
102  AGIERST P.J. Le jurisconsulte national ou principes 

sur les droits les plus importants de la Nation. En 

France, s. nom. 1789. In 8 rel. de l'ép. maroquin 

usagée, dos à nerfs orné. Coiffes, coins avec des 

défs et usures. Filets et fleurons sur les plats, 

tr. dorées. Pièce de titre moderne. Relié à la 

suite PALAVILLE. De l'organisation d'un état 

monarchique. 1789. Rousseurs. Ex-libris. 

 

200/240 

103  AUGER ABBE. Harangues tirées d'Hérodote, de 

Thucydide, des histoires grecques de Xénophon, etc. 

Paris, Nyon, 1788. 2 vols in 8 pl. rel. post. 

(début XIXe) Dos plat orné. Roulettes et fers sur 

les plats. Petits défs usures sur les mors coins et 

coiffes. Petites rousseurs. 

 

100/120 

104  Avis a la livrée par un homme qui la porte. A 

l'antichambre et se trouve à l’office sans nom, 

1789. In 8 cartonnage post. avec petits défs. 

Mouillures claires 

 

90/110 

105  BARTHELEMY ABBE. Voyage du jeune Anacharsis en 

Grèce. Paris, De Bure 1788. 4 vols in 4 pl. rel. de 

l'ép. usagée, coiffes coins mors avec des défs et 

usures. Dos à nerfs orné. Quelques feuillets avec 

menues salissures. Edition Originale, sans le 

volume d'atlas. 

 

200/250 

106  BORJON. Abrégé des actes, titres et mémoires 

concernant les affaires du clergé de France et tout 

ce qui s'est fait contre les hérétiques depuis le 

règne de S Louis jusqu'à présent. Paris, Léonard, 

1680. In 4 pl. rel. de l'ép. usagée, dos à nerfs 

orné.(fer " aux oiseaux ") Coiffes, coins et mors 

avec des défs et usures. des pièces sur la religion 

prétendue réformée, les temples démolis, etc. 

 

150/190 

107  BURKE. Œuvres posthumes sur la révolution 

française. Londres sans nom 1792. In 8 demi rel. de 

l'ép. usagée, coiffes avec des défs et usures. dos  

lisse orné. mors fendus. Mouillure claire en marge 

inf. sur l'ensemble du vol. 2 ex-libris. Un des 

meilleurs pamphlétaires royalistes. Burke était 

pour la guerre totale contre la révolution. 

 

120/130 

108  BUSSY-RABUTIN. Mémoires. Lyon et Paris Rigaud, 

1712. 3 vols in 12 pl. rel. de l'ép. usagée, 

frottée, coiffes coins mors avec défs  et usures. 

Dos à nerfs orné. Mouillure claire marginale sur 1 

vol. 

 

150/170 

109  CATROU F. Histoire du fanatisme dans la religion 

protestante depuis son origine. Paris, Chippier, 

1738. 2 vols in 12 pl. rel. de l'ép. usagée, 

frottée, coiffes coins mors avec défs et usures. 

Dos à nerfs orné. défs. Mouillure claire sur 1 vol. 

 

120/130 

110  CERUTTI. Mémoire pour le peuple françois. Sans nom 70/80 



ni lieu, 1788. In 8 demi rel. post. dos lisse avec 

titre .66 pp. int. propre. Cerrutti publia en 1788 

ce mémoire pour le peuple français qui contient les 

idées qui furent ensuite reprises dans la 

déclaration des droits de l'homme  

 

111  CERITTI. Observations rapides sur la lettre de m. 

de Calonne au Roi. Paris, sans nom, 1789. In 8 demi 

rel. post. dos lisse avec titre. 45 pp. int. propre 

 

70/90 

112  (Condé). Vie politique et privée de louis joseph de 

Condé  prince du sang. Chantilly, Paris chez les 

marchands de nouveautés 1790. In 8 cartonnage 

moderne. Portrait. Rousseurs.  

 

90/100 

113  (Condé).Vie politique et privée de louis joseph de 

Condé  prince du sang. Chantilly, Paris chez les 

marchands de nouveautés 1791. In 8 demi toile post. 

fortes rousseurs et tache claire sur quelques 

feuillets. 

