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1. ADAMS (John). Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d'une balance
dans les pouvoirs d'un gouvernement libre. Avec des notes et observations de M. de La Croix.
Paris, Buisson, 1792. Deux vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XXIV 547 pp. et 2 ff.n.ch. 503 pp., demi
veau moderne, pièce de titre.
1 200,00 €
Bel exemplaire de cette première édition française (Sabin I, 237).
Principes de la Démocratie Américaine.
2. [ALGERIE]. Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'ALGER, à
l'usage de l'armée expéditionnaire d'Afrique. Paris, Picquet, 1830. In-12 broché de VIII 244
pp., couverture imprimée (légèrement défraichie) et un atlas in-4 oblong en demi veau havane
de l'époque, dos lisse orné, tranches jaspées.
1 000,00 €
Seconde édition (Gay 873).
Ouvrage attribuée à Vincent-Yves BOUTIN, orné de 6 cartes et plans et de 12 lithographies
repliées. Bon exemplaire.
3. [ALGERIE]. Itinéraire du Royaume d'ALGER, comprenant la description des villes,
villages, bourgades, tribus sujettes ou indépendantes, ruines, antiquités, rivières, ruisseaux,
montagnes, curiosités naturelles, etc..., par J. M. H. B. Toulon, Laurent, 1830. In-8 de 189 pp.
1 f.n.ch. (table), demi basane à coins de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre.
350,00 €
Ouvrage orné d'une carte repliée (Tailliart 686).
Descriptions des différentes provinces, détails géographiques, ethniques, politiques et études
des moeurs et coutumes des habitants. Bel exemplaire.
4. ALIS (Harry). A la conquête du TCHAD. Paris, Hachette et Cie, 1891. In-8 de 296 pp.
1 f.n.ch., demi percaline de l'époque.
150,00 €
Edition originale ornée de nombreuses reproductions in et hors texte et de 4 cartes dont
certaines repliées.
Envoi autographe signé à Félicien CHAMPSAUR.
5. [ALLETZ (P.-A.)]. Cérémonial du SACRE des Rois de France, où l'on voit l'ancienneté
de cet acte de Religion, les motifs de son instruction, le pompeux appareil avec lequel il est
célébré, le costume des habillements & une table chronologique du Sacre des Rois. On y a
ajouté la traduction de toutes les Oraisons & Prières qui font une grande partie de la

cérémonie, & on a donné une idée du Sacre & Couronnement des Reines de France. Paris,
Desprez, 1775. Petit in-8 de XVI 227 pp.; veau de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre
(reliure frottée, une coiffe usée).
300,00 €
Saffroy I, 15279. Relié à la suite :
- PLUCHE (Abbé). Lettre sur la Sainte Ampoule, et sur le Sacre de nos Rois à Reims. Paris,
Frères Estienne, 1775. In-8 de 56 pp.
6. AMPERE (J.-J.). Promenade en Amérique : États-Unis - Cuba - Mexique. Paris, Levy,
1856. 2 vol. in-8 de XI 421 pp. et 2 ff. 25 pp., demi veau blond, dos lisse orné, tranches
jaspées.
150,00 €
Seconde édition entièrement revue (Sabin 1347).
7. ANCELLE (J.). Les explorations au SÉNÉGAL et dans les contrées voisines depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours. Paris, Maisonnneuve, Leclerc, 1886. Fort in-12 de XL 444 pp. 1
f.n.ch., demi percaline.
120,00 €
Ouvrage orné d'une carte repliée et précédé d'une notice ethnographique sur cette ancienne
colonie par le Général Faidherbe.
8. ARNAUD (Fr.-Th.-Mar. d'). Oeuvres diverses. Berlin, 1751. 3 vol. in-12 de 3 ff.n.ch.
XXIII 365 pp., 2 ff.n.ch. 322 pp. et 2 ff.n.ch. 364 pp., veau fauve marbré de l'époque, dos lisse
orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches dorées.
680,00 €
Bel exemplaire aux armes de Yves Desmaretz, Comte de Mailebois, Marquis d'Alegre 17151791 (O H R 1373), provenant de la bibliothèque du Comte de Pourtalès (ex-libris).
9. ARNOULD (A.-M.). Système Maritime et Politique des Européens pendant le dixhuitième siècle, fondé sur leurs traités de paix, de commerce et de navigation. Paris, Imp.
Bailleul, An V (1797). In-8 de 2 ff.n.ch. VIII 341 pp. 1 f.n.ch.; demi veau de l'époque, dos
lisse orné, tranches marbrées.
400,00 €
Edition originale (kress B 3327). Bon exemplaire de cet historique du commerce maritime,
d'après les moyens mis en oeuvre par les gouvernements respectifs pour créer, soutenir ou
étendre leur système maritime et politique (INED I, 98).

10. [AUTHVILLE (Ch.-L. d')]. L'Antilégionaire françois ou le conservateur des
Constitutions de l'Infanterie, par un ancien et très zélé officier. Wesel, 1762. In-12 de 140 pp.,
velin vert de l'époque, pièce de titre.
200,00 €
Projet de réforme militaire (Barbier I, 215).
11. BACK (Capitaine). Voyage dans les Régions Arctiques, à la recherche du capitaine
Ross, en 1834 et 1835 ; et reconnaissance du Thlew-Ee-Choh, maintenant Grande Rivière
Back. Traduit par M. P. Cazeaux. Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1852. 2
vol. in-12 de 215 pp. et 185 pp., cartonnage imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Contrefaçon belge ornée de 4 planches hors texte.
12. BALLAGUY (Paul). Un général de l'An II, Charles SERIZAT (1756-1802). Histoire
d'une Famille Lyonnaise sous la Révolution. Lyon, Rey, 1913. In-8 de 338 pp.; demi chagrin
cerise moderne, dos à nerfs orné, couverture conservée.
60,00 €
Illustrations hors texte et planche généalogique dépliante en fin d'ouvrage. Manque la page de
titre.
13. BALLEYDIER (Alphonse). Histoire de la Guerre de HONGRIE en 1848-1849, pour
faire suite à "l'Histoire des Révolutions de l'Empire d'Autriche". Paris, Comptoir des
imprimeurs-unis, 1853. In-8 de XVI 384 pp., plein veau bleu, dos à nerfs orné de filets dorés,
double filet doré en encadrement sur les plats, guirlande intérieure dorée, tranches marbrées
(reliure de Bradel-Derome le jeune).
600,00 €
Edition originale ornée d'une carte repliée. Aperçu rapide de la vie politique des Hongrois.
Bel exemplaire malgré des rousseurs éparses.
14. BALLEYDIER (Alphonse). Histoire des Révolutions de l'Empire d'Autriche, années
1848 et 1849. Paris, Lyon, Guyot frères, 1853. 2 vol. in-8 de CXIV 279 pp. et 2 ff.n.ch. 384
pp., plein veau vert, dos à nerfs orné de caissons dorés, double filet doré en encadrement sur
les plats, guirlande intérieure dorée, tranches marbrées (reliure de Bradel-Derome le jeune).
750,00 €
Edition originale. Aperçu des évènements du 15 mars au 31 octobre 1848 qui ont bouleversés
les provinces de la Monarchie des Habsbourg.

Bel exemplaire malgré des rousseurs éparses.
15. BALLOT (Charles). Le Coup d'Etat du 18 Fructidor, An V. Rapports de Police et
documents divers. Paris, Société, Cornely, 1906. In-8 de VII 209 pp.; demi maroquin rouge,
dos à nerfs orné, tête rouge.
100,00 €
Ex-libris.
16. BARRAL (Vicomte de). SOUVENIRS de guerre et de captivité d'un page de Napoléon
(1812-1815), publiés par son petit-fils le Comte E. de Barral. Paris, Editions Émile-Paul, s.d.
In-8 de 2 ff.n.ch. 267 pp.; demi chagrin à la Bradel, dos lisse, couverture conservée.
100,00 €
Curieux détails sur l'organisation des pages de la Cour Impériale. l'auteur a participé à la
bataille de Torrequemada et fut prisonnier. Il décrit les souffrances des prisonniers (Tulard
81). Bel exemplaire orné d'un portrait en frontispice.
17. BARRES (Maurice). L'Abdication du Poëte Paris, Crès, 1914. In-12 de 91 pp. 3
ff.n.ch., pleine percaline, pièce de titre, couverture conservée.
70,00 €
Edition originale.
Exemplaire sur Japon Impérial, tiré spécialement pour M. Georges Crès, orné d'un frontispice
de Lamartine gravé par P.-E. Vibert.
18. BARRY (Abbé F.). Etienne DELCHER, Evèque constitutionnel de la Haute-Loire.
Paris, Champion, 1925. In-8 broché de XII 361 pp., couverture légèrement défraichie.
40,00 €
Etude religieuse sur la Révolution. Reproductions hors-texte.
19. BASTARD (Georges). Cinquante jours en ITALIE. Avec une préface par H. Nadaud de
Buffon. Paris, Dentu, 1878. In-12 de XII 300 pp., plein maroquin rouge de l'époque, dos à
nerfs, monogramme sur le premier plat, dentelle intérieure, couverture conservée.
230,00 €
Edition originale.

Ouvrage donné par l'auteur à sa femme. Bel exemplaire bien établi avec ses initiales sur le
premier plat et ex-dono doré sur le feuillet du faux titre.
20. BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la Guerre de VENDEE et des CHOUANS,
depuis son origine jusqu'à la pacification de 1800. Paris, Giguet et Michaud, 1809. 3 vol. in8 de 430 pp., 448 pp; et 464 pp.; plein veau raciné de l'époque, dos lisse richement orné,
pièces de titre et de tomaison (deux coiffes frottées, deux coins émoussés). 500,00 €
Troisième édition la plus rare, revue, corrigée, augmentée et ornée de 3 portraits en
frontispice, représentant Arthus de Bonchamps, Henri de la Rochejaquelein et Lazare Hoche,
d'une grande carte repliée du théatre de la guerre, dressée par Lapie. Bon exemplaire.
21. BEAUVALLET (Léon). RACHEL et le Nouveau Monde. Promenade aux Etats-Unis et
aux Antilles. Paris, Cadot, 1856. In-12 de 2 ff.n.ch. VIII 304 pp., demi maroquin rouge de
l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée.
250,00 €
Edition originale. Souvenirs de la tournée de Rachel sur le continent américain. Bel
exemplaire.
22. [BERGIER (Cl.-Fr.)]. Dissertation sur les Moeurs, les Usages, le Langage, la Religion,
et la Philosphie des Indous suivie d'une exposition générale et succincte du Gouvernement &
de l'état actuel de l'Hindostan. Paris, Pissot, 1769. In-12 de XXIV 214 pp., demi veau
moderne, dos lisse fileté.
250,00 €
Bon exemplaire de cet extrait de l'ouvrage de DOW. Edition originale de la traduction
anglaise, ornée de 2 planches gravées repliées, représentant l'alphabet Shanscrit.
23. [BERKELEY George)]. MEMOIRES de GAUDENCE de LUQUES, prisonnier de
l'Inquisition; augmentés de plusieurs cahiers qui avoient été perdus par la douanne de
marseille, enrichis des scavantes remarques de M. Rhedi, & de figures en taille douce.
Amsterdam, 1753. 4 parties en deux vol. in-12 de 2 ff.n.ch. XIV 1 f.n.ch. LX 123 pp., 2
ff.n.ch. 204 pp. et 2 ff.n.ch. 204 pp., 2 ff.n.ch. 232 pp., veau fauve marbré de l'époque, dos à
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges.
600,00 €
Seconde édition française attribuée à Simon Berington, ornée de 4 gravures en frontispice et
quatre vignettes par Fessard d'après Le Lorrain.
Bel exemplaire de cette célèbre utopie nouvelliste du XVIIIème, racontant les aventures en
Afrique dans un pays inconnu ( Versins 108 AB).

24. BERKENMEYER (P. L.). Le Curieux Antiquaire, ou recueil Géographiques et
Historique des choses les plus remarquables qu'on trouve dans les quatre parties de l'Univers;
tirées des voyages de divers Hommes célèbres, avec deux tables, des noms géographiques &
des matières. Leyde, Pierre vander Aa, 1729. 3 vol. in-8 de 10 ff.n.ch. 385 pp., de 386 à 736
pp. et 5 ff.n.ch. de 737 à 1062 pp., demi veau XIXème, dos à nerfs, pièces de titre et de
tomaison.
800,00 €
Guide de voyage orné de 23 planches et deux cartes gravées repliées (Brunet 19629).
25. BERNARD (Claude). Introduction à l'étude de la Médecine Expérimentale. Paris,
Baillière, 1865. In-8 de 400 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné.
1 200,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale (Garrison-Morton, 1766.501 - En Francais dans le
Texte, 288). Probably the greatest classic on the principles of physiological investigation and
of the scientific method as applied to the life science (Garrison Morton).
26. BERNIER (François). VOYAGES de François Bernier, docteur en Médecine de la
faculté de Montpellier, contenant la description des États du GRAND MOGOL, de
l'Hindoustan, du royaume de Kachemire, etc... Où il est traitté des richesses, des forces, de la
justice & des causes principales de la décadence des États de l'Asie, & de plusieurs
évenemens considérables. Et où l'on voit comment l'or & l'argent après avoir circulé dans le
monde, passent dans l'Hindoustan d'où ils ne reviennent plus. Amsterdam, Paul Marret, 1699.
2 vol. in-12 de 320 pp. et 358 pp., basane racinée XIXème, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison, tranches marbrées (caisson supérieur du tome I recollé, deux charnières fendues).
900,00 €
Edition originale ornée de deux frontispices gravés, de trois cartes repliées et de 8 figures
gravées dont certaines repliées.
Relation intéressante des évènements dont l'auteur fut témoin pendant son séjour dans ses
contrées : "Aucun voyageur, avant l'auteur n'avait visité le Cachemire" (Boucher de la
Richarderie V, p. 66 - Brunet I, p. 802). Bon exemplaire.
27. BERTHELOT (André). L'Afrique Saharienne et Soudanaise, ce qu'en ont connu les
anciens. Paris, Les Arts et le Livre, 1927. Grand in-8 de 431 pp., demi percaline XXème,
pièce de titre.
150,00 €
Ouvrage orné de 4 cartes dont 2 repliées.

28. BERTHRE DE BOURNISEAUX (P.-V.-J.). Histoire des Guerres de la VENDEE et
des CHOUANS depuis l'année 1792 jusqu'en 1815. Paris, Bruno-Labbé, 1819. 3 vol. in-8 de
3 ff.n.ch. XVII 418 pp., 2 ff.n.ch. 433 pp. et 2 ff.n.ch. 469 pp.; bradel papier moderne, pièce
de titre, couverture conservée (datée de 1837).
600,00 €
Edition ornée de trois frontispices et d'une grande carte repliée, du théatre de ces guerres,
précédée d'une histoire politique, militaire et morale de la Vendée, d'un abrégé de la
statistique du territoire insurgé, de la nomenclature de tous les généraux, officiers vendéens et
chouans, des généraux et représentants républicains, qui ont figuré dans ces guerres; et suivie
d'un recueil d'anecdotes vendéennes (Lemière p. 32).
29. [BILLAUT]. Le Villebrequin de Me ADAM, Menuisier de Nevers. Contenant toutes
sortes de Poësies gallantes, tant en Sonnets, Epistres, Epigrammes, Elegies, Madrigaux, que
Stances, & autres Pièces curieuses & divertissantes, sur toutes sortes de sujets. Paris,
Guillaume de Luyne, 1663. In-12 de 295 pp. V (table), maroquin citron, dos à nerfs orné de
décors à "la grotesque", dentelle dorée intérieure, triple filet doré sur les plats, tranches dorées
sur marbrures (reliure de Niedrée).
800,00 €
Nouvelle édition imprimée en petits caractères, parue la même année que l'originale (Brunet I,
p. 46). Bel exemplaire.
30. BISSUEL (Commandant H.). Le SAHARA Français. Alger, Jourdan, 1891. In-8 de 3
ff.n.ch. 214 pp. 1 f.n.ch. (errata), demi chagrin rouge de l'époque, dso à nerfs orné.
350,00 €
Conférence sur les questions sahariennes faite aux officiers de Médéa, considérations
générales socio-politico-économiques, description des routes, du commerce, études sur les
Touaregs (Tailliart 1111).
Bel exemplaire orné d'une carte repliée et de 9 planches repliées de lettres en Tamahaq.
31. BITTARD DES PORTES (René). L'Exil et la Guerre. Les EMIGRES à la Cocarde
Noire, en Angleterre, dans les provinces belges, en Hollande et à Quiberon. Paris, E. Paul,
1908. In-8 broché de VI 638 pp., couverture imprimée.
100,00 €
Vachon 530
32. BIZEUL (M.). Des voies romaines sortant de Blain (Loire-Inférieure). Nantes, Mellinet,
1845. In-8 de 101 pp., bradel papier moderne, pièce de titre.
40,00 €

33. BLANCHARD. Correspondance particulière de M. BOURSAINT. Paris, Typographie
de A. Everat, 1834. In-8 de 2 ff.n.ch. 416 pp., demi veau cerise de l'époque, dos lisse orné,
tranches marbrées.
450,00 €
Tirage limité à 200 exemplaires, tous nominatifs.
Bon exemplaire orné d'un portrait gravé en frontispice.
Grand administrateur maritime né à Saint-Malo, fut conseiller d'Etat et membre de l'Amirauté
en 1831.
Ouvrage agrémenté de deux fac-similés et d'une lettre autographe.
34. BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Rapport sur l'Etat Economique et Moral de La CORSE
en 1838, lu dans les séances des 18 et 27 octobre, 10 et 17 novembre, 8 et 22 décembre 1838.
Paris, Typographie de Firmin Didot frères, 1840. In-4 de 2 ff.n.ch. 84 pp., percaline rouge de
l'époque, pièce de titre.
1 000,00 €
Edition pré-originale de l'Institut Royal de France.
L'auteur fut chargé par l'Institut des Sciences Morales et Politiques de l'étude économique de
cette région. Après ce voyage, ce rapport a servi à l'amélioration et au développement de ce
département français (Susini p. 206-19).
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de M. Vincentelli.
35. BONNEDAME (Raphael). Notice sur la Maison MOET & CHANDON d'Epernay.
Epernay, Bonnedame, 1894. In-8 de 174 pp. 1 f.n.ch., demi chagrin moderne, dos à nerfs,
couverture conservée (restaurée).
300,00 €
Publication extraite des "Gloires de la Champagne", ornée de nombreuses illustrations in et
hors texte.
36. BONNEMERE (Eugène). Les Guerres de la VENDEE. Paris, Librairie d'Éducation et
de la Jeunesse, S.d. (1884). Grand in-8 de 320 pp., pleine percaline de l'époque.
130,00 €
Nombreuses illustrations hors texte (Lemière p. 43).
37. [BONNET (Abbé)]. Essai sur l'Art de rendre les Révolutions utiles. Paris, Maradan, An
X- 1801. Deux tomes en un vol. in-8 de XXII 304 pp. et 2 ff.n.ch. 332 pp., demi veau raciné
de l'époque, dos lisse fileté, pièces de titre et de tomaison.
450,00 €

Edition originale (Barbier II, 227).
Ouvrage rédigé dans le cabinet de Napoléon avec sa participation pour plusieurs chapitres et
en particulier celui sur Louis XVIII. Bon exemplaire.
38. BONNEVILLE (Pierre-Frédéric). Traité des MONNAIES d'Or et d'Argent qui
circulent chez les différents peuples; Examinées sous les rapports du poids, du titre et de la
valeur réelle, avec leurs diverses empreintes. Paris, L'auteur et Duminil-Lesueur, 1806. Infolio de 2 ff.n.ch. XL 250 pp. 1 f.n.ch.(errata), demi chagrin moderne.
500,00 €
Ouvrage orné de 189 planches gravées, présentant les empreintes de presque toutes les
monnaies d'or et d'argent des quatre parties du Monde, frappées depuis environ un siècle et
demi. Bonneville à inséré des notes precieuses sur les monnaies des Indes, communiquées par
Hamilton. Bien complet du supplément contenant les dernières monnaies Napolitaines et des
tableaux d'évaluation de chaque pièce.
39. BONNIN (C.-J.-C.). Législation constitutionnelle ou recueil des Constitutions
Françaises, précédées des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, publiées en
Amérique et en France. Paris, Corréard, 1820. Deux parties en un vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XVI
127 pp. et 2 ff.n.ch. 276 pp., plein veau raciné de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison.
250,00 €
Déclaration des Droits de l'Homme et Constitutions.
40. BONVALOT (Gabriel). Du Caucase aux Indes à travers le Pamir. Paris, Plon, Nourrit,
1889. In-4 de XII 458 pp., demi chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs orné.
350,00 €
Ouvrage orné de 250 dessins et croquis par Albert Pépin in et hors texte avec une carte repliée
de l'itinéraire du voyage. Bel exemplaire.
41. BOSSARD (Abbé Eugène). Questions Vendéennes. CATHELINEAU, Généralissime
de la grande Armée Catholique et Royale (13 mars - 14 juillet 1793). Réponse à M. Célestin
Port. Paris, Niort, Lamulle et Poisson, Clouzot, 1893. In-8 de 2 ff.n.ch. X 294 pp.; demi
basane de l'époque, dos à nerfs orné (passé), tête dorée.
180,00 €
Fac-similé dépliant du brevet de général de Cathelineau, en frontispice (Lemiere p. 47).
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Paul Trochon (ex-libris).

42. BOSSUET (J.-B., Evêque de Meaux). Relation sur le QUIETISME. Paris, Jean
Anisson, 1698. In-12 de 1 f.n.ch. 213 pp., maroquin rouge XIXème, dos à nerfs richement
orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées
(reliure de Thibaron-Joly).
600,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale.
Querelle théologique entre Bossuet et Fénelon. Violent pamphlet de 'l'Aigle de Meaux'
entrainant en 1699 la condamnation par Innocent XII de la doctrine de Madame Guyon et des
écrits de Fénelon.
Ouvrage provenant de la bibliothèque de M. Rodocanachi (ex-libris et monogramme armorié
sur les gardes).
43. BOSWELL (J.). Etat de la CORSE, suivi d'un Journal d'un voyage dans l'isle et des
Mémoires de Pascal Paoli, orné d'une carte nouvelle & exacte de la Corse, & des manifestes
originaux. Traduit de l'anglais et de l'italien par Mr. S.D.C., avec une préface du traducteur.
Londres (Lausanne), 1769. Deux tomes en un vol. in-8 de XLVIII 234 pp. et 1 f.n.ch. 369
pp., demi chagrin XIXème, dos lisse orné de filets dorés.
1 500,00 €
Même ouvrage que : "Relation de l'Isle de CORSE", traduit de l'anglais et de l'italien par
Seigneux de Correvon. Bon exemplaire de cet ouvrage enrichi d'une grande carte de Corse
repliée, gravée par Vaugondy à Lausanne. Description topographique du pays, observations
sur le climat, détails sur les sols et ses production et enfin une opinion sur le caractère des
corses (Boucher de la Richarderie III, p. 90-91).
44. [BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)]. Amusement Philosophique sur le LANGAGE
des Bestes. Paris, Gissey, Bordelet, Ganeau, 1739. In-12 de2 ff.n.ch. 157 pp. 1 f.n.ch.; veau
fauve de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (petit manque de cuir en
queue).
280,00 €
Edition originale.
45. BOUILLON-LAGRANGE (E.-J.-B.). Manuel d'un cours de CHIMIE, ou principes
élémentaires théoriques et pratiques de cette science. Paris, Klostermann, 1812. 3 vol. in-8
de 2 ff.n.ch. XX 504 pp., 2 ff.n.ch. 746 pp. et 2 ff.n.ch. 658 pp., basane racinée de l'époque,
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison, tranches marbrées (un mors fendu avec petit
manque de cuir).
550,00 €
Cinquième édition ornée de 25 planches repliées et de tableaux (Cole 185).

46. BOULAINVILLIERS (Henri, comte de). MEMOIRES présentés à Monseigneur le
Duc d'Orléans, contenans les moyens de rendre ce royaume très puissant, et d'augmenter
considérablement les revenus du Roy et du Peuple. La haye, Amsterdam, Depens de la
Compagnie, 1727. Deux tomes en un vol. in-12 de 3 ff.n.ch. 158 pp. et 1 f. blanc 1 f.n.ch.
(titre) 230 pp. 1 f.n.ch. (table), veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches
rouges.
800,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale. Propositions de réformes pour l'amélioration du
royaume (Cioranescu 13383 - Kress 3678 - INED 714 - Goldsmiths 6532).
47. BOURCET (Lt-Gén. de). Mémoires historiques sur la guerre que les François ont
soutenue en Allemagne depuis 1757 jusqu'en 1762, auxquels on a joint divers supplémens, &
notamment une relation impartiale des campagnes de M. le maréchal de Broglie, rédigée
d'après ses propres papiers, & les pièces originales existantes dans les arcives du Département
de la Guerre. Paris, Maradan, 1792. 3 vol. in-8 de XX 370 pp. 1 f.n.ch., 2 ff.n.ch. 302 pp. 1
f.n.ch. et 2 ff.n.ch. 448 pp. 1 f.n.ch., demi basane blonde à petits coins de l'époque, dos lisse
orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges.
600,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale.
Le troisième volume est de Devaux, et contient l'histoire de la campagne de 1761, sous le titre
"d'Extrait de la Correspondance du duc de Choiseul avec MM. de Soubise et Broglie".
48. BOURGIN (Hubert). L'Industrie de la BOUCHERIE à Paris pendant la Révolution.
Paris, Leroux, 1911. In-8 broché de 160 pp., couverture imprimée.
50,00 €
Etude sur ce commerce d'après des documents officiels.
49. BOURRILLY (J.). Enquete ethnographique dans le Bas-Languedoc. Nimes, Imp. Coop.
"la Laborieuse", 1913. Plaquette in-8 brochée de 31 pp.
25,00 €
Le Folk-Lore dans le Gard et les Bouches-du-Rhône.
50. BOUTEILLER (Capitaine J.). De SAINT-LOUIS à SIERRA-LEONE. Huit ans de
navigation dans les rivières du sud. Précédé d'une lettre-préface de l'Amiral Vallon. Paris,
Challamel, 1891. In-12 de X 332 pp. 1 f.n.ch., demi percaline.
120,00 €
Édition originale ornée de 7 plans repliés (Joucla : bibliographie A. O. F. p. 41).

