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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt
de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif ; une exposition ayant permis un examen préalable des
pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation
concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication prononcée et
l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des
miniatures a été effectué à l’œil.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet
en fin de catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et
giquello dûment complété et accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un
service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être
tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de
liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au
premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que
les frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.
ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
binoche et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix
de réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier
d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives,
soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En
revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’està-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera
admis à enchérir à nouveau.
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses
nom et adresse.

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les
acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un
règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code
monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en
espèces de certaines créances.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le
magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité de
notre société de ventes volontaires à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant
la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente,
qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum
par jour pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60ème jour
après la vente.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne
pourra s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois
suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur.
(cf : 7ème Directive TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de
règlement sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger
de plein droit et sans relance préalable, le versement d’une
indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et
Art L 441-6 du Code du Commerce).
PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art
ou les documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer
la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en
son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de
poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre
en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus
et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.
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Livres anciens
1

aLBerTi De viLLeneUve (François, abbé d'). nouveau dictionnaire françois-italien, composé sur les dictionnaires
des académies de France et de La crusca. enrichi de tous les termes propres des sciences et des arts. Troisième
édition, corrigée et considérablement augmentée. Nice, Et se trouve à Lyon, Piestre et Delamollière, 1788. 2 volumes
in-4, basane marbrée, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches rouges (Reliure de l'époque).
100/150 €
Édition imprimée en petits caractères, sur trois colonnes.
Reliure usagée.

2

aLManacH Des MUses. Paris, Delalain [puis : Louis], 1765-1798. 28 années en 16 volumes in-12, veau
fauve, filet à froid, dos orné à la grotesque, pièces de titre fauve et rouge et de tomaison fauve et verte, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
500/600 €
L'ensemble comprend les années suivantes : 1765 à 1777, 1779 à 1786, 1789 à 1791, 1794 à 1795, et 1797 à 1798.
L'année 1790 renferme l'édition originale du premier texte de François-René de Chateaubriand, un poème composé à
l'âge de 22 ans et intitulé L'Amour de la campagne (pp. 205-206).
Joli ensemble en reliure décorative, au dos couvert de chevrons horizontaux.
Petits accidents à la reliure.

3

aQUinO (carlo d'). sacra exequialia in funere Jacobi ii Magnae Britanniae regis exhibita ab eminentiss. et reverendiss.
principe carolo sanctae romanae ecclesiae cardinali Barberino in Templo sui Tituli sancti Laurentii in Lucina.
Rome, Typis Barberinis, 1702. in-folio, cartonnage de papier vert orné d'un riche décor de rinceaux dorés, tranches
mouchetées de rouge (Reliure italienne de l'époque).
2 000/2 500 €
cicognara, n°1486. — De Backer & sommervogel, t. i, col. 493, n°9. — Praz, p. 256. — vinet, n°753.
Édition originale de ce livre décrivant le magnifique service funèbre organisé en 1702 dans la basilique san Lorenzo in
Lucina à rome pour le roi Jacques ii d'angleterre, mort en exil à saint-Germain-en-Laye en 1701.
elle est illustrée de 19 superbes gravures en taille-douce par Alessandro Specchi d'après des dessins de Sebastiano
Cipriani. Parmi celles-ci se trouvent 4 planches dépliantes montrant le cénotaphe construit à l'occasion et la façade de
l'église romaine. Les 15 autres figures sont des emblèmes illustrant les vertus du défunt, dont trois représentent en
arrière-plan des vues de Londres, de Paris et de rome.
L'oraison prononcée par charles d'aquin (1654-1757), jésuite napolitain, recteur de Tivoli et membre de l'académie de
sienne et des arcades de rome, se trouve à la fin du volume.
Une planche légèrement roussie, rousseurs claires.