 

90/100 

114  CONFEDERATION NATIONALE, ou récit exact et 

circonstancié de tout ce qui s'est passé à Paris, 

le 14 juillet 1790 à la FEDERATION. Paris, Garnery, 

AN second. In 8 demi rel. de l'ép. usagée, coiffes, 

coins et mors avec des défs et usures. dos à plat 

orné. int. propre. 5 gravures. Peu courant. Edition 

originale de cette compilation des documents 

officiels, des extraits des journaux les plus 

importants et de quelques brochures sur la fête de 

la Fédération Nationale le 14 Juillet 1790  

 

180/200 

115  Confession générale de son A. S. m. le comte 

d'Artois. Imprimée dans les décombres de la 

Bastille. Paris, chez le secrétaire de M. 

L'archevêque de Paris, 23 juillet 1789. In 8 

cartonnage moderne dos lise. Mouillure claire 

angulaire rousseurs.  

 

90/100 

116  CORMIER T. Le code du très chrestien et très 

victorieux roy de France et de Navare Henri IIII. 

Rouen Du Bosc, 1614. In 4 plein vélin souple à 

rabats, du temps. Manque les lacets. Usures et 

défs. Des feuillets avec petits manques de papier, 

salissures ou rousseurs. Des cahiers se déboitant. 

 

250/290 

117  COUESSE M. Les distiques latins de Michel Vérin, 

imitez en divers distiques françois. Important in 

folio reliure vélin souple (détachée) usures défs. 

Pages de gardes abimées et manques. Manuscrit de 

783 feuillets d'une écriture lisible (sur quelques 

pages l'encre a cuit le papier, avec des manques) 

les premiers feuillets avec pertes angulaire de 

papier et lettres. L'auteur de ce texte se dit " 

Contrôleur général des vrayes plaisirs de la Cour 

d'Apollon " 

 

600/750 

118  CUBIERES-PALMEZAUX. Le calendrier républicain 100/120 



poème. Paris, Mérigot, An 7. In 8 demi rel. moderne 

dos lisse. rousseurs. 

 

119  D'ESCLUSEAULX. Privilèges des papes, empereurs, 

rois et princes de la chrétienté accordez à l'ordre 

de St Jean de Jérusalem. Paris, Le mercier, 1700. 

Grand in folio, pl. rel. de l'ép. usagée, dos à 

nerfs orné. Coiffes, coins et mors avec des défs et 

usures. Petit travail de vers marginal sans 

gravité. Ouvrage peu courant. Int. frais. 

 

400/500 

120  DELMAS. L'art des arts poème sur les devoirs des 

pasteurs. Paris, Montauban, Cazaméa et Desaint, 

1786. In 12 pl. rel. de l'ép. usagée, frottée, avec 

défs  et usures. Dos lisse orné. int. propre. 

 

70/90 

121  (Martin jacques) Eclaircissemens historiques sur 

les origines celtiques et gauloises. Paris, Durand, 

1744. In 12. Pl rel. de l'ép. dos à nerfs orné. 

petites usures aux coins et coiffes. Int. propre. 

Ex-liberalitate collège tutellensis XVIIIe. Le père 

Martin de la savante congrégation de Saint Maur, a 

puisé sa matière en étudiant rigoureusement et de 

manière critique les auteurs antiques. Ouvrage 

intéressant par sa concision et la multitude des 

questions qu'il aborde  

 

160/190 

122  (Du Rondeau Dr). Traité de la dyssentrie précédé 

d'un mémoire sur le signe infaillible de la mort. 

Bruxelles, Lemaire, 1789.  2 tomes en 1 vol in 8 

pl. basane XIXe très usagée manques. Rousseurs. On 

joint : PAULMIER. Traité méthodique et dogmatique 

de la Goutte. Angers, Barrière, 1769. In 12 rel. de 

l'ép. usagée, dos à nerfs orné. Coiffes, coins mors 

avec des défs et usures. 

 

100/120 

123  DE LODE R.  L'astuce dévoilée ou origine des maux 

de la France perdue par les manœuvres du ministre 

Necker. Sans lieu ni nom, 1790. In 8 cartonnage 

moderne. Dos lisse. 1 portrait.  

 

100/120 

124  DUC DE ROHAN. Le parfaict capitaine autrement 

l'abrégé des guerres de gaule des commentaires de 

César. Paris, Courbé, 1640. In 4 pl. rel. de l'ép. 

dos à nerfs orné. Coiffes, coins, mors restaurés. 

