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1. BONNE (Rigobert) 
- Atlas maritime ou Cartes réduites de toutes les côtes de France avec des cartes particulières 
des isles voisines les plus considérables, suivies des plans des principales villes maritimes de 
ce royaume. Par M. Bonne hydrographe ord. du roi au dépôt de la marine. Nouvelle édition 
corrigée et augmentée 
A Paris : chez Lattré, 1778 
[6] p., [32] f. de cartes ou plans doubles en coul. 
P. 31-49, [1 bl.] ; 16° (13 cm) 
 
- Titre-front. signé : Ch. Monnet, L. Legrand 
- Les 32 cartes ou plans sont en couleurs et montés sur onglet 
- Sur p. de g. notes ms. signalant les cartes mq. : N° 1-4 et 23 
 
BN : L 14.12 (t. 15, col. 944) 
R 0006 
 
 

2. SUETONE (Caius Suetonius Tranquillus) 
- C. Suetonii Tranquilli XII. Caesares. Jo. Baptistae Egnatii... de Romanis principibus, libri 
III. Ejusdem Annotationes in Suetonium. Annotata in eundem, & loca aliquot restituta per D. 
Erasmum... 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1551 
632, [38] p. ; 16° (12 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Rel. restaurée : plats avec un filet d’or et un motif central estampé à chaud 
 
BN : J.21637 (t. 180, col. 343) 
R 0022 
 
 

3. - Ed. Caesarum vitae post Suetonium Tranquillum conscriptae. Quarum autores sunt : hi, 
Dion Cassius Nicaeus. Aelius Spartianus. Julius Capitolinus. Aelius Lampridius. Vulcatius 
Gallicanus. Joan. Baptistae Egnatii... in eosdem annotationes 

Lugd. : apud Seb. Gryphium, 1551 
466, [62] p. ; 16° (12 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Rel. en maroq.? brun ? avec encadr. doré à la roulette, dos à la grotesque, tr. dor. 
R 0023 
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VALERE-MAXIME (Valerius Maximus) 
- Valerii Maximi Dictorum factorumq[ue] memorabilium exempla. Adjecto indice propriorum 
nominum, rerumque memoria dignarum locupletissimo 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1550 
517, [21,6 bl.] p. ; 16° (12 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Ex. réglé 
- Rel. en, maroq.? brun avec encadr. doré à la roulette, dos à la grotesque, tr. dor. 
R 0025 
 
 

4. LOREDANO (Giovanni Francesco) 
- Il limiterio epitaffi giocosi. Di Gio. Fran.co Leredano e di Pietro Michiele : centuria prima... 
In Tivoli... di Francesco Felice Mancini, 1646 
[8], 103, [1] p. ; 12° (13 cm) 
 
- Texte italien seul 
- Toutes les p. ont un petit encadr. 
- Rel. en parch. 
 
BN : Yd.6715 (t. 100, col. 27) 
R 0026 
 
 

5. SENEQUE (Lucius Annaeus Seneca) 
- L. Annaei Senecae Philosophi Opera omnia ; ex ult. J. Lipsii & J.F. Gronovii emendat. et M. 
Annaei Senecae Rhetoris quae exstant, ex And. Schotti recens. 
Lugd. Batav. : apud Elzéviriennes, 1649 
4 vol. : portr., pl. ; 24° (13 cm) 
 
- Titre-front. au t. 1 
- Marque typ. au titre des t. 2, 3 et 4 
- Le t. 4 est intitulé : “ Joh. Fred. Gronovii ad L. & M. Annaeos Senecas notae ” 
- Rel. en maroq. rouge à trois filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Rés.p.R.470 (t. 170, col. 579) 
R 0027 à R 0030 
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6. CLAUBERG (Johann) 
- Joh. Claubergii Logica vetus et nova, quadripartita, modum inveniendae ac tradendae 
veritatis, in genesi simul & analysi, facili methodo exhibens 
Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 1654 
[24], 411, [18,1 bl.] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Ex-libris ms. (rayé) : Godin 
- Rel. en parch. 
 
BN : R.38832 (t. 29, col. 737) 
R 0031 
 
 

7. ESSIONE PARTICO 
- Endecasyllabi di Essione Partico Callifilo Archiludi magistro 
In Viterbo : [s.n.], 1661 
117, [1,2 bl.] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Texte italien seul 
- Rel. en parch. 
 
BN : Yd.2819 (t. 48, col. 342) 
R 0032 
 
 

8. BEMBO (Cardinal Pietro) 
- Lettere de XIII huomini illustri, nelle quali sono due libri di diversi altri auttori, et il fiore di 
quante belle lettere, che fin’hora si sono vedute ; con molte del Bembo, del Navagero, del 
Fracastoro, del Manutio, & di altri famosi auttori... 
In Venetia : per Francesco Lorenzini da Turino, 1560 
[24], 768 p. : 8° (15 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Texte italien seul 
- Ex-libris ms. : “ Coll. Soc. Jesu ” 
R 0034 
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9. ARISTOTE 
- Rettorica et poetica d’Aristotile tradotte di greco in lingua vulgare Fiorentina da Bernardo 
Segni... 
In Vinegia : (per Bartholomeo detto l’Imperador & Francesco suo genero), 1551 
208, [18,2 bl.] f. ; 8° (15 cm) 
 
- Titre-front. 
- Texte italien seul 
- Papillon sur contreplat sup. : “ ...Au Parnasse italien... ” 
 
BN : R.9476 (t. 4, col. 96) 
R 0035 
 
 

10. VALERIANO BOLZANI (Urbano), O.F.M. 
- Urbani Bolzanii... Grammaticae institutiones ad Graecam linguam, a mendis quamplurimis, 
quae paulatim ex impressorum irrepserant incuria, vindicatae 
Venetiis : apud Paulum Manutium, Aldi F., 1557 
322 f. ; 8° (15 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Notes ms. au dos de la p. de t. 
 
BN : Rés.X.1720 (t. 198, col. 863) 
R 0036 
 
 

11. CHARRON (Pierre) 
- De la Sagesse livres trois. Par M. Pierre Le Charron... 
A Bourdeaus : par Simon Millanges, 1601 
[10], 772, [7,5 bl.] p. ; 8° (15 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris enlevé 
- Rel. en maroq. rouge avec décor à la Duseuil, tr. dor. 
 
BN : Rés.R.2030 (t. 27, col. 138) 
R 0039 
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12. FRONTIN (Sextus Julius Frontinus) 
- Astutie militari di Sesto Julio Frontino... di tutti li famosi et eccellenti capitani Romani, 
Greci, Barbari & hesterni 
In Venetia : per Comin de Trino, 1541 
72 f. ; 8° (12 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Texte italien seul 
- Ex-libris gravé armorié : “ Uno de tre mila libri Italiani raccolti da Alberto-Francesco 
Floucel, avvocato nel Parlamento di Parigi, ...nel 1731 ” 
- Ex-libris ms. : Le Prègne 
R 0042 
 
 

13. QUINTILIEN (Marcus Fabius Quintilianus) 
- M. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum libri duodecim... cum rerum verborumque 
indice locupletissimo. Declamationum liber ejusdem 
Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1555 
2 parties en 1 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Marque typ. au titre et au colophon 
- La deuxième partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
- Rel. en maroq. rouge avec encadr. à la roulette, tr. dor. 
 
BN : X.17102 (t. 144, col. 1004) 
R 0059 
 
 

14. RAMUS (Pierre de La Ramée, dit Petrus) 
- Petri Rami, ... et Audomari Talaei Collectaneae : praefationes, epistolae, orationes, cum 
indice totius operis (Edidit Nicolaus Bergeronius) 
Parisiis : apud Dionysium Vallensem, 1577 
[8], 612, [3,1 bl.] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Premier ouvrage du recueil, est relié avec “ Expositio Arnaldi ossati... ” 
- Ex-libris ms. de Godin. 1728 
- Note ms. : “ Bibliotheca Colbertina ” 
- Ed. par Cl. Bergeron, d’après BN 
 
BN : Z.19117 (t. 146, col. 304) 
R 0060-1 
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15. MANUCE (Paolo Manuzio, dit Paul) 
- Epistolarum Paulli Manutii libri XII uno nuper addito. Ejusdem quae praefationes 
appelantur 
Ven. : apud Aldum, 1580 
2 parties en 1 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre-front. 
- Ex-libris ms. illis. 
- Rel. en parch. 
 
BN : Z.13921 (t.105, col. 537) 
R 0061 
 
 

16. THEOCRITE 
- [Graece] Theocriti... Idyllia & epigrammata cum mss. Palat. collata. Moschi, Bionis, Simmii 
opera quae exstant. Josephi Scaligeri & Isaaci Casauboni emendationes seorsim dabuntur 
[S.l.] : e typographio Hieronymi Commelini, 1596 
3 parties en 1 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Les trois parties ont titre et pagination propres 
- Rel. armoriée, en veau, avec motif à la Duseuil, tr. dor. 
- Textes grec et latin en regard 
 
BN : Yb.2060-2062 (t. 185, col. 534) 
R 0065 
 
 

17. BOIARDO (Matteo Maria) 
- Orlando innamorato del sig. Matteo Maria Boiardo... Insieme co i tre libri di M. Nicolo de 
gli Agostini, già riformati per M. Lodovico Domenichi. Nuovamente ristampato, e ricorretto, 
con nuovi argomenti, allegorie, & bellissime figure ad ogni canto 
In Venetia : appresso Ghirardo & Iseppo Imberti fratelli, 1623 
[4], 399, [1 bl.] p. : fig. ; 8° (17 cm) 
 
- Marque typ. au titre 
- Texte sur 2 col. en italien 
- Rel. en maroq. rouge à trois filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Rés.Yd.231bis (t. 14, col. 1141) 
R 0067 
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18. SCALIGER (Jules-César) 
- Julii Caesaris Scaligeri Exoticarum exercitationum lib. XV de Subtilitate, ad Hieronymum 
Cardanum... 
Francofurti : apud Andream Wechelum, 1576 
[16], 1129, [93] p. : fig. ; 8° (17 cm) 
 
- Marque typ. au titre et au colophon 
- Quelques fig. dans le texte 
- Ex-libris ms. : “ C.S. Florientis Christiani ”, Godin 1725 
 
BN : R.50298 (t. 164, col. 411) 
R 0068 
 
 

19. MERCATOR (Gerhard Kremer, dit Gerardus) 
- [Chronologia, hoc est Supputatio temporum ab initio mundi ex eclipsibus et observationibus 
astronomicis et Sacrae Scripturae firmisissimis testimoniis demonstrata, Gerardo Mercatore et 
Matthaeo Beroaldo authoribus. Accessit et Isidori Hispalensis epi. Chronologia ex quinto et 
sexto originum libris sumpta] 
(Basileae : ex officina typographica Thomae Guarini, 1577) 
3 parties en 1 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Le titre est celui donné à la BN 
- La p. de t. mq. 
- L’adresse est celle donnée au colophon 
- Pas de carte dans cet exemplaire 
 
BN : G.11545 (t. 112, col. 623) 
R 0069 
 
 

20. ANDERSON (Johann) 
- Histoire naturelle de l’Islande, du Groenland, du détroit de Davis, et d’autres pays situés 
sous le nord, traduite de l’allemand de M. Anderson... Par Mxx [Gottfried Sellius]. Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Sébastien Jorry, 1750 
2 vol. : [1] f. de pl. (front.), [1] f. de carte dépl., [7] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Front. et pl. signés : P. Aveline, J. Flipart maj. ; carte signée : Lattré 
- Au t. 1, ex-libris gravé au monogramme de MB 
- Rel. en maroq. rouge à trois filets doré, tr. dor. 
 
BN : S.22397-22398 (t. 2, col. 1222) 
R 0078 et R 0079 
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21. JANSENIUS (Corneille Jansen)] 
- Le Mars françois ou la Guerre de France, en laquelle sont examinées les raisons de la justice 
prétendue des armes & des alliances du roi de France. Mises au jour par Alexandre Patricius 
Armacanus... [Corn. Jansenius]. Et traduites de la troisième édition, par C.H.D.P.D.E.T.B. 
[Charles Hersent] 
[S.l. : s.n.], 1637 
[16], 453, [1,2 bl.] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Par C. Jansenius, et trad. par Ch. Hersent, d’après Barbier 
- Rel. en maroq. rouge, encadr. de trois filets d’or avec fleuron dans les angles, tr. dor. 
 
BN : 8°Oc.407 (t. 77, col. 91) 
R 0080 
 
 

22. ARISTOPHANE 
- [Graece] Aristophanis... Comoediae undecim... 
Francofurti : apud Pet. Brubachium, 1544 
[8], 286 f. ; 8° (18 cm) 
 
- Marque typ. au colophon, titre en n. et r. 
- Texte en grec, sauf la préface “ Simon Grynaeus juveni strudioso S. ” en latin 
- Rel. ais de bois, veau brun estampé à froid, décor à la plaque, renforcement des coins par 
pièces métalliques ornées, traces de fermoirs 
- Ed. par S. Gryneus, qui signe la préface 
 
BN : Yb.1677 (t. 3, col. 1214) 
R 0083 
 
 

23. APOLLONIUS de RHODES 
- Apollonii Rhodii Argonauticorum libri IV. Ab Jeremia Hoelzlino in Latinum conversi ; 
commentario & notis illustrati, emaculati ; scholiis ad carmina numerato additis concinnati... 
Lugd. Batavorum : ex officina Elzeviriana, 1641 
2 parties en 1 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Marque typ. au titre (“ Non solus ”), p. de t. en n. et r. 
- Rel. en veau fauve à trois filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Yb.2140 (t. 3, col. 714) 
R 0088 
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24. METIUS (Adrianus) 
- [Adr. Metii... Arithmeticae lib. II et geometriae lib. VI, in quibus etiam tractatur : 
trigonometria planorum, geodaesia, usus circini et regulae proportionalis, architectura 
militaris, problemata astronomica, sciaterica horologia... Editio postrema priore multo 
auctior] 
[Lugd. Bat. : Bonaventura & Abrahamus Elsevirii, 1640] 
3 parties en 1 vol. : ill. (fig. et tabl.), [1] f. de pl. dépl. ; 4° (19 cm) 
 
- P. de t. mq. : titre donné d’après le catalogue de la BN 
- Adresse donnée d’après l’Avis au lecteur 
- L’ouvrage comporte : arithmétique, table des sinus... et géométrie. La géométrie est divisée 
en six parties : les 1ère, 3e, 4e, 5e et 6e parties ont leur p. de t. particulière avec une adresse 
identique : “ Franckerae : ex officina Ulderici Balck, 1640 ” 
 
BN : V.7682 (t. 113, col. 524) 
R 0089 
 
 

25. MEDINA (Petro de) 
- L’Arte del navegar, in laqual si contengono le regole... alla hona navegation necessarii. 
Composta per... Pietro da Medina, & tradotta de lingua spagnola in volgar italiano... 
In Venetia : ad instantia di Gioanbattista Pedrezano, 1555 (nella stamparia de Aurelio Pincio, 
1554) 
[11,1 bl.], CXXXVII f. : ill. (fig., tabl., carte) ; 4° (20 cm) 
 
- Ouvrage divisé en huit livres avec fig. particulière illustrant le contenu de chaque livre 
- Nombreuses illustrations 
- Ouvrage cartonné avec dos en parch. 
 
BN : V.9729 (t. 111, col. 330) 
R 0119 
 
 

26. MACHIAVELLI (Nicolo) 
- Tutte le Opere di Nicolo Machiavelli... divise in V parti, et di nuovo con somma accuratezza 
ristampate 
[S.l. : s.n.], 1550 
5 parties en 1 vol. : portr. au titre ; 4° (22 cm) 
 
- Chaque partie a sa p. de t. et sa pagination propres 
- Edition appelée “ Edizione della testina ” en raison du petit portrait de Machiavel au titre 
(d’après Brunet) 
- Reliure en basane avec motif à la Duseuil 
 
BN : *E.980 (t. 102, col. 854) 
Brunet : III, 1274 
R 0123 
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27. ALBERTI (Leone Battista) 
- Opuscoli morali di Leon Batista Alberti... Tradotti, & parte corretti da M. Cosimo Bartoli 
In Venetia : appresso Francesco Franceschi, 1568 
[12], 426, [6] p. : ill. (fig.), portr., [3] f. de pl. dont 1 dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Titre-front. 
- Rel. en parch. 
 
BN : V.8915 (t. 1, p. 514) 
R 0125 
 
 

28. DION CASSIUS 
- Dione. Historico delle guerre & fatti de Romani : tradotto di Greco in lingua vulgare, per M. 
Nicolo Leoniceno. Con le sue figure à ogni libro, opera nuovamente venuta in luce, ne piu in 
lingua alcuna stampata... 
(In Vinegia : per Nicolo d’Aristotile di Ferrara detto Zoppino... del mese di Marzo), 1533 
[6], CCLXXXII f. : ill. (fig. gr. s.b.) ; 4° (22 cm) 
 
- Titre à encadr. 
- Ex. réglé 
- Texte italien 
- Papillon collé au v° de la p. de g. : “ A Paris, chez Fétil... au Parnasse Italien ” 
- Ex-libris ms. : Matteo Oesterreich ; André Gil da Silveira 
- Une partie de l’adresse au colophon 
 
BN : J.3497 (t. 40, col. 897) 
R 0130 
 
 

29. TORTORA (Omero) 
- Historia di Francia di Homero Tortora... divisa in libri ventidue. Nella quale si contengono 
le cose avvenute sotto Francesco Secondo, Carlo Nono, Enrico Terzo & Enrico Quarto... 
In Venetia : appresso Gio. Battista Ciotti, 1619 (1618) 
3 parties en 1 vol. ; 4° (22 cm) 
 
- Marque au titre, et au colophon de la 3ème partie 
- Les trois parties de l’ouvrage ont chacune leur p. de t. et leur pagination en propre 
- Texte italien seul 
- Rel. en maroq. brun avec motif à l’éventail et décor à la roulette ?, tr. dor. 
 
BN : 4°La22.8 (t. 191, col. 1075) 
R 0131 
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30. LUCIDUS (Johannes) 
- Joan. Lucidi... Chronicon, seu Emendatio temporum. Ab orbe condito usque ad annum 
Christi MDXXXV. Cum additionibus R.P.D. Hieronymi Bardi... Ab codem anno usque ad 
annum 1575 
Venetiis : apud Juntas, 1575 
[12], 200 f. ; 4° (22 cm) 
 
- Marque au titre (le lys) 
- Ex. réglé 
- Rel. en parch. avec rabats 
 
BN : G.3663 (t. 101, col. 406) 
R 0132 
 
 

31. VITRUVE (Marcus Vitruvius Pollio) 
- I Dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio, tradotti et commentati da Monsig. Daniel 
Barbaro... da lui riveduti & ampliati ; & ... ridotti 
In Venetia : appresso Francesco de Franceschi Senese, 1584 
[8], 505, [1 bl.] p. : ill. (fig., pl., musique), [1] f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre-front. 
- Texte italien seul 
- Nombreuses illustrations dans le texte 
- Ex-libris ms. : Dumay 
 
BN : Rés.V.1367 (t. 212, col. 826) 
R 0134 
 
 

32. CARTARI (Vincenzo) 
- Imagines deorum, qui ab antiquis colebantur : in quibus simulacra, ritus, caerimoniae, 
magnaque ex parte veterum religio explicatur : olim a Vincentio Chartario... collectae, atque. 
Italica lingua expositae : nunc vero... latino sermone ab Antonio Verderio... expressae, atque 
in meliorem ordinem digestae... 
Lugduni : apud Stephanum Michaelem, 1581 (Lugduni : excudebat Guichardus Jullieron... 
mense Sextilis 1581) 
[8], 359, [57] p. : ill. (fig.), portr. ; 4° (23 cm) 
 
- Marque au titre 
- Texte latin seul 
- Nombreuses illustrations 
- Nombreuses notes ms. dans le texte 
- Ex-libris ms. : “ Ad usum DD Emmanuelis Verges et Bago ”, “ Nunc Valerii ” 
- Rel. en parch. avec traces d’attache 
BN : J.7827 (t. 24, col. 320) 
R 0135 
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33. PLATINA (Bartolommeo dé Sacchi, dit Battista) 
- Historia delle vite de i sommi pontefici, dal Salvator Nostro sino a Paolo V. Scritta gia da 
Battista Platina... dal P.F. Onofrio Panvinio... & da Antonio Cicarelli... : et hora ampliata da 
D. Gio. Stringa... delle vite di Clemente VIII di Leone XI & di Paolo V. Illustrata con le 
annotationi del Panvinio, nelle vite descritte dal Platina, e con la Cronologia ecclesiastica 
dell’istesso, tradotta in lingua italiana, & ampliata dal R.M. Bartolomeo Dionigi... e da D. 
Lauro Testa... 
In Venetia : appresso I Giunti, 1613 
2 parties en 1 vol. ; 4° (24 cm) 
 
- Marque au titre (le lys) et titre en n. et r. 
- La “ Cronologia ecclesiastica ” a sa p. de t. et sa pagination propres 
- Texte italien seul 
- Rel. en parch. 
 
BN : H.2991 (t. 138, col. 816) 
R 0140 
 
 

34. MERCATI (Michele) 
- De gli Obelischi di Roma. Di Monsig. Michele Mercati... 
In Roma : appresso Domenico Basa, 1589 
399 p. ; 4° (24 cm) 
 
- Premier titre du vol., contient aussi “ Considerationi di Monsig. Michele Mercati... ” 
- Armes papales au titre 
- Texte italien seul 
 
BN : Rés.V.1380 (t. 112, col. 617) 
R 0141-1 
 
 

35. BURGUES de MISSIESSY (Amiral Edouard-Jacques Comte) 
- Signaux de jour, de nuit, et de brume, à l’ancre et à la voile. Imprimés par ordre du roi, sous 
le ministère de M. le maréchal de Castries... Par M. de Missiessy Quiés... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1786 
VI, 255, [1 bl.] p. : [5] f. de tabl. doubles (dont 2 dépl.) ; 8° (22 cm) 
 
- Toutes les p., y compris la p. de t., sont entourées d’une double bordure noire avec fleurs de 
lys à chaque angle 
- Tableaux montés sur onglets 
- Rel. en maroq. rouge à trois filets d’or avec le fer de l’Académie de marine en médaillon, tr. 
dor. 
BN : Rés.V.2297 (t. 21, col. 662) 
R 0144 
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36. PARUTA (Paolo) 
- Historia Vinetiana di Paolo Paruta... Divisa in due parti... 
In Vinetia : per gli heredi di Tomaso Giunti e Francisco Baloa, 1645 
2 parties en 1 vol. : portr. au titre ; 4° (25 cm) 
 
- Titre entouré d’une double bordure noire 
- Portr. gr. s.c. signé : J. Pecini 
- Chaque partie a p. de t. et pagination en propre 
- Marque des Giunti à la 2ème partie 
- Texte italien seul. 
- Rel. en maroq. brun, encadr. à la roulette, tr. dor. 
 
BN : K.3231 (t. 130, col. 818) 
R 0146 
 
 

37. CHABERT (Marquis Joseph-Bernard de) 
- Sur l’Usage des horloges marines, relativement à la navigation, & sur-tout à la géographie, 
où l’on détermine la différence en longitude de quelques points des îles Antilles & des côtes 
de l’Amérique septentrionale, avec le Fort-royal de la Martinique, ou avec le Cap-françois de 
Saint-Domingue, par des observations faites pendant la campagne de M. le comte d’Estaing 
en 1778 & 1779, & celle de M. le comte de Grasse en 1781 & 1782. Par M. le marquis de 
Chabert... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1785 
20 p. ; 4° (24 cm) 
 
- “ Extrait des Mémoires de l’Académie royale des sciences pour l’année 1783 ” 
- Rel. en maroq. rouge avec encadr. de trois filets d’or, tr. dor. 
- 2ème variante du fer de l’Académie royale de marine 
 
BN : Vz.446 (t. 25, col. 1066) 
R 0147 
 
 

38. BELLIN (Jacques-Nicolas) 
- Description géographique et historique de l’isle de Corse, pour joindre aux cartes & plans de 
cette isle, par le Sieur Bellin... 
A Paris : de l’Imprimerie de Didot, 1769 
XII, 232 p. ; 4° (26 cm) 
 
- Est suivi de “ Atlas de l’isle de Corse ” 
- Cachet : “ De l’imprimerie du département de la marine à Versailles-Serv. du roy ” 
- Rel., basane, à 3 filets dorés et portant deux fers (armes royales et imprimerie du 
département de la marine), avec, sur le plat supérieur, l’inscription : “ Marine-Académie 
royale de marine ” 
BN : Lk4.175 (t. 10, col. 406) 
R 0148-1 
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39. BELLIN (Jacques-Nicolas) 
- Atlas de l’isle de Corse par le Sr. Bellin... 1769. Carte générale de l’isle de Corse, divisée 
par provinces avec le renvoi aux cartes particulières suivant les chiffres ci-dessous. I [-
XXXV]... Il y a une Description géographique et historique de l’isle de Corse du même 
auteur, en un volume inquarto, que l’on trouve rue du Doyenné à la première arcade de St 
Louis du Louvre. Et chés Bailly... 
[Paris] : chés Bailly, [1769] 
XXXV [i.e. 38] cartes ; 4° (29 cm) 
 
- Titre front. portant la mention : “ Atlas de l’isle de Corse. 1769 ” et signé Arrivet 
- Le titre est pris de la p. double qui suit le titre-front et donne le détail des cartes 
- Toutes les cartes sont montées sur onglets et comportent : 10 cartes doubles, 6 cartes 
simples et 3 cartes doubles avec dépl. 
 
BN : Lk4.174 (t. 10, col. 405) 
R 0148-2 
 
 

40. CHABERT (Marquis Joseph-Bernard de) 
- Voyage fait par ordre du roi en 1750 et 1751, dans l’Amérique septentrionale, pour rectifier 
les cartes des côtes de l’Acadie, de l’Isle Royale & de l’isle de Terre-Neuve ; et pour en fixer 
les principaux points par des observations astronomiques. Par M. de Chabert... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1753 
[2], VIII, 288, [10,2 bl.] p. : [6] f. de cartes dépl., [2] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Cartes signées : Dheulland 
- Bandeau du titre de départ signé : de Flote St. Joseph et I.D. Gobin 
- Rel. en maroq. rouge avec encadr. de trois filets d’or et dans les angles, en alternance, une 
fleur de lys ou deux ancres croisées, tr. dor. 
- 3e variante du fer de l’Académie de marine 
 
BN : G.8040 (t. 25, col. 1067) 
R 0149 
 
 

41. RONDELET (Guillaume) 
- La Première [-seconde] partie de l’histoire entière des poissons, composée premièrement en 
latin par maistre Guilaume Rondelet... Maintenant traduite en françois [par Laurent Joubert]... 
Avec leurs pourtraits au naïf 
A Lion : par Mace Bonhome, 1558 
2 t. en 1 vol. : ill. (fig.), [2] portr. ; 4° (27 cm) 
 
- Marque au titre 
- Ex-libris ms. illis. 
- Chaque partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
BN : S.6776 (t. 155, col. 415) 
R 0151 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 15

42. MAGNUS (Johannes) 
- Historia Joannis Magni... de omnibus Gothorum Sueonumque regibus qui unquam ab initio 
extitere, eorumque memorabilibus bellis late varieque per orbem gestis, opera Olai Magni... 
fratris ejusdem autoris... in lucem edita 
Romae : (apud Joannem Mariam de Viottis), 1554 
[60], 787, [3] p. : ill. (fig. gr. s.b., 2 pl.) ; 2° (27 cm) 
 
- Armes papales au titre ; marque au colophon 
- Nom de l’éditeur au colophon 
- Rel. en parch. 
 
BN : M.1291 (t. 103, col. 576) 
R 0152 
 

43. ARCHIMEDE 
- [Graece] Archimedis Syracusani... Opera quae quidem extant omnia, multis jam saeculis 
desiderata... nuncque primum & graece & latine in lucem edita... : adjecta quoque sunt 
Eutocii Ascalonitae in cosdem Archimedis libros commentaria... 
Basileae : Joannes Hervagius excudi fecit, 1544 
2 vol. : fig. ; 2° (29 cm) 
 
- Marque typ. au colophon du 2ème volume 
- Le 1er vol. est en grec et le 2ème en latin 
- Il s’agit d’une première édition rare (Brunet) 
 
BN : V.1413 (t. 3, col. 960) 
R 0156 et R 0157 
 
 

44. PALLADIO (Andrea) 
- I. Quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio. Né quali, dopo un breve trattato dé 
cinque ordini, & di quelli avertimenti, che sono piu necessarii nel fabricare ; si tratta delle 
case private, delle vie, de i ponti, delle piazze, de i xisti, et dé tempii... 
In Venetia : appresso Dominico dé Franceschi, 1570 
4 parties en 1 vol. : ill. (fig. et pl.) ; 2° (29 cm) 
 
- Titre-front. ; marque au titre et au colophon de la 4ème partie 
- Chaque partie a son titre et sa pagination en propre 
- Ex-libris ms. : “ di Francescho... ” (illis.) 
- Très nombreuses illustrations 
 
BN : V.1962 (t. 129, col. 439) 
R 0158 
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45. DREUX DU RADIER (Jean-François) 
- L’Europe illustre, contenant l’histoire abregée des souverains, des princes, des prélats, des 
ministres, des grands capitaines, des magistrats, des savans, des artistes, & des dames célèbres 
en Europe. Dans le XVe siècle compris, jusqu’à présent. Par M. Dreux Du Radier... Tome 
premier [-sixième] 
A Paris, 1755-1765 
6 vol. : [1] f. de front., portr. ; 4° (29 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : C. Eisen - D. Sornique 
- Rel. en maroq. rouge, encadr. à 3 filets dorés, tr. dor. 
1-3 : Ouvrage enrichi de portraits gravés par les soins du sieur Odieuvre. Tome premier [-
troisième] - chez Odieuvre : Le Breton, 1755 
 
4-6 : Ouvrage enrichi de portraits gravés par les soins du feu sieur Odieuvre. Tome 
quatrième [-sixième] - chez Le Breton, 1757-1765 
 
BN : G. 5795-5800 (t. 41 - col. 1099) 
R 0159 à R 0164 
 
 

46. FREGOSO (Battista) 
- Baptistae Fulgosi de Dictis factisque memorabilibus collectanea : a Camillo Gilino Latina 
facta 
(Mediolani : Jacobus Ferrarius... impressit, 1509) 
Sig. A, a-z, aa-un ; 2° (30 cm) 
 
- Adresse au colophon 
- Edition originale (Brunet) 
- Texte latin seul 
- Rel. maroq. rouge, encadr. de 3 filets d’or, tr. dor. 
 
BN: Fol.G.231 (t. 54, col. 1228) 
R 0165 
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47. Scriptores rei rusticae] 
- Lucius Junius Moderatus Columella // Terentius Varro // Marcus Cato Priscus // et // 
Palladius Rutilius // de Agricultura et de re rustica 
Bononiae Anno M.CCCC.XCIIII. // Impensis Benedicti Hectoris Bononiensis XIII // Calend. 
Octob. Bêtivo II... 
301 f., fig. gr. s.b. ; 4° (30 cm) 
 
1.- Références aux catalogues d’incunables données d’après D.Coq, conservateur à la BN : 
“ Hain-Copinger 14568. Nombreux ex. dans le monde ” 
2.- Comprend : 
Columelle : f. 2-172 
Caton       : f. 173-206 
Varron     : f. 207-246 
Palladius : f. 247-301 
3.- P. de t. en n. et r. avec fig. gr. s.b. Texte à pleine page ou glosé de 40 lignes, car. romains, 
capitales en rouge ou bleu sur lettres d’attente, pieds de mouche en rouge ou bleu. Deux 
capitales en coul. rehaussées d’or (f. chiffrés 2 et 7) 
3.- Rel. veau moucheté, plats à deux filets d’or, portant le fer de l’Académie de marine ; vol. 
restauré en 1988 par J. Ardouin et Cie, d’après l’étiquette 
 
Brunet : V, 245 
R 0166 
 
 

48. MUNSTER (Sebastian) 
- Cosmographiae universalis lib. VI in quibus juxta certioris fidei scriptorum traditionem 
describuntur, omnium habitabilis orbis partium situs, propriaeque dotes. Regionum 
topographicae effigies... Item omnium gentium mores, leges, religio, mutationes : atque 
memorabilium in hunc usque annum 1559 gestarum rerum historia. Autore Sebast. Munstero 
(Basileae : apud Henrichum Petri, 1559) 
[24], 1162, [2] p. : ill. (1 portr., fig. gr. s.b.), [14] f. de cartes doubles gr. s.b. ; 2° (30 cm) 
 
- Titre-front. 
- Adresse et marque au colophon sur p. restaurée 
- Texte latin seul 
- Cartes et vues de villes sur pages doubles sont montées sur onglets 
- P. 1161-1162 en hébreu : de Preto Joanne 
- Toutes les illustrations sont gr. s.b. 
- Ex-libris ms. : “ Philippi Tubae ” 
 
BN : R.G.702 (t. 121, col. 855) 
R 0168 
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49. BODIN (Jean) 
- Les Six livres de la République de J. Bodin... Reveuë, corrigée & augmentée de nouveau 
A Lyon : par Jacques Du Puys, 1580 (de l’Imprimerie de Jean de Tournes, 1579) 
[12], 739, [9,8 bl., 8] p. ; 2° (31 cm) 
 
- Marque au titre 
- Dans la table des matières 4 f. blancs remplacent les p. mq. 
 
BN : Rés.E.67 (t. 14, col. 802) 
R 0171 
 
 

50. STRABON 
- [Graece] Strabonis Rerum geographicarum libri XVII. Accedunt huic editioni, ad 
Casaubonianam III expressae, notae integrae G. Xylandri, Is. Casauboni, F. Morellii, Jac. 
Palmerii, selectae vero ex scriptis P. Merula... [et 8 al.] Subjiciuntur Chrestomathiae Graec. & 
Lat. 
Amstelaedami : apud Joannem Wolters, 1707 (Harderovici : excudit Petrus Sas) 
2 vol. : [1] f. de front. ; 2° (32 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque gr. s.c. au titre 
- Front. signé : C. Huibertz, A. de Blois 
- Textes grec et latin en regard 
- La pagination se continue d’un tome à l’autre 
 
BN : G.409-410 (t. 179, col. 87) 
R 0172 et R 0173 
 
 

51. APULEE (Lucius Apuleius) 
- Lucii Apuleii Platonici Madaurensis philosophi metamorphoseos liber ac nonnul-//la alia 
opuscula ejusdem necnon epitoma Alcinoi in disciplinarum Platonis desinunt. // Impraesa 
Venetiis per Philippum pinzium Mantuanum Anno domini M.CCCC//LXXXXIII pridie 
Kalendas maias Imperante Augustino Barbadico Serenissimo Vene-//torum principe 
[4], CVI [i.e. CXIII] f. (sig. [-] 4, a-t6) ; 2° (31 cm) 
 
1.- Références aux catalogues d’incunables données d’après D.Coq, conservateur à la BN : 
“ GW 2303, Pell 925. Plus de 46 ex. dans le monde, 2 autres seulement en France ”. 
Transcription à coupures de lignes, sans abréviations 
2.- Au 1er f., un simple titre : “ L. Apuléii Opera ”. Au f. chiffré I, incipit en rouge : “ L. 
Apuléii Madaurensis philosophi Platonici me-//tamorphoseos de Asino aureo liber primus ”. 
Au f. chiffré CVI [i.e. CXIII], titre inséré dans le colophon 
3.- Texte à pleine page de 43-46 lignes, car. romains 
4.- Nombreuses notes ms. de la p. de t. à la fin de l’ouvrage et dans les marges 
5.- Rel. veau, portant sur les plats le fer de l’Acamédie de marine 
Brunet : I, 362 
R 183 
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52. MERULA (Paul) 
- Paulli G.F.P.N. Merulae Cosmographiae generalis libri tres : item Geographiae particularis 
libri quatuor : quibus Europa in genere ; speciatim Hispania, Gallia, Italia describuntur. Cum 
tabulis geographicis aeneis multo quam antehac accurationibus 
Amsterodami : apud Judocum Hondium, 1621 (Lugduni Batavorum : typis Isaaci Elzevirii, 
1620) 
[16], 1075, [1] p. : cartes gr. s.c. ; 2° (34 cm) 
 
- Titre-front 
- Plusieurs feuillets vermiculés 
 
BN : G.454 (t. 113, col. 133) 
R 0191 
 
 

53. CALEPINUS (Ambrosius) 
- Dictionarium Ambrosii Calepini, iterum nunc supra omnes hactenus evulgatas accessiones... 
locupletatum & recognitum. Una cum Conradi Gesneri Onomastico, sive Propriorum 
nominum serie numerosissima 
Basileae : (ex officina Hieronymi Curionis : impensis Henricii Petri, 1558) 
2 parties en 1 vol. ; 2° (34 cm) 
 
- Une partie de l’adresse provient du colophon 
 
BN : X.263-264 (t. 22, col. 649) 
R 0192 
 
 

54. VALERIANO BOLZANI (Giovanni Pierio) 
- Joannis Pierii... Hiéroglyphica, seu de Sacris Aegyptiorum, aliarumque gentium literis 
commentarii, libris quinquaginta octo digesti : in quibus additi sunt duo hiroglyphicorum 
libri, Caelii Augustini Curionis. Ejusdem Pierii Pro sacerdotum barbis declamatio, & poemata 
varia... Accesserunt in hac postrema editione, Hori Apollinis Hieroglyphicorum libri duo : 
item Hieroglyphicorum, emblematumque medicorum : [Graece] authore Ludovico a 
Casanova... 
Lugduni : apud Paulum Frellon, 1626 
5 parties en 1 vol. : ill. (fig. gr. s.b.) ; 2° (34 cm) 
 
- Titre-front. en n. et r. avec portr. et marque 
- Chaque partie a sa p. de t. (sauf la 4ème) et sa pagination en propre 
- Texte latin 
- Ouvrage d’une distribution de prix du Collège S.J. de Rennes, sur p. de g. mention ms., en 
latin, du prix décerné au jeune Louis-François Ogier de Kersauson, signée par le préfet des 
études Nicolas Harscoet, S.J. 
- Rel. estampée à froid et portant les armes de la ville de Rennes, tr. dor. 
- Traces du sceau, qui a disparu 
- Sur p. de g., mention ms. : “ Ego infra scriptus studiorum praefectus in Collegio Rhedonensi 
testor... adolescentem Ludovicum Aegidium de Kersauson secundum strictae orationis 
Graecae praemium... in Rhetorica meritum ac consecutum esse. In cujus rei fidem nomen 
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infra scribere volui nostraeque societatis sigillum apposui. Nicolaus Harscoet Societatis Jesu 
Sacerdos ” 
 
BN : Z.478 (t. 198, col. 856) 
R 0193 
 
 

55. RAMELLI (Agostino) 
- Le Diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli... Nellequali si contengono 
varii et industriosi movimenti, degni digrandissima speculatione... Composte in lingua italiana 
et francese 
A Parigi : in casa del’autore, 1588 
[16], 338 f. : portr., CXCV pl. gr. s.c. ; 2° (34 cm) 
 
- Titre à encadr. gr. s.c. et signé GL 
- Texte en italien et en français 
- Toutes les pages comportent un encadr. 
- Ex-libris ms. : “ di Tomaso Francisci del dono de l’autore ” 
- Rel. en veau fauve 
- “ Livre rare et recherché ” (Brunet) 
 
BN : V.2440 (t. 146, col. 146) 
R 0194 
 
 
 

56. PLINE l’Ancien (Caius Plinius Secundus) 
- C. Plynii Secundi Naturae historiarum libri XXXVII e castigationibus Hermolai Barbari, 
quam emendatissime editi. Additus est... Index Joannis Camertis... 
(Excusum Hagenoae : typis ac formulis Thomae Anshelmi Badensis, 1518) 
2 parties en 1 vol. (CCLXXXV ; [96] f.) ; 2° (35 cm) 
 
- Chaque partie a un titre à encadr. gr. s.c., en n. et r. 
- Adresse tirée du colophon de la 2ème partie 
- Colophon comportant la marque gr. s.c. au monogramme ATB 
- Ex-réglé 
- Texte latin 
 
BN : S.363 (t. 139, col. 72) 
R 0196 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 21

57. ATHENEE de NAUCRATE 
- [Graece] Athenaei Deipnosophistarum libri quindecim, cum Jacobi Dalechampii... Latina 
interpretatione, ultimum ab autore recognita, & notis ejusdem ad calcem remissis 
Editio postrema : in qua ultra ea quae ante Isaacus Casaubonus recensuit..., adjectae sunt 
margini ex ejusdem Casauboni in auctorem animadversionum libri XV variae lectiones, & 
conjecturae... 
Lugduni : apud viduam Antonii de Harsy, 1612 
[48], 811, [1 bl.,48] p. ; 2° (35 cm) 
 
- Marque au titre (“ matura ”) 
- Titre en n. et r. 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Ex-libris ms. : “ J. Vigneron H. 
- Rel. en veau avec encadr. à la roulette et portant des armes 
 
BN : Z.402 (t. 4, col. 1003) 
R 0197 
 
 

58. GASSENDI (Pierre Gassend, dit) 
- Petri Gassendi... Opera omnia in sex tomos divisa... Tomus primus [-sextus]... 
Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson & Joan. Bapt. Devenet, 1658 
6 t. en 3 vol. : portr. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (le lys) 
- Portr. signé : Nanteuil 
- Chaque t. a sa p. de t. et sa pagination en propre 
- Texte latin sur 2 col. 
- Rel. aux armes de J.N. Colbert, archevêque de Rouen 
 
I-II - Syntagma philosophicum, complectens logicam, physicam et ethicam 
III - Philosophica opuscula 
IV - Opera astronomica 
V - Opera humaniora ac miscellanea 
VI - Epistolae et responsa auctoris 
 
BN : R.381-386 (t. 57, col. 860) 
R 0208 à R 0210 
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59. ADRICHOM (Christiaan) 
- Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis aere expressis. 
Auctore, Christiano Adrichomio... 
(Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylii, 1590) 
[12], 286, [27,1 bl.] p. : [14] f. de pl. (cartes gr. s.c.) ; 2° (37 cm) 
 
- Titre-front. 
- Adresse au colophon 
- Texte latin sur 2 col. 
- 13 cartes sont coloriées de formats multiples 
- Rel. à tr. dor. 
 
BN : A.1463 (t. 1, p. 282) 
R 0211 
 
 

60. RICCIOLI (Le Père Giovanni Battista) S.J. 
- Amalgestum novum astronomiam veterem novamque complectens observationibus aliorum, 
et propriis novisque theorematibus, problematibus, ac tabulis promotam, in tres tomos 
distributam... Auctore. P. Joanne Baptista Ricciolo... 
Bononiae : ex typographia haeredis Victorii Benatii, 1651 
2 vol. : ill. (fig., tabl.), [2] f. de front., [2] f. de pl. dépl. ; 2° (37 cm) 
 
- Deux front. gr. s.c. signés : F. Coertus Bon 
- Marque ? au colophon du t. II 
- Texte latin sur 2 col. 
 
BN : V.1838-1839 (t. 150, col. 936) 
R 0212 et R 0213 
 
 

61. EUSEBE PAMPHILE, évêque de Césarée 
- [Graece] Eusebii Pamphili... Praeparatio evangelica. Franciscus Vigerus... recensuit, Latine 
vertit, notis illustravit... 
Parisiis : sumptibus Michaelis Sonnii ; Sebiastani Cramoisy et Caroli Morelli, 1628 
[16], 856, [24], 82, [2] p. : [1] fig. gr. s.c. au titre, [1] f. de carte dépl. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. et les trois marques des libraires dans une fig. gr. s.c. au titre avec 
inscription en grec “ Le Temple de la Sainte-Sagesse ” 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Edition “ fort recherchée ” (Brunet) 
 
BN : C.106 (t. 48, col. 865) 
R 0214 
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62. EUSEBE PAMPHILE, évêque de Césarée 
- [Graece] Eusebii Pamphili... De Demonstratione evangelica libri decem... Omnia studio 
R.M. [Ricardi Montagne] latine facta, notis illustrata :  & ... locupletata 
Parisiis : sumptibus Michaelis Sonnii : Sebastiani Cramoisy et Caroli Morelli, 1628 
3 parties en 1 vol. : fig. gr. s.c. au titre ; (36 cm) 2° 
 
- Titre en n. et r. et trois marques des libraires dans une fig. gr. s.c. avec inscription en grec 
“ Le Temple de la Sainte-Sagesse ” 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
 
BN : C.109 (t. 48, col. 864) 
R 0215 
 
 

63. KRCHER (Le Père Athanasius), S.J. 
- Athanasii Kircheri... China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis naturae & 
artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata... 
Amstelodami : apud Joannem Janssonium à Waesberge & Elizeum Weyerstraet, 1667 
[14], 237, [11] p. : ill. (fig. gr. s.c.), [1] f. de front., [1] f. de carte double, [21] f. de pl. (dont 2 
dépl.) ; 2° (37 cm) 
 
- Toutes les fig. et les pl. sont gr. s.c. 
- Fig. au titre (monogramme S.J.) 
 
BN : O2n.18 (t. 81, col. 822) 
R 0220 
 
 

64. RICCIOLI (Le Père Giovanni Battista) S.J. 
- Astronomiae reformatae tomi duo... Auctore P. Joanne Baptista Ricciolo... 
Bononiae : ex typographia haeredis Victorii Benatii, 1665 
2 t. en 1 vol. : ill. (fig., tabl), [2] f. de pl. dépl. ; 2° (38 cm) 
 
- Faux-titre en n. et r. avec fig. gr. s.c. (armes de Ferdinand Marie duc de Bavière) signée : L. 
Tintus) 
- La première pl. dépl. gr. s.c. est signée : P. Grimaldus, Dominicus Fontana 
- Ex-libris ms. : Grandjean 
 
BN : V.1840 (t. 150, col. 937) 
R 0221 
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65. PALLADIO (Andrea) 
- Les Quatre livres de l’architecture d’André Palladio. Mis en français [par Roland Fréart]... 
A Paris : de l’Imprimerie d’Edme Martin, 1650 
[4], 329, [1 bl., 5,1 bl.] p. : ill. (fig. et pl. gr. s.c.) ; 2° (37 cm) 
 
- Titre-front. 
- Ex-libris ms. : R.Y., “ 17 juin 1750 Petit ”, Louffalon ? (rayé) 
 
BN : Rés.V.359 (t. 129, col. 440) 
R 0222 
 
 
DELORME (Philibert) 
- Le Premier tome de l’architecture de Philibert de L’Orme... 
A Paris : chez Federic Morel, 1567 
[10], 283, [2] f. : ill. (fig. et pl. gr. s.c.] ; 2° (37 cm) 
 
- Titre-front. 
- Deux feuillets doubles montés sur onglet mq. : f. 225 et 226 
- Le t. II n’a jamais paru et le livre X ne se trouve pas dans cet exemplaire 
 
BN : V.1986 (t. 37, col. 1193) 
R 0223 
 
 

66. PLATON 
- [Graece] Platonis Opera quae extant omnia. Ex nova Joannis Serrani interpretatione, 
perpetuis ejusdem notis illustrata... Henri Stephani de quorundam locorum interpretatione 
judicium, & multorum contextus Graeci emendatio 
[S.l.] : excudebat H. Stephanus, 1578 
3 vol. ; 2° (38 cm) 
 
- Marque au t. 1 (“ Ut ego inserer defracti sunt rami ”) 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Ex. réglé 
- Rel. en maroq. rouge, 3 filets d’or, tr. dor. 
- Il s’agit du Platon dit de Serranus 
 
BN : Rés.R.556-558 (t. 138, col. 842) 
R 0224 à R 0226 
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67. MERCATOR (Gerhard Kremer, dit Gerardus) 
- Chronologia, hoc est Temporum demonstratio exactissima, ab initio mundi, usque ad annum 
Domini M.D.LXVIII ex eclipsibus et observationibus astronomicis omnium temporum, sacris 
quoque bibliis... concinnata. Auctore Gerardo Mercatore... 
Coloniae Agrippinae : apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1569 
[116], 340, [2,2 bl.] p. ; 2° (39 cm) 
 
- Marque au titre (la poule) 
- Rel. en basane ? à décor dor. 
 
BN : G.708 (t. 112, col. 623) 
 
R 0228 
 
 

68. PTOLEMEE (Claude) 
- Claudii Ptolemaei... Geographicae enarrationis, libri octo. Ex Bilibaldi Pirckeymheri 
tralatione, sed ad Graeca... exemplaria a Michaele Villanovano secundo recogniti, & ... 
castigati... 
Lugduni : apud Hugonem à Porta, 1541. (Viennae : excudebat Gaspar Trechsel) 
2 parties en 1 vol. : [50] f. de cartes doubles, en partie coloriées ; 2° (39 cm) 
 
- Marque au titre (“ à Porta ”) 
- Edition comportant les notes de Michel Servet 
- Notes ms. dans le texte 
- Ex-libris ms. : Claude Dolet 
BN : Rés.Ge.D.D.1016 (t. 143, col. 766) 
R 0229 
 
 

69. SEXTUS EMPIRICUS 
- Sexti Empirici Opera Graece et Latine. Pyrrhoniarum institutionum libri III cum Henr. 
Stephani versione et notis. Contra Mathematicos, sive Disciplinarum professores, libri VI. 
Contra Philosophos libri V cum versione Gentiani Herveti. Graeca ex mss codicibus 
castigavit, versiones emendavit supplevitque, et toti operi notas addidit Jo. Albertus 
Fabricius... 
Lipsiae : sumtu Joh. Friderici Gleditschii B. filii, 1718 
[22], 735, [19] p. ; 2° (38 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Rel. en parch., estampée à froid 
BN : R.71 (t. 171, col. 627) 
R 0230 
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70. HERODOTE d’HALICARNASSE 
- [Graece] Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX... Gr. et Lat. ex Laur. Vallae 
interpretatione, cum adnotationibus Thomae Galei et Jacobi Gronovii. Editionem curavit et 
suas itemque Lud. Casp. Valckenarii notas adjecit Petrus Wesselingius. Accedunt praeter 
Vitam Homeri varia ex priscis scriptoribus de Persis, Aegyptiis, Nilo, Indisque excerpta et 
praesertim ex Ctesia 
Amstelodami : sumptibus Petri Schoutenii, 1763 (Trajecti ad Rhenum : opera et typis Wilh. 
Joan. Reers, 1763) 
2 parties en 1 vol. : [1] f. de pl. (front.), [1] f. de pl. dépl., [1] fig. gr. s.c. ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : H.van der My, F. Bleyswyk 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Rel. en parch., estampée à froid 
BN : J.638  (t. 71, col. 205) 
R 0232 
 
 

71. ARISTOTE 
- Aristotelis Opera omnia quae extant, Graece & Latine. Veterum ac recentiorum interpretum, 
ut Adriani Turnebi, Isaaci Casauboni, Julii Pacii studio emendatissima. Cum Kyriaci 
Strozae... libris duobus Graecolatinis de Republica in supplementum Politicorum Aristotelis... 
huic editioni... accessit brevis ac perpetuus in omnes Aristotelis libros commentarius, sive 
Synopsis analytica doctrinae peripateticae... Authore Guillelmo Du Val... 
Lutetiae Parisiorum : typis regiis 1619 
2 vol. : [1] portr. gr. s.c. au titre ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Ex-libris ms. : “ Steph. de Canage Acad. Julevip. et hum. Litt. ” 
- Rel. en maroq. rouge, décor à la Duseuil, armes sur les plats, tr. dor. 
 
BN : R.89-90 (t. 4, col. 7) 
R 0233 et R 0234 
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72. SOLIN (Caius Julius Solinus) 
- Claudii Salmasii Plinianae exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistora. Item Caii Solini 
Polyhistor ex veteribus libris emendatus. Accesserunt huic editioni de Homonymis hyles 
iatricae exercitationes antehac ineditae, nec non de manna & saccharo 
Trajecti ad Rhenum : apud Johannem vande Water : Johannem Ribbium : Franciscum Alma 
& Guilielmum vande Water, 1689 
2 t. en 1 vol. : [1] fig. gr. s.c. ; 2° (42 cm) 
- Titre en n. et r. 
- Texte latin sur 2 col. 
- Chaque tome a sa p. de t. et sa pagination en propre 
- Rel. en parch., à décor doré, avec les armes d’Amsterdam 
 
BN : G.440-441 (t. 174, col. 910) 
R 0236 
 
 

73. ORTELIUS (Abraham Ortels, dit) 
- Theatrum orbis terrarum [Ortelii] : opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum multisque 
locis castigatum et quam plurimis novis tabulis atque commentariis auctum 
(Antverpiae : ex officina Plantiniana : Abrah. Ortelii aere et cura, 1595) 
[12] f., [115] cartes coloriées, 30 p. [3] f. : titre gravé, portr., fig. ; 2° (43 cm) 
 
- L’adresse se trouve au colophon 
- Marque typ. 
- Exemplaire entièrement colorié 
- La première édition, publiée à Anvers, date de 1570 
- Le nombre des cartes de l’ouvrage a augmenté au cours des éditions de 1571, 1573 et 1595 
 
BN : Rés.G.100 (t. 127, col. 922) 
R 0239 
 
 

74. SALLUSTE (Caius Crispus Sallustius) 
- Caii Sallustii Crispi Quae exstant opera 
Nova editio expurgata 
Parisiis : typis Barbou, 1774 
XXVI, 346, [2] p. : [3] f. de pl. (dont 1 en front.) ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (les cigognes) 
- Pl. signées : “ C.N. Cochin filius, Fessard ” 
- Ex. sur papier azuré 
- Rel., veau marbré à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : J.13488 (t. 161, col. 778) 
R 0242 
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75. TACITE (Publius Cornelius Tacitus) 
- C. Cornelii Taciti Quae exstant opera. Recensuit J.N. Lallemand. Tomus I [-III] 
Parisiis : apud Desaint & Saillant : typis Barbou, 1760 
3 vol. : [3] f. de pl. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ non solus ”) 
- Front. signés : Ch. Eisen, L. Lempereur 
- Rel. en veau, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : Rés.J.2804-2806 (t. 181, col. 643) 
R 0243 à R 0245 
 
 

76. CORNELIUS NEPOS 
- Cornelius Nepos, de Vita excellentium imperatorum. Chronologia impp. Graeciae apud 
Cornelium Nepotem, olim ab Andrea Schotto concinnata... aucta & interpolata. Accesserunt 
Series annorum Catonis per eumdem Schottum : & V.C. Henri Ernstii chronologia historiae 
T. Pomponii Attici 
Parisiis : typis Barbou, 1767 
20, [2], 285, [2,2 bl.] p. : [1] f. de pl. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ et fructu et foliis ”) 
- Front. signé : C.N. Cochin, Et. Fessard 
- Rel. en veau, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : J.13063 (t. 32, col. 462) 
R 0246 
 
 

77. CICERON (Marcus Tullius Cicero) 
- M. Tullii Ciceronis Opera. Recensuit J.N. Lallemand. Tomus primus [-Decimus quartus] 
Parisiis : apud Saillant : Desaint : Barbou, 1768 
14 vol. : [1] portr. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ Non solus ” ou “ Et fructu et foliis) 
- Portr. au t. 1 signé : P.P. Rubens, L.J. Cathelin 
- Rel. en veau, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : X.17265-17272 (t. 29, col. 17) 
R 0247 à R 0260 
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78. VIRGILE (Publius Virgilius Maro) 
- Publii Virgilii Maronis Opera. Tomus primus [-secundus] 
Parisiis : typis Barbou, 1767 
2 vol. : [18] f. de pl. (dont 2 en front.) ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ et fructu et foliis ”) 
- Pl. signées : Cochin filius, Cl. Duflos 
- Rel. en veau, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : Yc.13475 (t. 212, col. 93) 
R 0261 et R 0262 
 
 

79. OVIDE (Publius Ovidius Naso) 
- P. Ovidii Nasonis Opera quae supersunt. Tomus primus [-tertius] 
Parisiis : typis J. Barbou, 1762 
3 vol. : [4] f. de pl. (dont 3 en front.) ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ sub signo ciconiarum ”) 
- Pl. signées : C. Eisen, de Longueil ou C. Daquoy ou L. Lempereur 
- Rel., veau marbré, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : Yc.6368-6370 (t. 128, col. 573) 
R 0263 à R 0265 
 
 

80. LUCAIN (Marcus Annaeus Lucanus) 
- Marci Annaei Lucani Pharsalia, cum Supplemento Thomae Maii 
Parisiis : typis Barbou, 1767 
X, [2], 421 [i.e. 441], [2,1 bl.] p. : [1] f. de pl. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ et fructu et foliis ”) 
- Le texte de Lucain se termine à la p. 334 ; le “ Supplementum Lucani... ” est paginé : P. 
315-421 
- Front. signé : H. Gravelot, de Longueil 
- Rel., veau marbré, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : Rés.p.Yc.802 (t. 101, col. 179) 
R 0266 
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81. HORACE (Quintus Horatius Flaccus) 
- Quinti Horatii Flacci Carmina, detersis recentibus plerumque maculis, nitori suo restituta. 
Nova editio 
Parisiis : typis J. Barbou, 1775 
356, [2,2 bl.] p. : [1] f. de pl. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ et fructu et foliis ”) 
- Front. signé : B. Picart, Cl. Duflos 
- Sur papier azuré 
- Rel., veau marbré, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : Rés.p.Yc.113 (t. 73, col. 646) 
R 0267 
 
 

82. MARTIAL (Marcus Valerius Martialis) 
- M. Valerii Martialis Epigrammatum libri ; ad optimos codices recensiti & castigati [edente 
Abr. Le Mascrier]. Tomus primus [-secundus] 
Parisiis : apud Joseph Barbou, 1754 
2 vol. : [1] f. de pl. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ Non solus ”) 
- Front. signé : Ch. Eisen, N. Le Mire 
- Rel., veau marbré, à 3 filets dorés, tr. dor. 
- Ed. par J.-B. Le Mascrier, d’après BN 
 
BN : Rés.p.Yc.877-878 (t. 107, col. 1026) 
R 0268 et R 0269 
 
 

83. PLINE le jeune (Caius Plinius Secundus Caecilius) 
- C. Plini Caecilii Secundi Epistolae et Panegyricus Trajano dictus. Nova editio. Recensuit 
Joannes Nic. Lallemand 
Parisiis : apud Saillant & Nyon, 1769 (Ex typographia Barbou) 
[4], XII, 521, [3,2 bl.] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ et fructu et foliis ”) 
- Rel., veau, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : Z.13733 (t. 139, col. 110) 
R 0270 
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84. QUINTE-CURCE (Quintus Curtius Rufus) 
- Q. Curtii Rufi de Rebus gestis Alexandi Magni libri decem 
Parisiis : typis J. Barbou, 1757 
XV, 557, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ Meta laboris honos ”) 
- Rel., veau marbré, à 3 filets dorés, tr. dor. 
 
BN : J.10689 (t. 144, col. 969) 
R 0271 
 
 

85. TITE LIVE 
- Titi Livii Patavini Historiarum ab Urbe condita libri qui supersunt XXXV. Recensuit J.N. 
Lallemand. Tomus I [-VII] 
Parisiis : typis Barbou, 1775 
7 vol. : [1] f. de portr. en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (“ Et fructu et foliis ”) 
- Portr. signé : J.C. Philips, L.J. Cathelin 
- Les sept vol. sont imprimés sur papier azuré 
- Rel., veau marbré, à trois filets dorés, tr. dor. 
 
BN : J.22206-22212 (t. 190, col. 210) 
R 0272 à R 0278 
 
 

86. THUCYDIDE 
- [Graece] Thucydidis Bellum Peloponnesiacum. Ex editione Wassii et Dukeri. Tome I [-VIII] 
Glasguae : in aedibus academicis : excudebant Robertus et Andreas Foulis, 1759 
8 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Textes grec et latin en face sur 2 p. 
- Rel., veau blond, à 3  filets dorés 
 
BN : Rés.J.2006-2013 (t. 188, col. 693) 
R 0279 à R 0286 
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87. ZETZNER (Lazarus)] 
- Theatrum chemicum, praecipuos selectorum auctorum tractatus de chemiae et lapidis 
philosophici antiquitate, veritate, jure, praestantia, & operationibus, continens... [per Lazarum 
Zetznerum collectum]. Volumen primum [-quintum] 
Argentorati : sumptibus Lazari Zetzneri, 1613-1622 
5 vol. : ill. (qqs fig.), [2] f. de pl. dépl. ; 8° (17 cm) 
 
- Marque au titre (“ Scientia immutabilis ”) 
- Ex-libris ms. : “ Josephi Cigongne ” ; “ de Langoet ” 
- Rel. en parch. avec traces de lanières en guise de fermoirs 
 
BN : R.52269-52273 (t. 230, col. 683) 
R 0303 à R 0307 
 
 

88. ISOCRATE 
- [Graece] Isocratis Orationes et Epistolae. Cum Latina interpretatione Hieronymi Wolfii, ab 
ipso postremum recognita. Editio tertia 
Genevae : sumptibus Samuelis Crispini, 1609 
[88], 844, [41,3 bl.] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Marque au titre (“ Vide benignitatem... ”) 
- Textes grec et latin en regard sur 2 col. 
- Tranche du vol. endommagée par le feu 
- Rel. en parch. 
 
BN : X.26562 (t. 76, col. 5) 
R 0309 
 
 

89. METIUS (Adrianus) 
- Adriani Metii... de Genuino usu utriusque globi tractatus. Adjecta est nova sciatericorum, & 
artis navigandi ratio novis instrumentis, & inventionibus illustrata 
Amstelodami : apud Guilielmum Janssonium Caesium, 1626 
2 parties en 1 vol. : ill. (fig., tabl.) ; 8° (18 cm) 
 
- Marque au titre (“ Indefessus agendo ”) 
- La 2ème partie, qui a p. de t. et pagination en propre, a pour titre : “ Mensura geographica 
et usus globi terrestris, artisque navigandi institutio, novis instrumentis & inventionibus 
adaucta. Per Adrianum Metium... ” 
- Ex-libris ms. sur les deux p. de t. : “ Antoine Du Fresnoy. 1669 ” 
- Rel. en parch. 
 
BN : V.20730 (t. 113, col. 526) 
R 0323 
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90. WALLIS (John), professeur de géométrie à Oxford 
- Mechanica : sive, de Motu, tractatus geometricus. Authore Johanne Wallis... Pars prima [-
tertia]... 
Londini : typis Gulielmi Godbid : impensis Mosis Pitt, 1670-1671 
3 parties en 1 vol. : [17] f. de pl. dépl. ; 4° (20 cm) 
 
- Pas de portr. dans cet exemplaire 
- Chaque partie a sa p. de t. mais la pagination est continue 
 
BN : Rés.V.872 (t. 217, col. 617) 
R 0332 
 
 

91. CASSIANUS BASSUS 
- [Graece] Geoponicorum, sive de Re rustica, libri XX. Cassiano Basso... collectore. Antea 
Constantino Porphyrogenneto a quibusdam adscripti. Graece & Latine. Graeca cum mss. 
contulit, prolegomena, notulas, & indices adjecit Pet. Needham... 
Cantabrigiae : typis academicis : impensis A. & J. Churchill, 1704 
[8], XXII, 532, [2 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Textes grec et latin en face sur 2 col. 
- Rel. en parch., estampée à froid 
 
BN : 15012 (t. 24, col. 664) 
R 0337 
 
 

92. SCHOTT (Le Père Caspar), S.J. 
- P. Gasparis Schotti... Technica curiosa, sive Mirabilia artis, libris XII comprehensa... 
[S.l.] : sumptibus Wolfgangi Mauritii Endteri : excudebat Jobus Hertz, 1687 
[42], 1044, [12] p. : ill. (fig., tabl.), [1] f. de pl. en front., [1] portr., [58] f. de pl. dont 16 dépl. 
; 4° (21 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Deux parties en 1 vol. mais pagination continue 
- Portr. signé : Fleischberger 
- Voir différents types de bateaux imaginés à cette époque : p. 378 à 388 
 
BN : V.6452 (t. 167, col. 406) 
R 0342 
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93. MUNTING (Abraham) 
- De Vera antiquorum herba Britannica, ejusdemque efficacia contra stomacaccen, seu 
scelotyrben... Dissertatio historico-medica. Autore Abrahamo Muntingio... 
Amstelodami : apud Hieronymum Sweerts, 1681 
[28], 231, [1 bl.] p. : [1] f. de pl. gr. s.c. en front., [1] portr. ; 4° (20 cm) 
 
- Vignette ? au titre 
- Premier titre du vol, relié avec “ Aloidarium... ” 
 
BN : S.6738 (t. 121, col. 888) 
R 0343-1 
 
 

94. MUNTING (Abraham) 
- Aloidarium, sive Aloës mucronato folio Americanae majoris, aliarumque ejusdem speciei 
historia. Autore Abrahamo Muntingio... 
[S.l. : s.n.], 1680 
33, [19] p. : [32] f. de pl. gr. s.c. ; 4° (20 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ De Vera antiquorum herba... ” 
 
BN : S.3643 (t. 121, col. 888) 
R 0343-2 
 
 

95. THEOPHRASTE 
- [Graece] Theophrasti Characteres ethici. Graece & Latine. Cum notis ac emendationibus 
Isaaci Casauboni & aliorum. Accedunt Jacobi Duporti Praelectiones jam primum editae. 
Graeca cum vetustissimis mss. collata recensuit & notas adjecit, Pet. Needham... 
Cantabrigiae : typis academicis : impensis Cornelii Crownfield, 1712 
[16], CXIII, [1], 474, [16] p. ; 8° (20 cm) 
 
- En deux parties. Théophraste : textes grec et latin sur 2 p. ; Notes de Casaubon en latin 
 
BN : R.17825 (t. 185, col. 793) 
R 0346 
 
 

96. GALILEI (Galileo) 
- Discorso... intorno alle cose, che stanno su l’acqua, o che in quella si muovono. Di Galileo 
Galilei... Seconda editione 
In Bologna : per gli HH del Dozza, 1655 
4 part. en 1 vol. ; 4° (23 cm) 
 
- Marque au titre (Le Lys) 
- Ex libris ms... 
- Rel. parch. 
- Contient : 
I-5 - Discorso... di Galileo Galilei... 68 p. 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 35

I-6 - Discorso apologetico di Lodovico delle Colombe, d’intorno al discorso del S. Galileo 
Galilei, circa le cose, che stanno sù l’acqua... 58 p. 
I-7 - Considérationi di M. Vincentio di Gratia sopra il discorso del sig. Galileo Galilei 
intorno alle cose che stanno sù l’acqua... P. 59-127 
I-8 - Risposta [di Benedetto Castelli] alle oppositioni del sig. Lodovico delle Colombe e del 
sig. Vincenzo di Gratia, contro al trattato del sig Galileo Galilei, delle cose che stanno sù 
l’acqua... 264 p. 
- Chaque part. a sa p. de t. avec adresse identique ; la p. de t. de “ Risposta... ” -I-8) se 
trouve immédiatement après la p. de t. de “ Discorso... di Galileo Galilei... (I-5) 
 
BN : V.7707 (t. 56, col. 846) 
R 0348 
 
 

97. EULER (Leonhard) 
- Theoria motuum planetarum et cometarum. Continens methodum facilem ex aliquot 
observationibus orbitas cum planetarum tum cometarum determinandi. Una cum calculo, quo 
cometae, qui annis 1680 et 1681. Itemque ejus, qui nuper est visus, motus verus investigatur. 
Auctore Leonhardo Eulero 
Berolini : sumtibus Ambrosii Haude, [1744] 
187 p. : [1] f. de pl. en front., [4] f. de pl. dépl. ; 4° (23 cm) 
 
- Marque au titre (“ Sapere aude ”) 
- Front. signé : F.H. Frisch, Berot 
- Date provenant du colophon 
 
BN : V.8103 (t. 48, col. 774) 
R 0358 
 
 

98. FRISI (Abbé Paolo) 
- P.D. Paulli Frisii... Disquisitio mathematica in caussam physicam figurae, et magnitudinis 
telluris nostrae 
Mediolani : in Regia curia, 1751 
[16], 86, [1,1 bl.] p. : 3 f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
BN : V.7560 (t. 55, col. 673) 
R 0362 
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99. SIMONELLI (Le Père Giacomo Filippo), S.J. 
- Scientia eclipsium ex imperio, et commercio Sinarum illustrata, complectens integras 
constructiones astronomicas P. Jacobi Philippi Simonelli, observationes Sinicas &c. P. Ignatii 
Kegler, Investigationes ordinis eclipsium P. Melchioris a Briga... 
Romae : typis Anton de Rubeis ; et Lucae : apud Salv. & Jo. Dom. Maresc., 1747 
4 parties en 2 vol. : [1] f. de pl. en front., XIII f. de pl. dépl. ; 4° (23 cm) 
 
- Titre en n. et r. : fig. gr. s.c. au titre (armes) 
- Chaque partie a sa p. de t. et sa pagination propres 
 
BN : V.7922-7923 (t. 173, col. 359) 
R 0363 et R 0364 
 
 

100. GREGORY (David) 
- Davidis Gregorii... Astronomiae physicae & geometricae elementa. Secunda editio revisa & 
correcta. Accesserunt Praefatio editoris ; Cometographia Halleiana... Tomus primus [-
secundus] 
Genevae : apud Marcum-Michaelem Bousquet & socios, 1726 
2 vol. : [1] f. de pl. en front., [1] portr., [46] f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; fig. gr. s.c. au titre (“ Industria mala levat ”) 
- “ Appendix ad astronomiae... elementa Davidis Gregorii... ” a sa propre pagination 
- Front. signé : J.G. Seiller ; portr. signé : Car. Coypel, P. Drevet 
 
BN : V.8451-8452 (t. 64, col. 194) 
R 0366 et R 0367 
 
 

101. MERCURIALI (Hieronimo) 
- Hieronymo Mercurialis... de Arte gymnastica libri sex... Editio novissima, aucta, emendata... 
Amstelodami : sumptibus Andreae Frisii, 1672 
[10], 387, [41] p. : ill. (fig., pl.), [1] f. de pl. en front., [4] f. de pl. dépl. gr. s.c. ; 4° (24 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. au titre 
- La quatrième pl. dépl. représente une naumachie 
 
BN : 8°V.49572 (t. 112, col. 794) 
R 0370 
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102. CELLARIUS (Christophorus) 
- Notitia orbis antiqui, sive Geographia plenior, ab ortu rerumpublicarum ad Constantinorum 
tempora orbis terrarum faciem declarans. Christophorus Cellarius ex vetustis probatisque 
monimentis collegit, & novis tabulis geographicis... illustravit. Alteram hanc editionem 
annotationibus... illustravit & auxit L.Jo. Conradus Schwartz... 
Lipsiae : apud Joh. Friderici Gleditschii, B. fil., 1731-1732 
2 vol. : [1] portr. en front., [34] f. de cartes dépl., [1] f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Fig. au titre avec monogramme 
- Portr. signé : M. Bernigeroth 
- Pl. sur papier azuré 
- Ex-libris ms. : Bonamy 
 
BN : Ge.FF.4395-4396 (t. 25, col. 588) 
R 0371 et R 0372 
 
 

103. HARVEY (William) 
- Exercitationes de generatione animalium. Quibus accedunt quaedam : de partu : de 
membranis ac humoribus uteri : & de conceptione. Autore Guilielmo Harveo... 
Amstelodami : apud Joannem Janssonium, 1651 
[36], 415, [5] p. : [1] f. de front. ; 12° (14 cm) 
 
BN : 8°Tb69.3A (t. 68, col. 1204) 
R 0377 
 
 

104. VELAZQUEZ de VELASCO (Diego Alfonso) 
- El Celoso por D. Alfonso VZ, de Velasco... 
En Barcelona : por Sebastian de Cormellas, 1613 
[4], 134 f. ; 12° (14 cm) 
 
- Texte espagnol 
- Rel. en maroq. rouge, avec deux filets d’or 
 
BN : Rés.p.Yg.73 (t. 204, col. 1069) 
R 0379 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 38

 

105. HESIODE 
- [Graece] Hesiodi Ascraei Opera quae extant. In eadem doctorum vivorum annotationes, & 
lectiones variae e mm.ss.Palat.ab H. Commelino collectae... 
Lugduni : sumptibus viduae de Harsy, 1612 
4, 101, [2 bl.], 117, [1 bl.] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Marque au titre (“ Matura ”) 
- Textes grec et latin sur 2 p. 
- Premier titre du vol., relié avec “ Theognidis Phocylidis... ” 
- Rel. en parch. 
 
BN : Yb.1388 (t. 71, col. 693) 
R 0380-1 
 
 

106. EUCLIDE 
- Euclidis Elementa geometrica, novo ordine ac methodo fere, demonstrata. Una cum Nicolai 
Mercatoris in geometriam introductione brevi... 
Londini : typis J.M. : impensis Joh. Martyn, 1678 
[4], 168 p. : ill. (fig.), [1] f. de pl. en front., 12 f. de pl. dépl. ; 12° (14 cm) 
 
- Front. signé : W. Faithorne 
- Ex-libris ms. : “ J. Gallan medicus ” 
- Ex-dono ms. : “ Donum Dni Galland-Frezier ” 
R 0382 
 
 

107. GUTBERLETH (Hendrik) 
- M. Henrici Guthberleti... Chronologia. Ante obitum auctoris absoluta. Editio secunda. Priori 
multo correctior 
Amstelaedami : sumptibus Joannis Ravesteinii, 1656 (Typis Jacobi de Jonge) 
[16], 561, [91,4 bl.] p. : fig. gr. au titre ; 8° (16 cm) 
 
- Fig. gr. au titre 
- Ex-libris ms. : “ Godin 1726 ? ” 
 
BN : G.12105 (t. 67, col. 76) 
R 0391 
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108. [Bible. A.T. Psaumes, latin. 1623] 
- Divinum Davidis psalterium. Latine, & accurate ad Hebraïcam fidem. Per Rodolphum 
Magistrum... 
Parisiis : ex typographia Rob. Stephani : apud Guilelmum Loyson, 1623 
[10], 398, [2,4 bl.] p., [1] f. de pl. ; 12° (13 cm) 
 
- Texte latin seul 
 
BN : A.9935 (t. 94, col. 26) 
R 0396 
 
 
[STOPPA (Giovanni Battista)] 
- La Religione degli Olandesi. Rappresentata in diverse lettere scritte da un officiale 
dell’esercito del Re Christianissimo, ad’un ministro, e professore in teologia di Berna 
In Parigi : appresso Steffano Loeson, 1674 
[8], 172, [2,2 bl.] p. ; 8° (15 cm) 
 
- Epître dedicatoire signée : Costantin Belli 
- Texte italien 
- Ex-libris ms. : “ Carolo di Biaschini ” 
- Il s’agit de la traduction en italien, par Belli, d’un ouvrage rédigé en français par Stoupe, 
officier suisse 
 
BN : M.21688 (t. 178, col. 1018) 
R 0398 
 
 

109. PINTON (Josef) 
- Compendio historico de la religion desde la creacion del mundo hasta el estado presente de 
la Iglesia, compuesto por D. Josef Pinton... Decima edicion.Tomo primero [-segundo] 
Madrid : por D. Joaquin Iharra, 1776 
2 vol. ; 8° (15 cm) 
 
- Texte espagnol 
- Ex-libris ms. : “ Ramon Japete ” 
- Rel. en veau, roulette à chaud 
R 0402 et R 0403 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 40

 

110. ALEXANDRE (Dom Jacques), O.S.B. 
- Traité du flux et reflux de la mer, où l’on explique... la nature, les causes, & les 
particularitez de ce phénomène... Par le R.P.D. Jacques Alexandre... 
A Paris : chez Babuty, 1726 
XIV, [8], 176, 5, [3 bl.] p. : [7] f. de pl. dépl. ; 12° (15 cm) 
 
- Monogramme au titre 
 
BN : R.12995 (t. 2, col. 159) 
R 0407 
 
 

111. MAGNIERES (Pierre-André O’Héguerty, comte de)] 
- Essai sur les intérêts du commerce maritime. Par M. Dxxx [O’Héguerty, Comte de 
Magnières] 
A La Haye : [s.n.], 1754 
258 p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (14 cm) 
 
- Fig. au titre (bateau) 
 
BN : F.36279 (t. 103, col. 521) 
R 0408 
 
 

112. COSTE (P.-J.) 
- L’Arithmétique restrainte à l’addition... Et un nouveau calendrier perpétuel. Par P.J. Coste 
A Paris : chez De Bure l’aîné, 1752 (De l’imprimerie de J. Chardon) 
XL, 159, [1 bl.] p. ; 16° (13 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. 
- A la fin de l’ouvrage signature ms. de l’auteur 
 
BN : V.20125 (t. 32, col. 1035) 
R 0409 
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113. ROYER (Augustin) 
- Cartes du ciel réduites en quatre tables, contenant toutes les constellations : avec un 
catalogue des noms, grandeurs, & positions des estoilles, corrigées & calculées par longitudes 
& latitudes, pour l’an 1700. En latin, le français à costé. Par le sieur Augustin Royer... 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 1679 
[32], 223, [1] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. 
- Ex-libris ? ms. : Coignard 
- Textes latin et français sur 2 col. 
 
BN : V.21277 (t. 158, col. 441) 
R 0410 
 
 

114. MARIOTTE (Abbé Edme) 
- Traité du mouvement des eaux et des autres corps fluides. Divisé en V parties. Par feu M. 
Mariotte... Mis en lumière par les soins de M. de La Hire... 
A Paris : chez Estienne Michallet, 1686 
[16], 408, [20] p. : ill. (fig.) ; 12° (16 cm) 
 
BN : R.43128 (t. 107, col. 7) 
R 0414 
 
 

115. BULLET (Pierre) 
- Traité du nivellement, contenant la théorie et la pratique de cet art. Avec la description d’un 
niveau nouvellement inventé, par le sieur Bullet... 
A Paris : chez Nicolas Langlois, 1688 
[24], 83, [1 bl.] p. : 11 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Ex-libris ms. : Brodeau de Fresne (rayé) ; Coubard 
 
BN : V.18968 (t. 21, col. 285) 
R 0415 
 

116. THEODOSE de TRIPOLI, mathématicien 
- Les Trois livres des Elemens sphériques de Théodose Tripolitain. Traduicts de latin en 
françois, par D. Henrion... 
A Paris : chez Abraham Pacard, 1615 
[8], 200 p. ; ill. (fig.) ; 12° (16 cm) 
 
- Texte français seul 
- Rel. en parch., traces de lanières 
BN : V.18201 (t. 185, col. 688) 
R 0416 
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117. MENESTRIER (Le Père Claude-François), S.J. 
- La Philosophie des images énigmatiques... Par le P. Cl. François Ménestrier... 
A Lyon : chez Hilaire Baritel, 1694 
[24], 491, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
BN : 8°R.10511 (t. 112, col. 283) 
R 0423 
 
 

118. FONTENELLE (Pierre Le Bouyer de) 
- Poésies pastorales. Avec un traité sur la nature de l’églogue, & une digression sur les 
anciens & les modernes. Par Monsieur de Fontenelle... Troisième édition augmentée 
A Paris : chez Michel Brunet, 1708 
[8], 319, [9] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Monogramme au titre 
 
BN : Ye.10607 (t. 53, col. 287) 
R 0424 
 
 
RAPIN (René) 
- Réflexions sur l'usage de l'éloquence de ce temps. (par R. Rapin).- Troisième édition, 

reveuë, corrigée et augmentée par l'auteur.- A Paris : chez François Muguet, 1679.- (16), 
151, (1) p. ; 12 ° (15 cm)  

- L'Epître dédicatoire est signée : Rapin.-  Ex-libris ms effacé. 
 
X. 18452/T. 146 - C. 608 
R 0425 
 
 

119. ABBADIE (Jacques) 
- L’Art de se connoitre soy-même, ou la Recherche des sources de la morale. Par Jaques 
Abbadie 
A Rotterdam : chez Pierre Vander Slaart, 1693 
2 parties en 1 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre 
 
BN : D2.5353 (t. 1, p. 19) 
R 0426 
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120. - Histoire du véritable Démétrius czar de Moscovie. Où l’on voit les troubles arrivez à 
Moscou, les coutumes, la politique & la galanterie de cette nation... Par Monsieur Dxx 

A Paris : chez Pierre Prault, 1717 
[8], IV, 199, [5] p. : [5] f. de pl. dont 1 en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : F. Dubercelle 
- Epitre dédicatoire signée : N.D.L.R. 
- Ex-libris gr. : MB 
- Ex-libris ? ms. : “ à Damal de Bro... (illisible) ” 
R 0427 
 
 

121. BEDACIER (Catherine), née Durand] 
- Henry duc des Vandales. Histoire véritable. Avec un extrait des Histoires tragiques de 
Bandel, traduites par Belle-forest ; qui contient des circonstances curieuses sur l’origine de 
ces peuples, & sur cette histoire... Par M. D. Auteur des “ Belles Grecques ” [Catherine 
Bédacier] 
A Paris : chez Pierre Prault, 1714 
[4], XXXII, 319, [3] p. : [4] f. de pl. ; 12° (16 cm) 
 
- Pl. signées : Crépy 
- Ex-libris gr. : MB 
- Premier titre du vol., relié avec “ Oeuvres meslées de Madame Durand ” 
 
BN : Y2.6760 (t. 9, col. 1011) 
R 0428-1 
 
 

122. BEDACIER (Catherine), née Durand] 
- Oeuvres meslées de Madame Durand 
A Paris : chez Prault père, 1737 
[4], 137, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Henry duc des Vandales ” 
R 0428-2 
 
 

123. LA BLETERIE (Abbé Jean-Philippe René de)] 
- Vie de l’empereur Julien [par J. Ph. René de La Bléterie]. Première [-seconde] partie 
A Paris : chez Prault père, 1735 
2 vol. : [1] f. de pl. en front., [2] f. de cartes dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Front. signé : J. Chéreau 
 
BN : J.11711 (t. 84, col. 507) 
R 0429 et R 0430 
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124. TERENCE (Publius Terentius Afer) 
- Publii Terentii Comoediae expurgatae. Interpretatione ac notis illustravit Josephus 
Juvencius... Editio nova prioribus auctior & emendatior 
Rotomagi : apud Nicol. & Ricard. Lallemant, 1763 
[12], 324 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- Ex-libris ms. : du frene de renai 
 
BN : Yc.4883 (t. 184, col. 251) 
R 0431 
 
 

125. TERENCE (Publius Terentius Afer) 
- Publii Terentii Afri Comoediae sex, ad optimorum exemplarium fidem recensitae. 
Accesserunt variae lectiones e libris mss. & eruditorum commentariis depromptae. Tome I [-
II] 
Lutetiae Parisiorum : apud Natalem Le Loup, & Jacobum Mérigot, 1753 
2 vol. : [7] f. de pl. dont 1 en front. ; 12° (16 cm) 
 
- Pl. signées : H. Gravelot, de La Fosse, J.P. Lebas 
- Portr. gr. s.c. au titre 
- Rel. veau, à trois filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Yc.4905-4906 (t. 184, col. 259) 
R 0432 et R 0433 
 
 

126. BELLEGUISE (Alexandre)] 
- Traité de la noblesse suivant les préjugez rendus par les commissaires députez pour la 
vérification des titres de noblesse en Provence. Avec la déclaration de Sa Majesté, arrests & 
réglement du Conseil sur le fait de ladite vérification 
[S.l. : s.n.], 1669 
[12], 188, [4 bl.] p. ; 8° (14 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : A. Belleguise 
- Ex-libris ms. rayé et illisible 
 
BN : L12.80 (t. 10, col. 306) 
R 0437 
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127. TRELLON (Claude, sieur de) 
- Le Cavalier parfait, du sieur de Trellon. Où sont comprinses toutes ses oeuvres, divisées en 
quatre livres... 
A Lyon : chez Pierre Rigaud, 1614 
296, [2 bl.] f. ; 12° (14 cm) 
 
- Fig. au titre (“ Vivit post funera virtus ”) 
- Ex-libris gr. armorié : “ ... Joannis Baptistae Eliae Camus de Pontcarré de Viermes... ” 
- P. de g. lacérée 
- Rel. en veau 
 
BN : Ye.7464 (t. 193, col. 770) 
R 0438 
 
 

128. ROHAULT (Jacques) 
- Jacobi Rohaulti Physica. Latine vertit, recensuit, & adnotationibus ex... Isaaci Newtoni 
philosophia maximam partem haustis, amplificavit & ornavit Samuel Clarke... 
Ludg. Batavorum : apud Joh. Arn. Langerak, 1729 
[30], 644, [11] p. : XXVII f. de pl. dépl. ; 8° (18 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : R.25752 (t. 154, col. 711) 
R 0443 
 
 

129. LUCRECE (Titus Lucretius Carus) 
- Le Poète Lucrèce latin et françois, de la traduction de M.D.M. [Michel de Marolles] 
A Paris : chez Toussainct Quinet, 1650 
[40], 603, [4,1 bl.] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Texte latin avec français en face sur 2 p. 
 
BN : Yc.5065 (t. 101, col. 556) 
R 0451 
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130. LANCELOT (Claude)] 
- Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue grecque... [par Lancelot, Arnauld et 
Nicole]. Neuvième édition, revûë, corrigée, & augmentée de nouveau 
A Paris : chez Louis Josse, 1696 
XLV, [3], 592, [8] p. ; 8° (19 cm) 
 
- Par Lancelot, Arnaud et Nicole, d’après Barbier 
- Titre en n. et r. 
 
BN : X.6720 (t. 87, col. 988) 
R 0455 
 
 

131. - Linguae sanctae rudimenta in usum tironum versibus concinnata. Accedit exercitatio 
grammatica in cap. XXII. Gen. 

Neapoli : excudit Joseph Raymundus, 1753 
[24], 214 p. ; 8° (18 cm) 
 
- Marque ? au titre (une harpe) 
- Epitre dédicatoire et préface signés : Ignatius Calcius 
- Textes hébreu et latin 
- Mentions ms. : “ Del uso del... Pedro de St Josef... ” ; “ Ad usum fr. Joseph.Antonii a Sta 
Ma Anna Ord. ex calceatorum B.M. Mercede Redemptionis Captivorum ” 
- Rel. en parch. 
R 0456 
 
 

132. JUSTIN, historien 
- Justini ex Trogi Pompei historiis externis libri XLIV. His accessit ex Sexto Aurelio Victore 
de vita & moribus imperatorum Romanorum epitome 
Augustae Taurinum : ex Typographia regia, 1740 
318, [1,1 bl.] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Fig. au titre (armes) 
- Rel. en parch. 
R 0463 
 
 

133. MUNCKERUS (Philipp) 
- Philippi Munckeri de Intercalatione variarum gentium, et praesertim Romanorum, libri 
quatuor ; brevem simul ac perspicuam ubique annorum et mensium rationem ostendentes... 
Lugduni Batavorum : apud Jacobum Hackium, 1680 
[32], 410, [16,2 bl.] p. ; 8° (18 cm) 
- Marque au titre (“ Movendo ”) 
BN : G.11522 (t. 121, col. 760) 
R 0464 
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134. CENSORINUS 
- Censorini Liber de die natali cum perpetuo commentario Henrici Lindenbrogii, nec non 
notarum spicilegio collecto ex Scaligeri, Meuroii, Salmasii, Barthui, aliorumque scriptis ut et 
C. Lucilii, Satyrarum quae supersunt reliquiae cum notis & animadversionibus Franc. Jan. F. 
Douzae, ex recensione Sigeberti Havercampi... 
Lugduni Batavorum : apud S. et J. Luchtmans, 1767 
[36], 448, [31,1 bl.] p. : [2] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
-Titre en n. et r. 
 
BN : Z.12575 (t. 25, col. 681) 
R 0466 
 
 

135. VARENIUS (Bernhard), médecin 
- Bernhardi Varenti... Geographia generalis, in qua affectiones generales telluris explicantur... 
aucta & illustrata. Ab Isaaco Newton... Editio secunda auctior & emendatior 
Cantabrigiae : ex officina Joann. Hayes : sumptibus Henrici Dickinson, 1681 
[32], 511, [1] p. : [5] f. de pl. dépl. ; 8° (18 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque ? au titre (armes) 
- Ex-libris ms. : Jiverton ; Jo. Moore 
 
BN : G.9227 (t. 203, col. 124) 
R 0467 
 
 

136. VALERE MAXIME (Valerius Maximus) 
- Valerius Maximus. Cum selectis variorum observat. et nova recensione A. Thysii... 
Lugduni Batavorum : ex officina Hackiana, 1670 
[16], 844, [32] p. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre-front. signé : R. a Persyn 
 
BN : Z.39088 (t. 198, col. 828) 
R 0468 
 

137. APPIEN 
- [Graece] Appiani Alexandrini Romanarum historiarum pars prior [-altera]... Alexander 
Tollius utrumque textum... correxit & Henrici Stephani... annotationes adjecit 
Amstelodami : ex officina Joh. Janssonii à Waesberge et Johannis à Someren, 1670 
2 vol. : [2] f. de pl. en front. ; 8° (19 cm) 
- Marque au titre (“ Vivitur ingenio ”) 
- Rel. en parch. 
BN : J.12481-12482 (t. 3, col. 746) 
R 0470 et R 0471 
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138. ARNGRIM JONSSON 
- Specimen Islandiae historicum, et magna ex parte chorographicum anno Jesu Christi 874 
primum habitari coeptae : quo simul sententia contraria D. Joh. Isaci Pontani... in placidam 
considerationem venit ; per Arngrimm Jonam... 
Amstelodami : [s.n.], 1643 
[12], 174, [2 bl.] p. ; 4° (20 cm) 
 
- Marque au titre (“ Vivitur ingenio ”) 
- Rel. en parch. 
 
BN : M.6405 (t. 4, col. 437) 
R 0473 
 
 

139. VEGECE (Flavius Vegetius Renatus) 
- Veteres de Re militari scriptores quotquot extant, nunc prima vice in unum redacti corpus. I. 
Flavii Vegetii Renati Institutorum rei militaris libri V. II Sexti Julii Frontini Strategematum & 
strategeticon libri IV. III Claudius Aelianus de Instruendis aciebus. IV Modestus de 
Vocabulis rei militaris. V Polybius de Militia & castrametatione Romanorum. VI Aeneae 
Poliorceticus, seu de Toleranda obsidione. VII Incerti auctoris de Re militari opusculum quod 
M. Tullio Ciceroni vulgo inscribitur. Accedunt : I Godescalci Stewechii... in Fl. Vegetium 
commentarius. II Ejusdem conjectanea, & Francisci Modii notae in Sex. Jul. Frontinum. III 
Petri Scriverii in Fl. Vegetium & Sex. Jul. Frontinum animadversiones 
Vesaliae Clivorum : ex officina Andreae ab Hoagenhuysen, 1670 
2 vol. : [2] f. de pl. en front., [1] f. de tabl. dépl., fig. ; 8° (20 cm) 
 
- Front. signés : Paulus Van Somer 
 
BN : R.25930 (t. 204, col. 887) 
R 0474 et R 0475 
 
 

140. FLORUS (Lucius Annaeus) 
- L. Annaei Flori Epitome rerum Romanarum ex recensione Jo. Georgii Graevii cum ejusdem 
annotationibus longe auctioribus. Accessere notae integrae Cl. Salmasii, Jo. Freinshemii, & 
variorum. Nec non Numismata et antiqua monumenta in hac nova editione... In fine additus 
est L. Ampelius ex bibliotheca Cl. Salmasii. Tomus I [-II] 
Amstelaedami : apud Georgium Gallet, 1702 
2 vol. : ill. (fig. gr. s.c.), [2] f. de pl. en front., [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signés : J. Goerec (t. 1), R. de Hooghe (t. 2) 
 
BN : J.14099-14100 (t. 52, col. 1012) 
R 0477 et R 0478 
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141. POMPONIUS MELA 
- Pomponii Melae de Situ orbis libri III. Cum notis integris Hermolai Barbari, Petri Joannis 
Olivarii, Fredenandi Nonii Pintiani, Petri Ciacconii, Andreae Schotti, Isaaci Vossii, et Jacobi 
Gronovii. Accedunt Petri Joannis Nunnesii Epistola de patria Pomponii Melae... et Jacobi 
Perizonii Adnotata ad libri I. capita septemdecim. Curante Abrahamo Gronovio. Editio tertia 
Lugduni Batavorum : apud Samuelem et Johannem Luchtmans, 1782 
2 vol. : [1] f. de pl. en front., [1] f. de carte dépl., ill. (fig.) ; 8° (21 cm) 
 
- Texte en latin et, éventuellement, en grec 
- Front. signé : H. van der My, F. Bleyswyck 
- Rel. en veau blond, à 3 filets d’or 
 
BN : G.9076-9077 (t. 140, col. 463) 
R 0479 et R 0480 
 
 

142. XENOPHON 
- [Graece] Xenophontis Opera Graece et Latine ex recensione Eduardi Wells. Accedunt 
dissertationes et notae virorum doctorum cura Caroli Aug. Thieme cum praefatione Jo. Aug. 
Ernesti. Volumen primum [-quartum] 
Lipsiae : ex officina libraria Gleditschiana, 1763-1764 
4 vol. : [2] f. de pl. (portr. en front.), [4] f. de cartes dépl., [3] f. de pl. gr. s.c. ; 8° (21 cm) 
 
- Portr. signés : Crusius (t. 1), Stock (t. 4) ; pl. signée : J.D. Philippin (t. 3) 
- Les t. 3 et 4, datés de 1764, portent au colophon : “ Impressit Uldaricus Christianus 
Saalbach ” 
 
BN : Rés.J.2872-2875 (t. 228, col. 342) 
R 0481 à R 0484 
 
 

143. - Recueil de mémoires et instructions servans à l’histoire de France 
A Paris : par Joseph Boüillerot, 1626 
[8], 707, [1] p. ; 4° (21 cm) 
 
- Ex-libris ms. : R. de La R. 
R 0485 
 
 

144. PETIT (Samuel) 
- Samuelis Petiti Eclogae chronologicae. In quibus de variis annorum Judaeorum, 
Samaritarum, Graecorum, Macedonum, Syromacedonum, Romanorum, typis cyclisque 
veterum Christianorum Paschalibus disputatur 
Parisiis : apud Carolum Morellum, 1632 
[16], 390, [1,1 bl.] p. ; 4° (22 cm) 
 
-Marque au titre (la fontaine) 
- Ex-libris ms. : “ Godin-1733 ” 
- Rel. en parch. 
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BN : G.3764 (1) (t. 134, col. 1007) 
R 0486 
 
 

145. DAVILA (Enrico Caterino) 
- Historia delle guerre civili di Francia, di Henrico Caterino Davila : nella quale si contengono 
le operationi di quattro re, Francesco II, Carlo IX, Henrico III & Henrico IV... 
In Venetia : [s.n.], 1641 
[36], 1054 p. ; 4° (23 cm) 
 
- Fig. au titre (armes) 
- Texte italien 
- Ex-libris ms. : “ Coste... (illisible) ibr... ” 
 
BN : 4°La22.13.B (t. 36, col. 349) 
R 0489 
 
 

146. MAC LAURIN (Colin) 
- Geometria organica : sive Descriptio linearum curvarum universalis. Auctore Colino Mac 
Laurin... 
Londini : impensis Gul. & Joh. Innys, 1720 
[12], 139, [1] p. : XII f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Fig. au titre (Couronne avec devise) 
 
BN : V.6631 (t. 102, col. 1025) 
R 0492 
 
 

147. SCHREVELIUS (Cornelis) 
- Cornelii Schrevelii Lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum, juxta editionem 
Cantabrig. an. 1685 opera Josephi Hill. Ad calcem adjecta sunt Sententiae Graeco-Latinae... 
Item tractatus duo ; alter de resolutione verborum, alter de articulis... Editio novissima... & 
auctior, & emendatior 
Lutetiae-Parisiorum : ex officina viduae Le Mercier, 1734 
2 parties en 1 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- Ex-libris ms. : “ La Caille... 1745 ” 
 
BN : X.7280 (t. 167, col. 679) 
R 0494 
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148. BOUDOT (Jean), père] 
- Dictionarium universale Latino-Gallicum... [auctore J. Boudot]. Quinta decima editio aucta 
& emendata 
Rothomagi : apud Richardum Lallemant ; Parisiis : apud Barbou : Aumont : Brocas, 1768 
[4], XVI, 1112, [2] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Epître dédicatoire signée : “ Joannes Boudot ” 
- Texte latin-français sur 2 col. 
 
BN : X.9105 (t. 17, col. 117) 
R 0495 
 
 

149. OWEN (John), auteur d’épigrammes 
- Agudezas de Juan Oven traducidas en metro castellano ilustradas, con adiciones, y notas, 
por Don Francisco de La Torre,... 
En Madrid : por Francisco Sanz, 1674 
[2], 402 p. ; 4° (20 cm) 
 
- Texte en espagnol et en latin 
- Mention ms. : “ Año de 1764... De Chamizo ” 
- Rel. en parch. avec lanières pour fermoirs 
 
BN : Yc.4498 (t. 128, col. 723) 
R 0496 
 
 

150. ERNESTI (Johann August) 
- Jo. Augusti Ernesti Clavis Ciceroniana sive Indices rerum et verborum philologico-critici in 
opera Ciceronis. Accedunt Graeca Ciceronis necessariis observationibus illustrata. Editio 
quarta auctior et emendatior 
Halae : impensis Orphanotrophei, 1777 
XVI, 910, [2 bl.] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Fig. au titre 
- Texte latin sur 2 col. 
- Vol. formant le t. VIII du Ciceron d’Ernesti 
 
BN : X.17260 (t. 47, col. 1039) 
R 0501 
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151. SAVARY (Jacques) 
- Venationis cervinae, capreolinae, aprugnae, et lupinae leges. Autore Jac. Savary... 
Cadomi : apud Joannem Cavelier, 1659 
[8], 118, [2 bl.] p. ; 4° (22 cm) 
 
- Ex-libris gr. aux armes de “ B.H. de Fourcy ” 
- Ex-libris ms. : “ ...Bonnet 1677 ” 
 
BN : Yc.1721 (t. 163, col. 1124) 
R 0502 
 
 

152. [Catalogue. Vente (Livres). TRICHET DU FRESNE (Raphaël), 1662] 
- Catalogus librorum bibliothecae Raphaelis Tricheti Du Fresne 
Parisiis : apud viduam & haeredes, 1662 
[150] f. : portr. en front. ; 4° (22 cm) 
 
- Quelques prix ms. en marge 
 
BN : (t. 194, col. 205) 
R 0503 
 
 

153. FONTANINI (Giusto), archevêque d’Ancyre 
- Della Eloquenza Italiana ragionamento di Giusto Fontanini... Aggiuntovi un catalogo delle 
opere piu eccellenti, che intorno alle principali arti, e facolta sono state scritte in lingua 
Italiana 
In Roma : per Francesco Gonzaga, 1706 
159, [1] p. ; 4° (22 cm) 
 
- Texte italien 
- Quelques prix ms.  en marge 
- Rel. en parch. 
 
BN : X.3530 (t. 53, col. 216) 
R 0504 
 
 

154. BOCCACIO (Giovanni) 
- Il Decamerone di messer Giovanni Boccaccio... Di nuovo riformato da M. Luigi Groto... Et 
con le dichiarationi avertimenti, & un vocabolario fatto da M. Girolamo Ruscelli... 
In Venetia : appresso Fabio, & Agostino Zoppini Fratelli, et Onofrio Fari compagni, 1588 
[8], 564, [70] p. : ill. (portr., pl.) ; 4° (22 cm) 
- Marque ? au titre 
BN : Y2.431 (t. 14, col. 608) 
R 0505 
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155. VOSSIUS (Gerardus Joannes) 
- Gerardi Joannis Vossii Commentariorum rhetoricorum, sive Oratoriarum institutionum libri 
sex, quarta hac editione auctiores, et emendatiores 
Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire; 1643 
2 parties en 1 vol. : portr. ; 4° (23 cm) 
 
- Marque au titre (“ Fac et spera ”) 
 
BN : X.3520-3521 (t. 215, col. 407) 
R 0506 
 
 

156. DESCARTES (René) 
- Lettres de Mr Descartes. Où sont traittées plusieurs belles questions touchant la morale, [la] 
physique, [la] médecine, & les mathématiques. Nouvelle édition, reveu [sic] et augmenté. 
Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Charles Angot, 1666-1667 
3 vol. : ill. (fig.) ; 4° (23 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- les t. 1 et 3 portent la date de 1667 et le t. 2 celle de 1666 
 
BN : R.3523 (t. 38, col. 1205) 
R 0507 à R 0509 
 
 

157. DESCARTES (René) 
- Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, & chercher la vérité dans les sciences. 
Plus la dioptrique, les météores, la méchanique, et la musique, qui sont des essais de cette 
méthode. Par René Descartes. Avec des remarques & des éclaircissemens nécessaires [du 
R.P. Poisson] 
A Paris : chez Charles Angot, 1668 
2 parties en 1 vol. : ill. (fig.) ; 4° (23 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- Le “ Traité de la méchanique ”, dont l’épître dédicatoire est de R. Poisson, a sa p. de t. et 
sa pagination en propre 
- A la suite de ce traité : “ Abrégé de la musique composé en latin... ” et “ Elucidationes 
physicae in Cartesii musicam ” 
 
BN : R.3485-3486 (t. 38, col. 1195) 
R 0510 
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158. DESCARTES (René) 
- Les Méditations métaphysiques de René Descartes, touchant la première philosophie... 
Nouvellement divisées par articles avec des sommaires à costé, & avec des renvois des 
articles aux objections, & des objections aux responses. Pour en faciliter la lecture & 
l’intelligence. Par R.F. [René Fédé]. Troisième édition. Reveüe & corrigée 
A Paris : chez Michel Bobin & Nicolas Le Gras, 1673 
[40], 754 p. ; 4° (23 cm) 
 
- Ex-libris ms. : G. Coubard 
 
BN : R.3503 (t. 38, col. 1209) 
R 0511 
 
 

159. MONTFAUCON de VILLARS (Abbé Nicolas-Pierre-Henri)] 
- Le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes. Renouvelé & augmenté d’une 
lettre sur ce sujet [par Montfaucon de Villars]. Sur l’imprimé à Paris : chez Claude Barbin, 
[1670] 
[4], 196 p. ; 12° (14 cm) 
 
- Date de l’adresse provenant de l’extrait du privilège 
- Ex-libris ms. rayé : “ R. de la R ” 
- Par Montfaucon de Villars, d’après Barbier 
 
BN : R.32136 (t. 118, col. 369) 
R 0516 
 
 

160. LORD (Henry) 
- Histoire de la religion des Banians... Avec un traité de la religion des anciens Persans ou 
Parsis extrait d’un autre livre écrit en persan intitulé “ Zundavastaw ”... Traduit de l’anglois 
de Henry Lord [par Briot] 
A Paris : chez Robert de Ninville, 1687 
[12], 288 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Ex-libris ms. : “ Jean Lagadec ” 
 
BN : 8°O2K.382 (t. 99, col. 1131) 
R 0540 
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161. ARNOBE, l’ancien 
- Arnobii Afri adversus gentes libri VII. Cum recensione viri celeberrimi [Cl. Salmasii], & 
integris omnium commentariis. Editio novissima... [cura A. Thysii] 
Lugduni Batavorum : ex officina Joannis Maire, 1651 
4 parties en 1 vol. ; 4° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (“ Fac et spera ”) 
 
BN : C.1616 (t. 4, col. 451) 
R 0591 
 
 

162. JABLONSKI (Pawel Ernest) 
- Pauli Ernesti Jablonski.,... Pantheon Eegyptiorum, sive de Diis eorum commentarius, cum 
prolegomenis de religione et theologia Aegyptiorum. Pars I [-III] 
Francofurti ad Viadrum : sumptibus Joan. Christ. Kleyb., 1750-1752 
3 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : J.15623-15625 (t. 76, col. 181) 
R 0600 à R 0602 
 
 

163. LUCAIN (Marcus Annaeus Lucanus) 
- M. Annaei Lucani... Pharsaliae libri X. Cum Lamberti Hortensii... explanationibus... His 
adjecimus, Joannis Sulpitii... commentarios... 
Basileae : ex officina Henricpetrina, [1574] 
[28] f., 1376 col. ; 2° (30 cm) 
 
- Marque au titre (l’enclume) 
- Texte latin sur 2 col., ou texte encadré par la glose 
- Date provenant de la fin de la préface 
- Ex-libris ms. : “ à monsieur de Redon Frejet ? advocat à la cour ” 
- Reliure armoriée (armes d’un évêque) 
 
BN : Yc.93 (t. 101, col. 174) 
R 0649 
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164. L’OBEL (Matthias de) 
- Plantarum seu Stirpium historia, Matthiae de Lobel... Cui annexum est Adversariorum 
volumen. Nova stirpium adversaria, perfacilis vestigatio, luculentaque accessio ad priscorum, 
praesertim Dioscoridis, & recentiorum, materiam medicam : auctoribus Petro Pena et Matthia 
de Lobel... Quibus accessit Appendix cum indice variarum linguarum locupletissimo. Eodem 
M. de Lobel auctore. Additis Guillielmi Rondelletii aliquot remediorum formulis, nunquam 
antehac in lucem editis 
Antverpiae : apud Christophorum Plantinum, 1576 
2 parties en 1 vol. : ill. (fig.) ; 2° (31 cm) 
 
- Deux titres à encadr. 
- Marque au premier titre (le compas) 
- Ex-libris ms. : une ruche illisible, “ Pauli Renealmi ” 
 
BN : S.640-641 (t. 99, col. 82) 
R 0650 
 
 

165. BORRHAUS (Martin) 
- Martini Borrhai... in Tres Aristotelis de Arte dicendi libros commentaria. Hermolai Barbari, 
eorundem versio, cum Graeco textu capitibus suis distincto, & figuris Aristotelicam 
methodum indicantibus illustrato. Accessit... rerum & verborum... index 
Basileae : (ex officina Jacobi Parci : impensis Joannis Oporini, 1551) 
[12], 436, [15,1 bl.] p. ; 2° (31 cm) 
 
- Une partie de l’adresse provient du colophon 
- Texte en latin et, épisodiquement, en grec 
- Ex-libris ms. : “ Le 12 mars 1784 à Quimper. Petit ” 
- Rel. en basane décor, à la Duseuil, avec les armes d’un évêque, tr. dor. 
 
BN : R.753 (t. 16, col. 513) 
R 0651 
 

166. AGRICOLA (Georg) 
- Georgii Agricolae de Re metallica libri XII... Ejusdem de Animantibus subterraneis liber, ab 
autore recognitus : cum indicibus diversis, quicquid in opere tractatum est, pulchre 
demonstrantibus 
Basileae : (apud Hieron. Frobenium et Nicolaum Episcopium), 1556 
[12], 538 [i.e. 502], [74] p. : ill. (fig. et pl. gr. s.b.) ; 2° (33 cm) 
- Marque au titre et au colophon (Froben) 
- Certaines fig. sont signées : RMD 
- Dédicace ms. : “ Clarissimo viro, D. Viglio Zuichemo m.m. Frobenius & Episcopius ” 
- Ex-libris ms. : “ Sum comitis de Lalaing ”, “ M.B. de Calonne ” 
- Ex-libris ? enlevé sur contreplat sup. 
- Rel., ais de bois, estampée à froid, traces de fermoirs 
BN : Rés.S.447 (t. 1, p. 344) 
R 0656 
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167. SIGONIO (Carlo) 
- Caroli Sigonii Historiarum de regno Italiae libri quindecim... Qui libri Historiam ab anno 
570 usque ad 1200 continent... 
Venetiis : apud Jordanem Zilettum, 1574 
[8], 591, [1] p. ; 2° (34 cm) 
 
- Marque au titre (Etoiles) 
- Toutes les pages sont encadrées de 2 traits noirs 
- Ex-libris ms. : “ H. Bernage ” 
 
BN : Rés.J.398 (t. 172, col. 777) 
R 0659 
 
 

168. MATTIOLI (Pietro Andrea) 
- [Les Commentaires de M. Pierre André Matthiolus... sur le premier [-sixiesme] livre de 
Pedacius Dioscoride... de la matière médicinale] 
[S.l. : s.n., ca 1565] 
[128], 603, [33] p. : ill. fig., 3 portr.) ; 2° (35 cm) 
 
- P. de t. mq. : titre de départ 
- Au faux-titre : “ Les Commentaires de M. P. André Matthiolus sur Dioscoride ” 
- Epître dédicatoire datée de 1565 
- Trad. de Du Pinet, d’après l’avis au lecteur 
 
BN : Fol.Te138.59.C (t. 109, col. 1115) 
R 0660 
 
 

169. STOBEE (Jean) 
- [Graece] Joannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae... a Conrado Gesnero... 
in Latinum sermonem traductae... Denique in hac tertia editione... elenchum authorum... 
addidimus... 
(Tiguri : apud Christophorum Frosch, 1559) 
[24], 632, [29,1 bl.] p. ; 2° (33 cm) 
 
- Marque au titre 
- Adresse au colophon 
- Ex-libris ms. : “ ...Antonii Pépin ” 
- Ouvrage de distribution de prix du Collège des Marches, portant sur la p. de g. la 
nomination, en latin, du jeune Antoine Pépin, le 17 août 1697, signée du préfet des études, 
Delapierre 
- Rel. portant sur le plat supérieur “ Collegium ” et sur le plat inférieur “ Marchianum ” 
 
BN : R.497 (t. 178, col. 668) 
R 0662 
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170. Acta eruditorum] 
- Acta eruditorum... 
Lipsiae, 1682-1731 
50 vol. : pl. ; 4° (21 cm) 
 
- Série complète de 50 vol. (1682-1731) 
- Adresse du premier vol. : “ Lipsiae : prostant apud J. Grossium & J.-F. Gleditschium : typis 
Christophori Guntheri, 1682 ” 
- Rel. en parch. 
 
Brunet : t. 1, col. 42 
R 0663 à R 0712 
 
 

171. Acta eruditorum] 
- Actorum eruditorum quae Lipsiae publicantur supplementa. Tomus I [-X]... 
Lipsiae, 1692-1734 
10 vol. : pl. ; 4° (21 cm) 
 
- Série complète de 10 vol. (1692-1734) 
- Adresse du premier vol. : “ Lipsiae : prostant Joh. Grossii haeredes & J.-F. Gleditschium : 
typis Christiani Banckmanni, 1692 ” 
- Rel. en parch. 
 
Brunet : 1,42 
R 0713 à R 0722 
 
 

172. Acta eruditorum] 
- Nova acta eruditorum... 
Lipsiae, [1732]-1759 
27 vol. : pl. ; 4° (21 cm) 
 
- Série incomplète : 27 vol. sur 43 (1732-1759) 
- L’année 1758 mq. 
- Adresse du premier vol. : “ Lipsiae : prostant apud Jo. Frid. Gleditschii B. fil et Jo. 
Christianum Martiné, [1732] ” 
- Rel. en parch., sauf pour l’année 1751, qui est rel. en basane 
 
Brunet : 1,42 
R 0723 à R 0749 
 
 

173. Acta eruditorum] 
- Ad Nova acta eruditorum, quae Lipsiae publicantur, supplementa. Tomus I [-V]... 
Lipsiae, 1735-1745 
5 vol. : pl. ; 4° (21 cm) 
 
- Série incomplète : 5 vol. sur 8 (1735-1745) 
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- Adresse du premier vol. : “ Lipsiae : prostant apud Jo. Grossii haeredes : Jo. Frid. 
Gleditschii B. fil et Maurit. Georg. Weidemannum, 1735 ” 
- Ex-libris ms. rayé aux t. IV et V : “ Collegii Divio. Godran. Soc. J. ” 
- Rel. en parch. 
 
Brunet : 1,42 
R 0750 à R 0754 
 
 

174. Acta eruditorum] 
- Indices generales auctorum et rerum primi [-sexti] actorum eruditorum quae Lipsiae 
publicantur decenii nec non supplementorum... 
Lipsiae, 1693-1745 
6 vol. ; 4° (21 cm) 
 
- Série complète : 6 vol. (1693-1745) 
- Adresse du premier vol. : “ Lipsiae : prostant apud Joh. Grossii haeredes & J.-F. 
Gleditschium, 1693 ” 
- Le vol. R 0760 doit être placé avant R 0759, il est relié en basane et ne porte pas le fer de 
l’Académie de marine 
- Ex-libris ms. sur les vol. R 0755 à R 0758 : “ Collegii Divio Godran Soc. J. ” 
- Rel. en parch. (à l’exception du R 0760) 
 
Brunet : 1,42 
R 0755 à R 0760 
 
 

175. FABRICIUS (Johann Albert) 
- Jo. Alberti Fabricii... Bibliotheca Graeca, sive Notitia scriptorum veterum Graecorum, 
quorumcunque monumenta integra, aut fragmenta edita exstant... Editio secunda, ab auctore 
recognita... 
Hamburgi : sumptu Christiani Liebezit, 1707-1728 
14 vol., [13] f. de pl. (12 front. et 1 portr. en front.) ; 4° (21 cm) 
 
- Titres en n. et r. ; vignettes diverses aux titres 
- Portr. signé : Johan Lulm, A. de Blois ; front. signés : H. Westphalen, Fritsch 
- Pas de front. au t. 6 
- Ex. composé d’éditions différentes : 
1-8 : ...Christiani Liebezit 
9-10 : ...Christiani Liebezit et Th. Chr. Felginer 
11-13 : ...Theodori Christophori Felginer 
14 : ...viduae Felgineriae 
- Au t. 7, ex-libris gr. armorié avec la devise : “ Delectant domi non impediunt foris. 
R.H.CCC Oxon. Comm. ” 
Brunet : II, 1153 
R 0765 à R 0778 
 

176. HORREBOW (Peder) 
- Petri Horrebowi... Operum mathematico-physicorum tomus primus [-tertius]... 
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Hauniae : sumptibus Jacobi Preussii, 1740-1741 
3 vol. : [1] f. de pl. dépl. en front., [14] f. de pl. dont 13 dépl., fig. et tabl. ; 4° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; monogramme au titre 
- Front. signé : J.-H. Fihiel 
- Pl. du t. 3 signées : Laur. Th. Sckive ou Joh. Friedlein 
- La pl. XI mq. 
 
BN : V.6429-6430 (t. 73, col. 882) 
R 0779 à R 0781 
 
 

177. POLYBE 
- [Graece] Polybii... Historiarum quae supersunt interprete Isaaco Casaubono ex recensione 
Jacobi Gronovii cum notis Casaubonorum, Ursini, Valesii, Palmerii et Jacobi Gronovii. 
Accessit Aeneae Tactici comm. de obsidione toleranda cum interpr. et notis Casauboni. 
Praefationem et glossarium Polybianum adjecit Jo. Augustus Ernesti 
Lipsiae : apud Jo. Paul Krausiaum, 1764-1763 (Lipsiae : ex officina Breitkopfiana) 
3 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Les t. 2 et 3 portent à l’adresse : “ Vindobonae : apud Joann. Paul Krausiam, 1763 ” 
- Textes grec avec latin en face sur 2 col. 
- Rel. en beau blond, à trois filets d’or 
 
BN : J.12417-12419 (t. 140, col. 285) 
R 0782 à R 0784 
 
 

178. LEEUWENHOEK (Antoine a) 
- Antonii à Leeuwenhoek,... Opera omnia, seu Arcana naturae, ope exactissimorum 
microscopiorum detecta, experimentis variis comprobata, epistolis, ad varios... viros, ut et ad 
integram, quae Londini floret, sapientem Societatem, cujus membrum est, datis, comprehensa, 
& quatuor tomis distincta. Editio novissima, prioribus emendatior... 
Lugduni Batavorum : apud Joh. Arnold Langerak, 1719-1730 
4 vol. : [2] f. de pl. en front., [1] portr. en front., [66] f. de pl. dont 34 dépl., fig. : 4° (20 cm) 
 
- Titre du t. 1 en n. et r. 
- Front. du t. 1 signé : R. de Hoogue ; et du t. 3 : J. Verkolje, A. de Blois 
 
Brunet : t. 3, col. 922 
R 0785 à R 0788 
 
 
 
 
 

179. Acta Helvetica] 
- Acta Helvetica, physico-mathematico-botanico-medica,... illustrata, & in usus publicos 
exarata. Volumen I [-VI] 
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Basileae : typis & sumtibus Joh. Rudolphi Im-Hof, 1751-1767 
6 t. en 3 vol. : [56] f. de pl. dont 54 dépl., [2] f. de tabl. dépl., fig. ; 4° (21 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pl. signées : Büchel, Chouin, Samson... 
- Texte en latin et, éventuellement, en français 
- Six vol. sur huit 
 
Brunet : 1,43 
R 0789 à R 0791 
 
 

180. EULER (Leonhard) 
- Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum ex primis nostrae cognitionis principiis 
stabilita et ad omnes motus, qui in hujusmodi corpora cadere possunt accommodata. Auctore 
Leonh. Eulero... 
Rostochii et Gryphiswaldiae : litteris et impensis A.F. Röse, 1765 
[32], 520 p. : XV f. de pl. ; 4° (21 cm) 
 
BN : R.5008 (t. 48, col. 773) 
R 0792 
 
 

181. EULER (Leonhard) 
- L. Euleri Opuscula varii argumenti 
Berolini : sumtibus Ambr. Haude & Jo. Carol. Speneri, 1746 
[2], 300 p. : VI f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (21 cm) 
- Fig. au titre (“ Sapere aude ”) 
- Pl. signées : F.H. Frisch 
- Premier titre du vol., est suivi de : “ Conjectura physica... ” 
 
BN : V.7325 (t. 48, col. 772) 
R 0793-1 
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182. EULER (Leonhard) 
- Conjectura physica circa propagationem soni ac luminis una cum aliis dissertationibus 
analyticis de numeris amicabilibus de natura aequationum, ac de rectificatione ellipsis. 
Auctore Leonhardo Eulero 
Berolini : sumtibus Ambr. Haude viduae et Joh. Carol. Speneri, 1750 
[2], 166 p. : [1] f. de pl. dépl. ; 4° (21 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., est suivi de “ ...Opusculorum tomus III... ” 
- Pl. signée : F.-H. Frisch 
 
BN : Z.5204 (2) (t. 48, col.765) 
R 0793-2 
 
 

183. EULER (Leonhard) 
- L. Euleri Opusculorum tomus III continens novam theoriam magnetis... Una cum nonnullis 
allis dissertationibus analytico-mechanicis 
Berolini : sumtibus Ambr. Haude et Joh. Carol. Speneri, 1751 
[2], 163, [1 bl.] p. : V f. de pl. dépl. ; 4° (21 cm) 
 
- Fig. au titre (“ Sapere aude ”) 
- Troisième titre du vol., fait suite à “ Conjectura physica... ” 
- Pl. signées : F.-H. Frisch 
- Ces trois titres sont ordinairement réunis en seul vol. (Brunet) 
 
BN : V.7325 (t. 48, col. 772) 
R 0793-3 
 
 

184. FELIBIEN (André), sieur des Avaux et de Javercy] 
- Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture pendant l’année 1667. [Par A. 
Félibien] 
A Paris : chez Frédéric Léonard, 1669 
[42], 144 p. ; 4° (22 cm) 
 
- Marque au titre (L’écu de Venise) 
- Par André Félibien, d’après l’extrait du privilège 
- Ex-libris ms. : “ YR ” 
 
BN : Rés.V.1431 (t. 50, col. 563) 
R 0796 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 63

185. BOYLE (Robert) 
- Roberti Boyle... Opera varia, quorum posthac exstat catalogus. Cum indicibus... Editio 
novissima aucta & recognita 
Genevae : apud fratres de Tournes, 1714 
4 vol. : [17] f. de pl. dont 4 dépl., [1] portr. en front. ; 4° (23 cm) 
 
- P. de t. générale au t. 1 en n. et r. 
- Recueil contenant 31 traités en latin, ayant p. de t. et pagination propres, concernant 
physique et chimie (t. 1-3) ou philosophie et théologie (t. 4), et s’échelonnant de 1680 à 1696 
- Marque aux titres (“ Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris ”) 
- Portr. signé : F. Deodati 
- Les traités se répartissent comme il suit : t. 1 : 7 - t. 2 : 7 - t. 3 : 7 - t. 4 : 10 
R 0802 à R 0805 
 
 

186. BORELLI (Giovanni Alfonso) 
- ... Joh. Alphonsi Borelli... de Motu animalium, pars prima [-secunda]. Editio nova... 
repurgata, ac dissertationibus physico-mechanicis de Motu musculorum, et de effervescentia, 
et fermentatione, ... Joh. Bernouilli... aucta, & ornata 
Neapoli : typis Felicis Mosca, 1734 
2 t. en 1 vol. : XIX f. de pl. ; 4° (23 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- Au verso du faux-titre, un papillon : “ Alexandre Jombert, successeur de Ch. Ant. Jombert, 
son père, ... vient de transporter son magasin... ” 
 
BN : Tb.65.10 (t. 16, col. 348) 
R 0807 
 
 

187. Société royale des sciences de Montpellier] 
- Assemblée publique de la Société royale des sciences, tenue dans la grande salle de l’Hôtel-
de-ville de Montpellier, en présence des Etats de la province de Languedoc... 
A Montpellier : de l’Imprimerie de Jean Martel aîné, 1772-1777 
Pagination multiple : [5] f. de tabl. dépl. ; [4] f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Assemblée tenue, le 12 décembre 1772 - Publié en 1773 
- Assemblée tenue, le 25 novembre 1771 - Publié en 1772 
- Assemblée tenue le 8 décembre 1773 - Publié en 1774 
- Assemblée tenue le 30 décembre 1774 - Publié en 1775 
- Assemblée tenue le 2 mars 1776 - Publié en 1776 
- Assemblée tenue le 30 décembre 1776 - Publié en 1777 
- Deux pl. signées : Jeanjean 
R 0808 
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188. Société royale des sciences de Montpellier] 
- Assemblée publique de la Société royale des sciences, tenue dans la grande salle de l’hôtel 
de cette Société, en présence des Etats de la province de Languedoc... 
A Montpellier : de l’Imprimerie de Jean Martel aîné, 1778-1782 
Pagination multiple : [1] f. de tabl. dépl., [8] f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Assemblée tenue, le 25 novembre 1778 - Publié en 1779 
- Assemblée tenue, le 3 novembre 1777 - Publié en 1778 
- Assemblée tenue, le 28 décembre 1779 - Publié en 1780 
- Assemblée tenue, le 27 décembre 1780 - Publié en 1781 
- Assemblée tenue, le 27 décembre 1781 - Publié en 1782 
- Trois pl. signées : J.-B. Bigant 
R 0809 
 
 

189. Société royale de Turin] 
- Miscellanea philosophico-mathematica Societatis privatae Taurinensis Tomus primus [-V] 
Augustae Taurinorum : ex typographia regia, 1759-[1773] 
5 vol. : [27] f. de pl. dépl. dont 1 carte ; 4° (23 cm) 
 
- P. de t. en latin, pour le t. 1, et en français pour les t. 2 à 5 
- Mémoires en français ou, parfois, en latin 
- Vignette aux titres : 
I : pour les années 1759-1760 
II : pour les années 1760-1761 
III : pour les années 1762-1765 
IV : pour les années 1766-1769 
V : pour les années 1770-1773 
R 0811 à R 0815 
 
 

190. SAHLSTEDT (Abraham Magnusson) 
- [Suédois] Dictionarium Suecicum cum interpretatione Latina... editum ab Abrahamo 
Sahlstedt... 
Stockholm : tryckt hos Carl Stolpe, 1773 
[8], 16, 786, [1,1 bl.] p. ; 4° (23 cm) 
 
- Texte suedois et latin 
 
BN : X.2900 (t. 160, col. 112) 
R 0816 
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191. DU HAMEL (Jean-Baptiste) 
- Regiae scientiarum Academiae historia, in qua praeter ipsius Academiae originem & 
progressus, variasque dissertationes & observationes per triginta quatuor annos factas, quam 
plurima experimenta & inventa, cum physica, tum mathematica in certum ordinem digeruntur. 
Secunda editio priori longe auctior. Autore Joanne-Baptista Du Hamel, ejusdem Academiae 
socio. 
Parisiis : apud Joannem-Baptistam Delespine, 1701 
[18], 615, [1] p. : [1] f. de carte dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Texte latin seul 
- La 1ère édition est de 1698 
- Carte signée : J.-C. Van Loon 
- Cette carte concerne les corrections apportées aux côtes de France, sur ordre du Roi, 
d’après les observations de l’Académie des sciences 
- Ex-libris ms. : “ ...Coubard ” 
 
BN : R.3769 (t. 43, col. 921) 
R 0817 
 
 

192. Académie des inscriptions et belles-lettres] 
- Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi, lûs au comité établi par Sa 
Majesté dans l’Académie royale des inscriptions & belles-lettres. Tome premier [-troisième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1787-1790 
3 vol. : [3] f. de pl. dont 2 dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Incomplet : les trois premiers vol. seulement 
- Seul le t. 1 porte le fer de l’Académie de marine 
 
Brunet : (t. 4, col. 110) 
R 0818 à R 0820 
 
 

193. HEDERICH (Benjamin) 
- M. Benjamin Hederici Lexicon manuale Graecum, omnibus sui generis lexicis longe 
locupletius : in duas partes divisum... Recensitum et plurimum auctum a Sam. Patrick... Hanc 
tertiam editionem... curavit Gulielmus Young 
Londini : excudit H. Woodfall : impensis W. Innys et J. Richardson [et 23 al.], 1755 
2 parties en 1 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Texte grec et latin 
 
BN : X.2004 (t. 69, col. 881) 
R 0821 
 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 66

194. DIOGENE LAERCE 
- Diogenis Laertii de Vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X 
Graece et Latine. Cum subjunctis integris annotationibus Is. Casauboni, Th. Aldobrandini & 
Mer. Casauboni. Latinam Ambrosii versionem complevit & emendavit Marcus Meibomius. 
Seorsum excusas Aeg. Managii in Diogenem observationes auctiores habet volumen II ut & 
ejusdem Syntagma de mulieribus philosophis ; & Joachimi Kühnii ad Diogenem notas... 
Amstelaedami : apud Henricum Wetstenium, 1692 
2 vol. : [1] f. de pl. (front.), [17] f. de pl. (portr.) ; 4° (26 cm) 
 
- Texte en n. et r. 
- Marque au titre (“ Terar, dum prosim ”) 
- Texte grec avec latin en face sur 2 col. 
 
