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N° Cat. Description Estimations
1 (Affaire Lally-Tolendal) J.-J. DUVAL D’EPREMESNIL

Correspondances avec M. Le Marquis de Montmorenci et M. Le Chevalier de Crillon. Publiées par le 
Comte de Lally-Tolendal, avec ses observations.
Dijon, Frantin, 1782, 2 parties en 1 vol in-4 (de 56 pages-2pp-vi-99pp et 20pp). Exemplaire broché 
sous couverture d’attente de papier bleu. Dos à nu ; papier absent sinon bon exemplaire de ce récit 
de l’affaire Lally-Tolendal.

250 / 450 

2 XXX
L’Amériquain aux anglais ou observations d’un membre des Etats-Unis de l’Amérique, à divers 
ministres d’Angleterre (…).
A Philadelphie, 1781, 2pages-108pp. A la suite :
Ant-M. CERISIER
Le destin de l’Amérique ou dialogues pittoresques dans lesquels on développe la cause des 
événements actuels, la politique et les intérêts des puissances de l’Europe relativement à cette 
guerre et les suites qu’elle devrait avoir pour le bonheur de l’humanité (…).
London, printed for J. Bew, 1780, 104 pages. L’ensemble constitue 1 vol in-8 sous
cartonnage époque de papier marbré orangé, dos lisse, pièce de titre en basane blonde, tranches 
rouges. Cartonnage frotté, usures d’usage aux mors et aux coins, mouillure sur la coiffe supérieure.

400 / 600 

3 Th. ANBUREY/ trad : Noël
Journal d’un voyage fait dans l’intérieur  de l’Amérique Septentrionale. Ouvrage dans lequel on 
donne des détails précieux sur l’insurrection des Anglo-Américains et sur la chute désastreuse de 
leur papier-monnaie (…).
Paris, La Villette, 1793, 2 vols in-8 (de 2 feuillets non chiffrés-336pp et 2ffnchs-453pp) illustrés de 4 
planches dont 1 carte dépliante. Seconde traduction française. Reliure époque veau moucheté avec 
triple filet doré d’encadrement sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin vert et rouge.
Bel exemplaire.

800 / 1000 

4 D’ARGENSON (marquis)
Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1765, 1 vol in-8 (de 8 feuillets non chiffrés-328pp). Reliure époque 
plein veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. Présence d’un cachet de bibliothèque 
privée. Coiffe supérieure arasée néanmoins excellent état.

200 / 300 

5 W. BARRON/ trad : A.M. CERISIER
Histoire de la fondation des colonies des anciennes républiques, adaptée à la dispute présente de la 
Grande Bretagne avec ses colonies américaines (…) à laquelle on a ajouté trois lettres intéressantes 
sur la même dispute et les articles de l’Union d’Utrecht comparés aux articles de l’Union des colonies 
de l’Amérique Septentrionale.
Utrecht, chez Van Schoonhoven et Camp, 1778, 1 vol in-8 (de 4 feuillets non chiffrés-247pp et 1p). 
Première édition de la traduction française. Reliure époque veau fauve marbré, dos lisse orné, 
tranches mouchetées. Quelques rares petits trous de vers aux mors (sans gravité) sinon excellent 
état.

250 / 400 

6 C. BECCARIA
Traité des délits et des peines (…).
Lausanne, 1766, 1 vol in-12 (de xxxi-286pp). Edition originale française. Reliure postérieure demi-
basane verte, dos lisse orné, tranches mouchetées. Bon exemplaire en état très satisfaisant.

400 / 500 

7 Ed. BEGUILLET
Dissertation sur les essais et expériences qui servent ordinairement à fixer le taux ou règlement du 
prix du pain relativement au prix du grain. Et procès-verbal qui constate ces essais et 
expériences.Dijon, Causse, 1771, 1 vol in-4 de 30pp cousu. Mouillures claires en page de titre ; bon 
exemplaire. Peu courant.

150 / 250 
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8 J. BERTRAND/ Benj. CARRARD, seigneur de CORREVON/ A. PAGAN

Essais sur l’esprit de législation favorable à l’agriculture, à la population, au commerce, aux arts, aux 
métiers, etc…
Paris, Desaint, 1766, 2 tomes en 1 vol in-8 (de xxxiii-1feuillet non chiffré-583pp en continue). Edition 
originale constituée de 4 essais comme suit :
1-BERTRAND : Premier essai sur la législation pour encourager l’agriculture, la population, les 
manufactures et le commerce.
2-CARRARD : Second essai que plusieurs membres de la société ont jugé digne de remporter le 
prix.
3-Seigneur de CORREVON : Quel doit être l’esprit de la législation pour encourager l’agriculture et 
favoriser relativement à cet objet essentiel la population, les arts, les manufactures et le commerce ?
4-PAGNAN : Quel doit être l’esprit de la législation pour encourager l’agriculture, etc…
Reliure époque veau havane glacé, dos à nerfs orné, tranches marbrées.
Une griffure superficielle au premier plat sinon excellent état.

500 / 700 

9 M. le baron de BIELFELD
Institutions politiques, Ouvrage ou l’on traite de la société civile ; des loix, de la police, des finances, 
du commerce, des forces d’un état ; et en général de tout ce qui a rapport au gouvernement.
Paris, Duchesne, 1762, 4 vols in-12 orné d’un portrait-frontispice. Reliure époque veau brun marbré 
avec filet à froid d’encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, tranches rouges. Petite déchirure à 
la page 77 (atteinte à une lettre) du tome 4 sinon bon exemplaire.

300 / 500 

10 J. J BONNAUD
Discours à lire au conseil, en présence du roi, par un ministre patriote sur le projet d’accorder l’état 
civil aux protestants.
Sans lieu, 1787, 2 parties en 1 vol in-8 (de 312pp en continue -lxxv). Rare édition originale. Reliure 
époque basane granitée, dos lisse orné, tranches mouchetées de bleu. Coiffe supérieure absente 
sinon bon exemplaire.

150 / 250 

11 J.-Alex BORRELLY (Jean-Alexis).
Système de législation, ou Moyens que la politique peut employer pour former à l'Etat des sujets 
utiles & vertueux.
 Paris, Lacombe, 1768, 1 vol in-12 de (viii-158 pages-2pp). Second tirage réalisé l’année de 
l’originale. Reliure époque veau blond, dos lisse orné, pièce de titre. Restaurations anciennes (et 
habiles) aux coiffes et aux mors ; bon exemplaire.

200 / 300 

12 Nic-Ant. BOULANGER. 
Œuvres (…).
Amsterdam, 1794, 6 vols. in-8 (de 2 feuillets non chiffrés-396pp, 2ffnchs-408pp, 2ffnchs-342pp, 
2fnchs-366pp, 2ffnchs-374pp et 2ffnchs-420 pp. Seconde édition collective (après celle de 1791 
rééditée en 1792-93) comprenant après la notice composée par Diderot sur la vie de Boulanger 
(1722-1759) les textes suivants : L'Antiquité dévoilée par ses usages (vol. I & II) ; Recherches sur 
l'origine du despotisme oriental (III) ; Le Christianisme dévoilé (IV) ; De la Cruauté religieuse (V) ; 
Histoire d'Alexandre le Grand (VI).
Reliure époque veau brun marbré avec filet à froid d’encadrement sur les plats, dos lisses richement 
ornés, tranches jaunes mouchetées de rouge. Petit épidermure avec manque de cuir (sans gravité) 
sur le plat supérieur. du tome 5, une coiffe abîmée, petites usures à certains coins sinon excellent 
état.

500 / 700 

13 Nic-Ant. BOULANGER
Recherches sur l'origine du despotisme oriental.
Sans lieu, 1773, (de 4 pages-194pp), nouvelle édition. A la suite :
Ant-L. THOMAS
Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des femmes dans les différents siècles.
Paris, Chez Moutard, 1772. (de 4 pages-210pp-2 pp) orné d’un frontispice. Première édition.
L’ensemble est en 1 vol in-8 sous reliure pastiche (XVIIIe réalisée au XIXe) en demi-veau fauve, dos 
à nerfs orné, tranches marbrées. Manque en queue, frottis sinon bon exemplaire. 
Exemplaire provenant de la bibliothèque du député A.-S. Darblay (†1878), maire de Saint-Germain-
lès-Corbeil, avec son cachet.

500 / 700 

14 XXX (CANTALAUZE).
Dissertation sur l'origine et les fonctions essentielles du Parlement, sur la pairie, et le droit des pairs ; 
et sur les lois fondamentales de la monarchie française.
A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1764, 2 parties en 1 vol. in-12,  (de 134 pages-1feuillet 
non chiffré. et 70 pp-1fnch). Edition originale.
Reliure époque veau fauve marbré, dos lisse orné, tranches rouges. Bon exemplaire solide.

150 / 250 
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15 Fr.-J. marquis de CHASTELLUX

Voyages de M. le marquis de Chastellux dans l'Amérique septentrionale, dans les années 1780, 
1781 & 1782.
A Paris, chez Prault, imprimeur du Roi, 1788-1791, 2 vols. in-8 de 408 et 251 pages ornés de 2 
cartes et 3 planches. Seconde édition. Reliure début XIXe en  demi-basane fauve, dos lisses ornés. 
Quelques épidermures, dos frottés, lacune au mors inférieur. du premier vol.