51.
BOYARD (N.-J.-B.).
Statistique Agricole, Commerciale, Intellectuelle de
l'arrondissement de MONTARGIS. Orléans, Paris, Montargis, Garnier et Gatineau, Roret,
Boivin, 1836. In-8 de 145 pp. 1 f.n.ch., veau raciné de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre.
250,00 €
Ouvrage orné de 10 lithographies hors texte de Charles Pensée.
52. BREVIE (J.). Islamisme contre Naturisme au Soudan Français. Préface de Maurice
Delafosse. Paris, Leroux, 1923. In-8 de XVI 320 pp., demi percaline.
100,00 €
Essai de psychologie politique coloniale.
53. [BREZE (Comte de)]. Essai sur les HARAS, ou examen méthodique des moyens
propres pour établir, diriger & faire prosperer les haras. Turin, Frères Reycends, 1769. In-8
de XX 288 pp., basane fauve de l'époque, dso lisse orné, pièce de titre (restaurations aux
coiffes).
600,00 €
Première édition in-8, conforme à l'originale in-4 parue à la même date, augmentée de deux
traités : le premier est une méthode facile pour acheter des chevaux sains, le second traite de
la mécanique des Mors. Joint également un chapitre en forme de supplément sur les préjugés,
les abus et l'ignorance de la Maréchalerie (Mennessier de la Lance : Essai de bibliographie
Hippique I, p. 174).
Bon exemplaire orné de deux vignettes, l'une sur le titre et l'autre en tête de l'essai et de 4
planches gravées repliées .
54. BRIEY (Comte Renaud de). Le SPHINX NOIR. Préfacede M. Gabriel Hanotaux et
introduction du Maréchal Lyautey. Paris, Bruxelles et Gembloux, Berger-levrault, Dewit,
Duculot, 1926. In-8 de XVI 360 pp., demi percaline.
100,00 €
Essai sur les problèmes de colonisation africaine. Ouvrage accompagné d'une grande carte
repliée, de plans, graphiques et de nombreuses illustrations.
55. BRISTED (John). Les ETATS-UNIS d'Amérique, ou tableau de l'Agriculture, du
Commerce, des Manufactures, des Finances, de la Politique, de la Littérature, des Arts et du
caractère moral et religieux du peuple anglo-américain. Traduit de l'anglais. Paris, Eymery,
1826. 2 vol. in-8 de 380 pp. et 320 pp., demi veau olive de l'époque, dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison, tranches jaspées.
700,00 €

Première et seule édition française (Sabin 8084 - Leclerc 216 - Howes B. 785 - Kress C.
1610). Bel exemplaire.
56. BROC (Vicomte de). La France pendant la Révolution. Paris, Plon, Nourrit, 1891. 2
vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 416 pp. 25 ff.n.ch. et 2 ff.n.ch. 448 pp.; demi chagrin, dos à nerfs, pièces
de titre, tête dorée, couverture conservée.
120,00 €
Bon exemplaire.
57. BROSSELARD (Henri). Voyage de la Mission FLATTERS au pays des Touareg
Azdjers. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1883. In-12 de 2 ff.n.ch. 244 pp.; demi chagrin de
l'époque, dos à nerfs orné.
120,00 €
Edition originale ornée de 40 compositions dessinées par E. Juillerat, d'après les croquis de
l'auteur et d'une carte repliée, représentant l'itinéraire de la mission, tirée en lithographie.
Bel exemplaire.
58. BRUNACHE (P.). Le Centre de l'Afrique. Autour du TCHAD. Paris, Félix Alcan,
1894. In-8 de IV 2 ff.n.ch. 340 pp. 32 pp. (catalogue), percaline éditeur décorée. 150,00 €
Bel exemplaire ornée de gravures d'après les dessins de l'auteur et d'une carte repliée.
59. [BUBILAN (de)]. La Science de la Guerre, ou soit les connaissances nécessaires pour
tous ceux qui entreprennent la profession des Armes. Ouvrage divisé en deux livres : le
premier traite de la Fortification, avec l’analyse des systèmes des meilleurs autheurs, & les
deux nouvelles manières de fortifier par l'auteur; le second traite des opérations d’une armée
en campagne, soit en guerre défensive, ou offensive, suivant les differentes figures des pays.
Turin, Imprimerie Royale, 1744. 2 parties en un vol. in-8 de 7 ff.n.ch. 217 pp. 3 ff.n.ch., demi
veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure pastiche).
500,00 €
Edition originale (Barbier IV, 440).
Ouvrage orné de 2 gravures en bandeaux et 10 grandes planches repliées, dessinées par
l'auteur. Bel exemplaire.
60. [BULLIARD (Pierre)]. AVICEPTOLOGIE Française, ou Traité général de toutes les
ruses dont on peut se servir pour prendre les Oiseaux; avec une collection considérable de
figures et de pièges propres à différentes Chasses, par Buliard. Paris, Cussac, 1818. In-12 de

XXXV 384 pp.; basane racinée de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, tranches jaspées.
450,00 €
Septième édition revue, corrigée et augmentée d'un traité complet sur la chasse aux Cailles,
aux Alouettes et autres oiseaux de chant et de volière, avec l'Art de leur faire passer la mue
forcée, pour qu'ils chantent tout l'hiver; les guérir et les préserver de toutes leurs maladies,
avec la manière de les élever, les nourrir et les empailler, le tout démontré avec soin, par C.-J.
KRESZ aîné, fabricant d'ustensiles de Chasse et de Pêche, ayant éxercé la profession
d'oiseleur pendant vingt ans. Et d'un traité succint du Rossignol, d'un grand nombre d'Oiseaux
de volière ou de Chant; d'un traité général sur diverses chasses au piège et au fusil, des
chasses de quadrupèdes, tels que Lièvres, Lapins, des bêtes puantes, comme Renards,
Blaireaux, Belettes, Fouines, Putois, etc., notamment de celles du Loup et du Sanglier, par J.
Cussac. Ouvrage illustré d'un frontispice et de 34 planches gravées (Thiebaud p. 140 - Ronsil
419). Bel exemplaire.
61. BURLAMAQUI (J. J.). Principes du DROIT NATUREL. Paris, Guillaume, 1791. In8 de VIII 374 pp. 1 f.n.ch., pleine basane fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre,
tranches rouges.
280,00 €
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la Déclaration des Droits de l'Homme.
62. BURTHE D'ANNELET (Lt-Cl J.-L.-Ch. de). A travers l'AFRIQUE. Du Sénégal au
Cameroun par les confins libyens (Mauritanie, Soudan français, Niger, Aïr, Kaouar, Djado,
Tibesti, Borkou, Ennedi, Ouadaï, Sila, Baguirmi, Tchad, Haut-Oubangui) et au MAROC 1935
par les confins sahariens (octobre 1932 - juin 1935). Lettre-préface du Général Gamelin.
Paris, Firmin Didot, 1939. 2 forts vol. in-4 de 3 ff.n.ch. 743 pp. X (table) et 2 ff.n.ch. de 744
à 1349 pp., demi percaline de l'époque, couverture illustrée conservée. 400,00 €
Carnets de Route accompagnés d'un itinéraire général, de cartes, dessins, croquis
panoramiques et de nombreuses illustrations photographiques de l'auteur.
63. CADORNA (Général). MEMOIRES. La guerre sur le front italien jusqu'à l'arrêt sur la
ligne de la Piave et du Grappa (24 mai 1915 - 9 novembre 1917). Paris, Charles-Lavauzelle et
Cie, 1924. In-8 broché de 2 ff.n.ch. 442 pp.
100,00 €
3 cartes repliées.

64. CALONNE (Ch.-Alex. de). Esquisse de l'Etat de la France. Paris, Laurent, fevrier
1791. In-8 de 86 pp.; demi basane de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre.
450,00 €
Edition originale. Relié à la suite :
- Mémoire de M. de Calonne, Ministre d'Etat, contre le décret rendu le 14 fevrier 1791.
Venise, Paris, Laurent, 1791. In-8 de 54 pp.
- Tableau Alphabétique du Tarif des droits d'Enregistrement, suivant les Noms des Actes,
Titres et Jugemens qui y sont sujets. Paris, Planche, 1791. In-8 de 1 f.n.ch. 34 pp. et 32 pp.
65. CALONNE (Ch.-Alex. de). LETTRE adressée au ROI, le 9 février 1789. Londres,
Spilsbury, s.d. (1789). In-8 de 1 f.n.ch. 296 pp., veau fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce
de titre, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches marbrées. 500,00 €
Bel exemplaire. Première édition in-8, parue chez le même éditeur et l'année de l'originale in4 (Kress B 1555 - Goldsmiths 13867 - Einaudi 799 - Martin & Walter 5822 - Monglond I, 7).
66. CANNING (George). Recueil des DISCOURS prononcés au Parlement d'Angleterre,
traduit de l'anglais par M. Haudry de Janvry. Paris, Tenré, 1832. 2 vol. in-8 de 3 ff.n.ch. II
464 pp. et 2 ff.n.ch. 472 pp., demi basane fauve de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et
de tomaison, tranches peintes.
500,00 €
Ouvrage précédé d'un précis historique de la vie de George Canning par R. Therry, orné d'un
portrait gravé de l'auteur en frontispice.
L'auteur, Ministre, occupa une place éminente parmi les orateurs parlementaires de
l'Angleterre. On a de lui en autre un célèbre discours sur l'abolition du commerce des
esclaves.
67. CARNOT (Comte L.-N.-M.). Principes fondamentaux de l'EQUILIBRE et du
MOUVEMENT. Paris, Imprimerie de Crapelet, Deterville, An XI - 1803. In-8 broché de
XXII 262 pp. 1 f.n.ch. (errata), couverture muette.
1 000,00 €
Edition originale (Bibliotheca mecanica p. 63. Ouvrage orné de 2 planches repliées.
Capitaine au corps royal du génie en 1783, l'auteur se consacra ensuite à ses recherches
scientifiques jusqu’en 1814. Lazare Carnot est également connu pour ses travaux
scientifiques. Dans son Essai sur les machines en général, il précisa les lois du choc et énonça
la loi de conservation du travail. Avec sa Géométrie de position (1803), il apparaît en même
temps que Monge comme un des créateurs de la Géométrie Moderne.
Petite galerie de ver en marge sans atteinte au texte.

68. CARRO (A.). SANTERRE, général de la République Française. Sa vie politique et
privée écrite d'après les documents originaux laissés par lui et les notes d'Augustin Santerre,
son fils ainé. Paris, Ledoyen, 1847. In-8 de 2 ff.n.ch. III 399 pp.; cartonnage papier,
couverture imprimée conservée.
150,00 €
Edition originale orné d'un portrait gravé en frontispice.
Biographie de ce célèbre général sous forme d'hommage, d'après des papiers recueillis,
conservés et des souvenirs personnels.
69. [CASTILLON (Jean)]. Anecdotes Chinoises, Japonoises, Siamoises, Tonquinoises, &c;
Dans lesquelles on s'est attaché principalement aux mœurs, usages, coutumes & religions de
ces differens peuples de l'Asie. Paris, Vincent, 1774. Petit in-8 de 1 f.n.ch. 422 pp. 234 pp. 52
pp. et 32 pp.; demi veau moderne, dos à nerfs, pièce de titre.
500,00 €
Edition originale (Barbier I, p. 179 c - Cordier : biblioth. Sinica 54 - biblioth. Japonica 442 Biblioth. Indosinica 733 - Ined 997). Bon exemplaire.
70. CHAMARD (Dom François). Les origines et les responsabilités de l'Insurrection
Vendéenne. Avec une introduction bio-bibliographique inédite par F. Chamard, arrière-petit
neveu de l'auteur. Nantes, Vachon, 1977. In-8 broché de 3 ff.n.ch 452 pp. 50,00 €
Ouvrage épuisé et tiré à 350 exemplaires.
71. CHAMBON (Joseph). Traité des Métaux et des Minéraux, et des remedes qu'on peut en
tirer; avec des dissertations sur le Sel & le Soulphre des philosophes, & sur la Goutte, la
Gravelle, la petite Vérole, la Rougeole & autres maladies, avec un grand nombre de remedes
choisis. Paris, Jombert, 1714. In-12 de 22 ff.n.ch. 547 pp. 2 ff.n.ch., basane de l'époque, dos
à nerfs orné, pièce de titre (reliure passée).
750,00 €
Edition originale (Blake, p. 83 - Duveen, p. 129 - Ferguson I, 151).
72. CHAMBRIER (James de). MARIE-ANTOINETTE, Reine de France. Paris, LebigreDuquesne, 1868. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 624 pp. et 2 ff.n.ch. 524 pp., demi basane de
l'époque, dos à nerfs orné, couverture conservée.
300,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale.

73. CHARETTE (Gilbert). Le Chevalier CHARETTE, roi de la Vendée, d'après des
documents inédits, préface d'Émile Gabory. Paris, SFELT, 1951. In-8 broché de 302 pp.
30,00 €
74. CHASLES (Philarète). Scènes des camps et des bivouacs Hongrois 1848-49. Paris,
Charpentier, 1879. In-12 broché de XXIV 300 pp., couverture imprimée. 60,00 €
75. CHENAVAS (Octave). La révolution de 1788 en DAUPHINE. Journée des Tuiles Assemblée de Vizille. Grenoble, Gratier, 1888. In-8 de XXII 235 pp.; demi chagrin vert
olive moderne, dos à nerfs orné, couverture parchemin repliée conservée. 100,00 €
Edition du Centenaire, préface de M. Edgar Monteil. Envoi autographe signé à M. Massat,
Préfet de l'Isère.
76. CHENIER (André). POESIES. Lyon, Lardanchet, 1919. In-8 de 3 ff.n.ch. 256 pp. 4
ff.n.ch., demi maroquin, tête dorée, couverture conservée.
100,00 €
Bibliothèque du bibliophile, un des 20 exemplaires sur papier impérial du Japon (2ème
papier). Bel exemplaire.
77. CHESNEL (Marquis A. de). Histoire de la ROSE chez les Peuples de l'Antiquité et
chez les Modernes. Toulouse, Imp. de F. Vieusseux, 1820. In-8 de 174 pp., cartonnage papier,
pièce de titre contrecollée sur le premier plat.
250,00 €
Edition originale (Quérard II, 180).
Description des espèces cultivées, culture des rosiers, propriété des roses et leurs diverses
préparations alimentaires, cosmétiques, etc ...
78. CHEVALIER (Auguste). Mission CHARI - Lac TCHAD 1902-1904. L'Afrique
Centrale Française. Récit du voyage de la mission. Appendice par MM. Pellegrin, Germain,
Courtet, Petit, Bouvier, Lesnes, du Buysson et Surcouf. Paris, Challamel, 1907. In-4 de XV
776 pp., demi chagrin à coins de l'époque, dos à nerfs orné.
600,00 €
Mission scientifique entreprise pour l'étude de la faune et la flore (Jougla p. 59).
Edition originale ornée d'un frontispice en couleurs, de nombreuses reproductions
photographiques dans le texte, de six cartes hors texte dont la plupart repliées et de 8 planches
hors texte. Bel exemplaire.

79. CHUDEAU (R.). Excursion géologique au nord et à l'est de Tombouctou. Macon,
Protat, 1915. Plaquette in-8 de 20 pp.
25,00 €
Extrait du bulletin de la Société Géologique de france.
80. CLARE (P.). Méthode nouvelle et facile de guérir la Maladie Vénérienne; Suivie 1°
d'un traité pratique de la Gonorrhée; 2° d'observations sur les abcès et sur la chirurgie
générale et médicale; 3° d'une lettre à M. Buchan, sur l'inoculation, sur la petite-Vérole, et sur
les abcès varioleux. Traduit de l'anglais par J.D.D.M.H.D.M.C.D.A. (J. D. Duplanil). Londres,
Paris, Froullé, 1785. In-8 de LXXV 336 pp.; demi basane fauve de l'époque, dos à nerfs,
pièce de titre, tranches jaspées.
200,00 €
Ouvrage orné d'un frontispice, de 2 planches gravées hors texte et d'une vignette. Duplanil a
réuni sous ce titre divers traités de Clare sur la même matière. Il a ajouté à cet ouvrage
plusieurs notes intéressantes, recueillies de sa correspondance avec le chirurgien anglais
(Querard II, 215).
81. CLERY (J.-B.-A.-H.). JOURNAL de ce qui s'est passé à la Tour du TEMPLE, pendant
la Captivité de Louis XVI, Roi de France; Suivi des dernières heures de ce prince, par l'Abbé
Edgeworth de Firmont, et des détails de ce qui s'est passé au Temple et à la Conciergerie
après sa mort, par ****. Paris, Michaud, 1823. In-8 de 334 pp.; demi veau fauve, dos à nerfs
orné, pièce de titre, tranches marbrées.
200,00 €
Collection complémentaire des Mémoires relatifs à la Révolution Française.
Ouvrage orné d'une planche repliée représentant le Temple et son plan et de trois fac-similé
d'écriture in-fine (Fierro 331). Bon exemplaire.
82. COLRAT de MONTROZIER (Raymond). Deux ans chez les ANTHROPOPHAGES
et les SULTANS du Centre Africain. Préface de M. Camille Guy. Paris, Plon-Nourrit, 1902.
In-12 broché de 3 ff.n.ch. X 326 pp., couverture imprimée.
130,00 €
Mission BONNEL de MEZIERES (1898 -1900). Ouvrage orné de 24 gravures hors texte et
d'une carte repliée. Bon exemplaire.
83. COMPIEGNE (Marquis de). L'Afrique Equatoriale. Okanda - Bangouens - Osvéba.
Paris, Plon, 1885. In-12 de 2 ff.n.ch. VIII 360 pp., demi basane de l'époque, dos à nerfs.
120,00 €

Troisième édition. Ouvrage orné de 8 hors texte et d'une carte repliée.
84. [COMTE de PARIS]. DAMAS et le LIBAN. Extraits du Journal d'un voyage en SYRIE
au printemps de 1860. London, W. Jeffs, 1861. In-8 de VII 136 pp., pleine percaline de
l'époque, dos lisse orné de roulettes dorées, plats gaufrés.
600,00 €
Bel exemplaire de cet ouvrage non mis dans le commerce, composé de deux parties : le
Gouvernement Turc à Damas et les chretiens dans le Liban à l'époque des massacres.
85. [CONNY (Vicomte Felix de)]. La France sous le règne de la CONVENTION. Paris, Le
Normant, 1820. In-8 de XVI 511 pp.; demi basane fauve, pièce de titre (reliure fin XIXème).
120,00 €
Edition originale (Tourneux 366, Barbier II, 504).
86. COOMANS (Casimir). De Marseille à Gênes par la corniche. En Algérie. Bruxelles,
Schaerbeek, 1880. In-8 de 2 ff.n.ch. XV 1 f.n.ch. 258 pp. III; percaline gaufrée de l'époque,
décor sur les plats.
100,00 €
Edition originale. Souvenirs et notes de voyages (Tailliart 854).
87. CORMENIN (M. de). Entretiens de village. Paris, Pagnerre, 1847. In-12 de 339 pp.;
demi maroquin grain long à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée (reliure
signée de Bellevallée).
200,00 €
Neuvième édition illustrée de 40 dessins de DAUBIGNY. Bel exemplaire.
88. CORTIER (Capitaine M.). Reconnaissance Ouallen-Achourât. Paris, Larose, 1913.
Plaquette in-8 brochée de 32 pp.
30,00 €
Route d'In-Salah à Tombouctou par Ouallen et Achourât, agrémentée d'une carte.
89. COSTA DE BEAUREGARD (H.-J. Marquis). Le Roman d'un Royaliste sous la
Révolution. SOUVENIRS du Comte de Virieu. Paris, Plon, Nourrit, 1892. In-8 de VII 480
pp., demi basane fauve de l'époque, dos à nerfs richement orné, pièce de titre.
180,00 €

Intéressants souvenirs en particulier sur le 10 aout et l'insurrection de Lyon. Deuxième édition
ornée de deux portraits dont un en frontispice. Bel exemplaire.
90. COSTA DE BEAUREGARD (Marquis). Mémoires historiques sur la Maison Royale
de SAVOIE et les pays soumis à sa domination, depuis le commencement du onzième siècle
jusqu'à l'année 1796 inclusivement enrichis de notes et de tableaux généalogiques et
chronologiques. Turin, Pierre Joseph Pic, 1816. 3 vol. in-8 de LIV 370 pp., 282 pp. et 454
pp., plein veau havane de l'époque, dos lisse orné de motifs "rocaille" dorés, filet doré et frise
à froid en encadrement sur les plats, guirlande dorée intérieure, tranches marbrées (reliure de
Bradel-Derome le jeune).
1 300,00 €
Edition originale de cet ouvrage fondamental pour l'Histoire de Savoie. Très bel exemplaire.
91. COTTEAU (Edmond). De Paris au Japon à travers la Sibérie. Voyage exécuté du 6 mai
au 7 août 1881. Paris, Hachette et Cie, 1883. In-12 de 3 ff.n.ch. 450 pp.; demi basane de
l'époque, dos lisse, pièces de titre.
130,00 €
Ouvrage contenant 28 planches et 3 cartes hors texte. Envoi autographe signé.
92. COTTEAU (Edmond). Promenade dans l'Inde et à Ceylan. Paris, Hachette et Cie,
1880. In-12 de 2 ff.n.ch. 432 pp.; demi basane de l'époque, dos lisse, pièces de titre.
100,00 €
Ouvrage contenant une carte repliée. Envoi autographe signé.
93. COURSON (Aurelien de). ESSAI sur l'histoire, la Langue et les Institutions de la
BRETAGNE ARMORICAINE. Paris, Le Normant, 1840. In-8 broché de XXVIII 579 pp.,
couverture imprimée.
200,00 €
Edition originale. Ouvrage contenant des renseignements interessants sur l'état de la famille et
de la propriété dans la Bretagne depuis les temps anciens jusqu'à nos jours et des documents
inédits relatifs à l'histoire des communes bretonnes en fin de livre. Mouillures en marges sur
les premiers feuillets.
94. COURTE (Comte de). La NOUVELLE-ZELANDE. Préface de M. le Baron Hulot.
Paris, Hachette et Cie, 1904. In-8 de 5 ff.n.ch. 268 pp.; pleine percaline moderne.
70,00 €

Nombreuses illustrations in et hors texte.
95. COURTILZ DE SANDRAS (Gatien). MEMOIRES de M. d'ARTAGNAN, capitainelieutenant de la première compagnie des Mousquetaires du Roi, contenant quantité de choses
particulières et secrettes qui se sont passées sous le règne de LOUIS LE GRAND. Cologne,
Marteau, 1701. In-12 de 4 ff.n.ch. 564 pp. 8 ff.n.ch.(table), demi velin moderne, dos lisse
orné, pièce de titre.
300,00 €
Nouvelle édition parue en un volume un an après l'originale, inspirant Alexandre DUMAS
pour camper ses personnages des "Trois Mousquetaires" (Larousse : Grand Dictionnaire
Universel, T V, p. 390). Détails véridiques sur les intrigues de cour sous les règnes de Louis
XIII et Louis XIV. Bon exemplaire.
96. CREBILLON. ŒUVRES. Paris, Nyon, 1754. 3 vol. in-12 de 4 ff.n.ch. 321 pp. 1
f.n.ch., 2 ff.n.ch. 249 pp. et 2 ff.n.ch. 300 pp.; veau fauve de l'époque, dos lisse orné, tranches
rouges.
140,00 €
Nouvelle édition.
97. CRETINEAU-JOLY (J.). Histoire de la VENDEE Militaire. Paris, Gosselin, 1843. 4
vol. in-12 de 2 ff.n.ch. XXIV 440 pp., 2 ff.n.ch. 539 pp., 2 ff.n.ch. 534 pp. et 2 ff.n.ch. 569
pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné de caissons.
300,00 €
Deuxième édition augmentée (Lemière p. 128 - Sacher 49). Bel exemplaire.
98. DALLAWAY (Jacques). CONSTANTINOPLE ancienne et moderne, et description des
Côtes et Isles de l'Archipel et de la Trouade. Traduit de l'anglais par André Morellet. Paris,
Denné, An VII. 2 vol. in-8 de VIII 371 pp. et 2 ff.n.ch. 292 pp., demi chagrin moderne, dos à
nerfs.
750,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale de la traduction française. Ouvrage orné de deux
frontispices gravés repliés, d'un tableau replié et d'une carte repliée de la plaine de Troie,
gravée par Gaitte.
99. DAMBERGER (Christian Frédéric). Voyage dans l'intérieur de l'AFRIQUE depuis le
Cap de Bonne-Espérance à travers la Cafrérie, les royaumes de Mataman, d'Angola, de Massi,
de Monoémugi, de Muschako etc., en continuant par le désert de Sahara et la partie

septentrionale de la Barbarie jusqu'à Maroc. Commencé en 1781 et achevé en 1797. Paris,
Strasbourg, König, An IX (1801). 2 vol. in-8 de VIII 298 pp. VIII (explication) II (errata) et 2
ff.n.ch. 375 pp., veau raciné de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, roulette dorée en
encadrement sur les plats, tranches jaunes.
1 300,00 €
Première édition française, traduite de l'allemand par L.-H. Delamarre. Ouvrage orné de 4
planches hors texte, représentant des scènes indigènes d'après les dessins de Collet, gravées
par Gaucher, Godefroy et Pillement et d'une carte repliée, dressée par Tardieu (Gay 297 Boucher de La Richarderie IV, p. 195 - Chadenat 1083).
Bel exemplaire de ce périple à travers toute l'Afrique, du Sud et du Nord. Aventure
extraordinaire mettant en doute l'authenticité de cette relation souvent combattue.
100. DARAN (Jacques). Observations chirurgicales sur les maladies de l'URETHRE,
traitées suivant une nouvelle méthode. Paris, De Bure, 1750. In-12 de 1 f.n.ch. CCXX 429
pp. 1 f.n.ch., veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches marbrées.
1 000,00 €
Troisième édition ornée d'une planche en couleur repliée, représentant l'appareil urologique et
génital de l'Homme, gravée par Gautier Dagoty.
Bel exemplaire
the first of 1745 does not contain the color printed plate “which makes Daran’s text one of the
most significant in urology from the point of view of art history and medical illustrations”
(Norman). Daran (1701-84) had an international reputation for his medicated bougies for
treating diseases of the urethra. After keeping his method secret for many years, it was finally
revealed to be simply gradual dilations, skillfully performed on selected patients with a good
deal of showmanship. Fabian Gautier d’Agoty (1717-86) was famous for his large color
anatomical plates, the first of their kind. The penis was dissected and prepared by Jacques
Francois Marie Duverney, prosector at the Jardin du Roi. Singer 29. Murphy 73. Waller 2289.
Wellcome II, p.431. Cushing D-35.
101. DELALANDE (Abbé). Une seconde excursion botanique dans la Charente-Inférieure,
en aout et septembre 1848. Nantes, Mellinet, 1849. Plaquette in-8 de 61 pp., bradel papier
moderne, pièce de titre.
40,00 €
102. DELALANDE (Abbé J.-M.). Une première excursion botanique dans la Charente
Inférieure, en septembre 1847. Nantes, Mellinet, 1848. In-8 de 27 pp., demi chagrin de
l'époque, dos à faux nerfs orné de filets dorés.
500,00 €

Ouvrage illustré d'une planche représentant une couleuvre glaucoïde hors texte. Reliés à la
suite :
- Une seconde excursion botanique dans la Charente Inférieure, en août et septembre 1848.
Nantes, Mellinet, 1848. 61pp.
- Hoedic et Houat, histoire, moeurs, productions naturelles de ces deux îles du Morbihan.
Nantes, Guéraud, Vannes, Lamarzelles, 1850. 120 pp.
Bon exemplaire avec envois autographes signés de l'auteur.
103. DENIAU (Abbé). Histoire de la VENDEE d'après des documents nouveaux et inédits.
Angers, Lachèse et Dolbeau, Briand et Hervé, s.d. (1876-1878). 6 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. II 1
f.n.ch. 565 pp., 2 ff.n.ch. 604 pp., 2 ff.n.ch. 656 pp., 2 ff.n.ch. 607 pp., 2 ff.n.ch. 713 pp. et 2
ff.n.ch. 778 pp., demi basane de l'époque, dos lisse orné de filets frappés à froid.
750,00 €
Edition originale ornée d'une grande carte repliée et de 13 plans hors texte.
Vendéen de naissance, curé du Voide (Maine-et-Loire), l'abbé Deniau a eu accès à des
témoignages oraux qui donnent de l'épaisseur à son Histoire de la Vendée (Lemière, p. 148).
Un des principaux ouvrages sur les Guerres de Vendée, et auquel tous les historiens se
réfèrent. Cette histoire générale est considérée comme l'une des meilleures et des plus
complètes avec celle de Chassin. Bien que vue du côté blanc, elle est rédigée avec une
impartialité qui honore ces auteurs (Vachon, 1542).
104. DERVILLE (B.-A.). L'INSTRUCTION PUBLIQUE à Compiègne en 1789.
Compiègne, Mennecier, 1896. In-8 broché de 45 pp., couverture imprimée.
20,00 €
Société historique de Compiègne.
105. DESPINE (Constant, fils). Manuel topographique et Médicale de l'étranger aux Eaux
d'AIX-en-SAVOIE. Annecy, Burdet, 1842. In-8 de VIII IV 233 pp. 77 pp., demi basane de
l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Bon exemplaire orné d'un frontispice, d'un tableau replié, de 3 planches gravées repliées et de
vignettes dans le texte.
Nouvelle édition revue et augmentée d'un précis statistique et historique sur la Savoie.
106. DESPREZ (Claude). Les Guerres de la VENDEE. Paris, Dumaine, 1856. In-12 de 2
ff.n.ch. 298 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné.
120,00 €

Ouvrage orné d'un frontispice et d'une carte repliée (Lemière p. 156). Ouvrage provenant de la
bibliothèque du Colonel-Comte René Tillette de Clermont-Tonnerre (ex-libris).
107. DEVENTER (Hendrik van). Operationum Chirurgicarum, novum lumen exhibentium
Obstetricantibus. Lugduni Batavorum, Joan & Herm. Verbeek, 1725. Deux parties en un vol.
petit in-4 de 10 ff.n.ch. 274 pp. 3 ff.n.ch. et 6 ff.n.ch. 67 pp. 3 ff.n.ch., veau marbré de
l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges.
1 000,00 €
Seconde édition latine ornée du frontispice de l'auteur, du titre gravé et de 35 planches hors
texte (Garrison 6253 - Bibliot. Walleriana I, 2423).
Bel exemplaire.
108. DEVILLE (Capitaine). PALMYRE. Paris, Plon, Nourrit, 1894. In-12 broché de 2
ff.n.ch. VIII 270 pp.
120,00 €
Souvenirs de voyage et d'histoire. Ouvrage orné d'une carte et de nombreuses gravures hors
texte dont un beau panorama replié de Palmyre. Bon exemplaire.
109. DICQUEMARE (Abbé). La connoissance de l'ASTRONOMIE, rendue aisée, & mise
à la portée de tout le monde. Paris, Cellot, 1771. In-8 de X 158 pp. 1 f.n.ch., veau raciné de
l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges.
450,00 €
Seconde édition augmentée par l'auteur et enrichie de 26 planches repliées en taille-douce.
Bon exemplaire.
110. DIEZ (Frédéric). La Poésie des TROUBADOURS. Études traduites de l'allemand &
annotées par le Baron ferdinand de Roisin. Paris, Lille, Labitte, de Vanackere, 1845. In-8 de
XXIV 422 pp. 1 f.n.ch.(feuillets intervertis); bradel papier, pièce de titre (reliure fin XIXème).
150,00 €
Etudes littéraires, historiques et philosophiques sur les œuvres éditées et inédites des poètes
de Langue d'Oc.
111. DINO (Duchesse de). SOUVENIRS publiés par sa petite-fille, la Comtesse Jean de
Castellane. Préface de Étienne Lamy Paris, Calmann Lévy, 1908. In-8 de 2 ff.n.ch. 363 pp.;
demi chagrin de l'époque, dos à nerfs, couverture conservée.
120,00 €

Deuxième édition ornée d'un portrait en frontispice (Tulard 440). Ouvrage provenant de la
bibliothèque du Baron de Nervo (ex-libris).
112. DIONIS (P.). Cours d'Opérations de CHIRURGIE, démontrées au Jardin Royal. Paris,
D'Houry, 1740. 2 vol. in-8 de XXXII 923 pp.(pagination continue); veau de l'époque, dos à
nerfs orné (coiffes usées), tranches rouges.
500,00 €
Quatrième édition revue, augmentée de remarques importantes et enrichie d'une planche
double en frontispice (Jardin Royal), de 2 frontispices et de 14 planches hors texte en tailledouce qui représentent les instruments nouveaux les plus en usage, par G. de La Faye.
113. DOMENECH (Abbé Emmanuel). JOURNAL d'un Missionnaire au TEXAS et au
MEXIQUE 1846-1852. Paris, Gaume frères et J. Duprey, 1872. In-12 de XII 417 pp.; demi
percaline de l'époque, pièce de titre.
300,00 €
Seconde édition ornée d'une carte repliée.
114. [DOPPET (Général)]. MEMOIRES Politiques et Militaires du Général Doppet, avec
des notes et des éclaircissemens historiques. Paris, Baudouin frères, 1824. In-8 de 2 ff.n.ch.
XV 418 pp.; basane fauve de l'époque, dos à nerfs orné, guirlande dorée et décors à froid sur
les plats, tranches marbrées.
150,00 €
L'auteur prit part à la conquête de la Savoie (son pays natal), participe au siège de Lyon et de
Toulon (Fierro 451 - Tulard 447). Bel exemplaire.
115. DUBOST (M.). La BRESSE et sa Volaille. Bourg, Milliet-Bottier, 1865. Plaquette in8 de 13 pp., demi percaline à la bradel de l'époque, dos lisse avec pièce de titre, couverture
conservée.
250,00 €
Ouvrage orné d'une petite gravure contrecollée sur le premier feuillet blanc, représentant un
Poulet de bresse.
Recueil provenant de la bibliothèque de Maurice Aynès (ex-libris).
Relié à la suite :
- Comice Agricole de l'arrondissement de Bourg. Volailles grasses au concours de Poissy en
1864. In-8 de 22 pp., couverture imprimée.
- [A. S.]. Notice sur l'engraissement des Volailles en Bresse. In-8 de 12 pp. (numérotées de
193 à 215).