BN : R.7308-7309 (t. 40, col. 872) 
R 0822 et R 0823 
 
 

195. CESAR (Caius Julius Caesar) 
- C. Julii Caesaris de Bellis Gallico et civili Pompejano, nec non A. Hirtii, aliorumque de 
bellis Alexandrino, Africano, et Hispaniensi commentarii, ... cum integris notis Dionysii 
Vossii, Joannis Davisii et Samuelis Clarkii. Cura et studio Francisci Oudendorpii... 
Lugd. Bat. : apud Samuelem Luchtmans ; Rotterodami : apud Johannem Danielem Beman, 
1737 
2 parties en 1 vol. : [1] f. de pl. (front.), [1] f. de pl. (portr.), [3] f. de cartes dépl., [10] f. de pl. 
dont 5 dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (“ Tuta sub aegide Pallas ”) 
- Front. signé : F. Bleyswyck 
- Chaque partie a sa p. de t. mais la pagination est continue 
- Premier titre du vol., est relié avec “ Francisci Ondendorpii Oratio... ” 
 
BN : J.3564 (t. 25, col. 885) 
R 0824-1 
 
 

196. OUDENDORP (Franz) 
- Francisci Oudendorpii Oratio inauguralis de litteratis C. Julii Caesaris studiis, publice habita 
in auditorio majori Academiae Lugduno-batavae, a.d. XXI octobr. 1740... 
Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans, 1740 
[4], 44 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Marque au titre (“ Tuta sub aegide Pallas ”) 
- Deuxième titre du recueil, relié avec “ C. Julii Caesaris de Bellis Gallico et civili... ” 
 
BN : Mp.1581 (t. 128, col. 315) 
R 0824-2 
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197. ELIEN (Claude), de Preneste 
- [Graece] Cl. Aeliani... Varia historia, cum notis integris... & interpretatione Latina Justi 
Vulteii, ... emendata. Curante Abrahamo Gronovio, qui & suas adnotationes adjecit 
Lugd. Bat. ; Amstelodami ; Roterodami ; Ultrajecti ; Hagae : apud S. Luchtmans & J.-A. 
Langerak : R. & J. Wetstein & G. Smith [et 5 al.], 1731 
2 parties en 1 vol. : [1] f. de pl. (front.) ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : I. Guerre, J.F. Folkema 
- Textes grec avec latin en face sur 2 col. 
- Rel. en parch., estampée à froid 
 
BN : G.4798-4799 (t. 47, col. 70) 
R 0825 
 
 

198. DODWEL (Henri) 
- Annales Thucydidei et Xenophontei. Praemittitur Apparatus, cum vitae Thucydidis synopsi 
chronologica. Ab Henrico Dodwello... 
Oxonii : e Theatro Sheldoniano : prostant apud Benj. Took, 1702 
[2], 289, [1 bl.] p. ; 4° (24 cm) 
 
- Marque au titre 
- Texte en latin 
- Rel. en parch. 
R 0826 
 
 

199. MARZOLACCIO (Giovanni Battista) 
- Statuti civili e criminali del commune di Bonifaccio, riformati, e compilati dal nob. Gio. 
Battista Marzolaccio d’ordine del Senato serenissimo 
In Genova : per Giuseppe Pavoni, 1625 
[22], 84 p. ; 4° (26 cm) 
 
- P. de t., P. 41-42 et P. 47-48 ms. 
- Texte italien 
- Rel. cartonnée avec dos en parch. 
R 0827 
 
 

200. UPHELEN (Hans von) 
- Dictionnaire royal, af Hans von Uphelen... 
Kiobenhavn : Nicolaus Moller, 1772 
2 vol. ; 4° (26 cm) 
- Texte français et danois 
R 0828 et R 0829 
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201. ANTONINI (Abbé Annibale) 
- Dictionnaire italien latin, et françois... Par Mr l’abbé Annibal Antonini. Nouvelle édition, 
revue, corrigée & augmentée sur la dernière édition de Venise. Tome premier [-second] 
A Amsterdam et à Leipzig : chez Arkstée & Merkus, 1760 
2 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Texte italien, latin, français 
 
BN : X.2311-2312 (t. 3, col. 619) 
R 0830 et R 0831 
 
 

202. SOBRINO (Francisco) 
- Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa ; ...en dos partes... Por Francisco 
Sobrino... Tercera edicion corregida, y considerablemente augmentada. Tomo primero [-
second] 
En Brusselas : en casa de Pedro Foppens, 1734 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; fig. gr. s.c. au titre 
- Texte espagnol et français 
 
BN : X.5357-5358 (t. 174, col. 617) 
R 0833 et R 0834 
 
 

203. AURELIUS VICTOR 
- Sex. Aurelii Victoris Historiae Romanae compendium. Interpretatione et notis illustravit 
Anna Tanaquilli Fabri filia... in usum serenissimi Delphini 
Parisiis : apud Dyonisium Thierry, 1681 (Ex typographia Antonii Lambini) 
[24], 302 p. ; 4° (24 cm) 
 
- Ex-libris enlevé sur contreplat 
 
BN : Rés.J.1602 (t. 5, col. 560) 
R 0836 
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204. VAILLANT (Jean-Foi), médecin 
- Numismata imperatorum Romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et 
tyrannos. Per Joannem Vaillant... Tomus primus [-secundus]... 
Lutetiae Parisiorum : sumptibus Joannis Jombert, 1692 
2 t. en 1 vol. : ill. (fig. gr. s.c.) ; 4° (24 cm) 
 
- Chaque t. a sa p. de t. et sa pagination propres 
I. De Romanis aereis seu senatus-consulto percussis... cui accessit series numismatum 
maximi moduli nondum observata 
II. De aureis et argenteis... cui accessere corum omnium interpretationes 
 
BN : J.4773 (t. 198, col. 231) 
R 0837 
 
 

205. PAGI (Le Père Antoine), O.F.M. 
- Dissertatio hypatica seu de Consulibus Caesareis. Ex occasione inscriptionis Forojuliensis 
Aureliani Augusti... Auctore R.P. Antonio Pagi... 
Lugduni : sumptibus Anissoniorum, et Joannis Posuel, 1682 
[76], 384, [16] p. ; 4° (24 cm) 
 
- Rel. armoriée 
 
BN : J.3980 (t. 129, col. 20) 
R 0838 
 
 

206. LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm, Freiherr von) 
- Gothofredi Guillelmi Leibnitii... Opera omnia, nunc primum collecta, in classes distributa, 
praefationibus & indicibus exornata, studio Ludovici Dutens. Tomus primus... [-sextus] 
Genevae : apud fratres de Tournes, 1768 
6 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), [39] f. de pl., [1] f. de tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Marque au titre (“ Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ”) 
- Portr. signé : P. Savart 
 
BN : Z.3973-3978 (t. 93, col. 762) 
R 0843 à R 0848 
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207. LUCIEN de SAMOSATE 
- [Graece] Luciani Samosatensis Opera. Cum nova versione Tiber. Hemsterhusii, & Jo. 
Matthiae Gesneri, Graecis scholiis, ac notis omnium proximae editionis commentatorum, 
additis... aliisque ineditis, ac praecipue Mosis Solani & J.-M. Gesneri. Tomus I [-III]... 
Amstelodami : sumptibus Jacobi Weitstenii, 1743 
3 vol. : [1] f. de pl. (front.) ; 4° (26 cm) 
 
- I. Cujus priorem partem summo studio curavit & illustravit Tiblerius Hemsterhusius. 
Ceteras inde partes ordinavit, notasque suas adjecit Joannes Fredericus Reitzius 
II et III. Curavit, notasque suas adjecit Joannes Fredericus Reitzius 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (“ Terar dum prosim ”) 
- Front. signé : P. Tanjé 
- Texte grec avec latin en face sur 2 col. 
- Rel. en veau, à 3 filets d’or 
 
BN : Z.3721-3723 (t. 101, col. 416) 
R 0849 à R 0851 
 
 

208. REITZ (Karel-Koenrad) 
- Index verborum ac phrasium Luciani, sive Lexicon Lucianeum, ad editiones omnes, maxime 
novissimam Wetstenianam, concinnatum a Car. Conr. Reitzio 
Trajecti ad Rhenum : ex typographia Hermanni Besseling, 1746 
[8], 500, [3,1 bl.], XVI p. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Cet “ Index verborum... ” est à joindre à “ Luciani Samosatensis Opera... ” (voir R 0849-R 
0851) 
- Rel. en veau, à 3 filets d’or 
 
BN : Z.3724 (t. 148, col. 848) 
R 0852 
 
 

209. APULEE 
- Lucii Apuleii... Opera interpretatione et notis illustravit Julianus Floridus... in usum... 
Delphini 
Parisiis : apud Federicum Léonard, 1688 
2 vol. : [1] f. de pl. (front.) ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre (L’écu de Venise) 
 
BN : R.1573 (t. 3, col. 770) 
R 0853 et R 0854 
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210. ARISTIDE (Aelius) 
- Aelii Aristidis... Opera omnia Graece & Latine, in duo volumina distributa ; cum notis & 
emendationibus... ; adjunctis insuper veterum scholiis ; et prolegomenis Sopatri... repurgatis. 
Graeca, cum mss codicibus variis & praestantissimis collata, recensuit, & observationes suas 
adjecit Samuel Jebb... Tom. I [-II] 
Oxonii : e Theatro Sheldoniano : impensis Davidis Lyon, 1730 
2 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris ms. : “ Collegii Paris. Societ. Jesu ” 
 
BN : X.3097 (1-2) (t. 3, col. 1209) 
R 0855 et R 0856 
 
 

211. POPE (Alexander) 
- The Poetical works of Alexander Pope, ... Volume I [-II] 
Glasgow : printed by Robert and Andrew Foulis, 1773 
2 vol. : [2] f. de pl. (front.) ; 12° (12 cm) 
 
- Ex-libris ms. : Thomas Banks 
- Seul le t. 2 porte de fer de l’Académie de marine 
- Rel. en veau, à 2 filets d’or 
 
BN : Yk.66-68 (t. 140, col. 935) 
R 0860 et R 0861 
 
 

212. ARIOSTO (Lodovico) 
- Roland furieux, poëme héroïque de l’Arioste. Nouvelle traduction, par MM. Panckoucke et 
Framery. Tome premier [-dixième] 
A Paris : chez Plassan, 1787 
10 vol. ; 18° (13 cm) 
 
- Texte italien avec français en face sur 2 p. 
 
BN : Yd.2326-2335 (t. 3, col. 1191) 
R 0862 à R 0871 
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213. - Nouvelles de la république des lettres. Mois de mars 1684 [Mois de septembre 1710]... 
1684-1716 

51 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Adresse variant suivant les vol. : 
t. 1 - 24,38 - 42,44 : “ A Amsterdam : chez Henry Desbordes, 1684-1701 ” 
t. 25-30, 32,34 : “ A Amsterdam : chez Henry Desbordes et Daniel Pain, 1702-1705 
t. 31,33,35-36,43,45-51 : “ A Amsterdam : chez David Mortier, 1708-1716 ” 
t. 37 : “ A La Haye : chez Adrien Moetjens, 1713 ” 
- Collection allant de mars 1684 à septembre 1710 
- A partir du mois de janvier 1699 (t. 16), le nom de “ Jaques Bernard ” apparaît au titre 
 
BN : Z.21786-21809 (t. 11, col. 642) 
R 0872 à R 0922 
 
 

214. MONTAIGNE (Michel Eyquem de) 
- Essais de Montaigne, avec les notes de M. Coste. Nouvelle édition. Tome I [-X] 
A Londres : chez Jean Nourse & Vaillant, 1771 
10 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Sur les dix vol., titre encadré d’un trait torsadé 
 
BN : 8°Z.10406 (t. 117, col. 937) 
R 0923 à R 0932 
 
 

215. LA FONTAINE (Jean de) 
- Fables choisies, mises en vers par monsieur de La Fontaine ; avec un nouveau commentaire 
par M. Coste. Première [-seconde] partie 
A Paris : chez Nyon, 1757 
2 parties en 1 vol. : front. ; 12° (15 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : B. Picart, L. Legrand 
- La deuxième partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
- Un feuillet lacéré après la p. 274 
 
BN : Ye.12637-12638 (t. 85, col. 1150) 
R 0933 
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216. DANCOURT (Florent Carton, dit) 
- Les Oeuvres de théâtre de M. d’Ancourt. Nouvelle édition, revue & corrigée. Tome premier 
[-douzième] 
A Paris : aux dépens des libraires associés, 1760 
12 vol. : [581] f. de pl. (musique) ; 12° (14 cm) 
 
- Partition musicale à la fin de chaque vol. 
 
BN : Rés.Yf.4363-4374 (t. 35, col. 515) 
R 0934 à R 0945 
 
 

217. MAROT (Clément) 
- Oeuvres de Clément Marot,... revûes... et augmentées... avec les ouvrages de Jean Marot son 
père, ceux de Michel Marot son fils, & les pièces du différent de Clément avec François 
Sagon : accompagnées d’une préface historique & d’observations critiques. Tome premier [-
sixième] 
A La Haye : chez P. Gosse & J. Neaulme, 1731 
6 vol. ; 12° (15 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Mention ms. : “ Payé 15 H à Prudhomme 9 juillet 1738 ” 
 
BN : Ye.7332-7337 (t. 107, col. 372) 
R 0946 à R 0951 
 
 

218. SAINT-REAL (César Vichard, abbé de) 
- Oeuvres de Mr l’abbé de Saint-Réal. Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée d’un 
volume... Tome premier [-sixième] 
A Amsterdam : chez François L’Honoré & fils, 1740 
6 vol. : [6] f. de front., [7] f. de pl. ; 12° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
- Front. ou pl. signés : L.F.D.B.P. Tanjé, D. Coster, P. Mignard 
- Ex-libris gr portant un monogramme : MB 
 
BN : Rés.Z.2895-2900 (t. 161, col. 153) 
R 0952 à R 0957 
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219. LA PLACE (Pierre-Antoine de)] 
- Le Théâtre anglois [traduit par M. de La Place]. Tome I [-VIII] 
A Londres : [s.n.], 1746-1749 
8 vol. : [1] portr. en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette au titre 
- Portr. signé : Beaumont 
- Texte français seul 
- T.I-IV : Shakespeare 
  T.V     : Ben-Johnson, Rowe, Otway 
  T.VI    : Dryden, Congrève, Rowe 
  T. VII  : Hughes, Young, Congrève 
  T. VIII : Southerne, Addison, Steele 
 
BN : Yk.1880-1887 (t. 88, col. 837) 
R 0958 à R 0965 
 
 

220. BRUMOY (Le Père Pierre), S.J. 
- Le Théâtre des Grecs, par le R.P. Brumoy. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. 
Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez les libraires associés, 1763 
6 vol. : [1] front. ; 12° (17 cm) 
 
- Edité par le P. Fleuriau 
- Front. signé : C.N. Cochin, filius 
- Texte français seul 
- En tête du t. I : Discours sur le théâtre des Grecs, Discours sur l’origine de la tragédie et 
Discours sur le parallèle du théâtre ancien et moderne 
 
BN : Yb.2402-2407 (t. 20, col. 487) 
R 0966 à R 0971 
 
 

221. SENEQUE (Lucius Annaeus Seneca) 
- Les Oeuvres de Sénèque le Philosophe, traduites en françois par feu M. La Grange ; avec 
des notes de critique, d’histoire & de littérature. Tome premier [-septième] [revues et publiées 
par le baron d’Holbach et Naigeon] 
A Paris : chez les frères De Bure, 1778-1779 (de l’imprimerie de Didot l’aîné) 
7 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Texte français seul 
 
BN : R.17883-17889 (t. 170, col. 594) 
R 0972 à R 0978 
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222. EPICTETE 
- Le Manuel d’Epictète, et les Commentaires de Simplicius, traduits en françois, avec des 
remarques ; par M. Dacier... Tome I [-II] 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 1715 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Marque au titre (Bible d’or) 
- Texte français seul 
- Le t. 2 a pour titre : “ Nouveau manuel d’Epictète, avec cinq traitez de Simplicius, sur des 
sujets importants pour les moeurs & pour la religion. Traduits en français, avec des 
remarques. Par M. Dacier... ” 
 
BN : R.17990-17991 (t. 47, col. 699) 
R 0979 et R 0980 
 
 

223. PLATON 
- La République de Platon, ou Dialogue sur la justice. Divisé en dix livres. Tome premier [-
second] 
A Paris : chez Brocas & Humblot, 1762 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. du P. Grou (note de la B.N.) 
- Texte français seul 
 
BN : *E.1363-1364 (t. 138, col. 918) 
R 0981 et R 0982 
 
 

224. DIOGENE LAERCE 
- Les Vies des plus illustres philosophes de l’antiquité, avec leurs dogmes, leurs systêmes, 
leur morale, & leurs sentences les plus remarquables ; traduites du grec de Diogène Laërce. 
Auxquelles on a ajouté la vie de l’auteur, celles d’Epictète, de Confucius, & leur morale, & 
un abrégé historique de la vie des femmes philosophes de l’antiquité, avec portraits... [par J.-
G. Chauffepié] 
A Amsterdam : chez J.-H. Schneider, 1758 
2 vol. : [27] f. de portr. ; 12° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Fig. gr. au titre 
- Texte français seul 
- Incomplet, deux vol. sur trois : t. 1 et 2 
 
BN : R.33790-33792 (t. 40, col. 876) 
R 0983 et R 0984 
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225. MALEBRANCHE (Le Père Nicolas), oratorien 
- De la Recherche de la vérité, par N. Malebranche... Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Savoye, 1762 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.11313-11314 (t. 104, col. 382) 
R 0985 à R 0988 
 
 

226. BOUREAU-DESLANDES (André-François) 
- Histoire critique de la philosophie, où l’on traite de son origine, de ses progrès, & des 
diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu’à notre tems. Nouvelle édition. Par M. 
Deslandes. Tome premier [-quatrième] 
A Amsterdam : chez François Changuion 1756 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.10161-10164 (t. 17, col. 892) 
R 0989 à R 0992 
 
 

227. PLUQUET (Abbé François-André-Adrien)] 
- Examen du fatalisme, ou Exposition & réfutation des différens systêmes de fatalisme qui ont 
partagé les philosophes sur l’origine du monde, sur la nature de l’âme, & sur le principe des 
actions humaines [par l’abbé Pluquet]. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Didot : Barrois, 1757 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Mention ms. : “ par l’abbé Pluquet ” 
 
BN : R.11853-11855 (t. 139, col. 273) 
R 0993 à R 0995 
 
 

228. HEBRAIL (Abbé Jacques)] 
- La France littéraire, contenant, I. Les Académies établies à Paris & dans les différentes 
villes du royaume. II. Les Auteurs vivans, avec la liste de leurs ouvrages. III. Les Auteurs 
morts, depuis l’année 1751 inclusivement, avec la liste de leurs ouvrages. IV. Le catalogue 
alphabétique des ouvrages de tous ces auteurs [par les abbés J. Hébrail et Jos. de La Porte]. 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez la veuve Duchesne, 1769 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Aucune mention de l’Académie de marine dans cet ouvrage 
- Traces d’ex-libris sur les contreplats 
BN : Q.5126-5127 (t. 69, col. 782) 
R 0997 et R 0998 
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229. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Histoire des membres de l’Académie françoise, morts depuis 1700 jusqu’en 1771, pour 
servir de suite aux Eloges imprimés et lus dans les séances publiques de cette compagnie. Par 
M. d’Alembert... Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez Moutard, 1787 
6 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- A partir du t. 2, l’adresse porte : “ A Amsterdam ; et se trouve à Paris... ” 
 
BN : Ln9.9.A (t. 2, col. 90) 
R 0999 à R 1004 
 
 

230. Académie royale des inscriptions et belles-lettres] 
- Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres... Tome premier [-dix-
neuvième]. 1718-1781 
19 vol. : pl. dépl. et fig. ; 12° (17 cm) 
 
- T. 1 : “ A La Haye : chez la veuve d’Abr. Troyel, 1718 ” 
- T. 2 : “  A Amsterdam : chez Pierre Gosse, 1724 ” 
- T. 3-6 : “ A Amsterdam : chez François Changuion, 1731-1743 ” 
- T. 7-19 : “ A Paris : chez C. Panckoucke, 1769-1781 ” 
- Plusieurs vol. ont une p. de t. en n. et r. 
- Les t. 1 à 7 portent une fig. au titre (armes royales) 
- Les t. 2, 4 et 5 comportent un front. signé : A. Coypel, B. Picart ou J. Wandelaar 
- Toutes les pl., réparties inégalement selon les t., sont dépl. 
 
Brunet : t. 1, col. 26 
R 1005 à R 1023 
 

231. Académie royale des inscriptions et belles-lettres] 
- Mémoires de litérature [sic], tirés des registres de l’Académie royale des inscriptions et 
belles-lettres. Depuis son renouvellement... [-jusques & compris l’année 1775, & une partie 
de 1776]. Tome premier [-quatre-vingt-unième]. 1772-1781 
80 vol. : pl. dépl. et fig. ; 12° (17 cm) 
 T. 1-3 : “ A Paris : chez C. Panckoucke, 1722 ” 
- T. 4-6 : “ A La Haye : chez Pierre Gosse, 1724 ” 
- T. 7-20 : “ A Amsterdam : chez François Changuion, 1731-1743 ” 
- T. 21-74 et 77-81 : “ A Paris : chez C. Panckoucke, 1769-1781 ” 
- T. 75-76 : “ A Paris : Hôtel de Thou, 1780 ” 
- Plusieurs vol. ont une p. de t. en n. et r. 
- Quelques vol. portent un front. ou une fig. au titre 
- Front. signés : A. Coypel, B. Picart ” 
- Le t. 28 (coté R 1050 bis et concernant les années 1744-1747) mq. 
- Les t. 75 et 76 concernent la Table des matières 
- Pl. dépl. 
Brunet : t. 1, col. 26 
R 1024 à R 1103 
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232. ROLLIN (Charles) 
- De la Manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres, par raport à l’esprit & au coeur. Par 
M. Rollin... Tome premier [-quatrième]. Nouvelle édition 
A Paris : chez les frères Estienne, 1755 (de l’Imprimerie de la veuve Quillau) 
4 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Ex-libris gr. aux armes de : “ M. de Charnières officier de marine ”. Cet ex-libris a été 
enlevé aux t. 1 et 4 
- Ex-libris ms. : “ Thomé de Kéridec. 1760 ” 
 
BN : Rés.p.Z.712 (t. 155, col. 28) 
R 1104 à R 1107 
 
 

233. BOULANGER (Nicolas-Antoine) 
- L’Antiquité dévoilée par ses usages, ou Examen critique des principales opinions, 
cérémonies & institutions religieuses & politiques des différens peuples de la terre. Par feu M. 
Boulanger. Tome premier [-troisième] 
A Amsterdam : chez Marc Michel Rey, 1768 
3 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- “ Ouvrage posthume refait sur le manuscrit original par le Baron d’Holbach ” (Note de la 
B.N.) 
- Mention ms. sur contreplat : “ ... 1775 ” 
 
BN : *E.2446-2448 (t. 17, col. 446) 
R 1108 à R 1110 
 
 

234. GRACE (Thomas-François de) 
- Tableaux historiques et chronologiques de l’histoire ancienne et du moyen-âge, des 
principaux pays de l’Asie, de l’Afrique & de l’Europe ; avec un précis de la mythologie 
grecque, expliquée d’après Hésiode, & un tableau des principes généraux de la langue 
françoise... Par M. de Grace... 
A Paris : chez Onfroy, 1789 (de l’Imprimerie de la veuve Hérissant) 
[4], XII, 545, [3] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : G.13057 (t. 63, col. 189) 
R 1119 
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235. ABOUL GAZI BAHADOUR KHAN 
- Histoire généalogique des Tatars. Traduite du manuscript tartare d’Abulgasie-Bayadur-Chan 
& enrichie d’un grand nombre de remarques... sur le véritable estat présent de l’Asie 
septentrionale avec les cartes géographiques nécessaires. Par Dxxx [Bentinck] 
A Leyde : chez Abram Kallewier, 1726 
[16], 814, [10] p. ; [2] f. de cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : O2r.21 (t. 1, p. 83) 
R 1120 
 
 

236. PERNETY (Le Père Antoine-Joseph), O.S.B. 
- Les Fables égyptiennes et grecques dévoilées & réduites au même principe, avec une 
explication des hiéroglyphes, et de la guerre de Troye : par Dom Antoine-Joseph Pernety... 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez Bauche, 1758 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
BN : J.25028 (t. 133, col. 562) 
R 1121 et R 1122 
 
 

237. PERNETY (Le Père Antoine-Joseph), O.S.B. 
- Dictionnaire mytho-hermétique, dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, 
les métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués. Par 
Dom Antoine-Joseph Pernety... 
A Paris : chez Bauche, 1758 
[4], XX, 546, [6] p. ; 8° (17 cm) 
 
BN : R.46116 (t. 133, col. 561) 
R 1123 
 
 

238. DIODORE de SICILE 
- Histoire universelle de Diodore de Sicile. Traduite en françois par monsieur l’abbé 
Terrasson... Tome premier [-septième] 
A Paris : chez De Bure, 1737-1744 (de l’Imprimerie de Quillau) 
7 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Au colophon des t. 5-7 : “ de l’Imprimerie de la veuve Dalatour ” 
- Texte français seul 
 
BN : J.10437-10443 (t. 40, col. 868) 
R 1124 à R 1130 
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239. HERODIEN 
- Histoire d’Hérodien, traduite du grec en françois, avec des remarques sur la traduction. Par 
M. l’abbé Mongault... Nouvelle édition, revue et corrigée 
A Paris : chez Barrois l’aîné : Savoie, 1784 
XXXVI, 358, [2 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Texte français seul 
 
BN : 8°J.1460 (t. 71, col. 197) 
R 1131 
 
 

240. STANYAN (Temple) 
- Histoire de Grèce, traduite de l’anglois de Temple Stanyan [par Denis Diderot]. Tome 
premier [-troisième] 
A Paris : chez Briasson, 1743 
3 vol. : [1] f. de carte dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Carte signée : Bailleul le jeune 
 
BN : J.10459-10461 (t. 177, col. 266) 
R 1132 à R 1134 
 
 

241. MESTRE (Al.-C. de)] 
- Annibal et Scipion ou les Grands capitaines, avec les ordres & plans des batailles, et les 
annotations, discours & remarques politiques & militaires de Mr le comte G.L. de Nassau, 
&c. [par Al. C. de Mestre] 
A Amsterdam : chez Marc Michel Rey, 1768 
[8], 219, [1 bl.] p. : [8] f. de pl. dépl. ; 8° (15 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. au titre 
- Epître dédicatoire signée : Al.C. de Mestre 
 
BN : R.25356 (t. 113, col. 396) 
R 1135 
 
 

242. VERTOT (René Aubert de Vertot d’Auboeuf, plus connu sous le nom d’abbé de) 
- Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République romaine, par M. 
l’abbé de Vertot... Cinquième édition. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez la veuve Didot : Nyon : Durand [et 5 al.], 1752 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : J.22501-22503 (t. 207, col. 256) 
R 1136 à R 1138 
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243. MACQUER (Philippe)] 
- Annales romaines, ou Abrégé cronologique [sic] de l’histoire romaine, depuis la fondation 
de Rome, jusqu’aux empereurs [par Philippe Macquer] 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1756 
[8], 558, [2] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Philippe Macquer 
 
BN : J.14601 (t. 103, col. 5) 
R 1163 
 
 

244. CESAR (Caius Julius Caesar) 
- Les Commentaires de César, traduits du latin, avec le texte corrigé : par M. d’Ablancourt. 
Tome premier [-second] 
A Lyon : chez les frères Périsse, 1771 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Vignette au titre du t. 1 
- Texte latin avec français en face sur 2 col. 
 
BN : J.13413-13414 (t. 25, col. 896) 
R 1164 à R 1165 
 
 

245. JUSTIN, historien 
- Histoire universelle de Trogue Pompée réduite en abbregé par Justin. Traduction nouvelle 
avec de savantes remarques cronologiques, historiques & morales 
A Lyon : chez Horace Molin, 1697 (de l’Imprimerie de Claude Chize) 
[8], 496, [23,1 bl.] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Ex-libris gr. aux armes de : “ M. de Charnières officier de marine ” 
- Ex-libris ms. : de Charnières 
 
BN : J.14050 (t. 80, col. 74) 
R 1166 
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246. DELISLE de SALES (Jean-B.-Claude Izouard, dit)] 
- Histoire nouvelle de tous les peuples du monde, réduite aux seuls faits qui peuvent instruire 
et piquer la curiosité. Ou Histoire des hommes... [par J.B.C. Delisle de Sales, avec la 
collaboration de C.J. Mayer et L.S. Mercier] 
A Paris : [s.n.], 1779-1785  
52 vol. : pl. et cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- “ Partie de l’histoire ancienne... Tome I [-XLI] ” 
I-III - Monde primitif 
IV-V- Assyrie 
VI-VII - Perses 
VIII - Phéniciens 
IX-XI - Egyptiens 
XII - Carthage 
XIII-XXIV - Grèce 
XXV - Ptolémées 
XXVI - Séleucides 
XXVII-XLI - Rome 
Et un vol. “ Explication des gravures... ” 
- En tout 42 vol. pour l’histoire ancienne 
- “ Partie de l’histoire moderne... ” 
I-V - France 
I-III - Allemagne 
I-II - Espagne 
- En tout dix vol. pour l’histoire moderne 
- Le t. II concernant l’Allemagne est en double (voir R 1215 bis) 
 
BN : T. 1 et 3 : G.14577-14579 (t. 37, col. 997) 
BN : G.14618-14626 (t. 37, col. 998) 
R 1167 à R 1218 
 
 

247. LENGLET DU FRESNOY (Abbé Nicolas) 
- Méthode pour étudier l’histoire, avec un catalogue des principaux historiens ; accompagné 
de remarques sur la bonté de leurs ouvrages & sur le choix des meilleures éditions. Par M. 
l’abbé Lenglet Du Fresnoy. Nouvelle édition, revue, corrigée & considérablement augmentée, 
par M. Drouet... Tome premier [-XV] 
A Paris : chez Debure père & N.M. Tilliard, 1772 (de l’Imprimerie de Cl. Simon) 
15 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Le t. 15 est intitulé : “ Table générale et raisonnée des auteurs et des matières, indiquées 
dans le catalogue des principaux historiens, qui est joint à la méthode pour étudier 
l’histoire ” 
 
BN : G.32876-32890 (t. 94, col. 810) 
R 1219 à R 1233 
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248. DU PORT DU TERTRE (François-Joachim) 
- Histoire générale des conjurations, conspirations, et révolutions célèbres tant anciennes que 
modernes... Par M. Duport Du Tertre... [et continuée par M. Desormeaux] 
A Paris : chez Duchesne, 1756-1763 
10 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- T. I-VIII : “ ...Par M. Duport Du Tertre... ” 
- T. IX-X : “ ...Par M. Desormeaux ” 
- T. I-III : “ Nouvelle édition ”. 1762-1763 
- T. IV-VI : 1756 
- T. VII-VIII : 1757 
- T. IX-X : 1760 
 
BN : G.14052-14061 (t. 45, col. 188) 
R 1246 à R 1255 
 
 

249. VERTOT (René Aubert de Vertot d’Auboeuf, plus connu sous le nom d’abbé de) 
- Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellés depuis Chevaliers de 
Rhodes, et aujourd’hui Chevaliers de Malthe. Par M. l’abbé de Vertot... Nouvelle édition 
augmentée des statuts de l’ordre & des noms des chevaliers. Tome premier [-septième] 
A Paris : chez la veuve Barrois & fils, 1772 
7 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : H.11164-11170 (t. 207, col. 252) 
R 1259 à R 1265 
 
 

250. HENAULT (Le président Charles-Jean-François)] 
- Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France, contenant les événemens de notre 
histoire, depuis Clovis jusqu’à Louis XIV... [par le président Hénault]. Cinquième édition. 
Revûe, corrigée & augmentée 
A Paris : chez Prault père : Prault fils : Desaint & Saillant, 1756 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Le faux-titre porte : “ Abrégé chronologique de l’Histoire de France. Première [-seconde] 
partie ” 
- Pagination continue d’un vol. à l’autre 
- Rel. veau moucheté, à 3 filets d’or 
 
BN : 8°L32.9.F (t. 70, col. 402) 
R 1266 et R 1267 
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251. MABLY (Gabriel Bonnot, abbé de) 
- Observations sur l’histoire de France, par l’abbé de Mably. Nouvelle édition, continuée 
jusqu’au règne de Louis XIV, & précédée de l’Eloge historique de l’auteur, par M. l’abbé 
Brizard. Tome premier [-sixième] 
A Kehll : [s.n.], 1788 
6 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Rel. à 3 filets d’or 
 
BN : 8°Uu.4488-4493 (t. 102, col. 488) 
R 1268 à R 1273 
 
 

252. LUSSAN (Marguerite de) 
- Histoire et règne de Charles VI. Par Mademoiselle de Lussan. Tome premier [-neuvième] 
A Paris : chez Pissot, 1753 
8 vol. : [2] f. de portr. dont 1 en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Le véritable auteur est N. Baudot de Juilly (note de la B.N.) 
- Portr. signés : Rigaud, Fessard 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
- Incomplet : le t. 8 mq. 
- Rel. en maroq. rouge, à 3 filets d’or, tr. dor. 
- Au t. 5, ex-libris découpé et enlevé 
 
BN : 8°Lb25.8 (t. 101, col. 1124) 
R 1274 à R 1282 
 
 

253. LUSSAN (Marguerite de) 
- Anedcotes de la cour de François I. Par Melle de Lussan. Tome premier [-troisième] 
A Londres : chez Jean Nours, 1748 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
- Rel. à 3 filets d’or 
 
BN : Y2.49863-49865 (t. 101, col. 1122) 
R 1283 à R 1285 
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254. CAUMONT de LA FORCE (Charlotte-Rose de)] 
- Histoire secrète de Bourgogne [par Melle C.R. Caumont de La Force] 
A Paris : chez Simon Benard, 1694 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (Le compas) 
- Ex. réglé 
- Ex-libris gr. au t. 2 : monogramme MB 
- Mention ms. sur les 2 vol. : “ La Force ” 
- Rel. en maroq. rouge, à 3 filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Y2.6567-6568 (t. 25, col. 89) 
R 1286 et R 1287 
 
 

255. LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de) 
- Histoire de madame Henriette Dangleterre [sic]... Par dame Marie de La Vergne comtesse 
de La Fayette 
A Amsterdam : chez Jean-Frédéric Bernard, 1742 
[8], 220 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
- Rel. en veau, à 3 filets d’or 
 
BN : 8°Ln27.15478.B (t. 85, col. 818) 
R 1288 
 
 

256. SULLY (Maximilien de Béthune, baron de Rosny, puis duc de) 
- Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully,... mis en ordre, avec des remarques, par 
M.L.D.L.D.L. [l’abbé de l’Ecluse Des Loges]. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée 
; avec des Observations sur les Remarques jointes auxdits Mémoires, l’Esprit de Sully & celui 
de Henri IV. Tome premier [-dixième] 
A Londres : [s.n.], 1778 
10 vol. : [3] f. de pl. dont 2 portr. en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Portr. signés : Marillier, H. Godin, Fr. Porbus le jeune 
- Les t. 9 et 10 sont intitulés : “ Supplément aux Mémoires de Sully... ” 
- Le t. 9 contient : “ Observations sur les Remarques jointes auxdits Mémoires ” [par les 
abbés de Montempuis et Goujet] 
- Et le t. 10 : “ L’ Esprit de Sully ” [par Melle de Saint Vast] et “ L’Esprit de Henri IV ” [par 
Prault] 
 
BN : 8°Lb35.58.F (t. 180, col. 466) 
R 1289 à R 1298 
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257. CAUMONT de LA FORCE (Charlotte-Rose de)] 
- Histoire de Marguerite de Valois, reine de Navarre, soeur de François I [par Melle Ch.-R. 
Caumont de La Force]. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1745 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre du t. 1 en n. et r. 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
 
BN : Y2.6601-6602 (t. 25, col. 88) 
R 1299 et R 1300 
 
 

258. ANQUETIL (Louis-Pierre) 
- Louis XIV, sa cour, et le Régent, par M. Anquetil,... Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Moutard, 1789 
4 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Sur papier bleuté 
 
BN : Lb37.102 (t. 3, col. 422) 
R 1306 à R 1309 
 
 

259. PERAU (Abbé Gabriel-Louis Calabre)] 
- Recueil A [par l’abbé Pérau] 
A Fontenoy : [s.n.], 1745 
[2] - IV - [2] - 224 p. ; 8° (17 cm) 
 
- Titre entièrement en rouge 
- Uniquement le “ Recueil A ” 
- Premier titre du vol., est suivi de “ Conduite des François... ” 
 
BN : Z.29007 (t 132, col. 1095) 
R 1314-1 
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260. JEFFERYS (Thomas)] 
- Conduite des François, par rapport à la Nouvelle Ecosse, depuis le premier établissement de 
cette colonie jusqu’à nos jours. Ouvrage où l’on expose la foiblesse des argumens dont ils se 
servent pour éluder la force du traité d’Utrecht & pour justifier leurs procédés illégitimes, 
dans une lettre à un membre du Parlement [par Thomas Jefferys]. Traduit de l’anglois, avec 
des notes d’un François [Georges-Marie Butel Dumont], dans lesquelles il disculpe sa nation 
des imputations dont on la charge, & où, en réfutant les paralogismes de l’auteur anglois, & 
ses fausses assertions, il établit péremptoirement les droits de la France sur les possessions 
qu’elle occupe dans l’Amérique septentrionale 
A Londres : chez les frères Vaillant, 1755 
[2], XIV, 281, [1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Recueil A ” et “ Lettres de Mr le maréchal de 
Belleisle... ” 
R 1314-2 
 
 

261. BELLE-ISLE (Charles-Louis-Auguste Fouquet, maréchal duc) 
- Lettres de Mr le maréchal duc de Belleisle, à Mr le maréchal de Contades. Avec des extraits 
de quelques-unes de celles du maréchal de Contades au maréchal duc de Belleisle en 1758. 
Trouvées parmi les papiers de monsieur de Contades après la bataille de Minden 
A Amsterdam : au dépens de la Compagnie, 1759 
136 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Troisième titre du vol., relié avec “ Recueil A ” et “ Conduite des François... ” 
 
BN : Lb38.781 (t. 10, col. 308) 
R 1314-3 
 
 

262. AMELOT de LA HOUSSAIE (Abraham-Nicolas) 
- Mémoires historiques, politiques, critiques, et littéraires. Par Amelot de La Houssaie. 
Ouvrage imprimé sur le propre manuscrit de l’auteur. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez Michel Charles Le Cène, 1731 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : Z.20562-20563 (t. 2, col. 918) 
R 1315 à R 1316 
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263. FREDERIC II, le Grand, roi de Prusse] 
- Mémoires pour servir à l’histoire de la maison de Brandebourg, précédés d’un discours 
préliminaire, & suivis de trois dissertations, sur la religion, les moeurs, le gouvernement du 
Brandebourg, & d’une quatrième sur les raisons d’établir ou d’abroger les loix [par Frédéric 
II]. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée 
A Berlin et à La Haye : chez Jean Neaulme, 1751 
XXIII, [1], 403, [1] p. : [2] f. de cartes dépl., [2] f. de tabl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Fig. gr. s.c. au titre 
- Cartes et tabl. signés : J.V. Schley 
- Le privilège, avec encadr. gr., et l’épître dédicatoire sont signés : Federic 
 
BN : M.15986-15987 (t. 54, col. 1165) 
R 1317 
 
 

264. TARGE (Jean-Baptiste) 
- Histoire d’Angleterre, depuis le traité d’Aix-la-Chapelle en 1748, jusqu’au traité de Paris en 
1763. Pour servir de continuation aux Histoires de MM. Smollett et Hume. Par M. Targe,... 
Tome premier [-cinquième] 
A Londres ; et se trouve à Paris : chez Desaint : Saillant, 1768 
5 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Nb.180 (t. 182, col. 697) 
R 1318 à R 1322 
 
 

265. ORLEANS (Le Père Pierre-Joseph d’), S.J. 
- Histoire des révolutions d’Angleterre, depuis le commencement de la monarchie jusqu’au 
règne de Guillaume III. Par le Père d’Orléans... Tome premier [-troisième]. Nouvelle édition, 
corrigée & enrichie de cartes & de portraits des rois de la Grande Bretagne 
A La Haye : chez Rutgert Alberts, 1723 
3 vol. : [3] f. de cartes dépl., [36] f. de portr. ; 12° (17 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Fig. gr. s.c. aux titres 
- Rel. en veau, à 3 filets d’or 
 
BN : Rés.Na.62 (t. 127, col. 775) 
R 1323 à R 1325 
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266. BOLINGBROKE (Henry St John, lord viscount) 
- Lettres sur l’histoire, par Henry Saint-Jean lord vicomte Bolingbroke, traduites de l’anglois 
[par Barbeu Du Bourg]. Tome premier [-second] 
[S.l. : s.n.], 1752 
2 vol. : [1] f. de portr. ; 8° (16 cm) 
 
- “ Tome premier. Sur l’étude & l’usage de l’histoire ” 
- “ Tome second. Esquisse historique de l’état de l’Europe depuis le traité des Pyrénées 
jusqu’à celui d’Utrecht ” 
- Texte français seul 
- Portr. signé : Richardson, St Fessard 
- A la fin du t. II, avec p. de t. et pagination propres : “ Lettre de mylord Bolingbroke, à 
mylord Bathurst, sur le véritable usage de la retraite & de l’étude. Traduite de l’anglois ” 
 
BN : G.32728-32729 (t. 15, col. 321) 
R 1326 et R 1327-1 
 
 

267. BOLINGBROKE (Henry St John, lord viscount) 
- Lettre de mylord Bolingbroke, à mylord Bathurst sur le véritable usage de la retraite & de 
l’étude. Traduite de l’anglois [par Barbeu Du Bourg] 
[S.l. : s.n.], 1752 
52 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Relié avec “ Lettres sur l’histoire... ” 
 
BN : 8°R.7560 (t. 15, col. 321) 
R 1327-2 
 
 

268. ADLERFELD (Gustave) 
- Histoire militaire de Charles XII roi de Suède, depuis l’an 1700, jusqu’à la bataille de 
Pultowa en 1709, ... par Mr Gustave Adlerfeld... On y a joint une Relation exacte de la 
bataille de Pultowa, avec un journal de la retraite du roi à Bender. Tome premier [-quatrième] 
A Amsterdam : chez J. Wetstein & G. Smith, 1740 
4 vol. : [1] f. de pl. dépl. (portr. en front.), [5] f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Marque au titre (“ Terar dum prosim ”) 
- Portr. signé : Kraft, P. Tanjé 
- Les 5 pl. représentent des plans de batailles 
- Ex-libris armorié, signé : “ J. Striedbeck fecit Argent... ” 
- Ex-libris enlevé au t. I 
- Rel. endommagée au t. 2 
 
BN : M.19213-19216 (t. 1, col. 272) 
R 1329 à R 1332 
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269. DESFONTAINES (Abbé Pierre-François Guyot) 
- Histoire des révolutions de Pologne. Depuis le commencement de cette monarchie jusqu’à la 
mort d’Auguste II. Par M. l’abbé Desfontaines. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez François L’Honoré, 1735 
2 vol. : [3] f. de cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Fig. gr. s.c. au titre 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
- Au plat supérieur des deux vol. et en lettres d’or : Monsieur Rondé 
 
BN : M.17274-17275 (t. 39, col. 284) 
R 1333 et R 1334 
 
 

270. AULNOY (Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Baronne de) 
- Histoire de Jean de Bourbon, prince de Carency, par madame d’Aulnoy. Nouvelle édition. 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez Pierre Prault, 1729 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
 
BN : Y2.15072-15073 (t. 5, col. 507) 
R 1341 et R 1342 
 
 

271. BREQUIGNY (Louis-Georges Oudart Feudrix de)] 
- Histoire des révolutions de Gênes, depuis son établissement jusqu’à la conclusion de la paix 
de 1748 [par L.-G. de Bréquigny]. Seconde édition, revue, corrigée & augmentée par l’auteur. 
Tome premier [troisième] 
A Paris : chez Nyon fils : Babuty fils, 1753 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
3 vol. : [2] f. de cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Après la préface du t. 1 : “ Remarques de M. Bellin,... sur les petites cartes géographiques 
de l’Etat de Gênes & de l’isle de Corse, qu’il a dressées pour l’intelligence de l’Histoire des 
révolutions de Gênes, publiées en 1749 ” (p. XXIV-XXX) 
- Par Bréquigny, d’après Barbier 
 
BN : 8°K.3535 (t. 19, col. 304) 
R 1343 à R 1345 
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272. VERTOT (René Aubert de Vertot d’Auboeuf, plus connu sous le nom de) 
- Révolutions de Portugal. Par M. l’abbé de Vertot,... Nouvelle éditon, revûe & augmentée 
A Paris : chez la veuve Didot : Nyon : Durand [et 3 al.], 1758 
XV, [1 bl.], 382, [33,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Oq.24.g (t. 207, col. 261) 
R 1346 
 
 

273. LAUGIER (Abbé Marc-Antoine)] 
- Histoire de la république de Venise, depuis sa fondation jusqu’à présent. Par monsieur 
l’abbé Lxxx [Laugier]. Tome premier [-douzième] 
A Paris, 1758-1768 
12 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- I-V : “ A Paris : chez N.B. Duchesne, 1758-1760 ” 
- VI-VIII : “ A Paris : chez Duchesne, 1764-1765 ” 
- VIII-XII : “ A Paris : chez la veuve Duchesne, 1766-1768 ” 
- Epître dédicatoire signée : Laugier 
 
BN : K.9002-9013 (t. 89, col. 1217) 
R 1347 à R 1358 
 
 

274. ROUBAUD (L’abbé Pierre-Joseph-André)] 
- Histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, contenant des discours sur 
l’histoire ancienne des peuples de ces contrées, leur histoire moderne & la description des 
lieux, avec des remarques sur leur histoire naturelle, & des observations sur les religions, les 
gouvernemens, les sciences, les arts, le commerce, les coutumes, les moeurs, les caractères, 
&c. des nations. Par M.L.A.R. [Roubaud]. Tome premier [-douzième]... 
A Paris : chez Des Ventes de La Doué, 1770-1771 
12 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Incomplet : uniquement les douze premiers vol. 
- Les t. 3 à 6 n’ont que le faux-titre 
- I-II : Japon, Chine, Tartarie 
- III-V : Indes 
- VI : Perse 
- VII : Arabie 
- VIII-IX : Empire ottoman 
- X-XII : Afrique 
 
BN : G.24468-24482 (t. 156, col. 916) 
R 1361 à R 1372 
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275. LONGCHAMPS (Abbé Pierre Charpentier de)] 
- Histoire impartiale des événemens militaires et politiques de la dernière guerre, dans les 
quatre parties du monde. Par M. de L. [Longchamps]. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez la veuve Duchesne, 1785 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Concerne, entre autres, la révolte des colonies d’Amérique contre l’Angleterre (1764-1783) 
 
BN : Rés.G.2659-2661 (t. 99, col. 773) 
R 1373 à R 1375 
 
 

276. SOLIS y RIBADENEYRA (Antonio de) 
- Histoire de la conquête du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne. Par Fernand Cortez, 
traduite de l’espagnol de Dom Antoine de Solis, par l’auteur du “ Triumvirat ” [S. Broë de 
Citry et de La Guette]. Sixième édition. Tome I [-II] 
A Paris : par la Compagnie des libraires, 1759 
2 vol. : [2] f. de cartes dépl., [5] f. de pl. dont 4 dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Un f. de pl. déchiré au t. 2 (p. 261) 
 
BN : 8°Ol.680.g (t. 174, col. 922) 
R 1376 et R 1377 
 
 
 
 

277. JENYNS (Soame), pseud. William Burck 
- Histoire des colonies européennes dans l’Amérique, en six parties. I. Une histoire abrégée 
de la découverte de cette partie du monde. II. Les moeurs & les coutumes de ses premiers 
habitans. III. L’histoire des colonies espagnoles. IV. portugaises. V. françoises, hollandoises 
& danoises. VI. angloises. Chaque partie contient une description de la colonie, de son 
étendue, de son climat, de ses productions, de son commerce, du génie & des moeurs de ses 
habitans : on y traite des intérêts des différentes puissances de l’Europe par rapport à ces 
colonies, & de leurs vues par rapport au commerce. Traduite de l’anglois de M. William 
Burck, par M.E. [Eidous]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Merlin, 1767 
2 vol. : [2] f. de cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Cartes signées : C. Beauvais 
 
BN : 8°P.346 (t. 77, col. 1191) 
R 1378 et R 1379 
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278. ROUSSELOT de SURGY (Jacques-Philibert)] 
- Mélanges interessans et curieux ou Abrégé d’histoire naturelle, morale, civile, et politique 
de l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, et des terres polaires. Par M.R.D.S.xxx [Rousselot de 
Surgy]. Tome premier [-dixième] 
A Paris, 1744-1766 
9 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Rousselot de Surgy, d’après Barbier 
- Incomplet : t. VI mq. 
- Adresses différentes selon les tomes : 
- I, II, IV : “ A Paris : chez Durand, 1763 ” 
- III : “ A Paris : chez Panckoucke [et 3 al.], 1764 ” 
- V : “ A Paris : chez Panckoucke, 1744 ” 
- VI : mq. 
- VII-X : “ A Paris : chez Lacombe, 1766 ” 
- I. Spitzberg, Mayen, Groënland, Islande, Nouvelle Zemble 
- II. Laponie, Samojédie 
- III. Sibérie, Jesso, Grande Tartarie, Tartarie indépendante, petite Buckarie, Contrée des 
Mongoles, Tartarie chinoise 
- IV-V. Chine 
- VI. mq. 
- VII. Perse, Arménie, Mingrelie, Karduel, Mont-Caucase, Karazm, Turkestan, Turquie 
asiatique, Druses, Tunis, Alger 
- VIII. Maroc, Tripoli, Barbarie, Egypte, Arabie Indoustan 
IX. Siam, Laos, Presqu’isle de l’Inde au-delà du Gange, de decà le Gange, isles de la zone 
torride 
X. Isles de la zone torride, Biledulgerib, coste occidentale d’Afrique, Congo, Angole, 
Matamba, Abyssinie, coste orientale d’Afrique, Cap de Bonne-Espérance, Madagascar, 
Bourbon, Isle de France, isles du Cap-Verd, Terres australes, Terre de Nuitz 
- A la fin du t. X : “ Eloge historique de monsieur le marquis de Montmirail... ” (55 p.) 
 
BN : G.26607-26616 (t. 157, col. 757) 
R 1380 à R 1389 
 
 

279. ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon d’) 
- Géographie ancienne abrégée, par M. d’Anville,... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Merlin, 1768 
3 vol. : [1] f. de pl. en front., [5] f. de cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- I. Europe 
- II. Asie 
- III. Afrique 
- Front. signé : H. Gravelot, J.B. Simonet 
 
BN : G.10513-10515 (t. 3, col. 663) 
R 1390 à R 1392 
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280. LA LANDE (Jérôme [Joseph-Jérôme] Le Français de)] 
- Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 & 1766. Contenant l’histoire & les 
anecdotes les plus singulières de l’Italie, & sa description, les moeurs, les usages, le 
gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l’histoire naturelle, & les antiquités ; avec 
des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture & architecture, & les plans de toutes les 
grandes villes d’Italie [par J. de La Lande]. Tome premier [-huitième] 
A Venise ; et se trouve à Paris : chez Desaint, 1769 
8 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : K.7262-7269 (t. 86, col. 859) 
R 1402 à R 1409 
 
 

281. LABAT (Le Père Jean-Baptiste), O.P. 
- Voyages du P. Labat... en Espagne et en Italie. Tome premier [-VIII] 
A Paris : chez Jean-Baptiste Delespine : Charles J.B. Delespine, 1730 
8 vol. : [5] f. de pl. dont 4 dépl., tabl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : Humblot 
- Les tables se trouvent à la fin du t. III 
- Au t. VII, à la suite des voyages : “ Relation de la cour de Rome, des cérémonies qui s’y 
observent, du pape, des cardinaux, & de tous les officiers du S. Siège, de leurs jurisdictions, 
revenus, & autres choses qui peuvent faire connoître cette cour. Composée par le sieur 
Jérôme Limadoro,... Traduite de l’italien en françois par le Père Jean-Baptiste Labat... ” (P. 
151-409) 
 
BN : G.11262-11269 (t. 84, col. 228) 
R 1410 à R 1417 
 
 

282. POCKOCKE (Richard), évêque d’Ossory 
- Voyages de Richard Pockocke,... en Orient, dans l’Egypte, l’Arabie, la Palestine, la Syrie, la 
Grèce, la Thrace, &c... Contenant une description exacte de l’Orient & de plusieurs autres 
contrées : comme la France, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, &c. & des 
observations intéressantes sur les moeurs, la religion, le gouvernement, les arts, les sciences, 
le commerce, la géographie & l’histoire naturelle & civile de chaque pays... traduits de 
l’anglois sur la seconde édition, par une société de gens de lettres [par de La Flotte]. Tome 
premier [-sixième] 
A Paris : chez J.P. Costard, 1772 (de l’Imprimerie de P. Al. Le Prieur] 
6 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Incomplet : le t. VII mq. 
 
BN : 8°02.73 (t. 139, col. 515) 
R 1422 à R 1427 
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283. LA ROQUE (Jean de) 
- Voyage de Syrie et du Mont-Liban : contenant la description de tout le pays compris sous le 
nom de Liban & d’Anti-liban, Kesroan, &c. ce qui concerne l’origine, la créance & les 
moeurs des peuples qui habitent ce pays : la description des ruines d’Héliopolis, aujourd’huy 
Balbek, & une dissertation historique sur cette ville ; avec un abrégé de la vie de monsieur de 
Chasteüil, gentilhomme de Provence, solitaire du Mont-Liban ; & l’histoire du prince Junès, 
maronite, mort pour la religion dans ces derniers temps. Par monsieur de La Roque. Tome I [-
II] 
A Paris : chez André Cailleau, 1722 
2 vol. : [7] f. de pl. dont 4 dépl., [1] f. de carte dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Carte signée : P. Starckmann 
 
BN : 8°02e.5 (t. 89, col. 236) 
R 1428 et R 1429 
 
 

284. LA ROQUE (Jean de)] 
- Voyage de l’Arabie heureuse, par l’océan oriental, & le détroit de la Mer Rouge : fait par les 
François pour la première fois, dans les années 1708, 1709 & 1710. Avec la relation 
particulière d’un voyage fait du port de Moka à la cour du roy d’Yemen, dans la seconde 
expédition des années 1711, 1712 & 1713. Un mémoire concernant l’arbre & le fruit du café, 
dressé sur les observations de ceux qui ont fait ce dernier voyage. Et un traité historique de 
l’origine & du progrès du café, tant dans l’Asie que dans l’Europe ; de son introduction en 
France, & de l’établissement de son usage à Paris [par La Roque] 
A Paris : chez Charles Huguier : et André Cailleau, 1723 
[16], 403, [13] p. : [1] f. de carte dépl., [2] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : La Roque 
- Carte signée : G. Delille 
- Pl. signées : Thomassin 
 
BN : 8°O2g.1 (t. 89, col. 235) 
R 1430 
 
 

285. CLAIRAC (Louis-André de La Mamie de)] 
- Histoire des révolutions de Perse, depuis le commencement de ce siècle [par La Mamie de 
Clairac]. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1750 (de l’Imprimerie de Claude Simon) 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : La Mamie-Clairac 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
 
BN : O2h.89 (t. 29, col. 481) 
R 1431 à R 1433 
 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 96

286. RAYNAL (Abbé Guillaume-Thomas-François)] 
- Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans 
les deux Indes [par l’abbé Raynal]. Nouvelle édition corrigée & augmentée d’une table des 
matières. Tome premier [-sixième] 
A Amsterdam : [s.n.], 1773 
6 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : G.28103-28108 (t. 147, col. 245) 
R 1434 à 1439 
 
 

287. RENNEVILLE (René-Auguste-Constantin de)] 
- Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement et aux progrez de la Compagnie des 
Indes orientales, formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas [par Constantin]. Tome I [-X]. 
Nouvelle édition, revûë par l’auteur & considérablement augmentée 
A Rouen : chez Pierre Le Boucher, 1725 
10 vol. : [6] f. de pl. en front., [30] f. de cartes dont 26 dépl., [28] f. de pl. dont 26 dépl. ; 12° 
(16 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Adresse au front. du t. 1 : “ A Rouen : chez P. Boucher : J.B. Machuel et P. Cailloue ” 
- Front. aux t. 1, 2, 3, 5, 7 et 9 
- Nombreuses reproductions de bateaux aux front. et sur les pl. 
 
BN : M.32500-32504 (t. 149, col. 355) 
R 1440 à R 1449 
 
 

288. LOCKE (John)] 
- Histoire de la navigation, son commencement, son progrès & ses découvertes jusqu’à 
présent. Traduit de l’anglois. Le commerce des Indes Occidentales. Avec un catalogue des 
meilleures cartes géographiques & des meilleurs livres de voyages, & le caractère de leurs 
auteurs [par J. Locke]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Etienne Ganeau, 1722 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- A remarquer au t. II : “ Mémoire des isles françoises de l’Amérique méridionale, appellées 
Antilles. Abbregé de l’histoire ” (p. 87-176). “ Catalogue des livres de voyages... ” (P. 177-
274) 
 
BN : V.45195-45196 (t. 99, col. 199) 
Pol. : 6077 
R 1450 et R 1451 
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289. ROGGEVEEN (Jacob)] 
- Histoire de l’expédition de trois vaisseaux, envoyés par la Compagnie des Indes 
Occidentales des Provinces-Unies, aux terres australes en 1721 [sous le commandement de 
Jacob Roggeveen]. Par monsieur de Bxxx [Charles-Frédéric de Behrens]. Tome premier [-
second] 
A La Haye : aux dépens de la Compagnie, 1739 
2 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : 8°P2.8 (t. 154, col. 621) 
R 1452 et R 1453 
 
 

290. LA LOUBERE (Simon de) 
- Description du royame de Siam, par Mr. de La Loubère, envoyé extraordinaire du roy 
auprès du roy de Siam. Où l’on voit quelles sont les opinions, les moeurs & la religion des 
Siamois ; avec plusieurs remarques de physique touchant les plantes & les animaux du païs. 
Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez David Mortier, 1714 
2 vol. : [1] f. de carte dépl., [41] f. de pl. dont 21 dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (Erasme) 
- Iconographie abondante 
 
BN : 8°O2l.36 (t. 86, col. 1106) 
R 1454 et R 1455 
 
 

291. TACHARD (Le Père Guy), S.J.] 
- Voyage de Siam des Pères jésuites, envoyés par le roy, aux Indes à la Chine. Avec leurs 
observations astronomiques, & leurs remarques de physique, de géographie, d’hydrographie, 
& d’histoire... [par le P. Tachard] 
Suivant la copie de Paris imprimée... A Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1689 
[8], 317-[11] p. : front., [1] f. de carte dépl., [26] f. de pl. (dont 17 dépl.) ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre 
- Iconographie abondante 
- Epître dédicatoire signée : Guy Tachard 
 
BN : 4°O2l.32 (t. 181, col. 594) 
R 1456 
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292. TACHARD (Le Père Guy), S.J. 
- Second Voyage du Père Tachard et des jésuites envoyés par le Roy, au royaume de Siam. 
Contenant diverses remarques d’histoire, de physique, de géographie, & d’astronomie 
Suivant la copie de Paris imprimée... A Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1689 
 [6], 369, [7] p. : [1] f. de pl. en front., [6] f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque ? au titre (La ville de Paris) 
 
BN : 4°O2l.34 (t. 181, col. 594) 
R 1457 
 
 

293. CHOISY (François-Timoléon), abbé de)] 
- Journal ou Suite du voyage du Siam. En forme des lettres familières fait en 1685 et 1686 par 
Mr L.D.C. [l’abbé de Choisy] 
Suivant la copie de Paris imprimée, à Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1687 
[4], 377, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
- A la fin du vol. : “ Mémoire des présens du roy de Siam au roy de France ” et “ Harangue 
des ambassadeurs du Siam dans la dernière audience qu’ils ont euë du Roy, en 1686 ” 
 
BN : Lb37.388A (t. 28, col. 778) 
R 1458 
 
 

294. OVINGTON (John) 
- Voyages de Jean Ovington, faits à Surate, & en d’autres lieux de l’Asie & de l’Afrique. 
Avec l’Histoire de la révolution du royaume de Golconde ; & des observations sur les vers à 
soye. Traduit de l’anglois [par le Père Niceron]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Guillaume Cavelier fils, 1725 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
BN : G.27390-27391 (t. 128, col. 709) 
R 1459 et R 1460 
 

295. SCHOUTEN (Wouten) 
- Voyage de Gautier Schouten aux Indes orientales, commencé l’an 1658 & fini l’an 1665. 
Traduit du hollandois. Où l’on void plusieurs descriptions de païs, roïaumes, isles & villes, 
sièges, combats sur terre & sur mer, coûtumes, manières, religions de divers peuples, 
animaux, plantes, fruits, & autres curiositez naturelles. Tome I [-II]. Nouvelle édition, revûë 
par l’auteur & considérablement augmentée... 
A Rouen : chez Pierre Le Boucher, 1725 
2 vol. : [2] f. de pl. en front., [1] f. de portr., [7] f. de pl. dont 3 dépl. ; 12° (17 cm) 
- Titre en n. et r. 
- Adresse au front. : “ A Rouen : chez Boucher : J.B. Machuel et Pierre Cailloüe ” 
BN : 8°O2k.37.C (t. 167, col. 477) 
R 1461 et R 1462 
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296. LA BARBINAIS LE GENTIL (De) 
- Nouveau voyage au tour du monde. Par M. Le Gentil. Enrichi de plusieurs plans, vûes & 
perspectives des principales villes & ports du Pérou, Chily, Brésil, & de la Chine. Avec une 
description de l’empire de la Chine beaucoup plus ample & plus circonstanciée que celles qui 
ont paru jusqu’à présent, où il est traité des moeurs, religion, politique, éducation & 
commerce des peuples de cet empire. Tome premier [-troisième] 
A Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1728 
3 t. en 2 vol. : [1] f. de pl. en front., [10] f. de cartes dépl., [3] f. de pl. ; 12° (16 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Les t. II et III sont groupés dans le deuxième vol. 
 
BN : G.10891-10892 (t. 84, col. 148) 
R 1463 et R 1464 
 
 

297. DAMPIER (William) 
- Nouveau voyage autour du monde, où l’on décrit en particulier l’isthme de l’Amérique, 
plusieurs côtes & isles des Indes occidentales, les isles du Cap-Verd, le passage par la Terre 
del Fuego, les côtes méridionales du Chili, du Pérou, & du Mexique ; l’isle de Guam, 
Mindanao, & des autres Philippines ; les isles orientales qui sont près de Cambodie ; de la 
Chine ; Formosa, Luçon, Célèbes, &c. la Nouvelle Hollande, les isles de Sumatra, de Nicobar, 
& de Sainte-Hélène & le Cap de Bonne-Espérance. Où l’on traite des différens terroirs de 
tous ces pays, de leurs ports, des plantes, des friuts, & des animaux qu’on y trouve : de leurs 
habitans, de leurs coûtumes, de leur religion, de leur gouvernement, de leur négoce, &c. Par 
Guillaume Dampier. Troisième édition revûe, corrigée & augmentée d’un volume. Tome 
premier 
A Amsterdam : chez la veuve de Paul Marret, 1711 
[12], 340 p. : [1] f. de pl. en front., [2] f. de cartes dépl., [3] f. de pl. dont 2 dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris gr. aux armes : “ ... D. Jacobi Olivarii Vallée... ” 
 
BN : 8°Uu.2657 (t. 35, col. 467) 
R 1465 
 

298. DAMPIER (William) 
- Suite du voyage autour du monde, avec un traité des vents qui règnent dans toute la zone 
torride... Tome II. Par Guillaume Dampier 
A Amsterdam : chez la veuve de Paul Marret, 1711 
2 parties en 1 vol. : [1] f. de pl. en front., [4] f. de cartes dont 2 dépl., [5] f. de pl. dont 2 dépl. 
; 12° (17 cm) 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris gr. aux armes : “ ... D. Jacobi Olivarii Vallée, Equitis, regi à consiliis, et in 
Camera regiarum rationum magistri anno 1730 ” 
- La 2ème partie, le “ Traité des vents... ”, a sa p. de t. et sa pagination particulières 
BN : 8°G.8540 (t. 35, col. 467) 
R 1466 
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299. DAMPIER (William) 
- Voyage autour du monde, contenant une description d’Achin, ville de Sumatra, du royaume 
de Tonquin & autres places des Indes, & de la baye de Campéche... Tome III. Par Guillaume 
Dampier. Traduit de l’anglois 
A Amsterdam : chez la veuve de Paul Marret, 1714 
2 parties en 1 vol. : front., [4] f. de cartes dépl., [2] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque ? au titre 
- La deuxième partie est intitulée : “ Voyages de Guillaume Dampier à la baye de Campéche. 
Vol. III. Partie II qui contient la description de la baye de Campèche dans les Indes 
occidentales, & des païs voisins ”, elle a sa p. de t. et sa pagination en propre 
- Toujours le même ex-libris gr. 
 
BN : 8°G.8540 (t. 35, col. 468) 
R 1467 
 
 

300. DAMPIER (William) 
- Voyage de Guillaume Dampier, aux Terres australes, à la Nouvelle Hollande, &c. fait en 
1699. Où l’on trouve la description des isles Canaries, des isles de Mayo & de S. Jago ; de la 
baye de Tous les Saints, des forts de la ville de Bahia dans la Brésil, &c. Avec le Voyage de 
Lionel Wafer, où l’on trouve la description de l’isthme de Darien dans l’Amérique, & une 
Relation fort curieuse de la N. Espagne,  qui n’avait pas encore été publiée ici. Tome IV... 
A Amsterdam : chez la veuve de Paul Marret, 1714 
2 parties en 1 vol. : [7] f. de cartes dépl., [12] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- La deuxième partie, intitulée : “ Voyage de Mr. Wafer, où l’on trouve la description de 
l’isthme de l’Amérique ”, a sa p. de t. et sa pagination propres 
- Toujours le même ex-libris gravé 
 
BN : 8°G.8540 (t. 35, col. 468) 
R 1468 
 

301. DAMPIER (William) 
- Voyage de Guillaume Dampier aux Terres australes, à la Nouvelle Hollande, &c. Où l’on a 
joint I. Le Voyage du capitaine Wood à travers le détroit de Magellan, &c. II. Le Journal de 
l’expédition du capitaine Sharp. III. Le Voyage autour du monde du capitaine Cowley : & IV. 
Le Voyage du levant de Mr Robert... Tome cinquième. Traduit de l’anglois 
A Amsterdam : chez la veuve de Paul Marret, 1712 
[4], 303, [17] p. : [3] f. de cartes dépl., [16] f. de plans dont 15 dépl., [2] f. de pl. dépl. ; 12° 
(17 cm) 
- Titre en n. et r. 
- Toujours même ex-libris gr. : “ ... D. Jacobi Olivarii Vallée... ” 
BN : G.31925 (t. 35, col. 469) 
R 1469 
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302. LADE (Robert) 
- Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l’Afrique, de l’Asie et de  
l’Amérique : contenant l’histoire de sa fortune, & ses observations sur les colonies & le 
commerce des Espagnols, des Anglois, des Hollandois, &c. Ouvrage traduit de l’anglois [par 
l’abbé Prévost]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Didot, 1744 
2 vol. : [2] f. de cartes dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Cartes signées : Bellin, Desbruslins 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
 
BN : G.25194-25195 (t. 85, col. 620) 
R 1470 et R 1471 
 
 

303. GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco) 
- Voyage du tour du monde. Traduit de l’italien de Gemelli Careri, par M.L.N. [par Eustache 
Le Noble ou de Saint-Gelais]. Nouvelle édition augmentée sur la dernière de l’italien, & 
enrichies de nouvelles figures. Tome premier... [-sixième] 
A Paris : chez Etienne Ganeau, 1727 
6 vol. : [1] f. de pl. en front., [1] portr., [1] f. de carte dépl., [57] f. de pl. dont 8 dépl. ; 12° (17 
cm) 
 
- Titre en n. et r.  
- Au t. II, pl. signée : F. Poilly 
- I. de la Turquie 
- II. de la Perse 
- III. de l’Indostan 
- IV. de la Chine 
- V. des isles Philippines 
- VI. de la Nouvelle Espagne 
 
BN : G.10876-10881 (t. 58, col. 968) 
R 1472 à R 1477 
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304. KOLB (Peter), Reisebeschreiber 
- Description du cap de Bonne-Espérance. Où l’on trouve tout ce qui concerne l’histoire-
naturelle du pays, la religion, les moeurs & les usages de Hottentots, et l’établissement des 
Hollandais. Tirée des mémoires de M. Pierre Kolbe... [par Jean Bertrand]. Dressés pendant un 
séjour de dix années dans cette colonie, où il avoit été envoyé pour faire des observations 
astronomiques & physiques. Tome premier [-troisième] 
A Amsterdam : chez Jean Catusse, 1743 
3 vol. : [5] f. de cartes dépl., [25] f. de pl. dont 1 dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Carte signée : Desbrulins 
- Pas de front. dans l’exemplaire 
 
BN : M.28502-28504 (t. 82, col. 879) 
R 1478 à R 1480 
 
 

305. - Recueil de voyages au nord, contenant divers Mémoires très utiles au commerce & à la 
navigation. Tome premier [-X]... 

A Amsterdam : chez Jean-Frédéric Bernard, 1725-1738 
10 vol. : [2] front., [14] f. de cartes dépl., [25] f. de pl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Fig. au titre (t. I-IV) 
- Front. aux t. I et IV 
- Ces dix vol. regroupent mémoires, relations, journaux ou lettres concernant non seulement 
des voyages au nord, mais aussi des voyages en Amérique du Nord, en Asie et à la Chine (54 
titres) 
I. Nouvelle édition. 1731. Front., [4] cartes, [3] pl. 
II. Nouvelle édition. 1732. [15] pl. 
III. Nouvelle édition. 1732. [3] cartes, [6] pl. 
IV. Nouvelle édition. 1732. Front., [1] carte, [1] pl. 
V. Troisième édition augmentée d’une Relation. 1734 
VI. Troisième édition. 1729 
VII. 1725. [2] cartes 
VIII. 1727. [2] cartes 
IX. 1737. [2] cartes 
X. 1738 
I - “ Dissertation contenant des instructions pour voyager utilement... ” (I et II), signée J.F.B. 
- LA PEYRERE (Isaac de) - “ Relation de l’Islande... ” (1644) 
- LA PEYRERE (Isaac de) - “ Relation du Groenland... ” (1646) 
- FROBISHER (Sir Martin) - “ Les Trois navigations... par la Mer glaciale... ” (1576, 1577, 
1578) 
II - MARTENS (Frédéric) - “ ...Voyage au Spitzberguen et au Groenlandt... ” (1671) 
- WOOD (John) - “ Discours... sur le passage par le Nord-Est de l’Europe... ” et 
“ Journal... ” (1676) 
- FLAWES (Guillaume) - “ Journal... depuis la Nouvelle Zemble... ” (1676) 
- WOOD & MARTENS - “ Supplément aux voyages... vers le Nord-Est... ” 
III - HUYGHENS (Jean) - “ Voyage... au nord par le détroit de Nassauw... ” (1594) 
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- JEREMIE - “ Relation du détroit et de la baie de Hudson... ” (ca 1714) 
- WHITE - “ Relation de Terre-Neuve... ” (1700) 
- GOSNOL, PRINGE et GILBERT - “ ...Voyages à la Virginie... ” (1602 & 1603) 
- LISLE (Mr de) - “ Lettre... touchant à la Californie ” 
- PICOLO (J.) - “ Mémoire touchant la Californie... ” (1703) 
- “ Relation d’une descente des Espagnols dans la Californie en 1683... ” 
IV - “ ...découverte de la terre de Jesso... au nord du Japon... en 1643... ” 
- LISLE (Mr de) - “ Lettre... si le Japon est une île ” 
- CARON (François) - “ ... l’empire et le gouvernement du Japon... ” 
- “ Additions... touchant le Japon ” 
- CARON (François) - “ Mémoire pour l’établissement du commerce au Japon... ” 
- “ Relation du naufrage d’un vaisseau hollandois... avec la description du royaume de 
Corée ” (1653-1668) 
- JARTOUX (Le Père) - “ Lettre... touchant la plante de Ginseng... ” (1711) 
- MARTINI (Le Père) - “ Relation de la Tartarie orientale... ” 
- VERBIEST (Le Père) - “ ...l’empereur de la Chine dans la Tartarie orientale... ” (1682) 
- “ Avis sur la navigation d’Antoine Jenkinson en la Mer Caspienne ” 
- JENKINSON (Antoine) - “ Voyage... pour découvrir le chemin du Cathay par la 
Tartarie... ” (1558) 
- FERRAND (Le Sieur) - “ Relation... touchant la Krimée, les Tartares Nogaïs... ” 
- “ Voyage d’un ambassadeur... à la Chine l’année 1653 ” 
- LISLE (Mr de) - “ Lettre... à Mr Cassini sur l’embouchure de la rivière Mississipi ” 
V - “ Relation de la Louisianne... par un officier de marine ” 
- TONTI (Le Chevalier de) - “ Relation de la Louisianne et du Mississipi... ” 
- HENNEPIN (Le Père) - “ Voyage en un pays plus grand que l’Europe, entre la Mer glaciale 
& le Nouveau Mexique... ” 
- LANGE (Laurent) - “ Journal du voyage... à la Chine ” (1715) 
VI - MONIER (Le Père) - “ Relation de l’Arménie... ”  
- “ Histoire de la conquête... de la Chine par les Tartares ” 
VII - ORLEANS (Le Père d’) - “ Histoire des deux conquérans tartares qui ont subjugué la 
Chine... ” 
- LUCA (Le Père Jean de) - “ Relation des Tartares, Percopites & Nogaies, des Circassiens, 
Mingrelliens et Georgiens... ” 
- BEAUPLET - “ Additions à la Relation précédente... Tartares de Crimée ” 
- LAMBERTI (Le Père Archange) - “ Relation de la Colchide ou Mingrellie... ” 
- ZAMPI (Le Père Dom Joseph-Marie) - “ Relation de la Colchide et de la Mingrellie... ” 
- PERRY (John) - “ Extrait concernant la Mer Caspienne & les pays voisins de cette mer... en 
1719, 1720 & 1721... ” 
- DU PLAN CARPIN (Jean) - “ Relation du voyage... en Tartarie... l’an 1246 ” 
VIII - ISBRANDS IDES (Everard) - “ Voyage ” de Moscou à la Chine... ” (1692) 
- LANGE (Laurent) - “ Journal du Sieur Lange, contenant ses négociations à la cour de la 
Chine en 1721 & 1722... ” 
- MULLER (Jean-Bernard) - “ Les Moeurs... des Ostiackes et la manière dont ils furent 
convertis en 1712... ” 
IX - LE PETIT (Le Père) - “ Relation des Natchez... ” (1730) 
- MARTIN (Benjamin) - “ Raisons qui ont porté le gouvernement de la Grande Bretagne à 
former l’établissement d’une colonie dans la Georgie... ” 
- HENNEPIN (Le Père) - “ Découverte d’un pays plus grand que l’Europe situé dans 
l’Amérique entre le Nouveau Mexique & la Mer glaciale ” (1678) 
X - “ Avertissement que beaucoup de lecteurs ne liront pas ” et tables des t. V à X 
- Relation de la grande Tartarie... sur les Mémoires... des Suédois prisonniers en Sibérie... ” 
- ENTRECOLLES (Le Père d’) - “ Lettre... sur la porcelaine... ” (1712) 
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- DUBAN (Le Père) - “ Lettre à Monseigneur le marquis de Torcy sur le nouvel établissement 
de la mission des Pères Jésuites dans la Krimée ” (1713 ?) 
- “ Réponse à quelques questions faites au sujet des Tartares Cirkasses ” 
- FERRAND - “ Voyage de Krimée en Cirkassie par le païs des Tartares Nogais, fait l’an 
1702... ” 
 
BN : G.28280-28289 (t. 11, col. 653) 
Barbier : I, 93 
R 1481 à R 1490 
 
 

306. MULLER (Gerhard Friedrich) 
- Voyages et découvertes faites par les Russes le long des côtes de la Mer Glaciale & sur 
l’Océan Oriental, tant vers le Japon que vers l’Amérique. On y a joint l’Histoire du fleuve 
Amur et des pays adjacens, depuis la conquête des Russes ; avec la nouvelle carte qui 
présente ces découvertes & le cours de l’Amur, dressée sur des mémoires authentiques... & 
corrigée en dernier lieu. Ouvrages traduits de l’allemand de Mr. G.P. Muller, par C.G.F. 
Dumas. Tome I [-II] 
A Amsterdam : chez Marc Michel Rey, 1766 
2 vol. : [1] f. de carte dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- I - “ Abrégé des découvertes et voyages depuis 1648, et l’histoire de l’expédition sous le 
commandement du capitaine Bering, dont Muller faisait partie... ” 
- II - “ Histoire de l’Amur ” 
- Carte signée : “ L. Schenk, Jansz. 1765 ” 
 
BN : M.18086-18087 (t. 121, col. 329) 
R 1491 et R 1492 
 
 

307. CHOUVALOV (Comte André Petrovitch)] 
- Antidote, ou Examen du mauvais livre superbement imprimé intitulé : “ Voyage en Siberie, 
fait par ordre du Roi en 1761, contenant les moeurs, les usages des Russes, & l’état actuel de 
cette puissance... par M. l’abbé Chappe d’Auteroche, de l’Acad. royale des sciences, à Paris 
chez Debure père libraire, ...1768... ” Note sur le titre. Voilà bien des choses pour un homme, 
qui a couru la poste depuis Paris jusqu’à Tobolsk. Mais passons outre [par Chouvalov et 
Catherine II] 
A Amsterdam : chez Marc-Michel Rey, 1771-1772 
2 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Par Chouvalov et Catherine II, d’après Barbier 
- Faux-titre des deux vol. : “ Antidote. Première [-seconde] partie. Ou tome cinquième [-
sixième] des Voyages en Sibérie ” 
 
BN : M.18104-18105 (t. 28, col. 965) 
R 1493 et R 1494 
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308. COREAL (Francisco) 
- Voyages de François Coréal aux Indes occidentales, contenant ce qu’il y a vû de plus 
remarquable pendant son séjour depuis 1666 jusqu’en 1697. Traduits de l’espagnol. Avec une 
relation de la Guiane de Walter Raleigh, & le voyage de Narbrough à la Mer du Sud par le 
détroit de Magellan, &c. Nouvelle édition, revûë, corrigée, & augmentée d’une nouvelle 
découverte des Indes méridionales & des terres australes... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Denis Horthemels, 1722 
2 vol. : [3] f. de cartes dépl., [13] f. de pl. dont 12 dépl. ; 8° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Première carte signée : J.B. Nolin 
- La plupart des pl. représentent des plans de villes ou de ports 
- Ex-libris gr. : monogramme MB 
- I - Voyages de Coréal 
- II - Diverses relations : 
- RALEIGH (Sir Walter) : “ Relation de la Guiane... ” (1595) 
- KEYMIS : “ Relation de la Guiane... ” (1596) 
- “ Relation... de la découverte des isles de Palaos, ou nouvelles Philippines ” (1710) 
- NARBOROUGH (Sir John) : “ Journal du voyage... à la Mer du Sud (1669-1671) 
- TASMAN (Abel Janszoon) : “ Relation d’un voyage aux terres australes inconnues... ” 
(1642-1643) 
- NYEL (Le Père Louis) : “ Lettre... sur la Mission des Moxes... [Pérou] ” (1705)               
- “ Relation espagnole de la Mission des Moxes dans le Perou... (1675-1702) 
- GONNEVILLE (Binot Paulmier, dit le capitaine) : “ Découverte des Indes méridionales, 
faisant partie des terres australes ” (1503) 
- “ Premier [-second] voyage d’Alvaro de Mendayna... ” (1567-1568 et 1595-1596) 
[Salomon - Marquises] 
- QUEIROS : “ Découverte des Terres australes par Quiros en 1605 ” 
 
BN : P.63.A (t. 32, col. 160) 
R 1495 et R 1496 
 
 

309. PAUW (Cornelius de) 
- Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires intéressants pour servir à 
l’histoire de l’espèce humaine. Par Mr de Paw. Avec une Dissertation sur l’Amérique & les 
Américains, par Don Pernety. Tome premier [-troisième] 
A Londres : [s.n.], 1770-1771 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Nom de Paw corrigé à la main aux titres 
- Le t. III comporte uniquement : “ Dissertation sur l’Amérique et les Américains contre les 
Recherches philosophiques de Mr de P. par Dom Pernety... ” et “ Défense des Recherches 
philosophiques sur les Américains, par Mr de Pxxx ”. 
 
BN : 8°P.400.B (t. 131, col. 816) 
R 1497 à R 1499 
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310. ELLIS (Henry), gouverneur de Georgie 
- Voyage de la baye de Hudson. Fait en 1746 & 1747, pour la découverte du passage de nord-
ouest. Contenant une description exacte des côtes & l’histoire naturelle du pays, avec une 
Relation historique de toutes les expéditions faites jusqu’ici pour la découverte d’un passage 
plus court aux Indes orientales, & des preuves évidentes de la réalité de ce passage. Traduit de 
l’anglois de M. Henri Ellis [par Sellius]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Sébastien Jorri, 1749 (de l’Imprimerie de Ballard fils) 
2 vol. : [1] f. de carte dépl., [9] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Carte signée : Lattré 
- Pl. signées : Flipart 
- I - “ Première partie... contenant une relation exacte de plusieurs expéditions faites dans le 
dessein de découvrir le passage de Nord-Ouest... [depuis J. Cabot en 1497] ”. “ Seconde 
partie contenant une relation... de la dernière expédition faite en 1746 & 1747... ” 
II - “ Suite de la seconde partie... ” 
 
BN : G.23261-23262 (t. 47, col. 158) 
R 1500 et R 1501 
 
 

311. LABAT (Le Père Jean-Baptiste), O.P. 
- Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, contenant l’histoire naturelle de ces pays, 
l’origine, les moeurs, la religion & le gouvernement des habitans anciens & modernes. Les 
guerres & les événemens singuliers qui y sont arrivez pendant le séjour que l’auteur y a fait. 
Par le R.P. Labat, ... Nouvelle édition augmentée considérablement... Tome premier [-
huitième] 
A Paris : chez Ch. J.B. Delespine, 1742 
8 vol. : [1] portr. en front., [4] f. de cartes dépl., [40] f. de pl. dont 19 dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : Bouïs, C. Mathey 
- Au t. II : pl. lacérée à la p. 314 
- Au t. III : P. 111-166 arrachées 
 
BN : 8°Lk12.13.B (t. 84, col. 228) 
R 1505 à R 1512 
 
 

312. LA CAILLE (Abbé Nicolas-Louis de)] 
- Tables de logarithmes pour les sinus & tangentes de toutes les minutes du quart de cercle, & 
pour tous les nombres naturels depuis 1 jusqu’à 21600 [par les abbés N.L. de La Caille et J.F. 
Marie, avec des additions par J. de Lalande]. Nouvelle édition 
A Paris : chez la veuve Desaint, 1781 (de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres) 
Sig. : A-Zz, Aaa-Ddd ; 8° (16 cm) 
- Toutes les p. ont un encadr. 
BN : V.20250 (t. 84, col. 948) 
R 1527 
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313. DESARGUES (Girard) 
- Manière universelle de Mr Desargues, pour pratiquer la perspective par petit-pied, comme le 
géométral. Ensemble les places et proportions des fortes & foibles touches, teintes ou 
couleurs. Par A. Bosse,... 
A Paris : de l’Imprimerie de Pierre Des-Hayes, 1648 
2 vol. : ill., [1] front. ; 8° (17 cm) 
 
- Front. restauré 
- Toutes les pl. avec l’indication des p., sont regroupées dans le deuxième vol. sans aucun 
titre 
 
BN : Rés.V.2000 (t. 38, col. 1072) 
R 1528 et R 1529 
 
 

314. OZANAM (Jacques)] 
- Méthode de lever les plans et les cartes de terre et de mer, avec toutes sortes d’instrumens & 
sans instrumens [par Ozanam]. Nouvelle édition 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1750 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[12], 244, [8] p. : [15] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Sur les pl. numérotées de I à XVI, la pl. XII mq. 
- Ex-libris gr. aux armes de : “ M. de Charnières officier de marine ” 
- Ex-libris ms. : “ de Charnières ” 
 
BN : V.22510 (t. 128, col. 775) 
R 1530 
 
 

315. FONTENELLE (Bernard Le Bouyer de)] 
- Théorie des tourbillons cartésiens ; avec des réflexions sur l’attraction [par Fontenelle] 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin, 1752 
XXXI, [1 bl.], 215, [1 bl., 4] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Préface de Camille Falconet, d’après la B.N. 
 
BN : R.13808 (t. 53, col. 294) 
R 1536 
 
 

316. REGNAULT (Le Père Noël), S.J. 
- L’Origine ancienne de la physique nouvelle, où l’on voit dans des entretiens par lettres, ce 
que la physique nouvelle a de commun avec l’ancienne... Par le Père Régnault,... Tome 
premier [-III] 
A Paris : chez Jacques Clousier, 1734 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
BN : R.14325-14327 (t. 147, col. 1143) 
R 1537 à R 1539 
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317. DESMARAIS, dit l’abbé d’Hautecourt] 
- Amusement physique sur le système neutonien [par Desmarais] 
A Paris : chez Humblot, 1760 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[2], 269, [4,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Desmarais, dit l’abbé d’Hautecourt, d’après Barbier 
 
BN : R.33584 (t. 39, col. 546) 
R 1540 
 
 

318. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- Leçons de physique expérimentale. Par l’abbé  Nollet,... Tome premier [-sixième] 
A Paris, 1765-1769 
6 vol. : [1] front., [116] f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Collection formée de quatre éditions différentes 
- Front. signé : Moreau 
- Pl. signées : Dheulland, Moreau, Brunet [et al.] 
- Pl. numérotées par leçons 
- T.1 - “ Sixième édition. A Paris : chez Durand neveu, 1767 ” [19] f. de pl. 
- T.2-3 - “ Sixième édition. A Paris : du fonds de H.L. Guérin & L.F. Delatour : chez Durand 
neveu, 1767-1769 ” [20], [19] f. de pl. 
- T.4 - “ Cinquième édition. A Paris : du fonds de H.L. Guérin & L.F. Delatour : chez Durand 
neveu, 1768 ” [14] f. de pl. 
- T.5 - “ Quatrième édition. A Paris : du fonds de H.L. Guérin & L.F. Delatour : chez Durand 
neveu, 1768 ” [24] f. de pl. 
- T.6 - “ Seconde édition. A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Louis-François Delatour, 
1765 ” [20] f. de pl. 
 
BN : R.14132-14137 (t. 125, col. 486) 
R 1541 à R 1546 
 
 

319. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- L’Art des expériences ou Avis aux amateurs de la physique, sur le choix, la construction et 
l’usage des instruments ; sur la préparation et l’emploi des drogues qui servent aux 
expériences. Par M. l’abbé Nollet... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez P.E.G. Durand, 1770 
3 vol. : [56] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Le front. mq. dans l’exemplaire 
 
BN : Rés.V.2588-2590 (t. 125, col. 485) 
R 1547 à R 1549 
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320. - Cause et mécanique de l’électricité 
A Paris : chez Pierre Prault, 1749 
[8], 214 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Chiffre de l’Académie de marine gratté sur les plats 
R 1550 
 
 

321. JALLABERT (Jean) 
- Expériences sur l’électricité, avec quelques conjectures sur la cause de ses effets. Par M. 
Jallabert,... 
A Paris : chez Durand & Pissot, 1749 
XI, [4,1 bl.], 379, [1 bl.] p. : [3] f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (17 cm) 
 
BN : R.39273 (t. 76, col. 978) 
R 1551 
 
 

322. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- Essai sur l’électricité des corps. Par l’abbé Nollet,... Cinquième édition 
A Paris : du fonds de H.L. Guérin & L.F. Delatour : chez Durand neveu, 1771 (de 
l’Imprimerie de L.F. Delatour) 
XXIII, [1], 273, [3] p. : Front., 4 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Front. signé : N. Le Sueur, R. Brunet 
 
BN : Rés.R.1976 (t. 125, col. 486) 
R 1552 
 
 

323. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques, et sur les effets 
nuisibles ou avantageux qu’on peut en attendre. Par M. l’abbé Nollet,... Nouvelle édition 
A Paris : chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1754 
XXXVI, 444 p. : [8] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Quelques pl. signées : Gobin 
 
R.14187 (t. 125, col. 489) 
R 1553 
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324. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- Lettres sur l’électricité. Dans lesquelles on examine les dernières découvertes qui ont été 
faites sur cette matière, & les conséquences que l’on en peut tirer. Par M. l’abbé Nollet... 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Louis-François Delatour, 1753 
XI, [1], 264 p. : 4 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : Gobin 
 
BN : R.14188 (t. 125, col. 487) 
R 1554 
 
 

325. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- Lettres sur l’électricité... Par M. l’abbé Nollet,... Première [troisième] partie 
A Paris, 1760-1770 
3 vol. : [12] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre et édition ont varié d’un vol. à l’autre 
- Le contenu des vol. R 1554 et R 1555 est identique mais ces vol. relèvent de deux éditions 
différentes 
I - “ Lettres... dans lesquelles on examine les découvertes qui ont été faites sur cette matière 
depuis l’année 1752, & les conséquences que l’on en peut tirer... Nouvelle édition. A Paris : 
chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1764 ”. 4 pl. 
II - “ Lettres... dans lesquelles on soutient le principe des effluences & affluences simultanées 
contre la doctrine de M. Franklin, & contre les nouvelles prétentions de ses partisans... 
A Paris : chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1760 ”. [4] pl. 
III - “ Lettres... dans lesquelles on trouvera les principaux phénomènes qui ont été découverts 
depuis 1760 ; avec des discussions sur les conséquences qu’on en peut tirer... Seconde 
édition. A Paris : chez P.E.G. Durand, 1770 ”. 4 pl. 
 
BN : Rés.R.1977-1979 (t. 125, col. 488) 
R 1555 à R 1557 
 
 

326. NOLLET (Abbé Jean-Antoine) 
- Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques, et sur les effets 
nuisibles ou avantageux qu’on peut en attendre. Par M. l’abbé Nollet,...  
A Paris : chez les frères Guérin, 1749 
XXXVI, 444 p. : [8] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Le contenu des vol. R 1553 et R 1558 est identique mais ces vol. relèvent de deux éditions 
différentes 
- Quelques pl. signées : Gobin 
 
BN : R.14186 (t. 125, col. 489) 
R 1558 
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327. MANGIN (Abbé de)] 
- Histoire générale et particulière de l’électricité ou ce qu’en ont dit de curieux & d’amusant, 
d’utile & d’intéressant, de réjouïssant & de badin, quelques physiciens de l’Europe [par 
l’abbé de Mangin]. Première [-seconde] partie 
2 t. en 1 vol. : [1] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Par l’abbé de Mangin, d’après Barbier 
- Incomplet : t. III mq. (fait de guerre) 
- Chaque partie a sa p. de titre et sa pagination en propre 
 
BN : R.14215 (t. 105, col. 120) 
R 1559 
 
 

328. HAUKSBEE (Francis) 
- Expériences physico-méchaniques sur différens sujets, et principalement sur la lumière et 
l’électricité, produites par le frottement des corps. Traduites de l’anglois de M. Hauksbée, par 
feu M. de Brémond,... Revûes & mises au jour, avec un Discours préliminaire, des remarques 
& des notes, par M. Desmarest... Tome premier [-second] 
A Paris : chez la veuve Cavelier & fils, 1754 
2 vol. : 6 f. de pl. dont 5 dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : I.D. Gobin 
- Au début du t. I : “ Eloge de M. de Brémond. Par Monsieur de Mairan ” 
 
Quérard : t. 4, p. 44 
R 1561 et R 1562 
 
 

329. LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de La Ville, Comte de) 
- Physique générale et particulière ; par M. le comte de La Cepéde,... Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur ; et se trouve chez P. Fr. Didot le jeune : Durand neveu 
[et 2 al.], 1782-1784 
2 vol. : [17] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Seul le t. I porte le fer de l’Académie de marine (R 1563) 
 
BN : R.14294-14295 (t. 84, col. 1039) 
R 1563 et R 1564 
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330. MACQUER (Pierre-Joseph) 
- Dictionnaire de chymie, contenant la théorie et la pratique de cette science, son application à 
la physique, à l’histoire naturelle, à la médecine, & aux arts dépendans de la chymie. Par M. 
Macquer... Seconde édition, revue & considérablement augmentée. Tome premier [-
quatrième] 
A Paris : chez P.Fr. Didot jeune, 1778 
4 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- La première édition en deux vol. est de 1766 : voir R 1576 et R 1577 
 
BN : R.17180-17183 (t. 103, col. 7) 
R 1565 à R 1568 
 
 

331. POTT (Johann Heinrich) 
- Dissertations chymiques de M. Pott,... recueillies & traduites, tant du latin que de 
l’allemand, par M. Demachy... Tome premier [quatrième] 
A Paris : chez Jean-Thomas Herissant, 1759 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.47325-47328 (t. 141, col. 586) 
R 1569 à R 1572 
 
 

332. MACQUER (Pierre-Joseph) 
- Elémens de chimie-pratique, contenant la description des opérations fondamentales de la 
chymie, avec des explications & des remarques sur chaque opération. Par M. Macquer,... 
Seconde édition, revûe & corrigée. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Pierre-François Didot le jeune, 1756 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Fig. gr. au titre 
- A l’adresse, le t. II porte la date de 1754 
 
BN : R.55004-55005 (t. 103, col. 8) 
R 1573 et R 1574 
 
 

333. MACQUER (Pierre-Joseph) 
- Elémens de chymie théorique ; par M. Macquer,... Nouvelle édition 
A Paris : chez P. Fr Didot le jeune, 1756 
XXII, [2], 368, [13,3 bl.] p. : 3 f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
- Fig. gr. au titre 
- Pl. signées : Mathey 
BN : R.55000 (t. 103, col. 8) 
R 1575 
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334. MACQUER (Pierre-Joseph)] 
- Dictionnaire de chymie, contenant la théorie & la pratique de cette science, son application à 
la physique, à l’histoire naturelle, à la médecine & à l’économie animale ; avec l’explication 
détaillée de la vertu & de la manière d’agir des médicamens chymiques. Et les principes 
fondamentaux des arts, manufactures & métiers dépendans de la chymie [par Macquer]. Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Lacombe, 1766  
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- La seconde éd. en quatre vol. est de 1778 : voir R 1565 à R 1568 
 
BN : R.17178-17179 (t. 103, col. 7) 
R 1576 et R 1577 
 
 

335. ROUX (Augustin), médecin] 
- Recueil des mémoires les plus intéressants de chymie, et d’histoire naturelle, contenus dans 
les actes de l’Académie d’Upsal, et dans les mémoires de l’Académie royale des sciences de 
Stockolm ; publiés depuis 1720 jusqu’en 1760. Traduits du latin & de l’allemand [par Roux et 
le baron d’Holbach]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Pierre Fr. Didot le jeune, 1764 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.15483-15484 (t. 157, col. 1077) 
R 1578 et R 1579 
 
 

336. MARGGRAFF (Andreas Siegmund) 
- Opuscules chymiques de M. Margraf,... [traduits par J.-F. Demachy]. Tome premier [-
second] 
A Paris : chez Vincent, 1762 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.43087-43088 (t. 106, col. 557) 
R 1580 et R 1581 
 
 

337. PRIESTLEY (Joseph) 
- Expériences et observations sur différentes espèces d’air, ouvrage traduit de l’anglois de M. 
J. Priestley... Par M. Gibelin,... Tome premier [-cinquième] 
A Paris : chez Nyon l’aîné, 1777-1780 
5 vol. : [8] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Deux pl. signées : Picquet ; J. Lodge 
BN : R.14649-14653 (t. 142, col. 1023) 
R 1584 à R 1588 
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338. ORSCHALL (Johann Christian) 
- Oeuvres métallurgiques de M. Jean-Christian Orschaal,... traduit de l’allemand [par le baron 
d’Holbach]... 
A Paris : chez Hardy, 1760 (de l’Imprimerie de Lottin, 1759) 
XXXII, 394, [1,3 bl.] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
BN : S.19992 (t. 127, col. 868) 
R 1589 
 
 

339. GELLERT (Christlieb Ehregott) 
- Chimie métallurgique, dans laquelle on trouvera la théorie & la pratique de cet art. Avec des 
expériences sur la densité des alliages, des métaux, & des demi-métaux, & un abrégé de 
docimastique... Par M. C.E. Gellert... Ouvrages traduits de l’allemand [par le baron 
d’Holbach]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Briasson, 1758 
2 vol. : IV f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.37032-37033 (t. 58, col. 933) 
R 1590 et R 1591 
 
 

340. POTT (Johann Heinrich) 
- Lithogéognosie ou Examen chymique des pierres et des terres en général, et du talc, de la 
topaze & de la stéatite en particulier, avec une dissertation sur le feu & sur la lumière. Par M. 
J. Pott,... Ouvrages traduits de l’allemand [par Didier-Franc. d’Arclais de Montamy] 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1753 
VIII, 431, [1 bl.] p. : [1] f. de pl. ; 12° (16 cm) 
 
BN : S.33063 (t. 141, col. 587) 
R 1592 
 
 

341. POTT (Johann Heinrich) 
- Continuation de la Lithogéognosie pyrotechnique, où l’on traite plus particulièrement de la 
connoissance des terres & des pierres, & de la manière d’en faire l’examen. Par J.H. Pott 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1753 
2 parties en 1 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- La deuxième partie, “ Table des effets des mélanges différents des terres et de la 
lithogéognosie de M. Pott ”, a sa pagination propre et toutes les p. ont un encadr. 
 
BN : S.33064 (t. 141, col. 587) 
R 1593 
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342. MEYER (Johann Friedrich), Apotheker aus Osnabrück 
- Essais de la chymie, sur la chaux vive, la matière élastique et électrique, le feu, et l’acide 
universel primitif ; avec un supplément sur les éléments : traduits de l’allemand de M. 
Frederich Meyer... Par M. P.F. Dreux... Tome premier [-second] 
A Paris : chez G. Cavelier, 1766 
2 vol. : [1] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.43763-43764 (t. 113, col. 990) 
R 1594 et R 1595 
 
 

343. STAHL (George-Ernest) 
- Traité des sels, dans lequel on démontre qu’ils sont composés d’une terre subtile, 
intimement combinée avec de l’eau ; par George-Ernest Stahl : traduit de l’allemand 
A Paris : chez Vincent, 1771 
XXIV, 480 p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : S.51708 (t. 177, col. 18) 
R 1596  
 
 

344. STAHL (George-Ernest) 
- Traité du soufre, ou Remarques sur la dispute qui s’est élevée entre les chymistes, au sujet 
du soufre, tant commun, combustible ou volatil, que fixe, &c. Traduit de l’allemand de Stahl 
[par le baron d’Holbach] 
A Paris : chez Pierre-François Didot le jeune, 1766 
[8], 392 p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.51709 (t. 177, col. 26) 
R 1597 
 
 

345. MONNET (Antoine-Grimoald) 
- Traité des eaux minérales, avec plusieurs mémoires de chymie relatifs à cet objet. Par M. 
Monnet,... 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1768 
XXXII, 359, [1 bl., 7, 1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Te159.22 (t. 117, col. 489) 
R 1598 
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346. DUCHANOY (Docteur Claude-François) 
- Essais sur l’art d’imiter les eaux minérales, ou de la Connoissance des eaux minérales & de 
la manière de se les procurer, en les composant soi-même, dans tous les tems & dans tous les 
lieux. Par M. Duchanoy... 
A Paris : chez Méquignon l’aîné, 1780 (de l’Imprimerie de Quillour) 
XXIX [i.e. XXIV], 402, [4] p. : [1] f. de pl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. sur papier azuré 
 
BN : 8°Te160.16 (t. 42, col. 1151) 
R 1599 
 
 

347. HENCKEL (Johann Friedrich) 
- Introduction à la minéralogie ; ou Connoissance des eaux, des sucs terrestres, des sels, des 
terres, des pierres, des minéraux et des métaux : avec une description abrégée des opérations 
de métallurgie. Ouvrage posthume de M. J.F. Henckel... traduit de l’allemand [par le baron 
d’Holbach]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Guillaume Cavelier, 1756 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : S.19930-19931 (t. 70, col. 418) 
R 1600 et R 1601 
 
 

348. LEHMANN (Jean-Gotlob) 
- Traités de physique, d’histoire naturelle, de minéralogie et de métallurgie. Tome second [-
troisième] 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1759 
2 vol., VI f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Faux-titre donné comme titre ; chaque t. a un titre particulier 
- Incomplet du t. 1 
- Traités trad. de l’allemand par le Baron d’Holbach, d’après BN 
- Comprend :  
T. II : Traité de la formation des métaux 
T. III : Essai d’une histoire naturelle des couches de la terre 
 
BN : S.20296-20298 (t. 93, col. 658) 
R 1602 à R 1604 
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349. BUCQUET (Jean-Baptiste-Michel) 
- Introduction à l’étude des corps naturels, tirés du règne animal. Par M. Bucquet,... Tome I [-
II] 
A Paris : chez Jean-Th. Hérissant père, 1771 
2 vol. : 2 f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Tabl. signé : Mlle Kergonnou 
 
BN : S.19980-19981 (t. 20, col. 1211) 
R 1605 et R 1606 
 
 

350. ROZIER (Abbé François) 
- Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts... Par M. l’abbé Rozier... 
A Paris, 1772 
9 vol. : [40] f. de pl. ; 12° (17 cm) 
 
- Quelques pl. signées : Germain, Borgnet 
- Comprend : 
T. I-VI : Juillet 1771 - Juin 1772 - Deux parties par t.  
             “ A Paris : chez Le Jai, 1772 ” 
T. I-III - Seconde année 1772 - “ Mélanges critiques ” 
             “ A Paris : chez Ruault, 1772 ” 
 
BN : R.11837-11843 (t. 158, col. 589) 
R 1607 et R 1615 
 
 

351. QUESNAY (François) 
- Essai physique sur l’oeconomie animale. Par M. Quesnay. Seconde édition... Tome premier 
[-troisième] 
A Paris : chez Guillaume Cavelier père, 1747 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Tb7.51.A (t. 144, col. 523) 
R 1616 à R 1618 
 
 

352. BUCQUET (Jean-Baptiste-Michel) 
- Introduction à l’étude des corps naturels, tirés du règne végétal. Par M. Bucquet,... Tome I [-
II] 
A Paris : chez la veuve Hérissant, 1773 
2 vol. : 3 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
- Pl. signées : Ingouf 
BN : S.13462-13463 (t. 20, col. 1211) 
R 1619 et R 1620 
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353. MIRABEAU (Victor Riqueti, Marquis de), dit l’Ami des hommes] 
- Elémens de la philosophie rurale [par Mirabeau et Fr. Quesnay] 
A La Haye : chez les libraires associés, 1767 
[6], CVI, 339, [2,1 bl.] p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Par le marquis de Mirabeau et Fr. Quesnay, d’après Barbier 
 
BN : S.16530 (t. 115, col. 852) 
R 1621 
 
 

354. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Traité de la culture des terres, suivant les principes de M. Tull,... par M. Duhamel Du 
Monceau,... Tome premier [-sixième]. Nouvelle édition corrigée & augmentée 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Louis-François Delatour, 1753-1755 
4 vol. : [30] f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Incomplet : uniquement les quatre premiers vol. 
- Pl. signées au t. II : Gabin 
- Ex-dono ms. au t. III : “ donné par l’autheur ” 
- T. III “ ...contenant les expériences & réflexions sur la culture des terres, faites pendant 
l’année 1753 ” 
- T. IV “ ...contenant les expériences & réflexions sur la culture des terres, faites pendant 
l’année 1754 ” 
 
BN : S.26515-26520 (t. 43, col. 951) 
R 1622 à R 1625 
 
 

355. LA BRETONNERIE (De) 
- Correspondance rurale, contenant des observations critiques... sur la culture des terres & des 
jardins ; les travaux... de la campagne, & tout ce qui peut être relatif à ces objets... Par M. de 
La Bretonnerie. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Eugène Onfroy, 1783 (de l’Imprimerie de Lottin l’aîné) 
3 vol. : [1] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
BN : S.15252-15254 (t. 84, col. 797) 
R 1626 à R 1628 
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356. ALLETZ (Pons-Augustin)] 
- L’Agronome, dictionnaire portatif du cultivateur,... [par P.-A. Alletz]. Tome premier [-
second] 
A Paris : chez la veuve Didot : Nion : la veuve Damonneville [et 2 al.], 1766 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
- Au verso de la p. de g. du t. I, mention ms. : “ Le 29 juillet 1771 chez Derien ? ” 
BN : S.19322-19323 (t. 2, col. 439) 
R 1629 et R 1630 
 
 

357. LE MERCIER de LA RIVIERE (Pierre-Paul-François-Joachim-Henri)] 
- L’Intérêt général de l’Etat, ou la Liberté du commerce des blés, démontrée conforme au 
droit naturel ; au droit public de la France ; aux loix fondamentales du royaume ; à l’intérêt 
commun du souverain & de ses sujets dans tous les temps : avec la réfutation d’un nouveau 
systême, publié en forme de dialogues, sur le commerce des blés [par Le Mercier de La 
Rivière] 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez Desaint, 1770 
XIV, 418 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Table des chapitres (III-XIV) intercalée entre les p. 16 et 17 
 
BN : R.39056 (t. 94, col. 307) 
R 1631 
 
 

358. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Traité de la conservation des grains, et en particulier du froment. Par M. Duhamel Du 
Monceau,...  
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Louis-François Delatour, 1753 
XXVIII, 294, [2 bl.] p. : XII f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Plusieurs pl. signées : Dheuland 
 
BN : S.15388 (t. 43, col. 951) 
R 1632 
 
 

359. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Supplément au traité de la conservation des grains ; contenant plusieurs nouvelles 
expériences ; une méthode plus simple de conserver les grains que celle qui a été publiée en 
1754. Par M. Duhamel Du Monceau,... Nouvelle édition augmentée de la Conservation des 
farines... 
A Paris : chez la veuve Desaint, 1771 
333, [1 bl.] p. : V f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
BN : S.15391 (t. 43, col. 951) 
R 1633 
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360. CHOMEL (Pierre-Jean-Baptiste) 
- Abrégé de l’histoire des plantes usuelles, dans lequel on donne leurs noms différens, tant 
françois que latins. La manière de s’en servir, la dose, & les principales compositions de 
pharmacie dans lesquelles elles sont employées. Cinquième édition. Revûe et corrigée. Par 
J.B. Chomel... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Jacques Clouzier, 1739 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Au t. III : “ Catalogus plantarum officinalium, secundum earum facultates dispositus. 
Parisiis : apud Jacobum Clouzier, 1739 ” 
- Ex-libris enlevé sur le contreplat des 3 vol. 
 
BN : Te142.82 (t. 28, col. 844) 
R 1634 à R 1636 
 
 

361. MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de), dit l’Ami des hommes] 
- L’Ami des hommes... [par Mirabeau]. Première [-sixième] partie 
[S.l. : s.n.], 1759-1760 
7 vol. : [1] front., [5] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Six parties en 7 vol. 
- Au t. III, troisième partie : 
Ch. III - Des communications et des ports 
Ch. IV - De la marine militaire, sa nécessité... 
Ch. VI - Des colonies 
I-III “ ...ou Traité de la population. Nouvelle édition, augmentée d’une quatrième partie & de 
sommaires. Première [-troisième] partie 
IV “ ...Quatrième partie. Précis de l’organisation, ou Mémoire sur les Etats provinciaux ” 
V “ ...Suite de la quatrième partie. Réponse aux objections contre le Mémoire sur les Etats 
provinciaux. Questions intéressantes sur la population, l’agriculture et le commerce ” 
VI “ ...Cinquième partie. Mémoire sur l’agriculture... avec l’Extrait des six premiers livres du 
Corps complet d’oeconomie rustique de feu M. Thomas Hale ” 
VII “ ...Sixième partie. Réponse à l’Essai sur les Ponts et Chaussées, la voierie et les corvées. 
Suite de la VIe partie. Tableau économique avec des explications ” 
 
BN : Rés.R.2126-2131 (t. 115, col. 851) 
R 1637 à R 1643 
 
 

362. JOUSSE (Daniel)] 
- Commentaire sur l’ordonnance des eaux et forêts, du mois d’août 1669 [par Jousse] 
A Paris : chez Debure père, 1772 
XXIV, 515, [1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : F.26135 (t. 79, col. 468) 
R 1645 
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363. Le Toisé et le tarif général des bois, contenant ce qu’il faut observer en coupant les bois 
pour bâtir ; avec une méthode... pour toiser toutes sortes de bois 

A Paris : chez Estienne Michallet, 1696 
[8], 401, [7] p. ; 12° (16 cm) 
R 1647 
 
 

364. BRIQUET (Pierre de) 
- Code militaire ou Compilation des ordonnances des rois de France, concernant les gens de 
guerre. Par le sieur de Briquet,... Mis dans un nouvel ordre, & augmenté considérablement 
dans cette nouvelle édition. Tome premier [cinquième] 
A Paris : chez Pierre Gandouin, 1741 
5 vol. : 12° (17 cm) 
 
- Au t. IV : Titre premier : De la marine (p. 1-14) 
 
BN : F.30214-30218 (t. 19, col. 856) 
R 1648 à R 1652 
 
 

365. AUBERT de LA CHESNAYE DES BOIS (François-Alexandre)] 
- Dictionnaire militaire ou Recueil alphabétique de tous les termes propres à l’art de la guerre, 
sur ce qui regarde la tactique, le génie, l’artillerie, la subsistance des troupes, & la marine. On 
y a joint l’explication des travaux, qui servent à la construction, à l’attaque & à la défense des 
places... Seconde édition, revûe, corrigée & augmentée. Tome premier [-second]. Par 
M.A.D.L. [Aubert de La Chesnaye] 
A Paris : chez David fils, 1745 
2 vol. : [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Au t. II : Marine (p. 118-120) 
 
BN : V.22814-22815 (t. 4, col. 1154) 
R 1653 et R 1654 
 
 

366. CHENNEVIERES (François de) 
- Détails militaires, dont la connoissance est nécessaire à tous les officiers, & principalement 
aux commissaires des guerres. Par M. de Chennevières,... Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert ; & à Versailles : chez Jean-Henry Fournier, 1750 (de 
l’Imprimerie de Cl. Fr. Simon) 
4 vol. : [20] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Au t. 1 : “ Embarquement de troupes ” (p. 238-307) 
 
BN : R.25385-25390 (t. 27, col. 1161) 
R 1655 à R 1658 
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367. LA JONCHERE (Etienne Lescuyer de), sieur Des Vergnes 
- Nouvelle méthode de fortifier les plus grandes villes, et avec peu de dépense les rendre 
incomparablement plus fortes que par aucune des méthodes pratiquées jusqu’à présent. Suivie 
de dissertations sur la machine de Marly, sur les pompes du pont Nôtre-Dame & de La 
Samaritaine, avec des remarques très curieuses sur l’hydraulique, la méchanique, & la 
fortification. Par M. de La Jonchère... 
XXII, [4], 249, [1 bl., 3,1 bl.] p. : [12] f. de pl. ; 12° (17 cm) 
 
- Premier titre du vol., est relié avec : “ Lettre de l’auteur de la Nouvelle méthode... 
 
BN : V.22382 (t. 86, col. 779) 
R 1659-1 
 
 

368. LA JONCHERE (Etienne Lescuyer de), sieur Des Vergnes] 
- Lettre de l’auteur de la Nouvelle méthode de fortifier les plus grandes villes, à M. de xxx sur 
les sentimens publics de son livre 
A Paris : chez Florentin Delaulne, 1718 
16 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Marque au titre signée : Le Sueur l’aisné 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Nouvelle méthode de fortifier... ” 
R 1659-2 
 
 

369. QUINCY (Charles Sevin, marquis de) 
- L’Art de la guerre, ou Maximes et instructions sur l’art militaire. Par M. le marquis de 
Quincy,... Auquel est joint un traité des mines, & des tables pour l’approvisionnement des 
places de guerre, par M. le maréchal de Vauban. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1740 
2 vol. : [1] f. de pl. dépl., [17] f. de tabl. dépl., fig., 12° (17 cm) 
 
- Au t. II : “ Ablregé de la science de la marine ” (p. 326-345) 
 
BN : R.25419-25420 (t. 144, col. 874) 
R 1661 et R 1662 
 
 

370. HERICOURT (Nicolas d’) 
- Elémens de l’art militaire. Par feu M. d’Héricourt,... Nouvelle édition, augmentée & 
corrigée sur les nouvelles ordonnances militaires données depuis 1741 jusqu’à présent [par 
Aubert de La Chesnaye]. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Gissey : David le jeune, 1752 (de l’Imprimerie de Gissey) 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
BN : R.25429-25431 (t. 70, col. 1246) 
R 1663 à R 1665 
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371. LE BLOND (Guillaume) 
- Elemens de fortification : contenant les principes & la description raisonnée des différens 
ouvrages qu’on employe à la fortification des places ; les systêmes des principaux ingénieurs, 
& un traité abrégé de la fortification irrégulière. Troisième édition augmentée de plus d’un 
tiers. Par M. Le Blond,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1752 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[24], 498, [6] p. : 19 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : F. Baillieul l’Aîné 
- Ex-libris découpé et enlevé sur contreplat 
- Mentions ms. : Charnières de Jureuil : “ de Charnière page de S. à S. madame la comtesse 
de Toul ” (rayé) ; “ de Charnière page de S. à S. monseigneur le duc de Pinthièvre ce 29 
juillet 1744 ” 
 
BN : V.22425 (t. 91, col. 314) 
R 1666 
 
 

372. URTUBIE de ROGICOURT (Théodore-Bernard-Simon Durtubisse) 
- Manuel de l’artilleur ; ou Traité des différents objets d’artillerie pratique, dont la 
connoissance est nécessaire aux officiers du corps royal. Par M. le chevalier d’Urtubie,... 
Seconde édition, augmentée 
A Paris : chez Didot fils aîné, 1787 
478, [3] p. : [13] f. de pl. dépl., [3] f. de tabl. dépl. ; 8° (17 cm) 
 
- Pl. signées : le chev. d’U. 
 
BN : V.23045 (t. 197, col. 717) 
R 1667 
 
 

373. DANIEL (le Père Gabriel) 
- Abrégé de l’histoire de la milice françoise du Père Daniel : on y a ajouté un Précis de son 
état actuel [par P.-Alletz]... Tome premier [-second] 
A Paris : Hôtel de Thou, 1773 
2 vol. : [14] f. de pl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : Benard 
- Marine : au t. II. Chap. IX et X (p. 319-450) : son histoire depuis l’établissement de la 
monarchie jusqu’à son état actuel en avril 1764 avec 4 f. de pl. 
- En nota : ouvrages à consulter sur la marine (p. 448-450) 
 
BN : 8°Lf30.2 (t. 35, col. 625) 
R 1668 et R 1669 
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374. DUTOT] 
- Rélexions politiques sur les finances, et le commerce. Où l’on examine quelles ont été sur 
les revenus, les denrées, le change étranger, & conséquemment sur notre commerce, les 
influences des augmentations des valeurs numéraires des monnoies [par Dutot]. Tome I [-II] 
A La Haye : chez les frères Vaillant & Nicolas Prévost, 1754 
2 vol. : [10] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Au t. II, p. 347-373 : marine (sont coût, sa nécessité, dénombrement des hommes de mer, 
navigation et commerce... et tabl. dépl. de la p. 350) 
 
BN : 8°R.24179 (t. 46, col. 5) 
R 1671 et R 1672 
 
 

375. VERON de FORBONNAIS (François)] 
- Recherches et considérations sur les finances de France, depuis 1595 jusqu’en 1721 [par 
Véron de Forbonnais]. Tome premier [-sixième] 
A Liège : [s.n.], 1758 
6 vol. : [37] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Marine : au t. I   : sa nécessité 
                au t. II  : état en 1664-1666 
                au t. III : action de Colbert (p. 58 à 92) 
 
BN : 8°Lf76.11.A (t. 206, col. 1120) 
R 1673 à R 1678 
 
 

376. MABLY (Gabriel Bonnot, abbé de) 
- Le Droit public de l’Europe, fondé sur les traités. Précédé des principes des négociations, 
pour servir d’introduction. Par M. l’abbé de Mably. Nouvelle édition, revuë, corrigée, 
considérablement augmentée & continuée jusqu’à la paix de 1763. Avec des remarques 
historiques, politiques & critiques par Mr Rousset. Tome second [-troisième] 
A Amsterdam et à Leipzic : chez Arkstée et Merkus, 1773 
2 vol. ; 8° (15 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Incomplet du t. 1 
- Au début du t. II et collée à la p. de garde : lettre ms. de l’année 1862 signalant la perte du 
t. 1 
R 1699 et R 1700 
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377. DUMONT (Jean), baron de Carlscroon] 
- Recueil de divers traitez de paix, de confédération, d’alliance, de commerce, &c. faits depuis 
soixante ans, entre les Etats souverains de l’Europe... [par Dumont]. Première [-seconde] 
partie 
A La Haye : chez Adrian Moetjens, 1707 
2 parties en 1 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre 
- Chaque partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
 
BN : *E.2244 (t. 44, col. 502) 
R 1701 
 
 

378. ARCQ (Philippe-Auguste de Sainte-Foix, chevalier d’)] 
- Histoire du commerce et de la navigation des peuples anciens et modernes... [par le 
chevalier d’Arcq]. Première partie... 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez Desaint & Saillant : Durand [et 2 al.], 1758 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Au v° de la p. de garde du t. II, papillon modifiant l’adresse : “ Vincent demeure 
actuellement... Hôtel de Clugny. 1771 ” 
 
BN : V.41676-41677 (t. 3, col. 978) 
R 1702 et R 1703 
 
 

379. VERON de FORBONNAIS (François)] 
- Elémens du commerce [par Véron de Forbonnais]. Première [-seconde] partie 
A Leyde ; et se trouve à Paris : chez Briasson : David : Le Breton : Durand, 1754 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Au titre du t. II : “ Seconde édition ” 
- Au t. I : “ de la navigation ” (Chap. V, p. 312) ;  “ des colonies ” (Chap. VI, p. 351) 
- Rel. en veau tacheté à 3 filets d’or 
 
BN : R.34986-34987 (t. 206, col. 1115) 
R 1704 et R 1705 
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380. FLEURY (Abbé Claude) 
- Droit public de France ; ouvrage posthume de M. l’abbé Fleury, et publié avec des notes fort 
utiles pour le développement du texte, par M. Daragon,... Première [-quatrième] partie 
[A Paris] : au Louvre, au magasin de la librairie, 1788 
2 t. en 4 parties et 3 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Marine. T.I - Chap. V - p. 253-292 
               T.III - Chap. XV - p. 661-708 
 
BN : 8°Le4.49.A (t. 52, col. 705) 
R 1706 à R 1708 
 
 

381. PUFENDORF (Samuel, Freiherr von) 
- Les Devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle. 
Traduits du latin du baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac,... Sixième édition, 
accompagnée... des deux discours sur la permission & sur le bénéfice des loix ; & du 
jugement de Mr Leibnitz sur cet ouvrage, avec des réflexions du même traducteur ; mais 
revue de nouveau... Tome premier [-second] 
A Trévoux : de l’Imprimerie de S. Altesse Sérénissime, 1741 
2 vol. : [1] f. de portr. en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : D. Klöcker Ehrenstrahl, J. Houbraken 
 
BN : 8°*E.1020 (t. 143, col. 896) 
R 1709 et R 1710 
 
 

382. GOGUET (Antoine-Yves)] 
- De l’Origine des loix, des arts, et des sciences ; et de leurs progrès chez les anciens peuples 
[par Goguet et Fugère]. Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez Desaint & Saillant, 1759 
6 vol. : [8] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Par A.-Y. Goguet et A.-C. Fugère, d’après Barbier 
- Pl. signées : Patte 
- T.II - Livre IV - Ch. II - p. 217 à 233 - Navigation 
- T.VI - Livre IV - p. 278 à 299 - Commerce et navigation 
 
BN : 8°Uu.3341-3346 (t. 61, col. 810) 
R 1711 et R 1716 
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383. MABLY (Gabriel Bonnot, abbé de) 
- De la Législation, ou des Principes des loix. Par M. l’abbé de Mably. Première [-seconde] 
partie 
A Amsterdam : [s.n.], 1776 
2 parties en 1 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- P. de t. et pagination en propre pour chaque partie 
 
Quérard : T.V, p. 405 
R 1717 
 
 

384. JOUSSE (Daniel) 
- Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667. Nouvelle édition, 
augmentée de l’Idée de la justice civile. Par M. Jousse,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Debure père, 1769 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : F.37509-37510 (t. 79, col. 469) 
R 1718 et R 1719 
 
 

385. JOUSSE (Daniel)] 
- Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670. Avec un Abrégé de 
la justice criminelle : par Mxxx, conseiller au présidial d’Orléans [D. Jousse]. Nouvelle 
édition, corrigée & augmentée. Tome premier [-II] 
A Paris : chez Debure père, 1769 (de l’Imprimerie de la veuve Delatour) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Pas de p. de t. au t. II 
- Pagination continue d’un volume à l’autre 
- Par Daniel Jousse, d’après Barbier 
 
BN : F.37512 (t. 79, col. 469) 
R 1720 et R 1721 
 
 

386. SIDNEY (Algernon) 
- Discours sur le gouvernement par Algernon Sidney,... Publiés sur l’original manuscrit de 
l’auteur. Traduits de l’anglois par P.A. Samson. Tome premier [-quatrième] 
A La Haye : chez Louis & Henri van Dole, 1755 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : *E.3662-3665 (t. 172, col. 422) 
R 1722 à R 1725 
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387. LOLME (Jean-Louis de) 
- Constitution de l’Angleterre, ou Etat du gouvernement anglois, comparé avec la forme 
républicaine & avec les autres monarchies de l’Europe. Par M. de Lolme,... Tome premier  
[-second] 
A Londres : chez G. Robinson : J. Murray, 1785 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
BN : 8°ng.28.C (t. 99, col. 573) 
R 1727 et R 1728 
 
 

388. MABLY (Gabriel Bonnot, abbé de) 
- De la Manière d’écrire l’histoire. Par M. l’abbé de Mably 
A Paris : chez Alexandre Jombert jeune, 1783 
[4], 342, [2] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : G.32182 (t. 102, col. 487) 
R 1729 
 
 

389. LANJUINAIS (Jean-Denis) 
- Le Monarque accompli, ou Prodige de bonté, de savoir et de sagesse, qui font l’éloge de Sa 
Majesté Impériale Joseph II et qui rendent cet auguste monarque si précieux à l’humanité... 
par Mr de Lanjuinais,... Tome premier [-troisième] 
A Lausanne : chez Jean-Pierre Heubach, 1774 
3 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Notes ms. sur contreplat ou p. de g. : “ Lu le 17 octobre 1785 ” et appréciation sur la 
valeur de l’ouvrage (t. I) 
 
BN : *3304-3306 (t. 88, col. 460) 
R 1730 à R 1732 
 

390. PIDANSAT de MAIROBERT (Mathieu-François)] 
- Journal historique de la révolution opérée dans la constitution de la monarchie françoise, par 
M. de Maupeou,... [par Pidansat de Mairobert et Moufle d’Angerville]. Tome premier [-
septième]. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée 
A Londres : [s.n.], 1776 
7 vol. : [1] f. de portr. en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Pidansat de Mairobert et Moufle d’Angerville, d’après Barbier 
- Mention ms. à la fin de chaque vol. : Petit 
 
BN : 8°Lb39.201.B (t. 136, col. 900) 
R 1733 à R 1739 
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391. FLEURY (Abbé Claude) 
- Histoire ecclésiastique. Par M. Fleury,... Tome premier... [vingtième]... - Histoire 
ecclésiastique pour servir de continuation à celle de monsieur l’abbé Fleury [par le Père J.-C. 
Fabre et Goujet]... Tome vingt-unième [-trente-sixième] 
A Paris, 1741-1774 
36 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Histoire ecclésiastique depuis les deux premiers siècles jusqu’en 1595 
- Au t. 1, papillon au verso de la p. de g. : “ Nyon l’aîné, libraire, acquéreur du fonds entier 
de M. Saillant, demeure... ” 
- Volumes appartenant à différentes éditions :  
1,2 : Chez les libraires associés, 1769 
3,11 : Chez les libraires associés, 1774 
5-10, 12,17 : Chez les libraires associés, 1758  
13,14 : Chez Pierre Jean Mariette, 1741 
15,16 : Aux dépens des libraires associés, 1772 
20 : Aux dépens des libraires associés, 1773 
18 : Chez Jean Desaint & Charles Saillant [et 2 al.], 1758 
19 : Chez Saillant [et 7 al.], 1773 
21,22,29-32 : Chez Saillant [et 5 al.], 1768 
23,24 : Chez Saillant [et 7 al.], 1771-1772 
25,26 : Chez Desaint & Saillant [et 4 al.], 1764 
27,28 : Chez P.-G. Le Mercier [et 5 al.], 1750 
33,34 : Chez Saillant & Nyon [et 7 al.], 1761 
35 : Chez Saillant [et 8 al.], 1771 
36 : Chez Saillant [et 7 al.], 1771 
- Pour la “ Table générale des matières contenues dans les XXXVI volumes de l’Histoire 
ecclesiastique... ”, composée en 4 vol. par Rondet, voir R 1776 à R 1779 
 
Quérard : t. III, p. 135 
R 1740 à R 1775 
 
 

392. RONDET (Laurent-Etienne)] 
- Table générale des matières contenues dans les XXXVI volumes de l’Histoire ecclésiastique 
de M. Fleury & du P. Fabre, avec les dates de principaux événements... Tome premier [-
quatrième] 
A Paris : chez les libraires associés, 1774 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Complément de “ l’Histoire ecclésiastique ” de l’abbé Fleury : voir R. 1740 à R 1774 
- T. I : A-D 
- T. II : E-L 
- T. III : M-P 
- T. IV : P-Z 
 
BN : Rés.H.1938-1941 (t. 155, col. 432) 
R 1776 à R 1779 
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393. VEYSSIERE de LACROZE (Mathurin) 
- Histoire du christianisme des Indes ; par M. V. La Croze,... Tome premier [-second] 
A La Haye : aux dépens de la Compagnie, 1758 
2 vol. : [1] front., [3] f. de pl., [1] f. de carte dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : 8°O2K.521.A (t. 207, col. 745) 
R 1780 et R 1781 
 
 

394. FONTENELLE (Bernard Le Bouyer de) 
- Histoire des oracles. Par M. de Fontenelle,... Nouvelle édition 
A Paris : chez Michel Brunet, 1707 
[24], 321, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre (monogramme) 
- Ex-libris ms. rayé et illisible 
 
BN : G.32601 (t. 53, col. 279) 
R 1782 
 
 

395. BOILEAU (Abbé Jacques) 
- Histoire des flagellans, où l’on fait voir le bon & le mauvais usage des flagellations parmi 
les chrétiens... Traduite du latin. De M. l’abbé Boileau,... Seconde édition revüe & corrigée 
A Amsterdam : chez Henry Du Sauzet, 1732 
XXXII, 306, [10] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris enlevé sur contreplat 
 
BN : H.8433 (t. 14, col. 1166) 
R 1783 
 
 

396. LENGLET DU FRESNOY (Abbé Nicolas) 
- Tablettes chronologiques de l’histoire universelle, sacrée et prophane, ecclésiastique et 
civile, depuis la création du monde, jusqu’à l’an 1762 ; avec des réflexions qu’on doit tenir, & 
sur les ouvrages nécessaires pour l’étude de l’histoire. Par M. l’abbé Lenglet Dufresnoy. 
Tome premier... [-second]. Nouvelle édition, revûe, corrigée & augmentée 
A Paris : chez De Bure père : Ganeau, 1763 (de l’Imprimerie de la veuve Quillau) 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
- Toutes les p. ont un encadr. 
BN : G.13051-13052 (t. 94, col. 812) 
R 1784 et R 1785 
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397. CLOOTS (Baron Jean-Baptiste, dit Anacharsis) 
- La Certitude des preuves du mahométisme,... Par Ali-Gier-Ber,... [Anacharsis Cloots]. 
Première [-seconde] partie 
A Londres : [s.n.], 1780 
[4], 636, [1,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- “ Publié sous le pseudonyme d’Ali-Gier-Ber, anagramme de Bergier, dont Cloots a parodié 
la “ Certitude du Christianisme ” (note de Quérard) 
 
BN : O2g.206 (t. 30, col. 65) 
R 1786 
 
 

398. PLUCHE (Abbé Antoine)] 
- Histoire du ciel, où l’on recherche l’origine de l’idolâtrie, et les méprises de la philosophie, 
sur la formation des corps célestes, & de toute la nature [par l’abbé Pluche]. Nouvelle édition. 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez la veuve Estienne & fils, 1748 (de l’Imprimerie de Jacques Vincent) 
2 vol. : [1] f. de pl. en front., XXIV f. de pl. ; 12° (18 cm) 
 
- Au t. 1, front. et pl. signés : J.P. Le Bas 
 
BN : V.20717-20718 (t. 139, col. 233) 
R 1787 et R 1788 
 
 

399. BAYLE (Pierre)] 
- Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à l’occasion de la comète qui parut au 
mois de décembre 1680... Continuation des Pensées diverses,... ou Réponse à plusieurs 
difficultez que Mr xxx a proposées à l’auteur [par Pierre Bayle]. Nouvelle édition corrigée. 
Tome premier  
[-quatrième] 
A Rotterdam [Trévoux] : chez les héritiers de Reinier Léers, 1721 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque ? au titre (un phénix) 
 
BN : Z.20583-20586 (t. 9, col. 148) 
R 1789 à R 1792 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 132

 

400. VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit Arouet de)] 
- L’Evangile du jour [par Voltaire]. Tome premier [-huitième] 
A Londres : [s.n.], 1769-1770 
8 t. en 4 vol. ; 8° (21 cm) 
 
- Ouvrage imprimé en fait à Amsterdam par Marc-Michel Rey, d’après BN 
- Collection d’opuscules, en 18 t., faits ou publiés par Voltaire de 1769 à 1778 
 
BN : D2.530 (1) à (8) (t. 214II, col. 1721) 
R 1815 à R 1818 
 
 

401. PASTORET (Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre, marquis de) 
- Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme sectaires, législateurs et moralistes ; 
avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois & de leur morale. Par M. de Pastoret,... 
A Paris : chez Buisson, 1787 
6, [2], 477, [1,2 bl.] p. ; 8° (21 cm) 
 
BN : 8°R.41227 (t. 131, col. 202) 
R 1819 
 
 

402. BONNET (Charles), de Genève 
- Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme. Nouvelle édition, où l’on 
trouvera quelques additions, & des notes... Par C. Bonnet,... 
A Genève : chez Claude Philibert & Barth. Chirol, 1770 
XXXI, [1], 478, [2 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : D.21595 (t. 15, col. 1093) 
R 1820 
 
 

403. MIRABAUD (Jean-Baptiste de) 
- Système de la nature. Ou les Loix du monde physique & du monde moral. Par M. 
Mirabaud,... Première [-seconde] partie 
Londres : [s.n.], 1770 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Au t. 1, Avis de l’éditeur et Discours préliminaire sont de Naigeon 
- Holbach est le véritable auteur de cet ouvrage (note de la B.N.) 
- Rel. en maroq. rouge à 3 filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Rés.D2.5167 (t. 72, col. 1119) 
R 1821 et R 1822 
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404. LA HARPE (Jean-François de) 
- Abrégé de l’histoire générale des voyages, contenant ce qu’il y a de plus remarquable, de 
plus utile & de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré ; les moeurs des 
habitans, la religion, les usages, arts & sciences, commerce, manufactures... Par M. de La 
Harpe,... Tome premier [-vingt-unième] 
A Paris : Hôtel de Thou, 1780 
21 vol. : [80] f. de pl. dont 15 dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ces 21 vol. sont les seuls auxquels La Harpe a travaillé : c’est un abrégé de la grande 
Histoire des voyages de l’abbé Prevost (Brunet) 
- Pl. signées : Benard 
- Deux pl. mq. : pl. 4 au t. 1 et pl. 56 au t. XI 
- Aucune carte dans l’ouvrage 
- Au début du t. I : 
“ Avis aux relieurs pour placer les cartes & les figures des XXI volumes... ” (avec indication 
des figures) - p. V-XX “ Table générale des chapitres ” du t. 1 au t. XXI - p. XXXII-LII 
“ Table générale des matières par ordre alphabétique ” - p. I-LXXXII 
- Divisions générales de l’ouvrage : 
1ère partie - T. 1-III - 3 vol. 
Découvertes et conquêtes des Portugais 
Voyages d’Afrique 
2ème partie - T. IV-IX - 6 vol. 
Asie 
3ème partie - T. X-XVI - 6 vol. 
Amérique 
4ème partie - T.XVII-XXI - 6 vol. 
Voyages autour du monde et aux pôles 
(jusqu’au second Voyage de Cook incl.) 
 
