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1- ABRÉGÉ DE LA SPHÈRE. Avec les tables de déclinaison et d’ascension droite du soleil et des étoiles les 
plus notables. En usage jusqu’en 1720. Pour l’école d’hydrographie de Honfl eur, 1071 [1710], in-12, 
bradel cartonnage moderne. 200/300

Avec les tables de marées, des amplitudes, des réfractions...

2- ACHARD (Amédée). Une saison à Aix-les-bains. Paris, Ernest Bourdin, s.d. (1850), in-8, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de fi lets dorés, tête dorée. 180/200

Illustration de Eugène Ginain en premier tirage, composée d’un portrait-frontispice, de vignettes dans le texte, 
17 gravures sur bois hors-texte, dont 4 en couleurs, et une carte de la Savoie.

3- ADAM (Victor). Études d’animaux dans le paysage. Pont-à-Mousson, Haguenthal, s.d. (vers 1840), 
in-12 oblong, cartonnage illustré de l’éditeur. 50/60

Album contenant un titre et 12 planches ; 4 ont été rehaussées en couleurs et gommées.

Rousseurs. Cartonnage émoussé.

4- [AEROSTATION] -[PIGNONI]. Lettre à Nadar sur la navigation aérienne. Toulon. Vincent. 1865, in-8, 
demi-percaline à la Bradel moderne, couvertures conservées.  150/200

1 planche. Corrections manuscrites de la main de l’auteur. 

Joint : DUPUIS-DELCOURT et RICHARD. Expérience de la fl ottille aérostatique, partie de Montjean le 7 novembre 
1824… Paris. Ponthieu. 1824. In-8, broché. Frontispice. Rousseurs. 

5- ALBUM AMICORUM. In-8 à l’italienne. Maroquin violine, dos à nerfs orné, plaque à froid sur les plats, 
tranches dorées.  200/250

Très intéressante collection de lettrines gravées et illustrées. On trouve en outre dans l’album des poèmes 
manuscrits et 5 dessins à la mine de plomb. Nombreux feuillets de couleurs vierges.

Belle reliure romantique à plaque.

6- ALBUM AMICORUM. (1928-1930). 1 volume petit in-8, plein maroquin brun, initiales MJ sur le 1er plat, 
fermoir fatigué, tranches dorées.  100/150

Seuls les 15 premiers feuillets sont utilisés, avec des poèmes, dessins et aquarelles. 

7- ALBUM offi ciel de la Fête des vignerons Vevey 1889 5-9 août. Lausanne, F. Payot, s.d. (1889), in-8 
oblong, cartonnage illustré de l’éditeur. 120/150

Belle grande planche, gravée et imprimée à Paris par Krakow : pliée douze fois (dépliée mesurant environ 
3 m.), elle présente en couleurs tous les membres et confréries, défi lant pour cette célèbre fête suisse.

8- ALEXANDRE (Arsène). L’art du rire et de la caricature. Paris. Quantin. (vers 1900), in-4, demi-chagrin 
brun à coins, dos à nerfs, accroc en haut du dos, charnières frottées, couvertures conservées. 

  60/80
Illustré de 300 fac-similés en noir et de 12 planches en couleurs. Ex-libris Paul Helbronner. 

9- [ALGÉRIE] - PERROT. Alger. Esquisse topographique et historique du royaume et de la ville…Paris. 
Ladvocat. 1830, in-8, brochage usagé.  150/200

Troisième édition illustrée d’un plan et d’une carte dépliants. 

Joint : MOLL. Colonisation et agriculture de l’Algérie. Paris. Librairie Agricole. 1845, 2 volumes in-8, brochés, dos 
fatigués. Édition originale. Quelques rousseurs. 

10- ALLAID DE BEAULIEU. L’Art d’écrire ou Le Moyen d’exceller en cet art. Chez l’autheur, s.d. (vers 1680), 
in-folio, débroché. 200/250

Traité de calligraphie entièrement gravé (sauf les deux derniers ff imprimés).

Feuillets remontés sur onglets et décousus. Déchirure avec perte de lettres restaurée aux derniers feuillets.
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11- ALMANACH du théâtre et des beaux-arts… Paris, Pagnerre. 1853-1869, 17 plaquettes in-8, brochées, 
sous 3 étuis de demi-maroquin bleu postérieurs rangés dans une boite.  200/250

Rare série complète. Les trois premières plaquettes sont abîmées.

12- ALMANACH royal pour l’an bissextil 1716. À Paris, chez Laurent d’Houry, 1716, in-8, maroquin rouge, 
dos à nerfs aux petits caissons fl euronnés dorés, dentelle dorée encadrant les plats, coupes et int. 
guillochés, les plats int. moirés bleu.  400/500

Plat légèrement frotté, petite épidermure. Bel exemplaire.

13- ALMANACH royal, pour l’année 1718. À Paris, chez Laurent d’Houry, 1718, in-8, vélin ivoire, dos à nerfs 
fl eurdelisé, triple fi let doré en encadrement sur les plats, fl eurs de lys aux angles, armes au centre, 
tranches dorées.  1000/1200

Bel exemplaire aux armes du duc du Maine ou du comte de Toulouse, fi ls légitimés de Louis XIV et de Madame 
de Montespan.

14- ALMANACH Royal, année 1737. Paris, Vve d’Houry, 1737, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs aux 
caissons fl euronnés dorés, dentelle en encadrement sur les plats, armes aux centres, coupes et int. 
guillochées, tranches marbrées, gardes gaufrées dorées aux motifs fl oraux. Vignette du libraire « à la 
teste noire » et ex-libris manuscrit de « Monsieur Dejoye avocat à Paris le 23 juillet 1755 ».  1000/1200

Bel exemplaire aux armes de Jean de Boullongne, comte de Nogent, fi ls de Louis, premier peintre du Roi. 

Un coin usé, petites épidermures, marque sur le second plat ; rares rousseurs.

15- ALMANACH royal, année 1751. Paris, Le Breton, 1751, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de 
caissons et de fl eurons dorés, dentelle dorée en encadrement des plats, roulette intérieure, tranches 
dorées.  400/500

Bel exemplaire en dépit de légères usures.

16- ALMANACH Royal, année 1763. À Paris, Chez Le Breton, 1763, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, 
dentelle dorée à motif fl oral encadrant les plats, coupes et int. guillochées, tranches dorées, gardes 
de papier gaufré doré à motifs fl oraux.  400/500

Deux coins usés, petit accroc à une coupe. Cependant bel exemplaire.

Nos 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 21 - 20 - 14 - 21 - 13 - 23
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17- ALMANACH Royal, année 1763. Paris, Le Breton, 1763, in-8, maroquin olive, dos à nerfs orné, large 
dentelle dorée en encadrement sur les plats, tranches marbrées. 300/400

Ex-libris (cachet) Bibliothèque de Valençay.

18- ALMANACH Royal, année 1782. Paris, d’Houry, s.d., in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons 
fl euronnés dorés, dentelle dorée encadrant les plats, armes aux centres, roulette in., tranches dorées, 
gardes moirées bleues. 1000/1200

Bel exemplaire aux armes non identifi ées.

19- ALMANACH Royal, année 1782. Paris, d’Houry, s.d., in-8, maroquin rouge, dos à nerfs fl eurdelisé, large 
plaque de rinceaux et de feuillages sur les plats, tranches dorées. 400/500

Bel exemplaire.

20- ALMANACH Royal, année 1783, présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699, par L. d’Houry. 
Paris, d’Houry, s.d., in-8, maroquin rouge, dos à nerfs fl eurdelisé, triple fi let doré en encadrement sur 
les plats, tour dorée dans les angles, armes peintes au centre, tranches dorées. 1000/1200

Bel exemplaire aux armes peintes de la famille du Sauzey ou du Sauzay (Berry, Forez). Les tours dans les 
angles des plats viennent rappeler le meuble du blason.

Petit choc à un coin, petit manque à une coupe, sinon bel exemplaire.

Ex-libris Chandon de Briailles.

21- ALMANACH royal, année bissextile 1784 présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699, par 
Laurent d’Houry, ayeul de l’éditeur. Paris, Houry, s.d., (1784), in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de 
caissons fl eurdelisés au centre et en écoinçon, grande plaque géométrique et fl orale à la Dubuisson 
sur les plats, armes au centre, guirlande de macles dorée sur les coupes, tranches dorées, dentelle 
intérieure, gardes doublées de tabis bleu. 1000/1200

Exemplaire aux armes de Charles, troisième duc de Fitz-James et maréchal de France, avec les grandes 
armes et les insignes du maréchalat.

Très bel exemplaire, malgré les coins usés, une déchirure maladroitement réparée pp. 139-140. 

22- ALMANACH Royal, année 1788. Paris, Vve d’Houry & Debure, 1788, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs 
aux caissons fl eurdelisés dorés, plaque Dubuisson sur les plats, armes aux centres, roulette dorée sur 
les coupes et int., tranches dorées, gardes moirées bleues. 1000/1200

Aux armes de M. de Verdun, surintendant des fi nances du comte d’Artois.

Discrets trous de ver au dos, les coins sup. usés, très léger manque à la coiffe sup, néanmoins bel exemplaire.

23- ALMANACH royal, année commune 1790. Présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699, par 
Laurent d’Houry, éditeur. Paris, Imprimerie de la veuve d’Houry & Debure, s.d., (1790), in-8, maroquin 
vert, dos à nerfs orné de caissons fl eurdelisés en leur centre et en écoinçon, large encadrement 
de dent-de-rat, double fi let et guirlandes dorés sur les plats avec grands fl eurons d’angle, tranches 
dorées. 1000/1200

Exemplaire de Marie-Marguerite Jogues de Villery, avec armes d’épouse poussées au centre des plats. Elle 
avait épousé en secondes noces, en 1784, Jean-François Joly de Fleury, administrateur général des Finances.

Rare provenance.

Quelques restaurations mais bel exemplaire.

24- [ALLÉON-DULAC (J.-L.)]. Mélanges d’histoire naturelle. Lyon, Benoît Duplain, 1763, 2 vol. in-12, 
cartonnage papier vert, dos lisses ornés. Accroc au dos du tome 1. 120/150

Six planches repliées.

Description du moineau blanc ; Description du poisson d’or et d’argent ; Description d’une singulière espèce 
de Civon ; Etc. 
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25- ANALYSE raisonné de Bayle, ou abrégé méthodique de ses ouvrages, particulièrement de son 
Dictionnaire Historique… Londres, 1755-1770, 8 vol. in-12, basane fauve, dos à nerfs ornés. 120/150

Accroc à deux coiffes. Le tome 2 a souffert de l’humidité.

26- ANDRYANE. Mémoires d’un prisonnier d’état au Spielberg. Paris, Ladvocat, 1838 -1839. 4 vol. in-8, 
demi-maroquin rouge, dos à nerfs ornés. 500/600

Nouvelle édition de ce récit par l’un des compagnons de captivité de Silvio Pellico.

Exemplaire de Sainte-Beuve, portant un envoi de l’auteur sur le feuillet de dédicace (coupé court dans la 
marge).

Ex-libris manuscrit Louis de Liénard répété, super-libris doré sur les plats : A. de Liénard. Tome III : daté 1839 et 
cachet ex-libris au chiffre MM. Quelques rousseurs.

27- [ANIMAUX] - GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Acclimatation et domestication des animaux utiles… Paris. 
Maison Rustique. 1861, in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné.  100/120

Joint : ROBERT. Jean. Le chien d’appartement et d’utilité… Paris. Pairault. 1888, in-12, demi-chagrin vert, dos 
à nerfs orné. 

Rare manuel canin, portant sur l’éducation, le dressage, l’hygiène, les maladies... 

28- [ANIMAUX] - Traité complet sur les chevaux… Paris. Pillet. 1813, in-8, demi-basane, dos lisse, avec 
petit accroc. 180/200

Relié avec : TSCHIFFELI. Lettres sur la nourriture des bestiaux à l’étable… Paris. Marchant. 1806. 

CHABERT et FROMAGE. Traité de l’engraissement des animaux domestiques… Paris. Marchant. 1806. 

Joint : [BUCHOZ]. Traité économique et physique des oiseaux de basse-cour… Paris. Lacombe. 1775. In-12, 
demi-percaline XIXè à la Bradel. Ex-libris H. Gallice. 

SALLE-PIGNY. Essai sur l’éducation et l’amélioration des bêtes à laine de diverses races, et particulièrement sur 
celle des Mérinos… Paris. Marchant. 1811. In-8, cartonnage moderne à la Bradel. 

29- ARGENSON (Marquis d’). Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, 
comparé avec celui des autres états. Deuxième édition, corrigée sur ses manuscrits. Amsterdam, 
1784, in-8, basane fauve, dos lisse orné. 100/120

Érafl ures sur les plats.

30-  ARISTOPHANE. Comediae undecim, graece et latine… Lugduni Batavorum. Joannem Maire. 1624, 
1 fort volume in-12, plein vélin, dos lisse avec titre manuscrit.  180/200

Édition bilingue latin/grec, accompagnée des commentaires de Scaliger. Notes manuscrites sur la première 
page de garde. 

31- [ARMES]- Ordonnances et Arrêts divers. 150/180

- Arrest de la cour de Parlement, aydes et fi nances de Dauphiné, qui défend le port des armes et la chasse. 
Grenoble. Giroud. 1715. 

- Arrest… portant augmentation d’un sou par livre sur la poudre à giboyer. 1772. Affi che in-folio. 

- Ordonnance pour faire continuer la fourniture du pain de munition aux troupes de sa Majesté : 2 ordonnances 
(Alsace-Lorraine…, 14 février 1776 - Corse, 22 mars 1776).

32- ARNAUD (E.-R.). Introduction à la chymie, ou à la vraie physique. Où le lecteur treuvera la défi nition 
de toutes les opérations de la chymie ; la façon de les faire, & des exemples en suitte très-rares 
sur chaque opération ; & le tout dans un très-bel ordre. Lyon, Claude Prost, 1650, in-8, broché sous 
couverture d’attente postérieure de papier bleu.  600/800

Édition originale très rare.

Manques de papier au dos, une mouillure angulaire aux premiers ff.
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33- ARISTOTE. La Rhétorique d’Aristote en François. Traduction nouvelle. Paris, Denys Thierry, 1675, in-12, 
texte entièrement réglé, maroquin rouge, dos à nerfs orné, double encadrement de triple fi let doré 
avec fl eurons d’angle sur les plats, coupes guillochées, tranches dorées, dentelle intérieure.  
 1200/1500

Exemplaire de Le Normand du Coudray, grand collectionneur d’estampes, de livres et de tableaux, avec 
chiffre paraphé apposé au titre et à la fi n des notes manuscrites qui se trouvent sur les dernières gardes.

L’ouvrage appartint ultérieurement à Henri Burton, avec vignette ex-libris en maroquin vert contrecollée sur 
les premières gardes.

Bel exemplaire relié en maroquin rouge.

34-  [ASTRONOMIE]- MELITON (Le R.P. François). Les Épactes grégoriennes éclaircies et justifi ées, où après 
avoir rejeté le nouveau système des Épactes, inventé par le Fr. Hugues de S. Bruno, Solitaire à Lirac, 
on établit les principes de la correction grégorienne (…). Toulouse, Joseph Rellier, 1738, in-8, basane 
brune de l’époque. Reliure frottée. 250/300

Édition originale de ce traité d’astronomie contenant une réforme du calendrier grégorien. Elle contient 
7 tableaux imprimés sur 5 planches dépliantes. L’auteur, capucin, était professeur de théologie à Toulouse, 
mathématicien et astronome.

35- ATLAS administratif de Paris. In-folio, demi-basane verte, dos lisse, titre sur le 1er plat en lettres d’or. 
Illustré de 17 plans à double page, certains coloriés.  500/600

36- ATTUMONELLI (Michel). Mémoire sur l’opium. Paris, Vve Panckoucke, 1802, in-12, broché. 150/200

37-  [AUBIN].Histoire des diables de Loudun ou de la possession des religieuses Ursulines, et de la 
condamnation et du Sulpice d’Urbain Grandie. Amsterdam. Wolfgand. 1694. 1 volume in-12, pleine 
basane fatiguée, dos à nerfs orné.  150/180

Mention manuscrite sur les pages de garde, page de titre défraichie. 

Nos 33 - 41
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38- AUGER (Abbé). Projet d’éducation pour tout le royaume. Paris, Didot l’aîné, 1789. in-8, demi-basane 
brune moderne. 120/150

Édition originale de l’un des premiers plans d’éducation suscités par la Révolution.

Relié à la suite : Moyens d’assurer la Révolution, d’en tirer le plus grand parti pour le bonheur & la prospérité 
de la France. (1789). Édition originale.

Ex-libris Casenavii equitis.

39- AVIANI. Fabulae... Amsterlodami. Schagen. 1731, in-8, plein vélin, titre manuscrit au dos. 150/200

40- [AVIRON]- WOODGATE (Walter Bradford). L’Aviron. Théorie pratique et raisonnée, Rowing & Sculling, 
Principes de la nage correcte… Paris, Gaston Samson, 1881, in-12, bradel demi-percaline rouge de 
l’époque. 30/40

41- AZOÏLA, Histoire qui n’est point morale. À Amsterdam, chez Arkstée et Merkus, À Paris, chez H. C. De 
Hansy, 1768, in-12, veau porphyre, dos lisse orné, triple fi let doré d’encadrement sur les plats, armes 
au centre.  300/400

Première édition.

Aux armes de Jean-Armand, marquis de Joyeuse. 

Bon exemplaire malgré des mors fragiles.
Reproduction page précédente.

42- AZUR. Almanach des fabricants travaillant en matières d’or, argent et autres métaux… Paris. Au 
bureau de placement. 1827, in-8, cartonnage de l’époque à la Bradel.  150/180

Rare almanach de la corporation des orfèvres et des métiers qui s’y rattachent. Ex-libris manuscrit sur les 
pages de garde. 

43- [BALLAND (Eugène-Amédée)]. Les Papillons, leur histoire, la manière de leur faire la chasse et 
de les conserver ; Ouvrage amusant et instructif, Orné de Figures représentant un choix des plus 
beaux Papillons. Paris, Chez P. Blanchard, Chez Lecerf, (1823), in-8 oblong, cartonnage crème 
lithographié. 200/250

Bel exemplaire dans son cartonnage de l’éditeur, illustré d’un frontispice, d’un titre gravé et de six planches.

Plats légèrement salis et quelques rousseurs.

45- [BAZIN]. Le livre jaune contenant quelques conversations sur les logomachies, c’est à dire sur les 
disputes de mots, abus des termes, contradictions, double entente, faux sens, que l’on emploie dans 
les discours et dans les écrits. Bâle. 1748, in-8, cartonnage, dos refait.  200/250

Édition originale tirée à petit nombre, 50 exemplaires selon Brunet, sur papier jaune. Ex-libris Humbert. 

44- BEAUMONT. Beautés de l’histoire de la Perse, depuis Cyrus jusqu’à nos jours. Paris, Alexis Eymery, 1820, 
2 vol. in-12, basane brune, dos lisse ornés. 50/60

Illustré de nombreuses gravures.

45- [BEAUX-ARTS]- Lot de 9 plaquettes in-8, brochées. 100/120

- MUNTZ. Études sur l’histoire de la peinture et de l’iconographie chrétiennes. Paris. Fischbacher. 1882. Envoi 
autographe. 
-Questionnaire archéologique pour le département des Hautes-Pyrénées. Tarbes. Telmon. 1858. 
- DUPOUEY. Rapports sur les réponses faites au questionnaire archéologique des Hautes-Pyrennées. Tarbes. 
Telmon. 1862. Envoi autographe. Brochage roussi et restauré. 
- RACINET. Le Breviarium Romanum sur vélin de Nicolas Jenson… Paris. Bonaventure. 1858. 
- HEDDE. Essai paléographique sur un manuscrit enrichi de tissus du IXè siècle. Au Puy. Gaudelet. 1839. 
- SABATIER. Notions générales sur la monnaie byzantine. Paris. Thunot. 1858. 
- COURAJOD. Observations sur 2 dessins attribués à Raphael… Paris. Champion. 1880. 
- SABATIER. Plombs, bulles et sceaux byzantins. Paris. Leleux. 1858. 
- SABATIER. Monnaies byzantines inédites. Bruxelles. Devroye. 1859. 
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46- [BEDARRIDES]. Journal humoristique du siège de Sébastopol par un artilleur. Paris. Librairie Centrale. 
1868, 2 volumes in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs. 60/80

Joint : Le siège prussien. Paris. Bibliothèque libérale, in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs. Nombreuses illustrations. 

47- BELLIN (Antoine-Gaspard). Exposition critique des principes de l’école sociétaire de Fourier. Lyon. 
Deleuze. 1841, in-8, broché. Envoi autographe signé de l’auteur à Monsieur Nodaud, Procureur-
Général du Roi près la Cour Royale de Grenoble.  80/100

Joint : PROUDHON. De la concurrence entre les chemins de Fer et les voies navigables. Paris. Garnier. 1848, 
in-12, broché.

48- BENDA (Julien). L’ordination. 1910-1912, in-folio, en feuilles. 125 feuillets numérotés 1 à 53; 1 à 41 et 
1 à 19. 1000/1200

Manuscrit complet de ce premier roman de Julien Benda, publié par Charles Péguy dans les Cahiers de la 
Quinzaine, puis par Emile-Paul. Ce roman, « testament d’une génération », faillit obtenir le Goncourt en 1912. 

Très intéressant manuscrit de travail, corrigé par l’auteur, comprenant des ajouts, des modifi cations, 
des découpes et des fragments collés. Sur la première page, mention manuscrite de la main de Charles 
Péguy : « N’attendons point une minute pour composer en 9 romaines, même justifi cation qu’Eleuthère, 
même mise en pages, même marche générale… deux épreuves et copie à l’auteur M. Julien Benda… une 
épreuve à moi à Lozère ». Emouvant…

49- BEMBO (Pietro). Della historia Vinitiana. Vinegia. Scotto. 1552, in-4, plein vélin manipulé.  450/500

Première édition en italien de cette fameuse histoire de Venise. Un passage traite des explorations des 
Portugais et Espagnols, et de Christophe Colomb. Notes manuscrites en marge, quelques rousseurs. Mouillure 
marginale sur 2 feuillets. 

50- BERGIER (Nicolas). Le Déisme réfuté par lui-même : ou Examen des principes d’incrédulité répandus 
dans les divers Ouvrages de M. Rousseau en forme de Lettres. A Paris, Chez Humblot, 1768, 2 tomes 
en 1 vol. in-12, basane fauve marbrée, dos lisse orné, pièce de titre, fi let à froid d’encadrement sur 
les plats. 80/100

Seconde édition d’un livre à succès critiquant avec fi nesse les Lumières.

Dos et plats frottés. Usures d’usage des mors, coins et coupes.

51- BERGIER (Nicolas). Le point du jour ou Traité du commencement des jours, et de l’endroit où il est 
établi sur la Terre… Reims. Hecart. 1629, petit in-8, pleine basane tachetée XIXè, triple fi lets dorés 
en encadrement sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, charnière du 1er plat 
frottée.  1000/1200

Ouvrage rare et curieux, illustré d’un titre gravé et de fi gures dans le texte, « digne des esprit curieux 
pour pénetrer dans les secrets plus rares des Mathématiques, et avoir l’intelligence parfaite des cartes 
cosmographiques universelles et particulières ». Papier jauni. 

52- BERLEUX (J.). La Caricature politique en France pendant la Guerre, le Siège de Paris et la Commune 
(1870-1871). Paris, Labitte, 1890, grd. in-8, demi-basane blonde, dos à nerfs. 50/60

53- [BERRY (duc de)]- Recueil de 10 opuscules publiés à la suite de l’assassinat du duc de Berry. In-8, 
demi-veau fauve de l’époque, avec petits coins de vélin, dos lisse orné (reliure usagée). 150/200

La municipalité de Toulon et l’Ermite en province.

Histoire de la première quinzaine de juin 1820, par Reymondin de Bex.

Changemens à la Constitution du 3 mai 1820.

Mémoires de M. le baron de Pergami.

De la dissolution de la chambre de députés… par B. Constant.

Essai historique sur un peuple nouveau, 

Lettre sur la censure, par Évariste Dumoulin, etc…
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54- BERTHELOT (Sabin). Antiquités canariennes ou Annotations sur l’origine des peuples qui occupèrent 
les îles Fortunées, depuis les premiers temps jusqu’à l’époque de leur conquête. Paris, E. Plon et Cie, 
1879, in-4, broché, non coupé. 200/250

Première édition, illustrée de 20 planches in fi ne en noir et en couleurs, représentant des paysages, des pièces 
archéologie et des écritures.

55- [BIBLE]- LE CLERC (Jean). Veteris testamenti libri historici, Josua, Judices, Rutha, Samuel, Reges, 
Paralipomena, (…). Commentario philologico… et Tabulis Chronologicis. Amsterdam, Henri Schelte, 
1708, in-folio, vélin à recouvrement. 150/200

Texte en latin, notes et index en latin et en hébreu.

Exemplaire de prix de Berkeley Divinity school, 1854.

56- [BIBLIOGRAPHIE]- CHAMBERS. Catalogue of the Dante Collection in the Librairy of University College 
London. Oxford. Hart. 1910, in-8, toile éditeur. Mouillure sur la première garde. 60/80

Joint : PARENTI. Prime edizioni italiane… Rome. Gerra. 1935, in-8, toile éditeur. 

EPHRUSSI. Charles. Étude sur le Songe de Poliphile… Paris. Techener. 1888, in-8, toile éditeur.

57- BIBLIOGRAPHIE Clérico-Galante. Ouvrages galants ou singuliers sur l’amour, les femmes, le mariage, 
le théâtre, etc. écrits par des abbés, prêtres, chanoines, religieux, religieuses, évêques, archevêques, 
cardinaux et papes. Paris, Laporte, 1879, in-8, demi-basane verte, dos lisse orné. 60/80

Dos passé et légèrement frotté.

58- BIERLEY (John). Voyage au Mexique contenant des notions exactes (...) sur la situation physique, 
morale et politique de ce pays. Paris, Lebigre Frères, 1831, 2 volumes in-8, plein veau, dos lisses ornés, 
fi let d’encadrement doré avec à l’intérieur une large dentelle estampée à froid sur les plats, et 
chiffres T. R. M. au centre. 200/300

Illustré de 2 cartes. Rousseurs, manques sur les reliures, dos passés.

59- LES BIJOUX des Neuf-Sœurs. Paris, Defer de Maisonneuve, 1790, 2 vol. in-12, demi-maroquin orange 
à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées (Brany). 150/200

Deux frontispices et quatre gravures d’après Le Barbier.

Ex-libris Eugène Paillet. Bel exemplaire.

60- [BILLARD] - LALANNE. Le billard. Paris. Aubry. 1866, plaquette in-8, brochage sali. 80/100

Rare ouvrage sur le Billard, illustré de 2 eaux-fortes de Maxime Lalanne. Envoi autographe de l’auteur à 
Monsieur Meillier. 

61- BOEMUS (Johannes). Recueil de diverses histoires touchant les situations de toutes régions & pays, 
contenuz es trois parties du monde, avec les particulières meurs, loix & cérémonies de toutes nations 
& peuples y habitans. Nouvellement traduict de Latin en François. Paris, Jehan Ruelle, 1543, in-16, 
veau fauve, triple fi let à froid, dos à nerfs, gardes renouvelées. 200/250

Importante et rare compilation géographique du XVIè siècle. 

On y trouve une description de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe.

Restaurations importantes au dos et aux plats. Galerie de vers en marge.

62- [BORY]. Suite des Mémoires sur l’Administration de la Marine et des Colonies. Paris. Pierres. 1790, in-8, 
plein veau tacheté, triple fi let dorés en encadrement sur les plats, fl eurettes d’angle, dos lisse orné, 
pièce de titre en maroquin vert. 300/350

Illustré de 4 planches dépliantes.
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63- BONTOUS (Jacques Joseph). L’Auguste Pieté de la royale maison de Bourbon sujet de l’appareil fait à 
Avignon pour la réception de Monseigneur le duc de Bourgogne et de Monseigneur le duc de Berry, 
durant le consulat de M. le marquis de Sade, de M. J.B. Barbier, de M. P. Gollier, et de M. C. Bayol 
assesseur. A Avignon, chez François Sébastien Offray, 1701, in-folio, basane maroquinée vieux rouge, 
dos à nerfs, pièce de titre en veau rouge, tranches mouchetées.  1500/2000

Édition originale.

Grandes armes de la ville d’Avignon gravées en frontispice, portrait du pape Clément XI et 6 planches, dont 
une repliée.

Vinet, qui décrit l’ouvrage avec précision, indique 8 planches, frontispice et portrait compris, comme ici. 
L’exemplaire décrit par la librairie Jammes dans son catalogue Impressions provinciales est conforme à cette 
collation. Cependant, certains exemplaires comptent 9 planches en tout (exemplaire des bibliothèques 
Getty ou de la National Library, Washington).

Exemplaire en reliure modeste, exécutée sans doute à Avignon au XVIIIè siècle. Le frontispice est légèrement 
rogné en marge extérieure. Plusieurs cahiers roussis.

64- BOSSUET. Discours sur l’histoire universelle à Monseigneur le Dauphin. Paris, Garnier, 1873, maroquin 
prune, dos à nerfs, tête dorée, dentelle intérieure, garde de soie moirée. 150/200

Illustré de gravures sur acier.

Bel exemplaire.

65- BOSSUET. Traitez du libre arbitre et de la concupiscence. Ouvrage posthume. Paris, Barthelemy Alix, 
1731, in-12, veau fauve de l’époque, dos orné, pièce de titre rouge. 50/60

Édition originale posthume, établie par l’abbé Bossuet, neveu de l’auteur. 

Le premier traité était destiné à l’éducation du Dauphin ; le second, plus général, était dirigé contre les 
libertins et les mondains. Mouillures.
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66- [BOURGOGNE] – PAPILLON (Abbé). Bibliothèque des auteurs de Bourgogne. Dijon. Marteret. 1742, 
2 tomes en 1 volume in-folio, plein veau, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs orné, pièce 
de titre en maroquin rouge, armes dorées en queue. Infi mes frottements sur les plats, discrètes 
restaurations.  800/900

Aux armes de Pauge. Ex-libris Charbonnier. 

Bel exemplaire aux Armes. 

67- [BOTANIQUE]- PARKINSON. John. Theatrum botanicum : the theater of plants, or an herball of large 
extent… London. Cotes. 1640, in-folio, pleine reliure de l’époque en mouton retourné. 300/400

Bien complet du frontispice gravé comprenant le portrait de l’auteur. 

Première édition de cet important traité sur les plantes comprenant plus de 2700 illustrations sur bois. 

Plaisant exemplaire malgré quelques défauts d’usage. Manque les pages 845 à 848. 

68- [BOUCHERIE]. Concours d’animaux de boucherie en 1855, à Bordeaux, Nantes, Nimes, Lyon, Lille et 
Poissy… Paris. Imprimerie Impériale, 1855, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Sur le 1er en lettres 
d’or : « Récompenses décernées par la Société d’Agriculture de la Hte Saône ». 150/180

Illustré de 53 lithographies hors texte. Infi mes rousseurs. 

69-  BOUFFLERS (Chevalier de). Œuvres. La Haye, Detune, 1781, in-16, demi-basane marbrée à coins, dos 
lisse orné. 80/100

Recueil de contes, lettres, poèmes… 

Exemplaire imprimé sur papier bleu. Cachet de bibliothèque Fürstlich-Starhemberg’sche.
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70- [BOULANGERIE]. Nouveaux statuts et règlements pour les maistres boulangers de la Ville et Faubourgs 
de Lyon… Lyon. Laurens. 1723, in-8, broché. 120/150

Joint : GOBRON. Gabriel. Notre-Dame des Neiges. Histoire d’une famille de boulangers. Rethel. Ambiorix. 
1938, in-8, broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 

71- [BOUTET (Claude)]. Traité de mignature, pour apprendre aisément à peindre sans maître. Avec le 
secret de faire les plus belles couleurs, l’or bruny & l’or en coquille. Nouvelle édition. À Paris, Chez 
Christophe Ballard, 1711, in-12, veau fauve marbré, dos orné à nerfs, fl eurons dorés, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure fatiguée.  200/250

Première édition du XVIIIè siècle, avec une gravure sur bois dans le texte. 

Ex-libris À Mademoiselle Loydon à Paris 1763.

72- BROUARDEL. Les empoisonnements criminels et accidentels. Paris. Baillière 1902, in-8, broché, non 
coupé. 80/100

Joint : TARDIEU. Étude médico-légale sur l’infanticide. Paris. Baillière. 1880, in-8, broché, non coupé. 

BERTILLON. Identifi cation anthropométrique. Instructions signalétiques. Album. Melun. Imprimerie administrative. 
1893, in-8, brochage fatigué. 

73- BRUEYS d’AIGALLIERS. Œuvres choisies. Nismes, veuve Belle, 1805, in-8, demi-basane fauve postérieure, 
dos à nerfs orné. 80/100

Contient un important chapitre intitulé « Quelques détails sur la partie françoise de l’isle de St-Domingue ».

74- [BRETAGNE]- ROPARTZ. Scènes de la vie rurale en Bretagne. Choix de costumes, scènes de mœurs. 
Nantes. Charpentier. 1866, in-folio oblong, demi-chagrin bordeaux, couvertures conservées. Petits 
défauts à la reliure, rousseurs. 500/600

Illustré de 12 planches lithographiées, sur Chine appliqué. Sur la couverture, lettre autographe de l’éditeur 
offrant l’ouvrage à Mr Bailly. Rare et bel album. 
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75- [BROSSES (Charles de)]. Traité de la formation méchanique des langues, et des principes physiques 
de l’étymologie. Paris, Saillant, Vincent, Desaint, 1765, 2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés, armes au centre des plats. 500/600

Édition originale, illustrée de 9 planches dépliantes.

Exemplaire aux armes des La Rochefoucauld et cachet humide du XIXè siècle apposé au titre.

Une coiffe et deux coins un peu rognés, mais bon exemplaire.

76- [BRUNEL]. Voyage d’Espagne, curieux, historique et politique fait en l’année 1655… 1666, in-12, plein 
vélin, titre manuscrit au dos. 80/100

Nouvelle édition revue et augmentée, dédiée au Prince d’Orange. 

Ex-libris Febvotte et Guillaume Nell. 

77- [BRUNY]. Examen du ministère de M. Colbert. Paris. D’Houry. 1774, in-8, pleine basane tachetée, dos 
lisse orné, pièce de titre rouge. Petits accrocs. 300/350

Édition originale. 

78- BUCHOTTE. Les Regles du dessein et du lavis, pour les Plans particuliers des Ouvrages & des Bâtimens, 
& pour leurs coupes, Profi ls, Élévation & Facades, tant de l’Architecture militaire que civile. A Paris, 
Chez Charles-Antoine Jombert, 1764, in-8, veau fauve granité, dos à nerfs orné.  150/200

Les 12 planches dépliantes fi gurent les instruments, des cartes et des plans.

Ex-libris Bibliothèque de Brouchetière.

Dos légèrement passé. Usures d’usage des coins, coiffes et des coupes.

79- BULLETINS de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Bayeux… Bayeux, Typographie Saint-
Ange Duvant, 1892-1920, 13 volumes en 5 tomes in-4, demi-veau marron à coins, dos à nerfs, pièces 
de titre et de tomaison vertes, têtes dorées. 150/200

Ensemble complet des 13 volumes édités entre 1892 et 1920.

Reproduction page 31
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80- BURNEY (Miss). Cecilia, or Memoirs of an heiress. Dublin, Price, 1784, 3 vol. in-12, veau blond, dos lisses 
ornés. 50/60

81- BURY PALLISER (Madame). Histoire de la dentelle. Paris. Firmin-Didot. 1892, in-4, demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs orné, tranches dorées. 120/150

Traduit par Gédéon de Clermont-Tonnerre. Illustré de 16 planches en couleurs hors-texte et de 161 gravures 
sur bois.

82- CAGNOLI (Antonio). De due orologj italiano e francese, ossia degl’inconvenienti che nascono dal 
regolare gli orologj al tramontar del sole, o come anche dicesi all’italiana. Venise, Carlo Palese, 1787, 
in-8, demi-percaline moderne. 150/180

Mémoire sur les montres, présenté devant l’Académie de Padoue en juin 1787.