- Différents articles sur la volaille de Bresse : Etude, rapport, Hygène des cultivateurs,
concours et récompenses. 4 plaquettes de 13 pp. chacunes, traitant de cette volaille.
116. DU CHAILLU (Paul). L'AFRIQUE SAUVAGE. Nouvelles excursions au pays des
ASHANGOS. Paris, Michel Levy frères, 1868. In-8 de 2 ff.n.ch. 412 pp.; demi chagrin de
l'époque, dos à nerfs orné, tranches dorées (un plat légèrement passé).
280,00 €
Explorateur américain d'origine française, l'auteur dans son nouveau voyage, rectifie certaines
assertions qu'il avait avancées dans son précédent livre et donne de curieux détails sur les
tribus des bords du Fernand-Vaz. (Gay : biographie de l'Afrique 2868).
Bon exemplaire de cet ouvrage orné de nombreuses illustrations in et hors texte et d'une
grande carte repliée.
117. DUCOR (Henri). Aventures d'un MARIN de la Garde Impériale, prisonnier de guerre
sur les pontons espagnols, dans l'île de Cabréra, et en Russie, pour faire suite à l'histoire de la
campagne de 1812. Paris, Ambroise Dupont, 1833. 2 vol. in-8 de 4 ff.n.ch., 420 pp., 1 f.n.ch.
( errata) et 3 ff.n.ch., 436 pp., 1 f.n.ch. (errata), demi-veau glacé vert, dos lisse orné (insolé),
tranches jaspées.
900,00 €
Edition originale de cet important témoignage (Tulard 455).
Ouvrage orné de deux frontispices gravés, représentant "Les pécheurs majorquins" et
"L'hospitalité" (Polak 2819). Bon exemplaire.
118. DULAURE (J.-A.). Esquisses Historiques des principaux Évènemens de la
REVOLUTION FRANÇAISE, depuis la convocation des Etats-Généraux jusqu'au
rétablissement de la Maison de Bourbon Paris, Baudouin frères, 1823-25. 6 vol. in-8 de 2
ff.n.ch. 508 pp., 2 ff.n.ch. 528 pp., 2 ff.n.ch. 523 pp., 2 ff.n.ch. 541 pp., 2 ff.n.ch. 619 pp. 287
pp. (table), demi basane de l'époque (reliure frottée).
300,00 €
Edition originale ornée 104 planches gravées, représentant scènes, portraits, fac-similé et carte
repliée (Tourneux I, 127). Rousseurs et mouillure en marge des premiers feuillets du tome V.
119. [DUPERRON DE CASTERA (Louis-Adrien)]. Essai Politique sur la POLOGNE.
Warsovie, Imp. de Psombka, 1764. In-12 de 2 ff.n.ch. 240 pp., veau brun de l'époque, dos
lisse filetéé, filets dorés d'encadrement sur les plats, tranches jaspées..
600,00 €
Edition originale attribuée à L.-A. Du Perron de Castera, chargé d'affaires à Varsovie. Bon
exemplaire de ce tableau historique et politique de la Pologne.

120. DURAND (E.) & GUICHERD (J.). Culture de la VIGNE en CÔTE-d'OR. Beaune,
Imp. Arthur Batault, 1896. In-8 de XX 324 pp., demi chagrin moderne, dos à nerfs,
couverture conservée (restaurée).
300,00 €
Publication de la Société Vigneronne de Beaune.
Edition originale ornée de nombreuses illustrations in-texte, de 27 planches hors texte et d'une
carte géologique, repliée en couleurs (Simon 101). Bon exemplaire.
121. DURRIEUX (A.) & FAUVELLE (R.). SAMARKAND la bien gardée. Paris, PlonNourrit, 1901. In-12 de 2 ff.n.ch. VI 304 pp. 1 f.n.ch., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs,
tête dorée.
140,00 €
Bel exemplaire orné de 16 planches hors texte.
Recueil d'Hippologie
122. DUTS (Mathieu-François). L'Anti-Maréchal ou le vrai miroir des maladies internes
des Chevaux, leurs symptomes, les causes, avec les remedes le plus assurés, le plus simple &
de facile execution. Joint un nombre de dissertations sur les sentiments de presque tous les
auteurs anciens & modernes, qui ont traité en ce genre. Liège, Dessain, 1773. In-12 de 4
ff.n.ch. 296 pp. 3 ff.n.ch., veau raciné de l'époque, dos lisse orné de filets à froid, pièce de
titre.
650,00 €
Reliè à la suite :
- L'Anti-Maréchal. Chirurgie complette et Traité d'Opérations, en ce qui concerne les
maladies externes des Chevaux. Liège, Dessain, 1773. In-12 de 3 ff.n.ch. 136 pp. 4 ff.n.ch.
(table et errata).
Ouvrage formant le tome second.
- Les Ruses du Maquignonnage dévoilées, ou le moyen de se garantir de toutes fraudes dans
l'achat des Chevaux. Avec le miroir de leurs bonnes conformations, de leurs ages, & de tous
les defauts auxquels ils sont sujets, qui sont tous exactement observés dans la subdivision de
toutes leurs parties en général. Maestricht, Dufour, 1773. In-12 de 74 pp. 2 ff.n.ch.
Edition originale de ses Oeuvres complètes (Mennessier de la Lance I, p. 434-35). Rare.
123. DUVAL (Georges). SOUVENIRS Thermidoriens. Paris, Magen, 1844. 2 tomes en un
vol. in-8 de XII 367 pp. et 2 ff.n.ch. 343 pp.; demi basane de l'époque, dos lisse orné.
150,00 €
Edition originale faisant suite aux "Mémoires sur la Terreur"(Fierro 500 - Tourneux I, 378).

124. DUVAURE (Antoine). Mémoire sur les avantages ou les inconvéniens de la Culture du
Mûrier blanc greffé; ou réponse à ces questions : Est-il utile ou désavantageux de greffer le
Mûrier blanc; 1° relativement à la végétation et à la durée de cet arbre; 2° Eu égard à la vie, à
la santé et à la vigueur des vers-à-soye, dans leurs différentes mues; 3° Par rapport à la
qualité, à la force, à la finesse de la soye ? Valence, Imp. Bénistant et Gallet, An IV (1796).
In-8 de IV 60 pp., cartonnage papier moderne, pièce de titre.
120,00 €
Bon exemplaire de cette nouvelle édition avec les réponses (Musset-Pathay 1200, pas dans
Kress et Goldsmiths).
125. DUVEYRIER (Henri). SAHARA Algérien et Tunisien. JOURNAL de Route, publié
et annoté par Ch. Maunoir et H. Schirmer. Paris, Challamel, 1905. In-8 de XXIII 214 pp. 1
f.n.ch.(table); demi bradel percaline moderne, pièce de titre.
200,00 €
Ouvrage précédé d'une biographie de H. Duveyrier par Ch. Maunoir. Bon exemplaire orné de
figures dans le texte.
126. ELLIS (John). Essai sur l'Histoire Naturelle des CORALLINES et d'autres productions
marines du même genre, qu'on trouve communement sur les côtes de la Grande-Bretagne et
d'Irlande; auquel on a joint une description d'un grand polype de mer, pris auprès du Pole
Arctique, par des pêcheurs de baleine, pendant l'été de 1753. La Haye, Pierre de Hondt,
1756. In-4 de XVI 125 pp. 2 ff.n.ch., demi veau tabac moderne, dos à nerfs orné, pièce de
ttire en maroquin rouge (reliure pastiche).
1 800,00 €
Première édition française de cette description classique des Coraux, ornée d'un frontispice et
de 39 planches gravées réhaussées en couleurs (Nissen 590). Notre exemplaire a été enrichi
d'une suite des 39 planches en noir et blanc.
L'auteur, botaniste, gagna sa réputation par l'observation et la classification des coraux dans le
Règne animal, il a également observé le phénomène de l'alternance de la génération.
Le microscope aquatique utilisé par Ellis (dernière illustration) avait été construit par John
Cuff; cet instrument a été équipé d'un miroir pour l'illumination des objets et a montré
plusieurs autres améliorations dans le son et dans le support des objectifs (Daumas :
Instruments scientifiques ..., p. 162-164).
127. [EMPIRE]. Histoire de la Ville de HAMBOURG, de sa Religion, de son
Gouvernement et de son Commerce. Paris, Leipsic, Treuttel et Wurtz, Bossange, Tourneisen
et Besson, 1809. 2 vol. in-8 de XVI 436 pp. et 1 f.n;ch. 598 pp. 1 f.n.ch., pleine basane
racinée de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison, guirlande dorée en
encadrement sur les plats, tranches marbrées.
800,00 €

Monographie comprenant sa topographie, son état politique, religieux et commercial (Kress
B, 5517). Occupation de la ville de 1806 à 1814 par les troupes napoléoniennes. Cette période
apporta à Hambourg à la fois des nouveautés démocratiques et de grandes privations
économiques et sociales. Bel exemplaire.
128. [EMPIRE]. Pièces Officielles touchant l'invasion de Rome par les Français en M.
DCCC VIII. Rome, Marchands de nouveautés, octobre 1809. In-8 broché de 2 ff.n.ch. 319
pp., couverture muette.
180,00 €
Recueil offrant la réunion des pièces officielles de cet évènement.
129. ERASME (Didier). L'Éloge de la FOLIE, traduit du latin par Gueudeville. S. l.(Paris),
1761. Petit in-8 de 3 ff.n.ch. XXIV 222 pp.; basane fauve, dos à nerfs, tranches rouges
(reliure du XIXème à l'imitation).
250,00 €
Nouvelle édition revue et corrigée sur le texte de l'édition de Bâle avec des notes (par Meunier
de Querlon) et ornée d'un frontispice, de 13 figures, d'un fleuron, d'une vignette et d'un cul de
lampe, gravés par Eisen. Bon exemplaire.
130. ESPINCHAL (Hippolyte d'). SOUVENIRS MILITAIRES (1792-1814), publiés par F.
Masson et F. Boyer. Paris, Ollendorff, 1901. 2 vol. in-8 de XIX 410 pp. et 2 ff.n.ch. 419 pp.;
demi chagrin XXème, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tête dorée, couverture
conservée (reliure de Montecot).
400,00 €
Souvenirs pourvus d'un excellent appareil critique, apportent d'intéressantes révélations sur
l'entourage du Duc de Berry pendant l'Émigration, sur le corps des Gendarmes d'ordonnance,
la campagne de Wagram, l'Espagne, l'Italie en 1813. Les derniers chapitres concernent la
Restauration à Montpellier (Tulard 506 - Bertier 579). Bel exemplaire.
131. ETHAMPES (G. d'). Bretons et Vendéens, autrefois et aujourd'hui. Paris, Lyon,
Delhomme et Briguet, S.d. (1893). In-8 broché de 335 pp., couverture imprimée défraichie.
40,00 €
Lemière p. 190.

132. FABRE de la BÉNODIERE. La Justice révolutionnaire à Bordeaux (Lacombe et la
Commission Militaire). Bordeaux, Gounouilhou, 1865. In-8 de 85 pp., bradel papier
moderne, pièce de titre.
50,00 €
Discours à la Cour Impériale de Bordeaux.
133. FABVIER (Colonel). Lyon en 1817. Paris, Delaunay, 1818. In-8, demi veau havane
de l'époque, dos lisse, pièces de titre.
120,00 €
Recueil de 6 plaquettes. Reliè à la suite :
- CHARRIER-SAINNEVILLE. Compte rendu des Événements qui se sont passés à Lyon,
depuis l'ordonnance royale du 5 septembre 1816, jusqu'à la fin d'octobre de l'année 1817.
Paris, Lyon, Tournachon, Tage, 1818. In-8 de 150 pp.
- CANUEL (Lieutenant-Général). Réponse a l'écrit intitulé : Lyon en 1817. Paris, Dentu,
1818. In-8 de 57 pp.
- CHABROL (Comte de). Sur les évènements de Lyon au mois de juin 1817. Paris, Egron,
1818. In-8 de 76 pp;
- GRIGNON d'AUZOUER. Parlerai-je encore de Lyon ? Paris, Michaud, 1818. In-8 de 12
pp.
- Pièces justificatives de 64 pp.
134. FAIDHERBE (Général). Le SENEGAL. La France dans l'Afrique Occidentale. Paris,
Hachette et Cie, 1889. Grand in-8 de 3 ff.n.ch. 501 pp., demi basane de l'époque, dos lisse
orné de filets dorés.
200,00 €
Ouvrage orné de nombreuses illustrations et de plusieurs cartes hors texte.
135. FALLOUX (Comte de). MEMOIRES d'un Royaliste. Paris, Perrin et Cie, 1888. 2
vol. in-8 de VI 600 pp. 1 f.n.ch. et 2 ff.n.ch. 594 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs
orné.
160,00 €
Restauration , révolution de 1848... (Bertier de Sauvigny 388). Ouvrage orné de deux
frontispices. Bon exemplaire.
136. FARRERE (Claude). L'extraordinaire aventure d'Achmet Pacha Djemaleddine, pirate,
amiral, grand d'Espagne et marquis. Paris, Flammarion, 1921. In-12 de 1 f.n.ch. 282 pp. 1
f.n.ch., demi chagrin, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée.
60,00 €

Envoi autographe signé au Docteur Paul.
137. FARRERE (Claude). Histoire de la MARINE Française. Paris, Flammarion, 1934.
In-4 de 2 ff.n.ch. 384 pp.; demi chagrin, dos à nerfs orné d'ancres marines, couverture
conservée (reliure de baillot).
180,00 €
Bel exemplaire de cet ouvrage abondamment illustré.
138. FERBER (J.-J.). Lettres sur la MINERALOGIE et sur divers autres objets de l'histoire
naturelle de l'Italie, écrites à Mr le Chevalier de Born. Strasbourg, Paris, Bauer & Treuttel,
Durand neveu, 1776. In-8 de 8 ff.n.ch. 507 pp., demi basane de l'époque, dos lisse, pièce de
titre (coiffe supérieure arasée, une charnière fendue avec petit manque de cuir).
850,00 €
Edition originale de cet ouvrage traduit de l'allemand, enrichi de notes et d'observations faites
sur les lieux, par le Baron de Dietrich.
Minéralogiste suédois, l'auteur voyagea à travers toute l'Europe. Ses Œuvres ont contribuées
aux progrès de la géographie physique du globe. Observations précieuses d'une remarquable
sagacité (Ward et Carozzi, 795 - Hoover, 296).
139. FERNEL (Capitaine). Campagne d'AFRIQUE en 1830. Paris, Barrois, Duprat, 1831.
In-8 de 2 ff.n.ch. XIV 189 pp. 1 f.n.ch.; demi basane de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de
titre.
300,00 €
Seconde édition revue et augmentée.
Causes de la guerre, l'expédition, le débarquement, la prise d'Alger, expéditions de Bone et
d'Oran, voyage à Blida (Tailliart 1884 - Gay 895). Ouvrage orné d'un frontispice gravé, d'une
carte repliée et de 10 tableaux repliés, traitant de l'organisation de l'armée.
140. FERRY (Gabriel). Aventures du Capitaine Ruperto Castaños au MEXIQUE. Paris,
Dreyfous, 1878. In-12 de 2 ff.n.ch. 280 pp. 1 f.n.ch., demi chagrin de l'époque,
dos à nerfs orné.
70,00 €
Bon exemplaire.

141.
FILLON (Benjamin).
Pièces Contrerévolutionnaires du commencement de
l'Insurrection Vendéenne. Fontenay, Robuchon, 1847. In-8 broché de 88 pp., couverture
imprimée.
250,00 €
Rare plaquette tirée à 100 exemplaires sur beau papier (Lemière p. 205).
142. FISQUET (H.). Histoire de l'ALGERIE, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.
Publiée d'après les écrits et les documents les plus officiels. Paris, A la Direction, 1842. In-8
de 413 pp., demi veau romantique, dos lisse orné, tranches marbrées.
350,00 €
Bel exemplaire orné de vignettes gravées sur bois dans le texte, de 16 planches hors texte
(Lithos et gravures sur acier) et d'une grande carte repliée des régences d'Alger, dressée par
Herisson en 1840 (Tailliart 1294 - Gay 897).
143. FLEISCHMANN (Hector). Marie-Antoinette Libertine : Bibliographie Critique et
Analytique Des Pamphlets Politiques, Galants et Obscenes Contre La Reine ... Paris,
Bibliothèque des Curieux, 1911. In-8 de 2 ff.n.ch. 361 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à
nerfs, tête marbrée, couverture illustrée conservée.
120,00 €
Bel exemplaire illustré. Ex-libris.
Ouvrage précédé de la réimpression intégrale de 4 libelles rarissimes et d'une histoire des
pamphlétaires du règne de Louis XVI.
144. [FOE (Daniel de)]. La Vie et les Aventures surprenantes de ROBINSON CRUSOÉ,
contenant son retour dans son isle, et ses autres voyages. Paris, Le Prieur, An IX (1801). 4
vol. in-12 de 291 pp., 288 pp., 264 pp. et 279 pp.; demi veau à petits coins de l'époque, dos
lisse orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges.
300,00 €
Bon exemplaire de cette nouvelle édition traduite par Saint-Hyacinthe et Van Effen, ornée de
12 figures gravées hors texte.
145. FORBIN (Comte Claude). MEMOIRES du Comte de Forbin, chef d'escadre,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis. Amsterdam, Girardi, 1740. 2 vol. in-12 de 2
ff.n.ch. 383 pp. et 2 ff.n.ch. 344 pp., veau raciné de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison, tranches rouges (accrocs aux coiffes supérieures, deux coins émoussés).
480,00 €
Bon exemplaire de cette édition ornée d'un frontispice gravé, publiée par Reboulet.

146. FORCIOLI-CONTI (Comte). Notre CORSE. Ajaccio, Imprimerie Nouvelle Jean
Zevaco, 1897. In-8 de 2 ff.n.ch. 382 pp. 1 f.n.ch. (table), demi chagrin, dos à nerfs (reliure
moderne).
280,00 €
Un chapitre est consacré à la Pêche du Corail. Bon exemplaire.
147. FRANCOIS (Charles). JOURNAL du Capitaine François (dit le Dromadaire
d'Egypte), 1792-1830, publié d'après le manuscrit original par Charles Grolleau. Préface de
Jules Claretie. Paris, Charles Carrington, 1903-04. 2 volumes in-8 de XXI 1 f.n.ch. 513 pp.
2 ff.n.ch. et 2 ff.n.ch. de 514 à 1050 pp., demi-chagrin à coins, dos lisse orné, pièce de titre,
tête dorée, couverture conservée.
500,00 €
Souvenirs célèbres pour la description de la campagne d'Egypte, ces récits concernent
également le camp de Boulogne, Austerlitz, Iéna, Eylau, l'Espagne, la Russie et le blocus de
Hambourg (Tulard, 570 - Fierro, 572 - Bertier, 434). Ouvrage orné de fac-similé, gravures et
carte repliées hors texte.
Bel exemplaire de cette première publication intégrale, provenant de la bibliothèque du Baron
Baeyens (ex-libris).
148. [FREZIER (A.-F.)]. Traité des FEUX d'ARTIFICE pour le Spectacle. Nouvelle
édition, toute changée et considérablement augmentée par M. F*** D. D. F. D. B. Paris,
Jombert, 1747. In-8 de LII 1 f.n.ch. 496 pp., basane fauve racinée de l'époque, dos à nerfs
orné, pièce de titre, tranches rouges (coiffes et mors restaurés).
750,00 €
Cet ouvrage n'est qu'autre que le "Traité d'artifice" de Perrinet d'Orval, remanié, amélioré et
augmenté. Les planches au même nombre de 13, sont différentes. Traité enrichi d'un
frontispice gravé, représentant l'exécution d'un feu d'artifice (Bibliotheca ChemicoMathematica 8155 - Poggendorff I, 802 (édition 1706). Bon exemplaire.
149. FRICASSE (Sergent). JOURNAL de Marche du Sergent Fricasse de la 127ème demibrigade 1792-1802, publié pour la première fois par Lorédan Larchey, d'après le manuscrit
original. Paris, Mouillot, 1882. In-12 de XVI 228 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs
orné.
150,00 €
Ouvrage faisant partie des "Mémoires patriotiques", illustré de 20 planches avec légendes
représentant les uniformes des armées de Sambre-et-Meuse et Rhin-et-Moselle, fac-similés
déssinés par P. Sellier d'après les gravures allemandes du temps. Bel exemplaire.

150. FROSSARD (Baronne). SOUVENIRS (1813-1884). Paris, Blériot, s.d. In-8 broché
de XIV 131 pp., couverture imprimée.
40,00 €
151. FUCHS (E.) & SALADIN (E.). Mémoire sur l'exploitation des gites de Combustibles
et de quelques-uns des gites Métallifères de l'INDO-CHINE. Paris, Dunod, 1882. In-8
broché de 118 pp., couverture imprimée.
100,00 €
Ouvrage agrémenté de 4 cartes repliées. Envoi autographe signé.
152. FUNCK-BRENTANO (Frantz). La REGENCE 1715-1723. Paris, Goupil et Cie,
1909. In-4 de 2 ff.n.ch. 220 pp. 1 f.n.ch., demi maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couverture conservée (reliure de P. Affolter).
250,00 €
Bel exemplaire orné de nombreuses illustrations hors texte dont certaines en couleur. Un des
500 exemplaires numérotés sur papier de Rives.
153. GALARD-TERRAUBE (Vicomte de). Tableau de CAYENNE ou de la GUIANE
FRANÇAISE, contenant des renseignemens exacts sur son climat, ses productions, les
naturels du pays, les différentes ressources que l'on y trouve, et le degré de prospérité dont
cette colonie est susceptible. On y a joint des observations nautiques, recueillies par l'auteur
lui-même. Paris, Veuve Tilliard et fils, Imp. de Testu, An VII (1799). In-8 de 230 pp., demi
veau tabac, dos lisse orné (reliure moderne).
600,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale. Observations de l'auteur recueillies lors de ses
séjours en Guyane (Chadenat 3991 - Leclerc 1521 - Sabin 26340).
154. GAUGER (Nicolas). La MECANIQUE du FEU, ou l'art d'en augmenter les effets, &
d'en diminuer la dépense. Contenant le "Traité des nouvelles Cheminées" qui échauffent plus
que les cheminées ordinaires & qui ne sont point sujettes à fumer, etc. Paris, Jombert, 1749.
In-12 de 6 ff.n.ch. 267 pp. 4 ff.n.ch.(table); veau havane de l'époque, dos à nerfs orné, pièce
de titre, tranches rouges.
500,00 €
Bel exemplaire de cette dernière édition ornée de 12 planches repliées.
155. GAUTIER (E. F.). La Conquête du SAHARA. Paris, Colin, 1910. In-12 de 2 ff.n.ch.
260 pp., demi chagrin de l'époque, dos lisse richement orné, couverture conservée.
60,00 €

Essai de psychologie politique. Bel exemplaire.
156. GAUTIER (Théophile). Voyage en ESPAGNE. Paris, Charpentier, 1859. In-12 de 3
ff.n.ch. 375 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné de caissons à froid, tête dorée.
70,00 €
Nouvelle édition revue et corrigée. Bon exemplaire malgré des rousseurs.
157. GENNETE (L.-L.). Connoissance des veines de HOUILLE ou Charbon de Terre et
leur exploitation dans la mine qui les contient. Avec l'origine des Fontaines et de-là des
ruisseaux, des rivières & des fleuves. Nancy, Leclerc, 1774. In-8 de 1 f.n.ch. VIII 4 ff.n.ch.
149 pp. et XVI 133 pp. 1 f.n.ch., veau raciné de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre.
600,00 €
Bon exemplaire orné de 3 planches gravées repliées.
158. GENTIL (Emile). La Chute de l'Empire de RABAH. Lettre-Préface de M. Mézières.
Paris, Hachette et Cie, 1902. Grand in-8 de 2 ff.n;ch. 308 pp., demi chagrin à coins de
l'époque, dos à nerfs, tête dorée.
380,00 €
Bel exemplaire de cette première édition du récit de sa mission.
Emile Gentil, Officier de Marine, avait pour objectif d’arriver au lac Tchad et de mettre fin à
l’Empire de Rabah.
Rabah, Seigneur de la guerre au Soudan et trafiquant d'esclaves, fut sultan du Bornou en
Afrique centrale, jusqu'à la conquête du Tchad par les Français (Numa Broc : Afrique, p.158).
Ouvrage orné de nombreuses reproductions photographiques in et hors texte et d'une carte
repliée.
159. GENTIL (Pierre). Confins Lybiens, Lac Tchad, fleuve Niger. Préface de M. J.-V.
Cazaux. Paris, Limoges, Lavauzelle, 1946. In-8 broché de XII 1 f.n.ch. 212 pp. 2 ff.n.ch.
70,00 €
Ouvrage orné de deux cartes repliées et de 77 reproductions photographiques intercalées dans
le texte.
160. GERARD (Charles). L'ancienne Alsace à Table. Colmar, Imprimerie et Lithographie
de Camille Decker, 1862. In-8 de X 301 pp. (mal paginé), demi chagrin de l'époque, dos lisse
orné de filets dorés.
1 200,00 €

Etude historique et archéologique sur l'alimentation, les mœurs et usages épulaires de
l'ancienne province d'Alsace.
Edition originale rare de cet ouvrage recherché, contenant un grand nombre d'anecdotes
gastronomiques (Vicaire p. 401 - Bitting 181-Oberlé 515).
Envoi autographe signé à sa Sœur, Adèle Rausch. Joint une lettre autographe signée et la
préface de la seconde édition de son ouvrage, semble-t'il recopiée par sa sœur.
Bon exemplaire malgré quelques rousseurs et les premiers feuillets déreliés.
161. GERLACHE (Commandant de). Quinze mois dans l'ANTARCTIQUE. Préface par
Élisée Reclus. Bruxelles, Bulens, 1902. In-8 de 3 ff.n.ch. V 303 pp.; demi chagrin rouge à
coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée.
280,00 €
Voyage de la "Belgica", abondamment illustrée de reproductions photographiques et de cartes
repliées hors texte. Bon exemplaire.
162. GESTEL (Cornelius Van). Historia Sacra et Profana Archiepiscopatus Mechliniensis;
sive descriptio archiu-diocecesis illius; item urbium, oppidorum, pagorum, dominiorum,
monasteriorum, castellorumque, sub eâ in XI decanatus divisa. Hagæ, Van Lom, 1725. 2
tomes en un vol. in folio de 5 ff.n.ch. 289 pp. et 1 f.n.ch. 328 pp. 1 f.n.ch. (errata), veau de
l'époque, dos ànerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (coiffes usées, charnières fendues,
coins émoussés).
1 200,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale. Ouvrage orné d'une page de titre en rouge et noir et
vignette gravée sur cuivre, deux feuillets de dédicace au Cardinal philippe Thomas avec une
large vignette représentant ses armes, une grande carte double gravée repliée de l'Archevéché
de Malines, de 9 portraits hors texte et de 13 planches gravées dont certaines repliées (Graesse
VI, p. 256 - Brunet 25064).
Notre exemplaire est rigoureusement complet.
163. GIRAULT (Philippe-René). Les Campagnes d'un MUSICIEN d'Etat-Major pendant la
République et l'Empire 1791-1810. Paris, Ollendorff, 1901. In-8 de XXII 270 pp.; demi
maroquin grain long à la Bradel, dos lisse, couverture conservée (dos insolé).
250,00 €
Fierro 634 - Tulard addendum.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du Marquis de l'Aigle au Chateau du Franc-Port
(ex-libris).