Page de garde en tête moderne. 1 faux titre gravé. 

Reliés à la suite : De l'interest des Princes et 

Estats de la Chrestienté 1640 et Véritable récit de 

ce qui s'est passé au souslevement des Grisons. 

1640. Le duc de Rohan (1579-1638) fut le chef du 

parti calviniste sous Louis XIII. Il est considéré 

comme l'un des plus habiles politiques et 

capitaines de son siècle.   

 

250/350 

125  DUC DE ROHAN. Le parfait capitaine autrement 

l'abrégé des guerres des commentaires de César. 

Jouxte la copie imprimée à Paris, 1642. In 16 rel. 

de l'ép. dos à nerfs orné. Coiffes et mors avec 

150/180 



petits défs et usures. éd Elzévirienne. Ex-Libris. 

 

126  DUGUET Abbé. Institution d'un prince. Londres, 

Nourse, 1750. 4 vols in 12 demi vélin XIXe dos 

plat. Rel. usagée manque un dos. Int. propre pour 3 

vols une mouillure claire marge ext. sur 1 vol. 

 

90/120 

127  DU MOLIN Ch. Le grand coustumier général contenant 

toutes les coutumes. Paris, Du Puys, 1567. In folio 

rel. XVIIe. usagée, dos à nerfs orné. Coiffes, 

coins et mors avec des défs et usures. épidermures. 

Tome 1er seul. Titre dans un encadrement et belle 

marque de l'imprimeur. Int. propre. 

 

190/200 

128  ETRENNES DE LA NOBLESSE POUR L ANNEE 1775. Paris, 

Chez des ventes de la Doué, 1775. In 12 pl. rel. de 

l'ép. usagée, frottée, coiffes coins mors avec défs  

et usures. Dos lisse orné. titre dans un 

encadrement. 

 

80/100 

129  EXAMEN DE LA REVOLTION FRANCAISE relativement à la 

justice et à l'intérêt du peuple. Sans nom, ni 

lieu, 1790. In 8 demi toile XIXe pièce de titre. 

int. propre.  

 

100/120 

130  FABRE. Traité des maladies vénériennes. Paris, 

Didot, 1782. In 8 rel. de l'ép. usagée, dos à nerfs 

orné. Coiffes, coins mors avec des défs et usures. 

relié à la suite : Lettres à m. D*** étudiant en 

chirurgie par M. Fabre. Edinbourg, Barrois, 1786. 

Int. propre. 

 

90/120 

131  FALCON F. Pot-Pourri national ou matériaux pour 

servir à l'histoire de la révolution. Paris, Sans 

nom, 1790. In8  

 

90/100 

132  UNE FLEURS SUR LE TOMBEAU DE LOUIS XVI. Maestricht 

et Berlin, Cavelier, 1793. In 8 demi toile. moderne 

dos lisse. 1 frontispice. Petites rousseurs. Peu 

courant. 

 

140/150 

133  FONTVIELLE B.F.A. Essais sur l'état actuel de la 

France, 1er mai 1796. Paris, Desenne, 1796. In 8 

demi rel. post. usagée, coiffes et coins abimés. 

Page de titre avec défs et salissures doublées sur 

marge ext. Rousseurs. EDITION ORIGINALE. L'auteur 

examine les causes historiques et politiques de la 

Révolution française et fait une analyse critique 

des changements intervenus, tout en approuvant 

certains d'entre eux.  

 

130/140 

134  FRANCK J. C. Vitae J. Veterum. Halae Magdeburgicae 

biblioplii novi, 1718. In 4 pl. vélin rigide rel. 

de l'ép., dos à nerfs orné. menus défs. Armes sur 

les plats. Recueil de 3 textes sur Bernadini 

Rutilii, Io Bertrandi et Guilielmi Grotii. Très 

fortes rousseurs sur l'ensemble. Manque des 

feuillets en tête de l'ouvrage. 