BN : Rés.G.2467-2489 (t. 86, col. 486) 
Boucher : I, p. 97 
R 1823 à R 1843 
 
 

405. HUET (Pierre-Daniel), évêque d’Avranches 
- Histoire du commerce et de la navigation des anciens. Par M. Huet,... 
A Lyon : chez Benoît Duplan, 1763 
XXIV, 496 p. ; 8° (19 cm) 
 
- Marque gr. s.c. au titre (“ de plano in altum ”) 
- Ouvrage composé à la sollicitation de Colbert, d’après Quérard 
 
BN : V.41847 (t. 74, col. 559) 
R 1844 
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406. PAGES (Pierre-Marie-François de) 
- Voyages autour du monde, et vers les deux pôles, par terre et par mer, pendant les années 
1767-1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774 & 1776. Par M. de Pagès,... Tome premier [-
second] 
A Paris : chez Moutard, 1782 
2 vol. : [8] f. de pl. dépl. dont 6 cartes ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : Benard 
- La pl. n° 8 mq. 
 
BN : G.27394-27395 (t. 128, col. 1114) 
Boucher : I, p. 130 
R 1847 et R 1848 
 
 

407. COOK (James) 
- Troisième voyage de Cook, ou Journal d’une expédition faite dans la mer Pacifique du sud 
& du nord, en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Traduit de l’anglois. Troisième édition 
A Versailles : chez Poinçot ; et à Paris : chez Belin, 1783 
LXIV, 354 [i.e. 454] p. : [1] f. de carte dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Carte signée : Benard 
- Aucune pl. dans cet exemplaire 
 
BN : G.21633 (t. 31, col. 946) 
R 1849 
 
 

408. CROZET 
- Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres de M. Marion,... & achevé, 
après la mort de cet officier, sous ceux de M. le chevalier Duclesmeur,... Cette relation a été 
rédigée d’après les plans & journaux de M. Crozet. On a joint à ce voyage un extrait de celui 
de M. de Surville dans les mêmes parages [par l’abbé Rochon] 
A Paris : chez Barrois l’aîné, 1783 (de l’Imprimerie de Monsieur) 
VIII, 290, [1,1 bl., 2,2 bl.] p. : 7 f. de pl. dont 1 carte dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Relation rédigée d’après plans et journaux de Crozet, par Rochon, d’après Bajot 
- A la fin du vol., deux p. ms. : table des matières 
 
BN : P2.23 (t. 34, col. 431) 
Boucher : VI, 350 
R 1850 
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409. CHASTELLUX (marquis François-Jean de) 
- Voyages de M. le marquis de Chastellux dans l’Amérique septentrionale dans les années 
1780, 1781 & 1782. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Prault, 1786 
2 vol. : [5] f. de pl. dépl. dont 2 cartes ; 8° (20 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- Cartes signées : Aldring 
 
BN : P.109.A (t. 27, col. 374) 
Boucher : VI, 61 
R 1851 et R 1852 
 
 

410. LA CONDAMINE (Charles-Marie de) 
- Relation abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique méridionale. Depuis la 
côte de la mer du Sud, jusqu’aux côtes du Brésil & de la Guiane, en descendant la rivière des 
Amazones ; lûe à l’assemblée publique de l’Académie des sciences, le 28 avril 1745 par M. 
de La Condamine... Avec une carte du Maragnon, ou de la rivière des Amazones, levée par le 
même 
A Paris : chez la veuve Pissot, 1745 
[4], XVI, 216 p. : [1] f. de carte dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Carte signée : G.N. Delahaye 
- Premier titre du vol., est relié avec “ Lettre à Madame xxx sur l’émeute populaire... ” 
 
BN : 8°P.67 (t. 85, col. 111) 
Boucher : VI, 310 
R 1855-1 
 
 

411. LA CONDAMINE (Charles-Marie de)] 
- Lettre à Madame xxx sur l’émeute populaire excitée en la ville de Cuenca au Pérou, le 29 
d’août 1739 contre les académiciens des sciences, envoyés pour la mesure de la terre [par La 
Condamine] 
[S.l. : s.n.], 1745-1746 
[2], 108, [4] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., est relié avec “ Relation abrégée d’un voyage... ” 
- Titre particulier pour les pièces justificatives à la p. 49 avec la date de 1745 : “ Pièces 
justificatives pour servir de preuve à la pluspart des faits allégués dans la lettre précédente. 
Lesdites pièces extraites du procès criminel de la mort du sieur Jean Seniergues, suivi en 
l’audience royale, ou Parlement de Quito ” 
 
BN : 8°Ln9.3 (t. 85, col. 108) 
R 1855-2 
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412. - Recueil de pièces concernant la Compagnie royale asiatique de Dannemarc. 1° Octroi de 
S.M. le Roi, en faveur de la dite Compagnie, du 23 juillet 1772. 2° Convention de la dite 
Compagnie du 23e aoust. 3° Réflexions sur le projet d’une nouvelle convention... 4° 
Fondemens et motifs du Projet de convention de la dite Compagnie... Le tout traduit du 
danois 

A Copenhague : chez Cl. Philibert, 1773 
Pagination multiple : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Un f. (blanc ?) enlevé après la p. 30 
R 1856 
 
 

413. MAZZEI (Filippo)] 
- Recherches historiques et politiques sur les Etats-Unis de l’Amérique septentrionale, où l’on 
traite des établissemens des treize colonies, de leurs rapports & de leurs dissentions avec la 
Grande-Bretagne, de leurs gouvernemens avant & après la révolution &c. Par un citoyen de 
Virginie [Mazzei]. Avec quatre Lettres d’un bourgeois de New-Heaven [J.A.N. de Condorcet] 
sur l’unité de la législation. Première [-quatrième] partie 
A Colle ; et se trouve à Paris : chez Froullé, 1788 
4 t. en 3 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Les seconde et troisième parties sont reliées ensemble dans le deuxième vol. 
- Colle est un bourg de Toscane en Italie 
- Condorcet et Turgot ont inséré divers morceaux dans cet ouvrage (note de Bajot) 
 
BN : 8°Pb.156 (t. 111, col. 152) 
R 1857 à R 1859 
 
 

414. GROSIER (Abbé Jean-Baptiste-Gabriel-Alex) 
- Description générale de la Chine, contenant, 1° la description topographique des quinze 
provinces... celle de la Tartarie, des isles... l’état de sa population, les productions variées de 
son sol, & les principaux détails de son histoire naturelle : 2° un précis des connoissances le 
plus récemment parvenues en Europe sur le gouvernement, la religion, les moeurs & les 
usages, les arts & les sciences des Chinois. Par M. l’abbé Grosier,... Nouvelle édition... Tome 
premier  
[-second] 
A Paris : chez Moutard, 1787 
2 vol. : [16] f. de pl. dont 1 carte ; 8° (20 cm) 
 
- Au t. 1 : carte de la Chine 
- Au t. II : 15 pl. 
 
BN : 8°O2n.60 (t. 64, col. 1123) 
R 1864 et R 1865 
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415. DU PONT de NEMOURS (Pierre-Samuel) 
- Du Commerce et de la Compagnie des Indes. Par Du Pont,... Seconde édition revue, 
corrigée, & augmentée de l’Histoire du systême de Law 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez Delalain : Lacombe, 1769 
288 p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : F.25537 (t. 45, col. 138) 
R 1866 
 
 

416. GUYS (Pierre-Augustin) 
- Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallèle 
de leurs moeurs. Par M. Guys,... Troisième édition revue, corrigée, considérablement 
augmentée... On y a joint divers voyages, & quelques opuscules du même. Tome premier [-
quatrième] 
A Paris : chez la veuve Duchesne, 1783 
4 vol. : [7] f. de pl. dont 3 dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Dix pl. mentionnées : trois mq. dont une en front. 
- Pl. signées : Favray, Laurent, D. Massit... 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
- Les divers voyages sont : 
Au t. II  - “ Voyage de Marseille à Smirne, et de Smirne à Constantinople ” (1748), p. 215-
242 
               “ Journal d’un voyage de Constantinople à Sophie ” (1744), p. 243-318 
            “ Extrait de la Relation d’un Voyage de M. Guys l’aîné, en Grèce, & en Barbarie ”                        
(1777-1778), p. 319-338 
Au t. III - “ Voyage en Hollande, et en Danemarck ” (1762), p. 75-102 
               “ Journal d’un voyage d’Italie, fait, en 1772, par l’auteur, accompagné d’un de ses 
fils ” (1772), p. 103-237 
- Au t. III - Marine - “ Eloge de René Duguay-Trouin,... Discours qui concourut pour le Prix 
de l’Académie françoise, en 1761. Par M. Guys,... ” (1761), p. 303-371 
 
BN : Rés. 3257-3260 (t. 67, col. 404) 
Boucher : II, 217 
R 1867 à R 1870 
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417. - Nouveau recueil de voyages au nord de l’Europe et de l’Asie, contenant les Extraits des 
Relations de voyages les plus estimées, & qui n’ont jamais été publiées en français [par P.-
H. Mallet)... Tome premier [-second] 

A Genève : chez Paul Barde ; & se trouve à Paris : chez Moutard : Mérigot le jeune, 1785 
2 vol. : [10] f. de pl. dépl. dont 1 carte ; 8° (21 cm) 
 
- Publié par P.-H. Mallet, d’après Barbier  
- T. I et II seulement : deux vol. sur six 
- Au t. I 
BORLASE (William) - “ Description des isles de Scilly, par M. Guillaume Borlase ”, p. 1-118 
PENNANT (Thomas) - “ Description de l’isle d’Anglesey, par M. Thomas Pennant ”, p. 119-
152 
LITTELTON (Lord George) - “ Relation d’un voyage de M. Littelton, au nord du pays de 
Galles & à l’isle d’Anglesey ” (1756), p. 153-177 
PENNANT (Thomas) - “ Voyage en Ecosse & aux isles Hébrides par M. Th. Pennant ” 
(1772), p. 178-226 
TROÏL (Uno) - “ Description de l’isle de Staffa, par M. de Troel ”, p. 227-244 
BANKS (Sir Joseph) - “ Description de l’isle de Staffa, par Joseph Banks ” (1772), p. 245-
255 
MACAULAY (Kenneth) - “ Description de l’isle de Saint-Kilda, & des petites isles voisines, 
par monsieur Kenneth-Macaulay ” (1758), p. 333-375 
- Au t. II 
JONHSON (Samuel) - “ Voyage en Ecosse & aux isles Hébrides, par le docteur Jonhson ” 
(1773), p. 3-75 
DALRYMPLE (Sir David) - “ Dissertation sur les montagnards d’Ecosse, par M. le chevalier 
Dalrymple ”, p. 76-91 
R 1871 et R 1872 
 
 

418. Le Guide, ou Nouvelle description d’Amsterdam ; enseignant aux voyageurs, et aux 
négocians, son origine, ses agrandissemens & son état actuel ; sa splendeur, son 
commerce, & la description de ses édifices, rües, ports, canaux, ponts, écluses, &c. le 
départ des postes, des chariots, des barques, &c. avec une description de sa belle maison 
de ville... Nouvelle édition, augmentée considérablement... 

A Amsterdam : chez Covens & Mortier : & Covens junior, 1772 
VIII, 332, [19,1 bl.] p. : [22] f. de pl. dépl. dont 1 plan ; 8° (21 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Plusieurs pl. signées : Stopendael, I. Smit, B. de Bakker... - Marine : amirauté, compagnies 
des Indes... p. 228-240 
R 1873 
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419. MAYER (Charles-Joseph de) 
- Voyage de M. de Mayer en Suisse, en 1784 ou Tableau historique, civil, politique et 
physique de la Suisse. Tome I [-II] 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez Leroy, 1786 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
BN : M.16521-16522 (t. 110, col. 856) 
Boucher : II, 424 
R 1876 et R 1877 
 
 

420. FORTIS (Abbé Albert) 
- Voyage en Dalmatie par M. l’abbé Fortis, traduit de l’italien. Tome premier [-second]... 
Berne : chez la Société typographique, 1778 
2 vol. : XIII f. de pl. dont 12 dépl., [2] f. de cartes dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Quelques pl. signées : L. Marianus, J. Wocher 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
 
BN : M.26295-26296 (t. 53, col. 773) 
Boucher : II, 268 
R 1878 et R 1879 
 
 

421. HERODOTE d’HALICARNASSE 
- Histoire d’Hérodote, traduite du grec, avec des remarques historiques & critiques, un essai 
sur la chronologie d’Hérodote, & une table géographique ; par M. Larcher,... Tome premier  
[-septième] 
A Paris : chez Musier : Nyon l’aîné, 1786 (de l’Imprimerie de Cl. Simon) 
7 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- Texte français seul 
- Papillon imprimé pour l’indication des tirages : “ Le même ouvrage a été tiré : in 8°... in 
4°... L’in 4° pap. vélin, à 12 exemplaires seulement ” 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
- Au t. VI : “ Essai de chronologie sur Hérodote ”, p. 149-538 
- Au t. VII :     “ Table géographique de l’Histoire d’Hérodote ”, p. 1-392 
               “ Table générale des matières contenues dans l’Histoire d’Hérodote & dans les 
notes ”, p. 393-572 
 
BN : Rés.J.1677-1683 (t. 71, col. 219) 
R 1887 à R 1893 
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422. GIBBON (Edward) 
- Histoire de la décadence et de la chûte de l’Empire romain, traduite de l’anglois de M. 
Gibbon... Tome premier [-neuvième] 
A Paris : chez Moutard (puis chez Moutard : Le Tellier), 1788-1789 
9 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. de Leclerc de Sept-Chênes (t. 1-3) et de A.-S.-M. Cantwell (t. 4-9), d’après BN 
- Incomplet : les neuf premiers vol. sur treize 
- Les t. 8 et 9 ne portent pas le fer de l’Académie de marine (R 1901 et R 1902) 
 
BN : J.14332-14349 (t. 59, col. 1183) 
R 1894 à R 1902 
 
 

423. - Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu’à présent ; composée en 
anglois par une société de gens de lettres ; nouvellement traduite en françois par une 
société de gens de lettres [P. Le Tourneur, L. d’Ussieux, F.J. Goffaux...]... Tome premier [-
cent vingt] 

A Paris : chez Moutard, 1780-1789 
118 vol. : [148] f. de pl. dont 137 dépl. [96 cartes), [4] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- L’édition originale en anglais avait paru à Londres de 1779 à 1784 et avait été composée 
par Chandler, Th. Salmon, G. Sale... 
- La présente édition comporte deux parties : 
t. 1 - XL -       Histoire ancienne 
                      40 vol. - 64 pl. dont 24 cartes 
Les quatre derniers tomes comportent une Table alphabétique et une Table chronologique 
t. XLI - 120 - Histoire moderne 
                     118 vol. - 84 pl. dont 72 cartes, 4 tabl. 
                     Les t. 79 et 81 mq. 
                     Les six vol. de Tables, annoncés dans l’Avertissement du t. 120, mq. 
- Subdivisions sommaires de la partie “ Histoire moderne ” : 
t. 41-51     - Moyen-Orient 
et 59-61 
t. 52-58     - Extrême-Orient 
t. 62-68     - Afrique 
t. 70-113   - Europe 
t. 114-120 - Amérique et terres australes 
Le t. 69 contient l’histoire des Chevaliers de Malte jusqu’en 1725 
- Tomes de la partie “ Histoire moderne ” concernant marine, colonies et voyages : 
t. 55-58    - Découvertes des Européens aux Indes orientales... 
t. 63         - Bourbon, Isle de France, Rodrigue (p. 119-127) 
t. 117       - Canada 
t. 118-119- Les Antilles, les Antilles françaises, Histoire des terres australes 
t. 120       - Voyages aux terres australes 
 
Brunet : III, 212 
R 1903 à R 2020 
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424. CHAUDON (Dom Louis Mayeul)] 
- Nouveau dictionnaire historique ; ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un 
nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, &c. depuis le commencement du 
monde jusqu’à nos jours... avec des tables chronologiques... Par une société de gens-de-lettres 
[L.M. Chaudon, avec la collaboration de P.-J. Grosley et F. Moysant]. Sixième édition, revue, 
corrigée, & considérablement augmentée. Tome 1er [-VIII] 
A Caen : chez G. LeRoy, 1786 
8 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- T. I       : Aa - Azp. 
- T. II      : Ba - Cok. 
- T. III     : Col. - Fuz. 
- T. IV     : Ga - Jet. 
- T. V      : Jeu - Mauv. 
- T. VI     : Max - Pher. 
- T. VII   : Phi - Sax. 
- T. VIII  : Sca - Zyp. 
 
BN : G.21300-21307 (t. 27, col. 617) 
R 2021 à R 2028 
 
 

425. PERRIN (Antoine), libraire] 
- Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l’Histoire de France. Tome 1 [-
LV] 
A Londres ; et se trouve à Paris : rue d’Anjou (puis rue d’Anjou-Dauphine, puis rue et Hôtel 
Serpente), 1785-1789 
55 vol., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Recueillis par A. Perrin, Roucher, L. Dussieux, et publ. par Duchesnay, d’après Barbier 
- Incomplet : les 55 premiers vol. sur les 72 mentionnés dans Brunet 
- Les t. 13 à 30 ne portent pas le fer de l’Académie de marine (R 2041 à R 2058) 
 
BN : 8°L45.18 (t. 134, col. 30) 
R 2029 à R 2083 
 
 

426. MOREAU (Jacob-Nicolas) 
- Principes de morale, de politique et de droit public, puisés dans l’histoire de notre 
monarchie, ou Discours sur l’Histoire de France... Par M. Moreau,... Tome premier [-
quinzième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1777-1783 
15 vol.  8° (20 cm) 
 
- Incomplet: les quinze premiers vol. (sur 21) 
BN : Rés.L34.11 (t. 119, col. 115) 
R 2084 à R 2098 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 142

427. POINSINET de SIVRY (Louis)] 
- Origine des premières sociétés, des peuples, des sciences, des arts et des idiomes anciens et 
modernes [par Poinsinet de Sivry] 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez Lacombe, 1769 
[2], 612 p. ; 8° (19 cm) 
 
- Par Poinsinet de Sivry, d’après Barbier 
 
BN : J.15293 (t. 139, col. 806) 
R 2116 
 
 

428. DUTENS (Louis)] 
- Recherches sur l’origine des découvertes attribuées aux modernes, où l’on démontre que nos 
plus célèbres philosophes ont puisé la plûpart de leurs connoissances dans les ouvrages des 
anciens... [par L. Dutens]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez la veuve Duchesne, 1761 (de l’Imprimerie de P.-Al. Le Prieur) 
2 t. en 1 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Epître dédicatoire : L. Dutens 
 
BN : R.54692-54693 (t. 45, col. 1217) 
R 2117 
 
 

429. BONNET (Charles), de Genève 
- Essai analytique sur les facultés de l’âme. Par Charles Bonnet... Tome premier [-second]. 
Seconde édition 
A Copenhague et à Genève : chez Cl. Philibert, 1769 
2 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (“ Ex recto decus ”) 
 
BN : R.3415 (t. 15, col. 1092) 
R 2118 et R 2119 
 
 

430. BATTEUX (Abbé Charles) 
- Histoire des causes premières, ou Exposition sommaire des pensées des philosophes sur les 
principes des êtres. Par M. l’abbé Batteux,... 
A Paris : chez Saillant, 1769 
XX, 452, [4] p. ; 8° (20 cm) 
- Mention ms. : “ Le 2 juillet 1772 ” 
- Rel. en veau à 3 filets d’or 
BN : R.11859 (t. 8, col. 755) 
R 2120 
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431. OCELLUS LUCANUS 
- Ocellus Lucanus, de la Nature de l’univers, avec la traduction françoise & des remarques, 
par M. l’abbé Batteux,... 
A Paris : chez Saillant, 1768 
VIII, 118 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Premier titre du recueil, relié avec Timée de Locres (n°432) et la Lettre d’Aristote (n°433 
-Texte grec avec latin en regard sur la 2ème page 
- Rel. en veau marbré à 3 filets d’or 
- Note ms. : “ Lu le 2 juillet 1772 ” 
 
BN : R.9254 (t. 126, col. 377) 
R 2121-1 
 
 

432. TIMEE de LOCRES 
- Timée de Locres, de l’Ame du monde, avec la traduction françoise & des remarques, par M. 
l’abbé Batteux,... 
A Paris : chez Saillant, 1768 
[4], 130 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Deuxième titre du recueil, relié avec Ocellus Lucanus (n° 431) et la Lettre d’Aristote (n° 
433) 
- Texte grec avec le latin en regard sur la 2ème page 
 
BN : R.9255 (t. 189, col. 516) 
R 2121-2 
 
 

433. ARISTOTE 
- Lettre d’Aristote à Alexandre, sur le système du monde, avec la traduction françoise & des 
remarques, par M. l’abbé Batteux,... 
A Paris : chez Saillant, 1768 
[4], 150, [1,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Troisième titre du recueil, relié avec Ocellus Lucanus (n°431et Timée de Locres (n°432) 
- A la fin de la “ Lettre d’Aristote ” : “ Fautes à corriger. Dans Ocellus... Dans Timée... 
Dans la Lettre d’Aristote... ” 
 
BN : R.9256 (t. 4, col. 50) 
R 2121-3 
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434. SMITH (Adam) 
- Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Traduit de l’anglois de M. 
Smith [par l’abbé Blavet]. Tome premier [-second] 
A Londres ; et se trouve à Paris : chez Pierre J. Duplain, 1788 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. par l’abbé J.-L. Blavet, d’après Barbier 
 
BN : R.24605-24606 (t. 174, col. 154) 
R 2123 et R 2124 
 
 

435. BAUDEAU (Abbé Nicolas)] 
- Première introduction à la philosophie économique ; ou Analyse des Etats policés. Par un 
disciple de l’Ami des hommes [l’abbé Baudeau] 
A Paris : chez Didot l’aîné : Delalain : Lacombe, 1771 (de l’Imprimerie de Didot, 1769) 
XII, 497, [3] p. ; 8° (19 cm) 
 
BN : R.21067 (t. 8, col. 816) 
R 2125 
 
 

436. LE TROSNE (Guillaume-François) 
- De l’Ordre social, ouvrage suivi d’un traité élémentaire sur la valeur, l’argent, la circulation, 
l’industrie & le commerce intérieur & extérieur. Par M. Le Trosne,... 
A Paris : chez les frères Debure, 1777 
XXXI, [1 bl.], 488 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Ouvrage continué sous le titre “ De l’Intérêt social par rapport à la valeur... Par M. Le 
Trosne,... ” au R 2127 : P. 489-728 
 
BN : R.20878 (t. 96, col. 776) 
R 2126 
 
 

437. LE TROSNE (Guillaume-François) 
- De l’Intérêt social, par rapport à la valeur, à la circulation, à l’industrie, & au commerce 
intérieur & extérieur : ouvrage élémentaire, dans lequel on discute quelques principes de M. 
l’abbé de Condillac. Par M. Le Trosne,... 
A Paris : chez les frères Debure, 1777 
P. 489-728 ; 8° (20 cm) 
- Premier titre du vol. : suite de l’ouvrage intitulé “ De l’Ordre social... Par M. Le 
Trosne,... ” au R 2126 ; la pagination se continue d’un vol. sur l’autre 
- Est relié avec “ Vue sur la justice criminelle... ” 
BN : R.41765 (t. 96, col. 775) 
R 2127-1 
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438. LE TROSNE (Guillaume-François) 
- Vue sur la justice criminelle. Discours prononcé au bailliage d’Orléans. Par M. Letrosne 
[sic]... 
A Paris : chez les frères Debure, 1777 (A Orléans : de l’Imprimerie de Couret de Villeneuve) 
139, [1] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ De l’Intérêt social, par rapport à la valeur... ”  
 
BN : F.24014 (t. 96, col. 776) 
R 2127-2 
 
 

439. QUESNAY (François)] 
- Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre 
humain [par Fr. Quesnay]. Recueil publié par Du Pont [de Nemours]... 
A Leyde ; et se trouve à Paris : chez Merlin, 1768 
2 vol. : [1] front. ; 8° (20 cm) 
 
- Par Fr. Quesnay, d’après Barbier 
- Vignette au titre 
- Front. signé : D. Jeaurat - M. Ozanne 
- Le 2e vol. a pour titre : “ Discussions et développemens sur quelques-unes des notions de 
l’économie politique. Pour servir de seconde partie au recueil intitulé “ Physiocratie ” 
 
BN : R.21037-21038 (t. 144, col. 524) 
R 2130 et R 2131 
 
 

440. SCHMID (Georges-Louis), d’Avenstein] 
- Principes de la législation universelle [par Schmid d’Avenstein]. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez Marc-Michel Rey, 1776 
2 vol. ; 8° (21 cm) 
 
- Vignette ? au titre (Ingeniosa assiduitate ”) 
 
BN : *E.5252-5253 (t. 166, col. 27) 
R 2150 et R 2151 
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441. FILANGIERI (Gaetano) 
- La Science de la législation, par M. le chevalier Gaetano Filangieri. Ouvrage traduit de 
l’italien, d’après l’édition de Naples, de 1784 [par J.-Ant. Gauvain Gallois]. Tome premier [-
septième] 
A Paris : chez Cuchet, 1786-1791 
6 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Incomplet : t. VI mq. 
- Fer de l’Académie de marine aux t. 1 et II seulement  (R 2152 et R 2153) 
- T. VII-Chap.XXVI. “ Du collège de marine ” (p. 78-80) 
 
BN : *E.2758-2763 (t. 51, col. 887) 
R 2152 à R 2157 
 
 

442. LACRETELLE (Pierre-Louis), l’aîné 
- Discours sur le préjugé des peines infamantes... Lettre sur la réparation qui serait dûe aux 
accusés jugés innocens. Dissertation sur le ministère public. Rélexions sur la réforme de la 
justice criminelle. Par M. Lacretelle,... 
A Paris : chez Cuchet, 1784 (de l’Imprimerie de Cl. Simon) 
[4], XL, 371, [4,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : F.38052 (t. 85, col. 294) 
R 2158 
 
 

443. PETIT (Emilien) 
- Droit public, ou Gouvernement des colonies françoises, d’après les loix faites pour ces pays. 
Par M. Petit,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Delalain, 1771 
2 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- T. I - Chap. II : “ Pouvoir de commander les vaisseaux, soit de guerre, soit marchands ” (p. 
175-182) 
 
BN : 8°Lk9.1 (t. 134, col. 873) 
R 2170 et R 2171 
 
 

444. PETIT (Emilien) 
- Traité sur le gouvernement des esclaves. Par M. Petit,... 
A Paris : chez Knapen, 1777 
2 vol. ; 8° (19 cm) 
 
BN : 8°Lk9.2 (t. 134, col. 873) 
R 2172 et R 2173 
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445. NECKER (Jacques) 
- De l’Administration des finances de la France. Par M. Necker. Tome I [-III] 
[S.l. : s.n.], 1784 
3 vol. : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- T. I - Chap. XIII : “ Impôts & population des colonies de la France ” (p. 314-320) 
 
BN : 8°Lf76.7 (t. 123, col. 270) 
R 2174 à R 2176 
 

446. DUSAULX (Jean) 
- De la Passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours ; par M. Dusaulx,... 
A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur : chez N.L. Moutard, 1779 
2 parties en 1 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : R.18475-18476 (t. 45, col. 1078) 
R 2177 
 
 
 

447. LYTTELTON (Georg, Lord)] 
- Lettres philosophiques et politiques sur l’histoire de l’Angleterre depuis son origine jusqu’à 
nos jours. Traduites de l’anglois. Tome premier [-second] 
A Londres ; et se trouve à Paris : chez Régnault, 1786 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Par Lord G. Lyttelton, et trad. de l’anglais de Goldsmith par Brissot de Warville, d’après 
Barbier 
 
BN : 8°Na.148 (t. 102, col. 407) 
R 2178 et R 2179 
 
 

448. HIGGONS (Bevill) 
- Histoire critique du gouvernement de la Grande Bretagne, avec des réflexions politiques sur 
les règnes des rois... & sur tous les autres événemens remarquables jusques à la révolution de 
1688 inclusivement... Traduit de l’anglois de monsieur Higgons, par M. L.B.D.G. [le 
chevalier de Redmont] 
A La Haye : chez T. Johnston, 1730 
[8], 444, [2,2 bl.] p. ; 8° (19 cm) 
 
- Ex-libris ms. : “ Le chevalier de Pontevez Gien ” 
 
BN : 8°Na.98 (t. 71, col. 1210) 
R 2180 
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449. BLACKSTONE (William) 
- Commentaires sur les loix angloises, de M. Blackstone, traduits de l’anglois par M.D.G.xxx 
[Damiens de Gomicourt] sur la quatrième édition d’Oxford. Tome premier [-sixième] 
A Bruxelles : chez J.-L. de Boubers, 1774-1776 
6 vol. : [2] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- T. II - Chap. V : “ de l’état militaire & de la marine ” (p. 104-127) 
- T. IV - Chap. V : “ Les cours maritimes ” (p. 107-110) 
 
BN : F.27339-27344 (t. 13, col. 809) 
R 2182 à R 2187 
 
 

450. BLACKSTONE (William) 
- Commentaire sur le code criminel d’Angleterre, traduit de l’anglais, de Guillaume 
Blackstone,... par M. l’abbé Coyer... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Knapen, 1776 
2 t. en 1 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : F.29552 (t. 13, col. 809) 
R 2188 
 

451. Histoire de la Révolution d’Amérique, par rapport à la Caroline méridionale ; par M. David 
Ramsay... traduite de l’anglois. Tome premier [-second] 

A Londres ; et se trouve à Paris : chez Froullé, 1787 
2 vol., [5] f. de pl. dépl. (dont 1 carte) ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. de Lefort, d’après Barbier 
- Carte et plans signés : Picquet 
- Au t. 2, chap. X : marine, commerce (p. 81-92) 
 
BN : Rés.Pb.1409 (t. 146, col. 277) 
R 2195 et R 2196 
 
 
 

452. CREVECOEUR (Michel-Guillaume-Jean, dit Saint-John de)] 
- Lettre d’un cultivateur américain, écrites à W.S. [William Seton] écuyer, depuis l’année 
1770, jusqu’à 1781. Traduites de l’anglois par xxx [leur auteur, et publiées par Lacretelle 
l’aîné]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Cuchet, 1794 
2 vol. ; 8° (21 cm) 
- Lettres écrites à William Seton par Crévecoeur, et publ. avec des lettres de Lacretelle, 
servant d’intr., d’après Barbier 
BN : Pb.216 (t. 34, col. 73) 
R 2199 et R 2200 
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453. ULLOA (Antonio de), amiral 
- Mémoires philosophiques, historiques, physiques, concernant la découverte de l’Amérique, 
ses anciens habitans, leurs moeurs, leurs usages, leur connexion avec les nouveaux habitans, 
leur religion ancienne et moderne, les produits des trois règnes de la nature, & en particulier 
les mines, leur exploitation, leur immense produit ignoré jusqu’ici ; par Don Ulloa,... Avec 
des observations & additions... Traduit par M.xxx (J.B. Le Febvre de Villebrune]. Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Buisson, 1787 
2 vol. ; 8° (21 cm) 
 
BN : 8°P.112 (t. 197, col. 77) 
R 2201 et R 2202 
 
 

454. FILSON (John) 
- Histoire de Kentucke, nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie : contenant 1° La découverte, 
l’acquisition, l’établissement, la description topographique, l’histoire naturelle, &c. du 
territoire : 2° La relation historique du colonel Boon, un des premiers colons, sur les guerres 
contrle les naturels : 3° l’assemblée des Piankashaws au poste Saint-Vincent : 4° un exposé 
succinct des nations indiennes qui habitent dans les limites des treize Etats-Unis... Ouvrage 
pour servir de suite aux “ Lettres d’un cultivateur américain ”. Traduit de l’anglois, de M. 
John Filson ; par M. Parraud 
A Paris : chez Buisson, 1785 
[4], XVI, 234 p. : [1] f. de carte dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Carte signée : André 
 
BN : 8°Pb.1737 (t. 51, col. 1035) 
R 2203 
 
 

455. SOULES (François) 
- Histoire des troubles de l’Amérique anglaise, écrite sur les mémoires les plus authentiques... 
par François Soulès. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Buisson, 1787 
4 vol. : [3] f. de cartes dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- T. IV - Chap. LIX : “ Ordre ou Société de Cincinnatus ” (p. 269-272) 
- A la fin du T. IV : “ Pièces relatives à la guerre de l’Amérique angloise ” 
 
BN : 8°Nj.61 (t. 175, col. 794) 
R 2204 à R 2207 
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456. TOTT (Baron François de) 
- Mémoires du baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares. Première [-quatrième] partie 
A Amsterdam : [s.n.], 1784 
4 parties en 2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Monogramme au titre 
- Chaque partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
 
BN : J.12289-12292 (t. 192, col. 98) 
R 2214 et R 2215 
 
 

457. ANDRE (Abbé), bibliothécaire du chancelier d’Aguesseau 
- Histoire générale et particulière de Bohême, par M. l’abbé André. Tome premier [-second] 
A Vienne & à Strasbourg : chez les frères Gay ; à Paris : chez Nyon : Belin : Lamy, 1784 
2 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Les deux p. de t. sur papier azuré 
- Au t. 1, sur p. de garde, mention ms. ou signature : “ L’Ab. André ” 
 
BN : M.15089-15090 (t. 3, col. 18) 
R 2219 et R 2220 
 
 

458. POMMEREUL (Général François-René-Jean de)] 
- Histoire de l’isle de Corse [par M. de Pommereul]. Tome premier [-second] 
Berne : chez la Société typographique, 1779 
2 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Fig. au titre 
- Mention ms. : “ Par M. de Pommereul capitaine au Corps royal d’artillerie ” 
- Ex-dono ms. : “ Pour l’Académie royale de marine. De la part de l’auteur ” 
 
BN : 8°Lk4.217 (t. 140, col. 384) 
R 2224 et R 2225 
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459. SULLY (Maximilien de Béthune, baron de Rosny, puis duc de) 
- Mémoires de Sully,... Nouvelle édition, plus exacte et plus correcte que les précédentes. 
Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez Jean-François Bastien, 1788 
6 vol. : [2] f. de portr., [1] f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Rel. en veau marbré à 3 filets d’or 
- Au t. V, à la fin des livres XXVII-XXX des Mémoires : “ Supplément aux Mémoires de 
Sully ” par les abbés Petit de Montempuis et Goujet 
- Au t. VI : Observations sur les Mémoires de Sully. Table générale des matières 
 
BN : 8°Lb35.61 (t. 180, col. 467) 
R 2238 à R 2243 
 
 

460. MERCIER (Louis-Sébastien) 
- Portraits des rois de France. Par M. Mercier. Tome premier [-IV] 
A Neuchatel : de l’Imprimerie de la Société typographique, 1783 
4 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°L37.34 (t. 112, col. 716) 
R 2250 et R 2253 
 
 

461. PREVOST (Abbé Antoine-François), dit Prévost d’Exiles)] 
- Manuel lexique, ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n’est pas 
familière à tout le monde... [par l’abbé Prévost. Ouvrage en partie traduit de Th. Dycke]. 
Nouvelle édition considérablement augmentée. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Didot, 1755 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
BN : 8°X.9153 (t. 142, col. 805) 
R 2268 et R 2269 
 
 

462. LE ROY (Charles), typographe] 
- Traité de l’orthographe françoise, en forme de dictionnaire, enrichi de notes critiques et de 
remarques [par Ch. Le Roy]. Nouvelle édition, considérablement augmentée ; revue & 
corrigée par M. Restaut,... 
A Poitiers : chez J. Félix Faucon, 1764 
[12], XLIII, 612, [2] p. ; 8° (18 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (Le faucon) 
BN : X.13047 (t. 95, col. 905) 
R 2270 
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463. COURT de GEBELIN (Antoine)] 
- Dictionnaire étymologique et raisonné des racines latines. Extrait du “ Monde primitif ”, & à 
l’usage des jeunes-gens [par Court de Gébelin] 
A Paris : chez l’auteur : [chez Valleyre l’aîné : Saugrain : Sorin, 1780 
LIX, 252, [2] p. ; 8° (19 cm) 
 
- Sur papier azuré 
 
BN : X.9006 (t. 33, col. 421) 
R 2273 
 
 

464. LACOMBE (François), d’Avignon 
- Dictionnaire du vieux langage françois,... Par M. Lacombe 
A Paris : chez Panckoucke, 1766 (de l’Imprimerie de Lottin l’aîné, 1765) 
VIII, 498, [2] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Ex-libris enlevé sur contreplat supérieur 
 
BN : X.13678 (t. 85, col. 55) 
R 2275 
 
 

465. LACOMBE (François), d’Avignon 
- Dictionnaire du vieux langage françois ; contenant aussi la langue romance ou provençale, 
& la normande, du neuvième au quinzième siècle... avec un coup d’oeil sur l’origine, sur les 
progrès de la langue & de la poésie françoise... depuis Charlemagne jusques à François I. Par 
M. Lacombe. Supplément 
A Paris : chez Nicolas-Augustin Delalain, 1767 
LXXII, 560 p. ; 8° (19 cm) 
 
- Ex-libris enlevé sur contreplat supérieur 
 
BN : X.13679 (t. 85, col. 55) 
R 2276 
 
 

466. Dictionnaire français, allemand, latin et russe]. 1764 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- P. de t. entièrement en langue russe 
- La date de 1764 apparaît à l’adresse du t. II 
- Le mot français est traduit en allemand, en latin puis en russe 
R 2277 et R 2278 
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467. CHARPENTIER] 
- Elémens de la langue russe ou Méthode courte et facile pour apprendre cette langue 
conformément à l’usage [par Charpentier] 
A Saint-Pétersbourg : de l’Imprimerie impériale des sciences, 1768 
[16], 368 p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Charpentier 
 
BN : X.16435 (1) (t. 27, col. 4) 
R 2279 
 
 

468. COURT de GEBELIN (Antoine) 
- Histoire naturelle de la parole, ou Précis de l’origine du langage & de la grammaire 
universelle. Extrait du “ Monde primitif ”. Par Court de Gebelin 
A Paris : chez l’auteur : Boudet : Valleyre l’aîné [et 3 al.], 1776 
[2], 400 p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Le front. mq. 
 
BN : X.6054 (t. 33, col. 422) 
R 2280 
 
 

469. DEBURE (Guillaume-François) 
- Bibliographie instructive : ou Traité de la connoissance des livres rares et singuliers. 
Contenant un catalogue raisonné de la plus grande partie de ces livres précieux, qui ont paru 
successivement dans la république des lettres, depuis l’invention de l’imprimerie, jusques à 
nos jours... Disposé par ordre de matières & de facultés, suivant le systême bibliographique 
généralement adopté... Par Guillaume-François De Bure, le jeune... 
A Paris : chez Guillaume-François De Bure le jeune, 1763-1768 
7 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- T. 1 : Théologie : R 2281 
- T. 2 : Jurisprudence et sciences et arts : R 2282 
- T. 3-4 : Belles-Lettres, tome 1 [-II] : R 2283-2284 
- T. 5-7 : Histoire, tome 1er [-III]- Table générale : R 2285-2287 
- T. 8-9 : “ Supplément à la Bibliographie... ” : R 2288-2289 
- T. 10 : “ Bibliographie instructive ; tome dixième: R 2290 
 
BN : Q.4181 (t. 36, col. 658) 
R 2281 à R 2287 
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470. DEBURE (Guillaume-François) 
- Supplément à la “ Bibliographie instructive ”, ou Catalogue des livres du Cabinet de feu M. 
Louis Jean Gaignat,... Disposé & mis en ordre par Guillaume-François de Bure le jeune,... 
Avec une table alphabétique des auteurs. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Guillaume-François de Bure, 1769 (de l’Imprimerie de Didot) 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Rés.Q.538-539 (t. 36, col. 658) 
R 2288 et R 2289 
 
 

471. NEE de LA ROCHELLE (Jean-François)] 
- Bibliographie instructive ; tome dixième, contenant une table destinée à faciliter la 
recherche des livres anonymes qui ont été annoncés par M. de Bure le jeune dans sa 
“ Bibliographique instructive ” & dans le “ Catalogue de M. Gaignat ”, & à suppléer à tout ce 
qui a été omis dans les tables de ces deux ouvrages. Précédée d’un discours sur la science 
bibliographique & sur les devoirs du bibliographe... [par Née de La Rochelle] 
A Paris : chez Gogué & Née de La Rochelle, 1782 (de l’Imprimerie de Demonville) 
XXXII, 166, [2] p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Q.4196 (t. 123, col. 306) 
R 2290 
 
 

472. OSMONT (Jean-Baptiste Louis) 
- Dictionnaire typographique, historique et critique des livres rares, singuliers, estimés et 
recherchés en tous genres... On y à joint le prix qu’ils se vendent la plupart dans les ventes 
publiques. Par J.B.L. Osmont,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Lacombe, 1768 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Q.4197-4198 (t. 127, col. 1129) 
R 2291 et R 2292 
 
 

473. SOPHOCLE 
- Théâtre de Sophocle, traduit en entier, avec des remarques et un examen de chaque pièce ; 
précédé d’un discours sur les difficultés qui se rencontrent dans la traduction des poètes 
tragiques grecs, & d’une vie de Sophocle. Par M. de Rochefort,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Nyon l’aîné & fils, 1788 (de l’Imprimerie de M. Lambert) 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
- Monogramme au titre 
- Uniquement traduction française 
- Rel. veau raciné à 3 filets d’or 
BN : Yb.1874-1875 (t. 175, col. 205) 
R 2299 et R 2300 
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474. HERODOTE d’HALICARNASSE 
- Harangues tirées d’Hérodote, de Thucydide, des Histoires grecques de Xénophon, de sa 
Retraite des Dix mille, et de sa Cyropédie, insérées dans un abrégé des Histoires de ces 
mêmes auteurs, avec des notes sur le texte des Harangues de Thucydide ; traduites par M. 
l’abbé Auger,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Nyon l’aîné & fils, 1788 (de l’Imprimerie de Stoupe) 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Traduction française uniquement 
- Rel. veau raciné à 3 filets d’or 
 
BN : X.17026-17027 (t. 71, col. 222) 
R 2301 et R 2302 
 
 

475. HOMERE 
- L’Iliade d’Homère, traduite en vers, avec des remarques & un discours sur Homère : 
nouvelle édition, augmentée d’un Examen de la philosophie d’Homère ; par M. de 
Rochefort,... Tome I [-II] 
A Paris : chez Saillant & Nyon, 1772  (de l’Imprimerie de Michel Lambert) 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Au t. 1 le portr. en front. mq. 
- Texte uniquement en français 
- Incomplet : le t. III mq. 
- Ex-libris ms. : “ ... Guillelmi... Mariae Le Marec ” 
 
BN : Yb.4095-4097 (t. 73, col. 289) 
R 2303 et R 2304 
 
 

476. PROPERCE (Sextus Aurelius Propertius) 
- Elégies de Properce, traduites par M. de Longchamps 
A Amsterdam et se trouve à Paris : chez Le Jay, 1772 
XXIV, 610, [1,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Texte latin avec français sur la 2ème page 
- Ex-libris gr. : “ Janvry, l’aîné, capitaine des vaisseaux du Roi ” 
- Mentions ms. : ... “ Lu le 5 7bre 1786... ” 
 
BN : Yc.5775-5776 (t. 143, col. 297) 
R 2305 
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477. BOCCACIO (Giovanni) 
- Le Décameron de Jean Boccace. Tome I [-V] 
Londres : [s.n.], 1757-1761 
5 vol., [58] f. de pl. (dont 1 portr.) ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. par A. Le Maçon, d’après Barbier ; édition comportant mêmes fig. et vignettes que 
l’édition du texte italien parue à la même époque, d’après Brunet 
- Cinq titres-front. 
- Pl. signées : H. Gravelot, J. Aliamret, Boucher, Cochin, Eisen... 
- Français uniquement 
- Rel. veau, à trois filets d’or, tr. dor. 
- Détail des pl. : 
t. 1 : 6 
t. 2 : 10 
t. 3 : 11 
t. 4 : 14 
t. 5 : 17 
 
BN : Rés.Y2.2985-2989 (t. 14, col. 613) 
R 2314 à R 2318 
 
 

478. - Satyre Ménipée, de la vertu du catholicon d’Espagne, et de la tenue des états de Paris, à 
laquelle est ajoûté un discours sur l’interprétation du mot du Higuiero del infierno, & qui en 
est l’auteur. Plus le Regret sur la mort de l’asne ligueur d’une damoiselle, qui mourut 
pendant le siège de Paris. Dernière édition... Tome premier [-troisième] 

A Ratisbone : chez les héritiers de Matthias Kerner, 1752 
3 vol., [4] f. de pl. (dont 1 portr.) ; 8° (19 cm) 
 
- Ed. par Prosper Marchand, d’après Brunet 
- Marque au titre (La Sphère) 
- Le front. mq. 
 
Brunet : V, 145 
R 2319 à R 2321 
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479. AUBIGNAC (François Hédelin, abbé d’) 
- La Pratique du théâtre, par l’abbé d’Aubignac. Ouvrage très nécessaire à ceux qui veulent 
s’appliquer à la composition des poëmes dramatiques, qui les récitent en public, ou qui 
prennent plaisir d’en voir les représentations. Tome premier [-troisième] 
A Amsterdam : chez Jean-Frédéric Bernard, 1715 
3 t. en 2 vol. : [2] f. de pl. ; 8° (18 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (A l’immortalité) 
- Pl. signées : B. Picart 
- Note ms. sur l’auteur 
- Sur p. de t. : 
t. II : “ ...Tome second ; contenant le Discours de Ménage sur la troisième comédie de 
Terence ” 
t. III : “ ...Tome troisième contenant Térence justifié ou deux Dissertations sur l’Art du 
théâtre... ” 
 
BN : Y.502-504 (t. 4, col. 1186) 
R 2322 et R 2323 
 
 

480. BOISSY (Louis de) 
- Oeuvres de théâtre de M. de Boissy,... Nouvelle édition corrigée & augmentée. Tome 
premier  
[-neuvième] 
A Paris : chez la veuve Duchesne, 1766 
9 vol. : [1] f. de portr. en front. ; musique ; 8° (19 cm) 
 
- Fig. ? au titre (au temple du goût) 
- Du t. II au t. IX, au titre : “ ...Nouvelle édition augmentée de trois pièces ” 
- A partir du t. IV : notations musicales insérées dans le texte 
 
BN : Yf.8340-8348 (t. 15, col. 205) 
R 2324 à R 2332 
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481. RABELAIS (François), pseud. Alcofribas Nasier 
- Oeuvres de Maître François Rabelais, publiées sous le titre de “ Faits et dits du géant 
Gargantua et de son fils Pantagruel ”, avec la Prognostication pantagrueline, l’épître du 
Limosin, la Crême philosophale, deux épîtres à deux vieilles de moeurs & d’humeurs 
différentes, & des remarques historiques & critiques de monsieur Le Duchat, sur tout 
l’ouvrage. Nouvelle édition. Augmentée de quelques remarques nouvelles. Tome premier [-
sixième] 
[S.l. : s.n.] [Paris : chez Pierre Prault], 1732 
6 vol. : [1] front., [1] f. de carte dépl. ; 8° (18 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. et carte signés : Scotin 
- Au t. 1, p. de garde et faux-titre à moitié lacérés 
- Au t. 1, pas de fer de l’Académie de marine (tome 2333) 
- Ouvrage annoté par Le Duchat, La Monnoye, P.C. Jamet et Th. Gueulette, d’après B.N. 
 
BN : Y2.10344-10349 (t. 145, col. 147) 
R 2333 à R 2338 
 
 

482. PIRON (Alexis) 
- Oeuvres complettes d’Alexis Piron, publiées par M. Rigoley de Juvigny... Tome premier  
[-septième] 
A Paris : de l’Imprimerie de M. Lambert, 1776 
7 vol. : musique ; 8° (19 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pas de portr. dans cet exemplaire 
- Au t. II, notations musicales 
- T. I-V : pièces de théâtre 
- T. VI : épîtres, odes, contes... 
- T. VII : allégories, satires,... pièces mélées en prose 
 
BN : Yf.3363-3369 (t. 138, col. 141) 
R 2339 à R 2345 
 
 

483. OVIDE (Publius Ovidius Naso) 
- Commentaires sur les Epitres [I-VIII] d’Ovide, par messire Gaspar Bachet, Sr. de Meziriac... 
Nouvelle édition. Avec plusieurs ouvrages du même auteur... Tome premier [-second] 
A La Haye : chez Henri Du Sauzet, 1716 
2 vol., [2] f. de pl. (2 front.) ; 8° (19 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque ? au titre (“ Vitam mortuis reddo ”) 
- Front. signé : F. Bleyswyck 
BN : Yc.6569-6570 (t. 128, col. 621) 
R 2346 et R 2347 
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484. MARMONTEL (Jean-François) 
- Les Incas, ou la Destruction de l’empire du Pérou par Marmontel... Tome premier [-second] 
A Liège : chez Bassompierre, 1777 
2 vol., [9] f. de pl. (dont 1 front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Oeuvres complètes de M. de Marmontel ”. Tome dixième [-onzième] 
- Au t. 1, p. 157-158 lacérées 
- Fait partie de l’édition subreptice en 11 vol., donnée à Liège par Bassompierre, d’après 
Quérard 
- L’édition, incomplète du t. 1 des “ Contes moraux ”, se présente ainsi : 
t. 1 : mq. 
t. 2 : Contes moraux - R 2351 
t. 3 : Bélisaire - R 2352 
t. 4-5 : La Pharsale de Lucain - R 2355-2356 
t. 6-7 : Poétique française - R 2353-2354 
t. 8-9 : Théâtre - R 2357-2358 
t. 10-11 : Les Incas - R 2349-2350 
 
Quérard : V, 552 
R 2349 et R 2350 
 
 

485. MARMONTEL (Jean-François) 
- Contes moraux, par M. Marmontel... Tome second 
A Liège : chez Bassompierre, 1777 
[4], 387, [1] p., [3] f. de pl. (dont 1 front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Oeuvres complettes de M. Marmontel. Tome second ” 
- Les P. 85-86 sont endommagées 
- Incomplet du t. 1 
 
Quérard : V, 552 
R 2351 
 
 

486. MARMONTEL (Jean-François) 
- Bélisaire. Par M. Marmontel... [-Fragmens de philosophie morale]. Tome troisième 
A Liège : chez Bassompierre, 1777 
[4], VIII, 25 [i.e. 253], [2,1 bl.] p., [2] f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Oeuvres complettes de M. Marmontel. Tome troisième ” 
- Le front. mq. 
 
Quérard : V, 552 
R 2352 
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487. MARMONTEL (Jean-François) 
- Poétique françoise, par M. Marmontel... Tome premier [-second]. Nouvelle édition, revue de 
nouveau, & corrigée avec soin 
A Liège : chez Bassompierre fils, 1777 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Oeuvres complètes de M. Marmontel. Tome sixième [-tome cinquième] ” 
(pour septième) 
 
Quérard : V, 552 
R 2353 et R 2354 
 
 
 

488. MARMONTEL (Jean-François) 
- La Pharsale de Lucain, traduite en françois par M. Marmontel,... Tome premier [-second] 
A Liège : chez Bassompierre fils, 1777 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Le faux-titre porte : “ Oeuvres complettes de M. Marmontel. Tome quatrième [-
cinquième] ” 
- Traduction française et, pour chaque livre, texte latin de Lucain  
 
Quérard : V, 552 
R 2355 et R 2356 
 
 

489. MARMONTEL (Jean-François) 
- Théâtre de M. de Marmontel,... Tome premier [-second] 
A Liège : chez Bassompierre fils, 1777 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Le faux-titre porte : “ Oeuvres complètes de M. de Marmontel. Tome huitième [-
neuvième] ” 
 
BN : 8°Yf.2404 (t. 107, col. 265) 
R 2357 et R 2358 
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490. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de) 
- Oeuvres de Mr de Maupertuis. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Tome premier  
[-quatrième] 
A Lyon : chez Jean-Marie Bruyset, 1756 (de l’Imprimerie de Louis Buisson) 
4 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.], fig. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : Tournière, J. Doullé 
- Fig. au t. IV 
- Au t. III : “ Relation du voyage fait par ordre du roi, au cercle polaire, pour déterminer la 
figure de la terre. Imprimé à Paris en 1738 ” (P. 69-175) - B. de La R. : I, 379 
“ Relation d’un voyage au fond de la Lapponie pour trouver un ancien monument ” (p. 177-
206) - B. de la R. : I, 405 
- Au t. IV : “ Astronomie nautique, ou Eléments d’astronomie... Imprimé au Louvre en 1743 
et en 1751 (p. 65-181) 
“ Opérations pour déterminer la figure de la terre et les variations de la pesanteur ” (p. 285-
346) 
 
BN : R.13369-13372 (t. 110, col. 292) 
R 2359 à R 2362 
 
 

491. LA HARPE (Jean-François de) 
- Oeuvres de M. de La Harpe,... Nouvellement recueillies. Tome premier [-sixième]... 
A Paris : chez Humblot, 1778 (de l’Imprimerie de Clousier) 
6 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- A l’adresse, papillon collé sur Pissot : “ Chez Humblot... ” 
- T. I : “ Ouvrages dramatiques et morceaux relatifs à ce genre ” 
- T. II : “ Poésies ” 
- T. III-IV : “ Eloges académiques, discours oratoires, &c ” 
- T. V-VI : “ Littérature et critique ” 
 
BN : Z.20389-20394 (t. 86, col. 484) 
R 2363 à R 2368 
 
 

492. DIDEROT (Denis) 
- Oeuvres de théâtre de M. Diderot, avec un discours sur la poésie dramatique. Tome premier 
[-second] 
A Amsterdam : chez Marc-Michel Rey, 1772 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Yf.4390-4391 (t. 40, col. 403) 
R 2377 et R 2378 
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493. FREDERIC II, le Grand 
- Oeuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse. Tome I [-XV] 
A Berlin : chez Voss et fils : et Decker et fils, 1788 
15 vol. : [1] f. de portr. en front. ; 8° (20 cm) 
 
- Portr. signé : J.C. Frisch, D. Berger 
- Edition imprimée en fait à Strasbourg, d’après Brunet 
- Les six vol. de supplément ne se trouvent pas à la Bibliothèque 
- T. 1-2 : “ Histoire de mon temps ” 
- T. 3-4 : “ Histoire de la guerre de sept ans ” 
- T. 5 : “ Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg 1763 jusqu’à la fin du partage de la  

Pologne 1775 ” 
- T. 6 : “ Considérations sur l’état présent du corps politique de l’Europe ” 
- T. 7-8 : “ Poésies-Correspondance ” 
- T. 9-15 : “ Correspondance “  (Voltaire, d’Alembert, d’Argens... ) 
 
BN : Z.35240-35254 (t. 54, col. 1132) 
R 2394 à R 2408 
 
 

494. SABBATHIER (François), professeur au Collège de Châlons sur Marne 
- Dictionnaire pour l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, tant sacrés que 
profanes, contenant la géographie, l’histoire, la fable et les antiquités... par M. Sabbathier... 
Tome premier [-dix-huitième]. 1766-1774 
17 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Sur les 18 premiers t., le t. 4 mq. (suites de la guerre de 1940) 
- Collection incomplète : 17 vol. sur 37 
- A l’adresse :  
t. 1 : “ A Châlons-sur-Marne : chez Séneuze ; et se trouve à Paris : chez Delalain, 

1766 ” 
t. 2-3, 5-8 : “ A Châlons-sur-Marne : chez Séneuze ; et se trouve à Paris : Delalain : 

Barbou : Hérissant fils, 1767-1770 ” 
t. 9-17 : “ A Paris : chez Delalain, 1770-1774 ” 
- Aux t. 1 et 2, 5 à 7, 14 à 18 : ex-libris découpé et enlevé 
- Aux t. 3, 8 à 13, ex-libris gr. : “ Janvry, capitaine des vaisseaux du roy ” 
- Mention ms. au t. 1 : “ Lu le 27 mars 1781 ” 
 
BN : G.28755-28772 (t. 159, col. 761) 
R 2409 à R 2426 
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495. MARTINELLI (Vincenzio) 
- Lettere familiari e critiche di Vincenzio Martinelli 
Londra : presso Giovanni Nourse, 1758 
XVI, [16], 397, [3 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Cachet : “ Ecole royale militaire ” 
- Noms ms. : “ de Malleret ”, “ de Sancy ” 
- Texte italien 
 
BN : Z.15861 (t. 108, col. 650) 
R 2427 
 
 

496. COURNAND (Abbé Antoine de) 
- Tableau des révolutions de la littérature ancienne et moderne ; par M. l’abbé de Cournand,... 
A Paris : chez Buisson, 1786 (de l’Imprimerie de Chardon) 
XXXII, 301, [3] p. ; 8° (19 cm) 
 
BN : Z.46296 (t. 33, col. 382) 
R 2428 
 
 

497. DUPONT de NEMOURS (Pierre-Samuel)] 
- Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot... [par P.-Sam. Dupont de Nemours]. 
Première [-seconde] partie 
Philadelphie : [s.n.], 1782 
2 parties en 1 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Par Dupont de Nemours, d’après Barbier 
- Marine : 1ère partie (p. 121-125) ; colonies : 1ère partie (p. 126-131) 
 
BN : 8°Ln27.19893 (t. 45, col. 141) 
R 2439 
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498. MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de) 
- Oeuvres de Montesquieu. Nouvelle édition, plus correcte et plus complette que toutes les 
précédentes. Tome premier [-cinquième] 
A Paris : chez Jean-François Bastien, 1788 
5 vol. : [1] f. de portr. en front., [2] f. de cartes dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Portr. signé : Gérardin 
- Rel. veau marbré, à 3 filets d’or 
- T. I-III : “ De l’Esprit des loix ” 
- T. IV : “ Lettres persanes ” - “ Le Temple de Gnide ”... 
- T. V : “ Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 

décadence ”, “ Dialogue de Sylla et d’Eucrate ”... 
 
BN : Z.29789-29793 (t. 118, col. 232) 
R 2441 à R 2445 
 
 

499. SHAKESPEARE (William) 
- Shakespeare traduit de l’anglois. Tome premier [-vingtième] 
A Paris, 1776-1782 
20 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. par Le Tourneur, Catuelan et Fontaine-Malherbe, d’après Barbier 
- Texte français seulement 
- A l’adresse : 
t. 1 et 2 : “ Chez la veuve Duchesne [et 6 al.] ” 
t. 3 à 20 : “ Chez l’auteur et Mérigot ” 
- Seuls les t. 1 à 8 portent le fer de l’Académie de marine (R 2446 à R 2453) 
- A la fin du t. 1 nom ms. : “ Téramond ”  
- Au t. 1, liste des souscripteurs (11 noms concernant la marine, dont Bougainville, Janvry, 
Petit, Thévenard) 
 
BN : Yk.318-337 (t. 171, col. 851) 
R 2446 à R 2465 
 
 

500. DUVERNET (Abbé Théophile-Imarigeon)] 
- La Vie de Voltaire, par Mxxx [L’abbé Théophile-Imarigeon Duvernet] 
A Genève : [s.n.], 1786 
280 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Monogramme au titre : VA 
- Par l’abbé Du Vernet, d’après Barbier 
 
BN : Z.Beuchot.1832 (t. 46, col. 312) 
R 2535 
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501. OVIDE (Publius Ovidius Naso) 
- Nouvelle traduction des Métamorphoses d’Ovide par M. Fontanelle. Tome I [-II] 
A Lille : chés J.-B. Henry, 1767 
2 vol., [10] f. de pl. (dont 2 portr. en front.) ; 8° (22 cm) 
 
- Pl. gr. signées : Jo. Zocchi et F. Gregori ; 7 pl. ch. mq. 
- Traduction française seule 
- Rel. veau, à trois filets d’or 
 
BN : Yc.6754-6755 (t. 128, col. 646) 
R 2536 et R 2537 
 
 

502. CATULLE (Caius Valerius Catullus) 
- Traduction en prose de Catulle, Tibulle et Gallus. Par l’auteur des “ Soirées helvétiennes ” 
& des “ Tableaux ” [le marquis Masson de Pesay] 
A Amsterdam et se trouve à Paris : chez Delalain, 1771 
2 vol. : [1] f. de front. ; 8° (22 cm) 
 
- Au t. II, front. signé : Ch. Eisen, de Longueil 
- Front. mq. au t. I 
- Uniquement traduction française 
 
BN : Yc.5169-5170 (t. 24, col. 1253) 
R 2538 et R 2539 
 
 
 
 
 

503. Le Grand vocabulaire françois... par une société de gens de lettres. Tome premier [-
trentième] 

A Paris, 1767-1774 
30 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Ont participé, entre autres, à ce travail P.-J.-J. Guil. Guyot, S.-R.-N. Chamfort et F.-C. 
Duchemin de La Chenaye, d’après Barbier 
- A l’adresse :  
t. 1-7 et 9-14 : “ Chez C. Panckoucke ” 
t. 8               : “ A Paris : chez C. Panckoucke ; et à Amsterdam : chez veuve Chatelain : 
Marc-Michel Rey ” 
t. 15-30 : “ Hôtel de Thou ”... (de l’Imprimerie de D’Houry) 
 
Barbier : II, 565 
R 2540 à R 2569 
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504. COURT de GEBELIN (Antoine) 
- Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne... précédé du plan général des 
diverses parties qui composeront ce monde primitif... Par M. Court de Gébelin,... Nouvelle 
édition 
A Paris, 1776-1782 
9 vol. : [5] f. de front., [2] f. de cartes dépl., [42] f. de pl. dont 15 dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. signés : C.P. Marillier, A. Romanet 
- Au t. I, note ms. : plan de l’ouvrage 
- Dans les listes de souscripteurs : Meyronnet de Saint-Marc, officier de la marine (t. 4), le 
comte de l’Estang, officier de marine (t. 5), Tribouillard, commissaire de la marine (t. 5), M. 
de Saint-James, trésorier de la marine (t. 7), M. de La Prevalaye, secrétaire de l’Académie de 
marine (t. 8) 
- Plan de l’ouvrage : 
t. 1 : “ Génie allégorique ” - front., [1] pl. 
t. 2 : “ Grammaire universelle ” - front., [1] pl. 
t. 3 : “ Origine du langage et de l’écriture ” - front., XXII pl. 
t. 4 : “ Histoire du calendrier ” - front., VIII pl. 
t. 5 : “ Dictionnaire étymologique de la langue française ” - front. 
t. 6 : “ Dictionnaire étymologique de la langue latine... ” - [1] carte dépl., II f. de pl. 
t. 7 : “ Dictionnaire étymologique de la langue latine... ” 
t. 8 : “ Dissertations mêlées ” - [1] carte dépl., VIII f. de pl. 
t. 9 : “ Dictionnaire étymologique de la langue grecque... ” 
- A l’adresse : 
t. 1-6 : “ ... chez l’auteur : Boudet : Valleyre l’aîné [et 3 al.], 1776-1779 
t. 7    : “ ... chez l’auteur : Valleyre l’aîné : Saugrain : Sorin, 1780 
t. 8    : “ ... chez l’auteur : Valleyre l’aîné : Sorin, 1781 
t. 9   : “ ... chez l’auteur : Valleyre l’aîné : Sorin : Durand, 1782 
 
BN : X.1529-1531 (t. 33, col. 424) 
R 2570 à R 2578 
 
 

505. LA CROIX DU MAINE (François Grudé, sieur de La Croix, dit) 
- Les Bibliothèques françoises de La Croix du Maine et Du Verdier... nouvelle édition... 
revue, corrigée et augmentée d’un Discours sur le progrès des Lettres en France, & des 
Remarques historiques, critiques & littéraires de M. de La Monnoye & de M. le président 
Bouhier... de M. Falconet... Par M. Rigoley de Juvigny. Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez Saillant & Nyon : Michel Lambert, 1772-1773 
6 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Au faux-titre : 
t. 1-2 : “ Bibliothèque françoise de La Croix du Maine. Tome premier [-second] ” 
t. 3-5 : “ Bibliothèque françoise de Du Verdier. Tome premier [-troisième] 
t. 6    : “ Supplementum epitomes bibliothecae Gesnerianae, Antonio Verderio... collectore ;  

Bernardi Monetae notis ill. ” 
BN : Q.519-524 (t. 85, col. 541) 
R 2579 à R 2584 
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506. SADE (Abbé Jacques-François-Paul Aldonze de)] 
- Mémoires pour la vie de François Pétrarque tirés de ses oeuvres et des auteurs 
contemporains, avec des notes ou dissertations, & les pièces justificatives. Tome premier [-
troisième] 
A Amsterdam : chez Arskée & Mercus, 1764-1767 
3 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Par l’abbé de Sade, d’après Barbier 
- Vignette au titre signée : Ph. Sauvan 
- Pas de fer de l’Académie de marine au t. 1 (R 2585) 
 
BN : K.4180-4182 (t. 159, col. 1080) 
R 2585 à R 2587 
 
 

507. ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
- Julie ou la Nouvelle Héloïse. Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des 
Alpes. Recueillies et publiées par J.-J. Rousseau. Nouvelle édition originale, revue & corrigée 
par l’éditeur... 
Londres : [s.n.], 1774 
2 vol., [3] f. de pl. ; 4° (27 cm) 
 
- Publ. par Du Peyrou, d’après Quérard ; collection de 17 vol. éditée en réalité à Bruxelles 
par Jean-Louis de Boubers, d’après BN 
- Au faux-titre : “ Collection complette des Oeuvres de J.J. Rousseau. [Tome premier-
second] ” 
- P. de t. du t. 1 mq. ; p. de t. du t. 2 en n. et r., avec vignette au titre 
- Pl. du t. 1 signées : J.-M. Moreau le J.ne, N. de Launay 
- Bas d’un grand nombre de f. restauré 
- Contient : 
t. 1-2     : Julie ou la Nouvelle Héloïse R 2588-2589 
t. 3-4     : Emile ou de l’Education R 2590-2591 
t. 5-8     : Oeuvres mêlées R 2592-2595 
t. 9        : Dictionnaire de musique R 2596 
t. 10-12 : Oeuvres posthumes...  R 2597-2599 
t. 13-15 : mq. 
t. 16-17 : Second supplément... R 2600-2601 
 
BN : Rés.Z.1356-1364 (t. 157, col. 423) 
R 2588 et R 2589 
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508. ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
- Emile ou de l’Education. Par J.-J. Rousseau... Tome premier [second] 
Londres : [s.n.], 1774 
2 vol. : [2] f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Collection complette des oeuvres de J.-J. Rousseau. Tome troisième  
[-quatrième] ” 
- Titre en n. et r. 
- Vignette au titre 
- Pl. signées : J. Moreau, N. de Launay  
 
BN : Rés.Z.1356-1364 (t. 157, col. 423) 
R 2590 et R 2591 
 
 

509. ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
- Oeuvres mêlées de Mr Rousseau... Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée de 
plusieurs morceaux qui n’ont pas encore paru... Tome premier [-quatrième] 
Londres : [s.n.], 1776 
3 vol. ; 4° (27 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Collection complette des oeuvres de J.-J. Rousseau. Tome cinquième [-
huitième] ” 
- Titre en n. et r. 
- Vignette au titre signée : P. Choffard 
 
BN : Rés.Z.1356-1364 (t. 157, col. 423) 
R 2592 à R 2595 
 
 

510. ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
- Dictionnaire de musique, par J.J. Rousseau. Nouvelle édition revue & corrigée 
Londres : [s.n.], 1766 [i.e. 1776] 
[12], 538 p. : [13] f. de pl. dépl. (musique) ; 4° (27 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Collection complette des oeuvres de J.-J. Rousseau. Tome neuvième ” 
- Erreur de date à l’adresse (note de la B.N.) 
- Titre en n. et r. 
- Vignette au titre signée : Choffard 
 
BN : Rés.Z.1356-1364 (t. 157, col. 423) 
R 2596 
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511. ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
- Oeuvres posthumes de J.-J. Rousseau... Tome premier [-troisième] 
Londres : [s.n.], 1782-1783 
3 vol., [5] f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Collection complette des Oeuvres de J.-J. Rousseau. Tome dixième [-
douzième] ” 
- Titre en n. et r. ; vignettes au titres signées : M. Moreau, J.-B. Dembrun (t. 1), Le Barbier, 
J.-J. Leveau (t. 2 et 3) 
- Incomplet des t. 13 à 15 
 
Brunet : IV, 1422 
R 2597 à R 2599 
 
 

512. ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
- Second supplément à la collection des oeuvres de J.-J. Rousseau... Tome premier [-second] 
A Genève : [s.n.], 1789 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Collection des Oeuvres de J.-J. Rousseau. Tome seizième [-dix-septième] ” 
- Contient : 
t. 1 : “ Les Confessions. Livres VII-XI ” 
t. 2 : “ Les Confessions. Suite du livre XI-XII. Nouvelles lettres... ” 
 
Brunet : t. IV, col. 1422 
R 2600 et R 2601 
 
 

513. ROSSET (Pierre Fulcrand de) 
- L’Agriculture. Poëme [par Rosset] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1774-1782 
2 parties en 1 vol. : [1] f. de front., [6] f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- La deuxième partie, qui a sa p. de t. et sa pagination en propre, a pour titre : 
“ L’Agriculture. Poëme dédié au roi, par M. de Rosset. Seconde partie ” 
- Vignette au titre signée : C.P. Marillier 
- Front. signé : Saint-Quentin, Y. Le Gouaz 
- Pl. signées : de Loutherbourg, J.-J. Le Veau, Ch. L. Lingée 
 
BN : Ye.1639 (t. 156, col. 283) 
R 2602 
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514. EUCLIDE 
- Les Quinze livres des Elémens géométriques d’Euclide et son livre des Donnez, avec des 
commentaires beaucoup plus amples & beaucoup plus faciles que dans les éditions 
précédentes ; et un traité sommaire de l’algèbre. Par le sieur Henrion. Tome I [-II] 
Imprimez à Roüen, & se vendent à Paris : chez J. Jombert, 1685 
2 vol. : fig. ; 8° (17 cm) 
 
- Ex-libris ms. illisible 
- Note ms. : “ 6H payé à Mr Blondeau le 12 janvier 1775 ” 
 
BN : V.29224-29225 (t. 48, col. 689) 
R 2603 et R 2604 
 
 

515. EUCLIDE 
- Euclid’s Elements of geometry, from the latin translation of Commandine. To which is 
added, a treatise of the nature and arithmetick of logarithms ; likewise another of the 
Elements of plain and spherical trigonometry ; with a preface... by doctor John Keil,... Now 
done into english. The whole revis’d... by Mr. Samuel Cunn 
London : printed for Tho. Woodward, 1723 
[20], 364 p. : [18] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre encadr. d’un double trait 
- Rel. en veau, estampée à froid 
 
BN : V.18168 (t. 48, col. 698) 
R 2606 
 
 

516. BARROW (Isaac) 
- Geometrical lectures : explaining the generation, nature and properties of curve lines... by 
Isaac Barrow,.. Translated from the latin edition, revised, corrected and amended by the late 
Sir Isaac Newton. By Edmund Stone,... 
London : printed for Stephen Austen, 1735 
[2], VI, 309, [3] p. : [1] f. de portr. en front., XI f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Rel. veau, à 2 filets d’or 
R 2607 
 
 

517. LYONS (Israel), junior 
- A Treatise of fluxions. By Israel Lyons, junior 
London : printed by William Bowyer : and sold by A. Millar : B. Dodd [et 2 al.], 1758 
XXIII, 269, [3] p. : [6] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
- La pl. III mq. 
R 2608 
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518. DOMCKE (George Peter) 
- Philosophiae mathematicae Newtonianae illustratae. Tomi duo... A Georgio Petro Domckio 
illustratae. Tomi duo... A Georgio Petro Domckio 
Londini : sumptibus Tho. Meighan & Jer. Batley, 1730 
2 t. en 1 vol. : XVI f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : R.16185-16186 (t. 41, col. 79) 
R 2609 
 
 

519. SIMPSON (Thomas) 
- A Treatise of algebra... To which is added, the Geometrical construction of a great number 
of linear and plane problems, with the method of resolving the same numerically. By Thomas 
Simpson,... The second edition, with large additions 
London : printed for John Nourse, 1755 
[10], 402 p. : fig. ; 8° (20 cm) 
 
- Rel. veau blond, à 2 filets d’or 
R 2610 
 
 

520. - De Tafelen der sinuum, tangentium, en secantium... 
t’Amsterdam : by Joannes Loots, 1707 
Sig. : A-Ii ; 8° (19 cm) 
 
- Texte néerlandais 
- Sur contreplat supérieur : ex-libris découpé et enlevé 
- Ex-libris ms. : de Charnières 
- A la fin de l’ouvrage, un f. ms. dépl. : “ Table pour la solution... des triangles sphériques 
ABC... ” 
R 2611 
 
 

521. COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph) 
- Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral ; par M. Cousin,... 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1777 
2 vol. : II f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
R 2615 et R 2616 
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522. CLAIRAUT (Alexis-Claude) 
- Elémens d’algèbre. Par M. Clairaut,... 
A Paris : chez David l’aîné, 1749 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
XXIV, 348, [1,3 bl.] p. : [10] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : V.19209 (t. 29, col. 483) 
R 2617 
 
 

523. GIRAULT de KEROUDOU (Abbé) 
- Leçons analytiques du calcul des fluxions et des fluentes, ou Calcul différentiel et intégral. 
Par M. l’abbé Girault de Keroudou,... 
A Paris : de l’Imprimerie de Ph. D. Pierres, 1777 
[4], 206, [3,1 bl.] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Marque ? au titre (“ Collegium Franciae regium. Docet omnia. Typis Pierres ”) 
 
BN : V. 18436 (t. 60, col. 1123) 
R 2618 
 
 
AGNESI (Maria-Gaetana) 
- Traités élémentaires de calcul différentiel et de calcul intégral, traduits de l’italien de 
mademoiselle Agnesi, avec des additions [par P. Th. Antelmy] 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1775 
IV, 500 p. : [6] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
BN : V.18435 (t. 1, p. 332) 
R 2619 
 
 

524. MALEZIEU (Nicolas de) 
- Elémens de géométrie de monseigneur le duc de Bourgogne. Troisième édition, revûë, 
corrigée & augmentée d’un traité des logarithmes, par M. de Malezieu. Avec l’introduction à 
l’application de l’algèbre à la géométrie 
A Paris : chez Estienne Ganeau : Grégoire Dupuis et la veuve Rondet, 1729 
[34], XII, 250, [2], 112 p. : fig., [1] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- “ L’Introduction à l’application de l’algèbre à la géométrie ” a sa pagination propre 
 
BN : 8°V.17994 (t. 104, col. 478) 
R 2621 
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525. LA CHAPELLE (Abbé de), censeur royal 
- Institutions de géométrie enrichies de notes... sur la nature et les développemens de l’esprit 
humain. Avec un discours sur l’étude des mathématiques, où l’on essaye d’établir que les 
enfans sont capables de s’y appliquer ; augmenté d’une réponse aux objections qu’on y a 
faites... Par M. de La Chappelle,... Seconde édition, revue, corrigée & augmentée par l’auteur. 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez Debure l’aîné, 1751 
2 vol. : [33] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : Hérisset 
 
BN : V.20035-20036 (t. 84, col. 1073) 
R 2622 et R 2623 
 
 

526. CLAIRAUT (Alexis-Claude) 
- Elémens de géométrie. Par M. Clairaut,...  
A Paris : chez David, 1753 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[6], XIII, [3], 215, [1 bl.], XXIV p., XIV f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : V.18889 (t. 29, col. 483) 
R 2624 
 
 

527. OZANAM (Jacques) 
- Récréations mathématiques et physiques... Par feu M. Ozanam,... Nouvelle édition, 
totalement refondue & considérablement augmentée par M. de C.G.F. [Chanla, géomètre 
forézien]. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Cl.-Ant. Jombert fils aîné, 1778 
4 vol. : [89] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
- T. 1 : Arithmétique et géométrie 
- T. 2 : Mécanique, optique, acoustique et musique 
- T. 3 : Astronomie, géographie, calendrier, navigation, architecture et pyrotechnie 
- T. 4 : Physique, magnétisme, électricité, chimie et deux suppléments (les phosphores, les 
lampes perpétuelles) 
 
BN : V.18316-18319 (t. 128, col. 776) 
R 2626 à R 2629 
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528. DIDEROT (Denis) 
- Mémoires sur différens sujets de mathématiques. Par M. Diderot 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1748 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
VI, [6], 243, [1 bl.] p. : 7 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Vignette au titre signée : N. Blakey, E. Fessard 
- Bandeaux signés : N. Blakey, D. Sornique 
 
BN : V.20127 (t. 40, col. 417) 
R 2630 
 
 

529. BEZOUT (Etienne) 
- Cours de mathématiques, à l’usage des gardes du pavillon et de la marine. Par M. Bézout,... 
Première partie. Elémens d’arithmétique 
A Paris : de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1781 
XVI, 256 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Premier vol. du Cours 
- Cours complet comportant : t. 1 : Arithmétique - R 2631 
- T. 2     : Géométrie et trigonométrie - R 2632 
- T. 3     : Algèbre                               - R 2633 
- T. 4-5  : Mécanique     - R 2634-2635 
- T. 6     : Traité de navigation     - R 2636 
- A l’adresse : 
t. 1-2 : “ ... de l’imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1781-1782 ” 
t. 3-6 : “ ...chez J.-B.-G. Musier fils, 1775 ” 
- Le t. 4 (R 2634) comporte un doublon (R 2634 DO) 
 
BN : V.18609 (t. 12, col. 1040) 
R 2631 
 
 

530. BEZOUT (Etienne) 
- Cours de mathématiques, à l’usage des gardes du pavillon et de la marine. Par M. Bézout,... 
Seconde partie, contenant les élémens de géométrie, la trigonométrie rectiligne & la 
trigonométrie sphérique 
A Paris : de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1782 
VIII, 357, [3 bl.] p. : VI f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Deuxième vol. du Cours 
 
BN : V.18610 (t. 12, col. 1040) 
R 2632 
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531. BEZOUT (Etienne) 
- Cours de mathématiques, à l’usage des gardes du pavillon et de la marine. Par M. Bézout,... 
Troisième partie. Contenant l’algèbre & l’application de cette science à l’arithmétique & à la 
géométrie 
A Paris : chez J.B.G. Musier fils, 1775 
XVI, 494, [2 bl.] p. : IV f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Troisième vol. du Cours 
R 2633 
 
 

532. BEZOUT (Etienne) 
- Cours de mathématiques, à l’usage des gardes du pavillon et de la marine. Par M. Bézout,... 
Quatrième partie contenant les principes généraux de la méchanique, précédés des principes 
de calcul qui servent d’introductions aux sciences physico-mathématiques 
A Paris : chez J.B.G. Musier fils, 1775 
VIII, 479, [1 bl.] p. : V f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Quatrième vol. du Cours 
 
BN : V.18607 (t. 12, col. 1040) 
R 2634 
 
 

533. BEZOUT (Etienne) 
- Cours de mathématiques, à l’usage des gardes du pavillon et de la marine. Par M. Bézout,... 
Suite de la quatrième partie, contenant l’application des principes généraux de la méchanique, 
à différents cas de mouvement & d’équilibre 
A Paris : chez J.-B.-G. Musier fils, 1775 
VIII, 432 p. : XI f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Cinquième vol. du Cours 
 
BN : V.18608 (t. 12, col. 1040) 
R 2635 
 
 

534. BEZOUT (Etienne) 
- Suite du Cours de mathématiques, à l’usage des gardes du pavillon et de la marine, 
contenant le traité de navigation. Par M. Bézout... 
A Paris : chez J.-B.-G. Musier fils, 1775 (de l’Imprimerie de L.-F. Delatour, 1769) 
XVI, 319, [1] p., Sig. a-i, [9] f. de pl. dépl. (dont 2 cartes) ; 8° (20 cm) 
- Sixième vol. du Cours 
- La pl. ch. VI mq. 
- “ Tables à l’usage de la navigation ”, non paginées, en fin de vol. 
R 2636 
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535. LE BLOND (Guillaume) 
- L’Arithmétique et la géométrie de l’officier ; contenant la théorie et la pratique de ces deux 
sciences, appliquées aux différens emplois de l’homme de guerre. Par M. Le Blond,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1748 
2 vol. : [44] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Plusieurs pl. signées : Le Parmentier 
- Au t. 1, une pl. mq. : pl. XI 
 
BN : V.18778-18779 (t. 91, col. 314) 
R 2637 à R 2638 
 
 

536. SIMPSON (Thomas) 
- Elémens d’analyse pratique ; ou Application des principes de l’algèbre & de la géométrie, à 
la solution d’un très grand nombre de problèmes numériques & géométriques. Traduits de 
l’anglois de Thomas Simpson,... Augmentés d’un abrégé élémentaire d’arithmétique, & d’une 
introduction à l’analyse 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert, 1771 (de l’Imprimerie de Chardon) 
VIII, 72, 112, 206, [2] p. : [1] f. de tabl. dépl., VIII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Le faux-titre porte : “ Cours élémentaire de mathématiques, par T. Simpson. Tome 
second,... ” 
- Uniquement le t. II 
 
BN : V.20280 (t. 173, col. 542) 
R 2639 
 
 

537. SAURY (L’abbé Jean) 
- Institutions mathématiques, servant d’introduction à un cours de philosophie à l’usage des 
universités de France... Par M. l’abbé Sauri... 
A Paris : chez Valade, 1770 (de l’Imprimerie de J.-A. Grangé) 
XVI, 334, [4] p., V f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ex-libris gr. aux armes de : “ M. de Charnieres officier de marine ” 
 
BN : Rés.V.3193 (t. 163, col. 794) 
R 2640 
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538. EULER (Leonhard) 
- Elémens d’algèbre par M. Léonard Euler, traduits de l’allemand, avec des notes et des 
additions. Tome premier [-second]... 
A Lyon : chez Jean-Marie Bruyset père & fils, 1774  
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- D’après Barbier, trad. par Jean Bernouilli, avec des notes de J.-L. Lagrange 
- Au titre du t. 1 : “ de l’analyse déterminée ”, et du t. 2 : “ de l’analyse indéterminée ” 
 
BN : V.19655-19656 (t. 48, col. 767) 
R 2641 et R 2642 
 
 

539. BOSSUT (Abbé Charles) 
- Cours de mathématiques, à l’usage des élèves du corps royal du génie ; par l’abbé Bossut,... 
Troisième édition, revue et augmentée. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1781-1782 (de l’Imprimerie de Chardon) 
3 vol. : [26] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : “ de La Gardette ” 
- T. 1 : Arithmétique & algèbre 
- T. 2 : Géométrie & application de l’algèbre à la géométrie (X, IV, [1] pl.) 
- T. 3 : Méchanique (XI pl.) 
 
BN : V.20303 (pour t. 1) (t. 16, col. 839) 
R 2644 à R 2646 
 
 

540. LA CHAPELLE (Abbé de), censeur royal 
- Traité des sections coniques, et autres courbes anciennes, appliquées ou applicables à la 
pratique de différens arts... Avec un petit traité de la cycloïde, où l’on fait voir comment cette 
courbe a contribué à perfectionner les horloges à pendule. Le tout enrichi de notes... Par M. 
de La Chapelle,... 
A Paris : chez J.-F. Quillau fils, 1750 (de l’Imprimerie de Ballard) 
[2], IV, XXV, [1], XII, [14], 330, [3,3 bl.] p. : X f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Quelques pl. signées : Hérisset 
 
Quérard : t. IV, p. 361 
R 2648 
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541. TRABAUD, maître de mathématiques 
- Le Mouvement des corps terrestres, considéré dans les machines et dans les corps naturels. 
Par M. Trabaud,... Première partie 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1753 
[2], VIII, 361, [1] p. : 6 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- “ Les horloges à roue ” : p. 94-150 
- “ Le mouvement du navire ” : p. 295-350 
 
Quérard : t. IX, p. 530 
R 2651 
 
 

542. ROCHON (Abbé Alexis-Marie de) 
- Opuscules mathématiques, par Mr l’abbé de Rochon,... 
A Brest : chez Romain Malassis, 1768 
[4], 178 p. : II f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Recueil de cinq mémoires 
- Marine : “ Mémoire sur la détermination des longitudes en mer... ” (p. 67-96) ; “ Mémoire 
sur le pilotage, qui peut servir de supplément à quelques articles du Traité de navigation de 
Mr Bouguer, rédigé par M. l’abbé de La Caille ” (p. 97-128) 
 
BN : V.18394 (t. 153, col. 1070) 
R 2653 
 
 

543. BOSSUT (Abbé Charles) 
- Nouvelles expériences sur la résistance des fluides, par MM. d’Alembert, le marquis de 
Condorcet, & l’abbé Bossut,... M. l’abbé Bossut, rapporteur 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1777 (de l’Imprimerie de Chardon) 
[4], 232 p. : V f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
- Marine : résistance des fluides et vaisseaux 
 
BN : V.23542 (t. 16, col. 841) 
R 2654 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 179

544. DU BUAT (Chevalier), capitaine au corps royal du génie 
- Principes d’hydraulique, vérifiés par un grand nombre d’expériences faites par ordre du 
gouvernement. Ouvrage dans lequel on traite du mouvement... de l’eau dans les rivières, les 
canaux, & les tuyaux de conduite ; de l’origine des fleuves... ; de l’effet des écluses, des ponts 
& des réservoirs ; des jets-d’eau, de la navigation tant sur les rivières que dans les canaux 
étroits ; de la résistance des fluides... Par M. le chevalier Du Buat,... Nouvelle édition, revue, 
& considérablement augmentée. Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur, 1786 
2 vol. : [4] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : V.23569-23570 (t. 42, col. 966) 
R 2655 et R 2656 
 
 

545. BOSSUT (Abbé Charles) 
- Traité élémentaire d’hydrodynamique : ouvrage dans lequel la théorie et l’expérience 
s’éclairenet ou se suppléent mutuellement... Par M. l’abbé Bossut,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1771 (de l’Imprimerie de Chardon) 
2 vol. : [16] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
BN : V.23540-23541 (t. 16, col. 843) 
R 2657 et R 2658 
 
 

546. BEZOUT (Etienne) 
- Cours de mathématiques, à l’usage du Corps royal de l’artillerie. Tome premier... [-
quatrième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1770-1772 
4 vol. : [28] f. de pl. dépl., [2] f. de tabl. dépl. ; 8° (22 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
- T. 1 : Arithmétique, géométrie & trigonométrie rectiligne (VI pl.) 
- T. 2 : Algèbre & application de l’algèbre à la géométrie (III pl., [1] tabl.] 
- T. 3 : Mécanique & hydrostatique (VI pl.) 
- T. 4 : Application des principes généraux de la mécanique (XIII pl., [1] tabl.) 
R 2659 à R 2662 
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547. CAMUS (Charles-Etienne-Louis) 
- Cours de mathématiques. Première [-troisième] partie. Par M. Camus,... 
A Paris, 1749-1752 
3 parties en 4 vol. : [91] f. de pl. dépl ; 8° (22 cm) 
 
- T. 1     : “ Première partie. Elémens d’arithmétique ” 
               - “ Chez Ballard fils, 1749 ” - [1] f. de pl. dépl. 
- T. 2     : “ Seconde partie. Elémens de géométrie théorique et pratique ” 
               - “ Chez Durand, 1750 ” - [25] f. de pl. dépl. 
- T.3-4 : “ Troisième partie. Elémens de méchanique statique. Tome premier [-second] ” de 

l’Imprimerie royale, 1751-1752 ” - [1], XXVIII, XXXVI f. de pl. dépl. 
- Rel. en veau à 3 filets d’or pour les trois premiers vol. 
 
BN : Rés.V.2028-2031 (t. 23, col. 131) 
R 2663 à R 2666 
 
 

548. BOSSUT (Abbé Charles) 
- Traité élémentaire de méchanique et de dinamique appliqué principalement aux mouvemens 
des machines. Par M. l’abbé Bossut,... 
A Charleville : chez Pierre Thesin, 1763 
[4], XVI, 239, [6,1 bl.] p. : 7 f. de pl. dépl. ; 8° (22 cm) 
 
- Ex-libris gr. aux armes de : “ M. [de] Charnières officier de marine ” (Les armes dans 
l’écu et la particule “ de ” ont été enlevées) 
- Ex-libris ms. : “ De Charnières ” 
 
Quérard : t. I, p. 434 
R 2668 
 
 

549. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Opuscules mathématiques, ou Mémoires sur différens sujets de géométrie, de méchanique, 
d’optique, d’astronomie &c. Par M. d’Alembert,... Tome premier [-VIII] 
A Paris, 1761-1780 
8 vol. : [30] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (22 cm) 
 
- 58 mémoires sur les sujets les plus variés 
- Pas de fer de l’Académie de marine au t. IV (R 2674) 
- Aux t. 7 et 8, pl. signées : de La Gardette 
- T. 1-2 : “ Chez David, 1761 ” (VII, II pl.) 
- T. 3-6 : “ Chez Briasson, 1764-1773 ” (1, 2, IV, 4 pl.) 
- T. 7-8 : “ Chez Claude-Antoine Jombert fils ainé, 1780 ” (V,V pl.) 
 
BN : V.7194-7200 (t. 2, col. 91) 
R 2671 à R 2678 
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550. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Traité de dynamique,... Par M. d’Alembert,... 
A Paris : chez David l’aîné, 1743 (de l’Imprimerie de Jean-Baptiste Coignard) 
[4], XXVI, [2], 186, [2] p.  [4] f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Cl. Duflos (“ Erudit et ditat ”) 
 
BN : V.10199 (t. 2, col. 93) 
R 2679 
 
 

551. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Réflexions sur la cause générale des vents... Par M. d’Alembert,... 
A Paris : chez David l’aîné, 1747 (de l’Imprimerie de Jean Baptiste Coignard) 
[8], XXVIII, 194, 138 p. : 2 f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : C. Eisen, Delafosse (Praestat fluctus componere) 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
- Texte en français, puis en latin, repris sous le titre : “ Meditationes de generali ventorum 
causa... ” 
 
BN : R. 3346 (t. 2, col. 92) 
R 2680 
 
 

552. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides, pour servir de suite au Traité de 
dynamique. Par M. d’Alembert,... Nouvelle édition, revûe & augmentée par l’auteur 
A Paris : chez Briasson, 1770 (de l’Imprimerie de Chardon) 
XLVI, [2], 476 p. : 10 f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
BN : V.10207 (t. 2, col. 93) 
R 2681 
 
 

553. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Essai d’une nouvelle théorie de la résistance des fluides. Par M. d’Alembert,... 
A Paris : chez David l’aîné, 1752 
XLVI, 212 p. : 2 f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
BN : R.3347 (t. 2, col. 90) 
R 2682 
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554. BOSSUT (Abbé Charles) 
- Traité théorique et expérimental d’hydrodynamique. Par M. l’abbé Bossut,... Tome premier 
[-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1786-1787 
2 vol. : [23] f. de pl. dépl., tables ; 8° (22 cm) 
 
- Pl. signées : Picquet 
- Au t. II, appendix troisième, p. 488-515 : “ De la machine à feu ” 
 
BN : V.23540-23541 (t. 16, col. 843) 
R 2683 et R 2684 
 
 

555. BEDOS de CELLES (Dom François), O.S.B. 
- La Gnomonique pratique, ou l’Art de tracer les cadrans solaires avec la plus grande 
précision,... Par Dom François Bedos de Celles,... Nouvelle édition 
A Paris : chez Alexandre Jombert jeune, 1780 (de l’Imprimerie de Chardon) 
XL, 510 p. : [1] f. de pl. en front., 38 f. de pl. dépl., tables ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : Manière, Meunier ; puis de La Gardette ; ou Monniotte, de La Gardette 
- Front. signé : Gazet, Manière 
- Au verso du faux-titre, papillon collé : “ Alexandre Jombert jeune, successeur de Ch. Ant. 
Jombert, son père,... vient de transporter son magasin dans la même rue Dauphine... On 
trouve chez lui tous les articles qui formoient le fonds de son père... ” 
 
Quérard : I, 252 
R 2685 
 
 

556. CAVALLO (Tiberius) 
- Traité complet d’électricité, par M. Tibère Cavallo, traduit de l’anglois sur la seconde & 
dernière édition de l’auteur, enrichie de ses nouvelles expériences... 
A Paris : chez Guillot, 1785 
XXIV, 343, [5] p., IV f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. de l’abbé de Sylvestre, d’après Barbier 
- Monogramme au titre 
- Pl. signées : Gérardin 
 
Quérard : II, 89 
R 2696 
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557. SIGAUD de LA FOND (Joseph-Aignan) 
- Précis historique et expérimental des phénomènes électriques, depuis l’origine de cette 
découverte jusqu’à ce jour ; par M. Sigaud de La Fond,... Seconde édition, revue & 
augmentée 
A Paris : rue et hôtel Serpente, 1785 (de l’Imprimerie de Cl. Simon) 
XVI, [4], 624, [3,1 bl.] p. : X f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : Sellier 
 
BN : R.14364 (t. 172, col. 715) 
R 2697 
 
 

558. LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de La Ville, comte de) 
- Essai sur l’électricité naturelle et artificielle ; par M. le comte de La Cepède,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur : chez P. Fr. Didot le jeune : Durand neveu : Delalain 
aîné [et 2 al.], 1781 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Recueil de 16 mémoires sur l’électricité 
 
BN : R.14296-14297 (t. 84, col. 1038) 
R 2698 et R 2699 
 
 

559. TRESSAN (Louis-Elisabeth de Lavergne, comte de) 
- Essai sur le fluide électrique, considéré comme agent universel, par feu M. le comte de 
Tressan,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Buisson, 1786 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : R.14262-14263 (t. 193, col. 991) 
R 2700 et R 2701 
 
 

560. JACQUET de MALZET (Abbé Louis-Sébastien) 
- Précis de l’électricité ou Extrait expérimental & théorétique des phénomènes électriques, par 
l’abbé Jacquet,... 
Vienne : chez Jean. Thom. de Trattnern, 1775 
[8], 235, [1] p. : VII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Marque ? au titre (“ Altius labore et fabore ”) 
 
Quérard : t. IV, p. 197 
R 2702 
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561. STANHOPE (Charles, 3rd earl Stanhope, viscount Mahon) 
- Principes d’électricité, contenant plusieurs théorêmes appuyés par des expériences 
nouvelles, avec une analyse des avantages supérieurs des conducteurs élevés et pointus... Par 
milord Mahon,... Ouvrage traduit de l’anglois, par Mr l’abbé N... [John Turberwille 
Needham]... 
A Londres ; et se trouve à Bruxelles : chez Emmanuel Flon, 1781 
[6], 250 p. : 6 f. de pl dépl. ; [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : R.14253 (t. 177, col. 196) 
R 2703 
 
 
 

562. VAN SWINDEN (Jan Hendrick) 
- Analogie de l’électricité, et du magnétisme, ou Recueil de mémoires, couronnés par 
l’Académie de Bavière ; avec des notes & des dissertations nouvelles par J.-H. Van 
Swinden,... Tome I [-III] 
A La Haye : aux dépens de la Compagnie ; et se trouve à Paris : chez la veuve Duchesne, 
1785 
3 vol. : [8] f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
BN : R.53229-53231 (t. 202, col. 901) 
R 2704 à R 2706 
 
 
 

563. EHRMANN (Frédéric-Louis) 
- Essai d’un art de fusion à l’aide de l’air du feu, ou air vital par Mr Ehrmann,... Traduit de 
l’allemand par M. de Fontallard & revu par l’auteur. Suivi des mémoires de Mr Lavoisier,... 
sur le même sujet 
A Strasbourg : chez Jean George Treuttel ; & à Paris : chez Cuchet, 1787 (de l’Imprimerie de 
Jean Henri Heitz) 
XXXII, 366, [2] p. : II f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
BN : V.25532 (t. 46, col. 1055) 
R 2707 
 
 
 

564. FONTANA (Felice) 
- Opuscules physiques et chymiques de M. F. Fontana,... Traduits de l’italien par M. 
Gibelin,... 
A Paris : chez Nyon l’aîné, 1784 
[8], 264 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Monogramme au titre 
 
BN : R.36187 (t. 53, col. 168) 
R 2708 
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565. LAVOISIER (Antoine-Laurent) 
- Opuscules physiques et chymiques, par M. Lavoisier... 
A Paris : chez Durand neveu : Didot le jeune : Esprit, 1774 (de l’Imprimerie de Prault) 
XXX, [2], 436 p., [3] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
BN : R.41101 (t. 90, col. 964) 
R 2710 
 
 
 

566. FOURCROY (Antoine-François, comte de) 
- Elémens d’histoire naturelle et de chimie, troisième édition ; par M. de Fourcroy,... Tome 
premier [-cinquième] 
A Paris : chez Cuchet, 1789 
6 vol. : 9, [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ont été regroupés dans le sixième vol. (R 2716) les dix f. de pl. dépl. du tome V 
- Le dernier f. de pl., non numéroté, a pour titre : “ Tableau de la nomenclature chimique, 
proposé par MM. de Morveau, Lavoisier, Bertholet et de Fourcroy, en mai 1787 ” ; il est 
décrit au t. V, p. 193-212 
 
Quérard : t. III, p. 178 
R 2711 à R 2716 
 
 
 

567. CÔTES (Roger) 
- Leçons de physique expérimentale, sur l’équilibre des liqueurs, & sur la nature & les 
propriétés de l’air. Traduites de l’anglois de M. R. Côtes,... [par L.-G. Le Monnier] 
A Paris : chez David fils, 1742 
XVI, 458, [12] p. : VI f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Duflos 
- Le f. a iii a été enlevé 
 
BN : R.32475 (t. 32, col. 1106) 
R 2717 
 
 
 

568. BERTHOLON (Pierre) 
- De l’Electricité des météores... Par M. l’abbé Bertholon,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Croullebois, 1787 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 186

2 vol. : 6 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : L. Le Grand 
- Au t. II, chap. IX, art. 1er, p. 216-227 : “ Des trombes de mer ” 
 
BN : R.14283-14284 (t. 12, col. 177) 
R 2718 et R 2719 
 
 
 

569. INGENHOUSZ (Jan) 
- Nouvelles expériences et observations sur divers objets de physique. Par Jean Ingen-
Housz,... 
A Paris : chez P. Théophile Barrois le jeune, 1785 
XXXVII, [1], 498 p. : [4] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
Quérard : t. IV, p. 181 
R 2720 
 
 
 

570. CARRA (Jean-Louis) 
- Nouveaux principes de physique... Par M. Carra. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Morin : Esprit : l’auteur ; & se trouve à Hambourg : chez J.-G. Virchaux, 1781-
1783 
4 vol. : 21 f. de pl. dont 11 dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Pl. signées : Beaublé 
 
BN : R.12937-12940 (t. 24, col. 70) 
R 2722 à R 2725 
 
 
 

571. FAUJAS de SAINT-FOND (Barthélémy) 
- Description des expériences de la machine aérostatique de MM. de Montfolgier, et de celles 
auxquelles cette découverte a donné lieu ; suivie de recherches sur la hauteur à laquelle est 
parvenu le ballon du Champ-de-Mars... ; d’un mémoire sur le gaz inflammable & sur celui 
qu’ont employé MM. de Montgolfier ; sur l’art de faire les machines aérostatiques... ; d’une 
lettre sur les moyens de diriger ces machines,  & sur les différens usages auxquels elles 
peuvent être employées... Par M. Faujas de Saint-Fond. Première suite de la Description des 
expériences aérostatiques de MM. de Montfolgier, et de celles auxquelles cette découverte a 
donné lieu ; contenant les voyages aériens de la Muette, des Tuileries, de Lyon, de Milan, du 
champ-de-Mars, &c. &c. Plusieurs mémoires de MM. de Montfolgier & de M. le comte de 
Milly, sur la manière de diriger les aérostates, sur la dilatation de l’air & les moyens... 
d’augmenter ou de diminuer la chaleur à volonté ; différentes manières d’obtenir l’air 
inflammable & les moyens d’en remplir un globe de 30 pieds de diamètre en deux heures ; un 
mémoire sur la gomme élastique ou caoutchouc... Par M. Faujas de Saint-Fond. Tome second 
A Paris : chez Cuchet, 1783-1784 (de l’Imprimerie de Chardon) 
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2 vol., IX, V f. de pl. dont 2 en front., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Pl. signées : Lorimier, N. de Launay, Sellier, Bertault 
- Au t. 1, pl. IX : “ Bateau volant, copié sur celui de jésuite Lana ” 
- Seul le t. 1 porte le fer de l’Académie de marine 
 
BN : R.15830-15831 (t. 49, col. 1161) 
R 2726 et R 2727 
 
 
 

572. GUYOT, de la Société littéraire & militaire de Besançon 
- Nouvelles récréations physiques et mathématiques, contenant ce qui a été imaginé de plus 
curieux dans ce genre, & ce qui se découvre journellement... Nouvelle édition, corrigée, & 
considérablement augmentée. Par M. Guyot,... Tome premier... [-IV] 
A Paris : chez l’auteur : Gueffier, 1772-1775 
8 parties en 4 vol. : [99] f. de pl. en coul. dont 3 dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Toutes les pl. sont en coul. 
- Répartition des pl. : 
t. 1 - 1ère partie  : 15 
        2ème partie  : 6 
t. II - 1ère partie : 20 dont 1 dépl. 
 2ème partie  : 8 
t. III - 1ère partie  : 10 
 2ème partie : 16 dont 2 dépl. 
t. IV - 1ère partie  : 11 
 2ème partie : 13 
 
BN : V.18326-18329 (t. 67, col. 307) 
R 2731 à R 2734 
 
 
 

573. BLONDEL (Jacques-François) 
- Cours d’architecture, ou Traité de la décoration, distribution & construction des bâtiments ; 
contenant les leçons données en 1750 & les années suivantes, par J.-F. Blondel,... Publié de 
l’aveu de l’auteur, par M. Rxxx. Tome premier [-quatrième]. Cours d’architecture... : 
commencé par feû J.-F. Blondel,... et continué par M. Patte,... Tome cinquième [-sixième] 
A Paris, 1771-1777 (de l’Imprimerie de Lottin l’aîné) 
6 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- T. 1-2 : “ A Paris : chez Desaint, 1771 
- T. 3-6 : “ A Paris : chez la veuve Desaint, 1772-1777 
- Les pl. correspondant aux six t. sont groupées sur trois vol. 
- Aux t. V et VI, ex-libris ms. : Trouille 
 
BN : V.22105-22110 (t. 14, col. 366) 
R 2805 à R 2810 
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574. BLONDEL (Jacques-François) 
- Planches pour le premier [-quatrième] volume du cours d’architecture, qui contient les 
leçons données en 1750, & les années suivantes, par J.-F. Blondel... Planches pour le 
cinquième [-sixième] volume du cours d’architecture, commencé par feû J.-F. Blondel, et 
continué par M. Patte 
A Paris, 1771-1777 
6 t. en 3 vol. : [326] f. de pl. dont 100 dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- T. 1-2 : “ A Paris : chez Desaint, 1771 ” 
- T. 3-6 : “ A Paris : chez la veuve Desaint, 1773-1777 ” 
- Sur les 375 pl. chiffrées, il en a été dénombré 326 : 49 pl. mq. 
- Toutes les pl. portent différentes signatures : Raincour, Michelinot ; Milsan ; Vincent, Le 
Roy... 
- Ex-libris ms. sur le dernier vol. (R 2813) : Trouille 
 
Quérard : t. I, p. 358 
R 2811 à R 2813 
 
 
 

575. WINCKELMANN (Johann Joachim) 
- Recueil de lettres de M. Winckelmann, sur les découvertes faites à Herculanum, à Pompéii, 
à Stabia, à Caserte & à Rome. Avec des notes critiques. Traduit de l’allemand [par H. Jansen] 
A Paris : chez Barrois l’aîné, 1784 
[4], 329, [1,2 bl.] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Vignette gr. au titre 
 
BN : 8°V.41084 (t. 224, col. 862) 
R 2814 
 
 
 

576. VIVENS (François de Labat de Vivens, connu sous le nom de chevalier de)] 
- Nouvelle théorie du mouvement, où l’on donne la raison des principes généraux de la 
physique [par le chevalier de Vivens] 
A Londres : [s.n.], 1749 
[2], 181, [2,1 bl.] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Mention ms. : “ ... Par le chevalier de Vivens, de Clairac en Agenois... ” 
- Par Fr. de Vivens, d’après Barbier 
 
BN : R.13820 (t. 212, col. 990) 
R 2815 
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577. GAUTIER (Hubert) 
- Traité de la construction des chemins, où il est parlé de ceux des romains, & de ceux des 
modernes, suivant qu’on les pratique en France... Des pavez des grands chemins, & de ceux 
des ruës dans les villes. La carte de l’ancienne Gaule, où les chemins des Romains sont tracez 
selon l’itinéraire d’Antonin... Nouvelle édition, corrigée, & augmentée de tous les édits... 
concernant le fait des chemins. Et d’une dissertation sur les canaux de navigation... ; avec un 
extrait du mémoire de M. l’abbé de S. Pierre, pour perfectionner la police sur les chemins ; & 
un extrait des grands chemins des Romains, par Bergier. Par le sieur H. Gautier... 
A Paris : chez André Cailleau, 1721 
[8], 334, [2] p. : [3] f. de pl. dont 1 front., 1 portr. et 1 carte dépl., VI f. de pl. dont 1 dépl. ; 8° 
(20 cm) 
 
- Front. signé : N. Guérard ; portr. signé : N. Habert 
- Marine : “ Dissertation, sur l’abattage des mâts, sur leur débûchage, sur leur traitte par les 
chemins... & sur leur conduite jusques dans les mers, pour les rendre dans les arcenaux de 
marine ” (p. 141-164) 
 
BN : V.22225 (t. 58, col. 278) 
Quérard : t. III, p. 288 
R 2816 
 
 
 

578. GAUTIER (Hubert) 
- Traité des ponts, où il est parlé de ceux des Romains & de ceux des modernes ; de leurs 
manières, tant de ceux de maçonnerie, que de charpente... Des projets des ponts,... De la 
différence de toute sorte de ponts... Avec l’explication de tous les termes des arts qu’on 
employe à la construction des ponts... Et les édits, déclarations, arrêts & ordonnances qui ont 
été rendus à l’occasion des Ponts & Chaussées... Nouvelle édition. Augmenté d’une 
dissertation sur les culées, pilles, voussoirs, & poussées des ponts... Par le sieur Gautier,... 
A Paris : chez André Cailleau, 1728-1727 
[8], 416 p. : [3] f. de pl. dont 2 front. et 1 portr., XXVI f. de pl. dont 23 dépl., IV f. de pl. dont 
3 dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- La “ Dissertation sur l’épaisseur des culées... ” a son front. et sa p. de t. en propre, portant 
la date de 1727, mais la pagination se continue 
- Pl. et front. signés : N. Guérard ; portr. signé : E. Desrochers 
 
Quérard : t. III, p. 289 
R 2817 
 
 
 

579. FER de LA NOUERRE (Nicolas de) 
- De la Possibilité de faciliter l’établissement général de la navigation intérieure du royaume, 
de supprimer les corvées, et d’introduire dans les travaux publics l’économie que l’on désire... 
Par M. de Fer de La Nouerre,...  
A Paris: chez l’auteur, 1786 (de l’Imprimerie de Cailleau) 
2 vol. : 3 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
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- Le faux-titre est : “ La Science des canaux navigables, ou théorie générale de leur 
construction, ouvrage dédié au roi. Tome premier [-second] ” 
- Pl. signées : L.A. Dupius, Bariolle 
 
BN : V.23576-23577 (t. 50, col. 942) 
R 2818 et R 2819 
 
 
 

580. GINET (N.) 
- Traité et tarif général du toisé des bois de charpente, quarrés et mi-plats, en grume, 
cylindriques, à pans courbes, & à sections coniques... avec un tatif du débitage des mêmes 
bois, à toise courante ; un autre des fers quarrés & mi-plats, & un dernier pour le prix du cent 
de bois de charpente ; & plusieurs devis : le tout précédé d’une instruction sur les qualités, 
dénominations, âge & coupe des différens bois. Par N. Ginet,... 
A Paris : chez Prault père : Vallat La Chapelle : Briasson : de Lormel, 1760 (de l’Imprimerie 
de Lormel) 
103, [1], 190, [2] p. : 9 f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl., [1] f. de pl. en front., fig. ; 8° (20 
cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. de deux traits 
- Marine : Chap. II, III : “ Mesures maritimes ” p. 32-34 
 
BN : V.18981 (t. 60, col. 538) 
R 2824 
 
 
 

581. LE CAMUS de MEZIERES (Nicolas) 
- Traité de la force des bois. Ouvrage essentiel, qui donne les moyens de procurer plus de 
solidité aux édifices, de connoître la bonne & la mauvaise qualité des bois, de calculer leur 
force, & de ménager près de moitié sur ceux qu’on emploie ordinairement. Il enseigne aussi la 
manière la plus avantageuse d’exploiter les forêts,... Par M. Le Camus de Mézières,... 
A Paris : chez l’auteur : Benoît Morin, 1782 
372, [2] p. : [2] f. de pl. dont 1 dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- 1 pl. signée : Sellier 
 
BN : V.18997 (t. 91, col. 776) 
R 2825 
 
 
 

582. PEZENAS (Le Père Esprit), S.J.] 
- Astronomie des marins, ou Nouveaux élémens d’astronomie à la portée des marins, tant 
pour un observatoire fixe, que pour un observatoire mobile, par l’auteur des “ Mémoires de 
mathématique & de physique rédigés à l’Observatoire de Marseille ” [Le Père E. Pézenas) 
A Avignon : chez la veuve Girard ; et se vend à Marseille : chez J. Mossi, 1766 
[4], XX, 366, [1,1 bl.], 35, [1 bl.] p. : 8 f. de pl. dépl. tabl. ; 8° (20 cm) 
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- Les “ Tables astronomiques ”, dont toutes les p. ont un encadr. de deux traits, ont leur 
pagination propre 
- Pl. signées : Faure 
- Par le Père E. Pézenas, d’après Barbier 
- Note ms. à la p. 140 
 
BN : V.30960 (t. 135, col. 589) 
Polak : 7533 
R 2826 
 
 
 

583. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de) 
- Astronomie nautique : ou Elémens d’astronomie, tant pour un observatoire fixe, que pour un 
observatoire mobile. Par M. de Maupertuis. Seconde édition 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1751 
[2], XXXV, [1 bl., 4], 96 p. : fig. ; 8° (19 cm) 
 
BN : V.21124 (t. 110, col. 292) 
Polak : 6542 
R 2828 
 
 
 

584. CHARNIERES (Charles-François-Philippe de)] 
- Mémoire sur l’observation des longitudes en mer, publié par ordre du roi [par Charnières] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1767 
[2], XVI, 112 p. : 3 f. de pl. dépl., fig., tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : de Sève, M. Fessard (Ars navalis clipeus gentium) 
- Par M. de Charnières, d’après les registres de l’Académie royale des sciences 
- Pl. signées : Cath. Haussard 
 
BN : V.23336 (t. 26, col. 1201) 
Polak : 1621 
R 2829 
 
 
 

585. CHARNIERES (Charles-François-Philippe de)] 
- Expériences sur les longitudes, faites à la mer en 1767 & 1768. Publiées par ordre du roi 
[par de Charnières] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1768 
XIV, 72 p. : tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Rel. veau, trois filets d’or 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : de Sève, M. Fossard 
- Par M. de Charnières, d’après les registres de l’Académie royale des sciences 
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BN : Vz.1788 (t. 26, col. 1201) 
Polak : 1620 
R 2830 
 
 
 

586. LEVEQUE (Pierre), ingénieur hydrographe 
- Tables générales de la hauteur et de la longitude du nonagésime, calculées pour toutes les 
latitudes terrestres, tant septentrionales que méridionales, depuis l’équateur jusqu’au cercle 
polaire. A l’usage de l’astronomie et de la marine. Par M. Levêque,... Tome premier [-second] 
A Avignon : chez Jean Aubert, 1776 
2 vol. : tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. de deux traits 
I. Depuis l’Equateur jusqu’au 33 degrés de latitude 
II. Depuis 34 degrés de latitude jusqu’à 66 
 
BN : V.23340-23341 (t. 96, col. 1195) 
Polak : 5985 
R 2832 et R 2833 
 
 
 

587. BOUGUER (Pierre) 
- Nouveau traité de navigation, contenant la théorie et la pratique du pilotage. Par M. 
Bouguer,... Revu & abrégé par M. l’abbé de La Caille,... Nouvelle édition... 
A Paris : chez la veuve Desaint, 1781 (de l’Imprimerie de J.-Ch. Desaint) 
XXXII, 376 p. Sig. a-m : [11] f. de pl. dépl. dont 3 cartes, tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Trois parties : le “ Recueil des tables dressées à l’usage de la navigation ” est incl. dans la 
pagination, mais non la “ Table des logarithmes... ” 
- Deux pl. mq. : n°s II et X 
 
Polak : 1055-2 
R 2842 
 
 
 

588. DULAGUE (Vincent-François-Joseph-Noël) 
- Leçons de navigation, par M. Dulague,... Seconde édition augmentée 
A Rouen : chez la veuve Besongne & fils, 1775 
[4], XVII, [3], 356, 52, 45, [1 bl.] p. : [8] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Trois parties en 1 vol. : Leçons de navigation, “ Recueil de tables astronomiques ”, 
“ Abrégé de trigonométrie... ” 
- Pl. signées : Gouël 
- Au verso de la p. de t. : “ le livre se vend... à Brest, che R. Malassis... ” 
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BN : V.23442 (t. 43, col. 1109) 
Polak : 2867 
R 2843 
 
 
 

589. ATKINSON (James), the Elder 
- Epitome of the art of navigation ; or, a Short, easy and methodical way to become a 
compleat navigator... By James Atkinson,... The whole revis’d, and corrected... by W. 
Mountaine,... 
London : printed for W. and J. Mount : T. and T. Page, 1753 
447, [1] p. : 10 f. de pl. dépl., fig., tabl. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre avec encadr. de deux traits 
- Mention ms. en anglais sur p. de garde 
 
BN : V.23480 (t. 4, col. 1014) 
R 2844 
 
 
 

590. COLSON (Nathaniel) 
- The Mariners new kalendar. Containing the principles of arithmetick and geometry... 
Together with exact tables of the sun’s place, declination, and right-ascension... Also the 
description and use of the sea-quadrant... By Nathaniel Colson,... 
London : printed for William Mount and Thomas Page, 1743 
136 p. : tabl., fig. ; 4° (19 cm) 
 
- Titre à encadr. de deux traits 
- La “ Table of difference of latitude and departure... ” a sa propre p. de t. mais est incl. dans 
la pagination 
- Ex-libris ms. : “ Richard Philips 1744 ” 
 
BN : V.9783 (t. 31, col. 65) 
R 2846 
 
 
 

591. SELLER (John) 
- Practical navigation ; or an Introduction to the whole art. Containing the doctrine of plain 
and spherical triangles. Plain, Mercator, Great Circle sailing ; and astronomical problems. The 
use of divers instruments... Sundry useful tables in navigation : and a table of 10 000 
logarithms... By John Seller,... 
London : printed for R. and W. Mount and T. Page, 1740 
[8], 272 p., Sig. Aaa-Rrr ; [1] f. de front., VIII f. de pl. dépl., fig., tabl. ; 4° (19 cm) 
 
- Titre à encadr. de deux traits 
- Les p. 161-176 mq. : elles ont été remplacées par 12 f. blancs 
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- La Table de logarithmes, non paginée, a sa p. de t. avec l’adresse suivante : “ London : 
printed for Richard Mount, 1708 ” 
 
BN : V.9799 (t. 170, col. 246) 
R 2848 
 
 
 

592. WRIGHT (Edward), mathématicien 
- Certain errors in navigation. Detected and corrected by Edw. Wright. With many additions 
that were not in the former editions 
London : printed by Joseph Moxon, 1657 
2 vol. : [1] f. de carte dépl., [3] f. de pl. dont 1 dépl., fig., tabl. ; 4° (19 cm) 
 
- Troisième éd. d’après la BN  
- Au t. 1 : titre-front. ; au t. II : titre ms. 
- A la fin du t. II, un titre de départ : “ The Haven finding art, or the Way to find any haven or 
place appoynted at sea ” avec fig. et pagination en propre (20 p.) 
- Au t. 1, verso de la carte, mention ms. : “ James Traer Masters Nat. of the ship Hussar 
James holding comp. Lisbon. Harbour. December 12 th 1744 ” 
 
BN : V.9755 (t. 227, col. 479) 
R 2849 et R 2850 
 
 
 

593. HASELDEN (Thomas) 
- The Seaman’s daily assistant, being a short, easy, and plain method of keeping a journal at 
sea ; in which are contained, rules shewing how the allowances for leeway, variation, heave 
of the sea, set of currents, &c. are to be made ; and to correct the dead-reckoning by an 
observation, in all cases : and also all the tables that are any ways necessary for the seaman’s 
use in keeping a journal. By Thomas Haselden,... 
London : printed for J. Mount : T. Page and W. Mount, 1777 
[8], 160 p. : fig., tabl. ; 4° (19 cm) 
 
- A titre d’exemple, à partir de la p. 133 : “ A Journal of a voyage from England towards 
Madeira ” 
 
BN : V.9790 (t. 68, col. 1242) 
R 2851 
 
 
 

594. WILSON (Henry), géographe 
- Navigation new modelled : or, a Treatise, of geometrical, trigonometrical, arithmetical, 
instrumental, and practical navigation... Together with all necessary tables... The seventh 
edition, with the addition of spherical trigonometry, and astronomy. By Henry Wilson 
London : printed for W. and J. Mount : T. Page and son, 1755 
XVI, 527, [1] p. : 10 f. de pl. dépl., tabl. ; 8° (21 cm) 
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- Les Tables sont incl. dans la pagination 
 
BN : V.23426 (t. 224, col. 576) 
R 2852 
 
 
 

595. MASKELYNE (Nevil)] 
- The Nautical almanac and astronomical ephemeris, for the year 1767 [-1777]. Published by 
order of the commissioners of longitude [by N. Maskelyne] 
London : printed by W Richardson and S. Clark : and sold by J. Nourse : and Mount : and 
Page, 1766-1777 
5 vol. : [1] f. de pl. dépl., [2] f. de tabl. dépl., tabl. ; 8° (21 cm) 
 
- R 2853 : pour 1767 publié en 1766 
- R 2854 : pour 1768 publié en 1767 
                         1769 publié en 1768 
  1770 publié en 1769 
- R 2855 : pour 1771 publié en 1769 
  1772 publié en 1770 
  1773 publié en 1771 
- R 2857 : pour 1774 publié en 1772 
  1775 sans p. de t. [1774] 
- R 2858 : pour 1776 publié en 1775 
  1777 publié en 1776 
- La Préface est signée : Nevil Maskelyne 
 
BN : V.23380 (1-11) (t. 109, col. 81) 
R 2853 à 2855, 2857 et 2858 
 
 
 

596. Tables et instruction propres à la détermination des longitudes en mer, pour les huit 
derniers mois de l’année 1772. Publiées par ordre de l’Académie royale de marine 

A Brest : chez R. Malassis, 1772 
[4], 66, [2] p. tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. de deux traits 
- Premier titre du vol. : est relié avec “ Tables... pour l’année 1773... ” 
R 2856-1 
 
 

597. - Tables et instruction propres à la détermination des longitudes en mer, pour l’année 
1773. Publiées par ordre de l’Académie royale de marine 

A Brest : chez R. Malassis, 1772 
[2], 86, [2] p., tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. de deux traits 
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- Deuxième titre du vol. : est relié avec “ Tables... pour les huit derniers mois de l’année 
1772 ” 
- L’ouvrage est identique au R 2831(n° Erreur ! Source du renvoi introuvable.) sauf pour 
l’Avertissement d’une p. qui se trouve après la p. de t. 
R 2856-2 
 
 
 

598. WALMESLEY (Monseigneur Charles), O.S.B. 
- Théorie du mouvement des apsides en général, et en particulier des apsides de l’orbite de la 
lune. Par D.C. Walmesley,... 
A Paris : chez G.-F. Quillau père, 1749 
XVI, 61, [3] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Pl. signée : P.L. Charpentier 
 
BN : V.21157 (t. 217, col. 723) 
R 2862 
 
 
 

599. DIONIS DU SEJOUR (Achille-Pierre) 
- Essai sur les phénomènes relatifs aux disparitions périodiques de l’Anneau de Saturne. Par 
M. Dionis Du Séjour,... 
A Paris : chez Valade, 1776 
[4], XXXII, 444 p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signée : Picquet 
 
BN : V.21004 (t. 40, col. 910) 
R 2863 
 
 
 

600. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de) 
- Discours sur les différentes figures des astres. Où l’on donne l’explication des taches 
lumineuses qu’on a observées dans le ciel : des étoiles qui paroissent s’allumer & s’éteindre : 
de celles qui paroissent changer de grandeur : de l’Anneau de Saturne : et des effets que 
peuvent produire les comètes. Par M. de Maupertuis. Seconde édition augmentée 
A Paris : chez G. Martin : Jean-Baptiste Coignard : & les frères Guérin, 1742 
[16], 176 p. : [1] f. de pl. en front., fig. ; 8° (20 cm) 
 
- Front. signé : Maugein, Dheulland 
 
BN : V.20797 (t. 110, col. 293) 
R 2864 
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601. DIONIS DU SEJOUR (Achille-Pierre) 
- Essai sur les comètes en général, et particulièrement sur celles qui peuvent approcher de 
l’orbite de la terre. Par M. Dionis Du Séjour,... 
A Paris : chez Valade, 1775 (de l’Imprimerie de Gueffier) 
[4], XXIV, 364 p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signée : Picquet 
 
BN : V.21003 (t. 40, col. 909) 
R 2865 
 
 
 

602. LA CAILLE (Abbé Nicolas-Louis de) 
- Leçons élémentaires d’astronomie géométrique et physique. Par M. l’abbé de La Caille,... 
Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1764 
VI, [2], 415, [1 bl.] p. : 9 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Une pl. signée : Faure 
- La première édition date de 1746 (J. de La Lande, p. 429) 
R 2867 
 
 
 

603. MANILIUS (Marcus) 
- Marci Manilii Astronomicon libri quinque ; accessere Marci Tullii Ciceronis Arataea, cum 
interpretatione Gallica et notis : edente Al. G. Pringré,... Tomus primus [-secundus] 
Parisiis : via et aedilius Serpentinis, 1786 (de l’Imprimerie de Chardon) 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre de départ : “ Astronomiques de Marcus Manilius... ” 
- Texte latin avec traduction française en regard sur la deuxième p. 
 
