

 190 premières pages du premier tome rétablies à la main.
 Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.
 T. 3 en déficit ; un cahier de 4 pp. dérelié au début du t. I et petites taches sur 4 ff. du même volume.
 manuscrit rétabli par les soins d’ anne henri cabot de Dampmartin.

261 scOtt (Walter). Œuvres complètes. Paris, charles gosselin, 1822-1835. 47 volumes in-8° 
(sur 51), demi-veau cerise, dos lisse orné (reliure de l’époque).      300/400

 Tomes 14, 15, 22 & 38 en déficit.

262 sÉvignÉ (madame de). Lettres […] à sa fille et à ses amis. À Paris, chez bossange, masson et 
Besson, 1806. 8 volumes in-8°, veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin, tranches dorées (Lecat, Relieur).     120/150

 un fac-similé.
 coins émoussés ; quelques rousseurs.

263 SISMONDE de SISMONDI (Jean Charles Léonard). • histoire des Français (31 vol.), •• Précis 
de l’histoire des Français (2 vol.). À Paris, chez treuttel et Würtz, 1821-1844 & 1839. ensemble 
33 volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisse orné (Kleinhaus).      300/400

 Dos légèrement passés ; petites rousseurs.

264 sismOnDe de sismOnDi (Jean charles léonard). histoire des républiques italiennes du moyen 
Âge. Paris, Furne et cie, 1840. 10 volumes in-8°, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).            150/200

 un frontispice et quelques planches gravés.
 De la bibliothèque de la Duchesse Decrès, avec ex-libris.
 quelques nerfs frottés ; rousseurs.

265 sOuZa (madame de). Œuvres complètes. Paris, alexis eymery, 1821-1822. 6 volumes in-8°, demi-
maroquin vert à grain long, dos à nerfs orné (thouvenin).      120/150

 « Revues, corrigées, augmentées, [et] imprimées sous les yeux de l’auteur […] »
 Douze planches gravées.

Des bibliothèques anne henri cabot de Dampmartin et broglie/Dampmartin, avec ex-libris.

266 [tacite]. Tacite, traduit par Dureau de Lamalle […] avec le texte latin en regard. À Paris, chez l.-g. michaud, 
1827. 6 volumes in-8°, veau blond glacé, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).                    60/80

 Portraits accompagnés de médailles et une carte repliée.
 Dos insolés ; rousseurs.
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267 staËl (germaine de). Œuvres complètes. À Paris, chez treuttel et Würtz, 1820-1821. 17 volumes 
in-8°, veau brun glacé, filet doré et roulette dentelée estampée à froid encadrant les plats, dos à 
nerfs orné (Simier r. du Roi).          400/500

 un portrait en frontispice.
 Dos passés ; tout petit accident à deux coiffes de tête ; quelques rousseurs.

 

268 sWiFt (Jonathan). Voyages de gulliver dans des contrées lointaines. Paris, h. Fournier aîné, Éditeur 
- Furne et cie, Libraires-Éditeurs, 1838. 2 volumes in-8°, maroquin violet à grain long, filet doré 
et large roulette à la grecque extampée à froid encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées 
(reliure de l’époque).           200/300

 bois d’après grandville, dont un titre-frontispice sur chine collé, et 450 vignettes dans le texte en premier tirage.
 De la bibliothèque du château de La Roche-Guyon, avec timbre humide sur les titres.
 rousseurs.

269 taine (hippolyte). Voyage aux Pyrénées. Paris, l. hachette et cie, 1860. in-8°, demi-maroquin 
vert à grain long et à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Vermorel). 

 « troisième édition. »                            400/500
 350 bois par gustave DOrÉ.
 P. 354, mal chiffrée 554.
 Leblanc, 328-329.

270 tallemant des rÉaux (gédéon). Les Historiettes. Paris, Delloye, 1840. 10 tomes en 5 volumes 
in-12, demi-basane verte, dos lisse à décor rocaille (reliure de l’époque).     120/150

 Portraits gravés.
 De la bibliothèque estienne de chaussegros, avec ex-libris.
 Dos légèrement passé ; rousseurs.

271 thÉOcrite. Les Idylles […], suivies de ses Inscriptions, traduites en vers français par Firmin didot. 
Paris, Firmin Didot frères, 1833. In-8°, maroquin rouge à grain long, large encadrement de filets 
dorés entrelacés avec fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (hirou).   100/120

 quelques feuillets roux, mais
 très bel exemPlaire en marOquin rOuge.