4

aTHÉnÉe. athenaei Dipnosophistarum sive coenae sapientum Libri Xv. Venise, Andrea Arrivabene, 1556.
in-folio, vélin rigide réemployant un feuillet manuscrit et rubriqué du Xve siècle, titre à l’encre sur la tranche
inférieure (Reliure moderne).
2 000/2 500 €
Première édition latine, très rare, des célèbres Deipnosophistes d'athénée, rhéteur et grammairien grec qui vécut au iiie siècle.
elle a été traduite par le savant milanais noël conti (natalis comes en latin).
L'édition est joliment imprimée en lettres rondes sur deux colonnes. sur le titre figure la marque typographique de l'éditeur
vénitien andrea arrivabene, représentant la samaritaine qui offre à boire à Jésus.
Plus connu sous le titre de Banquet des savants, l'ouvrage représente une véritable encyclopédie de la gastronomie
antique. il fournit d'importantes descriptions sur les aliments, fruits et coquillages, les menus, la vaisselle, le vin, les
cuisiniers et les gourmands célèbres, les courtisanes et les libations, etc. On y trouve également de très nombreux noms
d'auteurs et environ mille cinq cent références d'ouvrages aujourd'hui disparus, ce qui fait aussi de ce livre un important
témoignage bibliographique de l'antiquité.
enfin, ce classique de la littérature gastronomique est indispensable à toute bibliothèque sur le sujet.
rousseurs et mouillures claires.

3

5

aUnOY (Madame d'). Memoires de la cour d'espagne. cinquième edition revûe & corrigée. Amsterdam,
N. Étienne Lucas, 1716. 2 tomes en un volume petit in-12, veau fauve moucheté, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches dorées (Reliure hollandaise de l'époque).
300/400 €
Un portrait en pied de l'auteur, gravé en taille-douce.
Un passage concernant la tauromachie occupe les pp. 70-72 du tome i.
Bel exemplaire dans une reliure en veau d'époque richement décorée au dos.
De la bibliothèque du château des Ormes, avec son ex-libris armorié gravé.

6

BeaUJOYeULX (Balthasar de). Balet comique de la royne, faict aux nopces de Monseigneur le Duc de Joyeuse
& madamoyselle de vaudemont sa sœur. Paris, Adrian Le Roy, Robert Ballard & Mamert Patisson, 1582. ensemble
2 volumes in-4, vélin de l’époque.
500/600 €
Deux défets de ce livre précieux, premier opéra français, illustré de remarquables gravures sur cuivre.
au premier exemplaire, en feuilles, manquent les feuillets 32, 35, 45, 68, 71 et la fin. ex-libris manuscrit ancien sur le
titre. Mouillures.
au second manquent les feuillets a3, 3, 16, 23, 26, 30, 31, 33, 44, 45, 61, 62, 70, 71 et la fin. Feuillet a4 renforcé dans
la marge intérieure, de même pour le feuillet 10 qui l'est en tête ; bord supérieur du titre doublé.

7

BeaUMarcHais (Pierre-augustin caron de). La Folle journée, ou Le Mariage de Figaro, comédie en cinq
actes, en Prose. [Paris] Au Palais royal, Ruault, 1785. in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de
titre noire, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
600/800 €
Édition originale, ornée de 5 figures de Saint-Quentin gravées en taille-douce par Malapeau (4) et Roi (1).
De la bibliothèque P. Dupont, avec son ex-libris gravé.
Manque de papier dans l'angle du feuillet G2, déchirure latérale anciennement restaurée à la cinquième planche. Légères
rousseurs. Un mors fendu sur 5 cm.
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8

[BÉrOaLDe De verviLLe (François)]. Le Moyen de parvenir contenant la raison de tout ce qui a été, est &
sera. Dernière édition ; exactement corrigée & augmentée d'une Table des Matières. Nulle Part, 100070039 [1739].
2 tomes en un volume petit in-12, maroquin rouge, dentelle dorée encadrant les plats, dos orné, pièce de titre fauve,
roulette intérieure, doublure et gardes de papier décoré de motifs végétaux peints en rose et doré, tranches dorées
(Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
ce livre, un des documents les plus caractéristiques de la culture de la fin du Xvie siècle, se rattache aux récits satiriques
souvent anonymes des polémiques entre catholiques et protestants. rappelons que Béroalde de verville, de famille
huguenote, se convertit au catholicisme et devint chanoine de Tours.
sous le prétexte d'un banquet réunissant des personnages anciens et modernes, il fait alterner dans son recueil les
anecdotes, jeux de mots, parodies, en utilisant les ressources du comique populaire et littéraire. La verve du langage fit
attribuer le livre à rabelais, et rappelle aussi le Cymbalum mundi de Des Périers.
JOLi eXeMPLaire en MarOQUin à DenTeLLe.
De la bibliothèque Henri Bonnasse (ex-libris).