83- CAMBRY (Jacques). Monumens celtiques, ou Recherches sur le culte des pierres, précédées d’une 
notice sur les Celtes et sur les Druides, et suivies d’étymologies celtiques. Ouvrage dédié à S.M. 
l’Empereur et Roi. Paris, Madame Johanneau, an XIII - 1805, in-8, demi-basane fauve à coins, dos 
lisse orné de fi lets dorés. 300/350

Édition originale illustrée de 7 grandes planches dépliantes.

Manque de cuir en coiffe sup., un mors fendillé, dos usé.

84- CAMPENON. L’enfant prodigue. Paris. Delaunay. 1812, in-8, plein veau vert, plaque à froid et motifs 
dorés sur les plats, dos à nerfs orné légèrement passé, tranches dorées, charnière du 1er plat 
fendue. 20/30

Deuxième édition revue, corrigée et augmentée de 4 gravures. 

85- [CANAL NANTES-PORNIC] - [BRIE-SENANT]. Mémoire contenant de nouveaux développements sur 
le projet important relatif au Port de Pornic, dans le Pays de Retz en Bretagne, et à un canal de 
navigation de Nantes à la mer par Pornic. Paris. Desprez. 1789, in-4, plein veau moderne, dos à nerfs 
orné. 400/450

Illustré de 2 grands plans dépliants réhaussés. 

Précédé de : Observations concernant le commerce français en général, le projet d’une ville commerçante 
du premier ordre, les péages et droits relatifs à la navigation… avec des Mémoires et des cartes touchant des 
Ports et Canaux en Bretagne. 

Mémoires et observations… tendant à assurer, dès actuellement et d’une manière permanente, l’occupation 
et les secours dus à la classe des ouvriers indigents.

86- [CARACCIOLI (Louis-Antoine de)]. Lettres récréatives et morales, sur les mœurs du temps, à M. le 
comte de ***. Par l’auteur de la Conversation avec soi-même. Paris, Nyon, 1767-1768, 4 vol. in-12, 
veau fauve marbré légèrement frotté, dos lisses ornés. 120/150

Unique édition.

87- CAREL (P.). Histoire de la ville de Caen depuis Philippe-Auguste jusqu’à Charles IX... Paris, Champion, 
sans date (1886). Suivi de CAREL (P.). Histoire de la ville de Caen sous Charles IX, Henri III et Henri IV. 
Caen, Massif, Paris, Champion, 1886, in-8, demi-chagrin frotté rouge à coins, dos à nerfs orné.  
 80/100

Envoi autographe sur la page de faux-titre « A mon cousin Mr Lecorneur souvenir affectueux Pierre Carel ».

88- CARNOT. Géométrie de position. Paris, Duprat, 1803, in-4, demi-veau brun moucheté pastiche.  
 200/250

Édition originale de cet important traité, qui expose les fondements de la géométrie analytique. Cachets, 
signature manuscrite découpée sur la page de titre. 
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89- [CARTE MANUSCRITE]. Plan de la Foret de Lachaume. 1 carte (60 x 42 cm) dessinée à l’encre avec 
réhauts de couleurs, en 12 parties, contrecollées sur toile, sous étui. 150/200

Carte manuscrite de la Foret domaniale de Lachaume, dressée par Mestre, Garde-Général des Forets du 
domaine privé du Roi et de la Maison d’Orléans, le 17 Janvier 1846. La Foret de Lachaume est située en Cote 
d’Or, au sud d’Arc en Barrois. 

90- CATALOGUE de la Bibliothèque léguée par M. Cozette. Amiens, Duval et Herment, 1844, in-8, demi-
chagrin noir à coins, dos lisse orné, tête dorée. 100/120

Exemplaire offert par le maire de la ville d’Amiens (note manuscrite reliée en tête et signée) à M. Cozette de 
Rubempré.

91- CATALOGUE des écrits, gravures et dessins condamnés depuis 1814 jusqu’au 1er janvier 1850 suivi de 
la liste des individus condamnés pour délits de presse. Paris. Pillet. 1850, in-12, brochage fatigué. A 
relier. Quelques rousseurs. 60/80 

Joint : DUBIEF. Le journalisme. Paris. Hachette. 1892, in-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée. 

92- CATALOGUE des estampes, tableaux, sujets d’histoire naturelle et de curiosités délaissés par feu 
M. Houzé de Grandchamp. Dont la vente se fera par le ministère du Sr Dioncq, Huissier, grand’Place 
en cette ville, et commencera le 6 juillet 1809. Lille, L. Jacqué, s.d., in-8, broché, couv. papier de 
l’époque. 200/250

Plus de 4000 numéros avec les résultats manuscrits dans les marges.

93- CAZES (E.). Le Château de Versailles. L’histoire et l’art. Versailles, Bernard, 1910, in-8, demi-vélin 
ivoire. 40/50

Un des meilleurs ouvrages sur le château.

94- [CAZIN]. Les Amours d’Ismene et d’Ismenias. Suivi de ceux d’Abrocome et d’Anthia. Geneve, 1782, 
in-16, frontispice, maroquin rouge, dos lisse orné, tranches dorées. 150/200

Bel exemplaire.

95- CHAIS (Charles). Lettres historiques et dogmatiques sur les jubilés et les indulgences, à l’occasion du 
Jubilé Universel célébré à Rome par Bénoît XIV l’an MDCCL & étendu à tout le Monde Catholique-
Romain en MDCCLI. La Haye, chez Jean Swart, 1751, 3 vol. petit in-8, cartonnage crème légèrement 
frotté, titre manuscrit aux dos. 200/250

Édition originale de ce livre de controverse, en forme de trente lettres.

Ex-libris H. Tronchin. Quelques rousseurs. 

96- [CHALON-SUR-SAONE]- Ensemble de 8 plaquettes d’époque révolutionnaire concernant Chalon-
Sur-Saone. 8 plaquettes in-12, Bradel papier moderne, pièces de titre rouges en long. (Lobstein-
Laurenchet). Elles sont toutes imprimées à Chalon, par Delatour. 200/250

- Lettre authentique du Roi à M. Necker. 1789.

- A mes concitoyens de la ville de Louhans. 

- Décret pour le rétablissement de la tranquilité publique. 

- Adresse des Amis de la Constitution de Chalon sur Saone à l’Assemblée Nationale. 

- Adresse de la Société des Amis de la Constitution de Chalon sur Saone, aux Gardes Nationales de Metz, Toul 
et Pont-à-Mousson. 1790. 

- Adresse de la Société des Amis de la Constitution de France, à Chalon sur Saone, à la Société de la Révolution 
d’Angleterre, à Londres. 1790. 

- Copie d’une Lettre écrite par M. Paccard, député du Baillage de Chalon… 1790. 

- Délibération de la commune de Chalon à laquelle ont assisté plusieurs membres du Clergé et de la Noblesse. 
1789. 

Ex-libris Bruno Monnier. 
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97- CHAM. Assemblée Nationale Comique. Dessins par Cham. Texte par A. Liseux. Paris, Michel Lévy 
frères, 1850, in-4, broché sous étui et emboîtage demi-maroquin rouge, dos très orné. 150/200

Exemplaire conservé dans son état de parution avec sa couverture. Les dos est malheureusement cassé. 
Exemplaire sans rousseurs.

98- [CHAMPIGNONS]. QUELET. Les champignons du Jura et des Vosges. Paris. Baillière, in-8, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs. 30/40

99- [CHANSONS]- Recueil des plus beaux airs accompagnés de chansons à danser, ballets, chansons 
folatres et bachanales. Caen. Mangeant. 1615, 2 ouvrages en 1 volume in-12, plein vélin de l’époque, 
titre manuscrit au dos, légèrement dérelié. Infi mes trous de vers sur le 1er plat. 150/180

Relié avec : Recueil des plus belles chansons des comédiens français… Caen. Mangeant. 
En regard de chaque page de chansons se trouvent les portées musicales. Peu courant. 

100- [CHASSE.]- CAILLARD (Paul). Des chiens anglais de chasse à tir et de leur dressage. Quatrième édition. 
Paris, Firmin-Didot, s.d. (vers 1902), in-12, broché. 120/150

Joint : LAJOYE (Raoul). Quelques questions de chasse. Paris, Durand et Pedone-Laureil, 1889, in-12, 
brochage fatigué. Édition originale : chiens errants, insectivores et pigeons voyageurs, de l’Épinage, maître 
Raminagrobis…

LA VALLÉE (Joseph). Les Récits d’un chasseur. Paris, Hachette et Cie, 1858, in-12, demi-chagrin noir.

101- [CHASSE]- DE FAY (Pol). Le perdreau. Paris. Firmin-Didot, in-8, broché, non coupé. Infi mes rousseurs.  
 80/100

Joint : MARCHAL. Gustave. Histoire d’un lièvre, suivi d’un duel de chevaux et des pêcheurs normands. Paris. 
Firmin-Didot. 1888, in-12, brochage fatigué. 
Illustré de 26 gravures in-texte. 
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102- [CHASSE]- LEVITRE (Joseph). La loutre. Piégeage et chasse. Paris. Nourry. 1929, in-8, broché, non 
coupé. 80/100

Édition originale illustrée de 12 planches. 

Joint : DAUBIGNE. Paul. Chiens de lapins. Chiens du petit chasseur. Paris. Édition de l’éleveur. 1928, in-12, 
broché, non coupé. 

Illustré de 19 planches hors texte. 

103- [CHASSE]- MEGNIN (Pierre). Elevage, Hygiène et maladies du Gibier à poils et du gibier à plumes. 
Lièvres et lapins, faisans et perdrix. Vincennes. Aux bureaux de l’éleveur. 1893, in-8, demi-basane, 
dos lisse orné légèrement passé. Relié par Delmas, relieur à Bordeaux.  50/60

Illustré de 50 fi gures et d’une planche en couleurs. 

104- [CHASSE]- THIEBAUD. Bibliographie des ouvrages français sur la chasse. Paris. Nourry. 1934, grand 
in-8, broché. 80/100

Joint : DALY. La grande chasse en Afrique. Paris. Payot. 1938, in-8, broché. 

RAMECOURT. Grandes chasses et petites choses d’Afrique. Paris. Firmin-Didot, in-8, brochage restauré. 

105- [CHASSE]- Le gibier. (Saint-Etienne. Manufactures d’armes et cycles. 1939), in-8 oblong, reliure éditeur 
en percaline avec décor polychrome sur le 1er plat.  100/120

Illustré de 108 planches hors texte en couleurs. 

106- [CHASSE]- Ensemble de 2 volumes in-12, brochés. 50/80

- NIALUOP. Le chasseur créole. Le fusil, les munitions et les tirs. Anecdotes. Paris. Chamerot. 1886, non coupé. 

- PONCINS. Note sur le gibier de nos colonies. Tours. Mame. 1913, non coupé. 

107- CHATEAUBRIAND (François Auguste René de). Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la 
vie et la mort de SAR monseigneur Charles-Ferdinand d’Artois, fi ls de France, duc de Berry. Paris, Le 
Normant, 1820, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs épidermé. 100/120

Portrait-frontispice.

Édition originale de ces Mémoires, publiés pour la défense de la veuve du duc de Berry, assassiné le 13 février 
1820.

- On joint du même : Courtes explications sur les 12000 francs offerts par Mme la Duchesse de Berry aux 
indigens attaqués de la contagion. Paris, Le Normant, 1832, plaquette in-12, déreliée.

CHEVAL – ÉQUITATION

108- THE ANIMALS treatment fi rst aid. The Elliman E.F.A. book. Horses. Dogs. Birds. Cattle. Elliman, s.d., in-8, 
percaline rouge éditeur. 40/50

Nombreuses illustrations dont plusieurs de chasse à cour.

109- BARROIL (E.). L’Art équestre. Traité de haute école d’équitation. Iconographie des allures et des 
changements d’allures. Paris, Rothschild, 1887, grd in-8, demi-basane aubergine, dos à nerfs passé, 
tête dorée. 100/120

177 dessins et attitudes de Gustave Parquet.

110- BLAINE (Delabere). Outlines of the veterinary art ; or treatise on the anatomy, physiology and curative 
treatment of the diseases of the horse. Fifth edition. London, Longman, 1841, in-8, percaline verte 
éditeur. 60/80

5 planches hors-texte.
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111- CALENDRIER offi ciel des courses de chevaux, 1875-1905. Publié sous les auspices de la Société 
d’Encouragement pour l’amélioration des races de chevaux en France. Paris, Au Secrétariat du 
Jockey Club, 1872-1905, 52 vol. in-12, basane blonde, dos lisse, fi lets dorés. 1200/1500

Remarquable ensemble, bien relié.

112- [CHEVAL]. De la connaissance du cheval… In-4, plein vélin. 54 pp. ; [2] ff.  300/350

Manuscrit très lisible destiné à parfaire ses connaissances sur le cheval, divisé en 27 chapitres : Les qualités 
requises pour être un bon cavalier, les chevaux de divers pays, du vrai et plus court moyen de dresser un 
cheval, les chatiments données aux chevaux… 

113- [CHEVAL]. Manuscrit sur l’art vétérinaire du cheval. In-12, plein vélin à rabat manipulé, accroc en 
haut du dos. 104 pp. ; [14] pp. 200/250

Traité des remèdes pour les maladies des chevaux. Ouvrage manuscrit très lisible, vignettes, ornements et 
lettrines réhaussés. Orné de dessins et de gravures aquarellés dans le texte et à pleine page. 

Très curieux et touchant ouvrage manipulé, commencant par la table des matières, sans page de titre. Il 
s’agit de la troisième partie seule, sans doute rédigée par François Canut, dit Lajoie, soldat aux régiment 
Denghien, à Brest le 13 Mai… 
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114- CHOIX des dernières créations de MANBY pour les vêtements de Voyage – Campagne – Promenade 
– Bains de mer – Cheval – Yachting – Chasse. Paris, Manby, 1892, in-8, broché. 50/60€ 

Belle couverture par Louis Vallet.

115- COUESME. L’Art hippiatrique. Médecine théorique et pratique vétérinaire réduite à sa plus simple 
expression. Troyes, E. Caffé, 1857, in-8, demi-chagrin noir, dos lisse orné. 80/100

Édition originale, illustrée de 2 grandes planches dépliantes in fi ne.

116- DELIBERATION de l’Assemblée administrative du département de la Côte d’Or sur les primes 
d’encouragement à accorder aux citoyens qui amélioreront les races de chevaux dans l’étendue 
de leur ressort. Séance du 17 novembre 1790. Dijon, Capel, 1790, in-4. 40/50

117- EISENBERG (Baron d’). L‘Art de monter à cheval, ou description du manége moderne, dans sa 
perfection. Expliqué par des leçons nécessaires, et représenté par des fi gures exactes, depuis 
l’assiette de l’homme à cheval, jusqu’à l’arrest ; accompagné aussi de divers mords pour bien brider 
les chevaux. Gravé par B. Picart. À La Haye, Chez Gosse & Neaulme, 1733, petit in-folio oblong, 
demi-chagrin bordeaux à coins XIXè, dos à nerfs orné, tête dorée.  5000/6000

Seconde édition, complète des 59 planches dessinées par le baron d’Eisenberg et gravées par B. Picart et du 
titre-frontispice.

Des bibliothèques Gordon Castle, John Hamilton, 1737, du duc de Gloucester.

Petites usures aux mors et aux coins. Quelques taches et rousseurs sur les planches.
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118- FAVEROT DE KERBRECH (Général Baron). L’Art de conduire et d’atteler. Autrefois. Aujourd’hui. Paris, 
Chapelot, 1903, fort gr. in-4, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. 
(Thierry) 1000/1200

1/75 exemplaires numérotés sur papier vélin. 

La meilleure étude sur l’attelage jamais réalisée et magnifi quement publiée avec de très nombreuses 
illustrations dont 8 planches en noir et 8 planches en couleurs hors texte.

Un cahier inversé. Bel exemplaire. Ex-libris.

119- FITZWYGRAM (Sir F.). Horses and stables. Third edition. London, Longmans, Green and Co, 1886, in-8, 
percaline verte éditeur. 100/120

19 planches hors-texte.

120- GUIDE DU PARIEUR AUX COURSES, contenant les combinaisons les plus favorables, les règlements du 
Jockey-Club et du Salon des Courses, ainsi que les tables de proportions nécessaires à tous les paris… 
Paris. Goin. 1863, in-8, demi-basane verte, dos à nerfs orné légèrement frotté. 120/150

Illustré d’un frontispice en couleurs. Rousseurs. 

121- HARAS de St-Martin-du-Chêne. Appartenant à M. Octave Homberg. Saint-Julien-Le-Faucon, 1929, 
in-8, percaline citron, plaque en métal illustré sur le premier plat (rel. de l’éditeur). 200/250

Rare ouvrage imprimé par Draeger et illustré de photos des chevaux du haras en face des pedigrees.

122- INSTRUCTIONS sur les soins à donner aux chevaux, pour les conserver en santé sur les routes et dans 
les camps ; prévenir les accidens auxquels ils sont exposés… Romans ; Louis Martigniat, an III, in-8, 
broché. 60/80

123- LE BON (G.). L’Équitation actuelle et ses principes. Recherches expérimentales. 3è édition entièrement 
refondue et considérablement augmentée. Paris, Firmin-Didot, 1895, in-8, demi-basane noire, dos 
lisse orné. 100/120

Illustré de 75 fi gures dans le texte et d’un atlas de 176 photographies instantanées.

124- LOI qui ordonne la vente des étalons appartenans à la Nation. Le 19 novembre 1790. Nevers, 1790, 
in-4. 30/40

125- LOI qui ordonne la vente des étalons appartenans à la Nation. Le 19 novembre 1790. Dijon, Capel, 
1790, in-4. 30/40

126- LUZE (Francis de). Autour du turf. Hommes et chevaux du Sud-Ouest. Préface du vicomte de 
Vaufreland. Bordeaux, Delmas, 1946, in-8, broché. 80/100

Illustré de 4 planches en couleurs et 7 hors-texte.

127- MAYHEW (E.). The Illustrated horse doctor. Accompanied by more than 400 pictorial representations 
of the various diseas to which the equine race are subjected. London, Allen, 1860, in-8, percaline 
brique (rel. de l’éditeur). 60/80

128- MEGNIN (Pierre). Histoire du harnachement du cheval. 2e édition. Vincennes, Aux Bureaux de l’Éleveur, 
1904, in-8, broché. 80/100

163 fi gures in et hors-texte.

129- PELLIER (Louis-Charles). Essai élémentaire sur l’art de l’équitation. Paris, Boucher, 1823, in-8, veau brun 
moucheté, dos lisse orné. 150/200

Bel exemplaire.
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130- [PARENT-DUCHATELET (Alexandre-Jean-Baptiste)]. Recherches et considérations sur l’enlèvement et 
l’emploi des chevaux morts, et sur la nécessité d’établir à Paris un clos central d’écarissage… Paris, 
Bachelier, 1827, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (Ateliers Laurenchet). 300/400

 Unique édition, très peu commune, de cet important rapport hygiéniste, édité par Jean-Gabriel de Moléon, 
mais dû pour l’essentiel à Parent-Duchâtelet.

5 planches lithographiées dépliantes.

131- PICARD (Cap. L.). Origines de l’école de cavalerie et de ses traditions équestres. Saumur, Milon, s.d., 
2 tomes en fort vol. in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. ill. cons.  
 400/500

Remarquable ouvrage abondamment illustré devenu rare.

Des rousseurs et un manque de papier sur le second plat.

132- RAREY (J. S.). The Art of raming horses. A new edition revised. London, George Routledge, 1858, in-12, 
demi-basane rouge éditeur, dos lisse orné. 50/60

Illustrations in et hors-texte. Manque au mors inférieur.

133- REGLEMENT du Roi touchant l’administration des haras. Lyon, Valfray, 1756, in-4, dérelié.  30/40

Mouillure.

134- VALLON (A.). Abrégé d’hippologie à l’usage des sous-offi ciers de l’armée. Saumur, Javaud, 1863, 
in-12, demi-basane rouge de l’époque, dos lisse orné or et à froid. 50/60

Édition originale, illustrée de 8 planches hors texte. L’auteur, vétérinaire militaire, fi t la campagne d’Algérie de 
1842 à 1855. 

Ex-libris manuscrit et super-libris en pied du dos : Bazard. Légers frottements.

135- VEAUCE (Baron de). De l’Élevage du cheval des courses et de l’amélioration des races chevalines en 
France. Moulins, Desrosiers, 1848, in-8, broché, couv. jaune imprimée. 100/120

Lithographie en frontispice, cheval arabe, cheval anglais. Une planche hors-texte.
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136- CHEVREAU (Urbain). Chevræana. Paris, Florentin et Pierre Delaulne, 1697, in-12, veau brun, dos orné. 
 100/120

Édition originale.

137- CHOPPINUM. Renatum. Iepomaxia seu Bellum Sacrum Gallicum… Paris. Gulielmum Julianum. 1562, 
1 plaquette in-4, plein vélin souple moderne. Légère mouillure angulaire.  120/150

138- CICERON. De oratore. Libri III. Venise, Alde, 1569, in-16, demi-basane fauve du XVIIIè siècle usagée, 
avec coins de vélin, dos lisse. 200/250

Édition aldine par Paul Manuce, contenant les notes de Dionysis Lambini, et la préface de l’éditeur, de 1546.

Ex-libris imprimé J.V. Martin, Marseille. Renouard I, p. 371, n° 15.

139- CICERON. Rhetoricorum. Venise, Alde, 1569, in-12, plein maroquin vert à longs grains légèrement 
frotté, frise dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées. Reliure signée de 
Bozérian Jeune.  2000/2500 

Édition aldine contenant les notes de Dionysis Lambini, relié à la suite 

Ex-libris imprimé J.V. Martin, Marseille.

Relié en plein maroquin vert de Bozérian. 

140- CLAUDIN. Documents sur la typographie et la gravure en France, au XVè et XVIè siècles. Londres. 
Maggs. 1926, fort in-4, demi-maroquin vert à la Bradel. 120/150

Publiés et commentés par Seymour de Ricci. Somme indispensable, comprenant de nombreuses illustrations. 
Bel exemplaire.

141- CLÈRE (Jules). Les Hommes de la Commune. Biographie complète de tous ses membres. Troisième 
édition. Paris, E. Dentu, 1871, in-12, demi-maroquin rouge de l’époque. 50/60

142- CLOUARD (M.). Bibliographie des œuvres d’Alfred de Musset et des ouvrages, gravures et vignettes 
qui s’y rapportent. Paris, Rouquette, 1883, grd. in-8, broché. 50/60

Portrait en frontispice.

143- CODE CIVIL des Français. Paris. De l’imprimerie de la République. 1804, in-18, pleine basane, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin rouge, charnières fatiguées. 150/180

Édition originale et seule offi cielle.

144- COMMINES (Philippe de). Mémoires. Paris. Claude Micard. 1572, in-16, demi-basane noire XIXè à 
coins, dos à nerfs.  400/450

Page de titre doublée. 

Intime de Charles le Téméraire, de Louis XI et de Charles VIII, Philippe de Commines est un acteur et témoin 
important de la vie politique française de la 2è moitié du XVè siècle. 

145- [COMMISSAIRE-PRISEUR]-Observations adressées à MM. les membres de la chambre des Députés 
par la compagnie des Commissaires-Priseurs de Paris, relativement au projet de loi sur la vente 
publique des biens meubles, présenté le 5 février 1840, in-4, broché. Titre sali.  20/30

146- LE COMPÈRE MATTHIEU, ou les bigarrures de l’esprit humain. Londres, 1777, 3 vol. in-8, veau fauve, dos 
lisses ornés. 60/80

Petit manque à la coiffe du tome 3, trou de ver au dos du tome 1.

147- COMPTE de l’établissement des Invalides de la Marine pour l’année 1824. Paris. Imprimerie Royale. 
1826, in-4, broché. 150/180

Joint : État des pensions du département de la Marine accordées le 1er janvier 1825 jusqu’au 31 décembre de 
la même année. In-4, broché, étiquette imprimée de titre sur le 1er plat. 

Compte général des opérations et de la liquidation défi nitive des dépenses de la Guerre d’Espagne… Paris. 
Imprimerie Royale. 1826, in-4, broché. Mouillure marginale. 

Reproduction page 105
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148- [COLBERT]- Collectio conciliorum Hispaniae, diligenta Garsiae Loaisa elaborata. Madrid. Pedro 
Madrigal. 1593, in-folio, plein maroquin rouge, encadrement de trois fi lets dorés, armes dorées au 
centre des plats, dos à nerfs légèrement passé et orné du monogramme JCB.  7000/8000

Édition originale. Ouvrage important pour l’histoire ecclésiastique de l’Espagne. Bel exemplaire relié en plein 
maroquin rouge aux Armes et au chiffre de Jean-Baptiste Colbert. 

149- [COLBERT]- Devises héroïques sur les armes de Monseigneur Colbert. Paris. Mabre-Cramoisy. 1667, 
in-8, brochage postérieur. 80/100

Illustré d’une planche dépliante. 
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150- [CONDILLAC (E. Bonnot de)]. Essai sur l’origine des Connaissances humaines. Ouvrage où l’on réduit 
à un seul principe tout ce qui concerne l’entendement humain. A Amsterdam, Chez Mortier, 1746, 
2 tomes en 1 vol. in-12, basane brune mouchetée, dos à nerfs orné. Petits défauts aux reliures. 

  250/300
Édition originale de ce premier ouvrage de Condillac, qui lui valut la célébrité.

Ex-libris Dupleix de Bacquencourt, intendant d’Amiens.

151- DE LA CONSTITUTION de l’administration militaire en France. Paris, Agasse, 1817, in-8, tableau replié, 
demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné. 150/200

Ex-libris Pérussis.

152- CONSTITUTION de la République française. Paris. David. an VIII, in-12, pleine basane, dos lisse orné, 
pièce de titre en maroquin vert, fi let doré sur les plats, tranches dorées.  150/200

Édition illustrée de 7 gravures hors-texte, par David. La Constitution est « précédée du discours de Boulay, de 
la Meurthe, avant la lecture de l’Acte Constitutionnel ».

Une coiffe frottée.

153- [COSTUMES] -Les Costumes François représentant les différens États du royaume, avec les habillemens 
propres à chaque État et accompagnés de réfl ections critiques et morales. Paris, Le Père et Avaulez, 
1776, in-folio, basane marbrée XIXè, dos lisse, encadrement de triple fi let à froid sur les plats.  
 1000/1200

Belle suite de dix gravures. Le titre-frontispice est gravé par Arrivet.
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154- [COSTUMES]-Costumes des représentants du Peuple français, membres des deux Conseils, du 
Directoire exécutif, des Ministres, des Tribunaux, des Messagers d’État, Huissiers et autres fonctionnaires 
publics. Paris. Deroy. 1796, in-8, demi-vélin blanc, couvertures conservées (G. Bénard).  150/200

Illustré d’un titre gravé et de 15 planches hors-texte en couleurs. Ex-libris Meunié d’Hostel.

155- [COUBERT]. Abrégé du pilotage. Paris. Desaint. 1766, in-8, plein veau, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge. 200/250

Cette nouvelle édition, augmentée par Le Monnier, est suivie de Remarques sur le pilotage par Goimpy. Une 
planche dépliante. Cachet humide sur le titre. 

156- [COUDRETTE]. Histoire générale de la naissance, des progrès et de la destruction de la Compagnie 
de Jésus en France. 1762, 5 volumes in-12, pleine basane, double fi lets dorés d’encadrement sur les 
plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre beiges, de tomaison vertes, étiquettes de bibliothèque en 
queue. 150/200

157- CRAMER (Gabriel). Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques. Genève, chez les frères 
Cramer et Cl. Philibert, 1750, in-4, veau fauve, dos à nerfs orné. 300/400

33 planches et un tableau repliés.

Bon exemplaire malgré des usures aux coins.

158- CRAVATIANA, ou Traité général des Cravates. Paris. Dalibon. 1823, in-12, pleine soie décorée fi n XIXè, 
couvertures conservées.  80/100

Ouvrage illustré d’un frontispice montrant 15 nœuds de cravate différents, de gravures dans le texte. 

Où l’on découvre l’origine des cravates, « leur infl uence politique, physique, et morale, leurs formes, leurs 
couleurs et leurs espèces ». Exemplaire non rogné, quelques rousseurs.

159- [CRETE]. SAINTE-CROIX. Des anciens gouvernements fédératifs, et la législation de Crète. Paris. Jansen. 
An VII, in-8, plein veau raciné, frises et fi lets dorés en encadrement sur les plats, dos lisse légèrement 
frotté et orné d’un décor au mille points, pièce titre en maroquin rouge. 400/500

Illustré d’une carte dépliante de la Crète et de 3 tableaux hors texte. Rousseurs sur les gardes.
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160- CREBILLON. Œuvres. Paris. Imprimerie Royale. 1750, 2 volumes in-4, plein veau tacheté, triple fi lets 
dorés sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin beige, tranches 
dorées.  300/350

Un frontispice gravé par F. Boucher. 

Ex-libris Renaud d’Avène, marquis des Méloizes. Bel exemplaire.

161- CROISSANT de GARENGEOT. Miotomie humaine et canine, ou la manière de disséquer les muscles 
de l’Homme et des chiens… Paris. Huart. 1728, in-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de tomaison 
rouge, coiffe supérieure restaurée. 120/150

162- [CUISINE]. El pastelero moderno. La Pasteleria al alcance de las familias. Barcelona. Sauri y Sabater. 
1894, in-8, demi-basane noire, dos lisse orné. 50/60

Seconde édition ornée de dessins in-texte. 

163- [CUISINE]. MORIERE. De l’industrie beurrière dans le département du Calvados son importance en 
1877. Caen. Le Blanc-Hardel. 1877, in-8, brochage fatigué. 80/100

Joint : MORIERE. De l’industrie fromagère dans le département du Calvados son importance en 1877. Caen. 
Le Blanc-Hardel. 1877, in-8, brochage fatigué.

Procès de l’Association du Bas-Rhin contre l’impot sur les boissons et sur le sel… Strasbourg. Silbermann. 1834, 
in-8, brochage fatigué. Rousseurs. 

164- DAGNET. Journal ou notes descriptives du voyage en Italie. Paris. Didot. 1828, in-8, demi-maroquin 
rouge, coiffes restaurées, plats ornée d’une frise dorée en encadrement, et sur le 1er plat en lettres 
dorées « Voyage en Italie » et chiffre de l’auteur. 250/300

Portrait frontispice de l’auteur. Quelques rousseurs. Tirage à petit nombre. Ex-libris Feltrinelli. 

165- [CURIOSA]. MONNIER (Henri). 2 aquarelles originales (11,3 x 9,7 cm) sur papier fort (31,8 x 25,2 cm) très 
libres, non signées. 600/800 
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166- [DANSE MACABRE] - WOLSSCHATEN (Geeraerdt van). De Doodt vermaskert met des weerelts ydelheyt 
af-ghedaen (...) Verciert met de constighe Belden van den vermaerden schilder Hans Holbeen 
[Holbein]. Anvers, Petrus Bellerus, 1654, petit in-8, basane marbrée XVIIIè, dos à nerfs orné. 800/1000

Titre-frontispice.

Édition originale rare de cette danse macabre en fl amand, illustrée de 18 bois gravés repris à Holbein.

Ex-libris de John Landwehr, auteur d’ouvrages sur les emblèmes.

Coiffe sup. rognée, un mors sup. fendu.

167- D’AQUIN (Saint Thomas). Opuscula omnia. Cum opusculo de eruditione principis… Bergomi, Joannis 
Santini, 1741, in-folio, demi-vélin à coins, dos lisse. 200/300

Compilation des 73 premiers opuscules de Saint Thomas.

Coiffes et coins un peu usés. Petite galerie de ver en fi n d’ouvrage avec légère atteinte au texte.

168- DARLES DE LINIÈRE. Pompes sans cuirs. Descriptions, propriétés & fi gures gravées en taille douce. 
Paris, Manufacture royale desdites Pompes et chez Antoine Boudet, 1768, in-4, broché. 300/350

Intéressant traité destiné à la Marine et aux Incendies, illustré de 7 planches dépliantes. Études de la pompe 
de navire marchand, la pompe à incendie, les pompes pour élever l’eau des puits…

169- DARU. Opinions et rapports. (An X à 1829). In-8, demi-basane, dos lisse orné, charnières frottées. 

  150/180
Ensemble de 16 discours et opinions de Daru prononcés devant la Chambre des Pairs. 

Relié à la suite : PETIET. Général. Journal historique de la troisième division de l’Armée d’Afrique. Paris. Lecointe. 
1835. Envoi autographe de l’auteur. 

170- DECROOS (Gabriel). Manuel du savonnier, ou l’art de fabriquer le savon vert ou noir avec méthode. 
Paris. Bachelier. 1819, in-4, cartonnage renforcé postérieurement au dos. 120/150

Édition originale tirée à 200 exemplaires et signée par l’auteur. 
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171- D’AUNOY (Madame). Madame de la Cour d’Espagne. Amsterdam. Lucas. 1716, 2 parties en 1 volume 
in-12, plein vélin, titre manuscrit au dos.  100/120

Portrait-frontispice de l’auteur. Notes manuscrites sur les gardes. 

172- DELESSERT (Édouard). Le Chemin de Rome s’il vous plaît ? Lyon, Louis Perrin, 1860, in-8, bradel demi-
maroquin brun à long grain, dos lisse orné, tête dorée, couverture, non rogné (Franz). 80/100

Édition originale, illustrée d’une photographie de l’auteur en frontispice.

Rousseurs aux premiers feuillets.

173- DE MAILLET. Telliamed ou entretiens dun philosophe indien avec un missionnaire françois sur 
la diminution de la mer. La Haye. Gosse. 1755, 2 vol. in-12, plein veau moucheté, triple fi let doré 
d’encadrement sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin brun.  350/400

174- DENIS (Ferdinand). Histoire de l’ornementation des manuscrits. Paris, Curmer, 1857, petit in-4, demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné et passé, tête dorée. 60/80

175- DEPPING (G.-B.). Les Jeunes voyageurs en France, ou Lettres sur les départements. Ouvrage 
entièrement revue et en parti refondu. Paris, Étienne Ledoux, 1824, 6 vol. in-12, veau raciné de 
l’époque, roulette dorée, dos lisse orné, pièce de titre rouge et de tomaison brune, tranches 
marbrées. 150/200

Nouvelle édition, ornée de 100 cartes et vues, avec couleurs.

Quelques rousseurs. Reliure usagée.

176- DICTIONNAIRE historique et géographique portatif de l’Italie. Paris, Humblot, 1777, 2 vol. in-8, demi-
basane verte, dos lisses légèrement frottés. 150/200

Cachet-ex-libris de Pérussis aîné.

Nos 171 - 76
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177- [DELISLE DE SALES]. Philosophie du bonheur. Manuscrit de Platon, publié par l’auteur de la Philosophie 
de la nature ; et servant de supplément à ce dernier ouvrage. Nouvelle édition, rectifi ée et 
augmentée d’un tiers. Paris, Goujon, 1800, 2 vol. in-8, maroquin cerise, dos lisses à fi ns caissons ornés 
alternativement d’une urne, d’un fl euron, d’une gerbe et d’un bouquet dorés, double encadrement 
de double fi let et de chaînette dorés sur les plats, avec fl eurons d’angle externes, tranches dorées, 
dentelle intérieure. 1200/1500

Seconde édition, avec titre-frontispice répété, un portrait-frontispice et 8 planches.

Les Mémoires préliminaires (chiffrage en romain) sont intercalés entre les pp. 16 et 17 du texte général.

Très bel exemplaire en plein maroquin rouge.

178- [DELISLE DE SALES]. Lettre sur les chars anciens et modernes. Londres. s. n. 1771. in-8, plein veau, dos 
lisse orné, pièce de titre en maroquin beige.  200/250

Essai sur l’histoire de la locomotion des chars aux carrosses, des grecs aux chinois…

179- DESPAUX. Instruction sur le système des poids et mesures de la République. Bordeaux, Imp. de 
Bergeret, s.d. (1793), in-8, broché. 80/100

Traité d’arithmétique décimale, tableaux des nouvelles mesures, et tables de conversions.

Signature autographe de l’auteur.

180- DES PERIERS (Bonaventure). Cymbalum mundi, ou dialogues satyriques sur différens sujets. Amsterdam. 
Prosper Marchand. 1732, in-12, demi-veau rouge XIXè, dos lisse orné légèrement passé.  200/250

Ouvrage illustré d’un frontispice et de 4 gravures de Bernard Picard. 

