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HISTOIRE 

 
1-Fichte (J.H.). Considérations destinées à rectifier les jugements du public sur la 
révolution française. Précédées De la revendication de la liberté de penser auprès des 
princes de l'Europe qui l'ont opprimée jusqu'ici (1793). Traduit de l'allemand par Jules 
Barni avec une introduction du traducteur.  
Paris, F. Chamerot, libraire-éditeur, 1858. In-8 (230 x 150 mm), demi-percaline beige au chiffre de 
Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, titre, IV (avant-propos), LXXXIV (Introduction), 356 pages. 
Quelques rousseurs éparses, bon exemplaire.                                                                          150 € 
Première édition française. "Ces textes soutiennent les événements français et soulignent par ailleurs la 
dignité de l'homme, ses droits, et la faculté qu’à le peuple de modifier la constitution du pays auquel il 
appartient. Fichte s'oppose aux privilèges de l'Ancien Régime et se montre assez subversif, aux yeux des 
autorités, pour les inquiéter dès le début des années 1790. C'est en écrivant son ouvrage sur la Révolution 
qu'il déclare recevoir les premiers pressentiments de son système philosophique." 
 
 
2-Sorel (Albert). L'Europe et la Révolution française. Les mœurs politiques et les 
traditions.  
Paris, Librairie Plon, 1885. In-8 (245 x 160 mm), demi-percaline rouge au chiffre de Rambuteau, ex-libris du 
même, faux-titre, titre, 562 pages. Quelques piqûres en début et fin d'ouvrage, bon exemplaire.            30 € 

Les mœurs politiques et les réformes (Les mœurs politiques ; Les gouvernements et les réformes ; L'influence 
française) - Les traditions politiques (La France : La nation et le gouvernement, La politique extérieure) - Les 
traditions politiques (L'Europe : L'Angleterre ; La Hollande ; L'Espagne ; L'Italie ; L'Allemagne ; L'Autriche ; La 
Prusse ; La Russie, La Suède, La Pologne et les affaires d'Orient).  
 
 
3-Wiesener (Louis). Le régent. L'abbé Dubois et les anglais d'après les sources britanniques.  
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1891. In-8 (230 x 145 mm), demi-percaline rouge au chiffre de Rambuteau, ex-libris 
du même, faux-titre, titre, XII (préface), 518 pages. Rousseurs éparses, bon état.                                               35 € 
Rapports du Duc d'Orléans avec George Ier du vivant de Louis XIV, 1715 - Situation délicate du régent - George Ier, sa 
situation comme électeur de Hanovre - État politique de l'Angleterre au commencement du XVIIIe siècle - 
Commencements de George Ier - La régence - La Hollande - Lutte diplomatique en Hollande - Réclamations du 
gouvernement anglais - Embarras du régent - Vivacité de la lutte en Hollande - La négociation transférée en 
Hollande - Départ de George Ier pour le Hanovre - L'abbé Dubois - Le voyage de l'abbé Dubois à La Haye - Exigences 
persistantes de George Ier, changement subit dans ses dispositions - L'abbé Dubois à Hanovre - Tiraillements dans le 
gouvernement britannique - Complications diplomatiques en Hollande - Tiraillements en Angleterre et en France - 
Maladresses du cabinet de Londres - Le protocole du traité - Coup d'état ministériel en Angleterre - Traité de la 
triple-alliance - Ce qu'il faut penser du traité de La Haye.  
 
 
4-Costa de Beauregard (Le Marquis). Prologue d'un règne. La jeunesse 
du roi Charles-Albert. Épilogue d'un règne. Milan, Novare et Oporto. Les 
dernières années du roi Charles-Albert.  
Paris, Librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, 1889-1890. Deux volumes in-8 (230 x 150 
mm), demi-percaline rouge au chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, 
titre, portrait, VII, 366 pages, une planche hors texte et un fac-similé, et, faux-titre, 
titre, portrait, XVI, 588 pages. Rares rousseurs, bel exemplaire.                             200 € 
Avec deux envois de l'auteur à la comtesse de Rambuteau. "Charles-Albert de Sardaigne 
(en italien Carlo Alberto di Savoia), né à Turin le 2 octobre 1798 et mort à Porto 
(Portugal) le 28 juillet 1849, connu également sous le nom de Charles-Albert de Savoie 
en raison de son appartenance à la maison de Savoie, fut roi de Sardaigne, roi titulaire 
de Chypre et de Jérusalem, prince du Piémont, duc de Savoie et duc de Gênes de 1831 
au 23 mars 1849, septième prince de Carignan de 1800 au 23 mars 1849, et comte de 
Barge de 1800 au jour de sa mort. Son nom est lié à la promulgation du Statut 
fondamental de la Monarchie de Savoie du 4 mars 1848, dit Statut albertin, qui fait du 
royaume de Sardaigne puis de l’Italie une monarchie constitutionnelle. Le Statut 
constitue le traité fondamental des lois de l'État italien jusqu'à l'adoption de la 
constitution républicaine en 1947."  
 
 



 
5-Liadières (Ch.). Souvenirs historiques et parlementaires. Coup d’œil sur le gouvernement 
constitutionnel en France - Résumés et discours - Dix mois et dix-huit ans - Profils 
parlementaires.  
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 1855. In-12 (180 x 125 mm), ex-libris de Rambuteau, demi-basane, guirlande 
dorée répétée au dos, faux-titre, titre, 464 pages. Rousseurs claires, bon exemplaire.                                        40 € 
Pierre-Chaumont Liadières est un officier militaire, homme politique et auteur dramatique français, né le  
28 septembre 1792 à Pau (Pyrénées-Atlantiques) et décédé le 17 août 1858 à Paris. 

 
 
6-Sorel (Albert). Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande.  
Paris, E. Plon et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1875. Deux volumes in-8 (240 x 160 mm), demi-chagrin  
vert-bouteille au chiffre de Rambuteau, fleurons dorés, ex-libris du même, faux-titre, titre, XI 
(préface), 428 et 452 pages. Reliure légèrement frottée, quelques rousseurs sur la tranche, bon 
exemplaire.                                                                                                                                          120 € 
Albert Sorel, né à Honfleur (Calvados) le 13 août 1842 et mort à Paris le 29 juin 1906, est un historien 
français, l’un des principaux fondateurs de l’histoire diplomatique en France. Son Histoire 
diplomatique de la guerre franco-allemande est tirée de son cours à l’École libre des sciences 
politiques.  
 
 
7-Franck (Ad.). Réformateurs et publicistes de l'Europe. Moyen age - Renaissance.  
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, 1864. In-8 (230 x 150 mm), demi-percaline moutarde au 
chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, titre, IV (Avant-propos), 508 pages. Quelques 
rousseurs éparses, bon exemplaire.                                                                                                  60 € 
Coup d’œil sur la formation de la société et de la législation du moyen âge - Saint Thomas d'Aquin - 

AEgidius Romanus, ou Gilles de Rome - Dante Alighieri - Marsile de Padoue - Guillaume Ockam et les franciscains du 
XIVe siècle - Pierre de Cugnières - Raoul de Presles - Jérôme Savonarole - Machiavel - Thomas Morus - Jean Bodin. 
 
 
8-Franck (Ad.). Réformateurs et publicistes de l'Europe. Dix-septième siècle.  
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, 1881. In-8 (230 x 150 mm), demi-percaline moutarde au chiffre de 
Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, titre, 516 pages. Quelques rousseurs éparses, bon exemplaire.     60 € 
Coup d’œil général sur le droit naturel et le droit politique au XVIIe siècle - L'école de la résistance (François Suarès 
; Mariana ; Selden) - Les utopistes du XVIIe siècle (Campanella ; Harrington) - Le droit naturel et le droit des gens 
élevés au rang d'une science (Hugo Grotius ; Pufendorf ; Christian Thomasius ; Cumberland-Barbeyrac) - Adversaires 
du droit naturel (Hobbes ; Spinoza ; Bossuet ; Filmer ; Fénelon).  
 
 

 
9-Harcourt (Le Duc d'). Quelques réflexions sur les lois sociales.  
Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, juin 1886. In-8 (250 x 165 mm), demi-chagrin au chiffre de Rambuteau, 
ex-libris du même, faux-titre, titre, IV (avertissement au lecteur), 282 pages. Très bon état.                      80 € 
"Les premiers chapitres sont consacrés à la question de savoir s'il existait des lois sociales, et quelles elles 
pouvaient être. Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude de ces lois, et à la recherche de leurs effets 
sur la société. Pour citer un exemple, on verra dans les premiers chapitres que l'intérêt personnel est une des 
causes agissant constamment sur les sociétés humaines, et un peu plus loin, que son effet, - sa loi, - est de 
porter partout la désorganisation." In Préface.  
 
