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Livres anciens et modernes
1- AVITUS (Alcimus), VICTOR (Claudieu Marius) & GAIGNAEUS (Joannes). Christiana et
docta divi Alchimi Aviti Viennensis archiepiscopi, & Claudii Marii Vistoris Oratis Marsiliensis,
pöemata, aliaque non pœnitenda. Per Ioannem Gaigneium Parisium theologem et vetustis librariis
in lucem asserta, suoque nitori restituta. Quorum catalogum proxima pagella indicabit.
Lyon, Vincent Portonarius, 1536. In-8 de (8) ff., 259 pp. Manque les 4 derniers ff. non chfr. Br.
sans reliure. Mouill. dans la marge int. (Baudrier V-458). 100/150 €

2- [BONNEFOY de BOUTON (François-Lambert)]. Lettres édifiantes du Palais-Royal, par
un missionnaire du Camp des Tartares.À Gattières, et se trouve à Paris, chez les marchands de
nouveauté, 1788. Pet. in-12 de (1) f., 108 pp.Perc. rouge à la bradel. Coiffes et coins émoussés.
Première partie seule parue. EO. (Cioranescu 18° s., n° 12684).
Mention à l’encre rouge signée Edmond de Goncourt “Brochure rare”.
Ex-libris Raymond Olivier. 100/120€

3- Carnet de papier blanc format in-12.
Maroq. brun, dos lisse muet. Encadrement au petit fers style rocailles ménageant un large espace
en velour noir brodé de fils de soie. Bouquet de fleur sur 1 plat et le mot souvenir sur le second.
Garde et pochette de soie rouge. Coiffes et coins frottés. Exemplaire très frais. 150/200 €

4- CHAHINE (Edgar)/Tabanelli. Catalogue de l’Oeuvre gravé.
Milan 1977. In-4. Toile éd. 50 €

5- Code civil des Français.
Paris, de l’imprimerie de la République, an XII, 1804. In-4 de (4)-579-148 pp.
1/2 bas., dos lissee orné. Un mors fendu, coins et coupes us. 150/200€

6- CRÉTINEAU-JOLY (J.). Histoire religieuse, politique et littéraire de la compagnie de Jésus.
Paris, Paul Mellier, 1844-46. 6 vol. in-8 br.
Mouill. et rouss. 80/100€

7- DESCARTES (René). Les principes de la philosophie, escrits en latin. Et traduits en
françois par un de ses amis [l’abbé Picot].
Paris, H. Le Gras, Edme Pepingué, 1651. In-4 de (30) ff.486-(1) pp. (mal chffr. 420).
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et mors restaurés. Accident à une coiffe et mors fendus.
Titre-front. & 20 pl. dépl.
3° éd. française. (Guibert, Descartes, p. 122). 600 €

8- DIDEROT & d’ALEMBERT. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers par une société de gens de lettres. 35 vol. in folio veau, dos à nerfs ornés. quelques
différences aux reliures. Coins émoussés. Qqs coiffes us.
Quelques Cahiers roussis. Collationné complet en regard des tables.
Tome 1 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1751
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Tome 2 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1751
. Manque pp. 683-684-685-686. p. 809 n°309
Tome 3 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1753
Tome 4 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1754
Tome 5 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1755 Mauvaises numérotation des pp. 633 à 648
sans manque de texte; sans les pp. 945 à 948 sans manque de texte, mauvaise pagination 953/ 954
après 956 sans manque de texte.
Tome 6 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1766 pp. 857 à 859 mal paginées
Tome 7 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1767 mauvaises paginations p. 234, MANque pp.
459 à 462, 551 à 554 sans manque de texte 2 fois pp. 575 à 577 avec texte différent
Tome 8 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765
Tome 9 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765. Petit manque à la p. 491 sans atteinte au texte
Tome 10 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765. Manque les p. 57/58 sans manque de texte, 2 p. 65
diff. 2 p. 331 texte diff., 2 p. 337 texte diff
Tome 11 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765,  2 p 335 dt une mal n° , 2 p. 797 mal paginés,
p.829 à 837 double pagination, texte différent
Tome 12 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765 . 1 f. détachée
Tome 13 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765
Tome 14 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765. 2 pp. 257 sans manque de texte. pp. 273 à 28/ n°
373 à 380
Tome 15 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765 reliure restaurée. 2 pp. 335 sans manque de texte.
Larges mouillures clairess en marges
Tome 16 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765. p. 205/206 n° 105/106
Tome 17 - Neufchastel, Samuel Faulche 1765

Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et  les arts méchaniques avec leur
explication
Tome 1 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1762
Anatomie, architecture, art militaire, artificier, antiquités.petites galeries de vers aux premiers ff.
de texte. mouillures claires en coin sup droit
Tome 2 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1763. Art héraldique, métier à faire des bas,
charpente.
Planche alphabets orientaux déchirée sans manque
Tome 3 - Briasson, David, Le Breton, Durand 1763. Chasse, Charron, chaudronnier, chimie,
chirurgie, chorégraphie,draperie, dessein.
Tome 4 - Briasson, David Le Breton 1765. Eperonnier, ébéniste, escrime, fourneaux, forge,
horlogerie. petites mouillures au coin inf. droit à qq ff. petite galerie de vers
Tome 5 - Briasson, David Le Breton 1765. Sciences et mathématiques, lutherie, gravure
Tome 6 - Briasson, David Le Breton 1768. Mouillures claires en tête. Histoire naturelle, règne
animal, végétal et minéral.
Tome 7 - Briasson et Le Breton 1769. Manège, équitation. Marine. Menuiserie. Musique.
Tome 8 -Briasson 1771. orfévrerie, Paumier, plombier, potier...  petite galerie de vers aux
derniers ff.
Tome 9 -Briasson 1771. Sellier, carrossier, serrurier, tailleur, tapissier... galerie de vers au coin
supérieur sans atteinte aux gravures
Tome 10 - Briasson 1772. 1 coin restauré. Teinture, Théatres, machines de théatre, Tourneurs,
Verrrerie.
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Tome 11 - Briasson 1772.  Soierie, Tisserand, passementier..
Tome 12 - Paris, Panckoucke, Stoupe, Brunet. Amsterdam, Rey 1777. Antiquités, Architecture,
Bagne de Brest, Art militaire, Hermaphrodites...

Supplément à l’Encyclopédie. Qq cahiers roussis
Tome 1. Amsterdam, M. Rey 1776
Tome 2. Amsterdam, M. Rey 1776
Tome 3. Amsterdam, M. Rey 1777
Tome 4. Amsterdam, M. Rey 1777. galerie de vers en marges

Table analytique ... des matières contenues dans les 33 vol. in folio
Tome 1 - A Paris, Panckoucke, à Amsterdam Rey 1780 Complet de la planche repliée
Tome 2 - A Paris, Panckoucke, à Amsterdam Rey 1780
Exemplaire complet des planches. 15/20 000 €

9- Lot de planches de l’Encyclopédie br.
Agriculture, 81 planches
Antiquités, complet  des 11 planches.
Argenteur, complet des 2 planches.
Armurier, complet des 2 planches
Arquebusier, complet des 6 planches
Art militaire, Exercices, complet des 5 planches, Evolutions, complet des 15 planches,
Fortification, complet des 18 planches.Artificier, complet des 7 planches
Blason ou art héraldique, complet des 27 planches.
Boisselier, complet des 2 planches
Bonnetier de la foule, complet des 2 planches
Boucher, complet des 2 planches
Bouchonnier, complet de la planche
Boulanger, complet de la planche
Brasserie, complet des 5 planches
Brodeur, complet des 2 planches.
Chirurgie, complet des 36 planches et du frontispice.
Confiseur, complet des 5 planches.
Corderie, 4/ 5 planches, manque la 4
Cordonnier, complet des 2 planches.
Dessein, complet des 38 planches.
Emailleur à la lampe, complet des 5 planches
Eperonnier,  complet des16 planches.
Epinglier, complet des 3 planches.
Eventailliste, complet des 4 planches.
Gantier, complet des 5 planches
Luthier, complet des 34 planches.
Marbreur de papier, complet des 2 planches
Marbrerie, complet des 14 planches.
Mosaïque, complet des 5 planches.
Orfèvre-jouaillier, complet des 11 planches
Orfèvre grossier, 18 planches sur 19, manque la planche 15
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Orfèvre-bijoutier, complet des 7 planches
Papeterie, complet des 14 planches.
Patissier, complet des 2 planches.
Perruquier, complet des 12 planches.
Plumassier, complet des 5 planches.
Relieur, complet des 6 planches.
Teinture des Gobelins, complet des 11 planches
Teinturier en soie, complet des 8 planches. 800/1000 €

10- de LA GUERINIÈRE. Ecole de Cavalerie, contenant la connoissance, l’instruction et la
conservation du cheval. Avec figures en taille-douce.
P., Huart et Moreau, Desaint et Saillant, Durand, Delormel, Pissot. 1751. In folio.
Veau, mors très usagés, manque au dos.
Titre gravé et 4 bandeaux d’après Parrocel.
Frontispice replié
2 pl.”le squelette du cheval”
1 pl. “la bride”
1 pl. “diffèrentes espèces de fers
1 pl. “la selle”
1 pl. plan d’une académie régulière
4 pl. “allures”
2 pl. “de l’épaule en dedans
1 pl. “Le marquis de Beauvilliers
1 pl. “de la croupe au mur
1 pl. “Monsieur de Kraut”
1 pl. “Monsieur le comte de Saint Aignan
4 pl. “plans de terre (changement de main et le doubler, les voltes, les demi-voltes)
1 pl. “Prince de Nassau”
1 pl. repliée ”La course des têtes et de la bague”
1 pl. replié “les maladies du cheval”
Réimpression de l’édition de 1731. Reliure éclatée, bon état int. 800/1000 €

11- FLACHAT (E.) & PETIET (J.). Guide du mécanicien conducteur de machines
locomotives, contenant des notions théoriques et pratiques sur la construction, l’entretien et la
conduite des machines locomotives.
P., Mathias, 1840. de (2) ff., 364 pp. 63 pl. dont 4 dépl., 4 tblx dépl. Manque les pp. 345 à 352
(fin du vocabulaire anglais-français).Bas. violine, décor à la plaque dor. et à froid sur les plats,
dos lisse orné. coiffes et coins us., mors frottés. Rouss. et mouill. 50/100€

12- France. Ecole de cavalerie. Saumur, Javaud, sd. In folio, chemise rouge salie ed.
6 planches en couleurs. Incomplet. 150/200 €

13- Planches de l’Encyclopédie Diderot & d’Alembert
Manège et équitation, complet des 33 planches
Maréchal ferrant, complet des 7 planches.
Maréchal grossier, complet des 10 planches.
Sellier, carrossier, complet des 25 planches. 200/300 €
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14- de LA MENNAIS (abbé). Essai sur l’indifférence en matière de religion.
P., Tournachon-Molin,  5° éd., 1819. 4 vol. in-8.
1/2 veau vert, dos lisse orné passé. 80/100 €

15- LA QUINTINYE (de). Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un traité des
orangers, et des réflexions sur l’agriculture. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d’une
instruction pour la culture des fleurs.
Paris, Cie des libr., 1746-56. 2 vol. in-4 de (4) ff., xlviij-(8)-591-(1) pp. 9 pl. dont 2 dépl. et 3
doubles. & (6) ff., 587-(29) pp. 1 pl.
Veau écaille, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., un mors fendu sur qques cm. Mouill. lie-de-
vin.
Fig in t. & 13 pl. dont 2 dépl. Sans le portrait. 200/300
16- PARIS (Henri d’Orléans, comte de). Histoire de la guerre civile en Amérique.
Paris, Michel Lévy, 1874-1890. 7 vol. In-8 de I. (2) ff., iij-(1 bl.)-598 pp. - II. (2) ff., 569 pp. - III.
(2) ff., 691-(1) pp. - IV. (2) ff., 732 pp. - V. (2) ff., 761-(1 bl.)-(1) pp. - VI. (2) ff., 779 pp. - VII.
(2) ff., 790-(1) pp.
1/2 veau violine, dos lisse orné de filets. Coiffes et coins frottés, pet. accroc à 2 coiffes. Qques
rouss., sans l'atlas.
Cachet Lucien Garnier à Gérardmer sur les fx t. 150/200€

17- PHILON. Philonis Judaei, scriptoris eloquentissimi, ac philosophi summi, lucubrationes
omnes quotquot haberi potuerunt, Latinæ ex Græcis factæ, per Sigismundum Gelenium.
Basilæ, Nicolaum Episcopium juniorem, 1561. In-folio br. de (4) ff., 720-(28) pp. Qqs mouill.
Ex. réglé à l’encre brune. Notes à l’encre brune dans les marges. La reliure a été enlevée.
Ex-libris ms. Cachet sur la p. de t. 30/50 €

18- PASQUIER (Estienne). Les lettres. Contenant plusieurs belles matières & discours sur les
affaires d’estat de France, & touchant les guerres civiles.
Paris, Laurent Sonnius, 1619. 2 vol. in-8 de (12) ff., 843-(1 bl.)- (54)pp. & (8) ff., 810-(56) pp.
(mal chffr., la pagination saute de 624 à 645).
.- Les œuvres  meslées. contenans plusieurs discours moraux, lettres amoureuses et matières
d'estat, comme aux deux précédens volumes. T. III. [Préface d'André Du Chesne].
Paris, Laurent Sonnius, 1619. In-8 de (8) ff., 799 pp. Manque les pp. 683/684 avec un portrait.
T. 3 de l'ouvrage précédent. Les Jeus politiques, la Puce, la Main, ont chacun une page de titre
spéciale avec l'adresse de J. Petit-Pas et la date de 1610, mais avec pagination continue.
Soit 3 vol. Vélin us., très fortes mouill. Pet. galerie de ver au t. 1. Notes ms. à l’encre et au crayon
rouge dans les 3 vol.  Manque l’angle inf. des pp. 379 à 288 avec perte de qques mots pp.
379/380 du t. 2. Manque les pp. 683/684 du t. 3 avec un portrait
Portrait in t. par L. Gaultier au t. 1.
Joint le t. 3, même collation mais chez Jean Petit-Pas.
Vélin sali, traces de lacets. Qques rouss.
Joint le t. 3, même collation, mais avec un titre différent: La jeunesse d’Estienne Pasquier et sa
suite. Paris, Jean Petit-Pas, 1610.
Cart. XIX° s. us. Premiers et derniers ff. salie et écornées, manque à l’angle inf. des 3 derniers ff.
sans perte de texte.
Soit 5 vol. 100/120€
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19- POISSON (Ph.). Le procureur arbitre. Comédie en vers.
Paris, Fr. Le Breton, 1728. In-12 de 41-(3) pp.
Maroq. bordeaux, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les plats, roulette sur les coupes.
Réemboîtage. Coiffes et coins frottés.
Première édition. (Cioranescu 18° s., n° 50816). 80 €

20- RÉAUMUR. Pratique de l’art de faire éclore et d’élever en toute saison des oiseaux
domestiques de toutes espèces, soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de
celle du feu ordinaire.
Paris, de l’imprimerie royale, 1751. In-12 de xij-144 pp. 1 vignette, 4 fig. dépl.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins frottés.
1 vignette & 4 pl. dépl.
Forme le t. 2 de l’Art de faire éclore… 80 €

21- ROUARGUE frères. Album pittoresque du jardin de la France. collection des 50 plus
belles vues des bords de la Loire, depuis son embouchure jusqu’à sa source.
P., sd. [1845]. In-4 oblong.
Perc. rouge éd. us., 1° plat détaché.
Suite de 50 gr.

22- Tapisseries. 2 carnets de J. Lhermite. 1837 Dessins à la plume et aquarellés représentant
différent modèles de sièges, lits et tentures drappées.  Il sagit très propablement d’un carnet de
modèles d’un tapissier.
Format in-8 oblong. 1/2 bas. frottée, coupes us.
1° album de 51 aquarelles: Lits (27), rideaux et tentures (23), berceaux (1).
2° album de 42 aquarelles: 1 pièce aménagée, bois de chaises et de fauteuils (5), fauteuils, chaises
ou canapés tapissés (26), tentures (10), 3 pl. de chaises, fauteuil et lits en noir.

3 000/4 000 €

23- Tombeau (Le) de la mélancholie. Ou le vray moyen de vivre joyeux. Cinquième édition,
reveuë, corrigée & augmentée. Par le sieur D.V.G.
Rouen, Jean Berthelin, 1650. Pt. In-12 de (3) ff. (le 1° bl.), 330 pp.
Maroq. rouge, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les plats, filets sur les coupes, dentelle
int., tr. marbrées ss or. (C. Hardy). Coins légmt frottés, pet. mouill. en début de vol., taches sur
les plats. Ex-libris enlevé sur le contreplat.
Manque le front.
Recueil de pièces facétieuses. (Brunet V-879, cite une éd. à Rouen même date au nom de Jean
Besogne). 100 €

24- VERNET (Carle). Campagnes des français sous le Consulat et l’Empire. Album de 52
batailles et cent portraits... Collection de 60 planches.
P., Lie rue Visconti, sd. In folio.
Reliure éditeur éclatée. Fortes mouillures au coin inf. droit, sans le dos.
Manque le frontispice. 600/800 €
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Cartonnages
25- DANRIT. Au dessus du continent noir.
P., Flammarion, sd. Gr. in 8. Perc. rouge éd., décor polychrome sur le 1° plat. Coins émoussés,
accroc à la coiffe sup.
LE BON (G.). Les premières civilisations.
P., Marpon et Flammarion, 1889. Gr. in-8. Perc. bleue éd., décor noir et or sur le 1° plat. Coiffes
et coins us., mors frottés.
SÉMANT (Paul de). Le dernier raid de Nelly Sander.
P., Flammarion, sd. gr. in-4. Perc. rouge éd., décor polychrome sur le 1° plat. Coiffes et coins us.
Soit 3 vol. 150 €

26- HANSI. Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants par l’oncle Hansi. Images par Hansi et
Huen. Gr. in-4. Cart ed illustré. Dos passé. 100/150 €

27- MONTORGUEIL (Georges). Bonaparte. Illustrations de  Job.
P., Boivin, 1910. In-4.
Cart. illustré éd. Poensin. Coins très légèrement émoussés. bel ex. 200/250 €

28- MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. France son histoire imagée par Job.
P., Charavay, sd. In-4.
Cart. illustré d’Engel. Coins émoussés, petites taches au dos. 100/120 €

29- MONTORGUEIL (Georges). France, son histoire jusqu’en 1789. Imagé par Job.
P., Charavay sd. In-4 en ff.
Chemise à cordonnets illustrée identique au cartonnage (Souze). 100/150 €

30- Job & Montorgueil. Louys XI.
P., Furne, 1905. In-folio.
Perc. bleue éd., décor polychrome sur le 1° plat. Coiffes et coins us.
Toudouze & Leloir. Le roy Soleil.
P., Furne, 1904. In-folio. Perc. bleue éd., décor polychrome sur le 1° plat. Coiffes et coins us.
Corps du livre en partie détaché. 150 €

31- MONTORGUEIL (Georges). Les trois couleurs. imagé par  Job.
P., Charavay, sd. In-4. Cartonnage illustré éd. Souze. Coins émoussés avec petites traces
d’humidité. 100/120 €

32- ROBIDA. Le roi des jongleurs. Illustrations par l’auteur.
P., Armand Colin, 1898. In-4. Rel. estampée éd., tr. dor. Coins émoussés.

33- TOUDOUZE (Gustave). Le Roi soleil. Illustrations de  Maurice Leloir.
P., Combet, 1904. In-4.
Cartonnage illustré ed. Engel. Coins émoussés avec traces d’humidité sans atteinte au texte.