BN : Yc, 6291-6292 
Quérard : t. V, p. 493 
Brunet : III, 1369 
R 2870 et R 2871 
 
 
 

604. CLAIRAUT (Alexis-Claude) 
- Théorie du mouvement des comètes, dans laquelle on a égard aux altérations que leurs 
orbites éprouvent par l’action des planètes. Avec l’application de cette théorie à la comète qui 
a été observée dans les années 1531, 1607, 1682 & 1759. Par M. Clairaut,... 
A Paris : chez Michel Lambert, [1760] 
[2], XIV, 247, [1] p. : 2 f. de pl. dépl., tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Date de l’adresse provenant de l’Extrait des registres de l’Académie royale des sciences 
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BN : V.21155 (t. 29, col. 485) 
R 2874 
 
 
 

605. PICARD (Abbé Jean), membre de l’Académie des sciences 
- Degré du méridien entre Paris et Amiens. Déterminé par la mesure de M. Picard, et par les 
observations de Mrs de Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier,... D’où l’on déduit la 
figure de la terre, par la comparaison de ce degré avec celui qui a été mesuré au cercle polaire 
A Paris : chez G. Martin : J.-B. Coignard & H.-L. Guérin, 1740 
[10], LVI, 116 p. : [8] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ouvrage divisé en deux parties : 
1. “ Mesure du degré du méridien en France ” (LVI p.-3 pl.) 
2. “ Mesure de la terre par M. l’abbé Picard... ” (116 p.-IV pl.) 
- A la fin de cette deuxième partie : “ Observations sur l’aberration des étoiles fixes faites à 
Paris, depuis 1738, jusqu’en 1740, par M. Le Monnier ” 
- Pl. signées : Dheulland 
 
BN : V.20767 (t. 136, col. 451) 
R 2877 
 
 
 

606. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de) 
- La Figure de la terre, déterminée par les observations de messieurs de Maupertuis, Clairaut, 
Camus, Le Monnier,... & de M. l’abbé Outhier,... accompagnés de M. Celsius,... faites par 
ordre du Roy au cercle polaire. Par M. de Maupertuis. Nouvelle édition dans laquelle on a mis 
les figures aux pages où elles se rapportent 
A Paris : [s.n.], 1739 
XXIV, [4], 208 p. : [1] f. de carte dépl., fig. ; 8° (20 cm) 
 
- La carte représente : “ ... l’arc du méridien mesuré au cercle polaire ” 
- La première éd. date de 1738 (J. de La Lande : p. 406) 
 
Polak : 6540 
R 2878 
 
 
 

607. HALLEY (Edmund) 
- Tables astronomiques de M. Hallei. Première partie qui contient aussi les observations de la 
lune, avec les préceptes pour calculer les lieux du soleil & de la lune, & découvrir les erreurs 
des tables lunaires pendant une période de 223 lunaisons... Seconde édition. Par M. l’abbé de 
Chappe d’Auteroche. Où l’on trouvera plusieurs additions et dissertations phisiques... 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1754 
XII, LXXXVIII, 328 p. : [1] f. de carte dépl., [3] f. de tabl. dépl. [1], f. dépl. ; 8° (20 cm) 
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BN : V.20642 (t. 67, col. 1194) 
R 2879 
 
 
 

608. HALLEY (Edmund) 
- Tables astronomiques de M. Halley, pour les planètes et les comètes, réduites au nouveau 
stile & au méridien de Paris, augmentées de plusieurs tables nouvelles... Et l’histoire de la 
comète de 1759. Par M. Delalande 
A Paris : chez Durand, 1759 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
VIII, 168, 200 p. : [1] f. de pl. dépl., tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ex-libris gr ? découpé et enlevé 
 
BN : V.20643 (t. 67, col. 1194) 
R 2880 
 
 
 

609. DU BREIL de PONTBRIAND (Abbé Guillaume-Marie)] 
- Nouvelles vües sur le systême de l’univers [par l’abbé de Pontbriand] 
A Paris : chez Chaubert : Ballard, 1751 (de l’Imprimerie de Ballard) 
[2], VI, 290, [2] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Par l’abbé G.-M. Du Breil de Pontbriand, d’après Barbier 
 
BN : X.9753 (t. 42, col. 888) 
R 2881 
 
 
 

610. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Recherches sur différens points importans du systême du monde. Par M. d’Alembert,... 
Première [-troisième] partie 
A Paris : chez David l’aîné, 1754-1756 
3 vol. : [6] f. de pl. dépl. ; 4° (21 cm) 
 
BN : V.12095-12096 (t. 2, col. 91) 
R 2882 à R 2884 
 
 
 

611. BION (Nicolas) 
- L’Usage des globes célestes et terrestres, et des sphères suivant les différens systêmes du 
monde. Précédé d’un traité de cosmographie,... Sixième édition, revûe, & corrigée. Par le 
sieur N. Bion,... 
A Paris : chez Jacques Guérin : et Nyon fils, 1751 
[8], 382 p. : 49 f. de pl. dont 25 dépl. (11 cartes dépl.) ; 8° (22 cm) 
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BN : Rés.V.2107 (t. 13, col. 485) 
Polak : 841 
R 2885 
 
 
 

612. ALEMBERT (Jean Le Rond d’) 
- Recherches sur la précession des équinoxes, et sur la nutation de l’axe de la terre, dans le 
systême newtonien. Par M. d’Alembert,... 
A Paris : chez David l’aîné, 1749 (de l’Imprimerie de Jean-Baptiste Coignard) 
XXXVIII, [2], 184 p. : 4 f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
BN : V.7758 (t. 2, col. 91) 
R 2886 
 
 
 

613. EULER (Leonhard) 
- Leonhardi Euleri Novae tabulae lunares singulari methodo constructae, quarum ope loca 
lunae ad quodvis tempus expedite computare licet 
Petropoli : typis Academiae imperialis scientiarum, 1772 
144 p. : tabl. ; 8° (22 cm) 
 
BN : V.21153 (t. 48, col. 771) 
R 2887 
 
 
 

614. LUC (Jean André de) 
- Idées sur la météorologie, par J.-A. de Luc,... Tome premier [-II & troisième partie]. 1786-
1787 
Trois parties en 2 vol. : II f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- T. 1 : “ A Londres : de l’Imprimerie de T. Spilsburg : se vend chez P. Elmsly ; et chez la 
veuve Duchesne à Paris, 1786 ” 
- T. II : “ A Paris : chez la veuve Duchesne, 1787 (chez Clousier) 
- Pl. signées : Woodman & Mulow 
- Seul le t. 1 porte le fer de l’Académie de marine (R 2891) 
- Sur papier azuré en partie 
 
BN : R.13999-14000 (t. 101, col. 147) 
R 2891 et R 2892 
 
 
 

615. CASSINI (Jacques) 
- Eléments d’astronomie. Par M. Cassini,... 
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A Paris : de l’Imprimerie royale, 1740 
XVI, [12], 643, [1 bl.] p. : [21] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Simonneau 
 
BN : V.8059 (t. 24, col. 677) 
R 2893 
 
 
 

616. GAMACHES (Le Père Etienne-Simon de) 
- Astronomie physique, ou Principes généraux de la nature, appliqués au mécanisme 
astronomique, et comparés aux principes de la philosophie de M. Newton. Par Mr de 
Gamaches,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1740 
[8], XLVIII, 362, [14] p. : 22 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. au titre 
- Fig. et bandeaux signés : Cochin filius 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
- Rel. en veau, à trois filets d’or 
 
BN : V.7772 (t. 56, col. 1191) 
R 2895 
 
 
 

617. MAC LAURIN (Colin) 
- Exposition des découvertes philosophiques de M. le chevalier Newton. Par M. Maclaurin,... 
Ouvrage traduit de l’anglois par M. Lavirotte,... 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1749 (de l’Imprimerie de Jacques Chardon) 
LVII, [3], 422, [2] p. : 6 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. au titre et signée : de Sève, D. Sornique 
- Une pl. signée : P.L. Charpentier 
 
BN : V.6606 (t. 102, col. 1025) 
R 2896 
 
 
 

618. LE MONNIER (Pierre-Charles) 
- Institutions astronomiques, ou Leçons élémentaires d’astronomie, pour servir d’introduction 
à la physique céleste, & à la science des longitudes, avec de nouvelles tables d’équation 
corrigées ; et particulièrement les tables du soleil, de la lune & des satellites ; précédées d’un 
Essai sur l’histoire de l’astronomie moderne [par P.-C. Le Monnier] 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Jacques Guérin, 1746 
[8], LXIV, 660 p. : [13] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
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- Attribué à P.-C. Le Monnier, d’après J. Keill, ou à l’abbé de Brancas-Villeneuve (Note de la 
BN) 
- Pl. signées : Dheulland 
 
BN : V.8066 (t. 94, col. 626) 
R 2897 
 
 
 

619. BAILLY (Jean-Sylvain) 
- Histoire de l’astronomie ancienne, depuis son origine jusqu’à l’établissement de l’école 
d’Alexandrie, par M. Bailly,... 
A Paris : chez les frères Debure, 1775 (de l’Imprimerie de d’Houry) 
[2], 526 p. : 3 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Fossier, Y. Le Gouaz 
 
BN : V.8190 (t. 6, col. 665) 
R 2898 
 
 
 

620. BAILLY (Jean-Sylvain) 
- Traité de l’astronomie indienne et orientale, ouvrage qui peut servir de suite à l’ “ Histoire 
de l’astronomie ancienne ”. Par M. Bailly,... 
A Paris : chez Debure l’aîné, 1787 
[4], CLXXX, 427, [1 bl.] p. : tabl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : V.8194 (t. 6, col. 669) 
R 2899 
 
 
 

621. BAILLY (Jean-Sylvain) 
- Histoire de l’astronomie moderne depuis la fondation de l’école d’Alexandrie, jusqu’à 
l’époque de 1730 [1782]. Par M. Bailly,... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez les frères De Bure, 1779-1782 
3 vol. : XVIII, V f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Les t. 1 et 2 portent au titre : “ ... jusqu’à l’époque M.D.CC.XXX... ” et le t. 3 : “ ... jusqu’à 
l’époque M.DCC.LXXXII... ” 
 
BN : V.8191-8193 (t. 6, col. 665) 
R 2900 à R 2902 
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622. LA LANDE (Jérôme Le Français de) 
- Astronomie, par M. de La Lande... Seconde édition revue et augmentée. Tome premier [-
quatrième] 
A Paris : chez la veuve Desaint, 1771-1781 
4 vol., [45] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Le t. 4, daté de 1781 et sans mention d’édition, comporte : 
“ Traité du flux et du reflux de la mer... ” (p. 1-347) 
“ Mémoire sur l’origine des constellations, et sur l’explication de la fable, par le moyen de 
l’astronomie. Par M. Dupuis... ” (p. 349-576) 
“  Supplémens pour l’astronomie publiée à Paris en 1771, par M. de La Lande... ” (p. 577-
784) 
- Marine : t. 3, livre XIV : “ de l’usage des instrumens & de la pratique des observations ” 
(p. 1-82) 
- Marine : t. 4 : “ Observations sur les marées, faites dans les différentes parties du monde ”, 
et notamment à Brest, depuis 1711 jusqu’à 1716 (p. 159-233) 
 
BN : V.8162-8164 (t. 86, col. 839) 
Quérard : IV, 455 
R 2903 à R 2906 
 
 
 

623. COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph) 
- Introduction à l’étude de l’astronomie physique. Par M. Cousin,... 
A Paris : de l’Imprimerie de Didot l’aîné : chez la veuve Dessaint, 1787 
XV, [1], 323, [1 bl.] p. : [2] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Monogramme au titre 
 
BN : V.7778 (t. 33, col. 584) 
R 2907 
 
 
 

624. SOUCIET (Le Père Etienne), S.J. 
- Observations mathématiques, astronomiques, géographiques, chronologiques et physiques, 
tirées des anciens livres chinois, ou faites nouvellement aux Indes et à la Chine, par les Pères 
de la Compagnie de Jésus. Rédigées et publiées par le Père E. Souciet... 
A Paris : chez Rollin, 1729-1732 (de l’Imprimerie de Jean-Baptiste Coignard) 
3 vol., [11] f. de pl. dont 5 dépl. ; tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au titre du t. 2 : “ Observations... Tome II. Contenant une histoire de l’astronomie chinoise, 
avec des dissertations. Par le Père Gaubil... ” 
- Au titre du t. 3 : “ Observations... Tome III. Contenant un traité d’astronomie choinoise. 
Par le Père Gaubil... ” 
- Pl. du t. 1 signées : de Berey fils 
 
BN : V.6361-6362 (t. 175, col. 683) 
R 2911 à R 2913 
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625. CASSINI (Jacques) 
- Tables astronomiques du soleil, de la lune, des planètes, des étoiles fixes, et des satellites de 
Jupiter et de Saturne ; avec l’explication & l’usage de ces mêmes tables. Par Mr Cassini,... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1740 
XIV, [6], 120, 222, [2] p. : [5] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Les “ Tables astronomiques... ” ont leur pagination propre ; toutes les p. ont un encadr. de 
deux traits 
- Pl. signées : Simonneau 
 
BN : V.8060 (t. 24, col. 677) 
R 2914 
 
 
 

626. LA HIRE (Philippe de) 
- Tables astronomiques... (Dans lesquelles on donne les mouvemens du soleil, de la lune, & 
des autres planètes, déduits des seules observations, & indépendamment d’aucune hypothèse. 
La position des principales étoiles fixes visibles sur notre horison. La méthode du calcul 
astronomique, & le calcul des éclipses par la seule trigonométrie rectiligne. La description, la 
construction, & l’usage des instrumens de l’astronomie pratique moderne. Et plusieurs 
problèmes utiles d’astronomie & de géographie). Au méridien de l’Observatoire royal de 
Paris, dans lequel les observations qui leur ont servi de fondement ont été faites. Par M. de La 
Hire,... Troisième édition. Mise en françois par l’auteur, & publiée par M.G. 
A Paris : chez Montalant, 1735 
XX, 192, 83, [1] p. : fig., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Les Tables ont leur pagination en propre 
- Traduction de l’ouvrage latin de 1702 : voir R 2915 
 
BN : V.8417 (t. 86, col. 552) 
R 2916 
 
 
 

627. LA CAILLE (Abbé Nicolas-Louis de) 
- Astronomiae fundamenta novissimis solis et stellarum observationibus stabilita Lutetiae in 
Collegio Mazarinaeo et in Africa ad caput Bonae Spei peractis a Nicolao-Ludovico de La 
Caille,... 
Parisiis : e typographia J.-J. Stephani Collombat, 1757 
[8], 243, [1] p. : tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr. de deux traits 
- Mention ms. au crayon : “ ex. de La Caille ” 
- “ Volume devenu rare, l’auteur n’en ayant fait tirer qu’un petit nombre d’exemplaires pour 
faire des présents ” (Brunet : t. III, col. 724) 
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BN : V.8513 (t. 84, col. 942) 
R 2917 
 
 
 

628. LA CAILLE (Abbé Nicolas-Louis de) 
- Coelum australe stelliferum ; seu Observationes ad construendum stellarum australium 
catalogum institutae, in Africa ad caput Bonae-Spei, a Nicolao Ludovico de La Caille,... 
Parisiis : sumptibus Hipp. Lud. Guerin & Lud. Fr. Delatour, 1763 
XIX, [1 bl.], 141, [19] p. : [1] f. de pl. dépl., fig., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- En tête de l’ouvrage : 1 “ Clarissimi viri Nicolai-Ludovici de La Caille Vita,... scriptore 
Gabriele Brotier ” ; 2 “ Catalogus operum clarissimi de La Caille ” 
- Les “ Observations ” (p. III-XIX) sont en latin avec texte français en regard sur la p. 
suivante 
 
BN : V.8518 (t. 84, col. 943) 
R 2918 
 
 
 

629. FERGUSON (James) 
- Astronomy explained upon Sir Isaac Newton’s principles, and made easy to those who have 
not studied mathematics. By James Ferguson. The second edition 
London : printed for, and sold by the author, 1757 
[8], 283, [9] p. : [1] f. de pl. dépl. en front., XIII f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. signé : J. Ferguson, G. Child (“ The orrery, made by James Ferguson ”) 
- Pl. signées : J. Fergusson, J. Mynde 
R 2920 
 
 
 

630. BOUGUER (Pierre) 
- La Figure de la terre, déterminée par les observations de messieurs Bouguer & de La 
Condamine,... envoyés par ordre du Roy au Pérou, pour observer aux environs de l’équateur. 
Avec une Relation abrégée de ce voyage, qui contient la description du pays dans lequel les 
opérations ont été faites. Par M. Bouguer 
A Paris: chez Charles-Antoine Jombert, 1749 
[24], CX, 394, [2] p. : [2], VII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre (A l’image Notre Dame) 
- Deux parties : “ Relation abrégée du voyage fait au Pérou par messieurs de l’Académie 
royale des sciences, pour mesurer les degrés du méridien aux environs de l’équateur, & en 
conclure la figure de la terre ” (CX p.) 
- “ La Figure de la terre... ” (394, [2] p.) 
 
BN : V.7546 (t. 17, col. 222) 
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Polak : 1051 
R 2921 
 
 
 

631. DIONIS DU SEJOUR (Achille-Pierre) 
- Traité analytique des mouvemens apparens des corps célestes ; par M. Dionis Du Séjour,... 
Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie de la veuve Valade, 1786-1789 
2 vol. : [7] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- T. 1 : III pl. ; t. 2 : 4 pl. 
- Pl. signées : Picquet 
- En partie sur papier azuré 
 
BN : V.8270-8271 (t. 40, col. 910) 
R 2922 et R 2923 
 
 
 

632. LE MONNIER (Pierre-Charles) 
- Histoire céleste, ou Recueil de toutes les observations astronomiques faites par ordre du Roy 
; avec un discours préliminaire sur le progrès de l’astronomie... Par M. Le Monnier,... 
A Paris : chez Briasson, 1741 (de l’Imprimerie de C.F. Simon fils) 
[12], XCII, 368, [2] p. : [1] f. de pl. en front., [6] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. signé : Dheulland, Martin Dumont 
- Pl. signées : Dheulland 
 
BN : V.8067 (t. 94, col. 626) 
R 2924 
 
 
 

633. SAINT-JACQUES de SYLVABELLE (Guillaume de)] 
- Sur les Variations célestes ou sur les inégalités des mouvements des planètes [par M. de 
Saint-Jacques de Silvabelle] 
[S.l. : s.n., 1756] 
[4] p., P. 201-390 : [4] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Le titre donné est le titre de départ 
- P. de t. ms. portant : “ Traité des variations célestes ou des inégalités des mouvements des 
planètes. Par M. de (particule barrée) Saint-Jacques de (particule ajoutée) Sylvabelle ” 
- Avant la p. de t. ms., deux p. de notes ms. : “ Additions à l’errata qui se trouve à la fin ” 
- A la Table des matières (p. 385-390) : cinq passages masqués en blanc 
- Mention ms. : “ Le 22 gbre 1770 chez M. Malassis ” 
- Cet ouvrage est extrait des Mémoires rédigés à l’observatoire de Marseille, année 1756 
(d’après J. de La Lande) 
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Quérard : t. VIII, p. 344 
R 2925 
 
 
 

634. CHAPPE d’AUTEROCHE (Abbé Jean) 
- Voyage en Californie pour l’observation du passage de Vénus sur le disque du soleil, le 3 
juin 1769 ; contenant les observations de ce phénomène, & la description historique de la 
route de l’auteur à travers le Mexique. Par feu M. Chappe d’Auteroche,... Rédigé & publié 
par M. de Cassini fils,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1772 (de l’Imprimerie de Fr. Ambroise Didot) 
[4], 170, [2] p. : [3] f. de pl., [1] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Fougeroux, E. Haussard ; de La Gardette 
- Au verso du faux-titre, papillon : “ Alexandre Jombert jeune,... vient de transporter son 
magasin... On trouve chez lui... ” 
 
BN : Ol.567 (t. 26, col. 771) 
R 2927 
 
 
 

635. CLAIRAUT (Alexis-Claude) 
- Théorie de la lune, déduite du seul principe de l’attraction réciproquement proportionnelle 
aux quarrés des distances ; par M. Clairaut,... Seconde édition à laquelle on a joint des Tables 
de la lune, construites sur une nouvelle révision... 
A Paris : chez Dessaint & Saillant, 1765 
161, [1] p. : [1] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
Quérard : t. II, p. 214 
R 2928 
 
 
 

636. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de)] 
- Dissertations sur la théorie des comètes qui ont concouru aux prix proposé par l’Académie 
royale des sciences et belles-lettres de Prusse, pour l’année 1777, & adjugé en 1778... [par 
Condorcet, Hennert, Tempelhoff] 
A Utrecht : chez Barthélémy Wild, 1780 
[4], 239, [1 bl.] p. : [10] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au titre, sous l’adresse, un papillon : “ A Paris : chez Gogué & Née de La Rochelle ” 
- Série de quatre dissertations sur les comètes qui ont pour auteurs Condorcet, Tempelhoff et 
Hennert, d’après Barbier 
 
Quérard : t. II, p. 268 
R 2929 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 208

 

637. PINGRE (Abbé Alexandre-Gui) génovefain 
- Cométographie ou Traité historique et théorique des comètes. Par M. Pingré,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1783-1784 
2 vol. : [7] f. de pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
BN : V.8005-8006 (t. 137, col. 963) 
R 2930 et R 2931 
 
 
 

638. CASSINI (Jacques)] 
- De la Grandeur et de la figure de la terre [par J. Cassini] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1720 
[10], 306 p. : [20] f. de pl. dépl. dont 5 cartes ; 4° (25 cm) 
 
- La p. de t. porte : “ Suite des Mémoires de l’Académie royale des sciences. Année 1718 
- A Paris : de l’Imprimerie royale, 1720 ” 
- En deux parties :  
Première partie : “ ... ligne méridienne... depuis Paris jusqu’aux Pyrénées ” - 10 f. de pl. 
signés Ph. Simonneau 
Partie II : “ ... ligne méridienne... depuis Paris jusqu’à l’extrémité septentrionale du 
royaume ” - 5 f. de pl. signés Ph. Simonneau - [5] f. de cartes signés de Berey 
 
Quérard : t. II, p. 71 
R 2935 
 
 
 

639. ESPAGNAC (Chevalier Jean-Baptiste-Joseph Damarzit de Sahuguet, baron de) 
- Histoire de Maurice, comte de Saxe... Par M. le baron d’Espagnac,... Nouvelle édition 
corrigée & considérablement augmentée... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Saillant & Nyon : Pissot : la veuve Duchesne [et 2 al.], 1775 (de l’Imprimerie 
de Ph. D. Pierres) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Ex-libris gr au monogramme MB 
- Rel. veau, à 3 filets d’or 
 
BN : 8°Ln27.18629.B (t. 48, col. 188) 
R 2940 et R 2941 
 
 
 

640. ESPAGNAC (Chevalier Jean-Baptiste-Joseph Damarzit de Sahuguet, baron de) 
- Essai sur la science de la guerre, ou Recueil des observations de différens auteurs, sur les 
moyens de la perfectionner [par le baron d’Espagnac]. Première partie. Tome I [-III] 
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A La Haye : chez Pierre Gosse & Jean Neaulme, 1751 
3 vol. ; 8° (18 cm) 
 
- A l’exception de l’ “ Histoire de Maurice, comte de Saxe... ”, tous les ouvrages du Baron 
d’Espagnac, ont paru sans nom d’auteur (Didot : t. 42, col. 1013) 
- Au début du t. 1 : “ Etat des livres dont on donne quelques extraits... Auteurs anciens... 
Auteurs modernes... ” (3 p.) 
 
BN : R.24937-24939 (t. 48, col. 188) 
R 2942 à R 2944 
 
 
 

641. GUIBERT (Comte Jacques-Antoine-Hippolyte de)] 
- Essai général de tactique, précédé d’un Discours sur l’état actuel de la politique & de la 
science militaire en Europe ; avec le plan d’un ouvrage intitulé : “ La France politique et 
militaire ” [par le comte de Guibert]. Tome premier [-second] 
A Londres : chez les libraires associés, 1772 
2 vol. : XII, XV f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Par J.-A.-H. de Guibert, d’après Barbier 
 
BN : R.24792 (t. 66, col. 12) 
R 2946 et R 2947 
 
 
 

642. PAPACINO d’ANTONI (Alessandro Vittorio)] 
- Principes fondamentaux de la construction des places, avec des réflexions propres à 
démontrer les perfections & les imperfections de celles qui sont construites ; un nouveau 
système de fortification sur toute espèce de ligne ; & une nouvelle théorie des mines [par 
d’Antoni, et traduit de l’italien par le vicomte de Flavigny] 
A Londres ; et se trouve à Paris : chez Ruault : Jombert le fils : L’Esprit, 1775 
[4], IV, 302 p. : 7 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ouvrage sur papier bleuté 
- Par d’Antoni et traduit par Flavigny, d’après Barbier 
 
BN : V.22437 (t. 129, col. 942) 
R 2950 
 
 
 

643. FREZIER (Amédée-François)] 
- Traité des feux d’artifice pour le spectacle. Nouvelle édition, toute changée, & 
considérablement augmentée. Par M. Fxxx D.D.F.D.B. [Frézier] 
A Paris : chez Nyon fils, 1747 (de l’Imprimerie de Jacques Chardon) 
LIV, [2], 496 p. : [1] f. de pl. en front., [11] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
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- Par Amédée-François Frézier, d’après Barbier 
- Pl. numérotées I à XII ; la pl. XI mq. 
 
BN : V.25504 (t. 55, col. 387) 
R 2951 
 
 
 

644. LE BLOND (Guillaume) 
- L’Artillerie raisonnée, contenant la description & l’usage des différentes bouches à feu... La 
Théorie et la Pratique des mines, & du jet des bombes, et l’essentiel de tout ce que l’artillerie 
a de plus intéressant depuis l’invention de la poudre à canon. Par M. Le Blond,... 
A Paris : chez Charl.-Ant. Jombert, 1761 
XXII, [2], 579, [4,1 bl.] p. : XXX f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Traces de l’ex-libris gr. de Charnières sur contre-plat supérieur : il a été arraché 
 
Quérard : t. V, p. 19 
R 2952 
 
 
 

645. SAINT-AUBAN (Antoine Baratier, marquis de)] 
- Mémoire sur les nouveaux systèmes d’artillerie [par Saint-Auban] 
[S.l. : s.n., 1775] 
231, [1 bl.] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Par de Saint-Auban, d’après Barbier 
- La note a de la p. III indique qu’il s’agit de la seconde édition 
- Date de l’adresse donnée d’après la dernière lettre de l’ouvrage 
 
BN : Vz.2070 (t. 160, col. 239) 
R 2953 
 
 
 

646. ROVIRA (Francisco Xavier) 
- Tratado de artilleria para el uso de los cavalleros guardias-marinas en su Academïa, por D. 
Francisco Xavier Rovira,... Tomo primero 
[Cadiz] : en la Imprenta de la misma Academia, 1773 
[32], 303, [1 bl.] p. : VI f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl., tabl. ; 8° ? (20 cm) 
 
- Uniquement le t. 1 
- Pl. signées : “ Vs Minguet fecit en cassa de Vitor Seguin en Cadiz ” 
- Texte espagnol 
- Gardes semblant en tapisserie d’époque (“ Orléans-chez- ”) 
R 2954 
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647. BIGOT de MOROGUES (Sébastien-François) 
- Essay de l’application des forces centrales aux effets de la poudre à canon, d’où l’on déduira 
une théorie propre à perfectionner les différentes bouches à feu. Par M. Bigot de Morogues,... 
A Paris : chez C.A. Jombert, 1737 (de l’Imprimerie de Sevestro) 
[8], 163, [9] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : V.22781 (t. 13, col. 216) 
R 2955 
 
 
 

648. VALLIERE (Joseph-Florent, marquis de) 
- Mémoire touchant la supériorité des pièces d’artillerie longues et solides, sur les pièces 
courtes et légères ; et où l’on fait voir l’importance de cette supériorité à la guerre. Par M. le 
marquis de Vallière,... 
[Paris : Imprimerie royale], 1775 
[2], 65, [1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Premier titre du vol, relié à “ Eloge de M. le marquis de Vallière... ” 
- Ouvrage imprimé à l’Imprimerie royale, d’après la note 1 du début du mémoire 
- Demi-rel. 
 
BN : 8°Ln27.20000 (t. 199, col. 684) 
R 2956-1 
 
 
 

649. GRANDJEAN de FOUCHY (Jean-Paul) 
- Eloge de M. le marquis de Vallière, prononcée à l’Académie royale des sciences, le 17 avril 
1776, par M. de Fouchy,... 
[S.l. : s.n.], 1776 
22, [1,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Mémoire touchant la supériorité... ” 
- In fine : “ Extrait des registres de l’Académie royale des sciences, du 22 mai 1776 ” 
 
BN : 8°Ln27.20000 (t. 63, col. 511) 
R 2956-2 
 
 
 

650. PAPACINO d’ANTONI (Alessandro Vittorio)] 
- Examen de la poudre [par M. d’Antoni], traduit de l’italien par M. le vicomte de Flavigny 
A Amsterdam : chez Marc-Michel Rey ; à Genève : chez Emmanuel du Vilard ; et à Paris : 
chez Ruault : Jombert fils, 1773 
[8], 240 p. : [9] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
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- Par Papacino d’Antoni, d’après Barbier 
 
BN : Vz.2494 (t. 129, col. 942) 
R 2957 
 
 
 

651. PERRINET d’ORVAL] 
- Essay sur les feux d’artifice pour le spectable et pour la guerre. Par Mr P. d’O. [Perrinet-
Dorval] 
A Paris : chez Coustelier, 1745 (de l’Imprimerie de la veuve Delatour) 
XII, [4], 224 p. : 13 f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Par Perrinet d’Orval, d’après Barbier 
 
BN : V.25496 (t. 134, col. 132) 
R 2958 
 
 
 

652. ROBINS (Benjamin) 
- Traité de mathématiques de monsieur Benjamin Robins,... contenant ses nouveaux principes 
d’artillerie, suivis de plusieurs discours qui leur servent de supplément... Traduit de l’anglois 
par M. Dupuy fils,... 
A Grenoble : chez Joseph-Sulpice Grabit, 1771 
XVI, 575, [1 bl.] p. : 2 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
 
BN : V.20505 (t. 153, col. 589) 
R 2959 
 
 
 

653. FALCONET (Etienne) 
- Oeuvres diverses concernant les arts. Par M. Falconet,... Nouvelle édition. Tome premier [-
troisième] 
A Paris : chez Didot fils : Jombert jeune, 1787 
3 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Z.28977-28979 (t. 49, col. 574) 
R 2962 à R 2964 
 
 
 

654. BETHIZY (Jean-Laurent de) 
- Exposition de la théorie et de la pratique de la mesure, suivant les nouvelles découvertes. 
Par M. de Bethizy. Seconde édition corrigée & augmentée par l’auteur 
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A Paris : chez F.-G. Deschamps, 1764 
XVI, 331, [4,1 bl.] p. : 60 p. gr. s.c. (musique) ; 8° (20 cm) 
 
BN : V.25232 (t. 12, col. 770) 
R 2965 
 
 
 

655. - La Vie de Corneille Tromp, lieutenant-amiral-général de Hollande & de West-Frise. Où 
l’on verra tout ce qui s’est pasé de plus mémorable sur mer, dans les guerres que la 
Hollande a eu à soûtenir contre la France, l’Angleterre, & les autres puissances de 
l’Europe. Tome premier [-second] 

A La Haye : chez Etienne Foulque, 1695 
[8], 556 p. : [1] f. de portr. ; 12° (16 cm) 
 
- Deux t. en 1 vol. avec pagination continue 
- Titre en n. et r. 
 
Polak : 9448 
R 2967 
 
 
 

656. ZULOAGA 
- Cartilla maritima, que contiene los nombres de los palos y vergas de un navio : el uso de las 
jarcias, y cabos de labor con el largo y grueso que cada uno debe tener. La obligacion del 
official de mar : las voces que emplean los marineros en las faenas, y nombres de las parte y 
ligazones inas principales de un navio. Dispuesta por Don Santiago Zuloaga,... Nueva edicion 
aumentada de lo que corresponde al detall de un navio 
Cadiz : en la imprenta de la compania de cavalleros guardias-marinas, 1777 
141, [3] p. : [1] f. de pl. en front. ; 8° (15 cm) 
 
- Premier titre du vol., relié avec “ Reglamento que se observa en los arsenales... ”, n°657 
- Front. gr. s.c. (vaisseau) signé : Poblo Ganziro 
- Rel. en parch. 
- Texte espagnol 
R 2968-1 
 
 
 

657. GONZALEZ de CASTEJON 
- Reglamento que se observa en los arsenales de nuestros departamentos por real orden, 
comunicada por el Exc. mo Senor Marqués Gozalez de Castejon,... en 25 de Julio de 1773, 
donde solo se incluyen las cincos clases de navios, y sus jarcias 
[S.l. : s.n., 1773 ?] 
141, [1 bl.] p. : tabl. ; 8° (15 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Cartilla maritima... ”, n° 656 
- Titre de départ : pas de p. de t. 
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- La date de l’adresse vient du titre 
- Texte espagnol 
R 2968-2 
 
 
 

658. Ordonnance de Louis XIV. Pour les armées navales & arsenaux de marine. Du 15 avril 
1689. Nouvelle édition augmentée des deux réglemens par colonnes. Le premier, pour les 
appointemens des officiers à la mer, & solde des équipages. Le second, pour la quantité 
des munitions, agrès, apparaux & unstenciles dont les vaisseaux de chaque rang doivent 
être munis. Avec une table alphabétique des matières, qui indique sous chaque mot, le 
titre, l’article & la page de l’ordonnance 

A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain, 1747 
[16], 452, [2,2 bl.] p., [62,31] f. ; 12° (16 cm) 
 
- Texte identique au R 2973 DO, n°Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
- Mais la Table des principales matières (62 f) précède les deux réglements (31 f) 
- La p. de t. de “ Règlement des appointemens... ” porte à l’adresse : “ A Amsterdam : chez 
Zacharie Chatelain, 1747 ” 
- En tête du vol. : lettre ms. du 29 avril 1820 de l’intendant de la marine de Brest (cession de 
l’ouvrage à la bibliothèque) 
- Ex-libris ms. : “ Chev. de Blois ” 
- Chemins de vers importants dans le vol. 
 
Polak : 7170 
R 2973 
 
 
 

659. PATTYN (C.P.) 
- Le Commerce maritime fondé sur le droit de la nature & des gens, sur l’autorité des loix 
civiles & des traitez de paix, & rétabli dans sa liberté naturelle traduit du latin de M. Pattyn 
[par d’Hermanville], augmenté & enrichi des notes de l’auteur dans cette édition 
A Malines : chez Laurent Vander Elst, 1727 
[12], 180, 174, [17,1 bl.] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Ouvrage en deux parties : 
 1ère partie - Chap. I à VII (p. 1-149) 
IIe partie - Chap. VIII à XII (p. 150-180 et p. 1-174) 
 
BN : E.1850 (t. 131, col. 440) 
Polak : 7386 
R 2977 
 
 
 

660. HÜBNER (Martin) 
- De la Saisie des batimens neutres, ou du Droit qu’ont les nations belligérantes d’arrêter les 
navires des peuples amis. Par M. Hübner,... Tome premier [-second] 
A La Haye : [s.n.], 1759 
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2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : *E.3641-3642 (t. 74, col. 388) 
Polak : 4531 
R 2978 et R 2979 
 
 
 
 

661. CHÂTEAUVERON (de)] 
- L’Ecole de l’administration maritime ou le Matelot politique [par Chateauveron]. Imprimé à 
La Haye : aux dépens de l’autheur, [1765] 
XXII, 269, [3] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Par de Chateauveron, d’après Barbier 
- Aucune trace de date dans l’ouvrage, elle est donnée d’après Bajot 
- Quelques mentions ms. 
 
BN : F.34499 (t. 27, col. 489) 
Polak : 1658 
R 2982 
 
 
 

662. ROCHETTE (Le Père), S.J.] 
- Traité des instrumens qui servent à observer en mer la hauteur des astres ; et de la manière 
de s’en servir. Pour servir aux conférences de mathématique, que le Roy fait tenir pour ses 
officiers de marine [par le Père Rochette] 
A Marseille : chez Charles Brebion, 1686 
132 p. : fig. ; 8° (16 cm) 
 
- Ouvrage identifié : voir “ Astronomie et astronomes en Provence. 1680-1730 ” de J.-M. 
Homet-Edisud, 1982 (p. 137 - note 134) 
R 2983 
 
 
 

663. BOUREAU-DESLANDES (André-François) 
- Essai sur la marine des anciens, et particulièrement sur leurs vaisseaux de guerre. Par M. 
Deslandes 
A Paris : chez David l’aîné : Ganeau, 1768 (de l’Imprimerie de Jacques Guérin, 1747) 
XXXI, [1], 297, [3] p. : [8] f. de pl. dépl. dont 1 front. ; 12° (17 cm) 
 
- Front. dépl. (marine) signé : C. Mathey 
- Cinq pl. numérotées 1 à V 
- A la fin du vol., une pl. N° 1ère (p. 273) : il manquerait deux autres pl. à la suite 
- Du même auteur, dans le même vol. trois études : 
“ Sur les propriétés générales de l’eau salée & de l’eau douce, & sur leur différence ” (p. 
215-242) 
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“ Sur les vers qui rongent le bois des vaisseaux, sur leur origine en Europe, & sur la manière 
de s’en préserver ” (p. 243-275) 
“ Remarques sur quelques propriétés des oiseaux de mer, & sur les vers qui se trouvent dans 
les huîtres ” (p. 277-297) 
- Ouvrage non mentionné dans Polak 
 
BN : J.15474 (t. 17, col. 892) 
R 2985 
 
 
 

664. DOMAIRON (Louis), inspecteur général de l’instruction publique] 
- Recueil historique et chronologique de faits mémorables, pour servir à l’histoire générale de 
la marine, & à celle des découvertes, nouvelle édition, augmentée d’un tableau des principaux 
événemens maritimes, depuis le commencement de la guerre présente jusqu’à nos jours [par 
L. Domairon]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Nyon l’aîné : Onfroy, 1781 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Notes ms. (titres d’ouvrages) 
- Au t. II, mention ms. : “ Receu de Mr Malassis le 4 mars 1785. Lu le 8 mars 1785 ” 
 
Quérard : t. II, p. 571 
Polak : 2686 
R 2988 et R 2989 
 
 
 

665. TOURVILLE (Maréchal Anne-Hilarion de Costentin, ou de Cotentin, comte de), vice-amiral 
de France et général des armées navales du Roi 

- Mémoires du maréchal de Tourville, vice-amiral de France, et général des armées navales 
du Roi. Tome premier [-troisième] 
A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1758 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- “ Ouvrage apocryphe, composé par Guillaume Plantavit de La Pause, d’après Quérard ” 
(Note de la B.N.) 
 
BN : 8°Lb37.221.A (t. 192, col. 880) 
R 2990 à R 2992 
 
 
 

666. FORBIN (Claude, comte de) 
- Mémoires du comte de Forbin, chef d’escadre,... [rédigés d’après ses notes, par Simon 
Reboulet]. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez François Girardi, 1748 
2 vol. : [1] f. de pl. en front. ; 12° (17 cm) 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 217

BN : 8°Lb37.159B (t. 53, col. 395) 
Polak : 7976 
R 2993 et R 2994 
 
 
 

667. GUILHEM de CLERMONT-LODEVE (Guillaume-Emmanuel-Joseph), baron de Sainte-Croix 
- Histoire des progrès de la puissance navale de l’Angleterre ; par M. le baron de Sainte-
Croix,... Nouvelle édition, corrigée, et considérablement augmentée. Tome premier [-second] 
A Paris : chez G. de Bure l’aîné, 1786 
2 vol. : [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Feuillet dépl. : “ Tableau des forces navales de l’Angleterre depuis l’an 1688, jusqu’en 
1763 ” 
 
BN : 8°Nh.65.A (t. 66, col. 331) 
Polak : 8581 
R 2995 et R 2996 
 
 
 

668. BOURDE de VILLEHUET (Jacques) 
- Manuel des marins, ou Explication des termes de marine, par monsieur Bourdé, officier des 
vaisseaux de la Compagnie des Indes. Tome I [-II] 
A L’Orient : chez Julien Le Jeune fils, 1773 (A Vannes : de l’Imprimerie de la veuve de Jean-
Nic. Galles) 
2 t. en 1 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Chaque tome a p. de t. et pagination en propre 
 
BN : V.23518-23519 (t. 17, col. 764) 
Polak : 1121 
R 2999 
 
 
 

669. TELLES d’ACOSTA (Dominique-Antoine) 
- Instruction sur les bois de marine et autres. Contenant des détails relatifs à la physique & à 
l’analyse du chêne ; à l’arpentage des forêts ; au toisé & au transport des bois ; des méthodes 
simples & peu dispendieuses sur les plantations & l’amélioration des forêts... Suivi d’un 
apperçu des bois & des consommations dans le royaume ; des moyens d’augmenter, garder 
les forêts, & d’économiser la charpente pour en procurer une plus grande quantité à la marine. 
Avec un abrégé des loix sur les bois de marine ; le tarif fait à Brest en 1765, qui indique la 
proportion des bois de construction des vaisseaux du roi, & 10 planches gravées, pour 
perfectionner le sciage & le rendre avantageux, ainsi qu’en Hollande. Par M. Tellès 
d’Acosta... 
A Paris : chez la veuve Duchesne : Clousier, 1782 
XXIV, 230, [4] p., [12] f. de pl. dépl., tabl. ; 12° (18 cm) 
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- Premier titre du vol., relié avec Supplément à “ l’Instruction sur les bois... ”  
- Un f. mq. avant la p. de t. 
- Pl. sur papier bleuté  
 
BN : S.15105 (t. 183, col. 961) 
Polak : 9064 
R 3001-1 
 
 
 

670. TELLES d’ACOSTA (Dominique-Antoine) 
- Supplément à “ l’Instruction sur les bois de marine et autres ”. Où l’on annonce 1° une 
manière économique de s’approvisionner de bois de constructions navales. 2° Comment on 
peut se procurer à Paris des bois de chauffage. 3° Des choses intéressantes sur l’orme 
pyramidal & autres. Par M. Tellès d’Acosta... 
A Paris : chez la veuve Esprit : “ Jombert le jeune [et 2 al.], 1784 
69, [2,1 bl.] p. ; 12° (18 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Instruction sur les bois de marine... ” 
 
BN : S.15106 (t. 183, col. 961) 
R 3001-2 
 
 
 

671. RENAU d’ELICAGARAY (Bernard, dit Petit Renau)] 
- De la Théorie de la manoeuvre des vaissaux 
A Paris : chez Estienne Michallet, 1689 
[10], 117, [3 bl.] p., [23] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Par B. Renau d’Eliçagaray, d’après Barbier 
- Un f. mq. avant la p. de t. ; deux f. enlevés entre les p. 26 et 27 
- Monogramme au titre 
 
BN : V.23307 (t. 149, col. 1) 
Polak : 8108 
R 3005 
 
 
 

672. BERNOULLI (Jean) 
- Essay d’une nouvelle théorie de la manoeuvre des vaisseaux, avec quelques lettres sur le 
même sujet ; par Jean Bernoulli,... 
A Basle : chez Jean George König, 1714 
[16], 220, [4] p. : 10 f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
BN : V.2331 (t. 11, col. 918) 
Polak : 669 
R 3006 
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673. DURANTI de LIRONCOURT (De) enseigne de vaisseau 
- Instruction élémentaire et raisonnée sur la construction-pratique des vaisseaux, en forme de 
dictionnaire... Par M. de Duranti de Lironcourt,... 
A Paris  chez J.-B.-G. Musier fils, 1771 
XXXII, 271, [1 bl.] p. : [2] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Fig. au titre (“ Ars navalis clypeus gentium ”) 
 
BN : V.23397 (t. 45, col. 738) 
Polak : 3036 
R 3008 
 
 
 

674. EULER (Leonhard) 
- Théorie complète de la construction et de la manoeuvre des vaisseaux, mise à la portée de 
ceux qui s’appliquent à la navigation. Par M. Léonard Euler. Nouvelle édition corrigée & 
augmentée 
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils aîné, 1776  
3 part. en 1 vol., [6] f. de pl. dépl., tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Ed. revue par Kéralio, d’après BN 
- Comprend : 
1ère part. : “ Où l’on considère les vaisseaux en équilibre & en repos ” 
2è part. : “ Où l’on traite de la résistance que les vaisseaux rencontrent dans leurs 
mouvemens progressifs, & de l’action du gouvernail ” 
3è part. : “ De la mâture & de la manoeuvre des vaisseaux ” 
- Sur papier bleuté 
 
BN : V.23400 (t. 48, col. 774) 
Polak : 3249 
R 3009 
 
 
 

675. VIAL DU CLAIRBOIS (Honoré-Sébastien) 
- Essai géométrique et pratique, sur l’architecture navale, à l’usage des gens de mer ; par M. 
Vial Du Clairbois. Tome premier [-second] 
A Brest : chez R. Malassis ; & se trouve à Paris : chez Durand neveu, 1776 
2 vol. : XII, III  f. de pl. dépl., tabl. ; 8° (20 cm) 
 
- Sur papier bleuté 
- T. 1 : “ contenant le discours ”, t. II : “ contenant les planches ” 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
Quérard : t. X, p. 135 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 220

Polak : 9433 
R 3010 et R 3011 
 
 
 

676. PEZENAS (Le Père Esprit), S.J. 
- La Théorie et la pratique du jaugeage des tonneaux, des navires & de leurs segments. Par feu 
P. Pezenas,... Seconde édition augmentée de deux mémoires sur la nouvelle jauge, par M. 
Dez,... 
A Avignon : chez Jean Aubert, 1778 
[8], 157, [1 bl.], 28, VIII p. : [3] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
Quérard : t. VII, p. 112 
Polak : 7532 
R 3012 
 
 
 

677. THOMAS (Antoine-Léonard) 
- Eloge de René Duguay-Trouin, lieutenant général des armées navales,... Par M. Thomas,... 
A Paris : chez la veuve de Bernard Brunet, 1761 
74 p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Ln27.6562.A (t. 187, col. 200) 
Polak : 9115 
R 3032 
 
 
 

678. Ordonnance du Roi, concernant la marine. Du 25 mars 1765 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1765 
XIII, [1 bl.], 344, [pagination multiple], XLVIII p. ; 4° (25 cm) 
 
- A l’ordonnance du 25 mars 1765 (334 p.) sont ajoutées six ordonnances qui ont leur propre 
pagination 
- Table des livres et titres au début du vol., et Table des principales matières à la fin du vol., 
incluant l’objet des six ordonnances mentionnées 
 
Polak : 7171 
R 3069 
 
 
 

679. Ordonnance de la marine de Danemark, en langue danoise] 
(Kiöbenhavn : Andreas Hartvig Godiche, [1752] 
328 p. Sig. Tt-Zz, Aaa-Zzz : [1] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (23 cm) 
 
- Pas de p. de t. 
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- Adresse donnée en partie au colophon 
- Date donnée à l’adresse : celle du privilège 
- Bandeau et cul-de-lampe signés : O.H. de Lode, Ch. R.S.D. 
- Texte danois 
R 3084 
 
 
 

680. LESCALLIER (Baron Daniel)] 
- Vocabulaire des termes de marine anglois et françois, en deux parties ; orné de planches, 
avec une explication des figures qui y sont contenues, & des définitions de quelques termes 
de marine, principalement ceux du gréement [par Lescallier] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1777 
2 parties en 1 vol. : 4, 27 f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- “ Première partie. Traduction de l’anglois en françois ” (4 pl.) 
- “ Deuxième partie. Traduction du françois en anglois ” (27 pl.) 
 
BN : V.9681 (t. 95, col. 1256) 
Polak : 5880 
R 3087 
 
 
 

681. TORCHET de BOISMÊLE (Jean-Baptiste)] 
- Histoire générale de la marine, contenant son origine chez tous les peuples du monde, ses 
progrès, son état actuel, & les expéditions maritimes anciennes & modernes [par Torchet de 
Boismêlé]. Tome premier [-troisième]. 1744-1758 
3 vol. : [2] f. de pl. en front., XXI f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Par Torchet de Boismêlé, Ch.-A. Bourdot de Richebourg et le P. Théodore de Blois, d’après 
Barbier 
- T. 1 : “ A Paris : chez Pierre Prault : Antoine Boudet, 1744 ” 
            - Front., vignette gr. s.c., cachet Levot 
- T. 2 : “ Sur des Mémoires rédigés par M. de Boismêlé ” 
            “ A Paris : chez Antoine Boudet, 1746 ” 
            - Front. vignette gr. s.c., cachet Levot 
- T. 3 : “ A Amsterdam ; & se trouve à Paris : chez Antoine Boudet, 1758 ” - Fer de 
l’Académie de marine (R 3090) 
- Au t. 3, à la suite de l’Histoire : “ De l’Architecture navale ancienne et moderne et des 
progrès de la navigation ” (p. 211-282) avec les XXI pl. dépl. et “ Code des armées 
navales... ” (Voir /2, n°682) 
- Front. signés : Bonnart, Hérisset (t. 1) ; Mondon, Haussard (t. 2) 
 
BN : G.7921-7923 (t. 191, col. 668) 
Polak : 9187 
R 3088 à R 3090-1 
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682. BOURDOT de RICHEBOURG (Claude-Etienne)] 
- Code des armées navales ou Recueil des édits, déclarations, ordonnances et réglemens, sur 
le fait de la marine du roi, depuis le commencement du règne de Louis XIV, jusques & y 
compris l’ordonnance de 1689, conférés avec les ordonnances postérieures sous le même 
règne & sous celui de Louis XV, jusqu’en 1757 [par Cl.-Et. Bourdot de Richebourg]. 347 p. 
 
- Se trouve à la fin du t. III de “ l’Histoire générale de la marine... [par Torchet de 
Boismêlé] ” , n° 681,et a sa pagination propre 
 
BN : F.22012 (t. 191, col. 668) 
Polak : 9187 
R 3090-2 
 
 
 

683. TURPIN (François-Henri) 
- Les Fastes ou Tableau historique de la marine française. Par M. Turpin. Première [-seconde] 
partie 
A Paris : chez Belin, 1784 
2 parties en 1 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- La Première partie est précédée de “ Discours préliminaire sur la marine française. De la 
construction des différentes espèces de vaisseaux tant anciens que modernes, &c., &c. ” 
- Ex-libris ms. : “ Petit ” 
 
BN : 4°Lh6.1 (t. 196, col. 272) 
Polak: 9290 
R 3091 
 
 
 
 

684. LEDIARD (Thomas) 
- Histoire navale d’Angleterre, depuis la conquête des Normands en 1066, jusqu’à la fin de 
l’année 1734. Tirée des historiens les plus approuvés... Traduite de l’anglois de Thomas 
Lédiard,... [par M. de Puisieux]. Tome premier [-troisième] 
A Lyon : chez les frères Duplain, 1751 
3 vol. : [1] f. de pl. en front. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Trad. par Ph.-Fl. Puisieux, d’après Barbier 
 
BN : 4°Nj.3 (t. 92, col. 366) 
Polak : 5580 
R 3093 à R 3095 
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685. - La Connoissance des pavillons ou bannières, que la plûpart des nations arborent en 
mer,... 

A La Haye : chez Jaques van den Kieboom, 1737 
28 p. : 90 f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- En deux parties : “ Explication, ou blasonnement des pavillons ou bannières, que la 
puûpart [sic] des nations arborent en mer ” 
- 90 pl. 
- Titre en n. et r. 
 
Polak : 1883 
R 3098 
 
 
 

686. PITOT (Henri), de l’Académie des sciences 
- La Théorie de la manoeuvre des vaisseaux, réduite en pratique ou les Principes et les règles 
pour naviguer le plus avantageusement qu’il est possible. Par M. Pitot... 
A Paris : chez Claude Jombert, 1731 
[20], 119, [21] p. : [1] f. de pl. en front., 8 f. de pl. dépl., XXI f. de tabl. dont 2 dépl. ; 4° (25 
cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : F. Ertinger 
 
BN : V.9628 (t. 138, col. 369) 
Polak : 7612 
R 3101 
 
 
 

687. BIGOT de MOROGUES (Baron Pierre-Marie-Sébastien) 
- Naval tactics ; or, a Treatise of evolutions and signals, with cuts, lately published in France, 
for the use of the cadets, or guard-marines, of the Academy at Brest ; and now established as 
a complete system of the marine discipline of that nation. By Monseigneur de Morogues,... 
Translated by a sea officier... 
London : printed for W. Johnston, 1767 
XXVI [i.e. XXIV], 152 p. : [1] f. de tabl. dépl., VII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte anglais seul 
R 3106 
 
 
 

688. GORGOGLIONE (Sebastiano) 
- Portulano del mare Mediterraneo, di Sebastiano Gorgoglione... nel quale si contiene tutta la 
navigazione, che si fa da luogo in luogo, e la descrizzione di tutti li luoghi... che si trovano 
dalla... citta di Genova sino al capo San Vincenzo... e... alla Sapienza... E cosi della Barbaria 
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di terra ferma da capo Spartello sino a Tripoli nuovo... Revisto con esperienza da uomini 
maritimi 
In Napoli : [s.n.], 1726 
[4], 116 p. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte italien 
R 3109 
 
 
 

689. DASSIE (François) 
- Le Routier des Indes orientales et occidentales : traitant des saisons propres à y faire voyage 
: une description des anchrages, profondeurs de plusieurs de plusieurs hâvres & ports de mer. 
Avec vingt-six différentes navigations. Par le sieur Dassié,... 
A Paris : chez Jean de La Caille, 1677 
[4], 209, [3] p. ; 4° (23 cm) 
 
- Ex-libris ms. : “ hubac ”, “ Petit ” 
- Identique au R 3172-2 
 
BN : V.9602 (2) (t. 35, col. 1114) 
Polak : 2247 
R 3112 
 
 
 

690. L’ISLE (Joseph-Nicolas de) 
- Explication de la carte des nouvelles découvertes au nord de la Mer du sud ; par M. de 
L’Isle,... 
A Paris : chez Desaint et Saillant, 1752 
[2], 18 p. : [1] f. de carte dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Premier titre du vol., relié avec “ Nouvelles cartes des découvertes de l’amiral de Fonte... ” 
- Carte intitulée : “ Cartes des nouvelles découvertes au nord de la Mer du Sud, tant à l’est 
de la Sibérie et du Kamtchatka, qu’à l’ouest de la Nouvelle France. Dressée... Par Philippe 
Buache... ” 
- Au verso de la carte, mention ms. : “ 7 juin 1753 par M. de l’Isle ” et signature de Bigot de 
Morogues ”... Dans “ la France littéraire ” de Quérard, l’auteur est mis à DELISLE 
 
BN : G.5571 (t. 98, col. 955) 
Polak : 10507 
R 3114-1 
 
 
 

691. L’ISLE (Guillaume de), géographe 
- Nouvelles cartes des découvertes de l’amiral de Fonte, et autres navigateurs espagnols, 
portugais, anglois, hollandois, françois & russes, dans les mers septentrionales, avec leur 
explication ; qui comprend, l’histoire des voyages, tant par terre que par mer, dans la partie 
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septentrionale de la terre, les routes de navigation, les extraits des journaux de marine, les 
observations astronomiques, & tout ce qui peut contribuer au progrès de la navigation ; avec 
la description des pays, l’histoire & les moeurs des habitans, le commerce que l’on peut y 
faire, &c. Par M. de l’Isle,... 
A Paris : [s.n.], 1753 
[4], 60 p. : [4] f. de cartes dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Mention ms. au verso des deux dernières cartes : “ 20-7e-1753-J.N. de l’Isle-Bodin ” 
- Sur p. de t., mention ms. : “ 20-7bre-1753 par Mr De L’Ile ” et signature de Bigot de 
Morogues 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Explication de la carte des nouvelles découvertes... ” 
 
BN : G.5733 (t. 98, col. 949) 
R 3114-2 
 
 
 

692. MICHELOT (Henry) 
- Le Portulan de la mer Méditerranée, ou le Vrai guide des pilotes costiers. Dans lequel on 
verra la véritable manière de naviguer le long des côtes d’Espagne, Catalogne, Languedoc, 
Provence,... par le sieur Henry Michelot,... Augmenté de la description de l’isle de Sardaigne, 
de la côte de Barbarie depuis le cap Falcon jusqu’à Tripoly... 
A Marseille : chez F. Brébion : et se vend chez Joseph Roux, 1775 
[2], 182, [2] p. ; 4° (24 cm) 
 
Polak : 6701 
R 3117 
 
 
 

693. BELLIN (Jacques-Nicolas) 
- Recueil des mémoires qui ont été publiés avec les cartes hydrographiques que l’on a 
dressées au Dépôt des cartes & plans de la marine, pour le service des vaisseaux du roi par 
ordre du ministère, depuis l’année 1737 jusqu’en 1751 
(A Paris, 1737-1767) 
Pagination multiple ; 4° (24 cm) 
 
- Recueil remanié comportant 27 pièces avec adresses multiples au coloph. : Veuve Delatour, 
Didot, Bellin, J. Chardon 
- Deux mémoires incomplets : Mer du sud et Océan occidental 
- P. de t. au milieu du vol. et portant le cachet : “ De l’Imprimerie du dép. de la mar. à 
Versail. ” 
- Deux mémoires incomplets : Mer du Sud et Océan occidental ; pour le mémoire de d’Après 
de Mannevillette, voir R 3119-2, n°694 
- Les sujets concernés sont les suivants : 
Méditerranée - 1737 - 8 p. 
Archipel - 1738 - 12 p. 
Océan méridional - 1739 - 18 p. 
Lettre de M. Bxxx, ingénieur de la marine - 1740 - 8 p. 
Océan oriental ou mers des Indes - 1740 - 20 p. 
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Manche - 1749 - 4 p. 
Golfe de Gascogne - 1750 - 6 p. 
Saint-Domingue et débouquemens - 1750 - 8 p. 
Mers du Nord - 1751 - 8 p. 
Sur le Neptune françois - 1751-1753 - 15 p. 
Page de titre et Avertissement (Hydrographie)  - 6 p. 
Costes de Guinée - 1751 - 35 p. 
Costes d’Espagne et de Portugal - 1751 - 4 p. 
Isles Philippines - 1752 - 7 p. 
Côtes occidentales d’Afrique - 1753 - 18 p. 
Isles Açores - 1754 - 10 p. 
Côtes occidentales d’Afrique - 1754 - 7 p. 
Golfe Saint-Laurent, Terre-Neuve, Labrador - 1753-1754 - 11 p. 
Parties connues du globe terrestre - 1755 - 16 p. 
Amérique septentrionale entre 28e et 72e degr.         - 1755 - 131 p. 
Jersey, Grenesey et Aurigny - 1756 - 23 p. 
Navigation de France aux Indes (d’Après de M.) - 1765 (voir R 3119-2, n° 694) 
Détroit de Belle-Isle et côtes sept. de Nelle France - 1758 - 16 p. 
Océan septentrional entre Asie et Amérique - 1766 - 8 p. 
Islande - 1767 - 8 p. 
 
BN : G.3352 (t. 10, col. 410) 
Polak : 566 
R 3119-1 
 
 
 

694. APRES de MANNEVILLETTE (J.-B.-Nicolas-Denis d’) 
- Mémoire sur la navigation de France aux Indes. Par M. Daprès de Mannevillette... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1765 
53, [3 bl.] p. ; 4° (24 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., rel. avec le “ Recueil des mémoires qui ont été publiés avec les 
cartes hydrographiques... Par le sieur Bellin... ”, n° 693 
- Cachet : “ De l’Imprimerie du dép. de la mar. à Versail. Serv. du roy ” 
 
BN : G.3354 (t. 3, col. 762) 
Polak : 131 
R 3119-2 
 
 
 

695. RADOÜAY (De) 
- Remarques sur la navigation, et moyens d’en perfectionner la pratique. Par monsieur de 
Radoüay,... Avec les figures... de quelques mouvemens d’armée & manoeuvre de vaisseau à 
vaisseau : l’on y a joint la représentation de plusieurs nouveaux instrumens propres à 
perfectionner la navigation 
A Paris : chez François Fournier, 1727 
XVI, 142 p. : 7 f. de pl. dont 6 dépl. ; 4° (26 cm) 
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BN : V.12205 (t. 145, col. 657) 
Polak : 7897 
R 3139 
 
 
 

696. LE GAIGNEUR 
- Le Pilote instruit, ou Nouvelles leçons de navigation, sans maître, à l’usage des navigateurs 
du commerce ; avec des tables de la déclinaison du soleil, & de son ascension droite, 
calculées au méridien de Paris, pour vingt années, à commencer au premier janvier 1780, & 
finir audit jour 1801. Par M. Le Gaigneur,... 
De notre imprimerie à Nantes : Brun l’aîné, 1781 
XI, [5], 537, [3], 115, [1 bl.] : 9 f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Le “ Recueil de tables astronomiques... ” a sa pagination en propre 
- Pl. signées : De L’Oeuvre 
 
BN : V.9605 (t. 92, col. 1180) 
Polak : 5621 
R 3140 
 
 
 

697. - Introduzione all’arte nautica per instruzione, ed esercizio de piloti, capitani, e 
commandanti di vascelli sopra il mare, e l’uso, che debbe farsi degl ’istrumenti a cio 
necessari 

Edizione seconda riveduta, e diligentemente corretta 
In Venezia : appresso Giambatista Albrizzi q. Girolamo, 1737 
[14], 295, [1 bl.] p. : 31 f. de pl. dont 1 en front., 7 dépl. et 2 sur double p., fig., tabl. ; 4° (24 
cm) 
 
- Fig. au titre (le lion) 
- Le front. et la première pl. sont signés : Luca Carlewarys, Joseph Baronus 
- A la fin du texte, 4 f. de pl. regroupent les pavillons nationaux 
- En fin d’ouvrage se trouvent les 24 f. de pl. dont 7 sont dépl. et 2 sur double p. 
R 3144 
 
 
 

698. ROBERTSON (John), librarian to the Royal Society 
- The Elements of navigation ; containing the Theory and practice. With the necessary tables, 
and  compendiums for finding the latitude and longitude at sea. To which is added, a treatise 
of marine fortification. Composed for the use of the Royal mathematical scholl at Christ’s 
hospital ; the royal Academy at Portsmouth, and the gentlemen of the navy. In two volumes. 
By J. Robertson,... The fourth edition, with additions. Carefully revised and corrected by 
William Wales,... 
London : printed for J. Nourse, 1780 
2 vol. : XVI f. de pl. dépl. dont 2 cartes, tabl., fig. ; 8° (24 cm) 
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- Pl. signées : F. Jefferys 
- Rel. en veau, à 2 filets d’or 
- “ A Treatise of marine fortification : t. II, p. 1-76 
 
BN : V.23431-23432 (t. 153, col. 351) 
R 3145 et R 3146 
 
 
 

699. LOUS (Christian Carl)] 
- Historien af Mr. Harrisons forsog til laengdens opfindelse formedelst... 
Kiöbenhavn : trykt hos Nicolaus Möller, 1768 
66, [22] p. : IX f. de pl. dont 7 dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Texte danois : [Histoire des tentatives de M. Harrison, pour la découverte des longitudes au 
moyen d’une horloge ou d’un chronomètre] 
- Introduction signée : Christian Carl Lous 
 
BN : V.9739 (t. 100, col. 892) 
R 3149 
 
 
 

700. LOUS (Christian Carl) 
- Tentamina experimentorum ad compassum perficiendum et unicuique usui tam nautico 
quam terrestri accommodandum ; ut et ad virium magneticarum quantitatem explorandam et 
aestimandam spectantium, a Christiano Carolo Lous 
Hafniae : sumptibus Societatis typographicae : typis Cl. Philibert, 1773 
IV, 130, [1,1 bl.] p. : VIII f. de pl. dont 1 dépl., tabl. ; 4° (24 cm) 
 
BN : V.6375 (t. 100, col. 892) 
R 3150 
 
 
 

701. PAGAN (Comte Blaise-François de) 
- Les Tables astronomiques du comte de Pagan : données pour la juste supputation des 
planètes, des éclipses & des figures célestes ; avec les méthodes de treuver facilement les 
longitudes, tant sur la mer que sur la terre 
A Paris : chez Jean Hénault, 1658 
75, 61 p. ; 4° (24 cm) 
 
BN : V.7753 (t. 128, col. 998) 
Polak : 7257 
R 3151 
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702. LE ROY (Pierre), horloger 
- Précis des recherches faites en France depuis l’année 1730, pour la détermination des 
longitudes en mer, par la mesure artificielle du tems. Par M. Le Roy,... 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez l’auteur : Le Breton : Jombert père : Bailly, 1773 
51, [1] p. ; 4° (24 cm) 
 
- Premier titre du vol., relié avec “ Suite du Précis... ” 
- Voir Berthoud (François) R 3168 
 
BN : V.8713 (t. 95, col. 1041) 
Polak : 5859 
R 3153-1 
 
 
 

703. LE ROY (Pierre), horloger 
- Suite du “ Précis ” sur les montres marines de France avec un supplément au Mémoire sur la 
meilleure manière de mesurer le tems en mer. Par M. Le Roy,... 
A Leyde et se trouve à Paris : chez l’auteur : Le Breton : Jombert père : Bailly, 1774 
[2], 98 p. ; 4° (24 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Précis des recherches... ” 
 
BN : V.8714 (t. 95, col. 1041) 
Polak : 5860 
R 3153-2 
 
 
 

704. MAGELLAN (Jean-Hyacinthe de) 
- Description des octants et sextants anglois, ou quarts de cercle à réflection, avec la manière 
de se servir de ces instruments, pour prendre toutes sortes de distances angulaires, tant sur 
mer que sur terre. Précédée d’un mémoire sur une nouvelle construction des ces instrumens ; 
et suivie d’un appendix, contenant la description & les avantages d’un double-sextant 
nouveau. Par M. J.-H. de Magellan,... 
A Paris : chez Valade ; & à Londres : chez Elmsley, 1775 
XVI, 174 p. : III f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
BN : Vz.675 (t. 103, col. 303) 
Polak : 6219 
R 3154 
 
 
 

705. BOUGUER (Pierre) 
- Nouveau traité de navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage. Par M. 
Bouguer,... 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin : & Louis-François Delatour, 1753 
XXIV, 442 p. : XII f. de pl. dépl. dont 3 cartes tabl.  ; 4° (26 cm) 
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- Titre en n. et r. 
 
BN : V.9632 (t. 17, col. 224) 
Polak : 1055 
R 3157 
 
 
 

706. LARCET de FLEURIEU (Charles-Pierre d’Eveux, puis) 
- Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769, à différentes parties du monde, pour éprouver 
en mer les horloges marines inventées par M. Ferdinand Berthoud. Première [-seconde] 
partie... Par M. d’Eveux de Fleurieu,... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1773 
2 vol. : V f. de pl. dépl. dont 4 cartes, [1] f. de pl. dépl., IV f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- “ Première partie, contenant 1° le Journal des horloges marines, ou la Suite de quatorze 
vérifications... 2° le Journal de la navigation... ” 
- “ Seconde partie, contenant 1° le Recueil des observations astronomiques...  2° un 
Appendice, dans lequel sont renfermées diverses instructions sur la manière d’employer les 
horloges marines... ” 
- Fig. aux deux titres 
- Sur page de garde du t. 1, ex-dono ms. : “ A l’Académie royale de marine de la part de 
l’auteur ” 
- Pl. signées : Me de Flxx, Petit ” 
- Rel. en veau, à trois filets d’or 
 
BN : G.5854-5855 (t. 29, col. 611) 
Polak : 1750 
R 3159 et R 3160 
 
 
 

707. VERDUN de LA CRENNE (marquis Jean-René-Antoine de), amiral 
- Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772, en diverses parties de l’Europe, de l’Afrique et 
de l’Amérique ; pour vérifier l’utilité de plusieurs méthodes & instrumens, servant à 
déterminer la latitude & la longitude, tant du vaisseau que des côtes, isles & écueils qu’on 
reconnoît : suivi de recherches pour rectifier les cartes hydrographiqes. Par marquis de 
Verdun de La Crenne, le chevalier de Borda,... et Pingré,... Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1778 
2 vol. : XXVI f. de pl. dépl., [3] f. de cartes dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Quelques pl. signées : de La Gardette, Petit 
 
BN : G.6872-6873 (t. 205, col. 881) 
Polak : 9398 
R 3161 et R 3162 
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708. LUC (Jean-André de) 
- Recherches sur les modifications de l’atmosphère. Contenant l’histoire critique du 
baromètre et du thermomètre, un traité sur la construction de ces instrumens, des expériences 
relatives à leurs usages, et principalement à la mesure des hauteurs & à la correction des 
réfractions moyennes... Par J.-A. de Luc... Tome premier [-second] 
A Genève : [s.n.], 1772 
2 vol., [1] f. de tabl. dépl., VI f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : C.-G. Geissler ou G. Dheulland 
 
BN : R.4708-4709 (t. 101, col. 148) 
R 3165 et R 3166 
 
 
 

709. HARRISON (John) 
- The Principles of Mr. Harrison’s time-keeper, with plates of the same. Plubished by order of 
the commissioners of longitude = Principes de la montre de Mr. Harrison, avec les planches 
relatives à la même montre, imprimés à Londres en 1767 par ordre de Mrs les commissaires 
des longitudes 
A Avignon : chez la veuve Girard & François Seguin : Jean Aubert ; se vend à Paris : chez 
Charles-Antoine Jombert [et 2 al.], 1767 
[2], V, [1], 39, [1 bl.] p., VII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Trad. du P. Pézenas, d’après J. de La Lande 
- Préf. de Nevil Maskeline 
- Texte anglais avec en regard texte français 
- Adresse de la p. de t. en anglais : “ London : printed by W. Richardson and S. Clark [et 3 
al.], 1767 ” 
- Pl. signées : Faure 
- Après les pl., 52 f. blancs 
 
BN : V.8693 (t. 68, col. 987) 
Quérard : III, 112 
Polak : 7534 
R 3169 
 
 
 

710. CANIVET, ingénieur 
- Description et usage du pantographe, nommé communément singe, considérablement 
changé & perfectionné par Canivet...  
[S.l. : s.n.], [1744 ?] 
[2], 12 p., [1] f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Date de l’adresse donnée d’après celle qui figure sur la pl. 
- A la suite de la “ Description ” : “ Liste des instrumens qui se vendent chez Canivet... ” (p. 
10-12) 
- Pl. signée : “ ...par Du Vivier. 1744 ” 
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- A la suite de cet opuscule, manuscrit intitulé “ Description et usage du pantographe ” (10 f. 
écrits sur un seul côté et chiffrés 15 à 33) 
- Ex-libris ms. : “ Petit ” 
 
BN : V.7210 (t. 23, col. 311) 
R 3171 
 
 
 

711. DASSIE (François) 
- L’Architecture navale, contenant la manière de construire les navires, galères & chaloupes, 
& la définition de plusieurs autres espèces de vaisseaux. Avec les tables des longitudes, 
latitudes & marées, cours & distances des principaux ports des quatre parties du monde ; une 
description des dangers, écueils, & l’explication des termes de la marine... Par le Sr Dassié,... 
A Paris : chez Jean de La Caille, 1677 
285, [3] p. : [6] f. de pl. dont 3 dépl., [1] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (23 cm) 
 
- Marque au titre (“ Vincit prudentia vires ”) 
- Premier titre du vol., relié avec “ Le Routier des Indes... ” 
 
BN : V.9602 (1) (t. 35, col. 1113) 
Polak : 2247 
R 3172-1 
 
 
 

712. DASSIE (François) 
- Le Routier des Indes orientales et occidentales... Par le sieur Dassié,... 
A Paris : chez Jean de La Caille, 1677 
[2], 209, [3] p. ; 4° (23 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié à “ l’Architecture navale... ” 
- Identique au R 3112 
 
BN : V.9602 (2) (t. 35, col. 1114) 
Polak : 2247 
R 3172-2 
 
 
 

713. EULER (Leonhard) 
- Scientia navalis seu Tractatus de construendis ac dirigendis navibus pars prior [-posterior]... 
Auctore Leonhardo Eulero,... Instar supplementi ad tom I novorum commentar. Acad. scient. 
imper. 
Petropoli : typis Academiae scientiarum, 1749 
2 vol. : XXXVII, XXVIII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
BN : R.5072-5073 (t. 48, col. 773) 
R 3173 et R 3174 
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714. L’Art de bâtir les vaisseaux, et d’en perfectionner la construction ; de les garnir de leurs 
apparaux, les mettre en funin, les manoeuvrer, &c... Outre les pavillons de divers Etats. Le 
tout tiré des meilleurs auteurs hollandois, comme Witsen, Van Eyk, Allard, &c. Tome 
premier [-second] 

A Amsterdam : chez David Mortier, 1719 
2 t. en 1 vol., pl., fig., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- T. 1 : [4], 82 p., [1] f. de pl. dépl., fig. 
- T. 2 : [2], 94, [2], 101 [i.e. 103] p., [14] f. de pl. dont 4 dépl., 90 f. de pl., fig. 
- Ouvrage connu sous le nom de “ l’Allard français ”, d’après Polak 
- Titre en n. et r. et vignette gr. s.c. (Erasme) aux deux t. 
- Pl. h.t. et fig. sont mêlées dans le t. 2 qui décrit XXVII pl. avant les pavillons 
- Le t. 2 comporte pour les pavillons une deuxième p. de t. : “ Les Pavillons, ou bannières que 
la plûpart des nations arborent en mer... A Amsterdam : chez David Mortier, 1718 ” 
 
Polak : 56 
R 3175 
 
 
 

715. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Elémens de l’architecture navale, ou Traité pratique de la construction des vaisseaux, par M. 
Duhamel Du Monceau,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1752 
[2], 420, [3,1 bl.] p. : [1] f. de pl. en front., XXIV f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Entre p. de t. et préface, dédicace imprimée sur une p. entière : “ A l’Académie de marine, 
établie par réglement du 30 juillet 1752 ” 
- Front. et tous les bandeaux, différents les uns des autres, signés : M. Ozanne 
- Fig. gr. s.c. au titre 
- Edition originale (ne se trouve pas à la BN qui ne possède que la 2ème édition de 1758) 
 
Polak : 2859 
R 3176 
 
 
 

716. GOIMPY (comte du Maitz de), capitaine de vaisseau 
- Traité sur la construction des vaisseaux, dédié et présenté au roi, par M. le comte du Maitz 
de Goimpy,... 
A Paris : chez D.-C. Couturier père : Couturier fils, 1776 
[4], XX, 21 [i.e. 211], [1 bl., 1,1 bl.] p. : II f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
BN : V.9643 (t. 61, col. 844) 
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Polak : 2876 
R 3177 
 
 
 

717. BOUGUER (Pierre) 
- De la Manoeuvre des vaisseaux, ou Traité de méchanique et de dynamique, dans lequel on 
réduit à des solutions très simples les problèmes de marine les plus difficiles, qui ont pour 
objet le mouvement du navire. Par M. Bouguer,... 
A Paris : chez H.-L. Guerin & L.-F. Delatour, 1757 
[4], XXX, 520 p. : XV f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : V.9634 (t. 17, col. 223) 
Polak : 1054 
R 3180 
 
 
 

718. BOUGUER (Pierre) 
- Traité du navire, de sa construction, et de ses mouvemens. Par M. Bouguer,... 
A Paris : chez Ch.-Ant. Jombert, 1746 (de l’mprimerie de L. Cellot) 
XL, 682, [2] p. : XII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre 
 
BN : V.9631 (t. 17, col. 224) 
Polak : 1050 
R 3181 
 
 
 

719. BOUGUER (Pierre)] 
- De la Mâture des vaisseaux [par P. Bouguer]. Pièce qui a remporté le prix de l’Académie 
royale des sciences, proposé pour l’année 1727... 
A Paris : chez Claude Jombert, 1727 
[4], 164 p. : 5 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par Pierre Bouguer, d’après Barbier 
- Premier titre du vol., relié avec “ Meditationes super problemate nautico... ” et “ De la 
Mâture des vaisseaux... ” 
 
BN : V.9630 (t. 17, col. 223) 
Polak : 1047 
R 3184-1 
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720. Meditationes super problemate nautico de implantatione malorum, quae proxime 
accessere ad praemium anno 1727 a regia scientiarum Academia promulgatum 

Parisiis : apud Claudium Jombert, 1728 
[2], 48 p. : [2] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ De la Mâture des vaisseaux... ” 
R 3184-2 
 
 
 

721. - De la Mâture des vaisseaux, pièce qui a concouru à l’occasion du prix proposé l’an 1727 
par messieurs de l’Académie royale des sciences 

A Paris : chez Claude Jombert, 1728 
[2], 63, [1] p. : 3 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Troisième titre du vol., relié avec “ Meditationes super problemate nautico... ” 
R 3184-3 
 
 
 

722. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Du transport, de la conservation et de la force des bois ; où l’on trouvera des moyens 
d’attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, sur-tout pour la construction des 
vaisseaux ; et de former des pièces d’assemblage pour suppléer au défaut des pièces simples : 
faisant la conclusion du “ Traité complet des bois et des forêts ” ; par M. Duhamel Du 
Monceau,... 
A Paris : chez L.-F. Delatour, 1767 
XXXII, 556 p. : XXVII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : S.4866 (t. 43, col. 954) 
Polak : 10096 
R 3189 
 
 
 

723. - Mémoires de l’Académie royale de marine. Tome premier 
A Brest : chez R. Malassis, 1773 
[4], XX, 440, [4] p., VIII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Tome premier et unique 
- Comporte : la table des Mémoires, une préface, le “ Réglement concernant l’Académie 
royale de marine à Brest. Du 24 avril 1769 ”, et les Mémoires eux-mêmes 
- Ces mémoires, au nombre de vingt et concernant les matières les plus diverses 
(mathématiques, astronomie, hydrographie, artillerie...), ont été rédigés par De Marguerie, 
d’Après de Mannevillette, le comte de Roquefeuil, de Secqual, Duval-Le Roy, Thévenard, 
Fortin, Verdun de La Crenne, Blondeau 
 
Polak : 6597 
R 3192 
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724. - A Collection of all such statutes and parts of statutes, as any way relate to the admiralty, 
navy, and ships of war, and other incidental matters ; in which the officers or other persons 
belonging to the said offices, or employed in His Majesty’s sea-service, may be concerned : 
down to the 14 th year of king George the second, inclusive... 

London : [s.n.], 1742 
[6], 456, [43,1 bl.] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Rel. en veau, à deux filets d’or 
- Un f. enlevé avant la p. de t. 
R 3193 
 
 
 

725. Regulations and instructions relating to His Majesty’s service at sea. Established by His 
Majesty in council. The Third edition, with additions 

London : [s.n.], 1740 
[2], 188 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Marine) 
- Six bandeaux gr. s.c. différents 
- Entre les p. 10 et 11, un f. ms. concernant “ Of marks of ceremony and respect ” et signé 
“ W. Frickland ” 
- Rel. en veau, à deux filets d’or 
R 3194 
 
 
 

726. Regulations and instructions relating to His Majesty’s service at sea. Established by His 
Majesty in council. The Ninth edition, with additions 

London : [s.n.], 1757 
[2], 232 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Marine) 
- La p. 232 est sous forme de tabl. dépl. 
- Mention ms. sur p. de t. : “ Mer [illisible] 1778 ” 
- Rel. veau, estampée à froid 
R 3195 
 
 
 

727. - Extracts, from the several treaties subsisting between Great Britain and other kingdoms 
and states, of such articles and clauses, as relate to the duty and conduct of the 
commanders of His Majesty’s ships of war. The Third edition 

London : [s.n.], 1758 
[4], XXXII, 292 p. ; 4° (25 cm) 
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- “ Treaties with Algiers, Austrian Netherland, Denmark, France, Morocco, Portugal, Russia, 
Savoy, Spain, States general, Sweden, Tripoli, Tunis, Turky ” 
R 3197 
 
 
 

728. - Ordenanzas de Su Magestad para el governio militar, politico, y economico de su 
armada naval. Parte primera [-secunda] 

En Madrid : en la imprenta de Juan de Zuniga, 1748 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Sur les deux vol., ex-libris ms. : “ de Jn Matheo de Roueray Coxarquilla ” ? 
R 3199 et R 3200 
 
 
 

729. MURRAY (Mungo) 
- A Treatise on ship-building and navigation. In three parts... By Mungo Murray... To which 
is added... an english abridgment of another Treatise on naval architecture, lately plubished at 
Paris by M. Duhamel,... 
London : printed by D. Henry and R. Cave and sold by A. Millar : J. Scott : T. Jefferys [et 2 
al.], 1754 
3 parties en 1 vol. : [16] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (27 cm) 
 
- Pl. signées : Michel, F. Chapman, J. Morgan 
- “ The Elements of naval architecture... By Duhamel Du Monceau... ” a sa p. de t. et sa 
pagination en propre 
- Note ms. 
- Ex-libris ms. : Petit 
- Pour la deuxième édition, voir R 3209 
R 3208-1 
 
 
 

730. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- The Elements of naval architecture : or, a Practical treatise on ship-building. Lately 
published at Paris. By M. Duhamel Du Monceau,... Carefully abridged by Mungo Murray 
London : printed by D. Henry and R. Cave, 1754 
[4], 70, [2 bl.] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Fait suite à “ A Treatise on ship-building... By Mungo Murray,... ” et annoncé dans le titre 
général 
R 3208-2 
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731. MURRAY (Mungo) 
- A Treatise on ship-building and navigation. In three parts... With an english abridgment of 
another Treatise on naval architecture, lately published at Paris by M. Duhamel,... To which is 
now added a Supplement. Containing a translation of what M. Bouguer, another french author 
has written on that subject : and M. Duhamel’s method of finding the center of gravity, with 
some remarks by the author... By Mungo Murray. The Second edition 
London : printed for A. Millar 1765 
3 parties en 1 vol. : [23] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- L’ouvrage contient : 
1. A Treatise... In three parts... By Mungo Murray. XIII pl. 
2. The Elements of naval architecture... By Duhamel Du Monceau,... abridged by Mungo 
Murray. V pl. 
3. Supplement... Containing extracts translated from M. Bouguer’s  “ Traité du navire... ”. V 
pl. 
- A la fin de l’ouvrage : “ Books printed for and sold by A. Millar... ” (2 p.) 
- Pl. signées : Mitchel, F. Chapman, J. Morgan 
- Pour la première édition, voir R 3208 
 
BN : V.9786 (t. 122, col. 49) 
R 3209-1 
 
 
 

732. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- The Elements [sic] of naval architecture : or a Practical treatise on ship-building. By M. 
Duhamel Du Monceau,... Carefully abridged by Mungo Murray 
London : printed for A. Milar, 1764 
[2], 70, [1,1 bl.] p. : V f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Complément de l’ouvrage de Murray et annoncé dans le titre général mais ayant p. de t. et 
pagination propres 
 
BN : V.9786 (t. 122, col. 49) 
R 3209-2 
 
 
 

733. BOUGUER (Pierre) 
- Supplément to the Treatise on ship-building. Containing extracts translated from M. 
Bouguer’s “ Traité du navire ”. Together with M. Duhamel’s Method of finding the center of 
gravity. And some occasional remarks. Also an account of several experiments, made to 
ascertain the form of a solid that will move with the greatest velocity through the water. 
Likwise a method to determine the thicknefs of the plank, in the direction of planes of the 
timbers. With the proportions for masts, yards, caps, &c. By Mungo Murray 
London : printed for A. Millar, 1765 
[4], 117, [1 bl., 2] p. : V f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Deuxième complément de l’ouvrage de Murray et annoncé dans le titre général mais ayant 
p. de t. et pagination propres 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 239

 
BN : V.9786 (t. 122, col. 49) 
R 3209-3 
 
 
 

734. FALCONER (William) 
- An Universal dictionary of the marine : or, a Copious explanation of the technical terms and 
phrases employed in the construction, equipment, furniture, machinery, movements, and 
military operations of a ship. Illustrated with variety of original designs of shipping, in 
different situations... To which is annexed, a translation of the french sea-terms and phrases, 
collected from the works of Mess. Du Hamel, Aubin, Saverien, &c. By William Falconer,... 
London : printed for T. Cadell, 1769 
[6] f. - Sig. : B-Hhh : 5 f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Pl. signées : J. Mynd 
- Cinq pl. mq. : IV, V, VI, VIII et IX 
- A la fin de l’ouvrage, texte français-anglais :  “ Translation of the phrases and terms of art 
in the french marine ” (Sig. : Xx-Hhh) 
R 3211 
 
 
 

735. BIGOT de MOROGUES (Sébastien-François) 
- Tactique navale, ou Traité des évolutions et des signaux... Par M. le vicomte de Morogues,... 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1763 
[4], X, 480, [2 bl., 1,1 bl.] p. : XLIX f. de pl. tabl., 2° (29 cm) 
 
- Titre en r. et n. ; vignette gr s.c. au titre 
- Pl. signées : Dheulland 
 
BN : V.9664 (t. 13, col. 216) 
Polak : 826 
R 3218 
 
 
 

736. Signaux de jour, de nuit, et de brume, pour l’escadre du roi, commandée par monsieur 
Duchaffault, chef d’escadre des armées navales... en 1776 

A Brest : de l’Imprimerie de R. Malassis, 1776 
Pagination multiple : fig. ; 2° (30 cm) 
 
- Premier titre du recueil 
- “ Par M. le chevalier Du Pavillon, lieutenant des vaisseaux du roy... ”, d’après une mention 
ms. portée sur le vol. 
- Armes au titre 
 
Polak : 8782 
R 3224-1 
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737. Tactique et signaux de nuit, à l’usage de l’armée du roi commandée par M. le comte 
d’Orvilliers, lieutenant général des armées navales... en 1778 

A Brest : de l’Imprimerie de R. Malassis, 1778 
148 p. : fig. ; 2° (30 cm) 
 
- Deuxième titre du recueil 
- Sur papier bleuté 
R 3224-2 
 
 
 

738. DU PAVILLON (Jean-François Du Cheyron)] 
- Tactique navale, à l’usage de l’armée du roi commandée par M. le comte d’Orvilliers, 
lieutenant général des armées navales... commandant l’armée du roi en 1779 
A Brest : de l’Imprimerie de R. Malassis, 1779 
[4], 202 p. : fig. ; 2° (30 cm) 
 
- Troisième titre du recueil 
- “ Par M. le chevalier du Pavillon, capitaine des vaisseaux du roy, major de l’armée en 1778 
et de celle combinée en 1779 ”, d’après une mention ms. portée sur le vol. 
- Sur papier bleuté, en grande partie 
 
Polak : 8992 
R 3224-3 
 
 
 

739. Signaux de jour, de nuit et pour le temps de brume 
A Versailles : de l’Imprimerie du département de la marine, 1773 
[2], 26 p., fig., pl., tabl. ; 2° (30 cm) 
 
- Quatrième titre du recueil 
- “ Par M. le chevalier Du Pavillon, lieutenant des vaisseaux du roy... ”, d’après une mention 
ms. portée sur le vol. 
- Projet d’une “ nouvelle méthode propre à simplifier les signaux à la mer ” proposée par le 
chevalier Du Pavillon, et avis des Conseils de marine tenus au Port de Rochefort ” (voir R 
3279-7) 
 
Polak : 10921 
R 3224-4 
 
 
 

740. - Ordonnance de la marine russe, en langue russe] 
[Pétersbourg], 1722 
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Pagination multiple : tabl. ; 2° (32 cm) 
 
- Références données d’après Bajot 
- A l’adresse, sur p. de t., date : 1722 - mais au verso de cette même p. de t., date : 1753 
- Texte russe seul 
R 3225 
 
 
 

741. PIMENTEL (Manoël) 
- Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas, e os modos de cartear, e de graduar a 
balistilha por via de numeros, e muitos problemas uteis a navegaçao ; e roteyro das viagens, e 
costas maritimas de Guiné, Angola, Brasil, Indias, e Ilhas occidentaes, e orientaes, novamente 
emendado, e accrescentadas muitas derrotas... Por Manoel Pimentel,... 
Lisboa : na offic. de Francisco da Silva, 1746 
[12], 603, [1] p. : III f. de pl., 18 f. de cartes, fig., tabl. ; 2° (30 cm) 
 
- Texte portugais 
- Ex-libris ms. : “ L’abbé Rochon ” 
- Ex-dono ms. : “ donné à l’Académie par Mr l’abbé Rochon ” 
- Au verso de la dernière p. de l’ouvrage : poème, en latin, de l’auteur, sous forme de 
distiques 
R 3233 
 
 
 

742. CHAPPE d’AUTEROCHE (Abbé Jean) 
- Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761 ; contenant les moeurs, les usages des 
Russes, et l’état actuel de cette puissance ; la description géographique & le nivellement de la 
route de Paris à Tobolsk ; l’histoire naturelle de la même route ; des observations 
astronomiques, & des expériences sur l’électricité naturelle... Par M. l’abbé Chappe 
d’Auteroche,... Tome premier. Voyage en Sibérie, contenant la description du Kamtchatka,... 
Par M. Kracheninnikov,... Traduit du russe. Tome second 
A Paris : chez Debure père, 1768 
2 t. en 3 vol. : [1] f. de pl. en front., [55] f. de pl. dont 4 dépl., tabl. ; 4° (35 cm) 
 
- Le t. 1 est formé des deux premiers vol. ; le t. II constitue le troisième vol. 
- Pl. signées : J.-B. Le Prince, J.-M. Moreau, J.-B. Tilliard... 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Rel. en veau, à 3 filets d’or 
 
BN : M.1873-1875 (t. 26, col. 771) 
R 3273 à R 3275 
 
 
 

743. AYROUARD (Jacques) 
- Recüeil de plusieurs plans des ports et rades et de quelques cartes particulières de la mer 
Méditerranée, avec les figures des terres remarquables pour les reconnoissances des 
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atterrages... Levé et dessigné par le Sr Ayrouard pilote real des galères du Roy... avec les 
remarques nécessaires qu’il faut observer pour l’entrée à certains ports et autres endroits... 
[S.l. : s.n.], depuis 1732 à 1746 
80 f. de pl. doubles ; 4° (33 cm) 
 
- Le titre-front. constitue le premier f. de pl.  
- Toutes les pl. sont montées sur onglet et portent la mention : “ gravé par Louis Corne ” 
- Cachet : “ De l’Imp. du dép. de la Mar. à Versail.-Serv. du Roy ” 
 
BN : G.1864 (t. 5, col. 967) 
Polak : 300 
R 3278 
 
 
 

744. DAPPER (Olfert) 
- Description exacte des isles de l’Archipel, et de quelques autres adjacentes ; dont les 
principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Négrepont, Lemnos, Paros, Delos, 
Patmos, avec un grand nombre d’autres. Comprennant leurs noms, leur situation, leurs villes, 
leurs châteaux, & l’histoire tant ancienne que moderne de leurs habitants ; leur gouvernement, 
les révolutions qui y sont arrivées, & les plantes, animaux, &c. qui s’y trouvent... Traduite du 
flamand d’O. Dapper,... 
A Amsterdam : chez George Gallet, 1703 
[6], 556, [3,1 bl.] p. : [1] f. de pl. en front., [32] f. de pl. ou cartes dont 16 pl. doubles, fig. ; 2° 
(36 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Comprend 17 cartes dont 8 sur pl. doubles 
- Nombreuses fig. 
- Mention ms. au titre : “ Emi 30tt die 5a Junii 1717. Bouchaud ” 
- Rel. en veau à 3 filets d’or 
 
BN : J.912 (t. 35, col. 826) 
R 3285 
 
 
 

745. - Signaux et ordres qui seront observés par l’escadre du roi, commandée par M. de 
Bompar... chef d’escadre des armées navales de Sa Majesté. Armée à Toulon en 1762 

A Toulon : chez la veuve de J.-L. Mallard, 1762 
66 p. ; 2° (37 cm) 
 
- Premier titre du vol. 
 
Polak : 8778 
R 3286-1 
 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 243

746. Signaux de nuit et de brume qui seront observés par l’escadre du roi, commandée par M. 
de Bompar... chef d’escadre des armées navales de Sa Majesté. Armée à Toulon en 1762 

A Toulon : chez la veuve de J.-L. Mallard, 1762 
30, 21, [1 bl.] p., [1] f. de tabl. dépl. en coul. ; 2° (37 cm) 
 
- Deuxième titre du vol. 
- Le tabl. dépl. concerne les signaux de jour : pavillons et flammes sont coloriés 
 
Polak : 8778 
R 3286-2 
 
 
 

747. HOSTE (Le Père Paul), S.J. 
- L’Art des armées navales, ou Traité des évolutions navales, qui contient des règles utiles 
aux officiers généraux & particuliers d’une armée navale ; avec des exemples de ce qui s’est 
passé de plus considérable sur la mer depuis cinquante ans... Par le Père Paul Hoste,... L’Art 
des armées navales, ou Traité des évolutions navales. Théorie de la construction des 
vaisseaux 
A Lyon : chez les frères Bruyset, 1727 (de l’Imprimerie de la veuve de Jacques Faeton) 
2 parties en 1 vol. : pl. ; 2° (38 cm) 
 
- 1. “ Traité des évolutions navales ” 
[10], 424 p. : 133 pl. 
Les pl. signées “ M. Ogier ” sont incl. dans la pagination. Les pl. des p. 3 et 6 sont 
endommagées 
- 2. “ Théorie de la construction des vaisseaux ” 
[12], 172, [4] p. : [11] f. de pl. dépl. 
- Il s’agit de la 2ème édition 
 
BN : V.2406 (1) et (2) (t. 73, col. 1025) 
Polak : 4512 (2ème édition) 
R 3288 
 
 
 

748. FOURNIER (Le Père Georges), S.J. 
- Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation. Par le 
Père Georges Fournier... Seconde édition. Reveuë, corrigée & augmentée par l’autheur avant 
son déceds. Plus, la Navigation du roy d’Ecosse Jaques cinquiesme du nom, autour de son 
royaume & isles Hébrides & Orchades, sous la conduite d’Alexandre Lyndsay excellent 
pilote écossois 
A Paris : chez Antoine Dezallier, 1679 
[24], 706, [14], 6 p. : fig., tabl. ; 2° (38 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Un f. semble avoir été enlevé avant la p. de t. 
 
BN : V.4193 (t. 54, col. 94) 
Polak : 3575 
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R 3289 
 
 
 

749. DAPPER (Olfert) 
- Description de l’Afrique, contenant les noms, la situation & les confins de toutes ses parties, 
leurs rivières, leurs villes & leurs habitations, leurs plantes & leurs animaux ; les moeurs, les 
coûtumes, la langue, les richesses, la religion & le gouvernement de ses peuples... Traduite du 
flamand d’O. Dapper,... 
A Amsterdam : chez Wolfgang, Waesberge, Boom & Van Someren, 1686 
[6], 534, [22] p. : [1] f. de pl. en front., [33] f. de pl. doubles dont 13 cartes, fig. ; 2° (36 cm) 
 
- Marque au titre 
- Dix pl. ont été enlevées (Voir “ Avertissement au libraire ” au début de l’ouvrage) 
 
BN : Fol.03.12 (t. 35, col. 825) 
R 3290 
 
 
 

750. BARRAS de LA PENNE (Jean-Antoine de) 
- Lettre critique de M. de Barras de La Penne,.. écrite à M. le bailly de xxx à Marseille le 
dernier décembre 1725 au sujet d’un livre intitulé, “ Nouvelles découvertes sur la guerre, 
&c. ” avec des remarques critiques sur les trois nouveaux systèmes des trirèmes, ou vaisseaux 
de guerre des anciens, imprimez dans les “ Mémoires de Trévoux ” aoust, septembre, octobre 
1722 
A Marseille : chez Jean-Baptiste Boy, 1727 
[4], 60 p. : [4] fig. gr. s.c., [1] f. de pl. dépl. ; 2° (39 cm) 
 
- Les quatre fig. mentionnées sont quatre grands bandeaux signés : Randon, J. Renoard, L. 
Corne 
- L’ouvrage critiqué par Barras de La Penne avait été publié par le P. Languedoc en 1721 
(Note de Bajot) 
- Pl. dépl. signée : Barras de La Penne, I. Reynoir minor, L. Corne 
 
BN : V.2416 (t. 7, col. 1032) 
Polak : 425 
R 3298 
 
 
 

751. NORDEN (Friderik Ludvig)  
- Voyage d’Egypte et de Nubie, par Mr Frédéric Louis Norden,... [traduit du danois en 
français par Des Roches de Parthenay]. Tome premier [-second] 
A Copenhague : de l’Imprimerie de la Maison royale des orphelins, 1755 
2 vol. : [1] f. de pl. (front.], [1] f. de pl. (portr.), CLIX f. de pl. dont 36 cartes ; 2° (44 cm) 
 
- Au t. II : p. de t. reportée avant la table des matières 
- Cul. de lampe découpé et enlevé à la p. 276 
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- Front. et pl. signés : Tuscher, C.H. de Lode 
- Revu par Des Roches de Parthenay, d’après Barbier 
 
BN : Rés.O3b.9 (t. 125, col. 609) 
R 3310 et R 3311 
 
 
 

752. DU HALDE (Le Père Jean-Baptiste), S.J.) 
- Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’Empire de 
la Chine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et particulières de ces pays, 
de la carte générale & des cartes particulières du Thibet, & de la Corée, & ornée d’un grand 
nombre de figures... Par le Père J.-B. Du Halde,... Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez P.-G. Le Mercier, 1735 
4 vol. : [65] f. de pl. ou cartes ; 2° (43 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
- Au t. 1, les 32 premiers f. et la première carte endommagés 
- Cartes et planches sans numérotation générale mais identiques à celles de l’ouvrage de 
l’abbé Grosier (voir R 3312) 
- Cartes montées sur onglets du t. IV 
 
BN : Fol.O2n.39 (t. 43, col. 901) 
R 3313 à R 3316 
 
 
 

753. Marmora Oxoniensia 
Oxonii : e typographes Clarendoniano : impensis Academiae, 1763 
3 part. en 1 vol., LIX f. de pl., XI, VI pl. ; 2° (52 cm). G.F. 
 
- Ed. par Richard Chandler, qui signe la préface 
- Titre-front. gr. s.c. 
- Pl. signées : J. Miller 
- Les pl. des deuxième et troisième part. sont incluses dans la pagination 
- Pl. ch. IV de la première part. mq. 
- Texte en latin et en grec 
- Sur grand papier 
 
BN : J.151 (t. 26, col. 523) 
R 3317 
 
 
 

754. LE CLERC (Nicolas-Gabriel Clerc, dit)] 
- [Atlas de “ l’Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie moderne, par M. Le 
Clerc ”] 
[Paris : Froullé, 1784 ?] 
[24] f. de pl., [13] f. de cartes ou plans, [16] f. de tabl. ; 2° (25 cm). G.F. 
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- Pas de p. de t. : une étiquette collée sur le plat inférieur du vol. donne l’essentiel du titre 
- Titre et adresse donnés d’après la BN 
- Vues dessinées par le chevalier de Lespinasse 
- Pl. et cartes signées : Tardieu, Clermont, Née... 
- La quatrième vue porte : “ gravé par Fessard l’aîné 1784 ” 
- Marine : les dix derniers tabl. concernent la marine russe vers 1775 
- Demi-rel. bleue 
 
BN : M.176 (t. 91, col. 1116) 
R 3318 
 
 
 

755. JONES (Inigo) 
- The Designs of Inigo Jones, consisting of plans and elevations for public and private 
buildings, published by William Kent, with some additional designs. Volume I [-II] = Les 
Desseins du célèbre Inigo Jones, consistant en plans et élévations pour des édifices publics et 
des bâtiments particuliers. Publiés par Guillaume Kent, augmentés de quelques desseins 
d’autres maitres. Tome I [-II] 
London : printed for Benjamin White, 1770 
2 t. en 1 vol. : [1] f. de pl. en front., 73, 65 f. de pl. ; 2° (53 cm). G.F. 
 
- Front. signé : W. Kent, B. Baron 
- Pl. signées : Elias Ferris, P. Fourdrinier, I. Jones, H. Hulsbergh... 
- Toutes les pl., simples ou doubles, sont montées sur onglets 
- Texte en anglais et en français 
R 3319 
 
 
 

756. WOOD (Robert)] 
- Les Ruines de Palmyre, autrement dite Tedmor, au désert 
A Londres : chez A. Millar, 1753 
[6], 50 p., LVII f. de pl. ; 2° (53 cm). G.F. 
 
- Par R. Wood et J. Dawking, d’après BN 
- Pl. signées : J. Gibson, Borra, P. Fourdrinier 
- Texte français 
- Rel. en veau, décor à la Duseuil 
 
BN : J.81 (t. 226, col. 920) 
R 3325 
 
 
 

757. WOOD (Robert)] 
- Les Ruines de Balbec, autrement dite Héliopolis dans la Coelosyrie [par Robert Wood et 
James Dawkins] 
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A Londres : [s.n.], 1757 
[2], 28 p. : XLVI f. de pl. ; 2° (55 cm). G.F. 
 
- Le “ Voyage de Palmyre à Balbec ” et “ Etat ancien de Balbec ” sont signés : Robert Wood 
- Pl. signées : Borra, P. Fourdrinier 
- La pl. XLIV mq. (une mention datée du 5 juillet 1929 le signale) 
- Ex-libris gr. aux armes de : “ Le chevalier de La Cressionnière ” 
 
BN : J.84 (t. 226, col. 921) 
R 3327 
 
 
 

758. ADAM (Robert), architecte 
- Ruins of the palace of the emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia by R. Adam... 
[S.l.] : printed for the author, 1764 
[12], 33, [1 bl.] p. : LXI f. de pl. ; 2° (55 cm). G.F. 
 
- Pl. signées : F. Bartolozzi, F. Patton, P. Santini... 
- Pl. montées sur onglets 
- Les pl. XX, XXVII et XXXIII mq. (une mention datée du 5 juillet 1929 le signale) 
- Au début de l’ouvrage, après l’épître dédicatoire : “ List of subscribers ” (7 p.) 
- Texte anglais 
 
BN : J.82 (t. 1, col. 207) 
R 3328 
 
 
 

759. PERRONET (Jean-Rodolphe) 
- Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Nantes, d’Orléans & 
autres ; du projet du canal de Bourgogne, pour la communication des deux mers par Dijon ; et 
de celui de la conduite des eaux de l’Yvette et de Bièvre à Paris,... Par M. Perronet,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1782-1783 
2 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), LXVI [i.e. 67] f. de pl. tabl. ; 2° (56 cm). G.F. 
 
- Portr. signé : C.N. Cochin, August. de St Aubin 
- Pl. signées : J.-F. Eustache de St Fare, J.-P. Tardieu, P.-G. Berthault... 
- Au début du t. II : chemin de ver important 
- Rel. en veau moucheté, à trois filets d’or 
- Toutes les p. ont un encadrement 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes royales et sciences) 
 
BN : Rés.V.26-27 (t. 134, col. 178) 
R 3330 et R 3331 
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760. NATIVELLE (Pierre) 
- Nouveau traité d’architecture, contenant les cinq ordres suivant les quatre auteurs les plus 
approuvez, Vignole, Palladio, Philibert de Lorme et Scamozzi, sur le principe desquels sont 
composez différents sujets, sur chacun de leurs ordres... Par le sieur P. Nativelle,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Grégoire Dupuis, 1729 
2 vol. : [116] f. de pl. ; 2° (55 cm). G.F. 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Bonnart 
- Pl. signées : Nativelle, Hérisset 
- Un f. enlevé après la p. de t. au t. 1 
- Pl. manquantes : au t. 1 : pl. 5, 25, 58 et 60 ; au t. II : pl. 13, 14, 26, 50 
- Mention ms. : “ acheté à Paris. Les deux tomes ont coûté 129 H compris le port ” 
 
BN : V.27-28 (t. 122, col. 1074) 
R 3332 et R 3333 
 
 
 

761. FER (Nicolas de) 
- Atlas ou Recüeil de cartes géographiques dressées sur les nouvelles observations de Mrs de 
l’Académie royale des sciences par N. de Fer... 
A Paris : chez l’auteur, 1709 
68 cartes ; 2° (50 x 34 cm). G.F. 
 
- Table de l’Atlas restaurée 
- Pl. signées : H.van Loon, P. Starckman, La Pointe... 
- Plusieurs cartes mq. ou ont été remplacées par des cartes postérieures à la date de 
l’adresse 
- Exemplaire en médiocre état 
- A la fin de l’ouvrage, sur un f. de plus petit format que l’ouvrage lui-même : “ Liste table ou 
Catalogue des ouvrages de géographie et de topographie que le Sr de Fer... a mis à jour 
depuis l’année 1670 jusqu’à 1722 ” 
- Vol. monté sur onglets 
R 3338 
 
 
 

762. MICHELOT (Henry) 
- [Nouvelle carte des côtes de l’Océan. Contenant les côtes de Portugal et Barbarie... par 
Michelot... et Bremond... 1720] 
[A Marseille] : ce vend chez Laurent Bremond... à Marseille, [1720] 
[19] f. de pl. dont 16 cartes ; 2° (49 x 38 cm) 
 
- Pas de p. de t. 
- Titre et adresse provenant du cartouche de la première carte 
- Cartes signées : P. Starckman 
- Pl. doubles montées sur onglets 
- Marine : Les trois dernières pl., concernant : 
1. “ Coupe d’un Amiral de 104 pièces de canon... ” (gr. par Randon) 
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2. “ Description de touttes [sic] les pièces qui entrent dans la construction de vaiss.x du 
premier rang... ” (gr. par J. Arnaues) 
3. “ Coupe d’une galère avec ses proportions... ” (gr. par Barthélémy Chasse) 
R 3368 
 
 
 

763. Recueil de cartes marine, en langue russe]. 1757 
[6] p. : [28] cartes ; 2° (57 x 41 cm). G.F. 
 
- Cartes, simples, doubles ou dépl., montées sur onglets 
- Texte russe uniquement 
R 3413 
 
 
 

764. ROUX (Joseph) 
- [Carte de la mer Méditerranée en douze feuilles... Par... Joseph Roux hydrographe du Roy, 
sur le port à St Jean, à Marseille... 1764] 
[A Marseille : sur le port à St Jean, 1764] 
XII cartes ; 2° (58 x 36 cm). G.F. 
 
- Pas de p. de t. 
- Titre et adresse pris sur le cartouche de la première carte 
- Cartes doubles et dépl. montées sur onglets 
- Rel. maroq. ? rouge, avec tresses en guise de fermoirs 
 
Polak : 8468 
R 3414 
 
 
 

765. CHOQUET de LINDU (Antoine) 
- Description des trois formes du port de Brest, bâties, dessinées et gravées en 1757, par M. 
Choquet... 
A Brest : de l’Imprimerie de Romain Malassis, 1757 
[2], 10, [5,1 bl.] p., VIII f. de pl. dépl., [1] fig. gr. ; 2° (61 cm). G.F. 
 
- Titre en n. et r. 
- Texte sur deux col. 
- Ouvrage entièrement gr. 
- La fig. gr. est un grand bandeau placé avant le titre de départ 
- Premier titre, rel. avec “ Description du bagne... ”, n° 766 
 
BN : V.186 (t. 28, col. 902) 
R 3416-1 
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766. CHOQUET de LINDU (Antoine) 
- Description du bagne, pour loger à terre les galériens ou forçats de l’arcenal de Brest. 
Projetté, bâti, dessiné et gravé par M. Choquet... 
A Brest : de l’Imprimerie de Romain Malassis, 1759 
[2], 3, [4,1 bl.] p., [3] f. de pl. dépl., [2] fig. gr. ; 2° (61 cm). G.F. 
 
- Titre en n. et r. 
- Texte sur deux col. 
- Ouvrage entièrment gr. 
- Pl. ch. IX à XI, montées sur onglets 
- Deuxième titre, rel. à “ Description des trois formes... ”, n° 765 
 
Quérard : II, 197 
R 3416-2 
 
 
 

767. WOLFF (Christian, Freiherr von) 
- Christiani Wolfii... Elementa matheseos universae. Tomus primus... [-quintus]. Edition 
nova, priori multo auctior et correctior 
Genevae : apud Marcum Michaelem Bousquet et socios [puis “ apud Pellissari & soc. ” pour 
le t. 4, puis “ apud Henricum-Albertum Gosse & socios ” pour le t. 5], 1732-1741 
5 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.), [164] f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r.  
- Portr. signé : Daudet 
 
BN : Fb4946-4950 (t. 226, col. 427) 
R 3593 à R 3597 
 
 
 

768. KEILL (John) 
- Joannis Keill,... Introductiones ad veram physicam et veram astronomiam. Quibus accedunt 
trigonometria. De viribus centralibus. De legibus attractionis 
Lugduni Batavorum : apud Joh. et Herm. Verbeek, 1725 
[4], 636, [10, 2 bl.] p. : XLVII f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm)  
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
 
BN : R.4841 (t. 80, col. 1065) 
R 3598 
 
 
 

769. KEILL (John) 
- Joannis Keill,... Introductiones ad veram physicam et veram astronomiam. Quibus accedunt 
trigonometria. De viribus centralibus. De legibus attractionis. Editio novissima 
Lugduni Batavorum : apud Joh. et Herm. Verbeek, 1739 
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[4], 636, [10,2 bl.] p. : XLII f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
 
BN : R.4842 (t. 80, col. 1065) 
R 3599 
 
 
 

770. NEWTON (Sir Isaac) 
- Isaaci Newtoni... Opuscula mathématica, philosophica et philologica. Collegit partimque 
Latine vertit ac recensuit Joh. Castillioneus... Tomus primus [-tertius] 
Lausannnae & Genevae : apud Marcum-Michaelem Bousquet & socios, 1744 
3 vol., [54] f. de pl. dépl., [2] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; portr. en vignette au titre, gr. s.c. et signé : Delamonce, Cl. Duflos 
 
BN : V.6597-6599 (t. 123, col. 1073) 
R 3601 à R 3603 
 
 
 

771. NEWTON (Sir Isaac) 
- Philosophiae naturalis principia mathematica. Auctore Isaaco Newtons... commentariis 
illustrata... studio PP. Thomae Le Seur & Francisci Jacquier... Tomus primus [-Tomi tertii 
pars I-II] 
Genevae : typis Barrillot & filii, 1739-1742 
4 port. en 3 vol., fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Préface de Roger Cotes et épître dédicatoire de Edm. Halley 
- Au t. III - 1ère partie : traités sur le flux et le reflux de la mer de Bernoulli, Mac Laurin et 
Euler 
- Titre en n. et r. aux trois t. ; vignette gr. s.c. (Etudes et sciences) et signée : Delamonce, 
Daudet 
- Voir pour une éd. ultérieure : R 3604 - R 3606 (1760) 
 
BN : V.6591-6594 (t. 123, col. 1080) 
R 3607 à R 3609 
 
 
 

772. HUYGENS (Christiaan) 
- Christiani Hugenii Zulichemii... Opera varia. Volumen primum [-secundum] 
Lugduni Batavorum : apud Janssonios Vander Aa, 1724 
4 t. en 2 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), LVI f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (la fortune) - “ Audaces fortuna juvat ” 
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- Portr. signé : Fr. Ottens 
- A la fin du t. II : “ Catalogus quorundam librorum qui apud Janssonios Van Der Aa... 
venales prostant ” (4 p.) 
- Au t. I : “ Christiani Hugenii... Horologium oscillatorium, sive de Motu pendulorum ad 
Horologia aptato demonstrationes geometricae ” (p.29-248) 
 
BN : V.6524-6525 (t. 75, col. 316) 
R 3610 et R 3611 
 
 
 

773. HUYGENS (Christiaan) 
- Christiani Hugenii... Opera reliqua. Volumen primum [-secundum] 
Amstelodami : apud Janssonio-Waesbergios, 1728 
2 vol. [57] f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- A la fin du t. 2 : “ Christiani Hugenii Descriptio automati planetari ” (p. 157-184) 
 
BN : V.6527 (t. 75, col. 316) 
R 3612 et R 3613 
 
 
 

774. EULER (Leonhard) 
- Institutionum calculi integralis volumen primum... [-quartum]. Auctore Leonhardo Eulero... 
Petropoli : impensis Academiae imperialis scientiarum, 1768-1794 
4 vol. : [4] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au verso de la p. de t. des t. 1-III : petit cachet rouge 
- Seuls les trois premiers vol. portent la marque de l’Académie de marine (R 3618-R 3619-R 
3620) 
- Le vol. IV a pour titre : “ Leonhardi Euleri Institutionum calculi integralis volumen 
quartum, continens supplementa partim inedita partim jam in operibus Academiae imperialis 
scientiarum Petropolitanae impressa ” 
 
BN : V.6680-6682 (t. 48, col. 768) 
(pour les trois premiers vol.) 
R 3618 à R 3621 
 
 

775. EULER (Leonhard) 
- Institutiones calculi differentialis cum ejus usu in analysi finitorum ac doctrina serierum. 
Auctore Leonhardo Eulero... 
[S.l.] : impensis Academiae imperialis scientiorum Petropolitanae, 1755 (Berolini : ex 
officina Michaelis) 
XXIV, 880 p. ; 4° (26 cm) 
 
BN : V.6679 (t. 48, col. 768) 
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R 3622 
 
 
 

776. MASERES (Francis) 
- A Dissertation on the use of the negative sign in algebra... To which is added... Mr Machin’s 
quadrature of the circle. By Francis Maseres,... 
London : printed by Samuel Richardson : and sold by Thomas Payne, 1758 
[4], VIII, 293, [1] p. : fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Texte anglais 
 
BN : V.7003 (t. 109, col. 50) 
R 3623 
 
 
 

777. NEWTON (Sir Isaac) 
- Arithmetica universalis ; sive de compositione et resolutione arithmetica. Auctore Is. 
Newton,... Cum commentario Johannis Castillionei,... Tomus primus [-secundus] 
Amstelodami : apud Marcum-Michaelem Rey, 1761 
3 parties en 2 vol. : [37] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque ? gr. s.c. au titre (“ Ingeniosa assiduitate ”) 
- Au t. I = 29 pl., au t. II : 8 pl. 
- Au t. II, la troisième partie porte pour titre : “ Additamentum vel de Solutione et 
constructione aequationum &c. scripta varia ex Transactionibus philosophicis et aliande 
excerpta ” 
 
BN : V.6583 (t. 123, col. 1075) 
R 3624 et R 3625 
 
 
 

778. MOIVRE (Abraham de)] 
- Miscellanea analytica de seriebus et quadreturis. Accessere Variae considerationes de 
methodis comparationum, combinationum & differentiarum... [Auctore A. de Moivre] 
Londini : excudebant J. Tonson & J. Watts, 1730 
[8], 248, 22, [3,1 bl.] p. : fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : A. de Moivre 
 
BN : V.6715 (t. 116, col. 513) 
R 3628 
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779. HERMANN (Jacob) 
- Phoronomia, sive de Viribus et motibus corporum solidorum et fluidorum libri duo, authore 
Jacobo Hermanno... 
Amstelaedami : apud Rod. & Gerh. Wetstenios H.FF., 1716 
[20], 401, [2,1 bl.] p. : [1] f. de pl. (front.), 12 f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque gr. s.c. au titre (“ Terar dum prosim ”) 
- Front. signé : J. Wandelaar 
 
BN : V.7243 (t. 71, col. 54) 
R 3629 
 
 
 

780. EULER (Leonhard) 
- Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, sive Solutio 
problematis isoperimetrici latissimo sensu accepti. Auctore Leonhardo Eulero,... 
Lausannae & Genevae : apud Marcum-Michaelem Bousquet & socios, 1744 
[2], 320, [3,1 bl.] p. : V f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Marque en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Supra invidiam ”) et signée : Delamonce, Daudet 
 
BN : V.6647 (t. 48, col. 771) 
R 3630 
 
 
 

781. EULER (Leonhard) 
- Mechanica sive Motus scientia analytice exposita. Auctore Leonhardo Eulero... Tomus I [-
II]. Instar supplementi ad “ Commentar. Acad. scient.imper. ” 
Petropoli : ex typographia Academiae scientiarum, 1736 
2 vol. : [32] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Au t. 1 : XIV pl., au t. II : XVIII pl. 
 
BN : R.5070-5071 (t. 48, col. 771) 
R 3631 et R 3632 
 
 
 

782. EULER (Johann Albrecht) 
- Jo.-Alberti Euleri Disquisitio de causa physica electricitatis ab Academia scientiarum 
imperiali Petropolitana praemio coronata in publico Academiae conventu die VI septembr. 
1755. Una cum aliis duabis dissertationibus de eodem argumeto 
Petropoli : sumptibus Academiae scientiarum, [1755] 
144 p. ; 4° (25 cm) 
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- Les deux autres mémoires sont : 
“ Paulli Frisii... de Existentia et motu aetheris seu de Theoria electricitatis ignis et lucis 
dissertatio ” (p. 29-94) 
“ Laurentii Beraud... Theoria electricitatis ” (p. 95-144) 
 
Quérard : t. III, p. 45 
R 3633 
 
 
 

783. Académia del Cimento] 
- Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento... ex Italico in 
Latinum sermonem conversa. Quibus commentarios, nova experimenta, et oriatonem de 
methodo instituendi experimenta physica addidit Petrus van Musschenbroek... 
Viennae ; Pragae et Tergesti : typis et sumtibus Joannis Thomae Trattner, 1756 
2 part. en 1 vol., XXXII f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. :; 4° (25 cm) 
 
- Trad. et Annot. de Petrus Van Musschenbroek, d’après BN 
- Titre en n. et r. ; marque ? au titre (“ Altiis labore et favore ”) 
- Pl. signées : Giitl 
 
BN : R.3567 (t. 102, col. 403) 
R 3634 
 
 
 

784. GRAVESANDE (Willem Jacob ’s) 
- Physices elementa mathematica, experimentis confirmata. Sive Introductio ad philosophiam 
Newtonianam. Auctore Gulielmo Jacobo’s Gravesande. Tomus primus [-secundus]. Editio 
tertia duplo auctior 
Leidae : apud Johannem Arnoldum Langerak : [apud] Johannem et Hermannum Verbeek, 
1742 
2 vol. : CXXVII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque gr. s.c. au titre (“ Varietas delectat ”) et signée : A.D., R.B. 
 