 
10-Gladstone (W.E.). Questions constitutionnelles (1873-1878). Le trône et le  
prince-époux - Le cabinet et la constitution. Traduit de l'anglais et précédé d'une 
introduction par Albert Gigot.  
Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, 1880. In-8 (225 x 145 mm), demi-chagrin au chiffre de 
Rambuteau, ex-libris du même,  LI (faux-titre, titre, introduction), 308 pages. Rares rousseurs claires, 
bon exemplaire.                                                                                                                             120 € 

"William Ewart Gladstone (1809-1898), homme politique britannique, qui fut Premier ministre. Nommé 
Premier ministre à plusieurs reprises (1868-1874, 1880-1885, 1886 et 1892-1894), il était adversaire de longue 
date de Benjamin Disraeli. Par leur opposition politique, ils ont cependant conjointement œuvré à faire du 
Royaume-Uni une démocratie parlementaire accomplie, fondée sur l'alternance politique. D'abord 
conservateur, ensuite libéral, il a introduit plusieurs réformes. Pourtant, il a échoué avec la loi qui devait 
garantir le pouvoir autonome de l'Irlande."  



11-Galbreath (D.L.). Manuel du blason. Avec 623 figures dont 229 en couleurs. 
Préface de Jean Tricou.  
Lyon, Librairie A. Badiou-Amant, 1942. In-8 (200 x 150 mm), demi-maroquin bordeaux, 
couvertures et dos conservés, 352 pages. Répertoire des noms propres et des termes 
héraldiques. Avec 32 planches hors texte. Très bel exemplaire.                                         100 € 
Édition originale. L'origine des Armoiries - Développement des Armoiries - L'écu - Partitions et 
pièces - Les meubles - Les timbres - Les ornements extérieurs de l'écu - Les combinaisons 
d'Armoiries ; les Armoiries de femmes ; les brisures - Le blasonnement - Drapeaux et 
tombeaux - Notes sur l'emploi moderne des Armoiries.  
 
 

12-Simon (Jules). Le libre-échange.  
Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, éditeurs, 1870. In-8 (235 x 150 
mm), demi-chagrin au chiffre de Rambuteau, fleurons dorés, ex-libris du même, faux-titre, 
titre, VI (introduction), 336 pages. Table analytique. Petites rousseurs, bon exemplaire.    120 € 
François-Jules Suisse dit Jules Simon, philosophe et homme d'État français (né en 1842 à 
Lorient et mort le 8 juin 1896).  Discours prononcé à l'occasion de la première réunion de 
l'association du libre-échange de Bordeaux, le 25 novembre 1869. "...quant aux anciens 
ennemis du libre-échange, ils l'acceptent en principe, et ne demandent qu'à atermoyer. Nous avons le marché 
commun, en attendant la paix universelle. La révolution pratique succède à la révolution théorique. Elle la fixe ; 
elle la termine. La philosophie a trouvé deux auxiliaires, dont elle avait grand besoin, et qui la feront marcher 
vite, sans guerre civile : le suffrage universel, et la chimie."In préface.  
 

 

13-Rambuteau (Le Comte). Lettres du Maréchal de Tessé. A Madame La 
Duchesse de Bourgogne - Madame La Princesse des Ursins - Madame de 
Maintenon - M. de Ponchartrain, etc, etc. Publiées par Le Comte de Rambuteau.  
Paris, Calmann Lévy, éditeur, 1888. In-8 (225 x 150 mm), tête dorée, demi-maroquin à coins au 
chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, portrait, titre, XXXI (avant-propos, notice 
sur la vie de Tessé), 506 pages. Table des lettres. Table alphabétique. Rousseurs claires. Bon 
exemplaire.                                                                                                                          120 € 
René III de Froulay, comte de Tessé (Le Mans, 14 mai 1648 - mort à Yerres en résidence chez les 
Camaldules de Gros-Bois, le 30 mars 1725), lieutenant-général pour les provinces du Maine, du 
Perche et de Laval, maréchal de France, général des galères de France, premier écuyer de la 
Dauphine et grand d'Espagne, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, est un officier général de 
Louis XIV et diplomate sous la Régence.  
 
 

14-Ménière (E.). Mémoires anecdotiques sur les salons du second 
empire. Journal du Docteur Prosper Ménière. Publié par son fils le Dr 
E. Ménière. Précédé d'une biographie par le Dr Fiessenger et orné d'un 
portrait en héliogravure.  

Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1903. In-8 (225 x 145 mm), demi-chagrin 
cerise au chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, portrait, titre, avant-propos, XXIII 
(biographie), 466 pages. Rousseurs au portrait, bon exemplaire.                                                      150 € 
Première édition. "Ses chroniques sur la vie parisienne pendant plus de dix années, de 1851 à sa 
disparition en 1862, permettent de découvrir que Prosper Ménière ne restait pas enfermé dans son 
Institution des sourds-muets mais qu'il entretenait de nombreuses relations avec la grande société 
intellectuelle parisienne. Elles nous sont parvenues sous formes de lettres adressées à une vieille 
demoiselle amie de sa famille qui lui avait demandé de lui conter les "menus faits historiques que ses 
relations fort étendues le mettaient à même de recueillir dans les salons de la haute société" où il était 
reçu. Cette correspondance hebdomadaire a été publiée par son fils en 1903 dans un ouvrage sous le 
titre "Journal du Docteur Prosper Ménière". On voit ainsi défiler de nombreuses personnalités du monde 
scientifique, littéraire et du journalisme."  
 
 

15-Witt (Cornélis de). Thomas Jefferson. Étude historique sur la démocratie 
américaine.  
Nouvelle édition. Paris, Librairie académique Didier et Cie, libraires-éditeurs, 1862. In-12 (190 x 125 
mm), demi-percaline rouge au chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, faux-titre, titre, IV 
(avertissement), 568 pages. Quelques rousseurs, bon exemplaire.                                   60 € 
Avec de nombreux documents historiques : Plan d'union entre les colonies, Lettre de Franklin au gouverneur Shirley, 
Lettre sur l'établissement des impôts directs, Sur le moyen de rendre plus intime l'union des colonies avec la 
Grande-Bretagne, Extraits de la correspondance du Duc de Choiseul sur les affaires d'Amérique, Déclaration de 
l'indépendance, Extraits de la correspondance du citoyen Genet, etc...  



 
16-Haussonville (Le Comte d'). Mme De La Fayette.  
Collection Les grands écrivains français. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1891. In-8 (190 x 125 mm), demi-
percaline brique au chiffre de Rambuteau, plats de papier à la cuve, ex-libris du même, portrait, 222 pages. 
Bon exemplaire.                                                                                                                              45 € 
Avec envoi de l'auteur.  
 
 
17-Champagny (Le Comte de). Études sur l'empire romain. Les Césars - Rome et Judée - Les 
Antonins - Les Césars du troisième siècle.                 
Paris, Bray et Retaux, libraires-éditeurs, 1870-
1874-1876. Douze volumes in-8 (220 x 150 mm), 

demi-chagrin vert-bouteille au chiffre de Rambuteau, 
fleurons dorés, ex-libris du même, faux-titre, titre, 
LXXXIX, 392 ; 382 (deux planches dépliantes) ; 362 et 
392 pp. ; faux-titre, titre, 406 ; carte dépliante, 408 
pp. ; XI (faux-titre, titre, avant-propos), 488 ; 542 et 
446 pages (deux planches dépliantes) ; et faux-titre, 
titre, 498 ; 456 et 512 pages. Bon exemplaire bien 
complet.                                                          350 € 
"Né à Vienne (Autriche, 1804-1882, Paris), où son  
père, Jean-Baptiste Nompère de Champagny est 
ambassadeur, le fils cadet du duc de Cadore reçut le 
prénom de François Ier d'Autriche. L'empereur était 
aussi son parrain. Il fut magistrat et journaliste, 
rédacteur à la revue Le Correspondant. Il fut aussi 
publiciste et fervent catholique. Il écrira de nombreux 
ouvrages historiques sur Rome, et les débuts de la 
chrétienté."   

 
 
18-Raguenet (L'Abbé). Histoire du Vicomte de Turenne.  
A Paris, chez Nyon, 1744. Deux volumes in-8 (170 x 105 mm), plein veau de l'époque, caissons ornés de 
fleurons dorés, ex-libris de Rambuteau, frontispice (portrait), titre, avertissement (4 p.), 288 et 222 pages 
et (6) pages (table, approbation). Vignettes par J.B. Scotin, médailles gravées dans le texte. Bel 
exemplaire.                                                                                                                                         100 € 
Brunet VI, 23791. "François Raguenet, né vers 1660 à Rouen et mort en 1722, historien, biographe et 
musicologue français. Il avait rédigé, par l’ordre et sous les yeux du cardinal de Bouillon, qui lui avait 
appris plusieurs particularités intéressantes, une biographie du vicomte de Turenne."  
 