100/150 €
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34- TOUDOUZE (Gustave). Le Roi soleil. Illustrations de Maurice Leloir.
P., Boivin, 1931. In-4. Cartonnage illustré éd. Réedition.
Joint: MONTORGUEIL (Georges).  La Cantinière. France son histoire imagée par Job. P.,
Charavay, sd. In-4. Cartonnage illustré d’Engel. Coins émoussés, plats salis en marge.
Soit 2 vol. 100/150 €

Chasse
35- CASTILLON. Chasses en Afrique. Illustrées de douze superbes gravures à deux teintes par
Victor Adam.
P., Courcier, sd. In-8 oblong.
Cart. illustré éd. Coins us., mors faibles, qqs piqûres sans atteinte aux gravures.
- Voyage d’un chasseur dans les différentes parties du monde et revue générale des chasses et
pêches  de tous les pays illustré par Victor Adam. 1° partie -L’Afrique.
P., Lamy, 1839. In-8 de fx-titre, titre, xvi pp. 316 pp.
1/2 chagrin vert, dos à nerfs réhaussé d’un filet doré. Qqs cahiers jaunis.
40 planches.
- Croquis d’animaux par  Victor Adam.
S.l. ni d. In-12 oblong.
Cart. éd. ill. usagé. 3° livraison. 16 planches en noir. l’une légèrement réhaussée et 2
accompagnées en regard du dessin de la lithographie par un amateur éclairé.
Soit 3 vol. 200/250 €

36- CHOUTÉPOFF (Nicolas). La chasse grand-ducale et tsarienne en Russie. Période du X°
au XVI° siècle. Edition illustrée par Vastnetsoff et Samokiche.
Saint Pétersbourg, Expédition pour la confection des papiers d’état, 1896. Gr. in-4.
Bas. mastic décorée et estampée, écoinçons argent aux armes impériales, chemise, emboitage
usagé, piqûres. 800/1000 €

37- DIGUET (Charles). Le livre du Chasseur.
P., Fayard, sd. In-8 de 464 pp. 1/2 bas. violine. Traces d’humidité.
MALHER.- Les chiens - Le gibier -et ses ennemis.
Manufactures de Saint-Etienne, 1907. In-8 oblong.
Cart. ill. éd. Fortes piqûres sur les tr. 600/700 €

38- DU CHAILLU (Paul). L’Afrique occidentale. Nouvelles aventures de chasse et de voyage
chez les sauvages. Edition illustrée de 69 vignettes.
P., Lévy, 1875. In-8. 1/2 chagrin bleu, dos à nerfs orné.
- Voyages et aventures dans l’Afrique équatoriale, moeurs et coutumes des habitants; chasses
au gorille, au crocodile, au léopard... Illustrations et carte.
P., Lévy, 1863. In-8. 1/2 chagrin, dos à nerfs. Piqûres.
- NIEDIECK (Paul). Mes chasses dans les cinq parties du monde. Orné de 206 gravures dont 32
hors-texte d’après les photographies de l’auteur.
P., Plon, 1907. In-8. 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs.
Soit 3 vol. 80/100 €
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39- Planches de l’Encyclopédie Diderot & d’Alembert Chasses, complet des 23 planches.Pêches,
complet des 35 planches. 200/250 €

Gastronomie
40- La Betterave ou l’art de cultiver cette plante et d’en extraire le sucre, poème didactique par
un planteur.
Amiens, Yvert, 1842. In-12 br. de 161 pp. 1 f. d’errata. Manque le frontispice ?

41-Procédé pour faire usage de la farine de blé germé tiré du mémorial administratif du
département du Loir et Cher. Société d’agriculture, 1817. 1 f. in-8.
Instruction concernant la panification des blés avariés,... par le ministre secrétaire d’état
janvier 1817. plaquette in-4 br.
Joint: Société en commandite pour la  fabrication et la vente du pain dans la ville de Bruxelles
et ses faubourgs. Plaquette in-12 de 1à pp. Soit 3 vol.

42- de PONNAT. Mes cressonnières sous le régime prussien.
Aux bureaux du combat, 1870. In-8 de 8 pp. auréole sur la couv.

43- BUCHON (Max). Les fromageries franc-comtoises comparées à celles de la gruyère et de
l’emmenthal.
Dans toutes les librairies de la franche-Comté et de la Suisse, 1869. In-12 br. de 115 pp.
Joint. Suprématie du fromage de Brie. par Verfèle de Meaux. Réimpression d’une plaquette
rare acompagnée d’une nouvelle préface. Paris, Joly, sd. In-12 br.

44- Sel/Arrété du préfet du département de la Meurthe, relatif à l’usage du Sel administré aux
animaux domestiques. 2 fructidor an XI
*Recueil demémoires relatifs à l’emploi du sel marin en agriculture. P. Bouchard 1849 in-8 br de
68 pp.
*Extriat des procès-verbaux.... du 15 décembre 1832... pour mettre un terme à la fabricatin du sel
en fraude...

45- Chroniques du Café de Paris. Le Jeune Homme.
P., Canel, 1833. 2 vol. in-8.
1/2 veau bleu, dos à nerfs orné, couv. Agréable ex. dans une reliure pastiche.
E0.  Ex-libris Paul Lacombe.

46- American bar. Recettes des boissons anglaises et américaines par Newman.
2° éd. In-12. Percaline bleue éd. 325 recettes.
La véritable manière de faire le punch. 3° édition.
Se trouve à la cuisine, sd. In-12 br. de 35 pp.

47- DERYS (G.). Mon docteur le vin. illustré de 19 aquarelles en couleurs et en noir de Raoul
Dufy.
Paris, Draeger pour les établissements Nicolas, 1936. Gr. in-4 br.
Joint Catalogues Nicolas 1954/ 1958/1962/ 1967/ 1973
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Joint Monseigneur le Vin, L’art de boire et Touraine. 120/150 €

48- DEULIN (Charles). Contes d’un buveur de bière.
P., Lie internationale, 1868. In-12 br., couv ill.
Contes du roi Cambrinus. P., Dentu, 1873. In-12.
1/2 maroq. à grain long à la bradel. Coins frottés.
E0. Hollande à toutes marges non n°.

49- Du festin du roi boit.
Besançon, Jean Felix Charmet, 1762. In-8 br.

50- Le directeur des estomacs ou instruction pratique... complément aux différens ouvrages
concernat la cuisine et l’office. P., Pillet, 1827. In-12 br. 1° plat détaché.
L’école de Salerne. Traduction en vers français par Meaux Saint-Marc. avec le texte latin en
regard précédée d’une introduction par le docteur Daremberg. De la sobriété, conseils pour vivre
longtemps par Cornaro.
P., J. Baillière, 1861. In-12 de 342 pp.
1/2 chag., dos à nerfs orné, pdt.

51- SIAUVE.- Mémoire sur diverses constructions en terre ou en argile, propres à faire jouir les
petits ménages de l’économie de combustibles, et applicables à la cuisine du soldat. A PAris,
Chez Charles Pougens an XII (1804). 1 plaquette br de 49 pp. et 1 pl. repliée

52- Sur les fourneaux à la Rumford et les soupes économiques.
P., an VIII. In-8 br. de 40 pp. 1 planche repliée. Mouillures.

53- Le livre de glace ou histoire concise et abrégée de tout ce qui regarde la glace...
P., au dépôt des machines frigorifiques, 1845. In-8 br. de 120 pp.
1 pl. repliée. Large mouill. claire marginale.

54- Attestations sur les avantages produits par la méthode de vinification inventée par mlle
Elisabeth Gervais. 4° n. Imp. de madame Huzard février 1821. in-8 de 14 p.
THENARD (Bon). Notice sur le vinage des vins en franchise des droits sur l’alcool.
P., Masson, 1864. In-8 br. de 32 pp.

55- Le vin de champagne, ode traduite de Coffin par le comte Louis de Chevigné.
P., Firmin Didot, 1825. In-8 br de 16 pp.
HAMP (Pierre). Le vin de Champagne. P., Union pour la vérité. sd. In-12 br. E0.
Joint IMarée fraîche II Le vin de Champagne

56- ROMUALD DEJERNON. La vigne en France et spécialement dans le sud-ouest.
Pau, Imprimerie et lithographie Veronese, 1866. In-8 débr., dos cassé avec manque.

57- A guide to importers and purchasers of  wines containing a topographical account of all the
known  vinyard in the world...
London, printed for Wash bourn, 1828. In-12. Percaline passée.
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58- Arrest du conseil d’estat du roy
...Et fait défenses aux Taverniers, cabaretiers & autres de vendre vin en détail, sans enpayer et
acquitter le droit. 27 octobre 1621
Portant réglement général ppur la vente des vins par les privilégiés des droits d’Aydes. 20 juin
1633
Qui porte que les privilegiez des droits de détail ne pourront faire la vente de leurs vins qu’à
huy-coupé & pot renversé  23 juillet 1636
Portant décharge de la subvention générale sur toutes marchandises & denrées à l’exception des
vins, eaux-de-vie, cidres, poirez & bières... 25 février 1643
Portant que les droits de subvention, consistans en vingt sols... pour muid de vin, cidre & bierre
qui se doivent payer au... 18 novembre 1643
Portant réglement pour l’exercice & perception des droits... 7 juillet 1649.
Pour la levée de la subvention de vingt sols  pour muid de vin 29 avril 1654.
Qui ordonne que les droits... seront levez sur le  vin du cru des vignobles de Mante, Vernon,
Andely... Andelle Eure ert Iton 13 décembre 1681.
Portant que les bourgeois de Paris seront tenus de retirer le droit de gros des vins de leur crû
sans un mois du jour qu’ils l’auront payé... 29 aout 1682
Qui ordonne que les titres... du transport du vin de l’ordonnance... 25 juillet 1684
Qui ordonne que le droit de 6 liv par muid d’eau de vie... sera levé par celles qui entreront par
mer dans la province de Normandie. 13 juillet 1688
Qui permet aux fermiers de faire exercer  les tonneaux des vendans vin  par diminution.. 14 mar
1690
Qui fait déffense  de vendre vin en détail dans les grandes maisons... 8 mai 1691
Qui fait ... défenses à tous voituriers.... de cacher & receler aucuns vins, boisssons.... avril 1692
Contenant que la levée et perception des droits d’entrées... sera faite par Pierre Pointeau. 28
octobre 1692
Qui ordonne que les droits de gros et augmentation su les vins, cidres & poirez... 17 avril 1717
Qui ordonnent que les inventaires des vins seront faits dans tous les lieux... 26 nov. 1719
Portant   rétablissement du droit annuel sur les vendants vin et autres  boissons 29 mars 1721

Déclaration du roy
Portant qu’il sera procédé tous les ans après la récolte à l’inventaire des vins. 28 aout 1574.
Vve Saugrain 1723
Qui continue pendant 6 années la levée des 5 sols par muid de vin 28 février 1612. Vve
Saugrain 1724
Qui continue pdt 6 années la levée de 30 sols par muid de Vin à l’entrée de Paris. 8 vovembre
1612. Vve Saugrain 1724
Portant réglement pour la vente du vin en détail  27 mars 1633. Vve Saugrain 1723
Pour la levée des 20 sols de subvention pour muid de vin, 10 sols pour muid de cidre... 19
décembre 1643. Vve Saugrain 1723
Portant que les 20 sols pour muid de vin... seront levez sur toutes sortes de personnes et en tous
lieux. 1 may 1647. Vve Saugrain 1723
Qui maintient les marchands taverniers... de PAris, d’acheter au delà de 20 lieues, le vin
nécessaire à leur commerce. 29 novembre 1680.Vve Saugrain 1725
Portant réglement pour le payment du droit de gtros des vins manquans des inventaires.
septembre 1684. Vve Saugrain1718
Qu’il ne sera procédé aux inventaires & marques des vins, que 6 semaines après l’ouverture des
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vendanges. 4 may 1688. Vve Saugrain 1724

Edit du Roy
Portant sur les droits de  la subvention sur les vins, vendanges, cidres, bierres & poirez...
décembre 1652 à 26 janvier 1654. Vve Saugrain 1724.
Portant imposition sur 10 deniers tournois par muid de vin... aout 1569
De cet édit que se tire ... 3 livres par muid de vin septembre 1594. Vve Saugrain 1723
Portant confirmation... de tenir hostelleries... & vendre vin en gros en toutes les villes... de ce
royaume. décembre 1632. Vve Saugrain 1723. mouillures marginales
Portant réglement des drois d’entrées sur les eaux de vie..  Vve Saugrain sd

Arrest de la cour des Aydes de PAris
Sur le fait des aydes des généralités de Picardie & champagne. 5 aout 1632 Vve Saugrain 1723
Portant exemption de 45 sols pour muid de vin passant sur la riviére. 5 janvier 1652.
Qui ordonne que les commis... lors de l’inventaire des vins...seront tenus de laisser une copie
des articles particuliers 6 octobre 1682. Vve Saugrain 1723
Portant réglement pour la visite & exercice dans les caves, celliers & pressoirs des particuliers
depuis les vendanges jusqu’aux inventaires. 6 octobre 1685 Vve Saugrain
Portant réglement pour le payement des droits de gros & augmentation des vins saisis  10 octobre
1685 . Vve Saugrain 1723
Portant réglement des vins mis en refuge 16 octobre 1685. Vve Saugrain 1723
Concernant les vins mis en refuge 27 octobre 1690. Vve Saugrain 1724

Arrest contradictoire de la cour des Aydes de Paris
Qui condamne les Maitres Paulmiers & raquatiers  en payement... tant qu’ils auront des
Vins dans leurs Maisons... 25 avril 1690. Ve Saugrain

Arrest contradictoire de la cour des Aydes de Rouen
Qui condamne au payement du droit... pour avoir passer des boissons d’achat dans la
province de Bretagne... 13 mars 1684. Ve Saugrain 1723 (2)

LAFAULOTTE. Observations sur l’octroi de Paris en ce qui concerne les droits qui frappent
sur le vin et la viande de boucherie. P., Imp. Guiraudet, 1847. in-8 de 23 pp.

Lettre patentes du Roy

Portant sur la vente du vin à assiette et vente du vin en pot. Septembre 1553. Vve Saugrain
1723.
Portant sur le faict de l’arrivée des batteaux chargés de vins 12 janvier 1585. Vve Saugrin 1723
Portant sur linventaire des vins. 26 octobre 1585. Vve Saugrain 1724
Portant imposition de 33 sols par muid de vin. 17 novembre 1602. Vve Saugrain 1724.
Mouillures claires
Portant sur la levée de 5 sols anciens par muid de vin. 17 janvier 1617.

Réglement par le roy pour la levée de 9 livres et 28 sols sur chacun des tonneaux de vin en
Picardie. 10 mars 1638.
Réglement fait au conseil d’état du Roy pouur 20 sols pour muid de vin 23 septemebre 1644.
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Vve Saugrain 1724. mouillure
Extrait de l’ordonnance de s majesté.. deffense aux particuliers demeurant dans les mêmes
maisons qu’un cabaretier... d’avoir du vin dans les caves. janvier 1692 Vve Saugrain 1723

Médecine
59- BELLOC (J. J.). Cours de médecine légale, théorique et pratique.
P. Méquignon l’aîné père, 1819. In-8. 1/2 veau fauve, dos lisse orné. Trous de vers au dos.
ORFILA. Traité de médecine légale.
P., Labé, 1848. 4 vol. in-8 br. Dos cassés avec mques.
Soit 5 vol. 80€

60- BERNARD (Claude). Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses.
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1883. In-8.
1/2 perc. rouge moderne, dos lisse. Rouss. & mouill. (Garrison & Morton n°1863, possède l’éd.
de 1857). 40€

61- BICHAT (Xav.). Recherches physiologiques sur la vie et la mort.
Paris, Béchet jeune, Gabon, 5° éd., 1829. In-8 de xxvj-528 pp. 32 pp de cat. de J.-B. Baillière.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coiffes et coins us.
Livre de prix de l’hôpital d’instruction de Paris.
(Garrison & Morton n°597, possède l’éd. de 1800).
.- Traité des membranes en général, et de diverses membranes en particulier. Nouvelle édition,
revue et augmentée de notes par M. Magendie.
Paris, Gabon, Méquignon-Marvis, s. d. In-8.
Bichat considérait que la science de l’anatomie et de la pathologie étaient fondées sur une
classification précise des différents tissus du corps, de leur répartiton dans les différents organes,
etc. (Garrison & Morton n°537, possède l’éd. de 1800).
.- Anatomie pathologique. Dernier cours de X. Bichat, d’après un manuscrit autographe de P.-A.
Béclard.
P., J.-B. Baillière, 1825. In-8. Portrait et 1 pl.
Soit 2 ouvrages reliés en un vol.1/2 bas., dos lisse orné. Dos passé, une coiffe us., qqs rouss.
Cachet Dr AdéeVallet.
Soit 2 vol. 150/200€

62- BICHAT (Xav.). Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine, nouvelle
édition, avec des notes et additions par P.-A. Béclard.
Paris, J.-A. Brosson et J.-S. Chaudé, oct. 1821. 4 vol. in-8.
1/2 bas. noire, dos à nerfs orné. Dos frotté et éraflé, qqs rouss.
Ex-libris ms Bretheau.
Un des plus important livres de édecine. Bichat y révolutionna l’anatomie descriptive. Tandis que
Morgagni et d’autres pensaient que l’ensemble des organes étaient atteints, Bichat montra
comment des tissus individuels pouvaient être séparément affectés. (Garrison & Morton n°403,
possède l’éd. de 1801). 100€

63- BICHAT (Xav.). Traité d’anatomie descriptive.
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Paris, Cabon et cie, Brosson, an X (1801-1803). 5 vol. in-8.
Bas. marbrée, dos lisse orné. Coins et certaines coiffes us., mors fendus.
Dumas en queue du dos. Ex-libris ms A. Dumas.
Dernier ouvrage de Bichat, décédé avant de pouvoir l’achever (Garrison & Morton n°404). 

200/300€

64- BINET (Alfred) & FÉRÉ (Ch.). Le magnétisme animal.
P., Félix Alcan, 1887. In-8 de (8)-283-(1) pp. 4-32 pp de cat. de F. Alcan.Perc. éd. brune. Coiffes
et coins us., dos passé, qqs rouss. 40/50€

65- BOUILLAUD (J.). Traité de nosographie médicale.
Paris, J.-B. Baillière, 1846. 5 vol. in-8.
1/2 bas. fauve, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, pfois us. 150/200€

BRISSAUD (E.). Leçons sur les maladies nerveuses.
Paris, Masson, et cie, 1899. 2 vol. in-8 br.
Dos cassés avec mques.
MAGENDIE. Leçons sur les fonctions et les maladies du système nerveux.
P., Lecaplain, 1841. 2 vol. in-8 br.Rouss., dos cassés avec mques.
Soit 4 vol. 60/80€

66- BROUSSAIS (F.-J.-V.). Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, etc.
P, Gabon, Crochard, 2° éd.,1816. 2 vol. in-8.1/2 bas. us.,dos lisse orné. Coins, coiffes et coupes
us., mques aux dos.
. -Examen de la doctrine médicale généralement adoptée, et des systèmes modernes de
nosologie, etc.
Paris, Méquignon-Marvis, 1816. In-8.
Bas. racinée éraflée, dos lisse orné. Coiffes et coins us., mques au dos, mque la pce de t.
.- Le catéchisme de la médecine physiologique.
P., Melle Delaunay, 1824. In-8. 1/2 bas., dos lisse orné. Coins et une coiffe us.
.- Cours de phrénologie.
P., J.-B. Baillière, 1836. In-8.1/2 bas. marron, dos lisse orné. Coiffes frottées, qqs rouss. 1 pl.
Soit 5 vol. 150/200€

67- CHARCOT (J.-M.). Œuvres complètes.
Paris, Félix Alcan, 1889-93. 7 vol. in-8 br. sur 9. Mque les tomes 6, 7.
Tomes 1, 2, 3. Leçons sur les maladies du système nerveux.
Tome 4. Leçons sur les localisations dans les maladies du cerveau et de la moëlle épinière.
Tome 5. Maladies des poumons et du système vasculaire.
Tome 8. Maladies infectieuses, affections de la peau, kystes hydatiques, etc.
Tome 9. Hémorragie et ramollissement du cerveau, métallothérapie et hypnotisme, etc.
Charcot, célèbre professeur à la Sapétrière, créa le plus grand hôpital de neurologie des temps
modernes. (Garrison & Morton n°84).
.- Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires et des reins.
Paris, Ve Adrien Delahaye, 1877. In-8 br. (Garrison & Morton n°2228).
. -La foi qui guérit.
Paris, Félix Alcan, 1897. In-8 br.
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GUILLAIN (Georges). J.-M. Charcot (1825-93). Sa vie, son œuvre.
Paris, Masson et cie, 1955. In-8 br.
Soit 10 vol. 80/100€

68- CHRISTIAN (Jules). Epilepsie, folie épileptique.
Paris, G. Masson, 1890. In-8 br.
Mque le dos, mques aux couv.
RICHER (Paul). La grande hystérie ou hystéro-épilepsie.
Paris, Adrien Delahaye & Emile Lecrosnier, 1885. In-8.
1/2 bas. marron, dos à nerfs. Dos frotté et passé, mors fendus.
LA TOURETTE (Gilles de) & CATHELINEAU (H.). La nutrition dans l’hystérie.
Paris, Lecrosnier & Babé, 1890. In-8 br.
1° couv. remontée.
E.A.S. Cathelineau.
Soit 3 vol. 50/80€

69- DAREMBERG (Ch.). Histoire des sciences médicales.
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1870. 2 vol. in-8.
Maroq., dos à nerfs, tête dor., couv. et dos cons. (Evelyne D.). Dos légèrement passé.
Daremberg fut un des plus distingués historiens de la médecine et tint la chaire de l’histoire de la
médecine à Paris. (Garrison & Morton n°6387).
BLAINVILLE (H. de). Histoire des sciences de l’organisation et de leurs progrès, comme base
de la philosophie.
Paris, Perisse frères, 1845. 3 vol. in-8.
Veau bleu romantique, dos à nerfs orné. Coins et certaines coiffes us., rouss.
Cachet Dr A. Gabriel Pouchet.
Soit 5 vol. 150/200€