100/120 



 

135  GUILLORE F. Les œuvres spirituelles. Paris, 

Michallet, 1684. In folio rel. de l'ép. usagée, dos 

à nerfs. Coiffes, coins mors avec des défs et 

usures. dos refait (travail ancien) frottements  

 

120/140 

136  HOMMAGE A LA VERITE contre L'OPPRESSION L'INJUSTICE 

ET LES RAPINES DU DIRECTOIRE et de ses 

REPRESENTANTS. Paris, sans nom, 1799. in 8 

cartonnage. moderne dos lisse. int avec menues 

salissures. 

 

120/140 

137  HOZIER P.L. D'. Armorial général de la France. 

Paris, Collombat 1738. Fort in folio pl. rel. de 

l'ép. usagée, dos à nerfs orné. Coiffes, coins mors 

avec des défs et usures. 1ère et 2e parties. 1 

portrait de Louis XV en frontispice et culs de 

lampes et vignettes par Beaumont, nombreux blasons 

et 7 planches. Int. très propre.  

 

450/550 

138  LA HARPE. Du fanatisme dans la langue 

révolutionnaire ou dela persécution. (Paris, 

Migneret, 1797) sans page de titre. in 12 

cartonnage de l'ép. usagé.  

 

80/90 

139  IMITATION DE JESUS CHRIST mise en œuvre par M. 

Corneille. Nancy, Cusson, 1745. In 4 pl. rel. de 

l'ép. usagée, coiffes coins mors avec des défs et 

usures. dos à nerfs orné.6 figures. Rousseurs. 

Cachets anciens. 

 

150/180 

140  (MARCHAND F) La jacobinéide poème héroi-comi-

civique, par l'auteur  de la chronique du manège. 

Paris, Au bureau des sabbats jacobites, 1792. In 8 

pl. rel. XIXe très usagée. mors coiffes abimés 

manque une partie du dos. Rousseurs. 12 figures. 

Reliés à la suite : Discours de m. Péthion à la 

commune et réponse de la commune à m. Péthion. 1791 

 

200/250 

141  LINGUET. Mémoire concernant ses réclamations 

actuellement pendantes au parlement de Paris. 

Londres, Spilsbury, 1787. In 8 demi rel. moderne 

dos lisse orné. Page de titre doublée.  

 

80/90 

142  LOUVET J.B. Quelques notes pour l'histoire et le 

récit de mes périls depuis le 31 mai 1793. Paris, 

Louvet An 3. Petit In 8 demi rel. de l'ép. XIXe 

usagée, frottée, coiffes coins mors avec défs  et 

usures. Dos à nerfs. Très fortes rousseurs.  Louvet 

fut nommé représentant à la Convention dans le 

Loiret. Il avait une rancune personnelle contre 

Robespierre qui l'avait fait expulser des Jacobins 

pour l'immoralité de ses écrits. Il vota la mort de 

Louis XVI.   

 

100/130 

143  LOUVET J.B. A Maximilien Robespierre et a ses 

royalistes. Paris, Baudoin, 1792. In 8 demi rel. 

moderne dos lisse . rousseurs. 

90/100 



 

144  Idem. Cartonnage de l'ép. usagé. In 8. Page de 

titre abimée. Fortes rousseurs. Petite mouillure 

claire marginale. 

 

75/100 

145  LOYSEAU CH. Les œuvres. Lyon, Compagnie des 

libraires, 1701. In folio rel. de l'ép. usagée, dos 

à nerfs orné. Coiffes, coins et mors avec des défs 

et usures. Des cachets découpés. Rousseurs sur 

l'ensemble du volume. 

 

140/150 

146  MEMOIRE DE MESSIRE J. BAPTISTE DE LA FONTAINE. 

Cologne, Marteau 1700. In 12 rel. de l'ép. usagée, 

dos à nerfs orné. Coiffes, coins et mors avec des 

défs et usures. armes au centre du plat sup.  

 

130/140 

147  MIRABEAU. Des lettres de cachet et des prisons 

d'état. Hambourg s. nom, 1782 (Neufchatel, Fauche) 

In 8 demi rel. moderne dos lisse orné. 1ère partie 

seule de l'édition originale de ce texte. 

 

90/120 

148  MIRABEAU. Elégies de Tibulle (suivies des baisers 

de Second). Paris, 1798. 3 vols in 8 pl. rel. de 

l'ép. usagée, frottée, coiffes coins mors avec défs  

et usures. Dos lisse orné. Portraits de Mirabeau et  

de Sophie, et 12 figures par Borel.  