400 / 600 

16 Et. CLAVIERE/ J.-P BRISSOT DE WARVILLE.
De la France et des États-Unis, ou de l'importance de la Révolution de l'Amérique pour le bonheur de 
la France, des Rapports de ce royaume et des États-Unis, des avantages réciproques qu'ils peuvent 
retirer de leurs liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle des États-Unis. Londres, 1787, 
in-8 (de xxiv-xlviij-344pp). Rare édition originale. Reliure époque basane fauve mouchetée, dos lisse, 
pièce de titre en maroquin rouge. Le A de « France » en page de titre absent, sinon bon exemplaire.

500 / 700 

17 COMMERCE DES BLES
Sur les Avantages et la nécessité du commerce libre des bleds.
Paris, Antoine Boudet, 1775, in-8 (de 130 pages-1 feuillet non chiffré). Reliure demi-veau blond, dos 
lisse orné, tête mouchetée (Ateliers Laurenchet). Infime mouillure claire au début, néanmoins 
excellent état. Rare.

400 / 600 

18 CONDILLAC.
Œuvres de Condillac, revues, corrigées par l'auteur, imprimées sur ses manuscrits autographes, et 
augmentées de La Langue des calculs, ouvrage posthume.
Paris, Ch. Houel, an VI - 1798, 23 vols. in-8. Première édition collective conforme au descriptif de 
Tchemerzine (à noter cependant que les planches de « La Logique » se situent au tome 22 et non au 
tome 8).  Reliure époque veau fauve moucheté avec triple filet dorés d’encadrement sur les plats, 
dos lisses ornés alternativement de larges fleurons et de semis géométriques dorés, tranches 
marbrées, gardes en papier bleu. Des coiffes, des coins et des mors abîmés, spécialement au 
volume V (bas du plat supérieur râpé) ; une mouillure claire allant jusqu'à des piques d'humidité 
(tomes 4 et 5). 
Exemplaire de l'érudit d'origine néerlandaise Anne-Jean-Philippe-Louis Cohen (1781-1848), censeur 
royal pour les publications en langues étrangères, et bibliothécaire de Sainte-Geneviève, avec 
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes
Tchemerzine-Scheler II, 485.

500 / 700 

19 CONDORCET
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Ouvrage posthume.
A Paris, chez Agasse, An III, (1795), in-8, (de iv-viii-389 pp). Seconde édition sous bradel moderne 
de papier gaufré aubergine, roulette dorée au dos (Ateliers Laurenchet). Bel exemplaire.

350 / 450 

20 CONDORCET
Lettres sur le Commerce des grains.
Paris, Couturier, 1774, in-8 (paginées7 à 29 sans manque apparent). Rare édition originale. 
Exemplaire dérelié en excellent état.

300 / 500 

21 P. COUEDIC
Tableau géographique de la puissance industrielle, commerciale, agricole, civile et militaire de la 
nation française, par départements, districts et cantons, suivant l'ordre de la nouvelle distribution du 
royaume. 
Paris, 1791, 2 parties en 1 vol. in-8 (de v-x-408pages (tome 1) et 2feuillets non chiffrés-1p-vi-6pp-
384pp) Reliure époque demi- basane brune, dos lisse orné. Dos sali. 
Véritable somme sur les nouveaux départements français au point de vue administratif et 
économique.

200 / 400 

22 COYER. 
Réunion de deux ouvrages à savoir :
Dissertations pour être lues: la première sur le vieux mot de patrie : la seconde sur la nature du 
peuple.
À La Haye, Chez Pierre Gosse junior, 1755, 70 pp.
Dissertation sur la différence des deux anciennes religions : la grecque et la romaine.
À Londres, Et se trouve à Paris, Chez Duchesne, 1755, 84pp-12pp (cat. du libraire).
Éditions originales. A la suite :
Ph.de SAINT-FOIX, chevalier d’ARCQ
Mes loisirs ou Pensées diverses avec l'apologie du genre humain.
À Paris, Chez Desaint & Saillant, 1756, (de XVII-1p-134 pp). Première édition complète. L’ensemble 
constitue 1 vol in-12 relié d’époque en basane brune marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges.
Reliure abîmée (coiffe inférieure arasée, dos et plats frottés avec manques de cuir, coupes meurtries, 
galeries de ver dans les marges intérieures, charnières ouvertes).

150 / 300 
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23 D. DIDEROT.

Les Bijoux indiscrets.
Au Monomotapa [Paris], sans .date, (1748), 2 tomes en un volume in-12 (de 4 feuillets non chiffrés 
(titre orné d'une vignette gravée, à Zima, table des chapitres), 288pp (tome 1) 2ffnchs. (titre avec 
vignette gravée, table des chapitres), 332pp (tome 2)) ornés de 6 planches gravées. Contrefaçon de 
l’édition originale*. Reliure du XIXe en demi-basane havane, dos lisse orné de filets et guirlandes 
dorés, tranches mouchetées. 
Manque le frontispice du volume 1 néanmoins bon exemplaire en excellent état. 
*Elle se distingue de celle décrite par Tchermerzine sur deux points : 1- Les planches ne présentent 
pas la légende Les Bijoux. 2- La vignette au titre du volume 2 est différente, celle-ci représentant un 
cartouche avec l'inscription Sunt similia tuis, au lieu de l'amour ailé sortant de son boudoir et volant 
vers la droite. Tchemerzine-Scheler II, 922.

150 / 300 

24 L’encyclopédie….3129 planches…35 vols…le plus bel ouvrage du XVIIIe siècle.

D. DIDEROT/ J. Le Rond d'ALEMBERT.
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers, par une société de gens de 
lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, de l'Académie Royale des Sciences & des Belles 
Lettres de Prusse ; & quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert, de l'Académie royale des 
Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de Londres. 
Tome I à VII
Paris, Briasson, David l'aîné, Le Breton, Durand, 1751. 
Tome VIII à XVII
Neufchâtel, Samuel Faulche, 1765. 
Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques, avec leur explication.
Tome I à XI
Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand 1762-1772. 
Supplément à l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une 
société de gens de lettres.
Tome I à IV
Amsterdam, M.M. Rey 1776-1777. 
Suite du recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts mécaniques, avec leur 
explication.
Paris, Panckoucke, Stoupe, Brunet et Amsterdam, M.M. Rey. 1777.
Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les XXXIII volumes in-folio du 
dictionnaire des sciences, des arts et métiers, et dans son supplément.
Tome I à II
Paris, Panckoucke et Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1780.
Soit au total, 35 vols in-folio accompagnés d’un frontispice, de 2 tableaux et de 3129 planches 
gravées dont de nombreuses sur double page (dont les 3 planches d’hermaphrodites au tome 12 
(des planches) souvent absentes). Edition originale. Reliure époque veau fauve, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaisons en maroquin rouge, tranches rouges.
Etat : Quelques restaurations habiles (coiffes et coins), quelques différences de fers et de teinte entre 
les volumes, ce qui est souvent le cas étant donné la longue période durant laquelle ce monument fut 
publié sinon exemplaire bien complet en excellente condition (reliures non frottées, ors vifs).

35000 / 45000 

25 D. DIDEROT.
Le Fils naturel, ou Les Epreuves de la vertu. Comédie en cinq actes et en prose, avec l'histoire 
véritable de la pièce.
Amsterdam, 1757, in-8 (de 299 pp. (les IX premières en romain)). Edition originale. Reliure époque 
basane fauve marbrée avec filet à froid d’encadrement sur chaque plat, dos à nerfs orné, tranches 
rouges. Coiffe supérieure rognée, coins abîmés, essais de plume sur le feuillet de titre, surcharges 
manuscrites avec biffures dans les marges. 
Tchemerzine-Scheler, II, 941.

200 / 300 



Pascal BLOUET EURL Vente du 27/07/2016 - 1

5/17

N° Cat. Description Estimations
26 D. DIDEROT. 

Opuscules philosophiques et littéraires, la plupart posthumes ou inédits. Paris, Imprimerie de Chevet, 
1796, in-12 (de 6 feuillets non chiffrés (faux-titre, titre, table des pièces, titre intermédiaire, 
introduction)- 270 pp., 1fnch). Edition originale* de ce recueil qui contient la première édition de deux 
grands textes de Diderot : Le Supplément au Voyage de Bougainville et l'Entretien d'un philosophe.
Reliure XIXe en demi-basane cerise, dos lisse orné de triples filets dorés, tranches mouchetées. 
Ancienne déchirure latérale (mais partielle) au feuillet. 29-30, piqures éparses sinon bon exemplaire 
solide. 
*On peut également remarquer les pièces suivantes : "Réflexions sur le bonheur", par Mme du 
Chastelet [édition originale] ; "Anecdote sur le roi de Prusse", par Thomas [édition originale] ;  "Du 
Bonheur des sots", par Necker ; "Le Bon homme", conte moral ou histoire scandaleuse ; Le Vrai 
philosophe", par Dumarsais [édition originale] ; "Les Femmes", dialogue, par Galliani.