70- DARWIN (Charles).- Voyage d’un naturaliste autour du monde fait à bord du navire le
Beagle de 1831 à 1836.
P., C. Reinwald et cie,1875. In-8.Perc. verte éd. (Lenègre). Rel. frottées, qqs rouss.
. -La descendance de l’homme et la sélection sexuelle.
Mque la p. de t. [19°]. In-8.
Perc. verte éd. très us. Mors fendus, dos détaché.
Incomplet.
.- L’expression des émotions chez l’homme et les animaux.
P, C. Reinwald et cie, 2° éd.,1877. In-8.Perc. verte éd. (Lenègre).7 pl. photographiées.
. -L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La lutte pour l’existence dans la
nature. Traduit par Ed. Barbier.
P., Schleicher frères, s. d. [fin 19 °]. In-8.
1/2 bas. rouge, dos lisse orné. Dos frotté, ex. roussi.
Soit 4 vol. 150/200€

71- DESBOIS de Rochefort. Cours élémentaire de matière médicale, suivi d’un précis de l’art
de formuler. Ouvrage posthume.
Paris, Méquignon, 1789. 2 vol. in-8 de xlviij-488 pp. & xij-(4)-438-(2) pp.
Bas. marbrée, dos orné de filets. Coiffes et coins us. Mouill.
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Joint (1) f. ms de l’époq. pour traiter les membres gelés.
Joint: LELIÈVRE. Observations sur le baume de vie composé par le sieur Lelièvre, apoticaire.
Paris, sn, 1757. In-12 br. de 84 pp. Rouss.
Ouvrage à la gloire de la composition du sieur Lelièvre, avec la reproduction de nombreuses
lettres et des diverses guérisons obtenues par le dit baume. 60/80 €

72- DESPINE (Prosper). De la folie au point de vue philosophique ou plus spécialement
psychologique.
Paris, F. Savy, 1875. In-8 br. Dos cassé avec mques. (2399)
TOULOUSE (Edouard). Les causes de la folie, prophylaxie et assistance.
Paris, société d’éd. scientifiques, 1896. In-8.
1/2 bas. verte, dos lisse orné. Dos passé, coiffes et coins frottés, pfois us.
TRÉLAT. La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société.
Paris, Adrien Delahaye, 1861. In-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés.
Soit 3 vol. 80/100€

73- DUBOIS. Les psychonévroses et leur traitement moral.
Paris, Masson et cie, 1904. In-8 br. 40€

74- FALRET. Leçons cliniques de médecine mentale faites à l’hospice de la Salpétrière.
Première partie. Symptomatologie générale.
P., J.-B. Baillière, 1854. In-8 br. Rouss.
.- Des maladies mentales et des asiles d’aliénés.
P, Baillière et fils, 1864. In-8.1/2 bas. bordeaux moderne, dos lisse orné frotté.
E.A.S. à M. Guiserre.
Soit 2 vol. 80/100€

75- FOREL (Auguste). L’âme et le système nerveux, hygiène et pathologie.
Paris, G. Steinheil, 1906. In-8 br. Dos cassé avec mque.
Hygiène, ou L’art de conserver la santé.
P., Allut, 1807. In-8. Bas. racinée, dos lisse orné. Coiffes et coins us.
Soit 2 vol. 40€

76- Formulaires./FORMULES de médicamens, utilisées dans les différens hôpitaux de la ville
de Paris. Avec leurs vertus, leurs usages & leurs doses.
P., Despilly, 1767. In-12 de xij-477 pp., (9) ff. Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins
frottés.
Réuni les formulaires de l’Hôtel-Dieu, de la Charité et des Invalides. Texte latin et trad. en
regard.
FORMULES médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris, ou pharmacopée, contenant la
composition & la dose des remèdes les plus usités.
P, Despilly, 1753. In-12 de (2) ff.,212-(4) pp., 22 pp. du catalogue du libr.  Ex-libris ms Ant.
Bouygues.
BOUCHARDAT (A.). Nouveau formulaire magistral, précédé d’une notice sur les hopitaux de
Paris, de généralité sur l’art de formuler, suivi d’un précis sur les eaux minérales…
P., Germer, 5° éd., 1851. In-18.1/2 bas. noire, dos lisse orné. Coins et une coiffe us.
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Même titre. 1873. 1/2 chag. rouge us.
DUJARDIN-BEAUMETZ & YVON (P.). Formulaire pratique de thérapeutique et de
pharmacologie.
Paris, O. Doin, 1892. In-18.1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné.
Soit 4 vol. 80 €

77- GALL & SPURZHEIM. Des dispositions innées de l’âme et de l’esprit.
Paris, F. Schoell, 1811. In-8.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coiffes et coins us., galeries de vers sur les plats.
GENDRIN (A.-N.). De l’influence des âges sur les maladies.
Paris, Germer Baillière, 1840. In-8 br.
ZIMMERMANN (George). Traité de l’expérience en général, et en particulier dans l’art de
guérir.
Montpellier, Ve Picot, 1818. 3 vol. in-8 br. Dos cassés.
Soit 4 vol. 100/120€

78- GENIL-PERRIN. Les paranoïaques.
Paris, Maloine, 1926. In-8.1/2 perc. rouge.
Envoi ms à Monsieur Léon Lautreaux.

79- GRANIER (Camille). Essai de bibliographie charitable.
P. Guillaumin et cie, 1891. In-8 br. Mque le dos. 30€

80- GRASSET (J.). Demifous et demiresponsables.
Paris, Félix Alcan, 1914. In-8 br. 30€

81- [HALLER]. La génération, ou Exposition des phénomènes relatifs à cette fonction
naturelle, traduite de la physiologie du baron de Haller [par Piet].
Paris, Des Ventes de La Doué, 1774. 2 vol. in-8 de I. vj-(2)-641 pp. - II. (4)-548 pp. Veau
marbré, dos à nerfs orné, triple filet en encadrement sur les plats. Coins us., galeries de vers au
dos et sur les plats, 2 mors en partie fendus.
Au chiffre C. de G.M. au dos.

82- ITARD. Rapports et mémoires sur le sauvage de l’Aveyron, l’idiotie et la surdi-mutité.
P., Félix Alcan, 1894. In-8 br.Mque le dos et mques aux couv. 30€

83- LASSIS. Recherches sur les véritables causes des maladies épidémiques appelées typhus,
ou De la non contagion des maladies typhoïdes.
Paris, Méquignon-Marvis, 1819. In-8.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coins et une coiffe us.

84- LAVATER. La physiognomonie.
Paris, librairie française et étrangère, 1841. In-8.
1/2 chag. violine, dos à nerfs orné. Dos passé, rouss. 30/50€

85- LEGRAND du SAULLE. La folie devant les tribunaux.
Paris, F. Savy, A. Durand, 1864. In-8.
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Cuir de Russie violine aux armes, dos à nerfs orné, roulette sur les chasses. Coiffes et coins us.,
mors en partie fendus.
Aux armes de J. Gomez de La Cortina.
PACTET & COLIN. Les aliénés devant la justice.
Paris, Masson, Gauthier-Villars, s. d. [fin 19°]. In-12 br.
Couv. détachées.
Soit 2 vol. 60/80€

86- LOMBROSO (César). L’homme criminel. Criminel-né, fou moral, épileptique. Etude
anthropologique et médico légale.
Paris, Félix Alcan, 1887. In-8 br.
Dos cassé, mque aux couv.
Atlas.
Rome, Bocca frères, 2° éd., 1888. In-8 de 40 pl.
Perc. verte éd. Coiffes et coins frottés pfois us. 80/100€

87- LONGET (F.A.). Traité de physiologie.
Paris, Victor Masson et fils, 2° éd., 1861. 2 vol. in-8.
1/2 chag. violet, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés.
3 pl. Cachet A. Gaultry.
RICHERAND (le chevalier). Nouveaux éléments de physiologie.
P., Béchet jeune, 9° éd., 1825. 2 vol. in-8.
1/2 bas. verte, dos lisse orné. Rel. frottées.
RICHET (Charles). L’homme et l’intelligence. Fragments de physiologie et de psychologie.
P., Félix Alcan, 1884. In-8 br.
Pet. mques au dos et aux couv., dos cassé.
Soit 5 vol. 80/100€

88- LOUIS (P.-C.-A.). Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la phtisie.
Paris, J.-B. Baillière, 2° éd., 1843. In-8.
1/2 veau violine. Mque le dos.
E.A.S.
Cachet du prof. Jules Cloquet.

89- MONAKOW & MOURGUE. Introduction biologique à l’étude de la neurologie et de la
psychopathologie.
Paris, Félix Alcan, 1928. In-8 br.Dos cassé, mques aux couv.2 pl. couleurs. 40/60€

90- MOREL (B. A.). Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de
l’espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives.
Paris, J.-B. Baillière, 1857. In-8.
1/2 bas. violine très us. Cachet de l’asile de Villejuif.
Atlas.Pet. in-folio de 12 pl.
1/2 bas. marron us., dos lisse orné avec mque.
Cachet de l’asile de Villejuif. (Garrison & Morton n°2297). 80/100€

91- PETIT (A.) & SERRES. Traité de la fièvre entéro-mésentérique.
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Paris, Hacquart, Caille et Ravier, Crochard, 1813. In-8 br. de xl-296-(1) pp. Rouss.
1 pl. contenant 4 fig. coloriées.
Ex-libris Joseph-Claude-Anthelme Recamier. 60/80€

92- PINEL (Ph.). Nosographie philosophique, ou La méthode de l’analyse appliquée à la
médecine.
Paris, J. A. Brosson, 4° éd., 1810. 6 vol. in-8 br.
Mouill. avec atteinte au papier. Portrait.
. La médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l’application de l’analyse.
P. J. A. Brosson, 3° éd., 1815. In-8.
1/2 bas. racinée, dos lisse orné. Mors en partie fendus, qqs rouss.
2 tableaux.
Soit 7 vol. 50/80€

93- PROST (P.A.). Médecine éclairée par l’observation et l’ouverture des corps.
Paris, Demonville, an XII-1804. 2 vol. in-8 br.
Rouss. (Quérard VII-358).

94- RASPAIL (F.-V.). Histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et chez
les animaux en général, et en particulier chez l’homme. Suivi du formulaire pour la nouvelle
méthode de traitement hygiénique et curatif.
Paris, Bruxelles, 3° éd., 1860. 3 vol. in-8 de I. VII-(1)-civ-344 pp. portrait, 19 pl. dont 17 coul. -
II. viij-552 pp. - III. viij-552 pp.1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Coins us. Qques mopuill. et
rouss. Ff déboîtés.
Portrait sur Chine monté, qques fig. in t. & 19 pl. dont 17 coul.
.- Manuel annuaire de la santé pour 1868, ou médecine et pharmacie domestiques contenant
tous les renseignement théoriques et pratiques nécessaires pour savoir préparer et employer soi-
même les médicaments, se préserver ou se guérir ainsi promptement, et à peu de frais, de la
plupart des maladies curables, et se procurer un soulagement  presque équivalent à la santé, dans
les maladies incurables ou chroniques.
Paris, Bruxelles, 23° année, 1897. In-18.
1/2 bas. rouge. Coins us., coiffes frottées. Rouss. Portrait.
RASPAIL. Manuel annuaire de la santé pour 1897.
Paris, Bruxelles, 52° année, 1897. In-18.
1/2 bas. frottée. Ff déboîtés. Portrait. 30/50 €

95- RIBOT (Th.). L’hérédité psychologique.
P. Félix Alcan, 1925. In-8 br. Couv. détachées et déchirées, dos cassé.
SCHMIDT (Oscar). Les sciences naturelles et la philosophie de l’inconscient.
P., Germer Baillière et cie, 1879. In-8 br.Dos cassé restauré avec mques.Cachet et ex-libris ms H.
Fournier.
Soit 2 vol. 30/50€

96- ROBIN (Ch.). Anatomie et physiologie cellulaires.
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1873. In-8.
Perc. verte éd. Coiffes et coins frottés, rouss. 30€
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97- ROSTAN. De l’organicisme précédé de réflexions sur l’incrédulité en matière de médecine.
Paris, P. Asselin, 3° éd., 1864. In-8 br.
Dos cassé avec mques.

98- ROUSSEL. Système physique et moral de la femme, suivi du système physique et moral
de l’homme, et d’un fragment sur la sensibilité.
Paris, Crapart, Caille et Ravier, 1805. In-8.
1/2 bas. us., dos lisse orné. 1° plat détaché.

99- SACHAILLE (C. de la Barre). Les médecins de Paris jugés de leurs oeuvres.
P., chez l’auteur, 1845. In-8.1/2 bas. brune, dos lisse orné. Coins us., coiffes frottées, dos passé,
rouss. 50€

100- SEMELAIGNE (René). Les pionniers de la psychiatrie française avant et après Pinel.
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1930-32. 2 vol. in-8 br.
SOURY (Jules). Les fonctions du cerveau.
P., Vve Babé, 1892. In-8 br. Dos cassé avec mques, mque la dernière couv.
RAYNIER (J.) & BEAUDOUIN (H.). L’assistance psychiatrique française.
P. Le François, 3° éd., 1949-51. 3 vol. in-8 br.
Soit 5 vol. 50€

101- SPRENGEL(Kurt). Histoire de la médecine, depuis son origine jusqu’au 19° siècle.
Paris, Deterville, Th. Desoer, 1815. 9 vol. in-8.
1/2 veau violine, dos à nerfs orné. Dos passés.
SIMON (Jules). Histoire de l’école d’Alexandrie.
Paris, Joubert, 1845. 2 vol. in-8 br.
Rouss., dos cassés avec mques.
Soit 11 vol. 100/150€

102- TARDIEU (Ambroise). Etude médico-légale sur les attentats aux moeurs.
P., J.-B. Baillière et fils, 7° éd., 1878. In-8 br.Mque le dos, couv. restaurées. 5 pl. par Lebrun.
.- Etude médico-légale sur la folie.P., J.-B. Baillière et fils, 2° éd., 1880. In-8.1/2 chag. vert, dos
à nerfs. Dos passé.
Soit 2 vol. 100/120€

103- [THIÉRY]. Voeux d’un patriote, sur la médecine en France, où l’on expose les moyens
de fournir d’habiles médecins au Royaume; etc.
Paris, Garnery, 1789. In-8 br. de viij-214-(1) pp. Rouss.

104- VICQ-D’AZYR. Œuvres. Recueillies et publiées (…) par Jacq. L. Moreau (de la Sarthe).
Paris, L. Duprat-Duverger, an XIII (1805). 6 vol. in-8 br.
Mque l’atlas et le front.
Vicq d’Azyr fut le plus grand anatomiste du 18° dans le domaine de l’anatomie comparée.
(Garrison & Morton n°313). 30€

105- VIREY (J.J.). Histoire naturelle du genre humain... On y joint une dissertation sur le
sauvage de l’Aveyron avec figures.
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P., Imprimerie Dufart, an ix. 2 vol in-8.
1/2 basane havane à coins, dos lisse, pdt. Tome 1 435 pp, 1 tableau généalogique, 1 echelle des
ages d’après Linné, 9 planches hors-texte. Tome 2 394 pp. 1 f. “explication des figures. 4
planches hors-texte. Petites galeries de vers. 80/100 €

106- WHARTON-JONES. Traité pratique des maladies des yeux.
Paris, F. Chamerot, 1862. In-12.1/2 bas. verte, dos lisse orné. Dos passé, coiffes et coins frottés,
mouill. & rouss.
4 pl. couleurs.

107- WUNDT (W.). Eléments de psychologie physiologique. Tr. par Elie Rouvier.
Paris, Félix Alcan, 1886. 2 vol. in-8.
1/2 bas. noire, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés.
Ex-libris S. J. Les Fontaines (Chantilly).
.-Hypnotisme et suggestion. Tr. par Keller.P., Félix Alcan, 2° éd., 1902. In-12 br.
Soit 3 vol. 30/50€

Régionalisme
108- BORIES (Edmond). Histoire du canton de Meulan.... ouvrage illustré de 400 dessins de
l’auteur et accompagné de 30 plans.
P., Champion, 1907. In-8 br de 763 pp. 80/100 €

109- Champagne./MAILLY (Nicolas de). Traité des eaux minérales de Chenay prés de
Reims en Champagne. Avec la manière d’en user. Tiré des ouvrages de monsieur de La
Famboisière […] et mis en un nouvel ordre avec quelques observations de guérisons arrivées ces
dernières années…
Reims, Vve de J. Milteau, 1697. In-12 de (10) ff., 140-(8) pp.
Veau brun, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors faibles ou en partie fendus.
Ex-libris ms Benoit Gerbaux, Reims, Chenat. Ex-libris ms Mme Lanson Gerbaux.

110- DONNET (Gaston).- Le Dauphiné. Valence, Grenoble, Gap. Offert par l’école normale
d’instituteurs de Versailles. Illustrations d’après nature, vues photographiques éxécutées par
Eugène Charpenay.
P., May, sd. In-4. Cartonnage rouge éd. 100/150 €

111- FAUJAS de SAINT-FOND. Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay,
Avec un discours sur les volcans brûlans, des mémoires analytiques sur les Schorls, la zéolite, la
basalte, la pouzzolane les laves & différentes substances qui s’y trouvent engagées, ...
Grenoble, Joseph Cuchet, 1778. In folio. Veau, dos à nerfs orné. Mors frottés, coins us.., manque
à la coiffe sup., un mors fendu sur 6 cm,  qqs cahiers jaunis.
Titre gravé, 1 f. de dédicace, xviii pp. de préface; 1 f n.ch d’approbation, 460 pp., 2 ff. n.ch (liste
des souscripteurs. Complet des 20 planches gravées hors-texte belles planches en premier tirage
gravées sur cuivre par Fessard (une par Magne) d'après les dessins de Veyrenc et Arnaud-Eloi
Gautier d'Agoty. On trouve également une belle vignette sur le titre gravée et dessinée par Savart,
ainsi qu'un bandeau et quelques lettrines gravés. 1800/2000 €
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112- FAUJAS de SAINT-FOND. Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay,
Avec un discours sur les volcans brûlans, des mémoires analytiques sur les Schorls, la zéolite, la
basalte, la pouzzolane les laves & différentes substances qui s’y trouvent engagées, ...
Grenoble, Josph Cuchet, 1778. In folio. Bas., dos lisse. Titre, 1 f. de dédicace, 1 f n.ch
d’approbation, 460 pp.s. Titre non gravé, sans la préface, 1° bandeau gravé mais sans la lettrine,
manque les pl. 6, 14. Sans les 2 ff. n.ch (liste des souscripteurs). 1000/1200 €

113- ROLLAND (M.). Dictionnaire des expressions vicieuses et des fautes de prononciation
les plus communes dans les Hautes et les basses-Alpes accompagnées de leurs corrections...
Gap, J. Allier, 1810. In-8 br. de 366 pp. 1 f. errata. 100/150 €

114- PETIT. Recherches sur les antiquités dauphinoises.
Grenoble, Baratier, 1833. 2 vol. in-8.
Bas. violine us., dos lisse orné. Mouillures claires.
Cachet du collége royal de Grenoble au centre du 1° plat. 100 €

115- FAUJAS de SAINT-FOND. Histoire naturelle de la Montagne de Saint Pierre de
Maestricht.
P., Jansen, an VII. In-4 de 263 pp. Cart. d’attente, dos abîmé.
54 pl.  Les pl. 43 à 54 sont consacrées aux crocodiles.
Le cahier paginé 105 à 112 sur papier bleuté. Petite mouillure en tête de la planche 31.

800/1000 €

116- Antiquités égyptiennes dans le département du Morbihan.
Vannes, Vve Mahé-Bizette, 1812. In folio.
Cart. papier. Titre, épitre dédicatoire, 1 f. Avertissement concernant les gravures, 2 ff. (Avant-
propos). 46 pp. 7 planches hors-texte. Dos abîmé . 300/400 €

117- Souvenir du Mont-Blanc et de Chamonix.
Chamonix, Venance Payot, sd. In-12 oblong, Cart. leu editeur.
19 pl. en couleurs dt une double. 120/150 €

Sciences
118- CHEVREUL. De la baguette divinatoire  du pendule dit explorateur et des tables
tournantes au point de vue de l’histoire, de la critique et de la méthde expérimentale. P., Mallet-
Bachelier 1854. In-8 br. de xvi-2258 pp.  f. errata. Sans la couv. 40/50 €

119- GUILLEMIN-TATAIRE (E.). Exploration minéralogique des régions méxicaines
suivie de notes archéologiques et ethnographiques.
P., Imprimerie impériale, 1869. In-8 br. fx-titre, titre ix pp. introduction, 304 p. 1 carte repliée, 1
courbe des temparétures et 6 planches. Epidermures en tête des planches. Envoi de l’auteur.