BN : V.6612-6613 (t. 64, col. 1033) 
R 3635 et R 3636 
 
 
 

785. VAN MUSSCHENBROEK (Petrus), de Leyde, médecin 
- Petri van Musschenbroek... Physicae experimentales, et geometricae, de magnete, tuborum 
capillarium vitreorumque speculorum attractione, magnétudine terrae, cohaerentia corporum 
firmorum dissertationes : ut et ephemerides meteorologicae ultrajectinae 
Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans, 1729 
[10], 685, [1 bl.] p. : XXVIII f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
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- Titre en n. et r.  
- Marque au titre (“ Tuta sub aegide Pallas ”) 
- Premier titre du vol., relié avec “ Petri van Musschenbroek Oratio de sapientia divina... ” 
 
BN : R.3569 (t. 202, col. 403) 
R 3637-1 
 
 
 

786. VAN MUSSCHENBROEK (Petrus), de Leyde, médecin 
- Petri van Musschenbroek Oratio de sapcentia divina. Habita a.d. VIII februarii 1744. Cum 
magistratu academico abiret 
Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans & filium, 1744 
33, [3 bl.] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Marque au titre (“ Tuta sub aegide Pallas ”) 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ ...Physicae experimentales... ” 
 
BN : Rz.1704 (t. 202, col. 402) 
R 3637-2 
 
 
 

787. BRUCKER (Jacob) 
- Jacobi Bruckeri... Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque 
aetatem deducta. Editio secunda volumine VI accessionum et supplementorum auctior. 
Tomus primus [-volumen sextum] 
Lipsiae : impensis haered. Weidemanni et Reichii, 1766-1767 
6 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), 3 f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre des six vol. et signée : Geyser 
- Portr. signé : J.F. Baufe 
- A l’adresse : t. 1 et VI : 1767 - t. II-V : 1766 
 
BN : R.2433-2438 (t. 20, col. 301) 
R 3640 à R 3645 
 
 
 

788. MAXIME de TYR 
- [Graece] Maximi Tyrii Dissertationes, ex recensione Joannis Davisii,... Editio altera,... 
emendata notisque locupletioribus aucta. Cui accesserunt... Jer. Marklandi,... annotationes 
Londini : excudit Gulielmus Bowyer : sumptibus Societatis ad literas promovendas institutae, 
1740 
17, [5], 727, [9] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Au titre et à la fin de l’ouvrage, vignettes ? gr. s.c. avec la devise “ Resurges ”, la deuxième 
étant signée : W. Kent, Vertu 
- Texte grec sur la p. de droite, texte latin sur la p. de gauche 
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- Au titre, initiales ms : “ L.h.d.l.B. ” 
 
BN : R.1568 (t. 110, col. 742) 
R 3646 
 
 
 

789. TOURNEFORT (Joseph Pitton de) 
- Josephi Pitton Tournefort... Institutiones reiherbariae. Editio tertia, appendicibus aucta ab 
Antonio de Jussieu... Tomus primus [-III] 
Lugduni juxta exemplar. Parisiis : e Typographia regia, 1719 
3 vol., [2] f. de pl. (titre-front.), 489 f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au t. 1, vignette gr. s.c. au titre ; aux t. 2 et 3, titres-front. 
- Rel. en veau marbré, à trois filets d’or 
 
BN : S.4135-4137 (t. 192, col. 604) 
R 3649 à R 3651 
 
 
 

790. BERNOULLI (Daniel) 
- Danielis Bernoulli... Hydrodynamica, sive de Viribus et motibus fluidorum commentarii. 
Opus academicum ab auctore, dum Petropoli ageret, congestum 
Argentorati : sumptibus Johannis Reinholdi Dulseckeri, 1738 (typis Joh. Henr. Deckeri) 
[8], 304 p. : XII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre  (l’hydraulique) 
- Vignette, bandeau et pl. signés : I.M. Weiss 
 
BN : V.10167 (t. 11, col. 915) 
R 3652 
 
 
 

791. EULER (Leonhard) 
- Theoria motium lunae, nova methodo pertractata una cum tabulis astronomicis, unde ad 
quodvis tempus loca lunae expedite computari possunt,... studio atque... labore... Johannis 
Alberti Euler, Wolffgangi Ludovici Krafft, Johannis Andreae Lexell. Opus dirigente 
Leonhardo Eulero... 
Petropoli : typis Academiae imperialis scientiarum, 1772 
3 parties en 2 vol. : [1] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- La troisième partie occupe tout le deuxième vol. : “ Pars tertia. Evolutio numerica tertiae 
aequationis pro coordinata Z ” 
 
Quérard : t. III, p. 45 
R 3653 et R 3654 
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792. FRISI (Abbé Paolo) 
- Paulli Frisii,... de Gravitate universali corporum libri tres 
Mediolani : apud Joseph Galeatium, 1768 
[12], 420 p. : 6 f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
BN : V.6199 (t. 55, col. 674) 
R 3656 
 
 
 

793. ELIEN (Claude), de Preneste 
- [Graece] Aeliani de Natura animalium libri XVII. Cum animadversionibus Conradi Gesneri, 
et Danielis Trilleri : curante Abrahamo Gronovio, qui et suas adnotationes adjecit 
Londini : excudit Gulielmus Bowyer : sumptibus Societatis ad literas promovendas institutae : 
prostant venales apud I. Whiston [et 2 al.], 1744 
2 vol. ; 4° (24 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Resurges S.A.L.P. ”) 
- Grec sur la p. de droite, et latin sur la p. de gauche 
- Rel. en vau blond, à trois filets d’or 
 
BN : S.2686-2687 (t. 47, col. 67) 
R 3657 et R 3658 
 
 
 

794. Societa italiana - Verona] 
- Memorie di matematica e fisica della Societa italiana. Tomo I [-III] 
Verona : per Dionigi Ramanzini, 1782-1786 
3 vol., [32] f. de pl. dont 30 dépl., [1] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (27 cm) 
 
- Marque au titre (“ Semper eadem ”) 
R 3659 à R 3661 
 
 
 

795. Académie des sciences et des arts de Bologne] 
- De Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque Academia commentarii 
Bononiae : ex typographia Laelii a Vulpe, 1748-1783 
6 t. en 9 vol. : [154] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (29 cm) 
 
- Le t. II comporte trois vol. : R 3663 à R 3665 
- Le t. V en comporte deux : R 3668 et R 3669 
- Les t. 1 et II ne portent pas le fer de l’Académie de marine…: R 3662 à R 3665 
- Vignette gr. S.c. au titre (“ Instit. Scient. Bonon ”) 
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- Disposition des pl. par vol. : [9], -, 24, 15, 13, 24, 24, 27, 18 
R 3662 à R 3670 
 
 
 

796. BERNOULLI  (Jacques) 
- Jacobi Bernoulli,... Opéra. Tomus primus [-secundus] 
Genevae : sumptibus Haeredum Cramer & fratrum Philibert, 1744 
2 vol. : XLVIII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : V.7178-7179 (t. 11, col. 916) 
R 3674 et R 3675 
 
 
 

797. BERNOULLI (Jean) 
- Johannis Bernoulli,... Opera omnia, tam antea sparsim edita, quam hactenus inedita. Tomus 
primus... [-quartus] 
Lausannae & Genevae : sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & sociorum, 1742 
4 vol. : [2] f. de pl. (portr.), CLXXXVI f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (marque ?) (“ Supra invidiam) et signée : Delamonce, Dourdet 
- Portr. signés : G.-F. Schmidt et J. Ruber, G.-F. Schmitt 
- T. 1 “ ... ab anno 1690 ad annum 1713... ” 
- T. II “ ... ab anno 1714 ad annum 1726... ” 
- I. III “ ... ab anno 1727 ad hanc usque diem prodierunt. Accedunt Lectiones mathematicae 
de calculo integralium, in usum illustr. march. Hopitalii conscriptae ” 
- T. IV “ quo continentur ANEKDOTA 
 
BN : V.7174-7177 (t. 11, col. 917) 
R 3676 à R 3679 
 
 
 

798. OZANAM (Jacques) 
- Dictionaire mathématique, ou Idée générale des mathématiques. Dans lequel sont contenus 
les termes de cette science, outre plusieurs termes des arts & des autres sciences, avec des 
raisonnemens qui conduisent peu à peu l’esprit à une connoissance universelle des 
mathématiques. Par M. Ozanam,... 
Sur l’imprimé de Paris, à Amsterdam : aux dépens des Huguetan, 1691 
[14], 739, [1 bl.] p. : [1] f. de pl. (front.), [24] f. de pl. dont 1 dépl., fig., musique ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre gr. s.c. et signée D. Penningen (Sphère avec devise “ Universitas rerum ut 
pulvis in manu Jehovae’) 
- Front. signé : J.V.d. Avele 
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- Marine : p. 219-330 
- Après la “ Table des traitez contenus dans ce livre ” et la “ Table des Cemmes... ” : 
“ Catalogus librorum qui venales prostant, Amstelodami apud Georgium Gallet... ”  
 
BN : V.6368 (t. 128, col. 774) 
Polak : 10703 
R 3680 
 
 
 

799. FONTENELLE (Bernard Le Bouyer de)] 
- Elémens de la géométrie de l’infini. Suite des “ Mémoires de l’Académie royale des 
sciences ” [par Fontenelle] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1727 
[26], 548 p. : [1] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par Fontenelle, d’après “ l’Extrait des registres de l’Académie royale des sciences. Du 22 
février 1725 ” 
 
BN : R.3817 (t. 53, col. 274) 
R 3683 
 
 
 

800. L’HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de), marquis de Sainte-Mesme 
- Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la résolution des équations 
dans les problêmes tant déterminez qu’indéterminez. Ouvrage posthume de M. le marquis de 
L’Hospital,... 
A Paris : chez la veuve de Jean Boudot et Jean Boudot fils, 1707 
[4], 459, [4,1 bl.] p. : [1] f. de pl. (portr. en front.), 32 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette au titre (Armes royales et sciences  - “ Invenit et perficit ”) signée : “ B. Picart 
jn ” 
- Portr. signé : Foucher, Edelinck 
 
BN : V.6967 (t. 97, col. 837) 
R 3684 
 
 
 

801. RABUEL (Le Père Claude), S.J. 
- Commentaires sur la géométrie de M. Descartes. Par le R.P. Claude Rabuel,... 
A Lyon : chez Marcellin Duplain, 1730 (de l’Imprimerie de Claude Perrot) 
[8], 590, [2] p. : 23 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Daudet 
 
BN : V.6245 (t. 145, col. 260) 
R 3686 
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802. CLAIRAUT (Alexis-Claude)] 
- Recherches sur les courbes à double courbure [par Clairaut] 
A Paris : chez Nyon : Didot : Quillau, 1731 
[8], 119, [3] p. : VI f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par Clairaut, d’après le Privilège 
- Pl. signées : Vallet 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des lures imprimés chez Gabriel-François Quillau... 1731 ” 
 
BN : V.6275 (t. 29, col. 485) 
R 3687 
 
 
 

803. MAC LAURIN (Colin) 
- Traité des fluxions. Par M. Colin Maclaurin... Traduit de l’anglois, par le R.P. Pézenas... 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1749 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
2 vol., 30 f. de pl. dépl., fig. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre (“ A l’Image Notre-Dame ”) 
- Première pl. signée : P.-L. Charpentier 
 
BN : V.6636-6637 (t. 102, col. 1026) 
R 3688 et R 3689 
 
 
 

804. NEWTON (Sir Isaac) 
- La Méthode des fluxions et des suites infinies. Par le chevalier Newton [Traduit en français 
par Buffon] 
A Paris : chez Debure l’aîné, 1740 
XXX, [2], 148, [2,2 bl.] p. : fig., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : V.6638 (t. 123, col. 1077) 
R 3690 
 
 
 

805. DEPARCIEUX (Antoine) 
- Nouveaux traités de trigonométrie rectiligne et sphérique. Démontrés par une méthode 
nouvelle & plus facile que celle que l’on a employé [sic] jusqu’à présent... Avec un traité de 
gnomonique, dans lequel on applique le calcul des deux trigonométries, à la construction des 
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cadrans solaires ; suivi d’une table des angles horaires pour les cadrans horisontaux & 
verticaux, & de plusieurs autres tables utiles dans la gnomonique... Par M. Deparcieux,... 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Jacques Guérin, 1741 
2 parties en 1 vol. : XVII f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Dheulland 
 
BN : V.6346 (t. 38, col. 775) 
R 3691 
 
 
 

806. BOUCHER (Pierre) 
- Lettre à monsieur xxx dans laquelle on discute divers points d’astronomie pratique, et où 
l’on fait quelques remarques sur le supplément au Journal historique du voyage à l’équateur 
de M. de La C. [La Condamine]. Par M. Bouguer 
A Paris : chez Hipp. Louis Guérin, & L. Fr. Delatour, 1754 
[4], 51, [1 bl.] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Rel. veau marbré, à 3 filets d’or 
 
BN : V.7548 (t. 17, col. 223) 
R 3692 
 
 
 

807. LA CONDAMINE (Charles-Marie de) 
- Mesure des trois premiers degrés du méridien dans l’hémisphère austral, tirée des 
observations de Mrs de l’Académie royale des sciences, envoyés par le roi sous l’équateur : 
par M. de La Condamine 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1751 
[12], 266, X, VIII p. : III f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Sphère) et signée : Goussier, Brunet 
- Pl. signée : R. Brunet 
- A la fin de l’ouvrage : “ Nouveau projet d’une mesure invariable, propre à devenir 
universelle. Extrait d’un Mémoire lû à l’assemblée publique de l’Académie des sciences, le 
24 avril 1748, par M. de La Condamine ” 
 
BN : V.7549 (2) (t. 85, col. 110) 
R 3693 
 
 
 

808. LA CONDAMINE (Charles-Marie de) 
- Supplément au “ Journal historique du voyage de l’équateur ”, et au livre de la “ Mesure des 
trois premiers degrés du méridien ” servant de réponse à quelques objections. Par M. de La 
Condamine 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1752 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
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[4], VIII, 52 p. ; 4° (24 cm) 
 
- Premier titre du vol., relié avec “ Justification des mémoires... Par M. Bouguer ” 
 
BN : V.7550 (t. 85, col. 111) 
R 3695-1 
 
 
 

809. BOUGUER (Pierre) 
- Justification des Mémoires de l’Académie royale des sciences de 1744 et du livre de la 
Figure de la terre, déterminée par les observations faites au Pérou, sur plusieurs faits qui 
concernent les opérations des académiciens. Par M. Bouguer 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1752 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[4], VIII, 54, [2] p. ; 4° (24 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Justification de plusieurs faits qui concernent les opérations des 
académiciens au Pérou, pour la mesure de la terre ” 
- Deuxième titre du vol., avec p. de t. et pagination en propre, relié avec “ Supplément au 
journal historique du voyage de l’équateur... ” 
 
BN : V.7547 (t. 17, col. 223) 
R 3695-2 
 
 
 

810. CASSINI de THURY (César-François Cassini, dit) 
- La Méridienne de l’Observatoire royal de Paris, vérifiée dans toute l’étendue du royaume 
par de nouvelles observations. Pour en déduire la vraye grandeur des degrés de la terre... Par 
M. Cassini de Thury... Avec des observations de l’histoire naturelle, faites dans les provinces 
traversées par la méridienne, par M. Le Monnier... 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Jacques Guérin, 1744 
 
- 4 part. en 1 vol., XIV f. de pl. dépl. dont 5 cartes ; 4° (25 cm) 
 
BN : R.3832 (t. 24, col. 687) 
R 3696 
 
 
 

811. VARIGNON (Pierre) 
- Eclaircissemens sur l’analyse des infiniment petits. Par M. Varignon,... 
A Paris : chez Rollin, 1725 (de l’Imprimerie de J. Quillau) 
[8], 118, [2] p. : 6 f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Sur le contreplat supérieur : ex-libris découpé et enlevé 
 
BN : V.6189 (2) (t. 203, col. 216) 
R 3699 
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812. L’HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de)] 
- Analyse des infiniment petits, pour l’intelligence des lignes courbes [par le marquis de 
L’Hospital] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1696 (Par les soins de Jean Anisson) 
[18], 181, [2,1 bl.] p. : 11 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par le marquis de L’Hospital, d’après Barbier 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes royales) 
- Bandeau signé : Le Pautre 
 
BN : V.6966 (t. 97, col. 836) 
R 3700 
 
 
 

813. BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de) 
- Traité du calcul intégral, pour servir de suite à “ l’Analyse des infiniment petits ” de M. le 
marquis de L’Hôpital ; par M. de Bougainville,... 
A Paris : chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1754-1756 
2 vol. : [3] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : V.6984-6985 (t. 17, col. 182) 
R 3701 et R 3702 
 
 
 

814. STONE (Edmund) 
- Analise des infiniment petits, comprenant le calcul intégral dans toute son étenduë ; avec 
son application aux quadratures, rectifications, cubatures... Par M. Stone,... Servant de suite 
aux “ Infiniment petits ” de M. le marquis de L’Hôpital : traduit en françois par M. Rondet,... 
A Paris : chez Julien-Michel Gandouin et Pierre-François Giffart, 1735 (de l’Imprimerie de 
Claude Simon) 
CIV, 162, [1,1 bl.] p. : IV f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Avec un Discours préliminaire par le Père L.-B. Castel 
 
BN : V.6969 (t. 178, col. 980) 
R 3703 
 
 
 

815. WALMESLEY (Monseigneur Charles), O.S.B. 
- Analyse des mesures des rapports et des angles : ou Réduction des intégrales aux 
logarithmes, et aux arcs de cercle. Par D.C. Walmesley... 
A Paris : chez G.-F. Quillau père, 1749 
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[4], 245, [5,2 bl.] p., [4] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre (“ à l’Annonciation ”) 
- Première pl. signée : P.-L. Charpentier 
- A la fin de l’ouvrage : “ La Théorie du mouvement des comètes ” et “ Les Elémens de 
l’orbite décrite par la comète de l’année 1748 ” (p. 425-445) 
 
BN : V.6660 (t. 217, col. 721) 
R 3704 
 
 
 

816. REYNEAU (Le Père Charles-René), oratorien 
- Analyse démontrée, ou la Méthode de résoudre les problêmes des mathématiques, et 
d’apprendre facilement ces sciences... Par le R.P. Reyneau,... 
Seconde édition, augmentée des remarques de M. de Varignon. Tome I [-II] 
A Paris : chez Quillau, 1736-1738 
2 vol. : 5 f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Marque au titre (Université de Paris) 
- Pl. signées : Lattré 
- Le t. II a pour titre : “ Usage de l’analyse, ou la Manière de l’appliquer à découvrir les 
propriétés des figures de la géométrie simple & composée, à résoudre les problêmes de ces 
sciences & les problêmes des sciences physico-mathématiques, en employant le calcul 
ordinaire de l’algèbre, le calcul différentiel & le calcul intégral... ” 
 
BN : V.6974-6975 (t. 150, col. 271) 
R 3705 et R 3706 
 
 
 

817. SAUNDERSON (Nicholas) 
- Elémens d’algèbre de Mr Saunderson,... traduits de l’anglois et augmentés de quelques 
remarques par Mr de Joncourt,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1756 
2 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), VIII f. de pl. dépl., [1] f. de tabl. dépl., fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. gr. s.c. signé : I. Vanderbanck, C.F. Fritzsch 
 
BN : V.6996-6997 (t. 163, col. 696) 
R 3707 et R 3708 
 
 
 

818. BEZOUT (Etienne) 
- Théorie générale des équations algébriques ; par M. Bézout,... 
A Paris : de l’imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1779 
[4], XXVIII, 471, [1 bl.] p. ; 4° (25 cm) 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 266

 
BN : V.6483 (t. 12, col. 1046) 
R 3709 
 
 
 

819. GUISNEE, de l’Académie des sciences 
- Application de l’algèbre à la géométrie ou Méthode de démontrer par l’algèbre, les 
théorèmes de géométrie, & d’en résoudre & construire tous les problêmes. L’on y a joint une 
introduction qui contient les règles du calcul algébrique. Par feu monsieur Guisnée... 
Seconde édition, revûe, corrigée & considérablement augmentée par l’auteur 
A Paris : chez Quillau, 1733 
[12], LXVI, 256 p. : VIII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au verso de la p. de garde, un papillon : “ Chez Babuty fils,... ” 
 
BN : V.6294 (t. 66, col. 1020) 
R 3710 
 
 
 

820. REYNEAU (Le Père Charles-René), oratorien 
- La Science du calcul des grandeurs en général, ou les Elémens des mathématiques. Par le 
R.P. Reyneau... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Gabriel-François Quillau [puis “ chez Quillau ”], 1739-1736 
2 t. en 1 vol., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Marques aux titres (“ L’Annonciation ”) pour le t. 1 ; armes de l’Université pour le t. 2 
- Chaque tome a sa p. de t. et sa pagination en propre 
 
BN : V.6979 (1) - 6979 (2) (t. 150, col. 272) 
R 3712 
 
 
 

821. FONTAINE DES BERTINS (Alexis) 
- Traité de calcul différentiel et intégral. Par M. Fontaine, de l’Académie royale des sciences. 
Pour servir de suite aux Mémoires de la même Académie 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1770 
[8], 588 p. : [8] f. de pl. dépl., [2] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
BN : V.6694 (t. 53, col. 135) 
R 3713 
 
 
 

822. LESEUR (Le Père Tommaso), minime 
- Elémens du calcul intégral. Première [-seconde] partie, par les Pères Le Seur et Jacquier,... 
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A Parme : chez les héritiers Monti, 1768 
2 vol. : [11] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes) 
- Au verso de la p. de garde, un papillon : “ Alexandre Jombert jeune, successeur de Ch.-Ant. 
Jombert, son père, libraire du Roi pour l’artillerie et le génie, vient de transporter son 
magasin dans la même rue Dauphine, la quatrième maison à droite par le Pont-Neuf. On 
trouve chez lui tous les articles qui formoient le fonds de son Père,... ” 
 
BN : V.6687-6688 (t. 96, col. 148) 
R 3714 et R 3715 
 
 
 

823. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de) 
- Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des 
voix. Par M. le marquis de Condorcet,... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1785 
[2], CXCI, [1 bl.], 304 p. ; 4° (26 cm) 
 
BN : V.7321 (t. 31, col. 507) 
R 3716 
 
 
 

824. DEPARCIEUX (Antoine) 
- Essai sur les probabilités de la durée de la vie ; d’où l’on déduit la manière de déterminer les 
rentes viagères, tant simples qu’en tontines : précédé d’une courte explication sur les rentes à 
termes, ou annuités... Par M. Deparcieux,... 
A Paris : chez les frères Guérin, 1746 
VI, [2], 16, 132, [1,1 bl.] p. : XXII tabl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : V.7330 (t. 38 col. 774) 
R 3717 
 
 
 

825. CASTEL (Le Père Louis-Bertrand), S.J. 
- Mathématique universelle abrégée, à la portée et à l’usage de tout le monde... Nouvelle 
édition, revuë, corrigée & augmentée... Par le R.P. Castel,... Tome I [-II] 
A Paris : chez N.B. Duchesne, 1758 (de l’Imprimerie de C.F. Simon) 
2 t. en 1 vol. : [5] f. de pl. dépl., [3] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Une pl. signée : Herisset filius 
 
BN : V.7334-7335 (t. 24, col. 789) 
R 3718 
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826. BELIDOR (Bernard Forest de) 
- Nouveau cours de mathématique, à l’usage de l’artillerie et du génie... Par M. Bélidor,... 
A Paris : chez Claude Jombert, 1725 
[24], 560, [32] p. : 34 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : V.9304 (t. 10, col. 139) 
R 3719 
 
 
 

827. CASSINI (Jean-Dominique) 
- Abrégé des observations & des réflexions sur la comète qui a paru au mois de décembre 
1680, & aux mois de janvier, février & mars de cette année 1681. Par Mr Cassini 
A Paris : chez Estienne Michallet, 1681 
XXXIX, 90, [3,1 bl.] p., [3] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
BN : V.8130 (t. 24, col. 681) 
R 3722 
 
 
 

828. PRESTET (Jean) 
- Nouveaux Elémens des mathématiques ou Principes généraux de toutes les sciences qui ont 
les grandeurs pour objet. Seconde édition, plus ample et mieux digérée. Premier [-second] 
volume...  Par Jean Prestet... 
A Paris : chez André Pralard, 1689 
2 vol., [2] f. de pl. dépl., [2] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque ? au titre (“ Inimicos virtute superabis ”) 
- Ex-libris ms. : “ Adam Lift. 1763-1764 ” 
 
BN : V.6287-6288 (t. 142, col. 684) 
R 3724 et R 3725 
 
 
 

829. MONTMORT (Pierre Rémond de)] 
- Essay d’analyse sur les jeux de hazard 
A Paris : chez Jacque Quillau, 1708 
XXIV, 189, [3] p., [3] f. de tabl. dépl., tabl., fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Par Pierre Rémond de Montmort, d’après Barbier 
- Monogramme gr. s.c. au titre 
- Note ms. barrée 
- Ex-libris ms. : “ Dortous de Mairan ” 
 
BN : V.6365 (t. 118, col. 660) 
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R 3729 
 
 
 

830. TRABAUD, maître de mathématiques] 
- Principes sur le mouvement et l’équilibre pour servir d’introduction aux mécaniques & à la 
physique 
A Paris : chez Jean Desaint & Charles Saillant, 1741 (de l’Imprimerie de Ph.-Nic. Lottin) 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Par Trabaud, d’après le privilège 
- Pas de p. de t. au second vol. et pagination continue d’un vol. à l’autre 
- Aucune pl. dans cet ex. 
- Ex-libris ms. : “ Petit ” 
 
BN : V.7234 (t. 193, col. 84) 
R 3734 et R 3735 
 
 
 

831. MARIE (Abbé Joseph-François) 
- Traité de méchanique. Par M. l’abbé Marie,... 
A Paris : chez la veuve Desaint, 1774 (de l’Imprimerie de L.-F. Delatour) 
VIII, 440 p. : XII f. de pl. dépl. ; 4° (25 m) 
 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
BN : V.7339 (t. 106, col. 764) 
R 3739 
 
 
 

832. ROHAULT (Jacques) 
- Oeuvres posthumes de Mr Rohault [éditées par C. Clerselier] 
A Paris : chez Guillaume Desprez, 1682 
[36], 777, [2,1 bl.] p. : [2] f. de pl., fig. ; 4° (24 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Clerselier 
- Marque au titre (les trois vertus) 
- Il s’agit d’un recueil de huit traités de mathématiques 
- Mention ms : “ le 20 juillet 1784 ” 
 
BN : R.4310 (t. 154, col. 709) 
R 3741 
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833. ROHAULT (Jacques) 
- Traité de physique. Par Jacques Rohault 
A Paris : chez la veuve de Charles Savreux, 1671 
2 t. en 1 vol. : [3] f. de pl. dont 2 dépl., fig. ; 4° (24 cm) 
 
- Marque gr. s.c. au titre (Monogramme) 
- Le t. II a sa p. de t. et sa pagination en propre 
 
BN : R.4289-4290 (t. 154, col. 709) 
R 3742 
 
 
 

834. HARTSOEKER (Nicolaas) 
- Conjectures physiques. Par Nicolas Hartsoeker 
A Amsterdam : chez Henri Desbordes, 1706-1712 
3 part. en 1 vol., [12] f. de pl. dépl. dont 1 carte, fig. ; 4° (24 cm) 
 
- Seule la première part. porte une marque au titre (monogramme) et le nom d’Henri 
Desbordes à l’adrese 
- Chaque part. a son titre et sa pagination en propre 
- Comprend : 
“ Conjectures physiques ” 
“ Suite des conjectures physiques ” 
- Suite des éclaircissemens sur les conjectures physiques... ” 
 
BN : R.4319-4320 (t. 68, col. 1163) 
R 3743 
 
 
 

835. VAN MUSSCHENBROEK (Petrus), de Leyde, médecin 
- Essai de physique par Mr Pierre Van Musschenbroek,... avec une Description de nouvelles 
sortes de machines pneumatiques et un recueil d’expériences par Mr J.-V.-M. [Jean Van 
Musschenbroek]. Traduit du hollandois par Mr Pierre Massuet,... Tome I [-II] 
A Leyden : chez Samuel Luchtmans, 1739 (A Leyde : imprimé chez Jean-Guillaume de 
Groot) 
2 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), [33] f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (“ Tuta subaegide Pallas ”) 
- Portr. signé : J.-M. Quinkhard, J. Houbraken 
- Pl. signées : J.V.d. Spyk ou F. Bleyswick 
- Au t. II, après la table des matières : 
“ Description de nouvelles sortes de machines pneumatiques... ” (63 p.-IV f. de pl. dépl.) et 
“ Liste de diverses machines, de physique, de mathématique, d’anatomie, et de chirurgie, qui 
se trouvent chez Jean Van Musschenbroek à Leyden ” (8 p.) 
 
BN : R.4480-4481 (t. 202, col. 401) 
R 3744 et R 3745 
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836. MARIOTTE (Abbé Edme) 
- Oeuvres de Mr Mariotte,... divisées en deux tomes,... Tome premier [-second] 
A Leide : chez Pierre Vander Aa, 1717 
2 t. en 1 vol. : XXV f. de pl. dépl., [1] fig. gr. s.c. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Temporte & industria ”) 
- La pagination se continue d’un t. sur l’autre 
- A la fin de l’ouvrage : “ Catalogue de livres, et cartes géographiques, nouvellement 
imprimés & publiés chez Pierre Vander Aa... ” (2 p.) 
 
BN : R.4279-4280 (t. 107, col. 5) 
R 3746 
 
 
 

837. DESAGULIERS (John Theophilus) 
- Cours de physique expérimentale, par le docteur J.-T. Desaguliers,... Traduit de l’anglois par 
le R.P. Pezenas... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Jacques Rollin et Charles-Antoine Jombert, 1751 
2 vol. : 78 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : R.4832-4833 (t. 38, col. 1042) 
R 3747 et R 3748 
 
 
 

838. VAN MUSSCHENBROEK (Petrus), de Leyde, médecin 
- Cours de physique expérimentale et mathématique, par Pierre Van Mussenbroek [sic], 
traduit par M. Sigaud de La Fond... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Dehansy le jeune [puis “ chez Briasson ”], 1769 
3 vol., LXIV f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : R.4484-4486 (t. 202, col. 401) 
R 3749 à R 3751 
 
 
 

839. HARTSOEKER (Nicolaas) 
- Cours de physique accompagné de plusieurs pièces concernant la physique qui ont déjà 
paru, et d’un extrait critique des lettres de M. Leeuwenhoek, par feu M. Hartsoeker 
A La Haye : chez Jean Swart, 1730 
3 parties en 1 vol. : [3] f. de pl. dont 2 dépl., fig. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque ? au titre (monogramme) 
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- Comporte : 
“ Cours de physique ” (323 p.) 
“ Recueil de plusieurs pièces de physique, où l’on fait principalement voir l’invalidité du 
système de M. Newton. Et où se trouve, entre autres, une dissertation sur la peste & sur les 
moyens de s’en garentir. Seconde édition ” (120 p.) 
“ Extrait critique des lettres de feu M. Leeuwenhoek ” (66 p.) 
 
BN : R.4324 (t. 68, col. 1163) 
R 3752 
 
 
 

840. BRISSON (Mathurin-Jacques) 
- Dictionnaire raisonné de physique, par M. Brisson,... Tome premier [-second] 
A Paris : Hôtel de Thou, 1781 
3 vol. : 90 f. de pl. dont 1 dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte sur deux col. 
- Toutes les pl. sont regroupées dans le troisième vol. qui a pour titre : “ Planches du 
dictionnaire de physique de M. Brisson ” 
- Pl. signées : Benard 
 
BN : R.5075-5077 (t. 19, col. 950) 
R 3753 à R 3755 
 
 
 

841. SMITH (Robert), professeur à Cambridge 
- Cours complet d’optique, traduit de l’anglois de Robert Smith,... Avec des additions 
considérables... Par le P.P. [le P. Esprit Pézenas]... Tome premier [-second] 
A Avignon : chez la veuve Girard & François Seguin : Jean Aubert ; se vend à Paris : chez 
Charles-Antoine Jombert : Charles Saillant, 1767 
2 vol. : 73 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Faure 
- Ex-libris gr. aux armes de “ M. de Charnières officier de marine ” 
- Traduit par le P. Esprit Pézenas, d’après Barbier 
 
BN : V.7415-7416 (t. 174, col. 362) 
R 3756 et R 3757 
 
 
 

842. BOSKOVIC (Le Père Ruder Josip) 
- Nouveaux ouvrages de monsieur l’abbé Boscovich appartenant principalement à l’optique, 
et à l’astronomie en cinq volumes... Tome premier [-cinquième]= Rogerii Boscovich opera 
pertinentia ad opticam, et astronomiam, maxima ex parte nova, & omnia hucusque inedita, in 
quinque tomos distributa... Tomus primus [-quintus] 
A Bassin ; & se vendent à Venise : chez Remondini, 1785 
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5 vol. : [59] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Ouvrage rédigé en partie en latin et en partie en français 
- Pl. numérotées par t. : XI, X, XV, XIII et X 
 
BN : V.7716-7720 (t. 16, col. 653) 
R 3758 à R 3762 
 
 
 

843. EULER (Leonhard) 
- Dioptricae pars prima [-tertia]... Auctore Leonhardo Eulero... 
Petropoli : impensis Academiae imperialis scientiarum, 1769-1771 
3 vol. : [6] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- I “ ... continens librum primum de explicatione principiorum ex quibus constructio tam 
telescopiorum quam microscopiorum est petenda ” 
- II “ ... continens librum secundum de constructione telescopiorum dioptricorum cum 
appendice... ” 
- III “ ...continens librum tertium de constructione microscopiorum... ” 
- Au verso de la p. de t. des trois t. : un petit cachet rouge 
 
BN : V.7449-7451 (t. 48, col. 767) 
R 3763 à R 3765 
 
 
 

844. DUVAL-LE ROY (Nicolas-Claude) 
- Supplément à l’Optique de Smith, contenant une théorie générale des instrumens de 
dioptrique [par Duval-Leroy] 
A Brest : chez R. Malassis ; à Paris : chez Durand neveu : Jombert jeune, 1783 
[4], 189, [3] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Par Duval-Leroy, d’après “ l’Extrait des registres de l’Académie royale de marine ” 
- A la fin de l’ouvrage : “ Additions ” (p. 177-178). “ Ces Additions sont tirées d’un excellent 
Recueil de mémoires sur la méchanique & la physique, par Mr l’abbé Rochon.. ” et “ Eloge 
de M. de Maguerie ” (p. 179-189) “ Après avoir cherché vainement où je pourrais placer 
l’Eloge suivant, je me suis flatté qu’on me pardonnerait de le mettre ici... ” 
- Tout l’ouvrage est sur papier bleuté 
 
BN : V.7452 (t. 46, col. 222) 
R 3767 
 
 
 

845. NEWTON (Sir Isaac) 
- Traité d’optique sur les réflexions, réfractions, inflexions, et les couleurs de la lumière. Par 
monsieur le chevalier Newton. Traduit par M. Coste, sur la seconde édition angloise, 
augmentée par l’auteur. Seconde édition françoise, beaucoup plus correcte que la première 
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A Paris : chez Montalant, 1722 
[20], 595, [1] p. : [12] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Ex-libris ms. : “ Petrus Augustinus Levesque Del Galloup physicus ” 
 
BN : V.6620 (t.123, col. 1079) 
R 3769 
 
 
 

846. MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de) 
- Traité physique et historique de l’aurore boréale. Par Mr de Mairan. Suite des Mémoires de 
l’Académie royale des sciences. Année 1731 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1733 
[8], 281, [1 bl.] p. : XV f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Simonneau 
 
BN : Rés.V.1861 (t. 103, col. 1089) 
R 3770 
 
 
 

847. PEZENAS (Le Père Esprit), S.J.] 
- Mémoires de mathématique, et de physique, rédigés à l’Observatoire de Marseille. Année 
1755. Première [-seconde] partie 
A Avignon : chez la veuve Girard, [1755] 
2 parties en 1 vol. : [7] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par les Pères Esprit Pézenas, Blanchard, La Grange et Corréard, d’après Barbier 
- Pl. signées : Faure 
- Comprend : 
Première partie. “ Recherches sur divers instrumens proposés aux marins depuis environ 
trente ans, pour servir à observer les astres en mer, & spécialement, sur les octans ” (Octant 
d’Hadley, de Smith, de Fouchy, quart-de-cercle d’Elton et de Radouay... ”, octant de 
Saverien) 
Seconde partie. “ Additions à la première partie où l’on traite de quelques particularités... 
qui ne concernent pas seulement les octans, mais encore toute autre espèce d’nstrumens à 
limbe gradué ” 
- Chaque partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
 
BN : R.5674-5676 (t. 135, col. 590) 
R 3771 
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848. GALON, colonel d’infanterie 
- Machines et inventions approuvées par l’Académie royale des sciences, depuis son 
établissement jusqu’à présent ; avec leur description. Dessinées & publiées du consentement 
de l’Académie, par M. Gallon. Tome premier [-septième] 
A Paris : chez Gabriel Martin : Jean-Baptiste Coignard fils : Hippolyte-Louis Guérin [puis 
“ chez Antoine Boudet ”], 1735-1777 
7 vol., 495 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pl. signées : Dheulland, Hérisset, de La Gardette 
- Un certain nombre de ces machines et inventions concerne marine, navigation, ports... 
 
BN : R.3913-3919 (t. 56, col. 1134) 
R 3772 à R 3778 
 
 
 

849. BION (Nicolas) 
- Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de mathématique... 
Quatrième édition, revûe, corrigée & augmentée par le Sr N. Bion,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert et Nion fils, 1752 (de l’Imprimerie de la veuve 
Lamesle) 
[8], 448, [10,2 bl.] p. : [2] f. de pl. (front. et portr.), 37 f. de pl. dépl. tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Marine : Livre septième : “ De la construction et des usages des instrumens qui servent à la 
navigation ” (p. 250-311 et pl. 23-26) 
- Front. signé : J.-B. Scotin ; portr. signé : de Larmessin 
 
BN : V.6372 (t. 13, col. 484) 
R 3779 
 
 
 

850. LEPAUTE (Jean-André) 
- Traité d’horlogerie, contenant tout ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler 
les pendules et les montres, la description des pièces d’horlogerie les plus utiles, des 
répétitions, des équations, des pendules à une roue, &c. celle du nouvel échapement, un traité 
des engrenages... augmenté de la description d’une nouvelle pendule policamératique. Par Mr 
J.-A. Lepaute,... 
A Paris : chez Samson, 1767 (de l’Imprimerie de Jacques Chardon, 1760) 
[4], XXVIII, 308, XXXV, [1], 12, 4 p. : XVII f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Après la table des matières : 
“ Description d’une nouvelle pendule policamératique ; pour servir de supplément au 
“ Traité d’horlogerie ”, par Lepaute,... ” (12 p.). Voir BN : Vz.838 
et “ Description d’une pendule à secondes, qui marque le tems moyen & le tems vrai,... Par 
Lepaute,... ” (4 p.). Voir BN : Vz.835 
R 3780 
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851. PERRAULT (Claude) 
- Oeuvres de physique et de méchanique, de Mrs C. & P. Perrault... Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez Jean-Frédéric Bernard, 1727 
2 vol. : [1] f. de pl. (portr.), [30] f. de pl., [17] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Soleil : “ Foecundis ignibus ardet ”) et signée : B. Picart 
- Numérotation multiple pour les pl. 
R 3781 et R 3782 
 
 
 

852. FRANKLIN (Benjamin) 
- Oeuvres de M. Franklin,... traduite de l’anglois sur la quatrième édition. Par M. Barbeu 
Dubourg [et l’abbé Jean-Baptiste L’Ecuy]. Avec des additions nouvelles... Tome premier [-
second] 
A Paris : chez Quillau l’aîné : Esprit : et l’auteur, 1773 
2 t. en 1 vol. : [11] f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- I : Electricité (4 [i.e. 5] pl.) 
- II : Questions diverses : météores, chauffoirs, population, inoculation, lumière de l’eau de 
mer, politique, économie, froid produit par l’évaporation, la terre, usage des cheminées, 
musique, propagation du son, art de nager, quarrés magiques... (7 pl.) 
- Pl. signées : Martinet 
- Pas de portr. dans cet exemplaire 
 
BN : R.3343-3344 (t. 54, col. 939) 
R 3783 
 
 
 

853. VALMONT de BOMARE (Jacques-Christophe) 
- Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle ; contenant l’histoire des animaux, des 
végétaux et des minéraux, et celle des corps célestres, des météores & des autres principaux 
phénomènes de la nature ; avec l’histoire et la description des drogues simples tirées des trois 
règnes... Par M. Valmont de Bomare,... Nouvelle édition, revue et augmentée. Tome premier 
[-quatrième] 
A Paris : chez Lacombe 1768 (de l’Imprimerie de Didot) 
4 vol. : [1] f. de pl. en front. ; 4° (25 cm) 
 
- Front. signé : De Sève, B.L. Prévost 
 
BN : S.2575-2578 (t. 199, col. 816) 
R 3784 à R 3787 
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854. GUETTARD (Docteur Jean-Etienne) 
- Mémoires sur différentes parties des sciences et des arts. Par M. Guettard... Tome premier [-
cinquième] 
A Paris : chez Laurent Prault [puis “ de l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierres et se trouve 
chez Eugène Onfroy ”], 1768-1783 
5 vol., pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. simples ou dépl., à numérotation multiple, dont certaines sont signées : J. Robert 
- Seuls les t. 1 à 3 portent le fer de l’Académie de marine (R 3788-R 3789-R 3790) 
- Mémoires concernant surtout l’histoire naturelle 
 
BN : R.3885-3889 (t. 65, col. 1101) 
R 3788 à R 3792 
 
 
 

855. BONNET (Charles), de Genève 
- Oeuvres d’histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet,... Tome premier [-
huitième] 
A Neuchatel : chez Samuel Fauche, 1779-1783 
8 t. en 10 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), pl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignettes gr. s.c. au titre, dont certaines sont signées : Bradt 
- Au t. 1, portr. signé : J. Juel, J.-F. Clemens 
- Pl. dépl. à numérotation multiple 
 
BN : R.3416-3425 (t. 15, col. 1091) 
R 3793 à 3802 
 
 
 

856. BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de)] 
- Histoire naturelle générale et particulière, avec la description du Cabinet du roi [par Buffon 
et Daubenton]. Tome premier [-quinzième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1749-1767 
15 vol., pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Epître dédicatoire au t. 1 signée : Buffon et Daubenton 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes royales) 
- Pl. signées : de Sève, C. Bacquoy 
- Deux notes ms. collées sur la p. de garde donnent le détail de la collection 
- Collection complète 
 
BN : S.2430-2444 (t. 21, col. 70) 
Brunet : t. 1, col. 1376-1° 
R 3803 à R 3817 
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857. BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de) 
- Histoire naturelle, générale et particulière, servant de suite à la Théorie de la terre, et 
d’introduction à l’histoire des minéraux. Par M. le comte de Buffon... Supplément, tome 
premier [-sixième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1774-1782 
6 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (26 cm) 
 
- Front. au t. 1 signé : Drouais, C. Baron 
- Pl. signées :  de Sève, Magd. Th. Rousselet, C. Baron... 
- Incomplet du t. VII 
 
BN : S.2458-2464 (t. 21, col. 70) 
Brunet : t. 1, col. 1376-2° 
R 3818 à R 3823 
 
 
 

858. BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de) 
- Histoire naturelle des minéraux. Par M. le comte de Buffon... Tome premier [-V] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1783-1788 
5 vol., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Au titre du t. V : “ Histoire naturelle des animaux. Tome V. Traité de l’aimant et de ses 
usages... ” 
- Incomplet du t. VI 
- Rel. en veau, à trois filets d’or 
 
BN : S.2466-2471 (t. 21, col. 70) 
Brunet : t. 1, col. 1376-4° 
R 3824 à R 3828 
 
 
 

859. BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de)] 
- Histoire naturelle des oiseaux [par Buffon, Guéneau de Montbeillard et l’abbé Bescon]. 
Tome premier [-neuvième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1770-1783 
9 vol. : pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes royales) 
- Pl. signées : de Sève 
- Collection complète 
 
BN : S.2449-2457 (t. 21, col. 70) 
Brunet : t. 1, col. 1376-3° 
R 3829 à R 3837 
 
 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 279

860. LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de La Ville, comte de) 
- Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens. Par M. le comte de La Cépède... 
Tome premier 
A Paris : Hôtel de Thou, 1788 (de l’Imprimerie des bâtimens du roi) 
17, [1], 651, [1 bl.] p., XLI f. de pl., [2] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : de Sève, Chevillet, veuve Tardieu... 
- Incomplet du t. 2 
- Rel. en veau, à trois filets d’or 
 
BN : S.2472 (t. 84, col. 1034) 
Brunet : t.1, col. 1376-5° 
R 3838 
 
 
 

861. PLINE l’ANCIEN (Caius Plinius Secundus) 
- Histoire naturelle de Pline traduite en françois, avec le texte latin rétabli d’après les 
meilleures leçons manuscrites ; accompagnée de notes critiques pour l’éclaircissement du 
texte, & d’observation sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des 
modernes [par Poinsinet de Sivry, de Querlon, Guettard...]. Tome premier [-douzième] 
A Paris : chez la veuve Desaint, 1771-1782 
12 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte latin sur la p. gauche et texte français sur la p. droite 
 
BN : S.2385-2396 (t. 139, col. 87) 
R 3839 à R 3850 
 
 
 

862. REAUMUR (René-Antoine Ferchault de) 
- Mémoires pour servir à l’histoire des insectes. Par M. de Réaumur... Tome premier [-
sixième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1734-1742 
6 vol., [267] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Simonneau, Cl. Lucas, Haussard... 
- Pl. numérotées par t. : 50, 40, 47, 44, 38, 48 
- Rel. en veau, à trois filets d’or 
 
BN : S.3216-3221 (t. 147, col. 450) 
R 3851 à R 3856 
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863. ROZIER (Abbé François) 
- Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et 
vétérinaire ; suivi d’une méthode pour étudier l’agriculture par principes : ou Dictionnaire 
universel d’agriculture... rédigé par M. l’abbé Rozier... Tome premier [-dixième] 
A Paris : rue et hôtel Serpente [puis, pour le t. X, “ chez Delalain fils ”], 1781-an IX = 1801 
10 vol., [1] f. de pl. en front., pl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre du t. X : “ Cours complet d’agriculture... rédigé par Rozier... Tome dixième rédigé par 
les citoyens Chaptal... Dussieux, Lasteyrie... ” 
- Vignettes gr. s.c. aux titres 
- Pl. signées : Sellier, Hulk 
- Pas de fer de l’Académie de marine aux t. 4, 8, 9 et 10 (R 3860- R 3864- R 3865- R 3866) 
 
BN : S.4476-4484 (t. 158, col. 584) 
R 3857 à R 3866 
 
 
 

864. PARMENTIER (Antoine-Augustin) 
- Mémoire couronné le 25 août 1784, par l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts 
de Bordeaux, sur cette question : “ quel seroit le meilleur procédé pour conserver, le plus 
longtemps possible, ou en grain ou en farine, le maîs ou blé de Turquie, plus connu dans la 
Guienne sous le nom de blé d’Espagne ? Et quels seroient les différens moyens d’en tirer 
parti, dans les années abondantes, indépendamment des usages connus & ordinaires dans cette 
province ? ”. Par M. Parmentier,... Augmenté par l’auteur de tout ce qui regarde l’histoire 
naturelle & la culture de ce grain 
A Bordeaux : chez Arnaud-Antoine Pallandre l’aîné, 1785 
164, IV, [1,1 bl.] p. : [1] f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signée : Baraincou Monbrun 
- Sur papier azuré 
 
BN : S.4472 (t. 130, col. 623) 
R 3867 
 
 

865. HALES (Stephen) 
- La Statique des végétaux, et l’analyse de l’air. Expériences nouvelles lues à la Société 
royale de Londres. Par M. Hales... Ouvrage traduit de l’anglois, par M. de Buffon,... 
A Paris : chez Debure l’aîné, 1735 (de l’Imprimerie de Jacques Vincent) 
XVIII, [7,1 bl.], 408, [2] p. : [10] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Maisonneuve 
- Pl. numérotées à raison de deux par feuillet : 20 pl. 
 
BN : S.4171 (t. 67, col.1009) 
R 3868 
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866. BONNET (Charles), de Genève 
- Recherche sur l’usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres sujets relatifs à 
l’histoire de la végétation. Par Charles Bonnet,... 
A Göttingue & Leyde : chez Elie Luzac fils, 1754 
VII, [1], 343, [1] p. : XXXI f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Fig. gr. s.c. au titre signée : J. Wandelaar (“ Per me quod eritque fuitque estque patet ”) 
- Pl. signées : J.V. Schley, J. Wandelaar 
 
BN : S.4092 (t. 15, col. 1093) 
R 3869 
 
 
 

867. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- La Physique des arbres ; où il est traité de l’anatomie des plantes et de l’économie végétale : 
pour servir d’introduction au traité complet des bois & des forests : avec une dissertation sur 
l’utilité des méthodes de botanique ; & une explication des termes propres à cette science, & 
qui sont en usage pour l’exploitation des bois & des forets. Par M. Duhamel Du Monceau,... 
Première [-seconde] partie 
A Paris : chez H.-L. Guérin et L.-F. Delatour, 1758 
2 vol. : [57] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : S.4819-4820 (t. 43, col. 950) 
R 3870 et R 3871 
 
 
 

868. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Des Semis et plantations des arbres, et de leur culture ; ou Méthode pour multiplier et élever 
les arbres, les planter en massifs & en avenues ; former les fôrets & les bois ; les entretenir, & 
rétablir ceux qui sont dégradés : faisant partie du traité complet des bois & des fôrets. Par M. 
Duhamel Du Monceau,... 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1760 
[4], LXXX, 383, [1], 27, [1 bl.], 10 p. : [17] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : S.4862 (t. 43, col. 950) 
R 3872 
 
 
 

869. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- De l’Exploitation des bois, ou Moyens de tirer un parti avantageux des taillis, demi-futaies 
et hautes-futaies, et d’en faire une juste estimation : avec la description des arts qui se 
pratiquent dans les forêts : faisant partie du traité complet des bois & des forets. Par M. 
Duhamel Du Monceau,... Première [-seconde partie] 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1764 
2 vol. : XXXVI f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
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BN : S.4864-4865 (t. 43, col. 948) 
R 3873 et R 3874 
 
 
 

870. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terre. Par M. Duhamel Du 
Monceau,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F.Delatour, 1755 
2 vol. : [250] f. de pl., [4] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. numérotées par t. : 139 et 111 
 
BN : S.4814-4815 (t. 43, col. 952) 
R 3875 et R 3876 
 
 
 

871. SCHLÜTTER (Christoph Andreas) 
- De la Fonte des mines, des fonderies, &c. Traduit de l’allemand de Christophe-André 
Schlütter. Tome premier [-second]... publié par M. Hellot... 
A Paris : chez la veuve Pissot [et 2 al.] : [puis “ chez Jean-Thomas Hérissant : Jacques-Noël 
Pissot ”], 1750-1753 
2 vol., [1] f. de pl. en front., [58] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. du t. 2 signé : Le Lorrins, Andran 
- La pl. ch. II du t. 1 mq. 
 
BN : S.5142-5143 (t. 165, col. 1042) 
R 3879 et R 3880 
 
 
 

872. Académie royale des sciences. Paris] 
- Recueil de mémoires et de pièces sur la formation et la fabrication du salpêtre 
A Paris : de l’Imprimerie de Moutard, 1786 
2 parties en 1 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Au verso du faux-titre : “ Ce volume forme le tome XI de la collection des mémoires des 
savans étrangers... ” 
 
Brunet : t. 1, col. 27 
R 3881 
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873. DELIUS (Christoph Traugott) 
- Traité sur la science de l’exploitation des mines, par théorie et pratique, avec un discours sur 
les principes des finances ; fait pour l’Académie impériale & royale de Schemnitz, par 
Christophe-François Delius,... Traduit en français par M. Schreiber... Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1778 
2 vol. : XXV f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Boutrois 
 
BN : S.5189-5190 (t. 37, col. 1017) 
R 3882 et R 3883 
 
 
 

874. GRIGNON, correspondant de l’Académie royale des sciences et de celle des inscriptions 
et belles-lettres 

- Mémoires de physique sur l’art de fabriquer le fer, d’en fondre & forger des canons 
d’artillerie ; sur l’histoire naturelle, et sur divers sujets particuliers de physique et 
d’économie... Par M. Grignon,... 
A Paris : chez Delalain, 1775 (de l’Imprimerie de Didot) 
[4], 654, [2] p. : XIII f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette, Grignon, Haussard 
 
BN : V.11132 (t. 64, col. 592) 
R 3885 
 
 
 
 

875. HENCKEL (Johann Friedrich) 
- Pyritologie, ou Histoire naturelle de la pyrite,... on y a joint le “ Flora saturnisans ”... et les 
opuscules minéralogiques qui comprennent un traité de l’appropriation, un traité de l’origine 
des pierres, plusieurs mémoires sur la chymie & l’histoire naturelle, avec un traité des 
maladies des mineurs & des fondeurs. Par M. Jean-Frédéric Henckel,... Ouvrages traduits de 
l’allemand [par le baron d’Holbach et Ad. H. Charas] 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1760 
2 parties en 1 vol. : [1] f de pl. en front., V f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. signé : Pelletier ; pl. signées : Pelletier ou Patte 
 
BN : S.5324 (t. 70, col. 418) 
R 3886 
 
 
 

876. FRISI (Abbé Paolo) 
- Traité des rivières et des torrens. Par le R.P. Frisi,... Augmenté du traité des canaux 
navigables : traduit de l’italien [par Deserrey] 
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A Paris : chez Claude-Antoine Jombert fils ainé, 1774 
XXIII, [1], 248 p. : [2] f. de pl. dépl. dont 1 carte, [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Deserrey 
- Pl. signées : Petit 
- Adresse donnée d’après le papillon collé sur l’adresse initiale : “ de l’Imprimerie royale ” 
 
BN : V.9961 (t. 55, col. 675) 
R 3890 
 
 
 

877. SAUSSURE (Horace-Bénédict de) 
- Essais sur l’hygrométrie... Par Horace-Bénédict de Saussure,... 
A Neuchatel : chez Samuel Fauche père et fils, 1783 
XXIV, 367, [1 bl.] p. : II f. de pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
BN : V.10148 (t. 163, col. 822) 
R 3891 
 
 
 

878. COTTE (Le Père Louis) 
- Mémoires sur la météorologie, pour servir de suite & de supplément au “ Traité de 
météorologie ”, publié en 1774. Par le Père Cotte,... Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1788 
2 vol. : [29] f. de pl. dont 1 dépl., [20] f. de tabl. dépl., tabl. : 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Cne (ou El.th) Haussard ; Y. Le Gouaz 
- A la fin du t. II : “ Dictionnaire météorologique, ou Table générale des matières... ” (LVIII 
p.) 
 
BN : R.3095-3096 (t. 32, col. 1150) 
R 3892 et R 3893 
 
 
 

879. TOALDO (Abbé Giuseppe) 
- Essai météorologique sur la véritable influence des astres, des saisons et changemens de 
tems, fondé sur de longues observations, & appliqué aux usages de l’agriculture, de la 
médecine, de la navigation, &c. Par M. Joseph Toaldo... Nouvelle édition... augmentée. 
Traduit de l’italien par M. Joseph Daquin,... On y a joint la traduction françoise des 
Pronostics d’Aratus, traduits du grec en italien, par M. Antoine-Louis Bricci,... 
Chambéry : de l’Imprimerie de M. F. Gorrin, 1784 
XXVIII, 317, [1] p. : IV f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : R.3091 (t. 190, col. 453) 
R 3894 
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880. COTTE (Le Père Louis) 
- Traité de météorologie, contenant 1° L’histoire des observations météorologiques. 2° Un 
traité des météores. 3° L’histoire & la description du baromètre, du thermomètre, & des autres 
instrumens météorologiques. 4° Les tables des observations météorologiques & botanico-
météorologiques. 5° Les résultats des tables & des observations. 6° La méthode pour faire les 
observations météorologiques. Par le Père Cotte,... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1774 
XXXVI, 635, [1 bl.] p. : XIV f. de pl. dont 1 dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : C.ne Haussard ou E.th Haussard 
 
BN : R.3091 (t. 32 col. 1152) 
R 3895 
 
 
 

881. FELIBIEN (André), sieur Des Avaux et de Javercy 
- Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en 
dépendent. Avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts. Par M. Félibien,... 
Troisième édition 
A Paris : chez la veuve & Jean-Baptiste Coignard fils, 1697 
[22], 542 p. : [1] f. de pl. en front., LXV pl. ; 4° (23 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes) et signée : A. Schisnebeek 
 
BN : 4°V.7348 (t. 50, col. 567) 
R 3897 
 
 
 

882. GUASCO (Abbé Octavien de)] 
- De l’Usage des statues chez les anciens. Essai historique 
A Bruxelles : chez J.-L. de Boubers, 1768 
[2], XXIII, 504 [i.e. 505], [2,1 bl.] p., XII [i.e. 14] f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par O. de Guasco, d’après Barbier 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre et signée : MC 
- Pl. signées : Boubers 
 
BN : J.4631 (t. 65, col. 460) 
R 3900 
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883. COYPEL (Antoine) 
- Discours prononcez dans les conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture. 
Par M. Coypel... 
A Paris : de l’Imprimerie de Jacques Collombat, 1721 
[42], 189, [11] p. ; 4° (25 cm) 
 
BN : Rés.V.1432 (t. 33, col. 855) 
R 3901 
 
 
 

884. WINCKELMANN (Johann Joachim) 
- Histoire de l’art de l’Antiquité par M. Winkelmann traduite de l’allemand par M. Huber. 
Tome premier [-troisième] 
A Leipzig : chez l’auteur et chez Jean Gottl.Imman.Breitkopf, 1781 
3 vol. : [1] f. de pl. (front.) ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Geyser 
- Front. signé : Oeser 
- A la fin du t. III : “ Liste des souscripteurs ” 
 
Dép. des estampes (t. 224, col. 866) 
R 3906 à R 3908 
 
 
 

885. CORDEMOY (J.-L. de) 
- Nouveau Traité de toute l’architecture ou l’Art de bastir... Avec un dictionnaire des termes 
d’architecture, &c. Par M. de Cordemoy,... 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 1714 
[16], 290, [1,1 bl.] p. : X f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Marque au titre (La bible d’or) 
- Pl. signées : de Rochefort 
- A la fin du vol., après quatre f. blancs, note ms. : “ Réplique à la réponse de Monsieur 
Decordemoy sur les Remarques de M. Frézier... ”. 1710 (5 f.) 
 
BN : V.9133 (t. 32, col. 53) 
R 3910 
 
 
 

886. DUPUIS (Charles) 
- Traité d’architecture comprenant les cinq ordres des anciens, établis dans une juste 
proportion entr’eux ; on y a joint... un traité d’arithmétique, pour parvenir au toisé des figures 
géométriques ; un traité de la mesure des surfaces planes & des solides : un cours de 
perspective, & une instruction sur les différentes manières de dessiner le paysage. Par M. 
Charles Dupuis,... Première [-troisième] partie 
[S.l.] : chez l’auteur : la veuve Hérissant : Théophile Barrois, 1782 
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3 parties en 1 vol. : LXXXIII f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- 1er vol., en trois parties : traité d’architecture, pratique de l’arithmétique, traité de 
perspective 
- 2e vol. : uniquement les 83 pl., sans p. de t. 
- Sur papier bleuté 
- Pl. signées : Michelinot 
 
BN : V.9129 (t. 45, col. 324) 
R 3911 et R 3912 
 
 
 

887. FREZIER (Amédée-François) 
- La Théorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois, pour la construction des voûtes 
et autres parties des bâtimens civils & militaires, ou Traité de stéréotomie à l’usage de 
l’architecture, par M. Frézier,... 
Nouvelle édition corrigée & augmentée. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1754-1769 
3 vol. : [1] f. de pl. (front.), 113 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre du t. 1 (“ l’image Notre Dame ”) 
- Front. signé : Bonnart, Hérisset 
 
Quérard : t. III, p. 216 
R 3913 à R 3915 
 
 
 

888. NERI (Le Père Antonio) 
- Art de la verrerie, de Neri, Merret et Kunckel. Auquel on a ajouté le “ Sol sine veste ” 
d’Orschall ; “ l’Helioscopium videndi sine veste solem chymicum ” ; le “ Sol non sine veste ” 
; le chapitre XI du “ Flora saturnizans ” de Henckel, sur la vitrification des végétaux ; un 
mémoire sur la manière de faire le saffre ; le secret des vraies porcelaines de la Chine & de 
Saxe. Ouvrages où l’on trouvera la manière de faire le verre & le crystal... Traduits de 
l’allemand, par M. Dxxx [le baron d’Holbach] 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1752 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[4], LV, [1 bl.], 629, [3] p. : 16 f. de pl. dont 15 dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. compris dans la numérotation des pl. 
 
BN : V.11028 (t. 123, col. 559) 
R 3916 
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889. PALISSY (Bernard) 
- Oeuvres de Bernard Palissy, revues sur les exemplaires de la Bibliothèque du Roi, avec des 
notes ; par M. Faujas de Saint-Fond, et des additions par M. Gobet 
A Paris : chez Ruault, 1777 
XXVI [i.e. LXXVI], 734 p. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette au titre 
- Epître dédicatoire à Franklin signée : Ruault 
- Pas de portr. dans cet exemplaire 
- Erreurs dans l’ordre des cahiers au début de l’ouvrage 
 
BN : S.2572 (t. 129, col. 429) 
R 3917 
 
 
 

890. DANIEL (Le Père Gabriel) 
- Histoire de la milice françoise, et des changemens qui s’y sont faits depuis l’établissement 
de la monarchie françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand. Par le 
R.P. G. Daniel,... Tome I [-II] 
A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1724 
2 vol. : [70] f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Vis unita major ”) 
- Marine : t. II - livre XIV : “ Histoire de la milice françoise sur la mer depuis l’établissement 
de la monarchie françoise dans les Gaules ” (p. 440-552 + 11 pl.) 
 
Quérard : t. II, p. 384 
R 3918 et R 3919 
 
 
 

891. QUINCY (Charles Sevin, marquis de) 
- Histoire militaire du règne de Louis le Grand... On y a joint un traité particulier de pratiques 
& de maximes de l’art militaire. Par M. le marquis de Quincy... Tome I [-VII] 
A Paris : chez Denis Mariette : Jean-Baptiste Delespine : Jean-Baptiste Coignard fils, 1726 
7 vol., [51] f. de pl. doubles, [60] f. de tabl. dépl., fig. et tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- En tête de chaque vol., un bandeau représentant deux portr. de militaires 
- Le t. 7 est en deux part. 
- Cette deuxième part. du t. 7, qui a p. de t. et pagination en propre, est intitulée : “ Maximes 
et instructions sur l’art militaire. Par M. xxx officier général des armées du Roy ” 
- Marine : au t. 3 : “ Etat des batteries qui défendoient l’entrée de la rade de Brest & du 
goulet en l’année 1696 ” (p. 276) et au t. 7, 2e part. : “ Abrégé de la science de la marine ” 
(p. 409-418) 
 
BN : 4°Lh3.8 (t. 144, col. 874) 
R 3920 à R 3926 
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892. PUYSEGUR (Jacques de Chastenet de), maréchal de France 
- Art de la guerre, par principes et par règles. Ouvrage de M. le maréchal de Puységur. Mis au 
jour par M. le marquis de Puységur son fils,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1749 (de l’Imprimerie de Claude Simon) 
2 vol. : 51 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignettes gr. s.c. aux titres, la deuxième “ A l’image Notre-Dame ” et signées “ Cochin ” 
- Pl. signées : Marvye, Baillieul, Aveline... 
 
BN : V.9427-9428 (t. 144, col. 145) 
R 3928 et R 3929 
 
 
 

893. CLAIRAC (Louis-André de La Mamie de) 
- L’Ingénieur de campagne, ou Traité de la fortification passagère. Par M. le chevalier de 
Clairac,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1749 (de l’Imprimerie de Jacques Guérin) 
XXIII, [1], 247, [1 bl., 1,3 bl.] p. : 36 f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : Riolet 
 
BN : V.9350 (t. 29, col. 481) 
R 3930 
 
 
 

894. DULACQ, capitaine d’artillerie 
- Théorie nouvelle sur le mécanisme de l’artillerie... Par M. Dulacq,... 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1741 (de l’Imprimerie de Jacques Chardon) 
[8], XVI, 985 [i.e. 385], [17] p. : [1] f. de pl. (front.), 39 f. de pl. dépl., [4] f. de tabl. dépl., 
tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. signé : Soubeyran 
 
BN : V.9321 (t. 43, col. 1108) 
R 3931 
 
 
 

895. DU BREUIL (Le Père Jean), S.J. 
- L’Art universel des fortifications, françoises, hollandoises, espagnoles, italiennes et 
composées. Avec l’Art d’attaquer les places fortifiées par les surprises & par la force, & aussi 
de défendre les places fortifiées contre les surprises & contre la force. Par le sieur de 
Bitainvieu. Troisième édition reveuë, corrigée & augmentée 
A Paris : chez Jacques Du Brueil : chez François Eschart, 1674 
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[30], 361, [3] p. : [6] f. de pl. (front.), pl. dans le texte ; 4° (26 cm) 
 
- Cinq front. signés : J. Le Pautre ; et un signé : Cochin, Ferrand 
- Pl. signées : Tournier ou R. Coquin 
- Mentions ms. en partie rayées 
- Ex-libris ms. : Montenot 
 
BN : V.9291 (t. 42, col. 911) 
R 3932 
 
 
 

896. SURIREY de SAINT-REMY (Pierre) 
- Mémoires d’artillerie, recueillis par M. Surirey de Saint-Rémy... Troisième édition... plus 
ample & plus complette que la seconde. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Rollin fils, 1745 
3 vol., [2] f. de pl. (dont 1 portr. en front.), 208 f. de pl., [16] f. de tabl. dépl., tabl. ; 4° (26 
cm) 
 
- Ed. par G. Le Blond, d’après Barbier 
- Vignettes gr. s.c. aux titres, et signées : Cochin fils, Chédel ou Soubeyran 
- Portr. signé : Hyacinthe Rigault, Edelinck 
- Pl. signées : Antoine Dieu, Le Pautre, E. Fourier... 
- A la fin du t. 3  : 
“ Dictionnaire des mots et des termes qui sont propres à l’artillerie ” (p. 313-358) et “ Edits, 
déclarations et ordonnances touchant l’artillerie ” (p. 359-468) 
 
BN : V.9503-9505 (t. 180, col. 728) 
R 3933 à R 3935 
 
 
 

897. CORMONTAINGNE (Louis de)] 
- Architecture militaire, ou l’Art de fortifier, qui enseigne... la construction de toutes sortes de 
fortifications régulières & irrégulières ; deux nouveaux systèmes pour construire avec 
beaucoup moins de dépense, des places d’une défense plus longue & plus avantageuse que 
celles qui sont fortifiées suivant le système de Mr le maréchal de Vauban ; & leurs attaques 
pour en connoître la défense ; la construction des chemins couverts sur toutes sortes de 
terrains... par M. xxx [Cormontaingne]... On y a joint un traité de l’Art de la guerre. Première 
[-seconde] partie 
A La Haye : chez Jean Neaulme et Adrien Moetjens, 1741 
2 vol. : 40 f. de pl. dépl. ; 4° (28 cm) 
 
- Petite vignette gr. s.c. au titre 
- P. de t. en n. et r. 
- “ L’Art de la guerre... A La Haie : chés J. Neaulme & A. Moetjens, 1741 ” a sa p. de t. et sa 
pagination en propre 
- Par Cormontaingne, d’après Barbier 
 
BN : V.9268 (t. 32, col. 273) 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 291

R 3937 et R 3938 
 
 
 

898. VAUBAN (Sébastien Le Prestre, chevalier, marquis de), maréchal de France 
- De l’Attaque et de la défense des places : par Mr de Vauban,... De l’Attaque et de la défense 
des places, par monsieur le maréchal de Vauban : tome second. Contenant un traité pratique 
des mines, par le même ; et un autre de la guerre en général, par un officier de distinction 
A La Haye : chez Pierre de Hondt, 1737-1742 
2 vol. : [44] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (28 cm) 
 
- P. de t. en n. et r. 
- A la fin du deuxième vol. : “ Catalogue de livres imprimés chez Pierre de Hondt, libraire à 
La Haye, ou dont il a nombre. Livres françois... Libri Latini... ” (4 p.) 
 
BN : Fb.22321 (t. 203, col. 924) 
R 3939 et R 3940 
 
 
 

899. BELIDOR (Bernard Forest de) 
- Le Bombardier françois, ou Nouvelle méthode de jetter les bombes avec précision. Par M. 
Bélidor... 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1731 
[6], 366, [2 bl.] p. : [1] f. de pl. (front.), 8 f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (28 cm) 
 
- Front. signé : J. Rigaud 
- Pl. signées : Ph.-Simonneau 
- Ex-dono ms. : “ Ce livre est un présent de l’auteur reçu le 26 8bre 1731. Frézier insp. en 
chef de Landau ” 
 
BN : V.9319 (t. 10, col. 138) 
R 3941 
 
 
 

900. BELIDOR (Bernard Forest de) 
- La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et d’architecture 
civile... Par Mr Bélidor,... 
A Paris : chez Claude Jombert, 1729 
6 livres en 1 vol. : [1] f. de pl. en front., 53 f. de pl. dépl. ; 4° (28 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : Guyot, Rigault 
- Quelques pl. signées : Thomassin 
- Chaque livre a sa pagination propre 
 
BN : V.9306 (t. 10, col. 139) 
R 3942 
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901. JOMBERT (Charles-Antoine) 
- Méthode pour apprendre le dessein, où l’on donne les règles générales de ce grand art, & 
des préceptes pour en acquérir la connoissance, & s’y perfectionner en peu de tems... Par 
Charles-Antoine Jombert 
A Paris : de l’Imprimerie de l’auteur, 1755 
VII, [1], 156, [4] p. : [51] f. de pl. dont 1 dépl. ; 4° (28 cm) 
 
- Marque au titre (“ A l’image Notre-Dame ”) 
- Pl. signées : Le Pautre, Poletnich, Cochin... 
- Toutes les p. ont un encadr. 
- Une note collée sur le contreplat supérieur indique le n° des 49 pl. qui manquent (26 avril 
1929) 
 
BN : V.10439 (t. 78, col. 888) 
R 3943 
 
 
 

902. DEZALLIER d’ARGENVILLE (Antoine-Joseph)] 
- L’Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, la conchyliologie, qui traite 
des coquillages de mer, de rivière et de terre ; ...ouvrage... augmenté de la zoomorphose, ou 
représentation des animaux à coquilles... Nouvelle édition... Par M. xxx des Sociétés royales 
des sciences de Londres & de Montpellier [Dezallier d’Argenville] 
A Paris : chez De Bure l’aîné, 1757 
2 parties en 1 vol. : [42] f. de pl. (dont 1 front.] ; 4° (29 cm) 
 
- P. de t. en n. et r. 
- Front. signé : Boucher, Chédel 
- La seconde partie a sa p. de t. et sa pagination en propre 
- A la fin du vol. : “ Table alphabétique des mots difficiles, tant latins que dérivés du grec, 
dont se sont servis la plûpart des naturalistes... avec la traduction françoise... = Elenchus 
alpabeticum... cum eorum Gallica versione... ” (98 p.) 
- Papillon : “ Se vend à Bordeaux, chez J. Chappuis aîné, Place royale... ” 
- Une mention ms. 
 
BN : S.4141-4142 (t. 40, col. 214) 
R 3944 
 
 
 

903. SAXE (Hermann Maurice, comte de) 
- Mes Rêveries. Ouvrage posthume de Maurice comte de Saxe,... augmenté d’une histoire 
abrégée de sa vie, & de différentes pièces qui y ont rapport, par monsieur l’abbé Pérau. Tome 
premier [-second] 
A Amsterdam et à Leipzig : chez Arkstée et Merkus ; et se trouve à Paris : chez Desaint et 
Saillant : Durand, 1757 
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2 vol. : [84] f. de pl. en coul. ; 4° (28 cm) 
 
- La plupart des pl. sont dépl. et sont signées : Patte, A. Radigues, P.F. Tardieu 
 
BN : R.6480-6481 (t. 164, col. 224) 
R 3945 et R 3946 
 
 
 

904. SAVERIEN (Alexandre) 
- Dictionnaire universel de mathématique et de physique, où l’on traite de l’origine, du 
progrès de ces deux sciences & des arts qui en dépendent... Par monsieur Savérien,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Jacques Rollin : Charles-Antoine Jombert, 1753 
2 vol. : 101 f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Marque au titre (“ A l’image Notre-Dame ”) 
- Texte sur deux col. 
 
BN : V.6380-6381 (t. 164, col. 5) 
R 3947 et R 3948 
 
 
 

905. CHAMBERS (William) 
- A Dissertation on Oriental gardening ; by Sr William Chambers, = Dissertation sur le 
jardinage de l’Orient. Par M. de Chambers,... Ouvrage traduit de l’anglois, avec plusieurs 
additions fournies par l’auteur... Discours servant d’explication, par Tan Chet-Qua de Quang-
Cheou-Fou... 
A Londres : chez G. Griffin [et 6 al.], 1772-1773 
2 part. en 1 vol., [2] f. de pl. gr. s.c. ; 4° (26 cm) 
 
- Les deux pl. gr. sont : le titre en anglais avec vignette, et la dédicace au roi avec fig. ; elles 
sont signées : G.B. Cipriani, F. Bartolozzi 
- Note ms. au début du vol. 
 
BN : S.7123 (t. 26, col. 186) 
R 3949 
 
 
 
MARCHAND (Prosper) 
- Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie (par P. Marchand).- A La 

Haye : chés la veuve Le Vier et Pierre Paupie, 1740.- 2 part. en 1 vol., (1) f. de pl. en 
front., fig. ; 40 (27 cm). 

 
Par Prosper Marchand, d'après Barbier.- Titre en n.et r. ; vignette gr. s. c. au titre (Rerum 
tutissima custos").- Front. signé : J. V. Schley.- Texte en latin et (ou) français.- Comprend : 
"Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie". (118 p.). 
"Histoire de l'imprimerie ; seconde partie, contenant diverses pièces importantes pour la  
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confirmation de la première". (138 p.) 
"Table alphabétique et chronologique des villes dans lesquelles s'est établie l'imprimerie 
pendant les cinquante dernières années du quinzième siècle". (p. 139-146). 
- Rel. en veau blond, à trois filets d'or, dos à la grotesque.    
 
Q. 777 (t. 106, col. 71) 
R 3950  
 
 
 
 
 

906. LIGER (Louis), d’Auxerre 
- La Nouvelle maison rustique, ou Economie générale de tous les biens de campagne... par le 
sieur Liger. Dixième édition, augmentée considérablement,... avec la Vertu des simples, 
l’Apothicairerie, les décisions du droit françois sur les matières rurales... Par M. xxx [H. 
Besnier] 
A Paris : chez Desaint, 1772 
2 vol. : 38 f. de pl. dont 1 en front., fig. ; 4° (26 cm) 
R 3953 et R 3954 
 
 
 
 

907. AVILER (Augustin-Charles d’) 
- Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole, avec des commentaires, les figures 
& les descriptions de ses plus beaux bâtimens, & de ceux de Michel-Ange, des instructions et 
des préceptes,... & généralement tout ce qui regarde l’art de bastir ; par le sieur C.A. 
d’Aviler,... Nouvelle édition,... revue & augmentée... par Pierre-Jean Mariette 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1760 
LVI, 447, [1] p. : 102 f. de pl. dont 1 front. fig. ; 4° (29 cm) 
 
- Toutes les p. ont un encadr; 
- Front. signé : Edm. Bouchardon, J.P. Le Bas 
- Pl. simples ou dépl. 
 
Quérard : t. 1, p. 138 
R 3957 
 
 
 

908. BLANCHARD (Edme) 
- Traité de la coupe des bois, pour le revêtement des voûtes, arrières-voussures, trompes, 
rampes et tours rondes. Utile aux arts de charpente, menuiserie et marbrerie. Par Edme 
Blanchard,... 
A Paris : chez Jacques Josse & Claude Jombert, 1729 
XII, 80 p. : 46 f. de pl. ; 4° (29 cm) 
 
- Pl. simples ou dépl. signées : E. Blanchard, A. Aveline 
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BN : V.8977 (t. 13, col. 1037) 
R 3958 
 
 
 

909. BLONDEL (Jacques-François) 
- De la Distribution des maisons de plaisance, et de la décoration des édifices en général. Par 
Jacques-François Blondel... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1737-1738 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
2 vol., [1] f. de pl. en front., [155] f. de pl. ; 4° (29 cm) 
 
- P. de t. en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
- Front. signé : Cochin filius, Soubeyran 
- Toutes les p. ont un encadr. 
- Pl. simples, doubles ou dépl. signées : B. 
 
BN : V.8954-8955 (t. 14, col. 367) 
R 3959 et R 3960 
 
 
 

910. JOMBERT (Charles-Antoine) 
- Architecture moderne, ou l’Art de bien bâtir pour toutes sortes de personnes. Divisée en six 
livres. I. De la construction. II. Des escaliers. III. Des devis. IV. Du toise des bâtimens. V. 
Des us et coutumes. VI. De la distribution. Par Charles-Antoine Jombert. Tome premier [-
second] 
A Paris : chez l’auteur, 1764 
2 vol. : [2] f. de pl. en front., 152 f. de pl. ; 4° (29 cm) 
 
- Front. du t. II signé : J. Courtonne, Lucas 
- Pl. simples, doubles ou dépl. 
 
BN : V.9122-9123 (t. 78, col. 887) 
R 3961 et R 3962 
 
 
 

911. SILBERSCHLAG (Johann Esaias) 
- Théorie des fleuves, avec l’art de bâtir dans leurs eaux et de prévenir leurs ravages. Par 
Jean-Isaye Silberschlag,... Ouvrage traduit de l’allemand. Par M. d’Au... [d’Auxiron] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1769 
[2], IX, [1], 130, [2] p. : XIII f. de pl. dépl. ; 4° (28 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Théorie des fleuves. Ouvrage pour servir de suite à la Seconde partie de 
“ l’Architecture hydraulique de M. Bélidor,... ” 
 
BN : V.9957 (t. 172, col. 842) 
R 3966 
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912. BELIDOR (Bernard Forest de) 
- Architecture hydraulique, ou l’Art de conduire, d’élever, et de ménager les eaux pour les 
différens besoins de la vie. Première [-seconde] partie. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1737-1753 
2 part. en 4 vol., [3] f. de pl. (2 front. et 1 portr. en front.), [219] f. de pl. dépl., tabl. ; 4° (28 
cm) 
 
- Titre en n. et r. aux quatre vol. ; vignettes gr. s.c. aux vol. 2, 3 et 4, signées : Soubeyran ou 
Flipart 
- Front. signé : Rigaud (vol. 1 et 4) ; portr. signé : L. Vigée, J.-G. Will (vol. 3) 
- Pl. signées : Deullan ou Hérisset 
- Pl. numérotées par vol. : 44, 50, 60, LX 
- Au vol. 4, marine : “ Livre troisième où l’on enseigne la construction de tous les travaux qui 
appartiennent aux places maritimes ” 
- A la fin du vol. 4 : “ Catalogue des ouvrages de M. Bélidor ” 
 
Quérard : t. 1, p. 258 
R 3971 à R 3974 
 
 
 

913. FEUILLEE (Le Père Louis) 
- Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites par l’ordre du Roy 
sur les côtes orientales de l’Amérique méridionale, & dans les Indes occidentales, depuis 
l’année 1707 jusques en 1712. Par le R.P. Louis Feuillée... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Pierre Giffart, 1714 
2 vol., [1] f. de carte dépl., [22] f. de pl. dont 6 dépl., L f. de pl., fig., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : P.L. Feuillée, P. Giffart 
- Au t. II : “ Histoire des plantes médicinales qui sont le plus en usage aux royaumes de 
l’Amérique méridionale, du Pérou & du Chily, composée sur les lieux par ordre du Roy, dans 
les années 1709, 1710 & 1711 ” (P. 703-767 avec L pl.) 
 
BN : R.7459-7460 (t. 51, col. 465) 
R 3975 et R 3976 
 
 
 

914. ROZIER (Abbé François) 
- Observations et mémoires sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts et métiers... 
Par M. l’abbé Rozier... Tome premier [-XLI] 
A Paris, 1773-1792 
41 t. en 27 vol., pl. ; 4° (25 cm) 
 
- A partir du t. 2, le titre est : “ Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur 
les arts... ” 
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- T. 1 à 12      : par l’abbé Rozier 
 - T. 13 à 27 : par l’abbé Rozier et J.-A. Mongez 
- T. 28 à 41 : par l’abbé Rozier, J.-A. Mongez le jeune et La Métherie 
A l’adresse : 
- T. 1 à 12 : “ Hôtel de Thou ” (t. 1 et 2) [puis “ Chez Ruault ”] 
- T. 13 : “ Chez Cuchet ” 
- T. 14 à 33 : “ Au bureau du journal de physique ” 
- T. 34 à 41 : “ Au bureau du journal ; et se trouve à Londres : chez Joseph de Bosse ” 
- Deux vol. par année pour 1773, 74, 75, 76, 77 et 79 
- Un vol. pour 1778, puis pour 1780 à 1792 
- L’année 1782 comporte un vol. de supplément : le t. 21 (R 3993) 
- Incomplet : la collection, d’après Brunet, comporte 96 vol. 
- Les t. 30 à 41 (R 3998 à 4003) ne portent pas le fer de l’Académie de marine  
- Précède ″Journal de physique, de chimie, et d’histoire naturelle...″ par Jean-Claude 

Lamétherie (R 4004 à R 4013, n°Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 
-  
Quérard : t. VIII, p. 274 
R 3977 à R 4003 
 
 
 

915. ROBINET (Jean-Baptiste-René) 
- Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique ; ou 
Bibliothèque de l’homme d’Etat et du citoyen ; mis en ordre & publié par M. Robinet,... 
Tome premier [-trentième] 
A Londres : chez les libraires associés ; et se trouve à Paris : chez l’éditeur, 1777-1783 
30 vol. ; 4° (25 cm) 
 
BN : *E.751-780 (t. 153, col. 559) 
R 4014 à R 4043 
 
 
 

916. - Recueil de mémoires, ou Collection de pièces académiques, concernant la médecine, 
l’anatomie & la chirurgie, la chymie, la physique expérimentale, la botanique & l’histoire 
naturelle, tirées des meilleurs sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat... [et par 
Guéneau de Montbeillard]. Tome I [-III, partie françoise] 

1754-1769 
3 vol., pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- A l’adresse : 
t. 1-2  : “ A Dijon : chez François Desventes ; à Auxerre : François Fournier, 1754 ” 
t. 3 : “ A Dijon : chez François Desventes ; à Paris : chez Charles Panckoucke : Antoine   

Desventes de Ladoué, 1769 ” 
- Collection complète en trois vol. 
- Précède “Collection académique... ” (voir R 4052 et R 4053, n° 917) 
-  
 
BN : T.22.19 (t. 11, col. 1083) 
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Brunet : t. I, col. 813 
R 4049 à R 4051 
 
 
 

917. - Collection académique, composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres 
Académies & Sociétés littéraires, des extraits des meilleurs ouvrages périodiques, des 
traités particuliers & des pièces fugitives les plus rares, concernant l’histoire naturelle et la 
botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie [commencée 
par J. Berryat, continuée par P. Guéneau de Montbeillard et par J.-B.-R. Robinet]. Tome 
quatrième [-cinquième] de la partie françoise 

A Paris : chez Panckoucke [puis “ chez Hôtel de Thou ”], 1770-1774 
2 vol., pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Fait suite à “ Recueil de mémoires... ” par J. Berryat (voir R4049-4051, n°  916) 
- Titre en n. et r. 
 
BN : T22.20 (t. 11, col. 1083) 
Brunet : t. I, col. 813 
R 4052 et R 4053 
 
 
 

918. - Collection académique, composée des mémoires, actes, ou journaux des plus célèbres 
Académies & Sociétés littéraires étrangères, des extraits des meilleurs ouvrages 
périodiques, des traités particuliers, & des pièces fugitives les plus rares ; concernant 
l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et 
l’anatomie, traduits en françois, & mis en ordre par une Société de gens de lettres [publiée 
par J. Berryat, Ph. Guéneau de Montbeillard, F. Paul, B. Vidal et J.-B. Robinet. Partie 
étrangère] 

A Dijon : chez François Desventes [puis “ A Paris : chez Panckoucke ”, pour les t. 8, 9 et 12 ; 
puis “ A Paris : chez l’éditeur ”, pour le t. 13], 1755-1779 
11 vol., pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Fait suite à “ Recueil de mémoires... ” par J. Berryat (voir R 4049-4051, n° 341) et à 
“ Collection académique... ” par Guéneau de Montbeillard et J.-B.-R. Robinet (voir R 4052-
4053, n° 917) 
- Ouvrage publié par J. Berryat, Ph. Guéneau de Montbeillard, F. Paul, B. Vidal et J.-B. 
Robinet, d’après BN 
- Pour les t. 1 à 7, et 13, n’a été mentionnée à l’adresse que la première indication de lieu et 
d’adresse 
- Titre en n. et r., sauf aux t. 12 et 13 
- Collection incomplète : les t. 10 et 11 mq 
- Au t. 1, cachet rouge : ex-libris aux armes de Car. Mar. de La Condamine 
 
BN : 5602-5614 (t. 11, col. 1083) 
Brunet : t. I, col. 813 
R 4054 à R 4064 
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919. Académie royale des sciences et des belles-lettres de Berlin] 
- Histoire de l’Académie royale des sciences et des belles-lettres de Berlin. Année 1745 
|1769]. Avec les mémoires pour la même année, tirez des registres de cette Académie 
A Berlin, 1746-1771 
25 vol. : pl. ; 4° (22 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Tomaison indiquée, en principe au bas d’un f. après la p. de t. 
- A l’adresse : 
I-II  : “ chez Ambroise Haude ” 
III-XXV : “ chez Haude et Spener ” 
- Collection complète 
 
Brunet : t. 1, col. 28 
R 4065 à R 4089 
 
 
 

920. Académie royale des sciences et des belles-lettres de Berlin] 
- Histoire de l’Académie royale des sciences et belles-lettres [de Berlin], depuis son origine 
jusqu’à présent. Avec les pièces originales 
A Berlin : chez Haude et Spener, 1752 
[4], 312, [8] p. : II f. de pl. dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Au verso de la p. de t. : “ Permis d’imprimer. P.L. Moreau de Maupertuis 
- Texte français ; dans les “ Pièces originales ”, texte allemand ou latin 
- Pl. signées : Schleuen 
- A la fin de l’ouvrage : trois listes des membres de la Société royale de Prusse, de 1700 à 
1752 
 
Brunet : t. 1, col. 28 
R 4090 
 
 
 

921. Académie royale des sciences et des belles-lettres de Berlin] 
- Nouveaux mémoires de l’Académie royale des sciences et belles-lettres [de Berlin]. Année 
1770 [Année 1783]. Avec l’histoire pour la même année 
A Berlin, 1772-1785 
14 vol. : pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Cognata ad sidera tendit ”) 
- A l’adresse : 
1770-1775 : “ chez Chrétien Frédéric Voss, 1772-1777 ” 
1776-1785 : “ chez George Jacques Decker, 1779-1785 ” 
- Collection incomplète : des deux derniers vol. mq. 
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Brunet : t. 1, col. 28 
R 4091 à R 4104 
 
 
 

922. Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg] 
- Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Tomus I. Ad annum 1726. 
[Tomus XIV. Ad annum 1744-46] 
Petropoli : typis Academiae, 1728-1751 
14 vol. : pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Pullatim ”) 
- Texte uniquement en latin 
- Collection complète 
 
Brunet : t. 1, col. 25 
R 4108 à R 4121 
 
 
 

923. Académie impériale des sciences de Saint Pétersbourg] 
- Novi Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Tom. I ad annum 1747 
et 1748 [-Tom. XX pro anno 1775] 
Petropoli : typis Academiae scientiarum, 1750-1776 
20 t. en 21 vol. : [1] f. de pl. en front., pl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ En addit fructus aetate recentes ”) 
- T. XIV en deux parties avec deux vol. (R 4135-4136) 
- Première partie de ce t. XIV en double (DR 4135) 
- Les vol. R 4135 et R 4142 ne portent pas le fer de l’Académie de marine 
- Au verso de la p. de t. de R 4134 : petit cachet rouge 
- Texte uniquement en latin 
- Collection complète 
 
Brunet : t. 1, col. 25 
R 4122 à R 4142 
 
 
 

924. Académie impériale des sciences de Saint Pétersbourg] 
- Acta Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae pro anno 1777... [- pro anno 1782] 
Petropoli : typis Academiae scientiarum, 1778-1786 
6 t. en 12 vol. : pl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Science et lumière) 
- Chaque année est en deux parties et comporte deux vol. 
- Texte en latin et, épisodiquement, en français 
- Seuls portent le fer de l’Académie de marine les vol. R 4145 à R 4149 
- Collection complète 
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Brunet : t. 1, col. 25 
R 4143 à R 4154 
 
 
 

925. Académie royale des sciences de Stockholm] 
- Mémoires de l’Académie royale des sciences de Stockholm ; concernant l’histoire naturelle, 
la physique, la médecine, l’anatomie, la chymie, l’oeconomie, les arts, &c. Traduit par M. de 
Kéralio,... 
A Paris : chez Panckoucke, 1772 
XXIII, [1], 543, [1 bl.] p. : XVI f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. portant la mention “ Collec. acad. partie étrang. Tom. XI... ” et signées : Boutrois 
- Texte français 
 
BN : R.5069 (t. 81, col. 133) 
R 4155 
 
 
 

926. Société des sciences physiques de Lausanne] 
- Mémoires de la Société des sciences physiques de Lausanne. Tome premier. Année 1783 [-
second. Année 1784, 1785 & 1786] 
A Lausanne : chez Mourer, 1784-1789 
2 vol. : pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Incomplet : les deux premiers vol. 
- Seul le t. I porte de fer de l’Académie de marine (R 4156) 
- Le t. II est intitulé : “ Histoire et mémoires de la Société... ” 
 
Brunet : t. V, col. 423 
R 4156 et R 4157 
 
 
 

927. Académie des sciences de l’Institut de Bologne] 
- Mémoires de l’Académie des sciences de l’Institut de Bologne, concernant l’histoire 
naturelle, la physique expérimentale, la chimie, la botanique, l’anatomie, et la médecine, &c. 
Traduits et rédigés par M. Paul,... 
A Paris : chez Panckoucke, 1773 
[4], XX, 620 p. : XVI f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Plusieurs pl. portent la mention : “ Bologne. Tome X... ” 
- Epitre dédicatoire signée : Paul 
- Texte uniquement français 
 
Quérard : t. VI, p. 636 
R 4158 
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928. Société royale de Londres] 
- Abrégé des “ Transactions philosophiques ” de Londres, depuis 1665 à 1679. Concernant : 
l’histoire naturelle générale & particulière, la physique, la chymie, la médecine, & toutes les 
sciences naturelles 
A Paris : Hôtel de Thou, 1770 (A Auxerre : de l’Imprimerie de F. Fournier) 
[4], 599, [1 bl.] p. : [13] f. de pl. dont 12 dépl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Traduction de Larcher, Roux, Buffon et Daubenton, et “ Table alphabétique ” de Barberet, 
d’après “ l’Avis ” se trouvant après la p. de t. 
- Texte uniquement en français 
 
Quérard : t. IV, p. 556 
R 4159 
 
 
 

929. BREMOND (François de) 
- Table des mémoires imprimés dans les Transactions philosophiques de la Société royale de 
Londres. Depuis 1665 jusques en 1735. Rangée par ordre chronologique, par ordre des 
matières, & par noms d’auteurs. Par M. de Bremond 
A Paris : chez Piget, 1739 
3 parties en 1 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Instruments scientifiques) 
- Comprend : 
“ Titres des Transactions philosophiques ” (297 p.) 
“ Table générale... rangée par ordre de matières ” (461 p.) 
“  Table générale des noms d’auteurs... ” (LXXVI p.) 
- Marine : voir chap. XVI, XVII et XVIII : géographie, navigation, construction des vaisseaux 
(p. 192-204) 
 
BN : R.4765 (t. 19, col. 243) 
Brunet : t. V, col. 926 
R 4160 
 
 
 

930. BREMOND (François de) 
- Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. Année 1731 [-année 1736]. 
Traduites par M. de Brémond... 
A Paris : chez Piget, 1741-1738 
6 part. en 3 vol., [1] f. de pl. en front., pl., fig., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Science ou lumière), et signée : Bouchardon, Et. Fessard 
- Front. au deuxième vol. signé : Bouchardon, Fessard 
- Texte uniquement en français 
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- Pour les années 1737-1744, voir P. Demours (R 4164-4167) 
 
BN : R.4767-4772 (t. 19, col. 244) 
Brunet : t. V, col. 926 
R 4161 à R 4163 
 
 
 

931. DEMOURS (Pierre) 
- Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, traduites par M. Demours... 
Années 1737 & 1738 [-année 1744] 
A Paris : chez Briasson : David l’aîné : Le Breton : Durand, 1757-1760 (de l’Imprimerie de 
Le Breton) 
8 part. en 4 vol., pl., fig., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte uniquement en français 
- Pour les années 1731-1736, voir Fr. de Brémond (R 4161-4163) 
 
BN : R.4773-4781 (t. 38, col. 391) 
Brunet : t. V, col. 926) 
R 4164 à R 4167 
 
 
 

932. Académie impériale et royale... de Bruxelles] 
- Mémoires de l’Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 
Tome premier [-quatrième] 
A Bruxelles : de l’Imprimerie académique, 1780-1783 
4 vol., [4] f. de pl. en front., pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Front. gr. s.c., identique dans les quatre vol., signé : G. Herreyns, Ant. Cardon 
- Le t. 1 porte la mention “ Seconde édition ” 
- Collection incomplète : le t. 5 mq. 
 
Brunet : t. 1, col. 28 
R 4168 à R 4171 
 
 
 

933. LOWTHORP (John) 
- The Philosophical transactions and collections, to the end of the year 1700 ; abridg’d, and 
dispos’d under general heads. In three volumes. By John Lowthorp,.. The Fourth edition 
London : printed for J. and J. Knapton : D. Midwinter and A. Ward [et 14 al.], 1731 
4 parties en 3 vol. : pl., tabl. ; 4° (23 cm) 
 
- I  : “ Mathematicks ” 
- II : “ Physiological papers ” 
- III : “ In two parts. The firts containing all the anatomical, medical and chymical ; and 

the              second all the philological and miscellaneous papers ” 
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- Rel. en veau estampé à froid, avec 2 filets d’or en encadr. 
 
BN : R.4755-4758 (t. 100, col. 1115) 
R 4172 à R 4174 
 
 
 

934. JONES (Henry), M.A. 
- The Philosophical transactions (from the year 1700 to the year 1720) abridg’d, and dispos’d 
under general heads. In two volumes. By Henry Jones,... Vol. IV [-V]. The Second edition 
London : printed for J. and J. Knapton : D. Midwinter and A. Ward [et 12 al.], 1731 
4 parties en 2 vol. : pl., tabl. ; 4° (23 cm) 
 
- IV : “ Containing. Part. I. The mathematical papers 
                        Part. II. The physiological papers ” 
- V : “ Containing. Part. I. The anatomical and medical papers 
                        Part. II. The philological and miscellaneous papers 
- Rel. en veau estampé à froid, à 2 filets d’or en encadr. 
 
BN : R.4759-4760 (t. 78, col. 947) 
R 4175 et R 4176 
 
 
 

935. REID 
- The Philosophical transactions (from the year 1720, to the year 1732) abridged and disposed 
under general heads. By Mr Reid and John Gray... Vol. VI [-VII] 
London : printed for William Innys and Richard Manby, 1733 
4 part. en 2 vol., pl., tabl. ; 4° (23 cm) 
 
- Contient : 
6 : “ Containing. Part. I. The mathematical papers 
                          Part. II. The physiological papers ” 
7 : “ Containing. Part. III. The anatomical and medical papers 
                          Part. IV. The philological and miscellaneous papers ” 
- Rel. en veau, estampée à froid, plats à encadr. de deux filets d’or 
R 4177 et R 4178 
 
 
 

936. MARTYN (John) 
- The Philosophical transactions (from the year 1732, to the year 1744) abridged, and 
disposed under general heads, the latin papers being translated into english. By John 
Martyn,... In two volumes, viz. Vol. VIII... [-IX] 
London : printed for W. Innys : C. Hitch : T. Astley [et 4 al.], 1747 
4 parties en 2 vol. : pl., tabl. ; 4° (23 cm) 
 
- VIII : “ Containing, Part. I. The mathematical papers 
                                  Part. II. The physiological papers ” 
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- IX    : “ Containing. Part. III. The anatomical and medical papers 
                                  Part. IV. The historical and miscellaneous papers ” 
- Rel. en veau, à 2 filets d’or en encadr. 
 
BN : R.4741 (t. 108, col. 925) 
R 4179 et R 4180 
 
 
 

937. Philosophical transactions, giving some account of the present undertakings, studies, 
and labours, of the ingenious in many considérable parts of the worlds 

London, 1751-1785 
30 t. en 37 vol. : pl. ; 4° (23 cm) 
 
- Concerne les années 1750 à 1785 
- Collection incomplète : 30 t. sur 127 
- Pour l’année 1750 : 
n° 494  - Janvier - avril 1750 : voir R 4182 (début) 
n° 495 et 496  - Avril - décembre 1750 : voir R 4181 
n° 497 (et dernier)  - mentionné dans Brunet : mq. 
- Pour les années 1751 à 1785 : 
Du t. 48 à 52, deux parties, sur deux ans, en deux vol. (années 1753 à 1762) 
Du t. 53 à 75, un vol. par an, à l’exception des t. 67 et 68 qui comportent deux vol. pour un an 
(années 1777 et 1778) 
- Modification du titre à partir du t. 66 : “ Philosophical transactions, of the Royal society of 
London... ” 
- A l’adresse : 
T. 47-48 : “ printed for C. Davis, 1751-1755 ” 
T. 49-58 : “ printed for L. Davis and C. Reyners, 1756-1769 ” 
T. 59-64 : “ printed for Lockyer Davis, 1770-1774 ” 
T. 65-67 : “ printed by W. Bowyer and J. Nichols : for Lockyer Davis, 1775-1778 ” 
T. 67-69 : “ printed by J. Nichols : for Lockyers Davis, 1778-1779 ” 
T. 70-75 : “ sold by Lockyier Davis and Peter Elmsly, 1780-1785 ” 
 
Brunet : t. V, col. 925 
R 4181 à R 4217 
 
 
 

938. - A New and complete dictionary of arts and sciences ; comprehending all the branches 
of useful knowledge... By a Society of gentlemen. Vol. I [-IV] 

London : printed for W. Owen, 1754-1755 
4 vol. : [1] f. de pl. en front., CCCII f. de pl. ; 8° (22 cm) 
 
- Front. signé : S. Wale, C. Grignion 
- Ex-libris ms. : Logueville 
R 4218 à R 4221 
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939. Académie royale des sciences] 
- Histoire de l’Académie royale des sciences. Tome I [-XI]... 
A Paris, 1733 
11 t. en 14 vol. : pl., tabl., fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Au titre : 
“ Tome I. Depuis son établissement en 1666 jusqu’à 1686 ” 
“ Tome II [-XI]. Depuis 1686 jusqu’à son renouvellement en 1699 ” 
- A l’adresse : 
I-II : “ chez Gabriel Martin : Jean-Baptiste Coignard : Hippolyte-Louis Guérin ” 
III-XI : “ par la Compagnie des libraires ” 
- Le t. III est en trois parties (R 4224-4226) et le t. VII en deux parties (R 4230-4231) 
- Collection complète 
--Voir aussi R 7812 à R 7821, n° Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
 
Brunet : t. 1, col. 27 
R 4222 à R 4235 
 
 
 

940. Académie royale des sciences - Paris] 
- Histoire de l’Académie royale des sciences. Année 1699 [-1790]. Avec les mémoires de 
mathématiques & de physique, pour la même année. Tirez des registres de cette Académie... 
A Paris, 1717- an V = 1797 
93 vol., pl., tabl., fig. ; 4° (25 cm) 
 
- Vol. ayant des adresses diverses, mais collection complète 
- L’année 1772 comporte deux part. (R 4309-4310) 
- A l’adresse : 
1699-1710 : “ chez Gabriel Martin : Jean-Baptiste Coignard fils : H.-Louis Guérin ” 
1711-1788 : “ de l’Imprimerie royale ” 
A l’exception des années : 
1703-1704 : “ chez Charles-Estienne Hochereau ” 
1717-1718 : “ chez Lambert & Durand ” 
1751 : “ chez Panckoucke ” 
1789-1790 : “ de l’Imprimerie de Dupont père et fils ” 
- Les quatre derniers vol. (R 4325-4328) ne portent pas le fer de l’Académie de marine 
 
Brunet : t. I, col. 27 
R 4236 à 4328 
 
 
 

941. GODIN DES ODONAIS (Louis) 
- Table alphabétique des matières contenues dans l’histoire & les mémoires de l’Académie 
royale des sciences, publiée par son ordre, et dressée par M. Godin... Tome premier [-IV]... 
A Paris : par la Compagnie des libraires, 1734 
4 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Années concernées : 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 307

t. 1 : 1666-1698 
t. 2 : 1699-1710 
t. 3 : 1711-1720 
t. 4 : 1721-1730 
- Pour les t. 5 à 8, voir P. Demours : R 4333-4336 
 
BN : R.3890-3893 (t. 61, col. 667) 
R 4329 à R 4332 
 
 
 

942. DEMOURS (Pierre) 
- Table générale des matières contenues dans l’histoire & dans les mémoires de l’Académie 
royale des sciences... publiée par ordre de l’Académie, & dressée par M. P. Demours... Tome 
V [-VIII] 
A Paris : par la Compagnie des libraires [puis “ chez Panckoucke ”, pour les t. 7 et 8], 1747-
1774 
4 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Années concernées : 
t. 5 : 1731-1740 
t. 6 : 1741-1750 
t. 7 : 1751-1760 
t. 8 : 1761-1770 
- Pour les t. 1 à 4, voir Godin des Odonais (R 4329-4332) 
- Collection incomplète : deux vol. mq. (t. 9 et 10) 
 
Brunet : t. I, col. 27 
R 4333 à R 4336 
 
 
 

943. ROZIER (Abbé François) 
- Nouvelle table des articles contenus dans les volumes de l’Académie royale des sciences de 
Paris, depuis 1666 jusqu’en 1770, dans ceux des arts et métiers publiés par cette Académie & 
dans la collection académique. Par M. l’abbé Rozier,... Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Ruault, 1775-1776 
4 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- T. IV : “ Table des noms des académiciens et de leurs correspondans, depuis 1666 jusqu’en 
1770 inclusivement ; dans laquelle on trouve le catalogue des ouvrages qu’ils ont fait 
imprimer, & la liste de leurs mémoires ou observations qui sont consignés dans les volumes 
de l’Académie ” 
- Seuls les deux premiers vol. portent le fer de l’Académie de marine (R 4337- R 4338) 
- P. de gauche imprimée et p. de droite en blanc dans les quatre vol. 
- Au t. IV, cahiers intervertis avec erreur de pagination 
 
BN : R.3899-3902 (t. 158, col. 587) 
R 4337 à R 4340 
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944. Académie royale des sciences] 
- Recueil des pièces qui ont remporté les prix de l’Académie royale des sciences, depuis leur 
fondation jusqu’à présent. Avec les pièces qui y ont concouru. Tome premier... [-neuvième] 
A Paris, 1752-1777 
9 vol. : pl., tabl., fig. ; 4° (26 cm) 
 
- Collection complète 
- Pour la collation des pièces, voir l’Avertissement en tête du t. IX 
- T. I : 1720-1727 
- T. II : 1727-1733 
- T. III : 1734-1737 
- T. IV : 1738-1740 
- T. V : 1741-1744 
- T. VI : 1745, 1747 & 1748 
- T. VII : 1751, 1752, 1753, 1759, 1760 & 1761 
- T. VIII : 1753, 1756, 1757, 1760 
- T. IX : 1764, 1765, 1766, 1770 & 1772 
- A l’adresse : 
I-VI  : “ chez Gabriel Martin : J.-B. Coignard : Hippolyte-Louis Guérin : Charles- 

Antoine Jombert, 1752 
VII-IX : “ chez Panckoucke, 1769-1777 ” 
 
Brunet : t. 1, col. 27 
R 4341 à R 4349 
 
 
 

945. Académie royale des sciences] 
- Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l’Académie royale des sciences, par 
divers sçavans, & lûs dans les assemblées. Tome premier [-XI] 
A Paris, 1750-1786 
11 vol. : pl., tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- A l’adresse :  
I-VII    : “ de l’Imprimerie royale ” 
VIII-IX  : “ chez Moutard : Panckoucke ” 
X-XI  : “ de l’Imprimerie de Moutard ” 
- Collection complète 
 
Brunet : t. 1, col. 27 
R 4350 à R 4360 
 
 
 

946. Société royale des sciences-Montpellier] 
- Histoire de la Société royale des sciences, établie à Montpellier, avec les mémoires de 
mathématique et de physique, tirés des registres de cette Société. Tome premier [-second] 
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A Lyon : chez Benoît Duplain [puis “ A Montpellier : de l’Imprimerie de Jean-Martel aîné ”], 
1766-1778 
2 vol., pl., tabl., fig. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre du t. 1 (“ A l’Aigle ”) 
 
Brunet : t. V, col. 423 
R 4361 et R 4362 
 
 
 

947. Parlement de Toulouse] 
- Arrests remarquables du parlement de Toulouse, qui contiennent beaucoup de décisions 
nouvelles sur toute sorte de matières. Recueillis par Messire Jean de Catelan,... Nouvelle 
édition. Revûë, corrigée & augmentée par les soins de Messire François de Catelan,... Et 
Jacques de Catelan,... Tome premieer [sic] [-second] 
A Toulouse : aux dépens du Sr Caranove, 1730 
2 vol. ; 4° (23 cm) 
R 4389 et R 4390 
 
 
 

948. HEVIN (Pierre) 
- Coûtumes générales du païs et duché de Bretagne ; et usemens locaux de la mesme 
province, avec... les notes de M. Pierre Hévin,... Les arrests recueillis par le mesme auteur sur 
les articles de la Coûtume, l’Aitiologie de messire Bertrand d’Argentré,... La traduction 
abrégée de son commentaire sur l’ancienne Coûtume de Bretagne par M. H.E. Poullain de 
Belair,... et les notes de M. Charles Du Moulin sur la même Coûtume. Revû, corrigé & 
augmenté... avec des notes par M. A.M. Poullain Duparc,... Tome I [-III] 
A Rennes : chez Guillaume Vatar, 1745-1748 
3 vol. ; 4° (25 cm) 
 
BN : F.13727-13729 (t. 71, col. 1006) 
R 4394 à R 4396 
 
 
 

949. BURLAMAQUI (Jean-Jacques) 
- Principes du droit naturel. Par J.-J. Burlamaqui,... 
A Genève : chez Barillot & fils, 1747 
2 parties en 1 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Marque ? au titre (“ Ex recto decus ”) 
 
Quérard : t. 1, col. 570 
R 4401 
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950. GUYOT (Pierre-Jean-Jacques-Guillaume) 
- Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en 
France à chaque dignité, à chaque office & à chaque état, soit civil, soit militaire, soit 
ecclésiastique... Ouvrage... publié par M. Guyot,... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Visse, 1786-1787 
3 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Au t. III : “ ... publié par MM. Guyot,... & Merlin,... ” 
- Texte sur deux col. 
- Incomplet : le t. IV mq. (R 4404) 
 
BN : 4°Lf3.14 (t. 67, col. 358) 
R 4402 à R 4404 
 
 
 

951. GROOT (Hugo de), dit Grotius 
- Le Droit de la guerre et de la paix, par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, par Jean 
Barbeyrac,... avec les notes de l’auteur même... et de nouvelles notes du traducteur. Nouvelle 
édition, faite d’après un exemplaire... corrigé, retouché, & augmenté de la main de M. J. 
Barbeyrac. Tome premier [-second] 
A Leyde : chez J. de Wetstein ; et se trouve à Lyon : chez Jean-Marie Bruys et, 1768 
2 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : Chovin 
R 4405 et R 4406 
 
 
 

952. SILHOUETTE (Etienne de)] 
- Mémoires des commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté britannique, sur les 
possessions & les droits respectifs des deux couronnes en Amérique ; avec les actes publics & 
pièces justificatives [par E. Silhouette, de La Galissonnière et l’abbé de La Ville]. Tome 
premier [-troisième] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1755-1756 
4 vol. : [1] f. de carte dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Le quatrième vol., intitulé “ Mémoire contenant le précis des faits, avec leurs pièces 
justificatives, pour servir de réponse aux observations envoyées par les ministres 
d’Angleterre dans les cours de l’Europe ”, ne porte pas de mention de tome et est daté de 
1756 
- Par E. de Silhouette, de la Galissonnière et l’abbé de La Ville, d’après Barbier 
 
BN : 4°Lg6.456 (t. 172, col. 866) 
R 4413 à R 4416 
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953. VATTEL (Emer de) 
- Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des 
nations & des souverains. Par M. de Vattel. Nouvelle édition augmentée, revue & corrigée. 
Avec quelques remarques de l’éditeur. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez E. Van Harrevelt, 1775 
2 t. en 1 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : J. de Wit 
 
BN : *E.325 (t. 203, col. 879) 
R 4423 
 
 
 

954. GRAINVILLE (Charles-Joseph de Lespine de)] 
- Recueil d’arrêts rendus sur plusieurs questions jugées dans des procès de rapport en la 
quatrième chambre des enquêtes. Par monsieur xxx conseiller du Roi en cette chambre [de 
Grainville] 
A Paris : chez Gabriel-François Quillau, 1750 
[4], XII, [8], 663, [1] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Par C.-J. de Lespine de Grainville, d’après Barbier 
 
BN : F.12685 (t. 63, col. 322) 
R 4424 
 
 
 

955. LE TROSNE (Guillaume-François)] 
- De l’Administration provinciale, et de la réforme de l’impôt [par Le Trosne] 
A Basle : [s.n.], 1779 
X, 661, [1 bl.] ; 4° (26 cm) 
 
- Par Guillaume-François Le Trosne, d’après Barbier 
 
BN : 4°Lf95.18 (t. 96, col. 774) 
R 4425 
 
 
 

956. LE MERCIER de LA RIVIERE (Pierre-Paul-François-Joachim-Henri)] 
- L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques [par Le Mercier de La Rivière] 
A Londres : chez Jean Nourse ; & se trouve à Paris : chez Desaint, 1767 
[2], VII, [1], 511, [1 bl.] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Par P.-P. Le Mercier de La Rivière, d’après Barbier 
 
Quérard : t. V, p. 140 
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R 4426 
 
 
 

957. MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de) 
- Les Economiques. Par L.D.H. [l’ami des hommes] 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez Lacombe, 1769 
XII, 388 p. ; 4° (26 cm) 
 
- Par le marquis de Mirabeau, d’après Barbier 
 
BN : S.4412 (t. 115, col. 852) 
R 4427 
 
 
 

958. NECKER (Jacques) 
- Compte-rendu au Roi, par M. Necker,... Au mois de janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa 
Majesté 
A Paris : de l’Imprimerie du Cabinet du roi, 1781 
[4], 116 p. : [2] f. de cartes dépl. en coul., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Premier titre du vol., relié avec “ Mémoire sur les administrations provinciales... ” 
 
BN : 4°Lb39.277 (t. 123, col. 271) 
R 4431-1 
 
 
 

959. NECKER (Jacques) 
- Mémoire sur les administrations provinciales, présenté au Roi, par M. Necker 
A Paris : [s.n.], 1781 
[2], IV, 23, [1 bl.] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., relié avec “ Compte-rendu au Roi... ” 
 
Quérard : t. VI, p. 393 
R 4431-2 
 
 
 

960. ABOT de BAZINGHEN (François) 
- Traité des monnoies, et de la jurisdiction de la Cour des monnoies, en forme de 
dictionnaire... Par M. Abot de Bazinghen,... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Guillyn, 1764 
2 vol. : [23] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : Lf77.13 (t. 1, p. 74) 
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R 4436 et R 4437 
 
 
 

961. ALLEMAND, ancien conservateur des forêts de la Corse 
- Traité des péages, dans lequel, après avoir démontré les avantages qui résulteroient de la 
suppression de ce droit, on donne un plan de liquidation & d’indemnité ; et plan 
d’administration de la navigation intérieure... Par M. Allemand,... 
A Paris : chez Cellot & Jombert, 1779 
152 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Premier titre du vol., relié avec “ Mémoire sur la navigation intérieure... ” 
 
BN : F.11732 (t. 2, col. 407) 
R 4438-1 
 
 
 

962. ALLEMAND, ancien conservateur des forêts de la Corse 
- Mémoire sur la navigation intérieure ; observations sur l’opération particulière ordonnée par 
le gouvernement pour préparer l’opération générale présentée ici sous tous ses rapports. Suite 
de l’ouvrage préliminaire au traité général. Par M. Allemand,... 
A Paris : chez Prault, 1785 
80 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Deuxième titre du vol., rel. avec “ Traité des péages... ” 
 
BN : V.12389 (t. 2, col. 407) 
R 4438-2 
 
 
 

963. UZTARIZ (Geronimo de) 
- Théorie et pratique du commerce et de la marine. Traduction libre [par Véron de 
Forbonnais] sur l’espagnol de Don Geronymo de Ustariz, sur la seconde édition de ce livre à 
Madrid en 1742 
A Paris : chez la veuve Estienne & fils, 1753 (de l’Imprimerie de la veuve Quillau) 
2 parties en 1 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : V.D.F. [Véron de Forbonnais] 
- Marine : marine espagnole. Chap. LXV-LXXVII (p. 187-280) 
 
BN : 4°Oc.718 (t. 197, col. 916) 
R 4439 
 
 
 
JOSEPHE (Flavius) 
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- Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph. Sous le titre de "Antiquitez judaïques". 
Traduite sur l'original grec reveu sur divers manuscrits par monsieur Arnauld d'andilly. 
Tome premier. (-second).- Nouvelle édition.- A Paris : chez Louis Roulland, 1700.- 2 vol. 
: (1) f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm). 

- Titre du t. II : "Histoire de la guerre des Juifs contre les Romains. Par Flavius Joseph. Et 
sa vie écrite par luy-même. Traduite du grec par monsieur Arnauld d'Andilly…" 

- Marque gr. s. c. au titre ("Aux armes de la Reine"). 
- Au t. 1, note ms sur l'acquisition de l'ouvrage. 
- Ex-libris ms : "Le Ny de Lesguen" et "Petit" (ces deux noms sont barrés), "Denis". 

 
-   FLAVIUS (Josephus).- Voir JOSEPHE (Flavius). 

      -  ARNAULD d'ANDILLY (Robert).- Trad. JOSEPHE (Flavius).- 
      -  ANDILLY (Arnauld d').- Voir ARNAULD d'ANDILLY. 
 
H. 2316-2317/T. 78- C. 1266 
R 4445-4446 
 
 
 
 

964. ROLLIN (Charles) 
- Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des 
Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. Par M. Rollin,... Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez la veuve Estienne, 1740 
6 vol. : [12] f. de cartes dépl., [3] f. de pl. (dont 1 dépl.), fig. ; 4° (26 cm) 
 
- P. de titre en n. et r. 
- Quelques pl. signées : Bourgoin, J.-P. Le Bas 
- Les bandeaux gr. s.c. sont signés : J.-P. Le Bas 
 
BN : G.4142-4147 (t. 155, col. 8) 
R 4447 à R 4452 
 
 
 

965. BOUHIER (Jean), président au parlement de Dijon 
- Recherches et dissertations sur Hérodote. Par monsieur le président Bouhier. Avec des 
mémoires sur la vie de l’auteur [par Fr. Oudin] 
A Dijon : chez Pierre de Saint, 1746 
[2], 259, [1 bl.], 48 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Texte en français et, épisodiquement, en latin 
 
BN : J.3035 (t. 17, col. 236) 
R 4453 
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966. ROLLIN (Charles) 
- Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la bataille d’Actium : c’est-à-dire 
jusqu’à la fin de la République. Commencée par M. Rollin, & continuée par M. Crevier. 
Tome premier [-huitième]. [Avec “ l’Eloge de M. Rollin par M. de Boze ”] 
A Paris : chez la veuve Estienne & fils : et Desaint & Saillant, 1752 
8 vol. : [6] f. de cartes dépl., [3] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Une pl. signée : Bourgoin 
 
BN : J.3813-3820 (t. 155, col. 13) 
R 4454 à R 4461 
 
 
 

967. CREVIER (Jean-Baptiste-Louis) 
- Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu’à Constantin, par M. Crevier,... Tome 
premier [-VI] 
A Paris : chez Desaint & Saillant, 1750-1756 (de l’Imprimerie de P.-G. Le Mercier) 
6 vol. : [3] f. de cartes dépl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : J.5665-5670 (t. 34, col. 84) 
R 4462 à R 4467 
 
 
 

968. POLYBE, de Mégalopolis 
- Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par Dom Vincent Thuillier,... Avec un 
commentaire ou un corps de science militaire, enrichi de notes critiques et historiques, où 
toutes les grandes parties de la guerre, soit pour l’offensive, soit pour la défensive, sont 
expliquées... Par M. de Folard,... Nouvelle édition revûë, corrigée & augmentée d’un 
Supplément. Tome premier [-sixième] 
A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain et fils, 1759 
7 vol. : [132] f. de pl. (dont 2 front.), fig. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Le deuxième front. est au t. VII 
- Front. signés : J.V. Schley 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : N.V. Frankendaal 
- Quelques pl. signées : K. de Putter, M. Pool 
- Texte uniquement en français 
- Le t. VII a p. de t. et pagination en propre : “ Supplément à l’Histoire de Polybe. Avec le 
commentaire militaire de monsieur le chevalier de Folard... ” 
 
Quérard : t. VII, p. 254 
R 4468 à R 4474 
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969. GUIGNES (Joseph de) 
- Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres Tartares occidentaux, &c. 
avant et depuis Jésus-Christ jusqu’à présent... Ouvrage tiré des livres chinois, & des 
manuscrits orientaux de la Bibliothèque du Roi. Par M. Deguignes... Tome premier [-
quatrième] 
A Paris : chez Desaint & Saillant, 1756-1758 
4 t. en 5 vol. : tabl. ; 4° (26 cm) 
 
BN : 4°O2q.69 (t. 66, col. 234) 
R 4475 à R 4479 
 
 
 

970. BANIER (Abbé Antoine) 
- La Mythologie et les fables expliquées par l’histoire par l’abbé Banier,... Tome premier [-
troisième] 
A Paris : chez Briasson, 1738-1740 
3 vol. ; 4° (25 cm) 
 
BN : J.7818-7820 (t. 7, col. 40) 
R 4480 à R 4482 
 
 
 

971. COUSIN (Le Président Louis) 
- Histoire de Constantinople depuis le règne de l’ancien Justin, jusqu’à la fin de l’Empire. 
Traduite sur les originaux grecs par Mr Cousin,... Tome I [-VIII] 
A Paris : en la boutique de Pierre Rocolet : chez Damien Foucault, 1672-1674 
8 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre (monogramme et armes royales) 
 
BN : J.3292-3299 (t. 33, col. 591) 
R 4483 à R 4490 
 
 
 

972. GIANNONE (Pietro) 
- Histoire civile du royaume de Naples, traduite de l’italien de Pierre Giannone,... [par Jean 
Beddevolle]. Avec de nouvelles notes, réflexions, & médailles] fournies par l’auteur, & qui ne 
se trouvent point dans l’édition italienne. Tome premier [-quatrième] 
A La Haye : chez Pierre Gosse & Isaac Beauregard, 1742 
4 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (25 cm) 
 
- P. de t. en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : J.V. Schley 
- Portr. signé : J.J. Sedelmaÿr 
 
BN : K.2312-2315 (t. 59, col. 1135) 
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R 4491 à R 4494 
 
 
 

973. ROBERTSON (William), historien 
- L’Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint, précédée d’un tableau des progrès de la 
société en Europe, depuis la destruction de l’Empire romain jusqu’au commencement du 
seizième siècle. Par M. Robertson... Ouvrage traduit de l’anglois [par Suard]. Tome premier-
[second] 
A Amsterdam & se trouve à Paris : chez Saillant & Nyon : Pissot [et 2 al.], 1771 
2 vol. ; 4° (26 cm) 
 
BN : 4°Oc.125.C (t. 153, col. 375) 
R 4501 et R 4502 
 
 
 

974. FERRERAS (Juan de) 
- Histoire générale d’Espagne, traduite de l’espagnol de Jean de Ferreras ; enrichie de notes 
historiques & critiques... Par M. d’Hermilly. Tome I [-dixième] 
A Paris : chez Charles Osmont : Jacques Clousier : Louis-Etienne Ganeau [puis “ chez Gissey 
: Le Breton : Ganeau [et 3 al.] pour les t. 5 à 10], 1742-1751 
10 vol., [1] f. de pl. en front. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : Cazes, Fessard 
- Aucune pl. dans cet exemplaire 
 
BN : 4°Oa.80 (t. 51, col. 176) 
R 4503 à R 4512 
 
 
 

975. FRERET (Nicolas) 
- Défense de la chronologie fondée sur les monumens de l’histoire ancienne, contre le 
système chronologique de M. Newton, par M. Freret... secrétaire perpétuel de l’Académie 
royale des belles-lettres, publiée depuis la mort de l’auteur [par J.-P. de Bougainville], pour 
servir de suite aux mémoires de cette Académie 
A Paris : chez Durand, 1758 (de l’Imprimerie de Gissey) 
[4], LV, [1], 506, [2] p. ; 4° (26 cm) 
 
BN : G.3802 (t. 55, col. 199) 
R 4513 
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976. [Compagnie des Indes - Dupleix - 1759] 
- Mémoire pour le sieur Dupleix. Contre la Compagnie des Indes. Avec les pièces 
justificatives 
A Paris : de l’Imprimerie de P.-Al. Le Prieur, 1759 (de l’Imprimerie de Michel Lambert) 
3 part. en 1 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Comprend : 
“ Mémoire au Conseil... contre la Compagnie des Indes ”(294 p.) 
“ Pièces justificatives des faits... ” (124 p.) 
“ Réponse à un article du Mémoire du sieur Dupleix, p. 72 ” (27 p.) 
- Ex-libris découpé et enlevé sur contreplat supérieur 
- Rel. en veau marbré, à trois filets d’or 
R 4514 
 
 
 

977. [Compagnie des Indes - Maissin contre Dupleix - 1760] 
- Supplément au Mémoire du sieur de Maissin, imprimé et distribué à Paris contre le sieur 
Dupleix, au mois de mars 1760, avec les pièces justificatives 
[S.l. : s.n.], 1763 
3 part. en 1 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Comprend : 
“ Plainte du sieur de Maissin ” (120 p.)  
“ Pièces justificatives ” (115 p.) 
“ Lettres de M. Dupleix à M. de Maissin ” (91 p.) 
- Ex-libris découpé et enlevé sur contreplat supérieur 
- Rel. à trois filets d’or 
R 4515 
 
 
 

978. [Compagnie des Indes - Dupleix contre Godeheu - 1763] 
- Réponse du sieur Dupleix, à la lettre du sieur Godeheu 
[S.l.] : (de l’Imprimerie de L. Cellot, 1763) 
350 p. ; 4° (26 cm) 
 
- Comprend : 
“ Mémoire à consulter ” (P. 1-136) 
“ Pièces justificatives ” (P. 137-330) 
- Eléments de l’adresse provenant du colophon 
- Ex-libris découpé et enlevé sur contreplat supérieur 
- Rel. à trois filets d’or 
R 4516 
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979. [Compagnie des Indes - Law contre Dupleix - 1763] 
- Plainte du chevalier Law contre le sieur Dupleix ; motifs qui ont occasionné cette plainte ; et 
précis sommaire de l’expédition de Trichenapaly 
[S.l.] : (de l’Imprimerie de M. Lambert, 1763) 
82, [2 bl.] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Eléments de l’adresse provenant du colophon 
- Ex-libris découpé et enlevé sur contreplat supérieur 
- Rel. à trois filets d’or 
R 4517 
 
 
 

980. [Compagnie des Indes - La Bourdonnais contre Dupleix - 1750] 
- Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais avec les pièces justificatives 
A Paris : de l’Imprimerie de Delaguette, 1750 
2 part. en 1 vol., [2] f. de pl. dépl. dont 1 carte en coul., [3] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par M. de Gennes, d’après Barbier 
- Première pièce du recueil, est suivi de “ Supplément au Mémoire... ” 
- Comprend : 
“ Mémoire pour le sieur Mahé de La Bourdonnais ” (283 p.) 
“ Pièces justificatives des faits... ” (pagination multiple) 
- Ex-libris découpé et enlevé sur contreplat supérieur 
 
Barbier : III, 144 
R 4518-1 
 
 
 

981. [Compagnie des Indes - La Bourdonnais contre Dupleix - 1751] 
- Supplément au Mémoire du sieur de La Bourdonnais 
A Paris : de l’Imprimerie de Delaguette, 1751 
57, [1 bl.], 17, [1 bl.] p., [1] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par M. de Gennes, d’après Barbier 
- Deuxième pièce du recueil, rel. avec “ Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais ” 
- Comprend : 
“ Supplément au Mémoire... ” (57 p.) 
“ Chargement fait à Madraz des vaisseaux de l’escadre françoise, année 1746 ” (19 p.) 
 
Barbier : III, 144 
R 4518-2 
 
 
 

982. [Compagnie des Indes - La Gatinais contre Dupleix - 1751] 
- Mémoire pour le sieur de La Gatinais, capitaine de vaisseau dans les Indes 
[S.l. : s.n., 1751 ?] 
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8 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Par Hordret, d’après Barbier 
- Troisième pièce du recueil, rel. avec “ Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais... ” 
- Titre de départ 
 
Barbier : III, 144 
R 4518-3 
 
 
 

983. HUME (David) 
- Histoire de la maison de Tudor, sur le trône d’Angleterre, par M. David Hume, traduite de 
l’anglois par madame Bxxx [Belot]. Tome I [-II] 
A Amsterdam : [s.n.], 1763 
2 vol. ; 4° (26 cm) 
 
BN : 4°Na.126 (t. 74, col. 1202) 
R 4519 et R 4520 
 
 
 

984. HUME (David) 
- Histoire de la maison de Plantagenet, sur le trône d’Angleterre, depuis l’invasion de Jules 
César, jusqu’à l’avènement de Henry VII. Par M. David Hume, traduite de l’anglois par 
madame Bxxx [Belot]. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : [s.n.], 1765 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
BN : 4°Na.126 (t. 74, col. 1201) 
R 4521 et R 4522 
 
 
 

985. HUME (David) 
- Histoire d’Angleterre, contenant la maison de Stuart, par M. Hume [traduite par l’abbé 
Prévost]. Tome cinquième [-sixième] 
A Londres : [s.n.], 1767 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Traduction de l’abbé Prévost, d’après Barbier 
 
Brunet : III, 378 
R 4523 et R 4524 
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986. DUJARDIN (Bénigne), pseud. de BOISPREAUX (De)] 
- Histoire générale des Provinces-Unies,... par MM. Dxxx [B. Dujardin],... Sxxx [G. 
Sellius],... Tome premier [-huitième] 
A Paris : chez P.-G. Simon, 1757-1770 
8 vol. : [64] f. de pl. dont 1 front., 6 cartes dépl. et 53 portr. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : C. Eisen, L. Lempereur ; cartes signées : Lattré ; portr. signés : J.J. Flipart 
 
BN : M.7892-7899 (t. 43, col. 1027) 
R 4525 à R 4532 
 
 
 

987. FREDERIC-HENRI, prince d’Orange 
- Mémoires de Frédéric Henri prince d’Orange. Qui contiennent ses expéditions militaires 
depuis 1621 jusqu’à l’année 1646... [publiés par M. de Beausobre] 
A Amsterdam : chez Pierre Humbert, 1733 
[4], XXXV, 362, [7,1 bl.] p. : [1] f. de portr., [9] fig. gr. s.c. ; 4° (26 cm) 
 
- Préface de Beausobre 
- Portr., titre-front., et les neuf fig. gr. s.c. signés : B. Picart 
- Rel. en veau à trois filets d’or 
 
BN : M.8291 (t. 54, col. 1184) 
R 4533 
 
 
 

988. GEORGI (Johann Gottlieb)] 
- Description de toutes les nations de l’empire de Russie, où l’on expose leurs moeurs, 
religions, usages, habitations, habillemens et autres particularités remarquables. Première 
collection qui contient les nations d’origine finnoise [par J.-G. Georgi]. Traduite de 
l’allemand 
St. Petersbourg : aux dépens de Charles Guillaume Müller, 1776 (de l’Imprimerie du Corps 
des cadets : chez J.-C. Schnoor) 
[6], 108 p. : [25] f. de pl. en coul. ; 4° (26 cm) 
 
- Par J.-G. Georgi, d’après Barbier 
- Incomplet : uniquement la 1ère partie (sur trois) 
 
Brunet : II, 618 
R 4534 
 
 
 

989. LE CLERC (Nicolas-Gabriel Clerc, dit) 
- Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne. Par M. Le Clerc... Tome 
premier [-troisième] 
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A Paris : chez Froullé ; à Versailles : chez Blaizot, 1783-1784 (de l’Imprimerie de Clousier) 
3 vol. : [67] f. de pl. dont 2 cartes et 54 portr. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Chevalier, Née, Auvray... 
- Rel. veau à trois filets d’or 
 
BN : M.6494-6496 (t. 91, col. 1116) 
R 4535 à R 4537 
 
 
 

990. LE CLERC (Nicolas-Gabriel Clerc, dit) 
- Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie moderne. Par M. Le Clerc... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Froullé ; à Versailles : chez Blaizot, 1783-1785 (de l’Imprimerie de Clousier) 
2 vol. : [8] f. de pl. dont 1 carte double et 7 portr., [10] f. de tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Au titre du t. II : “ Histoire... par MM. Le Clerc père,... Le Clerc fils,... ” 
- Pl. signées : Chevalier, Marillier, Pauquet... 
- Incomplet : les deux premiers vol. seulement 
- Rel. à 3 filets d’or 
 
BN : Rés.M.595-596 (t. 91, col. 1116) 
R 4538 et R 4539 
 
 
 

991. MARTIN (Dom Jacques), O.S.B.] 
- La Religion des Gaulois, tirée des plus pures sources de l’antiquité. Par le R.P. Dom xxx [J. 
Martin]... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Saugrain fils, 1727 
2 vol. : 44 f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par le R.P. J. Martin, d’après Barbier 
 
BN : 4°La2.39 (t. 108, col. 320) 
R 4540 et R 4541 
 
 
 

992. DANIEL (Le Père Gabriel) 
- Histoire de France, depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, par le 
père G. Daniel... ; nouvelle édition, augmentée de notes, de dissertations critiques & 
historiques, de l’histoire du règne de Louis XIII, & d’un journal de celui de Louis XIV... 
Tome premier [-dix-septième]... 
A Paris : chez les libraires associés, 1755-1757 
17 vol. : [4] f. de pl. dont 1 front. et 2 cartes dépl. en coul. ; 4° (25 cm) 
 
- Front. signé : Makey, Pitre 
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- Le t. XVII est uniquement consacré à la “ Table générale des matières ” 
 
BN : 4°L35.120.E (t. 35, col. 623) 
R 4542 à R 4558 
 
 
 

993. DUPUY (Pierre) 
- Histoire de l’ordre militaire des Templiers, ou chevaliers du Temple de Jérusalem, depuis 
son établissement jusqu’à sa décadence & sa suppression. Par Pierre Du-Puy... Nouvelle 
édition revüe, corrigée & augmentée d’un grand nombre de pièces justificatives. Ouvrage qui 
pourra servir de supplément à l’histoire de l’ordre de Malthe, auquel on a uni une partie des 
biens de celui des Templiers 
A Brusselles : chez Pierre Foppens, 1751 
[2], VIII, 558 p. : [2] f. de portr. dont 1 en front. ; 4° (25 cm) 
 
BN : 4°Lb20.8 (t. 45, col. 433) 
R 4559 
 
 
 

994. VELLY (Abbé Paul-François) 
- Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à Louis XIV. Par M. l’abé 
[sic] Velly. Tome I [-III] 
...Par M. l’abbé Velly ; & continue par M. Villaret. Tome IV 
...Par M. Villaret. Tome V [-VIII] 
...Commencé par M. Villaret, & achevé par M. Garnier. Tome IX 
...Par M. Garnier. Tome X [-XV] 
A Paris : chez Saillant & Nyon ; Desaint, 1770-1786 
15 vol., [29] f. de pl. dont 28 portr. ; 4° (25 cm) 
 
- Au t. XV, 4 portr. mq. 
- Quelques portr. signés : A. Boizot, Filloeul, Fessard 
 
BN : Rés.4°L35.135 (t. 205, col. 134) 
R 4560 à R 4574 
 
 
 

995. DUBOS (Abbé Jean-Baptiste) 
- Histoire critique de l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Par M. l’abbé 
Dubos... Nouvelle édition, revûe, corrigée & augmentée. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Pierre-François Giffart, 1742 (de l’Imprimerie de Claude Simon père) 
2 vol. : [1] f. de carte dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
Quérard : II, 609 
R 4576 et R 4577 
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996. LE GENDRE (Gilbert-Charles), marquis de Saint-Aubin 
- Des Antiquités de la maison de France, et des maisons mérovingienne et carlienne ; et de la 
diversité des opinions sur les maisons d’Autriche, de Lorraine, de Savoye, Palatine, et 
plusieurs autres maisons souveraines. Par M. Gilbert Charles Le Gendre... 
A Paris : chez Briasson, 1739 (de l’Imprimerie de Cl.-Fr. Simon fils) 
VIII, 427, [1 bl.], 8 p. : [1] f. de pl. en front. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : J.B. Scotin 
- A la fin de l’ouvrage, sur 2 col. avec pagination propre : “ Réponse de M. le marquis de S. 
Aubin, aux objections contenües dans les Réflexions sur les ouvrages de littérature, dans les 
Observations sur les écrits modernes, & dans le Journal des sçavants, au sujet du “ Traité 
des Antiquités de la maison de France ” (8 p.) 
 