9

BOsse (abraham). ensemble 5 ouvrages en un volume in-8, veau caillouté, dos orné, pièce de titre rouge, étiquette
de cote en pied, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
recueil de 5 ouvrages d'abraham Bosse (né vers 1602-1604, mort en 1676) en édition originale. il contient :

– Traité des pratiques géométrales et perspectives, enseignées dans l'académie royale de la peinture et sculpture. Paris,
Chez l'Auteur, 1665.
Un frontispice, une planche de dédicace et 35 planches.
cachet et étiquette de bibliothèque sur le titre.
– Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux, ou surfaces irrégulières. Paris, Chez ledit Bosse, 1653.
Un frontispice et 18 planches.
– Le Peintre converty aux précises et universelles règles de son art. Paris, A. Bosse, 1667.

5

Un frontispice.
– Discours tendant à désabuser ceux qui ont creu, que l'auteur d'un Traité qui a pour Titre, entretiens sur les vies et sur
les Ouvrages des plus excellens Peintres anciens et Modernes ; avoit prétendu m'attaquer dans sa Préface. s.l.n.d. [à la
fin] : Par Bosse en Décembre 1667.
– Lettres écrites au sr Bosse, graveur, avec ses réponses sur quelques nouveaux traittez concernans la perspective & la
peinture. s.l.n.d. [à la fin] : Paris, chez le Sr Bosse, 1668.
Étiquette de cote en bas du dos. cachets répétés et étiquette de bibliothèque sur le titre.
Petite galerie de ver touchant le haut du frontispice et du titre du premier ouvrage. Mouillure marginale à quelques feuillets.
reliure usagée.

10

BOssUeT (Jacques-Bénigne). L'apocalypse avec une explication. Paris, La Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy,
1689. in-8, veau fauve, dos orné à la grotesque, pièce de titre rouge, tranches dorées (Reliure de l'époque).
150/200 €
Édition originale de la traduction de Bossuet.
L'ouvrage contient un Abrégé de l'Apocalypse (34 pages non chiffrées) et un Avertissement aux Protestans sur leur prétendu
accomplissement des Prophéties (pp. 497-733).
Légères rousseurs. coiffes restaurées.

11

BOssUeT (Jacques-Bénigne). Discours sur l'histoire universelle à Monseigneur le Dauphin : Pour expliquer la
suite de la religion & les changemens des empires. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681. in-4, veau granité,
triple filet doré, dos orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
300/400 €
Édition originale.
exemplaire à grandes marges, bien relié à l'époque.
Légères rousseurs.

12

BOssUeT (Jacques-Bénigne). Oraison funèbre de très-haut et très-puissant prince Louis de Bourbon prince de
condé, premier prince du sang. Prononcée dans l'Église de nostre-Dame de Paris le 10 jour de Mars 1687. Paris,
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1687. in-4, veau brun clair, dos orné (Reliure pastiche moderne).
300/400 €
Édition originale de l'un des plus admirables éloges funèbres de l'auteur.

13

BOUcHeT (Jean). Les anciēnes et modernes Genealogies des roys de France, et mesmement du roy Pharamond,
avec leurs epitaphes et effigies nouvellement imprimez a Paris. Paris, [pour Jean Petit], s.d. [au colophon] : 1537.
in-8, veau granité, dos orné, tranches rouges (Reliure de la fin du XVIIe siècle).
1 000/1 200 €
Bechtel, B-289. — Moreau, t. v, n°383.
Jolie édition gothique de cette histoire très légendaire des rois de France, composée par Jean Bouchet (1476-1557),
poète et chroniqueur poitevin surnommé le Traverseur des voyes perilleuses.
imprimée en lettres bâtardes provenant du matériel de nicolas couteau, avec un titre en rouge et noir orné d'un petit
écu aux armes de France, tenu par deux anges, elle est illustrée de 87 petits portraits de rois gravés sur bois.
Le tirage du titre est une variante du type a signalé par Bechtel : titre en rouge et noir avec un pied de mouche de départ,
et non un fleuron.
L'ouvrage, paru pour la première fois en 1527 à Poitiers, commence par une longue introduction sur l'origine des rois
de France et renferme à la suite une notice sur chacun d'entre eux, depuis Pharamond à Louis Xii.
ancien ex-libris manuscrit en bas du titre.
De la bibliothèque du comte charles spencer, avec l'ex-libris de la Bibliotheca sunderlandiana à Blenheim Palace (v,
1883, n°13591).
ex-libris gravé et cachet humide de la bibliothèque de Marcellus schlimovich.
rousseurs et mouillure claire uniformes. restaurations à la reliure.