50 €

120- LECOQ (Henri). Les eaux minérales considérées dans leurs rapports avec la chimie et la
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géologie.
P., J. Rotschild, 1864. In-8.  Fx-titre, titre, iv pp. d’introduction, 463 pp.
1/2 bas. havane, dos lisse, pdt et d’année rouge et verte. Qqs piqûres.
Envoi de l’auteur. 50 €

121- TARGIONI TOZETTI (Jean). Voyage minéralogique, philosophique et historique en
Toscane.
Paris, Lavilette, 1792. 2 vol. in-8. I. fx-titre, titre, 414 pp. - II. fx-titre, titre, 503 pp.
1/2 bas. havane à coins, dos lisse orné, pdt. Rel. us.
Ex-libris P. Deschamps. 80/100 €

122- BONNET (Charles). Traité d’insectologie; ou observations sur les pucerons. première
partie. Traité d’insectologie; ou observations sur quelques espèces de Traité d’insectologie; ou
observations  de vers d’eau douce, qui coupés en morceaux, deviennent d’autres animaux
complets. Seconde partie.
P., Chez Durand, 1745. 2 parties reliées en un vol. pet. in-8. I. Fx-titre, titre, xxxii pp (préface), 1
f. replié, 228 pp. et 4 planches reliées. Tables des observations mal placées au milieu de la
préface. - II. fx-titre, titre, 4 ff Table des observations, 232 pp. 4 planches et un tableau repliés.
1/2 veau us., dos lisse, pdt rouge.

123- LUCAS (H.). Histoire naturelle des lépidoptères d’Europe. Avec 80 planches représentant
400 sujets peintes d’après nature gravées sur acier par Pauquet.
P., Savy, sd. In-8. Fx-titre, titre, 156 pp. 89 pl. en couleurs et 2 pl. en noir. xii pp. “De la chasse et
de la préparation des papillons... 32 pp. de catalogue.
Toile verte éd. à la bradel. 500/600 €

124- LUCAS (H.). Histoire naturelle des lépidoptères d’Europe. Avec 80 planches représentant
400 sujets peintes d’après nature gravées sur acier par Pauquet. 2° edition revue et augmentée.
P., Savy, 1864. In-8. Fx-titre, titre, 288 pp. 79 pl. n° en couleurs et 2 pl. en noir d’instruments
d’entomologiste. 32 pp. de catalogue. Manque une planche.
Toile verte éd. à la bradel. Piqûres dans le texte. 250/300 €

125- MOREAU (Emile). Histoire naturelle des  poissons de France. avec 220 figures dessinées
d’après nature.
P., Masson, 1881. 3 vol. in-8. 1/2 chag. verts us., dos à nerfs orné. Piqûres. 80/100 €

Sciences politiques
Utopies

126- [BARBET (Aug.)]. Mélanges d’économie sociale.
Rouen, D. Brière, 1832. In-8 br. de viii-292 pp.
Rouss. et mouill., mques au dos et aux couv.
4 pl.

127- BASTIAT (Frédéric). Sophismes économiques. Petits pamphlets.
P., Guillaumin et Cie, 1854. 2 vol. in-12 de (2) ff., 548 pp. & (2) ff., 564 pp.
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1/2 veau tabac, dos lisse orné. Fortes mouill.
Ces vol. forment les t. 4 et 5 des Œuvres complètes de l’auteur. 80/100 €

128- BÈRES (Emile). Les classes ouvrières. Moyens d’améliorer leur sort sous le rapport du
bien-être matériel et du perfectionnement moral.
Paris, Charpentier, 1836. In-8.
1/2 chag. bleu, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottées, qqs rouss. 80 /100€

129- BLANQUI (Adolphe, ainé). Histoire de l’économie politique en Europe, depuis les
anciens jusqu’à nos jours. Suivie d’une bibliographie des principaux ouvrages d’économie
politique.
P., Guillaumin, 1837. 2 vol. in-8 de xxviij-432 pp. & 480 pp.1/2 veau bleu, dos lisse orné de
filets. Coins frottés. Qques rouss.
.- Cours d’économie industrielle 1837-58. Leçons sur le capital, l’impot… et sur les socialismes
modernes… Tome I. (sur 3).P., J. Angé, 1838. In-8 br. Couv. beige impr. Manque le dos.

130- [BONALD (L.-G.-A. de)]. Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile,
démontrée par le raisonnement & par l’histoire, par M.-D.-B. gentilhomme français.
S.l. [Constance], 1796. 3 vol. pet. in-8 de I. xxviij-574-(1) pp. (+ pp. 33 à 36 entre les pp. 32 et
33). - II. (2) ff., 524-(1) pp. - III. (2) ff., 376 pp.
Bas. racinée, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, roulette sur les chasses. Coiffes
et coins frottés ou us. Pet. fenêtre découpée au milieu de chacune des 3 p. de t. (probablement
pour enlever le nom d’un propriétaire). Qques corrections ms  en plus de celles signalées dans les
errata.
EO. Le Directoire exécutif de la République française défendit la vente de cet ouvrage. (Barbier
IV- 706. - I.N.E.D. n° 595).

CABET.
131- Révolution de 1830, et situation présente (en septembre 1832) expliquée et éclairée par les
révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration.
P., Auguste Mie, 1832. In-8 de (1) f., xiv-389-(1 bl.)-1 pp.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné. Coins us., coiffes frottées.
.-.Le National traduit devant le tribunal de l’opinion publique par M. Cabet, et M. Cabet accusé
par le National.P., impr. César Bajat, 1841. In-8 de 112 pp.
1/2 veau vert, dos lisse orné en long. Coiffes et coins frottés.

132- . Voyage en Icarie.
P., Bureau du Populaire, 1845. In-8 de (2) ff., VIIJ-600 pp
1/2 bas. chagrinée, dos à nerfs orné. Coiffes frottées. Très curieux papier de garde (Eden
onirique…). Rouss. 100/150 €

133- . Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ.
P., au bureau du Populaire, avril 1846. In-24 de xij-636 pp.
1/2 bas. bleue, dos lisse orné de filets. Coiffes frottées. 80 €

134- Cabet./Almanach Icarien, astronomique, scientifique, pratique, industriel, statistique,
politique et social, dirigé par M. Cabet.
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Paris, Mallet et Cie, 3° éd., 1843. In-24 de 192 pp. Couv. impr. cons.
P., Prevot, 1844. In-24 de 192 pp.
P., au bureau du Populaire, 1845. In-24 de 192 pp.
3 années reliées en 1 vol. 1/2 veau violine, sans le dos. Coins us. Rogné court. 80 €

135- CACHEUX (Émile). Construction et organisation des crèches, salles d’asile, écoles, etc.
Paris, Baudry & cie, 1885. In-8 br.Mque au dos & aux couv., dos cassé.
Atlas.In-folio sous portefeuille de 72 pl. 80/100€

 COMTE (Auguste)
136-. Système de politique positive.
Paris, chez l’auteur, Carilian-Goeury et Vor Dalmont, 5° éd., août 1854. 4 vol. in-8 br.
.- Testament d’Auguste Comte. (…) Publié par ses exécuteurs testamentaires. Paris, sept. 1884.
In-8.
1/2 chag. brun, dos à nerfs orné. Dos passé, coins us., qqs rouss.
Soit 2 vol.

137- . Cours de philosophie positive.
Paris, au siège de la société positiviste, 1892-94. 6 vol. in-8.1/2 bas. verte, dos lisse orné. Dos
passés, mors fendus. 80/100€

138- . Principes de philosophie positive. P., Baillière et fils, 1868. In-12.1/2 perc. rouge us.
Mouill.
Joint LITTRÉ (É.). Conservation, révolution et positivisme. P., lie philosophique de Ladrange,
1852. In-12 br.Rouss., mque au dos, couv. salies.
LITTRÉ (É.). Auguste Comte et la philosophie positive. P., Hachette et cie, 1864. In-8
br.Mque le dos, mque aux couv.
Soit 3 vol. 50/80€

139-.- Discours sur l’ensemble du positivisme, ou exposition sommaire de la doctrine
philosophique et sociale propre à la grande république occidentale composée de 5 populations
avancées, française, italienne, germanique, britanique, et espagnole, toujours solidaires depuis
Charlemagne.
P., Mathias, Caralian-Gouery, juill. 1848. In-8 de xiv-399-(1) pp.1/2 chag. vert, dos à nerfs passé.
Rouss. en début de vol.
.- Système de politique positive, ou traité de sociologie, instituant la religion de l’humanité.
P., Mathias, Carilian-Goeury, juill. 1851-août 1853. 3 vol. in-8 de I. juill. 51. (2) ff., 24-xl-748-4
pp. 1 tbl. dépl. - II. mai 1852. xxxv-(1 bl.)-472-(1) pp.  - III. août 1853. xlix-(1 bl.)-324-(1) pp.
1/2 chag. vert, dos à nerfs passé. Coiffes frottées ou us. Mouill. aux t. 2 et 3. Rouss. au t.
3.Manque le t. 4.
Soit 4 vol. en rel. uniforme.

140- . Cours de philosophie positive. Deuxième édition augmentée d’une préface par É. Littré.
P., J.B. Baillière, 1864. 6 vol. in-8 de I. lxxxix-(1 bl.)-536 pp. 1 tbl. double. - II. 496-(1) pp. - III.
589-(1 bl.)-(1) pp. - IV. 520-(1) pp. - V. 543-(1) pp. - VI. 774-(1) pp.
1/2 maroq. tabac jans., dos à nerfs. Sans rouss. Couv. du t. 6 cons. avec envoi de l’auteur (en
partie coupé) à M. G. Griolet.
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.- Discours sur l’ensemble du positivisme, ou exposition sommaire de la doctrine philosophique
et sociale propre à la grande république occidentale composée de 5 populations avancées,
française, italienne, germanique, britanique, et espagnole, toujours solidaires depuis
Charlemagne.
P., Mathias, Caralian-Gouery, juill. 1848. In-8 de xiv-399-(1) pp. Toile beige à la bradel. Rel.
moderne.
Cachet “bibliothèque populaire des amis de l’instruction, 14° arrondissement”  sur le fx t. et le
dernier f. Ex-dono ms  de M. Cauzart à cette bibliothèque.

CONSIDERANT (Victor)
141- . Destinées sociales. P., chez les libr. du Palais-Royal, sept. 1834. In-8 br. de vii-(3)-558 pp.
Couv. verte impr., sans le dos ni la 2° couv., dos cassé. Mouill. et rouss.
E.A. de l’auteur à M. Jeanet signé V.C.
. -Principes du socialisme. Manifeste de la démocratie au XIX° siècle. Suivi du Procès de la
démocratie pacifique.
P., lie phalanstérienne, 1847. In-18 br. de (2) ff., 157 pp. Couv. beige impr. écornée, sans le dos.
.- Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts. Suivi de Jésus-Christ
devant le conseil de guerre (2° éd. aug.) par Victor MEUNIER. P., lie phalanstérienne, 1848. In-8
br. de (4) ff., 264 pp. Couv. beige impr. tachée et écornée, sans le dos, couv. détachées. Fortes
rouss.
. Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts. Suivi de Jésus-Christ
devant le conseil de guerre par Victor MEUNIER. P., lie. phalanstérienne, 3° tirage, 1849. Pet. in-
8 br. de (4) ff., 264 pp. Sans couv. Fortes rouss.
.-Les quatre crédits ou 60 millards à 1/2 p. 100. Crédit de l’immeuble, crédit du meuble engagé,
crédit du meuble libre ou du produit, crédit du travail! P., lie. phalanstérienne, 1851. In-18 br. en
partie non coupé de vij-(1 bl.)-167 pp., 7 pp. cat. du libr. Couv. beige salie, dos cassé avec
manque. rouss.
Soit 5 vol.

142- Constitutions./Mémorial constitutionel, ou recueil chronologique des diverses
constitutions de la France depuis 1789.
P., J. Decle, 1821. In-8 de (2) ff., 366 pp.
Avec, relié à la suite de nombreux “bulletin des lois”, de 1830 à 1832; contenant la charte
constitutionelle de 1830, les lois électorales de 1830 à 1832, lois sur la presse de 1814 à 1831, le
recrutement des armées…
Le tout rel. en 1 vol. 1/2 bas. très us., plats détachés. Mouill.Table ms en début de vol.

143- COUSIN & MAINE de BIRAN. Leçons de philosophie de M. Laromiguière, jugées par
M. Victor Cousin et M. Maine de Biran.
P., Johanneau et Rouen, 1829. In-8 de (1) f., iv-169-(1 bl.)-(2) pp.
1/2 veau tabac, dos lisse orné de filet, titre en long.
Ex-libris armorié duc de Fezensac.

144- ENFANTIN (P.). La vie éternelle passée, présente, future.P., E. Dentu, 1861. In-8 de (2)
ff., iv-215 pp.
1/2 chag. bleu, dos à nerfs orné.
ENFANTIN (P.). & SAINT-SIMON (H.). Science de l’homme physiologie religieuse.P, Victor
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Masson, 1858. In-8 de xxi-(3)-487 pp.1/2 chag. bleu, dos à nerfs orné.
Vol. en 2 partie, la 1°, par Enfantin, la 2° par Saint-Simon: Mémoire sur la science de l’homme et
travail sur la gravitation universelle.
Soit 2 vol.

145- FAYARD (E.). Histoire administrative de l’œuvre des enfants trouvés, abandonnés et
orphelins de Lyon.
P., Guillaumin et cie, Lyon, P. Giraudier, 1859. In-8.
1/2 bas. blonde us., dos lisse orné (Ch. de Haas). Dos cassé et éraflé.
LAMARQUE (Jules de) & DUGAT (Gustave).- Des colonies agricoles établies en France, en
faveur des jeunes détenus, enfants trouvés, pauvres, orphelins et abandonnés. Paris, Rignoux,
1850. In-8 br.
Soit 2 vol. 50/60€

146- FILANGIERI (Gaetano). Delle leggi politiche ed economiche.
Milano, Destefanis, 1804. In-8 de 440-(1) pp. 1/2 vélin.
Forme le t. 32 des Scrttori classici di economia politica.
GIOJA (Melchiorre). Scritti varj risguardanti la statistica e la piblica economica.
Milano, L. Sonzogno, 1822. In-8 br. de 136 pp. Couv.beige impr. salie, manque une partie du
dos.

147- FONSSAGRIVES (J.-B.).- Hygiène et assainissement des villes.
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1874. In-8.
1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Dos passé, rouss.
L. Béliard en queue du dos. 60/80€

FOURIER (Ch.)
148- . Le nouveau monde industriel. Bruxelles, Sté belge de libr., 1841. 2 vol. in-24 de xxxiv-
(2 bl.)-408-(2) pp. & (2) ff., 409-(1 bl.)-iij pp.1/2 bas. bordeaux, dos à nerfs orné passé. Coiffes
us., traces de crayon rouge dans les marges du t. 1.
.- L’harmonie universelle et le phalanstère exposé par Fourier. Recueil méthodique de
morceaux choisis de l’auteur.P., lie. phalanstérienne, 1849. 2 vol. in-18 de (2) ff., 308-16 pp. &
(2) ff., 391-(1)- pp. Déchirure p. 283 sans manque.1/2 bas. verte, dos lisse orné de filets. Coins
frottés. Rouss. à certains ff.
1 tbl. dépl.
Soit 3 vol.

149- . Œuvres complètes.P., libr. sociétaire, 3° éd., 1846-48 (t. 1 et 6), au siège de la Sté … de
Fourrier, 2° éd. 1843 (t. 2), au siège de la Sté … de Fourrier, 1841 (t. 3 à 5). Soit 5 vol. in-8 br. et
1 vol. 1/2 bas. havane frottée. Les couv. des t. 1  et 6 sont roses, celles des t. 3 à 5 sont beiges. 1
dos cassé, qques dos abimés, couv. écornées.
Tomes séparés des œuvres: T. 3, 1 ex. T. 4, 4 ex. Br., états divers.
T. 5, 2° éd., 1841. 1/2 bas. havane frottée.
T. 1. 3° éd., 1846. 1/2 bas. violine, dos pasdsé.
T. 1. 2° éd., 1841. 1/2 veau bronze.

150- Fourier./Almanach phalanstérien pour 1845-48, 1851-52.
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P., libr. sociétaire, bur. de la démocratie pacifique, 1845. 256 pp.
1846. 3° tirage. 256 pp.
1847. 192 pp.
1848. ix-(7)-208 pp.
1851. 223-(1) pp.
1852. 192 pp.
Soit 6 vol. in-16. 1/2 cart. beige, dos lisse. Qques fig. in t.

151- Fourier./Almanach phalanstérien pour 1845-52.
P., libr. sociétaire, bur. de la démocratie pacifique, 1845. 256 pp. Le même, manque le dernier ff.
1846. 256 pp. 2 ex.
1847. 192 pp.
1848. ix-(7)-208 pp.
1849. 223-(1) pp.
1850. 223-(1) pp.
1851. 223-(1) pp.
1852. 192 pp.
Soit 10 vol. in-16 br. Couv. tachées, certains dos cassés avec manques, qques ff. écornés. 1845,
sans couv., écorné et sali. Qques fig. in t.

152- Fourier./BRIANCOURT (Math.). Visite au phalanstère par Math. Briancourt, teinturier,
auteur de l’Organisation du travail et l’Association.
P., Libr. phalanstérienne, 1848. In-32 br. de xi-(1)-340 pp. en partie débroché, manque le dos.
Forte mouill. en début de vol. Rouss.
Les pp. 81 à 96 sont reliées entre les pp. 112 et 113.
1 pl. dépl.

153- Franc-Maçons./[DES ÉTANGS (Nicolas-Charles)]. À tous les  maç. Sur les cahiers
d’initiation aux différens grades. Par l’auteur du Véritable lien des peuples. P., oct. 1833. In-12
de 11 pp.
[DES ÉTANGS (Nicolas-Charles)]. La maçon. rendue à ses vrais principes. Instruction pour
les initiations. Par l’auteur du Véritable lien des peuples. P., juin 1835. In-8 de (2) ff., viij-31 pp.
Soit 2 plaquettes dans une chemise.

154- FRANKLIN (B.). Vie de Benjamin Franklin, écrite par lui-même, suivie de ses œuvres
morales, politiques et littéraires. Traduit de l’anglais, avec des notes par J. Casréra.
Paris, F. Buisson, an VI [1798]. 2 vol. in-8 de (2) ff., viij-383 pp. & (2) ff., 438 pp.
Veau marbré, dos lisse orné, filets en encadrement sur les plats, roulette sur les coupes et les
chasses. Coins frottés.
Portrait. (Quérard, Fr. litt. III-199).

155- FRANKLIN (B.). Correspondance inédite et secrète du docteur B. Franklin, ministre
plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique près la cour de France, depuis l’année 1753 jusqu’en
1790; offrant, en trois parties complètes et bien distinctes, 1° les mémoires de sa vie privée; 2° les
causes premières de la révolution d’Amérique; 3° l’histoire des diverses négociations entre
l’Angleterre, la France et les États-Unis. Publié pour la première fois, en France, avec des notes,
additions, etc. [par Ch. Malo].
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Paris, Janet père, 1817. 2 vol. in-8 de X-542-(1) pp. & (2) ff., 480 pp.
1/2 bas. verte, dos lisse orné.
Portrait en front. au t. 1 &  fac-simile dépl. en front. du t. 2.
EO. (Quérard, Fr. litt. III-199). 200/250 €

 GAGNE (Paulin)
156. Le théatre du monde, journal de tout le monde. Par M. Gagne… et Mme Gagne (Élise
Moreau).
P., 1856. 3° année, n° 3 (sur 4). In-8 br., pp. 33 à 48. (Blavier, les fous litt., p. 681).

157- . L’unitéide ou la femme messie. Poème universel en 12  chants & en 60 avtes avec chœurs.
Précédé d’un prologue et suivi d’un épilogue par Mme Gagne.
S.l.n.d. [Montélimar, impr. Bourron, 1857]. In-8 de 726 pp.1/2 chag. vert, dos à nerfs orné.
3 pl. (Blavier, les fous litt., p. 689).
E.A.S. de l’auteur à Jules Favre.

158- . Le congrès sauveur des rois et des peuples..
S.l.n.d. [P., Henry, 1864]. In-8 de 184 pp.
1/2 perc. bleue à la bradel. Couv. verte impr. cons. Qques rouss.
Sans le front. (Blavier, les fous litt., p. 694).

159-. La guerriade déesse de la guerre. Poëme épique de la guerre étrangère, civile, politique et
morale. En 12 chants.
P., chez l’auteur, 1873. In-18 br. de 108 pp. Couv. verte impr. tachée, pet. manque aux angles du
1° plat. Qques rouss. (Blavier, les fous litt., p. 700).

160-.-À tous les peuples et rois du monde. L’archi-monarquéide ou Gagne premier archi-
monarque de la France et du monde, par la grâce de Dieu et la volonté nationale.
P., chez l’auteur, 1876. In-18 br. de 108 pp. Couv. violette impr., dos passé, couv. écornée avec
pet. manques aux angles. Qques rouss. (Blavier, les fous litt., p. 701).

*********

161- GRÉGOIRE (abbé, ancien évêque de Blois). Histoire du mariage des prêtres en France,
particulièrement depuis 1789.
P., Baudouin, 1826. In-8 br. de (2) ff., xj-(1 bl.)-156 pp.  Couv. verte impr. salie. Rouss.100 €

162- HARMEL (Léon). Manuel d’une corporation chrétienne.
Tours, Mame, 2° éd., 1879. In-18 de 530 pp.
1/2 maroq. rouge à coins, dos à nerfs, tr. dor. Mouill. Coins frottés.
1 gr. pl. dépl. en chromolithogr.
Ex. du comte de Chambord (étiquette du libraire Maggs Bros).