 

100/120 

149  MIRABEAU. Dénonciation de l'agiotage au roi et à 

l'assemblée des notables. Sans lieu ni nom, 1787. 

In 8 demi rel. moderne dos lisse. Petites 

salissures et rousseurs. La dénonciation de 

l'agiotage et l'attaque du système général des 

finances du royaume visent Calonne qui s'était 

montré ingrat envers l'auteur. On y révèle des 

spéculations scandaleuses dont Mirabeau démonte les 

rouages.  

 

130/150 

150  NECKER. Du pouvoir exécutif dans les grands états. 

Sans nom ni lieu, 1792. 2 vols in 8 demi rel. 

moderne dos lisse orné. Une mouillure claire et 

petites salissures sur quelques feuillets sinon 

propre. La page de titre du 1er vol en copie. 

 

140/150 

151  N*****  Les Quinze ou l'histoire de la grande 

armée. Paris, Obbé, 1801. In 8 demi rel. moderne 

dos lisse. Pièce de titre. int. propre. 

 

100/130 

152  NECKER. De l'importance des opinions religieuses. 

Londres Paris, 1788. In 8 rel. de l'ép. usagée, dos 

à nerfs orné. Coiffes, coins avec des défs et 

usures. Manque sur la page de titre (dû à un ex-

libris enlevé) int. propre. 

 

130/150 

153  NECKER. De l'importance des opinions religieuses. 

Londres Paris, 1788. In 8  de reliure moderne dos 

plat. Mouillures et quelques travaux de vers 

touchant le texte. 

 

100/120 



154  OFFICE DE LA QUINZAINE DE PAQUES. Paris, Hansy 

1780. In 12 pl maroquin du temps dos à nerfs très 

orné. plats à décor de rocailles et roulettes. Tr. 

dorées. Le frontispice se détachant. Ex-libris 

manuscrit. 

 

90/100 

155  OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE A L USAGE DE LA MAISON 

DU ROY. Paris, Collombat, 1748. In 8 plein maroquin 

dos à nerfs orné, caissons à décor de fleurs de lys 

et étoiles. Plats orné des armes au centre, 

roulettes. Tr. dorées. Petits frottements, coiffe 

sup restaurée Faux titre gravé, 1 frontispice, 3 

gravures. Rousseurs. 

 

450/600 

156  P. J Vie privée et politique de L.F. J. de Conti 

prince de sang et sa correspondance avec ses 

complices fugitifs. Turin, Garin, 1790. In 8 

cartonnage moderne dos lisse. 1 portrait suivi d 

"un acrostiche.  

 

80/100 

157  PAGES F. La France républicaine ou le miroir de la 

révolution française. Paris, Grand, an II. In 8 

demi rel. de l'ép. moderne. Dos lisse.petites 

rousseurs. 

 

100/120 

158  (Anselme) LE PALAIS DE LA GLOIRE contenant LES 

GENEALOGIES HISTORIQUES DES ILLUSTRES MAISONS DE 

FRANCE. Paris, Bessin, 1664. In 4 pl. rel. de l'ép. 

usagée, dos à nerfs orné. Coiffes, coins mors avec 

des défs et usures. épidermures. Mouillure claire 

marginale sans détérioration du papier une petite 

galerie de vers sans gravité.  2ème partie seule de 

cet ouvrage constamment séparé. Le Palais de la 

Gloire  se signale par la qualité historique et les 

nombreuses anecdotes rapportées.  

 

250/300 

159  (La Reynie de la Bruyère) LA PASSION, LA MORT ET LA 

RESURRECTION DU PEUPLE. Imprimé à Jérusalem, 1789. 

Plaquette in 8 cartonnage. moderne dos lisse. int 

propre. 

 

80/100 

160  PELTIER. Histoire de la révolution du 10 aoust 

1792. Londres principaux libraires 1797. 2 vols in 

8 demi rel. début XIXe dos plat orné. rousseurs. 

Tableaux dépliants.  

 

110/130 

161  PETION. Avis aux françois sur le salut de la 

Patrie. Sans nom ni lieu, 1789. In 8 demi rel. de 

l'ép. moderne Dos à nerfs orné. faux titre avec 

salissures, et dernier feuillet sans sa marge sinon 

int. propre. 