181- [DESSINS]. Album de 11 dessins au crayon datés 1837-1838. In 4 à l’italienne. Demi-basane, dos 
lisse. 200/300

11 dessins de paysage datés et situés. Un dessin montre le peintre devant son chevalet.

182- [DESSINS] - Recueil de dessins et aquarelles montrant des chapeaux féminins… in-4 oblong, 
cartonnage recouvert de tissus. 200/250

Ensemble de 38 dessins, dont 14 aquarellés, contrecollés sur 22 feuillets, montant la dernière mode, vers 1920, 
des chapeaux féminins. 2 dessins représentent des sacs. 
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183- [DESSINS]. Album de 28 dessins à l’encre brune (un dessin à l’encre noire sur papier bleu. In-4 à 
l’italienne. Demi-basane maroquiné rouge, dos lisse. 300/400

Bel album de paysages romantiques, souvent des paysages de petite montagne. Un montre une action de 
chasse.

184- [DESSINS]. Album de dessins. In-4 oblong, demi-chagrin brun frotté à coins, initiales AR sur le 1er plat.  
 1500/1800

Album de 43 dessins contrecollés sur papier fort, quelques feuillets restés blancs à la fi n. 

Sur la page de garde, carte contrecollée sur laquelle est écrit « Ces dessins ont été très probablement faits 
par l’Amiral Ribourt, l’oncle de notre Mère Jeanne-Madeleine Laëderich lors de ses expéditions navales (vers 
1840-1846). 

Ces dessins, la plupart localisés, certains datés ou monogrammés, représentent des paysages ou monuments 
français (26), des portraits (7 dont 4 en couleurs), ou des destinations plus exotiques(9), suivant les affectations 
de l’Amiral : Vue de Porto Santos, Bateau de pêcheur Napolitain, Coursier de Tunis, Börmarsund, Paysage près 
d’Alger, Fort Macao, Fétiche Yeba, Case des Serpents-Fétiches.
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185- [DEVOTION] - La Sainte Messe… Paris, Pierre Landry, s.d., (v. 1670), in-12, maroquin havane XIXè, dos à 
nerfs, tranches dorées, large dentelle intérieure entre deux encadrements de dent-de-rat.  500/600

Vraisemblablement le tirage original de cette suite dévotionnelle signée de Landry, et qui fut maintes fois 
rééditée ensuite. 

Elle est entièrement gravée, et comprend : un titre, deux pages d’Avis, et 35 fi gures légendées en regard 
d’une page de texte, représentant les différentes étapes d’une messe basse.

Bel exemplaire en plein maroquin.

186- DINAUX (Arthur). Les Sociétés badines bachiques. Revu et classé par Gustave Brunet. Paris, Bachelin-
Defl orenne, 1867, 2 parties en un volume fort in-8, toile moderne, pièce de titre rouge, couvertures 
conservées restaurées. 50/60

187- [DOMAIRON]. Recueil historique et chronologique de faits mémorables, pour servir à l’histoire 
générale de la Marine, et à celle des découvertes. Paris. Monory. 1777, 2 volumes in-12, plein veau, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre en rouge, de tomaison en vert. Reliures fatiguées.  80/100 

Édition originale. Galerie de vers au marge des premiers feuillets du tome 2. 

Ex-libris manuscrit Duquesnoy ainé. 

188- DU CARLA. Du déplacement des mers. Genève. Du Villard. 1779-1780, in-8, demi-basane, dos lisse.   
 200/300

Sont reliés à la suite du même auteur : 

- Second cahier sur les comètes. 

- Troisième cahier de la lumière zodiacale. 

- Quatrième cahier du Soleil. 

Illustré de 4 planches dépliantes hors texte. 

Reproduction page 105
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189- DICTIONNAIRE Encyclopédique des amusemens des sciences mathématiques et physiques, des 
procédés curieux des arts ; des tours récréatifs et subtils de la magie blanche… Paris, Panckoucke, 
1792, un vol. de texte in-4 et un vol de planches in-folio, cartonnage d’attente de papier gris de 
l’époque. 300/400

Bien complet des 86 planches.

Manque de papier au dos.

190- DIDEROT. Jacques Le Fataliste. Paris, Buisson, an V, 2 vol. in-8, basane fauve moderne, dos à nerfs 
orné, tête rouge. 1200/1500

Édition originale.

Bon exemplaire.

191- DIDEROT. La Religieuse. Nouvelle édition ornée de fi gures et ou l’on trouve une conclusion. Paris, 
Deroy, an VII, 2 vol. in-8, basane fauve moderne, dos à nerfs orné, tête rouge. 300/400

Première édition illustrée d’un portrait de Diderot et de 4 fi gures gravées d’après Le Barbier.

Bon exemplaire. Quelques mouillures marginales.

192- [DIDEROT (Denis)]. Œuvres philosophiques de Mr D***. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1772, 6 vol. in-8, 
veau porphyre, dos lisses ornés. 400/500

19 planches gravées hors-texte.

Bon exemplaire malgré quelques épidermures. Ex-libris Louis Camus.

No 190No 186
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193- DORTOUS DE MAIRAN. Dissertation sur la glace, ou explication physique de la formation de la glace, 
et de ses divers phénomènes. Paris, Imprimerie Royale, 1749, in-12, plein veau, armes sur les plats 
encadrés d’un triple fi let doré, dos lisse orné, pièce de tomaison en maroquin beige, tranches 
dorées. 1000/1200

Première édition illustrée d’un frontispice et de 5 planches dépliantes.

Bel exemplaire aux Armes du duc d’Aumont. 

194- [DROIT]- Recueil factice de 12 pièces : mémoires, édits et plaidoyers du XVIIè siècle. In-4, veau brun 
moucheté de l’époque, dos orné.  400/500

Dont : 

- Mémoire contre la prétention des Seigneurs de Sainct Germain des Prez, sur le faict de la police. s.d.

- Édict du roi portant règlement général pour les Offi ces de Judicature du Royaume. Du mois d’avril 1669. 

- Déclaration du Roi pour la continuation du droit annuel pendant trois années, aux offi ciers du Royaume. 
1669.

- Édict du roi portant suppression des Chambres de l’édict des Parlements de Paris & de Rouen. 1669.

- Traité de Pise entre notre très-Saint Père le pape Alexandre VII et Louis XIV. 1664. 

- Inventaire des pièces employées dans la préface historique & le commentaire de la Pragmatique Sanction 
de Saint Louis. 1663.

Ex-libris armorié, et cachet Ch. de Malesherbes, Loiret.

195- DROUVILLE (Gaspard). Voyage en Perse, fait en 1812 et 1813. Paris. Masson. 1828, 2 volumes in-12, 
pleine basane légèrement frottée, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisses ornés.  
 150/200

Illustré de 8 planches hors texte en couleurs. 

196- DU CERCEAU. Conjuration de Nicolas Gabrini, dit de Rienzi, tyran de Rome en 1347. Paris. Veuve 
Etienne. 1733, in-12, maroquin brun, dos à nerfs orné, triple fi let d’encadrement sur les plat, tranches 
dorées, dentelles intérieures. 300/350

Bel exemplaire en maroquin.
Reproduction page 105
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197- DUFOUR (Sylvestre) Instruction morale d’un Père à son fi ls, qui part pour un long voyage. Paris. Quinet. 
1679, in-12, plein veau frotté, dos à nerfs orné, gardes renouvellées. 150/180

Illustré de 2 planches. Ouvrage composé par Dufour, riche négociant lyonnais, à l’usage de son fi ls qui partait 
pour le Levant. 

198- DUFRESNOY (Charles-Alphonse) et A. de MARSY. L’École d’Uranie ou l’Art de la Peinture, traduit du 
latin, avec des remarques. Édition revûe & corrigée par le sieur M. D. Q. À Paris, De l’imprimerie de 
P. G. Le Mercier, 1753, in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs orné. Reliure fatiguée.  200/250

199- [DUHAMEL du MONCEAU]. Avis pour le transport par mer des Arbres, des plantes vivaces, des 
semences. Paris. Imprimerie Royale. 1753, in-12, broché.  150/180

Seconde édition, « considérablement augmentée ». Quelques rousseurs. 

200- DUMAS (Alexandre, fi ls). La question du divorce. Paris, Calmann Levy, 1880, in-8, plein maroquin 
havane, dos à nerfs, large dentelle intérieure, tête dorée.  100/120

201- DUMONT d’URVILLE ; Voyage pittoresque autour du monde. Paris, Tenré, 1834, 2 vol. in-4, demi-chagrin 
havane clair, dos lisses ornés. 120/150

Nombreuses illustrations hors-texte.

202- DUPERRON de CASTERA. Histoire du Mont Vésuve avec l’explication des phénomènes qui ont 
coûtume d’accompagner les embrasements de cette montagne. Paris. Huart. 1741, in-8, plein veau, 
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, triple fi lets dorés sur les plats, un mors fendu.  
 350/400

Illustré de 2 gravures et d’un tableau dépliants. 

Ex-libris et cachet du Couvent des Capucins de Versailles.

203- DUPRÉ de SAINT-MAURE. Pétersbourg, Moscou et les provinces, ou Observations sur les mœurs et les 
usages russes au commencement du XIXè siècle. Paris, Pillet, 1830, 3 vol. in-12, demi-veau vert, dos 
lisses ornés. 150/200

Plan de Moscou replié, fac-similé replié et vignettes.

Dos passé, quelques défauts à la reliure, tache marginale au tome 1.

204- DU RESNEL. Les Principes de la morale et du goût, en deux poëmes. Traduit de l’anglais de M. Pope. 
Paris, Briasson, 1737, in-8, veau brun, dos à nerfs orné. 60/80

205- [DURET DE TAVEL]. Alphonse ou Naples et l’Égypte en 1799 par l’auteur des Lettres sur la Calabre. 
Paris, Précieux, Pougin et Dentu, 1839, 2 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné. 100/120

Édition originale de ce roman consacré à l’expédition d’Égypte, et à l’expédition de Naples par le général 
Championnet.

Bon exemplaire, malgré quelques mouillures. 

206- DUTENS (Louis). Origine des découvertes attribuées aux modernes, où l’on démontre que nos plus 
célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs connoissances dans les ouvrages des Anciens : & 
que plusieurs vérités importantes sur la religion ont été connues des sages du paganisme. Seconde 
édition, considérablement augmentée. Paris, Veuve Duchesne, 1776, 2 vol. in-8, veau fauve marbré, 
dos lisses cloisonnés et fl euronnés, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, simple fi let doré 
sur les coupes, tranches rouges.  150/200

Infi mes manques de cuir épars sur les plats du volume II, mais bon exemplaire.
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207- DU VAL (P.). Les Acquisitions de la France par la Paix. Paris, l’Auteur, s.d., in-12, basane brune, dos à 
nerfs orné et frotté. 400/500

Titre-frontispice gravé sur double page, titre gravé, 13 cartes gravées et 2 tableaux repliés.

208- DU TILLIOT. Mémoires pour servir à l’histoire de la fête des foux. Lausanne et Genève. 1751, in-8, plein 
veau tacheté, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, coiffe supérieure frottée.  200/250

Illustré de 12 planches hors texte gravées par Poilly. Mémoire sur les fêtes de Fous, qui se déroulèrent en de 
nombreux endroits en Bourgogne. Cachet humide Alfred de Montesquiou. 

209- [EAUX MINÉRALES]- GROSJEAN. Nouvel essai sur les eaux minérales de Plombières. Nancy. Guivard. 
1802, in-8, cartonnage moderne à la Bradel. 60/80 

Ex-dono manuscrit de l’auteur au dos de la page de titre et observation manuscrite de l’auteur sur le dernier 
feuillet.

Joint : JAPHET. Étude sur les eaux minérales de l’Asie mineure. Paris. Germer-Baillière. 1878, in-8, cartonnage 
moderne à la Bradel. 

210- [EAUX MINÉRALES]- MARSONNAT. Analyse des eaux minérales de Charbonnière, dites de Laval. Lyon. 
1784, in-8, brochage XIXè.  100/120

Joint : PUJADE. Notice sur les nouveaux thermes d’Amélie-les-Bains, anciennement Bains d’Arles… Perpignan. 
Tastu. 1843, in-8, débroché. Illustré d’une grande planche dépliante. 

TURCK. Du mode d’action des eaux minéro-thermales de Plombières. Plombières. Hérisé. 1837, in-8, broché. 
Quelques rousseurs. 

211- [EAUX MINÉRALES]- Recueil de diverses brochures du XIXè siècle. In-8, demi-veau rouge de 
l’époque. 150/200

Eaux thermales de Balaruc-les-Bains, Eaux sulfureuses des Pyrénées orientales, Eaux de Vichy, Eaux minérales 
de Roanne, Luxeuil et ses eaux minérales, Les Routes de France (de Paris à Luxeuil et Plombières), Le bain d’air 
comprimé, Fabrique d’eaux minérales et boissons gazeuses par Sauvan, Eaux de Saint-Gervais, Eaux d’Évian, 
Ode latine sur la source Carlsabd (Prague, 1829), Eau des sources du département du Rhône.

Bel exemplaire.
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212-  [ÉCHECS]- GRECO (Gioachino). Le jeu des Echecs. Paris. Mouchet. 1714, in-12, plein veau, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge. Coiffes et charnières restaurées. 150/200

Mouillure claire. Ex-libris Mary, Countess of Pembroke. 

213- [ÉCHECS]- STEIN (E.). Nouvel essai sur le jeu des échecs avec des réfl exions militaires relatives à ce 
jeu. La Haye, aux dépens de l’auteur, 1789, in-8, demi-basane marbrée moderne, dos à nerfs orné, 
pièces de titres rouges. 100/120

Édition originale rare, publiée par souscription à 250 exemplaires.

214- [ECONOMIE]- [RULIE]. Conférence entre un religieux, savant casuiste de Toulouse, et un négociant de 
Marseille, sur l’intérêt de l’argent. Paris. Barrois. 1782, in-12, cartonnage XIXè à la Bradel (Barets).   
 80/100

Infi mes rousseurs. 

215- EIFFEL (Gustave). Conférence faite à l’Aéro-club de France le 27 Mai 1911 sur la résistance de l’air et 
l’aviation. Paris. 1911, in-4, brochage sali. 180/200

Envoi de Gustave Eiffel au tampon. Cachets. 

216- EIFFEL (Gustave). Dix années d’observations météorologiques à Sèvres (1892-1901). Paris. Maretheux. 
1904, in-4, brochage sali, manque le dos. 50/60

Envoi de Gustave Eiffel au tampon. Cachets. 

217- EIFFEL (Gustave). Étude comparée des Stations météorologiques de Beaulieu-sur-Mer, Sèvres et 
Vacquey pour l’année 1904. Paris. Maretheux. 1905, in-4, brochage fatigué.  350/400

Joint : Atlas des planches. In-4, demi-percaline éditeur à coins fatiguée.

Envoi de Gustave Eiffel au tampon. Cachets.

218- EIFFEL (Gustave). Études pratiques de météorologie et observations comparées des stations de 
Beaulieu, Sèvres et Vacquey pour l’année 1903. Paris. Maretheux. 1905, in-4, demi-percaline éditeur 
à coins.  400/500

Envoi autographe signé de Gustave Eiffel à Mr Puig. 

219- EIFFEL (Gustave). Nouvelles recherches sur la résistance de l’air et l’aviation faites au Laboratoire 
d’Auteuil. Paris. Dunod et Pinat. 1914, 2 volumes in-4, demi-percaline vert à coins de l’éditeur.  
 200/250

Édition originale. 1er volume de texte, 2è volume d’Atlas. 

220- EIFFEL (Gustave). Recherches expérimentales sur la résistance de l’air exécutées à la Tour Eiffel. Paris. 
Maretheux. 1907, in-4, demi-percaline salie éditeur à coins. 200/250

Envoi de Gustave Eiffel au tampon.

221- EIFFEL (Gustave). La résistance de l’air et l’aviation. Expériences effectuées au laboratoire du Champs 
de Mars. Paris. Dunod. 1910, in-4, demi-percaline salie éditeur à coins. 400/450

Envoi de Gustave Eiffel au tampon. Cachets. 

Joint : EIFFEL. Complément de la première édition de la résistance de l’air et l’aviation. Expériences effectuées 
au laboratoire du Champs de Mars. Paris. Dunod. 1911, in-4, brochage abimé. 

222- EIFFEL (Gustave). Types généraux de comparaisons météorologiques appliqués à l‘étude des stations 
de Beaulieu-sur-Mer, Sèvres et Vacquey pour l‘année 1905 (Deuxième semestre). Paris. Maretheux. 
1906, in-4, demi-percaline éditeur à coins fatiguée. 200/250

Envoi de Gustave Eiffel au tampon. Cachets. 
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223- [ELZEVIR]. SENÉQUE. Tragœdiæ. Cum notis Th. Farnabii. Amstelodami, Danielem Elzevirium, 1678, in-32, 
maroquin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (rel. du XIXe). 200/250

Exemplaire du conventionnel Jérôme Pétion avec son ex-libris autographe.

224- [EMBLEMES] - SPINNIKER (Adriaan). Leerzaame Zinnebeelden Tweede druk [Avec :] Vervolg der 
leerzaame Zinnebeelden... Haarlem, Jan Bosch, 1757-1758, 2 parties en un vol. in-4, demi-basane 
brune, dos à nerfs.  1000/1200

Bien complet de ses deux parties, et de toutes ses gravures (1 frontispice allégorique gravé et 50 fi gures 
gravées à mi-page dans la première partie et un frontispice répété, 30 fi gures gravées à demi-page, et 
4 planches gravées hors-texte dans la seconde) ce beau livre d’emblèmes sur un texte destiné à l’éducation 
morale. 

La première partie parut seule en 1714 et la seconde partie, sortie seulement en 1758, se présente ici en 
édition originale.

Ex-libris de John Landwehr.

Coins abîmés, un accroc à un mors supérieur, une légère déchirure de papier sur un plat supérieur.

225- EPHRAIM (Saint). Sermones. Padoue. Ermitage du Rua. 1585, in-12, plein vélin manipulé, titre manuscrit 
au dos, traces de lacets. 180/200

Édition rare, dont la traduction est due au frère Ambrosio. Bois au dernier feuillet. Mouillure angulaire sur 
quelques feuillets. 

226- [ESOTERISME]- GOCLENIUS. Physiognomica & Chiromantica speciala… Hallis Saxonum (Hamburg), 
Apud Johannis Rappoldti et Iohannis Naumanni, 1652, in-16, velin postérieur, dos lisse orné.  300/400

Édition posthume de ce traité de chiromancie comptant 6 gravures sur bois.

Texte suivi de :

Goclenius. Memorabilia experimenta, et observationes chiromanticæ… Hamburgi, Johanni Naumanni, 1651, 
31 pp.

Page de titre restaurée. Mouillures. Bon exemplaire.
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227- [ESOTERISME]- HARRSCH. Pyrotechnia sublimis saeculi primaevi… Vienne, Johann Thomas von 
Trattnern, 1778, in-4 carré, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges. 1500/2000

Ouvrage très rare, à cheval entre l’ésotérisme (alchimie) et la minéralogie (origine des minéraux, pierres, 
gemmes, météorites), incluant une dissertation sur les phénomènes climatiques. Illustré de 3 planches 
dépliantes dont une en frontispice. 

Des bibliothèques Tour de Salverte et Geysmer.

Coiffes restaurées, mais bon exemplaire.

228- [ÉSOTÉRISME]- MORALE de Zoroastre. Extraite du Zend-Avesta. Traduction d’Anquetil Du Perron. Paris, 
Victor lecou, 1850, in-16, demi-veau brun, dos lisse orné. 80/100

Relié à la suite : Les lois religieuses, morales et civiles de Manou ; Pensées morales de Confucius. 

229- [ÉSOTÉRISME]- [TAISNIER (Jean)]. La Science curieuse, ou Traité de la chyromance ; récueilly des 
plus graves autheurs qui ont traité de cette matière, & plus exactement recherché qu’il n’a esté cy-
devant par aucun autre. Enrichy d’un grand nombre de fi gures pour la facilité du lecteur. Ensemble 
la méthode de s’en pouvoir servir. Paris, François Clousier, 1665, in-4 carré, vélin souple, dos lisse. 

  250/300

Édition originale de ce traité extrêmement complet, qui, dans les 90 planches de fi gures annexées, présente 
l’analyse d’environ 1200 mains.

Manquent deux ff. de texte (111-112 et 113-114) correspondant au chapitre VII.

Exemplaire un peu déboîté.
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230- [ESPAGNE]- Arte de ensayar y analyzar los minérales para saber lo que contienen de oro, plata, 
plomo, azogue et demas metales. Por M.D.D. Madrid, Vazquez, 1842, in-8, débroché, non coupé.  
 150/200

Intéressant traité de minéralogie avec descriptions d’expériences.

- WILLAUME (A.). Notice physique, médicale et historique sur le climat, le sol et les productions de l’Espagne, 
considérées particulièrement sous le rapport de leur infl uence sur les Armées étrangères qui y font ou qui y ont 
fait la guerre. Paris, Gabon, 1812, in-8, broché.

231- LES FABLES d’ÉSOPE, ornées de cent huit fi gures d’après Barlow. Recueil de gravures piquantes et 
d’apologues ingénieux pour l’amusement et l’instruction des Enfans, gravés sous la direction des 
citoyens Legrand et Briant. Paris, Gueffi er, an IX-1801, 2 volumes in-8 oblong, demi-basane rouge du 
XIXe, dos lisse orné. 300/400

105 gravures plus une détachée sur 108. Manque la fable numéroté 86 (texte et gravure).

Petit manque angulaire à une planche, déchirure restaurée à une autre, quelques salissures à des feuillets 
de texte.

Exceptionnel exemplaire entièrement colorié.

232- [FABLES]- PHAEDRE. Fabularum Aesopiarum. Amsterdam. Halmae. 1701, in-4, plein vélin hollandais, 
double fi lets d’encadrement, fl eurons d’angles, motif central à froid sur les plats, dos à nerfs, titre 
manuscrit au dos. 400/450

Illustré d’un titre gravé, d’un portrait dépliant comprenant une déchirure sans manque, et de 18 planches 
hors texte. Exemplaire très pur.

233- FAUCHET (Claude). Origines des dignités et magistrats de France. Paris. Perier. 1600, petit in-8, plein 
vélin à rabats, titre manuscrit au dos, trace de lacets. 300/350

Relié à la suite, du même : Origines des chevaliers, armoiries et héraux. 1600. 

Édition originale pour les 2 textes. Notes manuscrites sur les gardes. Ex-libris Edmond Taverne. 

234- FAURE-VILLAR (Docteur). Histoire de l’épidémie de méningite cérébro-spinale observée à l’hôpital 
militaire de Versailles en 1839. Lons-le-saunier, Frédéric Gauthier, 1852, in-8, bradel cartonnage 
papier marbré moderne. 80/100

Envoi autographe de l’auteur au Dr Blach, directeur de la santé à Marseille.

235- FEITH. Antiquitatum Homericarum. Argentorati. Steini. 1743, petit in-8, plein vélin légèrement frotté, 
auteur manuscrit sur le dos.  200/250

Illustré de 2 planches dépliantes hors texte. Restauration sur la page de titre avec léger manque en marge. 

236- LES FEMMES blondes selon les peintres de l’école de Venise. Par deux vénitiens. Paris, Aubry, 1865, 
in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. 50/60

Bel exemplaire.

237- FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). Aventures de Télémaque. Édition collationnée sur les 
trois manuscrits connus à Paris. A Paris, Chez Lequien, 1820, 2 vol. in-8, basane brune mouchetée, dos 
lisses ornés, guirlande et double fi let dorés encadrant les plats. 100/120

Édition ornée du portrait de Fénelon et de 24 planches gravées sur cuivre.

Dos passé et frotté, plats frottés, quelques épidermures. Petit manque à la coiffe du tome I. 

238- FILLEUL. Histoire du siècle de Périclès. Paris. Firmin-Didot. 1873, 2 volumes in-8, demi-basane verte, dos 
à nerfs légèrement passés, têtes dorées, couvertures conservées.  60/80
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239- [FLORILEGE BIBLIQUE] - Flores Bibliae, sive Loci communes omnium fere materiarum ex veteri ac novo 
testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti, nuncq[ue] demum castigati. Lyon, Jacques 
Bossart, 1556, fort in-16, veau fauve, dos à nerfs orné, double encadrement de double et triple fi let à 
froid sur les plats, avec fl eurons d’angle dorés, fl euron central doré sur les plats. 500/600

Impression lyonnaise de toute rareté.

L’ouvrage forme un recueil alphabétique de sentences bibliques venant renseigner un thème convenu de la 
vie spirituelle ou de la prédication.

Dos abîmé, avec manques de cuir en partie inférieure, mais bon exemplaire.

240- [FONTENAI]. De la Grâce de Dieu et de la prédestination. Paris. Mequignon. 1787, in-12, plein maroquin 
rouge, triple fi lets dorés en encadrement sur les plats, fl eurons d’angle, dos lisse orné, pièce de titre 
en vert, tranches dorées, dentelle intérieure.  120/150

Bel exemplaire en plein maroquin rouge. 

241- [FORMEY]. Conseils pour former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie. Berlin. Haude et 
Spener. 1756, in-12, plein veau tacheté, triple fi lets dorés en encadrement sur les plats, dos lisse orné, 
pièce de titre moderne, coiffe frottées.  120/150 

Nouvelle édition, corrigée et augmentée, suivie de l’introduction générale à l’étude des Sciences et Belles-
Lettres par M. de la Martinière.

242- FORMEY. Encyclopédie des enfans, ou Abrégé de toutes les sciences à l’usage des jeunes personnes. 
Nouvelle édition. Avignon, Tournel, 1787, in-12, basane fauve, dos lisse. 40/50

243- FRAGMENS de lettres originales de Madame Charlotte-Elizabeth de Bavière… Hambourg, Maradan, 
1788, 2 vol. in-12, basane fauve moderne, dos à nerfs orné. 120/150

Lettres écrites de 1715 à 1720. 

244- [FRANC-MAÇONNERIE]- MADRE DE DIOS (Fr. Juan de la). Adumbratio lebrorum muratorum, seu 
Francs-Massons, vi cujus eorum Societas, Origo, Ritus, Mores, &t. Madrid, Antoine Marin, 1751, petit 
in-8, parchemin souple de l’époque. 400/500

Édition originale de cette esquisse des francs-maçons, leur organisation, leurs rites, leurs coutumes. L’auteur 
était secrétaire général de l’ordre des Trinitaires déchaux à Madrid. Mouillure.

245- [FRANC-MAÇONNERIE]- Recueil de chansons, pour la maçonnerie des hommes et des femmes, 
augmenté. A Sophonople. L’an de la Renaissance des Vertus, 3. 5. 7. (vers 1780), in-12, plein maroquin 
rouge sali, triple fi lets dorés en encadrement, armes dorées maçonnes au centre des plats, dos lisse 
orné de symboles maçons, tranches dorées. 200/250

Est relié à la fi n un supplément : Chansons pour la maçonnerie des femmes. 

Page de titre déreliée. Il manque les pages 7-8. Petit accroc à la coiffe supérieure. 

246- FRANKLIN (Benjamin). Mémoires de la vie Privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-même et adressés 
à son fi ls; suivis d’un précis historique de sa vie politique, et de plusieurs pièces, relatives à ce Père de 
la Liberté. Paris. Buisson. 1791, in-8, demi-basane XIXè, dos lisse, pièce de titre rouge, un mors fendu.  
 80/100

Premiers feuillets fatigués.

247- [FREZIER]. Traité des feux d’artifi ce pour le spectacle. Paris. Nyon. 1747, in-8, plein veau, dos à nerfs 
orné, pièce de titre en maroquin beige, légère épidermure sur les plats.  450/500

Bien complet du frontispice et des 13 planches dépliantes. Ex-libris manuscrit Renou.
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248- FRUNEAU. Mélanges en précis, sur les considérations conjecturales et d’hypothèses, sur la lune et les 
marées, les causes et formations des vents et pluies, par les électricités. Nantes. Mangin. 1829, in-8, 
demi-basane très fatiguée. 700/800

Illustré d’une carte dépliante des iles philippines et adjacentes, enrichie manuscritement, et de 2 planches 
dépliantes. Entre les pages 134 et 135, notice de 2 feuillets par Fruneau, signée par lui et enrichie de cette 
remarque : « En 1829, moi l’auteur de cette remarque, j’adressai à Paris, de mes ouvrages, qui fut présenté 
à Mr Hyde de Neuville, ministre de la Marine, qui certes pouvait y remarquer, que je sollicitais indirectement 
une expédition aux terres australes, au méridien de l’Ile Bourbon, pour y découvrir les terres, desquelles j’étais 
certains de leur existence ». 

Relié à la suite : Du même. Essais météorologiques sur la formation des bancs de glace; sur le fond des fl euves, 
lacs et mers. Nantes. Mellinet-Malassis. 1830, 1 planche dépliante. 

Du même. Succincte dissertation faisant suite au système solaire et à la transmutation des comètes en 
planètes. Nantes. Mellinet. 1830, 1 planche couleur. 

Du même. Succincte hypothèse sur la cause de l’obliquité de l’écliptique avec l’équateur. Nantes. Mellinet. 
1831. 

Du même. Continuation de mes aperçus philosophiques, physiologiques, cosmologiques, aérologiques. 
Nantes. Mellinet. 1831. Rousseurs. 

249- GALLIMARD (P.-J.). Architecture de jardins, dédiée à Monsieur Joly de Fleury, conseiller d’État. Paris, 
Mond-Hare, s.d., (1780), in-folio, cartonnage Bradel XIXè.  1500/1800

Seconde édition illustrée d’un titre-frontispice gravé par Binet d’après Marillier, et 68 planches gravées par 
Gallimard.

Des piqûres et mouillures à certaines planches. 

250- GALL (F.-J.). Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties. Paris, chez l’auteur, 
Boucher, Bossange, Béchet, 1822-1825, 6 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés. 200/250

Les qualités morales et facultés intellectuelles de l’homme – Infl uence du cerveau sur la forme du crâne – 
Organologie – Revue critique de quelques ouvrages anatomico-physiologiques et exposition d’une nouvelle 
philosophie des qualités morales et des facultés intellectuelles.

Quelques rousseurs.

251- GAMBA. Relation de l’expédition de Lord Byron en Grèce. Paris. Peytieux. 1825, in-8, demi-basane 
moderne bleue, couvertures conservées. Exemplaire à toutes marges. 200/250

252- GARAT (Dominique Joseph). Mémoires historiques sur la vie de M. Suard, sur ses écrits et sur le XVIIIè 

siècle. Paris, Chez A. Belin, 1820, 2 vol. in-8, demi-basane fauve mouchetée, dos lisses ornés. 100/120

Édition originale. Mors fendus.

253- GARNIER. De l’art du Fontenier Sondeur et des puits artésiens. Paris. Huzard. 1822, in-4, demi-basane 
à coins légèrement frottée. 200/250

Illustré de 19 planches dépliantes hors-texte. 

254- [GASTRONOMIE]-APPERT. Le livre de tous les ménages, ou l’art de conserver, pendant plusieurs 
années, toutes les substances animales et végétales… Paris. Barrois. 1813, in-8, demi-basane, dos 
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge.  200/250

Troisième édition comprenant une planche dépliante, et la signature autographe de Appert.

255- [GASTRONOMIE]- BEN (Paul) et A. DESREZ. Science du bien vivre, ou Monographie de la cuisine, 
envisagée sous son aspect physique, intellectuel et moral. Guide de la maîtresse de maison. Paris 
Martinon, 1844, in-8, demi-veau brun moderne, dos à nerfs orné. 150/180

Édition originale donnant « un calendrier culinaire, nomenclature des vins, échelle graduée des fonctions 
culinaires, mœurs et usages des cuisines, chansons de table… ».

Est reliée une lettre manuscrite d’un cuisinier parisien (6 février 1851, 4 ff. in-8), à Monsieur Dandignac, pour 
lui détailler des menus de déjeuner et de dîner : poularde truffée, faisans et bécasses, macaroni… Mouillures 
claires.
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256- GASPERONI (Domenico). Artiglieria veneta. 1782, in-folio, cartonnage souple de l’époque. 400/500

Album réunissant un titre et 24 vignettes, tableau dépliant, 20 grandes planches dépliantes par Giul. Zuliani, 
avec texte et légendes manuscrits.

Ex-libris manuscrit : G. de Bocquemaurel. Mouillures. Cartonnage très usagé.

257- [GASTRONOMIE]- COLOMBIE (Auguste). Eléments culinaires à l’usage des demoiselles. Paris. Chez 
l’auteur. 1893, in-8, demi-basane légèrement frottée, un mors fendu. Légères rousseurs. 100/120

Joint : GERARD. Charles. L’ancienne Alsace à table. Paris. Berger-Levrault. 1877, in-8, broché. Quelques 
rousseurs. 

Propos de table. A Montpellier. Ricard. 1er janvier 1805, in-8, demi-basane verte, dos lisse, petit accroc au dos. 

258- [GASTRONOMIE]- LAMOUROUX. Rapport sur le blé Lammas. Caen. Poisson. 1813, in-8, débroché.  
 120/150

Joint : Essai sur la préparation des aliments, dont le but est la santé, l’économie. Paris. Onfroy. 1782, in-8, 
débroché. Mouillure et rousseurs. 

Délibérations et Mémoires de la Société Royale d’agriculture de Rouen. Rouen. Lallemant. 1763, in-8, 
cartonnage bleu, dos passé. Tome 1er seul, deux autres volumes paraitront jusqu’en 1787. 

259- [GASTRONOMIE]- [QUERIAU]. Mémoire sur l’usage œconomique du digesteur de Papin. Clermont-
Ferrand, Imp. de Pierre Viallanes, 1761, in-8, dérelié. 250/300

Édition originale de ce texte fort rare, qui décrit l’aspect et la manipulation de la marmite hermétique conçue 
par Papin, et améliorée par Quériau, pour fabriquer du bouillon en tablettes.
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260- [GASTRONOMIE]- Ensemble de 5 arrêts : 180/200

- … qui condamne les marchands d’eau-de-vie en gros de la ville d’Orléans, à payer autant d’annuels qu’ils 
on eu. Paris. Prault. 1752. Mouillure. 

- … concernant la communauté des marchands, fabricans & debitans de vinaigre d’Orléans. 1781.

- … condamnation de Guillaume Maurell, meunier à farine, à servir comme forcat dans les Galères du Roi, 
pendant 10 ans, préalablement fl étri avec un fer à chaud, à l’empreinte des lettres GAL sur l’épaule dextre. 
1783.

- … en faveur de la libre circulation & de la vente des grains et subsistances. 1791.

- … qui réunit au domaine des droits de havages & mesurages de grains de la ville de Falaize. Paris. Saugrain. 
1731.

261- [GAZAIGNES (Abbé)]. Annales de la société des soi-disans jésuites. Paris. 1764-1769, 5 volumes in-4, 
plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, coiffes supérieures 
frottées.  1000/1200

Ouvrage anti-jésuite écrit par l’Abbé Gazaignes, « contre la doctrine, l’enseignement, les entreprises des soi-
disans jésuites, depuis 1552, époque de leur naissance en France, jusqu’en 1763 ». 

De nombreux chapitres sont consacrés aux Missions des jésuites à travers le monde, et plus particulièrement 
au Japon, en Chine, en Amérique du Sud, aux Antilles... Ouvrage illustré de 5 frontispices et de planches hors-
texte, certaines à double page. Peu courant. 

262- GENIEYS. Essai sur les moyens de conduire, d’élever et de distribuer les eaux. Paris. Carilian-Gury. 
1829, in-4 à l’italienne, demi-veau bleu, dos lisse orné. 300/350

Atlas seul de 30 planches gravées, représentant divers modes d’acheminement des eaux (aqueducs, 
canaux, fontaines, ponts à siphons) accompagnés des détails techniques de leurs systèmes (pompes, robinets 
à vannes, à coins). Reliure un peu frottée. Rousseurs.

263- GENLIS (Madame de). Le Petit La Bruyère. Hambourg et Brunswic. Fauche. 1799, in-8, cartonnage 
vert à la Bradel, dos passé.  250/300

Édition originale de cet « ouvrage fait pour servir à l’éducation des enfants de douze à treize ans; à l’exception 
des dix derniers chapitres qui sont faits pour les gens du monde ». 