164. GIROLAMI-CORTONA (Abbé F.). Géographie Générale de la CORSE. Ajaccio,
Pompeani, 1893. In-8 broché de VIII 351 pp.
230,00 €
Carte repliée en fin d'ouvrage.
165. GOBAT (Samuel). JOURNAL d'un séjour en ABYSSINIE pendant les années 1830,
1831 et 1832. Paris, Genève, risler, Guers, 1835. In-8 de VIII 438 pp., demi veau moderne,
couverture restaurée conservée.
280,00 €
Description du pays, des mœurs et coutumes, de la religion (Gay 2629). Ouvrage publié par le
comité de la Société des Missions de Genève, précédé d'une introduction historique et
géographique sur l'Abyssinie et orné d'un portrait gravé et d'une carte repliée. Exemplaire
roussi.
166. GOULARD (Thomas). ŒUVRES de CHIRURGIE, contenant son traité sur les effets
des préparations de Plomb, & principalement de l'extrait de Saturne, employé sous différentes
formes, & pour différentes maladies chirurgicales. Montpellier, Vve Gontier, Faure, 1770. 2
vol. in-12 de X 278 pp. et 327 pp. 4 ff.n.ch., basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs
orné, pièce de titre, tranches rouges (coiffes supérieures arasées).
300,00 €
Bon exemplaire.
167. GOURDON DE GENOUILLAC (H.). Histoire de l'Abbaye de Fécamp et de ses
abbés. Fécamp, Marinier, 1872. In-8 de 294 pp.; bradel papier moderne, pièce de titre,
couverture conservée.
80,00 €
Edition orné d'une planche lithographiée dépliante de l'abbaye.
168. GOURJON (Horace). Le Massacre de VASSY, d'après un manuscrit tiré d'un couvent
de Vassy. Paris, Delay, 1844. In-8 de 24 pp., demi chagrin rouge, dos à nerfs.
100,00 €
Ouvrage orné d'une lithographie et d'une grande planche dépliante. Relié à la suite :
- FOURNEL (Victor). Récit de l'Arrestation de LOUIS XVI à Varennes, d'après des pièces
authentiques et inédites, la tradition locale et les souvenirs des témoins oculaires. Paris,
Douniol, 1857. In-8 de 2 ff.n.ch. 42 pp.
- AMODRU (Abbé). La ROQUETTE. Hommage à Notre-Dame-des-Victoires et souvenir
affectueux à tous mes chers compagnons d'infortune. JOURNÉES des 24, 25, 26, 27 & 28
mai 1871. Paris, Tournai, Laroche, Casterman, 1871. In-8 de 48 pp.

169. [GOVION BROGLIO SOLARI (Catherine Hyde, marquise de)]. MEMOIRES
relatifs à la Famille Royale de France pendant la Révolution, accompagnés d'anecdotes
inconnues et authentiques sur les Princes contemporains et autres personnages célèbres de
cette époque. Publiés pour la première fois d'après le journal, les lettres et les entretiens de la
Princesse de Lamballe, par une dame de qualité attachée au service confidentiel de cette
infortunée Princesse. Paris, Treuttel et Wurtz, 1826. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. VI 376 pp. et 2
ff.n.ch. 416 pp., demi-veau blond de l'époque, dos à nerfs, pièce de titre et de tomaison.
750,00 €
Bel exemplaire de cette première édition française.
Ses mémoires ont été écrits en italien, traduits en anglais puis en français par Théodore
Liquet. Ils traitent de la Famille Royale et de la princesse de Lamballe dans la tourmente
révolutionnaire, jusqu'à l'assassinat de la Princesse lors des journées de septembre 1792
(Fierro 658 - Martin-Walter 15493).
Ouvrage orné d'un frontispice et d'un portrait dessiné d'après une miniature par Gauci et gravé
par J. W. Cook.
170. GRAVIER (Gabriel). Le SENEGAL. La France dans l'Afrique Occidentale et le
Général Faidherbe. Rouen, Cagniard, 1889. Plaquette in-8 de 39 pp.; bradel papier moderne,
pièce de titre, couverture conservée.
60,00 €
171. GREGOROVIUS (Ferdinand). CORSICA. Traduction de P. Lucciana. Bastia,
Ollagnier, 1883-84. 2 vol. in-8 brochés de 1 f.n.ch. II 260 pp. 2 ff.n.ch. et 360 pp., couverture
imprimée.
350,00 €
Bon exemplaire.
172. GRIGNON (Pierre-Clement). Mémoires de Physique sur l'Art de fabriquer le FER,
d'en fondre & forger des canons d'artillerie; sur l'histoire naturelle et sur divers sujets
particuliers de physique et d'économie. Avec une table analytique des matières en forme de
dictionnaire, pour servir à l'intelligence des termes techniques. Paris, Delalain, 1775. In-4 de
2 ff.n.ch. XXXVII 1 f.n.ch. 654 pp. 1 f.n.ch., veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce
de titre, tranches marbrées (reliure frottée, coiffe supérieure usée, mors fendus et deux coins
émoussés).
1 600,00 €
Edition originale ornée de 13 planches repliées.
L'auteur, Maitre de forge, correspondant de l'Académie Royale des Sciences, dirigeait les
forges de Bayard près de Saint-Dizier. Ami de Buffon, il se livra à divers expériences sur le

fer et s'efforça de trouver une méthode pour fondre une meilleure qualité de ce minerai.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de J. B. Tailhand, avocat à Riom (ex-libris).
173. GROS (Jules). Voyages, Aventures et Captivité de J. Bonnat chez les ACHANTIS.
Paris, Plon, Nourrit, 1884. In-12 de 3 ff.n.ch. IV 278 pp. 1 f.n.ch., demi chagrin de l'époque,
dos à nerfs, tête dorée.
130,00 €
Bel exemplaire orné d'un frontispice, de planches hors texte et d'une carte repliée (Joucla : A.O.-F., p. 121).
174. GROSCLAUDE (Lt.). Un Parisien à MADAGASCAR. Aventures et impressions de
Voyage. Paris, Hachette et Cie, 1898. In-4 de XVI 368 pp., demi chagrin à coins de
l'époque, dos à nerfs, tête dorée.
230,00 €
Bon exemplaire de cet ouvrage agrémenté de nombreuses illustrations in et hors texte et une
carte repliée.
175. GUERNON-RANVILLE (Comte de). JOURNAL d'un MINISTRE. Œuvre posthume
publié par son secrétaire Julien Travers. Caen, Blanc-Hardel, 1874. In-8 broché de XIV 1 f.
416 pp., couverture défraichie.
40,00 €
Mémoire curieux de ce magistrat et homme d'état français pendant la révolution de 1830, sous
le gouvernement du Duc de Polignac. Deuxième édition.
176. GUETTIER (A.). De la FONDERIE telle qu'elle existe aujourd'hui en France et de ses
nombreuses applications à l'Industrie. Paris, Angers, Metz, Carilian-Cœury, Cosnier et
Lachèse, Theil, 1844. In-4 de 4 ff.n.ch.332 pp., demi basane de l'époque, dos lisse orné de
filets dorés.
400,00 €
Edition originale ornée de 11 planches repliées (petit manque en marge de la 1ère planche).
Ouvrage contenant toutes les données nouvelles relatives à l'art du Fondeur, traitant de la
production, de la création du matériel des fonderies et de l'administration des usines où sont
produits ses objets. Mouillure claire sur l'ensemble du volume.
177. GUIGUE (Georges). Procès-verbaux des séances de la Commission Populaire
Républicaine et de Salut Public de Rhône-et-Loire 30 juin-8 octobre 1793, recueillis et

publiés pour les conseils généraux du Rhône et de la Loire. Trévoux, Jeannin, 1899. In-8
broché de XIII 630 pp.
50,00 €
178.
[GUILLEMAIN de SAINT-VICTOR (Louis)].
- Recueil précieux de la
MACONNERIE Adonhiramite, contenant les Catéchismes des quatre premiers grades, et
l'ouverture et clôture des différentes loges, l'instruction de la table, les santés générales et
particulières, ainsi que les devoirs des premiers officiers en charge; Enrichi d'une infinité de
demandes et de réponses symboliques, de l'explication des emblêmes, et d'un grand nombre
de notes aussi curieuses qu'utiles, dédié aux maçons instruits; par un chevalier de tous les
ordres maçonniques.
- Recueil précieux de la MACONNERIE Adonhiramite, contenant les trois points de la
Maçonneire Écossaise, le chevalier de l'Orient, et le vrai Rose-Croix, qui n'ont jamais été
imprimés; précédés des trois élus, et suivis du Noachite, ou le chevalier prussien, traduit de
l'allemand; enrichi d'un abrégé de l'histoire de ce grade, dédié aux maçons instruits; par un
chevalier de tous les ordres maçonniques.
- La vraie Maçonnerie d'Adoption, précédée de quelques réflexions sur les loges irrégulières
et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques, et suivie de Cantiques
Maçonniques dédiées aux dames, par un chevalier de tous les ordres maçonniques.
Philadelphie, Philarethe, 1787. Trois parties en un vol. in-12 de 144 pp., 166 pp. 2 ff.n.ch. et
152 pp., demi veau moderne.
550,00 €
Édition peu courante de cet ouvrage du XVIIIème (Caillet 4848). On trouve des collations
diverses (Barbier IV, 115 - Dorbon 2041), bien complet de la planche repliée représentant des
emblèmes, avec son explication.
179. GUILLEMIN (Alexandre). Le Patriotisme des Volontaires Royaux de l'École de Droit
de Paris. Paris, Egron, 1822. In-8 broché de 4 ff.n.ch. XVI 240 pp., couverture imprimée.
100,00 €
Mémoires d'un royaliste opposé au retour de Bonaparte de l'ile d'Elbe et sur la conduite des
volontaires de l'École de Droit pendant les Cent Jours.
180. GUIZOT (F.). Du Gouvernement de la France depuis la Restauration et du Ministère
actuel. Paris, Ladvocat, 1820. In-8 de 2 ff.n.ch. VI 326 pp.; demi basane de l'époque, dos
lisse orné.
200,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale.

181. GUIZOT (François). L'Eglise et la Société chrétiennes en 1861. Paris, Michel Levy
frères, 1861. In-8 de 2 ff.n.ch. 272 pp.; demi veau à coins de l'époque, dos à nerfs orné
(monogramme en queue).
200,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale.
182. GURNEY (Joseph-John). Un hiver aux ANTILLES en 1839-40, ou Lettres sur les
résultats de l'Abolition de l' ESCLAVAGE dans les colonies anglaises des IndesOccidentales, adressées à Henri Clay, du Kentucky et traduites de l'anglais sur la troisième
édition par J. J. Pacaud. Paris, Firmin Didot, 1842. In-8 de XI 358 pp., demi chagrin de
l'époque, dos à nerfs orné.
750,00 €
Bel exemplaire (Sabin 29313). "L'auteur eut une entrevue avec Louis-Philippe et s'efforçea
d'obtenir l'affranchissement des Noirs dans les colonies".
INDOCHINE
183. GUY (Georges). Petites Misères des Hydrographes. Paris, Ed. de la Lucarne, s.d.
(1923). In-12 de 3 ff.n.ch. 96 pp. 1 f.n.ch. (table), pleine basane frottée. 600,00 €
Un des deux exemplaires tapuscrits non mis dans le commerce.
Relation d'une mission de reconnaissance pour établir des cartes marines dans ses régions.
Bon exemplaire orné de 12 photographies.
184. HAECKEL (Ernest). Lettres d'un voyageur dans l'Inde. Traduit de l'allemand par Ch.
Letourneau. Paris, Reinwald, 1883. In-8 de VIII 415 pp. 20 pp. (catalogue), percaline éditeur
(un mors fendu, coiffe supérieure frottée).
150,00 €
POIDS & MESURES
185. [HAÜY (Abbé René-Just)]. Instruction abrégée sur les MESURES déduites de la
grandeur de la Terre; uniformes pour toute la République et sur les Calculs relatifs à leur
division décimale. par la Commission temporaire des Poids & Mesures républicaines, en
exécution des décrtes de la Convention Nationale. Evreux, Ancelle, An III. In-8 broché de
XIV 147 pp. 14 ff.n.ch. (tables de convertions), couverture muette.
280,00 €
Petite impression normande. Exemplaire orné de 3 planches hors texte et de 2 planches
gravées repliées en fin d'ouvrage, représentant deux cadrans : Rapport du Grave ou nouveau
poids et le rapport des nouvelles heures.

186. HELMAN (I.-S.-H.). Abrégé historique des principaux traits de la vie de
CONFUCIUS, célèbre Philosophe Chinois. Paris, Auteur, Ponce, sans date [1788]. In-4 de
50 ff.n.ch., demi basane XIXème.
1 000,00 €
Ouvrage entièrement gravé par Helman (1743-1806), d'après les dessins originaux de la
Chine, envoyés à Paris par M. Amiot, missionnaire à Peking et tirés du cabinet de M. Bertin
(Cohen, 262-63 - Cordier : Bib. Sinica 667).
187. HENAULT (Avocat). Géographie élémentaire , traitée en forme d'entretiens. Ouvrage
principalement fait en faveur des mères de famille & des jeunes demoiselles. Paris, Frères
Estienne, 1771. In-12 de 2 ff.n.ch. XII 350 pp. 3 ff.n.ch., veau fauve marbré de l'époque, dos
lisse orné, pièce de titre, tranches marbrées.
180,00 €
Edition originale. Bon exemplaire de cet ouvrage d'éducation.
188. HENAUX (Ferdinand). Constitution du Pays de LIEGE. Liège, Desoer, 1858. In-8 de
215 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs (accroc à la coiffe supérieure).
60,00 €
Tableau des Institutions Politiques, Communales, Judiciaires et Religieuses de cet état en
1789.
189. [HERALDIQUE]. Cours abrégé de BLASON, suivi d'une notice détaillée sur les
Ordres de Chevalerie. Paris, Bureau du Journal des villes et des campagnes..., 1840. In-12
de 2 ff.n.ch. 164 pp.; demi basane, dos lisse orné, pièce de titre.
60,00 €
Edition ornée de deux planches dépliantes. A l'usage des maisons d'Éducation.
190. HESMIVY D'AURIBEAU (Abbé P. d'). Mémoires pour servir à l'Histoire de la
Persécution Françoise, recueillis par les ordres de notre très Saint Père le Pape PIE VI et
dédiés à sa Sainteté. Rome, Imprimerie de Louis Perego Salvioni, 1794-95. 2 vol. in-8 de
LXXIX 2 ff.n.ch. 432 pp. 4 ff.n.ch. et VII XLII LII 2 ff.n.ch. de 433 à 1152 pp. 1 f.n.ch.
(intercallé entre les pages 1094-95), demi veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de
titre.
580,00 €
Edition originale (Tourneux 15376).

Publiciste né à Digne en 1756, mort vers 1830. Oratorien, il professa l'éloquence au Mans,
devint vicaire général du diocèse de Digne et émigra à Rome en 1792. Secrétaire du cardinal
Carafa, il rentra en France à la Restauration.
191. HILL (John). Traité des PIERRES de Théophraste, traduit du grec avec des notes
physiques & critiques, traduites de l'anglais. Paris, Herissant, 1754. In-12 de XXIV 287 pp.,
basane de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (coiffes et coins usés).
800,00 €
Étude sur l'histoire naturelle des Pierres, des Terres et des Fossiles, à laquelle on a ajouté deux
lettres du même auteur : l'une au docteur parsons sur les couleurs du Saphir et de la
Turquoise; et l'autre à M. Folkes sur les effets des différents menstrues sur le Cuivre. Unique
édition française citée par Brunet V, p. 799.
192. HORDT (Comte de). MEMOIRES du gentilhomme suédois, lieutenant-général des
armées de sa majesté prussienne, écrits par lui-même. Berlin, Paris, Briand, 1789. 2 tomes en
un vol. in-12 de 2 ff.n.ch. IV 308 pp. et 2 ff.n.ch. 314 pp.; demi veau de l'époque, dos lisse
légèrement frotté, pièce de titre.
100,00 €
193. [HOZIER (A.-L.-M. d')]. Généalogie de la Maison de CHAMPAGNE, seigneurs de
Champagné, de la Montagne, de Chambellé, de la Motte-Ferchaut, de Moyré, de Folville, de
la Pommeraye, de Mossé, etc. en Bretagne et en Anjou. S.l.n.d. (Paris), 1778. In-folio broché
de 1 f.n.ch. 53 pp.
600,00 €
Ouvrage orné de deux tableaux (Saffroy III, 38315).
Bon exemplaire grand de marge enrichi de la planche de "l'Armorial des alliances de la
Maison de Champagné" (Guigard 3653). Pièce rare gravée par R.-J. Letourneau.
194. HUBNER (Baron de). Promenade autour du Monde 1871. Paris, Hachette, 1875. 2
vol. in-12 de 2 ff.n.ch. 478 pp. et 2 ff.n.ch. 501 pp.; demi chagrin, dos à nerfs orné.
80,00 €
Quatrième édition : Amérique - Japon - Chine.
195. HUC (Père). SOUVENIRS d'un Voyage dans le THIBET en 1844, 1845 et 1846.
Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1851. 2 vol. in-12 de 2 ff.n.ch. 259 pp. et 2
ff.n.ch. 283 pp.; cartonnage imprimée à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
280,00 €

Bon exemplaire de cette contrefaçon belge séparée, parue un an après l'originale. Ouvrage
orné de 4 planches hors texte (Cordier : Bibliot. Sinica 2119 pour l'originale).
196. INGENHOUSZ (jean). Expériences sur les VEGETAUX, spécialement sur la
propriété qu'ils possèdent à un haut degré, soit d'améliorer l'air quand ils sont au soleil, soit de
le corrompre la nuit, ou lorsqu'ils sont à l'ombre; Auxquelles on a joint une méthode nouvelle
de juger du degré de salubrité de l'atmosphère. Paris, Barrois, 1787. In-8 de CXII 384 pp. 2
ff.n.ch., veau raciné de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges.
500,00 €
Ouvrage traduit de l'anglais. Nouvelle édition revue, augmentée et orné d'une planche gravée
repliée. Bel exemplaire. Un second volume est paru deux ans après.
197. ISERT (Paul Erdman). Voyages en GUINEE et dans les Iles Caraïbes en Amérique.
Tirés de sa correspondance avec ses amis. Traduits de l'allemand. Paris, Maradan, 1793. In-8
de VIII 343 pp. 48 pp., demi veau, dos lisse orné, pièce de titre (reliure à l'imitation).
1 200,00 €
Première traduction française orné d'un frontispice et d'une planche repliée gravés (Leclerc
1321 - Sabin 35244 - Chadenat 602). Bel exemplaire de cette relation traitant d'une guerre
survenue entre deux nations noires, les mœurs et coutumes de ce pays, la langue Akréenne,
d'observations météorologiques. Ouvrage renfermant également quelques lettres sur les
Caraïbes (Boucher de la Richarderie IV, p. 153-154).
198. JACOBI (Maitre J.-M.). Histoire générale de la CORSE, depuis les premiers temps
jusqu'à nos jours (1835). Avec une introduction contenant un aperçu topographique et
statistique de l'ile, le précis de son histoire naturelle et une notice bibliographique des
principaux auteurs qui en ont parlé. Paris, André, 1835. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. LXIV 416
pp. 1 f.n.ch. (table) et 2 ff.n.ch. 390 pp. 1 f.n;ch. (table), demi basane de l'époque, dos lisse
orné de filets dorés.
1 000,00 €
Edition originale. Ouvrage enrichi d'une grande carte repliée, dressée par Charle et gravée par
Dumortier. Bon exemplaire malgré des rousseurs éparses.
199. JOANNE (Adolphe). Voyage en AFRIQUE. Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et
Callewaert, 1850. In-8 de 2 ff.n.ch. 220 pp.; cartonnage imprimé à la Bradel de l'époque, dos
lisse orné.
180,00 €

Edition originale (Gay 357). Ouvrage illustré de 3 planches hors texte.
200. JOANNE (Adolphe). Voyage en Norwège, en Laponie et en RUSSIE. Ixelles lez
Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1849. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 209 pp. et 2 ff.n.ch. 246
pp.; cartonnage imprimé à la Bradel de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Ouvrage illustré de 8 planches hors texte.
201. JOLY (Guy). MEMOIRES de Mr. Joli, conseiller au parlement : contenant l'Histoire
de la Régence d'Anne d'Autriche & des premières années de la majorité de Louis XIV,
jusqu'en 1665. Avec les intrigues du Cardinal de Retz à la Cour. Amsterdam, Jean Frédéric
Bernard, 1718. 2 vol. in-12 de XXIV 3 ff.n.ch. 191 pp. et 1 f.n.ch. 234 pp. 1 f. blanc 67 pp.;
plein chagrin XIXème, dos à nerfs orné de filets dorés, dentelle dorée intérieure et sur les
coupes, tranches dorées.
500,00 €
Edition originale (Tchemerzine V, 395). Monogramme couronné en queue. Bel exemplaire.
202. JONES (Robert). New Treatise on Artificial Fireworks. London, Author , 1765. In-8
de XXVI 1 f.n.ch. 255 pp., demi veau à petits coins de l'époque, dos à nerfs fileté, pièce de
titre de maroquin rouge (une charnière fendue, coiffes usées).
850,00 €
Edition originale (Philip, p. 78).
Ouvrage orné de 5 planches gravées repliées représentant differents modèles de feux
d'artifice.
Traité contenant les matériaux pour la confection des feux d'artifice, les proportions, les
différentes fabrications pour plusieurs usages.
203. JOUANNE (René). L'Hotel-Dieu et l'Hopital général du PUY pendant la Révolution,
sous le Directoire et le Consulat. Le Puy-en-Velay, Peyriller, Rouchon et Gamon, 1913. In-8
broché de 2 ff.n.ch. 38 pp., couverture imprimée.
30,00 €
Extrait du "Bulletin Historique" de la société scientifique et agricole de la Haute-Loire.
204. JULIEN (P.-A.). Le Plateau Central de la France. Clermont-Ferrand, G. Mont Louis,
1900. Plaquette in-8 brochée de 37 pp.
20,00 €
Son rôle géologique, son Histoire.

205. JULLIEN (Alexandre). Chronique historique de l'Archiconfrèrie des Pénitents
Disciplinés, sous le titre su Saint Nom de Jésus (dits BOURRAS), de la ville de Marseille.
Marseille, Vial, 1865. In-8 de 417 pp., demi chagrin rouge de l'époque, dos à faux nerfs orné.
140,00 €
Bon exemplaire orné d'un frontispice. Tirage limité à 300 exemplaires.
206. JURIEN DE LA GRAVIERE (Capitaine E.). Voyage en CHINE et dans les Mers et
Archipels de cet Empire, pendant les années 1847 - 1848 - 1849 - 1850. Ixelles lez Bruxelles,
Delevingne et Callewaert, S. d. (1855). 3 vol. in-12 de 284 pp. 1 f.n.ch., 289 pp. 1 f.n.ch. et
290 pp. 1 f.n.ch.; cartonnage imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
350,00 €
Contrefaçon de l'édition originale.
Bon exemplaire de cet ouvrage orné de 6 gravures.
207. JURIEN DE LA GRAVIERE (Vice-Amiral). La MARINE d'autrefois. Paris, Plon et
Cie, 1882. In-12 de 2 ff.n.ch. 356 pp., demi chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées.
100,00 €
Souvenirs de la Navigation à Voiles. La Sardaigne en 1842 - le protectorat français à Tahiti les grandes flotilles. Deuxième édition revue et augmentée.
208. KAYSER (E.) & MANCEAU (E.). Les Ferments de la Graisse des VINS. Epernay,
Imp. Villers, 1909. Grand in-8 de 5 ff.n.ch. 135 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs
orné, couverture conservée.
350,00 €
Edition originale ornée de 34 planches hors texte. Envoi autographe signé.
209. KEATE (George). Relation des ILES PELEW, situées dans la partie occidentale de
l'Océan Pacifique; Composée sur les Journaux et les communications du Capitaine Henri
WILSON, et de quelques-uns de ses officiers, qui, en août 1783, y ont fait naufrage sur
"l'Antelope", paquebot de la Compagnie des Indes Orientales. Paris, Maradan, 1793. In-8 de
2 ff.n.ch. 280 pp. et 2 ff.n.ch. 272 pp.; basane fauve racinée de l'époque, dos lisse orné, pièce
de titre, tranches marbrées (accroc à la coiffe supérieure).
750,00 €

Nouvelle édition traduite de l'anglais par Mirabeau. Relation du naufrage au large des Iles
Palau, ornée d'un frontispice gravé de Wilson, d'une grande carte et 15 planches pour la
plupart repliées.
Vocabulaire de la langue Pelew en fin d'ouvrage (Boucher de la Richarderie VI, p. 352-55 Chadenat 3258). Bon exemplaire.
210. KIEFER (F. J.). Description nouvelle et complète de la ville de COLOGNE. Cologne,
Eisen, 1842. In-12 carré de 2 ff.n.ch. 72 pp., cartonnage de l'époque, plats imprimés.
90,00 €
Guide illustré de 8 gravures sur acier et d'un plan de Cologne replié.
211. KOECHLIN-SCHWARTZ (A.). Un Touriste en LAPONIE. Paris, Hachette et Cie,
sans date [1882]. Fort in-12 de 2 ff.n.ch. 526 pp. 1 f.n.ch., demi maroquin de l'époque, dos à
nerfs orné de caissons dorés, tranches marbrées.
250,00 €
Très bel exemplaire orné de trois grandes cartes repliées.
Le Soleil de minuit - Karasjok - les Lapons - le Fjeld.
212. KRATZ (Arthur). La Guerre d'Amérique. Résumé des opérations militaires et
maritimes. Paris, Arthus Bertrand, 1866. In-8 broché de 2 ff.n.ch. 116 pp;, couverture
imprimée (défraichie).
70,00 €
Ouvrage accompagné de trois cartes repliées.
213. KREUTZER (Léon). Pierre-Sylvain MARECHAL. Paris, Beaulé, S. d.. In-12 de 47
pp.; maroquin beige, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats, décor central doré, guirlande
intérieure, tranches dorées (reliure de GRUEL).
350,00 €
Biographie sommaire de cette silhouette révolutionnaire, suivie d'une pièce de théatre intitulée
: " le Jugement dernier des Rois". Plaquette non citée par Tourneux, Martin et Walter, Vicaire,
Querard, Brunet, etc...
Bel exemplaire malgré des petites taches sur les plats.
214. LABOT (A.). Convocation des ETATS-GENERAUX et de Législation Électorale de
1789. Cahiers, Procès-Verbaux, opérations électorales des Assemblées du Clergé, de la
Noblesse et du Tiers-État du Nivernois et Donziois, réunies à Nevers et à Saint-Pierre-le-

Moûtier en 1789. Nevers, Paris, Gourdet, Lacroix, Verboeckhoven, 1866. In-8 de 4 ff.n.ch.
516 pp., demi veau de l'époque, dos à nerfs.
120,00 €
Ouvrage constitué d'après les documents officiels.
215. LACEPEDE (Comte de). les Ages de la Nature et histoire de l'espèce humaine. Paris,
Strasbourg, Bruxelles, Levrault, 1830. 2 vol. in-8 de XI 319 pp. et 2 ff.n.ch. 323 pp., demi
veau de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison (une charnière fragile).
350,00 €
Œuvre posthume, où l'auteur rattache l'histoire de l'homme à celle du globe terrestre.
Exemplaire de La Condamine
216. LA CHALOTAIS (L.-R. de Caradeuc de). Compte rendu des Constitutions des
JESUITES. Suivi de Second Compte rendu sur l'appel comme d'abus, des Constitutions des
JESUITES. S.l., 1762. 2 parties en un vol. in-12 de 288 pp. et 160 pp.; veau fauve raciné de
l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre, tranches rouges.
500,00 €
Edition originale. Rapport sur la "Doctrine Morale" de la Société de Jésus, adressé au
Parlement de Bretagne et réquisitoire contre les Jésuites.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de La Condamine (cachet rouge sur le titre), et
par la suite à l'une des bibliothèques des Jésuites (cachet bleu).
217. LACROIX (Paul). Le Livre d'OR des Métiers. Histoire des Cordonniers, précédée de
l'histoire de la Chaussure. Paris, Librairie Historique, Archéologique et scientifique de Seré,
1852. In-4 de 2 ff.n.ch. 326 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs richement orné.
250,00 €
Ouvrage orné de nombreux blasons couleurs hors-texte et figures in et hors texte.
Suivi de :
- Armorial des anciennes corporations des Cordonniers, Bottiers, Savetiers... Paris, 1852. In-4
de 59 ff.n.ch. (planches et table)
Nombreuses illustrations hors texte.
218. LACROIX (Paul). Le Livre d'OR des Métiers. Histoire de l'IMPRIMERIE, arts et
professions qui se rattachent à la Typographie (Calligraphie, Enluminure, Parcheminerie,
Librairie... Papeterie et reliure). Paris, Librairie Historique, Archéologique et scientifique de

Seré, 1852. In-4 de 2 ff.n.ch. 160 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs richement orné.
180,00 €
Ouvrage orné de nombreux blasons couleurs hors-texte et figures in-texte.
Reliè à la suite :
- Histoire de la Charpenterie et des Charpentiers. Paris, 1851. In-4 de 2 ff.n.ch 31 pp.
Nombreuses illustrations hors texte.
219. LACROIX (Paul). Le Livre d'OR des Métiers. Histoire de l'Orfèvrerie-Joaillerie.
Paris, Librairie, Historique, Archéologique et Scientifique de Seré , 1850. In-4 de 3 ff.n.ch.
216 pp. demi chagrin de l'époque, dos à nerfs richement orné.
200,00 €
Nombreux hors texte.
Reliè à la suite :
- Histoire de la COIFFURE, de la barbe et des cheveux postiches. Paris, 1851. In-4 de 2
ff.n.ch. 94 pp.
220. LADE (Robert). VOYAGES en différentes parties de l'ASIE, de l'AFRIQUE et de
l'AMERIQUE, contenant l'histoire de sa fortune, et ses observations sur les colonies et le
commerce des Espagnols, des Hollandais, etc... Traduit de l'anglais par l'Abbé Prévost.
Amsterdam, Paris, Rue et Hotel Serpente, 1784. In-8 de XVI 591 pp.; demi basane de
l'époque, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre.
350,00 €
Bon exemplaire orné de 2 figures gravées par Marillier.
221. LAFITAU (Père Joseph-François). Histoire des Découvertes et Conquestes des
Portugais dans Nouveau Monde. Paris, Saugrain, Coignard, 1734. 4 vol. in-12 de 3 ff.n.h.
XL 432 pp., 1 f.n.ch. 381 pp. 39 ff.n.ch. (tables), 1 f.n.ch. 512 pp. et 1 f.n.ch. 388 pp. 73
ff.n.ch. (tables, approbation et errata), veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges
(un mors usé).
1 850,00 €
Première édition in-12, parue l'année suivante de l'édition originale.
Ouvrage orné d'un frontispice, d'une grande carte et de 15 planches gravées, le tout replié (les
bibliographies n'en citent que 14).
Relation estimée des expéditions portuguases du XV et XVIème siècles sur les côtes de
l'Afrique, en Amérique du Sud et aux Indes Orientales (Borba de Moraes I, p. 386 - Sabin
38591 - Leclerc 319 - de Backer-Sommervogel IV, 1363. Suárez, 3299 - Boucher de la
Richarderie I, p. 267-68 - Brunet, III, 745).