163- [HOLBACH (Baron d’)]. Recherche sur l’origine du despotisme oriental. Ouvrage
posthume de M. B.I.D.P.E.C. [N.-A. Boulanger, ingénieur des ponts et chaussées].
S.l. ni nom, 1763. Pt. in-8 de (2) ff., xix-(1 bl.)-180 pp.
Bas. marbrée, dos lisse orné. Coins us.
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Seconde éd. (Texte inconnu de Tchemerzine. - Cioranescu 18° s., n° 13420 pour l’EO de 1761).

164- [HOLBACH (Baron d’)] & BOULANGER. Œuvres.
En Suisse, de l’impr. philosphique, 1791. 8 t. rel. en 4 vol. pet. in-24 de I. xxiv-387 pp. - II. (4)
ff., 464 pp. - III. (2) ff., 434-(2) pp. - IV. (2) ff., 456 pp. - V. (2) ff., 383 pp. - VI. 335-(1) pp. (le
1° f. bl.) - VII. 364 pp. - VIII. 312 pp. (mal chffr. 218).
1/2 veau violine, dos lisse orné de filets passé. Coins et dos frottés. Pet. mouill.
Contient: L’antiquité dévoilée par ses usages, par Holbach (t. 5).
Dissertation sur Élie et Énoch, suivie d’une dissertation sur les incertitudes qui concernent les
premiers écrivains de l’antiquité, & d’un traité mathématique sur le bonheur (t. 6).
Le christianisme dévoilé, par Holbach (t. 7).
Examen critique de Saint Paul, par Peter Annet, trad. de l’anglais. Dissertatin sur Saint Pierre
(t.8).

165- JEANNEL (J.). De la prostitution dans les grandes villes au 19° siècle et de l’extinction
des maladies vénériennes.Paris, J.-B. Baillière et fils, 1874. In-12.1/2 bas. verte, dos lisse orné.
Coins us., dos passé, coiffes fottées.
CORLIEU (A.). La prostitution à Paris. P, J.-B. Baillière et fils, 1887. In-12 br.Dos cassé avec
mques.
LECOUR. La prostitution à Paris et à Londres 1789-1871. P., Asselin, 2° éd., 1872. In-12 br.
Dos cassé avec mques.
PARENT-DUCHATELET. De la prostitution dans la ville de Paris. P., J.-B. Baillière et fils,
1857. 2 vol. in-8.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné.
Soit 5 vol. 150/200€

166- LALLEMAND (Léon). L’histoire des enfants abandonnés et délaissés. Etudes sur la
protection de l’enfance aux diverses époques de la civilisation.
Paris, Alphonse Picard, Guillaumin et cie, 1885. In-8 br. Dos cassé avec mque
LALLEMAND (Léon). La question des enfants abandonnés et délaissés au 19° siècle.
Paris, Alphonse Picard, Guillaumin et cie, 1885. In-8 br.
. La révolution et les pauvres. P., Alphonse Picard et fils, 1898. In-8 br.
Soit 3 vol. 50/60€

167- LA PARAZ. Les prisons d’un prophète actuel poursuivi par tous les pouvoirs.
Caen, impr. de Ch. Woinez, 1846. In-12 de 342 pp.
1/2 bas. verte, dos à nerfs orné de filets passé. Coins us. Qques rouss. 100 €

168- LECOUTURIER (Henri). La cosmosophie ou le socialisme universel.
P., chez l’auteur, 1850. In-8 br. de (2) ff., 350 pp. Couv. verte impr. salie, dos cassé avec pet.
manques. Qques rouss. et pet. mouill.
E.A. sur la couv. “au citoyen Ch. Deritz. H. Lecouturier & L. Pean”.

 [LEMOYNE (Nicolas-René-Désiré,
 pseud. Médius)]
169- Baronnie d'asile, ou ménage sociétaire-agricole, pour 30 ou 120 travailleurs, hommes ou
femmes, d'au moins 25 ans. Devis et code de ce minime conglobat humain, féodal et charitable,



32

par Ga. Tri. Médius…
[Rochefort, impr. de Mercier et Devois], 1842. In-8 de (2) ff., iv-136 pp. Mouill.
.- Progrès et association. P., impr. de Fain, juin 1834. In-8 de 16 pp.
. -Association par phalange agricole-industrielle.
Metz, impr. de S. Lamort, sd. In-8 de 56
.- Calculs agronomiques et considération sociales.
P., Carillan-Goeury, Metz, sd. In-8 de (2) ff., iv-183-(1)-36-(4) pp.
Soit 4 ouvrages du même auteur réunis en 1 vol. br. avec une couv. générale portant: P., Capelle,
sd. Dos cassé. Pet. mouill., qques rouss.

170-.- Idées d’organisation sociale. Généralités sur les classes et les choses qui sont organisées
dans la société actuelle, et sur les classes et les choses inorganisées. Exposé d’un système de
garantie commerciales. Prélude à l’organisation du travail et de la subsistance.P., Capelle, mars
1848. In-8 br. de 56 pp. Couv. jaune impr. Qques rouss.
.-Lettres adressées aux personnes sympathiques aux idées sociales et providentielles.P., Libr. de
la renaissance, Metz, Linden, 1863. In-8 br. non coupé de (2) ff., xl-544 pp. Couv. rose impr.
légerement salié et écornée.
.- Sociosophie ou principes naturels et lois mathématiques de la hiérarchie fusionnaire…Metz,
chez l’auteur, 1871. In-8 br. en partie non coupé de viij-153-(3) pp. Couv. rose impr. Mouill.
. -Essais scientifiques sur les croyances providentielles  et théophilantropiques conformes aux
instincts et aspirations de la nature humaine. Metz, chez l’auteur, août 1871. In-8 br. non coupé
de viij-224 pp. Couv. brun impr. écornée, dos cassé.1 tableau. dépl. (sur 2)
Soit 5 vol.

**********

171- LOUDON (Charles). Solution du problème de la population et de la subsistance,
soumise à un médecin dans une série de lettres.
P., Girard fr., 1842. In-8 de (3) ff., 336 pp.
1/2 veau brun, dos lisse orné. Coiffes us., mors fendus sur qques cm.

172- MAGNITOT (A. de). De l’assistance et de l’extinction de la mendicité. P, Firmin Didot
frères, 1856. In-8 br de (4)-xi-492 pp.Qqs mques au dos, rouss.
Ex-libris ms Provost Dumarchau, maire à Alligny.
WEBER (Anatole). L’assistance aux miséreux en France. P., Marcel Rivière, 1914. 2 vol. in-8
br. Dos cassés.
Soit 2 vol. 40/60€

173- MALON (B.). Le socialisme intégral. I. Histoire des théories et tendances générales. II.
Des réformes possibles et des moyens pratiques.
P., éd., 1891-92. 2 vol. in-8 de 469-(3) pp. & 462 pp.
1/2 chag. vert, dos à nerfs passé, tête dor., couv. et dos cons.Portrait en front.
Ex-libris du prince Roland Bonaparte.
.- Lundis socialistes I. Précis historique, théorique et pratique de socialisme. P., Alcan, 1892. In-
8 br. non coupé de (3) ff., xi-(1 bl.)-352-6 pp. Couv. rose impr. Dos frotté, en partie débroché.
Portrait en front. 1/100 Hollande.
Soit 3 vol.
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174- MATTABON (J.-A.). Études socialistes. Du communisme. Les Icariens.
P., Vialat, 1849. In-12 br. de 71 pp. Couv. verte impr. salie et remontée. Sans le dos, pet.
manques aux coins.

175- MILLIET (Paul). Une famille de républicains fouriéristes les Milliet.
Paris, Cahiers de la quinzaine, 11° série, 13° et 14° cahiers; 12° série, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° cahiers;
13° série, 1°, 3°, 7°, 9° cahiers, sd. [1910-1912]. 11 vol. in-12 br.
Contient
I. Jusqu'au seuil de l'exil - II. Les adieux - III. La maison m'appartient, je le ferai connaître - IV.
Vies parallèles d'un soldat et d'un écolier - V. Jours heureux - VI. Mes maîtres et mes amis - VII.
Adrien de Tucè. Cinq ans au Mexique. 1862-1867 - VIII. Voyage d'études en Italie. 1868-1869 -
IX. La guerre de France et le 1er siège de Paris. 1870-1871 - X. La Commune et le second siège
de Paris ;-XI. Un cas de conscience 1871-1873.
Les volumes 4 à 11 sont tirés sur gd papier.

176- MONNIER (Alexandre). Histoire de l’assistance publique dans les temps anciens et
modernes.
Paris, Guillaumin et cie, 1857. In-8.
1/2 perc. verte. 2 coins us.
FERDINAND-DREYFUS. L’assistance sous la Législative et la Convention (1791-95).P.,
Georges Bellais, 1905. In-8 br.
.-L’assistance sous la seconde république (1848-51).
Paris, Edouard Cornély et cie, 1907. In-8 br.
Soit 3 vol. 60/80€

177- ORSEL (Jacques). Essai sur les hôpitaux et sur les secours à domicile distribués aux
indigens malades.
Paris, Le normant, 1821.
NANCY (Richard de). Discours inaugural sur les fonctions du chirurgien en chef de la charité de
Lyon.
Lyon, Durand et Perrin, 1823.
Soit 2 ouvrages reliés en un vol. in-8.
1/2 veau vert, dos lisse orné. Coiffes frottées. 50/60€

178- PEUCHET (Jacques). Statistique élémentaire de la France, contenant les principes de
cette science et leur application à l’analyse de la richesse, etc.
Paris, Gilbert, 1805. In-8.
Cartonnage us. Dos détaché.
E.A. à Monsieur Anthoine, officier de la Légion d’honneur. 60/80€

179- POMPERY (Édouard de). Le docteur de Tombouctou, nouveaux essais de science sociale
et de philosophie.P., Ébrard, 1837. In-8 de (2) ff., vij-(3)-390 pp.1/2 bas. violine, dos lisse orné.
Qques rouss.
.-Les Thélémites de Rabelais et les Harmoniens de Fourier.P., C. Reinwald, 1892. In-8 de 16 pp.
Couv. beige impr. salie. Soit 2 vol.
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PROUDHON (P.-J.)

180. Qu’est-ce que la propriété? ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement.
Premier mémoire.
P., J.-F. Brocard, 1840. In-12 br. de xij-244-(2) pp. Couv. rose impr. écornée, dos en partie cassé.
Qques rouss.
. Lettre à M. Blanqui professeur d’économie politique au conservatoire des arts et métiers, sur la
propriété. Deuxième mémoire.P., Prévost, 1841. In-18 de 188 pp. Couv. de papier bleu moderne.
Soit 2 vol.

181- .- De la création de l’ordre dans l’humanité, ou principes d’organisation politique.
P., Prévost, Besançon, Bintot, 1845. In-12 br. de (2) ff., 582 pp. Couv. bleue impr., pet. taches et
dos abimé.
.- Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère. Tome 2.
P., Guillaumin, 1846. In-8 br. de (2) ff., 531-(1) pp. Couv. brune impr. alie. Dos cassé avec pet.
manques.
.- De la célébration du dimanche considérée sous les rapports de l’hygiène publiques, de la
morale, des relations de famille et de cité.
P., Garnier fr., 3° éd., 1848. In-12 br. de viij-72 pp. Couv. jaune impr. passée et écornée, manque
le dos et la 2° couv. Rouss.
. Avertissement aux propriétaires, ou lettre à M. Considérant, rédacteur de la Phalange, sur une
défense de la propriété. P., Garnier fr., 2° éd., 1848. In-18 br. de 100 pp. Sans couv. Rouss.
Soit 4 vol.

182- . Avertissement aux propriétaires, ou lettre à M. Considérant, rédacteur de la Phalange,
sur une défense de la propriété.P., Garnier fr., 2° éd., 1848. In-18 de 100 pp.
De la célébration du dimanche considérée sous les rapports de l’hygiène publique, de la morale,
des relations de famille et de cité.
P., Garnier fr., 1850. In-18 de 84 pp.
Organisation du crédit et de la circulation et solution du problème social…
P., Garnier fr., 3° éd., 1849. In-12 de (2) ff., 43-(1) pp.
Résumé de la question sociale; banque d’échange.
P., Garnier fr., 1849. In-18 de (2) ff., xix-(1 bl.)-116-(4 cat. libr.)- pp.
Soit 4 plaquettes du même auteur reliées en 1 vol. 1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Coiffes et
coins frottés. Rouss. surtout dans la 1° plaquette.

183- .- Résumé de la question sociale; banque d’échange.P., Garnier fr., 1849. In-18 br. de (2)
ff., xix-(1 bl.)-116 pp. Sans couv.
.- Idées révolutionnaires. Avec une préface par Alfred Darimon.P., Garnier fr., 1849. In-18 br.
de (2) ff., xxvij-(1 bl.)-268 pp. Couv. jaune impr. Rouss.
. -Le droit au travail et le droit de propriété.
P., Garnier fr., 1850. In-18 br. de 60 pp. Sans couv.
. -Idée générale de la révolution au XIX° siècle. (Choix d’études sur la pratique révolutionnaire
et industrielle).
P., Garnier fr., 1851. In-18 br. de (2) ff., vii-(1 bl.)-352 pp. Couv. jaune impr.
.-Les confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de la révolution de février.
P., Garnier fr., 1851. In-18 br. de 380-(1) pp. Couv. jaune impr. salie, dos cassé, 1° couv.
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détachée.
Soit 5 vol.

184- . Les confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de la révolution de février.
3° éd. revue, corrigée et augmentée par l’auteur. P., Garnier fr., 3° éd., 1851. In-18 br. de 380-(1)
pp. Couv. jaune impr. salie, 2° couv. en partie détachée.
.- La révolution sociale démontrée par le coup d’état du 2 décembre.P., Garnier fr., 3° éd., 1852.
In-18 br. de (2) ff., 281-(1 bl.)-(1) pp. Couv. jaune impr. tachée, dos cassé avec pet. manques.
Mouill.
.- De la justice dans la révolution et dans l’église. Nouveaux principes de philosophie pratique.
P., Garnier fr., 1858. 3 vol. in-18 br. de I. (4) ff. dont 2 cat. libr., 520 pp. - II. (2) ff., 544 pp. - III.
(2) ff., 612 pp. Couv. verte impr. Déchirure sans manque au dos du t. 1.
.- Théorie de l’impot. Question mise au concours par le conseil d’état du canton de Vaud.P.,
coll. Hetzel, E. Dentu, 1861. In-18 br. de (2) ff., 400-(8 cat. libr.) pp. Couv. verte impr. Surtitre:
Essais de philosophie pratique n° 15.
Soit 6 vol.

185-. Les démocrates assermentés et les réfractaires.
P., E. Dentu, 1863. In-12 de (2) ff., 95-(1) pp.
1/2 bas. bleue, dos lisse orné. Coiffes frottées. Rouss.
Notes ms. Cachets de colportage.
. Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution.P., E. Dentu,
1863. In-18 br. de 324-(8 cat. libr.) pp. Couv. jaune impr. Dos en partie cassé.
.- Du principe de l’art et sa destination sociale.
P., Garnier fr., 1865. In-18 br. de (2) ff., vij-(1 bl.)-380-36 (cat. libr.) pp. Couv. jaune impr.
Surtitre: Œuvres posthumes de P.J. Proudhon.
.- Les évangiles annotés. P., Garnier fr., 1865. In-18 br. de xi-(1 bl.)-419 pp. couv. jaune impr.
écornée. Manque une partie du dos.Surtitre: Œuvres posthumes de P.J. Proudhon. La bible
annotée (nouveau testament).
.- La guerre et la paix. Recherche sur le principe et la constitution du droit des gens.P., lie.
internationale, Lacroix, 1869. 2 vol. br. in-16 de (2) ff., 322 pp. & (2) ff., 333 pp., (4) ff. cat. libr.
Couv. jaune impr. salié, 1 dos écorné.Ces 2 vol. forment les t. 13 et 14 des œuvres complètes.
Soit 6 vol.

186- .-Correspondance. Précédée d’une notice par J.-A. Langlois. P., A. Lacroix, 1875. 4 vol.
in-8 (sur 14) de I. xlviij-364-(4 cat. libr.) pp. - II. 391 pp. - III. 398 pp. - IV. 383 pp.T. 1 à 3 br.,
dos en partie cassés, couv. avec pet. déchirures sans grosse perte. Rouss. Tache d’encre en fin du
t. 1. T. 4 1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné frotté. Rouss.Contient les lettres de 1837 à 1852.
Joint: Lettres inédites à Gustave Chaudey et à divers comtois.S.l.n.d. In-8 br. pp. 159 à 258.
Portrait.
Il s’agit très probablement d’un supp. au t. 14 de la correspondance.

**********

187- RAMBOT (Gustave). De la richesse publique, de la richesse individuelle et des besoins
moraux dans les sociétés modernes.
P., Jules Labitte, 1846. In-8 br. de (2) ff., xv-(1 bl.)-369 pp. Couv. beige salie et tachée, dos cassé
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avec pet. manques. Certains ff. entièrement roussis.

188- RASPAIL. Lettres sur les prisons de Paris.
Paris, Tamisey et Champion, 1839. 2 tomes reliés en un vol. in-8.1/2 bas. verte, dos lisse orné.
Coiffes et coins us. 40/60€

189- Recueil./DAMETH (Henri). Défense du fouriérisme, réponse à M. M. Proudhon,
Lamennais, Reybaud, Louis Blanc, etc. Premier mémoir. Réfutation de l'égalité absolue…[Paris],
chez les marchands de nouveautés, 2° éd., 1841. In-18 de 113 pp.
CONSIDERANT (Victor). Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier.
Recueillie par P.-C.-E. Mo....e.P., libr. phalanstérienne, 1848. . in-16 de 114 pp.
BRIANCOURT (Math.). Visite au phalanstère par Math. Briancourt, teinturier, auteur de
l’Organisation du travail et l’Association.P., Libr. phalanstérienne, 1848. In-32 de xi-(1)-340 pp.
Publications de l’école phalanstérienne. Extrait du catalogue (15 juill. 1848). 21-(1) pp.
HENNEQUIN (Victor). Les amours  au phalanstère.
P., libr. phalanstérienne, 1847. In-32 de 64 pp.
Le tout rel. en 1 vol. 1/2 chag. marron, dos à nerfs. Coiffes et coins frottés. Qques rouss.

190- Recueil./[CONSIDERANT (Victor)]. Petit cours de politique et d'économie sociale, à
l'usage des ignorants et des savants.P., lie. phalanstérienne,2° éd. 4° tirage,1847. In-18 de 52 pp.
1° couv. cons.
HENNEQUIN (Victor). Organisation du travail d’après la théorie de Charles Fourier.
Exposition faite à Besançon, en mars 1847. P., lie. phalanstérienne, 3° éd., 1848. In-18 de vij-(1
bl.)-195 pp. 1° couv. cons.
Publications de l’école phalanstérienne. Extrait du catalogue (10 janv. 1849). 22 pp.
GORSSE (Henri). Notions élémentaires de la science sociale de Fourier. P., lie. de l’école
sociétaire, 1846. In-18 de 212 pp.
Publications de l’école phalanstérienne. Extrait du catalogue (20 fév. 1848). 16 pp.
Soit 5 plaquettes reliées en 1 vol. 1/2 bas. havane, dos lisse orné de filets. coins us., coiffes
frottées. 100 €

191- Recueil./Les vœux d’un patriote.
Amsterdam, 1788. In-8 de (1) f., v à xvj, 282 pp. Manque 1 f. lim. (fx t.?).Qqus notes ms dans les
marges.
Réimpresion des 13 premiers mémoires des Soupirs de la France esclave qui aspire après la
liberté., parus pour la première fois en 1689.
Attribué à Michel Le Vassor, et publié par Jurieu.
[RAMOND de CARBONNIÈRE (L.-F.-E.)]. Naturel et légitime.S.l., Valade, an XII [1804].
In-8 de (1) f., 40 pp.EO.
[ROCQUES de MONTGAILLARD (J.-G.-M.)]. Fondation de la quatrième dynastie, ou de
la dynastie impériale.S.l., 18 brumaire an XIII [3 nov. 1804]. In-8 de 102 pp.
Soit 3 ouvrages reliés en 1 vol. Bas. racinée, dos lisse orné, roulette sur les coupes. Coins frottés.