272 thucYDiDe. Histoire de la guerre du Péloponnèse […]. traduction française par ambr. firmin 
didot. avec des observations, par mm. de Brussy et amb. firmin didot. Paris, Firmin Didot 
frères, 1833. 4 volumes in-8°, maroquin rouge à grain long, large encadrement de filets dorés 
entrelacés avec fleuron aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (hirou).    400/500

 quelques feuillets roux, mais

 très bel exemPlaire en marOquin rOuge.

273 TÖPFFER (Rodolphe). • Premiers Voyages en zigzag ou excursions d’un pensionnat en vacances dans les 
cantons suisses et sur le revers italien des Alpes. • Nouveaux Voyages en zigzag à la Grande Chartreuse, autour 
du Mont Blanc […]. Paris, garnier frères, 1860 & 1864. 2 volumes grand in-8°, demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).       200/250

 illustrations par l’auteur dans le texte et hors-texte.
 rousseurs.

274 tressan (comte de). Œuvres […]. Paris, nepveu & aimé-andré, 1823. 10 volumes in-8°, 
demi-veau rouge glacé, dos à nerfs orné d’un décor doré et à froid (thouvenin).     300/400

 un portrait en frontispice et quelques autres planches gravées.
 quelques rousseurs.
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275 tÖPFFer (rodolphe). Nouveaux Voyages en zigzag à la Grande-Chartreuse, autour du Mont Blanc […]. 
Paris, garnier frères, 1858. grand in-8°, demi-chagrin noir, dos lisse, tranches dorées (reliure de 
l’époque).            200/250

 « Deuxième édition. »
 nombreuses illustrations par l’auteur.
 rousseurs.

276 tÖPFFer (rodolphe). nouvelles genevoises. Paris, garnier frères, 1855. grand in-8°, chagrin 
rouge, large encadrement de filets et roulettes dentelées dorés ornant les plats, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (reliure de l’époque).         200/250

 « quatrième édition illustrée. »
 illustrations par l’auteur.
 quelques petites rousseurs.

277 turner (Joseph mallord William). Liber fluviorum ; or River Scenery of France. londres, 
Henry G. Bohn, 1853. Grand in-8°, chagrin violine, filets dorés encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées (Winstanley).         120/150

 61 planches gravées par turner.
 De la bibliothèque de W. a. Darbishire, avec timbre sec.
 quelques petites rousseurs.

278 villeneuve bargemOnt (F. l. de). Histoire de René d’Anjou, roi de Naples, duc de Lorraine et 
cte de Provence. À Paris, chez J. J. blaise, 1825. 3 volumes in-8°, demi-veau, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).                          80/100

 trois portraits, neuf vues lithographiées par langlumÉ, cinq fac-similés et une planche de partition musicale.
 rousseurs.

279 [vOYages]. OrlÉans (Philippe, duc d’). Une croisière au Spitzberg. s. l., Yacht “maroussia”, 
1904. In-4°, demi-chagrin bleu, double filet doré bordant les plats, tête dorée, couverture conservée 
(reliure de l’époque).              60/80

 reproductions photographiques et une carte en couleurs.

280 [vOYages]. OrlÉans (Philippe, duc d’). Une expédition de chasse au Népaul. Paris, calmann lévy, 
1892. In-4°, maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant les plats, fleur de lys aux angles, dos à nerfs 
orné de lys, gardes de moire bleue, tête dorée, couverture conservée (Bound by Zaehnsdorf 1907). 

 quinze planches et une carte en couleurs repliée.         250/300
 tiré à 200 exemplaires hors commerce, tous numérotés, celui-ci n° 12.
 envoi du duc d’Orléans sur le faux-titre.

« Très rare » (Thiébaud, 705).

281 [vOYages]. OrlÉans (Philippe, duc d’). À travers la banquise. Du spitzberg au Cap Philippe. mai 
– août 1905. Paris, Plon-nourrit et cie, 1907. In-4°, maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant 
les plats, fleurs de lys aux angles, dos à nerfs orné de lys, gardes de moire bleue, tête dorées, 
couverture conservée (Bound by Zaehnsdorf 1907).       120/150

 Un portrait héliogravé, dix planches en couleurs, profils de côtes, 400 dessins ou reproductions photographiques et 
deux cartes coloriées et repliées.

 envoi du duc d’Orléans en page de garde.