264- GILLE (F.). Monographie thérapeutique et pharmacologique de l’iodure de fer. Paris, chez l’auteur, 
Labé, 1856, in-12, demi-chagrin noir de l’époque, avec coins, dos à nerfs. 60/80

Première édition.

Envoi de l’auteur au professeur Bouchardot.

265- GIRARD. Histoire de la vie du duc d’Epernon. Paris. Auguste Courbé. 1655, 3 parties en 1 volume 
in-folio, demi-maroquin vert XIXè à coins, dos à nerfs orné, tranches dorées.  450/500

Beau portrait gravé à pleine page du duc d’Espernon. Girard fut le secrétaire du duc d’Espernon, et cite de 
très nombreuses anecdotes sur Henri III, Henri IV et Louis XIII.

266- GLOMY (Jean-Baptiste) et HELLE. Catalogue d’un cabinet de diverses curiosités. Contenant une 
collection choisie d’estampes, de desseins, de tableaux & une suite unique de petits portraits de 
personnages illustres, qui ont vécu depuis près de trois siècles, & dont plusieurs sont peints en émail, 
par le célèbre Petitot. Paris, Veuve Delormel & fi ls, 1752, in-12, broché sous couverture de papier 
marbré, dos passé. 300/400

Très rare catalogue de vente publique, qui eut lieu dans la Salle des Grands Augustins à partir du 27 novembre 
1752, décrivant 992 numéros. Le vendeur était le banquier Cottin.

267- GODEFROY (M.-N.-P.). La Cosmogonie de la Révélation, ou Les Quatre premiers jours de la Genèse, 
en présence de la science moderne. Avec une introduction, par Ernest de Breda. Paris, Debécourt, 
Clermont-sur-Oise, Mme Vve Danicourt, 1841, in-8, basane verte, dos lisse orné. 120/150

Édition originale.

Relié à la suite : ANQUETIL (Jean-Pierre) : Questions sur l’astronomie, suivies de la proposition d’un nouveau 
système, accompagné de planches gravées sur acier. Deuxième édition, augmentée d’un Mémoire remis à 
l’Académie des Sciences. Paris, Vve Dondey-Dupré, Bachelier, 1835, 2 planches dépliantes hors-texte.
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268- GERSAINT (Edme-François). Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu M. Quentin 
de Lorangère, composé de tableaux originaux des meilleurs maîtres de Flandres ; d’une très-
nombreuse collection de desseins & d’estampes de toutes les écoles ; de plusieurs atlas & suites de 
cartes ; de quantité de morceaux de topographie, & d’un coquillier fait avec choix… Paris, Jacques 
Barois, 1744, in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, coins frottés. 400/500

Très rare catalogue, comprenant la liste la plus complète pour l’époque de l’œuvre gravé de Jacques Callot 
(pp. 58-130). Graveur et antiquaire, Edme-François Gersaint gagnait sa vie en étant établi comme marchand 
de tableaux à Paris, et ses catalogues de vente lui attirèrent la célébrité. 

Un frontispice gravé. Les résultats sont marqués à l’encre en marge.

269- [GRANDVAL (Nicolas Racot de)]. Le Vice puni, ou Cartouche. Poëme. Imprimé à Anvers & se vend à 
Paris, Chez Pierre Prault, 1725, in-8, veau brun, dos orné à nerfs. 120/150

À la fi n du volume, se trouve un Dictionnaire argot-françois et sa contrepartie françois-argot.

15 planches (sur 17 selon Yve-Plessis), gravées par Scotin d’après les dessins de Bonnart, représentent des 
épisodes de la vie de Cartouche.

270- [GUASCO (O. de)]. De l’usage des statues chez les anciens. Essai historique. Bruxelles, J. L. de Boubers, 
1768, in-4, demi-basane brune postérieure, dos lisse. 200/250

Illustré des 13 planches gravées de statues égyptiennes, grecques et romaines.

Un des premiers ouvrages à s’intéresser scientifi quement à l’art égyptien.

271- GUEULLETTE (Ch.). Répertoire de la Comédie-Française (mars 1883-décembre 1891). Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1885-1892, 8 vol. in-12, bradel demi-chagrin grenat, dos ornés, têtes dorées.   
 150/200

Tiré à 500 exemplaires. Portrait d’une actrice en frontispice de chaque volume.

Charmant exemplaire bien relié. Quelques pages mal coupées.

272- HACHETTE. Traité de géométrie descriptive, comprenant les applications de cette géographie aux 
ombres, à la perspective et à la stéréotomie. Paris, Corby et Guillaume, 1822, in-4, broché, couverture 
papier marbré de l’époque. 150/200

71 planches (sur 72) repliées. Manque la planche 8 des Ombres.
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273- HALEVY (Ludovic). L’abbé Constantin. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1887, in-folio, demi-chagrin 
marron à coins, dos à nerfs. 150/180

Ouvrage orné d’illustrations de Madeleine Lemaire

Sur la page de faux-titre, une aquarelle originale de l’artiste, représentant trois pensées, avec en dessous un 
envoi autographe « A mon cher neveu souvenir affectueux Madeleine Lemaire ». Dos légèrement passé, 
rares rousseurs.

274- HAMILTON (Antoine). Mémoires du comte de Grammont. Nouvelle édition en deux volumes, précédée 
d’une notice biographique sur le comte Hamilton, et enrichie de soixante-quatre portraits. Londres, 
William Miller, Jacques Carpenter, 1811, 2 vol. in-8, maroquin cerise à long grain, dos lisses ornés de 
larges caissons dorés, encadrements de fi lets, guirlandes et serpentins alternativement à froid et 
dorés sur les plats, tranches dorées, fi ne dentelle intérieure (reliure romantique).  200/250

Belle édition ornée de 68 planches hors-texte lithographiées par Scriven, dont une vue et 67 portraits, dont 
le texte a été revu par Bertrand de Moleville, et dont les notes, tirées de l’édition anglaise de 1811, sont 
attribuées à Walter Scott.

Coiffes et coins frottés, mais bel exemplaire.

275- HAUTPOUL. Les habitants de l’Ukraine, ou Alexis et Constantin. Paris. Louis. 1820, 3 tomes en 1 volume, 
demi-basane, dos lisse légèrement frottée. 100/150

276- HEEREN. Manuel historique du système politique des États de l’Europe et de leurs colonies, depuis la 
découverte des deux Indes. Paris. Barrois. 1821, 2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés 
et passés. 200/250

Des bibliothèques du Château de Louppy et du Comte Charles d’Imécourt. 

277- HELIODORE. Les chastes et loyalles amours de Theagenes, et Chariclea. Rouen. Chez Théodore 
Reinsart. 1612, in-12, pleine basane XIXè, dos à nerfs orné légèrement passé.  200/250

Traduits du grec par Amyot, les Amours de Théagènes et de Chariclae, appelés également parfois Ethiopiques, 
sont « un chef d’œuvre du genre dans la littérature grecque ».

278- HELVETIUS (Claude-Adrien). De L’Homme, de ses facultés intellectuelles, et de son éducation. A 
Londres, Chez la Société Typographique, 1775, 2 vol. in-12, basane havane marbrée, dos à nerfs, 
pièce de titre. 200/250

Ex-libris manuscrit de Lauthier de Xantrailles. 

Usures d’usage, petits manques aux coiffes. Accroc sur le dos du tome II.

279- HENON et MOUTON-FONTENILLE. Observations et expériences sur l’art d’empailler et de conserver les 
oiseaux. Lyon. Bruyset. 1801, in-8, cartonnage XIXè à la Bradel.  120/150

Exemplaire non rogné. Petite mouillure angulaire.

280- [HENRI IV]. Recueil de 25 plaquettes et ouvrages. In-8, plein vélin très abimé. Mouillure sur les derniers 
feuillets. 400/450

- Centuries de Morgard pour l’année 1614. In-12. 
- L’Onozandre, ou le grossier Satyre. 

- L’Adieu du Plaideur à son argent. 1626. 

- Pasqu’il…

- Noel. Ensemble le Pasquin des chevaliers. 1620. 

- Les amours de Tabarin et d’Isabelle. Paris. Pierre des Hayes. 1621. 

- Les regrets lamentables et tragiques d’une dame signalée de la ville d’Ephèse. Paris. Poinsot. 1623. 

- MARTIN. Samuel. Les larmes de l’Eglise sur les misères du temps. La Rochelle. Pierre pié de Dieu. 1621. 

- Plaisante consolation d’un Gentilhomme, sur la mort d’un de ses chevaux. 

- Plaintes de l’Epée de Monsieur le Connestable. Au Roy. 
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- La Serenade des Dames aux Tuilleries. Paris. 1630. 

- La Casaque du Savoyard. 1630. 

- Le confi teor du Pedmontois adressé aux Princes et Seigneurs de France. 

- A la Mémoire de la Paulette. 1618. 

- Stances pour les Pères de la Compagnie de Jésus.1618. 

- Le grand guéridon italien et espagnol. Venu nouvellement en France. 1616. 

- J’ay Vu Catuvu. 1616. 

- Pasquin ou Coq-à-l’Ane de Cour. 1616. 

- Les colloques du Curé de Coussi aux Français, touchant les alliances d’Espagne. 

- Les Articles des Cayers Généraux de France, présentées par Maitre Guillaume aux États. (Corrections 
manuscrites). 

- Le Pasquil Picard Coyonesque. 1616. 

- Aventures du retour de Guyenne. A l’imitation de la chanson de Pélerins de saint Jacques. 1616. 

- Poème sur l’Assemblée de Loudun. 1616. 

- Le Cotret de Mars, avec le fagot, la Fascine, et le Gros bois, pour feu de Joie à la France. 1616. 

- BERAULT. Charles. L’Apothéose de Henry le Grand. Paris. Mondière. 

281- [HERMES]. Cent ans, ou quelques réfl exions sur la collection particulière de Mr H***. Paris. Hermès 
Sellier. 1928, in-8, reliure éditeur. 50/60

Album mêlant texte, photographies et dessins de Maximilien Vox, édité à l’occasion de son centenaire. 
Exemplaire 188, série B. 

282- HERODOTE. Historiarum libri IX. [Genève]. Oliva Pauli Stephani. 1618, in-folio, plein maroquin brun à la 
Du Seuil, armes dorées aux centres des plats, dos à nerfs orné, tranches dorées. Mouillure sur les plats, 
légers frottements. 1000/1200

Impression bilingue latin-grec sur 2 colonnes. Cette édition « contient, entre autres augmentations importantes, 
les remarques de Sylburge sur Hérodote ». Quelques rousseurs. 

Exemplaire en plein maroquin aux Armes dorées d’un évêque non identifi ées au centre des plats. Ex-libris 
manuscrit Poncelin et Vaneau. 

283- HEURES militaires, dédiées à la noblesse. Paris, L. Guil. De Hansy, 1765, in-16, maroquin vert, dos à nerfs 
orné, dentelle dorée en encadrement sur les plats, tranches dorées. 60/80

Manque la pièce de titre.

284- HIRT (Joan Frider). Institutiones arabicae linguae.Ienae. Croeckerianam. 1770, petit in-8, plein veau 
tacheté, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin beige, mors fendus.  350/400

Portrait à pleine page de l’auteur. Légères rousseurs. Page de titre doublée. Ex-libris Grégoire Humbert.

285- HISTOIRE de la vie et des aventures de la duchesse de Kingston. Paris. Guillot. 1789, 2 tomes en 
1 volumes in-12, demi-basane, dos à nerfs orné, pièce de titre en vert. 50/60

286- HISTOIRE de la vie et des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau. Paris. Pélicier, Blanchard, Niogret et 
Paschoud. 1821, 2 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisses ornés, pièces de titres en maroquin noir.  
 180/200

Mors fendus. Coiffes légèrement abimées.

287- HISTOIRE des Campagnes du Roy. Paris. L’Auteur. 1751, in-4, plein veau fatigué, dos à nerfs orné, 
pièce de titre en maroquin rouge.  250/300

Illustré de 45 planches, avec sur chacune d’elles, une médaille et l’explication de l’allégorie en dessous. 
 

288- HOGARD (Henri). Recherches sur les glaciers et sur les formations erratiques des Alpes de la Suisse. 
Epinal. Veuve Gley. 1858, in-4, broché. Quelques rousseurs, petite mouillure angulaire. 100/120
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289- HORACE. Quinti Horatii Flacci Opera.. Londres, John Pine, 1733-1737, 2 tomes en un vol. in-8, maroquin 
olive, dos à nerfs ornés, pièces de titre fauves, large encadrement de double fi let et guirlande dorés 
sur les plats avec pointes d’hermine et demi-guirlandes en écoinçon, armes au centre, tranches 
dorées, contreplats doublés en maroquin rouge avec bordure de maroquin olive, dans les deux cas 
ornés de guirlandes dorées, gardes de papier doré (Padeloup le Jeune).  4000/4500

Magnifi que édition, entièrement gravée sur cuivre, imprimée sur grand papier avec une abondante 
iconographie dont 8 planches. Exemplaire de premier tirage. 

Somptueux et précieux exemplaire en maroquin doublé, aux armes de Philippe-Laurent de Joubert, président 
de la Cour des Comptes de Montpellier, puis trésorier des États de Languedoc.

Des bibliothèques Thomas Westwood, et d’Edward J. Bullrich.

290- HOLBACH (Paul Henri Thiry, Baron d’). Eléments de la morale universelle, ou Catéchisme de la nature. 
Paris, G. de Bure [Imprimerie de Didot], 1790, in-12, maroquin rouge, dos lisse orné de grecques 
et d’urnes dorées, encadrement de double fi let, torsade et pointillés dorés sur les plats, tranches 
dorées, dentelle intérieure. 1200/1500

Édition originale posthume.

Très bel exemplaire en plein maroquin rouge.

291- IMBERT (Barthélemy). Le Jugement de Pâris, poëme en IV chants. Suivi d’œuvres mêlées. Nouvelle 
édition corrigée et augmentée. Amsterdam [Paris], [Delalain], 1774, in-8, basane brune marbrée 
moderne, dos orné à faux nerfs, fl eurons dorés, pièce de titre. 80/100

Seconde édition.

Un titre gravé par Moreau, 4 planches d’après Moreau et 4 vignettes gravées par Choffard.

Bon exemplaire (discrètes usures aux coiffes).

292- IMHOFF (Jacob Wilhelm). Excellentium familiarum in Gallia genealogiae… Nuremberg, Johann 
Andreas Endter, 1687, 2 parties en un vol. in-folio, vélin ivoire rigide, dos lisse, tranches mouchetées 
de bleu. 800/1000

Ouvrage rare orné d’un frontispice, d’armes dans le texte et de 157 tableaux généalogiques à double 
page qui interrompent presque toujours le chiffrage. Il manque le portrait de l’auteur comme dans nombre 
d’exemplaires.

Relié entre le f. [8] et le f. [9], le titre suivant du même auteur : Genealogiae familiarum Bellomaneriae, 
Claromontanae de Gallerande et Memmiae... Norimbergae [Nuremberg], sumtibus Joh. Andreae Endteri 
fi liorum, 1688, [8] ff. n. ch., avec des armes dans le texte. Ce fascicule est bien un titre différent ordinairement 
joint au titre principal, pour lequel il sert de supplément, mais il est normalement relié à la suite.

Exemplaire de H. Desgranges, avec cachet humide.

Infi me manque de vélin en haut du dos, mais bon exemplaire.

293- [INDES]- Mémoire pour le sieur de la Bourdonnais, avec les pièces justifi catives. Paris, de l’imprimerie 
de Delaguette, 1750, in-4, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Quelques 
défauts à la reliure. Mouillure sur quelques feuillets, 3 planches déchirées sans manque.  2000/2200

1 carte dépliante ; 283 pp. ; 1 carte dépliante ; 1 pp. non chiffrée ; 220 pp. ; 72 pp. ; 3 tableaux dépliants ; 
87 pp. ; 15 pp. ; 48 pp. ; 8 pp.

Ce Mémoire à la collation compliquée, est ici suivi de 8 autres Mémoires relatifs au même sujet : 

- Supplément au mémoire du sieur de la Bourdonnais. Paris, Imprimerie de Delaguette, 1751. 57 pp. ; 1 f. bl. 

- Chargement fait à Madraz des vaisseaux de l‘Escadre Françoise, année 1746. 19 pp., 1 tableau dépliant. 

- Lettre à M. de *** sur le mémoire du Sieur de la Bourdonnais. 16 pp.

- Mémoire à consulter pour la famille du Sr. Dupleix. Paris, de l’imprimerie d’Antoine Boudet, 1751. 31 pp. 

- Pièces justifi catives. 108 pp. 

- Suite des pièces justifi catives. 91 pp. 

- Second mémoire à consulter pour la famille du Sr. Dupleix. Paris, de l’imprimerie d’Antoine Boudet, 1751. 
16 pp. 

- Observations sur les deux mémoires à consulter, distribués par la famille du Sieur Dupleix. Paris, de l’imprimerie 
de Delaguette, 1751. 11 pp., 1 pp. bl ; 1 pp. non chiffrée ; 1 p. blanche ; 1 p. manuscrite (table des matières) ; 
1 ff. bl.
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294- [INDES] - Code des Loix des Gentoux, ou règlement des Brames. Paris. Stoupe. 1778, in-4, plein veau 
tacheté légèrement frotté, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, coiffe supérieure 
fatiguée.  300/350

Illustré de 8 planches hors texte.

295- INSTRUCTION abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre, uniformes pour toute la 
République. Paris. De l’Imprimerie Nationale exécutive du Louvre. An II, in-8, broché, sans dos. 

  50/60
Édition originale, non rognée. 

296- ISOCRATES. Orationes et epistolae. Oliva Pauli stephani. 1604, in-8, pleine basane XIXè, dos à nerfs 
orné, pièce de titre en maroquin rouge.  250/300

Seconde édition bilingue latin-grec, avec des interprétations de Jérôme Wolff. 

297- [ITALIE]. JAL. De Paris à Naples. Études de Mœurs, de Marine et d’Art. Paris. Allardin. 1836, 2 volumes 
in-8, demi-basane, dos à nerfs légèrement frottés, pièces de titre et de tomaison en vert. Reliures 
signées Bruyère. 180/200

Joint : BROSSES. Charles de. L’Italie il y a cent ans, ou lettres écrites d’Italie à quelques amis en 1739 et 1740. 
Paris. Levavasseur. 1836, 2 volumes in-8, demi-basane, dos lisses ornés. 

298- JAMES (Constantin). Voyage scientifi que à Naples avec M. Magendie. Paris. Dusillion. 1844, in-8, 
demi-chagrin noir, dos lisse orné. 120/150

Voyage scientifi que et observations sur la Grotte du chien, la Grotte d’Ammoniaque, le Vésuve, les eaux 
minérales, les sources et étuves. 

Envoi autographe de l’auteur sur le faux-titre à Anselme de Charnacey. Quelques rousseurs. 

299- JANIN. L’antiméphitique, ou moyens de détruire les exhalaisons pernicieuses et mortelles des fosses 
d’aisance, odeur infecte des égouts, celle des hopitaux, des prisons, des vaisseaux de guerre. Paris. 
Pierres. 1782, in-8, demi-basane, dos lisse orné, pièce de titre beige.  150/200

Relié avec : SAGE. Expériences propres à faire connaître que l’Alkali Volatil-fl uor est le remède le plus effi cace 
dans les axphysies… Paris. Imprimerie Royale. 1777. Seconde édition. 

LA FAYE. Mémoire pour servir de suite aux recherches sur la préparation que les Romains donnaient à la 
chaux. Paris. Imprimerie Royale. 1778. 

300- JAUNEZ (J.P.). Traité de jaugeage, suivant les anciennes mesures en usage dans le département 
de la Moselle, et selon le nouveau système métrique employé dans la République. Metz, Collignon, 
1804, in-8, broché, non coupé. 80/100

Traité destiné aux propriétaires de vignes de Moselle. Planche dépliante in-fi ne.

Manques de papier au dos.

301- [JEU]- PROMPT. Le jeu public et Monaco. Paris. Dentu. 1882, in-12, broché. Quelques rousseurs.  20/30

Joint : CHERON. Nouveau manuel d’échecs du débutant. Paris. Payot. 1942, in-8, broché.

302- [JEU]- TAVARD. Les effets et les causes, histoire lamentable échafaudée sur une queue de billard. 
Rochefort. Duguet-Penard. 1844, in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné. 100/120

Joint : LAUN. Traité de l’écarté contenant la règle du jeu et donnant au joueur le moyen de savoir dans tous 
les cas et d’une manière certaine et rapide s’il doit jouer ou faire jouer d’autorité. Paris. Delarue, in-8, demi-
percaline à coins à la Bradel légèrement frottée, couvertures conservées. 
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303- JEANNIN (Pierre). Les Négotiations de Monsieur le Président Jeannin. [Amsterdam], Jouxte la copie 
de Paris, chez Pierre Le Petit, 1659, 2 vol. in-12, maroquin bleu à long grain, dos à nerfs richement orné 
de palettes et rosace dorées, double fi let doré d’encadrement sur les plats insérant une rangée de 
cinq fi lets dorés avec un décor de feuillage dans les angles, triple fi let doré intérieur, tranches dorées 
(Simier). 2000/2500

Deuxième édition imprimée sur les presses de Elzevier, avec un portrait-frontispice au tome I.

Très bel exemplaire dans une fraîche reliure de Simier.

Précieux exemplaire de Ch. Pieters, avec son ex-libris, spécialiste des Elzevier et auteur de plusieurs 
bibliographies à leur sujet. 

304- [JEU]. Le jeu de l’hombre, augmenté des décisions nouvelles sur les diffi cultés et incidents de ce 
jeu. Paris. Ribou. 1709, in-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Mors 
fendus. 

  200/250

Illustré d’un frontispice et d’illustrations in-texte. Le jeu de l’Hombre est un jeu de cartes d’origine espagnol. 
Infi mes rousseurs. 

Est relié à la suite : Décisions nouvelles sur les diffi cultés et incidents du jeu de l’ombre. 1709. 

305- [JEU de DAMES]. 4 plaquettes in-8, brochées. 30/40

- Match de championnat du Monde du Jeu de Dames. Paris. 1926. 

- NICOLAS et FOUCAULT. Anthologie des problémistes français du jeu de dames. 1967. 

- FABRE-RAJCHENBACH. Recueil des 10 parties du championnat du monde 1933. Le Havre. 1934. 

- Recueil des 20 parties du championnat du monde. 1936.

306- JOB. Les Mots historiques du pays de France. Texte par Trogan. Tours, Mame, 1896, in-4, maroquin vert 
postérieur, premier plat de couv. cons. 300/400

1/25 exemplaires numérotés sur Japon.
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307- JOMBERT (Charles-Antoine). Méthode pour apprendre le dessein, où l’on donne les règles générales 
de ce grand art, & des préceptes pour en acquérir la connoissance, & s’y perfectionner en peu de 
temps... Paris, Imprimerie de l’auteur, 1755, in-4, veau ambré, dos à nerfs orné. 600/800

Texte dans un double encadrement noir, avec une vignette en-tête gravée par C. Baquoy d’après N. Cochin, 
un tableau dépliant, et 100 planches d’études gravées par Poletnich, Babel, Chedel, ou Charles-Nicolas 
Cochin fi ls

Dos frotté, dernières planches déboîtées, mais bon exemplaire.

308- [JUDAICA]. BEELEN (J. T.). Chrestomathia Rabbinica et Chaldaica cum notis grammatitis, historicis, 
theologicis… Louvain, Vanlinhout et Vandenzande, 1841-1843, 3 vol. in-8, broché (couverture muette 
au tome 3). 120/150

309- [JUDAICA]. DRACH (David-Paul-Louis-Bernard). Haggada, ou Cérémoniel des deux premières soirées 
de Pâque, à l’usage des Israélites français ; avec le texte, soigneusement revu, en regard. Traduit 
de l’hébreu et du chaldaïque, et enrichi de notes. Metz, E. Hadamard, 1818, in-8, texte hébreu 
et traduction française en regard, chiffré à l’orientale, basane fauve racinée, dos lisse orné de 
guirlandes et fl eurons dorés, tranches mouchetées. 300/400

Relié avec 7 pièces :

I. [ROUVROU] Propriétés religieuses inviolables et sacrées dans tous les temps, chez tous les peuples, dans 
toutes les religions, chez les Juifs, les Payens, et chez les Chrétiens des diverses communions. Paris, Pihan 
Delaforest, 1827. 

II. BERR DE TURIQUE (Michel) : Du Rabbinisme et des traditions juives, pour faire suite à l’article Christianisme de 
Benjamin Constant et à l’article Judaïsme de M. de Kératry, dans l’Encyclopédie moderne, avec un avant-
propos et des notes. Paris, Sétier, Londres, Treuttel et Würtz, 1832.

III. Sur la proposition de M. le Ministre de l’Instruction publique ; relativement au culte israélite. Considérations 
soumises aux deux Chambres par un fi ls de Pair. Paris, Delaunay, Féret, 1830. 

IV. [FABRE-PALAPRAT] Epître du Souverain pontife et patriarche de la religion chrétienne catholique-primitive, 
à l’archevêque de Paris. Paris, Ladvocat, Delaunay, Le Doyen, 1831.

V. [PROTESTANTISME] Six cantiques pour servir de specimen au recueil de cantiques intitulé : Chants chrétiens, 
qui paraîtra prochainement chez J.-J. Risler, rue de l’Oratoire. Paris, J.-J. Risler, 1833, musique notée.

VI. [ROSTAN, de MARSEILLE :] Cantate babylonienne. La Légitimité de Dieu, ou La Chute d’Assur, Roi de 
Babylone. Paris, Delaunay, juillet 1833.

VII. Au profi t des victimes de juillet 1830. Hommage de la Garde Nationale à Louis-Philippe Premier, Roi 
des Français. Quatre chants patriotiques. Paroles de F.-M. Maurice, chasseur à la 11e Légion, 3è Bataillon, 
4è Compagnie. Paris, Auguste Delalain, août 1830.

Petits manques de cuir sur le plat supérieur, mais bon exemplaire. 

310- [JUDAICA]- LATOUCHE. Dictionnaire hébreu raisonné, initiant à la connaissance de toutes les langues. 
Rennes. Vatar. 1845. In-8, cartonnage postérieur à la Bradel, couvertures conservées. 60/80

Joint : NIEL. Recherches sur la nature de la manne des Hébreux. Rouen. Cagniard. 1892, in-8, broché. 

311- [JUDAICA]. [POUJOL (Louis)]. Quelques observations concernant les Juifs en général, et plus 
particulièrement ceux d’Alsace, pour fi xer l’attention du gouvernement sur la législation des différens 
peuples, à leur égard ; sur leurs mœurs et habitudes, et sur les mesures qui pourraient être convenables 
d’adopter [sic] dans la circonstance actuelle. Paris, Migneret, 1806, in-8, broché sous couverture 
d’attente de papier rose. Dos absent. Petite tache sur les premiers feuillets.  300/400

312- [JUDAICA]- Textus Talmudicus Tractatus de Primitiis… de Festivitate… de Statutis… Lipsiae. Heybey. 
1696, 4 ouvrages en 1 volume in-4, demi-vélin.  250/300

313- LE JUGEMENT de Paris. Rouen, Jean Berthelin, 1650 ; in-12, demi-chagrin rouge XIXè, dos à nerfs.  
 100/120

Grand bois gravé sur la page de titre, gravure.
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314- JUNGMANN. Costumes, mœurs et usages des Algériens. Strasbourg. Bernard. 1837, in-8 oblong, plein 
cartonnage à la Bradel légèrement frotté.  700/800

Bien complet des 37 lithographies, dont 3 planches dépliantes comptant double. Quelques rousseurs. Petite 
mouillure marginale.  

315- JULIEN L’APOSTAT. Opera quae quidem reperiri potuerunt, omnia… Paris, Sébastien Cramoisy, 1630, 
2 parties en un vol. in-4, vélin XVIIIè rigide, dos à nerfs.  300/350

Texte grec et traduction latine en regard. Seconde édition collective des œuvres subsistantes de Julien 
L’Apostat après celle sortie en 1583.

316- JUSTINUS. Historiae Philippicae. Lugduni Batavorum. Haak. 1719, in-8, plein vélin, frise dorée en 
encadrement sur les plats, licorne dorée surmontant un cor de chasse, dos lisse orné, trace de 
lacets.  200/250

Frontispice. Restauration avec manque sur la page de titre.

317- JUSTINUS. Historiae Philippicae. Lugduni Batavorum. Luchtmans. 1760, in-8, plein vélin, double fi lets 
dorés en encadrement sur les plats, armes dorées d’une ville hollandaise au centre des plats, dos 
lisse orné, trace de lacets. Petits défauts à la reliure.  200/250

Frontispice. Restauration avec petit manque sur la page de titre.

318- JUVENAL. D. Jun. Juvenalis et auli Persii Flacci satyrae. Amsterodami. Typis Danielis Elzevirii. 1671, 
in-24, plein maroquin beige, encadrement de fi lets noirs et dorés sur les plats, dos à nerfs orné, 
tranches dorées, roulette intérieure (ABICH).  200/250

Édition elzévirienne ornée d’un titre gravé. De la bibliothèque du Comte de Vaulchier avec son ex-libris 
armorié, et son cachet humide.

Reproduction page 77
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319- LA BARRE. Les antiquités de la Ville, Comté et Chatelenie de Corbeil. Paris. La Coste. 1647, in-4, plein 
veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Défauts à la reliure.  400/500

Mention manuscrite sur les pages de garde, titre sali, ex-libris de Saint-Philippe.

320- [LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de)]. Mes pensées. Septième édition augmentée de plus de la 
moitié & plus complète que les précédentes. Paris, Rollin, 1753, in-16, vélin blanc, dos lisse, pièce de 
titre, tranches mouchetées.  200/250

Bel exemplaire.

321- LACROIX (P.). Mœurs, usages et costumes au Moyen Age et à l’époque de la Renaissance. Paris, 
Firmin-Didot, 1877, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). 80/100

1/100 exemplaires numérotés sur papier à la forme.

322- LACROIX. Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral. Paris. Crapelet. 1802, in-8, 
pleine basane, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. Trace d’ex-libris. 250/300

Édition originale. 

323- LA CROZE. Histoire d’un voyage littéraire fait en 1733, en France, en Angleterre et en Hollande. 
Seconde édition. La Haye, Adrien Moetjens, 1736, in-12, basane fauve, dos à nerfs orné.  100/120

Ex-libris Mouravit.

324- LAFON. Les ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne. Périgueux. 1936, 
in-8, brochage fatigué. 80/100

Joint : SAUVAGE. Souvenirs de l’exposition typographique de Rouen. Rouen. Cour des libraires à la Cathédrales. 
1887, in-8, broché. 

VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXè siècle. Paris. Rouquette. 1920, in-8, broché. Tome VIII. Tables 
seules. 

Catalogue offi ciel de l’exposition nationale de l’Eau-forte moderne à l’Ecole des Beaux-Arts. 1896. Paris. 
Lahure, in-8, brochage abimé. 

Catalogue de livres rares curieux et singuliers composant le cabinet d’un bibliophile normand. Paris. Claudin. 
1883, in-12, broché. 

325- LA FONTAINE. Fables choisies, mises en vers. Nouvelle édition revue avec soin. Vannes, J. M. Galles, 
1793, 2 parties en un vol. in-12, basane marbrée de l’époque, dos orné. 100/120

Premiers feuillets abîmés. Coiffes et coins restaurés.

326- LA MOTTE. Fables nouvelles dédiées au Roi. Amsterdam. Wetstein. 1727, 2 tomes en 1 volume in-12, 
plein maroquin vert, fi let et frise dorés sur les plats, dos lisse orné légèrement passé, tranches dorées, 
dentelle intérieure. Reliure de Derome, avec son étiquette. 700/800

Quatrième édition illustrée d’un frontispice et de 99 planches hors texte. Infi me mouillure angulaire. 

327- LAPLACE (P. S.). Exposition du système du monde. Paris, Duprat, an VII, in-4, broché, couv. papier rose 
de l’époque. 120/150

Seconde édition revue et augmentée par l’auteur.

328- LA PORTE (J. de). Hygiène de la table. Traité du choix des aliments dans leurs rapports avec la santé. 
Paris, Savy, 1870, gr. in-8, broché. 80/100

329- LA RIVIÈRE et DU MOULIN. Méthode pour bien cultiver les arbres à fruit, et pour élever les treilles. Paris, 
Didot, 1738, in-12, demi-veau marbré pastiche, dos à nerfs, pièce de titre rouge.  80/100

Deux planches dépliantes hors texte.

Reproduction page 77
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330- LARREY (Hippolyte). Relation chirurgicale des événements de juillet 1830. Seconde édition, précédée 
du rapport de Dupuytren à l’Institut. Paris, Béchet, chez l’auteur, 1831, in-8, broché. 80/100

Manque de papier au dos et marge inférieure rongée, sans atteinte au texte.

331- LARRIBEAU. Théorie du jeu de la Canne. Paris. Marpon et Flammarion. 1887, in-12, demi-chagrin 
moderne. 60/80

Illustré de 60 fi gures indiquant les poses et les coups. Quelques rousseurs. 

332- [LA SERRE]. Hipalque, Prince Scithe, histoire merveilleuse. Paris. Pissot. 1727, in-12, Bradel papier 
postérieure. 30/50

Histoire fantastique dans l’esprit du Cabinet des Fées. 

333- LATRUFFE-MONTMEYLIAN. Des Droits des communes sur les biens communaux. Paris, Delaforest, 1825, 
2 vol. in-8, basane fauve, dos lisses ornés.  80/100

334- [LAUNAY. (Gilles de)]. La cosmographie aisée, contenant la sphère, l’usage du globe terrestre, et la 
Géographie. Paris. Michallet. 1681, in-12, plein veau, dos à nerfs orné, discrète restauration. 200/250 

Relié à la suite : du même. La géographie aisée méthodiquement abrégée en faveur de la Noblesse. 1681. 

335- LAVALLÉE (Th.). Histoire de l’Empire Ottoman, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Paris, Garnier, 
1855, petit in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées. 100/120

Nombreuses gravures sur acier. Exemplaire sans rousseurs.

336- [LE BLANC DE GUILLET (Antoine)]. Manco-Capac, premier ynca du Pérou. Tragédie, représentée pour 
la première fois par les Comédiens François ordinaires du Roi, le 12 Juin 1763. A Paris, Chez Belin, 1782, 
in-8, maroquin grenat, dos lisse orné de caissons fl euronnés dorés, triple fi let doré en encadrement sur 
les plats, roulette dorée sur les coupes, guirlande intérieure, gardes bleues. 250/300

Bel exemplaire, coiffes et coins légèrement usés.

337- LEBRUN (R.P. Pierre). Histoire critique des pratiques superstitieuses, qui ont séduit les Peuples, & 
embarrassé les sçavans... A Rouen, A Paris, Chez Jean de Nully, 1702, in-12, veau fauve marbré, dos 
à nerfs cloisonné et fl euronné. 200/300

Édition originale ornée d’un frontispice gravé par Giffart d’après Sébastien Le Clert, et de 8 illustrations in-t., la 
plupart relatives au maniement de la baguette de coudrier.

Ex-libris Houllier, et Frédéric et Anne Max.

Traces de restauration ancienne au dos.

338- LECHATELIER (L.). Études sur la stabilité des machines locomotives en mouvement. Paris, L. Mathias, 
1849, in-8 bradel, cartonnage moderne papier marbré.  80/100

Édition originale. Illustré de 2 planches dépliantes. Quelques rousseurs.

339- LE CLERC (Victor). RENAN (Ernest). Histoire littéraire de la France au XIVè siècle. Paris. Michel Levy. 
1865, 2 vol. in-4, demi-veau blond, dos lisses ornés de fi lets dorés, pièces de titre en maroquin rouge 
et de tomaison en brun. 100/120

340- LECOQ de BOISBAUDRAN. Spectres lumineux. Spectres prismatiques et en longueurs d’ondes destinés 
aux recherches de chimie minérale.Paris. Gauthier-Villars. 1874, 2 volumes in-8, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs.  200/300

Édition originale. Le second volume est un Atlas de 29 planches. Infi mes rousseurs.
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341- LEJONCOURT (Charles). Galerie des centenaires anciens et modernes. Paris. Paul Dupont. 1842, in-8, 
plein veau bleu, fi lets dorés et motifs d’angle sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette 
intérieure.  150/180

Portrait-frontispice. Envoi autographe signé de l’auteur au crayon de papier, adressé à Monsieur Kutsch, 
conservateur du musée des poids et mesure. Rousseurs. Bel exemplaire.