600 / 800 

27 D. DIDEROT.
Le Père de famille, comédie en cinq actes, et en prose, avec un Discours sur la poésie dramatique.
Amsterdam, 1758,2 parties en 1 vol in-8 (de xxiv-220pp-xii-195pp-un feuillet. Blanc). Edition 
originale. Reliure époque en demi- basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre crème, 
tranches mouchetées. Bon exemplaire Tchemerzine-Scheler, II, 942.

200 / 400 

28 D. DIDEROT.
La Religieuse; nouvelle édition, ornée de figures, et où l'on trouve une conclusion. 
Paris, Deroy, Moller, Mongie l'aîné, Belleville, Dupréel, an VII, (1799), 2 tomes en un volume in-8 (de 
1 feuillet non chiffré-72pp-157pp-1ffnch-186 pp) illustré de 5 planches hors-texte gravées par Dupréel 
ou Giraud, dont un portrait-frontispice. Belle et agréable édition, dont les figures se trouvent ici en 
premier tirage (elles seront ultérieurement reprises pour orner les éditions de l'an XIII - 1804 - parues 
chez Rousseau).
Reliure époque basane fauve racinée, dos lisse richement orné, pièce de titre cerise, tranches citron. 
Exemplaire en bon état.
Exemplaire de J. Bujac, avec nom frappé en lettres dorées au centre du plat supérieur, et ex-libris 
manuscrit.
Tchemerzine-Scheler III, 971-c. Cohen, p. 305.

400 / 600 

29 XXX
Projet d'écoles publiques, qui répondront aux vœux de la nation, et dont l'exercice n'exige que quatre 
professeurs, précédé de l'exposition des abus de notre éducation publique, et des maux qui en 
résultent par rapport à la religion, aux sentiments, aux mœurs et aux études.
A Bordeaux, Chez les Frères Labottiere, sans .date (1766), in-12 (de 282pp-1 feuillet non chiffré). 
Edition originale et unique. Reliure époque basane fauve marbrée, dos lisse richement orné de 
croisillons dorés avec semé d'étoiles dorés, tranches rouges. Mors  très légèrement abîmés sinon 
exemplaire en état satisfaisant. Cachet de la bibliothèque Fürstlich-Starhemberg (ambassadeur 
d’Autriche à Paris).

250 / 400 

30 FREDERIC II DE PRUSSE
Oeuvres du philosophe de Sans-Souci. Nouvelle édition, plus complète qu'aucune de celles qui ont 
paru, & enrichie de variantes. Jouxte la copie in-4° imprimée au Donjon du Château de Sans-Souci 
en 1750
Neuchâtel (puis) Berlin, 1760-1762, 5 vols. in-12 ornés de deux tableaux généalogiques dépliants 
(aux volumes I et IV).  
Reliure époque en veau blond avec triple filet doré d’encadrement sur chaque plat, dos lisses ornés, 
tranches marbrées. Bel exemplaire.

600 / 800 

31 F. GALIANI. 
Dialogues sur le commerce des bleds. 
Londres (Paris), s.n. (Merlin), 1770, in-8 (de 2 feuillets non chiffrés-314pp-1p). Edition originale. 
Reliure époque demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné. Coins et coupes usés sinon exemplaire 
en état tout à fait correcte.

500 / 700 

32 GOUDAR (chevalier de).
L'Espion françois à Londres, ou Observations critiques sur l'Angleterre et sur les Anglois. Ouvrage 
destiné à servir de suite à l'Espion chinois du même auteur.
Londres (Paris), aux dépens de l'auteur, 1780, 2 vols. in-12 (de xii-286pp et xii-214pp). Contrefaçon 
parisienne de cette description satirique du gouvernement et de la politique de l’Angleterre. Reliure 
époque en basane brique mouchetée avec triple filet doré d’encadrement sur les plats, dos lisses 
ornés, tranches marbrées bleues. Quelques frottis sur les plats, cependant bon exemplaire solide. 
Bel ex-libris héraldique (imprimé et contrecollé) de Charles-Louis, comte de Carvoisin (1709-1784), 
maréchal de camp qui avait fait Fontenoy.

400 / 600 
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33 H. de GOYON DE LA PLOMBANIE.

La France agricole et marchande.
Avignon (Paris), (Boudet), 1762, 2 vols. in-8 (de xii-475 pp. et xi-616 pp) illustrés de 7 planches, 3 
cartes et un tableau dépliant. Edition originale. Reliure époque veau havane marbré, dos à nerfs 
orné, tranches mouchetées. Restaurations anciennes mais habiles, quelques frottis marginaux ; bon 
exemplaire.. Cachet de Maurice Arnould. 
Quérard, III, 438.

600 / 800 

34 Cl.-J. HERBERT. 
Essai sur la police générale des grains, sur leur prix et sur les effets de l'agriculture.
Berlin, 1755, in-12 (de xviii-435 pp). Reliure époque en demi-veau brun, dos à nerfs orné, tranches 
rouges. Page de titre et premiers feuillets brunis, frottements.

200 / 400 

35 XXX (HILLIARD D'AUBERTEUIL).
Histoire de l'administration du Lord North, ministre des finances en Angleterre, depuis 1770 jusqu'en 
1782, et de la guerre de l'Amérique septentrionale, jusqu'à la paix. Suivie du tableau historique des 
finances d'Angleterre, depuis Guillaume III jusqu'en 1784.
Londres, et se trouve à Paris, Chez l'Auteur, Couturier, 1784, 2 parties en 1 vol. in-8 (de xx-276 pp-
180pp-80 pp) avec 1carte dépliante. Première édition de la traduction française*. Reliure époque en 
demi-basane fauve marbrée, dos lisses ornés. Manques aux coiffes, premier mors fendu, usures aux 
coins. Mouillures claires et anciennes.
*"Premier livre français consacré à l'histoire des Etats-Unis." (B. Fay). L'ouvrage fut lancé par la loge 
maçonnique Musée de Paris, appuyée sur Franklin qui assistait aux nombreuses réunions.
Bernard Fay, L'esprit révolutionnaire en France et aux Etats-Unis (1925), p. 99.

250 / 500 

36 M.-R. HILLIARD D'AUBERTEUIL.
Des Mœurs, de la puissance, du courage et des loix, considérés relativement à l'Éducation d'un 
Prince.
Bruxelles, chez l'Auteur, 1784, in-8, (de viii-284 pp). Reliure époque veau brun moucheté, dos lisse. 
Petite tache ancienne sur le second plat, petites éraflures cependant bon exemplaire.

500 / 700 

37 Th. HOBBES.
Oeuvres philosophiques et politiques. I. Tome premier, contenant les Eléments du citoyen, traduits 
en François, par un de ses amis. - II. Tome second, contenant le Corps politique & la nature 
humaine.  Neufchâtel, Imprimerie de la Société typographique, 1787, 2 vols. in-8 (de xlviii-452pp-9 
feuillets non chiffrés et 2ffnchs-iv-292 pp) ornés d’un portrait en frontispice. Première édition 
collective française. Reliure époque demi-vélin, plats cartonnés vert clair, dos lisses, tranches 
orangées. Pièces de titre et de tomaison abîmées sinon bon  exemplaire.

500 / 700 

38 BOISBELEAU DE LA CHAPELLE.
Le Philosophe nouvelliste, traduit de l'anglais de Mr Steele, par A. D. L. C. Amsterdam, chez 
François Changuion, 1735, 2 vols. in-12 (de 4 feuillets non chiffrés-476pp-12 ffnchs et 5ffnchs-
487pp-8 ffnchs). Seconde édition. Reliure époque veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches 
marbrées. Petit manque de cuir à la coiffe inférieure du t. 2, sinon excellent état.

200 / 400 

39 LA FARE.
Le Gouverneur, ou Essai sur l'éducation (…).
Paris, Desaint, Londres, J. Nourse, 1768, in-12 (de xiv-1fnch-332 pp). Unique édition. Reliure époque 
en veau porphyre avec triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches marbrées. Petits frottis, 
petites épidermures aux mors sinon bon exemplaire.

250 / 450 

40 J. OFFRAY de LA METTRIE.
Ouvrage de Pénélope; ou Machiavel en médecine. Par Aletheius Demetrius.
Berlin, 1748-1750, 3 vols. in-12 (de 2 feuillets non chiffrés-x-17ffnchs-144pp-238pp, 2ffnchs-368pp et 
2ffnchs-386 pp-1fnch. d'errata) avec insertion de deux cartons chiffrés 175*-178* et 201*-212* entre 
respectivement les pp. 178 et 179, 212 et 213. Rare édition originale. Reliure époque plein veau 
blond avec triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés, tranches dorées, dentelle 
intérieure, gardes de papier bleu. Infime manque à la coiffe inférieure du volume 3, quelques petites 
usures marginales (coins et coiffes) sinon excellent état (exemplaire bien complet du tome 3 
manquant souvent et contenant une clef des principaux noms codés attaqués dans les deux 
premiers volumes).
Exemplaire de Monsieur Nervet, avec nom en lettres dorées en haut de chaque contre-plat. 
Tchemerzine-Scheler III, 950.