192- Recueil/HUDAULT (Anatole). Économie sociale. Réformons! Le danger: le paupérisme,
l’internationale. Le salut: le patronage, la réforme morale, les sociétés de patronage, les hautes
études, la liberté testamentaire, la réconstitution des provinces.
P., E. Dentu, 1871. In-8 de 35 pp.
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E.A.S. de l’auteur à Mgr Dupanloup.
La France déchue, la France régénérée.
S.l., 31 déc. 1870. In-8 de 16 pp.
VÉRAN (G.). Les solutions. Place au droit national de la France.
Toulouse, Delboy, 1871. In-8 de xiv-10-(1) pp.
BEAUCOURT (G. de). À M. Henri Martin.
Versailles, Beau, 1871. In-8 de 15 pp.
CÉZANNE (E.). Lettre à l’assemblée nationale.
Bordeaux, J. Delmas, 1871. In-8 de (1) f., 20 pp.
Les ruraux. Par un citadin.Saint-Malo, É; Renault, 1871. Inb-85 de 53 pp.E.A.S. de l’auteur à
Mgr Dupanloup.
JACQUIER-CHATRIER. Suisse et Savoie. Des traités de 1815 et des droits de la Savoie
comme pays neutralisé.S.l., 1871. In-8 de 23 pp.
GALLEAU (Henri). La littérature homicide.S;l.n.d. In-8 de 10 pp.
VOYSIN de GARTEMPE (A.). 1789-1970. P., Ch. Douniol, fév. 1871. In-8 de 24 pp.
Considérations sur l’histoire du second empire et sur la situation actuelle de la France.
Aurillac, L. Bonnet, fév. 1871. In-8 de 43 pp.
CHOISEUL-GOUFFIER (Erard de). La Russie et le panslavisme.Nancy, Sordoillet, 1870. In-
8 de 87 pp.
RONDELET (Antonin). Le découragement. Réflexions sur le temps présent. Lyon, Josserand,
mai 1871. In-18 de 106 pp.
GUISET (A. de). L’arrêt public convenant à la France.
Bruxelles, 1871. Pet. in-8 de 60 pp.
Les notables du peuple. Lettre à un député sur l’organisation de la hiérarchie nationale,
l’action politique de la famille, la décentralisation.Tours, Mame, mai 1871. In-18 de 35 pp.
DECOUS de LAPEYRIÈRE. Les neutres et les insociables.P., Lachaud, 1871. In-8 de 31 pp.
La liberté vraie. Réponse à une demande faite par M. Émile Ollivier sur les moyens de
combattre le paupérisme. Par un ancien ouvrier ouvrier imprimeur.
Saiont-Germain, Lancelin, 1870. In-8 de 15-(1) pp.
MELLOT. Réflexions sur les causes qui ont produit l’état moral où se trouve la France.
S.L., 1871. In-8 de 11 pp.
LA TOURNELLE (Jules de). La question savoisienne. Notes rapides à compléterS.l.n.d. In-8
de 38 pp.
DEPOISIER. Un chapitre pour servir à l’histoire de la réunion de la Savoie à la France en
1792.
Saint-Germain-en-Laye, Toinon, 1862. In-8 de 14 pp.
RÆMY (abbé Ch.). Le bienheureux Nicolas de Flue patron de la Suisse.Lucerne, 1871. In-8 de
15 pp.
Le tout rel. en 1 vol. 1/2 bas. violine, dos lisse orné de filtes passé. Coiffes frottées.

193- ROUBINOVITCH (J.). L’asile-école de Bicêtre et la fondation Vallée en 1913.
Bicêtre, impr. typ. des enfants, 1914. In-8 br.
E.A.S. à Melle Weruberg. 40/60€

194- SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Ouvrajes [sic] de politique.
Rotterdam, Jean Daniel Beman, & se trouve à Paris chez Briasson (t. 2 à 5), 1729-1733-34. 9 vol.
pet. in-8.



38

Veau marbré (le t. 1 est en 1/2 rel.). Tous les dos ont été refaits uniformément au XIX° s. en 1/2
bas., dos à nerfs orné de filets.
9 vol. sur 14. Manque les t. 10 à 14. (Cioranescu 18° ., n° 58688, éd. 1738-40. - I.N.E.D. n° 900).
I. Abrégé du projet de paix perpétuelle, inventé par le roi Henri le Grand, aprouvé par la reine
Elisabeth, par le roi Jacques son successeur, par les républiques & par divers autres potentats.
1729. (4) ff., 227-(3) pp.
II. Supplément à l’abrégé du projet de paix perpétuelle. Projet pour l’extirpation des corsaires de
Barbarie. Origine des devoirs, &c. Projet pour rendre les titres honorables plus utiles à l’état.
Observations politiques sur le célibat des prètres. Mémoire pour obtenir le droit de subtituer.
Discours contre l’augmentation des monoyes & sur l’utilité de la méthode des annuitez.  Projet
pour rendre les livres & autres monumens plus honorables pour les auteurs futurs & plus utiles
pour la postérité. 1733. 268-(3) pp.
III. Projet pour perfectioner [sic] le gouvernement des états. 1733. 234-(5) pp.
IV. Projet pour rendre les chemins praticables en hiver. Projet pour renfermer les mandians [sic].
Explication d’une aparition [sic]. Avantage des conférences politiques. Agrandissement de la
capitale. Projet pour rendre l’Académie des bons écrivains plus utile. Observations sur les Vies
des hommes illustres. Projet pour les rentes en banque. Projet pour établir des annalistes de l’état.
Utilité des dénombremens. Projet pour multiplier les coleges [sic] de filles. 1733. 282-(6) pp.
V. Projet pour perfectionner la médecine. Projet pour rendre les établissements des religieux plus
parfaits. Discours contre le Mahométisme. Projet pour fair cesser les dispositions séditieuses des
théologiens. Projet pour perfectioner [sic] le comerce [sic] de France. Projet pour des conférnces
de Fizique [sic!]. 1733. 344-(7) pp.
VI. Observations sur le ministère général. Projet d’’éducation des Daufins [sic], & autres princes
héréditaires. Sur l’éducation doomestique du Daufin [sic]. Vue générale du nouveau plan de
gouvernement des états. Aplication [sic] des 4 méthodes générales du nouveau plan de politique
au gouvernement d’Angleterre. 1734. (2) ff., 416-(11) pp.
VII. Observations concernant le ministère de l’intérieur de l’état. 1734. (1) f.,279-(6) pp.
VIII. Sur le ministère des finances. Sur le ministère des affaires avec les étrangers. Sur le
ministère de la guerre avec les étrangers. Projet pour parvenir à la paix. 1734. (1) f., 345-(9) pp.
IX. Observations politiques sur le gouvernement des rois de France. Réflexions morales &
politiques sur la vie de Charles XII roi de Suède. Réflexions morales & politiques sur la vie de
Pierre I empereur de Moscovie. Observations sur la forme des conseils de Louis XIV. 1734. (1)
f., 478-(10) pp. + p. de t. entre les pp. 296 et 297 (pour les 3 dernier titres). Manque les pp. 423 à
426. 1 tbl. dépl.

195- SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Annales politiques de feu monsieur Charles-
Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre, de l’Académie françoise.
Londres, s.n., 1758. 2 vol. in-12 de 402 pp. & 402 pp.
Veau marbré, dos lisse orné, rooulette sur les coupes. coins frottés.
(Coranescu 18° s., n° 58720. - I.N.E.D. n° 981, pour l’EO de 1757).

196- SISMONDI (J.C.L. de). Recueil de texte du même auteur, la plupart extraits de la Revue
mensuelle d’économie politique.
De la condition dans laquelle il convient de placer les nègres en les affranchissant. Décembre
1833. 27 pp.
De la richesse territoriale. Février 1834. 31 pp.
Du suffrage universel (extrait de la Revue mensuelle d’économie politique). Mars 1834. 36 pp.



39

Du sort des ouvriers dans les manufactures. Juillet et août 1834. 32 pp.
Conseil d’un ami aux patriotes réfugiés. 25 pp.
Du prince dans les pays libres ou du pouvoir exécutif. Octobre 1834. 2 parties de 41 pp. & 44
pp.
Du revenu social. 30 pp.
De l’élément aristocratique, dans les pays libres. 43 pp.
Le tout rel. en 1 vol. Sans rel.
Joint, du même: Sur les lois éventuelles.
Genève, J.J. Paschoud, 1814. In-12 br. de  24 pp. Couv. blanche impr.

197- TOCQUEVILLE (Alexis de). Correspondance et œuvres posthumes.
P., Michel Lévy fr., 1866. 3 vol. in-8 de V. Correspondance et œuvres posthumes. (2) ff., 474 pp.
- VI. Correspondance. (2) ff., 500 pp. - VII. Nouvelle correspondance entièrement inédite. (2) ff.,
iv-535 pp.
1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné.
Ces vol. forment les t. 5 à 7 des œuvres complètes.

198- TOURREIL (L.-J.-B. de). Œuvres. Religion fusionienne ou doctrine de l’universalisme
réalisant le vrai catholicisme. Livre de la connaissance. Première initiation… Cathéchisme
raisonné.
Topurs, Juliot, 1879. In-4 de xxvij-(1 bl.)-857-(1 bl.)-(4) pp.
1/2 bas. bleue maroquinée, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés.
2 pl. dépl.

Lots
199- Caisse d’épargne./Brevet poul’établissement de la caisse d’épargne & de bienfaisance du
sieur Jaochim Lafarge.P., Impr. royale, 1791. In-4 br. de 56 pp. Sans couv. 1° et dernier ff. salis
et écornés. Mouill.
État (L’) de servitude ou la misère des domestiques.Troyes, Garnier, sd. [fin XVIII° s.]. Pet. in-
8 br. de 16 pp.
[MITCHAL (le P., dominicain)]. Idée de l’œuvre de secours, selon les sentiments de ses
légitimes défenseurs.En France, 1786. In-12 br. de (2) ff., 226-(1) pp. Forte mouill. en début de
vol. Ff écornés, manque une partie du dos.
SAINT-PIERRE (Jacques-Bernardin-Henry de). De la nature de la morale. Fragment d’un
rapport sur les mémoires qui ont concouru […] sur cette question: Quelles sont les institutions les
plus propres à fonder la morale d’un peuple?Paris, Debure, an VI [1798]. In-12 de 36 pp.Cart.
beige à la bradel. Coiffes et coins frottés.EO. (Cioranescu 18° n° 58839).

200- Commune./Gesner Rafina. Une mission secrète à Paris pendant la commune. Rapports
adressés au gouvernement.P.  E. Dentu, 1871. In-12 br. de 63 pp.
Nombreuses notes ms de l’époque
LEQUIEN (Félix). L’internationale et l’ouvrier.P., libr. Tolra, 1873. Pet. in-18 br. de 136 pp.
Couv. blanche impr. salie et écornée. Mouill. et rouss.
ALLEMANE (Jean). Mémoires d’un communard. Des barricades au bagne.
P., libr. socialiste, sd. In-18 br. de (4) ff., 527 pp. Couv. rouge impr. Portrait.
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La grande colère du Père Duchêne. Journal quoptidien. Du n° 1 (16 nivose an 79) au n°40 (5
floréal an 79), n° 59, 63 à 66. Manque le n° 7, le n° 5 est en double.Pet. in-4 réunis en 1 vol.
Couv. vert muette salie et écornée, sans le dos. rouss.
LISSAGARAY. Les huit journées de mai derrière les barricades.Bruxelles, bur. du pet. journal,
1871. In-32 br. débroché de viij-322-(2) pp. Couv. déchirée avec manques, sans le dos.
SAINT-FERRÉOL (Amédée). Les proscrits français en Belgique ou La Belgique
contemporaine vue à travers l’exil. Seconde partie.Paris, Armand Le Chevalier, 1871. In-12 br.
de (2) ff., 256 pp. Couv. bleue impr. écornée avec pet. manque, dos cassé avec manques.

201- Comte/BLIGNIÈRE (Célestin de). Exposition abrégée et populaire de la philosophie et
de la religion positives. P., Chamerot, 1857. In-18 br. de xiv-(1)-(1 bl.)-579 pp. Couv. vert impr.,
dos cassé, 2° couv. détachée. Rouss.E.A.S. de l’auteur sur la couv. à M. Amelin.
COMTE (Auguste).- Culte systématique de l’Humanité. Calendrier positiviste ou système
général de commémoration publique.P., Mathias, avr. 1850. In-8 br. de 35 pp. y compris la couv.
salie.
.- Lettres à Henry Dix Hutton. Dublin, 1890. Pet. in-8 de (2) ff., 143 pp. Couv. verte impr.
salie.
CORIDER (A.) Exposé et critique du positivisme prolongé ou doctrine de conciliation du Dr
Mougeot (de l’Aube). P., E. Leroux, 1877. In-8 br. de (2) ff., 344 pp. Couv. saliée et écornée avec
pet. manque, dos cassé. E.A.S. de l’auteur à M. Fleury.
FOUCART (J.-B.). La Toussaint. P., Jouaust, 1864. In-8 de 21 pp. 1/2 chag. bleu, dos à nerfs.
Coiffes frottées. Ex. sur papier vergé.
LITTRÉ (É.). Conservation, révolution et positivisme. Paris, Ladrange, 1852. In-12 br. de
xxxii-328 pp. Mque les 4 pp. de la table. Rares rouss.
Comte./AUDIFFRENT (G.). Des épidémies. Leur théorie positive d’après Auguste Comte.
P., Leclerc, 1866. In-8 br. de 92 pp. 1 tbl. dépl. Couv. verte impr. écornée, dos cassé.
BLIGNIÈRE (Célestin de). Exposition abrégée et populaire de la philosophie et de la religion
positives. P., Chamerot, 1857. In-18 br. de xiv-(1)-(1 bl.)-579 pp. Couv. verte impr., pet. manque
au dos. Rouss. E.A. de l’auteur à M. Maillet.
LITTRÉ (É.). Conservation, révolution et positivisme. Paris, Ladrange, 1852. In-12 de xxxii-
331-(1) pp. 1/2 chag. vert, dos à nerfs. Qqs rouss.
LITTRÉ (É.). Auguste Comte et la philosophie positive.P., Hachette, 1864. In-8 de (2) ff., xi-
(1 bl.)-687-(1) pp. 1/2 chag. , dos à nerfs . Coiffes et coins frottés.
LAVERDAN (G.D.). Aux positivistes. Seconde épitre. La mort de monsieur Littré. Bar-le-
Duc, Philipona, 1881. In-18 br. de (2) ff., 150-(2) pp.Tome 2 sur 3 vol.
GRUBER (le P., sj). Auguste Comte. Trad. de l’allemand.P., Lethielleux, 1892. In-18. Toile.

202- Économie./BOUCHER de PERTHES. Petit glossaire, traduction de quelques mots
financiers. Esquisse de mœurs administratives. P., Treuttel et Wurtz, 1835. 2 vol. in-18 br. de (2)
ff., 551 pp.& (2) ff., 504 pp. Couv. tachée et écornée, dos cassés.
CHERBULIEZ (A.-E.). Précis de la science économique et de ses principales applications.P.,
Guillaumin, 1862. 2 vol. in-8 de viij-568 pp. & (2) ff., 464 pp. 1/2 bas. brune à coins, dos à nerfs
frotté, coiffes et coins us.
CERNUSCHI (Henri). La diplomatie monétaire en 1878. P., Guillaumin, 1878. In-8 br. de 108
pp. sur papier fort. Couv. beige impr. salie.
CHIRAC (Auguste). La haute banque et les révolutions. P., Amyot, 2° éd., sd. In-18 br. de (2)
ff., 300 pp. Couv. jaune impr. salie, dos passé.
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FOULD (Achille). Observations sur la situation financière adressées à l’assemblée
nationale.P., Chaix, mai 1848. In-8 br. de 30 pp. Couv. bleue impr. Rouss.
LAURIER (Clément). La liberté de l’argent. P., Guillaumin, 1858. In-8 br. de (4) ff., 93-(1
bl.)-(1) pp. Couv. grise impr. Trace de bougie sur la couv. Ex-libris ms Bon de Veauce sur la
couv.
[MOLEON]. Du développement à donner à quelques parties principales et essentielles de notre
industrie intérieure… P., Crapelet, mars 1819. In-8 de (2) ff., 58 pp. Cart. us. et salie.
SAULNIER. Nouvelles observations sur les finances des États-Unis.P., bur. du Journal, 1831.
In-8 br. non coupé de 68-8 pp. Couv. bleue impr., dos cassé, manque une partie du dos.
TISSOT. Du morcellement du sol, et de la division de la propriété. Dijon, Douillier, 1842. In-8
br. de xvj-95 pp. Sans couv.
WOLOWSKI (L.).- Sur l’utilité pour les ouvriers d’étudier l’économie politique. P.,
Guillaumin, 1872. Gr. in-8 br. de 32 pp. Couv. jaune impr. empoussiérée dans les marges ext.
Extrait du journal des économistes.
.- La monnaie, entretien sur le traité de la monnaie de Copernic. P., Didier et Cie, 1864. In-18 de
52 pp. 1/2 chag. vert éd., tr. dor. Coiffes et coins us. E.A.S. de l’auteur. Cachets de colportage.
WORMS (René). Le collectivisme et la propriété rurale.
P., Giard & Brière, 1901. IN-8 br. de 20 pp. Couv. verte impr. 2 ex. dont avec couv. déchirée.
Joint 7 br. in-8 sur l’économie.

203- Économie domestique./DUPIN (Bon Charles). Bien-être et concorde des classes du peuple
français.P., Firmin Didot, déc. 1840. In-24 br. non coupé de (2) ff., 8-127 pp. Couv. bleue impr.
Épargne et prévoyance. Lettres à un jeune laboureur. Par L. P., bur. du journal des arts
agricoles, 1840. Pet. in-16 de (1) f., 31 pp. Couv. verte impr.
FRANKLIN (Benjamin). Conseils pour faire fortune. Précédés d’un calendrier pour 1826.P.,
Renouard, 1826. In-24 br. de 36 pp. Couv. grise impr. Rouss.
HREL (Charles). Ménage sociétaire ou moyen d’augmenter son bien-être en diminuant sa
dépense…P., bureau de la phalange, 1839. In-8 br. de (1) f., x-212 pp. Couv. bleur impr. Qques
rouss.E.A.S. de l’auteur à la société phrénologique.
HIRZEL. Le Socrate rustique, ou description de la conduite économique & morale d’un paysan
philosophe. Trad. de l’allemand […] par un officier suisse [J.-R. Frey des Landres].Zurich, & se
trouve à Limoges, Maartial Barbou, 1763. In-12 de (2) ff., 172 pp.Bas. racinée, dos à nerfs.
Coiffes et coins frottés. Rel. pst., non rogné.EO de la trad.
Suite à la brochure de M. P.-E. Lémontey, intitulée: Moyen sur et agréable de s’enrichir, ou
quetre nouvelles visites de M. Bruno. Conseils aus hommes de tous les rangs…P., Renard, s.d.
[début XIX° s.]. In8 br. de (3) ff., pp. 5 à 55-(1). Couv. rose muette salie, 1° ff. empoussiérés.

204- Économie politique./BAUDRILLART (H.). Manuel d’économie politique.P., Guillaumin,
2° éd., 1865. In-18 de xi-(1 bl.)-516 pp. 1/2 chag. vert, dos à nerfs. Coiffes frottées. Rouss.
BAUDRILLART (H.). Des rapports de la morale et de l’économie politique. Cours professé
au collège de France.P., Guillaumin, 1860. In-8 br. de xi-(1 bl.)-579-(1) pp. Dos cassé avec
manque, couv. tachée.
CHEVALIER (Michel). Cours d’économie politique fait au cllège de France, rédigé par A.
Broët. Années 1841-42.P., Capelle, 1842. In-8 br. de (2) ff., 420 pp. couv. beige impr. moull. et
salié, sans le dos ni la 2° couv., dos cassé. Rouss.
.-Cour d’économie politique du collège de France. Années 1841-42. 2 discours d’ouverture. P.,
Capelle, 1842. In-8 br. non coupé de 54 pp. Couv. beige impr.E.A.S. de l’auteur à M. Brière. Tiré
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à part “sur plus beau papier” des 2 discours, qui forment également la 1° livraison du cours
d’économie politique.
GARNIER (Joseph). Abrégé des éléments de l’économie politique. P., Guillaumin, 1858. Pet.
in-16 de viij-380 pp.1/2 bas. noire frottée, dos lise orné en long. Ff déboités.
LOUVET (L.). Curiosités de l’économie politique. P., A. Delahays, 1861. Pet. in-16 de (4) ff.,
440 pp. 1/2 chag. vert, dos à nerfs orné de filets. Qqus rouss.