6

14

caBineT saTYriQUe (Le) ou recueil parfait des vers piquans & gaillards de ce temps. Tiré des secrets cabinets
des sieurs de sigognes, regnier, Motin, Berthelot, Maynard, & autres des plus signalés Poëtes de ce siècle. Derniere
edition, reveuë, corrigée, & de beaucoup augmentée. s.l.n.n., 1666. 2 volumes petit in-12, maroquin citron, triple
filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Thibaron-Joly).
1 200/1 500 €
Jolie édition de ce célèbre recueil, contenant au tome ii les Satyres de Mathurin régnier (pp. 193-343). elle est fort
recherchée et se trouve difficilement souligne Brunet (t. i, col. 1446).
BeL eXeMPLaire en MarOQUin ciTrOn, provenant de la bibliothèque Édouard Moura (ex-libris).

15

[caTrOU (François)]. Histoire des anabatistes [sic] Ou relation curieuse de leur doctrine, regne & revolutions,
tant en allemagne, Hollande, qu'angleterre, où il êt [sic] traité de plusieurs sortes de Mennonites, Kouakres, &
autres qui en sont provenus. Paris, Charles Clouzier, MDCXV [sic pour 1695]. in-12, basane granitée, double filet
à froid, dos à nerfs, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
150/200 €
caillet, n°2091. — Dorbon, n°645. — De Backer & sommervogel, t. ii, col. 882.
Édition originale, ornée d'un frontispice, d'une vignette de titre et de 17 planches gravées en taille-douce.
Le jésuite et prédicateur François catrou (1659-1737) fut l'un des fondateurs du Journal de Trévoux, auquel il collabora
durant douze ans.
Manque le frontispice. Petite maculature sur la figure en regard de la p. 140, rousseurs claires. reliure usagée.

16

cOLLecTiOn cHOisie De cOnTes Des FÉes, et autres contes merveilleux ornés de figures. Prospectus.
s.l.n.d. [à la fin] : [Paris], De l'Imprimerie de Chardon, [1784]. Plaquette in-8 de 15 pages, veau marbré, filet à
froid, dos orné, pièce de titre citron, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
1 500/2 000 €
Édition originale du rare prospectus de la Collection choisie des contes des fées, collection compilée par le chevalier
charles-Joseph de Mayer et publiée en 41 volumes entre 1785 et 1789.
Également connu sous le nom de Cabinet des fées, cet ensemble constitue l'une des plus vastes anthologies de contes
jamais publiées et regroupe les principaux conteurs du siècle passé comme Madame d'aulnoy, Mademoiselle Leprince
de Beaumont et surtout charles Perrault.
Le prospectus dresse la liste des ouvrages de la collection, prévu à l'époque au nombre de 25, l'ordre des livraisons, etc.
cachet humide de J. Halley des Fontaines.
Dos refait, doublure et gardes renouvelées.

17

cOnDiLLac (Étienne Bonnot de). Œuvres, revues, corrigées par l'auteur, imprimées sur ses manuscrits autographes,
et augmentées de la Langue des calculs, ouvrage posthume. Paris, de l'Imprimerie de Ch. Houel, an VI - 1798.
23 volumes in-8, veau porphyre, roulette dorée encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre orange et de
tomaison rouge, filet ondulé intérieur, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
1 000/1 500 €
Première édition collective.
sÉDUisanT eXeMPLaire Dans Une Très JOLie reLiUre DÉcOraTive.

18

cOnvenTiOn naTiOnaLe. Journal des débats et des décrets. s.l.n.d. [Paris, De l'imprimerie nationale, 1792-an iii].
ensemble 23 volumes in-8, demi-basane marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de
l'époque).
500/600 €
collection réunissant près de 700 numéros du Journal des débats et des décrets de la Convention nationale.
suite discontinue. reliure usagée.