2000 / 3000 
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41 Th.-Arth. De LALLY.

Mémoire pour le comte de Lally, lieutenant-général des Armées du Roi, Grand-croix de l'Ordre royal 
& militaire de Saint-Louis, ci-devant colonel d'un régiment irlandais de on nom, commissaire du Roi & 
commandant en chef dans l'Inde. Contre Monsieur le Procureur-Général.
Paris, Guillaume Desprez, 1766, 3 parties en 2 vols. in-4 (de 2 feuillets non chiffrés-300pp-138pp-
51pp (vol. I) et 301pp-726pp et 52pp-118pp-1fnch de table (vol. II)). Reliure époque plein vélin rigide, 
dos à nerfs muets, tranches mouchetées de rouge. Quelques lacunes de vélin à un mors et à un coin 
du premier vol néanmoins bon exemplaire solide.

500 / 700 

42 Et.-Fr. de LANTIER.
Voyage en Espagne du Chevalier Saint-Gervais, officier français, et les divers événements de son 
voyage.
A Paris, Chez Arthus Bertrand, 1820, 2 vols. in-8 brochés sous couverture muette (de xii-451 pp et 
402 pp) illustré d’un frontispice. Seconde édition. Quelques rousseurs.

100 / 200 

43 LE GRAND D'AUSSY.
Histoire de la vie privée des Français, depuis l'origine de la nation jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, 
avec des notes, corrections et additions par J. B. B. de Roquefort.
Paris, Simonet, 1815, 3 vols. in-8. Troisième édition. Reliure XIXe demi-maroquin rouge à coins, dos 
à nerfs, tête dorée. Bon exemplaire. ; rousseurs éparses.
Absent de Vicaire.

400 / 600 

44 LE TROSNE.
De l'Intérêt social, par rapport à la valeur, à la circulation, à l'industrie, & au commerce intérieur & 
extérieur : ouvrage élémentaire, dans lequel on discute quelques principes de M. l'abbé de Condillac
Paris, Frères Debure, 1777, in-8 de 239 pp. Reliure époque en demi-basane avec coins en vélin, dos 
lisse orné, tranches jaunes.  Dos et plats défraîchis (usures), coiffe inférieure absente ; corps 
d’ouvrage en excellent état.

600 / 800 

45 Ph. LEGRAS.
Le Citoyen français, ou mémoires historiques, politiques, physiques, etc. Londres, 1785, in-8 broché 
sous couverture de papier gris d’attente (de viii-260 pp). Bon exemplaire en état satisfaisant.

100 / 200 

46 LINGUET.
Considérations sur l'ouverture de l'Escaut.
A Londres, chez Elmsly, 1784 (151 pp). A la suite :
Comte DE MIRABEAU
Doutes sur la liberté de l'Escaut. Réclamée par l'Empereur ; Sur les causes et sur les conséquences 
probables de cette réclamation.
A Londres, chez G. Faden, sans .date (titre-vi-168 pp, xl) orné d’une carte dépliante (déchirure 
partielle). L’ensemble constitue 1 vol in-8 sous reliure époque plein veau moucheté avec double filet 
doré d'encadrement sur les plats, dos lisse orné. Frottis, mors et coiffes légèrement usés, bon 
exemplaire.
Ex-libris Grantham.

400 / 600 

47 LINGUET.
Discours sur la lumière, ou Conjectures sur la part qu'elle a au mouvement des corps célestes.
Bruxelles, Paris, Royez, 1787 (134 pp). A la suite :
L'Impôt territorial ou la Dixme roiale avec tous ses avantages.
Londres, 1787, (103 pp). A la suite :
BRAMBILLA
Discours sur la prééminence et l'utilité de la chirurgie.
Bruxelles et Paris, 1787 (1 feuillet non chiffré-xxxii-52 pp).
L’ensemble est en 1vol in-8 relié d’époque en basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de filets et de 
fleurons dorés, tranches rouges. Quelques anciennes épidermures néanmoins excellent état.
Ex-libris manuscrit de l'époque marqué Williamsen.

500 / 700 

48 P. DE LONGCHAMPS.
Histoire des événements militaires et politiques de la dernière guerre dans les quatre parties du 
monde.
Amsterdam, Veuve Duchesne, 1787, 3 vols. in-12 (de 564 pp, 531 pp et 618 pp). reliure époque plein 
veau fauve, dos à nerfs orné, tranches. rouges. Coiffe supérieure du tome 3 absente, petite 
restauration aux pages de titre (sans gravité) ; bon exemplaire.

200 / 400 

49 MABLY
Collection complète des Œuvres complètes de l'abbé de Mably. 
A Paris, de l'Imprimerie de Ch. Desbrière, 1794-1795, 15 vols. in-8. Reliure époque en veau blond 
raciné avec roulette dorée d’encadrement sur les plats, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge. Excellent état.

500 / 700 
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50 MABLY.

Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique ; traduits du Grec de Nicoclès, 
avec des remarques.
Amsterdam, 1763, in-12 (de xxxvi-248pp-1 fnch d'errata). Edition originale. Reliure époque plein veau 
fauve marbré avec triple filet doré d’encadrement sur les plats, dos lisse, double filet doré sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). Réparation maladroite en coiffe sup, usures aux coins 
cependant bon exemplaire. 
Tchemerzine-Scheler, IV, 249.

200 / 300 

51 MABLY/ P.-Ph GUDIN de la BRENELLERIE
De la Manière d'écrire l'histoire, par M. l'abbé de Mably ; suivie d'un Supplément, par M. G**. de 
L.B***Divisé en deux parties.
[Kehl], Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1784, 2 parties en un vol. in-12 (de 3 feuillets 
non chiffrés-288pp-2ffnchs-vi-216 pp).
Reliure époque plein maroquin cerise avec un fin décor doré d’encadrement sur les plats, dos lisse 
richement orné accompagné de pièces mosaïquées de maroquin vert entre les caissons, pointillés 
dorés sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de papier vert. Manque 
le f. A1 de la seconde partie sinon bel exemplaire.

600 / 800 

52 Abbé J. de MALVAUX.
Les Moyens de détruire la mendicité en France, en rendant les mendians utiles à l'Etat sans les 
rendre malheureux ; extraits des Mémoires qui ont concouru pour le prix accordé en l'année 1777, 
par l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Chaalons-Sur-Marne.
Chaalons-Sur-Marne, Seneuze, Paindavoine, et se vend à Paris, Delalain, 1780, in-8 (de viii-512 pp.-
2feuillets non chiffrés). Seconde édition. Reliure époque plein veau brun moucheté, dos lisse, 
tranches mouchetées.
Sures aux coiffes et aux  coins cependant bon exemplaire.

500 / 700 

53 B. de MANDEVILLE/ trad : J. BERTRAND
La Fable des abeilles, ou Les Fripons devenus honnestes gens. Avec le commentaire, où l'on prouve 
que les vices des particuliers tendent à l'avantage du public (…).
Londres, Jean Nourse, 1750, 4 vols. in-12. Second tirage de la première traduction française. Reliure 
époque basane fauve marbrée (modeste) avec simple filet à froid d’encadrement sur les plats, dos à 
nerfs, tranches rouges (reliure de l'époque). Coins usés, manques aux coiffes supérieures 
néanmoins exemplaire solide et en état satisfaisant.

400 / 600 

54 MANUSCRIT-
XXX
Opuscules politiques et philosophiques, ou Introduction à la Science du Gouvernement.
Manuscrit anonyme (on peut lire une signature sur la page de titre Fanoz? est-ce l’auteur?) in-8 (de 
108 feuillets-18 ffs) non daté (vers 1799-1800) sous cartonnage de papier marbré époque. Jolie 
écriture facile à lire ; l'auteur analyse les différents systèmes de gouvernements de la Monarchie à la 
République, avec de nombreuses considérations sur la liberté, les devoirs du citoyen, les fondements 
de la société, la criminalité, la magistrature…
Quelques chapitres plus généraux traitent du duel ou du célibat.
Manque le dos, premier plat se détachant, coins émoussés ; à restaurer ou à relier (corps d’ouvrage 
en excellent état).