Bel exemplaire malgré une petite galerie de ver en marge sur les premiers et derniers feuillets
du tome II.
222. LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon. Paris, Dufart, 1793.
In-12 de 216 pp., maroquin rouge de l'époque, dos lisse richement orné, dentelle sur les plats,
tranches dorées.
350,00 €
Bel exemplaire orné de 4 gravures hors texte.
223. LA FONTAINE (Jean de). FABLES. Paris, Fournier ainé, Perrotin, 1838. Deux
volumes in-8 de 2 ff.n.ch. XXVIII 1 f.n.ch. 292 pp. et 2 ff.n.ch. 312 pp., demi maroquin à
coins de l'époque, dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches marbrées (reliure de CAPE).
1 000,00 €
Premier tirage des illustrations de J. J. GRANDVILLE, orné d'un frontispice de l'auteur sur
chine et de 120 gravures sur bois hors texte (Carteret, III, 357 - Vicaire IV, pp. 898-99)
Bel exemplaire dans une reliure finement exécutée, malgré un mors légèrement fendu).
224. LA FONTAINE (Jean de). FABLES. Paris, Garnier frères, 1859. Grand in-8 de 2
ff.n.ch. XXIII 598 pp. 1 f.n.ch., plein maroquin rouge de l'époque, dos lisse orné de caissons
dorés, filets dorés sur les plats avec décor central, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure
de Gruel).
600,00 €
Frontispice et nombreuses illustrations dans le texte par Grandville.
Bel exemplaire exempt de rousseurs dans une magnifique reliure.
225. [LA FOULERESSE]. Deffense du DANEMARK ou examen du libelle qui a pour titre
: "Relation de l'état de Danemark comme il etoit l'an M.DC.XCII. Traduit de l'anglois avec
des additions du traducteur. Cologne, Jacques l'Equitable, 1696. In-12 de 11 ff.n.ch. 367 pp.,
veau fauve de l'époque, dos à nerfs orné (coiffe inférieure usée), plats armoriés.
500,00 €
Bon exemplaire de cette critique de l'ouvrage de Molesworth : Relation de l'état de
Danemark, traduit par W. King.

226. [LALLEMAND (F.)]. Le HACHYCH. Paris, Librairie de Paulin, 1843. In-12 de 2
ff.n.ch. 229 pp.; demi basane rouge de l'époque, dos lisse orné de filets dorés.
800,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale.
Chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Éloi à Montpellier, l'auteur : "Républicain affirmé",
devint l'ami et le disciple de Pierre Leroux et peut, dès lors, être compté parmi les socialistes.
En 1843, il publia anonymement une étude sur la situation française dans laquelle il annonçait
une transformation complète de la société à tous égards, y compris intellectuellement et
moralement.
Cette étude, aujourd'hui rarissime, imprimée et édité à Paris, sous ce titre bizarre et choisi à
dessein pour intriguer, fut réédité en 1848, avec le surtitre suivant : "Révolution politique et
sociale de 1848, prédite en 1843" (Maitron : Dict. Biog. du Mouvement Ouvrier II, 418).
227. LALOUETTE (J.-Fr. A.). Essai sur la RAGE, dans lequel on indique un traitement
méthodique et raisonné pour la guerie, lorsqu'elle est déclarée; Précédé d'une dissertation
présentant plusieurs considérations générales sur quelques phénomènes de la nature; on y a
joint plusieurs tableaux au moyen desquels on peut saisir d'un coup-d'œil tous les rapports
sous lesquels la maladie a été considérée. Paris, Auteur, Leblanc, 1812. Fort in-8 de
CXXVIII 272 pp. IV ; cartonnage à la bradel de l'époque, pièce de titre. 250,00 €
Edition originale. Bon exemplaire non rogné, agrémenté de trois tableaux et d'une planche
gravée, le tout replié en fin d'ouvrage.
228. [LA MOTHE (dit La Hode)]. La Vie de Philippe d'Orléans, petit fils de France, régent
du royaume, pendant la minorité de Louis XV, par L. M. D. M. Londres, Aux dépens de la
Compagnie, 1736. 2 vol. in-12 de 2 ff. 386 pp. et 1 f. 402 pp.; veau fauve de l'époque, dos à
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (une coiffe usée).
380,00 €
Première édition ornée de 14 portraits gravés hors texte et de 2 planches repliées, représentant
le Sacre de Louis XV et l'Ordre de la séance du Lit de Justice. Bon exemplaire.
229. LANGLE (J.-M.-J., Fleuriot de). Voyage en ESPAGNE. Paris, Lucet, 1796. In-8 de
VI 262 pp. 1 f.n.ch. (errata), bradel papier contemporain, pièce de titre. 200,00 €
Violente satyre que le gouvernement espagnol réussit à faire censurer.
Ce voyage paru en 1785 sous le titre "Voyage de Figaro en Espagne", fut brûlé à Paris en
1786. Il fait partie de ces voyages d'humeur qui ont terminé le XVIIIème siècle. L'auteur traite
d'une grande quantité de points de civilisation espagnole avec un esprit critique fort vif. Il

centre sa critique sur les moeurs religieuses de ce pays. Ce voyage fut traduit dès 1786 en
allemand et en anglais.
Cinquième édition orné d'un frontispice d'une carte repliée et de deux planches hors texte.
230. [LANGUEDOC]. Documents sur TOULOUSE et sa région. Lettres - Sciences Beaux-Arts - Agriculture - Commerce - Industrie - Travaux Publics, etc. Toulouse, Privat,
1910. 2 vol. in-8 brochés de 342 pp. et 364 pp.
50,00 €
Publication de la ville de Toulouse, illustrée de nombreux hors texte.
231. LA ROQUE (Gilles-André de). Traité de l'Origine des NOMS et des Surnoms. De
leur diversité, de leurs propriétez, de leurs changemens ... Avec les noms des Fondateurs de
grand nombre de communautez, soit séculières ou régulières, de France, & des pays
Etrangers, le temps de leurs fondations, et plusieurs questions importantes sur les Noms & sur
les Armoiries. Paris, Michallet, 1681. In-12 de 10 ff.n.ch. 304 pp., veau brun de l'époque,
dos à nerfs orné, pièce de titre (accrocs aux coiffes).
250,00 €
Edition originale (Brunet 28789 - Graesse III, p. 110).
Petite galerie de ver en marge sans atteinte au texte.
232. LA ROQUE (Gilles-André de). Traité de la NOBLESSE et de toutes ses differentes
espèces. Rouen, Le Boucher, Jore, 1734. In-4 de 11 ff.n.ch. 426 pp. 1 f.n.ch. 52 pp. 80 pp. 2
ff.n.ch. 164 pp.; demi veau fauve, dos lisse orné, tranches dorée (reliure pastiche).
650,00 €
Nouvelle édition augmentée des traités du blason des Armoiries de France, de l'origine des
Noms Sur-Noms et du Ban et arrière-Ban.
La première édition date de 1678, celle-ci est la première collective.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque d'Olivier Le Bas (ex-libris).
233. LA TOUR D'AUVERGNE (Th.-M. Corret de). Origines GAULOISES, celles des
plus anciens peuples de l'Europe, puisées dans leur vraie source, ou recherche sur la Langue,
l'origine et les antiquités des Celto-Bretons de l'Armorique, pour servir à l'histoire ancienne et
moderne de ce peuple et à celle des français. Hambourg, Paris, Fauche, Libraires, 1801. In-8
de 2 ff.n.ch. 39 pp. de XLI à LXXII VIII et de 10 à 355 pp.; basane de l'époque, dos lisse
orné, pièce de titre (coiffe supérieure arasée, trous de ver sur deux mors). 350,00 €

Troisième édition augmentée d'une notice historique par Mangourit, ornée d'un portrait en
frontispice gravé de l'auteur, d'après son buste par Corbet. Le dessein de l'auteur est de
prouver que les Gaulois ont été connus sous le nom de Celtes ...(Querard : France Litt. IV, p.
603).
234. LAUGIER de TASSY (J.-Ph.). Histoire du Royaume d'ALGER, avec l'état présent de
son Gouvernement, de ses Forces de Terre & de Mer, de ses Revenus, Police, Justice
Politique & Commerce. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1725. In-12 de 8 ff.n.ch. 348 pp. 16
ff.n.ch. (table), velin rigide à rabats de l'époque, pièce de titre.
700,00 €
Edition originale.
Moeurs et coutumes des habitants, description physique et politique du royaume.
Bel exemplaire orné d'une carte gravée repliée (Querard IV, p. 614 - Gay 451 - Tailliart 1551
- Cox I, 382 - Cioranescu 37490).
235. LAUTOUR (Lieutenant Gaston). Journal d'un SPAHI au Soudan 1897-1899, publié
par Jacques Herissay. Préface du marquis Costa de Beauregard. Paris, Perrin et Cie, 1909.
In-12 de 2 ff.n.ch. X 350 pp. 1 f.n.ch., demi percaline.
90,00 €
Portrait en frontispice et carte repliée.
236. LAUZUN (Duc de). MEMOIRES (1747-1783), publiés entièrement conformes au
manuscrit avec une étude sur la vie de l'auteur. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858. In12 de 2 ff.n.ch. LXVII 409 pp. 1 f.n.ch. (table); demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné de
filets dorés.
140,00 €
Seconde édition sans suppressions et augmentée d'une préface et de notes nouvelles par Louis
Lacour (Vicaire V, p. 105-106). Exemplaire annoté avec deux lettres manuscrites ajoutées.
237.
LAVERGNE (Louis-Gabriel-Léonce).
Essai sur l'Economie Rurale de
l'ANGLETERRE, de l'ECOSSE et de l'IRLANDE. Paris, Guillaumin et Cie, Dusacq, 1854.
In-8 de VIII 486 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné.
80,00 €
Edition originale. Bel exemplaire.
238. LEBEUF (Abbé). Histoire de la ville et de tout le Diocèse de PARIS. Paris, Librairie
Féchoz et Letouzet, 1883-1893. 7 vol. grand in-8 de 2 ff.n.ch. IV XXII 1 f.n.ch. 664 pp., 2

ff.n.ch. 666 pp., 2 ff.n.ch. 599 pp., 2 ff.n.ch. 651 pp., 2 ff.n.ch. 453 pp., IX 618 pp. et 2
ff.n.ch. 548 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs fileté à froid (une charnière fragile au
tome I, dos du tome VII insolé).
750,00 €
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Mr Mareuse (ex-libris), illustré d'un plan replié,
gravé par Ménard en reproduction.
Nouvelle édition, fort recherchée par l'éxactitude des recherches faites dans les manuscrits
originaux et renfermant de nombreux détails historiques (Vicaire V, p. 126 - Lacombe, 848).
Ouvrage enrichi de rectifications et d'additions par F. Bournon et d'une table analytique par A.
Augier et F. Bournon.
Monumentale et encore indispensable histoire des eglises et des paroisses de Paris et ses
alentours.
I-II : Eglises et monastère de Paris. III : Histoire de la banlieue ecclesiastique de Paris,
contenant douze paroisses, plusieures abbayes, et une succursales de Saint Merry de Paris. IV
: Suite des paroisses du doyenne de Montmorency. V : Fin des paroisses du doyenne de
Montmorency et commencement de celles du doyenne de Chelles. VI : Suite du doyenne de
Chelles. VII -VIII - IX : Paroisses et terres du doyenne de Chateaufort. X-XI : Paroisses du
doyenne de Montlhery. XII : Fin des paroisses du doyenne de Montlhery, et les onze
premieres du doyenne du vieux Corbeil. XIII : Paroisses et terres du doyenne du vieux
Corbeil. XIV-XV : Paroisses et terres du doyenne de Lagny.
239. LE BLOND (Guillaume). Elemens de FORTIFICATION à l'usage des jeunes
officiers. Paris, Jombert, 1742. In-12 de 12 ff.n.ch. 312 pp. 12 pp.(catalogue); veau fauve de
l'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges.
300,00 €
Seconde édition ornée de 17 planches dépliantes . Bel exemplaire.
240. LE CHARTIER (H.) & PELLERIN (G.). MADAGASCAR depuis sa découverte
jusqu'à nos jours. Paris, Combet et Cie, 1885. In-12 de 2 ff.n.ch. 413 pp. 1 f.n.ch., demi
percaline à coins de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Ouvrage orné de 60 gravures dans le texte et de deux cartes. Relié à la suite :
- LE CHARTIER (H.). La Nouvelle-CALÉDONIE et les Nouvelles-Hébrides. Paris,
Combet et Cie, 1885. In-12 de 2 ff.n.ch. 328 pp.
Ouvrage orné de 45 gravures dans le texte et de deux cartes repliées. Bon exemplaire.
241. LECLERC (Georges). La Juridiction Consulaire de PARIS pendant la Révolution.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909. In-8 de 3 ff.n.ch. VII 420 pp., demi chagrin à coins de
l'époque, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée.
120,00 €

Ouvrage orné de documents hors texte. Les juges et consuls 1780-91, le tribunal de commerce
1792-1800. Envoi autographe signé.
242. LECOMTE (Ferdinand). L'ITALIE en 1860. Paris, Tanera, 1861. In-8 de 245 pp.,
demi basane de l'époque, dos lisse orné.
150,00 €
Esquisse des évènements militaires et politiques.
Ouvrage orné d'un plan replié représentant le croquis du combat de Castelfidardo et le plan
d'Ancone.
243. LE COMTE (Louis). Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la CHINE. Amsterdam,
Lorme, Roger, 1697. 2 vol. in-12 de 15 ff.n.ch. 369 pp. et 386 pp., basane marbrée, dos lisse
orné de filets dorés (reliure frottée avec accrocs aux coiffes et coins émoussés).
900,00 €
Contrefaçon de l'édition originale parisienne parue un an auparavant (Cordier : Bibliotheca
Sinica p. 39). Ouvrage orné d'un frontispice gravé, répété sur les deux tomes, représentant
l'Empereur de Chine Cam-Hy, d'un tableau replié des mots de la langue chinoise et de 20
planches gravées hors texte dont certaines repliées. Relation instructive par les connaissances
exactes sur le pays, les mœurs et coutumes (Boucher de la Richarderie V, p. 279-80).
244. [LE GRAND (Antoine)]. Les Caracteres de l'Homme sans Passions, selon les
sentimens de Seneque. Paris, Compagnie des Libraires du Palais, 1663. In-12 de 7 ff.n.ch.
342 pp., maroquin rouge de l'époque, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, triple
filet doré en encadrement sur les plats avec fleurons aux angles, tranches dorées.
600,00 €
Bon exemplaire malgré un petit manque de papier sur la page de titre, orné d'un frontispice
gravé (Barbier I, p. 498 e - Cioranesco 41828).
Ouvrage provenant de la bibliothèque de Boitet de Richeville (ex-libris).
245. LEHURAUX (Capitaine). Les Français au SAHARA. Préface de M. Aug. Bernard.
Alger, Les Territoires du Sud, s.d. (1937). In-8 de 491 pp., demi percaline, pièce de titre.
120,00 €
Ouvrage orné de trois cartes repliées et de nombreuses reproductions photographiques hors
texte. Envoi autographe signé.

246. LEJONCOURT (Charles). Galerie des CENTENAIRES anciens et modernes. Paris,
Dupont, Auteur, 1842. In-8 de 2 ff.n.ch. 250 pp.; demi basane de l'époque (une chanière
fendue).
50,00 €
Etude sur la longévité ornée d'un frontispice gravé.
247. LE MORE (Comte René). D'Alger à Tombouctou. Des rives de la Loire aux rives du
Niger. Paris, Plon-Nourrit, 1913. In-12 broché de 4 ff.n.ch. 260 pp.
80,00 €
Récit d'une expédition (Tailliart 1216), ornée d'une carte de l'itinéraire.
248. LENFANT (Commandant). La Découverte des GRANDES SOURCES du Centre de
l'AFRIQUE : Rivières de Vie - rivières de Mort - Nana - Ouam - Penndé. Préface de M.
Bouquet de La Grye. Paris, Hachette et Cie, 1909. Grand in-8 de XI 287 pp.; demi chagrin à
coins de l'époque, dos à nerfs, tête dorée.
350,00 €
Ouvrage illustré de nombreuses reproductions photographiques et d'une carte repliée en
couleurs.
249. LENFANT (Commandant). La Grande Route du TCHAD. Mission de la Société de
Géographie. Préface de M. Le Myre de Vilers. Introduction de maurice Albert. Paris,
Hachette et Cie, 1905. Grand in-8 de 3 ff.n.ch. XV 288 pp.; demi chagrin à coins de l'époque,
dos à nerfs, tête dorée.
350,00 €
Ouvrage illustré de nombreuses reproductions photographiques dans le texte et d'une carte
repliée en couleurs. Bel exemplaire.
250. LÉRIDON (Henri). Réponse aux récits sur les victimes de la Terreur du département
de la Charente, publiés par le Dr Gigon. Angoulème, Goumard, 1866. In-8 de 2 ff.n.ch. 25
pp., bradel papier moderne, pièce de titre.
50,00 €
Tirage limité à 150 exemplaires, extrait du Bulletin de la Société Archéologique et Historique
de la Charente.
251. LEROY (F.-N.). Histoire de la commune de Montérollier (Seine-Inférieure). Paris,
Rouen, Didron, Lebrument, 1859. In-8 broché de 411 pp., couverture imprimée.
60,00 €

Description, histoire, biens et propriétés de la fabrique.... Ouvrage orné d'un portrait de Mgr
Jules de Simony et d'un tableau dépliant de la généalogie de la famille Pevrel.
252. LE SAGE (Alain-René). Les AVENTURES de Monsieur Robert Chevalier, dit de
Beauchêne, Capitaine de Flibustiers dans la NOUVELLE-FRANCE. Liège, Bollen, 1794. In8 de 1 f.n.ch.(titre) 476 pp.; bradel papier coquille, pièce de titre (reliure moderne).
400,00 €
Histoire singulière d'un officier de Flibustiers, rédigée d'après les mémoires fournis par sa
veuve (Querard : France Litt. V, p. 226 - Leclerc 748 - Sabin 4163).
253. LESCURE (A. de). Mémoires sur la Guerre de Vendée et l'expédition de Quiberon,
avec introduction, notices et notes. Paris, Firmin-Didot, 1877. In-12 de 2 ff.n.ch. XXIV 477
pp. 1 f.n.ch.; demi basane de l'époque, dos à nerfs orné.
120,00 €
Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France au XVIIIème siècle, tome XXXI :
mémoires de Mme de Bonchamps et pièces justificatives - mémoires de Mme de Sapinaud
avec notices sur Sapinaud, qques généraux vendéens et sur le passage de la Loire - mémoires
de Turreau - de Vauban - historique et souvenirs de Quiberon par Rouget de l'Isle - relation
d'un officier échappé des prisons d'Auray et de Vannes (Lemiere p. 421 - Fierro 900).
254. LEVOT (P.). Histoire de la ville et du port de BREST. Brest, Paris, Auteur, BachelinDeflorenne, 1864-65. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XL 359 pp. et 2 ff.n.ch. 387 pp., demi chagrin,
dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure du XXème).
420,00 €
- La Ville et le Port jusqu'en 1681. Ouvrage orné d'une vue lithographiée repliée de Brest en
1631 et d'une carte repliée, représentant le plan de Brest en 1670.
- Le Port depuis 1681. Ouvrage orné d'un plan replié de la rade de Camaret en 1694.
Bons exemplaires.
255. LEVOT (P.). Histoire de la ville et du port de BREST pendant la TERREUR. Brest,
Paris, Auteur, Lefournier, Dumoulin, sans date [1871]. In-8 de VII 431 pp., demi chagrin,
dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure du XXème).
250,00 €
Ouvrage orné d'un plan replié de la prison de Brest (Kerviler X, p. 455).
Bon exemplaire.

256. [LEYDEN (Jean)]. Tableau historique des Découvertes et Établissemens des
Européens dans le nord et dans l'ouest de l'AFRIQUE, jusqu'au commencement du XIXème
siècle. Paris, Mongie, 1809. 2 tomes en un volume in-8 de 2 ff.n.ch. XVI 390 pp. et 2 ff.n.ch.
407 pp., demi basane fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison, tranches
jaunes.
700,00 €
Augmenté du voyage de Horneman dans le Fezzan, de tous les renseignements qui sont
parvenus depuis à la société d'Afrique sur les Empires du Bornou, du Cashna et du Monou.
Ouvrage publié par la Société d'Afrique et traduit par Cuny.
Deuxième édition de cette traduction, l'originale en anglais datant de 1799 et en français de
1804. On y trouve l'extrait du voyage de Picard qui se rendit à Fouta Toro. Cette relation ne se
rencontre pas ailleurs (Gay, Biblio. des ouvrages relatifs à l'Afrique, 368). Ouvrage très
intéressant, indispensable pour l'histoire et la géographie du Nord et de l'Ouest africain
(Chadenat 3807).
Bel exemplaire enrichi d'une grande carte repliée, représentant la côte occidentale de
l'Afrique, depuis le Cap Blanc jusqu'à la rivière Serra Léonne, comprenant les cours des
rivières du Sénégal et de Gambie par Poirson, gravée par Tardieu.
257. LIETAUD (Jacques). Connoissance des TEMPS pour l'année 1714, au Méridien de
Paris, publiée par l'ordre de l'Académie Royale des Sciences. Paris, Jean Mariette, 1713. In12 de 1 f.n.ch. 194 pp., veau brun de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre.
500,00 €
Ce calendrier complet donne les positions du Soleil, de la Lune et des autres planètes
(Saturne, Mars, Jupiter, Vénus et Mercure). L'ouvrage présente de nombreuses tables
astronomiques et météorologiques. Illustré d'un titre-frontispice gravé, d'une figure dans le
texte et de deux planches gravées repliées, représentant le zodiaque et la carte de la Lune. Bon
exemplaire.
258. LIEUSSOU (A.). Etudes sur les PORTS de l'ALGERIE. Paris, Imp. Administrative
Dupont, 1850. In-8 de 107 pp., demi basane de l'époque, dos lisse orné de filets dorés.
250,00 €
Edition originale ornée de 16 plans et cartes hors texte, dont certains repliés, représentant les
différentes rades.
Joint à notre exemplaire :
- PAYSANT (L.). A propos de la création d'un arrière-port à Alger. Alger, Imp. Paysant,
1869. In-8 broché de 18 pp. avec un plan replié du port d'Alger.

259. LOLIEE (Frédéric). Le roman d'une Favorite. La Comtesse de Castiglione 1840-1900
d'après sa correspondance intime inédite et les "Lettres des Princes". Paris, Emile-Paul, 1912.
In-8 de 4 ff.n.ch. XII 360 pp., demi chagrin de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre,
couverture conservée.
100,00 €
Bon exemplaire illustré.
260. LOLIEE (Frédéric). Talleyrand et la Société Française - du Prince de Benevent au
Duc de Morny. Paris, Emile-Paul, 1910. In-8 de 2 ff.n.ch. VI 497 pp., demi chagrin de
l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, couverture conservée.
100,00 €
Bon exemplaire illustré.
261. LOLME (Jean-Louis de). Constitution de l'Angleterre, ou état du Gouvernement
anglais comparé avec la forme républicaine & avec les autres Monarchies de l'Europe.
Genève et Paris, Barde, Manget et Buisson, 1789. 2 vol. in-8 de XXXI 247 pp. et 2 ff.n.ch.
286 pp., veau fauve de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison, triple filet doré
en encadrement sur les plats.
250,00 €
Nouvelle édition entièrement revue et corrigée sur la 4ème édition anglaise. Ouvrage orné
d'un portrait gravé de l'auteur en frontispice. Bel exemplaire malgré des rousseurs.
262. LOUIS PHILIPPE d'ORLÉANS (COMTE de PARIS). Les Associations Ouvrières
en Angleterre (Trades-Unions). Paris, Germer Baillière, 1869. In-8 de VIII 334 pp., demi
veau à coins de l'époque, dos à nerfs.
400,00 €
Edition originale (Einaudi 4220). Envoi autographe signé à Jules Simon.
Bel exemplaire.
263. LOUIS PHILIPPE d'ORLÉANS (COMTE de PARIS). De la Situation des
OUVRIERS en Angleterre. Paris, Michel Lévy frères, Librairie Nouvelle, 1873. In-8 de 2
ff.n.ch. 297 pp., demi bradel percaline de l'époque, pièce de titre, couverture conservée.
300,00 €
Edition originale (Enaudi 4221). Mémoire présenté à la Commission d'Enquête sur les
conditions du Travail.
Envoi autographe signé. Joint un portrait photographique de son épouse au format carte de
visite.

264. LUCAY (Vicomte de). Les Assemblées Provinciales sous LOUIS XVI et les divisions
administratives de 1789. Paris, G. de Graet, 1871. In-8 de VIII 536 pp., demi veau de
l'époque, dos à nerfs.
150,00 €
Deuxième édition revue et augmentée.
265. LUCIEN-GRAUX (Docteur). BOUTIER de CATUS, commissaire des guerres aux
armées de la Révolution 1765-1839 Paris, Ficker, s.d.. In-8 broché de 127 pp.
30,00 €
Envoi autographe signé.
266. LUDRE (Comte de). Jean-Léonard de BOURCIER de Montureux. Nancy, Vagner,
1896. In-8 de 216 pp.; demi chagrin rouge à coins, dos à nerfs.
100,00 €
Maison originaire du Béarn établie depuis plus de 300 ans en Lorraine (nobiliaire de la
Chesnaye-des-Bois).
267. MAGNIEU (E. de) & PRAT (Henri). CORRESPONDANCE inédite de la Comtesse
de SABRAN et du Chevalier de BOUFFLERS 1778-1788, recueillie et publiée. Paris, Plon et
Cie, 1875. In-8 de XVIII 526 pp. 1 f.n.ch.(table); demi chagrin rouge, dos à nerfs.
120,00 €
Bon exemplaire orné d'un frontispice gravé.
268. [MARIE-ANTOINETTE]. MARIE-ANTOINETTE d'Autriche, Reine de France, à la
Nation. Paris, Grangé, 1789. In-8 broché de 8 pp.
50,00 €
Tourneux : Marie-Antoinette devant l'histoire, 161.
269. MARCOY (Paul). Voyage à travers l'AMERIQUE du SUD, de l'océan Pacifique à
l'océan Atlantique. Paris, Hachette et Cie, 1869. 2 vol. in-4 de 2 ff.n.ch. 704 pp. et 2 ff.n.ch.
331 pp. 2 ff.n.ch.(table); demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné de caissons à froid.
600,00 €
Bon exemplaire illustré de 626 vues, types et paysages par E. RIOU et accompagné de 20
cartes gravées sur les dessins de l'auteur.