 

150/180 

162  LE PRIEUR DE BOLLEVILLE. Réponse au livre intitulé 

Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur 

l'histoire critique du vieux testament. Rotterdam, 

Reiniers, 1696. In 4 pl. rel. de l'ép. usagée, dos 

à nerfs orné. Coiffes, coins et mors avec des défs 

et usures. manque de papier de sur la page de titre 

130/150 



ex-libris découpé. Des feuillets avec fortes 

rousseurs. 

 

163  PROYART Abbé.  Louis XVI détrôné avant d'être roi. 

Londres sans nom, 1800. In 8 demi rel. de l'ép. dos 

plat orné. menus défs, int. propre dans l'ensemble.  

 

100/120 

164  REPONSE A UNE BROCHURE INTITULEE VERITABLE ETAT DE 

LA QUESTION DE LA PROMESSE DE FIDELITE A LA 

CONSTITUTION DEMANDEE AUX PRETRES. Londres, chez 

l'homme 1800. In 8 demi toile XIXe dos lisse. 

Petits défs sur la page de titre.  

 

100/120 

165  RICHER-SERISY J.TH. E. Au directoire. Rouen, sans 

nom, An VI. In 8  cartonnage moderne dos lisse. 

Rousseurs, défs. Ed. Originale.Le journaliste 

contre-révolutionnaire Richer de Serizy joua un 

rôle de premier plan dans la journée du 13 

vendémiaire.  

 

80/100 

166  SANDRAS de COURTILZ. La vie de Gaspard de Coligny. 

Cologne, Marteau, 1690. In 12 rel. de l'ép. usagée, 

dos à nerfs orné. Coiffes, coins mors avec des défs 

et usures. Rousseurs, très menues galeries de vers 

marginales. 

 

120/140 

167  SANDRAS DE COURTILZ Testament politique de messire 

J.B. Colbert. La Haye, Van Bulderan, 1694. In 12 

pl. rel. de l'ép. usagée, frottée, coiffes coins 

mors avec défs  et usures. Dos à nerfs orné. 

 

90/100 

168  (Calonne) TABLEAU DE L EUROPE EN NOVEMBRE 1795 et 

pensées. Londres, De Boffe, sans date. In 8 demi 

toile XIXe rousseurs défs. Cet ouvrage est un 

exposé sur la situation politique de l'Europe, ses 

intérêts, ses moyens et la conduite des puissances 

européennes.  

 

100/120 

169  LES TROUBADOURS MODERNES ou AMUSEMENS LITTERAIRES 

DE L ARMEE DE CONDE. Constance, sans nom, 1797. In 

8 demi rel. de l'ép. usagée, dos à nerfs. Coiffes, 

coins avec des défs et usures. 1 frontispice. 

 

120/140 

170  VALOIS DE LA MOTTE. Mémoire justificatif de la 

comtesse de Valois de la Motte écrit par elle-même. 

Londres, sans nom, 1789. In 8 demi rel. de post, 

dos plats orné. coiffes avec petits défs. . 

 

120/140 

171  VAUVILLIERS. Le témoignage de la raison et de la 

foi contre la constitution civile du clergé. Paris, 

Desaint 1791. In 8 pl rel. de l'ép. usagée, dos à 

nerfs orné. Coiffes, coins et mors avec des défs et 

usures. Manque la pièce de titre.  

 

90/100 

172  VILATE. Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 

thermidor. Suivis des continuations des causes 

secrètes et des mystères de la mère de Dieu 

dévoilés. Paris, An III. In 8 cartonnage de l'ép. 

60/90 



dos lisse. Pièce de titre. menues rousseurs.  

 

173  BLORDIER-LANGLOIS. Angers et le département de 

Maine et Loire de 1787 à 1830. Angers, Pavie, 1837. 

2 vols in 8 demi chagrin post. dos à nerfs orné. 

Rousseurs.  

 

80/100 

174  CLAUSEL DE MONTALS. La religion prouvée par la 

révolution. Paris, Egron, 1817. In 8 broché. couv. 

muette de l'ép. papier avec des manques. Des pages 

cornées. 

 

80/120 

175  (Abbé Beauchamps) CRIME DE LA REVOLUTION FRANCAISE. 

Obligation de les réparer par la pénitence. Paris, 

Egron, 1820. In 8 broché couv. muette d'attente. 