342- LE GOBIEN (Charles). Histoire des Isles Marianes, nouvellement converties à la Religion Chrétienne ; & 
de la mort glorieuse des premiers missionnaires qui y ont prêché la Foy. Seconde édition. Paris, Nicolas 
Pepie, 1701, in-12, basane brune mouchetée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. 200/250

Exemplaire restauré aux coiffes et aux charnières. Manque les 2 cartes dépliantes.

343- [LE LABOUREUR (Claude)]. Discours de l’origine des armes et des termes receus et usités pour 
l’explication de la science héraldique. A Lyon. Chez Guillaume Barbier. 1658, in-4, demi-veau brun 
XIXè à coins frotté, petit manque de papier au second plat.  500/600

Édition originale illustrée de 163 blasons gravés dans le texte. Cet ouvrage est une réponse critique à l’ouvrage 
de Ménestrier, et est à l’origine de la querelle entre les deux hommes. Sans le feuillet donnant la table des 
familles citées, qui a tendance à manquer souvent. Quelques notes manuscrites en marge. 

Ex-libris Johannis Douglas, Episcopi Sarisburiensis.

344- LELONG. Bibliothèque historique de la France, contenant le catalogue des ouvrages, imprimés et 
manuscrits, qui traitent de l’Histoire de ce Royaume. Paris. Herissant. 1768-1778, 5 volumes in-folio, 
plein veau tacheté, fi lets dorés en encadrement, fl eurons d’angle, armes dorées au centre des plats, 
tranches dorées. Discrètes restaurations. 4000/5000

Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par Fevret et Fontette. 

Très bel exemplaire aux Armes de Phélipeaux de Maurepas, ministre de la Marine. 

Nos 341 - 395 - 274 - 399 - 493
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345- LE MIERRE (Antoine-Marin). Œuvres… Paris, Maugeret, Arthus Bertrand, Delaunay, 1810, 3 tomes en 
2 vol. in-8, maroquin rouge à longs grains, dos lisses ornés, encadrement de guirlande dorée sur les 
plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Simier).  600/800

Première édition collective.

Ex-libris Poupet. 

Très bel exemplaire relié par Simier.

346- LENORMAND (Léonce). Des inhumations précipitées. Macon. Deville. 1843, in-8, demi-chagrin violet, 
dos à nerfs orné. 150/200

Envoi autographe signé de l’auteur à Armand Fraisse. Photo de l’auteur contrecollée. 

Relié avec : Inauguration du buste de Charles de Lacretelle. Macon. Protat. 1856. 

347- [L’EPEE (Abbé de)]. La véritable manière d’instruire les sourds et muets, confi rmée par une longue 
expérience. Paris. Nyon. 1784, 3 parties en 1 volume in-12, pleine basane fatiguée.  100/150

1 tableau dépliant. Exemplaire modeste, avec mouillure et notes manuscrites sur les gardes. 

joint : DUFAU. Des aveugles. Paris. Renouard. 1850, in-8, broché. Seconde édition revue et augmentée, illustrée 
de 4 planches en relief. EAS de la veuve de l’auteur. Mouillure. 

348- [LESCONVEL (Pierre de)]. La Comtesse de Chateaubriant, ou Les effets de la jalousie. Paris, Jacques 
Ribou l’aîné et le jeune, 1724, in-12, veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, 
tranches marbrées. 50/60

Édition identique à la première, de 1695.

Ex-libris manuscrit sur le titre : Mistral. Rousseurs.

349- LE SUEUR. Galerie de Saint Bruno, fondateur de l’Ordre des Chartreux. Paris. Villerey. 1816, in-8, demi-
basane rouge, dos lisse orné, un mors fendu. Plats rouges gaufrés avec au centre le chiffre doré de 
Marie-Louise couronné. 200/250

Illustré de 26 planches hors texte. Ouvrage dédié à son altesse Royale, la duchesse d’Angoulême. 

Exemplaire au chiffre de Marie-Louise. 
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350- LHERMITE DE SOLIERS. La Toscane Françoise, contenant les Éloges des plus illustres fl orentins qui ont 
été affectionnés à cette couronne. S.l., Aux dépens de l’Autheur, 1657, in-4, basane havane, dos à 
nerfs. 500/600

Ouvrage rare orné de nombreux blasons gravés dans le texte.

Ex-libris gravé Datum de Super. Authoris Dono 1657.

351- [LÉVESQUE DE POUILLY (Louis-Jean)]. Théorie des sentimens agréables… Paris, Debure père, 1774, 
in-8, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné.  120/150

Édition défi nitive de ce traité des plus classiques, ornée d’un frontispice allégorique et 2 planches dépliantes.

352- L’HOSPITAL DE SAINTE-MESME (Guillaume-François-Antoine de). Analyse des infi niment petits, pour 
l’intelligence des lignes courbes... Paris, François Montalant, [Et :] Julien-Michel Gandouin, Pierre-
François Giffart, 1716-1735, 2 vol. in-4, veau brun granité, dos à nerfs cloisonnés et fl euronnés, armes 
au centre des plats, tranches mouchetées de rouge. 800/1000

Rare et intéressante réunion de deux titres essentiels sur les origines du calcul différentiel et intégral : le premier 
du marquis Guillaume de L’Hospital, le second du mathématicien anglais Edmund Stone, traducteur en 
langue anglaise des travaux de L’Hospital.

Illustré de 15 planches dépliantes.

Exemplaire aux armes des La Rochefoucauld et cachet humide du XIXè siècle apposé aux titres.

Un mors sup. légèrement fendu, légère disparité dans les fers des dos, mais bon exemplaire.
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353- LIGNE (Prince de). Œuvres choisies. Paris. Chaumerot. 1809, in-8, demi-basane à coins, dos lisse orné, 
pièce de titre en maroquin rouge. 180/200

Joint : [LOURDOUEIX]. Les séductions politiques, ou l’an 1821. Paris. Pillet. 1822, in-8, demi-basane à coins, dos 
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. 

PRADT. L’Europe et l’Amérique depuis le congrès d’Aix-la-Chapelle. Paris. Béchet. 1821, in-8, demi-basane à 
coins, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert. Défaut en haut du dos. 

354- LA LITURGIE des écoles de charité de Lausanne, ou le service divin qui s’y fait chaque jour. Lausanne, 
Antoine Chapuis, 1747, vélin ivoire. 100/120

Ex-libris H. Tronchin.

355- LIVRE D’ÉGLISE ou Propre de Surenne. Paris, J. Ch. Desaint, 1783, in-12, veau raciné de l’époque, dos 
lisse orné. 100/120

Édition bilingue (latin-français), contient une Vie de saint Leufroy, abbé et patron de la paroisse royale de 
Surenne.

Frottements, restaurations.

356- LE LIVRE et ses Amis. Revue mensuelle de l’art du livre. Du n° 1 (nov. 1945) au n° 18 (avril 1947). In-4, 
en feuilles sous couverture imprimée. 150/200

Collection complète de cette revue de bibliophilie.

Petits accrocs à certains dos.

357- [LOCATELLI LANZI (Francesco)]. Lettres moscovites. Paris, aux dépens de la Compagnie, 1736, in-8, 
veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fl euronné, encadrement de triple fi let doré sur les plats, 
simple fi let doré sur les coupes, tranches rouges. 400/500

Édition originale de cette relation dans l’ensemble très défavorable aux Russes.

Epidermures sur les plats, mais bon exemplaire. 

358- LORET (Victor). Manuel de la langue égyptienne. Grammaire, tableau des hiéroglyphes, textes et 
glossaire. Paris, Ernest Leroux, 1889, in-4, broché. 60/80

Édition originale.

359- [LORRAINE]. Ensemble de 2 volumes. 100/120

- GIRAUX aîné. Les Trois volontaires (les trois frères Giraux). À Paris en 1848 – à la Baltique – en Crimée – en 
Italie… Nancy, Crépin-Leblond, 1877, in-8, demi-chagrin vert de l’époque.

- [RICHARD]. La Mort d’un vertueux jeune homme de Lorraine, ou Récit historique des circonstances édifi antes 
qui ont précédé et accompagné la mort de MR. Jean-Baptiste-Étienne-Aimé Bailly. Verdun, Christophe, 1782, 
in-12, veau marbré XIXè, dos à nerfs orné, pièce de titre noire.

360- LOTTIN. Catalogue chronologique des Libraires et des Libraires-Imprimeurs de Paris, depuis 1470. 
Paris. Lottin. 1789, 2 tomes en 1 volume in-12, demi-basane verte frottée, dos lisse orné, pièces en 
maroquin rouge.  150/200

Des bibliothèques Fontaine, Brion et du Charmel. 

361- LOUREIRO (J. de). Flora cochinchinensis. Sistens plantas in regno cochinchina nascentes… Ulyssipone, 
1790, 2 vol. in-4, basane brune mouchetée postérieure, dos lisse orné. 500/600

Remarquable travail scientifi que sur les fl eurs de la Cochinchine inspiré des travaux de Linné.

Accrocs aux coiffes.

362- LUZAC (Elie). Du droit naturel, civil et politique, en forme d’entretiens. Amsterdam. Geyler. 1802, 
3 volumes in-8, plein veau tacheté, frise dorée en encadrement sur les plats, dos lisses ornés, pièces 
de titre rouges, de tomaison bleues, tranches dorées. Mors frottés.  300/350
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363- MACHIAVEL. Historiae Florentinae. Argentorati (Strasbourg). Zetzner. 1610, in-8, plein vélin à rabats, 
titre manuscrit au dos.  400/500

Quelques notes manuscrites en marge. Papier jauni. Portrait de l’auteur au dos de la page de titre. Ex-libris 
manuscrit sur la page de titre.

364- [MAGIE]- SAINT-ANDRE. Lettres de Mr de Saint-André, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi; à quelques 
uns de ses amis, au sujet de la Magie, des maléfi ces et des sorciers. Paris. Despilly. 1725, in-12, pleine 
basane, dos à nerfs orné, discrètes restaurations. 150/200

Édition originale. 

365- [MAGNETISME]- DELANDINE. De la philosophie corpusculaire, ou des connaissances et des procédés 
magnétiques chez les divers peuples. Paris. Cuchet. 1785, in-8, brochage de l’époque. 80/100

Édition originale. Quelques rousseurs. 

366- [MAGNETISME]- THOURET. Recherches et doutes sur le magnétisme animal. Paris. Prault. 1784, in-12, 
demi-basane moderne. 100/120

Édition originale, visant à discréditer les thèses de Mesmer. 

367- MAGNY (E. de). Nobiliaire de Normandie. Paris, Aubry, s.d., in-4, demi-basane bleue de l’époque, 
dos lisse frotté. 80/100

368- [MALO (Charles)]. Livre d’amour, ou Folastreries du vieux tems. Paris, Louis Janet, s.d., (1821), in-12, 
maroquin havane à longs grains, dos à nerfs orné, encadrement de simple fi let doré, dentelle à froid, 
simple fi let doré et large dentelle dorée sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure. 150/200

Premier tirage avec avec 7 planches fi nement coloriées, dont un titre-frontispice, le tout sous serpentes.

Il s’agit d’un recueil romantique de pièces des XIIIe-XVIè siècles.

Deux coins sup. abîmés, mais bel exemplaire.

369- [MALTE]- Documents, lettres, dessin du XVIIIè siècle. 200/250

- 2 lettres autographes signées, de François Véran, «  secrétaire de France au Trésor  », à une dame non 
identifi ée, datées 1701 et 1707 ; la deuxième concernant la nomination de son fi ls comme lieutenant de la 
capitane, par le général des galères de Madère.

- une lettre de Pinto de Fonseca, grand-maître de l’Ordre au marquis de Chambray (Malte, 1756).

- un plan dessiné à l’encre du fort de Chambray dans l’ile de Gozo. Déchirures et manques marginaux.

- on joint un acte de donation en latin de Jean de Lascaris-Castellar, grand-maître de l’Ordre (1639). Le 
sceau, arraché, laissa un trou sur le premier feuillet.

370- [MALVAUX (Abbé J. de)]. Les moyens de détruire la mendicité en France, en rendant les mendians 
utiles à l’État 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, Paris, Delalain, 1780, in-8, veau brun moucheté, dos lisse 
orné. 300/400

Seconde édition revue, corrigée et augmentée.

Coiffes et coins usés.

371- MANNE (de). Nouveau recueil d’ouvrages anonymes et pseudonymes. Paris, Gide, 1834, in-8, veau 
havane légèrement frotté, roulette de palmettes à froid en encadrement, dos orné, pièce de titre 
noire (M. Essier). 120/150

Sur une contre-garde, note autographe : «  collationné complet le 1er septembre 1836. J.J. Debure l’aîné  ». 
Ex-libris baron du Charmel.
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372- MANESSE. Traité sur la manière d’empailler et de conserver les animaux, les pelleteries et les laines. 
Paris. Guillot. 1787, in-12, demi-basane XIXè. 100/150

Ex-libris Milon.

373- [MANUSCRIT - AGRONOMIE]- Mémoire adressé à nos seigneurs de la Société royale d’agriculture 
pour répondre et concourir pour le prix proposé sur la question de savoir : Quelles sont les plantes 
qu’on peut cultiver avec le plus d’avantages dans les terres qu’on ne laisse jamais en jachère ? Et 
quel est l’ordre suivant lequel elles doivent être cultivées. Manuscrit de la fi n du XVIIIè siècle, 28 ff. in-8, 
cousus dans une chemise cartonnée rouge usagée. 250/300

Intéressant mémoire sur la pomme de terre.

374- [MANUSCRIT - BOTANIQUE]- Description de 131 geranions à l’usage de Ch. Dutrieu. 1815, in-8 de 
78 pp., demi-basane brune de l’époque. 400/450

Savant manuscrit décrivant des géraniums (noms latins, lieux, époque de fl oraison…) et s’appuyant sur les 
botanistes célèbres : L’Héritier, Cavahilles, Lamark, Linné… Table in fi ne.

375- [MANUSCRIT - CHASSE]- PONCINS (Vicomte Edmond de). Lettres d’Edmond de Poncins pendant 
son second voyage aux Indes anglaises (1893-1894). In-4, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs 
passé. 2000/2200

Copie de 57 lettres envoyées par Poncins à sa Mère, entre mars 1893 et Juin 1894. Parti de Marseille, à bord du 
Douro, il relache à Smyrne, à Constantinople, puis traverse le Caucase et le Turkestan en chemin de fer, avant 
d’arriver à Srinagar et Simla. Il traque ours, ibex, tigres, et tue sa première panthère au Rajpootan.

Précurseur des grandes chasses coloniales, Poncins écrivit en autre en 1897 Chasses et explorations dans la 
région des Pamirs. Ex-libris Edmond de Poncins.

376- [MANUSCRIT]– Coppie des Lettres de chrétienté de moy Charles Guieu commencées à Smyrne le 
12 Octobre 1738, in-4, brochage usagé. (96) pp. 400/450

Cahier de correspondance de Charles Guieu, négociant français installé à Smyrne, sous forme de 35 lettres 
adressées à ses frères établis à La Canée, entre le 12 octobre 1738 et le 13 juin 1739, concernant du Café, du 
coton, de l’indigo… et nombreux autres produits vendus ou transitant par Smyrne ou Constantinople. 

377- [MANUSCRIT]. CURÉ (J. H.). Recueil de 12 volumes in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (un vol. demi-
chagrin vert). 400/500

Juvénal (3 vol.) ; Le Monde ; Diverses œuvres (poésies, théâtre, notes scientifi ques).

L’auteur des manuscrits était président du tribunal civil de Provins dans la seconde moitié du XIXè siècle.

378- MANUSCRIT -Description géographique du Royaume de France dans son état actuel. (Fin XVIIIè, avant 
1793), in-4, plein veau très usagé, tranches dorées. 300/350

Recueil manuscrit très lisible de 198 pages, de la 2è partie du XVIIIè, réglé en rouge. 

Est relié au début une carte en couleurs de la France par Brion, de 1765. 

379- [MANUSCRIT]- DONNODEVIE (Adrien). Réfl exions sur le temps présent. 1871-1873, in-4, demi-basane, 
dos à nerfs, pièce de titre rouge, date en bleu.  250/300

Manuscrit de 246 pages très lisible, écrit à Agen entre Août 1871 et Mai 1873, et comprenant des extrait du 
Journal de Lot et Garonne. Intéressant témoignage sur cette période charnière.

380- [MANUSCRIT] - Le Gouvernement français, comparé à la République romaine, d’après un chapitre 
de Montesquieu. Par un aristocrate de 1798. S.l., mars 1, in-12, 65 pp., couverts d’une fi ne écriture 
cursive à l’encre brune, fort lisible, papier réglé à la mine de plomb, cartonnage avec titre inscrit à 
l’encre sur le plat supérieur. 400/500

Manuscrit inédit, par un auteur anonyme, contenant des réfl exions notées et brodées à partir d’extraits tirés de 
Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence (1734), chapitre 
VI : « De la conduite que les Romains tinrent pour soumettre tous les peuples ».

Bon exemplaire ; quelques taches d’encre sur les plats ; mouillure intérieure sans atteinte au texte.
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381- [MANUSCRIT - FRANC-MACONNERIE] - Grade de maîtresse écossaise. (vers 1780-1810), in-8 carré, 
toile rouge moderne, dos lisse orné de fi lets dorés, couverture d’attente muette conservée, avec 
[18] ff. vierges-tampons après la seconde couverture, tranches dorées. 500/600

Très rare et intéressant manuscrit maçonnique décrivant les cérémonies d’initiation d’une maçonne au grade 
de maîtresse dans le rite écossais. 

Il est composé de [12] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, calligraphiée, très lisible (environ 15 lignes 
par page), texte dans un double encadrement noir, avec deux grandes compositions colorisées (dont une 
servant de titre-frontispice), des bandeaux et vignettes, également colorisés à la main

Ex-libris Alexander-Meyrick Broadley, de Bradpole. Bon exemplaire.

382- [MANUSCRIT] HUMBERT (Auguste). Histoire de France. 1845, in-4, demi-cuir rouge de Russie, dos lisse 
orné et frotté, coiffes fatiguées. 180/200

Manuscrit très lisible de 387 pages, illustrées de 75 dessins originaux. Manuscrit établi d’après le cours de 
Mr Huguenin, professeur d’histoire au collège royal de Metz. 

383- [MANUSCRIT] - Inventaire de Mgr Louis duc de Brancas. Paris, février 1739-octobre 1745, in-4, 
[205] ff. n. ch., couverts d’une écriture forte et assez lisible (environ 20 lignes par page), à l’exception 
des deux derniers ff. (écriture très fi ne), rédigés en 1745 d’une autre main, vélin rigide, dos lisse muet, 
titre à l’encre au centre du premier plat. 800/1000

Il s’agit de la grosse de l’inventaire après décès de Louis de Brancas, duc de Villars (1663- 24 janvier 1739), fait 
devant ses deux fi ls et héritiers Louis-Antoine de Brancas, nouveau duc de Villars, et Marie-Joseph de Brancas, 
marquis d’Oise, nés de son union avec sa cousine Marie de Brancas.

Ex-libris Miguet.

384- [MANUSCRIT]- LEFEBURE DE CHASSNAY. Projet pour la nouvelle fabrique des ancres. (fi n XVIIIè), 
4 feuillets in-folio, brochés.  200/250

Manuscrit très lisible, où sur 2 feuillets signés, l’auteur détaille son projet de fabrication d’ancres et sur le 
3è feuillet projette un tableau des coûts. 

385- [MANUSCRIT]- LE MAISTRE (Charles). Relation de mon voyage de Flandre, de Hollande et de Zélande, 
fait en 1681. In-4, demi-chagrin brun fi n XIXè. 375 pp. 300/400

Page de titre salie, comprenant la mention suivante : « Ce voyage est de Charles Le Maistre, prêtre, docteur 
de Navarre, regardé par Louis XIV comme un grand janséniste. Il est mort le 23 décembre 1688, et a été 
enterré au pied de la Croix du cimetière de St Landri, à Paris. Le manuscrit original est à la bibliothèque 
publique du Havre (Je l’ai copié en 1882). Il a appartenu d’abord à Jardel, puis à J. B. Eyriès ». 

386- [MANUSCRIT] - [Livre de prières]. S.l., s.d., (v. 1650), petit in-8 (15 x 10 cm), [2] ff. vierges, 49 ff. entièrement 
réglés, couverts d’une écriture ronde à l’imitation maladroite de celle de type humanistique (environ 
15 lignes par page), veau fauve, dos à nerfs orné, double encadrement de double fi let doré sur 
les plats, avec rosace dorée au centre des plats, tranches dorées (rel. du XVIIe). Nom gratté sur les 
plats.  800/1000

Agréable petit manuscrit de piété populaire à usage privé, rédigé sur peau de vélin.

Il se compose : 

1. D’un calendrier rédigé en français ([12] premiers ff.), version populaire indiquant des fêtes de saints pour 
tous les jours de l’année, sauf pour certaines des fêtes du Christ ;

2. D’un ensemble d’oraisons latines (à la Vierge, aux anges, aux saints). terminées par les Litanies des Saints ;

3. Et surtout, de onze lettrines historiées de couleurs vives, représentant très naïvement : la Vierge et 
l’Enfant ; Saint Michel Archange ; Saint Laurent Diacre ; Saint Sébastien ; Saint Claude ; Saint Antoine ; Sainte 
Anne ; Sainte Marie-Madeleine ; Sainte Catherine ; Sainte Barbe ; Sainte Geneviève.

Restaurations de cuir aux coiffes, coins, mors et coupes, qq. salissures intérieures. 

387- [MANUSCRIT]– Livre de compte provenant d’un importateur français de Cadix (Maison Neveux de 
Marseille ?). Cadix. 1773-1777, fort in-folio, plein vélin recouvert d’une toile verte élimée. 764 pp. 

  2000/2200

Cet important recueil traite de divers marchandises, en provenance de l’Europe entière. Mouillure marginale. 
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388- [MANUSCRIT - MARINE]- Signaux de la ligne sémaphorique. (1808). In-4 de 39 pp. cousues. 300/350

Les instructions concernent les signaux de côtes, les signaux secrets (avec le tableau détaillé des signifi cations 
des articles), la position des vigies sur la côte, la manière de faire les signaux et de les répéter.

389- [MANUSCRIT - MARINE XVIIIè] - Mémoire sur les avantages et les moyens de donner aux retenues que 
l’on fait dans les ports de l’Océan, pour nettoyer les avant-ports et chenaux, la propriété et l’utilité 
des bassins. 10 feuillets manuscrits in-folio, brochés. 300/350

Manuscrit très lisible comprenant 1 plan dépliant aquarellé du projet proposé de « l’écluse de navigation et 
de chasse pour les ports de la mer de l’océan ». 

390- [MANUSCRIT - MEDECINE]- Livre Maioreus. Manuscrit en latin, sur papier, de la fi n du XVè siècle-début 
XVIè, calligraphié en cursive, sur 27 feuillets, in-folio, plats de parchemin ancien, dos moderne, gardes 
neuves. 400/450

Manuscrit intéressant pour l’histoire de la médecine à la fi n du Moyen-Age. Petits manques marginaux sur les 
derniers feuillets. Mouillure et manque de quelques mots à un feuillet. 

391- [MANUSCRIT]- Mémoire militaire sur la frontière des Flandres et du Hainaut depuis la Mer jusqu’à la 
Meuse, c’est à dire depuis Dunkerque jusqu’à Charlemont, par La Fitte Clavé, capitaine au corps du 
Génie. Cambrai. 1779, in-folio, débroché. 63 pages. 250/300

Manuscrit très lisible détaillant les défenses existantes et proposant des variantes et améliorations.

392- [MANUSCRIT]- Recueil de chansons choisies et écrites par le Sieur Cagnion, âgé de 58 ans en Aout 
1807, étant Receveur des droits réunis à Bagnères depuis le 1er Janvier 1807. In-8, pleine basane, 
étiquette en maroquin vert sur le 1er plat « Mr Cagnion Receveur des droits Réunis à Bagnères », dos 
lisse orné, pièce de titre en vert. Reliure légèrement frottée. Volume comprenant plus de 160 pages, 
dont seules les 40 premières ont été écrites par Monsieur Cagnion.  150/180

393- [MANUSCRIT]- Registre de correspondance d’un marchand de colle. 1825-1826, in-folio, cartonnage 
usagé. 300/400

Sur 255 pages, nous trouvons la correspondance commerciale d’un marchand de colle de la région d’Avignon, 
sous la forme de plus de 1200 lettres, adressées à ses correspondants des principales villes du Languedoc, du 
Roussillon et de la Vallée du Rhône. 

394- [MANUSCRIT]- Registre où sont écrites les délibérations concernant les affaires communes de la 
Compagnie du Grand Conseil. In-4, demi-basane XIXè, dos à nerfs orné, pièce de titre et date en 
rouge, coiffes fatiguées, reliure frottée.  600/800

Manuscrit très lisible de plusieurs mains de la fi n du XVIII, allant du 1er octobre 1687 au 29 Novembre 1775, 
sur 650 pages, formidable refl et du XVIIIè, et concernant les affaires communes de la Compagnie du Grand 
Conseil. 

Il est précisé que « Ce registre est gardé dans une armoire fermant à trois clefs, dont Mr le premier Président 
en a une, et MM. les doyens des deux semestres chacun une autre ». Ex-libris Darblay. 

395- [MANUSCRIT - THEATRE]- COQUATRIX (Emile). Lenora. Rouen. Mai et Juin 1834, in-8, plein cuir vert de 
Russie, plats ornés de roulette à froid et de fi lets dorés d’encadrement, grand motif doré losangé au 
centre des plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, mors légèrement frottés. 200/250

Manuscrit de 121 pages, très lisible, signé par l’auteur, d’une pièce de théatre en quatre actes, dont l’action 
se passe en Italie. Emile Coquatrix est un auteur dramatique rouennais, dont plusieurs pièces furent jouées au 
Théatre des Arts de Rouen et à Paris, au Théatre de l’Odéon. 

Cette pièce manuscrite, très bien reliée, n’a jamais été publiée. 

396- [MANUSCRIT - VOYAGE]- Colonies de L’Inde. Régiment de Walsh. Décompte des sommes payées 
par la marine au régiment de Walsh à compter de son embarquement sur les bâtiments destinés à 
l’Ile de France. Brest : 10 juillet 1788. 13 pp. in-folio. 3 documents complémentaires joints. 500/600
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397- [MANUSCRIT]- Trois recueils de 185 lettres à Madame de Langrené et à sa famille, montées sur onglets. 
3 vol. in-8, demi-chagrin rouge de la fi n du XIXè siècle, dos à nerfs, tête dorée. 1200/1500

Madame de Langrené était l’épouse du comte Théodore de Langrené, diplomate, pair de France, député 
à l’Assemblée législative.

Le premier volume contient 95 lettres adressées à Madame de Langrené de 1833 à 1873 : de sa fi lle Gabrielle, 
Thérèse Apponyi, Mme d’Arbouville, la baronne de Barante, la princesse Czartoryski, la baronne de Rothschild, 
le duc de Valencia…

Le deuxième volume contient 46 lettres adressées à Madame de Langrené en avril 1862 lors du décès de son 
mari.

Le troisième volume comprend 66 lettres de Madame C. Leman aux Langrené (1836-1873) : très affectueuses, 
ces lettres donnent des nouvelles de la vie parisienne (sont mentionnés Lamennais, Balzac, la mort de Charles X, 
Rachel, Marie d’Agoult, la Révolution de 1848, Lamartine…) et évoque ses séjours en Lorraine (à Cattenom).

Charnières frottées.

398- [MANUSCRIT - VOYAGE]- MAHÉ DE LA BOURDONNAIS (gouverneur de l’île de France) et Compagnie 
des Indes. 9 documents manuscrits contenant des notes et des comptes pour la Compagnie des 
Indes. (vers 1748). 1000/1200

«  Nottes de quelques uns des viremens de partie que M. de La Bourdonnaye a fait passer a son profi t sur les 
livres des iles de France et de Bourbon  » (6 pp. in-folio) ; état des sommes portées au débit des comptes de 
M. de La Bourdonnaye sur les livres des iles de France et de Bourbon (3 pp. in-folio)…

399- MARC (Charles-Chrétien-Henri). De la Folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-
judiciaires. Paris, Londres, J.-B. Baillière, 1840, 2 vol. in-8, basane glacée noire, dos lisses ornés en 
long, encadrement de double fi let et motifs végétaux dorés sur les plats, tranches dorées (Isidore 
Deforge).  400/500

Édition originale de ce très important traité qui marqua une étape à la fois dans le domaine médical et dans 
celui de l’expertise médico-légale.

Bel exemplaire orné d’un portrait-frontispice lithographié.

400- MARCONVILLE (Jean de). La Manière de bien policer la république chrestienne... Paris, Jean Dallier, 
1563, in-12, vélin souple à rabat de l’époque. 400/500

Traité sur une administration équitable de la justice. 

Reliés à la suite : 

- Traité contenant l’origine des temples juifs, chrestiens, & gentils, & la fi n calamiteuse de ceux qui le sont pillez, 
demoliz & ruinez. Paris, Jean d’Allier, 1563. 

- Traité enseignant d’où procède la diversité des opinions des hommes. Paris, Jean d’Allier, 1563.

Ex-libris du mathématicien Michel Chasles (gratté) et cachet de la collection H. Tournoüer.

401- [MARINE]. Apologie du Capitaine Thurot, extraite de différents journaux de ses navigations sur les 
côtes d’Irlande et d’Ecosse, pendant les années 1757 et 1759. Paris. Lambert. 1778, in-8, plein veau 
tacheté, triple fi lets dorés sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées.  250/300

402- [MARINE]. BOISGENETTE. Considérations sur la Marine française en 1818. Paris. Bachelier. 1818, in-8, 
broché. 120/150

Exemplaire non rogné, quelques rousseurs. 

Joint : MOUCHEZ. Amiral. La côte et les ports de l’Algérie. Paris. Challamel. 1881, in-8, broché, non coupé. 

NAVERY. Le rameur de galères. Paris. de Soye. 1870, in-12, demi-basane bordeaux, dos lisse orné. 

403- [MARINE]. BOUGER. Nouveau traité de navigation, contenant la théorie et la pratique du pilotage. 
Paris. Desaint. 1781, in-8, plein veau, dos à nerfs orné et frotté, pièce de titre en maroquin rouge, 
coiffes fatiguées. Sur le 1er plat en lettres d’or, CD GG NM, entouré d’ancres croisées et d’une 
couronne.  200/250

Édition revue par l’Abbé de la Caille. Illustré de 13 planches dépliantes hors texte. Petites galeries de vers 
marginales. 
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404- [MARINE]. Description d’un sémaphore à l’usage des signaux de côte. (vers 1800), in-4, brochage 
frotté. [1] f. ; 4 pp.  80/100

Illustré d’une grande planche dépliante. Mouillure angulaire. Corrections manuscrites dans le corps du texte. 
Galerie de vers. 

405- [MARINE]. État des pensions du département de la Marine accordées le 1er janvier 1825 jusqu’au 
31 décembre de la même année. In-4, broché, étiquette imprimée de titre sur le 1er plat, petit accroc 
en haut du dos. 60/80

406- [MARINE]. Liquidation générale et défi nitive de la 4è course du Corsaire Le Courageux. 1825, in-folio, 
6 pp. 80/100

Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Malo en Juillet 1825.

407- [MARINE]. Ordonnances et règlements concernant la Marine. Paris. Imprimerie Royale. 1786, in-4, 
brochage fatigué. 180/200

Exemplaire non rogné. 

408- [MARINE]. Recueil de 10 ouvrages sur la Marine entre 1789 et 1791. In-4, pleine basane frottée, dos à 
nerfs orné, petit manque au 1er plat. Infi me galerie de vers en marge. Table manuscrite au début de 
l’ouvrage. 1000/1200

- Réfl exions sur l’administration économique des ports, ou développement des réclamations des commis de 
la Marine au département de Brest. Brest. Malassis. 1789.

- Adhésion des administrateurs du port de l’Orient, au mémoire sur l’administration de la Marine, par les 
administrateurs du port de Brest. 

- Coup d’œil rapide sur le rapport fait à l’Assemblée Nationale, des dépenses du Département de la Marine. 

- MOLIMONT. État actuel de l’administration économique de la Marine. Brest. 1790. 

- A qui doit-on confi er l’administration de la Marine et des Ports?

- Notes sur la Marine. 

- Sur l’instruction, l’admission, le nombre des Offi ciers militaires, et le mode de leur avancement. 

- Corps-Royal des canonniers-matelots. Feuilles d’un format plus grand repliées. 

- Réclamation du Sieur Lemoyne, commissaire général des ports et arsenaux de la Marine, ancien ordonnateur 
à Bordeaux, contre le déni de justice de l’administration de la Marine. Paris. Devaux. 

- Mémoire pour le Sr Bonneau, commis aux revues et aux approvisionnement sur la Frégate de l’État la 
Capricieuse. 

409- [MARINE]. ROMME. L’Art de la marine, ou Principes et préceptes-généraux de l’art de construire, 
d’armer, de manœuvrer et de conduire les vaisseaux. La Rochelle, Chauvet, 1787, in-4, cartonnage 
papier orange de l’époque, dos défraîchi. 300/400

6 planches gravées repliées.

410- [MARINE]. Un petit mot sur la Marine, par un vieux matelot. Paris. Fanjat. 1824, in-8, broché. Légères 
rousseurs. 200/220

Joint : FONMARTIN de L’ESPINASSE. Appel au gouvernement et aux chambres sur notre marine marchande. 
Paris. Bachelier. 1846, in-8, broché. Non coupé, rousseurs et cachets.

411- [MARINE]. VOCABULAIRE des termes de marine anglois et françois. Paris, Imprimerie Royale, 1777, 
in-4, brochage fatigué.  400/500

27 planches gravées.

Rare dictionnaire français-anglais publié à la veille de la Guerre d’Amérique.
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412- MARMONTEL et GRETRY. Recueil factice de 9 pièces de théatre publiées de 1762 à 1785. In-8, basane 
blonde, dos lisse orné de fi lets et de fl eurons dorés, double fi let à froid en encadrement sur les plats. 
 200/250

- MARMONTEL. Cléopatre, Tragédie. A Paris, Chez Moutard, 1784.

- MARMONTEL. Annette et Lubin, Pastorale mise en musique par M. de La Borde. A Paris, Chez Lesclapart, 1762.

- GRETRY. Le Huron. Comédie meslée d’ariettes. A Paris, Chez Merlin, 1768.

Édition originale.

- GRETRY. Zemire et Azor, Comédie-ballet, en vers et en quatre actes, mêlée de Chants & de danses. A 
Marseille, Chez J. Mossy, 1778.

- MARMONTEL. GRETRY. Lucile, Comédie en un acte, mêlée d’ariettes. A Paris, Chez Merlin, 1770.

Édition originale.

- MARMONTEL. GRETRY. L’Ami de la Maison. Comédie en trois actes et en vers, mêlée d’ariettes. Imp. de P. 
Robert-Christophe Ballard, seul imprimeur pour la Musique de la Chambre & Menus-Plaisirs du Roi, 1772.

Édition originale.

- MARMONTEL. GRETRY. La Fausse Magie. Comédie en vers, et en un acte, mêlée de chants. Nouvelle édition. 
A Paris, Chez la veuve Duchesne, 1775.

- MARMONTEL. GRETRY. Silvain. Comédie en un acte, mêlée d’ariettes. A Paris, Chez Merlin, 1770.

- MARMONTEL. PICCINI père. Didon, tragédie-lyrique, en trois actes. Représentée devant leurs Majestés à 
Fontainebleau. A Toulouse, Chez Broulhiet, 1785.

Édition originale.

Petites épidermures sur les plats. Certains feuillets brunis.

413- [MAROT. (Clément)]. Pseaumes de David, mis en rime française, par Clément Marot et Théodore de 
Beze. Charenton. Cellier. 1661, in-12, plein maroquin, large décor doré sur les plats typique de ce 
style de reliure protestante, dos à nerfs orné, tranches dorées, un mors fendu, coiffes fatiguées.  
 300/400

Infi me mouillure sur quelques feuillets, nombreuses partitions musicales dans le texte. 