7

19

cOrneiLLe (Pierre). Le Theatre. reveu & corrigé par l'autheur. Imprimé à Rouen, Et se vend à Paris, Augustin
Courbé et Guillaume de Luyne, 1660-1666. 4 volumes. — cOrneiLLe (Thomas). Poëmes dramatiques. Imprimé
à Rouen, Et se vend à Paris, Augustin Courbé et Guillaume de Luyne, 1661. 2 volumes. ensemble 2 ouvrages en
6 volumes in-8, bradel vélin ivoire, dos lisse orné de doubles filets dorés, pièces de titre et de tomaison brunes, non
rogné (Lemardeley).
800/1 000 €
Picot, n°106.
Première édition collective in-8, entièrement révisée par corneille, augmentée de trois Discours et d'Examens pour
chacune des pièces, en édition originale.
elle est ornée de 3 frontispices et de 23 figures gravées en taille-douce par Chauveau, H. David, Matheus et L. Spirinx.

Édition originale des Poèmes dramatiques de Thomas corneille, le frère de Pierre.
elle est illustrée de 2 frontispices et de 6 figures gravées sur cuivre.

20

cOrneiLLe (Pierre). Théâtre choisi. Paris, De l'Imprimerie de Fr. Ambr. Didot l'aîné, 1783. 2 volumes in-4, veau
blond, triple filet doré, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Belle édition, contenant la vie de Pierre corneille par Fontenelle.
Tirée à 200 exemplaires, elle a été imprimée avec les nouveaux caractères de Didot sur papier grand raisin de France
de la fabrique de Matthieu Johannot, d'Annonai en Vivarais.
BeL eXeMPLaire en veaU BLOnD aUX arMes De La FaMiLLe D'HOsTUn en DaUPHinÉ, frappées aux dos.
Minimes accrocs à une coiffe.

21

cOUrT De GÉBeLin (antoine). Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne ; considéré dans
son génie allégorique, et dans les allégories auxquelles conduisit ce génie ; précédé du plan général des diverses
parties qui composeront ce monde primitif. Paris, Chez l'Auteur, Boudet, Valleyre, Veuve Duchesne, Saugrain,
Ruault, 1773-1782. 9 volumes in-4, cartonnage d’attente, dos renforcé avec étiquette manuscrite de papier rose
(Reliure de l’époque).
2 500/3 000 €
caillet, n°2668. — Dorbon, n°927.
Édition originale de cette remarquable publication encyclopédique composée par le mythologue, physiocrate et
franc-maçon antoine court de Gébelin (1725-1784) qui souhaitait remonter à la source des connaissances en s'intéressant
aux mythes anciens, à la grammaire universelle, à l'origine du langage et de l'écriture, à l'histoire du calendrier, à
l'étymologie des langues française, latine, grecque et orientale, aux blasons, aux monnaies, aux jeux de tarot, etc.
Très rare collection complète en 9 volumes, illustrée de 5 frontispices allégoriques par Marillier, une dizaine de vignettes,
2 cartes géographiques dépliantes sur l'italie et l'empire assyrien, et 45 planches.
exemplaire en cartonnage d’attente, conservé tel que paru.
rousseurs claires, mouillure à quelques feuillets. Déchirure réparée à un faux-titre. Déchirure de papier au dos de deux
volumes.

8

23

22

crÉBiLLOn FiLs. collection complette des œuvres Londres, 1772. 7 volumes petit in-8, veau marbré, double
filet à froid, dos orné, pièces de titre orangée et de tomaison bleue, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200/300 €
Joli exemplaire en reliure décorative, probablement allemande.
Minimes frottements, deux mors légèrement fendus.

23

[cUrTZ (albert)]. amussis Ferdinandea, ad problemata universae matheseos, et praesertim architecturae militaris
explicata, a sigefrido Hirsch. Munich, Nicolas Heinrich, 1654. in-8, vélin souple, dos lisse portant le titre à l'encre,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
De Backer & sommervogel, t. ii, col. 1743, n°6. — Marini, Bibliotheca istorico-critica di fortificazione permanente,
pp. 97-98.
seconde édition de ce traité d'albert curtz (1600-1671), jésuite bavarois versé dans les mathématiques.
elle est illustrée d'un frontispice allégorique, de 2 planches de calculs, de 10 vignettes et d'une planche dépliante montrant
les quatre ordres d'architecture, le tout finement gravé en taille-douce par Melchior Küssel.
Dans cet ouvrage, dont la première édition vit le jour en 1651 à Munich, l'auteur expose différents problèmes d'arithmétique,
de géométrie, de balistique, de gnomonique et d'architecture militaire.
Légères taches rousses inférieures, mouillure claire marginale à quelques feuillets. reliure pratiquement désolidarisée du dos.