400 / 600 
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55 Exemplaire de D’AGUESSEAU

MANUSCRIT-
Recueil contenant les instructions sur les finances données au Roy par Mgr le Duc d'Orléans le 26 
aoust 1722. Avec plusieurs autres mémoires tant sur les Domaines que sur les Fermes générales du 
royaume.
Manuscrit anonyme non daté (1730), in-folio, (de 4 feuillets non chiffrés (titre, table des matières)-174 
pp ; les pages 175 à 186 sont vierges) d’une écriture très lisible. Le contenu est subdivisé en deux 
parties à savoir :
1- La Leçon royale sur les finances qui occupe, après la présentation (p. 1) et le discours liminaire du 
Régent (pp. 2-7), la presque totalité du volume, à savoir les pp. 8-126. C'est un exposé des plus 
classique des différents types de revenus du Trésor royal, adapté à la compréhension d'un enfant, 
fût-il royal, et, qui, après deux paragraphes consacrés au Don gratuit (p. 14) et aux impositions en 
général (pp. 15-30) se concentre sur les "gros morceaux" des finances : les Traites et les cinq 
grosses fermes (pp. 31-87) ; les Domaines (pp. 88-126), avec leurs multiples déclinaisons : 
amortissements, francs-fiefs, aides dites "de chevalerie", quints et requints, lods et ventes, cens et 
rentes, bois, confiscations, amendes, épaves, deshérences et bâtardises, aubaine, nouveaux 
acquêts, etc.
2) Un Mémoire concernant les fermiers généraux, divisé en neuf sections et occupant les pp. 127-
174. Il n'a, sauf la matière, aucun rapport avec ce qui précède
Reliure époque plein veau fauve marbré avec triple filet doré d’encadrement sur les plats, dos à nerfs 
finement orné, tranches dorées, l’ensemble est protégé dans un emboîtage de chagrin maroquiné 
olive moderne avec filet à froid d’encadrement sur les plats, dos lisse orné à froid. Infimes accrocs 
aux deux coiffes ; excellent état. 
Il a existé plusieurs copies de ce manuscrit, comme l'atteste le manuscrit L. 198 de la collection 
Lebaudy conservé à la Bibliothèque municipale de Versailles. Mais le nôtre a appartenu à 
l'importante collection réunie par le chancelier d'Aguesseau (1668-1751) et a figuré à sa vente où il 
fut adjugé 60 livres. On ne peut exclure qu'il l'avait reçu par la famille de sa femme, née Anne-
François Lefèvre d'Ormesson (1678-1735).

6000 / 9000 

56 P.-L. MOREAU de MAUPERTUIS
Vénus physique, contenant deux dissertations, L'une, sur l'origine des Hommes et des animaux : Et 
l'autre, sur l'origine des Noirs. 
A La Haye, Chez Jean Martin Husson, 1746, in-12 (de 3 feuillets non chiffrés-180pp-1p). Seconde 
édition. Remboitage XIXe demi-veau blond à coins, dos à faux-nerfs ornés, tranches mouchetées. 
Mouillure marginale sur quelques feuillets. Bon exemplaire ; à noter une petite erreur de pagination 
dans la table ainsi qu’un feuillet restauré (toujours dans la table) sans atteinte au texte.

400 / 600 

57 « Par un citoyen de Virginie » (F. MAZZEI).
Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique Septentrionale, où l'on traite 
des établissements des treize Colonies, de leurs rapports & de leurs dissensions avec la Grande-
Bretagne, de leurs gouvernements avant & après la Révolution, &c. Par un citoyen de Virginie. Avec 
quatre lettres d'un bourgeois de New-Heaven sur l'unité de la législation.
À Colle et à Paris, Chez Froullé, 1788, 4 vols. in-8  (de 2 feuillets non chiffrés -xvi-383pp (tome 1), 
2ffnchs-259 pp (tome 2)-2ffnchs-292 pp (tome 3) et 2ffnchs- 366 pp (tome 4)). Rare première édition. 
Reliure époque en veau fauve marbré, dos lisses ornés, pièce de titre de maroquin rouge, et de 
tomaison en maroquin vert, tranches rouges
Quelques petits défauts de reliure ; quelques rares épidermures sur les plats (sans gravités), manque 
au mors supérieur du tome 2, usures à certains coins (tome 1), quelques feuillets légèrement halés 
néanmoins bon exemplaire.

500 / 800 

58 MEISTER. 
De la Morale naturelle.
Londres, et se trouve à Paris, chez Volland, Gattey, Bailly, 1788, in-12 (de xii-220pp). Nouvelle 
édition. Reliure époque en maroquin cerise avec fine roulette dorée d’encadrement sur les plats, dos 
lisse richement orné de lyres dorées, tranches dorées, gardes doublées de papier azur (reliure de 
l'époque). Bel exemplaire.

400 / 600 

59 MIRABEAU.
Histoire secrète de la cour de Berlin, ou correspondance d'un voyageur françois. Depuis le 5 juillet 
1786 jusqu'au 19 janvier 1787. Ouvrage posthume. 
Sans.lieu, 1789, 2 tomes en un vol. in-8 (de 2 feuillets non chiffrés-160pp-194 pp) sous cartonnage 
rose de l'époque, dos lisse muet. Exemplaire de travail ; à noter petits trous de vers surtout en fin 
d’ouvrage (ne nuit en rien la lecture). 
Une des éditions publiées la même année que l'originale (Alençon, Malassis, 1789).

100 / 200 
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60 MIRABEAU.

De la Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand; avec un appendice contenant des recherches 
sur la situation actuelle des principales contrées de l'Allemagne.
Londres, 1788, 7 tomes en 8 vols in-8 et 1 atlas in-folio. Edition au format in-8, sortie en même temps 
que l'originale in-4.
Reliure début-XIXe en demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, tranches marbrées. 
Trace de mouillure en début du volume I, mais bon exemplaire bien complet de son atlas.

1000 / 2000 

61 MIRABEAU.
L'Ami des hommes, ou Traité de la population.
Avignon, 1756, 3 vols. in-12 (de 432pp-579pp et 578 pp) orné d’un frontispice. Edition au format in-
12 publiée l'année de l'originale in-4. Reliure époque en veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, 
tranches rouges. Petites usures ou absences aux coiffes supérieures et aux coins néanmoins bon 
exemplaire solide.

500 / 700 

62 MIRABEAU.
Lettres sur le commerce des grains.
À Amsterdam & Paris, Chez Desaint, 1768, in-8 (de xii-324 pp). Reliure époque en veau marbré, dos 
à nerfs orné, tranches rouges. Coiffe supérieure absente sinon bon exemplaire en excellente 
condition.

1000 / 2000 

63 MOHEAU.
Recherches et considérations sur la population de la France.
À Paris, chez Moutard, 1778, 2 parties en un vol. in-8 (de xv-1p-280pp-157pp-2feuillets non chiffrés). 
Rare édition originale. Reliure époque en veau fauve, dos à nerfs orné, tranches marbrées. Reliure 
anciennement restaurée (notamment au premier mors) néanmoins bon exemplaire de cet ouvrage 
capital qui marque les débuts de la science démographique française.
Ex-libris Ex Bibliotheca Caroli de Hoffman.

1000 / 2000 

64 MOREAU.
Exposition et défense de notre Constitution monarchique, précédée de l'historique de toutes nos 
assemblées nationales ; dans deux mémoires où l'on établit qu'il n'est aucun changement utile dans 
notre Administration, dont cette Constitution même ne nous présente les moyens.
A Paris, chez Moutard, 1789, 2 vols. in-8 (de xl-489pp et 2 feuillets non chiffrés-527pp). Edition 
originale. Reliure époque en basane fauve marbrée avec petite roulette dorée et simple filet doré 
d’encadrement sur les plats, dos lisses richement ornés, tranches jaunes. Petit manque à la coiffe du 
tome 1 sinon exemplaire solide en bon état.

300 / 400 

65 MOREAU.
Principes de morale, de politique et de droit public, puisés dans l'histoire de notre monarchie, ou 
Discours sur l'Histoire de France
Paris, Imprimerie Royale, 1777-1789, 21 vols. in-8. Reliure époque en veau fauve, dos à nerfs orné, 
tranches rouges. Cette publication sera interrompue par les événements révolutionnaires alors que 
son auteur prévoyait l'ouvrage en 40 volumes. Souvenirs révolutionnaires ; attributs (sur toutes les 
pages de titre et en entête de texte) rappelant la royauté (exemple : « dédié au roi » et blason royal 
imprimé) systématiquement recouverts de papier ancien (petites pièces contrecollées). Dos 
légèrement passé. Le tome 21 est dans une reliure légèrement différente. Bon exemplaire solide non 
frottée; à noter que cette série est rare complète.

1500 / 2500 

66 MORELLET.
Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce, en cinq volumes in-folio, proposés par 
souscription
Paris, frères Estienne, 1769, in-8 (de viii-382pp-34 pp (catalogue d’une bibliothèque d’économie 
politique)). Edition unique. Reliure époque en demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges. 
Excellent état.
Morellet ne vit pas l’aboutissement de son travail. Peuchet récupéra les manuscrits vers 1799 ou 
1800 et fit paraitre « le dictionnaire universel de la géographie commerçante »  (an VII-VIII ; 5 vols in-
4).

2000 / 3000 

67 MORELLET.
Théorie du paradoxe.
Amsterdam, s.n., 1775, in-12 (de 2 feuillets non chiffrés-214 pp). Edition originale. Reliure époque 
demi-basane brune, dos lisse orné, tranches mouchetées de rouge. Bon exemplaire.

200 / 400 



Pascal BLOUET EURL Vente du 27/07/2016 - 1

11/17

N° Cat. Description Estimations
68 NECKER.