Ex-libris Garilland du Saulay. 
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414- [MARTIN. Dom]. Explication de divers monuments singuliers, qui ont rapport à la religion des plus 
anciens peuples. Paris. Lambert. 1739, in-4, plein veau, armes dorées de Montmorency au centre des 
plats, dos à nerfs orné d’oiseaux, pièce de titre en maroquin rouge, discrètes restaurations.  600/800

Illustré de 12 planches hors texte, dont certaines dépliantes. 

Exemplaire relié aux Armes des Montmorency. 

415- [MAROC - MANUSCRIT XVIIè]- Historia militar de los sucesos de los Espanoles en Africa desde el siglo 
XII hasta el XVII. Sacado de la Historia de los Moros de Africa que publico Luis del Marmol en 1578. 
Fort in-folio, vélin souple (délabré, qq. ff détachés). 1500/1800

Ce manuscrit rétablit l’histoire des règnes de Fez (I) et de Tunis (II) d’après l’Histoire des Maures de Luis de 
Marmol. Mouillure. 

416- MARSDEN (William). Histoire de Sumatra, dans laquelle on traite du gouvernement, du commerce, 
des arts, des loix, des coutumes & des mœurs des habitans ; des productions naturelles, & de l’ancien 
état politique de cette isle… A Paris, chez Buisson, 1788, 2 volumes in-8, brochés. 200/250

Première traduction française de l’ouvrage le plus important de Marsden publié après huit années de séjour 
dans la grande île indonésienne.

2 planches dont une carte dépliante. Qqs mouillures en début du volume II.

417- MARSHALL (John). Vie de Georges Washington, Général en Chef des Armées Américaines, durant la 
guerre de l’Indépendance, et Président des États-Unis d’Amérique. Paris. Dentu. 1807, 5 volumes in-8, 
demi-basane, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, de tomaison vertes. 180/200

Exemplaire non rogné. 5 volumes de texte seuls, sans l’Atlas.

Nos 414 - 232 - 352
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418- MARTIAL. Epigrammaton libri XIIII. Lyon, Sébastien Gryphe, 1546, petit in-8, veau fauve, dos à nerfs 
à caissons à froid ornés d’une fl eur de lys dorée, double encadrement de double fi let à froid sur les 
plats avec fl eurons d’angle, motif doré au centre des plats, tranches dorées. 300/400

Édition portative assez rare du poète Martial, en typographie italique.

Ex-libris Jacques Sevin.

Charnière supérieure fendue, annotations manuscrites sur les dernières gardes.

419- [MASSABIAU]. Essai sur les nombres approximatifs. Paris. Duprat. An VII, in-8, demi-percaline bleue.  
 300/350

Édition originale. Cet ouvrage contient une « recherche analytique d’une méthode sure pour obtenir du 
premier coup et rigoureusement, dans le calcul de ces nombres, toute l’exactitude qu’on désire ». Petite 
mouillure angulaire sur les premiers feuillets. 

420- MAURAN (Dr). La Société Marocaine. Paris, Paulin, s.d., grd. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couv. cons. 100/120

Envoi de l’auteur.

421- [MAUVILLON (Eléazar de)]. Histoire du Prince Eugène de Savoye, Généralissime des armées de 
l’Empereur & de l’Empire. Enrichie de fi gures en taille-douce. Vienne, Briffaut, 1770, 5 volumes in-12, 
basane fauve, dos à nerfs orné. 200/250

Portrait frontispice et 11 cartes repliées.

Ex-libris Pérussis. Bon exemplaire malgré des usures à certaines coiffes et coins.

422- [MAZARINADES] - Recueil de 429 pièces. S.l., 1648-1649, 3 forts vol. in-4, pagination multiple, basane 
fauve, dos à nerfs ornés. 5000/6000

Ensemble exceptionnel de 429 Mazarinades. 

Collection à peu près complète des premières mazarinades imprimées à Paris, dont 3 pièces inconnues et 
12 pièces en éditions non recensées. 

Les libelles non répertoriés sont les suivants : I. (numéro 16) La pièce charmante de cabinet descouverte. A 
Paris, chez Jean Merault, 1649, 8 pp. ; II. (numéro 42) Raisons qui ont obligé les sieurs de Noirmontier, & de 
Laigue, à sortir de France, pour aller vers monsieur l’archiduc. S.l.n.n., [1649], 7 pp. ; III. (numéro 65) [D. B.], 
Remonstrance du peuple à la reyne regente. Pour la paix. A Paris, chez Jean Brunet, 1649, 8 pp.

Reliures frottées présentant quelques épidermures et petits manques de cuir.

423- [MÉDECINE]- DAVAINE. Œuvre. Paris. Baillière. 1889, in-8, demi-chagrin brun moderne, dos à nerfs.  
 150/180

Illustré de 7 planches. Envoi autographe au Dr Begnard, par la famille Davaine. Mouillure. 

Joint : VALETTE. Clinique chirurgicale de l’Hotel-Dieu à Lyon. Paris. Baillière. 1875, in-8, demi-chagrin noir frotté. 
Mouillure. 

Enchiridion ou Manipul des Miropoles, exactement traduit & commenté, suivant le texte latin, par M. Michel 
Dusseau. Lyon, Jean Champion, 1655, in-12, demi-basane verte moderne, plats de veau brun de l’époque. 
Recueil de nombreuses recettes d’apothicaires. Taches et salissures.

BROUARDEL, MOTET et PAUL GARNIER. Affaire Valrof. Double tentative de meurtre. Somnambulisme allégué. 
Rapport médico-légal. Paris, Baillière, 1893, in-8, broché.

Communication du Dr Motet à la Société de médecine légale de France.

424- [MÉDECINE]- DUVIVIER. De la Médecine considérée comme science et comme art. Paris. Gabon. 
1826, in-8, demi-veau, dos lisse orné.  80/100

Envoi autographe sur le faux-titre : « A Monsieur le Comte de Ramnuteau, Conseiller d’État, Préfet départemental 
de la Seine. Hommage du respect de l’Auteur ». 

Relié avec : Traité philosophique des maladies épidémiques, considérées sous le rapport des phénomènes 
morbides. 1836. 
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425- [MÉDECINE]. 80/100

- Avis au public… 1788. Sur l’évasion d’un fou du château des Isles de Sainte-Marguerite. Plaquette in-12, 
dérelié.

- HENNEQUIN. Dissertation sur l’épidémie dysentérique qui régna en 1811 parmi les soldats du vingt-deuxième 
régiment léger en garnison à l’ile de Porqueroles. Paris, Didot jeune, 1815, in-4, dérelié. Mouillure.

- JONQUET. Description de la maladie qui régna dans l’armée des Pyrénées occidentales pendant l’an 3è de 
la République. An XII (1804), in-4, dérelié.

- MOSSEL. Essai chimique sur le camphre, présenté à l’école de médecine de Montpellier pour dernier examen 
de pharmacie. Montpellier, Veuve de Jean Martel, 1802, in-4, dérelié.

426- [MEDECINE]- Formules médicinales de l’Hotel-Dieu de Paris, ou pharmacopée contenant la 
composition des remèdes les plus usités. Paris. Despilly. 1753, in-12, plein veau tacheté, dos lisse orné, 
discrète restauration. 50/60

427- MEINERS. Recherches historiques sur le luxe chez les Athéniens, depuis les temps les plus anciens, 
jusqu’à la mort de Philippe de Macédoine. Paris. Egron. 1823, in-8, demi-basane, dos lisse orné, un 
mors fendu. Suivi de : Traité du luxe des dames romaines. 120/150

Joint : TESSONNEAU. Le luxe est-il une Fleur du mal? Mulhouse. Braun. 1948, in-8, broché. 1 des 250 exemplaires 
numérotés sur Marais.

428- MEIBOMI (Marc). De fabrica Triremium liber. Amsterdam. 1671, in-4, plein vélin, titre manuscrit au 
dos. 1000/1200

Rare traité sur la fabrique des trirèmes, illustré d’une planche dépliante. Mouillure marginale sur 2 feuillets. 

Bel exemplaire. 
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429- [MEUNERIE]- ROLLET (Augustin). Mémoire sur la meunerie, la boulangerie et la conservation des grains 
et des farine. Paris. Carilian-Goeury. 1847, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné légèrement 
frotté, chiffre doré couronné sur le 1er plat. Traces d’humidité sur le second plat. et 1 volume in-plano, 
dans une reliure identique.  2000/2500

Édition originale illustrée de 15 planches dépliantes et d’un tableau pour le volume in-4, et de 62 planches 
pour l’Atlas. Infi mes rousseurs. 

Un des ouvrages les plus importants sur le sujet. 

Exemplaire de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine et des Colonies de 1860 à 1867, à son chiffre, et son 
ex-libris.

430- [MELLET (Julien)]. Voyage dans l’Amérique méridionale, à l’intérieur de la cote-ferme, et aux iles de 
Cuba et de la Jamaïque, depuis 1808 jusqu’en 1819. Agen, Noubel, 1823, in-8, broché. 200/300

Première édition peu commune publiée sans nom d’auteur.

Déchirure aux feuillets de titre et de faux-titre.

431- MÉNARD (Louis et René). Musée de peinture et de sculpture, ou Recueil des principaux tableaux, 
statues et bas-reliefs des collections publiques et particulières de l’Europe dessiné et gravé à l’eau-
forte par Réveil. Paris, Morel, 1874-1875, 10 volumes in-12, brochés. 250/300

Précieux recueil iconographique, rare complet.
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432- MERCIER (E.). Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie), depuis les temps les plus reculés jusqu’à la 
conquête française. Paris, Leroux, 1888-1891, 3 vol. in-8, 2 cartes en couleurs, bradel demi-percaline 
verte, dos ornés. 150/200

433- MERCIER (Louis Sébastien). L’An deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fut jamais ; suivi de 
l’Homme de fer, songe. Nouvelle édition. Paris, Lepetit et Gérard, an X, 3 vol. in-8, veau fauve, dos 
lisse orné. 120/150

Illustré d’un portrait et de 3 fi gures.

Bon exemplaire.

434- [MERIMEE (Prosper)]. La double méprise. Paris, H. Fournier, 1833, in-8, demi-veau bleu, dos lisse orné, 
tranches dorées. 150/180

Édition originale. Rousseurs.

435- MERY et BARTHELEMY. La Villéliade ou la prise du château Rivoli. Paris. Les Marchands de Nouveautés. 
1826, in-8, pleine basane marbrée, frise dorée en encadrement, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin noir, coiffes fatiguées. Légère mouillure angulaire.  60/80

436- [MEXIQUE]. MAYNE-REID. Les tirailleurs au Mexique. Limoges. Barbou, in-4, demi-chagrin rouge, dos 
lisse orné, tranches dorées. Rousseurs. 100/120

Joint : REINACH FOUSSEMAGNE. Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique. Paris. Plon. 1925, in-8, broché, 
non coupé. 

Correspondance du Marquis de Croix. Vice-Roi du Mexique. Nantes. Grimaud. 1891, in-4, brochage fatigué. 
Mouillure. 

437- MILNE-EDWARDS. Les explorations sous-marines du « Travailleur » dans l’Océan Atlantique et dans la 
Méditerranée en 1880 et 1881. Paris. Société de Géographie. 1882, plaquette in-8, brochée. 50/60

Avec 2 grandes cartes dépliantes en couleurs. 

Joint : Guide à l’exposition sous-marine du Travailleur et du Talisman. Paris. Masson. 1884, plaquette in-8, 
brochée.

438- [MIRABEAU]. L’espion dévalisé. Londres. 1782, in-8, brochage frotté.  100/120

Exemplaire à grandes marges, non rogné. 

439- MIRANDULA (Octavium). Illustrium poetarum fl ores. Lyon. Jean de Tournes. 1579, in-12, plein maroquin 
brun, dos à nerf orné, motif doré d’inspiration XVIè au centre des plats, tranches dorées, dentelle 
intérieure. Reliure signée Hardy-Mesnil.  600/650

Anthologie des poètes latins, classée par ordre alphabétique des sujets. Jolie page de titre. 

Bel exemplaire en plein maroquin. Ex-libris Jesse-Levas.

440- [MISSIONS]. 120/150

- GRENTE (Mgr). Une Mission dans le Levant. Paris, Gabriel Beauchesne, 1922, in-8, broché. 8 planches 
photographiques hors texte.

- VERJUS (R.P. Antoine). La Vie de M. Le Nobletz, prêtre et missionnaire. Nouvelle édition. Lyon, Paris, Perisse, 
1836, 2 vol. in-12, demi-veau rouge avec petits coins de l’époque, pièce de titre et de tomaison fauves. 
Ex-libris : J. Fabris prêtre.

On joint : 

- La Sainte confrérie ou Confédération d’amour de Notre-Dame auxiliatrice, érigée à Munich. Lille, Brovellio, 
s.d. (vers 1750), in-16, veau brun de l’époque. Coiffes restaurées. Rousseurs. 

- SÉBAUX. Notice sur Notre-Dame-des-Anges et de l’Indulgence de la Portioncule. Le Mans, Gallienne ; Paris, 
Sagnier et Ray, 1848, in-12, demi-percaline. 

Reproduction page 77
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441- [MIREMONT (Comtesse de)]. Mémoires de Madame la Marquise de Crémy. Paris. Collin. 1808, 
3 volumes in-12, pleine basane racinée, fi let doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés 
légèrement passés.  800/1000

Au chiffre couronné sur les 1ers plats d’Augusta Amalia de Bavière, épouse d’Eugène de Beauharnais. 

442- [MODE]. LEFEVRE (Edmond). Le commerce et l’industrie de la plume pour parure. Paris. 1914, in-8, 
broché. 30/40

Nombreuses illustrations dans le texte. 

443- [MODE]. 1 volume in-4, demi-basane verte, dos lisse orné.  180/200

Recueil de 73 gravures vers 1840, principalement en lithographies, extraites du journal La Mode. Quelques 
rousseurs. 

Joint : CREQUY. Carnet d’artiste. Les soieries au théatre. Paris. Pygmalion. 1908, in-8 oblong, broché. 

444- MOLIERE. Oeuvres. Paris. Hachette. 1873, 13 volumes in-8, demi-chagrin rouge à coins début XXè, dos 
à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, et 1 volume in-4, broché sous étui en demi-chagrin 
rouge à coins. 350/400

De la collection « Les grands écrivains de la France ». Édition augmentée de variantes, notices, notes, lexique 
des mots et locutions remarquables... par Eugène Despois.

445- MONCORNET. Recueil de 279 portraits gravés dans un encadrement ovale avec armoiries. In-4, plein 
vélin dérelié très fatigué.  200/250

279 Portraits pour l’essentiel des principaux personnages du XVIIè siècle. Mouillure sur quelques feuillets. 

446- [MONCRIF]. Les chats. Rotterdam. Beman. 1718, in-8, plein veau tacheté, dos à nerfs orné et frotté, 
pièce de titre en maroquin rouge, mors inférieurs fendus. 250/300

Illustré de 10 planches hors texte, dont 2 dépliantes, et d’un tableau dépliant de généalogie historique. 
1 planche est légèrement grattée. Seconde édition, de ce premier livre entièrement consacré aux chats. 

Relié à la suite : [BOURDON de SIGRAIS]. Histoire des rats, pour servir à l’histoire universelle. Ratopolis. 1737. 
Édition originale illustrée de 2 planches hors texte. 
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447- MONTAIGNE (Michel de). Journal de voyage en Italie, par la Suisse & l’Allemagne, en 1580 & 
1581 ; avec des notes par M. de Querlon. Rome, Paris, Le Jay, 1774, in-4, maroquin vert, double fi let 
à froid, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées. Reliure signée Capé. 1200/1500

Édition parue presque en même temps que l’édition originale (2 vol. in-12) ; elle est ornée du même portrait-
frontispice gravé par Saint-Aubin. 

Élégant exemplaire en plein maroquin vert. 

Ex-libris de Ferdinand Brunetière et Jean Haechler.

448- [MONGEZ]. Vie privée du Cardinal Dubois, Premier Ministre, Archevêque de Malines. Londres. 1789, 
in-8, demi-basane rouge XIXè, coiffes frottées.  120/150

Biographie fantaisiste et scandaleuse sur le vie du Cardinal Dubois.

449- MONTBRUN. Mémoires de Monsieur le Marquis de Montbrun. Amsterdam. Chevalier et Tirel. 1701, 
in-12, pleine basane, dos à nerfs orné, petit accroc au 1er plat.  100/120

Planches hors texte. De la bibliothèque du Château des Ormes. 

450- MONTESQUIEU. Oeuvres. Paris. Dalibon. 1822, 8 vol. in-8, cartonnage beige de l’époque à la Bradel, 
pièce de titre et de tomaison en maroquin violet.  450/500

Exemplaire comportant un portrait-frontipice de Montesquieu. 

Belle série, très pure, « telle que parue ».

451- [MOSELLE]. TERQUEM. Recherches sur les foraminifères du Lias du département de la Moselle. Paris. 
Savy. puis Metz chez Lorette (vers 1860), 6 fascicules in-8, brochés. 80/100 

Planches. Infi mes rousseurs sur 1 volume. 
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452- MOULT (Thomas-Joseph). Prophéties perpétuelles très-curieuses et très-certaines de Thomas-Joseph 
Moult... A Paris, Chez Pierre Prault, 1741, in-12, demi-veau blond moderne, dos lisse orné de double 
fi lets à froid, titre doré.  150/200

453- [MUSIQUE]. Sinfonie périodique. In-4, demi-vélin blanc à coins. 120/150

Recueil entièrement gravé de 13 symphonies composées par Pleyel (5), Haydn (6), Sterckel (1), Heiden (1). 

Signatures manuscrites : A Mr de la Borderie, Muret, de Bortz. 

454- [MUSIQUE] - [BORIN]. La musique théorique et pratique, dans son ordre naturel : nouveaux principes 
par Mr ***, auteur de l’Art de la danse. Paris. Ballard. 1746, in-4, plein veau tacheté, triple fi lets dorés 
en encadrement sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Défauts à la reliure.  500/600

Contient de très nombreuses partitions musicales. Une note manuscrite ancienne au crayon précise : « Fétis 
dit n’avoir jamais vu ce livre ». Ex-libris Lescat. 

455- MUSSET (P. de). Voyage pittoresque en Italie, partie méridionale, et en Sicile. Paris, Morizot, 1856, in-4, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées. 80/100

Nombreuses gravures sur acier. Rousseurs.

456- [NAPOLEON]. Recueil de 4 ouvrages sur Napoléon. In-8, demi-basane violette.  150/180

- WALDBOURG-TRUCHSESS. Nouvelle relation de l‘itinéraire de Napoléon, de Fontainebleau à l‘Ile d‘Elbe. Paris. 
Panckoucke. 1815. 

Relié à la suite : DUMOURIEZ. Jugement sur Bonaparte. Paris. Le Normant. 1814. Mouillure angulaire. 

Des Atrides, ou frères corses. Paris. Chez les marchands de nouveautés. 1814. 

CHERON. Napoléon, ou le corse dévoilé. Paris. Le Normant. 1814. 

457- [NECKER]. Sur la législation et le commerce des grains. Paris. Pissot. 1775, 2 tomes en 1 volume in-8, 
plein maroquin rouge, triple fi lets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, pièce de 
titre en maroquin vert, tranches dorées, dentelle intérieure. Infi mes frottements, un mors légèrement 
fendu.  800/1000

Troisième édition parue la même année que l’originale de cet important texte de Necker, qui avait lui-même 
bâti sa fortune sur le commerce des grains. 

Bel exemplaire en plein maroquin rouge. 
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458- NOLHAC (P. de). Nattier, peintre de la cour de Louis XV. Paris, Goupil, 1910, in-8, bradel demi-maroquin 
bleu à coins, dos orné et passé, couv. cons. 40/50

459- NOUVEAU Testament (en Grec). Paris. Imprimerie Royale. 1642, in-folio, plein veau très usagé, armes 
royales au centre des plats, dos orné de fl eurs de lys. 200/250

Impression en caractères grecs. Mouillure. 

460- NOUVEL itinéraire portatif des principales routes de France, indiquant les villes, bourgs et villages. 
Paris. Dopter. 1840, in-12, demi-basane verte, dos lisse légèrement frotté. Souffl et sur la première 
garde, attaches avec un crayon.  150/200

Grande carte dépliante en couleurs, dressée par Charle. Quelques rousseurs. 

461- OBSERVATIONS et pièces relatives à la convention d’El-Arisch. Paris, H. Agasse, an IX (1801), in-8, 
broché, couv. papier rouge moderne. 50/60

Attribué par Barbier à M. Blanc d’Hauterive. Mouillure.

462- OFFICE de la Semaine Sainte, à l’usage de la Maison du Roi… en latin et en français. Paris. Mequignon. 
1772, in-12, plein maroquin rouge, triple fi lets dorés en encadrement sur les plats, fl eurons d’angle, 
dos à nerfs orné, tranches dorées, dentelle intérieure. Infi me mouillure marginale sur quelques 
feuillets. Bande de papier de l’époque indiquant sur la page de titre un nouvel imprimeur. Plaisant 
exemplaire.  250/300

463- OFFICE de la Semaine Sainte, à l’usage de la Maison du Roy. Paris. Collombat. 1726, in-12, plein 
maroquin rouge, frise ornée de fl eurs de lys dorées en encadrement sur les plats, armes royales 
dorées au centre des plats, dos à nerfs orné de fl eurs de lys couronnées, tranches dorées, dentelle 
intérieure.  300/350

Quelques rousseurs, déchirure sans manque sur la page de titre. Notes manuscrites sur les gardes.  

Nos 463 - 94 - 318 - 439 - 245 - 326 - 240 - 336
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464- ŒUVRES du philosophe de Sans-Souci. Potzdam. 1760, in-12, plein veau, dos lisse orné, pièce de titre 
en maroquin beige.  100/120

465- [O’HEGUERTY (Comte de Magnières)]. Essai sur les intérets du commerce maritime. La Haye. 1754, 
in-12, demi-basane, dos lisse, pièce de titre en rouge. 300/350

Édition originale. Bien complet du tableau dépliant. Chapitres sur les Colonies, la Louisiane, le Canada.

466- [OPÉRA]- Didon abandonnée, opéra en musique pour être représenté sur le théâtre de Cassel. Cassel, 
D. Etienne, 1768., in-16, cartonnage de l’époque. 30/50

Édition bilingue : italien et français.

Premier plat détaché.

467- ORBIGNY (Charles d’). Dictionnaire universel d’histoire naturelle. Paris. Au bureau principal de 
l’éditeur. 1867, 14 volumes in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés de fi lets dorés et à 
froid. 1000/1500

Sont joints 3 volumes d’Atlas dans une même reliure réimposés in-4, et comprenant 287 planches en noir sur 
chine contrecollées. Quelques rousseurs. 

Deuxième édition revue et considérablement augmentée. 

468- [ORLEANS]- (JOUSSE). État présent de la ville d’Orléans, et ses dépendances. Orléans, chez Charles 
Jacob, vers 1743, grand in-12, débroché, titre manuscrit au dos. 150/200

Nombreuses notes manuscrites anciennes sur 15 pages

Joint : Du même. Détail historique de la ville d’Orléans, qui contient une description abrégée de cette ville, 
l’état exact de ses différents chapitres. Orléans, chez Charles Jacob, 1752, grand in-12, demi-chagrin vert 
XIXè, dos à nerfs orné.

L’histoire et discours au vray du siège qui fut mis devant la ville d’Orléans, par les anglois le mardy XII. Jour 
d’octobre MCCC XXVIII, regnant alors Charles VII. Orléans, H. Herluison, 1885, in-12, brochage fatigué. 

BARBIER Hippolyte. Une promenade à Orléans. Paris, A. Sirou et Desquers, Jacques Lecoffre et Cie, vers 1846, 
in-12, cartonnage. Rousseurs. 

HUOT Paul. Le vieil Orléans (excursions archéologiques). Orléans, Imprimerie et Librairie Alphonse Gatineau, 
1854, in-12, demi-chagrin, dos à nerfs, tranches dorées. Rousseurs.

469- ORLÉANS (Duc d’). A travers la banquise. Du Spitzberg au Cap Philippe. Mai-août 1905. Paris, Plon-
Nourrit, 1907, in-4, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs passé, tête dorée, couv. cons.

  150/200
Nombreuses illustrations et carte dépliante.

Envoi au marquis de Pérussis, avec son ex-libris.

470- OVIDE. Les Métamorphoses. Traduction nouvelle avec le texte latin par G. T. Villenave. Paris, Gay et 
Guestard, 1806-1807, 4 vol. in-8, veau brun marbré, dos lisses ornés, tranches dorées. 150/200

Illustré de 135 planches gravées.

471- PAINE (Thomas). Droits de l’Homme, en réponse à l’attaque de M. Burke. Paris, Buisson, 1791, in-8, 
cartonnage vert à la Bradel, légèrement frotté. 120/150

Relié avec : Mémoire sur l’Agriculture. 1789. 

Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique, publiés par la Société Royale d’Agriculture de 
Paris. Année 1785. Trimetre d’été. 

De la bibliothèque du Comte de Salaberry. 

472- PARENT-DUCHATELET (A.-J.-B.). De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de 
l’hygiène publique, de la morale et de l’administration. Bruxelles-Londres, 1837, petit in-4, demi-veau 
blond, dos lisse orné. 80/100

Contrefaçon belge imprimée sur deux colonnes. 3 planches repliées.
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473- [PARIS]. Texte des coutumes de la Prévoté et Vicomté de Paris. Paris. Le Clerc. 1612, in-16, plein vélin 
de l’époque, lacets, titre manuscrit au dos et sur le 1er plat. 100/120

Édition « de poche » de ces coutumes de Paris. Exemplaire manipulé.

474- PARIVAL (Jean-Nicolas de). Abrégé de l’histoire de ce siècle de fer. Contenant les miseres et 
calamitez des derniers tems, avec leurs causes & pretextes, jusques au Couronnement du Roy des 
Romains Ferdinand IV. Fait vers la fi n de l’esté de l’An 1653. Par J. N. de Parival. À Leyde, Chez 
Abraham à Geerevliet, 1653, petit in-8, vélin ivoire à rabats, dos lisse, titre manuscrit à l’encre en tête 
de dos.  200/250

Édition originale.

Mors fendus, vélin noirci, quelques passages du texte soulignés.

475- PARMENTIER. Aperçu des résultats obtenus de la fabrication des sirops et des conserves de raisins 
dans le cours des années 1810 et 1811. Paris, Imprimerie Impériale, 1812, in-8, demi-basane, brune, 
dos lisse. 200/250

Accroc à une coiffe et quelques épidermures.

476- PASQUIER (Etienne). Les recherches de la France. Paris. Jean Petit-Pas. 1621, in-folio, plein veau 
moucheté, double fi lets dorés en encadrement sur les plats, initiales DB aux angles, dos à nerfs orné 
reprenant les initiales. Discrètes restaurations.  2500/3000

Livre de prix provenant du Collège de Dormans-Beauvais (DB), et offert en 1744 à Ludovicus Antonius de 
Bougainville, le futur grand navigateur. 

477- PASTEUR. Études sur la bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la rendre 
inaltérable, avec une théorie nouvelle de la fermentation. Paris. Gauthier-Villars. 1876, in-8, brochage 
frotté.  150/200

Édition originale non coupée, comprenant 12 planches hors texte et 85 fi gures dans le texte. 

478- PASTEUR. Examen critique d’un écrit posthume de Claude Bernard sur la fermentation. Paris, Gauthier-
Villars, 1879, in-8, broché, non coupé. 80/100

Première édition.

479- PATTYN. Le commerce maritime, fondé sur le droit de la nature et des gens. Malines. Van der Elst. 
1727, 2 parties en 1 volume petit in-8, plein veau usagé, dos à nerfs.  100/150

480- [PAULMY d’ARGENSON]. Le Philosophe dithyrambique. Paris, P. de Lormel, 1765, in-12, veau moucheté, 
dos lisse orné. 120/150

Ex-libris Louis Chauvelin de St Grisenois. Petite tache à la page de titre.

481- [PAUW (Cornélius de)]. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Pour servir de suite 
aux Recherches philosophiques sur les Américains. Par Mr. de P***. Nouvelle édition exactement 
corrigée. Genève, Jean Samuel Cailler, 1774, 2 vol. in-12, demi-basane brique, dos à nerfs cloisonnés 
et fl euronnés, tranches marbrées. 120/150

Deuxième édition comprenant une carte dépliante.

482- [PÊCHE]- Arrest… qui ordonne que tous les propriétaires et engagistes des droits de pêches, pêcheries, 
moulins & autres droits… seront tenus de représenter dans quatre mois… les titres en vertu desquels ils 
jouissent desdits droits. 1783. Affi che in-folio. 120/150

483- [PECQUET] Les mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse. Amsterdam. Aux dépens de la 
compagnie. 1745, in-12, plein veau, dos lisse orné. 180/200

Édition originale. C’est dans les Mémoires de Perses qu’apparaît pour la première fois l’histoire du Masque de 
fer. 
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484- [PEIGNOT (Gabriel)]. Histoire d’Hélène Gillet, ou Relation d’un événement extraordinaire et tragique 
survenu à Dijon dans le XVIIè siècle. Dijon, Victor Lagier, 1829, in-8, demi-maroquin citron avec coins 
XIXè, dos à nerfs orné, pièce de titre noire. 50/60

Malheureuse condamnée à mort pour infanticide et graciée par suite de la maladresse du bourreau.

Tirage à 500 exemplaires. Reliure salie. 

485- PENNANT (Thomas). Le Nord du globe, ou Tableau de la nature, dans les contrées septentrionales ; 
phénomènes ; et le ciel dans ses météores, depuis le 60° degré de latitude, jusqu’aux extrémités les 
plus voisines du pôle. Traduit de l’anglois. Paris, Théophile Barrois, 1789, 2 vol. in-8, basane marbrée, 
dos lisses ornés. 400/500

Première traduction française, très abrégée, donnée par Le Tourneur, de l’Arctic zoologia du naturaliste 
anglais Thomas Pennant.

Ornée de deux planches dépliantes.

Bon exemplaire.

486- PERAZZO (Benoit). Thomisticus Ecclesiastes. Venetis. 1696, 3 volumes in-folio, plein vélin, dos lisses.   
 300/350

Ex-libris H sur les contreplats et tampons des Pères dominicains - Poitiers.

487- [PERRAULT]. Peau d’Ane, jouée impromptu sur le Grand Théatre de la Rue Pigalle, le 2 octobre 1824. 
(Paris). 1824, in-16, broché.  30/40

488- PERRY (John). État présent de la Grande Russie, ou Moscovie ; contenant l’histoire abrégée de 
la Moscovie. Paris, Jean Boudot, 1717, 3 parties en 1 vol. in-12, basane brune, dos à nerfs, coiffes 
frottées. 500/600

Édition originale française, peu commune, donnée par Hugony dans la foulée de la visite de Pierre le Grand 
en France (1717) qui avait tant fait pour relancer l’intérêt en faveur de la Moscovie dans notre pays.

Ornée d’un portrait-frontispice et d’une carte dépliante.
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489- PETAU (Denys). Rationarium temporum in partes duas…Amsterdam, Leipzig, Arkstée & Merkus, 1745, 
3 parties en un fort vol. in-8, vélin rigide, dos lisse orné de guirlandes dorées, encadrement de 
guirlande dorée sur les plats, armes au centre. 200/250

Une des éditions les plus complètes de ce guide de chronologie, de généalogie et d’histoire, qui parut 
d’abord en 1633, et fut sans cesse augmentée. A partir de 1710, on y intègre les suppléments donnés par 
Jacques Perizonius.

Elle est ornée d’un portrait-frontispice, d’un titre-frontispice gravé et de 7 planches de portraits en médaillons 
dont une dépliante.

Exemplaire aux armes de la ville d’Amsterdam. Bon exemplaire.

490- PETERMANN. Brevis linguae Samaritanae. Grammatica, litteratura, chrestomathia cum glossario. 
Berolini. Eichler. 1873, in-8, demi-basane à la Bradel. 100/120

Ex-libris Max.

491- PETIT manuel céleste, ou Nouveau calendrier approprié pour chaque année des deux siècles de 
1700 à 1800. Suivant le calendrier grégorien. Paris, Veuve Estienne Chardon, 1702, in-8, basane brune 
de l’époque, dos à nerfs.  200/250

Rare calendrier ésotérique orné de deux planches. Manque les derniers feuillets. Table manuscrite.

492- PEYRARD. De la nature et de ses lois. Paris. Louis. 1793, in-8, cartonnage bleu à la bradel.  100/120 

Édition originale.

493- PEYRÉ. La Loi des Francs, contenant la loi salique et la loi ripuaire. Paris, Firmin-Didot, 1828, in-8, demi-
maroquin à long grain vert de l’époque avec petits coins, dos lisse orné, tranches marbrées.  
 120/150

Édition originale.

On a relié un billet manuscrit de Isambert, auteur de la préface, au sujet de ce texte en préparation.

Ex-libris Balloff et Caladois.

Reliés à la suite, du même auteur : 

- Civilisation de l’Afrique centrale. 1832.

- Correspondances 1832 : copie manuscrite de lettres à divers.

- Caisses d’Épargne. Conseils aux classes ouvrières. 1834. Note autographe de l’auteur : « Tiré à ce format, à 
vingt-six exemplaires ».

494- PHILIPPE DE KERHALLET (Charles). Description de l’archipel des Açores. Paris, Imprimerie administrative 
de Paul Dupont, 1851, in-8, demi-peau de truie de l’époque. 100/120

Extrait du Manuel de la navigation à la côte occidentale d’Afrique. 

495- PHILIPPO. Sacrae imaginis deiparae Virginis. Paris. Heuqueville. 1622, in-4, plein vélin sali, titre manuscrit 
au dos. 120/150

Belle gravure par Picquet. Ex-dono manuscrit de 1623. 

496- PINEL. Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie. Paris. Richard. An IX, in-8, 
pleine basane, dos lisse orné et refait. 500/600 

Édition originale illustrée d’un tableau dépliant et de 2 planches hors texte. Légère mouillure angulaire.

Ouvrage fondateur de la psychiatrie moderne. 

497- [PIPE]. CULOT. Traité théorique et pratique du culottage des pipes. Paris. Sausset. (vers 1880), in-12, 
pleine basane souple postérieure, couvertures conservées et restaurées.  50/60

Ouvrage dédié « Aux amis de la Pipe » et « A la vertueuse Société Oenopine. Conservatoire du culottage ». 
Légère mouillure.

Reproduction page 58
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498- [PLANCHES]- Ensemble de 25 grandes planches gravées sur cuivre, débrochées. 400/500

- les types de Rome : 11 planches dessinées et gravées par Bocquet. Paris, Trouvain (sauf une, Nolin). Légendes 
en italien.

- les types de Pologne : suite de 14 planches numérotées, non signées. Paris, H. Bonnart.

499- POINSOT (Louis). Éléments de statique. Paris, Calixte-Volland, 1803, in-8, demi-veau de l’époque, dos 
lisse orné. 120/150

Édition originale, ornée de 4 planches hors texte.

Louis Poinsot, géomètre et mécanicien, est connu pour ses recherches dans le domaine de la mécanique : la 
théorie des couples, le mouvement d’un corps solidee autour d’un point fi xe...

500- [POITOU]- ROBUCHON (Jules). Paysages et Monuments du Poitou. Paris. Motteroz. 1890-1892, 
11 volumes in-folio, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes dorées.  5500/6000

Collection quasi-complète de ce monument de l’édition photographique, représentant des vues ou 
monuments de la Vienne (4 volumes), des Deux-sèvres (4 volumes) et de la Vendée (3 volumes). 

Cette collection comprend 429 planches photographiques, dont 127 en photoglyptie, 3 plans et 1 calque. 
Il manque 4 livraisons des Deux-sèvres : saint-Generoux (2 planches), Thénezay (2 planches) et Lezay 
(4 planches). 

Tirage à 400 exemplaires. Les exemplaires complets sont fort rares.
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501- [PORTEFEUILLE DE LA FIN DU XVIIIÈ SIÈCLE]- Charmant portefeuille in-12 couvert de soie bleue, et 
ruban de fi ls d’argent encadrant sur le premier plat, une gouache sous verre représentant des ruines 
antiques dans un paysage bucolique et sur le second plat, un miroir. Étui de maroquin rouge, orné, 
en forme de livre. 250/300

L’étui contient un second souffl et, aujourd’hui vide.