 

19-Dangeau (Marquis de). Abrégé des mémoires ou journal du Marquis  
de Dangeau, extrait du manuscrit original, contenant beaucoup de 
particularités et d'anecdotes sur Louis XIV, sa cour, etc; Avec des notes 
historiques et critiques, et un abrégé de l'histoire de la régence, par Mme de 
Genlis 1694-1720.  
A Paris, chez Treuttel et Würtz, Libraires, 1817. Quatre volumes in-8 (205 x 135 mm), demi-
basane Lavallière, guirlandes de fleurs dorées en tête et pied et encadrant les pièces de 
titre, Ex-libris de Rambuteau, faux-titre, titre, 450 ; 448 ; 420 et 310 pages. Infime défaut 
sur une pièce de titre, très bel exemplaire.                                                                 350 € 

Brunet II, 486. "Dangeau commence son journal le samedi 1er avril 1684 : Il le tiendra 
chaque jour durant 36 ans. C'est la source la plus importante et le plus fiable pour 
qui veut connaître le règne de Louis XIV."  
 
 
20-Goncourt (Edmond et Jules). Histoire de Marie-Antoinette.  
Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1858. In-8 (230 x 155 mm), demi-chagrin vert-bouteille au 
chiffre de Rambuteau, tête dorée (reliure de l'époque), couvertures conservées, faux-titre, titre, 430 pages. 
Dos insolé, infimes rousseurs, bon exemplaire.                                                                                       180 € 
Édition originale (Vicaire III, 1035).  
 



21-Sarpi (Fra-Paolo). Histoire du concile de Trente, écrite en 
italien par Fra-Paolo Sarpi, de l'Ordre des Servites ; et traduite de 
nouveau en françois, avec des notes critiques, historiques et 
théologiques, par Pierre-François Le Courrayer, Docteur en 
Théologie de l'Université d'Oxford, & Chanoine Régulier & ancien 
Bibliothécaire de l'Abbaye de Ste Geneviève de Paris. 
A Amsterdam, Chez J. Wetstein et G. Smith, 1736. Deux volumes in-4 (255 x 
205 mm), plein veau raciné, caisson ornés d'un aigle aux ailes déployées, 
guirlandes de fleurs dorées en pied, portrait de l'auteur par G. Vertue, titre, 
portrait dépliant de Guillelm Caroline de Brandebourg-Anspach, Reine de la 
Grande Bretagne, (6)ff. (Epitre dédicatoire), LXXV (Préface, Vie de l'auteur), 
696 et faux-titre, titre, 848 pages. Bel exemplaire.                              350 € 
Brunet V, 141.  "Pietro Paolo Sarpi, dit Fra Paolo, né le 14 août 1552 à Venise, 
mort le 15 janvier 1623 à Venise, est un historien, érudit, scientifique et 
patriote vénitien. Il est notamment l'auteur d'une histoire du concile de 
Trente. En 1619, est publié à Londres son chef d'œuvre littéraire, Histoire du 
Concile de Trente. C'est une histoire non officielle, et de fait Sarpi a été 
grandement utilisé par les protestants ; John Milton l'appelait le grand 
démasqueur."  
 
 
22-Reclus (Elisée). L'Homme et la Terre. Les ancêtres. Histoire ancienne : Origines ; Milieux 
telluriques ; Travail ; Peuples attardés ; Familles, Classes, Peuples ; Rythme de l'Histoire ; Iranie 
; Caucasie ; Potamie -  Histoire ancienne : Phénicie ; Palestine ; Égypte ; Libye ; Grèce ; Îles et 
rivages helléniques ; Rome. Histoire ancienne : Orient chinois ; Inde ; Mondes lointains. Histoire 
moderne : Chrétiens ; Barbares ; La seconde Rome ; Arabes et Berbères ; Carolingiens  
et Normands ; Chevaliers et Croisés. Communes. Monarchies. Mongols, Turcs et Chinois. 
Découverte de la Terre. Renaissance. Réforme et Compagnie de Jésus. Colonies. Roi-Soleil. XVIIIe 
siècle. Révolution. Contre-Révolution. Nationalités. Nègres et Moujiks. Internationales. Histoire 
contemporaine : Partage du monde. Peuplement de la Terre. Latins et Germains. Russes  
et Asiatiques.  L'Angleterre et son cortège. Le Nouveau Monde et l'Océanie. L’état moderne.  
La Culture et la Propriété. L'Industrie et le Commerce. La Religion et la Science. Éducation. 
Progrès. 
Paris, Librairie Universelle, 1905-1908. Six volumes in-4 (280 x 215 mm), reliure rouge éditeur, plats de percaline 
avec décor estampé à froid, portrait, faux-titre, titre, IV (Préface), 580 ; 572 ; 640 ; 652 ; 576 et 580 pages. 
Planches en couleurs hors texte, illustrations de Kupka et nombreuses photographies dans le texte. Bel exemplaire. 
                                                                                                                                                                       280 € 
Édition originale posthume. "Élisée Reclus, de son nom complet Jean Jacques Élisée Reclus, né à Sainte-Foy-la-
Grande (Gironde) le 15 mars 1830 et mort à Thourout en Belgique le 4 juillet 1905, est un géographe libertaire. 
Citoyen du monde avant l’heure, précurseur de la géographie sociale, de la géopolitique et de l'écologie, ses 
ouvrages majeurs sont Histoire d’un ruisseau, sa Géographie universelle en 19 volumes et L'Homme et la Terre en 6 
volumes. La revue Hérodote le considère comme l'un des géographes les plus importants de son temps. Dans cet 
ouvrage, Élisée Reclus expose certaines de ses idées. Il croyait en la valeur du progrès qui seul, pensait-il, pouvait 
apporter une amélioration des conditions de vie et des relations entre les hommes. Reclus ne désapprouvait pas 
l'action de l'homme sur la nature, mais cette dernière devait répondre à des critères sociaux, moraux et 

  esthétiques."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23-Daudet (Léon). Les noces du Dauphin à Palerme.  
Paris, éditions du Capitole, (1931). Petit in-4 (230 x 170 mm), demi-maroquin bleu-roi au chiffre 
de Rambuteau, tête dorée, couvertures et dos conservés, portrait, 56 pages. Photos hors texte. 
Dos légèrement insolé, quelques rousseurs sur la tranche, bon exemplaire.                        40 € 
Édition originale numérotée à tirage limité (n° 692/1500), sur Alfa.  
 
 
24-Alexis (P.). Généalogie de la maison de La Fare en Languedoc, Dressée sur les 
Titres originaux, et établie dans les grands officiers de la couronne.  
Plon-Nourrit et Cie, 1912. In-8 (220 x 145 mm), broché, 50 pages.                        70 € 
Reproduction en fac-similé de l'édition originale faite pour le Comte Michel de Pierredon.  
 
 
25-Proth (Mario). Lettres d'amour de Mirabeau. Précédées d'une étude sur 
Mirabeau.  

Nouvelle édition. Paris Librairie Centrale, 1865. In-12 (180 x 120 mm), demi-chagrin rouge au chiffre de 
Rambuteau, dos orné de fleurons dorés, ex-libris du même, faux-titre, portrait de Sophie Monnier, titre,  
356 pages. Bel exemplaire.                                                                                                                         40 € 

 
 
26-Hubbard (M. G.). Saint-Simon. Sa vie et ses travaux. Suivi de fragments des plus 
célèbres écrits.  
Paris, Guillaumin et Cie, 1857. In-12 (180 x 120 mm), demi-chagrin rouge au chiffre de Rambuteau, dos 
orné de fleurons dorés, ex-libris du même, faux-titre, titre, 316 pages. Rousseurs claires éparses, bon 
état.                                                                                                                                                      60 € 
Première notice biographique et philosophique sur Henri Saint-Simon. "[...] C’est Saint-Simon qui proclama, le 
premier, l'avènement du travail comme base des sociétés modernes, qui fixa le grand but et la moralité 
suprême de toutes les institutions politiques, c'est lui qui, tout en résumant le mouvement révolutionnaire du 
dix-huitième siècle, détermina souverainement la mission réorganisatrice du dix-neuvième. A ces différents 
titres, tous ceux qui s'inquiètent des réformes à accomplir dans l'état actuel de la société ont intérêt à 
connaître la pensée du hardi novateur."   
 