Œuvres.
A Lausanne, chez J. P. Heubach, 1786, 4 vols. in-4 illustrés d’un portrait-frontispice de l’auteur 
(gravé par De Launay), de 2 cartes en couleurs et d’un tableau relié. Première édition collective des 
œuvres de Necker imprimée sur papier fort. Reliure époque en veau marbré avec triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés. Dos uniformément brunis, 2 coiffes supérieures 
absentes, des accrocs et frottements néanmoins bon exemplaire. 
Ex-libris de M. A. Houbigant.
Armand Houbigant (1790-1863), héritier d'une solide fortune, inventa un nouveau modèle de cartes à 
jouer en 1815 qui lui valut quelques ennuis avec l'administration mais également la protection du duc 
de Berry.

500 / 700 

69 NECKER.
Sur la législation et le commerce des grains.
A Paris, chez Pissot, 1775, 2 parties en 1 vol. in-8 (de 236pp. et 184pp). Troisième édition. Reliure 
postérieure en demi-veau fauve, dos lisse orné de filets à froid et dorés, tranches marbrées (reliure 
signée Bauzonnet). Traits de crayon à papier (sans gravité) dans les marges sinon excellent état.

250 / 450 

70 OLIVIER.
Essai sur la dernière révolution de l'ordre civil en France.
A Londres, 1780, 3 vols. in-8 (de 2feuillets non chiffrés-356 pp, 2ffnchs-370 pp ; la table paginée 369-
370 est placée en tête d'ouvrage du tome 2, 2ffnchs-323 pp). Reliure époque en veau marbré avec 
double filet doré d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. Pièces de 
tomaison usées sinon bon ex. 
Ex-libris : bibliothèque Esclafer de La Rode

250 / 450 

71 Recueil de 7 pièces sur l'agitation des parlements en 1753 à savoir :
1-Monuments précieux de la sagesse de nos Rois.
Sans lieu, 1753, 107 pp.
2-Lettre du Parlement de Provence au roy. 
Sans lieu ni date, 50 pp.
3-Arrêtés du Châtelet de Paris, du 28 septembre 1753,
Sans lieu ni date, 4 pp.
4-Remontrances du Parlement au Roi, du 9 avril 1753.
Sans lieu, 1753, 228 pp. 
5-Très-humbles Remontrances du Parlement de Normandie.
Sans lieu ni date, 79 pp. 
Un scandale s'est produit à Verneuil: deux prêtres malades se sont vus refuser les sacrements, 
comme jansénistes ayant refusé de se soumettre à la Bulle Unigenitus. Les parlementaires 
normands rappellent les libertés de l'Église gallicane et les dangers que présente une persécution 
des réfractaires. 
6-Très-humbles et très-respectueuses Représentations... des officiers du Baillage de Saint-Dizier
Sans lieu ni date, 16 pp. 
7-Très-humbles Remontrances du Parlement de Rouen. 
Sans lieu, 1753, 64 pp.
L’ensemble est en 1 vol in-8 sous cartonnage de papier moucheté brun fin XVIIIe avec étiquette 
manuscrite au dos. Excellent état.
Ex-libris héraldique gravé daté de 1779 de Jean-Armand Tronchin, le grand collectionneur de 
tableaux de la dynastie genevoise.

250 / 450 

72 PARMENTIER.
Mémoire sur les avantages que la Province de Languedoc peut retirer de ses grains, considérés 
sous leurs différents rapports avec l'Agriculture, le Commerce, la Meunerie & la Boulangerie.
À Paris, De l'Imprimerie des États de Languedoc, 1786, in-4 (de 2 feuillets non chiffrés-447 pp) 
illustré de 10 planches. dépliantes. Edition originale. Cartonnage époque recouvert de papier bleu, 
pièce de titre de maroquin rouge, tranches jaspées. Traces d'usures au dos ; bon ex.

500 / 700 

73 PAUCTON.
Métrologie, ou Traité des mesures, poids et monnaies des anciens peuples & des modernes.
Paris, Veuve Desaint, 1780, fort vol in-4 (de xvi-956pp-6 pp). Edition unique.  Reliure époque en 
veau avec triple filet doré d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches marbrées. 
Exemplaire en excellent état malgré une griffure (et de petites épidermures et frottis) au second plat.
Ex-libris armorié XVIIIe de C.-F. Picart, substitut du Procureur royal (de ?).

1000 / 2000 

74 PERCHERON DE LA GALAISIERE
Mémoire sur les corvées.
Sans .lieu, 1785, in-8 de 52 pp broché, sous couverture d'attente de l'époque. Bon ex.

150 / 300 
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75 PHILIPON DE LA MADELAINE.

Vues patriotiques sur l'éducation du peuple, tant des villes que de la campagne ; avec beaucoup de 
notes intéressantes. Ouvrage qui peut être également utile aux autres classes de citoyens.
Lyon, P. Bruyset-Ponthus, 1783, in-12 (de 2 feuillets non chiffres-340pp-2ffnchs). Edition unique. 
Reliure époque en veau blond moucheté, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaunes mouchetées 
de rouge. Dos un peu frotté, bon exemplaire.

400 / 600 

76 PIDANSAT DE MAIROBERT.
Maupeouana ou correspondance secrète et familière de chancelier Maupeou avec son cœur 
Sorhouet, membre inamovible de la Cour des paires de France. 
Sans lieu. , « Imprimée à la Chancellerie », 1775, 2 vols. in-12 (de 1 feuillet non chiffré-316 et 1 fnch-
376 pp). Reliure époque en basane granitée, dos lisses ornés, tranches mouchetées. Sans les deux 
planches dépliantes (comme souvent), quelques épidermures superficielles néanmoins bon 
exemplaire.

150 / 250 

77 PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC (Abbé).
Etat des cours de l'Europe et des provinces de France pour l'année 1786. Paris, chez l'auteur et Le 
Roy, 1786, 1 vol in-8 (de 4pp de catalogue-iv-6 feuillets non chiffrés (calendrier)-296pp-12pp 
(déclaration du roi portant fixation de la valeur de l’or (…)). Reliure époque en basane fauve 
moucheté, dos lisse orné, tranches rouges. Epidermures à un mors avec manques, épidermures 
superficielles sur les plats néanmoins bon exemplaire.

100 / 200 

78 PRONY.
Recherches sur la poussée des terres, et sur la forme et les dimensions à donner aux murs de 
revêtement. Suivies d'une méthode pratique, à la portée des Ouvriers qui ont quelque habitude de se 
servir de la règle et du compas, pour résoudre très facilement les principaux Problèmes relatifs à la 
forme et aux dimensions des Murs de revêtement
Paris, de l'Imprimerie de la République, 1802, 1 vol in-4  (broché sous couverture d’attente teintée 
rose pâle) de 44 pp orné de tableaux in-texte et de planches. in fine, broché sous couverture 
d'attente. Couverture salie, petits manques de papier au dos ; corps d’ouvrage en excellent état ; 
grandes marges.

100 / 200 

79 PUYSÉGUR
Art de la guerre, par principes et par règles (…).
Paris, Charles-Antoine Jombert, 1749, 2 vols. in-4 (de 3 feuillets non chiffrés-411pp-3ffnchs et 
3ffnchs-547pp-3ffnchs) illustrés de 37 planches dépliantes (au tome 1) et 14 planches dépliantes (au 
tome 2). Seconde édition.
Reliure époque plein veau blond marbré, dos ornés aux petits fers dorés, tranches rouges. Petits 
manques aux coiffes, quelques épidermures aux mors et aux nerfs, coins usés néanmoins bon 
exemplaire. Ex-libris du comte de Bondy.
Colson, L'Art de la guerre, 145-51.

400 / 600 

80 RIVAROL 
Discours préliminaire du nouveau dictionnaire de la langue française. [Suivi de] De l'Universalité de la 
langue française. Sujet proposé par l'Académie de Berlin, en 1783.
Paris, chez Cocheris, an V, (1797), 1 vol in-4 (de 3 feuillets non chiffrés-xxxiv-1fnch d’errata-240 pp. 
et 1fnch-62pp-1fnch). Première édition française. Reliure époque en demi-basane brune, dos lisse. 
Accrocs en coiffe, quelques trous de vers au dos ; corps d’ouvrage en excellent état sinon bon 
exemplaire

300 / 500 

81 ROBIN.
Nouveau Voyage dans l'Amérique Septentrionale, en l'année 1781;et campagne de l'armée de M. le 
Comte de Rochambeau.
A Philadephie, et se trouve à Paris, chez Moutard, 1782, in-8 (de ix-222 pp). Edition originale.  
Reliure époque en demi-veau blond moucheté à petits coins de vélin, dos lisse orné. Bel exemplaire ; 
ouvrage considéré comme l’un des meilleurs témoignages français sur la Guerre d'Indépendance.
Ex-libris bibliothèque du château de Louppy.

500 / 700 

82 P.-L. RŒDERER.
Observations morales et politiques sur les journaux détracteurs du 18e siècle, de la philosophie et de 
la Révolution(…).
Sans lieu ni date, 1 vol in-8 de 84 pp Reliure moderne en demi-veau brun, dos lisse, filets dorés 
(Ateliers Laurenchet). 
Texte d'abord publié dans le Journal de Paris puis repris dans la grande édition des Œuvres. Rare. 
Bel exemplaire.