24

[DanieL (Gabriel)]. réponse aux lettres provinciales de L. de Montalte, ou entretiens de cléandre et d'eudoxe.
Cologne, Pierre Marteau, 1696. in-12, basane granitée, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
80/100 €
célèbre critique du jésuite Gabriel Daniel (1649-1728) sur les Lettres provinciales de Pascal.
ex-libris manuscrit de l'époque sur le titre : Renauld.
Petit manque de peau à un coin, coiffes abîmées, frottements à la reliure.

25

DÉPÔT GÉnÉraL De La GUerre. Mémorial du Dépôt général de la Guerre, imprimé par ordre du ministre. Paris,
Picquet, 1829-1831. 4 volumes in-4, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
Brunet, t. iii, col. 348-349.
important recueil de mémoires et d'observations sur la cartographie et la géodésie, publié par le Dépôt général de la Guerre,
bureau de cartographie et d'archives créé en 1688 et qui fut chargé de fournir les cartes nécessaires aux armées françaises.
4 volumes (sur 7) présentés seuls : les tomes i et ii, parus en 1829 et 1831, sont une réédition augmentée des sept
premiers numéros du Mémorial topographique et militaire (1802-1805) ; le tome iii (année 1825), paru en 1826, est la
réimpression du tome viii de cette même publication ; le tome iv est paru en 1828.
L’illustration contient 78 cartes dépliantes, dont une carte du bassin du Danube, un tableau d’assemblage des feuilles
de la nouvelle carte de France, un tableau des stations géodésiques et astronomiques, etc., et 6 tableaux dépliants.
L’exemplaire provient de la bibliothèque du diplomate et académicien François Guizot (1787-1874), avec son cachet
humide répété. il a ensuite appartenu à son gendre cornelis de Witt (1828-1889), député du calvados et historien
(ex-libris armorié gravé).
rousseurs claires. reliure usagée.

26

Des PÉriers (Bonaventure). Les contes ou les nouvelles recreations et joyeux devis. Amsterdam, Z. Chatelain,
1735. 3 volumes petit in-12, demi-maroquin framboise, dos orné, tête dorée, tranches rouges (Reliure vers 1860).
500/600 €
Première édition contenant les notes historiques et critiques de M. de La Monnoye.
Les contes satiriques de Bonaventure des Périers, valet de chambre de Marguerite de navarre, furent d'abord publiés en 1558.
exemplaire dans une reliure du XiXe siècle, qu'une note manuscrite à l'encre rose sur une garde du premier tome attribue
au relieur parisien Thompson.
iL a aPParTenU aU cOMTe raOUL De crOY, arTisTe eT LiTTÉraTeUr, PUis à LOUis Jean-Marie DaUBenTOn (1716-1799),
naturaliste et collaborateur de Buffon à l'Histoire naturelle. La signature de ce dernier figure sur le titre du tome ii.
Taches claires à quelques feuillets. Minime fente à un mors.

9

27

27

DescriPTiOn Des FesTes données par la ville de Paris, a l'occasion du Mariage de Madame Louise-elisabeth
de France, & de Dom Philippe, infant & Grand amiral d'espagne, les vingt-neuvième & trentième août mil sept
cent trente-neuf. Paris, De l'Imprimerie de P. G. Le Mercier, 1740. in-folio, maroquin rouge, large roulette dorée
en encadrement, fleur de lis aux angles, armoiries au centre, dos orné de caissons fleurdelisés, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l'époque).
3 500/4 000 €
cicognara, n°1507.
Édition originale de ce somptueux livre de fêtes publié à l'occasion du mariage de Louise-Élisabeth, fille aînée de Louis
Xv, avec l'infant Philippe d'espagne, fils de Philippe v.
remarquable illustration gravée en taille-douce, comprenant un grand fleuron aux armes de la ville de Paris sur le titre,
gravé par Soubeyran d'après Bouchardon, une vignette avec la vue de la joute donnée sur la seine à l'occasion des
festivités, et 13 planches gravées sur cuivre par Blondel, dont 8 à double page. Parmi celles-ci figure la remarquable
vue générale des décorations, illuminations et feux d'artifices donnés sur la seine.
eXeMPLaire en MarOQUin aUX arMes De La viLLe De Paris.
Tache d'encre brune sur la planche n°iv. Petits frottements à la reliure ; les fleurs de lis, anciennement grattées aux
angles et sur les armoiries centrales, sont redorées.