BN : 4°Lm3.407 (t. 93, col. 34) 
R 4578 
 
 
 

997. GUICCIARDINI (Francesco) 
- Histoire des guerres d’Italie, traduite de l’italien de François Guichardin [par Favre, revue 
par Georgeon]. Tome premier [-troisième] 
A Londres : chez Paul & Isaac Vaillant, 1738 
3 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (“ Ex recto decus ”) 
- Texte français uniquement 
 
BN : K.1886-1888 (t. 66, col. 62) 
R 4579 à R 4581 
 
 
 

998. PREVOST (Abbé Antoine-François), dit Prévost d’Exiles] 
- Histoire générale des voyages, ou Nouvelle Collection de toutes les relations de voyages par 
mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les 
nations connues... Tome I [-VII] par J. Green, traduit par l’abbé A.-F. Prévost] ... Tome VIII 
[-XV] [Par l’abbé A.-F. Prévost]. Table alphabétique des matières contenues dans les XV 
volumes de “ l’Histoire générale des voyages ”. Tome XVI [Par Et.-M. Chompré] 
Suite de “ l’Histoire générale des voyages... ” Tome XVII, contenant les restitutions & les 
additions de l’édition de Hollande, pour servir de supplément à l’édition de Paris 
Continuation de “ l’Histoire générale des voyages ”, ou Collection nouvelle 1° des relations 
de voyages par mer... omises dans celle de feu M. l’abbé Prévost, ou publiées depuis cet 
ouvrage. 2° des voyages par terre faits dans toutes les parties du monde... Tome XVIII [-XX] 
[par A. Deleyre, A.-G. Meusnier de Querlon et J.-P. Rousselot de Surgy] 
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A Paris [“ A Amsterdam ” pour le t. 17], 1746-1789 
20 vol., [428] f. de pl. ou cartes ; 4° (25 cm) 
 
- Par l’abbé Prévost, A. Deleyre, A.-G. Meusnier de Querlon, J.-Ph. Rousselot de Surgy, E.-
M. Chompré, J. Grenn, d’après Barbier 
- Editeurs-imprimeurs à l’adresse : 
“ Chez Didot ” (t. 1 à 14), “ Chez la veuve Didot ” (t. 15 et 16), “ Chez Arskée et Merkus ” 
(t. 17), “ Chez Rozet ” (t. 18), “ Chez Panckoucke ” (t. 19), “ Chez Maradan ” (t. 20) 
- Titre en n. et r., sauf au t. 20 
- Pl. signées : Cochin filius, Chédel, Dheulland... 
- Le t. 16 est uniquement consacré à la table des matières 
- A la fin du t., “ Catalogue des cartes, plans et vues... rangés suivant l’ordre géographique ” 
: 335 pl. pour les t. 1 à 15 et [93] pl. pour les t. 17 à 20 
- Au t. 1, fer de l’Académie de marine masqué ; au t. 20, pas de fer 
 
BN : G.6052-6071 (t. 142, col. 804) 
R 4582 à R 4601 
 
 
 

999. ENGEL (Samuel)] 
- Mémoires et observations géographiques et critiques sur la situation des pays septentrionaux 
de l’Asie et de l’Amérique, d’après les relations les plus récentes. Auxquelles on a joint un 
Essai sur la route aux Indes par le nord, & sur un commerce très vaste & très riche à établir 
dans la mer du Sud... Par Mr xxx 
A Lausanne : chez Antoine Chapuis, 1765 
XXII, 268 p., [3] f. de cartes dépl. ; 4° (24 cm) 
 
- Par Samuel Engel, d’après Barbier 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (“ Latius sub aegide Cucebit ”) 
- Cartes signées : M. Jaquier, L.-A. Chovin 
- Contient : 
“ De la situation des pays septentrionaux de l’Asie ” 
“ Sur les côtes les plus occidentales de l’Amérique ” 
“ Sur la possibilité d’un passage par les mers septentrionales ” 
 
BN : G.6384 (t. 47, col. 469) 
R 4602 
 
 
 

1000. COXE (William) 
- Les Nouvelles découvertes des Russes, entre l’Asie et l’Amérique, avec l’histoire de la 
conquête de la Sibérie, & du commerce des Russes & des Chinois. Ouvrage traduit de 
l’anglois de M. Coxe 
A Paris : Hôtel de Thou, 1781 
[4], XXII, 314, [2 bl.] p., 5 f. de pl. dépl. dont 4 cartes ; 4° (25 cm) 
 
- Trad. par J.-N. Démeunier, d’après Barbier 
- Pl. signées : Bénard 
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- Contient : 
Journal du voyage d’Etienne Glottof (1762-1766) 
Journal d’Ivan Solovioff (1764-1766) 
Journal du capitaine Krenitzin et du lieutenant Levasheff (1768-1769) 
Voyage du lieutenant Synd (1764-1768) 
 
P. Angrand.341 (t. 33, col. 833) 
R 4603 
 
 
 

1001. PHIPPS (Constantine John, baron Mulgrane) 
- Voyage au pôle boréal, fait en 1773, par ordre du roi d’Angleterre, par Constantin-Jean 
Phipps. Traduit de l’anglois [par J.-N. Démeunier, revu par Fleurieu] 
A Paris : chez Saillant & Nyon : Pissot, 1775 (de l’Imprimerie de Prault) 
XII, 259, [1 bl., 3,1 bl.] p. : XII f. de pl. dépl. dont 2 cartes, tabl. ; 4° (25 cm) 
 
- Vaine recherche d’un passage aux Indes orientales par le nord 
- Comprend deux parties : le Journal (74 p.) et les Observations scientifiques (p. 75-259), 
avec des nombreux tableaux inclus dans la pagination 
- Pl. signées : de La Gardette 
 
BN : 4°G.994 (t. 136, col. 198) 
R 4604 
 
 
 

1002. OUTHIER (Abbé Réginald) 
- Journal d’un voyage au Nord, en 1736 & 1737. Par M. Outhier... 
A Paris : chez Piget : Durand, 1744 (de l’Imprimerie de Jean-Baptiste Coignard) 
[8], 238, [2] p., [16] f. de pl. dépl. dont 2 cartes ; 4° (25 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Quelques pl. signées : Dheulland, Outhier 
- L’abbé Outhier est associé à Maupertuis, Le Monnier, Clairaut et Camus pour la mesure du 
méridien au pôle 
- “ La terre est-elle allongée ou aplatie vers les pôles ? ” 
 
BN : V.7545 (t. 128, col. 468) 
R 4605 
 
 
 

1003. COXE (William) 
- Voyage en Pologne, Russie, Suède, Danemarck, &c. par Mr William Coxe... Traduit de 
l’anglais, enrichi de notes et des éclaircissemens nécessaires, et augmenté d’un “ Voyage en 
Norvège ”. Par M. P.-H. Mallet... Tome premier [-second] 
A Genève : chez Barde : Manget & compagnie, 1786 
2 vol. : [12] f. de pl. dont 1 carte et 3 portr. ; 4° (25 cm) 
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- Portr. signés : Töpfer 
 
BN : G.3574-3575 (t. 33, col. 837) 
R 4606 et R 4607 
 
 
 

1004. KERGUELEN-TREMAREC (Yves-Joseph) 
- Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes d’Islande, du Groenland, de Ferro, de 
Schettland, des Orcades & de Norwége ; fait en 1767 & 1768. Par M. de Kerguelen-
Tremarec... 
A Paris : de l’Imprimerie de Prault, 1771 
VIII, [3,1 bl.], 220 p. : [17] f. de pl. dont 1 carte dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre, signée Le Goaz 
- Pl. signées : Ch. Eisen, Le Mire 
- Rel. maroq. rouge à 3 filets d’or, tr. dor. 
 
BN : M.11217 (t. 81, col. 212) 
R 4608 
 
 
 

1005. FREZIER (Amédée-François) 
- Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, fait pendant les années 
1712, 1713 & 1714... Avec une réponse à la préface critique du livre intitulé, “ Journal des 
observations physiques, mathématiques & botaniques du R.P. Feuillée, contre la Relation du 
voyage de la mer du Sud ”, & une chronologie des vicerois du Pérou... Par M. Frézier... 
A Paris : chez Nyon : Didot : Quillau, 1732 
[2], XIV, 298, [2], 63, [1 bl.] p. : XXXVII f. de pl. dont 3 cartes ; 4° (25 cm) 
 
- Quelques pl. signées : N. Guérard le fils, Frézier 
- La “ Réponse à la préface critique ”... a sa propre pagination 
 
P. Angrand. 352 (t. 55, col. 386).                               
R 4613 
 
 
 

1006. BROSSES (Le président Charles de)] 
- Histoire des navigations aux Terres australes. Contenant ce que l’on sçait des moeurs & des 
productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour ; et où il est traité de l’utilité d’y faire de 
plus amples découvertes, & des moyens d’y former un établissement [par le président Ch. de 
Brosses]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Durand, 1756 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
2 vol. : VII f. de cartes dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par le président de Brosses, d’après le privilège 
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- Au début du t. 1 : 
“ Table des articles de voyages ”, voyages répartis en Magellanie, Australasie et Polynésie, 
avec noms et dates (p. XII-XVI) 
- A la fin du t. II : 
“ Additions et supplément à l’histoire de navigations aux Terres australes ” (p. 427-442) 
“ Supplément à l’histoire de la Polynésie contenant les premières découvertes d’une quantité 
d’isles de la mer du Sud, situées entre les Philippines & les Larrones ” (p. 443-513) 
- Pl. signées : G. de La Haye 
 
BN : P2.12 (t. 20, col. 46) 
R 4614 et R 4615 
 
 
 

1007. SONNERAT (Pierre) 
- Voyage à la Nouvelle-Guinée, dans lequel on trouve la description des lieux, des 
observations physiqes & morales, & des détails relatifs à l’histoire naturelle dans le règne 
animal & le règne végétal. Par M. Sonnerat... 
A Paris : chez Ruault, 1776 (de l’Imprimerie de Demonville) 
XII, [4], 206, [2] p. : 120 f. de pl. dont 1 front. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : Sonnerat, Thérèse Martinet, C. Bacquoy 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
 
BN : 4°P2b.6 (t. 175, col. 89) 
R 4617 
 
 
 

1008. PEYSSONNEL (Charles de), le fils 
- Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habité les bords 
du Danube & du Pont-Euxin. Par M. de Peyssonnel... 
A Paris : chez N.-M. Tilliard, 1765 (de l’Imprimerie de C.-F. Simon) 
XLIV, 364 p. : [14] f. de pl. dont 1 front. et 4 cartes dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Le faux-titre porte : 
“ Observations historiques et géographiques sur les peuples barbares qui ont habité les 
bords du Danube & du Pont-Euxin ; suivies d’un voyage fait en Magnésie, à Thyatire, à 
Sardes, &c. Contenant une relation de ce qu’il y a de plus curieux en monumens antiques, 
inscriptions, médailles, dont plusieurs n’étoient pas encore connus ; & précédées d’une 
dissertation sur l’origine de la langue sclavone pretendue illyrique ” 
 
BN : M.11846 (t. 135, col. 564) 
R 4618 
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1009. LA LANDE (Jérôme [Joseph-Jérôme] Le Français] 
- [Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 et 1766...] [par J.-J. Le Français 
de La Lande] 
[S.l. : s.n., 1769] 
[21] f. de pl. dont 1 carte dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par J. de La Lande, d’après Barbier 
- Pas de p. de t. : titre restitué d’après BN 
- Uniquement l’atlas 
- Les pl. 10 et 11 mq. 
 
BN : K.3787 (t. 86, col. 850) 
R 4619 
 
 
 

1010. LA CONDAMINE (Charles-Marie de) 
- Journal du voyage fait par par ordre du roi, à l’Equateur, servant d’introduction historique à 
la “ Mesure des trois premiers degrés du méridien ”. Par M. de La Condamine 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1751 
[2], XXXVI, 280, XV, [1 bl.] p. : [7] f. de pl. dont 2 cartes dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Voyage de La Condamine, Godin et Bouguer à l’Equateur pour la mesure du méridien 
- A la fin de l’ouvrage : 
“ Histoire des pyramides de Quito ” (p. 219-271) 
 
BN : 4°P.Angrand.378 (t. 85, col. 110) 
R 4621 
 
 
 

1011. LA CONDAMINE (Charles-Marie de) 
- Supplément au “ Journal historique du voyage à l’Equateur ”, et au livre de la “ Mesure des 
trois premiers degrés du méridien ” : pour servir de réponse aux objections de M.B. [P. 
Bouguer]. Par M. de La Condamine. Seconde partie 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1754 
[8], 222, XXVIII, [2] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Les objections sont de P. Bouguer, d’après BN 
 
Quérard : IV, 368 
R 4622 
 
 
 

1012. JUAN y SANTACILIA (Don Jorge) 
- Voyage historique de l’Amérique méridionale fait par ordre du roi d’Espagne par don 
George Juan... et par don Antoine de Ulloa... Ouvrage... qui contient une histoire des Yncas 
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du Pérou, et les observations astronomiques & physiques, faites pour déterminer la figure & 
la grandeur de la terre. Tome premier [-second] 
Imprimé à Amsterdam, & se vend à Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1752 
2 vol., [10] f. de pl. dont 2 front., XLV f. de pl. dont 1 carte dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Trad. par E. de Mauvillon, d’après Barbier 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre et signée : J. Punt 
- Front. signés : J. Punt, Picart, Du Flos ; quelques pl. signées : F. de Bakker 
- A la fin du t. 2 : 
“ Abrégé historique de l’origine et de la succession des Yncas, et autres souverains du 
Pérou... ” (p. 209-316) et “ Observations astronomiques et physiques... ” (309 p.) 
 
BN : V.7558-7559 (t. 79, col. 702) 
R 4623 et R 4624 
 
 
 

1013. LAVAL (Le Père Antoine de), S.J. 
- Voyage de la Louisiane, fait par ordre du roy en l’année 1720 : dans lequel sont traitées 
diverses matières de physique, astronomie, géographie & marine. L’on y a joint les 
Observations sur la réfraction, faites à Marseille, avec des réflexions sur ces observations ; 
divers voyages faits pour la correction de la carte de la côte de Provence ; et des Réflexions 
sur quelques points du sistème de M. Newton. Par le Père Laval 
A Paris : chez Jean Mariette, 1728 
3 parties en 1 vol. : [23] f. de pl. dont 4 cartes, [9] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- A la suite du “ Voyage à la Louisiane ” : 
“ Observations sur la réfraction faites à Marseille... ” (96 p.) 
“ Recueil de divers voyages faits à la Sainte Baume, au Pilon du Roi, au mont Ventoux, au 
cap Sicier, sur la côte de la basse Provence, pour la correction de la carte de la côte de 
Provence... ” (p. 1-151) 
“ Réflexions sur quelques points du sistème de... Newton... ” (p. 153-191) 
 
BN : 4°Lk12.10416 (t. 90, col. 516) 
R 4625 
 
 
 

1014. CHARLEVOIX (Le Père Pierre-François-Xavier de), S.J. 
- Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le Journal historique d’un 
voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale. Par le Père de Charlevoix... 
Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Nyon fils, 1744 
3 vol., [15] f. de pl., [24] f. de cartes dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; fig. gr. s.c. au titre, signée : Humblot (“ In tenui labor ”) 
- Pl. signées : Dheulland, Desbrulins, P. Aveline 
- A noter, au t. 1 : 
“ Fastes chronologiques du Nouveau Monde et des établissemens que les Européens y ont 
faits... ” (p. V-XL) 
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“ Liste et examen des auteurs... consultés... ” (p. XLI-LXI) 
au t. 2 : 
“ Description des plantes principales de l’Amérique septentrionale ” (56 p.) 
au t. 3 : 
“ Remarques de M. Bellin... sur les cartes et plans... pour joindre à “ l’Histoire de la 
Nouvelle France... ” (XIX p.) 
 
BN : Lk12.762 (t. 26, col. 1146) 
R 4626 à R 4628 
 
 
 

1015. ADANSON (Michel) 
- Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d’un voyage fait en ce 
pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 & 53. Par M. Adanson... 
A Paris : chez Claude-Jean-Baptiste Bauche, 1757 
[8], 190, XCVI, 275, [1] bl. p. : [1] f. de carte dépl., 19 f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- En deux parties : Voyage au Sénégal (190 p.), “ Histoire des coquillages ” (XCVI, 275 p.) 
- Carte signée : Laurent ; pl. signées : M. Th. Reboul 
 
BN : S.6815 (t. 1, p. 228) 
R 4634 
 
 
 

1016. SHAW (Thomas), principal de Sr Edmund Hall, Oxford 
- Voyages de Mons.r. Shaw,... dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant : 
contenant des observations géographiques, physiques, philologiques et mêlées sur les 
royaumes d’Alger et de Tunis, sur la Syrie, l’Egypte et l’Arabie Pétrée... Traduit de l’anglois. 
Tome premier [-second] 
A La Haye : chez Jean Neaulme, 1743 
2 vol. : [31] f. de pl. dont 7 cartes et 1 pl. de musique ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- A la fin du t. II : “ Catalogue de livres imprimés chez J. Neaulme ” (p. 161-172) 
- Au t. 1 : 
“ Observations géographiques sur le royaume d’Alger ” 
“ Observations... sur le royaume de Tunis ” 
“ Observations physiques et mélées sur les royaumes d’Alger et de Tunis ” 
- Au t. II : 
“ Observations géographiques, physiques et mêlées sur la Syrie, l’Egypte et l’Arabie Pétrée ” 
 
BN : 4°O3g.5 (t. 171, col. 1134) 
R 4635 et R 4636 
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1017. LE MASCRIER (Abbé Jean-Baptiste) 
- Description de l’Egypte, contenant plusieurs remarques curieuses sur la géographie ancienne 
et moderne de ce païs, sur ses monumens anciens, sur les moeurs, les coutumes & la religion 
des habitans, sur le gouvernement & le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes &c. 
Composée sur les Mémoires de M. de Maillet,... par M. l’abbé Le Mascrier 
A Paris : chez Louis Genneau et Jacques Rollin fils, 1735 
XXI, [3], 328, 242, [10] p. : [9] f. de pl. dont 1 portr. en front. et 1 carte dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : E. Jeaurat 
- Fer de l’Académie de marine masqué 
 
BN : 4°O3b.7 (t. 94, col. 175) 
R 4643 
 
 
 

1018. SAUSSURE (Horace-Bénédict de) 
- Voyages dans les Alpes, précédés d’un Essai sur l’histoire naturelle des environs de Genève, 
par Horace-Bénéfict de Saussure... Tome premier [-second] 
A Neuchatel : chez Samuel Fauche [puis “ A Genève : chez Barde ; Manget & compagnie ; et 
se trouve à Paris : chez Buisson ” pour le t. 2], 1779-1786 
2 vol., VIII, VI f. de pl., [2] f. de cartes dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignettes gr. s.c. aux titres et signées : Carl Hachert ou M.T. Bourrit et Angel. Moitte 
- Pl. signées : M.T. Bourrit, C.-G. Geissler, Lacroix... 
- Incomplet : deux vol. sur quatre seulement 
 
BN : Tome 1 : M.5883 (t. 163, col. 824) 
R 4645 et R 4646 
 
 
 

1019. TOURNEFORT (Joseph Pitton de) 
- Relation d’un voyage au Levant, fait par ordre du roy, contenant l’histoire ancienne & 
moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de 
l’Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse & de l’Asie Mineure. Avec les plans des 
villes... le génie, les moeurs, le commerce & la religion des différens peuples qui les 
habitent... Enrichie de descriptions & de figures d’un grand nombre de plantes rares, de divers 
animaux ; et de plusieurs observations touchant l’histoire naturelle. Par M. Pitton de 
Tournefort... Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1717 
2 vol. : [152] f. de pl. dont 5 dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Au début du t. 1 : “ Eloge de M. de Tournefort. Par M. de Fontenelle... ” 
 
BN : 4°O2.57 (t. 192, col. 608) 
R 4647 et R 4648 
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1020. NIEBUHR (Carsten) 
- Description de l’Arabie, faite sur des observations propres et des avis recueillis dans les 
lieux mêmes par Carsten Niebuhr [traduit par Mourier] 
A Amsterdam : chez S.J. Baalde ; à Utrecht : chez J. Van Schoonhoven & compagnie, 1774 
XLII, 372, [13,1 bl.] p. : XXIV f. de pl., [1] f. de carte dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Fig. au titre signée N.V.D. Meer jun 
- Pl. signées  N.v.d.Meer jun. ou C.J. de Huyser 
- Pl. IV et V dépl. en coul. et en arabe 
- Ouvrage à rapprocher de R 4655 : “ Recueil de questions, proposées à une société de 
savants, qui... font le voyage de l’Arabie. Par monsieur Michaelis... ” 
 
BN : 4°O2g.7.A (t. 124, col. 653) 
R 4654 
 
 
 

1021. MICHAELIS (Johann David) 
- Recueil de questions, proposées à une société de savants, qui par ordre de Sa majesté 
danoise font le voyage de l’Arabie. Par monsieur Michaelis... Traduit de l’allemand [par J.-B. 
Mérian] 
A Amsterdam : chez S.J. Baalde ; et à Utrecht : chez J. van Schoonhoven & compagnie, 1774 
[4], XLIV, 256, [16], 38, [2 bl.] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Après le questionnaire :  
“ Essai de tables chronologiques des anciens rois de l’Yemen, dont on trouve les noms dans 
la liste de ces rois, publiée par Pocock ” [16] p. et “ Extrait de la description de l’Arabie par 
Mr Carsten Niebuhr, tiré de la Bibliothèque orientale de Mr Michaëlis. Part. IV ” (38 p.) 
- Ouvrage à rapprocher de la “ Description de l’Arabie... par Carsten Niebuhr ” (R 4654) 
 
BN : 4°O2g.5 (t. 114, col. 204) 
R 4655 
 
 
 

1022. LE GENTIL de LA GALAISIERE (Guillaume-Joseph-Hyacinthe-Jean-Baptiste) 
- Voyage dans les mers de l’Inde, fait par ordre du roi, à l’occasion du passage de Vénus, sur 
le disque du soleil, le 6 juin 1761, & le 3 du même mois 1769. Par M. Le Gentil,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1779-1781 
2 vol. : 13, 14 f. de pl. dépl. dont 12 cartes ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. signées : de La Gardette, Gaitte 
 
BN : 4°O2K.85 (t. 93, col. 71) 
R 4657 et R 4658 
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1023. SONNERAT (Pierre) 
- Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du roi, depuis 1774 jusqu’en 1781. 
Dans lequel on traite des moeurs, de la religion, des sciences & des arts des Indiens, des 
Chinois, des Pégouins & des Madégasses ; suivi d’Observations sur le Cap de Bonne-
Espérance, les isles de France & de Bourbon, les Maldives, Ceyla, Malacca, les Philippines & 
les Moluques, & de recherches sur l’histoire naturelle de ces pays. Par M. Sonnerat,... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez l’auteur : Froulé : Nyon [et 1 al.], 1782 
2 vol. : 140 f. de pl. simples ou dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Au début du t. 1 : “ Noms de messieurs les souscripteurs, par ordre alphabétique ” (8 p.) 
- Pl. signées : P. Sonnerat, Poisson, J.J. Avril... ” 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
 
BN : 4°O2k.87 (t. 175, col. 89) 
R 4659 et R 4660 
 
 
 

1024. GAUBIL (Le Père Antoine), S.J. 
- Trad. [TCHINGIZ-KHAN]. Histoire de Gentchiscan et de toute la dinastie des Mongous ses 
sucesseurs, conquérans de la Chine ; tirée de l’histoire chinoise, et traduite par le R.P. 
Gaubil... 
A Paris : chez Briasson : Piget, 1739 (de l’Imprimerie de Quillau) 
[8], 317, [2,1 bl.] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Rel. en veau blond, à trois filets d’or, armoriée sur les plats 
 
Brunet : II, 1501 
R 4661 
 
 
 

1025. LE CLERC (Nicolas-Gabriel Clerc, dit) 
- Yu le Grand et Confucius, histoire chinoise : par M. Clerc 
A Soissons : de l’Imprimerie de Ponce Courtois, 1769 
XVIII, 701, [9] p. : [2], VI f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Ouvrage divisé en trois parties mais avec pagination continue 
 
BN : 4°O2n.286 (t. 91, col. 1117) 
R 4662 
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1026. MOYRIAC de MAILLA (Le Père Joseph-Anne-Marie de), S.J. 
- Trad. [CHINE]. Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet empire ; traduites du Tong-
kien-kang-mou, par le feu père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla... publiées par M. 
l’abbé Grosier, et dirigées par M. Le Roux Des Hautesrayes... Tome I [-XI] 
... tome XII, contenant la table alphabétique de cet ouvrage, précédée des Nien-hao ; ou noms 
que les empereurs ont donné [sic] aux années de leurs règnes ; d’une nomenclature 
géographique ; & de trois mémoires ou notices historiques sur la Cochinchine, sur le Ton-
king, & sur les entreprises contre les Chinois. Par M. Le Roux Des Hautesrayes... 
...  Tome treizième et dernier. Contenant, 1° la description topographique des quinze 
provinces qui forment cet empire... le nombre & la situation de ses villes, l’état de sa 
population... 2° un précis des connoissances... sur le gouvernement, la religion, les moeurs & 
les usages, les arts & les sciences des Chinois. Volume de supplément rédigé par M. l’abbé 
Grosier... 
A Paris : chez Ph.-D. Pierres : Clousier [puis “ chez Moutard ” pour le t. 13], 1777-1785 
13 vol., [15] f. de pl., [2] f. de cartes dépl., [5] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Liste des souscripteurs aux t. 1, 3 et 7 
- Pour l’atlas correspondant, voir R 3312 
- Le t. 13 a été réimprimé en 1787 en deux vol. in-8 sous le titre : “ Description générale de 
la Chine ” par l’abbé Grosier, et se trouve en bibliothèque sous les n°s R 1864-1865 
 
BN : 4°O2n.210 (t. 120, col. 1098) 
R 4663 à R 4675 
 
 
 

1027. TIEFFENTHALER (Le Père Joseph), S.J. 
- Description historique et géographique de l’Inde, qui présente en trois volumes... 1° la 
Géographie de l’Indoustan, écrite en latin, dans le pays même, par le père Joseph 
Tieffenthaler... 2° des Recherches historiques & chronologiques sur l’Inde, & la description 
du cours du Gange & du Gagra, avec une très grande carte, par M. Anquetil Du Perron... 3° la 
Carte générale de l’Inde, celles du cours du Brahmapoutre, & de la navigation intérieure du 
Bengale, avec des mémoires relatifs à ces cartes, publiés en anglois, par M. Jaques Rennell... 
Le tout augmenté de remarques & d’autres additions, rédigé & publié en françois, par M. Jean 
Bernoulli... Tome I [-II] 
A Berlin : chez l’éditeur ; à Paris : chez la Ve Tilliard & fils ; à Londres : chez W. Faden, 
1786-1787 
2 t. en 3 vol., [51] f. de pl. dont 3 cartes dépl., [3] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Pl. signées : B. Glasbach, L. Samild, C. Darchow... 
- Au t. 1, liste des souscripteurs 
- Aux t. 1 et 2, prospectus de vente 
- Rel. avec filets d’or en encadr. sur les plats 
- Incomplet du t. 3 
 
Brunet : I, 804 
R 4676 à R 4678 
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1028. ANQUETIL-DUPERRON (Abraham-Hyacinthe) 
- Trad. [AVESTA] Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, 
physiques & morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu’il a établi, & 
plusieurs traits importans relatifs à l’ancienne histoire des Perses : traduit en françois sur 
l’original Zend, avec des remarques ; & accompagné de plusieurs traités propres à éclaircir 
les matières qui en sont l’objet. Par M. Anquetil Du Perron... Tome premier [-second] 
A Paris : chez N.-M. Tilliard, 1771 (de l’Imprimerie de la veuve Simon) 
2 t. en 3 vol. : XIII f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- “ Relation du voyage du traducteur aux Indes orientales ” au t. 1, P. IV-CCCCLXXVIII 
- Quelques pl. signées : Cne Haussard, Laurent 
- Rel. avec filet d’or en encadr. 
 
BN : O2h.237 (t. 3, col. 425) 
R 4679 à R 4681 
 
 
 

1029. HERBELOT de MOLAINVILLE (Barthélémy d’) 
- Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connoître les 
peuples de l’Orient. Leurs histoires et traditions... Leurs religions et leurs sectes. Leurs 
gouvernemens, politique, loix, moeurs, coûtumes, et les révolutions de leurs empires. Les arts 
et les sciences... La vie de leurs saints, philosophes, docteurs... Des jugemens critiques et des 
extraits de leurs livres, écrits en arabe, persan ou turc... Par Mr d’Herbelot. T. I [-III]. 
Bibliothèque orientale... par Mr d’Herbelot, et continuée par Mrs C. Visdelou et A. Galand. 
Tome quatrième et dernier 
A La Haye : aux dépenses de J. Neaulme & N. Van Daalen, 1777-1779 
4 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), [6] f. de tabl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : N. Van Daalen, F. Houlraken 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
 
BN : 4°O2.254.C (t. 70, col. 1053) 
R 4682 à R 4685 
 
 
 

1030. AMIOT (Le Père Joseph-Marie), S.J.] 
- Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages &c. des  
Chinois : par les missionnaires de Pékin [les PP. Amiot, Bourgeois, Cibot, Ko et Poirot, 
publiés par Batteux & de Bréquigny]. Tome premier [-quinzième] 
A Paris : chez Nyon [puis “ chez Nyon l’aîné ” pour les t. 3 à 15], 1776-1791 (de l’Imprimerie 
de Stoupe) 
15 vol., [187] f. de pl. dont 2 portr. en front. ; 4° (25 cm) 
 
- Par les PP. Amiot, Bourgeois, Cibot, Ko et Poirot, publiés par Batteux et de Brequigny, 
d’après Barbier 
- Quelques pl. signées : Boutrois, Helman, Picquet... 
- Aux t. 1 et 15 : portr. en front. signés Panzi, Martinet ou Helman 
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- Au t. 2, certaines pl. ch. entrent dans la pagination 
- Au t. 8 : “ Livres concernant l’histoire de la Chine qui se trouvent chez le même libraire ” 
(p. 376) 
- Au t. 10 : “ Table générale des matières ” (p. 179-510) 
- Au t. 15 : demi-rel. sans fer de l’Académie de marine ; sur la p. de t. du vol., cachet : 
“ Dépôt des cartes, plans et journaux de la marine ” 
 
BN : O2n.54 (t. 2, col. 989) 
R 4686 à R 4700 
 
 
 

1031. SPARRMAN (Anders) 
- Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le capitaine Cook, et 
principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres. Par André Sparrman... Traduit par 
M. Le Tourneur. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Buisson, 1787 
2 vol. : [16] f. de pl. dont 1 pl. en front. ; 4° (25 cm) 
 
- A la fin du t. 1 : “ Relation sur les termites... par M. Smeatman... 1781 ” (p. 397-467) 
- Au t. 1 : deux f. mq. : l’un avant la p. de t., l’autre avant le début du texte 
- Au t. II : un f. mq. avant le faux-titre 
- Pas de carte dans cet exemplaire 
 
BN : 4°G.2977 (t. 176, col. 329) 
R 4701 et R 4702 
 
 
 

1032. COOK (James) 
- Troisième voyage de Cook, ou Voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par le roi d’Angleterre, 
pour faire des découvertes dans l’hémisphère Nord, pour déterminer la position & l’étendue 
de la côte ouest de l’Amérique septentrionale, sa distance de l’Asie, & résoudre la question du 
passage au Nord. Exécuté sous la direction des capitaines Cook, Clerke & Gore... en 1776, 
1777, 1778, 1779 & 1780. Traduit de l’anglois par M. Dxxx [Démeunier]... Les deux 
premiers volumes ont été composés par le capitaine Jacques Cook, & le troisième par le 
capitaine Jacques King. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : Hôtel de Thou, 1785 
4 vol. : [85] f. de pl. dont 1 en front. et 5 cartes ; 4° (25 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. au titre du t. 1 (Médaille en l’honneur de Cook) 
- Après la p. de t. du t. 1 : “ Liste des cartes et des planches ” ; la carte générale des 
découvertes mq. 
- A la fin du t. IV, six appendices concernant table de route (1), différents vocabulaires (III, 
IV, V, VI), table des déclinaisons de l’aimant (VIII) 
- Appendix 11 mq. 
- Au t. 1, pas de fer de l’Académie de marine sur les plats (R 4703) 
 
BN : G.5683-5686 (t. 31, col. 946) 
R 4703 à R 4706 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 338

 
 
 

1033. COOK (James) 
- Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi, 
l’Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Ecrit par Jacques Cook... ; dans 
lequel on a inséré la relation du capitaine Furneaux, & celle de MM. Forster. Traduit de 
l’anglois [par J.-B. Ant Suard]... Tome premier [-cinquième] 
A Paris : Hôtel de Thou, 1778 
5 vol. : 65 f. de pl. dont 1 portr. en front. et 6 cartes, [2] f. de tabl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre du t. V : “ Observations faites, pendant le second voyage de M. Cook, dans 
l’hémisphère austral et autour du monde, sur la géographie, l’histoire naturelle, et la 
philosophie morale... Par M. Forster, père... ” 
- Au t. 1 : “ Avis au relieur ” pour la disposition des pl. 
- Portr. et pl. signés : Benard 
- Sur les plats des t. 1, II et V : aucun fer, au t. III : armes royales, au t. IV : Académie de 
marine 
 
BN : G.5678-5682 (t. 31, col. 944) 
R 4707 à R 4711 
 
 
 

1034. KIPPIS (Andrew) 
- Vie du capitaine Cook, traduite de l’anglois du docteur Kippis... [par Castera] 
A Paris : Hôtel de Thou, 1789 
[4], XXXII, 546, [2] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Au début de l’ouvrage : “ Lettre du traducteur... à monsieur Garat... ” signée Castera 
- A la fin de l’ouvrage : “ Appendix. Le Morai, poème, par miss Hélène-Maria Williams 
- Rel. à 3 filets d’or 
 
BN : 4°Nx.414 (t. 81, col. 802) 
R 4712 
 
 
 

1035. LAFITAU (Le Père Joseph-François), S.J. 
- Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le Nouveau Monde,... par le R.P. 
Joseph-François Lafitau... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Saugrain père : Jean-Baptiste Coignard fils, 1733 
2 vol. : [15] f. de pl. dont 1 carte dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Une pl. signée : J.B. Scotin 
 
BN : 4°Oy.131 (t. 85, col. 953) 
R 4715 et R 4716 
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1036. BELLIN (Jacques-Nicolas)] 
- [Cartes pour servir à l’abrégé de “ L’Histoire générale des voyages ” par La Harpe] 
[S.l. : s.n.], [178-] 
[72] f. de cartes dont 64 dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pas de p. de t. : titre ms. sur la p. de garde 
- Sur un certain nombre de cartes, dans le cartouche du titre de la carte : “ ...Pour servir à 
l’Histoire générale des voyages. Par M. Bellin... ” 
- Toutes les cartes portent à gauche : “ Tome... in 4°-n°... ”, et à droite : “ Tome... in 8° 
page... ” 
R 4717 
 
 
 

1037. CLEMENCET (Dom Charles), O.S.B.] 
- L’Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens 
monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d’une table chronologique... 
Avec deux calendriers perpétuels, la chronologie historique des conciles, des papes, des 
quatre patriarches d’Orient... [par Dom C. Clémencet, Dom M. Dantine et Dom V. Durand]. 
Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée, par un religieux bénédictin de la congrégation 
de S. Maur [Dom Fr. Clément] 
A Paris : chez G. Desprez, 1770 
[4], XXXVII, [1], 934, [1,1 bl.] p. ; 2° (37 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée B.L. Prévost 
- Pages à encadr. 
- Par D. Maur. Fr. Dantine, D. Ursin Durand et D. Charles Clémencet, d’après Barbier 
 
BN : G.769 (t. 29, col. 982) 
R 4916 
 
 
 

1038. VULSON (Marc de), sieur de La Colombière 
- La Science héroique, traitant de la noblesse, et de l’origine des armes ; de leurs blasons, & 
symboles ; des timbres, bourlets, couronnes, cimiers, lambrequins, supports, tenans, & autres 
ornemens de l’écu ; de la devise, & du cry de guerre ; de l’écu pendant, des pas, & emprises 
des anciens chevaliers, & des formes différentes de leurs tombeaux ; et enfin des marques 
extérieures de l’écu de nos rois, des reines, Enfans de France, & des officiers de la Couronne, 
& de la Maison du roy. Par Marc de Wlson, sieur de La Colombière,... Seconde édition 
reveuë, corrigée, & augmentée des armes de plusieurs illustres maisons 
A Paris : chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1669 
[10], 540, [20] p. : [2] f. de pl. dont 1 front., fig. ; 2° (38 cm) 
 
- Marque gr. s.c. au titre et signée : Chauveau, K. Audran (“ aux Cicognes ”) 
- Front. signé : Grég. Huret 
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- Sur p. de t., ex-libris ms. : “ Saupin ” 
 
BN : V.5228 (t. 215, col. 1012) 
R 4917 
 
 
 

1039. LE PELLETIER (Le Père Louis), O.S.B. 
- Dictionnaire de la langue bretonne, où l’on voit son antiquité, son affinité avec les anciennes 
langues, l’explication de plusieurs passages de l’Ecriture Sainte, et des auteurs profanes, avec 
l’étymologie de plusieurs mots des autres langues. Par Dom Louis Le Pelletier,... 
A Paris : chez François Delaguette, 1752 
[2], 2, VII [i.e. XII], 14 p., 928 col. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : X.603 (t. 95, col. 227) 
R 4922 
 
 
 

1040. LOBINEAU (Dom Gui-Alexis), O.S.B. 
- Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux, par Dom Gui-Alexis 
Lobineau... Tome I [-II] 
A Paris : chez Jean & Michel Guignard, 1707 
2 vol., [52] f. de pl. dont 1 portr. en front. ; 2° (39 cm) 
 
- Armes au titre (“ A ma vie ”) 
- Portr. en front. signé : Gobert, Pitau ; pl. signées : Hallé, A. Loir... 
- Sur les deux p. de t., adresse primitive enlevée et remplacée ; éditeurs donnés en référence à 
la BN : L. Guérin ou Vve F. Guérin 
- Au v° du front. du t. 1, mention ms. : “ Poly - 2 volumes 96H en 1726 ” ; notes ms. en marge 
au t. 2 
- Contient : 
1 : “ ... l’histoire, divisée en XXII livres ” (19 pl.) 
2 : “ ...les preuves, & pièces justificatives ” (23 pl.) 
 
BN : Fol.Lk2.453 (t. 99, col. 101) 
R 4923 et R 4924 
 
 
 

1041. VIC (Dom Claude de), O.S.B.] 
- Histoire générale de Languedoc, avec des notes & les pièces justificatives : composée sur les 
auteurs & les titres originaux, & enrichie de divers monumens. Par deux religieux bénédictins 
de la congrégation de S. Maur [Fr. Cl. de Vic et Fr. J. Vaissete] 
A Paris : chez Jacques Vincent, 1730-1745 
5 vol. : [35] f. de pl. dont 5 cartes en coul. ; 2° (39 cm) 
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- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Cazes, C.N. Cochin 
- Epître dédicatoire signée : Fr. Claude de Vic, Fr. Joseph Vaissete 
- Pl. signées : Rollin, Lucas 
- Tous les bandeaux sont signés : Cazes, C.N. Cochin, Homblot... 
 
BN : Fol.Lk2.834 (t. 208, col. 195) 
R 4930 à R 4934 
 
 
 

1042. PLUMIER (Le Père Charles), minime 
- L’Art de tourner, ou de faire en perfection toutes sortes d’ouvrages au tour... composé en 
françois & en latin en faveur des étrangers... Par le R.P. Charles Plumier... Nouvelle édition, 
corrigée & augmentée 
A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1749 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
XXVII, [1], 244 p. : [1] f. de pl. en front., 80 pl. ; 2° (39 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre signée Le Clerc, avec devise “ hoc opus hic labor ” 
- Certaines pl. signées : Plumier 
- Texte sur deux col. : latin-français 
 
BN : V.2936 (t. 139, col. 260) 
R 4935 
 
 
 

1043. CORNEILLE (Thomas)] 
- Le Dictionnaire des arts et des sciences, de M.D.C. de l’Académie françoise [Th. Corneille]. 
Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée par M. xxx de l’Académie royale des sciences 
[Fontenelle]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard père : Denys Mariette : Jacques Rollin [et 2 al.], 1731 
2 vol. ; 2° (39 cm) 
 
- Par Thomas Corneille, d’après Barbier 
- Texte sur deux col. 
 
BN : X.590-591 (t. 32, col. 433) 
R 4936 et R 4937 
 
 
 

1044. VIGNOLA (Giacomo Barozzi, dit Il) 
- Regola delli cinque ordini d’architettura di M. Giacomo Barozzio da Vignola. Con la nuova 
aggionta di Michel-Angelo Buonaroti... = Reigle des cinq ordres d’architecture de M. Jacques 
Barozzio de Vignole. Avec une augmentation nouvelle de Michel Angelo Bonaroti... 
t’Amstelredam : ghedruckt by Willem Janssz, 1619 
95, [1 bl.] p. : [1] f. de portr., XXXII pl. ; 2° (39 cm) 
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- Vignette au titre 
- Titre et texte en quatre langues : italien, néerlandais, français et allemand 
- Sur p. de t., monogramme ms. “ YR ” 
 
BN : Rés.gr.V.319 (t. 209, col. 294) 
R 4939 
 
 
 

1045. BANIER (Abbé Antoine) 
- Histoire générale des cérémonies, moeurs, et coutumes religieuses de tous les peuples du 
monde, représentées en 243 figures... avec des explications historiques & curieuses ; par M. 
l’abbé Banier,... & par M. l’abbé Le Mascrier 
A Paris : chez Rollin fils, 1741 
7 vol. : [222] f. de pl. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Cochin filius 
- Pl. signées : B. Picart 
 
Brunet : I, 1743 
R 4941 à R 4947 
 
 
 

1046. MONTFAUCON (Le Père Bernard de), O.S.B. 
- L’Antiquité expliquée et représentée en figures. Tome premier [-cinquième]... Par Dom 
Bernard de Montfaucon,... Seconde édition, revue et corrigée 
A Paris : chez Florentin Delaulne : la veuve d’Hilaire Foucault : Michel Clousier [et 4 al.], 
1722 
5 t. en 10 vol. : 224, 194, 197, 143, 201 f. de pl. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Chaque t. est divisé en deux vol. 
- Pl. numérotées par t. 
- Texte en français et en latin au bas des p. 
- Pour la navigation, voir R 4959 (p. 203-296) 
 
BN : J.1081-1090 (t. 118, col. 362) 
R 4952 à R 4961 
 
 
 

1047. MONTFAUCON (Le Père Bernard de), O.S.B. 
- Supplément au livre de “ L’Antiquité expliquée et représentée en figures ”. Tome premier [-
cinquième]. Par Dom Bernard de Montfaucon,... 
A Paris : chez Giffart : Nyon : Briasson [et 7 al.], 1757 
5 vol. : 88, 61, [98], 50, 73 f. de pl. ; 2° (39 cm) 
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- Titre en n. et r. 
- Texte en français et en latin au bas des p. 
- Numérotation des pl. par vol. fort complexe 
 
BN : J.1091-1095 (t. 118, col. 362) 
R 4962 à R 4966 
 
 
 

1048. BOCHART (Samuel) 
- Samuelis Bocharti Opera omnia. Hoc est Phaleg, Chanaan, et Hierozoicon. Quibus 
accesserunt dissertationes variae... Praemittitur vita auctoris a Stephano Morino descripta et 
paradisi terrestris delineatio ad mentem Bocharti. Indices denique accurati & mappae 
geographicae suis locis insertae sunt. In quibus omnibus digerendis atque exornandis operam 
posuerunt... Johannes Leusden & Petrus de Villemandy. Editio quarta 
Lugduni Batavorum : apud Cornelium Boutesteyn et Samuelem Luchtmans ; Trajecti ad 
Rhenum : apud Guilielmum vande Water, 1712 
3 part. en 2 vol., [14] f. de pl. dont 1 portr., 1 front. et 12 cartes ; 2° (39 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Tour de Babel ”) 
- Chaque part. a p. de t. et pagination en propre 
- Front. signé : Muller 
- Texte sur deux col. en latin, avec passages en grec, en hébreu ou en arabe 
- Rel. en parch. estampé à froid 
 
BN : A.1519 (t. 14, col. 660) 
R 5027 et R 5028 
 
 
 

1049. THOU (Jacques-Auguste de), le père 
- Jac. Augusti Thuani Historiarum sui temporis tomus primus [-septimus] 
Londini : excudi curavit Buckley, 1733 
7 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (37 cm) 
 
- Titre en n. et r. aux six premiers vol. 
- Marque gr. s.c. au titre (La colonne “ In recto decus ”) 
- Portr. signé : J. Chereau 
- Bandeaux signés : G. Vertue, B. Baron 
- Au t. 1 : “ The names of the subscribers to this edition of Thuanus ” (8 p.) 
- Texte en latin et, au t. VII, épisodiquement, en français 
- Au t. VII, titre particulier : “ Silloge scriptorum varii generis et argumenti : in qua plurima 
de vita, moribus, gestis, fortuna, scriptis, familia, amicis, et inimicis Thuani, scitu dignissima 
continentur : ex quibus partim antehac editis, partim ineditis, nunc vero primum collectis, 
atque huic editioni Historiae additis, conficitur ” 
 
BN : Rés.Fol.La20.10a (t. 188, col. 505) 
R 5045 à R 5051 
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1050. PHILOSTRATE (Flavius), l’ancien 
- [Graece] Philostratorum Quae supersunt omnia. Vita Appollonii libris VIII. Vitae 
sophistarum libris II. Hersica. Imagines priores atque posteriores et Epistolae. Accessere 
Apollonii Tyanensis Epistolae. Eusebii Liber adversus Hieroclem. Callistrati Descript. 
statuarum. Omnia ex mss. codd. recensiut notis perpetuis illustravit, versionem totam fere 
novam fecit Gottfridus Olearius 
Lipsiae : apud Thomam Fritsch, 1709 (typis Christophori Fleischeri) 
[4], XLIII, [1 bl.], 987, [1 bl.] p. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre (Cheval ailé) 
- Texte sur deux col. : grec-latin 
- Aucune ponctuation dans le titre 
- Oeuvres en un seul vol. 
 
BN : Rés.Z.257-258 (t. 136, col. 169) 
R 5052 
 
 
 

1051. QUINTILIEN (Marcus Fabius Quintilianus) 
- Marci Fabii Quinctiliani de Oratoria institutione libri XII. Totum textum recognovit, 
(pluribas in locis emendavit, selectas variorum interpretum notas recensuit, explanavit, 
castigavit ; novas, quibus difficiliora Quinctiliani loca illustrantur, & antiqua Graecorum 
Latinorumque technologia explicatur, adjunxit) Claudius Capperownerius... 
Parisiis : typis viduae Antonii Urbani Coustelier, 1725 
LX, 859, [1] p. ; 2° (37 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque ? au titre (“ Decus et tutamen ”) 
- Texte latin 
 
BN : X.752 (t. 144, col. 1006) 
R 5053 
 
 
 

1052. SUIDAS 
- [Graece] Suidae Lexicon, Graece & Latine, textum Graecum cum manuscriptis codicibus 
collatum a quamplurimis mendis purgavit, notisque perpetuis illustravit : versionem Latinam 
Aemilii Porti innumeris in locis correxit ; indicesque auctorum & rerum adjecit Ludolphus 
Kusterus,... 
Cantabrigiae : typis academicis, 1705 
3 vol. ; 2° (38 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque gr. s.c. au titre et signée : S. Gribelin (“ Hinc lucem et pocula ”) 
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- Texte sur deux col. : grec-latin 
 
BN : X.156-158 (t. 180, col. 405) 
R 5054 à R 5056 
 
 
 

1053. CARPENTIER (Dom Pierre), O.S.B. 
- Glossarium novum ad scriptores medii aevi, cum Latinos tum Gallicos, seu Supplementum 
ad auctiorem glossarii Cangiani editionem... Collegit & digessit D.P. Carpentier,... Tomus 
primus [-quartus] 
Parisiis : apud Le Breton : Saillant-Desaint, 1766 
4 vol. : [12] f. de pl. ; 2° (39 cm) 
 
- Première pl. signée : Piauger, Drouët, Loyes 
- Texte latin sur deux col. 
 
BN : X.303-306 (t. 24, col. 38) 
R 5057 à R 5060 
 
 
 

1054. DU CANGE (Charles Dufresne, sieur) 
- Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, auctore Carolo Dufresne, domino Du 
Cange,... Editio nova locupletior et auctior, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti 
e congregatione S. Mauri [DD Toustain, Le Pelletier, Dantine et Carpentier]. Tomus primus [-
sextus] 
Parisiis : sub Oliva Caroli Osmont, 1733-1736 
6 vol. : [1] f. de pl. en front. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque gr. s.c. au titre et signée De Poilly (Minerve : “ Olea Minervae ”) 
- Texte en latin sur deux col. 
- Front. signé : S. Le Clerc 
 
BN : Rés.X206-211 (t. 42, col. 1062) 
R 5061 à R 5066 
 
 
 

1055. DENIS d’HALICARNASSE 
- [Graece] Dionyssi Halicarnassensis Antiquitatum Romanorum libri quotquot supersunt 
Oxoniae : e theatro Sheldoniano : impensis Thomae Bennet, 1704 
2 vol. ; 2° (38 cm) 
 
- Ed. par J. Hudson, qui signe l’Epître dédicatoire 
- Marque gr. s.c. au titre signée : M. Burghess (Minerve - Le théâtre Sheld) 
- Texte sur deux col. en grec et en latin 
- Rel. en parch. estampé à froid 
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- Titre du deuxième vol. : “ [Graece] Dionysii Halicarnassensis Quae exstant rhetorica et 
critica ” 
 
BN : J.942-943 (t. 38, col. 606) 
R 5067 et R 5068 
 
 
 

1056. GREGORAS (Nicéphore) 
- [Graece] Nicephori Gregorae Byzantina historia... Libri XI ab Hier. Wolfio jampridem 
Latini facti... nunc auctiores & castigatiores... Libri XIII nunc primum... typis mandati. Ex his 
libros fere XI Latine vertit Joh. Boivin... Idem... notas addidit, & alias appendices 
Parisiis : e Typographia regia, 1702 
2 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Annot. de Du Cange et de C. Capperonnier, d’après BN 
- Armes royales gr. s.c. au titre 
- Texte sur deux col. en grec et en latin 
- Rel. en veau marbré à tois filets d’or 
 
BN : Rés.J.145-146 (t. 64, col, 171) 
R 5071 et R 5072 
 
 
 

1057. DIODORE de SICILE 
- [Graece] Diodori Siculi  Bibliothecae historicae libri qui supersunt, interprete Laurentio 
Rhodomano. Ad fidem mss. recensuit Petrus Wesselingius atque Henr. Stephani, Laur. 
Rhodomani, Fulvii Ursini, Henr. Valesii, Jacobi Palmerii & suas adnotationes... adjecit. 
Tomus I [-II] 
Amstelodami : sumptibus Jacobi Wetstenii, 1746 
2 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au t. 1 et marque gr. s.c. au t. II (“ Terar dum prosim ”) 
- Front. enlevé au t. 1 
- Texte sur deux col. : grec-latin 
 
BN : J.679-680 (t. 40, col. 862) 
R 5073 et R 5074 
 
 
 

1058. ZONARAS (Joannis), moine 
- [Graece] Joannis Zonarae... Annales. Corolus  Du Fresne, dom. Du Cange... Wolfianam 
editionem cum scriptis codicibus contulit : Latinam versionem recensuit, Annales notis 
illustravit. Tomus primus [-secundus] 
Parisiis : e Typographia regia, 1686-1687 
2 vol. ; 2° (41 cm) 
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- Armes royales gr. s.c. au titre 
- Texte sur deux col. en grec et en latin 
- Rel. en veau marbré, à trois filets d’or 
 
BN : J.784-785 (t. 231, col. 738) 
R 5075 et R 5076 
 
 
 

1059. DION CASSIUS 
- [Graece] Cassii Dionis... Historiae Romanae quae supersunt... 
Hamburgi : sumtibus Christiani Heroldi, 1750-1752 
2 vol. ; 2° (41 cm) 
 
- Chaque vol. a son propre titre : 
 “ Volumen I quod complectitur fragmenta librorum I-XXXV cum annotationibus... Henrici 
Valesii. Libros XXXVI-LIV integros cum annotationibus Joannis Alberti Fabricii... emendavit 
Latinam versionem... Hermannus Samuel Reinarus ” 
“ Volumen II quod complectitur libros Dionis LV-LX... cum annotationibus Joannis Alberti 
Fabricii... Libros item Dionis LXI-LXXX... cum annotationibus Hermannii Samuelis 
Reimari... ” 
- Titre en n. et r. 
- Portr. mq. dans cet ex. 
- Texte sur deux col. en grec et en latin 
- Rel. en veau, à trois filets d’or 
 
BN : J.957-958 (t. 40, col. 894) 
R 5077 et R 5078 
 
 
 

1060. PETAU (Le Père Denis), S.J. 
- Dionysii Petavii... Opus de doctrina temporum : auctius in hac nova editione notis & 
emendationibus quamplurimis, quas... adscripserat Dionysius Petavius. Cum praefatione... 
Joannis Harduini... Tomus primus [-tertius] 
Antwerpiae : apud Georgium Gallet, 1703 
3 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. aux titres et signées Goere, G.W. Gouwen 
- Portr. signé : P.a. Gunot 
 
BN : G.696-698 (t. 134, col. 603) 
R 5079 à R 5081 
 
 
 

1061. ROBERTSON (William), historien 
- The History of America. By William Robertson... Volume the first [-the second] 
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London : printed for W. Strahan : T. Cadell and J. Balfour, 1777 
2 vol. [4] f. de cartes dépl. ; 4° (27 cm) 
 
BN : 4°P.350 (t. 153, col. 371) 
R 5101 et R 5102 
 
 
 

1062. CHARLEVOIX (Le Père Pierre-François-Xavier de), S.J. 
- Histoire et description générale du Japon ; où l’on trouvera tout ce qu’on a pu apprendre de 
la nature & des productions du pays, du caractère & des coûtumes des habitans, du 
gouvernement & du commerce, des révolutions arrivées dans l’empire & dans la religion ; et 
l’examen de tous les auteurs, qui ont écrit sur le même sujet. Avec les fastes chronologiques 
de la découverte du Nouveau-Monde... Par Le Père de Charlevoix... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Julien-Michel Gandouin, 1736 (de l’Imprimerie de J.-B. Lamesle) 
2 vol., [32] f. de pl. dont 2 cartes ; 4° (28 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Certaines pl. signées : Dheulland 
- A la fin du t. 2 : 
“ Description des plantes du Japon, & leurs usages. Observées par le docteur Engelbert 
Koempfer... ” (p. 617-680) 
et “ Liste et examen des auteurs qui ont écrit sur l’histoire du Japon ” (p. 681-700) 
 
BN : O20.152 (t. 26, col. 1146) 
R 5105 et R 5106 
 
 
 

1063. CHARLEVOIX (Le Père Pierre-François-Xavier de), S.J. 
- Histoire de l’Isle espagnole ou de S. Domingue. Ecrite particulièrement sur des mémoies 
manuscrits du père Jean-Baptiste Le Pers... Par le Père Pierre-François-Xavier de 
Charlevoix... Tome premier [-second] 
A Paris : chez François Barois, 1730-1731 
2 vol., [17] f. de pl. dont 7 cartes ; 4° (28 cm) 
 
- Cartes dressées par le sieur d’Anville 
- Bandeaux signés : A. Humblot, Baquoy ou Mathey 
 
BN : Lk12.187.C (t. 26, col. 1145) 
R 5107 et R 5108 
 
 
 

1064. [Compagnie des Indes. 1763] 
- Mémoire pour la Compagnie des Indes. Contre le sieur Dupleix 
[S.l. : s.n.], 1763 
2 part. en 1 vol. ; 4° (26 cm) 
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- Premier titre, rel. avec “ Précis du sieur Dupleix servant de réponse préparatoire... ” 
- En deux part. :  
“ Mémoire ”, signé Montmorency-Laval, Masson, Godeheu... (230 p.) 
“ Pièces justificatives des faits contenus au mémoire ” (162 p.) 
- Sur contreplat supérieur, ex-libris découpé et enlevé 
R 5109-1 
 
 
 

1065. [Compagnie des Indes. 1763] 
- Précis du sieur Dupleix servant de réponse préparatoire au “ Mémoire de la Compagnie des 
Indes ” 
[S.l.], (de l’Imprimerie de Louis Cellot, 1763) 
37, [1 bl.] p. ; 4° (25 cm) 
 
- Deuxième titre, rel. avec “ Mémoire pour la Compagnie des Indes ” 
- Eléments de l’adresse au colophon 
R 5109-2 
 
 
 

1066. RIZZI-ZANNONI (Giovanni Antonio B.) 
- Atlas historique de la France ancienne et moderne... Dressé pour servir à la lecture de 
l’Histoire de MM. Velly et Villaret. Par M. Rizzi Zannoni... Mis au jour et dirigé par le S. 
Desnos... 
A Paris : au Glôbe, 1766 
16 p., [2] f. de pl. doubles dont 1 titre à encadr., [51] f. de cartes doubles ; 4° (29 cm) 
 
- A l’exception du “ Discours préliminaire ” de 16 p., tout l’ouvrage est sur doubles f. gr. s.c. 
montés sur onglets 
- Toutes les cartes ont un encadr., à l’exception de la première carte (dépl.) datée de 1772, et 
sont en coul. 
- Titre et Epître dédicatoire gr. s.c. signés : Baisier 
- A la fin du “ Discours préliminaire ” : “ A Paris : chez Desaint & Saillant... ” 
- Demi-rel. 
 
BN : Ge.FF.8263 (t. 152, col. 1060) 
R 5110 
 
 
 

1067. COOK (James) 
- A voyage towards the South Pole, and round the world. Performed in his Majesty’s ships the 
“ Resolution ” and “ Adventure ”, in the years 1772, 1773, 1774 and 1775. Written by James 
Cook... In which is included, captain Furneaux’s narrative of his proceedings in the 
“ Adventure ” during the separation of the ships... Vol. I [-II]. The second edition 
London : printed for W. Strahan and T. Cadell, 1777 
2 vol., [63] f. de pl. dont 1 portr. et 5 cartes ; 2° (29 cm) 
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- Pl. signées : W. Hodges, J.K. Shirvin, Chapman... 
- Sur papier bleuté 
- Au t. 1, “ List of the plates ” 
- A la fin du t. 2, “ Tables of the route... ”, “ A Vocabulary of the language of the Society 
isles ”, “ Letter from John Ibbetson... to Sir John Pringle... ”, “ A Discourse upon some late 
improvements of the means for preserving the healt of mariners... By sir John Pringle... ” 
 
BN : G.5671-5672 (t. 31, col. 944) 
R 5112 et R 5113 
 
 
 

1068. FERGUSON (James) 
- Astronomy explained upon Sir Isaac Newton’s principles... To which are added, a plain 
method of finding the distances of all the planets from the sun, by the transit of Venus over 
the sun’s disc, in the year 1761. An account of Mr. Horrox’s observation of the transit of 
Venus in the year 1639 : and of the distances of all the planets from the sun, as deduced from 
observations of the transit in the year 1761. By James Ferguson... A new edition, corrected 
London : printed for W. Strahan : J. and F. Rivington [et 11 al.], 1773 
[8], 354, [10] p., XVII f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Pl. signées : Ferguson, G. Child, J. Mynde 
R 5114 
 
 
 

1069. FERGUSON (James) 
- Lectures on select subjects in mechanics, hydrostatics, pneumatics, and optics. With the use 
of the globes, the art of dialing, and the calculation of the mean times of new and full moons 
and eclipses. With the supplement. By James Ferguson... A new edition 
London : printed for W. Strahan : J. and F. Rivington [et 8 al.], 1773 
VII, [1], 252, [4], 40 p., XXIII, XIII f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Pl. signées : J. Ferguson, J. Mynde 
R 5115 
 
 
 

1070. HALLEY (Edmund) 
- Astronomical tables with precepts both in english and latin. For computing the places of the 
sun, moon, planets, and comets. By Edmund Halley... 
London : printed for William Innys, 1752 
[197] f., 4 p., [1] f. de pl. (portr.), fig. ; 4° (28 cm) 
 
- En deux part. : texte anglais pour “ Precepts for using the tables ” ; texte latin pour 
“ ...Tabulae astronomicae... ”, identique à R 5117 
- A la fin du vol. : “ Books, &c printed for, and sold by George Keith... London ” (4 p.) 
- Sur contreplat supérieur, mention ms. 
R 5116 
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1071. HALLEY (Edmund) 
- Edmundi Halleii... Tabulae astronomicae. Accedunt de usu tabularum praecepta 
Londini : apud Gulielmun Innys, 1749 
[163] f., [1] f. de pl. en front. (portr.) ; 4° (29 cm) 
 
- Identique à la deuxième part de R 5116 
 
BN : V.8465 (t. 67, col. 1194) 
R 5117 
 
 
 

1072. ROY (William) 
- Description des moyens employés pour mesurer la base de Hounslow-Heath dans la 
province de Middlesex, publiée dans le vol. LXXV des “ Transactions philosophiques ” par le 
major général William Roy. Traduite de l’anglois par M. de Prony... 
A Paris : de l’Imprimerie de Didot l’aîné : chez Didot fils aîné : Jombert jeune, 1787 
[4], XVIII, [2], 80 p., 5 f. de pl. dépl., [3] f. de tabl. dépl. ; 4° (29 cm) 
 
- Pl. signées : Benard 
 
BN : V.7581 (t. 158, col. 393) 
R 5118 
 
 
 

1073. BERTHELOT (Claude-François) 
- La Mécanique appliquée aux arts, aux manufactures, à l’agriculture et à la guerre... par M. 
Berthelot... Tome premier [-second] 
A Paris : chez l’auteur : Demonville, 1782 
2 vol., 132 f. de pl. ; 4° (29 cm) 
 
- Certaines pl. signées : Decache ou Richer 
- A la fin des deux vol. : quittance de souscription en blanc 
- Sur papier bleuté 
 
BN : V.11004-11005 (t. 12, col. 58) 
R 5119 et R 5120 
 
 
 

1074. GARDINER (William) 
- Tables of logarithms, for all numbers from 1 to 102100, and for the sines and tangents to 
every ten seconds of each degree in the quadrant ; as also, for the sines of the first 72 minutes 
to every single second : with other useful and necessary tables. By William Gardiner 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 352

London : printed for the author : by G. Smith, 1742 
[6], 14 p., [113] f. ; 4° (29 cm) 
 
- En tête du vol. : table des souscripteurs (parmi lesquels : Camus, Maupertuis, Le Monnier) 
 
BN : V.7055 (t. 57, col. 326) 
R 5121 
 
 
 

1075. DARQUIER de PELLEPOIX (Antoine) 
- Observations astronomiques, faites à Toulouse, par M. Darquier... 
A Avignon : chez Jean Aubert, 1777 
[2], XIII, 327, [2,3 bl.] p., [3] f. de pl. dont 1 portr. ; 4° (29 cm) 
 
- Vignette au titre (un système planétaire) 
- Portr. signé : France, Vidal 
- Incomplet : un seul vol. sur quatre (le premier) 
- Ex-dono ms. : “ Pour l’illustre académie de marine à Brest par l’auteur ” 
 
BN : V.8076 (t. 35, col. 1020) 
R 5122 
 
 
 

1076. WALES (William) 
- The Original astronomical observations, made in the course of a voyage towards the South 
Pole, and round the world, in his Majesty’s ships the “ Resolution ” and “ Adventure ”, in the 
years 1772, 1773, 1774, and 1775, by William Wales... and Mr William Bayly... 
London : printed by W. and A. Strahan : and sold by J. Nourse [et 2 al.], 1777 
[2], LV, [3], 385, [1] p., III f. de pl. dont 1 carte ; 4° (29 cm) 
 
- Pl. signées : W.m Hodges, Basire, D. Lerpinière 
- Sur papier bleuté 
 
BN : V.17927 (t. 217, col. 287) 
R 5123 
 
 
 

1077. ROUCHER (Jean-Antoine) 
- Les Mois, poëme, en douze chants : par M. Roucher. Tome premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie de Quillau, 1779 
2 vol., [2] f. de pl. dont 1 front. ; 4° (29 cm) 
 
- Front. signé : J.-M. Moreau le jeune et J.-B. Simonet ; pl. signée : Ch. N. Cochin et N. 
Ponce 
- Au début du t. 1 : noms des souscripteurs (dont le chevalier de Bougainville) 
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BN : Ye.1607-1608 (t. 156, col. 967) 
R 5124 et R 5125 
 
 
 

1078. LE BRUN (Le Père Guillaume), S.J. 
- Dictionnaire universel françois et latin, tiré des meilleurs auteurs... Par le R.P. Le Brun... 
Seconde édition, revuë, corrigée & augmentée par l’auteur 
A Rouen : chez Nicolas & Richard Lallemant, 1760 
[8], 1292, XVI p. ; 4° (29 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
- Texte français et latin sur deux col. 
 
BN : X.2582 (t. 91, col. 661) 
R 5127 
 
 
 

1079. GARDINER (William) 
- Tables de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu’à 102100, & 
les logarithmes ses sinus et des tangentes... publiées ci-devant en Angleterre par Monsieur 
Gardiner. Nouvelle édition augmentée des logarithmes des sinus, & tangentes, pour chaque 
seconde des quatre premiers degrés 
A Avignon : chez J. Aubert, 1770 
[149] f. ; 2° (30 cm) 
 
- Texte français 
- Edition augmentée par les P.P. J. Dumas, J.-B. Blanchard et Pézenas, d’après BN 
 
BN : V.7056 (t. 57, col. 326) 
R 5131 
 
 
 

1080. BOURDIN (Nicolas) 
- Centilogue de Ptolomée [sic], ou la Seconde partie de l’Uranie de messire Nicolas de 
Bourdin... Par une exposition fort ample, commode à tous astronomes, philosophes, 
astrologues, médecins, arborites, jardiniers, nautonniers, cronologistes, & cosmographes 
A Paris : chez Cardin Besongne, 1651 
[14], 295, [1] p. ; 2° (31 cm) 
 
- Vignettes gr. s.c. au titre (Armoiries avec devise : “ Tutus et trepidus cujus sapientia 
custos ” 
- Ex-libris ms. : “ Poullain ” 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
 
BN : V.1909 (t. 17, col. 808) 
R 5135 
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1081. JAMBLIQUE 
- [Graece] Jamblichi... De Mysteriis liber. Praemittitur Epistola Porphyrii ad Anebonem 
Aegyptium, eodem argumento. Thomas Gale... Graece nunc primum edidit, Latine vertit, & 
notas adjecit 
Oxonii : e theatro Sheldoniano, 1678 
[40], 316, [7,1 bl.] p. ; 2° (31 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (Le Théâtre Sheld) 
- Texte sur deux col. en grec et en latin 
- Ex-libris gr. armorié gratté sur contreplat supérieur 
- Rel. en veau estampé à froid (Décor à la Duseuil) 
 
BN : R.51 (t. 76, col. 1023) 
R 5136 
 
 
 

1082. STEVIN (Simon) 
- Les Oeuvres mathématiques de Simon Stevin... Où sont insérées [sic] les Mémoires 
mathématiques, esquelles [sic] s’est exercé... Maurice de Nassau... Le tout reveu, corrigé, & 
augmenté par Albert Girard... 
A Leyde : chez Bonnaventure & Abraham Elsevier, 1634 
[8], 222, [2], 678 p., fig. dans le texte ; 2° (33 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (“ Non solus ”) 
- Marine : “ de l’histiodromie, ou Cours des navires ” (p. 142-183) 
 
BN : V.1500 (t. 178, col. 380) 
R 5138 
 
 
 

1083. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Traité des arbres fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur culture, &c. Par M. 
Duhamel Du Monceau... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Saillant : Desaint, 1768 (de l’Imprimerie de L.-F. Delatour) 
2 vol., [180] f. de pl. dont 1 front. ; 4° (32 cm) 
 
- Pl. signées : De Sève, N. de Launay, Hérisset 
 
BN : S.4776-4777 (t. 43, col. 953) 
R 5142 et R 5143 
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1084. DU MOULIN (Gabriel) 
- Les Conquestes et les trophées des Norman-François aux royaumes de Naples & de Sicile, 
aux duchez de Calabre, d’Antioche, de Galilée, & autres principautez d’Italie et d’Orient. Par 
messire Gabriel Du Moulin... 
A Rouen : chez David Du Petit-Val et Jean & David Berthelin, 1658 
2 part. en 1 vol. ; 2° (33 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; armoiries au titre 
- A la fin de l’ouvrage : “ Chronologia inclytae urbis Rothomagensis per de La Marc... ” 
- Ex-libris ms. : “ Kgos Korellot ” 
 
BN : Fol.Lk2.1253 (t. 44, col. 595) 
R 5144 
 
 
 

1085. SHEPHERD (A.)] 
- Tables for correcting the apparent distance of the moon and a star from the effects of 
refraction and parallax. Published by order of the commissioners of longitude 
Cambridge : printed by J. Archdeacon and sold by J. Nourse and Messrs Mount & Page, 1772 
Sig. A-13 B ; 2° (32 cm) 
 
- Préface signée : A. Shepherd 
R 5145 
 
 
 

1086. BULLART (Isaac) 
- Académie des sciences et des arts, contenant les vies, & les éloges historiques des hommes 
illustres, qui ont excellé en ces professions depuis environ quatre siècles parmy diverses 
nations de l’Europe... par Isaac Bullart... Tome premier [-second] 
A Amsterdam : se vendent chez les héritiers de Daniel Elzevier, 1682 
2 vol., [1] f. de pl. en front(?), portr. dans le texte ; 2° (32 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre et signée : Abr.a Diepenbeke et Pet. Clouwet 
- Portr. signés : Esme de Boulonois ou N. de L’Armessin 
 
BN : Fol.G.261 (t. 21, col. 274) 
R 5146 et R 5147 
 
 
 

1087. BÖCKLER (Georg Andreas) 
- Architectura curiosa nova, exponens 1. Fundamenta hydragogica, indolemque aquae... 2. 
Varios aquarum ac salientium fontium lusus... 3. Magnum amoenissimorum fontium, 
machinarumque aquaeductoriarum... numerum 4. Specus artificiales sumtuosissimas... 5. Cum 
auctario figurarum elegantissimarum... Omnia descripta, per Georgium Andream Böcklern... 
Et in Latinam linguam translata a Johanne Christophoro Sturmio... 
Norimbergae : impensis Pauli Fursten : typis Christophori Gerhardi, [1664] 
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4 part. en 1 vol., [1] f. de pl. en front., [199] f. de pl. ; 2° (35 cm) 
 
- Premier titre à encadr. en n. et r. ; les trois autres part. ont leur p. de t. en noir, avec leur 
pagination en propre 
- Date de l’adresse donnée d’après celle de l’Epître dédicatoire 
 
BN : Rés.V.450 (t. 14, col. 720) 
R 5148 
 
 
 

1088. CHISHULL (Edmund) 
- Antiquitates Asiaticae christianam aeram antecedentes ; ex primariis monumentis Graecis 
descriptae, Latine versae, notisque & commentariis illustratae. Accedit Monumentum 
Latinum Ancyranum. Per Edmundum Chishull... 
Londini : typis Guil. Bowyer, 1728 
[12], 207, [1], 8 p., [2] f. de pl., fig. ; 2° (35 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (“ Civitatibus Asiae restitutis ”) 
- Pl. signées : M. Mould, J. Stuart 
- Texte latin ou grec à longues lignes, ou sur deux col. en grec et latin 
 
BN : J.1432 (t. 28, col. 669) 
R 5150 
 
 
 

1089. DU PERRON (Cardinal Jacques Davy) 
- Les Ambassades et négotiations de l’illustrissime... cardinal Du Perron... Avec les plus 
belles lettres... qu’il a écrittes... Et celles qui luy ont esté addressées... Ensemble les Relations 
envoyées au roy Henry le Grand, des particularitez des conclaves, où il s’est trouvé à Rome, 
pour la création de divers papes. Recueillies, & accompagnées de sommaires & 
advertissements par Cesar de Ligny... Troisième édition augmentée 
A Paris : par Antoine Estienne, 1629 
[8], 724, [10] p. ; 2° (35 cm) 
 
- Marque au titre (“ Noli altum sapere ”) 
- Ex-libris ms. : “ Ex libris conventus Sti Yvonis Brestensis Carm. Discal ” 
- Mention ms. : “ Ad usum fr. Macarii a Sto Luca superiorum permissu ” 
- Fer de l’Académie de marine masqué par le papier de la demi-rel. 
 
BN : Fol.Lg4.11.A (t. 44, col. 918) 
R 5153 
 
 
 

1090. MARCA (Pierre de), archevêque de Paris 
- Histoire de Béarn, contenant l’origine des rois de Navarre, des ducs de Gascogne, marquis 
de Gothie, princes de Béarn, comtes de Carcassonne, de Foix, & de Bigorre. Avec diverses 
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observations géographiques, & historiques, concernant principalement lesdits païs. Par Me 
Pierre de Marca... 
A Paris : chez la veuve Jean Camusat, 1640 
[16], 849, [21] p., [1] pl. dans le texte ; 2° (36 cm) 
 
- Marque gr. s.c. au titre (“ A la Toison d’or ” - Devise : “ Tetigit et quos tangit inaurat ”) 
- A la fin du vol. : “ Les Notes de François de Moncade marquis d’Aytone, touchant les 
seigneurs de Béarn ; avec les deux letres qu’il a escrites à l’auteur, à l’occasion qui est 
expliquée en la préface de ce livre ” (Texte en latin sur deux col., avec arbre généalogique.- 8 
p.) 
 
BN : Fol.Lk2.246 (t. 105, col. 853) 
R 5154 
 
 
 

1091. DALECHAMPS (Jacques) 
- [Histoire générale des plantes, contenant XVIII livres... sortie latine de la bibliothèque de 
Me Jacques Dalechamps, puis faite française par Me Jean Des Moulins... Ensemble les tables 
des noms en diverses langues] 
[Lyon : P. Borde : L. Arnaud et C. Rigaud, 1653] 
4 vol., fig. ; 2° (37 cm) 
 
- Les p. de t. mq. : titre et adresse donnés d’après BN 
- Les quatre part. remboîtées séparément 
- Titre ms. sur chaque vol. 
R 5158 à R 5161 
 
 
 

1092. TREBRA (Friedrich Wilhelm Heinrich von) 
- Observations de M. de Trébra, sur l’intérieur des montages, précédées d’un plan d’une 
histoire générale de la minéralogie, par M. de Veltheim ; avec un discours préliminaire et des 
notes de M. le baron de Dietrich... 
A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur : se trouve chez Didot le jeune : Didot fils aîné ; à 
Strasbourg : chez Treuttel, 1787 
[2], LXIII, VI, 308, [2,2 bl.] p., [1] f. de carte dépl., VIII [i.e. 7] f. de pl. dépl. en coul., VI f. 
de tabl., fig. ; 2° (37 cm) 
 
- Pl. et fig. en coul., signées : F.H. Spörer, Capieux, H.A. Schmidt... 
- La pl. ch. III mq 
 
BN : S.1825 (t. 193, col. 597) 
R 5162 
 
 
 

1093. MARSIGLI (Comte Luigi Ferdinando) 
- Histoire physique de la mer... Par Louis Ferdinand comte de Marsilli... 
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A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1725 
[8], XI, 173, [1 bl.] p., [1] f. de pl. en front., XII f. de pl. dont 2 cartes dépl., XL f. de pl. ; 2° 
(37 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre (“ Vis unita major ”) 
- Front. et pl. signés : M. Pool 
- Sur contreplat supérieur : ex-libris découpé et enlevé 
- Rel. en veau estampé à froid 
 
BN : R.453 (t. 107, col. 757) 
R 5163 
 
 
 

1094. COLLET de MESSINE (Jean-Baptiste)] 
- Ed. Galerie françoise, ou Portraits des hommes et des femmes célèbres qui ont paru en 
France... Avec un abrégé de leur vie par une société de gens de lettres 
A Paris : chez Hérissant le fils, 1771-1772 
2 t. en 1 vol., [25] f. de portr. ; 2° (37 cm) 
 
- Ouvrage publié par les soins de J.-B. Collet de Messine, d’après Barbier 
- Portr. gravés “ sous la conduite de M. Restout ” pour le t. 1, et “ sous la conduite de M. 
Cochin ” pour le t. 2 
- Pl. signées : Lunebourg, Moitte, Hischbein... 
- Note ms. sur p. de garde 
 
Barbier : II, 519 
R 5164 
 
 
 

1095. PLUTARQUE 
- Les Oeuvres morales et meslées de Plutarque. Translatées de grec en françois, reveues & 
corrigées en plusieurs passages par le translateur... 
A Genève : de l’Imprimerie de Jacob Stoer, 1627 
2 t. en 1 vol. ; 2° (39 cm) 
 
- Trad. de J. Amyot, d’après l’Epître dédicatoire 
- Titre en n. et r. ; vignette au titre (Portr. de Plutarque) 
- Uniquement traduction française 
R 5167 
 
 
 

1096. CHOMEL (Abbé Noël) 
- Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens d’augmenter son bien, et de conserver 
sa santé... Par M. Noël Chomel... Quatrième édition, revûë, corrigée & augmentée... par M. P. 
Danjou... Tome premier [-second] 
A Paris : chez la veuve d’Etienne Ganeau, 1740 
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2 vol., fig. dans le texte ; 2° (39 cm) 
 
- Ex-libris ms. : “ De Lisle-Adam ” 
 
BN : R.791-792 (t. 28, col. 842) 
R 5168 et R 5169 
 
 
 

1097. DIDEROT (Denis) 
- Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société 
de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot... & quant à la partie mathématique, 
par M. D’Alembert... Tome premier [-dix-septième] 
A Paris : chez Briasson : David l’aîné : Le Breton : Durand [puis “ A Neufchatel : chez 
Samuel Faulche ” pour les t. 8 à 17], 1751-1765 
17 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- L’Encyclopédie complète se présente de la façon suivante : 
1-17 : A-Z       - R 5274-5290 
18-21 : Supplément [par J.B.R. Robinet]   - R 5302-5305 
22-32 : Planches      - R 5291-5301 
33 : Planches, supplément     - R 5306 
34-35 : Table [par P. Mouchon]    - R 5307-5308 
- L’ouvrage comporte 35 vol. ; cet exemplaire n’en comporte que 34 : la troisième livraison 
de pl. mq. (R 5294) 
 
BN : Z.342-376 (t. 40, col. 410) 
Brunet : II, 700-1 
R 5274 à R 5290 
 
 
 

1098. [Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné...] 
- Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur 
explication 
A Paris : chez Briasson : David : Le Breton : Durand [puis “ chez Briasson : David : Le 
Breton ” pour les t. 4 et 5 ; puis “ chez Briasson : Le Breton ” pour le t. 6 ; et “ chez 
Briasson ” pour les t. 7 à 10], 1762-1772 
10 vol., pl. ; 2° (40 cm) 
 
- Ouvrage comportant normalement 10 livraisons ou tomes en 11 vol. 
- La deuxième livraison comporte deux vol. 
- La troisième livraison mq. (R 5294) 
- Pl. signées : Goussier, Lucotte, Benard... 
- Marine : voir R 5297 
 
BN : Z.342-376 (t. 40, col. 410) 
Brunet : II, 700-3 
R 5291 à R 5301 
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1099. [Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné...] 
- Supplément à l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
par une Société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par Mxxx [J.-B.-R. Robinet]. Tome 
premier [-quatrième] 
A Amsterdam : chez M.M. Rey, 1776-1777 
4 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Par J.-B.-R. Robinet, d’après Barbier 
 
BN : Z.342-376 (t. 40, col. 410) 
Brunet : II, 700-2 
R 5302 à R 5305 
 
 
 

1100. [Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné...] 
- Suite du recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec 
leur explication... 
A Paris : chez Panckoucke : Stoupe : Brunet ; à Amsterdam : chez M.M. Rey, 1777 
[6], 22 p. : pl. ; 2° (39 cm) 
 
- Pl. signées : Bénard, Richomme 
 
BN : Z.342-376 (t. 40, col. 410) 
Brunet : II, 700-4 
R 5306 
 
 
 

1101. [Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné...] 
- Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les XXXIII volumes in-folio du 
Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers et dans son supplément [par P. Mouchon]. 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez Panckoucke ; à Amsterdam : chez Marc-Michel Rey, 1780 
2 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Par P. Mouchon, d’après Barbier 
 
BN : Z.375-376 (t. 120, col. 545) 
Brunet : II, 700-5 
R 5307 et R 5308 
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1102. MORERI (Louis) 
- Le Grand dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane... par 
M. Louis Moréri... Nouvelle édition, dans laquelle on a refondu les Supplémens de M. l’abbé 
Goujet. Le tout revu, corrigé & augmenté par M. Drouet. Tome premier [-dixième] 
A Paris : chez les libraires associés, 1759 
10 vol. : [2] f. de pl. dont 1 front. et 1 portr. ; 2° (40 cm) 
 
- Front. signé : Desmarets, Thomassin ; portr. signé : de Troye, S. Thomassin 
 
BN : G.1116-1125 (t. 119, col. 531) 
R 5309 à R 5318 
 
 
 

1103. BAYLE (Pierre) 
- Dictionnaire historique et critique, par Mr Pierre Bayle. Tome premier [-quatrième]. 
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur... [publiée par Pr. Marchand] 
A Rotterdam : chez Michel Bohm, 1720 
4 vol. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : Werf, Gouwen 
- Bandeau du t. 1 signé : Picart 
- Au t. 1 : épître dédicatoire dont l’intitulé est en n. et r. 
- Au t. 2 ; se trouvent les deux articles sur David, aux p. 963*-965* et 963-968 
- Rel. veau marbré, à trois filets d’or 
- Voir le supplément par J.-G. Chauffepié (R 5323-5326) et les “ Remarques critiques ” de 
Ph.-L. Joly (R 5327) 
 
BN : G.1007-1010 (t. 9, col. 145) 
R 5319 à R 5322 
 
 
 

1104. CHAUFFEPIE (Jacques-Georges) 
- Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplément ou de continuation au 
Dictionnaire historique et critique de Mr Pierre Bayle. Par Jaques George de Chaufepié. Tome 
premier [-quatrième]... 
A Amsterdam : chez Z. Chatelain [et 8 al.] ; à La Haye : chez Pierre de Hondt [puis “ A 
Amsterdam : chez Z. Chatelain et fils [et 6 al.] ; à La Haye : chez Pierre de Hondt ; à Leyde : 
chez E. Luzac le jeune ” pour le t. 4], 1750-1756 
4 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre et signée : Jan Schenk ou A. Van der Werff et P. 
Tanjé 
 
BN : G.1033-1036 (t. 27, col. 639) 
R 5323 à R 5326 
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1105. JOLY (Abbé Philippe-Louis)] 
- Remarques critiques sur le Dictionnaire de Bayle. Première [-seconde] partie 
A Paris : chez E. Ganeau ; et à Dijon : chez François Desventes [puis “ A Paris : chez 
Hyppolite-Louis Guérin ; et à Dijon : chez D.elle Hermil-Andrea ” pour la 2e part.], 1752-
1748 
2 part. en 1 vol. ; 2° (41 cm) 
 
- Par l’abbé Ph.-L. Joly, d’après le privilège 
- Titre en n. et r. 
- La seconde part a sa propre p. de t. 
 
BN : Rés.G.328-329 (t. 78, col. 834) 
R 5327 
 
 
 

1106. Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition... des 
mots de l’une & de l’autre langue... Nouvelle édition corrigée et considérablement 
augmentée. Tome premier [-septième] 

A Paris : par la Compagnie des libraires associés, 1752 
7 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ouvrage identique au précédent : (R 5328-5334, n°Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 
 
Barbier : I, 988 
R 5335 à R 5341 
 
 
 

1107. MENAGE (Gilles) 
- Dictionnaire étymologique de la langue françoise, par M. Ménage, avec les Origines 
françoises de M. de Caseneuve, les Additions du R.P. Jacob, & de M. Simon de Valhebert, le 
Discours du R.P. Besnier sur la science des étymologies, & le Vocabulaire hagiologique de 
M. l’abbé Chastelain... Le tout mis en ordre, corrigé, & augmenté, par A.F. Jault... auquel on 
a ajouté le Dictionnaire des termes du vieux françois, ou Trésor des recherches et antiquités 
gauloises et françoises de Borel... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Briasson, 1750 
2 vol. ; 2° (40 cm) 
 
BN : X.502-503 (t. 112, col. 11) 
R 5342 et R 5343 
 
 
 

1108. Dictionnaire de l’Académie françoise. Troisième édition. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 1740 
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2 vol. ; 2° (39 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (monogramme royal) 
- Bandeau de l’épître dédicatoire signé : Coypel, Daullé, Audran 
 
Brunet : II, 694 
R 5344 et R 5345 
 
 
 

1109. SAVARY DES BRUSLONS (Jacques) 
- Dictionnaire universel de commerce : contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait 
dans les quatre parties du monde... Ouvrage posthume du sieur Jacques Savary Des 
Bruslons... Continué sur les Mémoires de l’auteur, et donné au public par M. Philemon-Louis 
Savary... Nouvelle dition. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez la veuve Estienne et fils, 1748 
3 vol. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Bandeau armorié gr. s.c. à l’épître dédicatoire et signé : G.L.B. Scotin 
- “ Commerce de Bretagne ” : t. 1, p. 112-121 
 
Brunet : V, 154 
R 5346 à R 5348 
 
 
 

1110. BRUZEN de LA MARTINIERE (Antoine-Augustin) 
- Le Grand dictionnaire géographique, historique et critique, par M. Bruzen de La 
Martinière... Nouvelle édition, corrigée & amplement augmentée. Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez les libraires associés, 1768 
6 vol. ; 2° (40 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : G.482-487 (t. 20, col. 929) 
R 5356 à R 5361 
 
 
 

1111. HERICOURT (Louis de) 
- Les Loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, et une analyse des livres du droit 
canonique conférés avec les usages de l’Eglise gallicane. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
considérablement augmentée de tous les arrêts & ordonnances qui ont parus [sic] depuis la 
dernière de Paris, imprimée en 1771. Par feu Me Louis de Héricourt... 
A Neufchatel : chez la Société typographique, 1774 
4 parties en 1 vol. ; 2° (41 cm) 
R 5362 
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1112. LE BRUN (Le Père Pierre), oratorien] 
- Superstitions anciennes et modernes : préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des 
usages & à des pratiques contraires à la religion [par le Père Pierre Le Brun, l’abbé J.-B. 
Thiers, avec des remarques de J.-F. Bernard]. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : chez Jean-Frédéric Bernard, 1733-1736 
4 parties et 2 t. en 1 vol. : [13] f. de pl. ; 2° (41 cm) 
 
- Par le Père Pierre Le Brun, l’abbé J.-B. Thiers et des remarques de J.-F. Bernard, d’après 
Barbier 
- Marque ? au titre (“ Cura et labore ”) 
- Epître dédicatoire signée : Bellon 
 
BN : G.1685 (t. 91, col. 700) 
R 5363 
 
 
 

1113. DOMAT (Jean) 
- Les Loix civiles dans leur ordre naturel ; le Droit public, et “ Legum delectus ”. Par M. 
Domat... Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée des troisième & quatrième livres du 
Droit public, par M. de Héricourt... Des notes de feu M. de Bouchevret... sur le “ Legum 
delectus ”. De celles de MM. Berroyer & Chevalier... & du Supplément aux loix civiles, de 
M. de Jouy... rangé à sa place dans chaque article. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Durand neveu, 1777 
2 t. en 1 vol. ; 2° (41 cm) 
 
BN : F.1309-1310 (t. 41, col. 61) 
R 5364 
 
 
 

1114. HESYCHIUS d’ALEXANDRIE 
- [Graece] Hesychii Lexicon, cum notis doctorum virorum integris, vel editis... vel ineditis... 
Ex autographis partim recensuit, partim nunc primum edidit, suasque animadversiones 
perpetuas adjecit Joannes Alberti... cum ejusdem prolegomenis, et adparatu Hesychiano. 
Tomus primus [-secundus] 
Ludguni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans, et filium [puis “ apud Samuelem et 
Joannem Luchtmans ” pour le t. 2], 1746-1766 
2 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (42 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : F. Decker, J. Houbraken 
- Texte en grec avec commentaire en latin, sur deux col. 
 
BN : X.145-146 (t. 71, col. 833) 
R 5365 et R 5366 
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1115. BERKLEY (George) 
- The Naval history of Britain, from the earliest periods of which there are accounts in history, 
to the conclusion of the year 1756. Compiled from the papers of the late honourable captain 
George Berkley... 
London : printed for T. Osborne and J. Shipton : J. Hodges [et 3 al.], 1756 
[10], 706, [2] p. : [11] f. de pl. dont 1 front., 1 portr. et 5 cartes ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Armes de Grande Bretagne au titre 
- Trois pl. mq., d’après “ Directions to the book-binder ” 
R 5370 
 
 
 

1116. LE PAUTRE (Antoine) 
- Les Oeuvres d’architecture d’Anthoine Le Pautre... 
A Paris : chez Jombert, [1652] 
38 [i.e. 36] p., 60 [i.e. 62] f. de pl. simples ou doubles dont 1 portr. et un titre-front. ; 2° (40 
cm) 
 
- Les huit discours, intercalés entre les pl. sont également attribués à A.-C. d’Aviler, d’après 
BN et Brunet 
- Titre-front. compris dans les pl. 
- Pl. signées : Anthoine Le Pautre 
- Deux pl. différentes portent les n°s 30 et 31 
- Date de l’adresse donnée d’après l’extrait du privilège 
 
BN : V.2009 (t. 95, col. 179) 
R 5371 
 
 
 

1117. BOSSE (Abraham) 
- Traité des manières de dessiner les ordres de l’architecture antique en toutes leurs parties. 
Avec plusieurs belles particularitez qui n’ont point parû jusques à présent toucha[n]t les 
bastim[en]ts de marque comme, la naturelle entresuitte des gros et menüs membres de leurs 
degrez ou escaliers. Puis le moyen darrester par dessein et modelle en petit, les parties d’un 
édifice, en sorte qu’estant exécuté en grand, il fasse l’effet que l’on s’est proposé, et enfin, la 
pratique de trouver la place géométrale des jours ombres et ombrages, sur les corps 
géométraux par A. Bosse 
A Paris : chez Pierre Aubouin : Pierre Emery et Charles Clousier, [1664] 
[3], XLIV f. de pl. ; 2° (40 cm) 
 
- Tous les f. sont gr., y compris le titre-front. 
- Date de l’adresse donnée d’après la BN et Brunet 
- Deux f. enlevés après le deuxième f. de l’ouvrage 
- Est relié avec “ Des Ordres des colonnes... ” et “ Représentations géométrales... ” 
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BN : V.2023 (1) (t. 16, col. 698) 
R 5372-1 
 
 
 

1118. BOSSE (Abraham) 
- Des Ordres des colonnes en l’architecture, et plusieurs autres dépendances dicelle. Par A. 
Bosse 
(A Paris : chez A. Bosse, 1672) 
22 f. de pl. ; 2° (40 cm) 
 
- Rel. avec “ Traité des manières de dessiner les ordres... ” 
- Adresse relevée au bas du f. suivant le F.Q. 
- Pl. gr. s.c. cotées A-V, avec trois f. non cotés entre les F. Q et R 
 
Brunet : I, 1128 
R 5372-2 
 
 
 

1119. BOSSE (Abraham) 
- Représentations géométrales de plusieurs parties de bastiments faites par les reigles de 
l’architecture antique et de qui les mesures sont réduittes en piedz, poulces & lignes, afin de 
sacommoder à la manière de mesurer la plus en uzage parmy le commun des ouvriers. Par A. 
Bosse... 
A Paris : [s.n.], 1688 
[1], II, [17] f. de pl. ; 2° (40 cm) 
 
- Rel. avec “ Des Ordres des colonnes... ” 
- Titre à encadr. et f gr. s.c. 
- Une partie de l’adresse effacée au moment de l’impression 
- Trois f. enlevés : f. 3, 4 et 5 
 
Brunet : I, 1128 
R 5372-3 
 
 
 

1120. BULLANT (Jean)] 
- Reigle généralle d’architecture, des cinq manières de colonnes, à sçavoir, tuscane, dorique, 
ionique, corinthe & composite, à l’exemple de l’antique suivant les reigles & doctrine de 
Vitrune [par Jean Bullant]. Reveue et corrigée par monsieur de Brosse... Seconde et dernière 
édition 
A Paris : en la boutique de Hiérosme de Marnef : chez André Sittart, 1619 
[2], 59, [1 bl.] p. : fig. et pl. dans le texte ; 2° (40 cm) 
 
- Marque au titre (Le Pélican - “ Mors in me Vita in me ”) 
- “ ...oeuvre du feu sieur Bullant ”, d’après l’épître dédicatoire signée : N. Piloust 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 367

- Le f. correspondant aux p. 57-58 mq. 
 
BN : V.1988 (t. 21, col. 273) 
R 5373 
 
 
 

1121. WARE (Isaac) 
- A Complete body of architecture. Adorned with plans and elevations, from original designs. 
By Isaac Ware... In which are interspersed some designs of Inigo Jones, never before 
published 
London : printed for T. Osborne and J. Shipton : J. Hodges [et 3 al.], 1756 
[18], 748, [4] p., [1] f. de pl. en front., 122 pl. ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre et signée : H. Roberts (Pantheon) 
- Front. signé : Wale, Roberts 
- Pl. signées : Roberts, Ware, Fourdrinier... 
R 5374 
 
 
 

1122. VITRUVE (Marcus Vitruvius Pollio) 
- Les Dix livres d’architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en françois, avec 
des notes & des figures. Seconde édition reveue, corrigée & augmentée. Par M. Perrault... 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 1684 
[18], 354, [15,1 bl.] p., [1] f. de pl. en front., LXV p. de pl., fig. ; 2° (42 cm) 
 
- Front. signé : S. Le Clerc, G. Scotin ; pl. signées : Grignon, Pitau, Tournier... 
- Fer de l’Ac. de marine masqué 
- Ex-libris ms. barré : “ Regii Brestensis Seminarii Societatis Jesu ” 
 
Brunet : V, 1329 
R 5375 
 
 
 

1123. PALLADIO (Andrea) 
- The Architecture of Palladio ; in four books. Containing a short treatise of the five orders, 
and the most necessary observations concerning all sorts of building... Revis’d, design’d, and 
publish’d by Giacomo Leoni... Translated from the italian original. The Third edition, 
corrected. With notes and remarks of Inigo Jones... And also an Appendix, containing the 
antiquities of Rome. Written by A. Palladio. And a Discourse of the fires of the ancients... 
London : printed for A. Ward : S. Birt : D. Browne [et 3 al.], 1742 
2 vol. : [2] f. de pl. (portr. et front.), [230] pl. ; 2° (46 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : Paulus Caliari, B. Picart 
- Front. signé : S. Riecius, B. Picart 
- Pl. signées : Gucht, B. Picart, J. Harris... 
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- Pl. chiffrées par livre : XLIII, LXI, XXII, CIV 
- Texte uniquement en anglais 
R 5377 et R 5378 
 
 
 

1124. MAILLET (Abbé Louis), chanoine de Troyes 
- Les Figures du temple et du palais de Salomon : par Mr Maillet... 
A Paris : chez Guillaume Desprez, 1695 
[10,4] p. : [22] f. de pl. dont 6 doubles ; 2° (58 cm) 
 
- Sur grand papier 
- Pl. gr. s.c. 
 
BN : Dép. des Est. (t. 103, col. 955) 
R 5384 
 
 
 

1125. PHILON d’ALEXANDRIE 
- [Graece] Philonis Judaei Opera quae reperiri potuerunt omnia. Textum cum mss. contulit... 
notis & observationibus illustravit Thomas Mangey... Vol. I [-II] 
[Londini] : typis Gulielmi Bowyer : prostant venales apud Gulielmum Innys & Carolum 
Bathurst, 1742 
2 vol. ; 2° (48 cm) 
 
- “ Londini ” à la fin de l’épître dédicatoire 
- Texte grec-latin sur 2 col. 
 
BN : C.8 (t. 136, col. 138) 
R 5387 et R 5388 
 
 
 

1126. RUTHERFORTH (Thomas) 
- A System of natural philosophy, being a course of lectures in mechanics, optics, 
hydrostatics, and astronomy... by T. Rutherforth... Vol. I [-II] 
Cambridge : printed by J. Bentham : for W. Thurlbourn and sold by J. Beecroft, 1748 
2 vol. : XXXI, [1] f. de pl. (1 carte) ; 4° (25 cm) 
 
- Au début du t. 1 : liste des souscripteurs 
 
BN : V.6574-6575 (t. 159, col. 372) 
R 5614 et R 5615 
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1127. STANLEY (Thomas) 
- The History of philosophy : containing the lives, opinions, actions and discourses of the 
philosophers of every sect. By Thomas Stanley... The Fourth edition... To which is prefixed, 
an account of the life and writings of the author 
London : printed for A. Millar : A. Ward : S. Birt [et 6 al.], 1743 
[36], 828 p. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte sur 2 col. 
- Sur contreplat supérieur : note ms. 
R 5616 
 
 
 

1128. MARTYN (John) 
- The Philosophical transactions (From the year 1743, to the year 1750) abridged, and 
disposed under general heads. The latin papers being translated into english. By John 
Martyn... Volume thenth... 
London : printed for Lockyer Davis and Charles Reymers, 1756 
2 vol. : pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Au 1er vol. : Part I. The mathematical papers 
                      Part II. The physiological papers 
- Au 2e vol. : Part III. The anatonical and medical papers 
                     Part IV. The historical and miscellaneaus papers 
- A la fin du 2e vol. : “ Books printed for L. Davis, and C. Reymers ” 
 
BN : R.4744-4745 (t. 108, col. 925) 
R 5617 et R 5618 
 
 
 

1129. REBOLLEDO de PALAFOX (Bernardin, comte de) 
- Metrica historia sagrada, profana, y general de el mundo ; sus tres primeras edades, sobre el 
libro de el Genesis... Su autor Don Bernabe Rebolledo de Palafox... 
En Zaragoza : por Juan Malo, 1734 
[48], 581, [3 bl.] p. ; 4° (21 cm) 
 
- Titre à encadr. 
- Rel. parch. à rabats, traces de lanières (fermoirs) 
- Ex-libris ms. : “ Jose Antonio Fontenals... ” 
R 5620 
 
 
 

1130. LANGLEY (Batty) 
- The Builders compleat assistant, or, a Library of arts and sciences, alsolutely necessary to be 
understood by builders and workmen in general... By B. Langley. The Third edition 
London : printed for Catherine Ware, [1738 ?] 
2 vol. : LXXVII f. de pl. doubles ; 8° (24 cm) 
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- Deuxième vol. uniquement composé de pl., sans p. de t. 
- Pl. gr. s.c. signées : “ Batty Langley delin. et sculp. 1738 ” 
- Date de l’adresse provenant de la signature des pl. 
- A la fin du premier vol. : “ Books printed for C. Ware ” (3 p.) 
R 5621 et R 5622 
 
 
 

1131. SIMPSON (Thomas) 
- Essays on several curious and useful subjects, in speculative and mix’d mathematicks... By 
Thomas Simpson 
London : printed by H. Woodfall jun. : for J. Nourse, 1740 
[2], VIII, 142, [2] p., fig. ; 4° (23 cm) 
 
- Premier titre, rel. avec deux autres oeuvres de Simpson 
 
BN : V.7187 (t. 173, col. 542) 
R 5623-1 
 
 
 

1132. SIMPSON (Thomas) 
- Mathematical dissertations on a variety of physical and analytical subjects... By Thomas 
Simpson 
London : printed for T. Woodward, 1743 
VIII, 168 p., fig. ; 4° (23 cm) 
 
- Deuxième titre, rel. avec “ Essays... By Thomas Simpson ” 
R 5623-2 
 
 
 

1133. SIMPSON (Thomas) 
- Miscellaneous tracts on some curious, and very interesting subjects in mechanics, physical-
astronomy, and speculative mathematics... By Thomas Simpson... 
London : printed for J. Nourse, 1757 
[8], 179, [1] p., [3] f. de pl. dépl. ; 4° (23 cm) 
 
- Troisième titre, rel. avec “ Essays... By Thomas Simpson ” 
 
BN : V.7191 (t. 173, col. 543) 
R 5623-3 
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1134. BOYLE (Robert) 
- The Philosophical works of... Robert Boyle... abridged, methodized, and disposed under the 
general heads of physics, statics, pneumatics, natural history, chymistry, and medicine... In 
three volumes. By Peter Shaw... 
London : printed for W. and J. Innys : J. Osborn and T. Longman, 1725 
3 vol. : [20] f. de pl. ; 4° (22 cm) 
 
- Au t. II, une pl. mq. : n° VII 
R 5628 à R 5630 
 
 
 

1135. DOSLEY (Robert)] 
- The Preceptor : containing a general course of education. Wherein the first principles of 
polite learning are laid down in a way most suitable for trying the genius, and advancing the 
instruction of youth [by R. Dodsley]... The Third edition, with additions, and improvements... 
The first [-second] volume 
London : printed for R. and J. Dodsley, 1758 
2 vol. : [2] f. de pl. (front.), [34] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : R. Dodsley 
- Front. gr. s.c. signés : F. Haymann, C. Grignion ; pl. gr. s.c. signées : C. Mosley, Boitard, 
F. Hayman 
- Ex-libris ms. : “ achetté à Andover le 1er 8bre 1758. Petit ” 
R 5644 et R 5645 
 
 
 

1136. SALLUSTE (Caius Crispus Sallustius) 
- C. Crispi Sallustii Belli Catilinari & Jugurtini Historiae ; ex optima atque accuratissima 
Gottlieb Cortii editione expressae 
Edinburgi : in aedibus Tho. Ruddimanni,1726 
[2], 139, [1 bl., 2] p. ; 12° (12 cm) 
 
- In fine : “ Books printed by Mr Thomas and Walter Ruddimans ” 
R 5650 
 
 
 

1137. DOTTI (Bartolomeo) 
- Satire del cavalier Dotti. Parte prima [-seconda] 
Ginevra : presso i fratelli Cramer, 1757 
2 part. en 1 vol. ; 12° (14 cm) 
 
BN : Yd.6857-6858 (t. 41, col. 612) 
R 5653 
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1138. REGNIER (Mathurin) 
- Oeuvres de Régnier. Tome premier [-second] 
A Londres : [s.n.], 1750 
2 vol. ; 12°  (14 cm) 
 
- A la fin du t. II : “ Jugemens sur Régnier ” et “ Extrait des Mémoires... ” du P. Nicéron 
 
BN : 8°Ye.14484 (t. 148, col. 101) 
R 5654 et R 5655 
 
 
 

1139. LA FARE (Charles-Auguste, marquis de) 
- Poësies de monsieur le marquis de La Farre [sic]. Nouvelle édition considérablement 
augmentée 
A Amsterdam : chez J.-F. Bernard, 1755 
[2], 284 p. ; 12° (14 cm) 
 
- Ex-libris ms. gratté et barré 
- Une mention ms. illisible 
 
BN : Z.23424 (t. 85, col. 730) 
R 5656 
 
 
 

1140. PAVILLON (Etienne) 
- Oeuvres d’Êtienne Pavillon... considérablement augmentées dans cette nouvèle édition. 
Première [-seconde] partie...  
A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain, 1747 
2 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Publié par C.H. Le Fèbvre de Saint-Marc, d’après la BN 
 
BN : Ye.8412-8413 (t. 131, col. 856) 
R 5665 et R 5666 
 
 
 

1141. DESHOULIERES (Antoinette Du Ligier de La Garde, madame) 
- Oeuvres de madame et de mademoiselle Deshoulières. Nouvelle édition, augmentée de leur 
éloge historique & de plusieurs pièces, qui n’avoient pas encore été imprimées. Tome second 
A Paris : chez Durand, 1753 (de l’Imprimerie de Moreau) 
XII, 304, [4] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Incomplet : le t. 1 mq (R 5667) 
- Au titre du t. II, ex-libris ms. barré 
 
Brunet : II, 626 
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R 5667 et R 5668 
 
 
 

1142. CORNEILLE (Thomas) 
- Oeuvres de T. Corneille. Tome II [-IX] 
A Paris : chez Desprez, 1758 
7 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Incomplet : les t. 1 et 7 mq. (R 5670 et R 5676) 
 
BN : Rés.Yf.3102-3110 (t. 32, col. 422) 
R 5671 à R 5675 - R 5677 et R 5678 
 
 
 

1143. CORNEILLE (Pierre) 
- Oeuvres de P. Corneille. Tome I [-X] 
A Paris : chez Desprez, 1758 
9 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Incomplet : le t. 6 mq. (R 5684) 
 
BN : Rés.Yf.3059-3068 (t. 32, col. 321) 
R 5679 à R 5683 - R 5685 à R 5688 
 
 
 

1144. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas) 
- Oeuvres de M. Boileau Despréaux. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez la veuve Savoye : la veuve Durand : Saillant : Desaint, 1768 
3 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre des 3 vol. 
 
BN : Ye.8487-8489 (t. 14, col. 1182) 
R 5689 à R 5691 
 
 
 

1145. BARON (Michel Boyron, dit) 
- Le Théâtre de Mr Baron, augmenté de deux pièces qui n’avoient point encore été imprimées, 
& de diverses poésies du même auteur. Tome premier [-troisième] 
A Paris : aux dépens des associés : veuve Gandouin : Nyon : veuve Bordelet [et 6 al.], 1759 
3 vol. ; 12° (15 cm) 
 
BN : Yf.3843-3845 (t. 7, col. 929) 
R 5692 à R 5694 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 374

 
 
 

1146. LUNEAU de BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-François) 
- Commentaires sur les oeuvres de Jean Racine, par M. Luneau de Boisjermain. Tome 
premier [-III] 
A Paris : chez Panckoucke, 1768 
3 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Rel. veau marbré, 3 filets d’or 
- Attribué à A.-M.-H. Blin de Sainmore, d’après la BN 
 
BN : Yf.3610-3612 (t. 101, col. 954) 
R 5695 à R 5697 
 
 
 

1147. CREBILLON (Prosper Jolyot de) 
- Les Oeuvres de monsieur de Crébillon, augmentées de “ Catilina ”, de sa critique, de celle 
de Rhadamisthe & Zénobie, & de Xercés. Tome premier [-second] 
A Amsterdam : par la Compagnie des libraires associés, 1749 
2 vol. ; 12° (15 cm) 
 
- Fer de l’Académie de marine au t. II seulement 
R 5698 et R 5699 
 
 
 

1148. CREBILLON (Prosper Jolyot de) 
- Les Oeuvres de monsieur de Crébillon. Nouvelle édition. Tome troisième 
A Paris : chez Durand, 1754 
1 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Incomplet : les t. 1 et 2 mq. 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre signée : St Fessard 
- Ex-libris ms. : “ ... Lainée ” 
R 5700 
 
 
 

1149. RACINE (Jean) 
- Oeuvres de J. Racine... Nouvelle édition, plus correcte & plus ample que les précédentes. 
Tome premier [-troisième] 
A Paris : par la compagnie des libraires, 1779 (de l’Imprimerie de Didot l’aîné) 
3 vol. ; 12° (15 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre 
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BN : Yf.10786-10788 (t. 145, col. 342) 
R 5701 à R 5703 
 
 
 

1150. MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin de) 
- Oeuvres de Molière, avec des remarques grammatricales ; des avertissements et des 
observations sur chaque pièce. Par M. Bret. Tome second [-huitième] 
A Paris : aux dépens des libraires associés, 1778 
6 vol. ; 12° (15 cm) 
 
- Incomplet : les t. 1 et 3 mq. 
- Titre en n. et r. 
 
BN : Yf.2796-2803 (t. 116, col. 651) 
R 5704 à R 5709 
 
 
 

1151. REGNARD (Jean-François Renard, dit) 
- Oeuvres de Régnard ; nouvelle édition revue, exactement corrigée & conforme à la 
représentation [par l’abbé J. de La Porte]. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez les libraires associés : la veuve Barrois & fils : la veuve David : la veuve 
Duchesne [et 15 al.], 1770 
4 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Edité par J. de La Porte, d’après l’Avis des libraires 
- Au t. 1, huit f. enlevés : p. 251-266 
 
BN : Yf.3744-3747 (t . 147, col. 1033) 
R 5710 à R 5713 
 
 
 

1152. LA BRUYERE (Jean de) 
- Les Caractères de monsieur de La Bruyère. Tome premier [-second] 
A Paris : chez David, 1759 
2 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Au faux-titre et au titre du t. II, “ Tome premier ” pour second 
- Rel. veau, à 3 filets d’or 
- Sur les contreplats, ex-libris découpé et enlevé 
 
BN : R.18873-18874 (t. 84, col. 885) 
R 5714 et R 5715 
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1153. LA ROCHEFOUCAULD (François, duc de)] 
- Mémoires de la minorité de Louis XIV, corrigés & augmentés de plusieurs choses 
considérables, qui manquent dans les autres éditions... Par M. le duc D.L.R. [de La 
Rochefoucauld]. Tome 1 [-II] 
A Trévoux : aux dépens de la Compagnie, 1754 
2 vol. ; 12° (14 cm) 
 
- Ex-libris ms. gratté et barré 
- Par le duc de La Rochefoucauld, d’après Barbier 
 
BN : 8°Lb37.175.F (t. 89, col. 107) 
R 5717 et R 5718 
 
 
 

1154. LA FARE (Charles-Auguste, marquis de)] 
- Mémoires et réflexions sur les principaux évènemens du règne de Louis XIV, & sur le 
caractère de ceux qui y ont eu la principale part. Par Mr L.M.D.L.F. [le marquis de La Fare]. 
Nouvelle édition, où l’on a ajoûté quelques remarques 
A Amsterdam : chez J.-F. Bernard, 1755 
[6], 352 p. ; 12° (14 cm) 
 
- Ex-libris ms. gratté et barré 
- Mention ms. 
- Par le marquis de La Fare, d’après Barbier 
 
BN : 8°Lb37.169.H (t. 85, col. 730) 
R 5719 
 
 
 

1155. TITE LIVE 
- Titi Livii... Historiarum ab Urbe condita decadis primae pars prima [-secunda] 
Lugduni : sumptibus Ludovici & Henrici Declaustre, 1734 
2 part. en 1 vol. ; 12° (15 cm) 
 
- La seconde partie (Libres VI-X) n’a pas de p. de t. mais a sa propre pagination 
- Sur contreplat supérieur, une étiquette : “ Se vend à Marseille, chez Jean Isnard, libraire 
sur le port ” 
- Monogramme au titre 
R 5720 
 
 
 

1156. La Cour othomane, ou l’Interprête de la Porte, qui explique toutes les charges, & la 
fonction des officiers du serrail du grand seigneur, de la milice, de la religion de Mahomet, 
& de la loy des Turcs [par le sieur A.D.S.M.] 

A Paris : chez Estienne Loyson, 1673 
[12], 202, [1,1 bl.] p. ; 12° (14 cm) 
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- Par le sieur A.D.S.M., d’après l’Extrait du privilège 
R 5721 
 
 
 

1157. MOURGUES (Le Père Michel), S.J.] 
- [Traité de la poësie françoise, seconde édition augmentée, par le P. Michel Mourgues] 
[Toulouse : vve J.J. Boude, 1697] 
[12], 288 p. ; 12° (15 cm) 
 
- P. de t. mq. 
- Titre, auteur, édition et adresse restitués d’après Extrait du privilège, note de l’imprimeur 
d’après la préface et catalogue de la BN 
- Mention ms. : “ 1er vend. an 13 ” 
 
BN : Ye.7217 (t. 120, col. 846) 
R 5725 
 
 
 

1158. ROUSSY (Abbé Jean de)] 
- Aurélia ou Orléans délivré, poème latin traduit en françois [par l’abbé de Roussy] 
A Paris : chez Mérigot : la veuve Delatour : Prault fils, 1738 (de l’Imprimerie de la veuve 
Delatour) 
[12], 389, [1 bl.] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Ouvrage de Jean de Roussy, d’après Barbier 
- Ex-libris enlevé sur contreplat supérieur 
 
BN : Yc.8819 (t. 157, col. 908) 
R 5727 
 
 
 

1159. GESSNER (Salomon) 
- La Mort d’Abel ; poëme, en cinq chants, traduit de l’allemand de M. Gessner, par M. Huber. 
Nouvelle édition, revuë & corrigée 
A Paris : chez Hardy, 1760 (de l’Imprimerie de Lottin) 
XXXVI, 344, [4] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Traduction française seule 
- Sur contreplat supérieur, mention ms. 
- Ex-libris ms. gratté et barré 
 
BN : Yh.935 (t. 59, col. 966) 
R 5729 
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1160. MANZOLLI  (Pietro Angelo), pseud. Marcellus Palingenius 
- Marcelli Palingenii... Zodiacus vitae, id est de Hominis vita, studio, ac moribus optime 
instituendis libri XII. Nunc demum... castigati... expurgati... aucti 
Rotterodami : apud Joannem Hofhout, 1722 
16, 407, [47] p. : [1] f. de pl. (front.) ; 8° (15 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Monogramme au titre 
- Front. gr. s.c. signé : P. Goeree 
 
BN : Yc.7801 (t. 105, col. 605) 
R 5730 
 
 
 

1161. MASEN (Le Père Jacob), S.J. 
- Sarcotis, et Caroli V imp. panegyris, carmina ; tum de heroica poesi tractatus, auctore 
Masenio. Adjecta est lamentationum Jeremiae paraphrasis, auctore D. Grenan 
Londini et venit Parisiis : apud J. Barbou, 1771 
[2], LXXII, 269, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre 
- Rel. veau moucheté, à trois filets d’or, tr. dor. 
 
BN : Yc.9059 (t. 109, col. 47) 
R 5731 
 
 
 

1162. NEWTON (Sir Isaac) 
- Sir Isaac Newton’s Two treatises of the quadrature of curves, and analysis by equations of 
an infinite number of terms explained : containing the treatises themselves, translated into 
english, with a large commentary... By John Stewart... 
London : printed by James Bettenham and sold by John Nourse and John Whiston, 1745 
XXXII, 479, [1 bl., 4] p., fig. ; 4° (26 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Fer de l’Académie de marine masqué 
 
BN : V.6394 (t. 123, col. 1081) 
R 5732 
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1163. NEWTON (Sir Isaac) 
- Arithmetica universalis ; sive de Compositione et resolutione arithmetica liber. Auctore Is. 
Newton... 
Lugduni Batavorum : apud Joh. et Herm. Verbeek, 1732 
[8], 344 p. : XIII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque gr. s.c. au titre et signée : A.D., R.B. 
- Rel. veau estampé à froid 
 
BN : V.6581 (t. 123, col. 1074) 
R 5733 
 
 
 

1164. NEWTON (Sir Isaac) 
- The Method of fluxions and infinite series ; with its application to the geometry of 
curvelines. By the inventor Sir Isaac Newton... Translated from the author’s latin original... 
To which is subjoin’d a perpetual comment upon the whole work... By John Colson... 
London : printed by Henry Woodfall and sold by John Nourse, 1736 
XXIV, 339, [1 bl.] p., fig., [1] f. de pl. en front. ; 4° (24 cm) 
 
- Front. gr. s.c. 
 
BN : V.6607 (t. 123, col. 1077) 
R 5734 
 
 
 

1165. HODGSON (James) 
- The Doctrine of fluxions, founded on Sir Isaac Newton’s method, published by himself in 
his tract upon the quadrature of curves. By James Hodgson... 
London : printed for W. Owen, 1758 
[2], XVI, 452, [11,1 bl.] p., fig. ; 4° (24 cm) 
 
- Au début du vol. : “ ... books, by the late Mr. Hodgson... sold by W. Owen... ” 
R 5735 
 
 
 

1166. EMERSON (William)] 
- The Principles of mechanics. Explaining and demonstrating the general laws of motion... [by 
W. Emerson]. The Second edition, corrected, and very much enlarged... 
London : printed for J. Richardson, 1758 
[2], VIII, [2], 284 p. : XLIII f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Préface signée : W. Emerson 
- Rel. veau blond à 2 filets d’or 
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BN : V.7229 (t. 47, col. 295) 
R 5739 
 
 
 

1167. FRISI (Abbé Paolo)] 
- Cosmographiae physicae, et mathematicae pars prior [-altera]... [auctore P. Frisio] 
Mediolani : ex typographia Josephi Marelli, (1774)-1775 
2 vol. : [6] f. de pl. dépl. ; 4° (25 cm) 
 
- Par P. Frisi, d’après la dédicace 
- Portr. gr. s.c. au titre du premier vol. et signé : Cornelianus Jac. Mercoruf 
- I : Motuum periodicorum theoriam continens 
- II : De rotationibus motu et phaenomenis inde pendentibus 
 
BN : V.7561 (t. 55, col. 673) 
R 5740 et R 5741 
 
 
 

1168. DESCARTES (René) 
- L’Homme de René Descartes, et la Formation du foetus, avec les remarques de Louis de La 
Forge. A quoy l’on a ajouté le Monde ou Traité de la lumière du mesme autheur. Seconde 
édition, reveuë & corrigée 
A Paris : chez Charles Angot, 1677 
[64], 511, [9] p. : ill. ; 4° (25 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Clerselier 
- Monogramme au titre 
- Ex-libris ms. : Coubard ; Brodeau de Frene (barré) 
 
BN : R.7288 (t. 38, col. 1203) 
R 5750 
 
 
 

1169. CATHERINE II, impératrice de Russie 
- Instruction de Sa Majesté Impériale Catherine II pour la commission chargée de dresser le 
projet d’un nouveau code de loix 
A St Pétersbourg : de l’imprimerie de l’Académie des sciences, 1770 
[8], 403, [1 bl.] p. : ill. ; 4° (26 cm) 
 
- Titres et texte en 4 langues : russe, latin, allemand, français 
- Texte sur 2 col. et 2 langues par p. : russe et latin sur p. de gauche, allemand et français sur 
p. de droite 
- Bandeau et cul. de lampe gr. s.c. signés : I.D. Sthelin, C.M. Roth. 
- Demi-rel. 
 
Brunet : I, 1664 
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R 5754 
 
 
 

1170. DEMOSTHENE 
- Philippiques de Démosthène, avec des remarques [de Tourreil] 
A Paris : chez la veuve de Claude Barbin, 1701 (de l’Imprimerie de J. Moreau) 
12, 375, [1 bl., 47, 1 bl.] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Texte uniquement français 
- Traduction et remarques de Tourreil, d’après l’extrait du privilège 
 
BN : X.3095 (t. 38, col. 344) 
R 5755 
 
 
 

1171. PEMBERTON (Docteur Henry)] 
- A View of Sir Isaac Newton’s philosophy [by Henry Pemberton] 
London : printed by S. Palmer, 1728 
[50], 407, [1 bl.] p., fig., [12] f. de pl. dépl. ; 4° (29 cm) 
 
- Par H. Pemberton, d’après l’épître dédicatoire 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Vignette, bandeaux et culs-de-lampe signés : J. Grison, J. Pine 
- Liste de souscripteurs (16 p.) 
- Note ms. 
 
BN : V.6590 (t. 132, col. 830) 
R 5758 
 
 
 

1172. FRANCISCO de los SANTOS (Le Père) 
- Descripcion del real monasterio de S. Lorenzo del Escorial, unica maravilla del mundo... por 
el Padre Fr. Francisco de los Santos... 
En Madrid : en la imprenta de Bernardo de Villa-Diego, 1681 
[6], 163, [5] f. : [11] f. de pl. (dont 1 portr.) ; 2° (29 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : Petrus de Villafranca 
- Rel. parch. avec traces de lanières (fermoirs) 
 
BN : Fol.Ol.277 (t. 54, col. 516) 
R 5759 
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1173. TACCONE (Oratio) 
- Degli Statuti civili della serenissima Republica di Genova libri sei, tradotti in volgare da 
Oratio Taccone... 
In Genova : appresso Giuseppe Pavoni, 1613 
[12], 194, [13,1 bl.] p. ; 2° (28 cm) 
 
- Rel. avec “ Legge nuova per gl’homicidii... ” 
- Armes gr. s.c. au titre et signées : Paulo Battista Dal Solaro 
- Demi-rel. 
 