 
 

 

PHILOSOPHIE 

 
27-Penjon (A.). Précis d'histoire de la philosophie.  
Paris, Librairie classique Paul Delaplane, (1896). In-12 (180 x 120 mm), pleine percaline verte de l'éditeur, VII (faux-
titre, titre, introduction), 396 pages. Tableaux synoptiques. Index des noms de philosophes et de savants.          15 € 
 
 
28-Compayré (Gabriel). Herbart et l’Éducation par l'Instruction.  
Collection Les grands éducateurs. Paris, Librairie Paul Delaplane, sans date (circa 1903). In-12 
(170 x 115 mm), broché, 136 pages.                                                                                      20 € 
La vie de Jean-Frédéric Herbart - Sa psychologie et ses conséquences pédagogiques - Sa 
pédagogie intellectuelle - La culture morale - Son influence.  
 
 
29-Pontsevrez (P.-D.). Principes de Philosophie Scientifique et de Philosophie 
Morale. Rédigés conformément au programme du 31 mai 1902 pour les classes de 
mathématiques A et B.  
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1903. In-8 (180 x 125 mm), pleine percaline verte de l'éditeur, faux-titre, titre,  
458 pages et 12 pages du catalogue de la librairie.                                                                         20 € 
 
 
30-Richard (Gaston). Manuel de morale suivi de Notions de sociologie.  
Paris, Librairie Ch. Delagrave, sans date (début 20e siècle). In-12 (180 x 120 mm), pleine percaline bleue de l'éditeur, 
VI (faux-titre, titre, préface), 302 et 102 pages.                                                                  20 € 



31-Pécaut (Pierre-F.). Éléments de philosophie scientifique. A l'usage des élèves de 
mathématiques, de philosophie, et des candidats à Saint-Cyr.  

Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1905. In-12 (180 x 120 mm), percaline grise de 
l'éditeur, 188 et 302 pages.                                                                                           30 € 
La connaissance sensible - Le raisonnement et la raison - De la science en général - Objet et 
méthode des sciences mathématiques - Méthode des sciences empiriques - Sciences des 
corps inorganiques - La méthode en biologie. Classification - Sciences morales - Méthode de 
la psychologie - Sciences sociales – L'histoire. Conditions psychologiques de la vie morale. 
Étude psychologique de l'activité - L'esclavage et la liberté - Le milieu social. La solidarité 
sociale - La conscience morale - Les systèmes de morale. Origine de la spéculation morale - 
L'intérêt individuel comme fondement de la morale - L'amour d'autrui comme principe de 
la morale - La valeur absolue de la raison comme fondement de la morale - La matière de 
la moralité - Devoir envers soi-même et devoirs envers autrui - La dignité personnelle et 
l'autonomie morale - La vertu et le vice - Droit, justice et moralité - Droits économiques. 
La propriété, le besoin et le travail - La liberté de penser - La famille - La nation - 
Fondement de l'état - Fonctions de l'état - La fonction de répression - La forme du 
gouvernement. Démocratie. Égalité politique - Rapport des nations entre elles.  

 
 
32-Kant (Emmanuel). Pensées successives sur la théodicée et la religion. 
Considérations sur l'optimisme (1759) - L'unique fondement possible d'une 
démonstration de l'existence de dieu (1763) - Sur l'insuccès de tous les 
essais de Théodicée (1791) - La fin de toutes choses (1794). Traduction et 
introduction de Paul Festugière. Bibliothèque d'histoire de la philosophie. 
Paris, librairie philosophique Vrin, 1931. In-8 (225 x 145 mm), broché, LV (titre, 
introduction), 180 pages.                                                               20 € 
 
 
33-Marion (Henri) & Dereux (H.). Pages et pensées morales. Extraites des 
auteurs français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.  
Paris, Librairie Armand Colin, 1900. In-8 (185 x 120 mm), percaline beige de l'éditeur,  
458 pages. Table méthodique.                                                                                     20 € 
Présentation biographique et de la pensée de chaque auteur. Descartes, Malebranche, Pascal, Nicole, La 
Rochefoucauld, Madame de Sévigné, Madame de Maintenon, Bossuet, Bourdaloue, Massillon, Fénelon, Voltaire, 
Duclos, Vauvenargues, Diderot, Montesquieu, Turgot, J.J. Rousseau, Madame de Staël, Madame Necker de Saussure, 
Töpffer, Amiel, Joubert, Guizot, Auguste Comte, Littré, Edgar Quinet, Guyau, Renan, Victor Cousin, Jouffroy, 
Bersot, Constant Martha, Paul Janet, Jules Simon.  
 
 
34-Lécharny (L.). Cours de philosophie. 1ère partie. Psychologie et Métaphysique.  
Paris, Librairie Hatier, 1912. In-12 (180 x 115 mm), pleine percaline bleue de l'éditeur, VII (titre, préface),  
432 pages.                                                                                                                             20 € 
 
 
35-Hautiere (E. de La). Cours élémentaire de philosophie scientifique. Enseignement secondaire 
spécial.  
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1890. In-12 (180 x 120 mm), pleine percaline bleue de l'éditeur, VII (titre, 
avertissement), 302 pages.                                                                                                                           20 € 
La science, les sciences : Classification et hiérarchie des sciences - Notions sommaires de logique formelle : l'idée, 
le jugement, le raisonnement - Les méthodes : la méthode des sciences mathématiques - Méthode des sciences de 
la nature - L'interprétation de l'expérience : l'induction - L'analogie, l'hypothèse, rôle de la déduction dans les 
sciences de la nature - La classification - Méthode des sciences morales - La méthode de l'histoire - La vérité et 
l'erreur - Les hypothèses générales - L'origine du langage.  
 
 
36-Pontsevrez (P.-D.). Notions morales. L'Individu - La Famille - L’État - L'Humanité.  
Paris, Librairie Hachette, 1903. In-8 (180 x 120 mm), cartonnage de l'éditeur, titre, 270 pages et 8 pages de 
catalogue de la librairie. Une tâche sur la couverture, bon état.                                                                         15 € 
 
 
37-Carrau (Ludovic). Cours de morale pratique.  
Bibliothèque de l'enseignement secondaire spécial. Paris, Maison Quantin/A. Picard & Kaan, 1888. In-8 (200 x  
140 mm), percaline de l'éditeur, 336 pages. Exemplaire légèrement défraîchi, bon état.                     18 € 



38-Rayot (E.). Leçons de morale pratique. Précédées de notions sur la morale théorique et 
accompagnées de résumés de sujets de devoirs et de plans de développement.  
Paris, Librairie classique Paul Delaplane, sans date (circa 1904). In-12 (185 x 120 mm), broché, VII (titre, 
avertissement), 340 pages. Vocabulaire.                                                                              15 € 
 
 
39-Jacquet (A.). Psychologie, morale, éducation. Traité complet sous forme de sujets à 
traiter, plans détaillés, modèles de développement, conseils pratiques pour la composition.  
A l'usage des Aspirants et Aspirantes au Brevet supérieur et aux Certificats d'aptitude 
pédagogique, des Candidats au Baccalauréat ès lettres et des Élèves de l'enseignement 
spécial, de l'enseignement secondaire des jeunes filles et de l'enseignement primaire 
supérieur.  
Paris, Librairie générale des examens, E. Foucart, 1890. In-8 (225 x 150 mm), demi-percaline verte, 270 pages. 
                                                                                                                                                                 45 € 
 Avec envoi de l'auteur.   
 
 
40-L.-Fonsegrive (George). Éléments de philosophie. Psychologie. Logique - Métaphysique - 
Morale - Histoire de la philosophie - Dissertations philosophiques.         
Deuxième édition. Paris, Alcide Picard et Kaan, éditeurs, sans date (circa 1890). Deux volumes in-12 (185 x 130 mm), 
demi-basane, 310 et 676 pages. Petit accroc à la reliure, bon état.                                          45 € 
 
 
41-Renan (Ernest). Dialogues et fragments philosophiques.  
Troisième édition. Paris, Calmann Lévy, éditeur, 1885. In-8 (220 x 145 mm), demi-chagrin chocolat, fleurons dorés, 
faux-titre, titre, XXI (Préface), 334 pages. Infimes rousseurs, bon état.                                          30 € 
 
 
42-Henry (L'Abbé). Précis de l'histoire de l'éloquence.  
Paris-Lyon, librairie classique de Perisse, 1840. Deux volumes in-8 (210 x 125 mm), demi-basane, VIII (titre, préface), 
396 et 458 pages. Une coiffe à restaurer, petites rousseurs éparses.                                          35 € 
 
 
43-Psichari (Henriette). La prière sur l'Acropole et ses mystères.  
Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1956. In-8 (245 x 165 mm), pleine toile moutarde de 
l'éditeur, 176 pages. Bibliographie. Petit lexique. Index des ouvrages cités. Index des noms propres.                    20 € 
"La Prière sur l'Acropole est à nos yeux pleine de multiples enseignements qui vont depuis la manière de penser de 
Renan jusqu'aux plus petits détails de l'expression et des mots. Elle forme un exemple parfait d'une création qui a 
toute une histoire, une histoire précise, jalonnée par des faits, par des preuves et qui exige des conclusions." In 
Préface.  
 