 Thiébaud, 705.
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282 aDam (Paul). Reims dévastée. À Paris, aux Éditions lapina, 1930. 2 volumes in-4° (dont un 
pour les suites), maroquin brun foncé, large rosace mosaïquée ornant les plats, dos lisse orné 
d’un décor mosaïqué, doublure de maroquin fauve à la cathédrale dorée, gardes de moire fauve, 
doubles gardes dorées, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée conservée, chemises et 
étuis (a. Cerutti).                 1 000/1 200

 71 eaux-fortes et 23 lettrines par charles JOuas.
 tiré à 146 exemplaires, celui-ci (h. c. n° v), sur JaPOn, signé par l’artiste, un Des 22 sPÉciaux De 

cOllabOrateurs contenant trois suites supplémentaires des illustrations sur japon.
 exemPlaire unique, enrichi de Deux cOmPOsitiOns Originales en cOuleurs, celle de la 

couverture (120 x 179 mm) et celle de la p. 1 (bandeaux et lettrines).
 Joint : une l.a.s. de charles Jouas relative à ses gravures (1929).

Voir la reproduction

283 bernarDin de saint-Pierre (Jacques henri). Paul et Virginie. Paris, h. launette et cie, 
1888. in-4°, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure 
de l’époque).              80/100

 illustrations par maurice lelOir.

littÉrature 
& illustrÉs mODernes
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284 cervantès (michel de). L’Histoire de don Quichotte de la Manche. Paris, Jouaust – librairie 
des bibliophiles, 1884. 6 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée (reliure de l’époque).              60/80

 Portraits et planches gravées par r. de los riOs.

285 Flaubert (gustave). La Légende de Saint Julien l’Hospitalier. Préface par Marcel Schwob. Paris, 
A. Ferroud, 1895. In-8°, demi-maroquin brun à coins, double filet doré encadrant les plats, dos 
lisse orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (M. Lortic).     250/300

 26 compositions par luc-Olivier mersOn, gravées à l’eau-forte par gÉrY-bicharD.
 tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 335), un des 250 sur vélin d’arches.
 De la bibliothèque de trécis, avec ex-libris.

286 gautier (théophile). mademoiselle de maupin. Double amour. Paris, l. conquet & g. charpentier, 
1883. 2 volumes in-4°, maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées sur témoins, étui (Chambolle-Duru).       300/400

 un titre-frontispice, un portrait, une vignette sur chacun des deux titres et dix planches par e. chamPOlliOn.
 tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 125), un des 150 De tÊte sur JaPOn extra comprenant une suite 

supplémentaire des illustrations.
 Dos passés, mais
 exemPlaire en marOquin vert.

287 gavarni. La Mascarade humaine. 100 grandes compositions. introduction par ludovic halévy. 
Paris, calmann lévy, 1881. in-4°, percaline rouge de l’éditeur à décor doré et personnalisé 
(Paul souze).            150/200

 100 planches lithographiées et légendées par gavarni.
 légères rousseurs.

288 [mille et une nuits]. Le Livre des Mille Nuits et une nuit. traduction littérale et complète du 
texte arabe par le Dr J. c. mardrus. Paris, Édition de la revue blanche, 1899-1904. 16 volumes 
in-8°, demi-maroquin vert sombre, dos à nerfs, tête dorée (Loisellier-Le Douarin).   200/250

 Édition originale de la première traduction littérale et complète du Dr mardrus.

289 [mille et une nuits]. Le Livre des Mille Nuits et une nuit. traduction par J. c. mardrus. Paris, 
h. Piazza, 1926-1932. 12 volumes in-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures ornées conservées (reliure postérieure).       500/700

 grandes miniatures en couleurs par léon carrÉ ; décorations et ornements en couleurs par mohamed racim.
 tiré à 2 500 exemplaires, celui-ci (n° 1 608), un des 2 200 sur vélin chiffon.
 Dos très légèrement passés.

290 nicODemi (Dario). L’Aigrette. Commedia in tre atti. milan, Fratelli treves, editori, 1912. in-12, 
basane, dos à nerfs orné (reliure pastiche).            50/60

 long envoi de l’auteur « all’adorabile colombina » en page de garde.

291 PrÉvOst (abbé). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. notice par Jules Janin. 
Paris, Ernest Bourdin et Cie, s. d. Petit in-4°, demi-chagrin vert sombre à coins, filet doré bordant 
les plats, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque).          80/100

 Un portrait en frontispice, une vignette sur le titre et figures dans le texte et hors texte d’après Tony JOHANNOT.
 rousseurs.