205- Fourier./ALHAIZA (A.). Historique de l’école sociétaire fondée par Charles Fourier.
suivi ‘un résumé de la doctrine fouriériste et du sommaire du garantisme. Élucidé par Hippolyte
Destrem.
P., bur. de la rénovation, 1894. In- br. de 152 pp. Couv. grise impr., dos cassé avec manques,
papier roussi.
CONSIDERANT (Victor). Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier.
P., libr. sociétaire, 4° tirage de la 3° éd., 1846. Pet. in-16 br. de 64-(60 cat. libr.) pp.
FOREST (P.). Organisation du travail, d’après la théorie de Fourier. Nelle éd. augmentée
d’une Appréciation de l’Organisation du Travail par Louis blanc. P., libr. de l’école sociétaire,
1845. In-18 br. de (2) ff., 108 pp. Couv. vert impr. écornée, dos cassé avec manques. rares rouss.
.- Défense du fouriérisme. Contre M. Reybaud et l’Académie française, MM. Rossi, Michel
Chavalier, Blanqui, Wolowski, M. de Lamartine.
P., 1845. In-18 br. de (2) ff., xi-(1 bl.)-92 pp. Couv. rose impr. salié et écornée, dos  cassé avec
pet. manques. Mouill.
GUILLON (Ferdinand). Accord des principes travail des écoles sociétaires. Charles Fourier.
P., libr. phalanstérienne, juill. 1850. In-18 br. de (2) ff., 178-(6 cat. libr.) pp. Couv. jaune impr.
écornée et salie, sans le dos.
HENNEQUIN (Victor). Les amours au phalanstère.P., libr. phalanstérienne, 1847. br. de 64
pp. Couv. impr.
. -Organisation du travail d’après la théorie de Charles Fourier. Exposition faite à Besançon, en
mars 1847.P., libr. phalanstérienne, 3° éd., 1848. de vij-(1 bl.)-195 pp.1/2 bas. us., dos lisse orné.
Mors fendus.
PELLARIN (Ch.). Fourier, sa vie et sa théorie.P., Libr. phalanstérienne, 2° éd., 1843. In-16 de
xxxij-556-(1) pp.1/2 bas. verte à coins, dos lisse orné à la rocaille passé. Coins, coiffes et dos
frottés. Rouss.2 fac-simile dépl. de Fourier (dont 1 fendu sans manque) & 1 pl.
. -Essai critique sur la philosophie positive. Lettre à M. É. Litté.
P., E. Dentu, 1864. In-8 br. de xx-328 pp. Manque les (2) derniers ff. (errata et table), sans le dos
ni la 2° couv. dernier f. très sale et écorné.
RENAUD (Hippolyte). Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier.P., libr.
sociétaire, 3° éd., 1846. In-12 br. de (3) ff., 230-(16 cat. libr.) pp. Couv. verte impr. froissée et
écornée. Qques rouss.

206- Fourier./Bases de la politique positive; manifeste de l’école sociétaire fondée par Fourier.
P., bur. de la phalange, 2° éd., 1842. In-18 br. de 218 pp. Couv. beige impr. salié et écornée,
débroché sans le dos.
FOURIER (Ch.). de l’anarchie industrielle et scientifique.P., libr. phalanstérienne, 1847. In-24
br. de70-(2 cat. libr.) pp. Couv. beige impr. salie.
GATTI de GAMOND (Mme). Fourier et son système.Libr. sociale, 1839. In-18 de (2) ff., xij-
384 pp.1/2 bas. brune, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés. Rouss.
.- Réalisation d’une commune sociétaire, d’après la théorie de Charles Fourier.P., Capelle,
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1841-42. In-8 br. de (2) ff., 409-(1 bl.)-(1) pp. Couv. beige salié, dos cassé. Rares rouss.
KRANTZ (J.-B.). Le présent et l’avenir. Coup d’œil sur la théorie de Fourier.P., libr. sociétaire,
1848. In-18 br. de (2) ff., 118 pp. Couv. verte impr. salie.
PELLARIN (Ch.). Fourier, sa vie et sa théorie.P., Libr. phalanstérienne, 4° éd., 1849. In-12 de
(2) ff., 444-(1) pp.1/2 cuir de Russie bleu, dos lisse orné de filets. Qques rouss.Cachet à froid
Rome avoué à Laon sur le t.
RENAUD (Hippolyte). Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier.P., A. Dupont,
5° éd, 1869. In-18 de (3) ff., 230-(1) pp. Couv. jaune salie et écornée, dos cassé avec pet.
manques.
PELLARIN (Ch.). Essai critique sur la philosophie positive. Lettre à M. É. Litté.P., E. Dentu,
1864. In-8 br. de xx-328 pp. (2) ff. Couv. orangée impr. empoussiérée et écornée avec pet.
mmanques, dos cassé, manque une partie de la 2° couv.
PELLARIN (Dr ch.). Souvenirs anecdotiques. Médecine navale, saint-simonisme, chouannerie.
P., Libr. des sciences sociales, 1868. In-8 br. de vij-(1 bl.)-239 pp. Couv. beige impr. écornée
avec pet. manques. E.A.S. de l’auteur à M. Singard ainé.

207- Fourier./107° anniversaire de Fourier. Nécrologie phalanstérienne. Propagation morte.
Doctrine vivante. Le 7 avril à Marseille.P., libr. des sciences sociales, 1879. Pet. in-16 de 32 pp.
Couv. beige impr. empoussiérée.
BRIANCOURT (Math.). Visite au phalanstère par Math. Briancourt, teinturier, auteur de
l’Organisation du travail et l’Association.P., Libr. phalanstérienne, 1848. In-32 de xi-(1)-340 pp.
1/2 bas. rouge, dos lisse orné. Coins frottés. Qques rouss. Tache d’encre noire sur les derniers ff.
Sans la pl.
[CONSIDERANT (Victor)]. Immortalité de la doctrine de Fourier.P., les marchands de
nouveauté, sd [1841]. In- 8 br. de 46-(2) pp. Couv. blanche impr. Qques rouss.
CONSIDERANT (Victor). Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier.
Recueillie par P.-C.-E. Mo....e.P., libr. phalanstérienne, 1848. Pet. in-16 br. de 114-(8 cat. libr.)
pp. couv. verte impr. écornée, trace  détiquette sur la couv.
FOURIER (Ch.). de l’anarchie industrielle et scientifique.P., libr. phalanstérienne, 1847. In-24
br. de70-(2 cat. libr.) pp. Couv. beige impr. salie. Dos cassé.
HENNEQUIN (Victor). Les amours au phalanstère.P., libr. phalanstérienne, 1847. de 64
pp.1/2 bas. havane, dos à nerfs orné. Rel. frottée, coiffes us. Non rogné.
VIANCIN (Charles-François). Le Perroquet phalanstérien, fable.Besançon, Vve C. Deis,
1847. In-8 br. de, 8 pp. Couv. verte muette salie et écornée.
PELLARIN (Ch.). Fourier, sa vie et sa théorie.P., Libr. phalanstérienne, 4° éd., 1849. In-12 de
(2) ff., 444-(1) pp.1/2 veau tabas, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés. Rares rouss.E.A.S. de
l’auteur à Jules Guérin. Cachet à froid Amand Ferrand sur le t.

208- Fourier./FABRE DES ESSARTS. Odes phalanstériennes.
Montreuil-sou-bois, bur. de la rénovation, 1900. In-8 br. de 50-(1) pp. Dos cassé.
FOURIER (Ch.). La fausse industrie morcelée, répugnante, mensongèr, et l’antidote,
l’industrie naturelle, combinée, attractive, véridique, donnant quadruple produit et perfection
extrême en toutes qualités.P., Bossange, 1836. In-8 br. de pp. 613 à 820, 457-1 à 6, 458-1 à 6,
459 à 612, 821 à 840. Couv. rose muette salie, ff. écornés.3° section (sur 4) de la Fausse
industrie.
FOURIER (Ch.). de l’anarchie industrielle et scientifique.P., libr. phalanstérienne, 1847. In-24
br. de70-(2 cat. libr.) pp. Couv. beige impr. salie.
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GATTI de GAMOND (Mme). Fourier et son système.P., L. Desessart, 1838. In-8 br. de (2) ff.,
426-(1) pp.1/2 maroq. rouge à coins, dos à nerfs orné. très forte mouill.
PÉRUSSON (E.). Union et bonheur pour tous, ou le phalanstère mis à la portée de tout le
monde.Chalon-sur-Saone, J. Duchesne, 1843. In-12 br. de 160 pp. Couv. verte impr. écornée,
sans le dos.Plan. E.A. de l’auteur à M. Cauet père.
PELLARIN (Ch.). Lettre de Fourier au grnad juge (4 nivose an XII).P., Dentu, 1874. In-12
br. de 105 pp. Couv. grise impr. tachée. Rouss.
RENAUD (Hippolyte). Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier. P., biblioth.
phalanstérienne, 7° éd., 1898. In-18 br. de 364 pp. Couv. beige impr. salie, dos cassé.
2 portraits.

209- Fourier./BUGEAUD d’ISLY (Mal). Les socialistes et le travail en commun.Lyon,
Chanoine, 1849. In-16 br. de 30 pp. y compris la couv. impr.
Cathéchisme de Fourier, ou Fourier réfuté par lui-même.P., Masson, Lyon, Chambet ainé,
1841. Pet. in-18 de (4) ff., 98 pp. Dos cassé. rouss.
CONSIDERANT (Victor). Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier.
Recueillie par P.-C.-E. Mo....e.P., libr. phalanstérienne, 1848. Pet. in-16 br. de 114-(8 cat. libr.)
pp. couv. verte impr., dos passé.
Francour et Giroflet. Conversations sur le socialisme et sur bien des choses. Par P. B.P., libr.
sociétaire, 1850. In-18 de 8-252 pp. Couv. jaune impr. Mouill.
MONTLAUR (E. de). De l’ordre social. Études politiques.Moulins, L. Thibaud, sd [1849]. In-
18 br. de v-(1 bl.)-102 pp. Couv. verte impr.
THONISSEN (J.J.). Le socialisme dans le passé. Tome 2.Bruxelles, Sté pour l’émancipation
intellectuelle, sd. Pet. in-8 br.

210- Fourier./COUSIN (Victor). Fragments biographiques sur M. Fourier. Extrait de la
Revue de Paris. In-8, br. pp. 145 à 168. Couv. orangée muette.
LOVEDAY fils. Quelques mots clairs et distincts adressés à Mlle Reboul.P., Delaunay, 1822.
In-8
RENAUD (Hippolyte). Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier.P., libr. de
l’école sociétaire, 1842. In-8 de (4) ff., 291 pp.1/2 bas. très us. Qques rouss.

211- Fourier./Banquet du 113° anniversaire natal de Charles Fourier.Marseille, 1885. In-8
br. de 37-(2) pp. Couv. bleue impor. tachée. Rouss.
Cat. des publication de l’école phalanstérienne (1848). In-8 br. de 21 pp. 2 ex.
GATTI de GAMOND (Mme). Réalisation d’une commune sociétaire, d’après la théorie de
Charles Fourier.P., chez l’auteur, 1840. In-8 de (2) ff., 409-(1 bl.)-(1) pp. Couv. bleue muette,
sans le dos. Mouill.
GATTI de GAMOND (Mme). Fourier et son système.P., L. Desessart, 1838. In-8 br. de (2) ff.,
426-(1) pp. Sans couv. rouss.
POMPERY (E. de). Les Thélémites de Rabelais et les Harmoniens de Fourier.P., C. Reinwald,
1892. In-8 de 16 pp. Couv. beige impor. salie.
RENAUD (Hippolye). Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier.
P., libr. de l’école sociétaire, 1842. In-8 de (4) ff., 291 pp. Couv. impr. salié et détachée. Dos
cassé.

212- Fourier./BRIANCOURT (Math.). L’organisation du travail et l’association. P., libr.



45

sociétaire, 1846. Pet. in- br. non coupé de 152-(8 cat. libr.) pp. Couv. écornée et salie, sans le dos.
CONSIDERANT (Victor). Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier. P., libr.
sociétaire, 4° tirage de la 3° éd., 1846. Pet. in-16 br. de 64-(60 cat. libr.) pp. Sans le dos ni une
partie de la 2° couv.
CONSTANT (abbé). La Bible de la liberté.P., Legallois, 1841. In-8 br. de (4) ff., 160 pp.
Couiv. jaune impr. salie et écornée, sans le dos. Mouill. et rouss;
GAGNEUR (M.-L.). Le droit au bonheur. Charles Fourier d’après Zola & Jaurès.P., Dentu,
1901. In-8 br. de 48 pp.
GIDE (Charles). Fourier précurseur de la coopération. In-8 br. de 203 pp. Sans les couv.
LAFONTAINE (Albert). Charles Fourier.P., Bloud, 1911. Pet. in-8 br.
Procès de la Bible et de la liberté recueilli à l’audience par Jules Thomas.P., Pilouet, 1841. In-8
de 24 pp.1/2 bas. havane, dos lisse frotté.

213- Fourier./BUGEAUD d’ISLY (Mal). Les socialistes et le travail en commun.Lyon,
Chanoine, 1849. In-16 br. de 30 pp. y compris la couv. impr.
CONSIDERANT (Victor). Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier.P., libr.
sociétaire, 5° tirage de la 3° éd., 1848. Pet. in-16 br. de 64-(8 cat. libr.) pp. Couv. bleue impr.
FOURIER (Charles). Publication des manuscrits. Année 1852.P., libr. phalanstérienne, 1852.
In-18 br. de (2) ff., 356-(4 cat. libr). pp. Couv. beige impr. salie, pet. manques au dos.
GREPPO. Réponse d’un socialiste à M. le Mal Bugeuad.P., G. Sandré, sd. IN-4 br. de 20 pp.
Sans couv.
POMPERY (E.). Despotisme ou socialisme.P., libr. phalanstérienne, 1849. In-16 br. de 32 pp. y
compris la couv.
Travail (Du) et du pain par un travailleur.P., Aug. Durand, 1849. In-24 br. de (2) ff., 65-(1 bl.)-
(1) pp. couv. bleue impor.
VILLEGARDELLE. Accord des intérêts dans l’association, et besoins des communes.
P., nur. de la Sté bibliophile, 1844. In-24 br. de 126-(2) pp. couv. jaune impr. salie.

214- Impots./Bases véritables de quelques impots, avec tableaux d’applcation, suivies de
recherches sur la richesse des nations, et d’une analyse d’une nouvelle économie politique.P.,
Treuttel er Wurtz, 1838. In-8 br. de (2) ff., 243-(1 bl.)-15-(1 bl.)-(2) pp. Couv. beige impr. salie,
tachée et écornnée. Débroché sans le dos, rouss. 2 tblx dépl.
DANRÉ (Ch.). Défense de l’impot progressif contre M. Thiers et problème de l’impot.
P., Garnier fr., 22 mars 1850. In-8 br. de 48 pp. Couv. bleue impr.
MENIER. Théorie et application de l’impot sur le capital.P. Plon, Guillaumin, 1874. In-8 br.
de 34 pp. Couv. bleu.Prospectus contenant l’introduction et les tables de l’ouvrage.

215- Ouvriers./LABOULAYE (Ch.). Les droits des ouvriers. Étude sur l’ordre dans l’industrie.
P., Libr. du dictionn. des arts et manufactures, 1873. In-8 br. de (2) ff., 117-(1 bl.)-(1) pp. Couv.
orange impr.  salie et écornée, manque une partie du dos.
LEROY (Maxime). La coutume ouvrière. Syndicat, bourses du travail, fédérations
professionnelles, coopératives. Doctrines et institutions.P., Giard, 1913. 2 vol. in-8 br. Dos passés
et écornés.
LEVASSEUR (E.). Ouvriers et ouvrières.P., Bourdier, 1862. In-8 br. de 27 pp. Couv. jaune
muette.Cachet de colportage.E.A.S. de l’auteur sur la couv. à M. Wallon.

216- Paupérisme./Annuaire de la société philantropique, contenant l’indication des meilleurs
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moyens qui existent à Paris, de soulager l’humanité souffrante et d’exercer utilement la
bienfaisante.P., Baron, Huzard, janv. 1819. Pet. in-8 de 180 pp.
Cart. vert pomme à la bradel, pce de t. en long, tr. dor. Coiffes et coins us., rel. frottée, dos passé.
Mouill.Calendrier dépl. & 5 lythogr.
BERRIAT SAINT-PRIX. Recherches sur le paupérisme en France au XVI° siècle.[P., impr.
nat., 1844]. In-4 br., pp. 513 à 538. Extrait les Mémoires de l’Académie des Inscription…
BOYER (G.-V.). Extinction graduelle du paupérisme et radicale dasn une période de 27 ans.
P., Paul Dupont, 1866. In-8 br. de 44 pp. Couv. jaune impr. saliée et déchirée sans grand manque.
GIRARDIN (Émile de). L’abolition de la misère par l’élévation des salaires. Lettres à M.
Thiers.P., à l’administration de libr., 1850. Pet. in-4 br. de 160 pp. Couv. de papier rouge post. Ff
écornés, mouill. Portrait en front.
[HUGENTOBLER (A.)]. Extinction du paupérisme.Neuchâtel, impr. de J. Attinger, 1867. In-
16 br. de  308 pp. Couv. beige impr.tachée, pet. manques au dos.
[MITCHAL (le P., dominicain)]. Idée de l’œuvre de secours, selon les sentiments de ses
légitimes défenseurs.En France, 1786. In-12 br. de (2) ff., 226-(1) pp. Couv. muette. Ff écornés.
REBOUL-DENEYROL (L.J.). Paupérisme et bienfaisance dans le Bas-Rhin.P., Strasbourg,
Berger-Levrault, 1858. In-8 br. de vi-552 pp. Couv. beige impr. écornée, dos  cassé avec
manques, plats détachés. rares rouss.
Société nationale pour l’extinction du paupérisme. INvalides civils de France. Assemblée
générale du 3 fév. 1867. Statuts de la société.Secrétériat général de la Sté, 1867. In-8 br. de 72 pp.
Couv. beige impr. alie et écornée, dos cassé Soit 4 vol. br., états médiocres.

217- Proudhon./BOUGLÉ (C.). La sociologie de Proudhon.P., Armand Colin, 1911. In-16 br.,
dos cassé, manque la 2° couv.E.A.S. de l’auteur à Gabriel Séailles
Proudhon et notre temps. Préface de C. Bouglé.P., Chiron, 1920. In-16 br. Envoi à G. Séailles..
MIRECOURT (Eug. de). Lettre à monsieur P.-J. Proudhon en réponse à son livre de la justice
dans la révolution et dans l’église.P., chez l’auteur, 1858. In- br. en partie non coupé de 356-(1)
pp. Couv. bleue impr. tachée.
2 placards relatifs à Proudhon. MAZILLÉ. Le choléra électoral. de profundis proudhonien.
P., sd. 45 x 32 cm.Impr. recto-verso sur 2 col. avec des dessins. Les bords sont écornés et
empoussièrés.
MUNIER (Hip.). L’opposé du misérable principe de Proudhon.P., sd. 53 x 37 cm. Impr.
recto-verso sur 3 col. Pet. déchirure avec perte de qques lettres.

218- Révolution./BAILLE (pierre). Opinion sur le jugement de Louis XVI.
P., impr. nat., sd. 3 pp. format in-8.
Discours moral contre la fausse philosophie du siècle, et les abus étranges auxquels elle donne
lieu. Par M. *** Amsterdam, 1770. In-8 br. de 18 pp. Sans couv.
Établissement patriotique d’une société dramatique & lyrique, pour le soulagement des
pauvres.
P., Le fort, sd. In-8 br., de 4 pp.
FOUQUIER (Ant.-Quentin). Réponse […] aux différents chefs d’accusation portés…
P., impr. Marchand, sd. In-8 br. de 88 pp. Couv. mauve impr., ff; écornés.
GUIRAUT (F.E.). Oraison funèbre de Marat, l’ami du peuple.Angers, impr. Jahyer, 1793. In-8
br. de 23 pp. Sans couv.
HÉRAULT. Projet de constitution du peuple français. P., impr. nat., 1793. In-8 br. de 24 pp.
Sans couv.
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LOUVET (P.F.). Opinion sur le mode des élections. P., impr. nat., thermidor an III. In-8 br. de
16 pp. Sans couv.
.-Opinion sur le gouvernement provisoire de la République. P., impr. nat., floréal an III. In-8
br. de 4 pp. Sans couv.
Mère Duchesne (De part la). anathêmes très-énergiques contre les jureurs, ou dialogue sur le
serment & la nouvelle constitution du clergé. S.l.n.d. In-8 br. de 23 pp. sans couv.
Mère Duchesne (Grande colère de), et II° dialogue. S.l.n.d. In-8 br. de 32 pp. sans couv.
MIRABEAU (Cte de). Plan de division du royaume, et réglement pour son organisation.
P., Baudouin, 1789. In-8 br. de (1) f., 25 pp. Sans couv.
Projet de l’organisation du pouvoir judiciaire, proposé à l’Assemblée Nationale…
Rennes, Vatar, 1790. In-8 br. de (1) f., 32 pp. Sans couv. Forte mouill.
RUMFORT (Cte de). Détail sur un établissement formé à Munich en faveur des pauvres.
Trad. de l’allemand. P., Agasse, an VII. In-8 br. de (2) ff., 127 pp. sans couv.
.- Principes généraux sur lesquels doivent être fondés en tout pays les établissemens pour les
pauvres. Trad. de l’allemand.P., Agasse, an VII. In-8 br. de 84 pp. sans couv.
THOURET. Projet de déclaration des droits de l’homme en société.Versailles, Baudopuin, sd.
In-8 br. de (1) f., 6 pp. (mal chffr. 7). Sans couv.
VERGNIAUD. Série de question sur la constitution.P., impr. nat., sd. In-8 br. de 4 pp. Sans
couv.