 
 
 
 
 

CHASSE – PECHE – EQUITATION - NATURE 

 
44-Andrieux (A.). La pêche à la ligne. I. Pêche au coup. II. Le brochet. La 
pêche au lancer lourd. III. La truite. La pêche au lancer léger.  
Paris, Collection Rustica, Éditions de Montsouris, 1942-1943. Trois volumes in-12 (185 x 115 
mm), brochés, couvertures illustrées, 128 ; 126 et 128 pages. Illustrations de l'auteur in-
texte et 21 planches hors texte (4 en noir & blanc, 17 en couleurs).                               45 € 
Le Gardon, le Rotengle, la Brême - Généralités sur le brochet et ses diverses pêches : au 
vif, avec ou sans flotteur, à la dandinette et au lancer. Étude du "lancer lourd" appliqué au 
brochet et autres poissons de sport - Étude des truites de France. La pêche à la mouche 
artificielle tant sèche que noyée. Le matériel, la façon de s'en servir, l'apprentissage du 
lancer et la pêche pratique. La pêche au lancer léger. Le matériel, l'apprentissage et la 
pêche appliquée, non seulement à la truite, mais au brochet, à la perche, au chevesne, au 
saumon et à diverses autres espèces ainsi qu'aux poissons blancs.  



45-Reynolds (W.). Pratique de la pêche à la mouche.  
Sans lieu ni date (circa 1932). Plaquette in-12 (175 x 115 mm), 61, (3) pages. Avec 4 croquis 
dans le texte. Signature sur la couverture, très bon état.                                        70 € 
Rare. La canne, la ligne, le moulinet, le bas de ligne, l'épuisette, le sac, les bottes, 
l'hameçon, les mouches, les hackles, les éphémères, confection d'une mouche, comment 
lancer, mouche sèche et mouche noyée, comment ferrer, les saisons, les lacs, l'Ombre, le 
Saumon, mœurs.  
 
 
46-Huillet (Jean). A bambous...rompus. Préface de Maurice Constantin-
Weyer.  
(Paris), (Imprimerie Jemmapes), 1939. In-8 (220 x 145 mm), broché, couverture illustrée, 
189, (1) pages.                                                                                                               30 € 
Souvenirs de parties de pêches.  

 
 
47-Fario (Max). La Truite. Sa Pêche Pratique à l’École des Gitans. Dessins 
de l'auteur.  
Deuxième édition. Paris, La Maison Rustique, (1965). In-8 (245 x 155 mm), broché, 
couverture illustrée, 96 pages. Très bon état.                                                       35 € 
Un peu d'histoire naturelle - Quelques considérations - L'ouverture - Les grands procédés 
gitans (la pêche aux vers, la pêche aux vairons, du "satou" au devon rustique, l'action, 
une esche de transition : le ver d'eau) - La pêche aux larves en général - La pêche aux 
insectes - La pêche à la plume.  
 
 
48-Burnand (Tony) & Barbellion (P.). La mouche. Le lancer léger. Dessins 
humoristiques d'Erik.  

Petite encyclopédie Prisma de la pêche. Paris, les éditions Prisma, (1944). In-8 carré (190 x 145 mm), pleine toile 
illustrée de l'éditeur, 376 pages. Index alphabétique. Nombreuses illustrations dans le texte et planches de poissons 
en couleurs hors texte. Infimes rousseurs, bon exemplaire.                                                                                 40 € 

 
 
49-Legrand (Maurice). Au fil de l'eau (Souvenirs d'un pêcheur).  
Deuxième édition. Tours, Arrault et Cie, (1943). Grand in-8 carré (240 x 190 mm), 
broché, jaquette illustrée, 158, (2) pages. Avec 4 planches de photos hors texte. 
Infimes rousseurs, bon exemplaire.                                                                        90 € 
"Quelques très belles pages, sur la pêche du Saumon en Creuse, Vienne, Allier, etc."  
 
 
50-Lacouche (Pierre). Le lancer léger de surface. Préface de Louis 
Carrère. La pêche de la truite au lancer léger.  
Chez l'auteur, (Limoges), (sur les presses de Maurice François), (1945). In-8 (220 x 140 
mm), cartonnage illustré de l'éditeur, 62 pages. Bandeaux, culs-de-lampes et 6 photos 
hors texte.                                                                                            15 € 

"Le jour où je l'ai connu, à Aren, sur le gave d'Oloron, j'ai pris une excellente leçon de pêche. Le professeur était 
aussi compétent que modeste, mais sa technique assez spéciale valait une explication. La voici." L. Carrère, in 
préface.  
 
 
51-Carrère (Louis). Technique du lancer léger. Préface de S. Massé.  
Toulouse, Éditions G.M.S., imprimerie F. Boisseau, 1942. In-8 (255 x 170 mm), broché, 
couverture illustrée rempliée, faux-titre, titre, XVII (préface), 223, (1) pages. Avec  
157 figures dans le texte.                                                                                             35 € 
 
 
52-Huillet (Jean). Les leurres légers. Leur emploi dans la pêche au lancer. 
Préfaces du Docteur Zaleski.  
Troisième édition augmentée et annotée. (Paris), sans nom, (imprimerie Jemmapes), 1941. 
In-8 (235 x 165 mm), broché, 204 pages. Avec 47 figures dans le texte et 12 planches de 
photos hors texte.                                                                            35 € 



53-Wiers & Brehier. Pêche camping. Saison 1949-1950.                 
Paris, Wiers & Brehier, 1949. Brochure in-8 (205 x 135 mm), couverture illustrée, 48 pages. Nombreuses illustrations 
dans le texte et 4 photos hors texte.                                                                                                                     40 € 
Catalogue des produits de la Maison Wiers & Brehier.  
 
 
54-Richard (A.). Procédés inédits de pêche-chasse-piégeage des Nomades Hongrois.  
Villefranche-en-Beaujolais, Imprimerie du Réveil, 1944. Brochure in-8 (240 x 160 mm), 20 pages. Deux photos dans 
le texte.                                                                                                                                                   60 € 
Mouchon, 1237. Pêche et chasse en Hongrie - Le Hongrois bourgeois des Nomades - Statistique officielle de Vénerie 
- Engins curieux inédits, "Romani" primitif, pêcher, piégeur - Mœurs du brochet et sa pêche au "Romani" - Pêche de 
la truite et de tous les Cyprins au "Romani" - Pêche en mer, étangs, rivières, ruisseaux - L'amortisseur - La fécondité 
des poissons - Pêche aux lignes de surface, de fond, entre deux eaux, cordeaux ou câbliers, pater-noster au piquet, 
à traîner, etc - Appâts, insectes aquatiques, terrestres, grains, fruits, pâtes, sang - Procédé inédit de capturer les 
insectes - Pour fixer de petits insectes sur de très gros hameçons - le piégeage de l'anguille - Chasse au fusil : 
armes, affûts, cachettes, hutte mobile, tranchée - Piégeage des putois et autres nuisibles - Piégeage en Hongrie du 
gibier d'eau, des échassiers et migrateurs.  
 

 
55-Biguet (Fernand). La perche. Sa pêche en toutes saisons.  
Paris, S. Bornemann, éditeur, (1945). In-8 (185 x 135 mm), broché, couverture illustrée,  
112 pages. Avec 31 figures dans le texte. Note manuscrite technique au dos de la 
couverture, bon état.                                                                             15 € 
 
 
56-Biguet (Fernand). Pour apprendre à pêcher les petits poissons. Ablette, 
Chabot, Goujon, Vairon, Vandoise, leur pêche en toutes saisons.  
Paris, S. Bornemann, éditeur, (1941). In-8 (185 x 135 mm), broché, couverture illustrée,  
32 pages. Exemplaire légèrement défraîchi, bon état.                                                    15 € 
 

 
57-Demil (Jean). Le lancer léger en mer. Matériel - Appâts - Tactique - Adversaires - Émotions.  
Paris, éditions Camille Rousset, (1948). Brochure in-8 (235 x 155 mm), 32 pages. Rousseurs sur la couverture, bon 
état par ailleurs.                                                                                                                     15 € 
 
 
58-Parrisé. Victor. Braconnier.       
Mennecy, éditions P.D.A., (1946). In-16 (190 x 120 mm), broché, couverture illustrée d'une photo 
contrecollée, 142 pages. Avec 2 portraits et 1 document (certificat de mérite) dans le texte.  
                                                                                                                                               60 € 
Édition originale. Mouchon, 1216.  
 