Tome I : Islay - Arequipa - Lampa - Acopia - Cuzco - Écharati - Chulituqui - Tunkini Sarayacu. Tome II : Tierra-Blanca - Naut - Tabatinga - Santa-Maria de Belem do Para.
Mouillure angulaire sur le premier tome. Rousseurs éparses.
270. MARKHAM (Albert Hastings). La Mer glacée du POLE. Souvenirs d'un voyage sur
l'Alerte (1875-1876). Ouvrage traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur par F.
Bernard. Paris, Hachette et Cie, 1880. In-12 de XXVIII 335 pp., demi basane de l'époque,
dos lisse fileté.
120,00 €
Bon exemplaire de cet ouvrage, orné de 2 cartes et 32 gravures hors texte.
271. MARMIER (Xavier). Du Rhin au Nil. Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et Callewaert,
1852. 3 vol. in-12 de 267 pp., 252 pp. et 268 pp., cartonnage imprimé à la bradel de l'époque,
dos lisse orné.
250,00 €
Contrefaçon belge ornée de 6 planches hors texte.
272. MARMIER (Xavier). Lettres sur l'Adriatique et le Monténégro. Ixelles lez Bruxelles,
Delevingne et Callewaert, S. d. (1853). 2 vol. in-12 de 252 pp. et 272 pp., cartonnage
imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Bon exemplaire de cette contrefaçon belge, ornée de 4 gravures.
273. MARMIER (Xavier). Lettres sur l'ALGERIE. Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et
Callewaert, 1852. In-12 de 221 pp. 1 f.n.ch. (table); cartonnage imprimé à la bradel de
l'époque, dos lisse orné.
150,00 €
Bon exemplaire de cette contrefaçon belge, ornée de deux gravures (Gay 664).
274. MARMIER (Xavier). Lettres sur l'AMERIQUE. Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et
Callewaert, 1852. 3 vol. in-12 de 267 pp., 244 pp. et 277 pp.; cartonnage imprimé à la bradel
de l'époque, dos lisse orné.
300,00 €
Bon exemplaire de cette contrefaçon belge, ornée de 5 gravures.

275. MARMIER (Xavier). Voyage d'une Femme autour du Monde. Laponie et Finlande.
Les monastères du levant, le Darfour, l'Ouaday, Chartoum et le Nil blanc, le fleuve du Niger.
Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et Callewaert, S. d. (1853). 2 vol. in-12 de 211 pp. 1 f.n.ch.
et 222 pp. 1 f.n.ch., cartonnage imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Bon exemplaire de cette contrefaçon belge, ornée de 4 gravures.
276. MARMIER (Xavier). Les Voyageurs Nouveaux. Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et
Callewaert, 1852. 3 vol. in-12 de 265 pp. 1 f.n.ch., 284 pp. 1 f.n.ch. et 289 pp. 1 f.n.ch.,
cartonnage imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €
Contrefaçon belge ornée de 6 planches hors texte.
277. MARSDEN (William). Histoire de SUMATRA, dans laquelle on traite du
Gouvernement, du Commerce, des Arts, des Lois, des Coutumes & des Mœurs des habitans;
des productions naturelles & de l'ancien état politique de cette isle. Paris, Buisson, 1788. 2
vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 383 pp. et 2 ff.n.ch. 353 pp. 1 f.n.ch., basane racinée de l'époque, dos à
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées (coins émoussés, restauration
sommaire sur un dos).
600,00 €
Ouvrage traduit de l'anglais, sur la deuxième édition, par M. Parraud, orné d'une planche
gravée et d'une grande carte repliée.
Connaissance exacte et détaillée de cette ile (Cordier : Bibliotheca Indosinica 1107 - Chadenat
2968).
Bon exemplaire.
278. MARTIN (Alexis). PARIS. Promenades dans les vingt arrondissements.
Hennuyer, 1893. Fort in-8 de XVIII 1 f.n.ch. 528 pp., percaline éditeur. 120,00 €

Paris,

Important guide typographique et historique orné de 61 planches hors texte et 21 plans double
coloriés, gravés par Morieu. Bon exemplaire.
279. MARTINEAU (Miss Harriett). Voyage aux ETATS-UNIS, ou Tableau de la Société
Américaine, comprenant Institutions Politiques - Gouvernement Central et Gouvernements
des Etats - Budgets - Presse - Journaux - Partis - Industrie - Manufactures - Commerce Propriétés - Esclavage - Salaire - Douanes - Voies de communication - Statistique - Usages Habitudes - Coutumes - Religions - Mœurs - Etat Social - Philosophie - Beaux-Arts -

Littérature, etc, etc. Traduit de l'anglais par M. Benjamin Laroche. Nouvelle publication.
Paris, Pagnerre, 1839. 2 vol. in-8 de XXIV 419pp. et 2 ff.n.ch. 439pp., demi basane de
l'époque, dos à faux nerfs orné, pièces de titre et de tomaison.
400,00 €
Première édition française (Sabin, 44943). Bon exemplaire malgré des rousseurs.
280. MAUFROID (A.). De JAVA au JAPON par l'Indochine, la Chine et la Corée. Paris,
Plon-Nourrit, 1913. In-12 de 2 ff.n.ch. III 407 pp., demi chagrin rouge, dos à nerfs, tête
dorée.
120,00 €
Bel exemplaire.
281. MAUPERTUIS (P.-L. Moreau de). ASTRONOMIE Nautique ou élémens
d'Astronomie, tant pour un observatoire fixe, que pour un observatoire mobile. Paris,
Imprimerie Royale, 1743. In-8 de XL 4 ff.n.ch. 98 pp.; basane mouchetée de l'époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges.
1 000,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale. Restauration habile à la coiffe de queue.
282. MAUPERTUIS (P.-L. Moreau de). Essay de COSMOLOGIE. Leide, Imp. Luzac,
1751. In-8 de 7 ff.n.ch. XXXIV 104 pp., cartonnage muet de l'époque. 700,00 €
Bon exemplaire de cette nouvelle édition.
Relié à la suite :
- MAUPERTUIS (P.-L. Moreau de). Essai de Philosophie Morale. Leide, Luzac, 1751. In-8
de XXIV 1 f.n.ch. 77 pp.
Nouvelle édition.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du Marquis de Bethune (ex-libris).
283. MAY (Beat-Emmanuel, de Romainmotier). Histoire Militaire de la SUISSE et celle
des Suisses dans les différens services de l'Europe. Lausanne, Heubach et Cie, 1788. 8 vol.
in-8 de XXXIV 471 pp. 4 pp. (errata), 2 ff.n.ch. 511 pp. 1 p. (errata), 572 pp., 572 pp. 2 pp.
(errata), 1 f.n.ch. 536 pp. 1 f.n.ch. (errata), 492 pp. 1 f.n.ch. (errata), 576 pp. 1 f.n.ch. (errata)
et 544 pp. 2 pp. (errata), veau brun moucheté de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et
de tomaison, tranches rouges (accrocs à quelques coiffes).
1 200,00 €
Nouvelle édition plus complète, composée et rédigée sur des ouvrages et pièces authentiques.
Bon exemplaire.

284. MERCIER (Louis Sébastien). PORTRAITS des ROIS de FRANCE. Neuchatel, Imp.
de la Soc. Typographique, 1783. 4 vol. in-8 de IV 382 pp., 1 f.n.ch. 392 pp., 1 f.n.ch. 338 pp.
et 1 f.n.ch. 307 pp.; plein veau porphyre de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches marbrées. 900,00 €
Édition originale de cette "Histoire de France", de l'établissement des Français en Gaule,
Jusqu'à la mort de Louis XIII (Cioranescu 44451).
Etudes et reflexions politiques de l'Etat Français sous l'Ancien Régime. L'auteur examine les
événements, leurs conséquences afin de comprendre l'évolution de la Nation Française.
Bel exemplaire.
285. MERIMEE (Prosper). Episodes de l'Histoire de Russie. Ixelles lez Bruxelles,
Delevingne et Callewaert, 1853. 2 vol. in-12 de 180 pp. et 191 pp., cartonnage imprimé à la
bradel de l'époque, dos lisse orné.
250,00 €
Contrefaçon belge parue l'année de l'originale (Vicaire V, p. 733). Ouvrage orné de 4
gravures.
286. MEUNIER (Eugène). La Révolution dans un petit coin de la Bourgogne. Gaspard
TAUPENOT, curé de Change (diocèse d'Autun), guillotiné à Dijon le 25 ventose an II (15
mars 1794). Autun, Dejussieu et Deamsy, 1914. In-8 broché de 4 ff.n.ch. XV 563 pp.,
couverture imprimée.
50,00 €
Illustrations hors texte.
287. MICHEL (Charles). Mission de BONCHAMPS. Vers FACHODA à la rencontre de la
Mission Marchand à travers l'ETHIOPIE. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1900. In-8 de 3 ff.n.ch;
560 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée.
400,00 €
Bel exemplaire orné d'une carte et des gravures d'après les photographies de l'auteur et les
dessins de Maurice Potter.
288. MICHEL (Francisque) & FOURNIER (Edouard). Le Livre d'OR des Métiers.
Histoire des Hotelleries, Cabarets, hotel garnis, restaurants et cafés. Paris, Librairie,
Historique, Archéologique et Scientifique de Seré , 1851. 2 vol. in-4 de 2 ff.n.ch. 348 pp. VI
(table) et 2 ff.n.ch. 410 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs richement orné.
300,00 €

Nombreuses illustrations dans le texte et hors texte en couleurs. Rousseurs.
289. MILLEVILLE (Henri J.-G. de). ARMORIAL Historique de la Noblesse de France,
recueilli et rédigé par un comité, publié par M. de MILLEVILLE. Paris, Bureau de l'Armorial
historique, Vaton, 1845. In-4 de 2 ff.n.ch. VIII 283 pp.; demi basane de l'époque, dos à nerfs
orné.
180,00 €
Exemplaire sur papier fort orné de 115 blasons dans le texte (Saffroy I, 3052).
290. MILLIN (A. L.). - Introduction à l'étude des Pierres Gravées.
- Introduction à l'étude des monumens antiques.
- Introduction à l'étude des Médaillles. Paris, Imp. du Magasin Encyclopédique, An IV - 1796.
3 ouvrages en un vol. in-8 de VIII 68 pp., VIII 72 pp. et VIII 122 pp; 1 f.n.ch.; demi veau
romantique, dos lisse orné.
200,00 €
Programmes des cours donnés par l'auteur.
291. MIRABEAU (Comte de). Aux Bataves sur le Stathouderat. S.l., 1788. In-8 de 147 pp.
213 pp.; basane moderne, dos à nerfs orné.
120,00 €
Edition originale, sur grand papier, de cet écrit politique, enrichi des notes et pièces
Justificatives. Titre frontispice gravé (défraichi) représentant J. de Witt. Passage curieux sur la
déclaration des droits du peuple (Querard : France Litt., VI, p.155).
292. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, Comte de). Collection complète des Travaux
de M. Mirabeau l'aîné à l'Assemblée nationale. Précédée de tous les discours et ouvrages du
même auteur, prononcés ou publiés en Provence, pendant le cours des élections. Par M.
Etienne Méjean. Paris, Legay, Devaux, 1791-92. 5 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 60pp. 396 pp. IV
(table), 2 ff.n.ch. 514 pp. IV (table), 2 ff.n.ch. 436 pp. VII (table), 2 ff.n.ch. 362 pp. II (table)
et 538 pp., demi basane début XIXème, dos lisse fileté (un petit coin cassé).
1 000,00 €
Edition originale ornée d'un portrait gravé de l'auteur et d'un tableau replié (Tourneux IV,
24194).
Opinions et Discours à l'Assemblée Nationale.
Tome I : Etats de Provence, états Généraux.
Tome II : Reflexions et rapports (déclaration des Droits, état des Finances, liberté de la
Presse, Religion, Armée ...).

Tome III : Discours (affaire de Marseille, Impots, Corse, supression des Ordres religieux,
ventes des Biens Nationaux ...).
Tome IV : Procédure du Chatelet, divers discours, affaire Mirabeau, propositions et
discussions sur la fabrication des Assignats, administration des Ponts et Chaussées ...).
Tome V : Suite des discussions (Monnaie, troubles dans le pays, constitution civile du Clergé,
économie, colonies, organisation du trésor public, armée, et mort de Mirabeau).
Bon exemplaire.
293. [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, Comte de)]. Errotika Biblion. Rome,
Imprimerie du Vatican, 1783. In-8 de IV 192 pp., demi basane à petits coins de l'époque, dos
lisse fileté, pièce de titre.
800,00 €
Edition originale (Gay-Lemonnyer II, 150 - Barbier II, 172 ("Livre fort rare") - Graesse IV,
535 - Pia 413 - Dictionnaire des Oeuvres Erotiques, p. 165).
Bon exemplaire enrichi d'un portrait gravé de l'auteur du XIXème siècle.
294. MIRGON (Marcel). VILLENNES et ses Seigneurs. Éssai. Paris, Gillard, 1967.
Grand in-8 carré broché de 134 pp., couverture glacée illustrée.
50,00 €
Pages d'histoire et souvenirs (Saffroy II, 24485 a). Édition originale numérotée sur velin
surfin crème (1/1940), illustrée de planches hors texte (armoirie, vue, fac-similés, etc...).
295. MONTAIGLON (Anatole de). L'Alphabet de la MORT de Hans Holbein, entouré de
bordures du XVIème siècle et suivi d'anciens poëmes français sur le sujet des trois mors et des
trois vis, d'après les manuscrits de l'époque. Paris, Imprimé pour Edwin Tross, 1856. In-8 de
48 ff.n.ch.; percaline éditeur rouge, plats gaufrés.
250,00 €
Bel exemplaire sur papier vergé. Texte encadré des dessins d'Holbein.
296. MONTEIL (Lt-Colonel P. L.). De SAINT-LOUIS à TRIPOLI par le lac TCHAD,
préface par M. le Vte M. de Vogüe. Illustrations de Riou d'après le texte et les documents
photographiques du cdt Quiquandon. Paris, Alcan, S.d.(1895). In-4 de 2 ff.n.ch. X 462 pp. 1
f.n.ch.; demi chagrin à coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée
conservée.
450,00 €
Edition originale.
Après avoir étudié au Sénégal, le projet d’un chemin de fer entre Bafoulabé et Bamako,
Parfait-Louis Monteil (1855-1925) exécuta de 1890 à 1892 un grand voyage dans l’Afrique

occidentale depuis Saint-Louis du Sénégal et Kayes, à travers la boucle du Niger inconnue,
jusqu’à Say ; de là, il gagna le lac Tchad par Sokoto et Kano, et remonta à Tripoli.
Ouvrage orné d'un frontispice de l'auteur, de nombreuses illustrations in et hors texte de Riou
et d'une carte repliée en couleurs. Bel exemplaire exempt de rousseurs.
297. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, Baron de). LETTRES PERSANES.
Cologne, Marteau, 1744. Deux tomes en un vol. in-12 de 1 f.n.ch. 172 pp., 1 f.n.ch. 196 pp.
et 1 f.n.ch. 69 pp., veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges.
300,00 €
Nouvelle édition suivie des "LETTRES TURQUES" par Poullain de Saint-Foix.
Seule édition comprenant les deux textes. Bon exemplaire.
298. MONTIER (Amand). Correspondance de Thomas LINDET pendant la Constituante et
la Législative 1789-1792). Paris, Soc. Hist., 1899. In-8 broché de XIV 393 pp. (dos fendu).
30,00 €
299. MONTLUISANT (Général de division de). Notice bibliographique sur le général de
division Treülle Baron de Beaulieu par son adjoint et élève. Valence, Céas et fils, 1892. In-8
broché de 96 pp.
50,00 €
Exemplaire réglé orné de hors-texte dont un lithographié en frontispice. Envoi autographe
signé.
300. MOORE (John). Voyages en France, en Suisse et en Allemagne. Traduits de l'anglais
par Melle ***. Paris, Perlet, 1806. 2 tomes en un vol. in-8 de VIII 303 pp. et VIII 308 pp.,
demi veau fauve de l'époque, dos lisse richement orné, pièce de titre.
350,00 €
Bel exemplaire de cette traduction de Melle de Fontenay.
301. MOREAU (Chanoine). Histoire de ce qui s'est passé en Bretagne durant les guerres de
la Ligue, et particulièrement dans le diocèse de Cornouaille. Avec des notes et une préface par
M. Le Bastard de Mesmeur. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1857. In-8 Broché de 2 ff.n.ch.
XXXVIII 1 f.n.ch. (table) 420 pp., couverture imprimée.
150,00 €
Fac-similé d'écriture replié en frontispice (Kerviler X, p. 665).

302. MOREAU DE JONES (Alexandre). Aventures de Guerre au temps de la République
et du Consulat. Paris, Pagnerre, 1858. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 464 pp. et 2 ff.n.ch. 434 pp.;
demi chagrin, dos à nerfs (reliure fin XIXème).
250,00 €
Edition originale de ses Souvenirs (Fierro 1075 - Tulard 1063). Rousseurs éparses.
303. [MORIZOT (Martin)]. Le SACRE Royal, ou les droits de la Nation Françoise,
reconnus & confirmés par cette cérémonie. Amsterdam, 1776. 4 parties en 2 vol. in-12 de 1
f.n.ch. 180 pp. 185 pp. et 2 ff.n.ch. 176 pp. 318 pp. 2 ff.n.ch.; basane fauve mouchetée de
l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges. 280,00 €
Edition originale ornée d'une planche repliée gravée en frontispice, représentant le sacre du
Roi (Barbier IV, 403 f).
304. MOSER (Henri). A travers l'ASIE CENTRALE. La steppe Kirghize - le Turkestan
Russe - Boukhara - Khiva - le pays des Turcomans et de la Perse. Paris, Plon-Nourrit, sans
date [1885]. In-4 de XI 463 pp.; demi chagrin rouge à coins de l'époque, dos à nerfs
richement orné, tête dorée.
550,00 €
Première édition (Wilson, p. 151).
Bel exemplaire de cette relation de voyages, ornée de nombreuses illustrations dans le texte,
dont certaines d'après les dessins de Van Muyden, de nombreux hors texte dont 16 héliotypies
et d'une grande carte repliée de l'itinéraire (Hage Chahine 3316).
305. MULLER (Jean de). Histoire des SUISSES. Lausanne, Mourer, 1794-1803. 12 vol.
in-8 de 2 ff.n.ch. 350 pp. 2 ff.n.ch., 2 ff.n.ch. 358 pp. 1 f.n.ch., 2 ff.n.ch. 367 pp. 1 f.n.ch., 2
ff.n.ch. 450 pp., 1 f.n.ch. 363 pp., 1f.n.ch. 412 pp., 1 f.n.ch. 374 pp. 1 f.n.ch., 1 f.n.ch. de 378
à 779 pp. 1f.n.ch., 1 f.n.ch. 406 pp., 377 pp., 1 f.n.ch. 419 pp. 1 f.n.ch. et 196 pp., demi
basane fauve à coins de l'époque, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre et de tomaison,
tranches rouges (quelques coins émoussés).
900,00 €
Grand classique de l'histoire Suisse, dont Chénier à fait l'éloge dans son Tableau de la
Littérature Française : "Nous sommes fachés que le traducteur ait cru devoir garder
l'anonymat : il mérite à la fois des remerciements et des louanges".
Bon exemplaire de cette édition originale de la traduction française "devenue rare
aujourd'hui" selon Quérard. Le tome I est de M. Nicolas Boileau , les tomes II à VIII de
Griffet de Labaume et les tomes IX à XII de H.-P. Mallet. Le tome XII contient un ouvrage de
MALLET intitulé Esquisses des événements qui ont amené et opéré la dissolution de la
Confédération helvétique (Lonchamp 2150. Quérard VI, 356).

Ouvrage provenant de la bibliothèque du Comte de Pillet-Will, célèbre financier, régent de la
Banque de France et fondateur avec Delessert de la Caisse d'Épargne.
306. NANSEN (Fridtjof). Vers le POLE. Traduit et abrégé par Charles Rabot. Paris,
Flammarion, S.d. (1897). In-8 de VIII 424 pp., demi basane à coins de l'époque, plats
recouverts d'une fine toile, plat supérieur illustré, tête dorée.
180,00 €
Portrait de l'auteur en frontispice et 200 illustrations in et hors texte d'après les photographies
et dessins de l'explorateur.
Parti en 1893, l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen (1861-1930) se fait volontairement
prendre par les glaces dans la mer de Kara. Mais en seize mois il ne progressera que de 360
miles. Avec son compagnon Johansen, Nansen part alors en traîneau vers le nord et atteint la
latitude de 86° 14' le 8 avril 1895 : personne n'avait encore approché le pôle d'aussi près.
307. NAPOLÉON 1er. Campagnes d'Italie, d'Égypte et de Syrie. Paris, Hachette et Cie,
1872. 3 vol. in-12 de 2 ff.n.ch. III 444 pp., 2 ff.n.ch. 327 pp. et 2 ff.n.ch. 330 pp., demi
chagrin bordeaux, dos à nerfs (reliure début XXème).
400,00 €
Bon exemplaire de cet ouvrage publié par la Bibliothèque de l'Armée Française, extrait de la
Correspondance de Napoléon.
308. [NECKER (Jacques)]. Sur la Législation et le Commerce des GRAINS. Paris, Pissot,
1775. 4 parties en un vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 236 pp. et 184 pp. 1 f.n.ch., veau fauve marbré de
l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, tranches rouges.
600,00 €
Seconde édition, publiée la même année que l'édition originale (INED 3372 - Kress 7144 Goldsmiths 11267). Necker condamne la doctrine physiocrate du "Libre Echange" en faveur
d'un contrôle gouvernemental.
Bon exemplaire.
309. NEVEU (E. de). Les KHOUAN. Ordre Religieux chez les Musulmans de l'Algérie.
Paris, Imp. de Guyot, 1846. In-8 de 197 pp. 1 f.n.ch., demi chagrin moderne, dos à nerfs,
couverture imprimée conservée.
350,00 €
Seconde édition parue l'année suivante de l'originale (Gay 519).
Renseignements recueillis auprès de différents ordres pour la connaissance de leur
organisation : Hiérarchie, mosquées et Zaouia (Tailliart 3073).

310. NEVEU-LEMAIRE (Docteur). Notes physiologiques et médicales concernant les
Hauts Plateaux de l'Amérique du Sud. Paris, Imprimerie Nationale, 1908. Grand in-8 broché
de VII 160 pp.
70,00 €
Mission scientifique de G. de Créqui Montfort et de E. Sénéchal de la Grange. Figures dans le
texte.
311. NIGNON (Edouard). Eloges de la CUISINE FRANÇAISE. Présentation de Sacha
Guitry. Paris, Piazza, 1933. Grand in-8 carré de 444 pp., demi chagrin bordeaux, dos à nerfs,
couverture illustrée conservée.
500,00 €
Edition originale de ce remarquable livre de recettes et menus de dîners célèbres (Bitting 343
- Oberle 279). Envoi autographe signé.
312. NODIER (Charles). JOURNAL de l'Expédition des PORTES de FER. Paris,
Imprimerie Royale, 1844. Grand in-8 de 2 ff.n.ch. XVI 329 pp.; bradel papier de l'époque,
pièce de titre.
600,00 €
Edition originale. Bon exemplaire de cet ouvrage tiré à 1560 exemplaires, intérieur frais, orné
de vignettes, de 40 hors texte, sur papier de chine, contrecollés avec serpentes imprimées et
une carte gravée repliée (Clouzot p. 228 - Vicaire VI, p. 140).
313. NOGET (J.-F.). Méthode de la Culture du MELON en pleine terre, sans couche, sans
cloche ou avec cloche, telle qu'on la pratique dans la vallée d'Orbec. Falaise, Bree,
Charpentier, Auteur, 1832. Plaquette in-8 brochée de 3 ff.n.ch. 25 pp., couverture imprimée.
250,00 €
Edition originale. Envoi autographe signé.
314. NORDENSKJOLD (Docteur Otto). Au Pôle Antarctique. Traduit par Charles Rabot.
Paris, Flammarion, S.d. (1903). In-8 de IX 1 f.n.ch. 403 pp., demi basane à coins de
l'époque, plats recouverts d'une fine toile, plat supérieur illustré, tête dorée.
200,00 €
Ouvrage illustré d'un portrait de l'auteur en frontispice et de 105 illustrations in et hors texte.

315. OLLIFFE (Charles). Scènes Américaines, dix-huit mois dans le Nouveau Monde.
Ixelles lez Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1853. In-12 de XIV 298 pp., cartonnage
imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné (taches sur le second plat). 100,00 €
Deuxième édition ornée de deux planches hors texte.
316. ORLÉANS-BRAGANCE (Prince Louis d'). Sous la Croix-du-Sud. Brésil - Argentine
- Chili - Bolivie - Paraguay - Uruguay. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1912. In-8 de 2 ff.n.ch.
492 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs, couverture conservée.
120,00 €
Carte repliée de l'itinéraire.
317. ORSCHALL (Jean-Christian). Œuvres Métallurgiques, contenant : I. l'Art de la
Fonderie - II. un traité de la Liquation - III. un traité de la Macération des Mines - IV. le traité
des Trois Merveilles. Paris, Hardy, 1760. In-12 de XXXII 394 pp. 1 f.n.ch. (errata), veau
marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges.
1 200,00 €
L'auteur etait Inspecteur des Mines de S.A.S. le Land-Grave de Hesse-Cassel. Edition
originale traduite de l'allemand par le Baron d'Holbach, ornée d'une planche repliée (Ferguson
II, 186). Bel exemplaire traitant des opérations qu'exigent les mines de Cuivre et de Plomb, la
façon de traiter les mines d'Or et d'Argent et la manière de tirer le Soufre.
318. PAILLET-DE-WARCY (L.). Histoire de la vie et des ouvrages de Voltaire, suivie des
jugemens qu'ont portés de cet homme célèbre divers auteurs estimés. Paris, Dufriche,
Ponthieu et Delaunay, 1824. 2 vol. in-8 de XIII 418 pp. et 2 ff.n.ch. de 419 à 942 pp., demi
maroquin rouge de l'époque, dos lisse orné.
300,00 €
Ouvrage orné d'un double frontispice lithographié et de deux lettres en fac-similé repliées.
Bon exemplaire. "Libelle infâme et dégoûtant. Ouvrage qui sera goûté par tous les gens dont
la mauvaise foi dispute aux génies de la France, les palmes qui leur sont dues" (Querard :
France Littéraire VI, p. 555).
319. PARE (Ambroise). ŒUVRES Complètes d'Ambroise Paré, revues et collationnées sur
toutes les éditions, avec les variantes, accompagnées de notes historiques et critiques et
précédées d'une introduction sur l'origine et les progrès de la chirurgie en Occident du VIe au
XVIe siècle, et sur la vie et les ouvrages d'Ambroise Paré, par J.-F. Malgaigne. Paris,
Baillière, 1840-41. 3 vol. grand in-8 de CCCLI 459 pp., 2 ff.n.ch. 811 pp. et 2 ff.n.ch. XXXII
878 pp., demi chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs orné.
1 200,00 €

Chirurgien français, l'auteur fut considéré comme le Père de la Chirurgie Moderne.
Son manuel de chirurgie était conçu pour pouvoir être aisément transporté par le chirurgien. Il
y montrait comment traiter non seulement les fractures, les dislocations, les blessures causées
par les balles, les pointes de flèche, mais aussi les pierres au foie et aux reins, les infections,
etc ...
Première édition complète, ornée d'un portrait de l'auteur en frontispice, d'un médaillon et de
217 figures dans le texte (Garrison & Morton 59). Bon exemplaire malgré des rousseurs
éparses.
320. PASQUIER (Estienne). Les LETTRES d'Estienne Pasquier, conseiller & avocat
général du Roy à Paris, par lesquelles se voit plusieurs belles matières & grands discours sur
les affaires de la France, concernantes les Guerres Civiles. Arras, Bauduyn, 1598. Fort in-12
de 12 ff.n.ch. 812 pp. 32 ff.n.ch. (table), veau de l'époque, dos à nerfs orné (refait), filet doré
en encadrement sur les plats avec cartouche au centre.
500,00 €
Dernière édition revue et corrigée de cette petite impression provinciale. Bon exemplaire.
321. PELLETIER (Eugène). HONDURAS et ses Ports. Paris, Librairie Internationale,
1869. Plaquette in-8 broché de 30 pp.
45,00 €
Documents officiels sur le Chemin de Fer Interocéanique.
322. PEMBROKE (Errigo, Conte di). Equitazione Militare, o sia metodo di scozzonare i
Cavalli, e d'istruire i soldati nel cavalcare; destinato all'uso dell'esercito. Napoli, Nella
Stamperia Reale, 1778. Grand in-4 de 3 ff.n.ch. 84 pp., basane fauve de l'époque, dos lisse
orné, pièce de titre (accrocs aux coiffes, deux coins émoussés).
1 500,00 €
Traduction italienne (Menessier de la Lance I, p. 111).
L'auteur officier et expert en Cavalerie, ecrivit ce livre qui fut adopté plus tard par l'armée
britannique. Ouvrage orné de 17 planches gravées, représentant l'équipement et l'entrainement
des chevaux.
Bon exemplaire réimposé sur papier fort.
Les planches ont été monté sur onglet.
323. PEROZ (Commandant). Au NIGER. Paris, Calmann Lévy, 1894. In-8 de 2 ff.n.ch.
II 426 pp., demi chagrin moderne, dos à nerfs, couverture conservée.
250,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale.