28

DiDerOT (Denis). essais sur la peinture. Paris, Fr. Buisson, L'An quatrième de la République [1795]. in-8, veau
porphyre, filet et roulettes dorés, dos lisse orné de fers spéciaux, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure
de l'époque).
300/400 €
Édition originale de cet important texte sur l'art destiné à l'instruction des peintres. Diderot y traite du dessin, de la couleur,
du clair-obscur, de l’expression, de la composition, etc. suivent ses Observations sur le salon de peinture de 1765
(pp. 118-407).
Quelques rousseurs claires ou uniformes dues à la mauvaise qualité du papier. Frottements à la reliure, en particulier
sur le dos.
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29

[DiDerOT (Denis)]. Le Fils naturel, ou Les epreuves de
la vertu. comedie en cinq actes, et en prose, avec
l'Histoire véritable de la Piece. Amsterdam, s.n., 1757.
in-8, veau écaille, filet à froid, armoiries au centre, dos orné,
pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000/1 500 €
Édition originale de cette pièce, publiée quatorze ans avant
sa représentation à la comédie-Française, en 1771.
BeL eXeMPLaire aUX arMes D'eMManUeL DieUDOnnÉ De
HaUTeFOrT, maréchal de camp originaire d'une famille de
Dordogne et ambassadeur de France à vienne de 1749 à
1752 (cf. Olivier, pl. 1622).
cachet humide de la bibliothèque La roussière sur le titre.
Petit début de galerie de ver sur la charnière inférieure.

29

30

[DiDerOT (Denis)]. Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voyent. Londres, 1749. in-12, veau blond, triple
filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Édition originale, ornée de 6 planches gravées sur cuivre, dont une tirée de la Dioptrique de Descartes.
inspiré par les premières opérations effectuées sur des aveugles de naissance, notamment celle de réaumur, Diderot
s'interroge ici sur la perception du monde par les aveugles et leurs rapports de la sensation et du jugement.
La démarche de Diderot lui permet de formuler des intuitions où éclatent la force et la vigueur de cet esprit encyclopédique
et audacieux : émergence d'un sixième sens par l'exacerbation des autres sens, sensibilité et énergie de la matière, idées
transformistes et notion d'évolution où le hasard joue un rôle, calcul des probabilités, etc. (En français dans le texte, n°153).
L'ouvrage valut à Diderot un séjour de quelques mois au donjon de vincennes.
JOLi eXeMPLaire en veaU BLOnD, avec la plupart des fautes corrigées à la plume.
Petite déchirure dans le blanc de l’Avis au relieur.

31

[DiDerOT (Denis)]. Lettre sur les sourds et muets, a l'Usage de ceux qui entendent & qui parlent. s.l., 1751. — additions
Pour servir d'eclaircissemens à quelques endroits de la Lettre sur les sourds & Muets. s.l.n.d. [Paris, 1751]. ensemble
2 ouvrages en un volume in-12, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure
de l'époque).
300/400 €
Édition originale de ces deux traités philosophiques de Diderot sur l'esthétique.
La Lettre fut rédigée en réponse à l'abbé Batteux et son ouvrage Les Beaux arts réduits à un même principe (1746).
elle est ornée d'une planche gravée sur cuivre représentant le dessin d'une femme mourante et de deux autres planches,
la première contenant des vers de Lucrèce et de virgile, la seconde un exemple de diction.
Les Additions sont ornées de 2 planches gravées sur cuivre par Le Mire d'après Charles Eisen.
Le faux-titre des Additions est contrecollé sur la page 241, et le feuillet d'errata l'est sur un titre de la seconde émission
de la Lettre. Un frontispice gravé d'après Van Loo ajouté en tête du volume. Petites craquelures au dos.
11