 
59-Oberthur (J.). Gibiers de passage. Chasse et protection. Illustré par l'auteur 
de huit planches en hors-texte et de vingt-six croquis in-texte.  
Paris, Durel éditeur, (1951). In-8 carré (235 x 190 mm), broché, couverture illustrée à rabats, 
154, (4) pages.                                                                                                               65 € 
Première édition. Mouchon, 1208. Alouettes et petits oiseaux - Pigeons et tourterelles - Cailles et rales de genêt - 
Outardes et grues - Bécasses et bécassines - Échassiers des marais d'eau douce - Échassiers de rivage - Les 
palmipèdes - Les causes de la diminution du gibier - A quel prix peut-on sauver la chasse.  

 
 
60-Jean des Airelles (pseudonyme d’Émile Nourry). Les Ruses du Gibier 
Pour échapper aux Chasseurs et aux Chiens. Illustré d'un frontispice et de 
huit bandeaux par R. Guinot.  
Deuxième édition. Cinquième volume de la Bibliothèque du chasseur praticien. Paris, Émile 
Nourry, éditeur, Librairie Cynégétique, 1928. In-8 (195 x 140 mm), broché, couverture 
illustrée d'un dessin de Benjamin Rabier, 260 pages.                                              60 € 
Thiébaud II, 687.  
 



61-Varenne de Fenille. De la chasse à la bécasse à tir et au chien d'arrêt. 
Illustrations originales de Lamotte (dont 3 en couleurs).  
(Bordeaux), Les éditions de l'Orée, (1974). In-8 (225 x 160 mm), broché, couverture illustrée à 
rabats, 73, (3) pages.                                                                                                               100 € 

 
 
62-Polet de Faveau (Sylvain). Le chasseur à la bécasse. 
Préface de Monsieur Louis Guizard, président du Club 
National des Bécassiers. Illustrations originales de Lamotte 
(dont 4 en couleurs).  
(Bordeaux), Les éditions de l'Orée, (1973). In-8 (225 x 160 mm), broché, couverture illustrée à 
rabats, 145, (3) pages.                                                                                            120 € 
 
 

63-Ormond (J.-F.). Trente jours de chasse en Oubangui. Préface de F. Edmond-Blanc. 
Photographies de l'auteur.  
Paris, Nouvelles éditions de la Toison d'Or, 1951. In-4 (250 x 190 mm), broché, 128 pages non chiffrées,  
140 photographies de l'auteur tirées dans le texte.                                                                                             25 € 
 
 
64-Le Franc (R.) et Ravaut (R.). Toutes les chasses. Gibiers - Armes – Chiens. "La bible du 
chasseur". 
Paris, éditions Jacques Vautrain, 1947. Deux volumes in-8 (190 x 140 mm), brochés, 208 et 220 pages. Avec  
104 figures dans le texte. Petites rousseurs sur les couvertures, bon état.                                                             30 € 
 

 
65- De La Fuye (Maurice), De Gantès, G. Vasse. La chasse des bécassines.  
Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, (1950). In-8 carré (185 x 145 mm), broché, 
couverture illustrée par Riab, 348 pages. Figures dans le texte et deux planches hors texte. 
Infimes rousseurs sur la couverture, bon état.                                                        60 € 
Mouchon, 1170. "Cette deuxième édition d'un livre devenu fort rare n'est pas identique à la 
première. Le marquis de Gantès, G. Vasse et L. de Lajarrige sont tous trois décédés. Les 
illustrations de Lajarrige ont été supprimées, les textes de Gantès et de Vasse expurgés de 
quelques passages devenus inutiles et M. de La Fuye a apporté des corrections à sa 
rédaction primitive. La carte des migrations a été mise à jour."  
 

 
66-Oberthur (J.). L'activité migratoire. Illustrations de l'auteur.  
Rennes-Paris, imprimeries Oberthur, éditeurs, 1947. In-4 (280 x 230 mm), broché, 
couverture illustrée, 354 pages.                                                            65 € 
Éléments et formes de l'activité migratoire - Invertébrés ; poissons ; amphibiens et 
reptiles - Les oiseaux - Les mammifères.  
 
 
67-Rocher (Docteur Ch.). Les chasses des Palombes et des Tourterelles. 
Illustrations originales de Lamotte, F. Bérille, R. Reboussin.  
Bordeaux, Les éditions de l'Orée, (1979). In-4 (310 x 235 mm), pleine toile de l'éditeur, 
jaquette illustrée, 374 pages.                                                                                65 € 
 
 
68-Rocher (Docteur Ch.). La chasse des canards. Avec le Carnet de Chasse de René Dupeyron et 
les études de MM. R. Acheriteguy - C. Aubert - Jean Benoit - Pr Bourdelle - Bonnafous - Bruno - L. 
Dartigues - Dehesdin - Douence - Professeur Fabre - L. George - Lacroix - Latour - J.C. 
Lestringant - P. Mouchon - Naintré - P. Reine - Comte de Valicourt. Illustrations originales de 
Lamotte - F. Bérille - Th. de Conac - X. de Poret - R. Reboussin.  
Bordeaux, Les éditions de l'Orée, (1977). In-4 (315 x 240 mm), pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée, 476 pages. 
                                                                                                                                                                       120 € 
"Ouvrage majeur de la chasse aux canards."  
 



 
69-Dauvray (René). Chevaux de culture. Ânes-Mulets. Comment choisir et 
produire l'animal qui convient à votre exploitation. Comment utiliser votre  
cheval pour en tirer le plus longtemps possible le meilleur rendement.  
Paris, Éditions Rustica, sans date (1941). In-8 (190 x 120 mm), broché, couverture illustrée,  
160 pages. Figures dans le texte et 15 planches hors texte.                                                     15 € 
 
 

70-Razac (Jean). A cheval ! Renouveau d'un art éternel. Illustrations de H. Petit.  
Paris, éditions Albin Michel, (1938). In-8 (185 x 120 mm), broché, 311, (7) pages. Sources. Exemplaire légèrement 
défraîchi.                                                                                                                                   15 € 
 
 
71-Fraisse (E.-C.). Le Cheval.            
Encyclopédie des connaissances agricoles. Paris, Librairie Hachette, (1943). In-12 (180 x 115 mm), cartonnage de 
l'éditeur, frontispice, 268 pages. Avec 208 figures dans le texte.                                                      15 € 
 

 
72-Gorichon-Baillet. L’Équitation pratique. II. Le cavalier sans maître. Avec 
(73) figures dessinées par Eugène Péchaubès.  
Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1930. In-8 carré (180 x130 mm), broché, couverture 
illustrée, 176 pages.                                                                                            40 € 
Deuxième volume d'une série qui en comporte trois (L'équitation dans la culture physique, 
Les méthodes de dressage : essai d'unification).  
 
 
73-Carrière (A.). Notions sur l'Extérieur, l'Hygiène et la Ferrure du cheval. 
Illustrations de E. Charlet.  

Paris, Henri Charles-Lavauzelle, éditeur militaire, 1913. In-8 étroit (190 x 110 mm), cartonnage de l'éditeur,  
190 pages. Avec 86 figures dans le texte. Dos recollé.                                                                           20 € 
 
 
74-[Ministère de la guerre]. Manuel d'hippologie.  
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, éditeur militaire, 1916. In-8 étroit (190 x 110 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 188 pages. Avec 81 figures dans le texte et 6 planches 
dépliantes hors texte.                                                                                         35 € 
Organisation et fonctionnement - Extérieur - Hygiène - Chevaux de l'armée - Soins 
pratiques aux malades et aux blessés.  
 
 
75-[Ministère de la guerre]. Manuel d'équitation et de dressage.  
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, éditeur militaire, 1942. In-8 étroit (190 x 110 mm), 
cartonnage de l'éditeur, 110 pages. Avec 4 figures et 6 dessins dans le texte.      30 € 
 

 
76-Jacoulet (J.) & Chomel (Dr C.). Traité d'hippologie.  
Quatrième édition. Saumur, A. Gendron, libraire-éditeur militaire, (1925. Grand in-8 
(240 x 155 mm), broché, couverture illustrée, VIII (faux-titre, titre, préface),  
756 pages. Avec 297 figures dans le texte.                                                             90 € 
Organisation-fonctions (membranes tégumentaires ; locomotion ; digestion ; 
respiration ; circulation, nutrition, calorification ; sécrétion en général, dépuration 
urinaire ; innervation ; sensations, organes des sens ; de la génération) - Extérieur (de 
l'âge du cheval ; des robes et du signalement ; régions du corps ; de l'ensemble ; 
maréchalerie, ferrure ; connaissances hippologiques spéciales) - Hygiène et 
prophylaxie (influences hygiéniques générales ; écuries, cantonnement, bivouac ; 
alimentation ; hygiène du travail ; spécialisations hygiéniques ; hygiène des animaux 
suppléants du cheval ; applications hygiéniques, prophylactiques et palliatives) - 
Production chevaline et mulassière (races primitives, population, sélection, modes 
d'élevage ; du pur sang ; productions chevaline et mulassière par régions et 
départements ; circonscription de remonte de Tarbes ; de Mâcon ; colonies françaises 
; production chevaline étrangère) - Jurisprudence hippique.  