Récits de Campagnes 1891-92. Ouvrage orné d'une carte repliée in fine du Soudan français.
324. PERRON D'ARC (H.). Aventures d'un voyageur en AUSTRALIE. Paris, Hachette et
Cie, 1869. In-12 de 2 ff.n.ch. 351 pp., basane de l'époque, dos lisse orné. 150,00 €
Neuf mois de séjour chez les Nagarnooks. Ouvrage orné de 24 planches hors texte.
325. PERROT (E.). Où en est l'Afrique Occidentale Française. Mission en Côte d'Ivoire,
Haute-Guinée, Soudan, Sénégal. Préface de M. le gouverneur Général Carde. Paris, Larose,
1939. In-8 broché de VIII 458 pp.
80,00 €
Nombreuses illustrations et deux cartes repliées.
326. PETERS (Docteur Carl). Au secours d'EMIN-PACHA (1889-1890). Traduit de
l'allemand par J. Gourdault. Paris, Hachette et Cie, 1895. In-4 de 2 ff.n.ch. 356 pp. 1 f.n.ch.
(table), demi chagrin à coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée.
280,00 €
Bel exemplaire orné de nombreuses reproductions photographiques in et hors texte.
327. PHILOSTRATE (Flavius). Philostrati lemnii semoris Historiæ de vita Apollonii
Tyanei libri octo. Alemano Rhinuccino Florentino interprete; Eusebius contra Hieroclem qui
Tyaneum Christo conferre conatus est, Zenobio Acciolo Florentino interprete. Omnia hae
Græcam veritatem diligenter castigata et restituto, adiectis ubi opus esse videbatur,
annotatiunculis. Parisiis, Petrum Beguin, 1555. In-16 de 16 ff.n.ch. 634 pp., pleine basane
XVIIIème.
600,00 €
Edition parfaitement imprimée et caractères italiques (Caillet III, 8623). Annotations
manuscrites dans les marges. Bon exemplaire.
328. PIETRI (Capitaine). Les Français au NIGER. Voyages et combats. Paris, Hachette et
Cie, 1885. In-12 de XIV 438 pp., demi percaline.
100,00 €
Ouvrage orné de planches hors texte et d'une carte repliée. Interversion d'un cahier lors de la
reliure.

329. PIETRO (F. Em. di). Histoire d'AIGUESMORTES. Paris, Furne et perotin, 1849. In8 de 3 ff.n.ch. 504 pp.; bradel papier moderne, pièce de titre.
100,00 €
Nouvelle édition revue et augmentée (l'originale parue en 1821, n'était qu'une notice de 150
pages), ornée d'une vue en frontispice, d'une planches représentant Saint-Louis et du double
plan de la ville.
330. PILETTE (André). A travers l'AFRIQUE Equatoriale. Bruxelles, Oscar Lamberty,
1914. Fort in-8 carré de 473 pp., cartonnage percaline grise à la Bradel éditeur, premier plat
illustré.
400,00 €
Bel exemplaire de cette première édition. Importante iconographie comprenant 150
photogravures, 7 héliogravures et 4 cartes hors texte inédites.
331. PLANAT DE LA FAYE. VIE de l'Aide de Camp des Généraux LARIBOISIERE et
DROUOT, officier d'ordonnance de NAPOLÉON Ier. Souvenirs, lettres et dictées, recueillis
et annotés par sa veuve. Introduction de René Vallery-Radot. Paris, Ollendorff, 1895. In-8
broché de 2 ff.n.ch. XXXI 696 pp. 1 f.n.ch.(table).
100,00 €
Trois portraits hors texte en héliogravure (Tulard 1163).
332. PLENCK (J.-J.). Physiologie et Pathologie des PLANTES, traduites du latin par P.
Chanin. Paris, Barrau, an X (1802). In-8 de 2 ff.n.ch. 220 pp.; veau fauve de l'époque, dos
lisse orné, pièce de titre, tranches rouges (coiffe supérieure usée, coins émoussés).
120,00 €
Première traduction française de l'édition de Vienne en 1794 (Pritzel 7202).
333. POCQUET (Abbé). Promenade archéologique dans les environs de SOISSONS.
Paris, Didron, Parmantier, 1856. In-8 broché de 88 pp., couverture imprimée (petit manque
de papier sur le dos).
70,00 €
Ouvrage orné de 7 planches lithographiées hors texte.
334. POIVRE (Pierre) . Oeuvres Complètes de P. Poivre. Intendant des Isles de France et
de Bourbon. Précédées de sa vie et accompagnées de notes. Paris, Fuchs, 1797. In-8 de IV

310 pp., veau fauve marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, tranches rouges.
1 000,00 €
Bel exemplaire de cette édition posthume, préfacée par Louis-Mathieu Langlès avec une
notice biographique par Dupont de Nemours (INED 3615).
"Pierre Poivre naquit à Lyon en 1719. Après de brillantes études, il fut envoyé, par la
congrégation des missions étrangères, en Chine, où il y fut emprisonné, apprit la langue, ainsi
que le cochinchinois et la malais. Après de multiples péripéties où il perdit l'avant-bras, il fut
ministre du roi en Cochinchine en 1749, puis fut charger d'acquérir et de natulariser, à l'Isle de
France, les épiceries fines dont le muscadier, le poivrier, le cannellier, qu'il ramena de ses
nombreux voyages, soit en Cochinchine, à Manille ou à Timor. Fin observateur, il s'instruisit
à fond sur les matériaux et la fabrique des porcelaines, sur la manière de préparer les soies de
Nankin et fournit de multiples indications sur la vie et les mœurs des pays qu'il rencontra. Il
contribua, en tant que Gouverneur de l'Isle de France au développement agricole de celle-ci,
aidé en cela par le célèbre botaniste Commerson, dont il fut le protecteur; Poivre mourut à
Hyères en 1786. Nombreux renseignements et témoignages sur Madagascar, l'Ile de France,
Bourbon, l'Asie, etc ...".
335. POLI (Vicomte Oscar de). Les Seigneurs et le Chateau de BETHON. Paris, Conseil
Héraldique de france, 1885. In-12 de 2 ff.n.ch. 216 pp.; demi maroquin rouge, dos à nerfs,
tête dorée.
150,00 €
Ouvrage orné d'un frontispice dépliant représentant le chateau (Saffroy II, 20466). Envoi
autographe signé à l'Abbé Albany. Ex-libris de Choiseul-Praslin contrecollé.
336. POMPEI PAOLI (P. P.). Etat actuel de la CORSE; caractère et moeurs de ses
habitans. Paris, Kleffer, Moreau, 1821. In-8 de VI 316 pp., demi chagrin fauve, dos à nerfs
orné (reliure fin XIXème).
950,00 €
Bon exemplaire de cet ouvrage également attribué au Général Sébastiani. Quelques salissures
sur les premiers et derniers feuillets.
337. [PONS (de Nimes)]. Réflexions Philosophiques et Politiques sur la Tolérance
Religieuse, sur le libre exercice de tous les Cultes, et sur l'inquisition, les moines, les divers
célibats, etc., considérés, dans l'ordre social, sous le rapport des moyens par lesquels se
manifestent les opinions religieuses, et sous celui du progrès des Lumières en Europe, et de
leur état en France au commencement du 19ème siècle. Paris, Imp. Brasseur ainé, 1808. In-8
de 524 pp. 1 f.n.ch., demi basane racinée à coins de l'époque, dos lisse richement orné, pièce
de titre, tranches rouges.
280,00 €

Bon exemplaire de cette édition originale.
"De maniere novatrice, l'auteur, protestant, considère que l'état ne doit se meler que de morale
et faire abstraction de toute opinion religieuseet condamne l'intolérance des chrétiens à
travers l'histoire, ainsi que les voeux de chasteté et de célibat des moines qu'il juge contre
nature et générateurs d'hypocrisie et de désordre".
338. PONS (Z.). Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de TOULON en 1793. Paris,
Trouvé, 1825. In-8 de XV 394 pp., veau porphyre de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre,
guirlande dorée en encadrement sur les plats, tranches marbrées.
350,00 €
Bon exemplaire dans une superbe reliure. Rousseurs éparses.
339. PONTIS (Louis de). MEMOIRES du sieur de Pontis qui a servi dans les armees
cinquante six ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Contenant plusieurs
circonstances remarquables des Guerres, de la Cour et du Gouvernement de ces Princes.
Amsterdam, 1749. 2 vol. in-12 de 20 ff.n.ch. 532 pp. (mal paginé 486) et 2 ff.n.ch. 569 pp.,
veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches
marbrées (accroc à la coiffe inférieure du tome II).
300,00 €
Bon exemplaire de cette troisième édition remaniée.
Ouvrage écrit par M. Thomas, seigneur du Fossé.
340. POUJOULAT (Baptistin). Histoire de la Révolution Française. Tours, Mame et cie,
1848. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 412 pp. et 2 ff.n.ch. 399 pp.; demi veau de l'époque, dos à nerfs
orné.
120,00 €
Bel exemplaire orné de 8 gravures. Ex-libris. Rousseurs.
341. PRADT (Dominique Dufour de). Les six derniers mois de l'Amérique et du Brésil.
Paris, Brechet, février 1818. In-8 de 3 ff.n.ch. 267 pp., demi basane de l'époque, pièce de
titre.
300,00 €
Edition originale (Borba de Moraes II, 688 - Palau 235025 - Chadenat 6091). Relié à la suite :
- PRADT (Dominique Dufour de). Pièces relatives à SAINT-DOMINGUE et à l'Amérique.
Paris, Bréchet, 1818. In-8 de 2 ff.n.ch. 206 pp. 1 f.n.ch. (table).
Edition originale ( Leclerc 1406 - Chadenat 4632).

342. PROCES LOUIS XVI]. Le POUR et le CONTRE. Recueil complet des opinions
prononcées à l'Assemblée Conventionnelle dans le procès de Louis XVI; on y a joint toutes
les pièces authentiques de la procédure. Paris, Buisson, Chaudé, An I. 7 vol. in-8 de 399 pp.,
398 pp. 1 f.n.ch.(table), 412 pp. 1 f.n.ch.(table), 406 pp., 405 pp. 1 f.n.ch.(table), 414 pp. et
416 pp.; demi basane de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison (accrocs à
quelques coiffes avec petits manques de cuir, quelques charnières fragiles).
700,00 €
Procès, jugement et exécution du Roi (Tourneux I, 3580). Bon exemplaire malgré les défauts
aux reliures et une petite galerie de ver en marge du tome IV sans atteinte au texte.
343. PUITSPELU (N. du). Dictionnaire Etymologique du PATOIS LYONNAIS. Lyon,
Georg, 1887-90. In-8 de CXX 470 pp.; demi basane racinée de l'époque, dos lisse orné, tête
dorée, couverture conservée.
300,00 €
Bel exemplaire. Joint une lettre autographe signée.
344. [PYROTECHNIE]. Trattato teorico-pratico Pirotecnico ossia l'arte di Fare i fuochi di
gioia, di T. B. Contenente il dettaglio generale e particolarizzato delle materie, degli utensili, e
della maniera di costruirli, collocarli e adoperarli. Genova, Tipografia Faziola, 1853. In-8 de
239 pp. 4 ff.n.ch., demi veau prune de l'époque, dos lisse orné.
580,00 €
Bel exemplaire contenant : I° le matériel, les ustensiles pour la confection.
2° Fabrication de Feux de terre, d'air et d'eau et leurs effets. 3° Feux adaptables pour
l'Aérostation. 4° Feux de Théâtre et la 5° Feux utilisés pour la Guerre.
Ouvrage agrémenté de 29 planches d'ustensiles, de dessins et modéles d'artifice et de deux
tableaux repliés représentant les diverses compositions chimiques (Philip, p. 148).
345. QUATREBARBES (Comtesse Théodore de). Une Commune Vendéenne sous la
Terreur. Angers, Launay-Gagnot, 1837. In-12 de 337 pp., demi basane fauve, dos à nerfs
orné, pièce de titre, tête dorée (reliure du XXème).
250,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale (lemière p. 501) avec la liste nominative d'une partie
des victimes de la commune de Chanzeaux, pendant la guerre de Vendée. Ouvrage provenant
de la bibliothèque du Colonel-Comte René Tillette de Clermont-Tonnerre (ex-libris).
346. RABAN. Résumé de l'histoire de SAINT DOMINGUE (république d'Haïti), depuis sa
découverte jusqu'à ce jour. Paris, Guerin, 1825. In-12 de 2 ff.n.ch. XXXI 288 pp.; demi

basane de l'époque, dos lisse richement orné, pièce de titre, tranches marbrées.
120,00 €
Compilation historique ornée d'un portrait lithographié de Boyer, Président d'Haïti. Bon
exemplaire.
347. RAOUL-ROCHETTE (Désiré). Histoire de la Révolution HELVETIQUE, de 1797 à
1803. Paris, Nepveu, 1823. In-8 broché de 2 ff.n.ch. XVI 539 pp., couverture imprimée.
150,00 €
Ouvrage ornée d'une grande carte dépliante lithographiée de la Suisse, pour servir à
l'intelligence des opérations militaires. Exemplaire non coupé.
348. RAYNAL (Abbé). Histoire du STADHOUDERAT depuis son origine jusqu'à présent.
S. l.(Paris), 1750. 2 tomes en un vol. in-12 de 4 ff.n.ch. 325 pp. et 1 f.n.ch. 256 pp.; veau
fauve de l'époque, dos lisse orné (petits manques de cuir et épidermures sur les plats).
100,00 €
Cinquième édition réimprimée avec les corrections de ROUSSET.
349. REAUMUR (René-Antoine Ferchault de). Pratique de l'art de faire Eclorre et d'élever
en toute saison des Oiseaux domestiques de toutes especes, soit par le moyen de la chaleur du
fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire. Paris, Imprimerie Royale, 1751. In-12 de
XII 144 pp;, veau fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre, tranches rouges (coins
émoussés, petit manque de cuir à un mors).
300,00 €
Nouvelle édition ornée de 4 planches gravées repliées. Bon exemplaire.
350. REMOND (georges). Aux Camps Turco-Arabes. Notes de Route et de Guerre en
Tripolitaine et en Cyrénaïque. Paris, Hachette et Cie, 1913. Petit in-4 de XII 212 pp.,
cartonnage éditeur illustré, tête dorée.
280,00 €
Ouvrage illustre de 32 planches de reproductions photographiques et d'une carte repliée. Bel
exemplaire de cette édition originale dans son cartonnage d'origine.

351. [REVOLUTION]. Le Concierge de la Société de 1789, à Monsieur NECKER, premier
Ministre des Finances. Sans lieu ni date. Plaquette in-8 de 15 pp., demi maroquin rouge, dos
lisse orné, tête dorée (reliure du XIXème).
130,00 €
Réponse au décret de Necker, concernant les Titres et les Armoiries.
Plaquette restée anonyme. Bel exemplaire.
352. RIBLIER (R. P.). Martyrs Falaisiens à Caen, sous la Terreur : l'Abbé J. Riblier et
Marie-Jeanne Guesdon des Acres 1736-1794. Paris, Tequi, 1927. In-8 broché de X 263 pp.,
couverture imprimée.
30,00 €
353. RINN (Louis). MARABOUTS et KHOUAN. Etude sur l'ISLAM en ALGERIE. Alger,
Jourdan, 1884. In-8 de VIII 552 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs richement orné.
900,00 €
Ouvrage orné d'une carte indiquant la marche, la situation et l'importance des Ordres
Religieux Musulmans.
Doctrine politique de l'Islam. Congrégations religieuses en Algérie et rôle politique des
différents ordres avec études appuyées sur des documents manuscrits (Tailliard 3080).
354. ROCHEBRUNE (Abbé de). L'Espion de THAMAS KOULI-KAN dans les Cours de
l'Europe, ou Lettres et mémoires de Pagi-Nassir-Bek contenant diverses anecdotes politiques
pour servir à l'histoire du temps présent. Traduit du Persan. Cologne, Kinkius, 1746. In-12 de
6 ff.n.ch. 391 pp., veau raciné de l'époque, dos à nerfs richement orné, pièce de titre, tranches
rouges.
600,00 €
Attribué à Louis Ange Goudar.
Ce livre constitue le premier de la longue série des divers "Espions" (chinois, français,
ottoman...) où Goudar revêtit le masque tout au long de sa carrière. Composé de lettres, cet
ouvrage représente également un hommage à l'auteur des Lettres persanes.
Très bel exemplaire de cette édition originale ornée d'un frontispice gravé (Wilson :
bibliography of Persia p. 191).
355. RODIER (Camille). Le CLOS de VOUGEOT. Préface de gaston Roupnel. Dijon,
Librairie L. Venot, 1949. In-4 broché de 178 pp.
150,00 €
Excellente monographie sur l'un des crus les plus fameux de la Bourgogne. Un des 125
exemplaires numérotés sur alfa (n° 97), orné de planches hors texte.

356. ROQUEFORT (B. de). Dictionnaire historique et descriptif des Monumens religieux,
civils et militaires de la Ville de PARIS, ou l'on trouve l'indication des objets d'art qu'il
renferment, avec des remarques sur les embellissemens faits ou projetés. Paris, Ferra jeune,
1836. In-8 de XXXII 552 pp., demi basane de l'époque, dos lisse orné (coiffes usées, petit
manque de cuir en queue).
80,00 €
Edition originale (Lacombe 1518).
357. [ROUSSET (Jean de Missy)]. Exposition des motifs apparens et réels qui ont causé &
perpétué la Guerre présente. Par Mr. R. G. D. M. R. D. M. Amsterdam, Depens de la
Compagnie, 1746. In-8 de 6 ff.n.ch. 458 pp.; velin de l'époque.
250,00 €
Edition originale.
358. ROZAT de MANDRES (Général). Les Régiments de la Division "Margueritte" et les
Charges de Sedan. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1908. Grand in-8 de XVII 288 pp., demi
maroquin à coins de l'époque, dos à nerfs, pièces de titre, couverture imprimée conservée.
280,00 €
Ouvrage orné d'un frontispice, de planches hors texte et de 4 cartes repliées. Très bel
exemplaire.
359. [ROZIER (Abbé)]. Démonstrations élémentaires de Botanique, à l'usage de l'Ecole
Royale Vétérinaire. Lyon, Bruyset, 1766. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XVI 272 pp. XXV (table) et
2 ff.n.ch. VIII 652 pp. XL (table) 2 ff.n.ch., veau de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison, tranches rouges.
550,00 €
Édition originale ornée de 8 planches repliées. Bon exemplaire.
360. RUGGIERI (Claude Fortuné). Elémens de PYROTECHNIE. Paris, Barba, Magimel,
An X (1802). In-8 de XXIII 390 pp. 3 pp.(errata), cartonnage à la bradel de l'époque, pièce de
titre papier (usée).
1 000,00 €
Edition originale divisée en 5 parties : 1° Traité des matières pour la préparation et description
des outils et ustensiles. 2° Fabrication de Feux de terre, d'air et d'eau. 3° Feux adaptables pour
l'Aérostation. 4° Feux de Théâtre et la 5° Feux utilisés pour la Guerre.
Ouvrage suivi d'un vocabulaire et de la description de quelques feux d'artifice, orné d'un
frontispice gravé et 24 planches repliées (Philip, p. 123 - Brunet 10224).

361. [RULIE (Abbé Pierre)]. Théorie de l'Intérêt de l'Argent, tirée des principes du Droit
Naturel, de la Théologie & de la Politique, contre l'Abus de l'Imputation d'Usure. Paris,
Barrois, 1780. In-12 de XXIII 306 pp. 2 ff.n.ch., basane fauve racinée de l'époque, dos lisse
orné, pièce de titre, tranches rouges.
300,00 €
Edition originale. Ouvrage remanié par l'Abbé J.-L. Gouttes, écrit avec la contribution de A.R.-J. Turgot.
Précis historique de la controverse sur l'Usure. L'auteur prouve l'équité naturelle du prêt à
intérêt en soulignant le caractère absurde et équivoque des arguments qu'on lui oppose ...
(INED 4000 - Kress B 319 - Einaudi 2667). Bon exemplaire.
362. SAIGE (J.). Catéchisme du Citoyen, ou Elémens du Droit public français par
demandes & réponses; suivi de Fragmens Politiques, par le même auteur. En France, 1788.
In-8 de 2 ff.n.ch. 203 pp., veau fauve de l'époque, dos lisse orné (monogramme couronné en
queue), pièce de titre, triple filet doré en enecadrement sur les plats, roulette intérieure,
tranches marbrées.
500,00 €
Bel exemplaire de cette seconde édition augmentée (INED 4025). Reliè à la suite :
- [AGIER (Avocat)]. Le Jurisconsulte Nationale, ou principes sur la nécessité du
consentement de la Nation pour établir & proroger les impôts. Sans lieu ni date. In-8 de 66 pp.
363.
SAINTE MARIE MAGDELEINE (Dom Pierre de).
Traité
d'HORLOGIOGRAPHIE, contenant plusieurs manières de construire sur toutes les surfaces
toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles de la Sphère. Avec quelques instrumens pour
la même pratique, & pour connoître les heures durant la nuit, & l'heure du flux & reflux de la
Mer. Avec les deux boussoles qui sont en usage pour la navigation des deux mers. Plus la
méthode de couper en pierre, ou en bois les corps reguliers & autres poliëdres, par le cube &
par le cylindre. Lyon, Plaignard, 1691. In-12 de 6 ff.n.ch. 324 pp., veau brun de l'époque, dos
à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (coiffe inférieure usée, coins émoussés).
1 200,00 €
Quatrième édition revue et augmentée de plusieurs remarques. Première édition lyonnaise
ornée de 72 planches hors texte dont deux repliées (Tardy : bibliographie générale de la
Mesure du Temps, p. 220). Mouillure claire sur l'ensemble du volume, mais néanmoins bon
exemplaire.
364. SAINT-MARC GIRARDIN. SOUVENIRS de Voyages et d'Études. Ixelles lez
Bruxelles, Delevingne et Callewaert, s.d.(1852-53). 3 vol. in-12 de XIV 278 pp., 282 pp. 1
f.n.ch. et 262 pp. 1 f.n.ch.; cartonnage imprimé à la bradel de l'époque, dos lisse orné.
200,00 €

Relations de voyages en Italie, Allemagne, Suisse, sur le Danube et études littéraires.
Contrefaçon belge ornée de 6 planches hors texte (Vicaire VII, p. 28).
365. [SAINT-MAURICE (R.-E. de)]. Petit Dictionnaire ULTRA, précédé d'un essai sur
l'origine, la langue et les œuvres des Ultra; par un Royaliste Constitutionnel. Paris, Mongie,
1823. In-12 broché de 2 ff.n.ch. XVII 107 pp., couverture imprimée.
140,00 €
Bon exemplaire. Rare.
366. SALLIER (Guy-Marie). Annales Françaises, depuis le commencement du Règne de
LOUIS XVI, jusqu'aux États Généraux. 1774-1789. Paris, Leriche, 1813. In-8 de IV 324 pp.;
demi basane fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre.
90,00 €
Importante documentation sur les causes de la Révolution française.
367. SANDERVAL (Olivier de). SOUDAN Français. KAHEL. Carnet de voyage. Paris,
Félix Alcan, 1893. Grand in-8 de 2 ff.n.ch. 442 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs,
tête peinte, couverture conservée.
500,00 €
Ouvrage orné de 50 figures d'après les dessins de Fiorillo Fournier et de 5 cartes entoilées
réunies dans un soufflet intégré dans la reliure. Bel exemplaire.
368. [SANTÉ]. Instruction sur les moyens d'entretenir la Salubrité et de purifier l'air des
salles dans les Hôpitaux Militaires de la République. Paris, Guillaume, An II. Plaquette in-8
de 33 pp., bradel papier moderne, pièce de titre.
120,00 €
Ouvrage agrémenté d'une planche gravée par Sellier, représentant le "Poële" type avec
aspirateurs, pour l'amélioration de l'air.
369. SANTI (Docteur George). Voyage au MONTAMIATA et dans le SIENNOIS,
contenant des observations nouvelles sur la formation des Volcans, l'histoire géologique,
minéralogique et botanique de cette partie de l'Italie. Lyon, Bruyset ainé et Cie, An 10 (1802).
2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XVI 347 pp. et 2 ff.n.ch. IV 494 pp., basane racinée de l'époque, dos
lisse orné, pièces de titre et de tomaison (une coiffe frottée, deux mors fendus, qques coins
émoussés).
1 000,00 €
Traduction française par Bodard. L'auteur, chimiste et botaniste italien, fit des études
d'histoire naturelle à Paris et obtint la chaire de botanique à Pise. Après la réunion de la

Toscane à la France, il s'établit à florence. Voyage entreprit dans les deux régions les moins
connues de Toscane, dans un but minéralogique mais également dans l'étude de son antiquité,
sur l'agriculture, les mœurs et coutumes des habitants (Boucher de la Richarderie III, p. 14).
Ouvrage orné de deux cartes et six planches gravées repliées. Bon exemplaire.
370. SARASIN (Fritz). La NOUVELLE-CALEDONIE et les Iles Loyalty. Souvenirs de
voyage d'un naturaliste. Traduit de l'allemand par Jean Roux. Bale, Paris, Feorg & Cie,
Fischbacher & Cie, 1917. In-8 de XII 296 pp., pleine percaline éditeur sous emboitage
cartonné avec titre imprimé.
350,00 €
Exemplaire à l'état de neuf de ce voyage scientifique.
Ouvrage orné de 184 figures, de 8 planches et d'une carte repliée.
371. SAPINAUD DE BOISHUGUET (Mme). Mémoires sur la VENDEE, comprenant les
mémoires inédits d'un ancien administrateur militaire des armées républicaines, et ceux de
Mme de Sapinaud< Paris, Baudouin, 1823. In-8 broché de 3 ff.n.ch. 224 pp. et 123 pp.,
couverture imprimée.
80,00 €
Collection des mémoires sur la Révolution Française (Fierro 1318).
372. SAUVAGEOT (Claude). Monographie de CHEVREUSE. Étude archéologique. Paris,
Morel, 1874. Grand in-4 de 2 ff.n.ch. 43 pp. planches; chemise demi percaline défraichie
(manque les rubans d'attache).
200,00 €
Edition originale tirée à 25 exemplaires sur vergé de Hollande (n°9). Ouvrage en feuilles orné
de 26 planches hors texte.
373. SAUVE (T.). Ecole de Bataillon, à l'usage des GARDES NATIONAUX, d'après
l'ordonnance du 4 mars 1831, par un lieutenant de la 5ème légion. Paris, Imp. lithographique
de l'auteur, 1832. In-8 broché de 102 pp., couverture imprimée.
100,00 €
Ouvrage composé de 75 figurines coloriées dans le texte, ainsi qu'un frontispice en couleurs
représentant l'uniforme.
374. SAVAGE LANDOR (Arnold Henry). Voyage d'un Anglais Aux Regions Interdites.
Pays Sacré des Lamas. Traduit et résumé par Henri Jacottet. Paris, Hachette et Cie, 1899.