Int. propre. Non rogné. E. originale peu courante. 

 

100/140 

176  DE LAIGUE A. L. Les familles françaises considérées 

sous le rapport de leurs prérogatives honorifiques 

héréditaires, ou recherches historiques sur 

l'origine de la noblesse. Paris, imp. royale, 1818. 

In 8 demi rel. de l'ép. usagée, frottée, coiffes 

coins mors avec défs  et usures. Dos lisse orné 

frotté. 

 

100/130 

177  DE SAINT ALLAIS. L'art de vérifier les dates. 

Paris, chez l'éditeur, 1820. In 4 rel. de l'ép. 

usagée, dos plat orné. Coiffes, coins, mors avec 

des défs et usures. rousseurs 

 

90/100 

178  DES VAULX. Vie du général Monk Duc d'Albemarle. 

Paris, Egron, 1815. In 8 demi rel. de l'ép. menus 

frottements. Dos plat orné. 

 

40/45 

179  DUSSIEUX L. Généalogie de la Maison de Bourbon de 

1256 à 1871. Paris, Lecoffre, 1872. In 8 broché 

couv. imp.  usagée, déchirures, manques de papiers. 

Int. propre. 

 

70/90 

180  FIEVEE J. Correspondance politique et 

administrative commencée au mois de mai 1814 et 

dédiée à m. le comte de Blacas d'Aulps. Paris, Le 

Normant, 1816. 3 vols in 8 demi rel. de l'ép. Menus 

défs et usures. Dos lisse orné. (décor différent 

sur le dos pour le 3eme vol) int. propre. 

Collection complète en 15  parties de ce journal 

entièrement rédigé par Fiévée. Publié sous forme 

d'une correspondance, c'est en réalité un 

périodique paraissant " dans des limites et à des 

époques indéterminées, pour échapper à la censure 

". Très rare. 

 

600/700 

181  GENEALOGIE DES ROI DE France. Manuscrit XIXe in 

folio 24 pages. Toile e l'ép. Mélange d'écriture et 

de documents collés. Int. propre. 

 

50/60 

182  GENOUDE E. Voyage dans la Vendée et dans le midi de 

la France suivi d'un voyage pittoresque dans 

80/95 



quelques cantons de la Suisse. Paris, Méquignon, 

1821. In 8 demi rel. de l'ép. usagée, frottée, 

coiffes, coins et  mors avec défs et usures. Dos 

lisse orné. int. propre. 

 

183  GRANIE. Histoire des états généraux ou assemblée 

nationale en 1789 sous Louis XVI. Paris, Au bureau 

du Journal des arts, 1814. In 8 demi rel. post. 

Menus défs. Dos à nerfs orné. Des ff avec petites 

taches marginales. 

 

90/100 

184  FILLON B. & DE ROCHEBRUNE O. Poitou et Vendée 

études historiques et artistiques. Niort, Clouzot 

s. d. (circa 1860). Grand in 4 demi rel. de l'ép. 

dos lisse usagé manque une partie du dos. Plus de 

80 planches ou cartes certaines dépliantes, 

portraits, paysages, vues, objets, jusqu'à 4 sujets 

par planche. Incomplet. En l'état. 

 

250/350 

185  (Carnot-Feulins C.M) HISTOIRE DU DIRECTOIRE 

CONSTITUTIONNEL comparée à celle du gouvernement 

qui lui a succédé jusqu'au 30 prairial an 7. Paris, 

s. n. An 8. In 8 pl. rel de réemploi dans le goût 

du XVIIIe. Dos à nerfs orné. Rel. avec défs usagée. 

Une petite mouillure en marge int. Quelques 

feuillets avec rousseurs. 

 

130/150 

186  LACRETELLE Jeune. Précis historique de la 

révolution française. Assemblée Législative, 

Convention Nationale, Directoire Exécutif. Paris, 

Treuttel, 1801-1806. 5 vols in petit in 12 pl. rel. 

de l'ép. usagée, coiffes, coins et mors avec des 

défs et usures. Dos à plat orné. 10 figures. 1 page 

avec une petite déchirure reprise. Collection 

recherchée. 

 

120/150 

187  MARCHAND CH. Le maréchal François Scépeaux de 

Vieilleville et ses mémoires. Paris, Picard, 1893. 