300 / 400 



Pascal BLOUET EURL Vente du 27/07/2016 - 1

13/17

N° Cat. Description Estimations
83 J.-J. ROUSSEAU.

Emile, ou De l'Education.
Selon la copie de Paris, avec permission tacite pour le libraire, 1762, 4 vols. in-8 (de 2 feuillets non 
chiffrés-viii-224pp, 2ffnchs-192pp, 2ffnchs-168pp et 2ffnchs-243 pp) illustré d’un frontispice et 5 
planches hors-texte. Cinquième contrefaçon de l'édition originale que signale Dufour, après celles 
d'Amsterdam (nombreux tirages différents), de Francfort, de Leipzig. 
Les deux premières éditions officielles étaient parues cette même année 1762 chez Néaulme à 
Amsterdam, et chez Duchesne à Paris. 
Reliure époque en basane fauve marbrée avec filet à froid d’encadrement sur les plats, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison cerise et crème, tranches rouges. Quelques coiffes absentes, 
des usures aux coins cependant bon exemplaire. 
Dufour, 195.

500 / 700 

84 de SAINT-MARTIN.
Suite des erreurs et de la vérité ou développement du Livre des Hommes rappelés au principe 
universel de la science.
À Salomonopolis, chez Androphile, à la colonne inébranlable, 1784, 1 vol in-8 d’1 feuillet de titre et 
482 pp. Edition originale de cette suite apocryphe, que Saint-Martin désavoua de son vivant, et que 
l'on attribue au chevalier de Suze.
.Reliure époque en basane brune granitée, dos lisse. Epidermures superficielles sur les plats; bon ex 
solide. 
Dorbon ne connaît pas d'édition comportant notre pagination, et estime même qu'il n'en existe pas 
d'autre que celle paginée 4-435.
Caillet, 9770 (avec une pagination différente).

250 / 450 

85 Baron de SAINTE-CROIX.
De l'Etat et du sort des colonies des anciens peuples. Ouvrage dans lequel on traite du 
gouvernement des anciennes républiques, de leur droit public, &c., avec des observations sur les 
colonies des nations modernes, & la conduite des Anglois en Amérique.
Philadelphie [Paris], 1779, 1 vol in-8 (de xiv-336 pp). Edition originale. Cartonnage XIXe brun raciné, 
tranches citron. Petits frottis aux coiffes ;bon exemplaire.
Exemplaire de la Bibliothèque royale d'Ernest-Auguste Ier de Hanovre (règne de 1837 à 1851), avec 
cachet humide aux titres.

400 / 600 

86 J. –Ant. SALLÉ.
L'Esprit des édits et déclarations de Louis XV, tant en matière civile, et criminelle, que bénéficiale. 
Ouvrage destiné à compléter celui intitulé, L'Esprit des ordonnances de Louis XV, &c
Paris, Savoye, Nyon, Knapen, Saugrain fils, 1754, 1 vol in-12 (de 476pp-2 feuillets non chiffrés). 
Edition originale. Reliure époque plein maroquin vieux rouge avec triple filet doré d’encadrement sur 
chaque plat, dos à nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées. Exemplaire frappé (aux centre 
des plats) aux armes de René IV Charles de Maupeou (1698-1775), chancelier de France.
Petits taches d’eau (sans gravité) au premier plat sinon bel exemplaire.
O.H.R., 2242.

1200 / 1600 

87 SCHMIDT D'AVENSTEIN.
Principes de la législation universelle.
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776, 2 vols. in-8 (de xx-389pp-3pp et 2 ffnchs-474pp-2pp). Unique 
édition. Reliure époque plein veau blond avec triple filet doré d’encadrement sur les plats, dos à nerfs 
ornés, tranches mouchetées.
Exemplaire frappé (au centre des plats) aux armes de Nicolas-Charles Millet de Montarbi (1705-
1780), contrôleur général du marc d'or des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Dispersée à sa 
mort, sa bibliothèque comptait plus de 6000 volumes. L'ouvrage appartint ensuite à N.-O.-L. 
Vernimen (ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes).
Coins émoussés. Petites marques sombres sur le premier plat du tome 2 et autour des armes du 
second plat. Mors et coiffes habilement restaurés néanmoins exemplaire en excellente condition.
O.H.R., 1991.

1500 / 1800 

88 SENAC DE MEILHAN.
Considérations sur l'Esprit et les Mœurs.
A Londres, et se trouve à Paris, chez les marchands de nouveautés, 1787, in-8 (de 2 feuillets non 
chiffrés-388pp-1fnch). Edition originale. Reliure époque plein veau brun moucheté, dos lisse, 
tranches mouchetées bleues. Petits frottis aux coiffes sinon excellente condition.

400 / 600 

89 SENAC DE MEILHAN.
Considérations sur les richesses et le luxe.
Amsterdam et Paris, Vve Valade, 1787, in-8 (de viii-499pp-3pp). Edition originale. Reliure époque en 
demi-basane brune à petits coins de vélin, dos lisse orné. Petites restaurations habiles aux papiers 
des plats sinon excellent état. .

400 / 600 
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90 SENAC DE MEILHAN. 

Portraits et caractères de personnages distingués de la fin du dix-huitième siècle. Suivis de pièces 
sur l'histoire et la politique (…).
Paris, Dentu, 1813, in-8 (de xlviii-281 pp). Edition originale. Reliure époque en demi-basane fauve à 
coins, dos lisse modestement orné. Petits manque à la coiffe, premier mors fendillé (en queue) frotté 
néanmoins bon exemplaire.
Ex-libris manuscrit M. de Biolley de Champlon

200 / 400 

91 Joh. SHEBBEARE.
Le Peuple juge, ou considérations sur lesquelles le peuple anglois pourra décider si la Lettre qu'on 
attribue dans le Précis des faits à S. A. R. le duc de Cumberland, est bien véritablement de ce prince. 
Sans lieu, 1756, (viii-160 pp). A la suite :
Le Peuple Instruit, ou les alliances dans lesquelles les ministres de la Grande-Bretagne ont engagé 
la nation, et l'emploi qu'ils ont fait de ses escadres et de ses armées, depuis le commencement des 
troubles sur l'Ohio, jusqu'à la perte de Minorque, considérés dans une quatrième lettre au peuple 
d'Angleterre.
Sans lieu, 1756 (xxiv-212 pp). Premières traductions françaises.
L’ensemble est en 1 vol in-12 sous reliure époque de veau blond marbré, dos à nerfs orné, tranches 
rouges. Bel exemplaire.
Ex-libris M. Dupleix de Bacquencourt, intendant d'Amiens.
Chadenat, 80054.

500 / 700 

92 STEEBS.
Essai d'une Description générale des Peuples policés et des Peuples non-policés, considérés sous le 
point de vue physique & moral. 
Amsterdam, Chez Reviol, 1769, in-12 (titre-x-254 pp). Première traduction française.  Reliure époque 
en basane mouchetée havane, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. Coiffes et coins 
usés mais bon exemplaire solide.

150 / 250 

93 Exemplaire de l’ambassadeur auprès de Catherine II de Russie.

SULZER.
Nouvelle théorie des plaisirs, avec des réflexions sur l'origine du plaisir (…).
Sans lieu, 1767, 1 vol in-12 (de 2 feuillets non chiffrés-364 pp) avec une planche. dépliante. Edition 
originale. Reliure époque plein veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges. Exemplaire en 
excellent état.  
Exemplaire de Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Vérac (1743-?) avec armes dorées 
frappées en bas du dos (OHR 775-1), provenance  prestigieuse car le marquis de Vérac, diplomate, 
fut ministre plénipotentiaire auprès du Roi de Danemark (1774-1780), puis de l'Impératrice de Russie 
(1780-82).

500 / 800 

94 TERRAY.
Lettre (…) à M. Turgot, ministre des Finances, pour servir de supplément à la Correspondance entre 
le Sr. Sorhouet & M. de Maupeou.
Londres, 1775, petit in-8 de 45 pp cousu. Bon ex.

100 / 200 

95 FR. VÉRON DE FORBONNAIS.
Elémens du Commerce. 
À Leyde, et se trouve à Paris, chez Briasson, 1754, 2 vols. in-12 (de 6 feuillets non chiffrés-381 pp. et 
2 feuillets non chiffrés-347 pp). Seconde édition (en partie originale). Reliure époque plein  veau 
fauve, dos lisses ornés.
Coiffes supérieures arasées sinon bon exemplaire.

800 / 900 
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96 WANDELAINCOURT. 