502- [POLOGNE]. CHODZKO (Léonard). La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée. Paris. Au 
bureau central. 1842, in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs passé mal reteinté.  60/80

Deuxième édition illustrée de 44 planches hors texte. 

503- [PONTS et CHAUSSEES]. Manuscrit très lisible, vers 1850, sur la construction des Ponts. In-4, demi-
basane usagée. 120/150

Joint : GOEURY. Annuaire du corps impérial des Ponts et Chaussées. Paris. Goeury. 1806-1809, 2 volumes in-12, 
pleine basane usagée. 

504- [PORTUGAL]- LA CLEDE. Histoire générale de Portugal. Paris. Giffart. 1735, 2 volumes in-4, plein veau, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. Coiffes et mors fatigués. 200/300

Illustré de 3 cartes dépliantes. Une partie de l’ouvrage concerne l’Amérique du Sud, et plus particulièrement 
le Brésil. De la bibliothèque du Prince Roland Bonaparte. 

505- [PORTUGAL – MANUSCRIT DE VOYAGE, signé Lne Brugnot]. Relation de mon voyage au Portugal 
commencé le 3 avril 1850. [Suivi de : Légendes de Bourgogne (1850-1851), et Heures choisies (1868)]. 
Petit in-4 de 175 pp., demi-chagrin brun de l’époque.  800/1000

Mère de trois enfants, veuve, l’auteur fait le récit de son voyage au Portugal où elle partit chercher du travail 
pour améliorer sa situation. Description de Porto, de Leiria, Lisbonne… où, après été préceptrice dans une 
famille anglaise puis chez l’ex-ministre progressiste Manuel Passos à Santarem, elle donna des leçons de 
français. Ce récit est relativement empreint de nostalgie et d’amertume : «  ballottée si longtemps sur cette 
terre, comme l’est un novice sur les vagues de l’Océan, j’ai connu toutes les douleurs d’une vie d’amertume 
et de souffrances !  ».
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506- [PORTUGAL]- MENEZES (Luis de). Historia de Portugal restaurado. Lisboa. Domingos Rodrigues. 1751-
1759, 4 volumes in-8, pleine basane tachetée, dos à nerfs ornés, pièces de titre en rouge (il en 
manque 2), menus défauts aux reliures, étiquettes de bibliothèque en queue.  300/400

« Très intéressant pour l’histoire des Portugais et Hollandais aux Indes Orientales ». 

De la bibliothèque du Prince Roland Bonaparte.

507- [PORTUGAL]- OLIVEYRA (Chevalier d’). Mémoires historiques, politiques, et littéraires concernant le 
Portugal, et toutes ses dépendances; avec la bibliothèque des écrivains et des historiens de ces 
États. La Haye. Moetjens. 1743, 2 volumes in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouge, 
de tomaison beiges, coiffes fatiguées. 80/100

De la bibliothèque du Prince Roland Bonaparte et Vivien de Saint-Martin. 

508- [PORTUGAL]- Recueil d’une douzaine de pièces du XVIIIè siècle sur le Portugal, en français, portugais 
ou bilingues. In-12, veau marbré épidermé, dos orné. 400/450

La plupart de ces textes concernent les Jésuites : Relation abrégée (concernant les jésuites installés dans les 
provinces d’Outre-Mer du Portugal et de l’Espagne), Manifeste du Roi du Portugal concernant les erreurs 
enseignées par les Jésuites, Abolition des écoles jésuites, Édit d’expulsion des jésuites, Condamnation de 
Gabriel Malagrida, jésuite.

509- [PORTRAITS D’ARTISTES]- Recueil XIXè de 75 portraits d’acteurs, d’actrices, ou d’artistes. In-4 oblong, 
demi-basane, dos lisse, mors fragiles. 800/1000

Recueil de 75 portraits d’acteurs et d’actrices, contrecollés sur 50 feuillets. Dessins au crayon ou la pierre noire, 
quelques uns au lavis. Une note manuscrite sur la première garde précise que 22 dessins sont de Le Genisset, 
dont 5 autoportraits, 15 de Grévin, et le reste d’artistes divers.
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510- PRACTICA del Catecisme Roma, y doctrina christiana. Barcelona. Lacavalleria. 1686, petit in-8, plein 
vélin manipulé à rabats, traces de lacets.  120/150

511- [PRECHAC (Jean de)] La Princesse de Fez. Lyon. Amaulry. 1682, 2 tomes en 1 volumes in-12, demi-
vélin blanc XIXè.  120/150

512- PRINGLE. Observations sur les maladies des armées, dans les camps et dans les garnisons, avec des 
mémoires sur les substances septiques & anti-septiques, & la réponse à de Haen & à Gaber. Troisième 
édition. Paris, Théophile Barrois, 1795, in-8, demi-basane fauve.  150/180

Pringle, fondateur de la médecine moderne, fut le premier à s’inquiéter de l’hygiène dans l’armée ; il fut aussi 
un précurseur de la neutralité des hôpitaux militaires sur le champ de bataille, anticipant la notion de Croix-
Rouge.

513- [PRIX décernés par la Faculté de Paris en 1763]. In-folio, plein veau, triple fi lets dorés en encadrement, 
armes dorées de la Faculté au centre, dos lisse orné, discrètes restaurations, charnière fendue. Un 
feuillet restauré sans manque. Peu courant.  300/350

514- [PROVENCE]. Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des 
trois ordres aux charges publiques et communes. Pour l’usage des propriétaires des fi efs. Aix, Gibelin 
David et Emeric-David, 1788, in-4, cartonnage souple, dos renforcé. 200/250

515- [PUBLICITE]. Fonderie et gravure typographiques Vanderborght et Dumont. In-4, pleine percaline 
éditeur. 120/150

Beau « Spécimen-Album » de cette fonderie, fondée en 1834, et située au 154 rue Verte à Bruxelles. 

516- QUILLET. Chroniques de Passy et de ses environs. Paris. Delaunay. 1836, 2 tomes en 1 volume in-8, 
demi-veau brun, dos lisse légèrement frotté.  180/200

Illustré de 7 planches hors texte et d’un plan dépliant. 

Joint : BELLANGER. Histoire de Neuilly. Se vend à la Mairie de Neuilly et chez les libraires de Neuilly et des 
Ternes. 1855, in-12, demi-percaline grise à la Bradel, couvertures et dos conservés.

VAYSSE de VILLIERS. Itinéraire descriptif ou description routière. Routes de Paris à Versailles. Paris. Potey. 1822, 
in-8, broché. 1 plan dépliant. 2 feuillets déchirés sans manque, mouillure angulaire. Traite essentiellement de 
Versailles, de son Parc et son château.

517- [RANCE]- [LA ROQUE (Daniel de)]. Les Véritables motifs de la conversion de l’abbé de la Trappe, 
avec quelques réfl exions sur sa vie & sur ses écrits... Cologne, Pierre Marteau, 1685, in-12, veau brun 
granité légèrement frotté, dos à nerfs orné. 120/150

518- RAZZI (Silvano). Vite di cinque huomini illustri. Florence, Guinto, 1602, in-4, vélin souple de l’époque 
manipulé. 200/250

Nouvelle édition de ces histoire de M. Farinata degl’Uberti, Duca d’Athènes, M. Saluestro Medici, Cosimo 
Med. II Piu Vecchio, Vrancesco Valori. Mouillures et taches.

519- RECUEIL de 35 Mémoires composés sur l’eau et les canaux. 1 tome in-4 et 2 tomes in-8, demi-basane, 
dos lisses légèrement passés. 800/1000

- HÉRICART de THURY. Rapport fait au nom de la commission centrale sur les quatre projets de loi relatifs à 
l’achèvement des canaux. - BECQUEY. Discours sur le projet de loi concernant les canaux. - LALLY-TOLLENDAL. 
Observation et vote sur le projet de loi relatif à l’achèvement et à la construction de plusieurs canaux. - 
BERENGUIER. Projet du canal Berenguier-Peyruis, dédié au citoyen Jean-Antoine Chaptal... - Consultation () 
relative au canal du Midi.- Réclamation () par les anciens propriétaires du canal du Midi. - Réclamation pour 
les canaux de Briare, Loing et d’Orléans.- Canaux de Saint-Denis et de l’Ourcq. - Les habitants et propriétaires 
de la Villette. - Délibération du Conseil municipal de la ville de Paris, en réponse à la consultation pour 
Monseigneur le duc d’Orléans, relative au canal de dérivation de la rivière de l’Ourcq. - Délibération du 
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Conseil de la Compagnie des Eaux, en réponse au Mémoire publié par M. l’Ingénieur Polonceau; contre 
le canal de dérivation de la rivière de l’Ourcq - BRUYÈRE. Sur les moyens de fournir l’eau nécessaire à la 
ville de ParisParis. Courcier. - Lettres-patentes accordées par le Roi, pour le canal de communication des 
rivières de Loire et de Seine, appelé le canal de Briare Paris. - Règlement qui doit être observé par Messieurs 
les propriétaires-associés du canal de Briare. - Réclamation contre le projet de canaliser la rivière d’Yonne, 
depuis la Colancelle jusqu’à Auxerre - COMBE. Première lettre, ou plainte à son Ex. le Ministre des Finances; 
1 plan dépliant en couleurs et déchirures en marge. - Canal du Duc d’Angoulême. Deuxième rapport de la 
commission, nommée le 28 février 1822, sur le barrage éclusé de Saint-Valéry. - Canal du Duc d’Angoulême. 
Réponse de l’ingénieur attaché à la Compagnie, au deuxième rapport fait, le 23 février 1824, par la commission 
spéciale chargée de l’affaire du barrage éclusé de Saint-Valéry. - [BOBIERRE et MORIDE]. Études chimiques 
sur les eaux de la Loire-Inférieure, considérées au point de vue de l’agriculture, de l’hygiène et de l’industrie. 
1 carte et 1 tableau dépliant. - BEAUFORT. Colonel de. Observations sur l’exposé des motifs des projets de 
loi, présentés le 8 avril 1822, pour l’achèvement et la construction de divers canaux. - HARDOUIN. Henri. 
Aperçu du régime des eaux non navigables suivi d’un Examen du projet de loi sur les associations syndicales. 
- SAINT-VENANT. De la conservation et de l’assainissement des étangs. 1 planche dépliante. - POLONCEAU. 
Note sur les débordements des fl euves et des rivières. 1 planche dépliante. - AYMARD. Maurice. Études sur 
les grands travaux hydrauliques du Midi de l’Espagne. - BABINET. Sciences de la pluie et des inondations. 1 
carte dépliante. - Rapport fait au Syndicat de la Risle () sur le projet de Règlement des eaux de la rivière de 
Risle. Rouen. Péron, Boissel. 1861. - MARAIS. Octave. De la délivrance administrative des alluvions artifi cielles. 
- COLAS de La NOUE. De la propriété des sources. - VALNY. Les eaux. Régénération de l’agriculture et de 
l’industrie françaises. - SERS. De l’irrigation dans les contrées montagneuses. 3 planches hors texte. - RAILLARD. 
Les irrigations de la France d’après la dernière statistique offi cielle. 1 carte dépliante. - Encore quelques 
mots sur la Seine-Maritime pour provoquer de la part du gouvernement l’étude sérieuse et approfondie de 
l’endiguement de la Seine depuis la Mailleraye jusqu’à la mer. 1 plan dépliant. - Projet d’endiguement de 
la rade du Havre et de la baie de Seine, travail dont l’exécution assurerait au port du Havre la ligne des 
paquebots transatlantiques. 1 plan dépliant. - De l’endiguement de la Seine-Maritime prolongé jusque sur la 
rade du Havre. 1 plan dépliant. - LE MIRE. Résultats de l’endiguement de la Seine-Maritime - MARAIS. Octave. 
Traité des alluvions artifi cielles.

520- RECUEIL de 11 brochures reliées en 1 volume in-8, demi-basane.  400/500

- Examen de la question : si les inscriptions des monuments publics doivent être en langue nationale? Paris. 
1783. Petit accroc à la page de titre. 

- Le moyen de plaire par Mlle *** agée de 18 ans. 

- Rapport fait par les citoyens Barantin, Lamauve et Labarbe… sur l’histoire de la fi èvre épidémique qui a 
régné à Grenoble… de l’an 8. 

- Instruction sur la vaccine. 

- Des avantages de la mendicité bien règlée dans l’économie sociale, des inconvénients de sa suppression 
absolue. Paris. Migneret. 1816. 

- LA BLAIRIE. Lisbonne et les Portugais. Paris. Corréard. 1820. 

- [BADIN]. Origine et progrès de la Mission du Kentucky. Paris. Le Clere. 1821. 

- BORDEAUX. Rapports sur les écoles gratuites de la ville d’Evreux. Louviers. 1834. 

- HERNE de POMMEUSE. Observations sommaires sur les canaux navigables et les chemins de fer. 

- La Bataille de Pavie.

- La magasin des magasins. 

521- RECUEIL des questions auxquelles M. de Castillo s’engage à répondre dans ses scéances publiques 
de Mnémotechnie. Saint-germain. Goujon. 1832, in-8, demi-basane, dos lisse orné, petit accroc en 
bas du dos. 80/100

522- REFUVEILLE. Dix ans de solitude. Rouen. Berdalle de Lapommeraye. 1851, in-8, plein maroquin vert, 
double fi lets dorés en encadrement sur les plats, motifs d’angle en rocaille, dos lisse orné, tranches 
dorées, dentelle intérieure, coiffe supérieure abimée.  120/150

Infi mes rousseurs. Envoi autographe signé suivi d’un poème, adressés à Monsieur Béranger, prote de l’imprimerie 
Berdalle de la Pommeraye.
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523- [RÉGIONALISME]- [GUILLEMEAU]. Coup d’œil historique, topographique et médical, sur la Ville de 
Niort et ses environs. Niort. Dugrit. 1795, in-12, demi-basane, mors fendus. 120/150

Joint : CAFFIN. Excursions géographiques aux environs d’Evreux. Rouen. Boissel. 1867, 2 plaquettes in-8, 
brochées. 1 carte dépliante. 

THIERS. Les Pyrénées et le midi de la France. Paris. Schubart. 1828, in-8, cartonnage moderne. Infi mes rousseurs. 
Cachet enlevé sur la page de titre. 

Revue littéraire de l’Ouest. Niort. Robin. 1836-1838, 2 numéros en 1 volume in-8, demi-basane à coins, dos lisse 
orné. 1 planche h. t. Légère mouillure. Ex-libris Château des Ormes. 

524- [RÉGIONALISME]-  120/150

- HENRY (Napoléon). Histoire de Pont-à-Mousson et des environs, suivie d’une biographie des grands hommes 
auxquels cette ville donna naissance. Pont-à-Mousson. 1839, in-8, demi-chagrin bleu sali, dos à nerfs. 

- BOUVIER. Les Vosges pendant la Révolution. 1789-1800. Paris. Berger-Levrault. 1885, in-8, demi-basane noire 
frottée. 

- D’Abartiague. De l’origine des Basques. Paris. Librairie nouvelle. 1896, in-8, brochage sali. Envoi autographe 
de l‘auteur. 

- Réponse au mémoire justifi catif du directoire du département de la Drôme, par la Municipalité de Loriol. 
(vers 1790), in-8, débroché. Sali. 

525- [RÉGIONALISME]- 3 albums souvenirs fi n XIXè, percaline rouge décorée.  80/100

- Souvenir des chateaux de Blois et de Chambord. 12 photographies contrecollées. 

- Souvenirs de Saintes. 12 gravures. 

- Alpes Maritimes. 36 photographies contrecollées. 

526- [REGNARD (Jean-François)]. Attendez-moi sous l’orme, comédie. Paris, Thomas Guillain, 1694, in-12, 
maroquin rouge, dos à nerfs et passé, large dentelle intérieure, tranches dorées, dans emboîtage 
cartonné (Godillot). 1000/1200

Édition originale, fort rare, de la première pièce de Jean-François Regnard à avoir été représentée (le 19 mai 
1694, début de 11 représentations).
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527- REGNARD (Jean-François). Œuvres. Paris. Chez la Veuve Gandouin. 1750, 4 volumes in-12, plein veau, 
dos à nerfs ornés de 6 caissons mosaiqués alternés de maroquin rouge et brun, armes frappées en 
queue.  350/400

Joli exemplaire au dos en maroquin alterné, portant des armes (tour sur fond d’azur) non identifi ées. Nouvelle 
édition des Oeuvres de Régnard, auteur dramatique. Ses Oeuvres comprenant aussi dans le 1er volume des 
voyages en Flandre, Hollande, Laponie... qu’il entreprit après avoir été enlevé par des corsaires et emmené 
en captivité à Alger. 

528- REIGER. Calderon. Een Lofdicht. S.l. (Hollande), 1881, in-8, portefeuille chagrin rouge de l’époque 
orné d’un listel à froid et plaque dorée.  120/150

Exemplaire offert par l’auteur à Gerich van Herwynen, auquel l’auteur de ce poème adressa un bel envoi et 
une lettre datée de Lunteren, prov. Gelderland, 12 déc. 1881.

Élégant portefeuille.

529- [RELIURE]- A guide for strangers in the Kingdome of Ireland. London. Rothwell. 1647, in-8, plein 
maroquin rouge, large décor doré, avec chiffre doré (WGG?) aux angles et au centre des plats, 
trace de fermoirs. 200/250

Contient seulement les High-Wayes of Ireland. Contient à la suite 35 feuillets blancs. 

Très jolie reliure remboitée. Infi mes frottements et restaurations. 

530- [RELIURE A RECOUVREMENT] - BAOUR-LORMIAN (Pierre-François-Marie). L’Aminte, Pastorale du 
Tasse, imitée en vers français. Paris, J. Klostermann fi ls, s.d., (1813), in-12, avec un frontispice gravé 
par B. Roger d’après Alex. Desenne, et une vignette au titre, cartonnage vert, dos lisse, tranches 
entièrement recouvertes d’un étui cartonné du même. 200/250

Très agréable exemple de ces reliures entièrement recouvertes qu’affectionna la période du Directoire à 
l’Empire.

Exemplaire de Deschamps avec son supra-libris en pied. Ce bibliophile rouennais affectionnait ce type de 
reliure. Bel exemplaire.

531- [RELIURE A RECOUVREMENT] - LEMERCIER (Louis-Népomucène). Homère, Alexandre, poèmes. Paris, 
Antoine-Augsutin Renouard, an IX-1800, in-8, avec 2 portraits gravés au trait, cartonnage vert, dos 
lisse, tranches entièrement recouvertes de pièces de carton du même. 200/250

Édition originale de ces deux pièces de vers. 

Très intéressant exemple de reliure à recouvrement, par le biais du cartonnage, procédé alors à la mode pour 
la protection des tranches.

Exemplaire de Deschamps avec son supra-libris en pied. Ce bibliophile rouennais affectionnait ce type de 
reliure.

Bon exemplaire.

532- [RESTIF DE LA BRETONNE (N.)]. Tableaux de la Vie ou les Mœurs du Dix-huitième Siècle. À Neuwied sur 
le Rhin, Chez la Société Typographique, et à Strasbourg, chez J. G. Treuttel, 1791, 2 vol. in-16, demi-
chagrin bleu à coins XIXè, dos à nerfs ornés, têtes dorées. 500/600

Édition originale sous ce titre.

Il s’agit en effet d’une nouvelle édition du Monument du costume, divisée en 53 chapitres. 

En rédigeant les Tableaux de la vie, Restif a fait une nouvelle distribution du texte du Monument du costume, 
auquel il a ajouté 17 chapitres qui ne sont pas de sa main. 

Les fi gures, au nombre de dix-sept, sont toutes des réductions des grandes estampes de Freudenberg et de 
Moreau.

Ex-libris Ludovic Halévy.
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No 529
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533- [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. Les Contemporaines, ou Avantures des plus jolies Femmes 
de l’âge présent... Leipsick, Buschel, Paris, Vve Duchesne, 1781-1783-1, 42 tomes en 22 volumes in-12, 
demi-basane brune à petits coins, dos lisses, fi lets dorés.  6000/8000

Exemplaire complet des 283 gravures de Binet.

Les première et deuxième séries (tomes 1 à 30) sont en seconde édition. La troisième série (tomes 31 à 42) est 
en première édition.

L’exemplaire comporte également l’hommage à Mairobert (un feuillet non chiffré à la fi n du 42e tome) 
et l’avis contre les contrefacteurs (trois feuillets non chiffrés à la fi n du 30e tome). Le tome 7 appartient à la 
troisième édition.

Bon exemplaire, malgré quelques restaurations, de la bibliothèque de Louis Jouvet, avec son ex-libris.

534- [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. La Famille vertueuse. Lettres traduites de l’anglais. Par 
M. de La Bretone. À Paris, Chez la Vve Duchesne, 1767, 4 vol. in-8, cartonnage papier ocre, plats 
de papier marbré, étiquette de titre manuscrit aux dos. Qqs petites déchirures restaurées. Ex. non 
rogné.  1000/1200

Édition originale du premier livre de Restif.

L’ouvrage fut tiré à 2. 000 exemplaires, il n’a été ni réédité, ni contrefait. Il se vendit mal et, en 1784, l’auteur 
en avait encore des exemplaires, car, dit-il, « l’orthographe, qui est conforme à la prononciation, fi t tort à la 
vente ». Il lui rapporta 600 livres à peine.

Émouvant exemplaire, non rogné, dans l’état où il a circulé à l’époque.

535- [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. La Mimographe ou Idées d’une honnête-femme pour la 
réformation du théâtre national. À Amsterdam, chez Changuion, à la Haie, chez Gosse & Pinet, 1770, 
in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, triple fi let doré encadrant les plats. Taches et épidermures 
sur les plats, coupes et coins usés. Manque à la pièce de titre.  250/300

Ex-libris gratté. Manque le feuillet de faux-titre où il est indiqué : Idées singulières, tome second, comme 
souvent. 

Rare œuvre de Restif constituant le deuxième titre des Idées singulières, un ensemble de 6 titres dont 5 
parurent de 1769 à 1789

et le dernier resta inachevé. La rareté du présent texte tient au fait qu’il ne fut pas réédité par l’auteur, bien 
que celui ci ait voulu le refondre, ni par aucun contrefacteur.
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536- RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Monument du costume physique et moral, de la fi n du 
dix-huitième siècle ou Tableaux de la vie. À Londres, 1793, 2 tomes en 1 vol. in-12, maroquin rouge 
à longs grains XIXè, dos lisse orné, triple fi let doré en encadrement sur les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées.  600/800

Seconde contrefaçon anglaise.

Tout comme la première, cette édition est illustrée de 26 gravures qui présentent divers événements de la vie 
en société, qui tiennent plus aux mœurs qu’à des événements de la vie quotidienne.

Bon exemplaire en maroquin du XIXè siècle. Les marges de certaines gravures sont parfois un peu courtes.

Ex-libris Robert Bland.

537- REMY (Pierre) et GLOMY. Catalogue raisonné des tableaux, sculptures, tant de marbre que de 
bronze, desseins et estampes des plus grands maîtres, porcelaines anciennes, meubles précieux, 
bijoux, et autres effets qui composent le cabinet de feu Monsieur le Duc de Tallard. Paris, Didot, 1756, 
in-12, veau marbré, dos lisse orné, encadrement de triple fi let doré sur les plats, tranches dorées.   
 600/800

Rare catalogue de vente publique avec 2 planches, dont un frontispice et décrivant 1132 numéros.

Marie-Joseph Tallard, duc d’Hostun, fi ls du maréchal de Tallard, avait réuni une très importante collection 
artistique, surtout composée de tableaux des diverses écoles italiennes du XVIè siècle.

Précieux exemplaire dont les prix d’adjudication sont reportés dans les marges. 

In-fi ne, 4 pages manuscrites viennent récapituler les prix par matières.

Coins, coiffes et mors restaurés.
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538- [RICHARDSON (Samuel)]. Nouvelles lettres angloises, ou histoire du chevalier de Grandisson, par 
l’auteur de Pamela et de Clarisse. Amsterdam, s.n., 1755-1756, 8 tomes en 4 vol. in-12, maroquin 
rouge, dos lisses ornés et passés, encadrement de triple fi let doré sur les plats, tranches dorées.  
 800/1000

Première version française de ce célèbre roman anglais, donnée par l’abbé Prévost d’Exiles.

539- ROBIN (Claude). Le Mont-Glonne, ou Recherches historiques sur l’origine des Celtes, Angevins, 
Aquitains, Armoriques, et sur la retraite du premier solitaire des Gaules au Mont-Glonne, de nul 
diocèse, sur les confi ns d’Anjou, d’Aquitaine & de Bretagne. Paris, Valade, 1774, 2 tomes en un vol. 
in-8, basane marbrée, dos à nerfs orné. 500/600

Unique édition, très rare, de ce recueil de dissertations sur les Celtes et les antiquités de l’ouest. 

Relié à la suite : 

- ROBIN, Prospectus de la suite du Mont-Glonne (...). Angers, Mame, 1778. 

Cette suite n’a jamais paru, seul le prospectus est sorti, et il a été ici relié entre les huit feuillets préliminaires et 
l’avis au lecteur du titre principal. 

- ROBIN, Dissertation sur l’antiquité de l’église Saint-Pierre d’Angers, avec des remarques curieuses sur le camp 
de Caesar au canton d’Empyré & de Fremur, près la ville d’Angers, & autres ouvrages des Romains en Anjou & 
aux environs. Saumur, Veuve F. de Gouy, Angers, Charles Boutmy, 1764. Manquent les pages d’introduction, 
chiffrées V-XVII. 

Petites épidermures sur le premier plat, mais bon exemplaire. 

540- [ROCH (Eugène)]. Les Huitains des stations du chemin de la croix avec un hommage à sa majesté la 
Reine d’Angleterre. Paris, 1862, in-8, chagrin noir de l’époque, fi lets à froid et doré en encadrement, 
croix argentée au centre du premier plat, armes argentées de l’Angleterre au second plat, tranches 
dorées, étui. 600/800

Le poème préliminaire de E. Roch est dédié à la reine d’Angleterre, Victoria Ière, il fut composé pour l’ouverture 
de la seconde exposition universelle de Londres, le 1er mai 1862.

Chacune des 14 stations est illustrée d’une planche coloriée et gommée, gravée par Petrak d’après Furich, 
accompagnée d’une légende en allemand, français et anglais.

EXEMPLAIRE UNIQUE. Rousseurs.

541- [ROCHEFORT]. LUCADOU. Mémoire sur les maladies les plus familières à Rochefort. Avec des 
Observations sur les maladies qui ont régné dans l’Armée navale combinée, pendant la campagne 
de 1779. Paris. Guillot. 1787, in-8, brochage fatiguée, non rogné.  80/100

Lucadou, médecin de la Marine, était premier médecin dans l’Armée Navale combinée. Galerie de vers sur 
quelques feuillets. 

542- ROCHOUX. Manifeste touchant l’origine et la propagation de la maladie qui a régné à Barcelone en 
l’année 1821. Paris. Bechet. 1822, in-8, demi-basane violette, dos lisse orné, coiffes frottées. 50/60

543- [ROCQUES de MONTGAILLARD]. Esprits, maximes et principes de François-Auguste de Chateaubriand. 
Paris. Delaunay. 1815, in-8, demi-chagrin bleu postérieur, dos à nerfs orné.  80/100

Édition originale. 

Joint : Mémoires de M. le duc de Lauzun. Paris. Barrois. 1822, in-8, demi-basane, dos lisse frotté. Page de titre 
restaurée, quelques rousseurs. 

544- ROEDERER (Comte). Huit mois en Italie. 1849. Paris-Auteuil. Imprimerie des Apprentis-Orphelins. 1891, 
in-8, broché.  100/120

Envoi autographe du fi ls de l’auteur au Colonel de Conigliano. 

Est joint une lettre de Roedere fi ls remerciant le Colonel Conigliano et lui annoncant l’envoi de l’ouvrage. 
Impression peu courante des Apprentis-Orphelins d’Auteuil. 

545- ROHAN. De l’intêrest des Princes et États de la Chrétienté. Paris. De Sarcy. 1650, in-12, plein veau, 
double fi lets dorés sur les plats, dos à nerfs orné restauré. Mouillure.  60/80
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546- RONDELET. L’Histoire entière des Poissons. Lyon. Macé Bonhomme. 1558, in-folio, plein veau postérieur, 
dos refait. 4000/4500

Bel exemplaire en édition originale française, ornée de plusieurs centaines de bois gravés. 

Plaisant exemplaire. 

547- [ROHAN]. Intêrets et maximes des Princes et des États souverains. Cologne. Jean du Païs. 1666, in-12, 
plein veau, dos à nerfs orné. reliure fatiguée.  60/80

Relié à la suite : Maximes des Princes et États souverains. 1666. 

548- [ROHAN]. Le parfait capitaine. Autrement l’abrégé des Guerres des Commentaires de César. Paris. 
1641, n-12, plein chagrin brun XIXè, triple fi lets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné. 
Petits frottements, mouillure.  100/120

1 plan dépliant. 

Relié avec : De l’intérêt des Princes et États de la Chrétienté. 

Notes manuscrites en marge, ex-libris Delaroa.

549- [ROME] – PRONTI (Domenico). Nuova raccolta di 100 Vedutine Antiche della Citta di Roma. Roma. 
Incisore. (vers 1820), 2 tomes en 1 volumes in-4, demi-basane à coins légèrement frottée, dos à nerfs 
orné, pièce de titre en bleu. 300/350

Le 2è tome contient les Vedutine moderne della Citta di Roma. 

Soit en tout un ensemble de 170 gravures, à raison de 2 par page. Infi mes rousseurs. 

Ex-libris Bernard Minoret et Walley Hamergon. 
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550- [ROMANTIQUES]. Lot de 5 ouvrages comprenant : 150/200

FLORIAN. Fables. Illustrées par J. J. Grandville. Paris, Garnier, s.d., in-8, chagrin vert, dos et plats ornés, tranches 
dorées. Dos passé, rousseurs.

DELAVIGNE (C.). Œuvres complètes. Paris, Desrez, 1836, petit in-4, demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné. 
Quelques rousseurs.

MUSEE de PARIS. Paris, Tessier, 1839, petit in-4, chagrin vert, dos et plats ornés, tranches dorées. Dos passé, 
rousseurs. 

NODIER (Ch.) et LURINE (L.). Les Environs de Paris. Paris, Boizard et Kugelmann, s.d., petit in-4, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné (rel. postérieure).

JANIN (J.). Un Hiver à Paris. Un Été à Paris. Paris, Aubert et Curmer, 1853, 2 vol. petit in-4, chagrin rouge, dos et 
plats orné. Rousseurs et quelques taches aux reliures. Manque à une coiffe.

552- ROUGET (Ferdinand). La Photographie mentale des esprits dévoilée. Toulouse, Bompard, 1870, in-8, 
broché, non coupé.  80/100

Édition originale de cet ouvrage sur les phénomènes de magnétisme, apparitions, fantômes fl uidiques, tables 
parlantes, écriture directe des esprits… Le chapitre X traite d’Urbain Grandier et la possession de Loudun.

553- [ROUILLÉ (Guillaume)]. Promptuaire des medailles des plus renommees personnes qui ont esté depuis 
le commencement du monde… A Lyon, Par Guillaume Rouille, 1577, 2 parties en 1 vol. in-4, maroquin 
prune XIXè, dos à nerfs orné d’un dauphin doré répété, plats réticulés à froid, fi let à froid encadrant 
les plats, dauphins dorés en écoinçon, armes au centre des plats.  400/500

Seconde édition en langue française. 

Important ouvrage de numismatique, sorte de biographie universelle des personnes illustres, depuis Adam 
jusqu’à Henri III, l’un des chefs d’œuvre de l’impression lyonnaise.

Ex-libris Château des Perrays.

Petite érafl ure sur le premier plat. Deux coins usés. 

554- ROUJOUX (Baron de). Histoire pittoresque d’Angleterre. Paris. Aux bureaux de l’histoire d’Angleterre. 
1837, 3 vol. in-8, cartonnage illustré de l’éditeur, très légèrement frotté. 150/200

Cet ouvrage est illustré de 500 gravures sur bois et de 6 cartes géographiques. Il a été publié sous la direction 
archéologique de Taylor et Nodier.

555- [ROUSSEAU]. [GERDIL]. Discours philosophiques sur l’Homme considéré relativement à l’état de nature 
et à l’état de Société. Turin. Reycends. 1769, in-8, brochage de l’époque fatigué. 80/100

Édition originale de cette réfutation du Contrat Social de J. J. Rousseau. Exemplaire non rogné. 

Ex-libris du château de Rumillies en Belgique, appartenant aux Comtes de Robiano. 

556- [ROUSSEAU (J. Baptiste)]. Oeuvres diverses du Sieur R**. Soleure. Ursus Heuberger. 1712, in-12, plein 
veau brun, armes de Louis de Béchameil, Marquis de Nointel, frappées au centre des plats dans un 
encadrement de triple fi let doré, dos à nerfs orné d’un chiffre couronné, pièce de titre en maroquin 
rouge, roulette intérieure.  200/250

Exemplaire aux armes et au chiffre du Marquis de Nointel. Rare impression de Soleure en Suisse. 

Ex-libris Robert de Billy.

557- ROUSSEAU (J. B). Œuvres. Paris, chez Lefèvre, 1820, 5 volumes in-8, demi-veau, dos lisses ornés, pièces 
de titre en noir, pièces de tomaison en rouge.  120/150

Rousseurs.

558- ROUSSEAU (Jean-Jacques). J. J. citoyen de Genève à Mr. D’Alembert. Amsterdam. Marc Michel 
Rey. 1758, petit in-8, plein veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, coiffes 
fatiguées.  300/350

Édition originale. Ouvrage de Rousseau contre d’Alembert et son article Genève, paru dans le VIIè volume de 
l’Encyclopédie, et particulièrement sur le projet d’établir un Théatre de Comédie en cette ville.
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559- ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans habitans d’une petite 
ville au pied des Alpes. Paris, Le Prieur, 1792, 6 vol in-16, basane brune écaille, dos lisse orné, tranches 
dorées. 120/150

12 fi gures gravées.

Ex-libris Louis Camus. Petit accroc à une coiffe.

560- RUMPF (Georg Eberhard). Thesaurus imaginum piscium testaceorum... Leyde, Piet Vander Aa, 1711, 
in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, double fi let 
doré sur les coupes. Petits défauts à la reliure.  1500/1800

Traduction latine du Cabinet des raretés de l’île d’Amboine, paru en 1705 à l’adresse d’Amsterdam. L’ouvrage 
concerne en fait les coquillages des Moluques : le naturaliste Georg Eberhard Rumpf avait en effet été 
mandaté par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, pour faire l’inventaire conchyliologique de 
Java et des Moluques.

Illustré d’un titre-frontispice, d’un portrait-frontispice et de 60 planches.



- 96 -

561- [RUSSIE]- Traité de commerce et navigation entre sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, et sa 
majesté le Roi des Français.... Helsingfors (Finlande), J. Simelii Urfwingar, 1847, in-4, dérelié.  120/150

Édition originale de ce traité rédigé en français et en fi nlandais, signé Nicolai/Nicolas.

Rare impression fi nlandaise. Helsingfors, chef-lieu de la Finlande, appartenait alors à l’Empire russe.

562- SAGERET. Mémoire sur les cucurbitacées, principalement sur le melon, avec des considérations sur la 
production des hybrides, des variétés. Paris. Huzard. 1826, in-8, demi-maroquin vert moderne. 

  120/150

Relié avec, du même : Deuxième mémoire sur les cucurbitacées, principalement sur le melon, contenant la 
culture en pleine terre de celui-ci. 1827. 

Notice sur le melon de la Chine…

Éditions originales pour les 3 publications. 

563- SAGREDO (Giovanni). Memorie historiche de Monarchi ottomani. Venise, Combi & La Noù, 1673, fort 
in-4, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.  1000/1200

Édition originale de cette importante histoire de l’Empire ottoman, depuis Mahomet à 1640, par le diplomate 
vénitien G. Sagredo. Elle connut plusieurs rééditions et traductions.

Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque du bibliophile orientaliste Sefi k E. Atabey (2002, n° 1055).

Ex-libris du Comte de Ilchester.