64



292 OviDe. Héroïdes. Paris, société des cent-
une, 1938. in-4°, maroquin noir, large décor 
doré en forme de fleuron reprenant un cul-
de-lampe de l’ouvrage, au centre des plats, 
dos à nerfs orné, doublure de moire rose, 
tête dorée, couverture conservée, chemise et 
étui (g. hennequin).            1 200/1 500

 quinze eaux-fortes par Derain.
 tiré à 135 exemplaires, celui-ci n° 23.
 JOint : un Dessin Original (150 x 200 

mm) signÉ Par Derain (celui de la p. 209).
 Dos passé ; tache pâle au bord du dessin.

Voir la reproduction

293 Perrault (charles). Les Contes. Paris, J. hetzel et cie, 1883. in-folio, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).        100/120

 illustrations par gustave DOrÉ.
 Première charnière rompue ; quelques rousseurs.

294 tissOt (J.-James). La Vie de Notre Seigneur Jésus Christ. Tours, Alfred Mame et fils, s. d. [1897]. 
2 volumes in-4°, demi-maroquin brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné de 
grappes de raisin, tête dorée (reliure de l’époque).        200/250

 Planches en couleurs et nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte.

 quelques cahiers déreliés.

295 POns (Joseph-sébastien). Concert 
d’été. Poèmes. Paris, Flammarion, s. d. 
[1945]. in-4°, maroquin vert, large 
décor végétal stylisé doré et mosaïqué 
ornant les plats, doublure de box 
crème, tranches dorées sur témoins, 
couverture illustrée conservée, chemise 
en demi-maroquin vert et étui 

 (Thérèse Moncey).                 1 500/2 000
 bois par aristide maillOl dans le texte.
 tiré à 305 exemplaires, celui-ci (n° 7), un Des 

Dix De tÊte sur JaPOn, comprenant 
une suite supplémentaire des illustrations sur 
chine.

 JOint : une l. a. s. de thérèse moncey.
 exemPlaire en marOquin vert.
 Dos de la chemise légèrement passé.

Voir la reproduction
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux 
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important que 
vous lisiez attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations 
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe 
se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous 
assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20 % HT avec 
une TVA à 5,50 % pour les livres soit 21,10 % TTC et 
19,6 % pour les manuscrits soit 23,92 %TTC sur une 
tranche jusqu’à 100 000 euros et de 13 % HT soit 
13,715 % TTC pour les livres et 15,548 % TTC pour les 
manuscrits à partir de 100 000 euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en 
dehors de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles 
en fassent la demande écrite au service comptable dans 
un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel  devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse 
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de 
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter 
avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de 
modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure conservatoire et non un 
vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données 
à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à 
la vente chaque objet proposé à la vente afin de prendre 
connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques, 
de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou 
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 

 s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par 
le personnel de la Société  se fait à votre propre 
risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de 
devises sera visible pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la 
personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que 
votre raquette est bien visible de la personne habilitée à 
diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. 
S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de 
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien 

restituer votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à 
titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul 
responsable de cette enchère, à moins de nous avoir 
préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et 
pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant 
un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, 
nous serons heureux d’exécuter des ordres d’achat 
donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce 
catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres 
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres 
identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”.
Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas 
acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 

Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par 
lettre, par fax ou par e-mail (voir ci-dessus).
Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou 
vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Étant 
donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, 
il est nécessaire de prendre des dispositions 24 heures 
au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la 
mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre par téléphone. Des membres du personnel sont à 
votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre 
compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a 
l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle 
des ventes ou par des annonces faites par la personne 
habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente 
sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié 
et peut enchérir de manière successive ou enchérir en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le 
compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats 
de vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :

 - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de 
votre bordereau d’adjudication sur le formulaire de 
virement.