219- Révolution de 1848/BARBÈS (Armand). Deux jours de condamnation à mort.P., Pellet,
1849. In-8 br. de 31 pp. Couv. blanche impr. salie.
BROGLIE (Albert de). De la constitution nouvelle.
P., bur. de la revue des 2 mondes, 1848. In-8 br. de 24 pp. couv. crème impr. empoussiérée et
écornée.
LATY (L.). De la question du travail, ou solution proposée par un travailleur sans ouvrage.
P., guillaumin, 1848. In-12  br. de 96 pp. Couv. bleue impr., pet. accroc à la couv.
MÉNARD (Louis). Prologue d’une révolution. Février-juin 1848.P., au bureau du peuple,
1849. In-8 de (2) ff., 316 pp. 1/2 bas. bordeaux, dos lisse orné passé et frotté. Fortes rouss.
Murailles (Les) révolutionnaires de 1848. Collection des décrets, bulletins de la république,
adhésions, affiches, fac-simile de signatures, professions de foi, etc. Préface d’Alfred Dalavu.P.,
E. Picard, 17° éd., sd [1876]. 2 vol. in-4 br. en partie non coupé de xxxij-480 pp. 5 pl. & (2) ff.,
552 pp. 5 pl.Couv. bleue impr. écornée avec pet. manques, dos cassés avec manques.10 pl. avec
des portraits.
RESAL (Victor). L’égalité, humnles conseils à l’assemblée nationale et au gouvernement.
Épinal, Cabasse, mai 18948. In-8 br. de 71-(1 bl.)-(1) pp. Couv. jaune impr.  Qques rouss., sna le
dos ni la 2° couv. E.A. de l’auteur à M. Lipmann.

220- Saint-Simon./Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Recueil de documents. 1857-59.P., P. Dupont, sd. In-8 de 162 pp.1/2 bas. verte, dos lisse orné de
filets. coiffes frottées. Mention “M. Enfantin” sur le 1° plat.
Doctrine de Saint-Simon. Exposition. 1° année 1828-29. P., bur. de l’organisateur, 3° éd., 1831.
In-8 de 452 pp. - Religion saint-simonienne. Lettre à M. le président de la chambre des députés..
S.l.n.d. [1830]. In-8 de 8 pp. - Religion saint-simonienne. Morale. Réunion générale de la
famille. P., libr. saint-simonienne, avr. 1832. In-8 de (2) ff., 207 pp., (2) ff.Soit 3 ouvrages rel. en
1 vol. papier violet à la bradel, dos lisse orné. coiffes et coins restaurés et de nouveau us. Qques
rouss.
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Doctrine saint-simonienne. Exposition.P., libr. nouvelle, 1854. In-18 br. débroche, sans le dos,
couv. verte impr. salie.
DORY (Alphonse). Retour au christianisme, de la part d’un saint-simonien.Marseille, Marius
Olive, 1834. In-8 br. de 382-(1) pp. Couv. verte impr.
DUVEYRIER (Charles). Le monomane, drame en 5 actes. Musique de Piccini.P., Bufquin-
Desessart, 1835. In-8 br. de (2) ff., 259 pp. Rouss.
Lettres sur la religion et la politique, 1829. Suivies de l’éducation du genre humain, trad. de
l’allemand, de Lessing.P., bur. de l’organisateur, 1831. In-8 br. débroché et us., Couv. bleue
impr. Sans le dos ni la 3° couv. Mouill.
Religion saint-simonienne. Enseignemant central (extrait de l’Organisateur).P., impr. d’Éverat,
1831. In-8 br. de 64 pp. couv. bleue impr.
Religion saint-simonienne. Politique européenne.P., bur. du Globe, 1831. In-8 br. de (2) ff., 127
pp. Couv; bleue impr. salié et écornée, dos cassé avec manques. Rouss.Extraits du "Globe" du 17
déc. 1830 au 20 oct. 1831.
Religion saint-simonienne. Politique industrielle et système de la Méditerranée. (20 janvier-20
avril 1832.)Paris, rue Monsigny, n ° 6, 1832. In-8 br. de 150-(1) pp. Couv. bleue impr. écornée,
pet. maques au dos. Qques rouss.Extraits du "Globe" du 8 mars au 20 avr. 1832 et signés: Michel
Chevalier, Stéphane Flachat, Charles Duveyrier et Henri Fournel.
Religion saint-simonienne. Réunion générale de la famille. Séance des 19 et 21 nov. 1831.P.,
bur. du Globe, 1832. In-8 br. de 154 pp. Mouill. et rouss., sans le dos.
RENAUD (Hippolyte). Le matérialisme et la nature.P., libr. des sciences sociales, 1870. In-8
br. de vii-(1 bl.)-83 pp. Couv. impr. salié et mouill., sans le dos.
SAINT-SIMON. Œuvres choisies. T. 3. Bruxelles, Fr. van Meenen, 1839. In-18 br., dos cassé
avec pet. manques.
SAINT-SIMON & ENFANTIN. Œuvres. Tomes 2, 3 et 10.P., E. Dentu, 1866. 3 vol. in-8 br.,
en dos cassé.
Souvenirs d’une fille du peuple, ou la saint-simonienne en Égypte. 1834 à 1836.P.., E. Sauzet,
1866. In-8 br. de vij-(1 bl.)-501 pp. Couv. orangée impr. salie avec manque, sans le dos. Mouill.
TOURREIL (L.-J.-B.). Religion fusionienne ou doctrine de l’universalisme réalisant le vrai
catholicisme. Livre de la connaissance. Première initiation… Cathéchisme raisonné. 2° vol., 2°
partie.P., chez l’éditeur, 1865. In-8 br. non coupé de (2) ff., 354-(1) pp. Couv. verte impr., dos
passé. Qques rouss.Ce vol. fait partie des œuvres posthumes de l’auteur en 4 vol. Sans les fig. et
pl.

221- Swédenborg./SWEDENBORG (Ém.). Du commerce de l’ame et du corps. Trad. du latin
par M. P** [par N. de La Pierre et revu par J.-P. Parraud].Londres et Paris, Barrois, Guillot,
1785. In-12 br. de 12-84 pp. 1° et dernier ff. salis et écornés. couv. post.
Abrégé des ouvrages d’Ém. Swédenborg [par Daillant de La Touche] contenant la doctrine de la
nouvelle Jérusalem, précédé d’un discours où l’on examine la vie de l’auteur, le genre de ses
écrits, et leur rapport au temps présent.Stockholm, et se vend à Strasbourg, J.G.Treuttel, 1788. In-
8 br. de lxxi-(1 bl.)-396 pp.
SWEDENBORG (Ém.). Exposition sommaire de la doctrine de la nouvelle église qui est
entendue dans l’Apocalypse par la nouvelle Jérusalem. Trad. du latin par J.-F.-E. Le Boys des
Guays.P. et Londres, Sté swédenborgienne, 3° éd., 1904. In-16 br. non coupé de (3) ff., 120 pp.
Couv. rose impr. tachée. Dos passé.
OBERLIN. Était disciple de la nouvelle-Jérusalem.Saint-Amand, sd. Pet. in-18 br. de 36 pp.
Couv. rose impr.
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222- Utopies./ADAMS (Francis). Voyage et aventures de lord William Carisdall en Icarie.
Trad. de l’anglais par Th. Dufruit.P., H. Souverain, 1840. 2 vol. in-8 de (2) ff., 378 pp. & 510 pp.
Manque les ff. lim. du t. 2.1/2 bas. verte, dos lisse orné pour le t. 1, 1/2 toile rouge us. pour le t. t.
Mouill. au t. 1, rouss. au t. 2.
CABET. Voyage en Icarie.P., Bureau du Populaire, 1848. In-8 de (2) ff., VIIJ-600 pp 1/2 veau
noir frotté. Coins us.
ROUZADE ‘Léonie). Voyage de théodose à l’ile de l’Utopie. P., Lachaud, 1872. In-18 br.
débroché de 249-(1 bl.)-(1) pp. Couv. tachée, sans le dos.

223- AGRIPPA. Un duel social.P., bur. du Corsaire, 1873. 2 t. rel. en 1 vol. in-18.1/2 bas. bleue,
dos à nerfs orné. Coins us.
Almanach des réformateurs. 1851. P., 1851. Pet. in-18 br. de 144 pp. Couv. rose impr. salie et
mouill.
Catéchisme (Petit) républicain, par un membre de la société des droit de l’homme. [signé P.].
P., Rouanet, 1832. In-12 br. de 12 pp. Couv. bleue muette. ff. écornés et salis dans les marges.
[DESCHAMPS (le P. Nicolas)]. Un éclair avant la foudre, ou le communisme et ses causes
Avignon, Séguin aîné, 1848. In-8 br. de 227-(1 bl.)-(2) pp. + (2) ff. cat. libr. Manque le 1 ° f de
l’introduction (pp. v et vi). Couv. beige salie et écornée, dos cassé.Sans le second vol. paru en
1849.
[DESMARAIS (Michel)]. Jean trouvé ou le socialisme.Lyon et P., Guyot, 1852. In-8 de (3) ff.,
147-(1) pp.1/2 bas. rouge, dos lisse orné de filets frotté.
Doctrine de l’humanité. Aphorismes.Boussac, P. Leroux, 1848. In-8 de 32 pp.1/2 perc. parme à
la bradel.
[GUYÉTANT (Sébastien)]. Notice historique et biographique sur M. Noel Des
Quesrsonnières, ancien commissaire-général des armées françaises, agé de 116 ans.P., chez
l’auteur, 1844. In-8 br. de 20 pp. Couv. jaune impr. salie et écornée, dos cassé. Portrait. E.A.S. de
l’auteur à M. Leclerc.
Maison (La) politique que Jacques a batie. Trad. de l’anglais.P., Rosa, mai 1820. In-8 br. de 27
pp. Couv. violette muette. ffé. écornés et salis dans les marges, manque l’angle inf de la 1°
couv.13 fig.
Rouges (Les) jugés par eux-mêmes.P., Garnier fr., 1849. Pet. in-18 br. de 71 pp.

224- BONAPARTE (Louis-Napoléon). Extinction du paupérisme.P., 4° éd., sept. 1848. In-24
br. de 53-(1 bl.)-(9) pp. Couv. verte impr.
LAMENNAIS (F.). De la lutte entre la cour et le pouvoir parlementaire.P., Pagnerre, 1839.
In-24 de 31 pp.  Perc. rouge à la bradel. rouss.
QUINET (E.). Avertissement au pays. P., Paulin, 1841. In-24 de 63 pp. - QUINET (E.). 1815
et 1840. P., Paulin, 1840. In-24 de 72 pp.2 ouvrages du même auteur rel. en 1 vol. 1/2 perc. noire
frottée.
QUINET (E.). L’état de siège.P., Chamerot, 4° éd., 1850. In-12 br. de 24 pp. Couv. verte impor.
salie.

225- JAURÈS (Jean). Les origines du socialisme allemand. Thèse latine de Jean Jaurès traduite
par Adrien Veber.P., les écrivains réunis, 1927. Gr. in-8 br.
LÉNINE. L’état et la révolution.P., Biblioth. communiste, 1921. In-8 br. de 154 pp., (2) ff.
Couv. rouge impr., dos passé.
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TROTSKY (Léon). Vers le capitalisme ou vers le socialisme?P., La lutte des classes, 1928. In-
8 br. non coupé de (2) ff., xvii-(1 bl)-69 pp. (3) ff.
TROTSKY (Léon). Problèmes de la révolution allemande.P., éd. par la ligue communiste,
1931. In-8 br. non coupé de 61-(1 bl.)-(1) pp. Couv. jaune impr. en rouge salie sur les bords.

226- MARGARITA (Félix).-Le problème social. Individualisme ou collectivisme?P., Sté des
public. litt., 1910. In-16 br. de 211-(1) pp. Couv. rouge impr. salie.
SAGNIER (Marc). Le “plus grand Sillon”.P., au Sillon, sd. In-12 br. de viij-309 pp. Couv.
impr.
SOREL (G.). -Introduction à l’économie moderne.P., G. Jacques, sd [1903]. In-18 de (2) ff.,
385 pp. Couv. grise impr. tachée, dos cassé avec pet. manques. Qques rouss.
STÉPHANE (Marc). Aphorismes, boutades et cris de révoltes.P., 1904. In-12 br. de 72 pp.
Couv. rouge impr.

227- [BARBÉ-MARBOIS (Cte Fr.)]. Observations sur les votes de 41 conseils généraux de
département, concernant la déportation des forçats libérés.P., impr. royale, 1828. In-8 br. de 76
pp. Couv. bleue muette.
BARBÈS (Armand).-Deux jours de condamnation à mort.P., Pellet, 1849. In-8 br. de 31 pp.
Couv. blanche impr. salie.
BIGNAN (A.). Épitre aux fondateurs de la colonie agricole de Mettray.P., Saint-Jorre, 1843.
In-8 br. de 16 pp. y compris la couv. empoussiérée.
CLAIRVILLE & CORDIER. La propriété c’est la vol. folie-socialiste en 3 actes.P., 1848. In-
4 br. de 23 pp. couv. beige impr. écornée.
La question ouvrière.P., 1882. In-8 br. de  39 pp. E.A.S. de l’auteur (illisible) à la princesse
Galitzine.
MALATESTA (Enrico). En période électorale.P., bur. du père Peinard, sd. In-18 br. de 18 pp.
couv. rouge impr.
MORIN (Louis). Propriété et communisme.P., Amyot, 1848. In-8 de (2) ff., 100 pp. 1/2 perc.
PRÉVOST (J.-M.-Constantin). De la Déomanie au XIX° siècle. Saint-Simon, Enfantin, Aug.
Comte, Proudhon.Toulouse, impr. de Viguier et Roux : 1860. In-8°  de (2) ff., iv-276 pp.1/2 bas.
très us. Mouill.
REYBAUD (Louis). Études sur les réformateurs ou socialistes modernes.P., Guillaumin, 7°
éd., 1864. 2 vol. in-18 de (2) ff., iv-472 pp. & (2) ff., 453-(1 bl.)-1) pp.1/2 chag. vert, dos à fx
nerfs.
TOUSSENEL (A.). Travail et fainéantise. Programme démocratique.P., bureau du travail
affranchi, 1849. In-8 br. de 30-(1) pp. Sans couv.
VOISIN (L.-T.). Bien-être général pour toutes les classes de la société… par un ouvrier.P., chez
l’auteur, 1849. In-8 br. de 16 pp. Couv. bleur muzette, dos déchiré. Mouill. 2 pl. dépl.

Revues
228- Le Boulevard. 104 dessins et 936 colonnes de texte par an. Rédacteur Carjat 2° année n°1
au n°24 14 juin 1863. in folio 1/2 percaline à coins à la bradel  Hc

229- Eclipse. Journal hebdomadaire, satirique, politique et illustré. P. 1° série n° 1, 26/01/1868
au n° 400 25/01/1976 de 4 ff. ill en 1° page. reliés en 3 vol. pleine toile à la bradel. Joint 32 n° bis
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insérer dans les ouvrages 500/700 €

230- La flèche. Revue parisienne. n°1 10 novembre 1904 au n°13 février 1905. in folio en ff;
Nombreuses illustrations de Galanis, Cappiello, Villemot 100/120 €

231 - Le gueux. n°1 janvier 1891 à 16 octobre 1892. in-8 couv ill. par H. Gray. Lilé, Steinlen,
Vignola. Ibels. Illustration à pleine page en couleurs de Steinlen ds le n°9 Joint 2 bulletins de
souscription : L’aminche esty autorisé à abouler un blafard de cinq balles pour soutenir le gueux
pendant une berge et Reçu du rupin une thune en témoignage de son admiration constante
pendant une année

Etiquette de la bibliothèque du Comte de Chambord.
232- L’Impartial, journal de Bretagne in foli. 3° année,  n°111, 18 MARS 1842 au n°200, 4°
année 1° décembre 1843. in folio 1/2 chagrin à coins violine us. . Manque es n° 166/169/175 à
177/180 il existe les n°184/185 et 186 en double mais avec des dates différentes.

233- La Lanterne Japonaise. Directeur Jehan Sarrazin. n°1 27/10 1888 au n°16 20 avril 1889.
In-4 couv ill. en couleurs par Georges Auriol

234- La lune rousse. Rédacteur Gill.  P. n°1 -10/12/1876 au n°159 -21/12 1879. in folio
Nous possédons : n°1 à 6@
n°8 à 13. n° non n° exceptionnel Victor Hugo et la légende des siècles
n°14 à 30, 30bis n° non n° spécial Thiers.
n°31 à 36 n° non n° spécial Léon Gambetta
n°37 à 58 @
n°60 à 86 @
n°88 à 159 les n°133 à la fin sont br Collection complète à l’exception des n°7-59 et 87 qui ont
été censurés. marges effrangées . Collection complete des 3 n° exceptionnels et du n°bis  300/400
€

Voyages
235- BEUDANT (F.S). Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant l’année
1818. Relation historique. P. Verdière 1822. 4 vol. in-4 1/2 basane violine usagée, dos lisse passé.
Tome 1. Fx-titre, titre. viii-42 pp. 1 f n.ch errata, 560 pp.
Tome 2. Fx-titre, titre et 614 pp.. défaut en haut de page 319
Tome 3. Fx-titre, titre et 659 pp.
Tome 4. Fx-titre, titre. 4 et 16 pp Atlas. 1 tableau géologique, 1 carte, 7 planches,4 cartes
géologiques et 2 cartes de la Hongrie et de la Transylvanie
Piqûres et qqs cahiers jaunis. 800/1000 €

236- BORY de St VINCENT (J.B.G.).- Essais sur les isles Fortunées et l’antique Atlantide
ou précis de l’histoire générale de l’archipel des Canaries. P. Baudouin Germinal an XI. in-4
veau, dos lisse, mors us. Fx-titre, f. de dédicace, titre, table, 522 pp. et 1 f. d’errata..2 cartes, 7
planches; petit manque page 59. 800/1000 €
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237- DUMONT d’URVILLE.- Histoire générale  des voyages.Voyage autour du monde. I&II.
P. Furne 1869. 2 vol. in-4 1/2 chagrin marron, dos à nerfs orné de caissons à froid.Tome 1, fx-
titre, titre, ix-550 pp. table, 1 carte repliée, 1 frontispice et 21 planches. Tome 2. fx-titre, titre, 542
pp. table, 22 planches hors-texte et 1 carte
d’ORBIGNY.-Voyage dans les deux Amériques. P. Furne 1879. in-4 1/2 chagrin vert, dos à
nerfs orné de caissons dorés. Fx-titre, titre, iv-615 pp. 1 carte, 28 planches hors-texte. Constitue le
tome 3 de l’’histoire générale des voyages.
de BEAUVOIR.- Voyage autour du monde. Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yeddo,
San francisco. P. Plon 1875. in-4, 1/2 chagrin rouge. Soit 3 vol. 150/180 €

238- KUPFFER ((A.Th.). Voyage dans l’Oural entrepris en 1828 par...
P., Firmin-Didot, 1833. In-8 br. ix et 428 pp.
3 cartes repliées. Envoi de l’auteur sur la 1° de couverture. Manque au 2° plat. 100/150 €

239- Nouveau Portulan de la Méditerranée ou guide complet du pilote sur toutes les côtes...
Toulon, Bellue, 1829. 2 vol. in-8. 1/2 veau, dos lisse.
Tome 1, fx-titre, titre, préface, avis, xvi pp. avertissement, 464 pp. 6 plans ou cartes.
Tome 2, fx-titre, titre, 2 ff. d’errata, 650 pp. et 4 plans. 100/120 €

240- PALLAS. Reise durch verschiedene provinzen des Russischen Reichs.
St Pétersbourg, 1771-1773-1776. 3 vol. in-4.
1/2 basane, dos lisse orné pdt et de tomaison veau vert.
Tome 1, titre, 5 ff. n.ch. 504 pp. 25 planches
Tome 2. Titre, 3 ff. n.ch. 744 pp., 3 ff. n.ch 13 planches , 2 cartes et 20 planches d’oiseaux et
végétaux en fin de volume
Tome 3. Titre, 10 ff. n.ch. 760 pp., 13 ff. n.ch. 3 cartes, 8 planches, et 40 planches de végétaux en
fin de volume déchirure p. 251. 1500/2000 €

241- PALLAS. Voyages du professeur... dans plusieurs provinces de l’empire de Russie et dans
l’Asie Septentrionale. Nouvelle édition revue et enrichie de notes par Lamarck et Langlès.
Paris, chez Maradan an II. 8 vol. in-8.
1/2 basane havane à coins, dos lisse, pdt. Manque l’atlas. 120/150 €

242- THENON (A.). A travers l’Inde. Théodore Lefèvre sd. in-8 1/2 chagrin, dos à nerfs, plats
percaline. Petites piqures sur les tranches
Joint: Journal officiel des établissements français dans l’Inde. 2° partie. 53° année. 2 juillet
1912 au n°53 31 décembre 1912; in-8, basane us. manque à la coiffe.
Soit 2 vol. 80/100 €

243- Excursions daguerriennes Vues et monuments les plus remarquables du Globe.
Paris, Rittner, Lerebours et Bossange, 1841. 2 vol. in-4 oblongs.
1/2 chagrin, dos à nerfs orné de caissons à froid. Manque les pl. 105 et 114. 500/600 €

FIN
*****************************************************************************