77-De Witt (Jean). Chasses de Brière. Suivies d'une enquête sur la 
Sauvagine en France. Illustrations de J. Oberthur avec une carte à la 
manière ancienne.   
Paris, Nouvelles éditions de la Toison d'Or, 1949. In-4 (265 x 205 mm), broché, jaquette 
illustrée, 254 pages. Bien complet de sa carte dépliante. Avec 4 planches hors texte et 
84 dessins de J. Oberthur dans le texte. Coupures et manques à la jaquette, bon état 
par ailleurs.                                                                                                                 60 € 
Mouchon, 1273.                  
 
 
78-Souchet (Le Commandant J.). Le Tir et la Portée des Fusils de 
Chasse.  
Saint-Etienne, imprimerie J. Le Hénaff & Cie, 1932. Grand in-8 (280 x 190 mm), 
broché, 226 pages. Rousseurs.                                                                                      25 € 
Thiébaud, 852.  

 
 
79-(J.-B. Samat). Les chiens de chasse.              
Saint-Étienne, Manufacture Française d'Armes et Cycles, 
(1938). In-4 oblong (205 x 305 mm), percaline beige 
illustrée de l'éditeur, titre, 87 planches en couleurs 
d'après les aquarelles originales du "réputé peintre 
animalier Malher et d'un jeune artiste de talent, 
Castellan", légendes sur les serpentes accompagnant les 
planches. Infimes rousseurs sur la page de présentation, 
bel exemplaire.                                                      150 € 
 

 
80-Jaillant (L.). Nouveau manuel complet du bourrelier, sellier, 
harnacheur. Contenant la description de tout l'outillage moderne ; les 
renseignements sur les marchandises à employer ; fabrication du harnais, 
équipement, sellerie, garniture des voitures ; recettes diverses ; 
vocabulaire des termes en usage dans cette profession, etc. Ouvrage orné 
de 126 figures dans le texte.   
Collection Manuels-Roret. Paris, encyclopédie-Roret, L. Mulo, libraire-éditeur, 1903. In-12 
(155 x 100 mm), broché, couverture illustrée, VIII (faux-titre, titre, introduction),  
384 pages.                                                                                                                120 € 
 
 

81-Dralet. L'art du taupier ou Méthode amusante et infaillible de prendre les taupes.  
Paris, Éditions Niclaus, 1939. In-8 (190 x 120 mm), broché, faux-titre, titre, 116 pages. Avec 18 figures dans le texte.  
Thiébaud, 287.                                                                                                                                                  40 € 
 
 

82-Burnand (Tony). Les cahiers de la Chasse. N° spécial sur la Bécasse.  
Fascicule n°8. 4e trimestre 1951. Paris, Flammarion, 1951. In-8 carré (190 x 145 mm), 
broché, couverture illustrée, 160 pages. Illustrations dans le texte et XV planches hors 
texte de dessins de P. Barruel, J. Oberthur, Xavier de Poret, Marcueyz, Jacquemin, De 
Linarès, Wilquin, J. Penot, H. de Percevaux. Bel exemplaire.                                     65 € 
La Bécasse des bois, par J. Penot - Quelques remarques sur la Bécasse, par G. Olivier - 
Bécasses exotiques, par B. Barruel - Notes au fil des jours sur la Bécasse, par G.M. 
Villenave - La Bécasse dans l'Est montagneux de la France, par Ed. Demole - La Bécasse 
en Gascogne et Corbière, par J. Castaing - La Bécasse dans le Sud-Ouest, par J. et H. de 
Clouet, R. Chauvot et R. Bourges - La Bécasse dans les Îles Vendéennes et son tir, par Le 
Gauyer - L'hivernage de la Bécasse en Bretagne, par R. de Kermadec - La Bécasse en 
Lorraine, par X. Le Lorrain - La Bécasse en Algérie, dans l'Aurès, par H. Leroy - La chasse 
à la Bécasse en Suisse, par J. Grisoni - La Bécasse dans les Iles Britanniques, par A. de la 
Chevasnerie - Croules solognotes, par S. Deschellerins.  



83-Vérardi (M.) & Joly (M.N.). Nouveau manuel complet du destructeur des 
animaux nuisibles. Première partie. Ou l'art de prendre et de détruire Tous 
les Animaux nuisibles à l'Agriculture, au Jardinage, à l’Économie domestique, 
à la conservation des chasses, des étangs, etc, etc.  
Nouvelle édition revue, corrigée, augmentée, ornée de figures, par M. N. Joly. Collection 
Manuels-Roret. Paris, à la librairie encyclopédique Roret, 1852. In-12 (155 x 100 mm), demi-
basane, 268 pages. Avec 2 planches dépliantes in-fine.                                                    85 € 
Des mammifères nuisibles (musaraigne, taupe, blaireau, fouine, martre, putois, belette, 
...) - Des oiseaux nuisibles ; Des oiseaux de proie chasseurs (faucon, hobereau, émerillon, 
crésserelle, gerfaut, aigles, ...) - Des reptiles nuisibles ; de la vipère commune (serpents 
des colonies, crotales, crapaud des joncs, caïmans, ...) - Des arachnides ; des scorpions 
(mites, tiques, lepte) - Des insectes proprement dits ; des myriapodes (Des jules, 
scolopendres, poux, ricins, suceurs, puces, chiques, vrillettes, altises, punaises, ...) - Des 
mollusques et des annélides.  
 
 
84-Gand (E.). Le dressage du cocker. Préface du Docteur Paul. Illustrations de M. Maissen.  
Paris, Éditions Louis Albert, (1937). In-8 (225 x 145 mm), broché, couverture illustrée, 95, (3) pages. Rousseurs.  15 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°438/1075). Mouchon, 1139.  
 
 
85-Buchoz (Pierre Joseph). Traité économique et physique des Oiseaux de Basse-Cour : 

Contenant la description de ces Oiseaux, la manière de les élever, de les 
multiplier, de les nourrir, de les traiter dans leurs maladies, & d'en tirer profit, 
tant pour nos aliments, que pour nos médicaments, & pour les différents Arts & 
Métiers.  
A Liège, chez F.J Desoer, 1777. In-8 (175 x 115 mm), pleine basane de l'époque, caissons 
richement ornés, fleurons dorés, filets sur les coupes, pièce de titre en maroquin rouge, XXVI 
(faux-titre, titre, préface), (6)ff. (table, privilège), 312 pages. Culs-de-lampes. Très bel 
exemplaire, bien complet.                                                                                                    400 € 
Cornet/Malagie, Étude bibliographique sur les animaux de basse-cour, 306. Deuxième édition.
  
 
86-Lacoste (Henri). Les forêts domaniales de l'ouest parisien.  
Publié par l'union urbaine de défense et de protection, (1979). In-4 (280 x 200 mm), broché, 
couverture illustrée, 106 pages. Plans et reproductions dans le texte.                       25 € 
Caractéristiques générales des Forêts de l'Ouest Parisien (Définition et rôle des forêts ; 
Climatologie et géologie ; La flore, la faune et les essences) - Les cinq Forêts Domaniales de 
l'Ouest Parisien (Meudon ; Verrières ; Versailles ; Fausses-Reposes - Malmaison) - Le plaidoyer 
des Communes et des Associations.   
 

 
 
 

 

DIVERS 

 
87-Jammes (Francis). Poèmes choisis. Avec des lithographies originales de 
Guily Joffrin.  
Paris, La Bonne Compagnie, 1946. In-8 (210 x 140 mm), couverture illustrée rempliée,  
198 pages. Avec 7 lithographies originales (dont la couverture). Bon exemplaire.               45 € 
Édition numérotée à tirage limité (n°555/1000), sur vélin de Rives. 
 
 
88-Clouzot (H.) & Farault (A.). Niort et sa banlieue.  Dictionnaire 
topographique et historique avec plan du XIe au XVIIIe siècle dessiné par P. 
Martinet.  
Niort, au siège de la société, 1931. Grand in-8 (260 x 165 mm), broché, 372 pages. Plan 
dépliant in-fine (650 x 440 mm). Bon exemplaire.                                                     120 € 
Avec envoi d'Alphonse Farault.  