Grand in-8 de 2 ff.n.ch. 252 pp., demi chagrin à coins de l'époque, dos à nerfs, tête dorée.
350,00 €
Bel exemplaire de cette première édition française.
Voyage au TIBET enrichi observations géographiques et etnographiques (Cordier:
Bibliotheca Sinica IV, 2922) .
Ouvrage orné de nombreuses reproductions photographiques in et hors texte.
375. SAVARY (Claude). Lettres sur l'EGYPTE; Où l'on offre le parallèle des mœurs
anciennes et modernes de ses habitans, où l'on décrit l'état, le commerce, l'agriculture, le
gouvernement et la religion du pays, la descente de S. Louis à Damiette, tirée de Joinville et
des auteurs arabes, et l'histoire intéressante d'Ali Bey et de ses successeurs. Paris, Bleuet
jeune, An VII (1798). 3 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XVI 398 pp., 2 ff.n.ch. 291 pp. et 2 ff.n.ch. 330
pp. 1 f.n.ch.; demi basane de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre te de tomaison, tranches
jaunes.
1 400,00 €
Nouvelle édition de cette description de l'Égypte, ornée de 4 cartes repliées et augmentée
d'une table alphabétique des matières. Suivi de :
- Lettres sur la GRECE pour servir de suite à celles de l'Égypte. Paris, Bleuet jeune, An VII
(1798). In-8 de 2 ff.n.ch. 382 pp.
Relation de voyage partant d'Alexandrie et concernant surtout les iles de Rhodes, Candie et la
Crête, ornée d'une carte et d'une planche repliée (Blackmer 1493 - Weber 584).
Bel exemplaire de cet ouvrage : un des 50 numérotés sur papier raisin velin.
376. SAVERIEN (Alexandre). L'Art de mesurer sur Mer le SILLAGE du Vaisseau. Avec
l'idée de l'État d'armement des vaisseaux de France. Dédié aux Marins. Paris, Jombert, 1750.
In-8 de XXXVIII 1 f.n.ch. 262 pp. 1 f.n.ch.(errata), demi veau moucheté, dos à nerfs orné,
tranches rouges (reliure pastiche).
700,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale. Ouvrage orné de 4 planches repliées (Polak 8675).
377. SAVERIEN (Alexandre). Dictionnaire historique, théorique et pratique de MARINE.
Paris, Jombert, 1758. 2 vol. in-12 de 1 f.n.ch. XXIV 434 pp. et 1 f.n.ch. 387 pp. 1 f.n.ch.;
veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (3
coiffes usées, coins légèrement émoussés).
550,00 €
Edition originale ornée de 4 planches gravées repliées.

378. SAVIGNY (J.-B.-H.) & CORREARD (A.). Naufrage de la frégate "la Méduse",
faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816. Paris, Hocquet, Eymery, Barba, Delaunay
et Mme Ladvocat, 1817. In-8 de 196 pp., demi basane fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce
de titre.
700,00 €
Edition originale ornée d'un frontispice gravé, représentant le plan du radeau (Gay 2919).
Relation contenant les événements qui ont eu lieu sur le radeau, dans le désert du Sahara, à
Saint-Louis et au camp de Daccard; suivie d'un examen sous les rapports agricoles de la
partie occidentale de la côte d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jusqu'à l'embouchure de la
Gambie. Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de Bauffremont-Listenois (ex-libris).
379. SAVOIE (Louis-Amédée, Duc des Abruzzes). l'Expédition de "l'Etoile Polaire" dans
la Mer Arctique 1899-1900. Paris, Hachette et Cie, 1904. Grand in-8 de 4 ff.n.ch. 288 pp.,
demi chagrin rouge à coins de l'époque, dos à nerfs orné, tête dorée.
280,00 €
Bel exemplaire de cette première édition française traduite et résumée par Henry Prior.
Nombreuses reproductions photographiques in et hors texte.
380. SEGUR (Général, Comte de). HISTOIRE et MEMOIRES. Paris, Firmin Didot frères,
1873. 8 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. 529 pp., 2 ff.n.ch. 563 pp., 2 ff.n.ch. 477 pp., 2 ff.n.ch. 413 pp.,
2 ff.n.ch. 464 pp., 2 ff.n.ch. 480 pp., 2 ff.n.ch. 549 pp. 14 pp. et 2 ff.n.ch. 528 pp., demi
chagrin de l'époque, dos à nerfs orné, initiales en queue.
900,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale. Le 8ème volume "Mélanges" comprend les
"Souvenirs et rèveries d'un octogénaire, de la poésie, une comédie et des discours en vers
(Tulard 1331 - Bertier de Sauvigny 923).
381. SEMALLE (Comte de). Le SAOSNOIS jusqu'à son rattachement à la Couronne.
Paris, Lib. Enault, 1932. In-8 de 219 pp.; percaline de l'époque, couverture conservée.
70,00 €
Cartes et planches de généalogie hors texte. Un des 150 exemplaires numérotés de
souscription.
382. [SHARAF AL-DIN (Ali Yazdi)]. Histoire de TIMUR-BEC, connu sous le nom du
grand TAMERLAN, empereur des Mogols & Tartares. En forme de Journal historique de ses
victoires & conquetes dans l'Asie & dans l'Europe. Ecrite en persan par Cherefeddin Ali, natif
d'Yezd, auteur contemporain. Traduite en français par feu Monsieur Petis de La Croix. Avec
des notes historiques & cartes géographiques. Paris, André Cailleau, 1722. 4 vol. in-12 de 1

f.n.ch. XLIX 11 ff.n.ch. 449 pp., 5 ff.n.ch. 431 pp., 1 f.n.ch. 421 pp. et 3 ff.n.ch. 303 pp. 2
ff.n.ch., veau marbré de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin,
triple filet doré en encadrement sur les plats armoriés, tranches dorées (restaurations à
quelques coiffes et coins).
2 000,00 €
Ouvrage orné de 5 cartes repliées (Atabey : The Ottoman World 948 - Wilson : Bibliog. of
Persia 207).
Bon exemplaire aux armes de A.-M.-G. de Beauvau-Craon, Duchesse de LEVIS-MIREPOIX
(Olivier-Hermal et Roton IV, 417).
383. SHAW (Th.). VOYAGE dans la Régence d'ALGER, ou description géographique,
physique, philosophique, etc., de cet état. Traduit de l'anglais, avec de nombreuses
augmentations, des notes géographiques et autres, par J. Mac Carthy. Paris, Marlin, 1830. In8 broché de 405 pp. 1 f.n.ch., couverture imprimée (quelques petits manques).
350,00 €
Edition originale française. Bon exemplaire bien complet de sa carte repliée (Gay :
Bibliographie de l'Afrique 970 - Tailliart 57).
384. SIND (J. B. Baron de). Manuel du Cavalier, qui renferme les connaissances
nécessaires pour conserver le Cheval en santé, & pour le guérir en cas de maladie. Seconde
édition, revue, corrigée, considérablement augmentée, & avec figures. Paris, G. Desprez,
1766. Petit in-12 de XII 248 pp., 2 ff.n.ch., veau brun de l'époque, dos lisse orné de filets
dorés, tranches jaspées.
500,00 €
Première et unique édition française, ornée de 3 gravures hors texte, représentant des mors et
gourmettes et un système de fer fixé au sabot du cheval au moyen de courroies inventé par
l'auteur (Mennessier de La Lance II, 514 - Vitet III, 242).
Bon exemplaire.
385. SONZOGNO (Cesare). Il Pirotecnico moderno, che insegna l'arte di Fare i fuochi
d'Artifizio ... Milan, Auteur, 1858. In-12 de 147 pp., demi basane racinée de l'époque, dos
lisse orné, pièce de titre.
350,00 €
Seconde édition ornée de 13 planches gravées (Philip, p. 142).
386.
SPALLANZANI (Abbé).
Nouvelles Recherches sur les Découvertes
MICROSCOPIQUES et la génération des Corps Organisés. Ouvrage traduit de l'italien et
dédié à son Altesse, Monseigneur le Prince de Marsan, par M. l'Abbé Regley, aumônier. Avec
des notes, des recherches physiques & métaphysiques sur la nature & la Religion, & une

nouvelle théorie de la Terre, par M. de Needham. Paris, Lacombe, 1769. 2 vol. in-8 de 1
f.n.ch. II LIV 1 f.n.ch. 298 pp. et 2 ff.n.ch. XVI 293 pp. 1 f.n.ch.; basane racinée de l'époque,
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison (une coiffe usée, 2 charnières fendues, 4 coins
émoussés).
1 100,00 €
Edition originale de la traduction française, ornée de 9 planches repliées. Ce texte constitue le
premier ouvrage scientifique d'importance de l'auteur.
387. STAEL (Mme de). Considérations sur les Principaux EVENEMENS de la Révolution
Française. Ouvrage posthume publié par M. le Duc de Broglie et le Baron de Staël. Paris,
Delaunay, Bossange et Masson, 1818. 3 vol. in-8 de X 440 pp., 2 ff.n.ch. 424 pp. et 2 ff.n.ch.
395 pp. 1 f.n.ch.(errata); cartonnage de l'époque (dos et plats passés, coiffes frottées).
350,00 €
Edition originale de cet ouvrage célèbre, doté d'une grande liberté de penser.
388. STANHOPE (Lord). William PITT et son temps. Paris, Levy, 1862-63. 4 vol. in-8 de
IV XXIV 439 pp., 2 ff.n.ch. 439 pp., 2 ff.n.ch. 458 pp. et 2 ff.n.ch. 456 pp., demi chagrin noir
de l'époque, dos à nerfs.
160,00 €
Traduit de l'anglais et précédé d'une introduction par M. GUIZOT. Petite tache en marge du
tome IV.
389. STANLEY (H. M.). Dans les Ténèbres de l'AFRIQUE. Recherche, délivrance et
retraite d'Emin Pacha. Paris, Hachette, 1890. 2 vol. in-8 brochés de 2 ff.n.ch. 518 pp. et 2
ff.n.ch. 484 pp., couverture imprimée (légèrement défraichie).
150,00 €
Première édition française, traduite de l'anglais, ornée de 150 gravures in et hors texte d'après
les dessins de A. Forestier, Sydney Hall, Montbard, Riou et de trois grandes cartes tirées en
couleurs.
390. STOFFLET (Edmond). Stofflet et la Vendée. Paris, Plon, 1875. In-12 de 2 ff.n.ch.
440 pp., demi basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre, tête rouge (reliure du XXème).
230,00 €
Bel exemplaire de cette biographie, ornée d'une carte repliée (Lemière p. 544). Ouvrage
provenant de la bibliothèque du Colonel-Comte René Tillette de Clermont-Tonnerre (exlibris).

391. STŒCKLIN (A.). Notice sur la Construction du Bassin de RADOUR de SUEZ
(Égypte). Bordeaux, Imp. Bord, 1867. Plaquette in-8 broché de 68 pp. 1 f.n.ch., couverture
imprimée.
90,00 €
Bon exemplaire orné de 2 plans repliés.
392. SWINTON (Andrew). Voyage en Norwège, en Danemarck, et en Russie, dans les
années 1788, 89, 90 et 91. Suivi d'une lettre de Richer-Sérisy sur la Russie. Paris, Josse,
Pougens, 1798. 2 vol. in-8 de VIII 320 pp. et 2 ff.n.ch. 351 pp.; plein veau raciné de l'époque,
dos lisses ornés, pièces de tite et de tomaison, tranches jaunes.
600,00 €
Edition originale de la traduction française de P. F. Henry (Cox I, p. 186).
Relation traitant des moeurs, usages et coutumes, de l'économie, des arts, de la religion,
dépeingnant l'état actuel de la socièté des pays traversés (Boucher de la Richarderie I, p. 42021).
Bel exemplaire de cet ouvrage augmenté d'un Abrégé du voyage en Danemarck et en Suède
par Joseph Marshall, plus connu en Angleterre pour ses ouvrages d"agriculture. "La lettre qui
suit, rédigée par Richer-Sérisy, ami de Camille Desmoulins, se pose en véritable plaidoyer en
faveur de la Russie, et de ses régents, réfutant un texte écrit par M. de Rhulières".
393. TEGOBORSKI (L. de). Des Finances et du Crédit Public de l'Autriche, de sa dette, de
ses ressources financières et de son système d'imposition; avec quelques rapprochements
entre ce pays, la Prusse et la France. Paris, Renouard et Cie, 1843. 2 vol. in-8 de XLIII 303
pp. et 2 ff.n.ch. 431 pp., demi veau vert de l'époque, dos lisse orné (reliure de Bradel-Derome
le jeune).
500,00 €
Edition originale agrémentée de tableaux repliés (Kress C. 6180 - Goldsmiths 33352 - Einaudi
5567).
Bel exemplaire malgré des rousseurs éparses.
394. TERCIER (Général). MEMOIRES Politiques et Militaires (1770-1816), publiés avec
préface, notes et pièces justificatives par C. de La Chamonie. Paris, Plon, Nourrit, 1891. In-8
de 2 ff.n.ch. XXXI 451 pp.; bradel papier, pièce de titre.
120,00 €
Campagnes d'Amérique - Guerres d'Émigration - Quiberon - Chouannerie - Conspiration de
Cadoudal. Souvenirs d'un des chefs de la Chouannerie, édités avec de nombreux détails et
d'informations interessants (Fierro 1383 - Tulard 1402). Exemplaire provenant d'une
bibliothèque de garnison (cachets annulés), tache importante sur les feuillets 210 à 214.

395. [TERRASSON (Jean)]. SETHOS, histoire ou vie tirée des monumens anecdotes de
l'ancienne ÉGYPTE. Traduit d'un manuscrit grec. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie ,
1732. 2 vol. in-12 de XXVIII-380 pp. et 2 ff.n.ch. 391 pp., velin de l'époque.
600,00 €
Contrefaçon hollandaise publiée une année après l'originale. Deux cartes repliées représentant
l'Égypte et l'Afrique. Voyage imaginaire à forme utopique. Description de la république des
Atlantes et du culte de la déesse Vertu. Roman à caractère initiatique et maçonnique (Caillet
10579 - Hartig p. 45).
Il s'agit d'un jeune prince égyptien qui, après son initiation aux mystères de son état, parcourt
le monde et régénère tous les royaumes où regne l'injustice. Il arrivera ainsi, après avoir fait le
tour de l'Afrique, jusque chez les Atlantes et découvrira là, une monarchie élective qui,
visiblement, est aux yeux de notre Abbé le nec plus ultra de l'utopie (Versins 874 A).
396. THIBAUDEAU (A. C. comte). MEMOIRES sur la Convention et le Directoire. Paris,
Baudouin, 1824. 2 vols in-8 de 2 ff.n.ch. 400 pp. et 2 ff.n.ch. 420 pp.; demi basane de
l'époque, dos lisse orné.
300,00 €
Edition originale. Collection des mémoires relatifs à la Révolution Française (Fierro 1391).
Bon exemplaire.
397. THIERS (A.). Maisons Centrales de Force et de Correction. Analyse des réponses des
Directeurs à une circulaire ministérielle du 10 mars 1834, sur les effets du Régime de ces
Maisons. Paris, Imprimerie Royale, 1836. In-4 de 1 f.n.ch. VII 140 pp. 1 f.n.ch., demi basane
de l'époque, dos lisse orné de filets dorés.
200,00 €
Lois, ordonnances, règlements ministériels, rapports au Roi et à la Société Royale des Prisons,
extraits de comptes rendus aux chambres législatives. Reliè à la suite :
- GASPARIN. Rapport au Roi sur les Prisons départementales. Paris, Imp. Royale, mars
1837. In-4 de 1 f.n.ch. 87 pp.
398. THORNTON (Th.). Etat actuel de la TURQUIE, ou description de la constitution
politique, civile et religieuse, du gouvernement et des lois de l'empire Othoman, des finances,
des établissemens militaires de terre et de mer, des sciences, des arts libéraux et mécaniques,
des murs, des usages et de l'économie domestique des turcs, et autres sujets du Grans
Seigneur; Auquel on a ajouté l'état géographique, civile et politique des principautés de la
Moldavie et de la Valachie, d'après des observations faites pendant une résidence de quinze
ans, tant à Constantinople que dans l'empire turc. Traduit de l'anglais par M. de S****. Paris,

Dentu, 1812. 2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch. XVI 425 pp. et 2 ff.n.ch. 548 pp., demi chagrin
moderne, dos à nerfs.
850,00 €
Première édition de traduction française par de Sancé. Ouvrage sur la situation économique et
politique au début du XIXème siècle. Bon exemplaire.
399. TOURTELLE (Etienne). Elémens d'HYGIENE, ou de l'influence des choses
physiques et morales sur l'Homme, et des moyens de conserver la santé. Paris, Strasbourg,
Levrault frères, an X (1802). 2 vol. in-8 de XXXVI 479 pp. 1 f.n.ch.(table) et 2 ff.n.ch. 589
pp.; demi basane romantique, dos à nerfs orné, tranches marbrées.
200,00 €
Seconde édition corrigée, augmentée et précédée d'une notice historique sur la vie et les
ouvrages de l'auteur.
400. TOUTEE (Général). Dahomé - Niger - Touareg. Paris, Colin, 1917. In-12 de XXXIII
370 pp.; demi percaline.
70,00 €
Cinquième édition. Récit de voyage orné d'une grande carte repliée de la Mission.
401. TREMAUX (P.). Le SOUDAN. Paris, Hachette et Cie, s.d.. In-8 de 2 ff.n.ch. 468
pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné.
150,00 €
Seconde édition.
402. TRUMELET (Colonel C.). BLIDA. Récits selon la légende, la tradition & l'histoire.
Alger, Jourdan, 1887. Deux tomes en un fort vol. in-12 de XX 1040 pp., demi basane de
l'époque, dos à nerfs, pièce de titre.
280,00 €
Ouvrage de réference sur l’histoire de la fondation de Blida (Tailliart 2122).
Recueil de témoignages, descriptif géographique trés précis de Blida et de sa région.
Légendes et mythes locaux.
403. TSAKNI (N.). La RUSSIE Sectaire. Paris, Plon, Nourrit, 1888. In-12 broché de 2
ff.n.ch. 279 pp.
40,00 €
Sectes Religieuses en Russie.

404. TURGOT (Anne-Robert-Jacques). ŒUVRES. Nouvelle édition classée par ordre de
matières avec les notes de Dupont de Nemours, augmentée de lettres inédites des questions
sur le commerce, et d'observations et de notes nouvelles par MM. Eugène Daire et Hippolyte
Dussard et précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de Turgot par M. Eugène Daire.
Paris, Guillaumin, 1844. 2 vol. in 8 de CXVIII 2 ff.n.ch. 675 pp. 1f.n.ch. et 2 ff.n.ch. 844 pp.,
demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné, tranches marbrées (coiffes supérieures frottées).
400,00 €
Seconde édition rangée méthodiquement avec notes et suppléments. Elle contient aussi de
nombreux documents qui ne figurent pas dans l'édition de 1811 (Kress C. 6500 - Goldsmiths
33121 - Einaudi 5770 - INED 4361).
Bon exemplaire orné d'un portrait gravé en frontispice.
405. VALARAY (E. H.). Etudes sur les Mouvements Populaires et en particulier sur ceux
de Paris. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874. In-12 de 2 ff.n.ch. III 1 f.n.ch. 558 pp.; demi
chagrin fauve de l'époque, dos à nerfs, tranches marbrées.
70,00 €
Envoi autographe signé.
406. VALSON (C.-A.). La Vie et les Travaux d'André-Marie AMPERE. Lyon, Vitte et
perrussel, 1886. In-8 de 3 ff.n.ch. 403 pp.; demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné,
tranches dorées.
60,00 €
Bon exemplaire.
407. VAMBERY (Arminius). VOYAGES d'un faux Derviche dans l'ASIE Centrale, de
Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarcand, par le Grand Désert Turkoman. Traduit de l'anglais
par E. D. Forgues. Paris, Hachette et Cie, 1873. In-8 de 3 ff.n.ch. 404 pp.; demi veau violine
à coins de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre.
350,00 €
Ouvrage illustré de 34 gravures sur bois et d'une carte double du Turkestan, le tout hors texte.
Bon exemplaire de cette seconde édition revue par l'auteur. Rousseurs éparses.
408. VANDAL (Albert). L'Avènement de BONAPARTE. Paris, Plon, Nourrit, 1934. 2
vol. in-8 de 2 ff.n.ch. IX 600 pp. et 2 ff.n.ch. 540 pp.; demi chagrin à coins, dos à nerfs orné,
pièces de titre et de tomaison, tête dorée, couvertures conservées.
100,00 €

Tome I : la genèse du Consulat - Brumaire - la constitution de l'An VIII. Tome II : la
République Consulaire. Bon exemplaire malgré des rousseurs éparses.
409. VAN HENDE (Ed.). Histoire de LILLE et de ses institutions communales de 620 à
1804. Avec annotations et tables. Lille, Libraires, 1888. In-8 de 393 pp. 1 f.n.ch., demi
chagrin de l'époque, dos à nerfs orné.
120,00 €
Nombreuses gravures in et hors-texte et un plan. Bel exemplaire.
410. [VAUBAN (Comte de)]. MEMOIRES pour servir à l'histoire de la GUERRE de
VENDEE. Paris, Maison de commission en librairie, 1806. In-8 de 2 ff.n.ch. 454 pp. 1
f.n.ch.; basane de l'époque, dos lisse orné de fers, pièce de titre, double filet doré en
encadrement sur les plats (deux coins émoussés).
275,00 €
Edition originale de cet ouvrage attribué à A. de Beauchamps par Querard (France littéraire),
néanmoins l'ouvrage est bien de l'arrière-petit-neveu du grand Vauban. Document de premier
ordre sur Quiberon et sur les chefs royalistes. La première partie traite de son voyage à SaintPetersbourg avec le Comte d'Artois, le reste de l'ouvrage est consacré à l'expédition de
Quiberon et à ses suites immédiates (Fierro 1440 - Lemière p. 569).
411. VICAIRE (Gabriel). Emaux BRESSANS. Paris, Charpentier et Cie, 1889. In-12 de 2
ff.n.ch. 291 pp.; demi chagrin à coins, dos à nerfs orné (passé), tête dorée (reliure de
Claessens).
40,00 €
Nouvelle édition (seconde).
412. VICTOR AMÉDÉE II. Leggi e Costituzioni di sua Maesta. Loix et Constitutions de
sa Majesté. Torino, Nell'Academia Reale, Battista Chais, 1729. 2 vol. in-4 de 480 pp. et 505
pp., velin de l'époque, pièces de titre et de tomaison.
900,00 €
Edition justalinéaire italien-français, de la Constitution et des lois des États Sardes.
413. VITET (Pierre). Notes et Souvenirs sur quelques-uns des principaux évènements de la
Révolution, sur la vie politique de mon père, ses malheurs et son exil en Suisse après le siège
de Lyon 1792-93 et 1794. Paris, Renouard, 1932. In-8 broché de 68 pp., couverture
imprimée.
30,00 €

414. VOISIN (Abbé Auguste). Les CENOMANS anciens et modernes. Histoire du
département de la sarthe depuis les temps les plus reculés. Le Mans à tous ses Ages. Le
Mans, Monnoyer frères, 1862. In-8 de IV 390 pp., demi basane de l'époque, dos lisse orné de
filets dorés.
200,00 €
Bon exemplaire.
415. VOLNEY (C.-F.). La LOI NATURELLE, ou Catéchisme du Citoyen Français. Paris,
Imp. Didot jeune, an II. In-16 de 140 pp. ; cartonnage papier moiré de l'époque, pièce de titre.
100,00 €
Deuxième édition augmentée.
416. [VOLTAIRE (Fr.-M. Arouet de)]. Histoire de la Guerre de mil sept cent quarante &
un. Amsterdam, 1755. Deux parties en un vol. in-12 de 2 ff.n.ch. 278 pp. et 2 ff.n.ch. 208 pp.,
veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouge (restaurations habiles
aux coiffes et aux mors).
400,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale (Bengesco, 1232).
417. [VOYAGES]. Voyages en Virginie et en Floride, traduits du latin par Ningler et
confrontés avec les textes anglais, français ou allemand. - I : description merveilleuse et
cependant veritable des mœurs et coutumes des sauvages de la Virginie (en 1585), écrite
d'abord en anglais par Thomas Hariot, illustrations en taille-douce par Th. de Bry, d'après les
images prises au vif par J. With, envoyé dans ce but en 1585 et 1586. - II : de trois voyages en
Floride, l'un sous J. Ribaut en 1562, le second sous R. de Laudonnière en 1564, le troisième
sous D. de Gourgues en 1567, illustrations par Th. de Bry, d'après les dessins de J. le Moyne.
Paris, Duchartre et Van Buggenhovdt, 1927. In-4 broché de XV 311 pp. 4 ff.n.ch.,
couverture illustrée.
140,00 €
Collection des "Grands Voyages en Amérique au XVI ème siècle". Ouvrage illustré de
nombreuses illustrations et planches d'après les documents de l'époque.
418. WALCKENAER (Baron Charles -Athanase). Histoire Générale des VOYAGES, ou
nouvelle collection des relations de voyages par Mer et par Terre, mis ordre et complétée
jusqu'à nos jours. Paris, Lefèvre, 1826-31. 21 vol. in-8 d'environ 500 pages chacuns, demi
basane blonde de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges
(quelques coiffes et mors usés).
1 500,00 €

Publication inachevée mais complète, avec la collaboration de M. Eyries pour les 4 derniers
volumes. Collection traitant uniquement des Voyages en AFRIQUE (Querard : France Litt. X,
p.472). Bon exemplaire malgré les usures du temps.
419. WALSH (Vicomte). JOURNEES mémorables de la Révolution Française, racontées
par un père à son fils ou récit complet des évènements qui se sont passés en France depuis
1787 à 1804. Paris, Poussielgue-Rusand, 1839-40. 5 vol. in-8; demi chagrin à nerfs ornés de
l'époque.
200,00 €
Bon exemplaire de cette édition originale.
420. WALSIN ESTERHAZY. Notice historique sur le Maghzen d'Oran. Oran,
Typographie de Perrier, 1849. In-8 de 409 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs fileté.
500,00 €
Bel exemplaire.
Origine du Maghzen - Opérations auxquelles prirent part les tribus maghzen, depuis
l'occupation d'Oran et la soumission des Douars et des Sméla jusquà l'insurrection de 1845 Notes et documents officiels (correspondance).
(Tailliart 1621 - Playfair 1423).
421. WENZEL (Jacques de). Traité de la CATARACTE, avec des Observations qui
prouvent la nécessité d'inciser la cornée transparente et la capsule du crystallin , d'une manière
diverse, selon les différentes espèces de Cataracte. Paris, Duplain, 1786. In-8 de XII 224 pp.
1 f.n.ch., demi veau romantique, dos lisse richement orné, tranches marbrées (reliure début
XIXème).
600,00 €
Bel exemplaire de cette édition originale décrivant sa méthode opératoire, ornée d'une planche
repliée représentant différentes phases d'opération.
Un des plus grands ophtalmologues du 18e siècle qui avait mis au point un instrument spécial
pour opérer la cataracte selon une méthode de son invention.
"A treatise on cataract by the son of Baron Michael de Wenzel, one of the most famous
ophthalmic surgeons of the late eighteenth century. In the present work the younger Wenzel
describes his father's methods of operating for cataract and for creating an artificial pupil.
Numerous case histories provide a glimpse of the elder Wenzel's practice" (Bernard Becker
Medical Library, Collection in Ophtalmology Rare Books, 415).

422. WHYMPER (Edward). Escalades dans les ALPES de 1860 à 1869. Paris, Hachette et
Cie, 1873. In-8 de 2 ff.n.ch. IV 431 pp.; demi percaline de l'époque, pièce de titre.
300,00 €
Première édition française, traduite de l'anglais par A. Joanne, illustrée de 108 gravures dans
le texte et de six cartes repliées (Perret 4557).
423. WILSON (Général Sir Robert). Puissance Politique et Militaire de la RUSSIE en
1817. Paris, Plancher, Delaunay et Rousseau, 1817. In-8 de 204 pp. 1 f.n.ch., bradel papier
moderne, pièce de titre.
150,00 €
Traduction de l'anglais par Malot, ornée d'une carte repliée.
Petite tache en marge des premiers feuillets.
424. WITTE (Baron jehan de). Des Alpes Bavaroises aux Balkans. Paris, Plon-Nourrit,
1903. In-12 de 3 ff.n.ch. 474 pp. 1 f.n.ch., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs, tête dorée.
90,00 €
Bavière - Autriche - Illyrie - Monténégro - Bosnie - Croatie. Bon exemplaire orné de planches
hors texte.
425. [WITTELIEB (von)]. Histoire des Révolutions de l'ile de CORSE et de l'élévation de
Théodore I sur le trône de cet Etat, tirée des Mémoires tant secrets que publics. La Haye,
Paupie, 1738. In-12 de 6 ff.n.ch. 324 pp., demi basane de l'époque, dos à nerfs orné.
900,00 €
Ouvrage attribué à Von Wittelieb, orné d'un frontispice gravé, représentant le Baron de
Neuhof (Susini p. 21 - Bonaparte : Excursion en Corse p. 159).
426. WOHRYZEK (Docteur O.). Chimie de l'industrie du SUCRE. Manuel scientifique et
pratique. Paris, Liège, Béranger, 1931. Fort in-8 de 2 ff.n.ch. XV 754 pp.; percaline éditeur.
50,00 €
Traduit sur la deuxième édition allemande après révision et mise à jour par l'auteur, avec 17
figures dans le texte.

427. WOLOWSKI (M. L.). Les Finances de la RUSSIE. Paris, Guillaumin et Cie, 1864.
In-8 de 256 pp., demi chagrin de l'époque, dos à nerfs orné.
100,00 €
Histoire des institutions de crédit de la Russie.
428. WURTZ (A.). La Théorie des Atomes dans la conception générale du monde. Paris,
Masson, 1875. In-12 de 2 ff.n.ch. 147 pp. 1 f.n.ch. (table), demi chagrin à nerfs de l'époque.
60,00 €
Édition originale.
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