BN : F.3327 (t. 181, col. 588) 
R 5760-1 
 
 
 

1174. - Legge nuova per gl’homicidii, ferite, et altro 
In Genova : nella stamparia d’Antonio Scionico, 1704 
8 p. ; 2° (28 cm) 
 
- Armes gr. s.b. au titre 
- Relié avec “ Degli Statuti civili... da Oratio Taccone... ” 
R 5760-2 
 
 
 

1175. MARTIN (Benjamin) 
- Micrographia nova : or, a New treatise on the microscope, and microscopic objects... To 
which is added, an account of the camera obscura, and the solar microscope, or method of 
magnifying objects in darken’d chamber in every way by reflection and refraction. By 
Benjamin Martin 
[London] : printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright : R Ware [et 4 al.], 1742 
VIII, 62, [1,1 bl.] p. : [2] f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : Eman. Bonvel 
- Demi-rel. 
R 5775 
 
 
 

1176. THEODORE de BLOIS (Le Père), O.F.M. cap. 
- Histoire de Rochefort, contenant l’établissement de cette ville, de son port et arsenal de 
marine, et les antiquitez de son château, par le P. Théodore de Blois... 
A Blois : chez Philbert-Joseph Masson, 1733 
[2], XIV, [2], 281, [1 bl., 12] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Marine : p. 113-215 
- Ex-libris ms. : “ le père Lamothe de la compagnie de Jésus régent ”, “ le père Moysson 
recteur des jésuites à Poitiers ” 
- Pas de front. dans cet exemplaire 
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BN : 4°Lk7.8319.B (t. 185, col. 599) 
R 5777 
 
 
 

1177. Ortografia moderna italiana per uso del Seminario di Padova. Edizione ottava, 
accresciuta, e migliorata 

Padova : nella stamperia del Seminario : appresso Gio. Manfrè., 1739 
[4], 12, XX, 588, 27, [1] p. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- Au début de l’ouvrage : “ Lettre di Francesco Redi... ” 
- Rel. en parch. 
R 5780 
 
 
 

1178. SALMON (William) 
- Palladio Londinensis ; or, the London art of building... in three parts... To which is annexed, 
the Builder’s Dictionary. By William Salmon. The Fifth edition. With great alterations and 
improvements, by E. Hoppus... 
London : printed for S. Birt : C. Hitch and L. Hawes [et 5 al.], 1755 
[12], 132, [28] p. : [54] f. de pl. (dont 1 en front.) ; 4° (24 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. dont certaines sont signées : E. Hoppus, J. Mynde, Salmon Junr... 
- Texte anglais 
R 5781 
 
 
 

1179. MAC LAURIN (Colin) 
- A Treatise of algebra, in three parts... To which is added an Appendix, concerning the 
general properties of geometrical lines. By Colin Mac-laurin... 
London : printed for A. Millar and J. Nourse, 1748 
2 part. en 1 vol. : ill., XII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Traité d’algèbre en anglais, “ Appendix ” en latin 
- Mention ms. : “ Achetté a Andover dans le Hampsire en Angletterre à un prisonnier en 
1758. Ayant été pris à Louisbourg sur l’Entreprenant Bruslé par les bombes et les 
carcasses ” 
 
BN : V.20438 (t. 102, col. 1026) 
R 5793 
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1180. ANACREON 
- Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle en prose, suivie de la Veillée des 
fêtes de Vénus, et d’un choix de pièces de différens auteurs. Par M. Mxxx Cxxx [Moutonnet 
de Clairfons] 
A Paphos et se trouve à Paris : chez Le Boucher, 1773 
[4], IV, 280 p., fig., [1] f. de pl. en front. ; 8° (21 cm) 
 
- Trad. par Moutonnet de Clairfons, d’après Barbier 
- Premier titre, rel. avec “ Héro et Léandre, poëme de Musée... ” 
- Titre en n. et r. 
- Fig. signées : Ch. Eisen, Massard 
- Uniquement texte français 
- Pages endommagées ou découpées : p. 213, 237 et 299 ; les p. 249-252 mq. 
- Note ms. 
- Mention ms. : “ Acheté à l’Orien... 1783. Lu le 11 Xbre 1783 à Quimperlay ” 
 
BN : Rés.Yb.671 (t. 2, col. 1115) 
R 5807-1 
 
 
 

1181. MUSEE le GRAMMAIRIEN 
- Héro et Léandre, poëme de Musée. On y a joint la traduction de plusieurs Idylles de 
Théocrite. Par M. Mxxx Cxxx 
A Sestos et se trouve à Paris : chez Le Boucher, 1774 
XVI, 102 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Trad. par Moutonnet de Clairfons, d’après Barbier 
- Deuxième titre, rel. avec “ Anacréon, Sapho... ” 
- Titre en n. et r. 
- Uniquement texte français 
- Un f. enlevé avant la p. de t., et à la fin de l’ouvrage 
 
BN : Yb.2209 (t. 122, col. 100) 
R 5807-2 
 
 
 

1182. MERCIER (Louis-Sébastien)] 
- L’An deux mille quatre cent quarante, rêve s’il en fût jamais ; suivi de l’Homme de fer, 
songe [par Mercier]. Nouvelle édition... Tome premier [-troisième] 
[S.l. : s.n.], 1786 
3 vol. : 3 f. de pl. (en front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Par L.-Séb. Mercier, d’après Barbier 
 
BN : 8°Li3.38.E (t. 112, col. 713) 
R 5813 à R 5815 
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1183. FOURCROY (Antoine-François, comte de) 
- Mémoires et observations de chimie, par M. de Fourcroy... Pour servir de suite aux Elémens 
de chimie, publiés en 1782, par l’auteur 
A Paris : chez Cuchet, 1784 (de l’Imprimerie de Chardon) 
XVI, 447, [1] p. : III f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Sur papier bleuté 
- Pl. gr. s.c. signées : Sellier 
 
BN : R.36310 (t. 53, col. 1159) 
R 5830 
 
 
 

1184. WALLERIUS (Johan Gottskalk), médecin 
- Minéralogie, ou Description générale des substances du règne minéral. Par Mr. Jean 
Gottskalk Wallerius... Ouvrage traduit de l’allemand [par le baron d’Holbach]. Tome premier 
[-second] 
A Paris : chez Durand : Pissot, 1753 
2 vol., IV f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Trad. par le baron d’Holbach, d’après Barbier 
 
BN : S.19921-19922 (t. 217, col. 556) 
R 5831 et R 5832 
 
 
 

1185. VALMONT de BOMARE (Jacques-Christophe) 
- Minéralogie, ou Nouvelle exposition du règne minéral... avec un dictionnaire nomenclateur 
et des tables synoptiques. Par M. Valmont de Bomare... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Vincent, 1762 
2 vol. : [11] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- A la fin du t. II : “ Extrait du catalogue de livres qui se trouvent chez Vincent... ” 
 
BN : S.20308-20309 (t. 199, col. 816) 
R 5833 et R 5834 
 
 
 

1186. PICOT de LAPEYROUSE (Baron Philippe-Isidore) 
- Traité sur les mines de fer et les forges du comté de Foix, par M. de La Peirouse... 
A Toulouse : de l’Imprimerie de D. Desclassan ; se trouve à Paris : chez Mérigot le jeune ; à 
Toulouse : chez Manavit [et 2 al.], 1786 
[10], XVII, [1 bl.], 388, [3,1 bl.] p.  VI f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
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- Pl. gr. s.c. signées : Gaitte 
 
BN : S.20163 (t. 136, col. 835) 
R 5837 
 
 
 

1187. FAUJAS de SAINT-FOND (Barthélémy) 
- Minéralogie des volcans, ou Description de toutes les substances produites ou rejetées par 
les feux souterrains. Par M. Faujas de Saint-Fond 
A Paris : chez Cuchet, 1784 (de l’Imprimerie de Clousier) 
18, 511, [1 bl.] p. : III f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : Sellier 
 
BN : S.20178 (t. 49, col. 1163) 
R 5838 
 
 
 

1188. HUBER (Michael) 
- Choix de poésies allemandes, par M. Huber. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Humblot, 1766 (de l’Imprimerie de Quillau) 
4 vol. : [1] f. de pl. (front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Front. gr. s.c. signé : Ch. Eisen, de Longueil 
- Texte français seul 
 
BN : Yh.1012-1015 (t. 74, col. 267) 
R 5839 à R 5842 
 
 
 

1189. MAILLET (Benoît de) 
- Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien avec un missionnaire françois sur la 
diminution de la mer : par M. de Maillet. Nouvelle édition. Revûe, corrigée & augmentée sur 
les originaux de l’auteur, avec une Vie de M. de Maillet [par Le Mascrier]. Tome premier [-
second] 
A La Haye : chez Pierre Gosse, 1755 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Z.Beuchot.1509 (t. 103, col. 945) 
R 5865 et R 5866 
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1190. XENOPHON 
- La Retraite des Dix mille, de Xénophon : ou l’Expédition de Cyrus contre Artaxerxès ; 
traduite par M. Perrot d’Ablancourt. Avec le Portrait de la condition des rois, dialogue de 
Xénophon, intitulé : Hiéron, traduit par M. Coste. Tome premier. Les Choses mémorables de 
Socrate : ouvrage de Xénophon, traduit en françois par M. Charpentier... Avec la Vie de 
Socrate du mesme académicien. Tome second 
A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1758 
2 vol. : [2] f. de pl. (1 front. et 1 carte) ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. et carte gr. s.c. 
- Au faux titre : “ Trois ouvrages de Xénophon. Tome I contenant la Retraite des dix mille et 
le Portrait de la condition des rois. Tome II contenant les Choses mémorables de Socrate ” 
- Uniquement traduction française 
 
BN : 8°J.7169 (t. 228, col. 364) 
R 5870 et R 5871 
 
 
 

1191. DEZALLIER d’ARGENVILLE (Antoine-Nicolas)] 
- Voyage pittoresque de Paris, ou Description de tout ce qu’il y a de plus beau dans cette 
grande ville, en peinture, sculpture & architecture : par M. Dxxx [Dézallier d’Argenville]. 
Cinquième édition 
A Paris : chez de Bure père, 1770 
X, [2], 483, [5] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Dézallier d’Argenville, d’après le Privilège 
- Sept pl. sur huit mq. 
- A la fin du vol. : “ Ouvrages de messieurs Desallier d’Argenville... ” (3 p.) 
R 5872 
 
 
 

1192. PEREFIXE (Hardouin de Beaumont de), archevêque de Paris 
- Histoire du roi Henri le Grand, composée par Messire Hardouin de Perefixe... Revûe, 
corrigée & augmentée par l’auteur. Tome premier [-second] 
A Paris : par la Compagnie, 1767 (de l’Imprimerie de Didot) 
2 t. en 1 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Lb35.19.N (t. 133, col. 105) 
R 5882 
 
 
 

1193. OEXMELIN (Alexandre Olivier Exquemelin, dit) 
- Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes... Par Alexandre 
Olivier Oexmelin. Nouvelle édition, corrigée & augmentée de l’Histoire des pirates anglois, 
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depuis leur établissement dans l’isle de la Providence jusqu’à présent. Tome premier [-
second] 
A Lyon : chez Benoît & Joseph Duplain, père et fils, 1774 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Incomplet des t. 3 et 4 (R 5885-5886) 
 
Quérard : VI, 474 
R 5883 et R 5884 
 
 
 

1194. ARIOSTO (Lodovico) 
- Roland furieux. Poème héroïque de l’Arioste. Nouvelle traduction, par M. le comte de 
Tressan. Tome premier [-quatrième] 
A Paris : chez Pissot, 1780 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Uniquement le texte français 
 
BN : Rés.Yd.856-859 (t. 3, col. 1190) 
R 5898 à R 5901 
 
 
 

1195. BOIARDO (Matteo Maria) 
- Extrait de Roland l’amoureux, de Matheo Maria Boyardo... par M. le comte de Tressan 
A Paris : chez Pissot, 1780 
[4], 376 p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Yd.2325 (t. 14, col. 1144) 
R 5902 
 
 
 

1196. NOBILI (Roberto de)] 
- L’Ezour-Vedam ou Ancien commentaire du Vedam, contenant l’exposition des opinions 
religieuses & philosophiques des Indiens. Traduit du Samscretan par un brame. Revu & 
publié avec des observations préliminaires, des notes & des éclaircissemens [par Roberto de 
Nobili]. Tome I [-II] 
Yverdon : dans l’Imprimerie de M. de Felice, 1778 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Attribué à Roberto de Nobili, d’après Barbier, et publ. par la baron G.-E.-J. de Sainte-
Croix, d’après BN 
 
BN : 8°O2k.433 (t. 125, col. 64) 
R 5903 et R 5904 
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1197. ALLETZ (Pons-Augustin)] 
- Abrégé de l’histoire grecque, depuis les tems héroïques, jusqu’à la réduction de la Grèce en 
province romaine [par Pons-Aug. Alletz] 
A Paris : chez Nyon, 1764 
XVI, 549, [2,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par P.-A. Alletz, d’après Barbier 
- Ex-libris ms. : “ Jean-Pierre Thomas ” 
 
BN : J.10468 (t. 2, col. 438) 
R 5905 
 
 
 

1198. MAILLY (Chevalier de)] 
- Histoire du prince Erastus fils de l’empereur Dioclétien [par le chevalier de Mailly] 
A Paris : chez Jacques Le Febvre, 1709 
[18], 480 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par le chevalier de Mailly, d’après Barbier 
- Ex-libris gr. s.c. : MB 
 
Quérard : V, 444 
R 5906 
 
 
 

1199. HOLBACH (Paul-Henri-Dietrich, baron d’)] 
- Tableau des saints, ou Examen de l’esprit, de la conduite, des maximes & du mérite des 
personnages que le christianisme révère & propose pour modèles [par le baron d’Holbach]. 
Tome premier [-second] 
A Londres : [s.n.], 1770 
2 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Par d’Holbach, et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.8369 (t. 72, col. 1120) 
R 5916 et R 5917 
 
 
 

1200. FLEURY (Abbé Claude) 
- Discours sur l’histoire ecclésiastique. Par Mr l’abbé Fleury... 
A Paris : chez Jean Mariette, 1720 
VII, [1 bl.], 351, [1 bl.] p. ; 12° (16 cm) 
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- Marque au titre 
 
BN : H.8213 (t. 52, col. 703) 
R 5918 
 
 
 

1201. HOLBACH (Paul-Henri-Dietrich, baron d’)] 
- De la Cruauté religieuse [par le baron d’Holbach] 
Londres : [s.n.], 1775 
233, [4,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par d’Holbach, et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, d’après Barbier 
 
Barbier : I, 826 
R 5921 
 
 
 

1202. HOLBACH (Paul-Henri-Dietrich, baron d’)] 
- Histoire critique de Jésus-Christ, ou Analyse raisonnée des Evangiles [par le baron 
d’Holbach] 
[S.l. : s.n.], [circa 1770] 
VIII, XXXII, 398, [2] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Par d’Holbach, et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey vers 1770, d’après Barbier 
- Mentions ms. : “ Lu... 1772 ”, “ Lu... 1775 ” 
 
Barbier : II, 647 
R 5922 
 
 
 

1203. WOOLSTON (Rév. Thomas) 
- Discours sur les miracles de Jésus-Christ. Traduits de l’anglois de Woolston 
[S.l. : s.n., ca. 1768] 
2 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Atrribué sans preuve à d’Holbach, et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, vers 1768, 
d’après BN 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.5326 (t. 227, col. 134) 
R 5925 et R 5926 
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1204. VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit Arouet de)] 
- Collection des lettres sur les miracles. Ecrites à Genève, et à Neufchatel. Par Mr. le 
proposant Théro, Monsieur Covelle, Monsieur Néedham, Mr. Beaudinet & Mr. de 
Montmolin, &c 
A Neufchatel : [s.n.], 1767 
[4], 258, [2 bl.] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Le proposant... est un pseud. de Voltaire, d’après Quérard 
- Ouvrage imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, d’après BN 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.12130 (t. 214-II, col. 1444) 
R 5927 
 
 
 

1205. ANNET (Peter)] 
- Examen critique de la vie & des ouvrages de Saint Paul [traduit de l’anglais de P. Annet par 
d’Holbach]. Avec une dissertation sur Saint-Pierre, par feu M. Boulanger 
A Londres : [s.n.], 1770 
[6], 208 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Traduit de l’anglais de P. Annet par d’Holbach, et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, 
d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.5349 (2) (t. 3, col. 400) 
R 5928 
 
 
 

1206. HOLBACH (Paul-Henri-Dietrich, baron d’)] 
- L’Enfer détruit ou Examen raisonné du dogme de l’éternité des peines, ouvrages traduits de 
l’anglois [par le baron d’Holbach] 
A Londres : [s.n.], 1769 
[8], 160 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Par d’Holbach et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.8366 (t. 72, col. 1115) 
R 5929 
 
 
 

1207. HOLBACH (Paul-Henri-Dietrich, baron d’)] 
- De l’Imposture sacerdotale ou Recueil de pièces sur le clergé. Traduites de l’anglois [par le 
baron d’Holbach] 
Londres : [s.n.], 1767 
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[4], 144 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Par d’Holbach, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.8368 (t. 72, col. 1117) 
R 5930 
 
 
 

1208. SPINOZA (Baruch, dit Benedictus de)] 
- Traité des trois imposteurs 
[S.l., s.n., ca. 1768] 
135, [3,2 bl.] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre de départ 
- Remaniement d’un opuscule intitulé “ Esprit de Spinoza ”, d’après BN 
- Imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey vers 1768, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : D2.14969 (t. 176, col. 743) 
R 5931 
 
 
 

1209. FRERET (Nicolas)] 
- Lettres à Sophie. Contenant un examen des fondemens de la religion chrétienne, & diverses 
objections contre l’immortalité de l’âme. Première [-seconde] partie 
A Londres : [s.n.], dix-huitième siècle 
2 part. en 1 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Attribué à N. Fréret, d’après BN 
- Mention ms. : “ Lu... 1772 ” 
 
BN : Rés.D2.5329 (1) (t. 55, col. 201) 
R 5932 
 
 
 

1210. HOLBACH (Paul-Henri-Dietrich, baron d’)] 
- La Contagion sacrée, ou Histoire naturelle de la superstition. Ouvrage traduit de l’anglois 
[par le baron d’Holbach]. Tome premier [-second] 
Londres : [s.n.], 1768 
2 vol. ; 8° (16 cm) 
 
- Par d’Holbach, et imprimé à Amsterdam chez M.-M. Rey, d’après Barbier 
- Mentions ms. : “ du 24 au 28 7bre 1775 ”, “ Le 3 8bre 1775 ” 
 
BN : D25195 (t. 72, col. 1115) 
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R 5934 et R 5935 
 
 
 

1211. AMELOT de LA HOUSSAIE (Abraham-Nicolas) 
- Réflexions, sentences et maximes morales mises en nouvel ordre, avec des notes politiques 
& historiques. Par M. Amelot de La Houssaye. Nouvelle édition, corrigée & augmentée de 
Maximes chrétiennes 
A Paris : chez Ganeau : Bauche : d’Houry, 1754 
XX, [8], 344, [4] p. ; 12° (14 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
R 5937 
 
 
 

1212. SCOTTI (Le Père Giulio Clemente), S.J.] 
- La Monarchie des Solipses, traduite de l’original latin de Melchior Inchofer... avec des 
remarques et diverses pièces importantes sur le même sujet [par G.-Cl. Scotti] 
A Amsterdam : chez Herman Uytwerf, 1754 
XXVII, [5], 402, [2] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Ouvrage de Père Giulio Clemente Scotti, faussement attribué au Père Melchior Inchofer, 
d’après BN 
- Trad. et Ed. par P. Restaut, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Fini de lire... 1776 ” 
 
BN : H.10939 (t. 169, col. 7) 
R 5938 
 
 
 

1213. DU MARSAIS (César Chesneau) 
- Des Tropes ou des Diférens sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une 
même langue... Par monsieur Du Marsais. Troisième édition 
A Paris : chez Pascal Prault, 1775 
XX, [2], 362, [10] p. ; 12° (17 cm) 
 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des livres qui se trouvent chez le même libraire ” (2 p.) 
 
BN : 8°X.3487 (t. 43, col. 1255) 
R 5939 
 
 
 

1214. DIDEROT (Denis)] 
- Lettre sur les sourds et muets, à l’usage de ceux qui entendent & qui parlent. Avec des 
additions [par Diderot] 
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[S.l. : s.n.], 1751 
[4], 141, [7] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Par Diderot, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1775 ” 
 
BN : Z.15700 (t. 40, col. 417) 
R 5940 
 
 
 

1215. LELARGE de LIGNAC (Abbé Joseph-Adrien)] 
- Mémoire pour servir à commencer l’histoire des araignées aquatiques 
A Paris : chez Pissot, 1749 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
[8], 80 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par l’abbé de Lignac, d’après Barbier 
 
BN : S.13136 (t. 93, col. 1035) 
R 5941 
 
 
 

1216. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Traité de la garance et de sa culture. Avec la description des étuves pour dessécher cette 
plante, & des moulins pour la pulvériser. Nouvelle édition... Par M. Duhamel Du Monceau... 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1765 
VI [i.e. IV], 131, [1 bl.] p. : IV f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
Quérard : II, 656 
R 5942 
 
 
 

1217. LIGNAC (De), chirurgien 
- De l’Homme et de la femme, considérés physiquement dans l’état du mariage. Par M. de 
Lignac. Nouvelle édition revue & augmentée par l’auteur... Deuxième [-troisième] partie 
A Lille : chez J.-B. Henry, 1774 
[2] vol. : XV f. de pl. ; 12° (16 cm) 
 
- Incomplet : deux vol. sur trois ; t. I mq. 
- Pl. gr. s.c. signées : Brichet 
 
BN : 8°Tb68.73.B (t. 98, col. 123) 
R 5945 et R 5946 
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1218. TISSOT (Samuel Auguste André David), docteur en médecine 
- De la Santé des gens de lettres par M. Tissot... 
A Lausanne : chez Franç. Grasset & compagnie, 1768 
XVI, 246, [2 bl.] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Signature ms. de libraire : “ Fs Grasset et comp.ie ” 
 
BN : 8°Tc33.15.G (t. 190, col. 106) 
R 5947 
 
 
 

1219. BERTHOLON (Pierre) 
- De l’Electricité du corps humain dans l’état de santé et de maladie... Par M. l’abbé 
Bertholon... 
A Lyon : chez Bernuset, 1780 
XI, [1], 541, [3] p. ; 12° (17 cm) 
R 5948 
 
 
 

1220. MICHELL (John) 
- Traités sur les aimans artificiels... Traduits de deux ouvrages anglois de J. Michell & J. 
Canton, par le Père Rivoire... Avec une préface historique du traducteur... 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin, 1752 
VII, [1], CXX, 160 p. : IV f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. 
 
BN : R.14248 (t. 114, col. 649) 
R 5949 
 
 
 

1221. NEEDHAM (John Turberville) 
- Nouvelles observations microscopiques, avec des découvertes intéressantes sur la 
composition & la décomposition des corps organisés. Par M. Needham... 
A Paris : chez Louis-Etienne Ganeau, 1750 (de l’Imprimerie de d’Houry fils) 
XVIII, 29, [1 bl.], 524, [4] p. : 7, [1] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Tb72.2 (t. 123, col. 311) 
R 5950 
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1222. HALES (Stephen) 
- Description du ventilateur, par le moyen duquel on peut renouveller facilement... l’air des 
mines, des prisons, des hôpitaux, des maisons de force, & des vaisseaux... Par M. H. Hales... 
& traduit de l’anglois, par M. P. Demours... 
A Paris : chez Charles-Nicolas Poirion, 1744 
[2], LII, 277, [3] p. : II f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. 
- Marine : voir “ Recette d’un nouveau couroi pour caréner les bâtimens... ” (p. XXXII-
XXXVIII), la ventilation des vaisseaux (p. 34-68), “ Sur les vers qui rongent les vaisseaux ” 
(p. 232-238) 
 
BN : V.25774 (t. 67, col. 1008) 
R 5951 
 
 
 

1223. MASSUET (Docteur Pierre), ancien bénédictin 
- Recherches intéressantes sur l’origine, la formation, le développement, la structure, &c. des 
diverses espèces de vers à tuyau, qui infestent les vaisseaux, les digues, &c. de quelques-unes 
des Provinces-Unies. Par P. Massuet... 
A Amsterdam : chez François Changuion, 1733 
VIII, 233, [13,2 bl.] p. : [1] f. de pl. dépl. ; 8° (16 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des livres nouveaux qui se trouvent à Amsterdam chez 
François Changuion... ” (13 p.) 
 
BN : S.13079 (t. 109, col. 576) 
R 5952 
 
 
 

1224. GAUGER (Nicolas)] 
- [La Mécanique du feu, ou l’Art d’en augmenter les effets et d’en diminuer la dépence. 
Première partie, contenant le Traité des nouvelles cheminées... Par M. Gxxx] 
[Paris : Jacques Estienne, 1713] 
[4], 267, [9] p., 12 f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Par N. Gauger, d’après Barbier 
- P. de t. mq. : titre et adresse restitués d’après BN 
- Pl. gr. s.c. signées : Crépy 
- Au début du vol., deux f. mq., et un f. endommagé 
 
BN : V.22174 (t. 57, col. 1209) 
R 5953 
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1225. BERTRAND (Elie) 
- Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre. Par M. E. Bertrand... 
A La Haye : chez Pierre Gosse junior, 1757 
[2], II, 326, [2] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : R.16528 (t. 12, col. 403) 
R 5954 
 
 
 

1226. MARTINE (George) 
- Dissertations sur la chaleur, avec des observations nouvelles sur la construction et la 
comparaison des thermomètres. Par M. Martine... Traduites de l’anglois par M. xxx... 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1751 
XVI, 381, [3] p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (16 cm) 
 
- Trad. par L.-A. Lavirotte, d’après Barbier 
 
BN : R.16139 (t. 108, col. 610) 
R 5955 
 
 
 

1227. MONNET (Antoine-Grimoald)] 
- Nouvelle hydrologie, ou Nouvelle exposition de la nature et de la qualité des eaux ; avec un 
examen de l’eau de la mer, faits en différents endroits des côtes de France, où l’on a joint une 
description des sels naturels 
A Londres et se trouve à Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune : Edme, 1772 
XI, [1], 512 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Ant.-Gr. Monnet, d’après Barbier 
 
Quérard : VI, 211 
R 5956 
 
 
 

1228. EIDOUS (Marc-Antoine)] 
- Histoire des principales découvertes faites dans les arts et les sciences, sur-tout dans les 
branches importantes du commerce, de la navigation & des plantations dans toutes les parties 
du monde ; traduite de l’anglois par M.E. [Eidous] 
A Lyon : chez Benoît Duplain, 1767 
XX, 396, [4] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Ouvrage composé par Eidous lui même, d’après Barbier 
- Marque au titre 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
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BN : V.41674 (t. 46, col. 1136) 
R 5957 
 
 
 

1229. MARTIN (Benjamin) 
- Elémens des sciences et des arts littéraires, traduits de l’anglois, de Benjamin Martin [par M. 
de Puisieux]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez J.-L. Nyon : P. Guillyn : S.Pr Hardy, 1756 (de l’Imprimerie d’Aug. Mart. 
Lottin) 
2 vol., [1] f. de pl. en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. par Ph.-F. de Puisieux, d’après Barbier 
- Front. gr. s.c. signé : L. Legrand 
- Ex-libris ms. : “ Petit ” 
- Mentions ms. au t. 1 : “ Lu le 27 et le 28 juillet 1781. A bord de “ l’Actif ” en mer ; et au t. 
2 : “ Lu le 30 juillet 1781 à bord de “ L’Actif ” en mer avec l’armée combinée de France et 
d’Espagne ” 
- Incomplet du t. 3 
 
BN : Z.12398 (t. 108, col. 99) 
R 5958 et R 5959 
 
 
 

1230. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de) 
- Lettre sur le progrès des sciences, par monsieur de Maupertuis 
[S.l. : s.n.], 1752 
[4], 124 p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Rz.3171 (t. 110, col. 296) 
R 5961 
 
 
 

1231. LA CHAPELLE (Abbé de) 
- Traité de la construction théorique et pratique du scaphandre, ou du bateau de l’homme... 
Par M. de La Chapelle... 
A Paris : chez Debure père :  [chez] l’auteur, 1775 (de l’Imprimerie de P.G. Simon, 1774) 
XLVIII, 328, [6] p. : [2] f. de pl. dépl. ; 8° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : J. Robert 
 
BN : V.25754 (t. 84, col. 1073) 
R 5962 
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1232. DUBOCAGE de BLEVILLE (Michel-Joseph)] 
- Mémoires sur le port, la navigation, et le commerce du Havre de Grace ; et sur quelques 
singularités de l’histoire naturelle des environs. Par Mxxx [Dubocage de Bléville] 
Au Havre de Grâce : chez P.J.D.G. Faure, 1753 
2 part. en 1 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Par M.-J. Dubocage de Bléville, d’après Barbier 
- La deuxième part. a p. de t. et pagination en propre 
- Un passage barré à la plume 
 
BN : 8°Lk7.3686.B (t. 42, col. 421) 
Polak : 2755 
R 5963 
 
 
 

1233. JUAN y SANTACILIA (Don Jorge) 
- Dissertation historique et géographique sur le méridien de démarcation entre les domaines 
d’Espagne et de Portugal. Par Don Georges Juan... & Don Antoine de Ulloa... Traduit de 
l’espagnol 
A Paris : chez Ant. Boudet, 1776 
VIII, 205, [2,1 bl.] p. : [1] f. de carte dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Carte gr. s.c. 
- A la fin du vol. : catalogue du libraire (2 p.) 
 
BN : 8°O.42 (t. 79, col. 703) 
R 5965 
 
 
 

1234. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Histoire d’un insecte qui dévore les grains de l’Angoumois ; avec les moyens que l’on peut 
employer pour le détruire. Par MM. Duhamel Du Monceau & Tillet... 
A Paris : chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1762 
[6], 314, [2] p. : III f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : Du Hamel Du Monceau, Ingram 
 
BN : S.13137 (t. 43, col. 949) 
R 5970 
 
 
 

1235. OVIDE (Publius Ovidius Naso) 
- Métamorphoses d’Ovide, traduites en françois, avec des remarques et des explications 
historiques. Par M. l’abbé Banier... Nouvelle édition, augmentée de la vie d’Ovide... Tome 
premier [-troisième] 
A Paris : aux dépens de la Compagnie, 1742 
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3 vol. : [14] f. de pl. (dont 1 en front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Une pl. mq. au t. II (p. 214) 
- Uniquement texte français 
 
BN : Yc.6751-6753 (t. 128, col. 645) 
R 5971 à R 5973 
 
 
 

1236. PETRONE (Titus Petronius Arbiter) 
- Pétrone latin et françois ; traduction entière [par Nodot],... Avec plusieurs remarques & 
additions... Nouvelle édition. Augmentée de la contre-critique de Pétrone. Tome premier [-
second] 
A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1756 
2 vol. : [1] f. de pl. (front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Texte latin et français en regard 
- Traduit par Nodot, d’après Barbier 
 
BN : Z.17101 (t. 135, col. 210) 
R 5974 et R 5975 
 
 
 

1237. WEBB (Daniel) 
- Recherches sur les beautés de la peinture, et sur le mérite des plus célèbres peintres anciens 
& modernes ; par M. Daniel Webb : ouvrage traduit de l’anglois, par M. Bxxx [Cl.-Fr. 
Bergier] 
A Paris : chez Briasson, 1765 (de l’Imprimerie de Chardon) 
XXIV, 223, [1] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Traduit par Cl.-Fr. Bergier, d’après Quérard 
- Mention ms. : “ acheté à Paris le 6 avril 1776 chez L’Allemand... Lu le même jour ” 
 
BN : V.24954 (t. 219, col. 150) 
R 5977 
 
 
 

1238. LA FONTAINE (Jean de) 
- Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine. Nouvelle édition, corrigée, augmentée... 
Tome premier [-troisième] 
A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1762 
3 vol. : [20] f. de pl. (dont 1 front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Titre à encadr. en n. et r. 
- Toutes les pl. se trouvent dans les t. I et II 
R 5978 à R 5980 
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1239. LA FONTAINE (Jean de) 
- Contes et nouvelles en vers, par Mr de La Fontaine, & autres auteurs. Nouvelle édition, 
corrigée & augmentée. Tome III 
A Amsterdam : chez Henri Desbordes, 1737 
[8], 384 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (La sphère) 
- Mention ms. 
- Incomplet des t. 1 et 2 
 
Quérard : IV, 402 
R 5981 
 
 
 

1240. ARNAUD (François-Thomas-Marie de Baculard d’) 
- Oeuvres complètes de M. d’Arnaud. Nouvelle édition contenant tous ses ouvrages, & plus 
ample que celles qui ont paru jusqu’à présent. Tome premier [-sixième] 
A Amsterdam : chez Marc-Michel Rey, 1777 
6 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Aux t. II à VI : fer de l’Académie de marine 
R 5982 à R 5987 
 
 
 

1241. GACHET d’ARTIGNY (Abbé Antoine) 
- Nouveaux mémoires d’histoire, de critique et de littérature : par M. l’abbé d’Artigny. Tome 
premier [-septième] 
A Paris : chez Debure l’aîné, 1749-1756 
7 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- T. VII intitulé : “ Nouveaux mémoires... pour servir de supplément aux six premiers 
volumes... ” 
 
BN : Z.28794-28800 (t. 56, col. 351) 
R 5993 à R 5999 
 
 
 

1242. SAUTREAU de MARSY (Claude-Sixte)] 
- Nouvelle anthologie françoise, ou Choix des épigrammes & madrigaux de tous les poëtes 
françois depuis Marot jusqu’à ce jour [par Sautreau de Marsy]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Delalain, 1769 
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2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Par C.-S. Sautreau de Marsy, d’après Barbier 
 
BN : Ye.11955-11956 (t. 163, col. 863) 
R 6000 et R 6001 
 
 
 

1243. DESFONTAINES (Abbé Pierre-François Guyot)] 
- Relation de l’expédition de Moka, en l’année 1737 sous les ordres de M. de La Garde-
Jazier, de Saint-Malo [publiée par P.-F. Guyot Desfontaines] 
A Paris : chez Chaubert, 1739 (de l’Imprimerie de Joseph Bullot) 
XII, 120, [4] p. : [2] f. de pl. dépl. ; 8° (17 cm) 
 
- Mis en ordre et publié par P.-F. Guyot Desfontaines, d’après Barbier 
- Pl. gr. s.c. 
 
BN : 8°Lb38.420 (t. 39, col. 288) 
R 6002 
 
 
 

1244. CAVAZZI de MONTECUCCOLO (Gio. Antonio) 
- Relation historique de Ethiopie occidentale : contenant la description des royaumes de 
Congo, Angolle, & Matamba, traduite de l’italient du P. Cavazzi, & augmentée de plusieurs 
relations portugaises des meilleurs auteurs, avec des notes... Par le R.P. J.-B. Labat... Tome I 
[-V] 
A Paris : chez Charles-Jean-Baptiste Delespine le fils, 1732 
5 vol. : [25] f. de pl. dépl. (dont 2 cartes) ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : Mathey 
- Au t. V : “ Voyage de Congo du Père Michel-Ange, & du Père Denys de Carlis, 
capucins... ” et “ Journal d’un voyage de Lisbonne à l’isle de S. Thomé sous la ligne, fait par 
un pilote portugais en 1626. Ecrit en portugais, & traduit en françois par le Père Labat ” 
 
BN : 8°O3c.8 (t. 25, col. 263) 
R 6004 à R 6008 
 
 
 

1245. CARPEAU DU SAUSSAY] 
- Voyage de Madagascar, connu aussi sous le nom de l’isle de St Laurent. Par M. de De V... 
commissaire provicial [sic] de l’artillerie de France [signé : Carpeau Du Saussay] 
A Paris : chez Jean-Luc Nyon, 1722 
[20], 301, [3] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Carpeau Du Saussay 
- Ni carte ni front. dans cet exemplaire 
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BN : Lk11.63 (t. 24, col. 7) 
R 6009 
 
 
 

1246. - Forme du gouvernement de Suède ratifiée par le roi et les Etats du royaume, à 
Stockholm le 21 août 1772 ; avec les discours prononcés à la Diète, à l’occasion de sa 
clôture 

A Copenhague : chez Cl. Philibert, 1775 
96 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Demi-rel. 
R 6010 
 
 
 

1247. BACHAUMONT (Louis Petit de)] 
- Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France, depuis 1762 
jusqu’à nos jours ; ou Journal d’un observateur... Tome premier [-trente-sixième] 
A Londres : chez John Adamson, 1784-1789 
35 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Louis Petit de Bachaumont, M.-F. Pidansat de Mairobert, Moufle d’Angerville, et 
autres, d’après Barbier 
- Le t. 32 (R 6042) mq. 
- Du t. 25 au t. 36, pas de fer de l’Académie de marine (R 6035 à R 6046) 
- Rel. veau moucheté, à trois filets d’or 
 
Barbier : III, 253 
Brunet : VI, 1856 
R 6011 à R 6041 et R 6043 à R 6046 
 
 

1248. MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de) 
- Oeuvres de théâtre de M. de Marivaux... Nouvelle édition. Tome premier [-cinquième] 
A Paris : chez Duchesne, 1758 
5 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), musique ; 12° (16 cm) 
 
- Portr. gr. s.c. signé : Garand, Chenu 
 
BN : Yf.10069-10083 (t. 107, col. 52) 
R 6047 à R 6051 
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1249. MARIVAUX (Pierr Carlet de Chamblain de) 
- Les Comédies de monsieur de Marivaux, joüées sur le théâtre de l’hôtel de Bourgogne, par 
les comédiens italiens du Roy.Tome premier [-second] 
A Paris : chez Briasson, 1732 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Au début du t. I : catalogue du libraire (1 p.) 
 
BN : Yf.10032-10039 (t. 107, col. 52) 
R 6052 et R 6053 
 
 
 

1250. LANOUE (Jean-Baptiste Sauvé, dit de) 
- Oeuvres de théâtre de M. de La Noue 
A Paris : chez Duchesne, 1765 
2 t. en 1 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.), musique ; 12° (17 cm) 
 
- Marque au titre 
- Faux-titre du t. I lacéré ; p. de t. mq. au t. II 
- Portr. gr. s.c. signé : C. Monnet, C.A. Littret 
 
BN : Yf.4385-4386 (t. 88, col. 536) 
R 6054 
 
 
 

1251. DUBOS (Abbé Jean-Baptiste) 
- Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture. Par M. l’abbé Du Bos... Septième 
édition. Première [-troisième] partie 
A Paris : chez Pissot, 1770 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Y.456-458 (t. 42, col. 727) 
R 6055 à R 6057 
 
 
 

1252. GRECOURT (Abbé Jean-Baptiste-Joseph Willart de) 
- Oeuvres diverses de Grécourt. Nouvelle édition, soigneusement corrigée, & augmentée d’un 
grand nombre de pièces qui n’avoient jamais été imprimées. Tome premier [-quatrième] 
A Luxembourg : [s.n.], 1767 
4 vol. : [4] f. de pl. en front. (dont 1 portr.) ; 12° (16 cm) 
 
- T. IV intitulé : “ Supplément de Grécourt, ou Collection de différentes pièces, dont partie... 
sont redonnées ici plus correctes, & partie publiées pour la première fois ” 
 
BN : Ye.9181-9183 (t. 63, col. 1158) 
R 6058 à R 6061 
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1253. CONDILLAC (Abbé Etienne Bonnot de) 
- Oeuvres de M. l’abbé de Condillac... Deuxième édition, revue & augmentée. Tome I [III] 
A Paris : chez les libraires associés, 1769 
3 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre donné d’après le faux-titre : chaque vol. a un titre particulier avec une adresse 
identique 
- Comprend : 
T. I : “ Essai sur l’origine des connoissances humaines... ” 
T. II : “ Traité des systèmes... ” 
T. III : “ Traité des sensations... ” 
R 6062 à R 6064 
 
 
 

1254. QUEVEDO y VILLEGAS (Francisco Gomez de) 
- Obras escogidas de don Francisco Quevedo-Villegas ; con un vocabulario espanol y 
frances... Tomo primero [-segundo] 
En Amberes ; y se hallara en Paris : en la casa de H.-L. Guérin y L.-F. Delatour, 1757 
2 vol. ; 8° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Texte espagnol 
- Imprimé en fait à Paris chez Guérin et de La Tour, d’après Brunet 
 
Brunet : IV, 1016 
R 6065 et R 6066 
 
 
 

1255. HOMERE 
- Homeri Opera quae extant omnia, Graece et Latine, duobus tomis divisa... 
Parisiis : apud viduam Brocas, 1747 (Typis Claudii Simon) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre 
- Texte grec avec latin en face sur la page suivante 
 
BN : Yb.860-861 (t. 73, col. 196) 
R 6067 et R 6068 
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1256. GRIVEL (Guillaume)] 
- Nouvelle bibliothèque de littérature, d’histoire, &c. ou Choix des meilleurs morceaux tirés 
des ana. Par M. Gxxxxx [Grivel]. Tome premier [-second] 
A Lille : de l’Imprimerie de J.B. Henry ; et à Paris : chez Durand, 1765 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Au t. I, un f. enlevé après la p. de t. 
- Par Guil. Grivel, d’après Barbier 
 
BN : Z.18296-18297 (t. 64, col. 888) 
R 6069 et R 6070 
 
 
 

1257. OLIVET (Abbé Pierre-Joseph Thoulier d’)] 
- Ed. Opuscules sur la langue françoise. Par divers académiciens [Dangeau, Choisy, Huet, 
Patru, Olivet] 
A Paris : chez Bernard Brunet, 1754 
392, [4] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Opuscules de Dangeau, Choisy, Huet, Patru recueillis et publiés par Olivet, d’après Barbier 
- Ex-libris enlevé sur contreplat supérieur 
 
BN : X.9848 (t. 126, col. 1039) 
R 6071 
 
 
 

1258. DESFONTAINES (Abbé Pierre-François Guyot)] 
- Dictionnaire néologique, à l’usage des beaux esprits du siècle avec l’éloge historique de 
Pantalon-Phoebus. Par un avocat de province [Desfontaines]. Nouvelle édition. Corrigée & 
augmentée... 
A Amsterdam : chez Michel-Charles Le Cène, 1748 
468 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Par l’abbé P.-F. Guyot-Desfontaines, d’après Barbier 
 
BN : 8°Z.16166 (t. 39, col. 283) 
R 6072 
 
 
 

1259. LANCELOT (Claude)] 
- Le Jardin des racines grecques, mises en vers françois, avec un traité des prépositions, & 
autres particules indéclinables ; & un recueil alphabétique des mots françois, tirez de la 
langue grecque... Enrichie d’une table des liaisons ou ligatures grecques... [par Cl. Lancelot et 
Le Maistre de Sacy]. Nouvelle édition 
A Paris : chez Thiboust, 1741 
[28], 394, [2], 20, [4] p. ; 8° (17 cm) 
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- Par Cl. Lancelot et Le Maistre de Sacy, d’après Barbier 
- Marque au titre 
- Texte en grec et en français 
R 6073 
 
 
 

1260. REGNIER-DESMARAIS (Abbé François-Séraphin) 
- Traité de la grammaire françoise. Par M. l’abbé Régnier Desmarais... 
A Bruxelles : chez Eugène-Henry Fricx, 1706 
[10], 711, [19] p. ; 12° (17 cm) 
R 6077 
 
 
 

1261. PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar) 
- Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de Marly. Contenant une 
explication historique de toutes les peintures, tableaux, statues, vases & ornemens qui s’y 
voyent... Par M. Piganiol de La Force. Neuvième édition. Tome premier [-second] 
A Paris : chez P. Fr. Didot le jeune, 1764 
2 vol. : [16] f. de pl. dépl. (dont 1 en front. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : J.B. Scotin, Aveline, S. Le Clerc... 
 
BN : 8°Lk7.10188.I (t. 137, col. 358) 
R 6078 et R 6079 
 
 
 

1262. SAINT-HYACINTHE (Hyacinthe Cordonnier, plus connu sous le nom de Thémiseuil... 
autre pseud. : Chrisostome Matanasius) 

- Le Chef-d’oeuvre d’un inconnu, poème heureusement découvert & mis au jour, avec des 
remarques... par M. le docteur Chrisostome Matanasius. On trouve de plus une Dissertation 
sur Homère & sur Chapelain ; deux lettres sur les antiques ; la préface de Cervantes sur 
l’histoire de D. Quixotte de La Manche ; la déification d’Aristarchus Masso... Neuvième 
édition. Revuë, corrigée, augmentée, & diminuée... Tome premier [-second] 
A Lausanne : chez Marc-Nic. Bousquet & comp., 1758 
2 vol. : [4] f. de pl. (dont 2 portr. et 1 pl. de musique) ; 8° (17 cm) 
R 6080 et R 6081 
 
 
 

1263. ROSSET (Pierre-Fulcrand de)] 
- L’Agriculture, ou les Georgiques françoises. Poëme [de P.-F. Rosset]. Seconde édition 
A Paris : chez Moutard, 1777 (de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres) 
LXXX, 256 p. ; 8° (16 cm) 
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- Epître dédicatoire signée : Rosset 
- Mention ms. : Rosset 
 
Quérard : VIII, 159 
R 6082 
 
 
 

1264. LUZAC (Elie)] 
- Recherches sur quelques principes des connoissances humaines. Publiées à l’occasion d’un 
mémoire sur les “ Nonades ”, inséré dans le “ Journal des savans ”, avril 1753 [par E. Luzac] 
Göttingue & Leide : de l’Imprimerie de l’auteur, 1756 
246 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Elie Luzac fils 
 
BN : R.12227 (t. 102, col. 209) 
R 6083 
 
 
 

1265. ESTEVE (Pierre)] 
- L’Esprit des beaux arts [par P. Estève]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez C.-J. Baptiste Bauche fils, 1753 (de l’Imprimerie de d’Houry) 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Par Pierre Estève, d’après Barbier 
- Vignettes gr. s.c. aux titres et signées : Cochin 
- A la fin du t. II : “ Livres imprimés... chez le même libraire ” (17 p.) 
 
BN : Z.11879-11880 (t. 48, col. 405) 
R 6084 et R 6085 
 
 
 

1266. CHÂTEAUNEUF (Abbé François de)] 
- Dialogue sur la musique des anciens... [par l’abbé de Châteauneuf]. Nouvelle édition 
A Paris : chez la veuve Pissot, 1735 
[8], 127, [9] p., [7] f. de pl. ; 12° (17 cm) 
 
- Par l’abbé Fr. de Châteauneuf, d’après Barbier 
- Avertissement de J. Morabin 
- Pl. gr. s.c. 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des livres qui se vendent chez la veuve Pissot... ” (4 p.) 
 
BN : V.25353 (t. 27, col. 485) 
R 6086 
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1267. SAINT-YVES] 
- Observations sur les arts, et sur quelques morceaux de peinture & de sculpture, exposés au 
Louvre en 1748. Où il est parlé de l’utilité des embellissements dans les villes [par Saint-
Yves] 
A Leyde : chez Elias Luzac junior, 1748 
[2], 211, [1] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Par Saint-Yves, d’après Barbier 
 
Barbier : III, 632 
R 6087 
 
 
 

1268. MARSY (L’abbé François-Marie de)] 
- Dictionnaire abrégé de peinture et d’architecture... [par l’abbé de Marsy]. Tome premier [-
second] 
A Paris : chez Nyon fils : Barrois, 1746 (de l’Imprimerie de la veuve Delatour) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Par l’abbé François-Marie de Marsy, d’après Barbier 
 
BN : V.24863-24864 (t. 107, col. 841) 
R 6088 et R 6089 
 
 
 

1269. LACOMBE (Jacques) 
- Le Spectacle des beaux-arts, ou Considérations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets 
& leurs règles principales ; avec des observations... Par M. Lacombe... 
A Paris : chez Vincent, 1761 
XIX, [3], 374, 8, [2 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des livres qui se trouvent chez Hardy... ” (8 p.) 
- Mention ms. : “ chez Mr Malassis le 18 juin 1774 ” 
 
BN : Z.52535 (t. 85, col. 69) 
R 6090 
 
 
 

1270. PILES (Roger de) 
- Abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages. Par M. de Piles... 
Nouvelle édition, considérablement augmenté [sic] 
A Amsterdam et à Leipzig : chez Arkstée & Merkus ; et se vend à Paris : chez Charles-
Antoine Jombert, 1767 
[10], 484, VIII p. : [1] f. de pl. (front.) ; 12° (17 cm) 
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- Front. gr. s.c. signé : A. Coypel, C. Simonneau 
- Au dos du front., étiquette collée : “ Alexandre Jombert jeune, successeur de Ch. Ant. 
Jombert, son père... vient de transporter son magasin dans la même rue Dauphine, la 
quatrième maison à droite par le Pont-Neuf... ” 
 
Quérard : VII, 170 
R 6091 
 
 
 

1271. DUFRESNOY (Charles-Alphonse) 
- L’Art de peinture de C.A. Du Fresnoy, traduit en françois. Enrichi de remarques, revû, 
corrigé, & augmenté par monsieur de Piles. Quatrième édition 
A Paris : chez Charles Antoine Jombert, 1751 
[4], VII, [1], 371, [1] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Au v° du faux-titre, une étiquette collée : “ Alexandre Jombert jeune, successeur de Ch. Ant. 
Jombert, son père... vient de transporter son magasin... ” 
 
BN : V.23874 (t. 43, col. 788) 
R 6092 
 
 
 

1272. PILES (Roger de) 
- Elémens de peinture pratique. Par M. de Piles... Nouvelle édition entièrement refondue, & 
augmentée considérablement. Par Charles-Antoine Jombert 
A Amsterdam et à Leipsick : chez Arstée & Merkus ; et se vend à Paris : chez Charles-
Antoine Jombert, 1766 
2 part. en 1 vol. : 5 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Au verso de la p. de garde, étiquette collée : “ Alexandre Jombert jeune, successeur de Ch. 
Ant. Jombert, son père... vient de transporter son magasin... ” 
 
BN : V.23920 (t. 137, col. 573) 
R 6093 
 
 
 

1273. PILES (Roger de) 
- Recueil de divers ouvrages sur la peinture et le coloris, par M. de Piles... 
A Paris : du fonds de Jombert père : chez Cellot & Jombert jeune, 1775 
XII, 452, [4] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Au verso de la p. de garde, étiquette collée : “ Alexandre Jombert jeune... vient de 
transporter son magasin... ” 
 
Quérard : VII, 171 
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R 6094 
 
 
 

1274. PILES (Roger de) 
- Cours de peinture par principes, par Mr de Piles... 
A Amsterdam et à Leipsick : chez Arkstée & Merkus ; et se vend à Paris : chez Charles-
Antoine Jombert, 1766 
[6], 389, [11] p. : [3] f. de pl. (dont 1 front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. dont une signée : de Rochefort 
- Au verso de la p. de garde, étiquette collée : “ Alexandre Jombert jeune... vient de 
transporter son magasin... ” 
 
BN : V.23917 (t. 137, col. 571) 
R 6095 
 
 
 

1275. FREMIN, président du bureau des finances de Paris] 
- Mémoires critiques d’architecture... [par Fremin] 
A Paris : chez Charles Saugrain, 1702 
[14], 367, [5] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par le sieur Frémin, d’après le Privilège 
 
BN : V.22015 (t. 55, col. 51) 
R 6096 
 
 
 

1276. SAINT-PIERRE (Jacques-Henri-Bernardin de) 
- Etudes de la nature, par Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre. Seconde édition, revue, 
corrigée et augmentée. Tome premier [-troisième] 
A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur : chez P.-F. Didot le jeune : Méquignon l’aîné, 1786 
3 vol. : [4] f. de pl. (dont 1 front. et 3 pl. dépl.) ; 12° (17 cm) 
 
- Front. gr. s.c. signé : J.-M. Moreau le jeune, J.-J. Le Veau 
- Trois pl. seulement, et au t. II 
 
Quérard : VIII, 364 
R 6098 à R 6100 
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1277. COCHIN (Charles-Nicolas) 
- Voyage d’Italie, ou Recueil de notes sur les ouvrages de peinture & de sculpture, qu’on voit 
dans les principales villes d’Italie. Par M. Cochin... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Ch. Ant. Jombert, 1758 
3 vol. ; 8° (17 cm) 
 
BN : V.24091-24093 (t. 30, col. 336) 
R 6105 à R 6107 
 
 
 

1278. LE FEVRE de MORSAN] 
- [Des Moeurs et des usages des Romains [par Le Fèvre de Morsan et édité par Fr. Granet]] 
[Paris : Briasson, 1739] 
[10], 480, [11,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par Le Fèvre de Morsan, et revu et corrigé par Fr. Granet, d’après Barbier 
- P. de t. mq. : titre et adresse restitués d’après BN 
- Mention ms. : “ Paris, Briasson, 1739 ” 
 
BN : J.15146 (t. 92, col. 930) 
R 6108 
 
 
 

1279. DUCLOS (Charles Pinot) 
- Histoire de Louis XI. Par monsieur Duclos... Tome premier [-second] 
A La Haye : chez Jean Neaulme, 1745 
2 vol. : [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 12° (16 cm) 
 
- Portr. gr. s.c. signé : Et. Jeaurat, Et. Fossard 
- Gardes des deux vol. en papier dominotier 
- Incomplet : deux vol. sur trois 
 
BN : 8°Lb27.9.A (t. 43, col. 262) 
R 6109 et R 6110 
 
 
 

1280. MILLOT (Abbé Claude-François-Xavier), ancien jésuite 
- Harangues choisies des historiens latins, traduites par M. l’abbé Millot... Tome premier [-
second] 
A Lyon : chez les frères Périsse, 1764 (de l’Imprimerie de Louis Buisson) 
4 part. en 2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Chaque t. comporte le texte français suivi du texte latin avec une p. de t. en propre : 
“ Orationes ex historicis Latinis collectae. Pars prima [-secunda]. Lugduni : apud fratres 
Perisse, 1764 ” 
- Ex-libris ms. : “ Joannis Favennec ? ”, “ Jean Hascoet ” 
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Quérard : VI, 142 
R 6111 et R 6112 
 
 
 

1281. GIRARD (Abbé Gabriel) 
- Synonymes françois, leurs différentes significations, et le choix qu’il en faut faire pour 
parler avec justesse ; par M. l’abbé Girard. Nouvelle édition, considérablement augmentée, 
mise dans un nouvel ordre, & enrichie de notes ; par M. Beauzée... ; suivie de la Prosodie 
françoise, édition de 1767, & des Essais de grammaire, par M. l’abbé d’Olivet. Tome premier 
[-second] 
A La Haye : chez les libraires associés, 1770 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
R 6113 et R 6114 
 
 
 

1282. PERIZONIUS (Jacobus) 
- Jac. Perizonii Aegyptiarum originum et temporum antiquissimorum investigatio... Accedit... 
Hieronymi Van Alphen... Dissertatio de annis Judicum Hebraeorum. Trajecti ad Rhenum : 
apud Justum Reers, 1736 
[20], 30, 554, [30] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Monogramme au titre 
- Le t. II de l’ouvrage a un titre différent (voir R 6116) 
 
BN : G.11515 (t. 133, col. 500) 
R 6115 
 
 
 

1283. PERIZONIUS (Jacobus) 
- Jac. Perizonii Origines Babylonicae et Aegyptiacae tomis II... Editio secunda cui 
praefationem et alia quaedam addidit Carolus Andreas Dukerus. Trajecti ad Rhenum : apud 
Justum Reers, 1736 
[48], 407, [15] p. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Monogramme au titre 
- Fait suite à “ Jac. Perizonii Aegyptiarum originum... investigatio... ” 
 
BN : G.11516 (t. 133, col. 503) 
R 6116 
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1284. DECROIX (Jacques-Joseph-Marie)] 
- L’Ami des arts ou Justification des plusieurs grands hommes [par J.-J.-M. Decroix] 
A Amsterdam ; et se trouve à Paris : chez les marchands de nouveautés, 1776 
XI, [1 bl.], 233, [1 bl.] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Par Decroix, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ Lu... 1780 en mer ” 
 
BN : Z.12729 (1) (t. 36, col. 910) 
R 6117 
 
 
 

1285. CARDONNE (Denis-Dominique) 
- Mêlanges de littérature orientale, traduits de différens manuscrits turcs, arabes & persans de 
la Bibliothèque du Roi. Par M. Cardonne... Tome I [-II] 
A Paris : chez Hérissant le fils, 1770 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Cachet : Académie de marine 
 
BN : Z.17812-17813 (t. 23, col. 847) 
R 6118 et R 6119 
 
 
 

1286. MEHEGAN (Chevalier Guillaume-Alexandre de)] 
- Lettres d’Aspasie. Traduites du grec [composées par G.-A. de Méhégan] 
A Amsterdam : [s.n.], 1756 
[4], V, [1], 240, VI p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par G.-A. de Méhégan, d’après Barbier 
- Ex-libris ms. barré 
- Mention ms. 
 
BN : Y2.17994 (t. 111, col. 442) 
R 6120 
 
 
 

1287. ALEMBERT (Jean Le Rond d’)] 
- Mélanges de littérature, d’histoire et de phisosophie [par d’Alembert]. Nouvelle édition, 
revue, corrigée & augmentée... par l’auteur. Tome premier [-cinquième] 
A Amsterdam : chez Zacharie Châtelain & fils, 1759-1767 
5 vol. : [1] f. de tabl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Par d’Alembert, d’après Barbier 
- Titre en n. et r. 
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BN : Z.29462-29466 (t. 2, col. 91) 
R 6121 à R 6125 
 
 
 

1288. LENGLET DU FRESNOY (Abbé Nicolas), pseud. le C. Gordon de Percel 
- De l’Usage des romans, où l’on fait voir leur utilité & leurs différens caractères : avec une 
bibliothèque des romans, accompagnée de remarques critiques sur leur choix & leurs éditions, 
par M. le C. Gordon de Percel. Tome I [-II] 
A Amsterdam : chez la veuve de Poilras, 1734 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque au titre du t. II (La Sphère) 
- Au t. I, un f. mq. avant le faux-titre 
 
BN : Y2.6011-6012 (t. 94, col. 813) 
R 6127 et R 6128 
 
 
 

1289. LENGLET DU FRESNOY (Abbé Nicolas) 
- L’Histoire justifiée contre les romans par M. l’abbé Lenglet Du Fresnoy 
A Amsterdam : chez J.-F. Bernard 1735 
[14], 391, [1 bl.], L, [2 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Un f. lacéré au début du vol. avant la “ Table des articles ” 
- Au début du vol. : “ Liste des ouvrages de l’auteur qui se vendent chez le même libraire ” (4 
p.) 
 
BN : Y2.6014 (t. 94, col. 808) 
R 6129 
 
 
 

1290. BOINDIN (Nicolas) 
- Oeuvres de monsieur Boindin... [Publié par Fr. Parfait]. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Prault, 1753 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Ed. par Fr. Parfait, d’après Barbier 
 
BN : Z.27525-27526 (t. 14, col. 1237) 
R 6130 et R 6131 
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1291. OXENSTIERNA (Johan Turesson) 
- Pensées de monsieur le comte d’Oxenstirn sur divers sujets ; avec les réflexions morales du 
même auteur. Nouvelle édition, revüe, & corrigée... par monsieur D.L.M. [Bruzen de La 
Martinière]. Tome premier [-second] 
A La Haye : chez Jean van Duren, 1741 
2 vol. : [2] f. de pl. (front.) ; 12° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Vignettes gr. s.c. aux titres (la première signée : P. Picart, J. Besbet) 
- Ex-libris ms. barré 
- Au début du t. 1 : “ Suite des livres en fonds chez J. Van Duren ” (2 p.) ; et à la fin du t. 1 : 
“ Livres sur diverses matières en fonds chez J. Van Duren... ” (2 p.) 
 
Quérard : VI, 535 
R 6132 et R 6133 
 
 
 

1292. DUCLOS (Charles Pinot) 
- Considérations sur les moeurs de ce siècle, par M. Duclos... Septième édition 
[S.l.] : chez Prault : Durand, 1780 (de l’Imprimerie de Prault) 
XII, 392, [4] p. : [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Portr. gr. s.c. signé : de La Tour, Duflos 
R 6137 
 
 
 

1293. BOUHOURS (Le Père Dominique), S.J.] 
- La Manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit. Dialogues [par le Père Bouhours). 
Nouvelle édition 
A Paris : chez Guillaume Desprez : P.-G. Cavelier fils, 1743 (de l’Imprimerie de Guillaume 
Desprez) 
VIII, 526, [4] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par le Père D. Bouhours, d’après Barbier 
R 6139 
 
 
 

1294. ROBINET (Jean-Baptiste-René) 
- Parallèle de la condition et des facultés de l’homme avec la condition et les facultés des 
autres animaux... Ouvrage traduit de l’anglois, sur la quatrième édition, par J.B. Robinet 
A Bouillon : aux dépens de la Société typographique ; et se trouve à Paris : chez Lacombe, 
1769 
XXIV, 272 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Un f. enlevé après la p. de t. 
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BN : R.13366 (t. 153, col. 561) 
R 6141 
 
 
 

1295. MALLET (David Malloch, dit)] 
- La Vie du chancelier François Bacon [par D. Mallet]. Traduite de l’anglois [par M. Pouillot] 
A Amsterdam : [s.n.], 1755 [2], 308 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Traduit de l’anglais de D. Mallet par Pouillot, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ par M. Poulliot ” 
 
BN : *E.2558 (t. 104, col. 672) 
R 6142 

1296. DELEYRE (Alexandre)] 
- Analyse de la philosophie du chancelier François Bacon [par A. Deleyre]. Tome premier [-
second] 
A Amsterdam : chez Artskée & Merkus ; & se trouve à Paris : chez Desaint & Saillant : 
Prault fils aîné, 1755 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Par A. Deleyre, d’après Barbier 
- Mention ms. : “ par M. de Leyre ” 
 
BN : *E.2556-2557 (t. 37, col. 280) 
R 6143 et R 6144 
 
 
 

1297. LOCKE (John) 
- Essai philosophique concernant l’entendement humain, où l’on montre quelle est l’étendue 
de nos connoissances certaines, & la manière dont nous y parvenons. Par M. Locke. Traduit 
de l’anglois par M. Coste. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée... Tome premier [-
quatrième] 
A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1774 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : R.12161-12164 (t. 99, col. 198) 
R 6145 à R 6148 
 
 
 

1298. BERGIER (Abbé Nicolas-Sylvestre) 
- Les Elémens primitifs des langues, découverts par la comparaison des racines de l’hébreu 
avec celle du grec, du latin & du françois... Par M. Bergier... 
A Paris : chez Brocas & Humblot, 1764 (de l’Imprimerie de Chardon) 
IV, 354, [2] p. ; 12° (17 cm) 
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BN : X.5971 (t. 11, col. 316) 
R 6149 
 
 
 

1299. CHILD (Josiah) 
- A New discourse of trade : wherein are recommended several weighty points, relating to 
Companies of merchants ; the Act of navigation, naturalization of strangers, and our woollen 
manufactures. The balance of trade... By Sir Josiah Child... The Fourth édition 
London : printed for J. Hodges : C. Corbet : J. Jackson [et 2 al.], [17--?] 
[4], XLVI, 260, [2] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Rel. veau à deux filets d’or 
- Mention ms. 
R 6150 
 
 
 

1300. Bibliotheca Senicurtiana, sive Catalogus librorum quos collegerat, Joan. Franciscus de 
Senicourt...  

Parisiis : apud J.-B.-G. Musier filium, 1766 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Mention ms. du prix des ouvrages en marge 
R 6152 et R 6153 
 
 
 

1301. TIPHAIGNE de LA ROCHE (Charles-François) 
- Essai sur l’histoire oeconomique des mers occidentales de France. Par M. Tiphaigne... 
A Paris : chez Claude-Jean-Baptiste Bauche, 1760 (de l’Imprimerie de Gissey) 
2 part. en 1 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : M. Aubert 
 
BN : S.12531 (t. 189, col. 712) 
R 6171 
 
 
 

1302. ANDRE (Le Père Yves) 
- Essai sur le beau, par le père André J... avec un discours préliminaire, et des réflexions sur le 
goût. Par M. Formey 
A Amsterdam : chez J.-H. Schneider, 1767 
2 part. en 1 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Ex-libris ms... 
R 6172 
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1303. EULER (Leonhard)] 
- Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie [par L. 
Euler]. Tome premier [-troisième] 
Berne : chez la Société typographique ; se vend à Paris : chez J.-Fr. Bastien, 1778 
3 vol. : [19] f. de pl. dépl. ; 8° (18 cm) 
 
- Par L. Euler, d’après Barbier 
 
BN : R.13834-13836 (t. 48, col. 769) 
R 6178 à R 6180 
 
 
 

1304. LANCELOT (Claude)] 
- Abrégé de la nouvelle méthode pour apprendre facilement... la langue grecque [par Cl. 
Lancelot]. Nouvelle édition, reveuë & corrigée 
A Paris : chez Denys Thierry, 1682 
204 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Par Cl. Lancelot, d’après Barbier 
 
BN : X.7404 (t. 87, col. 989) 
R 6192 
 
 
 

1305. COURNAND (Abbé Antoine de) 
- Vie de l’infant Dom Henri de Portugal, auteur des premières découvertes qui ont ouvert aux 
Européens la route des Indes ; ouvrage traduit du portugais par M. l’abbé de Cournand. Tome 
premier [-second] 
A Lisbone ; et se trouve à Paris : chez Laporte, 1781 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
Quérard : II, 315 
R 6195 et R 6196 
 
 
 

1306. GOUJET (Abbé Claude-Pierre) 
- Bibliothèque françoise, ou Histoire de la littérature françoise... Par M. l’abbé Goujet... Tome 
premier [-dix-huitième] 
A Paris : chez Pierre-Jean Mariette : Hyppolitte-Louis Guérin [puis “ chez Hippolyte-Louis 
Guérin : P.-G. Le Mercier ” pour les t. 13 à 18], 1741-1756 
18 vol. ; 12° (17 cm) 
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BN : Q.3425-3442 (t. 42, col. 909) 
R 6203 à R 6220 
 
 
 

1307. BECCARIA (Marquis Cesare Bonesana) 
- Traité des délits et des peines. Par M. le marquis Beccaria,... Traduit de l’italien par Mr 
l’abbé Morellet. Nouvelle édition, avec des augmentations de l’auteur... & à laquelle on a 
ajouté le commentaire sur ce livre, fait par M. de Voltaire 
A Amsterdam : chez E.van Harrevelt, 1771 
XXXVI, 255, [1] p. ; 12° (17 cm) 
R 6237 
 
 
 

1308. MELON (Jean-François)] 
- Essai politique sur le commerce [par J.-Fr. Melon]. Nouvelle édition, augmentée... 
[S.l. : s.n.], 1761 
[2], 399, [2,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Par J.-Fr. Melon, d’après Barbier 
 
BN : R.35317 (t. 111, col. 1062) 
R 6238 
 
 
 

1309. SOBRINO (Francisco) 
- Grammatica nueva espanola y francesa por Francisco Sobrino... Corregida, y augmentada... 
en esta quarta edicion = Grammaire nouvelle espagnolle et françoise par le sieur François 
Sobrino... Corrigée & augmentée... en cette quatrième édition 
En Bruselas : en casa de la viuda de Francisco Foppens, 1732 = A Brusselle : chez la veuve 
de François Foppens, 1732 
[8], 520, [6] p. ; 8° (15 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Vignette gr. s.b. au titre 
- Espagnol et français 
- Ex-libris gr. s.c. armorié : “ M. de Charnières Officier de marine ” 
- Ex-libris ms. : “ Thomé de Kxidec ” 
 
Quérard : IX, 201 
R 6242 
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1310. MONTON (Bernardo de) 
- Segredos das artes liberaes, e mecanicas... Seu autor... D. Bernardo de Monton. Vertido de 
castelhano em portuguez por Joaquim Feyo Cerpa 
Lisboa : na offic. de Domingos Gonsalves, 1744 
[23,1 bl.], 176 p. ; 8° (15 cm) 
 
- Portugais 
R 6243 
 
 
 

1311. ANTONINI (Abbé Annibale) 
- Rime de piu illustri poeti italiani scelte dall’abbate Antonini. Parte prima [-seconda] 
In Parigi : [s.n.], 1731 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Vignettes gr. s.c. au titre et signées : Beaumont 
- Texte italien 
- Rel. veau marbré à 3 filets d’or 
 
BN : Yd.6901-6902 (t. 3, col. 621) 
R 6244 et R 6245 
 
 
 

1312. MARSOLLIER (L’Abbé Jacques), chanoine d’Uzès] 
- Histoire des inquisitions ; où l’on rapporte l’origine & le progrès de ces tribunaux, leurs 
variations, & la forme de leur jurisdiction [par l’abbé J. Marsollier]. Tome premier 
A Cologne : chez Pierre Marteau, 1759 
[2], II, 488 p. : [5] f. de pl. (dont 1 front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Par l’abbé J. Marsollier, entre autres, d’après l’Avertissement 
- Incomplet : t. 1 seul (sur 2) 
 
BN : H.15174-15175 (t. 107, col. 781) 
R 6249 
 
 
 

1313. BOURRIT (Marc-Théodore) 
- Nouvelle Description des glacières et glaciers de Savoye, particulièrement de la vallée de 
Chamouni & du Mont-Blanc, & de la dernière découverte d’une route pour parvenir sur cette 
haute montagne... Par M. Bourrit... Ouvrage qui complète la “ Description des Alpes Pennines 
& Rhétiennes ”... 
A Genève : chez Paul Barde, 1785 
[16], 308 p., [6] f. de pl. (dont 1 front. et 1 carte dépl.) ; 8° (21 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. 
- Carte signée : Bourrit, C.G. Geissler 
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- In fine : “ Fin du troisième et dernier volume ” 
 
BN : R.12774 (t. 18, col. 44) 
R 6359 
 
 
 

1314. FER de LA NOUERRE (Nicolas de) 
- Réflexions sur le projet de l’Yvette, pour servir de supplément aux détails de ce projet, 
insérés dans un livre... intitulé : “ De la Possibilité de supprimer les corvées, & d’introduire 
dans les travaux publics l’économie qui s’y fait depuis long-tems désirer. Par M. de Fer de La 
Nouerre... 
A Paris : chez l’auteur, 1786 (de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres) 
[8], 131 p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
BN : V.39086 (t. 50, col. 943) 
R 6360 
 
 
 

1315. HAÜY (Abbé René-Just) 
- Essai d’une théorie sur la structure des crystaux, appliquée à plusieurs genres de substances 
crystallisées ; par M. l’abbé Haüy,... 
A Paris : chez Gogué & Née de La Rochelle, 1784 (de l’Imprimerie de Demonville, 1783) 
[8], 236 p. : VIII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : Eossier, Sellier 
 
BN : S.20363 (t. 69, col. 399) 
R 6383 
 
 
 

1316. POMMEREUL (Général François-René-Jean de)] 
- Des Chemins, et des moyens les moins onéreux au peuple & à l’Etat de les construire & de 
le entretenir [par de Pommereul] 
En France : [s.n.], 1781 
94, [2] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Sur papier bleuté 
- Demi-rel. 
- Par Fr.-R.-J. de Pommereul, d’après Barbier 
 
BN : 8°Lf93.16 (t. 140, col. 383) 
R 6384 
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1317. MARIEN Y ARROSPIDE (Tomas Antonio de) 
- Tableau des droits & usages de commerce relatifs au passage du Sund ; par M. Thomas 
Antoine de Marien 
A Copenhague : chez Nicolas Möller, 1776 
[6], 112 p. : [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Un f. mq. avant la p. 1 
- Demi-rel. 
 
BN : F.39595 (t. 106, col. 891) 
R 6409 
 
 
 

1318. MARC-AURELE (Marcus Aurelius Antoninus) 
- Pensées de l’empereur Marc-Aurèle-Antonin ; ou Leçons de vertu que ce prince philosophe 
se faisoit à lui-même. Nouvelle traduction du grec... avec des notes & des variantes. Par M. de 
Joly 
A Paris : de l’Imprimerie de L. Cellot, 1770 
XL, 147 [i.e. 447], [1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Uniquement texte français 
- Deux mentions ms. 
- Pas de portr. 
 
BN : Rés.R.2541 (t. 105, col. 837) 
R 6410 
 
 
 

1319. BOURRIT (Marc-Théodore) 
- Nouvelle Description des vallées de glace et des hautes montagnes qui forment la chaîne des 
Alpes Pennines & Rhétiennes... Par M. Bourrit... Tome premier [-second] 
A Genève : chez Paul Barde ; se trouve à Paris : chez M. Merigot le jeune, 1783 
2 vol., [9] f. de pl. (dont 1 carte dépl.) ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : M.T. Bourit, Angel. Moitte 
- Carte gr. s.c. signée : Marc-T. Bourit, C.G. Geissler 
 
BN : M.24383 (t. 18, col. 44) 
R 6413 et R 6414 
 
 
 

1320. BOURRIT (Marc-Théodore) 
- Nouvelle Description des glacières et glaciers de Savoye, particulièrement de la vallée de 
Chamouni & du Mont-Blanc, & de la dernière découverte d’une route pour parvenir sur cette 
haute montagne... Par M. Bourrit... Ouvrage qui complète la “ Description des Alpes Pennines 
& Rhétiennes ” du même auteur... 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 424

A Genève : chez Paul Barde, 1785 
[14], 308 p., [6] f. de pl. (dont 1 front. et 1 carte dépl.) ; 8° (20 cm) 
 
- Carte gr. s.c. signée : Marc.-T. Bourrit, C.G. Geissler 
- In fine : “ Fin du troisième & dernier volume ” 
 
BN : R.12774 (t. 18, col. 44) 
R 6415 
 
 
 

1321. GREE] 
- La Navigation, poème en quatre chants [par Grée] 
A Paris : chez Mérigot jeune, 1781 (de l’Imprimerie de P.-Fr. Gueffier) 
XIV, [2], 175, [1 bl.] p., [1] f. de pl. (front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Par Grée, d’après Barbier 
- Front. et bandeau signés : N. Ransonnette 
 
BN : Ye.10020 (t. 63, col. 1163) 
R 6418 
 
 
 

1322. SIRET (Pierre-Louis)] 
- L’Homme au latin, ou la Destinée des savans, histoire sans vraisemblance [par Siret] 
A Genève : [s.n.], 1769 
[4], 120 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Par Siret, d’après Barbier 
 
BN : Y2.7704 (t. 173, col. 805) 
R 6420 
 
 
 

1323. MERCIER (Barthélémy), abbé de Saint-Léger de Soissons] 
- Notice raisonnée des ouvrages de Gaspar Schott, jésuite ; contenant des observations 
curieuses sur la physique expérimentale, l’histoire naturelle & les arts. Par M. l’abbé Mxxx 
[Barth. Mercier] 
A Paris : chez Lagrange, 1785 
108, [2,2 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Par Barth. Mercier, d’après Barbier 
- A la fin du vol. : “ Livres nouveaux qui se trouvent chez Lagrange... ” (2 p.) 
 
Barbier : III, 456 
R 6424 
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1324. DYCHE (Thomas) 
- Guide to the english tongue. In two parts... By T. Dyche,... The Forty-third edition, 
corrected 
London : printed for Catherine and Richard Ware, 1760 
[8], 146, [2] p. : [5] f. de pl. (dont 1 portr. en front.) ; 12° (17 cm) 
 
- En anglais 
- A la fin du vol. : “ Books printed for Richard Ware... ” (2 p.) 
 
BN : X.15353 (t. 46, col. 474) 
R 6435 
 
 
 

1325. HARRINGTON (S.)] 
- A New introduction to the knowledge and use of maps... with a clear and philosophic 
explanation of several fine effects of nature, and the phaenomena of the heavenly bodies... [by 
S. Harrington]. The Fourth edition. To which is added, an appendix containing remarks on Dr. 
Solander and Mr. Banck’s Voyage to the southern hemisphère. And also some late 
discoveries near the North pole ; with observations astronomical, philosophical, and 
geographical 
London : printed for the author and J. Walter, 1775 
X, [2], 14 [i.e. 214] p. : fig., [4] f. de pl. dépl. (4 cartes) ; 12° (18 cm) 
 
- Au v° de la p. de t. : annonce de la publication d’un ouvrage 
- Demi-rel. 
- Epître dédicatoire signée : S. Harrington 
R 6443 
 
 
 

1326. - The Country gentleman’s companion... Vol. I [-II]... By a country gentleman, from his 
own experience 

London : printed for the author : and sold by T. Trye, 1753 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
R 6447 et R 6448 
 
 
 

1327. SALMON (Nathaniel) 
- A Short view of the families of the scottish nobility... By Mr Salmon 
London : printed for W. Owen, 1759 
XVIII, [2], 237, [7] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Rel. veau à un filet d’or 
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BN : 8°Nv.21.A (t. 161, col. 894) 
R 6449 
 
 
 

1328. SALMON (Nathaniel) 
- A Short view of the families of the present irish nobility... By Mr. Salmon 
London : printed for William Owen, 1760 
[6], 272, [7,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Rel. veau à un filet d’or 
- A la fin du vol. : avis sur la publication de deux autres ouvrages (1 p.) 
R 6450 
 
 
 

1329. A Select collection of poems, from the most approved authors [Tickel, Green, Samuel 
Johnson...]... Vol. I [-II] 

Edinburgh : printed by A. Donaldson, 1768 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
R 6451 et R 6452 
 
 
 

1330. CRUTTWELL (Clement)] 
- A Tour thro’ the whole island of Great Britain. Divided into circuits or journeys... By a 
gentleman [C. Cruttwell]. The Fifth edition... In four volumes... Vol. I [-IV] 
London : printed for S. Birt : T. Osborne : D. Browne [et al.], 1753 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Sur contreplat inférieur du t. II, étiquette : “ A Brest, grand’rue. Chez Le Fournier, on 
trouve toutes sortes de livres... ” 
- Sur contreplat supérieur du t. II, étiquette : “ Books, plays, pamphlets... served... By Tho.s 
Hookham... in New Street... ” ; ex-libris armorié gr. s.c. 
- Mention ms. : Plimouth 
R 6485 à R 6488 
 
 
 

1331. ALEXANDER (John) 
- A Synopsis of algebra. Being the posthumous work of John Alexander,... To which is added 
an Appendix by Humbrey Ditton... Done from the latin by Sam. Cobb,... 
London : printed... by J. Barber and... sold by S. Keble [et al.], 1709 
2 part. en 1 vol. : fig. ; 12° (18 cm) 
 
- La deuxième part. a p. de t. et pagination propres 
R 6498 
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1332. FERGUSON (James) 
- Astronomy explained upon Sir Isaac Newton’s principles... To which are added, a plain 
method of finding the distances of all the planets from the sun, by the transit of Venus over 
the sun’s disc, in the year 1761. An account of Mr. Horrox’s observation of the transit of 
Venus in the year 1739 : and, of the distances of all the planets from the sun, as deduced from 
observations of the transit in the year 1761. By James Ferguson,... The Fifth edition, corrected 
London : printed for W. Strahan, J. and F. Rivington [et al.], 1772 
[8], 489, [1 bl., 14] p. ; [18] f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : J. Ferguson, G. Child, J. Mynde 
R 6502 
 
 
 

1333. FERGUSON (James) 
- Tables and tracts, relative to several arts and sciences. By James Ferguson,... The Second 
edition, with additions 
London : printed for W. Strahan : J. and F. Rivington [et al.], 1771 
XV, [1 bl.], 334, [1,1 bl.] p., [6] f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signées : M. Murray, J. Mynde, B. Franklin, J. Ferguson 
- A la fin du vol. : “ Books published by the same author ” (1 p.) 
 
BN : V.21135 (t. 50, col. 1060) 
R 6504 
 
 
 

1334. BOLINGBROKE (Henry St John, lord viscount) 
- The Philosophical works of... Henry St. John, lord viscount Bolingbroke. In five volumes. 
Published by David Mallet... Volume I [-V] 
London : [s.n.], 1754 
5 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Ex-libris ms... 
- Note ms. au t. 1 
 
BN : Z.6267-6271 (t. 15, col. 318) 
R 6507 à R 6511 
 
 
 

1335. SALMON (Thomas) 
- A New geographical and historical grammar... By Mr. Salmon... The Fifht edition, with very 
great additions and improvements 
London : printed for William Johnston, 1757 
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640, [16] p., [23] f. de pl. (dont 22 cartes dépl.) ; 8° (20 cm) 
 
- Cartes gr. s.c. signées : T. Jefferys 
- Titre en n. et r. 
- Mention ms. : “ achetté à Andover... 1758. Petit ” 
R 6512 
 
 
 

1336. GUTHRIE (William) 
- A New geographical, historical, and commercial grammar ; and present state of the several 
kingdoms of the world... With a table of the coins of all nations, and their value in english 
money. By William Guthrie,... The Second edition 
Dublin : printed for J. Exshaw : B. Grierson and J. Williams, 1771 
VIII, XLVI, 656 p., [23] f. de pl. (dont 22 cartes dépl.), [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Ex-libris ms. : “ Mr Wm Mules... 1778 ” 
- A la fin du vol. : annonce d’un ouvrage récemment paru 
- Tabl. des monnaies incomplet 
R 6513 
 
 
 
KEILL (John) 
- An Introduction to natural philosophy : or, Philosophical lectures read in the Universty of 
Oxford, anno Dom. 1700. To which are added, the demonstrations of monsieur 
Huygens’stheorems, concerning the centrifugal force and circular motion. By John Keill... 
Translated from the last edition of the latin. The Second edition 
London : printed for J. Senex : W. and J. Innys [et al.], 1726 
XII, 306, [2] p. : fig. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre à encadr. de 2 traits 
- In fine : “ Books printed for J. Senex, W. and J. Innys... ” (2 p.) 
- Note ms. en anglais 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
R 6519 
 
 
 

1337. KEILL (John) 
- An Introduction to the true astronomy : or, Astronomical lectures, read in the astronomical 
school of the University of Oxford. By John keill... The Second edition 
London : printed for Bernard Lintot, 1730 
[6], XIV, [4], 396, [20] p., [29] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre à encadr. de 2 traits avec vignette 
- Deux pl. non numérotées signées : J. Senex 
- La pl. XVIII mq. 
- In fine : “ Books printed for Henry Lintot... ” (8 p.) 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
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BN : V.21014 (t. 80, col. 1064) 
R 6520 
 
 
 

1338. KEILL (John) 
- An Introduction to the true astronomy : or, Astronomical lectures, read in the astronomical 
school of the University of Oxford. By John Keill... The Fourth edition, corrected 
London : printed for Henry Lintot, 1748 
[6], XIV, [4], 396, [12] p., XXVI, [2] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre à encadr. de 2 traits 
- Deux pl. non numérotées signées : I. Senex 
- In fine : “ Books printed for Henry Lintot ” (2 p.) 
- Ex-libris ms. : “ Blondeau ” 
R 6521 
 
 
 

1339. SHUTTLEWORTH (John) 
- A Treatise of astronomy,... By John Shuttleworth,... 
London : printed for S. Wilmot and for E. Easton, 1738 
XX, 202, [1,1 bl.] p., [15] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- A la fin du vol. : annonce pour un ouvrage récemment paru (1 p.) 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
R 6522 
 
 
 

1340. SHUTTLEWORTH (John) 
- A Treatise of astronomy ; wherein the method for finding the places of the sun’s apogaeum ; 
middle and apparent motions ; right ascensions... Being the continuation of a former 
Treatise,... With eight tables... By John Shuttleworth,... 
London : printed for S. Birt : W. Sandry : and J. Collins, 1745 
XV, [1 bl.], 232, [35,1 bl.] p., [6] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Rel. veau à deux filets d’or 
R 6523 
 
 
 

1341. STEVENS (John) 
- A New spanish grammar... To which is added, a vocabulary of the most necessary words : 
also a collection of phrases and dialogues adapted to familiar discourse. By capt. John 
Stevens... 
London : printed for T. Meighan : J. Batley : and T. Cox, 1725 
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[4], 336 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r., à encadr. de deux traits 
- Espagnol-anglais 
R 6524 
 
 
 

1342. MARTIN (Benjamin) 
- Bibliotheca technologica : or, a Philological library of literary arts and sciences... By 
Benjamin Martin,... The Third edition... 
London : printed for James Hodges, 1747 
VIII, 513, [23] p., [1] f. de pl. (front.) ; 8° (21 cm) 
 
- Front. gr. s.c. signé : R. Browne, G. Vander Gucht 
- In fine : “ Books printed for James Hodges... ” (6 p.) 
- Rel. veau à deux filets d’or 
R 6538 
 
 
 

1343. MARTIN (Benjamin) 
- Biographia philosophica. Being an account of the lives, writings, and inventions, of the most 
eminent philosophers and mathematicians who have flourished from the earliest ages of the 
world to the present time. By Benjamin Martin 
London : printed and sold by W. Owen : and by the author, 1764 
[4], 565, [1 bl., 2] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Demi-rel. (papier “ tourniquet ”) 
 
BN : 8°G.1153 (t. 108, col. 99) 
R 6539 
 
 
 

1344. MARTIN (Benjamin) 
- The Philosophical grammar ; being a view of the present state of experimented physiology, 
or natural philosophy... The fifth edition, with alterations, corrections, and... additions, by 
way of notes. By Benj. Martin,... 
London : printed for John Noon, 1755 
IV, 362, [6] p., XXVI f. de pl. dépl., [2] f. de tabl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Une pl. signée : E. Bowen 
- A la suite de la préface : “ Books printed for J. Noon... ” (1 p.) 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
- Sur contreplat supérieur, mention ms. : “ achetté à Andover... 1758. Petit ” 
R 6540 
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1345. RAY (John) 
- Travels through the Low-Countries, Germany, Italy and France, with curious observations... 
Also, a catalogue of plants... By... Mr. John Ray... To which is added, an account of the 
travels of Francis Willughby... through great part of Spain. The Second edition, corrected and 
improv’d... Vol. I 
London : printed for J. Walthoe : D. Midwinter : A. Bettesworth and C. Hitch [et al.], 1738 
2 part. en 1 vol., [3] f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Mr. Ray’s travels, vol. I ” 
- Titre en n. et r. 
- Deuxième partie, avec titre et pagination en propre, intitulée “ Catalogus stirpium in exteris 
regionibus a nobis observatarum, quae vel non omnino vel parce admodum in Anglia sponte 
proveniunt ” (119 p.) 
- Rel. veau moucheté à 1 filet d’or 
 
BN : G.11016-11017 (t. 147, col. 119) 
R 6541 
 
 
 

1346. RAY (John) 
- A Collection of curious travels and voyages. Containing, Dr. Leonhart Rauwolf’s journey 
into the Eastern Countries, viz. Syria, Palestine,... Armenia, Mesopotamia, Assyria, Chaldea, 
&C. Translated from the original High Dutch, by Nicholas Staphorst. And also, travels into 
Greece, Asia minor, Egypt, Arabia Felix, Petraea, Ethiopia, the Red-Sea, &C... To which are 
added three catalogues of such tress, skrubs, and herbs, as grow in the Levant. By... John 
Ray... The Second edition corrected and improved. Vol. II 
London : printed for J. Walthoe : D. Midwinter : A. Betteswoorth and C. Hitch [et al.], 1738 
2 part. en 1 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Au faux-titre : “ Mr. Ray’s travels. Vol. II ” 
- Titre en n. et r. 
- Deuxième part., avec pagination propre, intitulée : “ Stirpium orientalium rariorum 
catalogi tres ” (44 p.) 
- Rel. veau à 1 f. d’or 
 
Brunet : IV, 1124 
R 6542 
 
 
 

1347. CAMPBELL (John), LL.D 
- Lives of the admirals and other eminent British seamen. Containing their personal histories, 
and a detail of all their public services. Including a new... naval history... By John Campbell... 
Vol. I [-IV]. The Second edition, carefully revised, corrected, and enlarged 
London : printed for T. Waller, 1750 
4 vol. ; 8° (21 cm) 
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- A la fin du t. IV : catalogue du libraire T. Waller (16 p.) 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
R 6543 à R 6546 
 
 
 

1348. SMOLLETT (Tobias-George) 
- A Complete history of England from the descent of Julius Caesar, to the treaty of Aix-la-
Chapelle, 1748. Containing the transactions of one thousand eight hundred and three years. 
By T. Smollett,... The Third edition. Volume the first [-The seventh] 
London : printed for James Rivington and James Fletcher, 1758 
7 vol., [7] f. de pl. (dont 1 portr.) ; 8° (21 cm) 
 
- Pl. gr. sur c. signées : L.P. Boitard, F. Hayman, C. Grignion... 
 
BN : 8°Na.137 (1-11) (t. 174, col. 443) 
R 6548 à R 6554 
 
 
 

1349. SMOLLETT (Tobias George) 
- Continuation of the complete history of England. By T. Smollett... Volume the first [-the 
second] 
London : printed for Richard Baldwin, 1760 
3 vol., [1] f. de pl. dépl. (1 carte), [183] f. de pl. (portr.) ; 8° (21 cm) 
 
- Portr. regroupés dans le troisième vol. sans p. de t. 
- Carte gr. s.c. signée : T. Kitchin ; portr. signés : Miller, Benoist, Fougeron... 
 
BN : 8°Na.137 (12-14) (t. 174, col. 443) 
R 6555 à R 6557 
 
 
 

1350. DYCHE (Thomas) 
- A New general English dictionary... begun by... Mr. Thomas Dyche... And now finish’d by 
William Pardon... The Seventh edition...  
London : printed for Richard Ware, 1752 
Sig. A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Lll8 ; 8° (20 cm) 
 
- Noms ms. in fine : “ Robert Matures ”, “ Beaford ”, “ John Bright ”, “ John Mules 1773 ” 
R 6564 
 
 
 

1351. JOHNSON (Samuel), de Lichfield 
- A Dictionary of the English language... by Samuel Johnson,... To which is prefixed a 
grammar of the English language. In two volumes. Vol. I [-II] 
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London : printed for J. Knapton : C. Hitch and L. Hawes [et al.], 1756 
2 vol. ; 8° (21 cm) 
 
- Ex-libris armorié enlevé sur les contreplats supérieurs 
- Rel. veau moucheté à 2 filets d’or 
R 6565 et R 6566 
 
 
 

1352. HOMERE 
- Homeri Ilias Graece et Latine. Annotationes in usum... Gulielmi Augusti, ducis de 
Cumberland, &C... Scripsit atque edidit Samuel Clarke,... Vol. I [-II]. Editio secunda 
Londini : impensis Jacobi, Johannis & Pauli Knapton, 1735 
2 vol., [1] f. de pl. (portr.) ; 8° (21 cm) 
 
- Grec-Latin 
- Portr. gr. s.c. signé : Jarvis, Vertue 
- Ex-libris ms. : “ Louis Salomon G.me d’Herlyez à Brest. 1745 ” 
- Mention ms. : “ achetté par Le Brun et payé le 17 8bre 1776. Petit ” 
- Rel. veau estampé à froid (motif à la Duseuil) 
 
BN : (T. II)Yb.5016 (t. 73, col. 236) 
R 6569 et R 6570 
 
 
 

1353. FORDYCE (David) 
- Dialogues concerning education. By Mr. David Fordyce... Vol. I [-II]. The Third edition 
London : printed for E. Dilly, 1757 
2 vol. ; 8° (21 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. aux titres, la première est signée : Gravelot, Vdi Gucht 
- Rel. veau à deux filets d’or 
R 6607 et R 6608 
 
 
 

1354. CLARKE (John) 
- A Demonstration of some of the principal sections of sir Isaac Newton’s principles of 
natural philosophy... By John Knapton, 1730 
XVI, 313, [7] p., XVII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Note ms. 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
 
BN : R.16264 (t. 29, col. 699) 
R 6609 
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1355. HAMMOND (Nathaniel) 
- The Elements of algebra in a new and easy method... To which is prefixed an introduction, 
containing a succinct history of this science. By Nathaniel Hammond... The Second edition, 
corrected 
London : printed for the author : and sold by C. Henderson : and Heath and Wing, 1752 
XXIV, 328 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Rel. veau moucheté à 2 filets d’or 
R 6612 
 
 
 

1356. The Builder’s dictionary : or, Gentleman and architect’s companion... In two volumes 
London : printed for A. Betterworth and C. Hitch : and S. Austen, 1734 
2 vol., [1] f. de pl. (front.), XXXIII f. de pl. dépl. : ill. ; 8° (20 cm) 
 
- Front. signé : I. Devoto, Toms 
- A la fin du t. 1 : “ Books printed for A. Bettesworth and C. Hitch... ” (1 p.) 
- Rel. veau moucheté à 2 filets d’or 
R 6613 et R 6614 
 
 
 

1357. SHERLOCK (William), doyen de St Paul 
- A Practical discourse concerning death. By William Sherlock... The Seventh edition 
London : printed for W. Rogers, 1693 
[8], 352 p. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre à encadr. de 2 traits 
- Ex-libris ms. : “ Lois Thornbury ” 
R 6616 
 
 
 

1358. BARROW (Isaac) 
- The Usefulness of mathematical learning explained and demonstrated : being mathematical 
lectures read in the publick school at the University of Cambridge. By Isaac Barrow... To 
which is prefixed, the oratorical preface... Translated by... Mr. John Kirkby... 
London : printed for Stephen Austen, 1734 
XXXII, 440, [16] p., [2] f. de pl. (dont 1 portr. en front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Ex-libris ms. rayé : “ Blondeau ” 
R 6619 
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1359. WILSON (Henry) 
- Surveying improved : or, the Whole art, both in theory and practice, fully demonstrated... 
The fourth edition, with additions... By Henry Wilson... To which is now added, Geodoesia 
accurata : or Surveying made easy by the chain only... Also a new Essay upon solids... By 
William Hume... 
London : printed for T. and T. Longman : C. Hitch and L. Hawes [et al.], 1755 
[12], 555, [1 bl.] p., [11] f. de pl. : fig. ; 8° (21 cm) 
R 6620 
 
 
 

1360. GREGORY (David) 
- The Elements of physical and geometrical astronomy. By David Gregory... The Second 
edition. To which is annex’d Dr Halley’s Synopsis of the astronomy of comets. The whole 
newly revised... by Edmund Stone... In two volumes. Vol. I [-II] 
London : printed for D. Midwinter, 1726 
2 vol., [79] f. de pl. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre à encadr. de 2 traits 
- Rel. veau à 2 filets d’or 
 
BN : V.21021-21022 (t. 64, col. 195) 
R 6621 et R 6622 
 
 
 

1361. The Centaur not fabulous. In five letters to a friend, on the life in vogue 
London : printed for A. Millar : and R. and J. Dodsley, 1755 
[2], XVI, [2], 378 p., [1] f. de pl. (front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Front. gr. s.c. 
- Ex-libris ms. : “ W.S. Heatheotes ” 
R 6623 
 
 
 

1362. HILLARY (William) 
- An Inquiry into the contents and medicinal virtues of Lincomb spaw water, near bath. By 
William Hillary... 
London : printed for J. Leake and sold by C. Hitch, 1742 
VIII, 72 p., [1] f. de pl. dépl. ; 8° (18 cm) 
 
- Pl. gr. s.c. signée : J. Mynde 
- Demi-rel. 
R 6625 
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1363. FENELON (François de Salignac de La Mothe), archevêque de Cambrai 
- The Adventures of Telemachus, the son of Ulysses. By the archbishop Cambray [Fénelon] : 
in french and english. The original carefully printed according to the best editions of France 
and Holland. And the translation, which is entirely new, revised by Mr. Des Maizeaux... Vol. 
I [-II]. The second edition corrected... 
London : printed for R. Ware : T. and T. Longman : C. Hitch and L. Hawes [et al.], 1755 
2 vol., [12] f. de pl. (dont 1 portr. en front. et 1 carte dépl.) ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : N. Parr ; carte signée : E. Bonven 
- Français-anglais 
- Rel. veau, à deux filets d’or 
 
BN : (Vol. II) Y2.34637 (t. 50, col. 791) 
R 6633 et R 6634 
 
 
 

1364. ENTICK (John) 
- The New spelling dictionary, teaching to write and pronounce the English tongue with ease 
and propriety... To which is prefixed, a grammatical introduction to the English tongue. By 
the Rev. John Entick... 
Dublin : printed for James Potts, 1770 
Sig. A-Z8, Aa-Ff8 ; 8° (10 x 12 cm), oblong 
 
- Sur 2 col. 
- Ex-libris ms. : “ James Connelly ”, “ James Steal ” 
R 6644 
 
 
 

1365. HILLIARD d’AUBERTEUIL (Michel-René)] 
- Histoire de l’administration de Lord North, ministre des finances en Angleterre, depuis 1770 
jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique septentrionale, jusqu’à la paix : suivie du 
Tableau historique des finances d’Angleterre, depuis Guillaume III jusqu’en 1784 [par M.-R. 
Hilliard d’Auberteuil] 
A Londres et se trouve à Paris : chez l’auteur : [chez] Couturier, 1784 
3 part. en 1 vol., [1] f. de carte dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Par Hilliard d’Auberteuil, d’après Barbier 
- Les deux part. de l’ouvrage et le “ Nouveau compte-rendu, ou Tableau historique des 
finances d’Angleterre... ” ont p. de t. et pagination en propre 
- Note ms. sur la carte 
 
BN : 8°Nc.2368 (t. 72, col. 117) 
R 6666 
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1366. LUNEAU de BOISJERMAIN (Pierre-Joseph-François) 
- Cours de langue angloise, à l’aide duquel on peut apprendre cette langue chez soi, sans 
maître, & en deux ou trois mois de culture. Par M. Luneau de Boisjermain. Tome I [-II] 
A Paris : chez l’auteur, 1784 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Contient “ Paradise lost ” de Milton, avec la traduction juxtalinéaire en français et, en bas 
de p., la traduction courante 
- Mention ms. au t. II : “ appartenant au roi ” 
- Demi-rel. 
 
Quérard : V, 394 
R 6667 et R 6668 
 
 
 

1367. PONTOPPIDAN (Erich) 
- The Natural history of Norway... translated from the danish original of the right revd. Erich 
Pontoppidan... 
London : printed for A. Linde, 1755 
2 t. en 1 vol., 28 f. de pl., [1] f. de carte dépl. ; 2°  (37 cm) 
 
Brunet : IV, 815 
R 6775 
 
 
 

1368. MARSHAM (Sir John) 
- Chronicus canon Aegyptiacus. Ebraicus, Graecus et disquisitiones D. Johannis Marshami... 
Londini : excudebat Tho. Roycroft : prostant apud Guliel. Wells & Rob. Scott, 1672 
[4], 626, [27,1 bl.] p. ; 2° (33 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (armes) 
- Texte latin ou grec 
- Ex-libris ms. : “ Le Cene 1680 ” 
 
BN : G.743 (t. 107, col. 745) 
R 6778 
 
 
 

1369. MILLIET de CHALES (Le Père Claude-François), S.J. 
- R.P. Claudii Francisci Milliet Dechales... Curcus seu Mundus mathematicus. Tomus primus 
[-quartus]... Editio altera ex manuscriptis authoris aucta & emendata, opera & studio R.P. 
Amati Varcin... 
Lugduni : apud Anissonios : Joan. Posuel & Claud. Rigaud, 1690 
4 vol. : ill. ; 2° (35 cm) 
 
- Marque au titre (Le lys) signée : Papillon 
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- Titre en n. et r. 
- Texte latin sur 2 col.  
- Marine : “ De navigatione ” (t. III, p. 173-371) 
- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
- Ex-libris ms. : “ le chevalier de Fiercent ” 
 
BN : V.1459-1462 (t. 115, col. 324) 
R 6779 à R 6782 
 
 
 

1370. SCAMOZZI (Vincenzo) 
- L’Idea della architettura universale, di Vincenzo Scamozzi... divisa in x libri. Parte prima [-
seconda]... 
Venetiis : expensis auctoris, 1615 (Per Giorgio Valentino) 
2 part. en 1 vol., pl. (dont 2 front.), fig. ; 2° (35 cm) 
 
- Nombreuses p. de pl. dans le texte 
- Chaque livre a sa p. de t. avec marque au titre 
 
BN : V.1973 (t. 164, col. 426) 
R 6787 
 
 
 

1371. CASAUBON (Isaac) 
- Isaaci Casauboni Animadversionum in Athen dipnosophistas libri XV... Secunda editio 
postrema, authoris cura... 
Lugduni : apud viduam Ant. de Harsy & Petrum Ravaud, 1621 
[12] p., 998 col., [39] p.; 2° (35 cm) 
 
- Marque au titre (armes) 
- Titre en n. et r. 
- Texte latin ou grec sur 2 col. 
- Rel. estampée à froid ; sur médaillon central, fer de l’Ac. de Mar. en surimpression 
- Un f. mq à la fin du vol. 
 
BN : Rés.Z.38 (t. 24, col. 524) 
R 6793 
 
 
 

1372. HILL (Sir John) 
- A General natural history : or, New and accurate descriptions of the animals, vegetables and 
minerals, of the different parts of the world ; with their virtues and uses,... in medicine ant 
mechanics... Including the history of the materia medica, pictoria and tinctoria... By John Hill 
London : printed for Thomas Osborne, 1748 
[12], 654, [6] p., 12 f. de pl., [1] f. de tabl. dépl. ; 2° (36 cm) 
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- Au faux-titre : “ A History of fossils. By John Hill ” 
- Pl. gr. s.c. signées : B.Cole 
 
BN : S.515 (t. 72, col. 61) 
R 6794 
 
 
 

1373. LA HIRE (Philippe de) 
- Sectiones conicae in novem libros distributae,... Accesserunt sectiones pyramidum super 
basibus parabolicis, ellipticis, & hyperbolicis, una cum sectionibus cylindrorum, quibus 
subternuntur circuli, aut conicae sectiones. Cum appendice de sectionibus conicis... Adjecta 
demum est brevis expositio propositonum septemlibrorum conicorum Appolloni Pergaei... 
Autore Ph. de La Hire... 
Parisiis : apud Stephanum Michallet, 1685 
[8], 249, [1 bl.] p. : ill. ; 2° (37 cm) 
 
- Nombreuses fig. dans le texte 
- Ex-libris ms. rayé : “ Seminarii Brest. Societ. Jesu ” 
 
BN : V.1465 (t. 86, col. 551) 
R 6795 
 
 
 

1374. BOULLIAU (Ismaël) 
- Ismaelis Bullialdi Opus novum ad arithmeticam infinitorum libris sex comprehensum, in 
quo plura a nullis hactenus edita demonstrantur 
Lutetiae Parisiorum : sumptibus viduae Joannis Pocquet, 1682 
[4], 425, [1 bl.] p., VIII f. de pl. dépl. ; 2° (36 cm) 
 
- Ex-libris ms. rayé : “ Seminarii Brest. Societ. Jesu ” 
 
BN : V.1525 (t. 17, col. 588) 
R 6796 
 
 
 

1375. HEVELIUS (Johannes Höwelcke, dit) 
- Johannis Hevelii Selenographia : sive Lunae descriptio... Addita est, lentes expoliendi nova 
ratio ; ut et telescopia diversa construendi, et experiendi, horumque adminiculo, varias 
observationes... 
Gedani : autoris sumtibus : typis hüneseldianis, 1647 
[34], 563, [1 bl., 14] p., [90] f. de pl. (dont 1 front. et 1 portr.) : ill. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. signé : Adolf Boÿ, J. Falk ; portr. signé : Helmick Iwenhusen, Jerem. Falk 
- Nombreuses fig. gr. s.c. par l’auteur, dans le texte 
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- Ex-libris ms. : “ D.J.B. Morin doct. med. et Paris math. prof. regius jamjam moriens in 
pignus amicitia reliquit. Fronson 6 9bre 1656 ” 
 
BN : V.1830 (t. 71, col. 1000) 
R 6797 
 
 
 

1376. RICCIOLI (Le Père Giovanni Battista), S.J. 
- Geographiae et hydrographiae reformatae, nuper recognitae, & auctae, libri duodecim. 
Auctore R.P. Jo. Baptista Ricciolio... 
Venetiis : typis Joannis La Nou, 1672 
[16], 691, [1 bl.] p. : ill. ; 2° (35 cm) 
 
- Marque au titre (Minerve) 
- Titre en n. et r. 
- Texte latin sur 2 col. 
- Sous l’adresse, papillon imprimé : “ Ne extra hanc bibliothecam efferatur. Ex obedentia ” 
- Ex-libris gr. s.c. aux armes de P. Daniel Huet avec la mention suivante : “ Ex-libris 
bibliothecae quam illustriss. Ecclesiae princeps D. Petrus Daniel Huetius episc. Abrincensis 
Domui professae Paris. PP. Soc. Jesu integram vivens donavit anno 1692 ” 
- Ex-libris ms. : “ Domus profess. Paris. Societ. Jesu ” 
- Sur les deux plats, armes de P.D. Huet, estampées à chaud 
- Marine : “ Liber decimus hydrographicus, seu de Mari, navigandi arte, & navibus ” (p. 
410-517) 
 
BN : V.1841 (t. 150, col. 938) 
R 6798 
 
 
 

1377. ARCHIMEDE 
- [Graece] Archimedis Opera quae extant. Novis demonstrationibus commentariis que 
illustrata. Per Davidem Rivaltum a Flurantia... 
Parisiis : apud Claudium Morellum, 1615 
[44], 5, [51], [1 bl.] p. : ill. ; 2° (36 cm) 
 
- Marque au titre (Ad insigne fontis) 
- Titre en n. et r. 
- Texte grec-latin 
- Ex-libris ms. : “ Picard ” 
- Pagination corrigée à la main 
 
BN : V.1415 (t. 3, col. 960) 
R 6799 
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1378. THEOPHRASTE 
- Theophrasti Eresii de Historia plantarum libri decem, Graece & Latine. In quibus textum 
Graecum... Latinam Gazae versionem... rariorum plantarum iconibus illustravit Joannes 
Bodaeus a Stapel... Accesserunt Julii Caesaris Scaligeri, in eosdem libros animadversiones : 
et Roberti Constantini annotationes... 
Amstelodami : apud Henricum Laurentium, 1644 (Typis Judoci Broerssen) 
[18], 1187, [1 bl., 85, 1 bl.] p. : ill. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre à encadr. gr. s.c. 
- Texte grec-latin, ou latin sur 2 col. 
- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
 
BN : S.359 (t. 185, col. 787) 
R 6801 
 
 
 

1379. MERSENNE (Le Père Marin), minime 
- F. Marini Mersenni... Harmonicorum libri... Lutetiae Parisiorum : Petri Ballardi... 
characteribus harmonicis : sumptibus Guillielmi Baudry, 1636 
[12], 184 p., [1] f. de pl., fig., musique ; 2° (36 cm) 
 
- Premier titre, rel. avec “ F. Marini Mersenni Harmonicorum instrumentorum liber... ” 
- Nombreuses fig. gr. s.c. ou gr. s.b. dans le texte 
- Bas de la p. de t. découpé et restauré 
- Ex-libris ms. : “ Domus Profess. Paris. Soc. Jesu 1639 ” 
- Rel. parch., à deux filets d’or 
 
BN : Rés.V.578 (t. 113, col. 85) 
R 6803-1 
 
 
 

1380. MERSENNE (Le Père Marin), minime 
- F. Marini Mersenni Harmonicorum instrumentorum. Liber primus [-quartus] 
[Lutetiae Parisiorum : Petri Ballardi... characteribus harmonicis : sumptibus Guillielmi 
Baudry, 1636] 
168 p., fig., musique ; 2° (36 cm) 
 
- Deuxième titre, rel. avec “ F. Marini Mersenni... Harmonicorum libri... ” 
- Pas de p. de t. : titre de départ 
- Adresse restituée d’après BN 
 
BN : Rés.V.579 (t. 113, col. 85) 
R 6803-2 
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1381. AQUINO (Le Père Carlo d’), S.J. 
- Lexici militaris authore Carolo de Aquino... pars I [-II] 
Romae : typis Antonii de Rubeis, 1724 
2 vol., [1] f. de pl. (portr.) ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Texte latin sur 2 col. 
- Portr. gr. s.c. signé : Jo. Carolus Allet 
- Rel. parch., dos teinté en brun 
 
BN : R.533-534 (t. 3, col. 796) 
R 6805 et R 6806 
 
 
 

1382. L’ECLUSE (Charles de) 
- Caroli Clusii... Rariorum plantarum historia... [Ejusdem Commentariolum de fungis. 
Additae... Honorri Belli... aliquot ad Car. Clusium epistolae de variis stirpibus agentes. Alia 
item... Thobiae Roelsii... de certis quibusdam plantis, epistola. His praeterea accessit accurata 
Montis Baldi agro Veronensi descriptio, auctore Joanne Pona...] 
Antverpiae : ex officina Plantiniana : apud Joannem Moretum, 1601 
[10], 364, CCCXLVIII, [11,1 bl.] p. : ill. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre-front. gr. s.c. 
- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
- Qqs notes ms. en marge 
- Ex-libris ms. illisible 
- Portr. découpé et collé avant la p. 1 
- Sur les plats, médaillon central estampé à chaud 
 
BN : S.646 (t. 91, col. 1223) 
R 6807 
 
 
 

1383. L’ECLUSE (Charles de) 
- Caroli Clusii... Exoticorum libri decem : quibus animalium, plantarum, aromatum, 
aliorumque peregrinorum fructuum historiae describuntur : item Petri Bellonii observationes, 
eodem Carolo Clusio interprete... 
[S.l.] : ex officina Plantiniana Raphelengii, 1605 
3 part. en 1 vol., fig. ; 2° (36 cm) 
 
- Premier titre, rel. avec “ Caroli Clusii... Curae posteriores... ” 
-Titre-front. gr. s.c. 
- Fig. gr. s.b. dans le texte 
- Chaque part. a p. de t. et pagination en propre 
- Rel. avec médaillon central estampé à chaud sur les plats 
 
BN : S.647 (t. 91, col. 1222) 
R 6808-1 
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1384. L’ECLUSE (Charles de) 
- Caroli Clusii... Curae posteriores, seu Plurimarum non ante cognitarum, aut descriptarum 
stirpium, peregrinorumque aliquot animalium novae descriptiones... Accessit seorsim 
Everardi Vorstii... de ejusdem Caroli Clusii vita & obitu oratio, aliorumque de eisdem 
epicedia 
[S.l.] : ex officina Plantiniana Raphelengii, 1611 
2 part. en 1 vol., fig. ; 2° (36 cm) 
 
- Deuxième titre, rel. avec “ ... Exoticorum libri decem... ” 
- Chaque part. a p. de t. et pagination en propre 
- Titre-front. gr. s.c. 
 
BN : S.648 (t. 91, col. 1222) 
R 6808-2 
 
 
 

1385. LOCKE (John) 
- The Works of John Locke,... Vol. I [-III]. The Third edition 
London : printed for Arthur Bettesworth : Edmund Parker : John Pemkerton and Edward 
Simon, 1727 
3 vol., [2] f. de pl. (2 front. dont 1 portr.) ; 2° (31 cm) 
 
- Portr. gr. s.c. signé : G. Kneller, Geo. Vertue 
- Ex-libris armorié sur contreplat supérieur : “ The Hon.ble Henry Finch esq.r... ” 
 
Brunet : III, 1138 
R 6812 à R 6814 
 
 
 

1386. HARRIS (John) 
- Lexicon technicum : or, an Universal english dictionary of arts and sciences... By John 
Harris... The fifth edition... Vol. I [-II] 
London : printed for J. Walthoe : Mess. Knapton : D. Midwinter [et 13 al.], 1736 
2 vol., [20] f. de pl. (dont 2 portr. en front.), fig. ; 2° (23 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. signé : R. White, G. Whin ; pl. signées  : B. Cole, I. Pine, B. Lens... 
- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
 
BN : Z.395-396 (t. 68, col. 966) 
R 6815 et R 6816 
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1387. - A Supplement to Dr Harris’s dictionary of arts and sciences... By a Society of 
gentlemen 

London : printed for the authors and sold by M. Cooper : J. Clarke and T. Comyns [et 2 al.], 
1744 
Sig. : []2, a-b2, A-Zzz2, Aaaa-Cccc2, 4D-11S2, VI f. de pl. dépl. ; 2° (33 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pl. gr. s.c. signées : Parr. 
- Rel. estampée à froid (décor à la Duseuil) 
R 6817 
 
 
 

1388. BOUCHIER (Le Père Gilles), S.J. 
- Aegidii Bucherii... in Victorii Aquitani Canonem paschalem scriptum anno Christi vulgari 
CCCCLVII & nunc primum in lucem editum commentarius...  
Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1633 
XXXII, 500, [2] p. ; 2° (32 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre (IHS) 
- Titre en n. et r. 
- Marque au colophon (Le compas) 
 
BN : G.703 (t. 16, col. 1195) 
R 6818 
 
 
 

1389. EVELYN (John) 
- Numismata. A discourse of medals, antient and modern. Together with some account of 
heads and effigies of illustrious, and famous persons... To which is added a digression 
concerning physiognomy. By J. Evelyn... 
London : printed for Benj. Tooke, 1697 
[4], 342, [14] p. : ill. ; 2° (32 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Nombreuses fig. gr. s.c. dans le texte 
- Ex-libris armorié sur contreplat supérieur avec la devise “ E cruce leo ” 
- Rel. estampée à froid 
 
BN : J.1612 (t. 48, col. 972) 
R 6819 
 
 
 

1390. KIRCHER (Le Père Athanasius), S.J. 
- Athanasii Kircheri... Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta... 
Romae : sumptibus Hermanni Scheus : ex typographia Ludovici Grignani, 1646 
[40], 935, [15] p., [1] f. de pl. (front.), XXXIV f. de pl. : ill. ; 2° (31 cm) 
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- Vignette au titre (Ombre et lumière) 
- Front. gr. s.c. signé : Petrus Miotte 
- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
 
BN : V.1533 (t. 81, col. 821) 
R 6820 
 
 
 

1391. TACQUET (Le Père André), S.J. 
- Opera mathematica R.P. Andreae Tacquet... demonstrata et propugnata a Simone Laurentio 
Veterani... 
Antverpiae : apud Jacobum Meursium, 1669 
3 part. en 2 vol., [1] f. de pl. (portr.), [86] f. de pl. dépl. ; 2° (32 cm)  
 
- Titre-front. et portr. gr. s.c. signés : Richard Collin 
- Ex-libris ms. : G. Coubard ” 
- Mention ms. : “ le 8 mars 1771... ” 
 
BN : V.1453 (t. 181, col. 774) 
R 6823 et R 6824 
 
 
 

1392. APOLLONIUS de PERGA 
- Apollonii Pergaei Conicorum lib. V. VI. VII. paraphraste Abalphato Asphahanensi nunc 
primum editi. Additus in calce Archimedis assumptorum liber, ex codicibus Arabicis m. ss... 
Abrahamus Ecchellensis Maronita... Latinos redidit. Jo. Alfonsus Borellus... curam in 
geometricis versioni contulit, & notas uberiores in universum opus adjecit... 
Florentiae : ex typographia Josephi Cocchini, 1661 
4 part. en 1 vol. : ill. ; 2° (31 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Nombreuses fig. dans le texte 
 
BN : V.1420 (t. 3, col. 710) 
R 6825 
 
 
 

1393. FERRARO (Pirro-Antonio) 
- Cavallo frenato di Pirro Antonio Ferraro... precede l’opera di Gio. Battista Ferraro... doue si 
tratta il modo di conservar le razze, disciplinar cavalli, & il modo di curargli... 
In Venetia : appresso Francesco Prati, 1620 
2 part. en 1 vol. : ill. ; 2° (33 cm) 
 
- Marque ? au titre 
- Titre en n. et r. 
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- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
- Rel. veau moucheté, motif à la Duseuil 
 
BN : Fol.Tg19.32 (t. 51, col. 131) 
R 6826 
 
 
 

1394. SANNA LECCA (Pietro)] 
- Editti, pregoni, ed altri prowedimenti emanati pel regno di Sardegna d’appoiché passo sotto 
la dominazione della real casa di Savoia sino all’anno 1774. Riuniti per comando di S.S.R.M. 
il re Vittorio Amedeo III... Tom.I [-II] 
[Cagliari] : nella reale stamperia di Cagliardi, 1775 
3 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (34 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : D. Pieto Sanna Lecca 
- Vignette au titre ; titre en n. et r. 
- Portr. gr. s.c. signé : Molinari, Porporati 
- Le troisième vol. a pour titre : “ Indice delle materie contenute né due volumi della raccolta 
degli editti... ” 
- Ce troisième vol., avec rel. en parch., porte le fer de l’Ac. de Marine et est revêtu de l’ex-
libris ms. de Régnier Du Tillet 
R 6827 à R 6829 
 
 
 

1395. MAMBRUN (Le Père Pierre de), S.J. 
- Petri Mambruni... Opera poetica. Accessit Dissertatio de epico carmine 
Fixae Andecavorum : ex officina Gervasii Laboe, 1661 
[24], 483, [1] p. ; 2° (34 cm) 
 
- Une note ms. 
 
BN : Yc.162 (t. 104, col. 955) 
R 6832 
 
 
 

1396. AMMIEN MARCELLIN 
- Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de XXXI supersunt, libri XVIII. Ope mss. 
codicum emendati ab Henrico Valesio, & auctioribus adnotationibus illustrati... Editio 
posterior, cui Hadrianus Valesius... Fr. Lindenbrogii... in eumdem historicum ampliores 
observationes... adjecit... Praefixit & praefationem suam, ac vitam Ammiani a Claudio 
Chiffletio... compositam 
Parisiis : ex officina Antonii Dezallier, 1681 
[32], XXXIV, [13,1 bl.], 676, 100, [1,1 bl.] p. ; 2° (34 cm) 
 
- Marque au titre (Couronne d’or) 
 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 447

BN : J.1031 (t. 2, col. 1009) 
R 6833 
 
 
 

1397. ZANONI (Giacomo) 
- Istoria botanica di Giacomo Zanoni... 
In Bologna : per Gioseffo Longhi, 1675 
[12], 211, [1] p., [1] f. de pl. (front.), LXXX f. de pl. ; 2° (33 cm) 
 
- Front. gr. s.c. signé : Franc.s Curtus 
- Pl. gr. s.c. 
- Références aux pl. modifiées à la main 
- Sous l’adresse, papillon imprimé : “ A Paris, chez Fétil, libraire... au Parnasse italien ” 
 
BN : Rés.S.254 (t. 229, col. 1067) 
R 6834 
 
 
 

1398. SCHOTT (Le Père Caspard), S.J. 
- P. Gasparis Schotti... Cursus mathematicus, sive Absoluta omnium mathematicarum 
disciplinarum encyclopaedia, in libros XXVIII digesta... Accesserunt in fine Theoreses 
mechanicae novae 
Herbipoli : sumptibus haeredum Joannis Godefridi Schönwetteri : excudebat Jobus Hertz, 
1661 
[24], 660, [54] p., [41] f. de pl. (dont 1 front.), [1] f. de tabl. dépl., fig. ; 2° (34 cm) 
 
- Front. gr. s.c. signé : And. Frölich 
- Les quatre derniers f. ont été lacérés 
- Sur p. de garde, à la fin du vol., note ms. : “ Tabulam azymuth solis, conficere ” 
- Ex-libris ms. : “ Joannis Josephi... a Montret... ” 
- Mention ms. : “ acheté 15H à Lyon 1671 ” 
- Marine : Liber XIII. De Hydrographia (p. 379-388) 
 
BN : V.1454 (t. 167, col. 403) 
R 6835 
 
 
 

1399. BRUIN (Cornelis de) 
- Travels into Muscovy, Persia, and part of the East-Indies. Containing, an accurate 
description of whatever is most remarkable in those countries... To which is added, an 
account of the journey of Mr. Isbrants... through Russia and Tartary, to China ; together with 
Remarks on the travels of Sir John Chardin, and Mr. Kempfer, and a letter written to the 
author on that subject. In two volumes. By M. Cornelius Le Bruyn. Translated from the 
original french... 
London : printed for A. Bettesworth and C. Hitch : S. Birt [et 7 al.], 1737 
2 t. en 1 vol., [1] f. de pl. (front.) : ill. ; 2° (33 cm) 
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- Front. gr. s.c. signé : B. Picart 
- Fig. gr. s.c. dans le texte 
R 6836 
 
 
 

1400. VIDEL (Louis) 
- Histoire de la vie du connestable de Lesdiguiere... Par Louis Videl... 
A Paris : chez Pierre Rocolet, 1638 
[38], 478, [54] p. ; 2° (34 cm) 
 
- Marque au titre 
- Titre en n. et r. 
- Les quatre premiers f. endommagés 
- Ex-libris imprimé : “ Janvry, l’aîné, capitaine des vaisseaux du roy ” 
- Rel. veau moucheté, décor doré (à la roulette), tr. dorées 
- Portr. mq. 
 
BN : Rés.Fol.Ln27.12436 (t. 208, col. 642) 
R 6839 
 
 
 

1401. PAUSANIAS 
- [Graece] hoc est, Pausaniae Graeciae descriptio accurata... cum Latina Romuli Amasaei 
interpretatione. Accesserunt Gul. Xylandri & Frid. Sylburgii annotationes, ac novae notae 
Joachimi Kuhnii 
Lipsiae : apud Thomam Fritsch, 1696 (typis Goezianis) 
[25,1 bl.], 898 p., col. 899-943, [1 bl., 75,1 bl.] p. ; 2° (33 cm) 
 
- Marque au titre (Cheval ailé) 
- Titre en n. et r. 
- Texte grec-latin sur 2 col. 
 
BN : J.605 (t. 131, col. 772) 
R 6840 
 
 
 

1402. WALLIS (John), professeur de géométrie à Oxford 
- A Treatise of algebra, both historical and practical. Shewing, the original, progress, and 
advancement thereof, from time to tome ; and by what steps it hath attained to the heighth at 
which now it is... By John Wallis... 
London : printed by John Playford : for Richard Davis, 1685 
4 part. en 1 vol., [11] f. de pl. (1 portr. en front. et 10 pl. dépl.) : ill. ; 2° (33 cm) 
 
- Portr. gr. s.c. signé : D. Loggan 
- Nombreuses fig. dans le texte 
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BN : V.1515 (t. 217, col. 618) 
R 6841 
 
 
 

1403. JEAKE (Samuel) 
- A Compleat body of arithmetick, in foor books... By Samuel Jeake... 
London : printed for Tho. Newborough and John Nicholson, 1701 
4 part. en 1 vol., [1] f. de tabl. dépl. ; 2° (32 cm) 
 
- Rel. veau estampé à froid 
R 6842 
 
 
 

1404. PURCHAS (Samuel), l’aîné 
- Purchas His pilgrimes. In five bookes... The third [fourth] part. 
London : printed by William Stanby : for Henrie Fetherstone, 1625 
2 vol., [5] f. de pl. (cartes) ; ill. (cartes) ; 2° (34 cm) 
 
- Incomplet : uniquement les 3e et 4e parties 
- Nombreuses cartes gr. s.c. dans le texte au t. 3 et fig. gr. s.b. pour l’histoire du Mexique 
- Ex-libris ms. rayé : “ William Browne ” 
- Rel. veau estampé à froid, avec fermoirs 
- Contient : “ The third, voyages and discoveries of the North parts of the world, by land and 
sea, in Asia, Europe ; the Polare regions, and in the North-west of America ” 
  “ The fourth, English northerne navigations, and discoveries : relations of 
Greenland, Groenland, the North-west passage, and other Artike regions, with later Russian 
occurents ” 
 
BN : Rés.G.468-472 (t. 143, col. 1091) 
R 6862 et R 6863 
 
 
 

1405. BACALLAR y SANNA (Vicente), marquis de San Phelippe 
- Comentarios de la guerra de Espana, e historia de su rey Phelipe V. El animoso, desde el 
principio de su reynado, hasta la paz general del ano de 1725. Dividido en dos tomos. Port D. 
Vicente Bacallar y Sanna... 
En Génova : por Matheo Garvizza, [17--] 
2 t. en 1 vol. ; 4° (29 cm) 
 
- Mention ms. : “ costo en Cadiz 45 P. 8bre del ano 1780 ” 
- Rel. parch. avec traces de lanières comme fermoirs 
 
BN : Oc.558 (t. 6, col. 102) 
R 6864 
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1406. TWYSDEN (Sir Roger), baronet] 
- Ed. Historiae Anglicanae scriptores X... 
Londini : typis Jacobi Flesher : sumptibus Cornelii Bee, 1652 
2 vol. ; 2° (33 cm) 
 
- Ed. par Roger Twysden qui signe l’Avis au lecteur 
- Pour le t. 1, titre en n. et r. ; rel. parch. ; fer de l’Ac. de marine 
- Pour le t. 2, les deux premiers f. mq. ; demi-rel. récente ; pas de fer de l’Ac. de marine 
- Sur les deux vol., monogramme ms. : “ BE ” ; cachet : “ Casa professa IHS ” 
 
BN : Fol.Na39 (t. 196, col. 922) 
R 6866 et R 6867 
 
 
 

1407. BURCHETT (Josiah) 
- A Complete history of the most remarkable transactions at sea, from the earliest accounts of 
time to the conclusion of the last war with France. Wherein is given an account of the most 
considerable naval expeditions, sea-fights, stratagems, discoveries and other maritime 
occurrences... and in a more particular manner of Great Britain, from the time of the 
revolution, in the year 1688, to the aforsaid period... By Josiah Burchett... 
London : printed by W.B. : for J. Walthoe and J. Walthoe junior, 1720 
[58], 800, [32] p., [2] f. de pl. (front. et portr.), [9] f. de cartes dépl. ; 2° (30 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. gr. s.c. signé : J. Thornhill, Ger. V.or Gucht 
- Portr. gr. s.c. signé : Vertue 
- Ex-libris ms. : “ Rob.t Hinde ” 
 
BN : Nj.263 (t. 21, col. 487) 
R 6868 
 
 
 

1408. REGIS (Pierre-Sylvain) 
- Systême de philosophie, contenant la logique, la métaphysique, la physique, et la morale. 
Par Pierre Sylvain Regis : Tome premier [-troisième] 
A Paris : de l’Imprimerie de Denys Thierry : aux dépens d’Anisson : Posuel & Rigaud, 1690 
3 vol., [2] f. de pl. (dont 1 portr.) : ill. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. gr. s.c. signé : S. Thomassin 
- Ex-libris ms. : Brodeau de Fresne (rayé) ; Coubard 
- Note ms. : “ le 8 may 1771 ” 
 
BN : R.4311-4313 (t. 147, col. 998) 
R 6877 à R 6879 
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1409. BARROW (J.)] 
- A New and universal dictionary of arts and sciences... With an introductory preface, tracing 
the progress of literature... [by J. Barrow] 
London : printed for the proprietors : and sold by John Hinton, 1751 
Sig. []2, a-i2, B-Z2, Aa-Zzz2, 4A-12G2, [1] f. de pl. (front.), LXI f. de pl. ; 2° (41 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : J. Barrow 
- Titre en n. et r. 
- Front. gr. s.c. signé : Parr 
- Pl. gr. s.c. signées : I. Basire 
- Ex-libris ms. : “ Jn Goodridge ” 
- Rel. estampée à froid 
R 6881 
 
 
 

1410. HOLDERNESSE] 
- A Supplement to the “ New and universal dictionary of arts and sciences ” [by Holdernesse] 
London : printed for the proprietors : and sold by John Hinton, 1754 
Sig. []2, a-c2, d, A-Zz2, 3A-8Q2, XLIV f. de pl., [1] f. de pl. (front.) ; 2° (41 cm) 
 
- Epître dédicatoire signée : Holdernesse 
- Armes gr. s.c. au titre 
- Titre en n. et r. 
- Front. gr. s.c. signé : R. Picart, F.M. Lacave 
- Dix pl. représentant plantes ou animaux sont en coul. 
R 6882 
 
 
 

1411. COLLIER (Jeremy) 
- The Great historical, geographical, genealogical and poetical dictionary ; being a curious 
miscellany of sacred and prophane history... Collected from the best historians... but more 
especially out of Lewis Morery... his eighth edition... The first [-second] volume. The Second 
edition revis’d, corrected and enlarg’d to the year 1688 ; by Jer. Collier... 
London : printed for Henry Rhodes : Thomas Newborough : L. Meredith [et 1 al.], 1701 
2 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (38 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. gr. s.c. signé : R. White 
R 6883 et R 6884 
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1412. COLLIER (Jeremy) 
- A Supplement to “ The Great historical, geographical, genealogical and poetical 
dictionary... ” By Jer. Collier... Together with a continuation from the year 1688, to this time, 
by another hand 
London : printed for Henry Rhodes and Thomas Newborough, 1705 
2 part. en 1 vol. ; 2° (38 cm) 
 
- La deuxième part. du vol. comporte une p. de t. : “ A Continuation of Mr. Collier’s 
supplement to the Great historical dictionary, &C. from 1688, to the présent time ” 
- Titre en n. et r. 
R 6885 
 
 
 

1413. - A Complete history of England : with the lives of all the kings and queens thereof ; 
from the earliest account of time, to the death of his late Majesty king William III... In three 
volumes... 

London : printed for Brab. Aylmer : Reb. Bonwick : Sam. Smith [et 11 al.], 1706 
3 vol., 30 f. de pl. (portr.) ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Portr. gr. s.c. signés : E. Lutterell, M. Vander Gucht, G. Kneller... 
R 6886 à R 6888 
 
 
 

1414. SALMON (Thomas) 
- Modern history : or, the Present state of all nations. Describing their respective stituations, 
persons, habits, and buildings ; manners, laws and customs religion, and policy... By Mr 
Salmon. Illustrated with cuts and maps... by Herman Moll. The Third edition... In three 
volumes... 
London : printed for T. Longman : T. Osborne : J. Shuckburgh [et 3 al.], 1744-1746 
4 vol., [86] f. de pl. (dont 36 cartes) ; 2° (37 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Toutes les pl., sauf une, sont regroupées dans le quatrième vol. sans p. de t. mais dont le 
premier f. mq. 
 