89-[Steele - Addisson - Hugues - Budgel – Eusden]. Le Spectateur, 
ou le Socrate moderne ; Où l'on voit un portrait naïf des Mœurs de ce 
Siècle. Traduit de l'anglois.  
Nouvelle Édition, revue, corrigée & augmentée. A Paris, chez Mérigot, Hochereau, 
Robustel, Leloup, Brocas, 1755. Trois volumes in-4 (260 x 205 mm), plein veau 
raciné, caissons ornés de fleurons dorés, filets dorés sur les coupes, faux-titre, 
titre, VI (avertissement, approbation), 564 ; 536 ; 368, table générale des 
matières, et 166 pages (supplément). Traces de mouillures anciennes sur deux 
plats, bon exemplaire, bien complet.                                                             300 € 
Barbier IV, 560. "On trouve aussi, entre ceux qui ont contribué au succès de cet 
ouvrage, les noms respectables de Pope, Pearce, évêque de Rochester, de Byron de 
Grove, de Tickell, qui a été reconnu pour l'auteur de plusieurs essais longtemps 
attribués à différents auteurs." Cette édition comporte 192, 188, 118 et 62 
discours (635 pour l'édition anglaise la plus complète).  
 
 
90-(Gilliard Edmond & Kuenzi André). Henry Bischoff 1882-1951.  
Lausanne, éditions du Verseau, 1962. In-4 (315 x 230 mm), broché, couverture 
illustrée à rabats, 104, (4) pages. Notice biographique. Quelques dates. Références 
bibliographiques. Catalogue des gravures sur bois. Table. Nombreuses 
reproductions des bois d'Henry Bischoff dans le texte. Bon exemplaire.             45 € 
Édition originale numérotée à tirage limité (n°118/718), celui-ci sur fort vergé 
ivoire.   

 
 

91-Fevret (Charles). Traité de l'abus et du vray sujet des appellations qualifiées de ce nom 
d'abus.   
Quatrième édition, plus correcte et beaucoup plus ample que les trois précédentes. A Lyon, Chez Jean-Baptiste De-
Ville, 1684. Deux tomes en un volume in-folio (375 x 255 mm), plein veau de l'époque, 6 nerfs, caissons richement 
ornés de guirlandes et fleurons dorés, roulette sur les coupes, faux-titre, portrait (gravé par Nicolas Auroux), (4)ff. 
(préface, table, privilège), 432 et (2)ff. (titre, table), 410 pages, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Petit travail 
de ver en marge des 3 premiers feuillets, une restauration ancienne au dos. Bel exemplaire, bien complet.    530 € 
"Fevret Charles (Sémiur-en-Auxois 1583 - Dijon, 1661), célèbre jurisconsulte français. Cet ouvrage est le plus 
remarquable qui ait été publié sur cette grave matière. C'est un traité complet des devoirs du clergé et des limites 
de la juridiction ecclésiastique dans les sociétés modernes. Il fallut tout le talent de Fevret, la considération dont 
il était entouré, l'influence et l'autorité qu'il avait acquise pour que ce livre n'attirât pas à son auteur de cruelles 
persécutions. [...] Des régions purement théoriques, le Traité de l'abus passait au domaine des intérêts pratiques et 
réels. Il attaquait vivement les empiétements de la juridiction ecclésiastique. En étudiant ses origines et son 
développement, il lui assignait des limites ; il restreignait dans des bornes justes, mais étroites, un pouvoir qui 
tendait à tout envahir ; il élevait et fondait sur d'inébranlables bases le pouvoir civil, qui, chez les nations 
modernes, doit toujours prévaloir. Fevret établissait enfin la prédominance du souverain français, du souverain 
séculier, sur le chef de la religion, sur le pontife de Rome. [...]" Pierre Larousse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92-Bainville (Jacques). Les Étonnements de Michou. Illustrations d'Alain 
Saint-Ogan.  
Paris, Calmann-Lévy, éditeurs, 1934. Grand in-8 (260 x 205 mm), cartonnage illustré de 
l'éditeur, 32 pages. Lithographies en couleurs de Mourlot frères, typographie de Crété. 
Quelques petites tâches claires, bon exemplaire.                        70 € 
 

 
93-Perret (Jacques). La bête Mahousse. Illustrations 
de Beuville.  
(Paris), La Toison d'or, (1954). In-4 (270 x 205 mm), broché, 
couverture illustrée à rabats, 124 pages. Non coupé, très bon 
état.                                                                     80 € 
Édition sur Alfa Djebel des papeteries Prioux.  
 
 
94-Cécile Giteau (sous la direction de). Les plus beaux manuscrits du 
théâtre français. Collection La Mémoire de l'Encre.  

Paris, éditions Robert Laffont, 1996. In-4 (280 x 205 mm), reliure toile éditeur, jaquette illustrée, XV (titre, 
introduction), 428, (4) pages. Nombreuses reproductions dans le texte, en noir & blanc et en couleurs. Bibliographie. 
Très bon état.                                                                                                                                       25 € 
Présentation des pièces et des auteurs dans leur époque.  
 
 
95-Sauvageot (Claude). Château de Saint-Germain-en-
Laye. Extrait des Palais, châteaux, hôtels et maisons de 
France.  
Paris, A. Morel, éditeur, 1866. In-folio (365 x 305 mm), demi-chagrin, 
titre, 40 pages et 17 planches hors texte (texte et planches montés 
sur onglets). Avec 16 figures dans le texte. Rousseurs sur la partie 
texte, bon état par ailleurs.                                       180 € 
Ex-donos et notice manuscrits, d'Eugène Millet, architecte du 
château (pour la restauration), et du petit fils de Ferdinand de 
Lacombe, auteur d'une Histoire du château de Saint-Germain.  

 
 
96-Sand (Aurore). Le Berry de George Sand.  
Collection "Documents et souvenirs". Paris, Éditions Albert Morancé, 1927. Petit in-4 (240 x 
190 mm), broché, couverture rempliée, faux-titre, titre, portrait, 182 pages. Avec 12 
planches hors texte et 11 gravures dans le texte d'après les dessins à la plume de 
Santaolaria. Petite tâche au feuillet préliminaire, bon état.                                             60 € 
En diligence - Nohant et la Vallée Noire - Légendes - Elle - Son fils - Une soirée à Nohant - 
Les Paysans de George Sand.  

 
 

97-Des Cars (Jean) & Caracalla (Jean-Paul). L'aventure de la malle des Indes.  
Éditions Denoël, 1996. In-4 (300 x 235 mm), reliure éditeur sous jaquette illustrée, 158 pages. Nombreuses 
reproductions dans le texte. Très bon état.                                                                                        20 € 
Un siècle d'aventures - Les détours inextricables de la route des Indes (1820-1837) - La Malle troque les méharées 
pour les steamers du canal (1839-1872) - Les tribulations ferroviaires de la Malle des Indes (1872-1897) - La Malle 
mène grand train ses voyageurs vers Marseille (1902-1914) - La Malle en guerre (1914-1918) - La dernière aventure 
(1919-1939).  

 
 
98-Clément (Charles). Michel-Ange. Léonard de Vinci. Raphaël. Avec une étude sur l'art en 
Italie avant le XVIe siècle et des catalogues raisonnés historiques et bibliographiques. 
Quatrième édition revue et considérablement augmentée. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation  
J. Hetzel et Cie, 1878. In-12 (180 x 120 mm), demi-chagrin rouge au chiffre de Rambuteau, dos orné de 
fleurons dorés, ex-libris du même, faux-titre, titre, 410 pages. Quelques rousseurs éparses, bon état.        20 € 



 
99-[Ackermann Paul]. Dictionnaire biographique universel et pittoresque, 
contenant 3000 articles environ de plus que la plus complète des biographies 
publiées jusqu'à ce jour ; orné de cent vingt portraits, imprimés dans le texte. 
Paris, Aimé André, éditeur, 1834. Quatre tomes en deux volumes grand in-8 (240 x 160 mm), 
demi-veau glacé vert olive, reliure romantique de l'époque, tranches marbrées, faux-titre, 
titre, 476 ; 476 ; 476 et 480 pages. Bel exemplaire, bien complet.                        200 € 
Barbier I, 957.  

 
 
100-Sorel (Albert). Mme de Staël.  
Collection Les grands écrivains français. Paris, Librairie Hacette et Cie, 1890. In-8 (180 x 
120 mm), demi-chagrin marron au chiffre de Rambuteau, ex-libris du même, portrait, 
216 pages et 6 pages (présentation de la collection).                           35 € 
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