In 8 demi rel. à coins post. dos lisse orné d'un  

semis de fleurs de lys. Petits frottements. 

Quelques rousseurs. Non rogné.  

 

60/90 

188  MONTLOSIER Comte de. Dénonciation aux cours royales 

relativement au système religieux et politique. 

Paris, Dupont 1826. Suivi de Pétition à la Chambre 

des Pairs 1827. In 8 cartonnage de l'ép. usagé, des 

manques de carton sur plats, coins et dos. Int. 

propre. L'un des ouvrages anti-cléricaux (et plus 

spécialement contre les jésuites) de l'auteur. Il 

fait suite au célèbre "Mémoire à consulter sur un 

système religieux et politique...  

 

70/90 

189  NETTEMENT AL. Henri de France ou l'histoire des 

Bourbons de la branche Ainée pendant 15 ans d'exil. 

Paris, De Signy 1846. 2 vols demi rel. de l'ép., 

coiffes avec des défs et usures. dos à plat orné. 

Rousseurs. 

 

120/150 



190  PIHAN DELAFOREST. Premier voyage de S. A. R. la 

Duchesse de Berry en Normandie. 1824. Paris Pihan 

Delaforest, s.d. In 8 pl. cartonnage de l'ép. pièce 

de titre. Petites rousseurs. 

 

100/120 

191  PIOLIN P. Souvenirs de la révolution dans les 

départements de l'Ouest. Paris, Willem, 1870. In 12 

demi toile. moderne dos lisse. Int. très frais.  

 

40/50 

192  POESIES REVOLUTIONNAIRES & CONTRE REVOLUTIONNAIRES. 

Paris, Lib. Historique 1821. 2 vols in 16 pl. rel. 

moderne. Dos lisse orné. La page de titre du tome 

1er en fac-similé. Mouillure claire sur les vols. 

 

120/150 

193  PORTIEZ. Influence du gouvernement anglais sur le 

révolution française. Paris, s. n. An XII. In 8 

demi rel. de l'ép. coiffes, coins et mors avec des 

défs et usures. Dos plat orné. int. propre. 

 

100/120 

194  ROBERT J.B.M. Vie politique de tous les députés à 

la Convention Nationale pendant et après la 

Révolution. Paris, Saint-Michel, 1814. In 8 demi 

rel. moderne dos plat orné. int. propre. 

 

70/80 

195  SALLIER G. M. Annales française. 1774-1789. Paris, 

Leriche, 1813. In 8 demi rel. de l'ép. dos plat 

orné. int. propre. 

 

80/120 

196  TAILLANDIER. Lettres a mon fils sur les causes la 

marche et les effets de la révolution française. 

Paris, Demonville, 1820. In 8 broché couv. muette 

de l'ép.  des défs. Fortes rousseurs.  

 

40/60 

197  VACHON M. Les ruines de Sanxay découvertes en 1882. 

Paris, Baschet, 1883. In 4 demi rel. de l'ép. dos à 

nerfs frottements épidermures. 11 planches dont 5 

photogravures. Rousseurs. 

 

70/90 

198  GAULT DE SAINT GERMAIN M. Guide des amateurs de 

tableaux pour les écoles allemande, flamande et 

hollandoise. Paris, Renouard, 1818. 2 vols demi 

rel. de l'ép. dos à plat orné. rousseurs éparses 

sinon bien.  

 

120/130 

199  (RELIURE). Heptaméron des nouvelles de la reine de 

Navarre. Paris, 1853. 2 vols in 12 pl. maroquin de 

l'ép. dos à nerfs très orné. Filets fleurons sur 

les plats armes au centre des plats. Roulettes et 

filets int. (rel. signée Petit) Frontispice, 

portrait. Tome 1 et 3 seuls. 

 

180/200 

200  VAILLAT L. & RATOUIS DE LIMAY.J.B. PERRONNEAU 1715-

1783 sa vie son œuvre. Paris, Gittler, s.d. in 4 

demi chagrin à coins dos à nerfs. T. dorée. Menus 

défs. Int orné d'héliogravures. Très fortes 

rousseurs sur une partie du vol. 

 

90/100 

201  RABELAIS. Dans une chemise divers portraits, 40/60 



gravures principalement autour Rabelais en pied, 

portraits. Divers époques et formats. Certaines 

avec défs.  

 

 