Plan d'éducation publique, par le moyen duquel on réduit à cinq années le cours des études 
ordinaires, parce qu'on y allie l'étude des langues à celles des sciences ; qu'on y suit la marche de la 
nature & la gradation des idées ; qu'on en éloigne toutes les règles superflues & toutes recherches 
inutiles, & qu'on en bannit les thèmes particuliers & les versions séparées qui n'ont aucun rapport 
avec l'objet de leur classe. 
Paris, Durand neveu, 1777 (de viii-180pp-2 feuillets non chiffrés). Edition originale. 
Reliés à la suite deux autres titres de pédagogie; à savoir :
1-De LA CHALOTAIS
Essai d'éducation nationale, ou Plan d'études pour la jeunesse. 
Sans lieu, 1763 (2 feuillets non chiffrés-152 pp-1fnch d’errata). Edition originale.
2-DIDEROT
De l'Education publique. 
Amsterdam, 1763 (xx-235 pp).
L’ensemble est en  vol in-12 relié d’époque en basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre 
cerise, tranches marbrées. Dos un peu frotté, un mors supérieur fendu sur 5 cm, coiffe supérieure 
fragile cependant bon exemplaire solide.

1000 / 2000 

97 Arth. YOUNG.
Le Cultivateur Anglois, ou Oeuvres choisies d'agriculture, d'économie rurale et politique ; traduit de 
l'anglois par les CC. Lamarre, Benoist et Billecocq ; avec des notes par le citoyen Delalauze, 
coopérateur du Cours d'agriculture de l'abbé Rozier.
Paris, Maradan, an IX -1800-1801, 18 vols in-8 illustrés de 79 planches hors-texte, dont 6 tableaux 
dépliants, 71 vues, plans et gravures, et deux grandes cartes dépliantes aux contours rehaussés de 
couleurs. Première et seule édition collective. Reliure fin XIXe en demi-chagrin brun, dos à nerfs 
ornés. Bon exemplaire.

800 / 1000 

98 BOURDALOUE
Sermons (…) sur les mystères.
Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l’imprimerie royale, 1709, 2 vols in-8.
Sermons (…) pour le carême.
Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l’imprimerie royale, 1707, 3 vols in-8.
Sermons (…) pour les dimanches.
Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l’imprimerie royale, 1716, 3 vols in-8.
Sermons (…) pour les fêtes des saints et pour des vêtures et professions religieuses.
Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l’imprimerie royale, 1711, 2 vols in-8.
Exhortations et instructions chrétiennes..
Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l’imprimerie royale, 1721, 2 vols in-8.
Retraite spirituelle à l’usage des communautés religieuses.
Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l’imprimerie royale, 1721, 1 vol in-8.
Soit 13 vols in-8 sous reliure uniforme plein maroquin noir époque, dos à nerfs, titres et tomaisons 
dorées, simple filet doré sur les coupes, dentelles intérieures, tranches dorées.
Quelques légers frottis (sans gravité) ; excellent état ; belle série décorative bien reliée.

200 / 400 

99 LAVATER
L’art de connaitre les hommes par la physionomie (…).
Paris, 1806-1809, 10 vols in-8 illustrés « de plus de 600 gravures dont 89 coloriées et exécutées 
sous l’inspection de M. Vincent, peintre, membre de l’institut ». Nouvelle édition corrigée. Reliure 
plein veau fauve raciné glacé avec roulette dorée et filet doré d’encadrement sur chaque plat, dos 
lisses richement ornés, tranches marbrées. Manque planche 154 (tome 3), dos un peu pâles, 
quelques très rares piqures éparses sinon belle série très bien reliée et en excellent état.

300 / 500 

100 RACINE
Œuvres.
Paris, Imp de Louis Cellot, 1768, 7 vols in-8 illustré du portrait de l’auteur et de 12 planches gravées 
par Gravelot. Reliure époque plein veau porphyre avec triple filet doré en encadrement sur les plats, 
dos lisses ornés, tranches dorées.  Quelques frottis, quelques coiffes et coins fragiles sinon 
exemplaire en état satisfaisant.

120 / 300 
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101 CABANIS

Coup d’œil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine.
Paris, Crapart, Caille et Ravier, an XII-1804, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure époque demi-
basane fauve, dos lisse orné, tranches jaunes. Bel exemplaire.
A noter qu’à la suite est relié (du même auteur) :
Observations sur les affections catarrhales en général.
Paris, Caille et Ravier, 1813, seconde édition.
CABANIS
Du degré de certitude de la médecine.
Paris, Crapart, Caille et Ravier, An XI-1803, 1 vol in-8. Reliure demi-basane du temps, dos lisse, 
tranches jaunes. A noter le chapitre intitulé « Note sur le supplice de la Guillotine ». Coiffe supérieure 
abîmée sinon bon exemplaire.

100 / 200 

102 XXX
Proverbes dramatiques.
Paris, Lejay, 1773, 6 vols in-8 ornés d’un frontispice au tome 1. Reliure époque demi-basane fauve, 
dos lisses ornés. Des coiffes supérieures arasées ou frottées sinon bon ex.

100 / 200 

103 XXX
Office de la quinzaine de Pâques (…) à l’usage de Rome et de Paris pour la maison de Mgr le duc 
d’Orléans premier Prince de sang.
Paris, Vve Ch. Maur. D’Houry, 1756, 1 vol in-12 orné d’un frontispice. Reliure plein maroquin rouge 
avec pointillé, filet et roulette dorés d’encadrement sur chaque plat, dos à nerfs orné, tranches 
dorées. Exemplaire frappé sur les plats aux armes du duc d’Orléans ( chiffre doré au dos) ; Olivier 
Hermal pl. 2572. Bel exemplaire.

150 / 250 

104 Fr.-Aug. CHATEAUBRIAND
Génie du christianisme ou beautés de la religion chrétienne.
Paris, Migneret, an X-1802, 5 vols in-8. Edition originale. Reliure pleine basane fauve époque, dos 
lisses ornés. Quelques coiffes absentes, restaurations anciennes sinon bon ex.

120 / 220 

105 SAINT-SIMON
Œuvres complètes de Louis Saint-Simon (…) pour servir à l’histoire des cours de Louis XIV, de la 
Régence et de Louis XV.
Strasbourg, J.C. Treuttel et Paris, Onfroy, 1791, 13 vols in-8 ornés du portrait de l’auteur en 
frontispice du tome 1. Reliure du temps demi-veau bleu-vert, dos lisses, titres et tomaisons dorés. 
Bon exemplaire solide.

120 / 220 

106 MARTINIQUE
Carte de l’ile de la Martinique dressé par Mr Belin (…) communiquée au public par les héritiers de 
Homann à Nuremberg en 1762.
Grande carte rehaussées en couleur accompagnés de 2 cartouches (titre et « explication des 
marques »).  Excellent état; dim : 55,5 x 66 cm.

100 / 200 

107 SAINT-DOMINGUE
Carte réduite de l’Isle de Saint-Domingue et de ses débarquements pour servir de vaisseaux du roi. 
Dressée au dépôt des cartes, plans et journaux de la marine (…) par Mr Bellin (…).
Sans lieu, 1750-1754 (corrections), grande carte rehaussées en couleur accompagné d’un cartouche 
de titre. Excellent état. Dim : 56,5 x 90 cm.

100 / 200 

108 SAINT-DOMINGUE
Carte de l’ile de Saint-Domingue dressée en 1722 pour l’usage du roi sur les mémoires de Mr Frezier 
(…) par G. Delisle (…).
Paris, chez l’auteur, 1725, carte avec contours des côtes rehaussés en couleurs accompagné d’un 
cartouche de titre. Excellent état ; dim : 51,5 x 68,5 cm.

80 / 150 

109 SAINT-DOMINGUE
Carte de l’ile de Saint-Domingue dressée au dépôt des cartes et plans de la marine (…) par ordre de 
M. le duc de Choiseul (…) par le S. Bellin (…).
Grande carte en noir datée de 1764 accompagnée d’un cartouche de titre. Mouillure ancienne 
(angles inférieures) sinon bon état général. Dim : 65 x 95 cm.

80 / 120 

110 SAINT-DOMINGUE
Isles de Saint Domingue ou Hispaniola et de la Martinique par le Sr Robert (…)
Carte rehaussée en couleurs datée de 1750. Deux points de restaurations en marge inférieure (sans 
gravité) sinon excellent état ; dim : 52 x 60,5 cm.

100 / 200 
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111 Insulae S. Dominicae tabula accuratissima

SAINT-DOMINGUE
Carte de l’ile de Saint-Domingue dressée en 1722 pour l’usage du roi sur les mémoires de Mr Frezier 
(…) par G. Delisle (…).
Amsterdam, Jean Covens et Corneille Mortier, non daté (mi-XVIIIe), carte avec contours des côtes 
rehaussés en couleurs accompagné d’un cartouche de titre. Excellent état ; dim : 54 x 64,5cm.

100 / 200 

112 SAINT-DOMINGUE
Carte de l’ile de Saint-Domingue avec les routes par L. J. Griwton.
Paris, Ch Dien, non daté (fin XVIIIe), carte rehaussée en couleurs. Avec cartouche de titre. Excellent 
état. Dim : 56, 5 x 74 cm.

100 / 200 

113 Réunion de 6 planches d’imagerie populaire (façade fictive de cadran d’horloge comtoise 
représentant le cadran surmonté d’une scène (coq, cendrillon, scène champêtre…).
Caen, Alphonse Picard, sans date (ca 1850), 6 planches dont une en couleur. Excellent état. Dim : 
39,5 x 27 cm.

100 / 200 
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