BN : G.1794-1796 (t. 161, col. 904) 
R 6889 à R 6892 
 
 
 

1415. CLEMENT d’ALEXANDRIE 
- [Graece] Clementis Alexandrini Opera, quae extant, recognita & illustrata per Joannem 
Potterum... 
Oxonii : e theatro Sheldoniano : sumptibus Georgii Mortlock, 1715 
2 vol. ; 2° (40 cm) 
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- Marque au titre 
- Texte grec-latin sur 2 col. 
- Rel. estampée à froid 
 
BN : C.66 (t. 29, col. 1095) 
R 6894 et R 6895 
 
 
 

1416. KIRCHER (Le Père Athanasius), S.J. 
- Athanasii Kircheri... Mundus subterraneus, in XII libros digestus... Tomus I [-II]... 
Amstelodami : apud Joannem Janssonium & Elizeum Weyerstraten, 1665 
2 t. en 1 vol., [18] f. de pl. dont 1 front., [7] f. de tabl., fig. ; 2° (40 cm) 
 
- Au t. 1, front. gr. s.c., signé : Jo. Paul. Schor, Theod. Matham ; au t. 2, titre-front. gr. s.c. 
signé : C. Vande Pas, A. Siourtsma 
- Nombreuses fig. dans le texte 
- Rel. parch. avec rabats, traces de lanières comme fermoirs, dos teinté en brun et plats 
armoriés 
 
BN : S.1250-1251 (t. 81, col. 826) 
R 6897 
 
 
 

1417. EUSEBE PAMPHILE, évêque de Césarée 
- Thesaurus temporum Eusebii Pamphili... Chronicorum canonum omnimodae historiae libri 
duo, interprete Hieronymo... castigati. Item autores omnes derelicta ab Eusebio & Hieronymo 
continuantes. Ejusdem Eusebii utriusque partis chronicorum canonum reliquiae Graecae, quae 
colligi potuerunt. Opera ac studio Josephi Justi Scaligeri. Editio altera...  
Amstelodami : apud Joannem Janssonium, 1658 
5 part. en 2 vol. ; 2° (38 cm) 
 
- Marque au titre 
- Titre en n. et r. 
- Texte latin ou grec 
- Ex-libris ms. : “ ... Jo. Ba. Chassobvas archip. et past. Ste Marie Magd. necnon Sti Petri 
Acaluomont. Doctoris Paris. Socie. Sorbone ” 
 
BN : G.688 (t. 48, col. 859) 
R 6899 et R 6900 
 
 
 

1418. MANGET (Jean-Jacques) 
- Jo. Jacobi Mangeti... Bibliotheca pharmaceutico-medica, seu Rerum ad pharmaciam 
galenico-chymicam spectantium thesaurus refertissimus... Tomus primus [-secundus] 
Genevae : sumptibus Chouet : G. de Tournes : Cramer [et 3 al.], 1704 
2 vol., [33] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (37 cm) 
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-Vignette au t. 1 et marque au titre du t. II 
- Titre en n. et r. 
- Après la p. de t. du t. II : “ Catalogus librorum medicorum et miscellaneorum, apud Chouet, 
G. de Tournes, Cramer, Perachon, Ritter, & S. de Tournes... ” (1 p.) 
R 6901 et R 6902 
 
 
 

1419. BAUHIN (Jean) 
- Historia plantarum universalis... Auctoribus Joh. Bauhino... et Joh. Hen. Cherlero... Quam 
recensuit & auxit Dominicus Chabraeus... Juris vero publici fecit Franciscus Lud. a 
Graffenried... 
Ebroduni : [s.n.], 1650-1651 
3 vol., [3] f. de pl (front.) : ill. ; 2° (37 cm) 
 
- Trois front. gr. s.c. signés : Con. Meyer 
- Nombreuses fig. gr. s.b. dans le texte 
- Au faux-titre du t. I : “ Joannis Bauhini [Graece]” 
- Ex-libris ms. : “ J.B. Chomel DMD ” 
 
BN : S.740-742 (t. 8, col. 1084) 
R 6903 à R 6905 
 
 
 

1420. CHAMBERS (Ephraïm) 
- Cyclopaedia : or, an Universal dictionary of arts and sciences... By E. Chambers... The 
Seventh edition, corrected and amended. In two volumes 
London : printed for W. Innys : J. and P. Knapton : S. Birt [et 13 al.], 1751-1752 
2 vol., [1], XIX f. de pl. (dont 1 front.) ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. gr. s.c. signé : G. Child 
R 6908 et R 6909 
 
 
 

1421. - A Supplement to Mr. Chambers’s Cyclopaedia : or, Universal dictionary of arts and 
sciences. In two volumes 

London : printed for W. Innys and J. Richardson : R. Ware : J. and P. Knapton [et 15 al.], 
1753 
2 vol., 12 f. de pl. dépl. ; 2° (40 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pl. signées : J. Mynde 
R 6910 et R 6911 
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1422. JOHNSON (Samuel) 
- A Dictionary of the English language : in which the words are deduced from their originals, 
and illustrated in their different significations... To which are prefixed, a history of the 
language, and an English grammar. By Samuel Johnson... In two volumes 
London : printed by W. Strahan : for J. and P. Knapton : T. and T. Longman [et 4 al.], 1755 
2 vol. ; 2° (41 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : X.668-669 (t. 78, col. 536) 
R 6916 et R 6917 
 
 
 

1423. Académie royale de chirurgie de Paris] 
- Mémoires de l’Académie royale de chirurgie. Tome premier [-cinquième] 
A Paris : chez Charles Osmont [puis P.-Alex. Le Prieur (t. 2 et 4), veuve Delaguette (t. 3), P.-
Fr. Didot (t. 5), 1743-1774 
5 vol., [5] f. de pl. en front., pl.; 4° (25 cm) 
 
- Front. gr. identique aux cinq vol., signé : C.N. Cochin 
- Vignettes gr. s.c. aux titres des cinq vol. ; deux sont signées : Ch. Eisen, E. de Ghendt 
- Nombreuses pl. simples ou dépl. dont certaines sont signées : Simonneau, J. Ingram, Ther. 
Martinet ; plusieurs bandeaux gr. s.c., signés : A. Humblot, P. Aveline, J. Guelard 
R 7001 à R 7005 
 
 
 

1424. Académie royale de chirurgie de Paris] 
- Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l’Académie royale de chirurgie. Tome I 
[-IV] 
A Paris : chez Delaguette [puis veuve Delaguette (t. 2), P.-Al. Le Prieur (t. 3), Michel 
Lambert (t. 4 - 1ère et 2e part.)], 1753-1778 
5 vol., [3] f. de pl. en front. ; 4° (25 cm) 
 
- Front. gr. identique aux t. 1 à 3, signé : F. Boucher, J.-P. Le Bas ; pas de front. aux deux 
vol. du t. 4 
- Marque gr. s.c. aux titres des cinq vol. 
- Comprend : 
Pièces du t. 1 : 1732-1743 
Pièces du t. 2 : 1744-1749 
Pièces du t. 3 : 1750-1758 
Pièces du t. 4 : 1759-1774 
R 7006 à R 7010 
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1425. ACQUAPENDENTE (Girolamo Fabrizio) 
- Hieronymi Fabricii ab Aquapendente... Opera omnia anatomica & physiologica... cum 
praefatione Dn. D. Johannis Bohnii... 
Lipsiae : sumptibus Johannis Friderici Gleditschii, 1687 (excudebat Christianus Goezius) 
[12], 452, [24] p., [61] f. de pl. simples ou doubles ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
 
BN : Ta7.2 (t. 1, p. 178) 
R 7012 
 
 
 

1426. ALBINUS (Bernhard Siegfried) 
- B.S. Albini Academicarum annotationum liber primus [-quintus]... 
Leidae : apud J. & H. Verbeek, 1754-1761 
5 part. en 1 vol., [30] f. de pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Pl. gr. signées : J. Wandelaar 
- Incomplet : 7 t., d’après BN 
 
BN : S.5617-5623 (t. 1, p. 534) 
R 7014 
 
 
 

1427. ALBINUS (Bernhard Siegfried) 
- Bernardi Siegfried Albini... Historia musculorum hominis 
Leidae Batavorum : apud Theodorum Haak & Henricum Mulbovium, 1734 (excudebat 
Joannes Wilhelmus de Groot) 
696 p., [8] f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre 
 
BN : Ta23.13 (t. 1, p. 534) 
R 7015 
 
 
 

1428. ALEXANDRE (Dom Nicolas)] 
- Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des 
minéraux, des végétaux, et des animaux... avec les préparations de pharmacie, internes et 
externes, les plus usitées en médecine, & en chirurgie : le tout tiré des meilleurs auteurs, sur-
tout des modernes... Par xxx 
A Paris : du fonds de la veuve Lecomte : chez la veuve Didot : Nyon [et 3 al.], 1759 
VIII, 627, [53] p. ; 8° (17 cm) 
 
- Par dom Nic. Alexandre, O.S.B., d’après Barbier 
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Barbier : I, 957 
R 7016 
 
 
 

1429. ALLEN (John), médecin 
- Synopsis medicinae : or, a Summary view of the whole practice of physick... To which are 
added, some observations... and a... Treatise on all sorts of poisons. In two volumes. Vol. I [-
II]. By John Allen... The third edition, corrected 
London : printed for W. Innys : W. Meadows : R. Manby [et al.], 1749 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Au v° de la p. de garde du t. 2 : “ Books lately printed ” (1 p.) 
- Note ms. 
- Ex-libris ms. : “ Samuel Davis ” 
R 7017 et R 7018 
 
 
 

1430. ALPINO (Prospero) 
- Prosperi Alpini... Medicina Aegyptiorum. Accessit huic editioni ejusdem auctoris liber de 
balsamo et rhapontico, ut et Jacobi Bontii medicina Indorum. Editio nova 
Lugduni Batavorum : apud Gerardum Potuliet, 1745 
2 part. en 1 vol., [7] f. de pl. (dont 1 dépl.) ; 4° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Figure dans le “ Catalogue ” de l’an VII sous le n° 641 
 
BN : T3.4 (t. 2, col. 642) 
R 7019 
 
 
 

1431. ALPINO (Prospero) 
- Prosperi Alpini de Praesagienda vita & morte aegrotantium libris septem... Cum praefatione 
Hermanni Boerhaave. Editio altera Leidensis... 
Lugduni Batavorum : ex officina Isaaci Leverini, 1733 
[20], 558, [46] p., [1] f. de pl. dépl. (portr. en front.) ; 4° (20 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque gr. au titre 
- Portr. gr. signé : R. Blokhuysen 
R 7020 
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1432. ASTRUC (Jean) 
- L’Art d’accoucher réduit à ses principes... Avec l’histoire sommaire d’accoucher ; et une 
lettre sur la conduite qu’Adam & Eve dûrent tenir à la naissance de leurs premiers enfans. Par 
J. Astruc... 
A Paris : chez P.-Guillaume Cavelier, 1766 
LXXXVII, 392 p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Te121.46 (t. 4, col. 967) 
R 7025 
 
 
 

1433. ASTRUC (Jean) 
- Traité des maladies des femmes... Avec un catalogue chronologique des médecins qui ont 
écrit sur ces maladies. Par J. Astruc... Seconde édition. Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez P.-Guillaume Cavelier, 1770 
6 vol., [7] f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Pl. signées : Duflos 
- Trois pl. semblent avoir été enlevées entre les p. 350 et 351 
R 7026 à R 7031 
 
 
 

1434. AUBRY (Jean-François) 
- Les Oracles de Cos. Ouvrage de médecine clinique, à la portée de tout lecteur capable d’une 
attention raisonnable... Par M. Aubry... Nouvelle édition, revue, corrigée... augmentée, & 
suivie d’une introduction à la thérapeutique de Cos... 
A Paris : chez P.-F. Didot le jeune, 1781 
XII, 563 [i.e. 763], [4,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Mentionné dans le Catalogue de l’an VII sous le n° 718 
 
Quérard : I, 115 
R 7032 
 
 
 

1435. AVICENNE 
- Avicennae... [Canonis libri V]. Ex Gerardi Cremonensis versione, & Andreae Alpagi 
Bellunensis castigatione. A Joanne Costaeo, & Joanne Paulo Mongio annotationibus 
jampridem illustratus. Nunc vero ab eodem Costaeo recognitus, & novis alicubi 
observationibus adauctus... Vita ipsius Avicennae ex Sorsano Arabe ejus discipulo, a Nicolas 
Massa Latine scripta... Additis nuper etiam librorum Canonis oeconomiis... Per Fabium 
Paulinum Utinensem... 
Venetiis : apud Juntas, 1608 
2 vol., fig. gr. s.b. (au t. 2) ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. au t. 1 ; marque au titre et au coloph. (Le Lys des Juntes) 



SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE – DEPARTEMENT MARINE – BREST 
FONDS DE L’ACADEMIE DE MARINE 

 459

- Deux p. comportent des fig. gr. au t. 2 
- Au t. 2, “ Indices rerum memorabilium in Avicennae de re medica libris... ” comporte p. de 
t. et collation en propre 
 
BN : T29.10 (t. 5, col. 817) 
Brunet : I, 587 
R 7033 et R 7034 
 
 
 

1436. BAGLIVI (Giorgio) 
- Georgii Baglivii... Opera omnia medico-practica et anatomica. Accedunt I.D. Santorini 
opuscula quatuor 
Norimbergae : apud Jo. Adam Stein et Gabriel Nic. Raspe, 1751 
[5] p., P.12-855, [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (21 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
R 7035 
 
 
 

1437. BAILLOU (Guillaume) 
- Gulielmi Ballonii... Opera omnia in quatuor tomos divisa, studio et opera M. Jacobi 
Thevart... cum praefatione Theodori Tronchin... Tomus primus [-tertius] 
Genevae : apud fratres de Tournes, 1762 
3 vol. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque aux titres 
- Incomplet : 4 vol., d’après BN 
 
BN : T.25.50 (t. 6, col. 630) 
R 7036 à R 7038 
 
 
 

1438. BARTHOLIN (Thomas) 
- Thomae Bartholini Epistolarum medicinalium, a doctis vel ad doctos scriptarum, Centuria I 
[-IV] 
Hagae Comitum : apud Petrum Gosse, 1740 
4 vol., fig. (au t. 1) ; 8° (16 cm) 
 
- Titres en n. et r. ; marque aux titres 
- A la fin du vol. 4 : “ Suite du catalogue des livres qui se trouvent chez Pierre Gosse ” (27 
p.) 
- Aux titres :  
III- “ ... Centuria III. Historiis medicis aliisque ad rem medicam spectantibus plend. Cum 
indicibus necessariis ” 
IV- “ ... Centuria IV. Variis observationibus curiosis & utilitibus referta ” 
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BN : T31.65.A (t. 8, col. 278) 
R 7042 à R 7045 
 
 
 

1439. BARTHOLIN (Thomas) 
- Th. Bartholini De Insolitis partus humani viis dissertatio nova. Accedunt Cl. V. Johannis 
Veslingi... De Pullitie Aegyptiorum & aliae ejusdem observationes anatomicae & epistolae 
medicae posthumae 
Hagae Comitum : apud Petrum Gosse, 1740 
[2], 194 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Pièce de titre au dos du vol. : “ Th. Bar. Epist. Medic. 5 ” (suite aux quatre vol. des lettres 
de Th. Bartholin, ch. 1 à 4) 
 
BN : Te123.27.A (t. 8, col. 279) 
R 7046 
 
 
 

1440. BENNET (Christopher) 
- Theatrum tabidorum sive Phtiseos, atrophiae, et hecticae xenodochium, auctore 
Christophoro Bennet... 
Lipsiae : impensis Joan. Pauli Krausii, 1760 
XII, 179, [1 bl.] p. ; 12° (18 cm) 
 
- Un seul cachet : “ Bibliothèque de la marine... ” 
R 7066 
 
 
 

1441. BERGIUS (Pehr Jonas) 
- Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia, pariter atque culinaria. 
Secundum systema sexuale, ex autopsia et experientia, fideliter digessit Petrus Jonas Bergius. 
Editio secunda correctior. Tomus I [-II] 
Stockholmiae : typis Petri Hesselberg, 1782 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Te142.106.A (t. 11, col. 325) 
R 7067 et R 7068 
 
 
 

1442. BERTHOLON (Pierre) 
- De l’Electricité du corps humain dans l’état de santé et de maladie... Par M. l’abbé 
Bertholon... Tome premier 
A Paris : chez Croulbois ; et à Lyon : chez Bernuset, 1786 
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[4], XXXIV, II, 522, [1,1 bl.] p. ; 8° ( 20 cm) 
 
- Incomplet : t. 1 seul 
 
BN : Te15.10.A (t. 12, col. 177) 
R 7069 
 
 
 

1443. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
- Joannis Baptistae Bianchi... Oratio pro solemni instauratione Taurinensis archigymanasii ; 
publice habita in aula ejusdem universitatis, pridie Nonas Decembris ann. 1720 
Coloniae Allobrogum : apud Gabrielem de Tournes & filios, 1721 
19, [1 bl.] p. ; 4° (22 cm) 
 
- Premier titre d’un recueil de sept pièces concernant G.B. Bianchi 
- Les six premières pièces sont des discours académiques, la septième pièce est la première 
partie de “ Historia hepatica... ” 
R 7076-1 
 
 
 

1444. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
- Joannis Baptistae Bianchi... Oratio ad excelsos Bononiensis regiminis justitiae vexilliferum, 
consules et senatum ; atque patritios, et universum litteratorum ordinem, habita in aula 
ejusdem archigymnasii, quarto Idus Maii 1720 
Coloniae Allobrogum : apud Gabrielem de Tournes et filios, 1723 
30, [1,1 bl.] p. ; 4° (22 cm) 
 
- Deuxième titre du recueil 
- Marque au titre 
R 7076-2 
 
 

1445. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
- Joannis Baptistae Bianchi... Praelectio anatomica, habita in theatro Idibus Januarii 1721 
Coloniae Allobrogum : apud Gabrielem de Tournes & filios, 1721 
26, [1,1 bl.] p. ; 4° (22 cm) 
 
- Troisième titre du recueil 
- Marque au titre 
R 7076-3 
 
 

1446. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
- Joannis Baptistae Bianchi... Anatomica oratio ad publicum anatomicum cursum in regia 
Taurinensi universitate auspicandum, habita VIII Idus Februarii 1722 
Coloniae Allobrogum : apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723 
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19, [1 bl.] p. ; 4° (22 cm) 
 
- Quatrième titre du recueil 
- Marque au titre 
R 7076-4 
 
 

1447. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
- Joannis Baptistae Bianchi... Prolusio ad ossium historiam, et plenam eorum ostensionem. 
Publice habita in regia Taurinensi universitate, pro solemni anatomiae scholae apertione, 
Nonis Novembr. 1722 
Coloniae Allobrogum : apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723 
P. 21-32 ; 4° (22 cm) 
 
- Cinquième titre du recueil 
- Marque au titre 
R 7076-5 
 
 

1448. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
- Joannis Baptistae Bianchi... Anatomica oratio ad publicum solemnemque in regiae 
universitatis theatro aperiendum anatomicum cursum. Habita Nonis Februariis ann. 1723 
Coloniae Allobrogum : apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723 
P. 33-48 ; 4° (22 cm) 
 
- Sixième titre du recueil 
- Marque au titre 
R 7076-6 
 
 

1449. BIANCHI (Giovanni Battista), médecin de Turin 
-Joan. Baptistae Bianchi... Historia hepatica, in hac tertia editione, numeris tandem omnibus 
absoluta... Adjectis dissertationibus aliquot... & animadversionibus ad hocce explendum opus 
facientibus... Tomus primus. Theoriam, praxim, & anatomen complectens 
Genevae : apud Gabrielem de Tournes et filios, 1725 
[28], 784 p. ; 4° (22 cm) 
 
- Septième titre du recueil 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- Pour le t. 2 de “ Historia hepatica... ”, voir D3/15 
 
BN : Td115.7 (t. 12, col. 1094) 
R 7076-7 
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1450. BIANCHI (Giovanni Battista) 
- Joan. Baptistae Bianchi... Historia hepatica, in hac tertia editione, numeris tandem omnibus 
absoluta... Tomus alter... 
Genevae : apud Gabrielem de Tournes et filios, 1725 
[10] p., P. 785-1230, X f. de pl. dépl. ; 4° (22 cm) 
 
- Pour le t. 1 de “ Historia hepatica... ”, voir R 7076 (7e titre) 
 
BN : Td115.7 (t. 12, col. 1094) 
R 7077 
 
 
 

1451. BILGUER (Johann Ulrich) 
- Dissertation sur l’inutilité de l’amputation des membres. Par monsieur Bilguer... Traduite & 
augmentée de quelques remarques, par M. Tissot... 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1778 
XVI, 149, [1] p. ; 12° (16 cm) 
 
- Marque au titre 
R 7078 
 
 
 

1452. BOERHAAVE (Hermannus) 
- Aphorismes de chirurgie d’Herman Boerhaave... commentés par M. Van-Swieten. Nouvelle 
traduction du latin en françois, avec des notes. Par M. Louis. Tome premier [-septième] 
A Paris : chez P.-G. Cavelier, 1765-1768 
7 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Les t. 6 et 7 portent la date de 1765 
 
BN : Td76.2.A (t. 14, col. 913) 
R 7081 à R 7087 
 
 
 

1453. BOERHAAVE (Hermannus)] 
- Methodi discendi artem medicam, in duas partes divisa ; quarum prima agit de studio 
praeliminari... Secunda agit de omnibus & singulis partibus medicinae... Cum triplici indice... 
Londini : sumptibus Societatis, 1744 
[32], 514, [28] p., 3 f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Par H. Boerhaave, d’après mention ms. au titre 
- Titre à encadr. 
R 7088 
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1454. BOERHAAVE (Hermannus) 
- Hermanni Boerhaave... Methodus studii medici emaculata & accessionibus locupletata ab 
Alberto ab Haller... Tomus primus [-secundus] 
Amstelaedami : sumptibus Jacobi à Wetstein, 1751 
2 vol., [4] f. de pl. (1 front. et 3 pl. dépl.) ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque gr. aux titres 
- Front. signé : Frans Van Mieris, I. Wandelaar 
- Le Frontispice : “ Scientia medica ” 
 
BN : T20.28 (t. 14, col. 918) 
R 7089 et R 7090 
 
 
 

1455. BOERHAAVE (Hermannus) 
- Hermanni Boerhaave... Praelectiones academiae de morbis nervorum quas ex auditorum 
manuscriptis collectas edi curavit jacobus Van Eems... Tome I 
Lugduni Batavorum : apud Petrum Vander Eyk et Cornelium de Pecker, 1761 
[32], 342 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Incomplet : t. 1 seul 
 
BN : Td85.64 (t. 14, col. 919) 
R 7091 
 
 
 

1456. BOISSIER de SAUVAGES (François) 
- Les Chefs d’oeuvres [sic] de monsieur de Sauvages, ou Recueil de dissertations qui ont 
remporté le prix dans différentes académies, auxquelles on a joint “ La Nourrice marâtre ” du 
chevalier Linné. Le tout corrigé, traduit ou commenté par M.J.E.G.xxx... Tome premier [-II] 
A Lausanne et se vend à Lyon : chez V. Réguillat, 1770 
2 t. en 1 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. par J.-E. Gilibert, d’après Barbier 
 
Quérard : VIII, 483 
R 7092 
 
 
 

1457. BOISSIER de SAUVAGES (François) 
- Nosologie méthodique... Traduite du latin de M. François Boissier de Sauvages... Ouvrage 
augmenté de quelques notes en forme de commentaire par M. Nicolas... Tome premier [-
troisième] 
A Paris : chez Hérissant le fils, 1770-1771 (de l’Imprimerie de P.-G. Simon) 
3 vol. ; 8° (20 cm) 
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- A la fin du troisième vol., avec pagination en propre : “ Vocabulaire de la nosologie ” (108 
p.) 
 
BN : Td12.5 (t. 15, col. 154) 
R 7093 à R 7095 
 
 
 

1458. BONNEFOY (Jean-Baptiste) 
- De l’Application de l’électricité à l’art de guérir. Dissertation inaugurale... Par Jean-Baptiste 
Bonnefoy... 
A Lyon : de l’Imprimerie d’Aimé de La Roche, et à Paris : chez Méquignon l’aîné, 1782 
[4], 163, [1 bl.] p., [1] fig. gr. s.c. ; 8° (19 cm) 
 
Quérard : I, 406 
R 7097 
 
 
 

1459. BORDEU (Théophile de) 
- Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action. Par M. Théophile de 
Bordeu... 
A Paris : chez G.-F. Quillau, 1751 
XXIV, 520, 86, [2] p. ; 12° (17 cm) 
 
- A la suite des “ Recherches ” : “ Chilificationis historia, primum edita Monspelii, 
MDCCXLII ” (86 p.) 
- Troisième cachet : “ Ecole de santé de la marine. Brest ” 
 
BN : Ta46.6 (t. 16, col. 267) 
R 7098 
 
 
 

1460. BORDEU (Théophile de) 
- Recherches sur les maladies chroniques, leurs rapports avec les maladies aiguës, leurs 
périodes, leur nature & sur la manière ont on les traite aux eaux minérales de Barèges, & des 
autres sources de l’Aquitaine. Par ...Antoine de Bordeu... Théophile de Bordeu... François de 
Bordeu... Tome premier, contenant la théorie générale des maladies, & l’analyse médicinale 
du sang 
A Paris : chez Ruault, 1775 (de l’Imprimerie de Gueffier) 
592 p. ; 4° (20 cm) 
 
- Le t. 1, rédigé par Théophile de Bordeu, a seul paru, d’après BN 
- Une p. de garde lacérée 
- Un nom ms. (p. 592) 
 
BN : Tde41.7 (t. 16, col. 267) 
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R 7104 
 
 
 

1461. BORDEU (Théophile de) 
- Traité de médecine théorique & pratique, extrait des ouvrages de M. de Bordeu. Avec des 
remarques critiques, par M. Minvielle... 
A Paris : chez Ruault, 1774 
585, [2,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Te30.135 (t. 16, col. 268) 
R 7105 
 
 
 

1462. BOURDET (Bernard), dentiste du roi 
- Recherches et observations sur toutes les parties de l’art du dentiste. Par M. Bourdet... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1757 
2 vol., 13 f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- A la fin du t. 2 : “ Catalogue de quelques ouvrages de médecine, de chirurgie, de physique, 
&C. qui se trouvent chez le même libraire ” (3 p.) 
 
BN : Te85.9 (t. 17, col. 788) 
R 7106 et R 7107 
 
 
 

1463. BUCHAN (William) 
- Médecine domestique, ou Traité complet des moyens de se conserver en santé, de guérir & 
de prévenir les maladies, par le régime et les remèdes simples... Par Guillaume Buchan... 
Traduit de l’anglois par J.-D. Duplanil... Troisième édition, revue, corrigée & 
considérablement augmentée... Tome premier [-cinquième] 
A Paris : chez Froullé, 1773 (de l’Imprimerie de J.-Ch. Desaint) 
5 vol. ; 8° (20 cm) 
R 7113 à R 7117 
 
 
 

1464. BURTON (John), médecin 
- Systême nouveau et complet de l’art des accouchements, tant théorique que pratique, avec la 
description des maladies particulières aux femmes enceintes, aux femmes en couche, & aux 
enfants nouveau-nés. Traduit de l’anglois de J. Burton. Par M. Le Moine... 
A Paris : chez J.-Th. Hérissant père, 1771-1773 
2 vol., [19] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : Te121.37 (t. 21, col. 857) 
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R 7118 et R 7119 
 
 
 

1465. BUTLER (Richard) 
- An Essay concerning blood-letting. Schewing the various effects and peculiar advantages of 
bleeding in different parts of the human body, particularly in the foot... By R. Butler...  
London : printed for W. Mears, 1734 
[2], VI, [2], 148 p. ; 8 (19 cm) 
 
- Au début du vol. : “ Some books lately publish’d and sold by W. Mears... ” (1 p.) 
- Trois cachets : “ Bibliothèque de la marine... ”, “ Ecole de santé de la marine... ”, 
“ Bibliothèque scientifique. Hôpital maritime... ” 
R 7120 
 
 
 

1466. CAMPER (Petrus) 
- Petri Camper... Demonstrationum anatomicopathologicarum liber primus, continens brachii 
humani fabricam et morbos 
Amstelaedami : apud Joann. Schreuder et Petrum Mortier Juniorem, 1760 
[6], 22, [2,2 bl.] p., [3] f. de pl. ; 2° (65 cm) 
 
- Livre 1 seul 
- Pl. gr. s.c. signées : P. Camper, J.V.D. Schley 
- Deux cachets : “ Bibliothèque de la marine... ”, “ Ecole de médecine navale... ” 
- Demi-rel. 
 
BN : Td24.8 (t. 23, col. 57) 
R 7121 
 
 
 

1467. CARTHEUSER (Johann Friedrich) 
- Jo. Frederici Cartheuser... Fundamenta materiae medicae... Editio nova... Curante Jo. Car. 
Desessartz... Tomus primus [-quartus] 
Parisiis : apud Petrum Guillelmum Cavelier, 1769 (de l’Imprimerie de L.-F. Delatour) 
4 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Te138.129.B (t. 24, col. 354) 
R 7124 à R 7127 
 
 
 

1468. CASTELLI (Bartolommeo) 
- Castellus renovatus : hoc est, Lexicon medicum, quondam a Barth. Castello... inchoatum, 
per alios postmodo continuatum, nunc vero ad vera novaque artis medicae principia 
accommodatum... cura & studio Jacobi Pancratii Brunonis... 
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Norimbergae : sumtibus Johan. Danielis Tauberi : imprimebat Christian-Sigismundus 
Frobergius, 1682 
[18], 1208, 46 p., [2] f. de pl. (2 portr. dont 1 en front.) ; 4° (21 cm) 
 
- Deuxième part. de l’ouvrage intitulée : “ Nantissa nomenclaturae medicae hexaglottae, 
vocabula Latina ordine alphabetico cum annexis Arabicis, Hebraeis, Graecis, Gallicis & 
Italicis propoventis, cura & studio Jacobi Pancratii Brunonis... ” (46 p.) 
- Marque gr. s.c. au titre 
- Portr. signés : J.A. Brener, W.P. Kilian 
- Notes ms. sur p. de garde et p. de t. 
- Ex-libris ? ms. : “ Vivien ” 
 
BN : T27.10 (t. 24, col. 857) 
R 7128 
 
 
 

1469. CASTELLI (Bartolommeo) 
- Bartholomaei Castelli Lexicon medicum Graeco-latinum, ante a Jacobo Pancratio Brunone 
iterato editum, nunc denuo ab eodem et aliis plurimis novis accessionibus Cocupletatum et in 
multis correctum. Editio nova accuratissima 
Genevae : apud fratres de Tournes, 1746 
[4], 788 p. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : T27.11.A (t. 24, col. 858) 
R 7129 
 
 
 

1470. Collège académique [Bratislava] 
- Historia morborum qui annis 1699, 1700, 1701 Vratislaviae grassati sunt, a Colleg. Acad. 
Leopold. Nat. Curios. Vratislaviens. in lucem edita... Accedit appendicis loco Tractatus de 
experientia, in quo natura experientiae describitur, et quam caute comparanda ea sit, 
explicatur 
Vratislaviae & Lipsiae : sumptibus Christiani Bauchii, 1706-1710 
4 part. en 1 vol. ; 4° (21 cm) 
 
- Contient : 
“ Historia morborum... 1699 et 1700 ” : p. de t. - 318 p. 
“ Historia morborum... 1701 ” : p. de t. - 236 p. 
“ Tractatus... de experientia... ” : p. de t. - 37 p. 
“ Observations... dehydrope pectoris... ” : p. de t. - 62 p. 
- Ouvrage ne semblant pas figurer dans Bajot, mais mentionné dans le “ Catalogue ” de l’an 
VII sous le N° 692 
- Ex-libris ms. : “ ... Henrici Verdon ” 
R 7137 
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1471. COSTE (Jean-François) 
- Traité pratique sur la goutte et sur les moyens de guérir cette maladie. Par Mr. Coste... 
A Amsterdam : chez J.-H. Schneider, 1757 
[14], 99, [13] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque gr. au titre, signée : Fritz 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des livres... qui se trouvent chez J.-H. Schneider... ” (10 p.) 
 
Quérard : II, 299 
R 7138 
 
 
 

1472. COURCELLES (Etienne Chardon de) 
- Mémoire sur le régime végétal des gens de mer. Ouvrage posthume de feu M. de 
Courcelles... publié par M. le chevalier de La Coudraye... 
A Nantes : Brun l’aîné, 1781 
[2], 287, [3] p. ; (17 cm) 
 
Quérard : II, 134 
R 7142 
 
 
 

1473. CRUIKSHANK (William) 
- Anatomie des vaisseaux absorbans du corps humain. Par M. Cruikshank... et traduit de 
l’anglais par M. Petit-Radel... 
A Paris: chez Froullé, 1787 
406, [2] p., 3 f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Pl. gr. signées : Briceau 
- Un quatrième cachet : “ Bibliothèque scientifique. Hôpital maritime. Brest ” 
 
BN : Ta30.25 (t. 34, col. 477) 
R 7146 
 
 
 

1474. CULLEN (William) 
- Apparatus ad nosologiam methodicam... Auctore Gulielmo Cullen... Editio nova... nunc 
quinta parte aucta, scilicet systemate morborum simptomatico a J.B.M. Sagar proposito 
Amstelodami : sumptibus fratrum de Tournes, 1775 
[8], 284, [15,1 bl.] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Marque au titre 
 
BN : Td12.8 (t. 34, col. 653) 
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R 7147 
 
 
 

1475. CULLEN (William) 
- First lines of the practice of physic. By William Cullen... Fourth edition, corrected and 
enlarged. Vol. I [-IV] 
Edinburgh : printed for C. Elliot ; and T. Cadell, London, 1784 
4 vol. ; 8° (21 cm) 
 
- A la fin du vol. IV : “ Books published by C. Elliot, Edinburgh ” (4 p.) 
R 7150 à R 7153 
 
 
 

1476. DEMOURS (Pierre)] 
- Trad. Essais et observations de médecine, de la Société d’Edinbourg. Ouvrage traduit de 
l’anglois. Tome VI [-VII] 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin & Jacques Guérin, 1747 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. par P. Demours, d’après BN 
- Incomplet : t. 6 et 7 seuls 
 
BN : 8°T46.107 (t. 38, col. 391) 
R 7158 et R 7159 
 
 
 

1477. DESMONCEAUX (Abbé) 
- Traité des maladies des yeux et des oreilles... par M. l’abbé Desmonceaux... Tome premier 
[-second] 
A Paris : chez l’auteur : Lottin de S.- Germain, 1786 
2 vol., [4] f. de pl. gr. (dont 1 portr.) ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Td88.20 (t. 39, col. 636) 
R 7166 et R 7167 
 
 
 

1478. DIONIS (Pierre) 
- Cours d’opérations de chirurgie, démontrées au Jardin royal, par M. Dionis... Septième 
édition. Revue, augmentée de remarques importantes, & enrichies de figures... qui 
représentent les instrumens nouveaux les plus en usage. Par George de La Faye... 
A Paris : chez la veuve d’Houry, 1773 
XXXII, 920, [3,1 bl.] p., [15] f. de pl. (dont 1 portr. en front.), fig. ; 8° (20 cm) 
 
- Portr. gr. signé : Boulogne 
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- A la fin du vol., un nom ms. : “ Le Bègue ” 
 
Quérard : II, 564 
R 7169 
 
 
 

1479. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) 
- Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux : avec la manière de purifier l’air 
des salles des hôpitaux ; et une courte description de l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Par M. 
Duhamel Du Monceau... 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1759 
XVI, 252 p., V f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Tc35.5 (t. 43, col. 949) 
R 7172 
 
 
 

1480. DUJARDIN (Docteur François) 
- Histoire de la chirurgie, depuis son origine jusqu’à nos jours. Par M. Dujardin... Tome 
premier [-second] 
A Paris : de l’Imprimerie royale, 1774-1780 
2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
- Le t. 2 est de B. Peyrilhe, d’après BN 
 
BN : 4°Td69.4 (t. 43, col. 1034) 
R 7173 et R 7174 
 
 
 

1481. DUNCAN (Guillelmus) 
- Physiologia Guillelmi Duncani... 
Tolosae : apud Arnaldum Colomerium, 1651 
[16], 259, [1 bl.] p., [1] f. de pl. en front. ; 4° (23 cm) 
 
- Front. gr. signé : F.C. 
- Ex-libris ms. : “ J.G. Gomel D.M. ” 
 
BN : R.2982 (t. 44, col. 694) 
R 7180 
 
 
 

1482. DUPRE de LISLE 
- Traité sur le vice cancéreux, où l’on développe les causes qui concourent à déterminer sa 
nature, ses effets dans les différens degrés, & la manière de la prévenir & de le combattre ; 
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avec un traitement particulier sur les tumeurs squirreuses & chancreuses de tous les viscères 
internes, mais surtout des tubercules du poumon. Par M. Dupré de Lisle... Tome premier [-
second] 
A Paris : chez Couturier fils, 1774 (de l’Imprimerie de D.C. Couturier père) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : Rés.Td46.13 (t. 45, col. 279) 
R 7181 et R 7182 
 
 
 

1483. DUVERNEY (Joseph-Guichard) 
- Traité des maladies des os, par M. Du Verney... Tome I [-II] 
A Paris : chez De Bure l’aîné, 1751 (de l’Imprimerie de J.-B. Coignard) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- A la fin du t. 2 : “ Catalogue des livres de médecine qui se vendent à Paris chez De Bure... ” 
(3 p.) 
 
BN : 8°Td127.5 (t. 46, col. 315) 
R 7186 et R 7187 
 
 
 

1484. ETTMULLER (Michael) 
- Michaelis Ettmulleri... Opera medica theorico-practica, Mich. Ernestus, filius... aliquot ex 
manuscriptis paternis tractatus addidit. Editio novissima... Quam pluribus 
commentationibus... illustravit Joh. Jacob Mangetus... Opus in IV tomos distributum. Tomus 
primus [-quartus] 
Genvae : apud fratres de Tournes, 1736 
4 vol. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre du t. 1 en n. et r. ; marque aux titres 
 
BN : Fol.T25.85B (t. 48, col. 662) 
R 7188 à R 7191 
 
 
 

1485. EUSTACHI (Bartolommeo) 
- Tabulae anatomicae... Bartholomaei Eustachii... Praefatione, ac notis illustravit Jo. Maria 
Lancisius... Editio Romana altera 
Romae : sumptibus Laurentii & Thomae Pagliarini, 1728 (ex typographia Rochi Bernabo) 
XXVIII, 79, [10] p., [1] f. de pl. (portr. en front.), XLVII pl. gr. ; 2° (39 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre, signée : Petrus Leo Gherrius 
- Front. gr. signé : N. Ricciolini, C. Gregori 
- A la fin du vol. : “ Index librorum, quorum uberior copia est apud Laurentium, & Thomam 
Pagliarini ” (1 p.) 
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BN : Fol.Ta9.154.A  (t. 48, col. 899) 
R 7192 
 
 
 

1486. FABRICIUS (Wilhelm Fabri, dit), de Hilden 
- Guilhelmi Fabricii Hildani... Opera quae extant omnia, partim ante hac excusa, partim nunc 
recens in lucem edita... Adjectis... Marci Aurelii Severini... de efficaci medicinae libris tribus 
Francofurti ad moenum : sumptibus Joannis Beyeri, 1646 
2 part. en 1 vol., [1] f. de pl. en front., fig. gr. s.b. ; 2° (34 cm) 
 
- Front. gr. signé : S. Funck 
- Ex-libris ms. : “ Camill.. Lugd... fili. Andr. nepos 1693 ” 
- Ed. par G. Scheffer, d’après BN 
 
BN : Fol.T25.58 (t. 49, col. 309) 
R 7193 
 
 
 

1487. FERNEL (Jean) 
- Johannis Fernelii... Universa medicina, primum studio & diligentia Gulielmi Plantii... 
elimata. Postea notis, observationibus et remediis secretis, Johann. & Othonis Heurnii... & 
aliorum... medicorum scholiis illustrata, cum casibus, et observationibus rarioribus ex diario 
practico Othonis Heurnii... annotatis. Nunc demum opera Theophili Boneti... 
Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1680 
[30], 914, 17, [32] p. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- A la fin du vol., avec une pagination en propre : “ Historiae et observationes quaedam 
rariores ex praxi et diario... D.D. Othonis Heurnii... ” 
R 7194 
 
 
 

1488. FLOYER (John) 
- Traité de l’asthme, contenant la description, les causes & le traitement de cette maladie. Par 
Jean Floyer... Traduit de l’anglois 
A Paris : chez Servière, 1785 
LVIII, [2], 286, [2] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. par Jault, d’après BN 
- Deux cachets : “ Bibiothèque de la marine. Port de Brest ”, “ Ecole de médecine navale. 
Brest ” 
 
BN : 8°Td95.10.A (t. 52, col. 1071) 
R 7195 
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1489. FONSECA (Rodrigo da) 
- Roderici a Fonseca... Consultationes medicae singularibus remediis refertae... Accessit de 
consultandi ratione breve compendium, & consultatio de plica Polonica... 
Venetiis : apud Joannem Guerilium, 1620-1622 
2 t. en 1 vol. ; 2° (32 cm) 
 
- Titres en n. et r. ; marque ? au titre 
- Titre du t. 2 : “ Consultationum medicinalium tomus secundus, in quo praestantiorum ae 
difficilium morbarum ad phisicam, & chirurgiam attinentium curationes perquiruntur. 
Remedia praeclara, et recondita ex veteri, & nova medicina deprompta proponuntur. Auctore 
Roderico a Fonseca... ” 
 
BN : Fol.Td5.35 (t. 53, col. 43) 
R 7196 
 
 
 

1490. FONTANA (Felice) 
- Traité sur le venin de vipère, sur les poisons américains, sur le laurier-cerise et sur quelques 
autres poisons végétaux. On y a joint des observations sur la structure primitive du corps 
animal, différentes expériences sur la reproduction des nerfs et la description d’un nouveau 
canal de l’oeil. Par Mr Félix Fontana... Tome premier [-second] 
Florence ; et se trouve à Paris : chez Nyon l’aîné ; à Londres : chez Emsley, 1781 
2 vol., X f. de pl. dépl. ; 4° (27 cm) 
 
- Trad. par J. d’Arcet, d’après Barbier 
- Demi-rel. 
 
BN : 4°Tf19.7 (t. 53, col. 168) 
R 7199 et R 7200 
 
 
 

1491. FOURCROY (Antoine-François, comte de) 
- L’Art de connoître et d’employer les médicamens dans les maladies qui attaquent le corps 
humain : par M. de Fourcroy... Tome premier [-second] 
A Paris : rue et hôtel Serpente, 1785 (chez P.-G. Simon & N.-H. Nyon) 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Te138.163 (t. 53, col. 1158) 
R 7203 et R 7204 
 
 
 

1492. GALIEN (Claude) 
- Galeni Opera ex septima Juntarum editione... 
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Venetiis : apud Juntas, 1597 
5 vol., fig. gr. s.b. (dans le 4e vol.) ; 2° (33 cm) 
 
- Au 1er vol., p. de t. à encadr. et marque (Le Lys des Juntes) en n. et r. 
- Même p. de t. à encadr. et même marque, en noir, pour les douze autres titres 
- Au début du 1er vol., pièces liminaires signées de Fabius Paulinus, Jean Costaeus, 
Hieronymus Mercurialis ainsi que de Jean Montanus, qui a établi les divisions de l’ouvrage 
par ordre de matières 
- Deux notes ms. sur la p. de garde du 1er vol., l’une en français, l’autre en latin 
- Sur tous les vol., ex-libris ms. : “ Bertrand doctor medicus parisiensis. 1712 ” 
- A titre indicatif, les éditions des Juntes de 1565, 1576 et 1625 se trouvent à la BN, la 
présente édition ne s’y trouve pas 
- Comprend : 
1er vol. - 1er titre (titre de départ : “ Omnium... operum synopsis... ” 
               2e titre : Isagogici libri... ” 
               3e titre : “ Librorum prima classis... ” 
2e vol. - 1er titre : “ Librorum secunda classis... ” 
              2e titre : “ Librorum tertia classis... ” 
3e vol. - 1er titre : “ Librorum quarta classis... ” 
              2e titre : “ Librorum quinta classis... ” 
              3e titre : “ Librorum sexta classis... ” 
4e vol. - 1er titre : “ Librorum septima classis... ” 
              2e titre : “ Extra ordinem classium libri... ” 
              3e titre : “ Operum quorundam... fragmenta... ” 
              4e titre : “ Spurii Galeno ascripti libri... ” 
5e vol. - Antonii Musae Brasavoli... Index... in omnes Galeni libros... ” (Voir N° 162)  
 
Brunet : II, 1449 
R 7209 à R 7213 
 
 
 

1493. GALIEN (Claude) 
- [Graece] Galeni... Opera omnia, ad fidem complurium et perquam vetustorum exemplarium 
ita emendata atque restituta, ut nunc primum nata, atque in lucem aedita, videri possint 
Basileae : [A. Cratander, J. Hervagius, J. Erasme Frobenius], 1538 
5 part. en 3 vol., [2] p. de fig. gr. s.b. au 3e vol. ; 2° (37 cm) 
 
- Ed. par H. Gemusaeus, L. Fuchs et J. Camerarius ; et impr. par A. Cratander, J. Hervagius 
et J.E. Frobenius d’après Brunet 
- Marques gr. s.b. aux titres : pour les 1ère, 2e, 3e et 5e part. la crosse ; pour la 4e part. le 
buste d’Hermes Trismégiste, avec “ ex officina Hervagiana ” à l’adresse 
- Notes ms. en marge 
- Rel. en veau, plats à encadr. d’un filet d’or, avec médaillon central estampé à chaud 
 
BN : Rés.T23.56 (t. 56, col. 780) 
Brunet : II, 1448 
R 7214 à R 7216 
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1494. GASTELLIER (Docteur René-Georges) 
- Avis à mes concitoyens, ou Essai sur la fièvre militaire, suivi de plusieurs observations 
intéressantes sur la même maladie. Par M. Gastelier... 
A Paris : chez Gogué, 1773 
XL, 376 p. ; 8° (17 cm) 
 
BN : 8°Td56.15 (t. 57, col. 933) 
R 7221 
 
 
 

1495. GLASS (Thomas) 
- Thomae Glass... Commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam 
accommodatis. Editio nova curante Ern. Godofr. Baldinger... 
Ienae et Lipsiae : apud Jo. Guil. Hartung, 1771 
[32], 168 p. ; 8° (20 cm) 
R 7225 
 
 
 

1496. GRANT (William), médecin 
- Recherches sur les fièvres, selon qu’elles dépendent des variations des saisons, & telles 
qu’on les a observées à Londres, ces vingt dernières années-ci... Par M. Guillaume Grant... 
Traduit de l’anglois, par M. Le Febvre, de V. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Vincent, 1773 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- En fin de vol. : “ Livres qui se trouvent chez Vincent ” (7 p.) 
- Incomplet du t. 3 
 
BN : 8°Td61.23 (t. 63, col. 748) 
R 7229 et R 7230 
 
 
 

1497. HAEN (Anton de) 
- Antonii de Haen... Ratio medendi in nosocomio practico. Tomus primus [-nonus]... 
Parisiis : apud P.-Fr. Didot juniorem, 1764-1774 
9 vol., IV f. de pl. dépl. ; 12° (17 cm) 
 
- Incomplet : 9 vol. sur 11 
 
BN : 8°Td34.232B (t. 67, col. 707) 
R 7233 à R 7241 
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1498. HALLER (Albrecht von) 
- Artis medicae principes, Hippocrates, Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, Rhazis. 
Recensuit, praefatus est Albertus de Haller. Tomus I [-septimus] 
Lausannae : sumptibus Franç. Grasset & socior., 1769-1772 
7 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Vignette gr. au titre des t. 1 et 2 
- A la fin du t. 5 : “ Catalogue de livres ” (21 p.) 
- Incomplet des t. 8 à 11 
 
BN : 8°T22.22 (t. 67, col. 1162) 
R 7253 à R 7259 
 
 
 

1499. HALLER (Albrecht von) 
- Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes. Quas collegit, edidit et 
recensuit Albertus Hallerus. Tomus primus [-VIIe]... 
Lausannae : sumptibus Marci-Michael. Bousquet & socior [puis “ sumptibus Sigismundi 
d’Arnay ” pour le t. 7], 1757-1760 
7 vol., pl. ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Marque gr. s.c. au titre des t. 1 à 6, signée : Joubert ; autre marque gr. s.c. pour les deux 
part. du t. 7 
- Contient : 
1. Ad morbos capitis et colli 
2. Ad morbos pectoris 
3.4. Ad morbos abdominis 
5. Ad febres 
6. Ad morbos, qui corporis universitatem obsident 
7. Auxilia (Pars I-II) 
 
Brunet : III, col. 24 
R 7260 et R 7266 
 
 
 

1500. HALLER (Albrecht von) 
- Disputationum anatomicarum selectarum volumen I [-VII]... collegit, edidit, praefatus est 
Albertus Haller 
Gottingae : apud Abram Vandenhoeck [puis “ apud viduam Abram Vandenhoeck ”, pour les 
vol. 5 à 7], 1746-1751 
7 vol., [76] f. de pl. dépl. ; 4° (21 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Certaines pl. sont signées : J.-C. Schrader, C.-J. Rollénus, G.-D. Heumann... 
- Ex-libris ms. : “ ... C. Thomas Doct. Med. ” 
- Le t. 7 est en deux part. 
- Comprend : 
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1. Ad chylificationem 
2. Ad cor, arterias, glandulas, cerebrum 
3. Ad lienem, hepar, renes, cutem, musculos 
4. Sensus externi, interni, respiratio 
5. Organa generationis 
6. Ad administrationem, ossa, musculos et variam observationem 
7. Supplementum priorum voluminum 
 
BN : 4°Ta12.68 (t. 67, col. 1164) 
R 7267 à R 7273 
 
 
 

1501. HALLER (Albrecht von) 
- Elementa physiologiae corporis humani. Auctore Alberto v. Haller... Tomus primus [-
octavus]...  
Lausannae : sumptibus Marci-Michael. Bousquet & sociorum [puis “ Sigismundi d’Arnay ”, 
pour le t. 2 ; puis “ Francisci Grasset & sociorum, pour les t. 3 à 5 ; puis “ Ludguni Batav. : 
apud C. Haak ”, pour le t. 6 ; et “ Bernae : sumptibus Societatis typographicae ” pour les t. 7 
et 8], 1757-1766 
8 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) au t. 1 ; 4° (25 cm) 
 
- Titres en n. et r. ; marques aux titres 
- Portr. signé : E.J. Handman, P.F. Tardieu 
- Comprend : 
1. Fibra, vasa, circuitus sanguinis, cor 
2. Sanguis, ejus motus, humorum separatio 
3. Respiratio, vox 
4. Cerebrum, nervi, musculi 
5. Sensus externi, interni 
6. Deglutitio, ventriculus 
7. Intestina, chylus, urina, semen, muliebria 
8. Fetus hominisque vita 
 
BN : 4°Tb7.57 (t. 67, col. 1164) 
R 7274 à R 7281 
 
 
 

1502. HALLER (Albrecht von) 
- Alberti Halleri... Opuscula pathologica... Accedunt experimenta de respiratione... 
Lausannae : sump. Marci-Mic. Bousquet & soc., 1755 
304 p., [3] f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre (portr. d’A. Haller sous forme de médaille) 
- A la fin du vol. : “ Catalogus omnium operum Alberti de Haller ” (10 p.) 
 
BN : 8°Td25.7.A (t. 67, col. 1167) 
R 7284 
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1503. HARVEY (William) 
- [Guilielmi Harveii Opera omnia a collegio medicorum Londinensi edita] 
(Londini : excudebat Guilielmus Bowyer, 1766) 
2 t. en 1 vol. ; 4° (28 cm) 
 
- Ed. par Th. Lawrance, d’après Brunet 
- P. de t. mq. ; adresse au coloph. 
 
BN : 4°Ta7.13 (t. 68, col. 1202) 
R 7285 
 
 
 

1504. HEISTER (Lorenz) 
- Institutions de chirurgie, où l’on traite dans un ordre clair et nouveau de tout ce qui a rapport 
à cet art... Traduit du latin de M. Laurent Heister... Avec un tableau des principales 
découvertes dont la chirurgie s’est enrichie depuis la dernière édition de l’auteur en 1750, 
jusqu’à l’année 1770, inclusivement. Par M. Paul... Tome premier [-quatrième] 
A Avignon : chez J.-J. Niel, 1770 
4 vol., XXXX f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Quelques pl. signées : Faure 
- Incomplet du t. 5 
 
BN : 8°Td73.103.A (t. 70, col. 37) 
R 7286 à R 7289 
 
 
 

1505. HELVETIUS (Jean-Claude-Adrien) 
- Principia physico-medica, in tironum medicinae gratiam conscripta, a Joanne-Claudio-
Adriano Helvetius... Tomus primus [-secundus] 
Parisiis : apud viduam D.-A. Pierres, 1752 
2 vol. ; 8° (22 cm) 
 
BN : R.38329-38330 (t. 70, col. 310) 
R 7290 et R 7291 
 
 
 

1506. HIPPOCRATE 
- Magni Hippocratis Coaca praesagia... Cum interpretatione & commentariis Jacobi Hollerii 
Stempani... nunc primum Desiderii Jacotii... opera in lucem editis. Ejusdem Desiderii 
Jacotii... Commentariorum ad idem opus, libri tredecim... 
Ludguni : apud Gulielmum Rouillium, 1576 
[32], 1130, [71,1 bl.] p. ; 2° (35 cm) 
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- Marque au titre 
- Quelques notes ms. en marge 
 
BN : Fol.Td21.3 (t. 72, col. 331) 
R 7294 
 
 
 

1507. HIPPOCRATE 
- [Graece] Magni Hippocratis... Opera omnia quae extant, in VIII sectiones ex Erotiani mente 
distributa. Nunc denuo Latina interpretatione & annotationibus illustrata, Anutio Foesio... 
authore : adjecta sunt ad VI. sectionem Palladii scholia Graeca in librum [i.e. “ de 
fracturis ”]... Latinitate donata. His praeterea accessere variae in omnes Hippocr. libb. 
lectiones Graecae... necnon etiam quorundam doctiss. virorum in aliquot Hippocr. libros 
Observationes... 
Francofurti : in officina Danielis ac Davidis Aubriorum, & Clementis Scleichii, 1624 
[12], 1344, [48] p. ; 2° (38 cm) 
 
- Marque au titre et au coloph. 
- Texte en grec et en latin 
- Deux ex-libris ms. 
 
BN : Fol.T23.7.A (t. 72, col. 272) 
R 7296 
 
 
 

1508. HODGES (Nathaniel) 
- Loïmologia : or, an Historical account of the plague in London in 1665... By Nath. Hodges... 
To which is added, an Essay on the different causes of pestilential diseases, and how they 
become contagious : with remarks on the infection now in France... By John Quincy... The 
third edition, with large additions 
London : printed for E. Bell and J. Osborn, 1721 
2 part. en 1 vol., [1] f.de tabl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Chaque part. a p. de t. et pagination en propre 
 
BN : 8°Td53.190 (t. 72, col. 692) 
R 7297 
 
 
 

1509. HOFFMANN (Friedrich), le jeune 
- Friderici Hoffmanni... Operum omnium physico-medicorum supplementum in duas partes 
distributum ; quibus continentur opera varia quae in magna operum collectione desiderantur. 
Editio secunda priori accuratior. Pars prima [-altera] 
Genevae : apud fratres de Tournes, 1754 
2 part. en 1 vol. ; 2° (35 cm) 
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- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- Pagination continue d’une part. sur l’autre 
- Les pièces de titre au dos du vol. portent : “ Hoffman Opera ”, “ Tom. IV ” 
R 7302 
 
 
 

1510. HOFFMANN (Friedrich), le jeune 
- Friderici Hoffmanni... Operum omnium physico-medicorum supplementum secundum in 
tres partes distributum ; quibus continentur opera varia quae in magna operum collectione et 
primo supplemento desiderantur. Editio secunda auctior. Pars prima [-Tertia] 
Genevae : apud fratres de Tournes, 1760 
3 part. en 2 vol., [3] f. de pl. ; 2° (35 cm) 
 
- Première p. de t. en n. et r. ; marque au titre 
- Les 2e et 3e part. se trouvent dans le deuxième vol. 
- Même genre de pièces de titre que pour le n° précédent, avec les mentions : “ Tom. V ” et 
“ Tom. VI ” 
R 7303 et R 7304 
 
 
 

1511. HOME (Francis) 
- Clinical experiments, histories, and dissections by Francis Home... Third edition, corrected 
London : printed for J. Murray and William Creech, 1683 
XII, 499, [1 bl.] p. ; 8° (22 cm) 
 
- Un seul cachet : “ Bibliothèque de la marine. Port de Brest ” 
R 7305 
 
 
 

1512. HOULLIER (Jacques), dit Hollier 
- Jacobi Holleri... Omnia opera practica, doctissimis ejusdem scholiis et observationibus : 
deinde Ludovici Dureti... in eundem enarrationibus, annotationibus, & Antonii Valetii... 
exercitationibus buculentis illustrata : cum scholiis... & observationibus D. Joannis Hautin... 
Accessit etiam ad calcem libri Therapeia puerperarum Joan. Le Bon... 
Parisiis : apud Jacobum Dallin, 1664 
[12], 693, [11,1 bl.] p. ; 2° (37 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris ms. : “ Le Long D.M.S.B. E. Chomel D.P.M.R. ” ? 
R 7306 
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1513. HUXHAM (John) 
- Observationum de aëre et morbis epidemicis volumen alterum ; ab anni nimirum initio 1738 
ad exitum usque 1748 : auctore Joanne Huxham... 
Londini : Impensis Joannis Hinton, 1752 
[2], XIX, [1], 208 p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Td52.46 (t. 75, col. 301) 
R 7311 
 
 
 

1514. HUXHAM (John) 
- Joannis Huxhami... Opera physico-medica. Tomus primus [-tertius]. Curante Georgio  
Christiano Reichel... Editio nova, volumine tertio observationum de aëre aucto 
Lipsiae :impensis Jo. Pauli Kraus, 1773 
3 t. en 2 vol. ; 8° (21 cm) 
 
BN : 8°T25.119.A (t. 75, col. 298) 
R 7312 et R 7313 
 
 
 

1515. JAMES (Robert) 
- Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, d’anatomie, de 
pharmacie, d’histoire naturelle, &C. Précédé d’un Discours historique sur l’origine & les 
progrès de la médecine. Traduit de l’anglois de M. James, par Mrs Diderot, Eidous & 
Toussaint. Revu, corrigé & augmenté par M. Julien Busson... Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez Briasson : David l’aîné : Durand, 1746-1748 (de l’Imprimerie de J. Chardon) 
6 vol., [68] f. de pl. dépl. ; 2° (40 cm) 
 
- Vignette aux titres 
- Pl. gr. s.c., non signées, se répartissant ainsi selon les vol. : 12, 13, 14, 13, 6 et 10 
 
BN : Fol.T26.2 (t. 76, col. 1077) 
R 7314 à R 7319 
 
 
 

1516. JUNCKER (Johann), de Halle 
- Conspectus therapiae generalis, cum notis in materiam medicam tabulis XX methodo 
Stabliana conscriptus. Editio secunda correctior a D. Joanne Junckero... 
Halae Magdeburgiae : impensis orphanotrophei, 1736 
[8], 520, [23,1 bl.] p. ; 4° (21 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre (“ Illo splendente levabor ”) 
R 7409 
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1517. KIRKLAND (Thomas) 
- An Inquiry into the present state of medical surgery ; including the analogy betwixt external 
and internal disorders ; and the inseparability of these branches of the same profession. Vol. I. 
By Thomas Kirkland... 
London : printed, sold by J. Dodsley and William Dawson, 1783 
[2], IV, [6], 500 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Fig. gr. s.c. (armes avec devise) en tête de la dédicace 
- Incomplet : vol. I seul 
- Trois cachets : “ Bibliothèque de la marine... ”, “ Ecole de santé de la marine... ”, 
“ Bibliothèque scientifique. Hôpital maritime. Brest ” 
 
BN : 8°Td69.6 (t. 81, col. 900) 
R 7411 
 
 
 

1518. LANGHANS (Daniel) 
- L’Art de se traiter et de se guérir soi-même dans les maladies les plus ordinaires et les plus 
dangeruses ; par Daniel Langhans... Ouvrage traduit de l’allemand par M. Exxx. Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Desaint, 1768 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. par M.-A. Eidous, d’après BN 
 
BN : 8°Te17.108 (t. 88, col. 229) 
R 7415 et R 7416 
 
 
 
 

1519. LAROCHE (Docteur Daniel de) 
- Analyse des fonctions du systême nerveux, pour servir d’introduction à un examen pratique 
des maux de nerfs. Par M. de La Roche... Tome premier [-second] 
A Genève : chez Du Villard fils & Nouffer, 1778 
2 vol. ; 12° (18 cm) 
 
- Titre à encadr. de deux traits 
- Troisième cachet : “ Ecole de santé de la marine. Brest ” 
 
BN : 8°Td85.77 (t. 89, col. 62) 
R 7414 à R 7418 (R  7415 à R 7418 portent le fer de l'Académie de marine) 
 
 
 

1520. LE BOE (Franz de), dit Sylvius 
- Francisci Deleboe, Sylvii... Opera medica, hoc est, Disputationum medicarum decas, 
Methodi medendi libri duo, Ideae novae praxeos medicae libri tres, ad eosque appendix, 
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variaque alia opuscula. Accessit huic editioni hactenus ineditum Collegium nosocomicum ab 
authore habitum, una cum appendice de Formulis quibusdam remediorum ad varios affectus 
ab eodem praescriptis cum duplici indice... 
Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1681 
[16], 747, [40,1 bl.] p. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (“ quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ”) 
- Ex-libris ms. : “ ... de Louvigné D. Médecin ” 
 
BN : Fol.T25.79 (t. 91, col. 343) 
R 7422 
 
 
 

1521. LE CLERC (Daniel) 
- Bibliotheca anatomica, sive Recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus... 
Adjecta est partium omnium administratio anatomica cum variis carumdem praeparationibus 
curiosissimis... Digesserunt, tractatus suppleverunt... Daniel Clericus & J.-Jacob Mangetus... 
Editio secunda... Tomus primus [-secundus] 
Genevae : sumptibus Johan. Anthon. Chouët & Davidis Ritter, 1699 
2 vol., CXX f. de pl. simples ou dépl. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
 
BN : Fol.Ta6.2.A (t. 91, col. 1034) 
R 7428 et R 7429 
 
 
 

1522. LE CLERC (Daniel) 
- Histoire de la médecine, où l’on voit l’origine & les progrès de cet art, de siècle en siècle... 
Par Daniel Le Clerc... Nouvelle édition, revuë, corrigée & augmentée par l’auteur... Première 
[-troisième] partie 
A La Haye : chez Isaac Van Der Kloot, 1729 
3 part. en 1 vol., [1] f. de pl. en front. ; 4° (22 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
 
BN : 4°T1.9.C (t. 91, col. 1035)  
R 7430 
 
 
 

1523. LEMERY (Nicolas) 
- Dictionnaire universel des drogues simples... ouvrage dépendant de la “ Pharmacopée 
universelle ” : par feu monsieur Lémery... Nouvelle édition... 
A Paris : chez L.-Ch. d’Houry, 1759 
[4], XXIV, 1015, [1 bl.] p., [1] f. de pl. (portr. en front.), XXV f. de pl. ; 4° (26 cm) 
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- Portr. gr. signé : N. Pitou 
- A noter les XXV f. de pl. gr. s.c., non signés, de la fin du vol. 
 
BN : 4°Te138.103.B (t. 94, col. 339) 
R 7434 
 
 
 

1524. LEMERY (Nicolas) 
- Pharmacopée universelle, contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage 
dans la médecine... par Nicolas Lémery... Cinquième édition. Tome premier [-second] 
A Paris : chez De Saint & Saillant : Jean-Thomas Hérissant [et 4 al.], 1763-1764 
2 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (26 cm) 
 
- Portr. gr. signé : N. Pitau 
 
BN : 4°Te146.114.E (t. 94, col. 339) 
R 7435 et R 7436 
 
 
 

1525. LEMORT (Jacobus) 
- Jacobi Le Mortii Fundamenta nov-antiqua theoriae medicae, ad naturae operas revocata. 
Superstructa fluido corporum exercitio, humanam machinam afficienti chymiae nobilioris, 
hoc, est, physicae antiquae experientia suffulta 
Lugduni Batavorum : apud Jordanum Luchtmans, 1700 
[38], 444, [47,1 bl.] p. ; 16° (16 cm) 
 
- Vignette gr. au titre 
 
BN : 8°T30.102 (t. 94, col. 653) 
R 7437 
 
 
 

1526. LEVRET (André) 
- L’Art des accouchemens, démontré par des principes de physique et de méchanique ; pour 
servir d’introduction & de base à des leçons particulières. Par M. André Levret... Troisième 
édition, revue & corrigée par l’auteur, avec un Abrégé de son sentiment sur les Aphorismes 
de Mauriceau 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1766 
[4], XVI, 480, [4] p., [6] f. de pl. dont 1 front. et 5 pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Portr. gr. s.c. signé : Chardin, Le Grand ; pl. signées : Le Grand, Scotin l’aîné 
- A la fin du vol. : “ Catalogue des livres d’accouchemens qui se trouvent chez P.-Fr. Didot le 
jeune ” (2 p.) 
 
Quérard : V, 283 
R 7439 
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1527. LEVRET (André) 
- Essai sur l’abus des règles générales, et contre les préjugés qui s’opposent aux progrès de 
l’art des accouchemens... Par M. André Levret... 
A Paris : chez l’auteur : Prault : P.-Fr. Didot le jeune, 1766 
[2], XIII, 356, [3,1 bl.] p., [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Te123.76 (t. 97, col. 224) 
R 7440 
 
 
 

1528. LEVRET (André) 
- Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez, 
opérée par de nouveaux moyens inventés. Par M. A. Levet... Troisième édition revue, 
corrigée & augmentée 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1771 (de l’Imprimerie de P.-Al. Le Prieur) 
40, 595, [5] p., [6] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. signées : A. Levret, T. Mutel, Le Cat... 
 
BN : 8°Te58.5.A (t. 97, col. 224) 
R 7441 
 
 
 

1529. LEVRET (André) 
- Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des 
remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer ; & de nouveaux 
moyens pour y parvenir plus aisément. Par M. A. Levret... Quatrième édition, revue & 
corrigée 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1777 
XVI, 527, [1 bl.] p., [3] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Pl. gr. signées : A. Levret, A. Bouchet, Scotin l’aîné 
R 7442 
 
 
 

1530. LIEUTAUD (Joseph) 
- Essais anatomiques, contenant l’histoire exacte de toutes les parties qui composent le corps 
de l’homme ; avec la manière de les découvrir & les démontrer... Par M. Lieutaud... Nouvelle 
édition, revue & augmentée 
A Paris : chez d’Houry : Guillyn : P.-F. Didot, 1766 
XXII, [2], 730, XXVI p., VI f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
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BN : 8°Ta9.182.A (t. 98, col. 64) 
R 7443 
 
 
 

1531. LIEUTAUD (Joseph) 
- Précis de la médecine pratique, contenant l’histoire des maladies, & la manière de les traiter, 
avec des observations & remarques critiques sur les points les plus intéressans. Par M. 
Lieutaud... Troisième édition revue & augmentée par l’auteur. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Vincent, 1769 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- A la fin du deuxième vol. : “ Extrait du catalogue des livres de Vincent ” (6 p.) 
 
BN : 8°Td4.24 (t. 98, col. 65) 
R 7444 et R 7445 
 
 
 
 

1532. LIGER (Charles-Louis) 
- Traité de la goutte... Par M. Charles-Louis Liger... 
A Paris : chez la veuve Quillau : Nully, 1753 
XXIV, 387, [8,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Td128.52 (t. 98, col. 97) 
R 7446 
 
 
 

1533. LIND (James) 
- Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds... suivi d’un Appendice su les 
fièvres intermittentes, & d’un Mémoire qui fait connoître une méthode simple pour dessaler 
l’eau de mer, & prévenir la disette des comestibles dans les navigations de long cours ; par 
Jacques Lind... Traduit de l’anglois sur la dernière édition, publiée en 1777, & augmenté de 
notes ; par M. Thion de La Chaume... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Théophile Barrois le jeune, 1785 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- En tête des deux vol. : “ Extrait du catalogue de livres qui se trouvent chez Théophile 
Barrois... ” (4 p.) 
 
BN : 8°Td59.1 (t. 98, col. 350) 
R 7447 et R 7448 
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1534. LIND (James) 
- Traité du scorbut... contenant des recherches sur la nature, les causes & la curation de cette 
maladie. Avec un tableau... de tout ce qui a paru sur ce sujet. Traduit de l’anglois de M. 
Lind... Auquel on a joint la traduction du Traité du scorbut de Boerhaave, commenté par M. 
Van Swieten. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Ganeau, 1756 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Trad. de J. Savary, d’après BN 
 
BN : 8°Td44.19 (t. 98, col. 351) 
R 7449 et R 7450 
 
 
 

1535. LORRY (Anne-Charles) 
- De Praecipuis morborum mutationibus et conversionibus, tentamen medicum. Authore A.-C. 
Lorry... Editionem... curante J.-N. Hallé... 
Parisiis : apud Méquignon, 1784 (ex typographia Clousier) 
12, [2], 496, [4] p., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 12° (17 cm) 
 
- Portr. signé : C.-N. Cochin, Aug. de St Aubin 
- En fin de vol. : “ Livres qui se trouvent chez Méquignon... ” (4 p.) 
 
BN : 8°Td19.21 (t. 100, col. 286) 
R 7453 
 
 
 

1536. LUDWIG (Christian Gottlieb)] 
- Adversaria medico practica. Voluminis I [-II] Pars... 
Lipsiae : apud haeredes Weidmanni et Reich, 1771 
3 part. en 2 vol., [3] f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Par Chr.-G. Ludwig, d’après Bajot 
- Vignette gr. aux titres 
- Pl. signée : G.-C. Reichel, G.-D. Heuman 
- Incomplet de la Pars II du deuxième vol. 
- Seul le vol. I porte le fer de l’Académie de marine 
 
BN : 8°Td34.248 (t. 101, col. 713) 
R 7454 et R 7455 
 
 
 

1537. LUISINI (Luigi)] 
- De Morbo Gallico omnia quae extant apud omnes medicos cujuscunque nationis, qui vel 
integris libris, vel quoquo alio modo hujus affectus curationem methodice aut empirice 
tradiderunt... in unum... corpus redacta. In quo de ligno indico, salsa perillia, radice Chynae, 
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argento vivo, caeterisque rebus omnibus ad hujus luis profligationem inventis, difusissima 
tractatio habetur... 
Venetiis : apud Jordanum Zilettum, 1566 
[4], 736, [27,1 bl.] p. ; 2° (30 cm) 
 
- Par A. Luisini, d’après l’épître dédicatoire 
- Marque au titre 
- Trois ex-libris ms. barrés, dont l’un est à peu près lisible : “ ... Bern. Brallii medici ” 
 
BN : Fol.Td43.21 (t. 101, col. 802) 
R 7456 
 
 
 

1538. MACQUART (Louis-Charles-Henri) 
- Manuel sur les propriétés de l’eau, particulièrement dans l’art de guérir. Par M. Macquart... 
A Paris : chez Nyon l’aîné, 1783 
XXIV, 476 p., [1] f. de tabl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Fer de l’Académie de marine sur les plats 
- Trois cachets 
 
BN : 8°Te157.8 (t. 102, col. 1146) 
R 7460 
 
 
 

1539. MAÎTRE-JAN (Antoine) 
- Traité des maladies de l’oeil et des remèdes propres pour leur guérison... Par Mre Antoine 
Maître-Jan... 
A Troyes : chez Jacques Le Febvre, 1707 
[16], 573, [1] p. ; 4° (25 cm) 
 
- La première p. de la table des matières est une p. ms. 
 
BN : 4°Td88.5 (t. 104, col. 118) 
R 7461 
 
 
 

1540. MANGET (Jean-Jacques) 
- Jo. Jacobi Mangeti... Bibliotheca chirurgica, sive Rerum ad artem machaonicam quoquo 
modo spectantium thesaurus absolutissimus... Tomus primus [-quartus] 
Genevae : sumptibus Gabrielis de Tournes & filiorum, 1721 
4 vol., XVIII f. de pl. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- Ex-libris ms. 
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BN : Fol.Td71.2 (t. 105, col. 112) 
R 7463 à R 7466 
 
 
 

1541. MANGET (Jean-Jacques) 
- Jo. Jac. Manget... Bibliotheca medico-practica, sive Rerum medicarum thesaurus 
cumulatissimus, quo omnes prorsus humani corporis morbosae affectiones tum artem 
medicam in genere, tum chirurgicam in specie, spectantes ordine alphabetico explicantur... 
Tomus primus [-quartus] 
Genevae : sumptibus Joannis-Anthonii Chouët, 1695-1697 
4 vol. ; 2° (34 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre 
 
BN : Fol.Td2.10 (t. 105, col. 112) 
R 7467 à R 7470 
 
 
 

1542. MANGET (Jean-Jacques) 
- Joannis Jacobi Mangeti... Bibliotheca scriptorum medicorum, veterum et recentiorum : in 
qua sub eorum omnium qui a mundi primordiis ad hunc usque annum vixerunt, nominibus, 
ordine alphabetico adscriptis ; vitae compendio enarrantur... sicque historia medica... 
universalis exhibitur... Tomus primus [-secundus] 
Genevae : sumptibus Perachon & Cramer, 1731 
2 t. en 4 vol., [15] f. de pl. (portr.) ; 2° (37 cm) 
 
- Titre en n. et r. au t. 1 ; marque aux titres, signée : Le Sueur, Laisné 
- Pl. gr. signées : Jean Gaspard, J.-G. Seiller, P. Aubry... 
- Le front. mq. 
- Pour la disposition des pl., voir “ Admonitio... super modo inferendi icones ” à la suite de 
“ Index authorum ” au t. 1 
- Au début du t. 1 : “ Catalogus librorum medicorum, & miscellaneorum... apud Perachon & 
Cramer... ” (1 p.) 
 
BN : Q.110-113 (t. 105, col. 113) 
R 7473 à R 7476 
 
 
 

1543. MAUBRAY (John) 
- The Female physician, containing all the diseases incident to that sex, in virgins, wives, and 
widows ; together with their causes and symptoms, their degrees of danger, and respective 
methods of prevention and cure : to which is added, the whole art of new improv’d 
midwifery... By John Maubray... 
London : printed for James Holland, 1724 
XXIV, 420, [4] p. ; 8° (20 cm) 
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- Titre encadré de deux traits 
- Rel. veau estampé à froid (décor à la Duseuil) 
R 7478 
 
 
 

1544. MAUQUEST de LA MOTTE (Guillaume) 
- Traité complet de chirurgie, contenant des observations & des réflexions sur toutes les 
maladies chirurgicales, & sur la manière de les traiter. Par M. Guillaume Mauquest de La 
Motte... Troisième édition revue, corrigée & augmentée de notes critiques, par M. Sabatier... 
Tome premier [-second] 
A Paris : chez d’Houry, 1771 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Td73.105.B (t. 110, col. 325) 
R 7479 et R 7480 
 
 
 

1545. MEAD (Docteur Richard) 
- Richardi Mead... Opera omnia. Tom. Primus [-secundus]... 
Parisiis : apud Guielmum Cavelier, 1757 
2 vol., [1] et VII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
R 7483 et R 7484 
 
 
 

1546. Medicae artis principes, post Hippocratem & Galenum. Graeci Latinitate donati, 
Aretaeus, Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus Aegineta, Aetius, Alex. Trallianus, Actuorius, 
Nic. Myrepsus. Latini, Corn. Celsus, Scrib. Largus, Marcell. Empiricus. Aliique praeterea, 
quorum unius nomen ignoratur. Index non solum copiosus, sed etiam ordine artificioso 
omnia digesta habens. Hippocr. aliquot loci cum Corn. Celsi interpretatione...  

[S.l.] : excudebat Henricus Stephanus, 1567 
2 vol., fig. ; 2° (34 cm) 
 
- Ouvrage complet en deux t. avec l’index de 54 f. n. ch. au t. 2 
- Marque au titre (“ Noli altum sapere ”) 
- Ex-libris ms. enlevé sur la p. de t. au t. 1 
- Rel. en veau, plats à encadr. de trois filets d’or, tr. dor. 
 
Brunet : III, 1567 
R 7485 et R 7486 
 
 
 

1547. Medical observations and inquiries. By a Society of physicians in London. Vol. I. The 
fourth edition, corrected 

London : printed for T. Cadell and E. Johnston, 1776 
XIX, 435, [1 bl., 8] p., [5] f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
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- Pl. signées : G.D. Ehret, T. Jefferys, V. Riemadyk 
- A la fin du vol. : “ Books lately published for T. Cadell... ” (2 p.) 
- Incomplet : vol. I seul 
R 7487 
 
 
 

1548. MEHEE de LA TOUCHE (Jean) 
- Traité des lésions de la tête, par contre-coup, avec des expériences propres à en éclairer la 
doctrine ; par M. Méhée de La Touche... 
A Meaux : de l’Imprimerie de L.-A. Courtois, 1773 
[2], 264, XIX, [5] p. ; 8° (17 cm) 
 
BN : 8°Td87.38 (t. 111, col. 437) 
R 7490 
 
 
 

1549. MERCURIALI (Hiéronimo) 
- D. Hieron Mercurialis... Medicina practica, seu de Cognoscendis, discernendis, & curandis 
omnibus humani corporis affectibus, earumque [sic] causas, indagandis, libri V... Studio et 
opera, Petri de Spina... Postrema editio a mendis repurgata, & elucidata 
Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte, 1617 (ex typographia Claudii Cayne) 
[8], 809, [55] p. ; 4° (23 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Ex-libris ms. sur contreplat supérieur et p. de t. : “ ... Steph. Jos. Froissant Mondiderini 
doctoris medici... 1719 ” 
- Un f. mq. avant la p. de t. 
 
BN : 4°Td30.59.B (t. 112, col. 795) 
R 7491 
 
 
 

1550. MONRO (Alexander), M.D. le père 
- The Anatomy of the human bones and nevers : with an account of the reciprocal motions of 
the heart and a description of the human lacteal sac and duct. By Alexander Monro... The 
third edition, corrected and enlarged 
Edinburgh : printed for M. W. Monro and W. Drummond, 1741 
2 part. en 1 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Les deux cachets sont ici : “ Bibliothèque de la marine. Port de Brest ” et “ Ecole de santé 
de la marine. Brest ” 
 
BN : 8°Ta18.21 (t. 117, col. 755) 
R 7493 
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1551. MONRO (Alexander), M.D. le père 
- Traité d’ostéologie, traduit de l’anglois de M. Monro... où l’on a ajouté des planches... qui 
représentent au naturel tous les os de l’adulte & du foetus, avec leurs explications. Par M. 
Sue... Première [-seconde] partie 
A Paris : chez Guillaume Cavelier, 1759 
2 part. en 1 vol., [1] f. de pl. en front., XXXI f. de pl. ; 2° (56 cm) 
 
- Trad. par J.-J. Sue, d’après BN 
- Vignette du titre et pl. gr. s.c. non signés ; bandeaux signés : J.B.M. Pierre, L. Lempereur 
- Deux cachets : “ Bibliothèque de la marine... ”, “ Ecole de médecine navale... ” 
- Rel. veau moucheté, plats à encadr. de trois filets d’or 
 
BN : Gr.fol.Ta18.23 (t. 117, col. 756) 
R 7494 
 
 
 

1552. MONRO (Donald) 
- An Essay on the dropsy and its different species. By Donald Monro... The second edition 
London : printed for D. Wilson and T. Dukham, 1756 
[12], 216 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Une mention ms. sur p. de garde 
- Un seul cachet : “ Bibliothèque de la marine. Port de Brest ” 
 
BN : 8°Td68.6 (t. 117, col. 759) 
R 7495 
 
 
 

1553. MORAND (Sauveur-François) 
- Opuscules de chirurgie, par M. Morand... Première [-seconde] partie 
A Paris : chez Guillaume Desprez [puis “ chez P. Alex. Le Prieur ”, pour la 2e part.], 1768-
1772 
2 part. en 1 vol. ; 4° (26 cm) 
 
BN : 4°Td74.55 (t. 118, col. 1013) 
R 7496 
 
 
 

1554. MORGAGNI (Giovanni Battista) 
- Joannis Baptistae Morgagni... Adversaria anatomica omnia... Opus nunc vere absolutum... 
Accedit in hac ultima editione nova institutionum medicarum idea medicum perfectissimum 
adumbrans 
Lugduni Batavorum : apud Johannem Arnoldum-Langerak, 1741 
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7 part. en 1 vol., [10] f. de pl. (dont 1 front.) ; 4° (25 cm) 
 
- Titre en n. et r. 
- Front. et pl. gr. s.c., signés : R. Blokhuysen 
 
BN : 4°Ta12.34.A (t. 119, col. 613) 
R 7500 
 
 
 

1555. MORGAGNI (Giovanni Battista) 
- Jo. Baptistae Morgagni... de Sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri 
quinque. Dissectiones, et animadversiones, nunc primum editas complectuntur... innumeras... 
Multiplex praefixus est index rerum et nominum... Tomus primus [-quartus] 
Lovanii : e typographia Academica, 1766-1767 
4 t. en 2 vol. ; 4° (25 cm) 
 
BN : 4°Td24.5.A (t. 119, col. 615) 
R 7501 et R 7502 
 
 
 

1556. MORTON (Richard) 
- Richardi Morton... Opera medica... Editio novissima, omnibus hujusque editis auctior & 
emendatior. Tomus primus [-secundus] 
Genevae : sumptibus fratrum Cramer, 1753 
2 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (23 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre du t. 2 (“ Noli altum sapere ”) 
- Au début du premier vol. : “ Catalogus librorum medicorum philosophorum &C. Apud 
Peraclon et Cramer... ” (3 p.) 
R 7503 et R 7504 
 
 
 

1557. NAVIER (Pierre-Toussaint) 
- Contre-poisons de l’arsenic, du sublimé corrosif, du verd-de-gris et du plomb. Suivis de 
trois Dissertations intitulées : La première, Recherches médico-chymiques sur différens 
moyens de dissoudre le mercure, &C. La seconde, Exposition de différens moyens d’unir le 
mercure au fer, &C. La troisième, Nouvelles observations sur l’éther, &C. Par M. Pierre-
Toussaint Navier... Tome premier [-second] 
A Paris : chez P. Théophile Barrois le jeune, 1777 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- A l’adresse : étiquette portant le nom de l’éditeur 
 
BN : 8°Tf19.5 (t. 123, col. 175) 
R 7505 et R 7506 
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1558. A New theory of acute and slow continu’d fevers... To wich is prefix’d, an essay 
concerning the improvements of the theory of medicine. The fourth edition, with many 
additions 

London : printed for George Strahan, 1724 
[8], 168 p. ; 8° (19 cm) 
 
- Titre encadr. d’un double trait 
- Au début du vol. : “ Books printed for G. Strahan... ” (1 p.) 
- Un seul cachet : “ Bibliothèque de la marine. Port de Brest ” 
R 7507 
 
 
 

1559. NICOLAS (Pierre-François) 
- Le Cri de la nature, en faveur des enfans nouveaux nés... On y a joint un Précis historique de 
l’inoculation, & plusieurs autres objets d’utilité publique. Par M. Nicolas... 
A Grenoble : chez la veuve Giroud ; et se vend à Paris : chez la veuve Desaint et chez 
Vincent, 1775 
XII, 216 p. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Tc29.2 (t. 124, col. 414) 
R 7510 
 
 
 

1560. PEMBERTON (Docteur Henry) 
- Pharmacopée du Collège royal des médecins de Londres, traduite de l’anglois sur la seconde 
éditition [sic] donnée avec des remarques, par le docteur H. Pemberton... Tome premier [-
second] 
A Paris : chez P.-Fr. Didot jeune, 1771 
2 vol. ; 4° (26 cm) 
 
- Trad. par Fr.-P.-L. Poulletier de La Salle, d’après Barbier 
- A la fin du t. 2 : “ Catalogue des livres de matière médicale, de pharmacie & de chymie qui 
se trouvent chez le même libraire ” (3 p.) 
 
BN : 4°Te150.42bis (t. 132, col. 830) 
R 7522 et R 7523 
 
 
 

1561. PETIT (Jean-Louis) 
- Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Ouvrage posthume 
de M. J.-L. Petit... Mis au jour par M. Lesne... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1774 
3 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.), 99 f. de pl. dépl. ; 8° (18 cm) 
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- Front. gr. signé : Vigé, Julie Hardivillier ; pl. signées : Simonneau 
R 7524 à R 7526 
 
 
 

1562. PEYRILHE (Bernard) 
- Remède nouveau, contre les maladies vénériennes ; tiré du règne animal ; ou Essai sur la 
vertu anti-vénérienne des alkalis volatils... Par M. Bern. Peyrilhe... Seconde édition, revue & 
considérablement augmentée... 
Montpellier et se trouve à Paris : chez Didot le jeune : Barrois le jeune, 1786 
XXIV, 320 p. ; 8° (20 cm) 
 
- Quatrième cachet : “ Bibliothèque scientifique. Hôpital maritime. Brest ” 
 
BN : 8°Te23.113 (t. 135, col. 489) 
R 7528 
 
 
 

1563. POMET (Pierre) 
- [Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux et des minéraux... avec un 
discours qui explique leurs différens noms, les pays d’où elles viennent, la manière de 
connoître les véritables d’avec les falsifiées et leurs propriétez, où l’on découvre l’erreur des 
anciens et des modernes... par le sieur Pomet...] 
[Paris : J.-B. Loyson et A. Pillon, 1694] 
3 part. en 2 vol., fig. gr. s.c. dans le texte ; 2° (36 cm) 
 
- Titre et adresse donnés d’après BN pour la 1ère éd. en 2°, alors que la 2e éd., celle donnée 
sur les deux p. de t. ms. de l’ouvrage, et reprise par Bajot, est un 4° 
- Incomplet, il manque au 1er vol. : p. de t., p. 93-94, 151-152, 157-158, 237-238, 259-260 ; 
et au 2e vol. : p. de t., p. 13-14, 17-18-19-20, 39-40, 47-48, 73-74 
- En outre, à la fin du 2e vol., après les tables, un f. a été lacéré, où se lit une partie du titre, 
“ Apendix ou... ”, et qui porte au v° la réclame “ Gutta ” ; le f. suivant mq. 
- Toutes les p. qui mq. sont remplacées par des f. bleutés 
- Le catalogue de l’an VII, au n° 831, rétablit la date et le format exacts de l’ouvrage 
 
BN : Fol.Te138.98 (t. 140, col. 342) 
R 7562 et R 7563 
 
 
 

1564. PORTAL (Antoine) 
- Histoire de l’anatomie et de la chirurgie contenant l’origine & les progrès de ces sciences... 
par M. Portal... Tome premier [-sixième] 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1770-1773 
6 t. en 7 vol. ; 8° (17 cm) 
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- Titre des deux derniers vol. : “ Tableau chronologique des ouvrages et des principales 
découvertes d’anatomie et de chirurgie, pour servir de table & de supplément à l’histoire de 
ces deux sciences... Par M. Portal... Tome sixième. Première [-seconde] partie ” 
 
BN : 8°Ta2.4 (t. 141, col. 167) 
R 7564 à R 7570 
 
 
 

1565. POTT (Percivall) 
- Observations on the nature and consequences of those injuries to which the head is liable 
from external violence. By Percivall Pott... The second edition 
London : printed for L. Hawes : W. Clarke and R. Collins, 1771 
[4], 276 p., [2] f. de pl. ; 8° (21 cm) 
 
- Premier titre d’un recueil de quatre traités concernant les oeuvres de Percivall Pott 
- Deux cachets 
- Fer de l’Ac. de marine sur les plats du vol. 
R 7574-1 
 
 
 

1566. POTT (Percivall) 
- Some few general remarks on fractures and dislocations. By Percivall Pott... The second 
edition 
London : printed for L. Hawes : W. Clarke and R. Collins, 1773 
[4], 126 p., [2] f. de pl. ; 8° (21 cm) 
 
- Deuxième titre du recueil, rel. avec “ Observations on the nature and conséquences of those 
injuries... By Percivall Pott... ” 
R 7574-2 
 
 
 

1567. POTT (Percivall) 
- Remarks on the disease, commonly called a fistula in ano. By Percivall Pott... The fourth 
edition 
London : printed for Hawes : N. Clarke and R. Collins, 1775 
128 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Quatrième titre du recueil, rel. avec “ Observations on the nature and consequences of 
those injuries... By Percivall Pott... ” 
R 7574-4 
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1568. POTT (Percivall) 
- A Treatise on ruptures. By Percival Pott... The fourth edition : altered, corrected, and 
improved 
London : printed for Hawes : Clarke and Collins, 1775 
XVII, [1], 172 p. ; 8° (12 cm) 
 
- Premier titre du 2e vol. concernant les oeuvres de P. Pott 
- Au dos du vol., pièces de titre : “ Pott’s works ”, “ 2 ” 
- Sur p. de garde, ex-libris ? : “ Eben.r Scott ” 
R 7575-1 
 
 
 

1569. POTT (Percivall) 
- An Account of a particular kind of rupture, frequently attendant upon new-horn children ; 
and sometimes met with in adults ; viz. that in which the intestine, or omentum, is found in 
the same cavity, and in contact with the testicle. By Percival Pott... the third edition 
London : printed for L. Hawes, W. Clarke and R. Collins, 1775 
[2], 41, [1 bl.] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Deuxième titre du 2e vol. 
R 7575-2 
 
 
 

1570. POTT (Percivall) 
- An Account of the method of obtaining a perfect or radical cure of the hydrocele, or watry 
rupture, by means of a seton. By Percival Pott... The third edition 
London : printed for L. Hawes : W. Clarke and R. Collins, 1775 
[4], 43, [1 bl.] p. ; 8° (21 cm) 
 
- Troisième titre du 2e vol. 
R 7575-3 
 
 
 

1571. POTT (Percivall) 
- Chirurgical observations relative to the cataract, the polypus of the nose, the cancer of the 
scrotum, the different kinds of ruptures, and the mortification of the toes and feet, by Percivall 
Pott... 
London : printed by T.J. Carnegy : for L. Hawes : W. Clarke and R. Collins, 1775 
[2], XI, [1], 208 p. ; 8° (21 cm) 
 
- Quatrième titre du 2e vol. 
 
BN : 8°Td74.61 (t. 141, col. 588) 
R 7575-4 
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1572. POUTEAU (Claude) 
- Oeuvres posthumes de M. Pouteau, docteur en médecine, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu 
de Lyon... Tome premier [-troisième] 
A Paris : de l’Imprimerie de Ph.-P. Pierres, 1783 
3 vol., [1] f. de pl. (portr.) ; 8° (20 cm) 
 
- Publ. par J. Colombier, d’après BN 
 
BN : 8°Td72.25 (t. 142, col. 38) 
R 7581 à R 7583 
 
 
 

1573. PRESSAVIN (Jean-Baptiste) 
- L’Art de prolonger la vie et de conserver la santé ; ou Traité d’hygiène. Par M. Pressavin... 
A Lyon : chez J.-S. Grabit ; et se trouve à Paris : chez Cuchet, 1786 
[4], XXXII, 354, [2] p. ; 8° (19 cm) 
 
BN : 8°Tc11.184 (t. 142, col. 642) 
R 7584 
 
 
 

1574. PRINGLE (Sir John) 
- Observations sur les maladies des armées dans les camps et dans les garnisons, avec un 
traité sur les substances septiques & anti-septiques... Par M. Pringle... Ouvrage traduit de 
l’anglois sur la seconde édition. Tome premier [-second] 
A Paris : chez Ganeau, 1755 (de l’Imprimerie de Gissey) 
2 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Trad. par P.-H. Larcher, d’après BN 
- Bajot donne comme traducteur J.-Fr. Carrère 
 
BN : 8°Td137.15 (t. 142, col. 1140) 
R 7585 et R 7586 
 
 
 

1575. QUESNAY (Fançois) 
- Essai physique sur l’oeconomie animale. Par M. Quesnay. Seconde édition augmentée de 
deux volumes, & de tables fort amples. Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez Guillaume Cavelier père, 1747 
3 vol., [1] f. de pl. en front. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Tb7.51.A (t. 144, col. 523) 
R 7592 à R 7594 
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1576. QUESNAY (François)] 
- Recherches critiques et historiques sur l’orgine, sur les divers états et sur les progrès de la 
chirurgie en France 
A Paris : chez Charles Osmont, 1744 
[8], XXIV, 535, [1 bl.] p., [4] f. de pl. (4 portr.) ; 4° (25 cm) 
 
- Par Fr. Quesnay, d’après Brunet 
- Ouvrage établi avec la collaboration de l’abbé P.-F. Guyot-Desfontaines et d’Ant. Louis, et 
suivi d’un “ Index funerus... ” par J. Devaux, d’après BN 
- Vignette gr. s.c. au titre 
- Portr. gr. signés : A. Humblot, Ravenet 
- Mention ms. sur p. de t. 
 
BN : 4°Td69.2 (t. 144, col. 525) 
R 7595 
 
 
 

1577. QUESNAY (François) 
- Traité de la gangrène, par M. Quesnay... 
A Paris : chez la veuve d’Houry, 1771 
[8], 507, [1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
R 7596 
 
 
 

1578. QUESNAY (François) 
- Traité de la suppuration, par M. Quesnay... 
A Paris : chez la veuve d’Houry, 1770 
[12], 432 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Premier titre, rel. avec “ Précis sur la suppuration putride... par feu M. Quesnay... ” 
 
BN : 8°Td82.3.A (1) (t. 144, col. 526) 
R 7597-1 
 
 
 

1579. QUESNAY (François) 
- Précis sur la suppuration putride, pour servir de suite ou de seconde partie au Traité de la 
suppuration : par feu M. Quesnay... 
A Paris : chez la veuve d’Houry, 1776 
IV, 88, [3,1 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
 
- Deuxième titre, rel. avec “ Traité de la suppuration, par M. Quesnay... ” 
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BN : 8°Td82.4 (t. 144, col. 526) 
R 7597-2 
 
 
 

1580. QUESNAY (François) 
- Traité des effets et de l’usage de la saignée, par M. Quesnay... Nouvelle édition de deux 
traités de l’auteur sur la saignée, réunis, mis dans un nouvel ordre, & très augmentés 
A Paris : chez la veuve d’Houry, 1770 
[8], IX, [3], 734 p. ; 12° (17 cm) 
R 7598 
 
 
 

1581. QUESNAY (François) 
- Traité des fièvres continues... Par M. Quesnay... Tome premier [-second] 
A Paris : chez la veuve d’Houry, 1767 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
R 7599 et R 7600 
 
 
 

1582. QUINCY (John) 
- Lexicon physico-medicum : or a New medicinal dictionary... Collected from the most 
eminent authors. By John Quincy... The eighth edition... 
London : printed for T. Longman, 1767 
XV, [1], 482 p. ; 8° (20 cm) 
 
- A la fin du vol. : “ Books printed for, and sold by, Thomas Longman... ” (2 p.) 
- Ex-libris ms. : “ ... Josephi Shanks Academiae Edinburgenis. 1770 ” 
R 7601 
 
 
 

1583. RAMAZZINI (Bernardino) 
- Bernardini Ramazzini... Opera omnia medica & physiologica. Accessit Vita autoris a 
Barthol. Ramazzino... ex fratre nepote scripta... 
Genevae : sumptibus Cramer & Pérochon, 1717 
[6], LV, [9], 888, [32] p., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (22 cm) 
 
- Ed. par J.-J. Manget d’après BN 
- Titre en n. et r. 
- Portr. gr. signé : J.-G. Seiller 
- Après la vie de l’auteur : “ Catalogus librorum medicorum & miscellaneorum apud Cramer 
& Perachon... ” (3 p.) 
 
BN : 4°T25.98 (t. 146, col. 9) 
R 7603 
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1584. REGA (Hendrik Joseph) 
- Accurata medendi methodus quantum fieri potest ab omni hipothesi abstracta, duobus 
medicinae fundamentis certae experientiae et rationibus inde deductis superstructa. In tres 
partes divisa, pathologiam universalem, particularem [sic], et therapeiam, per aphorismos 
proposita ab Henrico Josepho Rega... Coloniae Agrippinae : apud Franciscum Wilhelmum 
Josephum Metternich, 1765 
[16], 436 p. ; 4° (21 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre 
 
BN : 4°Td9.20 (t. 147, col. 903) 
R 7609 
 
 
 

1585. REIES (Gaspard a) 
- Elysius jucundarum quaestionum campus, omnium literarum amoenissima varietate refertus. 
Medicis in primis, tanquam in quo luxuriantis naturae spectatissimi flores erumpant, & 
admiranda illius opera contemplentur, maxime delectabilis... Auctore Gaspare a Reies... 
Bruxellae : typis & sumptibus Francisci Vivien, 1661 
[28], 746, [59,1 bl.] p. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; vignette gr. s.c. au titre, signée : Abr. a Diepenbeke, Pet. Clouwet 
- Deux ex-libris ms. : “ ... Antonii Bépin ”, “ Quantial, doct. midic. ” 
 
BN : Fol.T21.100 (t. 148, col. 403) 
R 7610 
 
 
 

1586. RENOU (Jean de) 
- [Les Oeuvres pharmaceutiques du Sr Jean de Renou... augmentées d’un tiers en ceste 
seconde édition, & mises en lumière par Mr Louis de Serres...] 
[Lyon : par Pierre Colombier, 1626] 
[4 f. ms.], [20], 762, [16] p., [5 f. ms.], [6] f. de pl. ; 4° (35 cm) 
 
- P. de t. mq. : titre extrait du “ Privilège du Roy ” ; adresse ms. à la fin du vol. 
 
BN : Fol.Te136.6 (t. 149, col. 405) 
R 7611 
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1587. RIVIERE (Lazare) 
- Lazari Riverii... Opera medica universa quibus continentur. I. Institutionum medicarum, libri 
quinque. II. Praxeos medicae, libri septemdecim. III. Observationum medicarum, centuriae 
quatuor... Omnia non tantum ab ipsomet authore ultimo revisa, emaculata, locupletata ; sed 
etiam a Johanne Horstio, adornata, necnon a Joh. Jacobo Doehelio recensita. Nunc vero 
singula peculiaribus suis indicibus illustrata 
Lugduni : sumpt. Joannis-Antonii Huguetan, & soc., 1679 
[12], 604, [36] p. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque gr. s.c. au titre 
- Mention ms. 
- Ex-libris ms. : “ ... de Maistral D.M. ” 
R 7616 
 
 
 

1588. ROBINSON (Bryan) 
- A Treatise of the animal oeconomy. By Bryan Robinson... 
Dublin : printed by and for George Grierson, 1732 
IV, 283, [1] p., [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Tb7.48 (t. 153, col. 596) 
R 7619 
 
 
 

1589. ROSEN von ROSENSTEIN (Nils) 
- Traité des maladies des enfans... traduit du suédois, de feu M. Nils Rosen de Rosenstein... 
Par M. Le Febvre de Villebrune... 
A Paris : chez Pierre-Guillaume Cavelier, 1778 (de l’Imprimerie de Pierre-Franç. Gueffier) 
XII, 582, [2] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Un f. enlevé avant la p. de t. 
- Mention ms. : “ double ” 
 
BN : 8°Td36.23 (t. 155, col. 1034) 
R 7620 
 
 
 

1590. ROUPPE (Docteur Ludovicus) 
- Ludovici Rouppe... de Morbis navigantium, liber unus. Accedit Observatio de effectu 
extracti cicutae Storkiano in cancro 
Lugduni Batavorum : apud Theodorum Haak, 1764 
[8], 338, [1,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
BN : 8°Td39.6 (t. 157, col. 229) 
R 7622 
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1591. SANTORI (Santorio de’) 
- Sanctorii Sanctorii De Statica medicina aphorismorum sectiones septem : cum commentario 
Martini Lister 
Lugduni Batavorum : apud Cornelium Boutesteyn, 1703 
[18], 231, [5] p., [1] f. de pl. en front. ; 18° (13 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre (La Sphère) 
- A la fin du vol. : “ Catalogus librorum medicorum & philosophicorum qui apud Cornelium 
Boutesteyn comparari possunt ” (4 p.) 
- Un seul cachet : “ Bibliothèque de la marine... ” 
R 7632 
 
 
 

1592. SCHELHAMMER (Gunther Christoph) 
- Guntheri Christophori Schelameri... Ars medendi universa, ex veris suis fundamentis cruta, 
et probatissimis veterum de recentiam sententiis, curate expensis superstructa. Opus 
posthumum. Nunc demum secundum auctoris... edidit Ernest Frideric Burchard... Volumen 
primum [-tertium] 
Wismariae atque Lipsiae : impensis Johannis Andreae Bergeri [puis “ Rostochi et Wismariae : 
impensis Joh. André Bergeri et Jac. Boedneri ”, pour le t. 3], 1747-1752 
3 vol. ; 4° (21 cm) 
R 7635 à R 7637 
 
 
 

1593. SCHENCK (Johann) 
- Joannis Schenckii... Observationum medicarum rariorum libri VII... Opus... a Joan. Georgio 
Schenckio... tertium accuratiss. illustratum. Modo vero ab innumeris praecédentium 
editionum mendis, Car. Sponii... opera vendicatum 
Lugduni : sumptibus Joannis-Antonii Huguetan, 1644 
[40], 892, [46] p. ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque gr. s.c. au titre 
 
BN : Fol.Td5.29 (t. 165, col. 94) 
R 7638 
 
 
 

1594. SENAC (Jean-Baptiste), médecin 
- Traité de la structure du coeur, de son action, et de ses maladies. Par M. Sénac... Tome 
premier [-second] 
A Paris : chez Jacques Vincent, 1749 
2 vol., 17 f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
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- Pl. gr. signées : J. Potier, J. Robert 
 
BN : 4°Ta28.3 (t. 170, col. 458) 
R 7642 et R 7643 
 
 
 

1595. SENNERT (Daniel) 
- Danielis Sennerti... Operum tomus primus [-secundus]... Editio novissima, caeteris omnibus 
auctior & correctior... 
Lugduni : sumptibus Joannis Antonii Huguetan & Marci Antonii Ravaud, 1656 
4 t. en 2 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 2° (36 cm) 
 
- Titre en n. et r. pour les t. 1 et 3 ; marque aux titres 
 
BN : Fol.T25.54 (t. 170, col. 751) 
R 7644 et R 7645 
 
 
 

1596. SHARP (Samuel) 
- A Treatise on the operations of surgery, with a description and representation of the 
instruments... to which is prefix’d an introduction on the nature and treatment of wounds, 
abscesses and ulcers. By Samuel Sharp... The sixth edition, with several alterations 
London : printed for J. and R. Tonson and S. Draper, 1751 
[16], LII, 236 p., 14 f. de pl. ; 8° (20 cm) 
 
- Sur p. de garde, ex-libris ms. : “ ... 1757. Gille Pillet ” 
- Quatrième cachet : “ Bibliothèque scientifique. Hôpital maritime. Brest ” 
R 7648 
 
 
 

1597. SHAW (Peter) 
- A New practice of physic ; wherein the various diseases incident to the human body are 
describ’d... and the regimen proper in each deliver’d... The whole formed on the model of Dr. 
Sydenham, to execute the design of his “ Processus integri ”. In two volumes. By Peter 
Shaw... 
London ; 1735-1730 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Les vol. I et II se complètent mais n’appartiennent pas à la même édition : 
1. “ The fourth edition, corrected. London : printed for Thomas Longman, 1735 ”. 415 p. 
2. “ The third edition. London : printed for J. Osborn and T. Longman, 1730 ”. P. 413-712 
- Au début du vol. I : “ Books printed for Thomas Longman... ” (1 p.), et à la fin : “ Books 
printed for J. Osborn and T. Longman... ” (1 p.) 
- Ex-libris ms. du vol. I : “ ... M. Wall ” 
R 7649 et R 7650 
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1598. [Société d’Edimbourg] 
- Essais et observations de médecine de la Société d’Edinbourg, ouvrage traduit de l’anglois, 
& augmenté par le traducteur d’observations concernant l’histoire naturelle, & les maladies 
des yeux. Par M. P. Demours... Tome I [-V] 
A Paris : chez Hippolyte-Louis Guérin [puis “ chez Jean-Baptiste Coignard ” pour le t. 5], 
1740-1743 
5 vol., [23] f. de pl. dépl. ; 12° (16 cm) 
 
- Titre à partir du t. 2 : “ Essais et observations de médecine, de la Société d’Edinbourg. 
Ouvrage traduit de l’anglois ” 
- Pl. signées : Dheulland 
- Incomplet des t. 6 et 7 
 
BN : 8°T46.107 (t. 38, col. 391) 
R 7655 à R 7659 
 
 
 

1599. Société royale de médecine. Paris] 
- Histoire de la Société royale de médecine. Année 1776 [1783]. Avec les mémoires de 
médecine & de physique médicale pour la même année, tirés des registres de cette Société 
A Paris : de l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, et se trouve chez P. Théophile Barrois le 
jeune, 1779-1784 
6 vol., [1] f. de pl. en front., pl., tabl. ; 4° (26 cm) 
 
- Front. gr. signé au t. 1 : Lavallée Poussin, J.B. Tilliard 
- Collection incomplète ; comprend : 
1776 - B4 5 
1777 et 1778 - B4 6 
1779 - B4 7 
1780 et 1781 - B4 8 
1782 et 1783 (1ère part.) - B4 9 
1783 (2e part.) - B4 10 
 
Brunet : III, 188 
R 7660 à R 7665 
 
 
 

1600. STAHL (Georg Ernst) 
- Georgii Ernesti Stahl, Ars sanandi cum expectatione. Ubi firmitas, fides, & veritas, 
proborum & peritorum medicorum, ostenditur, declaratur, & confirmatur... [Veneunt Parisiis : 
apud Fr. Horth-hemels : apud Koenig, 1730] 
2 vol. ( [4], 312 ; [10], 246 p.) ; 8° (17 cm) 
 
- Face à ce titre, sur p. de gauche, un deuxième titre : “ Gedeonis Harvei... Ars curandi 
morbos expectatione ; item de vanitatibus, dolis, & mendaciis medicorum... ” 
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- Titre du deuxième vol. : “ Georgii Ernesti Stahl Sileni Alcibiadis. i.e. Ars sanandi cum 
expectatione opposita Arti curandi nuda expectatione : satyra Harveano castigatae [sic] ” 
- Titres en n. et r. 
- Adresse au deuxième vol. 
 
Brunet : V, 506 
R 7672 et R 7673 
 
 
 

1601. STAHL (Georg Ernst) 
- Georgii Ernesti Stahlii Opusculum chimico-physico-medicum, seu Schediasmatum a 
pluribus annis variis occasionibus in publicum emissorum... fasciculus... 
Halae Magdeburgicae : typis & impensis Orphanotrophei, 1715 
[6], 856, [38, 2 bl.] p., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (22 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
 
BN : 4°T31.116 (t. 177, col. 23) 
R 7674 
 
 
 

1602. STALPART VAN DER WIEL (Cornelius) 
- C. Stalpartii Vander Wiel... Observationum rariorum medic. anatomic. chirugircarum 
centuriae posterioris pars prior auctior longe, atque emendatior. Accedit P. Stalpartii Vander 
Wiel... de Nutritione foetus exercitatio. Editio novissima 
Leidae : apud Joannem a Kerkhem, 1727 
2 vol. ; 8° (16 cm) 
 
BN : 8°Td5.54.A (t. 177, col. 110) 
R 7675 et R 7676 
 
 
 

1603. STÖRCK (Anton, Freiherr von) 
- Antonii Störck... Annus medicus [-secundus] quo sistuntur observationes circa morbos 
acutos et chronico, adjiciunturque eorum curationes, et quaedam anatomicae cadaverum 
sectiones. Editio altera 
Vindobonae : typis Joannis Trattner, 1760-1762 
2 vol. ; 8° (20 cm) 
 
- Marque au titre 
- Ex-libris ms. : “ ... de Barny medicinae doctoris ” 
 
BN : 8°T47.A (t. 178, col. 1038) 
R 7678 
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1604. STÖRCK (Anton, Freiherr von) 
- Anton. L. Baro. de Störck... Praecepta medico-practica in usum chirurgorum castrensium et 
ruralium ditionum austriacarum. E lingua Germanica in Latinam versa per Joan. Michaelem 
Schosulan... Tomus I [-II] 
Viennae Austriae : apud Rudolphum Graeffer, 1777 
2 vol. ; 8° (21 cm) 
R 7682 et R 7683 
 
 
 

1605. SYDENHAM (Thomas) 
- Médecine pratique de Sydenham, avec des notes ; ouvrage traduit en françois, sur la 
dernière édition angloise, par feu M. A.-Fr. Jault... 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1774 
[2], XL, 728, [4] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Marque au titre 
- A la fin du vol. : “ Livres nouveaux ” (2 p.) 
R 7685 
 
 
 

1606. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David, docteur) 
- Avis au peuple sur sa santé, par Mr Tissot... quatrième édition originale augmentée par 
l’auteur. Tome premier [-second] 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1770 
2 t. en 1 vol. ; 12° (17 cm) 
 
- Au v° du faux-titre, à la suite de “ l’Avis important ”,signature ms. : “ P.-Fr. Didot le 
jeune ” 
- Un seul cachet : “ Bibliothèque de la marine... ” 
 
BN : Rés.Te17.103.F (t. 190, col. 97) 
R 7690 
 
 
 

1607. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David, docteur) 
- Essai sur les maladies des gens du monde, par Mr Tissot... 
A Lausanne : chez François Grasset & compagnie, 1770 
XXIV, 300 p. ; 12° (17 cm) 
 
- Fer de l’Académie de marine sur les plats de la rel. 
- Deux cachets 
 
BN : 8°Td37.7.A? (t. 190, col. 100) 
Quérard : IX, 483 
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R 7691 
 
 
 

1608. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David), docteur en médecine 
- L’Inoculation justifiée, ou Dissertation pratique & apologétique de cette méthode. Avec un 
Essai sur la muë de la voix. Par M. Tissot... 
A Lausanne : chez François Grasset, 1778 
XXIV, 168 p. ; 12° (17 cm) 
R 7692 
 
 
 

1609. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David), docteur en médecine 
- Lettre à monsieur de Haen... en réponse à ses questions sur l’inoculation. Par M. Tissot... 
A Lausanne : aux dépens de François Grasset, 1759 
[2], 144 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Premier titre d’un recueil de trois pièces, rel. avec “ Lettre à monsieur Hirzel... Par M. 
Tissot... ” 
R 7693-1 
 
 
 

1610. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David), docteur en médecine 
- Lettre à monsieur Hirzel... sur quelques critiques de M. de Haen... Par M. Tissot... 
A Lausanne : aux dépends [sic] de François Grasset, 1762 
144 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Deuxième titre, rel. avec “ Lettre à monsieur de Haen... Par M. Tissot... ” 
R 7693-2 
 
 

1611. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David), docteur en médecine 
- Lettres à monsieur Zimmerman... sur l’épidémie courante. Par M. Tissot... 
A Lausanne : chez Franç. Grasset & compagnie, 1771 
140 p. ; 12° (16 cm) 
 
- Troisième titre, rel. avec “ Lettre à monsieur de Haen... Par M. Tissot... ” 
 
Quérard : IX, 484 
R 7693-3 
 
 
 

1612. TISSOT (Samuel-Auguste-André-David), docteur en médecine 
- Traité des nerfs et de leurs maladies, par M. Tissot... Tome I [-III] 
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A Paris : chez Théophile Barrois le jeune, 1778-1783 
3 t. en 6 vol. ; 12° (16 cm) 
 
- Chaque t. comporte deux part. en deux vol. 
- Au début du dernier vol. : “ Catalogue de quelques livres du fonds de M. P.-Fr. Didot, 
acquis par Théophile Barrois le jeune... ” (1 p.) 
- Etiquette portant le nom de Théophile Barrois le jeune collée à l’adresse pour les cinq 
premiers vol. 
 
BN : 8°Td85.78 (t. 190, col. 107) 
R 7694 à R 7699 
 
 
 

1613. TISSOT (Samuel Auguste-André-David), docteur en médecine 
- Traités sur différents objets de médecine, par M. Tissot... Ouvrage traduit du latin, avec un 
discours prél. sur chaque maladie, par M. Bxxx... Tome premier [-second]... 
A Paris : chez P.-Fr. Didot, 1769 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
Quérard : IX, 484 
R 7700 et 7701 
 
 
 

1614. TRALLES (Balthasar Ludwig) 
- Usus opii salubris et noscius, in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus a 
D. Balthasare Ludovico Tralles... Editio altera sect. I [-III] auctior 
Vratislaviae : sumptibus Joannis Ernesti Meyeri, 1774-1782 
2 vol. ; 4° (22 cm) 
 
- Les sections I et II se trouvent dans le premier vol. 
 
BN : 4°Te151.887.A (1) (t. 193, col. 173) 
R 7705 et R 7706 
 
 
 

1615. TRILLER (Daniel Wilhelm) 
- Danielis Wilhelmi Trilleri... Opscula medica ac medico-philologica, antea sparsim edita, 
nunc autem in unum collecta atque digesta ab auctore ipso prius recognita, aucta, castigata et 
emendata, curavit et praefatus est Carolus Christianus Krause... Volumen I [-II] 
Francofurti et Lipsiae : sumptibus Joannis Georgii Fleischeri, 1766 
2 vol. ; 4° (22 cm) 
 
BN : 4°T21.153 (t. 194, col. 387) 
R 7707 et R 7708 
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1616. TURNER (Daniel), médecin 
- Siphylis. A Practical dissertation on the venereal disease, in two parts. The fifth edition... To 
which, after the Remarks upon monsieur Chicoyneau’s Method by mercurial friction is added, 
the author’s Discourse of Gleets... By Daniel Turner... 
London : printed for J. Walthoe : R. Wilkin, J. and J. Bonwicke [et 4 al.], 1737 
[26], 476 p., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 8° (20 cm) 
 
- Portr. gr. signé : I. Richardson, G. Vertue 
R 7709 
 
 
 

1617. VALSALVA (Antonio Maria) 
- Viri... Antonii Mariae Valsalvae Opera, hoc est Tractatus de aure humana. Editione hac 
quarta accuratissime descriptus, tabulisque archetypis exornatus, et Dissertationes 
anatomicae... tabulis itidem illustratae. Omnia recensuit & auctoris vitam, suasque ad 
tractatum, & dissertationes epistolas addidit duodeviginti Joannes Baptista Morgagnus tomi 
duo 
Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1740 
2 vol., [1] f. de pl. en front., [13] f. de pl. dépl. ; 4° (26 cm) 
 
- Titre du t. 1 en n. et r. 
- Front. du t. 1 signé : Fran.co Zucchi 
- Titre du t. 2 : “ Joannis Baptistae Morgagni Epistolarum anatomicarum duodeviginti. Ad 
scripta pertinentium... Antonii Mariae Valsalvae pars altera ” 
 
BN : 4°T25.136 (t. 199, col. 971) 
R 7713 et R 7714 
 
 
 

1618. VAN DER LINDEN (Jan Antonides) 
- Joh. Antonidae Vander Linden... de Scriptis medicis libro duo. Editio tertia & tertia auctior 
Amstebredami : apud Joannem Blaeu, 1662 
[16], 753, [36,1 bl.] p. ; 8° (20 cm) 
 
- Marque au titre 
- Ex-libris ms. barré sur p. de t. 
 
BN : Q.3388 (t. 201, col. 131) 
R 7716 
 
 
 

1619. VAN DIEMERBROECK (Isbrand), médecin 
- Isbrandi de Diemerbraeck... Tractatus copiosissimus de peste libris IV distinctus... 
Genevae : sumptibus Gabrielis de Tournes & filiorum, 1721 
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[8], 902 p. ; 4° (22 cm) 
 
- Marque au titre 
R 7718 
 
 
 

1620. VAN FOREEST (Pieter), dit Petrus Forestus 
- Domini Petri Foresti... Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera 
omnia quatuor tomis digesta : in quibus omnium et singulorum affectionum corporis humani 
causae, signa, prognoses & curationes... depinguntur... Tomus primus [-quartus] 
Rothomagi : sumpt. Joan. & Davidis Berthelin, 1653 
4 t. en 2 vol. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque aux titres 
 
Brunet : II, 1341 
R 7719 et R 7720 
 
 
 

1621. VAN SWIETEN (Gérard, baron), médecin 
- Gerardi Van Swieten... Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos, de cognescendis 
et curandis morbis. Tomus primus [-quintus] 
Parisiis : apud Guillelmum Cavelier, 1757-1773 
5 vol., [1] f. de pl. en front. ; 4° (22 cm) 
 
- Titres en n. et r. 
- Front. du t. 1 signé : Cl. Duflos 
 
BN : 4°Td7.16.A (t. 202, col. 893) 
R 7721 à R 7725 
 
 
 

1622. VAN SWIETEN (Gérard, baron), médecin 
- Ger. L.B. Van Swieten... Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni-
Batavorum observati, ex ejusdem adversariis edidit Maximilianus Stoll... Editio novissima, 
cum indice morborum 
Coloniae Allobrogum : sumptibus Societatis bibliopol., 1783 
[6], 543, [1] p. ; 4° (26 cm) 
R 7726 
 
 
 

1623. VESLING (Johannes) 
- Joannis Veslingii... Observationes anatomicae & epistolae medicae, ex schedis posthumis 
selectae & editae a Th. Bartholino 
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Hagae Comitum : apud Petrum Gosse, 1740 
[8], 248 p. ; 8° (16 cm) 
 
- Pièce de titre au dos du vol. : “ Th. Bar. Epist. Medic. 6 ” (suite aux cinq vol. précédents) 
R 7728 
 
 
 

1624. VIRIDET (Jean), médecin] 
- Dissertation sur les vapeurs, qui vous arrivent. Par M... V... médecin à Morge 
Iverdon : chez J.-Jacques Guenath, 1726 
266, [1,1 bl.] p. ; 8° (18 cm) 
 
- Par J. Viridet, d’après Barbier 
 
BN : 8°Td85.40 (t. 212, col. 380) 
R 7745 
 
 
 

1625. WERLHOFF (Paul Gottlieb) 
- Pauli Gottlieb Werlhofii... Opera medica collegit et auxit J.-E. Wichmann... Pars 1 [-II] 
Hannoverae : impensis fratrum Helwingiorum, 1775 
2 part. en 1 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.) ; 4° (21 cm) 
 
- Portr. gr. signé : Lieb 
 
BN : 4°Td3.38 (t. 221, col. 421) 
R 7749 
 
 
 

1626. WHYTT (Robert), médecin 
- Traité des maladies nerveuses, hypocondriaques et hystériques. Traduction de l’anglois de 
M. Robert Whytt... Nouvelle édition, à laquelle on a joint un extrait d’un ouvrage anglois du 
même auteur, sur les Mouvements vitaux & involontaires des animaux, servant d’introduction 
à celui-ci. Tome premier [-second] 
A Paris : chez P.-Fr. Didot jeune, 1777 
2 vol. ; 12° (17 cm) 
 
BN : 8°Td85.67 (t. 222, col. 650) 
R 7751 et R 7752 
 
 
 

1627. WILLIS (Thomas) 
- Clarissimi viri Thomae Willis... Opera omnia : tomus prior [-posterior]. Cum elenchis rerum 
et indicibus necessariis... 
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Lugduni : sumptibus Joannis Antonii Huguetan & soc., 1681 
2 vol., pl. ; 4° (24 cm) 
 
- Titre en n. et r. au t. 1 ; marque aux titres 
- Ex-libris ms. : “ ... Antonii Lepin (?) ” au t. 1, “ ... Stephani Chardon de Fontelles (?) ” au 
t. 2 
R 7753 et R 7754 
 
 
 

1628. WINSLOW (Jacob Benignus), médecin 
- Exposition anatomique de la structure du corps humain, par M. Winslow... Nouvelle édition, 
faite sur un exemplaire corrigé et augmenté par l’auteur, à laquelle on a joint de nouvelles 
figures et tables... & la vie de l’auteur... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez la veuve Savoye : d’Houry : Bauche [et al.], 1766 
3 t. en 4 vol., [1] f. de pl. (portr. en front.), [7] f. de pl. dépl. (aux t. 2 et 3) ; 12° (17 cm) 
 
- Portr. signé : Garaud ; quelques pl. signées : Simonneau 
- A la fin du quatrième vol. : “ Table françoise des matières... ” et “ Termes latins 
d’anatomie ” 
- Troisième cachet : “ Ecole de santé de la marine. Brest ” 
 
BN : 8°Ta9.173.C (t. 225, col. 48) 
R 7756 à R 7759 
 
 
 

1629. WINTRINGHAM (Sir Clifton), le fils 
- An Experimental inquiry on some parts of the animal structure. By Clifton Wintringham, 
junior 
London : printed for J. Walthoe, 1740 
[4], 304, [23,1 bl.] p., [1] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Au v° du faux-titre : “ Books printed for J. Walthoe ” (1 p.) 
R 7761 
 
 
 

1630. ZIMMERMANN (Johann Georg von) 
- Traité de la dyssenterie, par M. Zimmermann... Traduit de l’allemand, par M. Le Febure de 
Villebrune... 
A Paris : chez Vincent, 1775 
XLVIII, [2], 406 p. ; 12° (17 cm) 
 
- A la fin du vol. : “ Livres de médecine, chirurgie, pharmacie, &C., qui se trouvent... chez 
Vincent ” (6 p.) 
R 7762 
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1631. BAUME (Antoine) 
- Chymie expérimentale et raisonnée, par M. Baumé... Tome premier [-troisième] 
A Paris : chez P.-Franc. Didot le jeune, 1773 
3 vol., [13] f. de pl. (dont 1 portr. en front. et 12 pl. dépl.) ; 8° (20 cm) 
 
- Vignette gr. au titre, signée : J.-M. Moreau le j.ne, J.-J. Le Veau 
- Portr. gr. signé : C.-N. Cochin, Aug. de St Aubin 
 
BN : R.27840-27842 (t. 8, col. 1121) 
R 7829 à R 7831 
 
 
 

1632. BOERHAAVE (Hermannus) 
- Elémens de chymie par Herman Boerhaave : traduits du latin par J.N.S. Allamand... Tome 
premier [-second] 
A Leide : de Corneille Haak, 1752 
2 t. en 1 vol., XVII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- P. de t. en n. et r. aux deux t., mais pagination continue 
R 7852 
 
 
 

1633. BOERHAAVE (Hermannus) 
- Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit, in publicis, privatisque, scholis, 
Hermannus Boerhaave. Tomus primus [-secundus]... Editio altera, Leydensi multo 
correctior... Cui etiam accessere ejusdem auctoris Opuscula omnia quae hactenus in lucem 
prodierunt... 
Parisiis : apud viduam & filium Guillelmi Cavelier, 1753 (ex typographia viduae Quillau) 
3 part. en 2 vol., XVII f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- A la suite du t. 2, les Opuscules ont une p. de t. et une pagination en propre 
- A la fin du t. 2, avant les Opuscules : “ Catalogue de livres de médecine, chirurgie, &C... 
chez la veuve Cavelier & fils... ” (2 p.) 
R 7853 et R 7854 
 
 
 

1634. CRAMER (Johann Andreas), minéralogiste 
- Joann. Andr. Crameri Elementa artis docimasticae, duobus tomis comprehensa, quorum 
prior theoriam, posterior praxin... exhibet... Editio altera, emendatior... Pars prima [-altera]... 
Lugduni Batavorum : apud Conradum Wishoff et Georg. Jac. Wishoff fil. cour., [1739] 
2 vol. ; 8° (19 cm) 
 
- Date extraite de la dédicace 
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BN : R.32682-32683 (t. 33, col. 925) 
R 7993 et R 7994 
 
 
 

1635. FOURCROY (Antoine-François, comte de) 
- Leçons élémentaires d’histoire naturelle et de chimie... Par M. de Fourcroy... Tome premier 
[-second] 
A Paris : rue et hôtel Serpente, 1782 (de l’Imprimerie de Chardon) 
2 vol., [1] f. de pl. dépl., 4 f. de tabl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Pl. gr. signée : Sellier 
- Trois cachets : “ Approvisionnemens. Brest ”, “ Ecole de santé de la marine. Brest ” et 
“ Ecole de médecine navale. Brest ” 
 
BN : R.36293-36294 (t. 53, col. 1159) 
R 8040 et R 8041 
 
 
 

1636. LEMERY (Nicolas) 
- Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans les 
médecine... Par M. Lémery... Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée d’un grand 
nombre de notes... par M. Baron... 
A Paris : chez Laurent-Charles d’Houry fils, 1756 (de l’Imprimerie de d’Houry père) 
[6], XXIII, [1], 945, [1 bl.] p., 7 f. de pl. dépl., [2] f. de pl. ; 4° (26 cm) 
 
- Bandeau gr. s.c. signé : B. Audran ; pl. concernant les “ caractères chymiques ” signée : 
Baisiez 
 
BN : R.7833 (t. 94, col. 338) 
R 8122 
 
 
 
R 8131 

1637. MANGET (Jean-Jacques) 
- Jo. Jacobi Mangeti... Bibliotheca chemica curiosa, seu Rerum ad alchemiam pertinentium 
thesaurus instructissimus : quo non tantum artis auriferae... historia traditur... verum etiam 
tractatus omnes virorum celebriorum qui... de chrysopoea scriptserunt... exhibentur. Tomus 
primus [-secundus] 
Coloniae Allobrogum : sumpt. Chouet : G. de Tournes : Cramer [et 3 al.], 1702 
2 vol., [1] f. de pl. ; 2° (35 cm) 
 
- Titre en n. et r. ; marque au titre 
- A l’adresse du t. 2 : “ Genevae ” (à la place de “ Coloniae Allobrogum ”) 
 
BN : R.1017-1018 (t. 105, col. 112) 
R 8139 et R 8140 
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1638. SHAW (Peter) 
- Leçons de chymie, propres à perfectionner la physique, le commerce et les arts. Par M. 
Pierre Shaw... Traduites de l’anglois 
A Paris : chez Jean-Thomas Hérissant, 1759 (de l’Imprimerie de Pierre-Alexandre Le Prieur) 
[4], 471, [1 bl.] p. ; 4° (26 cm) 
 
- Trad. par Mme G.-Ch. Thiroux d’Arconville, d’après Quérard 
 
BN : R.8556 (t. 171, col. 1127) 
R 8234 
 
 
 

1639. STAHL (Georg Ernst) 
- D.D. Georgii Ernesti Stahlii... Fundamenta chymiae dogmaticae et experimentalis... 
Annexus est ad coronidis confirmationem tractatus Isaaci Hollandi de salibus et oleis 
metallorum. Editio secunda, emendatior et auctior. Pars I [-III] 
Norimbergae : imbensis [sic] B. Gualfg. Mau. Endteri, consertii et vid. B. Jul. Arnold. 
Engelbrechti, 1746-1747 
3 part. en 1 vol. ; 4° (21 cm) 
 
- Premier titre en n. et r. 
- Chaque part. a p. de t. et pagination en propre 
R 8247 
 
 
 

1640. THIROUX d’ARCONVILLE (Marie-Geneviève-Charlotte Darlus, madame)] 
- Essai pour servir à l’histoire de la putréfaction. Par le traducteur des Leçons de chymie de 
M. Shaw... 
A Paris : chez P.-Fr. Didot le jeune, 1766 (de l’Imprimerie de P.-Al. Le Prieur) 
[4], XXXVI, 578, [6] p., [10] f. de tabl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Par G.-Ch. Thiroux d’Arconville, d’après Barbier 
 
BN : R.52501 (t. 186, col. 1022) 
R 8250 
 
 
 
 
 
Fonds Levot 
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1641. Ordonnance de la marine du mois d’août 1681, commentée & conférée... augmentée 
d’un extrait de l’ordonnance de 1689, concernant la police & la distribution des vivres sur 
les vaisseaux, et du réglement de 1753, concernant la police & discipline des équipages de 
navires, armés pour les colonies de l’Amérique 

A Paris : chez les libraires associés, 1767 
[8], 444, [4 bl.] p. ; 12° (15 cm) 
 
- Premier titre, relié avec “ Instruction des négocians... Par P.J. Masson... ” 
- Fer Académie de Marine 
 
Polak : 7173 
L 1683-1 
 
 

1642. MASSON (Philibert-Joseph) 
- Instruction des négocians, ouvrage utile aux juges & consuls, & à tous ceux qui font le 
commerce. Par P.J. Masson... Nouvelle édition 
A Blois : chez l’auteur ; à Paris : chez P.G. Le Mercier : R.M. Despilly : Saugrain le jeune, 
1769 
[4,4 bl.], 208 p. ; 12° (15 cm) 
 
- Deuxième titre, relié avec “ Ordonnance de la marine du mois d’août 1681... ” 
L 1683-2 
 
 
 

1643. [Histoire du ministère du cardinal Mazarin] 
[Rotterdam : Leers, 1695] 
561, [33,2 bl.] p. ; 8° (16 cm) 
 
- P. de t. mq. : titre de départ 
- Adresse donnée d’après Bajot 
- Fer Académie de Marine 
L 1867 
 
 
 

1644. ROUX (Joseph) 
- Recueil [sic] des principaux plans des ports et rades de la mer Méditerranée estraits [sic] de 
ma carte en douze feüilles dédiée à Monseigneur le duc de Choiseul ministre de la guerre et 
de la marine... Par... Joseph Roux hidrographie [sic] du Roy 
A Marseille : [s.n.], 1764 
65 [i.e. 68] f. de pl., [1] f. de tabl. ; 4° (17 x 23 cm) 
 
- Titre-front. gr. s.c. signé : Laurent 
- Nos doublés : 18A, 36b et 55 
- Polak signale 121 pl. 
- Fer Académie de Marine 
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Polak : 8468 
L 1919 
 
 
 

1645. LAMBERT (Jean-Henri) 
- J.H. Lambert... Photometria sive de Mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae 
Augustae Vindelicorum : sumptibus viduae Eberhardi Klett : typis Christophori Petri 
Detleffsen, 1760 
[16], 547, [13] p., VIII f. de pl. dépl. ; 8° (19 cm) 
 
- Fer Académie de Marine 
 
BN : V.20592 (t. 87, col. 338) 
L 1926 
 
 
 

1646. RIVARD (Dominique-François) 
- La Gnomonique, ou l’Art de faire des cadrans. Par M. Rivard... Seconde édition revue par 
l’auteur... 
A Paris : chez Ph.-N. Lottin : Jean Desaint & Charles Saillant, 1746 
XV, [1], 324, 53, [1] p., [12] f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Les tables de gnomonique ont leur pagination en propre 
- Au v° de la p. de t. : ouvrages du même auteur chez les mêmes libraires (1 p.) 
- Fer Académie de Marine 
 
BN : V.21729 (t. 152, col. 774) 
L 1927 
 
 

1647. LA CAILLE (Abbé Nicolas-Louis de) 
- Leçons élémentaires d’optique. Par M. l’abbé de La Caille... Nouvelle édition, revûe, 
corrigée & augmentée 
A Paris : chez H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1756 
IV, 204 p., XII f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Fer Académie de Marine 
 
Quérard : IV, 353 
L 1928 
 
 

1648. NEWTON (Sir Isaac) 
- Optique de Newton, traduction nouvelle, faire par Mxxx [Marat] sur la dernière édition 
originale... Par M. Beauzée, éditeur de cet ouvrage... Tome premier [-second] 
A Paris : chez Leroy, 1787 (de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres) 
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2 vol., XXI f. de pl. dépl. ; 8° (21 cm) 
 
- Traduction de J.-P. Marat, d’après Barbier 
- Fer Académie de Marine 
 
BN : 8°V.13309 (t. 123, col. 1079) 
L 1929 et L 1930 
 
 

1649. THOMIN (Marc Mitouflet) 
- Traité d’optique méchanique, dans lequel on donne les régles & les proportions... pour faire 
toutes sortes de lunettes d’approche, microscopes... & autres ouvrages qui dépendent de l’art. 
Avec une instruction sur l’usage des lunettes ou conserves pour toutes sortes de vûes. Par M. 
Thomin... 
A Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, Antoine Boudet, 1749 
XII, 372, [3,1 bl.] p., 4 f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Vignette gr. s.c. au titre et signée : D. Sornique 
- Fer Académie de Marine 
 
BN : Rés.V.3213 (t. 187, col. 980) 
L 1931 
 
 

1650. LAMBERT (Jean-Henri) 
- Les Propriétés remarquables de la route de la lumière, par les airs et en général par plusieurs 
milieux refringens sphériques et concentriques, avec la solution des problèmes, qui y ont du 
rapport... Par J.-H. Lambert 
A La Haye : chez Nicolaas Van Daalen, 1759 
116 p., II f. de pl. dépl. ; 8° (20 cm) 
 
- Fer Académie de Marine 
 
BN : V.20593 (t. 87, col. 339) 
L 1932 
 
 
 

1651. FORREST (Thomas) 
- Voyage aux Moluques et à la Nouvelle Guinée, fait sur la galère “ La Tartare ” en 1774, 
1775 & 1776... par le capitaine Forrest... 
A Paris : Hôtel de Thou, 1780 
[6], 470, [1,1 bl.] p., [29] f. de pl. (dont 1 carte dépl.) ; 4° (25 cm) 
 
- Trad. par J.-N. Démeunier, d’après Barbier 
- Pl. signées : Benard ; sur plusieurs pl. des bateaux : pl. 4, 5, 11, 12, 13 et 16 
- A la fin de l’ouvrage : “ Vocabulaire de la langue magindano ” et “ Quelques mots de la 
terre des Papous ” 
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- Fer de l’Académie de marine gratté sur les plats, et, au dos du vol., fleur de lys grattée dans 
les entres-nerfs 
- A la p. 4, cachet : “ Cercle maritime. Brest ” 
 
BN : G.5900 (t. 53, col. 618) 
B. de La R. : VI, 413 
L 3323 
 