Mors fendus. Bandelette en marge sur la page de titre. 
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564- [SAINT-ESPRIT DE MONTPELLIER] - LA TRAU (Olivier de). Discours de l’Ordre, milice & religion du S. 
Esprit, dédié à la Royne mère du Roy, Restauratrice dudit Ordre... S.l., 1629, in-4, vélin souple, dos lisse 
muet.  400/500

Unique édition, rare, orné d’un frontispice, de cette brève monographie célébrant le rôle de Marie de Médicis 
dans la restauration de l’Ordre du Saint-Esprit de Montpellier, qui suivait la règle de Saint Augustin.

Reliées à la suite trois pièces rares sur le même Ordre : 

- [LA TRAU (Olivier de) :] Bref discours sur la différence des Croix d’or, des chevaliers des deux Ordres du Roy, 
& des Chevaliers Hospitaliers de l’Ordre du S. Esprit, sous la règle de S. Augustin. Paris, 1629. 

- Compendio delli privileggi esentioni et indugenze concesse da diversi Pontefi ci all’archihospitale di S. Spirito 
in Sassia di Roma e suoi membri. Con la confi rmazione di N.S. Gregorio XIII e la riforma del Concilio di Trento. / 
Sommaire des privilèges, exemptions et indulgences accordées par plusieurs papes à l’Archihospital du Sainct 
Esprit de Saxe de Rome, & à ses dépendances. Viterbe, 1584 [= 1629], un frontispice replié (le même qu’au 
premier titre) répété au début de chacune des parties (pour cet opuscule, les galeries de vers affectent le 
corps du texte sur une quinzaine de feuillets, avec perte de lettres). 

- Sixti PP. V. confi rmatio privilegiorum Archihospitalis sancti Spiritus in Saxia de Urbe. Rome, Antonio Bladi, 1588 
[= 1629], Inséré entre les deux parties du numéro II.

Une galerie de vers en marge sur les 30 premiers ff., sans atteinte au texte.

565- [SAINT-HYACINTHE] MATANASIUS (Chrisostome). Le chef-d’œuvre dun inconnu. La Haye. Pierre Husson. 
1745, 2 vol. in-12, pleine basane marbrée, dos lisses ornés et frottés, pièces de titre en maroquin 
rouge.  80/100

Illustré de 4 gravures hors texte.

566- SAINT-LEU (Comte de). Documents historiques sur la Hollande. Londres. Lackington. 1820, 3 volumes 
in-8, plein veau raciné, double fi lets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés légèrement 
passés. Quelques frottements. Etiquettes de bibliothèque en queue, comprenant une étoile. 

  200/250
De la bibliothèque du Prince Roland Bonaparte. 

Exemplaire à grandes marges, infi mes rousseurs sur quelques feuillets. 

567- SAINT-MAUR (Hector de). Le Livre de Job. Traduction en vers. Paris, Dentu, 1861, in-12, demi-maroquin 
vert, dos à nerfs, tranches rouges. 60/80

Envoi à Évariste Bavoux. Ex-libris Louis Camus. Bel exemplaire. 

568- SAINT-SIMON et ENFANTIN. Oeuvres. Paris. Dentu. 1865-1866, 13 tomes en 4 vol. in-8, demi-basane 
marron, dos lisses ornés de fi lets dorés et à froid. 200/250

Rousseurs et mouillures. 

569- SALVADO (Monseigneur R.). Mémoires historiques sur l’Australie, et particulièrement sur la mission de 
la Nouvelle-Nursie... Paris, Pringuet, 1854, in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. 80/100

Première traduction française.

Exemplaire sans la carte. Petit accroc à la coiffe.

570- [SANDRAZ de COURTILZ]. Histoire du Maréchal de Fabert, Lieutenant Général des Armées du Roy, 
Gouverneur de la Ville et Château de Sedan. Amsterdam. Henri Desbordes. 1697, in-12, plein 
maroquin violet XIXè, fi let doré en encadrement sur les plats, fl eurette d’angle, dos à nerfs orné 
légèrement passé, tranches dorées, dentelle intérieure. Reliure salie.  120/150

Portrait frontispice. 

571- SANFOURCHE. Les chiens, les chats et des oiseaux. Traité d’hygiène. Paris. L’auteur. 1866, in-12, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné et frotté. Petite mouillure marginale.  50/60
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572- SANNAZARO (Jacopo). Les Couches sacrées de la Vierge, poëme héroïque de Sannazar, mis en 
prose françoise par le sieur Colletet. Rveu de nouveau & corrigé sur le Latin par le R.P. P.L.I. Paris, 
Gaspard Meturas, 1646, in-12, cartonnage Bradel crème XIXè, dos lisse. 200/250

Ex-libris Ch. Ribault de Langardière et Louis-Ernest Dubois, archevêque de Rouen.

Coins émoussés, mais bon exemplaire.

573- SATYRE Ménipée, de la vertu du Catholicon d’Espagne, et de la tenue des États de Paris. Ratisbonne. 
Kerner. 1711, 3 volumes in-8, plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre en rouge, de tomaison en 
noir.  150/200

Défauts aux reliures. Initiales T. D et L. A. au dos des volumes. 

L’ouvrage est illustré de 7 planches hors-textes, dont 2 dépliantes. 

574- SAVART (Nicolas-Pierre-Antoine). Cours élémentaire de fortifi cation, à l’usage de MM. les élèves 
de l’École spéciale impériale militaire ; rédigé par ordre de M. le général de division Bellavène. 
Paris, Chez Valade, 1812, in-8, demi-basane brune du XIXè dos lisse. Légères mouillures et quelques 
rousseurs.  80/100

En trois parties : 1. Des opérations militaires dont la connaissance sert d’introduction à l’étude des fortifi cations. 

2. De la fortifi cation passagère. 3. De la fortifi cation permanente.

21 planches dépliantes.

575- SAVOIE (Eugène de). Mémoires. Londres. Deconchy. 1811, in-8, demi-basane postérieure à coins, 
dos à nerfs, pièce de titre en bleu.  50/60

Portrait-frontispice. Légère mouillure sur les premiers feuillets. 

576- SCHURMAN (Anne-Marie). Opuscula hebrae, Graeca, Latina, Gallica : Prosaica et Metrica. Lugd. 
Batavorum. Elzevier. 1650, petit in-8, plein vélin à rabats.  300/350

Portrait de l’auteur, une partie est en français. Notes manuscrites sur les gardes. De la bibliothèque de Colbert, 
avec la mention manuscrite sur la page de titre « Bibliotheca Colbertina ». 

577- SÉNAC (Jean-Baptiste). Traité de la structure du cœur, de son action, et de ses maladies ; seconde 
édition, revue & augmentée par l’auteur. Paris, Méquignon l’aîné, 1783, 2 vol. in-4, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fl euronnés, encadrement de triple fi let à froid sur les plats. Petits 
défauts aux reliures.  1500/2000

Reprise de l’édition de 1774 (la véritable seconde, corrigée par Portal, lequel a ajouté 6 planches aux 17 de 
l’originale de 1749). C’est là le plus important ouvrage de Jean-Baptiste Sénac, père de Sénac de Meilhan, 
qui avait acquis une grande réputation dans sa charge de médecin de Louis XV. Il est considéré comme l’un 
des fondateurs de la cardiologie.

Un portrait-frontispice et 23 planches anatomiques. 

578- SERVONNET et LAFITTE. Le Golfe de Gabès en 1888. Paris. Challamel. 1888, in-8, brochage sali. Illustré 
de 4 cartes et 12 planches.  60/80

Joint : Les grands soldats coloniaux. Paris. Jonquières. 1931, in-4, broché. Avec 3 cartes et 33 portraits. 

580- SIGON (Charles). De Antiquo Jure Civium Romanorum. Venise. Zileti. 1563, in-4, plein vélin à rabats, 
traces de lacets, gardes renouvellées.  300/350

Relié à la suite, du même : De Antiquo Jure Italiae. Venise. Ziletum. 1562. Ex-libris Henri Lemaistre. 

581- SILVESTRE (Armand). Le Nu au salon de 1888. Paris, Bernard, 1888, in-8, demi-chagrin brique, dos lisse 
orné et mosaïqué, tête dorée (Affolter). 100/120

Bel exemplaire. Illustrations dans le texte en bistre et planches hors-texte.
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582- SEGUR l’Ainé (L.-P.). Contes, fables, chansons et vers. Paris, Buisson, an IX-1801, in-8, maroquin rouge à 
grain long de l’époque, dos lisse orné, monogramme au centre des plats sur une pièce de maroquin 
vert, roulette dorée en encadrement, tranches dorées. Rousseurs. 250/300

Bel exemplaire au chiffre de la comtesse de Ségur. Un couplet manuscrit ajouté par l’auteur.

583- SIRMONDO (Jacob). Censura conjecturae anonymi scriptoris de Suburbicariis regionibus. Paris. 
Cramoisy. 1618, in-12, plein vélin, dos à nerfs, armes dorées et frottées en haut du dos.  180/200

Carte dépliante de la région de l’Italie décrite. Mentions manuscrites au dos du titre. 

584- SOLIS (Antoine de). Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos de la America 
Septentrional. Madrid. Peralta. 1732, in-folio, plein vélin souple de l’époque, titre manuscrit au dos, 
léger accroc à la coiffe inférieure.  800/900

Plaisant exemplaire dans sa première reliure. Texte sur deux colonnes. Certains feuillets sont roussis. Restauration 
sans manque de texte aux pages 45-46; 59-61 et 71-72. 

585- [STRASBOURG]. HERRENSCHNEIDER. Résumé des observations météorologiques faites à Strabourg 
pendant l’an 1828-1829. Strasbourg. Levrault. 1829-1831, 2 ouvrages en 1 volume in-8, demi-basane 
postérieure.  40/50

Trace de cachets. 

586- [SUISSE]- Flore des plantes vénéneuses de la Suisse. Payerne. Gueissaz. 1849, in-8, demi-veau bleu.   
 200/250

Édition originale illustrée de 23 planches lithographiées hors texte. Quelques rousseurs. 

587- [SUISSE]. Lettres de William Coxe à M. Melmoth, sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Paris. 
Belin. 1781, in-8, plein veau tacheté, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, armes dorées 
au centre des plats. 150/180

Bel exemplaire. 
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588- [SUISSE]. Souvenirs de Suisse en 1831. Paris. Bailly. 1838, in-8, percaline, sans le dos. 100/120

Illustré de 4 lithographies hors-texte, dont 1 dépliante. Mention manuscrite : « Hommage d’amitié à 
Mademoiselle Isabelle de Neuville ». 

589- [TABAC]-  120/150

- Opinion de M. Schwendt, deputé de Strasbourg sur la question de l’impôt du tabac. Paris, Moutard, s.d. (vers 
1790). Plaquette in-8, brochée, non coupée, petite galerie de vers avec atteinte au texte.

- Opinion de M. J. Delaville Le Roulx, député à l’Assemblée nationale, contre tout système prohibitif de la 
culture, de la fabrication & de la vente libre du tabac. Paris, Lottin l’aîné et J.R. Lotin, 1791. Plaquette in-8, 
brochée, non coupée.

- Projet de décret proposé par le comité d’imposition, pour la vente du sel et du tabac. Paris, Imprimerie 
nationale, s.d. (vers 1791). Plaquette in-8, brochée.

- Projet de décret … relativement à la partie du revenu pubic, établie sur la consommation du tabac. Paris, 
Imprimerie nationale, s.d. (vers 1790). Plaquette in-8, brochée.

- Considération sur le tabac. Paris, 1790. Plaquette in-12, déreliée.

590- [TABAC]- SAINT-MARTIN. L’art du cultivateur et du fabricant de tabacs. Paris. Pichard. 1807, in-8, demi-
basane beige, dos lisse orné.  250/300

Seconde édition revue et augmentée. 

591- TABLEAU des prisons de Paris sous le règne de Robespierre. Paris, chez l’Éditeur, 1797, 2 vol. in-8, demi-
basane fauve pastiche, dos à nerfs orné. 200/250

Frontispice au tome 1 montrant une guillotine fonctionnant et des tas de têtes coupées en dessous.

La légende sans équivoque est : «  Gouvernement de Robespierre  ».

592- [TAXE]- Edit fait par le Roi, par manière de provision, sur l’évaluation des péages prétendus en sel, 
réduits à prix d’argent. Orléans. Hotot. In-12, demi-basane bleue XIXè.  100/120

593- [TEISSIER]. Histoire des souverains pontifes qui ont siégé dans Avignon. Avignon, Aubert, 1774, in-4, 
basane fauve, dos à nerfs orné. 100/120

Coiffes usagées, fortes épidermures. 

594- TERENCE. Terentius, in quem triplex edita est P. Atesignani Rapistagnensis Commentatio. Lyon. Macé 
Bonhomme. 1560, petit in-4, plein veau, double encadrement de triple fi lets à froid sur les plats, avec 
corniche et fl eurons d’angle, motif crucifère au centre des plats, dos à nerfs orné alternativement 
d’un fl euron et d’un oiseau. Défauts à la reliure.  300/350

Troisième partie seule de cette édition en 3 volumes comprenant de notes et remarques par Pierre Davantès. 
Rousseurs et mouillure. 

595- [TERRASSON (Abbé Jean)]. Sethos, Histoire ou Vie, tirée des monuments, anecdotes de l’ancienne 
Egypte ; ouvrage dans lequel on trouve la description des Initiations aux Mystères Egyptiens. Paris. 
Desaint. 1767, 2 volumes in-12, demi-veau blond XIXè, dos lisses ornés.  250/300

Troisième édition, revue et corrigée. L’ouvrage est un voyage utopique chez les Atlantes, où règne la Vertu. 
Ce voyage initiatique prend pour cadre la religion et les mystères Égyptiens et infl uença très fortement 
l’établissement des rites maçonniques au XVIIIè siècle. Mouillure au début du premier volume.

596- TEZKEREH-I-EVLIA. Manuscrit Ouïgour de la Bibliothèque Nationale reproduit par l’héliogravure 
typographique. Paris. Imprimerie Nationale. 1890, in-folio, cartonnage éditeur, petite restauration au 
dos.  120/150
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597- [TABLEAUX DE LA REVOLUTION] - Révolution française de 1789. S.l. [Paris], s.d., (1802-05), in-folio, titre 
manuscrit, 65 portraits gravés à l’eau-forte par Levacher et Duplessi-Bertaux, coloriés, contrecollés 
sur des feuillets de papier fort, maroquin vert, dos à nerfs, double fi let doré sur les coupes, tranches 
dorées, large dentelle intérieure aux contreplats, gardes doublées de tabis vert moiré (rel. du Second 
Empire).  2000/2500

L’ensemble forme un beau recueil d’amateur, fait sous le Second Empire, essentiellement à partir des portraits 
du volume III de la fameuse Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française, dans son 
édition de l’an 1802, de loin la plus belle et la plus complète.

Précieux exemplaires au chiffre couronné de Napoléon III.

Dos et plat sup. insolé, quelques taches sur le plat sup., mais bel exemplaire.
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598- TEYSSEDRE (A.). Le petit fumiste. Paris. Rousselon. 1824, in-8, demi-basane, dos lisse orné, léger accroc 
sur le 1er plat.  150/180

1 planche dépliante. 

599- [THEATRE] - FEBVRE et JOHNSON. Album de la Comédie Française. Paris. Ollendorff. 1880, in-folio, 
demi-chagrin violet, dos à nerfs orné, sur le 1er plat en lettres d’or « A Jules Worms / Frédéric Febvre / 
1680 ».  120/150

Envoi autographe signé de l’auteur à Worms. Infi me mouillure marginale sur quelques feuillets. 

Illustré d’un frontispice, de 23 planches hors texte, et d’un fac-similé d’une lettre d’Alexandre Dumas Fils sur 
papier bleu. 

600- THERY (Augustin-François). Mémoire sur l’enseignement public en France, au XVIè siècle, et 
spécialement sur les écrits et la personne de Ramus. Versailles. Montalant-Bougleux. 1837, in-8, plein 
veau, double fi let à froid d’encadrement sur les plats, dos lisse, titre doré en long, armes du Baron 
Pavée de Vandeuvre frappées au centre des plats.  150/180

Bel exemplaire aux armes du Baron Pavée de Vandeuvre.

601- THOU (Jacques Auguste de). Historiarum sui temporis. Paris. 1604, 5 volumes in-8, plein vélin à rabats, 
titre manuscrit au dos. Petits défauts. Titre gravés. Légère mouillure.  400/500

602- THOU. Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou, Conseiller d’État, et Président à Mortier au 
Parlement de Paris. Rotterdam. Leers. 1711, in-4, demi-veau XIXè légèrement frotté, coiffes abimées. 
Infi mes rousseurs.  150/200

603- TIBULLE. Albii Tibulii equitis Rom. Quae Exstant. Amsterdam. Wetsteniana. 1708, in-4, plein vélin 
légèrement frotté, double fi lets en encadrement, fl eurons d’angle, motif central au centre des plats, 
titre manuscrit au dos, un mors fendu.  200/220

Avec de nombreuses notes et commentaires. Frontispice gravé. Mouillure sur la page de titre. Notes 
manuscrites sur les pages de garde.

604- [TISSOT]. Aristide ou Le citoyen. Lausanne, Franç. Grasset, 1766-1767, 2 vol. in-12, veau marbré de 
l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre rouge et de tomaisons verte, tranches marbrées. 60/80

Ex-libris Émile Lepaulle.

605- [TRESOR des PIECES RARES]- 3 volumes in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, têtes 
dorées.  100/120

- SAUVAGE. Jehan. Mémoire du voyage en Russie fait en 1586. Paris. Aubry. 1855. 

- Les loix de la galanteries. Paris. Aubry. 1855.

- Opuscules historiques relatifs à Jeanne d’Arc. Paris. Aubry. 1856.

606- TUILLIER (J. L.). La Flore des environs de Paris, ou distribution méthodique des plantes qui croissent 
naturellement, faite d’après le système de Linné. Paris, l’Auteur, an VII, in-8 broché, couv. papier 
marbré de l’époque. 60/80

607- [TURQUIE]. Khaththy Humaïoun, ou Charte Impériale Ottomane du 18 Février 1856, en Français et en 
Turc. Paris. Typographie orientale de Madame Veuve Dondey-Dupré. 1856, in-12 oblong, brochage 
sali, dos renforcé.  100/120

Avec des notes par Bianchi. Édition sur 3 colonnes, en Français, en Turc, et en « prononciation du turc fi gurée 
en lettres françaises ». 
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608- TOTT (Baron de). Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, 1785, 4 parties en 2 vol. in-8, demi-
basane fauve, dos lisse orné aux petits fers. 200/250

Bon exemplaire.

609- TOURREIL (Jean-Baptiste de). Religion fusionienne ou doctrine de l’universalisation réalisant le vrai 
catholicisme. Tours, Juliot, 1879, in-4, demi-maroquin vert à grains longs, dos lisse. 100/120

Bon exemplaire.

610- UZANNE (Octave). Les Quais de Paris. Études physiologiques sur les bouquinistes et les bouquineurs. 
Paris, May et Motteroz, 1896, gr. in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné et passé, tête dorée, 
couv. ill. cons. 50/60

611- VALERIANO BOLZANI (Giovanni Pietro). Pro sacerdotum barbis. Paris, Christian Wechel, 1558, in-8, 
dérelié. 120/150

Curieux traité en faveur du port de la barbe pour les prêtres.

612- VALERY. Voyages historiques et littéraires en Italie pendant ls années 1826, 1827 et 1828. Paris. Le 
Normant. 1831-1833, 5 volumes in-8, demi-veau rouge, dos à nerfs légèrement passés. 200/220

Édition originale. 

613- VALLOT (J.N.). Concordance systématique servant de table de matières à l’ouvrage de Réaumur, 
intitulé : Mémoires pour servir à l’histoire des insectes. Paris, Grégoire, Thouvenin, 1802, in-4, basane 
marbrée de l’époque, dos orné, pièces de titre brunes. 100/120

Histoire et classement des chenilles et papillons, insectes ennemis des chenilles, vers mineurs, teignes, pucerons, 
gallinsectes, progallinsectes, mouches à deux ailes, mouches à quatre ailes…

Reliure frottée, coiffe sup. manquante.

614- VALMONT-BOMARE. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle, contenant l’histoire des 
animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores. Lyon. Bruyset. 
1791, 15 volumes in-8, pleine basane racinée, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, de 
tomaison en noir.  800/1000

Illustré d’un frontispice. Quatrième édition, revue et considérablement augmentée par l’auteur. Belle série. 

615- VAN DAMME-SELLIER. Histoire de la Société Royale d’Agriculture et de botanique de Gand. Gand. 
Van Doosselaere. 1861, in-8, plein chagrin vert, triple fi lets et frise dorés en encadrement sur les plats, 
dos à nerfs orné, tranches dorées, dentelle intérieure.  100/120

Lettre autographe reliée en début d’ouvrage. Cachets de collection. 

616- VASI (M.). Itinéraire instructif de Rome, ou description générale… Rome Pagliarini, 1792, 2 tomes en 
1 vol. in-12, cartonnage papier marbré fantaisie. 80/100

Portrait, plan replié et vignettes gravées dans le texte. Bon exemplaire.

617- VERBRUGGHE (Louis et Georges). Promenades et chasses en Amérique du Nord. Paris. Calmann-
Lévy. 1879, in-12, broché.  30/50

Exemplaire non coupé à grandes marges. Petit accroc sur le 1er plat. 

618- VERNON (R.P. Jean-Marie de). La Vie de Messire Charles de Saveuses, conseiller du Roy en la 
Grand’Chambre de Paris. Paris, Gaspar Meturas, 1678, in-8, veau brun moucheté de l’époque, dos 
orné, tranches mouchetées rouges. 100/120

Histoire du Supérieur et Restaurateur des Ursulines de Magny, dédiée à Lamoignon.

Mouillure aux premiers feuillets, page de titre restaurée.
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619- VERTOT (René Aubert, abbé de). Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la 
République Romaine. Paris, Nyon, Didot, Quillau, 1734, 3 vol. in-12, maroquin olive, dos à nerfs à 
caissons ornés alternativement d’une fl eur de lis, d’un dauphin et d’une tour, encadrement de triple 
fi let doré sur les plats, armes au centre, coupes guillochées, tranches dorées sur marbrure, gardes de 
papier bronze. 1500/1800

Troisième édition ornée d’un portrait-frontispice.

Très précieux exemplaire de Marie-Thérèse-Antoinette-Raphaëlle d’Espagne, avec armes dorées poussées 
au centre des plats (O.H.R., 2525). Les ouvrages de cette provenance sont très rares, l’infortunée princesse 
étant morte en couches un peu plus d’un an après son mariage, le 23 juillet 1746, laissant une fi lle qui mourut 
en 1748.

Très bel exemplaire.

620- [VESOUL]- Catalogue des manuscrits et livres imprimés de la bibliothèque de la ville de Vesoul. 
Vesoul, Typographie A. Suchaux, 1863, in-8, demi-maroquin brun avec coins moderne, tête dorée, 
couverture conservée.  50/60

Environ 9700 numéros décrits. Importante table des auteurs.

Ex-libris du bibliophile franc-comtois Bruno Monnier.

621- VICAT. Recherches expérimentales sur les chaux de construction, les bétons et les mortiers ordinaires. 
Paris. Goujon. 1818, in-4, brochage fatigué. Non rogné.  100/120

Joint : de PERTHUIS. Mémoire sur l’art de perfectionner les constructions rurales. Paris. Huzard. 1805, in-4, 
brochage fatigué. Illustré de 7 planches dépliantes. Rousseurs. 

622- [VICHY]- Souvenir de Vichy et promenade au Mont d’Or. In-12 oblong, percaline verte légèrement 
frottée, titre en lettres d’or sur le 1er plat.  180/200

Album composé d’une notice historique et de 16 vues en couleurs par Deroy. 

623- VILLENEUVE BARGEMONT. Histoire de René d’Anjou. Paris, Blaise, 1825, 3 vol. in-8, basane fl ammée, 
dos lisses ornés. 80/100

Exemplaire de prix collège royal Louis Le Grand avec fer doré au centre du premier plat.



- 105 -

624- VIAU (Théophile de). Les Œuvres du sieur Théophile, divisées en trois parties... Rouen, Antoine Ferrand, 
1644, 3 parties en 1 vol. in-8, maroquin vert, dos à nerfs cloisonné et fl euronné, double encadrement 
de triple et double fi let doré sur les plats, double fi let doré sur les coupes, tranches dorées, large 
dentelle intérieure (Thouvenin).  500/600

Édition qui reprend la collation de celle de Rouen, Jean de La Mare, 1632 et donc la préface de Georges 
de Scudéry.

Bel exemplaire en plein maroquin vert.

625- [VIN]- La Complainte du commun peuple à l’encontre des boulangiers qui font du petit pain et des 
taverniers qui brouillent de bon vin, lesquels seront damnez au grand Diable s’ils ne s’amendent. 
Paris, (Techener, 1830), in-16, demi-veau moucheté du XIXè siècle.  60/80

Réimpression dans la collection Joyeusetez, facécies et folastre imaginacions, de deux pièces bachiques 
publiées en 1588. Ex-libris Beaupré.

626- [VIN]- DAUREL (Joseph). Les raisins de cuve de la Gironde et du Sud-Ouest de la France. Description 
et synonymie. Bordeaux. Feret et Fils. 1892, in-4, brochage sali.  300/350

Édition originale illustrée de 16 planches en chromolithographie et de 5 planches en phototypie. 

Joint : CUIGNEAU. Compte-rendu…(étudiant) la maladie de la vigne dans la Gironde en 1853. Bordeaux. 
Lafargue. 1855, in-8, broché. 

627- [VIN]- Histoire du ver de la Vigne et moyens de le détruire. Lausanne. Au dépôt bibliographique. 
1840, in-12, broché.  50/60

Illustré d’une planche dépliante en couleurs.

Nos 624 - 185 - 139 - 59 - 368 - 196 - 631
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628- [VIN]- Mémoire sur le vin de Champagne. Paris, Pour la société des bibliophiles, 1865, in-12, dérelié.  
 150/180

Édition originale.

Joint : JAUNEZ (J.P.). Traité de jaugeage, suivant les anciennes mesures en usage dans le département de 
la Moselle, et selon le nouveau système métrique employé dans la République. Metz, Collignon, 1804, in-8, 
broché, non coupé. 

Traité destiné aux propriétaires de vignes de Moselle. Planche dépliante in-fi ne.

629- [VIN]- Requeste présentée à Monseigneur le Prince par les Vignerons de son Gouvernement de 
Bourgogne. Paris. Bessin. 1649, in-8, demi-basane frottée.  80/100

630- [VIN]- [TIPHAIGNE de LA ROCHE]. Questions relatives à l’agriculture et à la nature des plantes. La 
Haye. Jean Neaulme. 1759, in-12, demi-basane XIXè, dos à nerfs.  200/250

L’auteur tente de répondre aux 2 questions suivantes : Ne reste-t-il plus d’épreuves à faire sur la nature des 
vignes en Normandie, et autre pays qui ne donnent point de vin, ou en donne un sans qualité ?

Pourquoi les plantes ne seraient-elles pas de véritables animaux ?

631- VITTORI (Benedetto). De Morbo Gallico liber Huic annectitur De Curatione pleuritidis per sanguinis 
missionem liber ad Hippocratis, & Galeni scopum. Florence, Lorenzo Torrentino, 1551, in-8, belle 
impression italique, maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de triple fi let doré sur les plats, 
tranches dorées, large dentelle intérieure (R. Petit).  1000/1200

Édition originale, en langue latine, de cet opuscule sur la syphilis.

Quant au second traité contenu dans le volume (De Curatione pleuritidis), il parut d’abord en 1536 sous un 
titre un peu différent.

Papier un peu roussi, mais bel exemplaire en plein maroquin rouge.

632- VOLTAIRE. Dictionnaire philosophique, dans lequel sont réunies les questions sur l’Encyclpédie. Édition 
stéréotype d’après le procédé de Firmin Didot. Paris, Pierre Didot l’Ainé et Firmin Didot, 1816, 14 vol. 
in-16, basane blonde, dos lisse orné. 150/200

Bon exemplaire, hormis quelques petits défauts, dans une reliure décorative.

633- [VOLTAIRE (Fr. M. Arouet, dit...)]. Collection des lettres sur les miracles. Ecrites à Genève et à Neuchâtel. 
Par M. le Proposant Théro, Monsieur Covelle, Monsieur Néedham, Mr. Beaudinet, & Mr. de Montmolin, 
&c. A Neufchatel, 1767, in-12, demi-veau fauve postérieur, dos à nerfs orné. 200/250

Édition entièrement conforme à l’originale de 1765. Comme celle-ci, elle ne comporte pas l’épitre dédicatoire 
de l’édition de Genève, 1767.

Exemplaire frais relié avec élégance dans le style romantique vers 1830.

634- VOSSI. Commentarium Rhetoricorum sive oratoriarum institutionum. Lugduni Batavorum. Jean Maire. 
1643, in-4, plein vélin sali à rabats, titre manuscrit au dos. 150/200

Ex-libris manuscrit Holtii.

635- VOYAGE AERIEN, dédié aux jeunes étudiants. La Rochelle - Paris. Gaume. 1836, in-12, broché, petit 
manque au dos.  250/300

Rare édition rochelaise. Roman d’aventure qui se situe en Terre Sainte. Pale mouillure. 

636- [VOYAGE]- BAYARD (Ferdinand). Voyage dans l’intérieur des États-Unis, à Bath, Winchester, dans 
la vallée de Shenandoah… pendant l’été 1791. Paris. Batilliot. An VI, in-8, demi-cartonnage de 
l’époque.  200/250

Seconde édition, augmentée de descriptions et d’anecdotes sur la vie militaire et politique de Georges 
Washington. Infi mes rousseurs. 

Reproduction page 105
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637- [VOYAGES]- EKELOF (Adolf). Ett ar i stilla Hafvet. Reseminnen fran Patagonien, Chili, Peru, Californien, 
Britiska Columbia, och Oceanien. Stockholms. Anstalt. 1872, in-4 carré, pleine percaline verte 
légèrement frottée, personnage et titre dorés sur le 1er plat.  300/400

Illustré de 17 lithographies en 12 planches, certaines à pleine page et en couleurs. 

Ex-libris Edgren et Von Platen. 

638- [VOYAGES]. BEAUVOISINS. Notice sur la Cour du Grand-Seigneur (Cour ottomane), son sérail, son 
harem. Paris. Warée. 1807, in-8, brochage fatigué.  200/250

Joint : L’œuvre de la mission mariste en Nouvelle-Calédonie. Nouméa. Imprimerie Calédonienne. 1901, in-8, 
broché, non coupé. Manque au 1er plat de couverture. 

Journal historique de l’expédition de Capri. In-8, débroché. Plan dépliant de Capri. 

FERUSSAC. Notice sur Cadix et sur son Ile. Paris. Ponthieu. 1823, in-8, débroché. Grand plan dépliant de Cadix 
et de ses environs. 

Relié à la suite : Guerre d’Espagne en 1825. Paris. Guiraudet. 1826. 

639- [VOYAGES] - Relation de la situation des prisonniers français détenus dans l’Ile de Cabrera depuis le 
5 mai 1809. Avignon. Chaillot., in-12, broché. Mouillure angulaire.  120/150

Joint : FERRER. Mémoires critiques sur l’Orient. Paris. Chez l’auteur. 1844, in-8, broché, un mors fendu. Portrait-
frontispice de l’auteur. Légère mouillure angulaire

DUVAL. Jules. Histoire de l’Emigration européenne, asiatique et africaine au XIXè. Ses causes, ses caractères, 
ses effets. Paris. Guillaumin. 1862, in-8, demi-percaline, dos lisse passé. 
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640- VUYANOVSKY (Stéphane). (Grammaire allemande tirée de divers auteurs, éditée en faveur des 
enfants serbes, traduite en langue slavonne et serbe). Vienne. Kurcebeke. 1772, fort in-8, plein 
maroquin bleu, large encadrement doré sur les plats, armes (aigle à double têtes) couronnées au 
centre des plats, dos à nerfs orné et passé, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées.   
 150/200

Rare grammaire imprimée sur papier fort. Reliure frottée. 

641- WEIDKNECHT. Note sur un omnibus automobile à vapeur. Paris. Baudry. 1898, in-8, broché. 1 plan 
dépliant.  60/80

Joint : SENCIER et DELASALLE. Les automobiles électriques. Paris. Dunod. 1901, in-8, broché. Quelques rousseurs. 

THIBOUT. Le domaine aérien des États en temps de paix et essais de réglementation de la circulation aérienne. 
Bar-le-Duc. 1911, in-8, broché. Thèse de doctorat. 

642- WELSCHIUS (Georges Jérôme). Curationum propriarum et consiliorum medicorum. Gobelium. 1681, 
in-4, demi-basane, dos à nerfs orné et frotté, pièce de titre en maroquin rouge, un mors fendu.  
 250/300

Illustré de 18 planches hors-texte, principalement de Zodiaques. 

Relié à la suite : du même. Mémoria Welschiana. 1678. Portrait-frontispice de l’auteur. Rousseurs. Peu courant. 

643- WEYLAND. Traité sur le choléra asiatique offrant l’histoire de cette maladie, ainsi que les moyens de 
s’en préserver et de s’en guérir. Paris. Chez l’auteur. 1831, in-8, demi-maroquin beige à longs grains à 
coins, dos lisse légèrement passé, coiffe inférieure frottée (Closs).  150/200
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644- WILSON (Robert Thomas). History of the British expedition to Egypt ; to which is subjoined, a sketch of 
the present state of that country and its means of defence. Illustrated with maps, and a portrait of Sir 
Ralph Abercromby. The second edition. Londres, T. Egerton, 1803, in-4, demi-basane brune, dos lisse 
orné. 600/800

Deuxième édition, présentant 3 cartes, de tableaux dépliants et d’un portrait-frontispice.

Il s’agit d’un excellent témoignage sur les opérations d’Egypte vues du côté britannique.

Exemplaire restauré.

645- WOLF (Chrétien). Synodorum generalium ac provincialium decreta et canones… Bruxellis, Typis 
Francisci Foppens, 1673, 2 forts vol. petits in-4, basane fauve granitée, dos à nerfs ornés, armes 
épiscopales poussées au centre des plats. 200/250

Rare édition originale. 

Exemplaire aux armes d’un abbé mitré et crossé non identifi é. Il pourrait s’agir d’un membre de la famille 
Courtin d’Ussy (Maine et Orléanais).

Bon exemplaire en dépit de petits manques de cuir à la coiffe inférieure du tome I et à la coiffe supérieure du 
tome II, de quelques épidermures et de coins légèrement émoussés.

646- WRAXALL (N.). Voyage au Nord de l’Europe, particulièrement à Copenhague, Stockholm et 
Pétersbourg contenu dans une suite de lettres. Traduit de l’anglais d’après la seconde édition. 
Rotterdam, J. Bronkhorst, 1777, in-8, demi-basane avec coins de l’époque, dos à nerfs orné. 80/100

Édition originale française.

Rousseurs. Défauts d’usage à la reliure.

647- WRIGHT (Miss). Voyage aux États-Unis d’Amérique, ou observations sur la société, les mœurs, les 
usages et le gouvernement de ce pays, recueillies en 1818, 1819 et 1820. Paris. Béchet. 1822, 
2 volumes in-8, demi-basane, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert.   
 300/350

Première édition en français, traduite par Parisot, du voyage fait par Mademoiselle Wright de 1818 à 1820, 
entre New York, Philadelphie, les chutes du Niagara, Montréal, Washington... Elle décrit la société américaine, 
ses coutumes et usages, et fait une grande part à la politique et au gouvernement américain.

648- WURTZ (Ad.). Dictionnaire de chimie pure et appliquée, comprenant : la chimie organique et 
inorganique, la chimie appliquée à l’industrie, à l’agriculture et aux arts, la chimie analytique, la 
chimie physique et la minéralogie. Paris, Hachette, s.d., (1882), 7 vol. gr. in-8, texte sur deux colonnes, 
nombreuses illustrations en noir in-t., quelques planches en couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs 
légèrement frottés. 200/250

Les volumes VI et VII forment le supplément. Rousseurs. 

649- ZOESIUS. Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum. Lovanii. Denique. 1718, in-folio, plein veau, 
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin beige. 2 petits accrocs aux coiffes.  120/150

Ex-libris manuscrit Savary. 
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