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque 
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation 
douanière pourra également être requise. L’Etat français a 
faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au 
cas où le lot est réputé être un trésor national. 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant 
être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière 
non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus 
desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 
français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis 
pour une demande de sortie du territoire Européen, dans le 
cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, 

ayant plus de 50 ans d’âge                 150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, 
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge            50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans 
d’âge            30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire 
originales, et copies produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge                 50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge           50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge           50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                
             15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
 15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans 
d’âge                                                       15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)              1.500 euros
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles (1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne 
provenant pas directement de fouilles                 1.500 euros
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
                                                           300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend 
pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature.  
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art 
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, 
par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt 
prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. 
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la 
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour 
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous   réserve des rectifications affichées dans la 
salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles 
annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en 
début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations 
données par le vendeur, des connaissances scientifiques, 
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise 
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle 
les dites indications sont établies.
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General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that 
you read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information 
on how to buy at auction. Our staff is at your disposal 
to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus 
a buyer’s premium of 20 % ex. taxes (23,92% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included 
until 100,000 Euros and 13% ex. taxes (15,548% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included from 
100,000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced 
refunded to them if they request so in writing to the 
accounting department within delay of 3 months of 
the date of sale, and if they provide  with 
the third sample of the customs documentation (DAU) 
stamped by customs.  must appear as 
shipper on the export document and the buyer as the 
consignee. The exportation has to be done within the 
legal delays and a maximum of 3 months of the date 
of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for 
prospective buyers. Any bid between the high and the 
low pre-sale estimates offers a fair chance of success. 
lt is always advisable to consult us nearer the time of 
sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition 
reports. All the property is sold in the condition in which 
they were offered for sale with all their imperfections 
and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or 
small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders 
to inspect each lot prior to the sale and to satisfy 
themselves that each lot corresponds with its 
description. Given that the re-lining, frames and finings 
constitute protective measures and not defects, they 
will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity 
to inspect each object for sale during the pre-
sale exhibition in order to satisfy themselves as to 
characteristics, size as well as any necessary repairs 
or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of 
charge.  is concerned for your safety while 
on our premises and we endeavour to display items 
safely so far as is reasonably practicable, Nevertheless, 
should you handle any items on view at our premises, 
you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the 
auction or by telephone, or by third person who vvill 
transmit the orders in writing or by telephone prior to 
the sale. The auctions will be conducted in euros. A 
currency converter wili be operated in the salesroom for 
your convenience but, as errors may occur, you should 
not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register 
for and collect a numbered paddle before the auction 
begins. Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that 
you are bidding by raising you paddle and attracting 
the attention of the auctioneer. Should you be the 
successful buyers of any lot, please ensure that the 
auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please 
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address 
in which the paddle has been registered and invoices 
cannot be transferred to other names and addresses. 
In the event of loss of your paddle, please inform the 
sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it 
has been previously agreed that you do so on behalf of an 
identified and acceptable third party and you have produced 
a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” 
- the hammer price to which you would stop bidding if you 
vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to 
execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:

 - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made 
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made.
All lots will be available during, or after each session of sale on 
presentation of the paid invoice with the release authorisation 
from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots 
after the sale.
Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor 
any delay in making full payment for the lot.  can 
advise buyers on the detailed provisions of the export licensing 
regulations and will submitt any necessary export licence 
applications on request.
However,  cannot ensure that a licence will be 
obtained. Local laws may prohibit of some property and/or may 
prohibit the resale of some property in the country of importation. 
As an illustration only, we set out below a selection of the 
categories of works or art, together with the value thresholds 
above for which a French «certificat pour un bien culturel» (also 
known as «passport») may be required so that the lot can leave 
the French territory; the thresholds indicated in brakets is the one 
required for an export licence application outside the EU, when 
the latter differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age                    euros 50,000
- Watercolours, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age                            euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
                   euros 50,000
- Books of more than 100 years of age                   euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                               euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of 
age                   euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age        euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
                                                              euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations                     euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is)                                                                       euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions

 shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by 
announcement made by the auctioneer at the beginning of the 
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent 
with its role of an auction house and in the light of the information 
provided to it by vendor, of the scientific, technical and artistic 
knowledge, and the generally accepted opinions of relevant 
experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : 
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bibliothèque 
bernard gantner
Dimanche 13 Novembre

à 14h30

5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

E-MAIL / E-MAIL

TÉLÉPHONE / TELEPHONE                                    TÉLÉCOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION /  ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      (hors frais de vente et hors TVA) / 
      (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : + 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître 
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité 
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente 
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux 
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed as 
cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and 
VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions of 
Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of 
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy 
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the 
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective 
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed to 
the accomplishment an order by error or for any other cause.

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference
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la vente afin d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed as 
cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and 
VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions of 
Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of 
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy 
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the 
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective 
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.
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Détail des lots de la planche p43

Détail des lots de la planche p23

Détail des lots de la planche p31
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