32

Di FaLcO (Benedetto). rimario. s.l.n.d. [au colophon] :
Naples, Mattia Cancer pour Antonio Jovino et Francesco
Vitolo, 8 juillet 1535. in-4, vélin souple, dos lisse portant
le titre à l’encre, tranches bleues, titre calligraphié sur la
tranche inférieure (Reliure du XVIIe siècle).
1 800/2 000 €
Édition originale de ce rare recueil de rimes compilé par
Benedetto di Falco (c. 1480-après 1568), lettré napolitain,
poète néo-latin et érudit. Destiné à faciliter l'apprentissage
des rudiments de la langue poétique italienne, il renferme
plusieurs rimes de Dante, Pétrarque, Boccace, arioste,
Machiavel, Landino, Bembo, etc.
L'édition est imprimée sur deux colonnes en caractères
italiques. elle est sortie des presses de Mattia cancer,
typographe et éditeur originaire de Bione près de Brescia
et établi à naples vers 1526-1527. On retrouve sa marque
typographique sur le joli titre, placé dans un encadrement
de quatre bordures très décoratives gravées sur bois.
rousseurs claires éparses, petite tache dans la marge du
titre. Mouillure sur le second plat.

33

32

DUFOrT (Giambattista). Trattato del ballo nobile. Naples,
Nella Stamperia di Felice Mosca, 1728. in-8, vélin rigide,
dos lisse portant le titre à l’encre, tranches mouchetées de
rouge, titre manuscrit sur la tranche inférieure (Reliure de
l’époque).
1 000/1 500 €

Gregory, p. 79.
Édition originale de cet important traité de danse baroque, composé par Giambattista Dufort, qui l'a dédié All'Eccelenza
Delle Signore Dame, e de' Signori Cavalieri Napoletani.
L'auteur, qui se réclamait avoir été l'élève des danseurs et maîtres de ballets Pierre Beauchamp et Guillaume Louis Pécour,
célèbres collaborateurs de Lully à la cour de Louis Xiv, vécut à naples au début du Xviiie siècle et y donna des leçons
de danse.
son ouvrage se divise en deux grandes parties. Les trente-quatre chapitres de la première partie abordent la question
des mouvements du corps, de l'équilibre, de cadence, etc., mais sont surtout consacrés aux différents pas de danse : pas
échappé, pas glissé, pas jeté, etc.
six chapitres sur le menuet et deux autres sur la contredanse et la révérence terminent le volume.
23 figures gravées sur cuivre montrant des notations de mouvement, dans le genre de celles inventées par le chorégraphe
français raoul-auger Feuillet vers 1700, accompagnent le texte.
Légère brunissure uniforme à plusieurs feuillets, des trous et galerie de vers en marge, une partie du cahier a désolidarisée
du volume.

34

DUTens (Louis). Origine des découvertes attribuées au modernes, Où l'on démontre que nos plus célèbres Philosophes
ont puisé la plupart de leurs connoissances dans les Ouvrages des anciens : & que plusieurs vérités importantes
sur la religion ont été connues des sages du Paganisme. Paris, Veuve Duchesne, 1776. 2 volumes in-8, veau marbré,
dos orné, pièces rouges, tranches rouges (Reliure).
100/150 €
caillet, n°3472 (pour l'édition originale de 1766). — Houzeau-Lancaster, n°76.
seconde édition, considérablement augmentée, de l'ouvrage de Louis Dutens (1730-1812), philologue, numismate et
historiographe du roi d'angleterre, lequel renferme de nombreuses observations sur l'astronomie (mouvement des astres,
pluralité des mondes, les taches de la Lune, la théorie des marées, les instruments optiques des anciens, etc.), la chimie,
la botanique, les sciences naturelles, les mathématiques, la musique, etc.
cachet moderne sur la page de titre, étiquette de papier en bas des dos.
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35

ÉTrennes De La sainT-Jean (Les). Quatrième édition, revûe, corrigée & augmentée par les auteurs de
plusieurs Morceaux d'esprit qui n'ont point encore paru. Troyes, Chez la Veuve Oudot, 1757. — [caYLUs (comte
de)]. Les ecosseuses, ou les œufs de Pasques, suivis de l'Histoire du Porteur d'eau, ou les amours de la ravaudeuse,
comédie. seconde partie des etrennes de la saint-Jean. seconde edition, revue & augmentée. Troyes, Chez la
Veuve Oudot ; Et se trouvent à Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1782. 2 ouvrages en un volume in-12, maroquin
vert, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, guirlande intérieure, doublure et gardes de papier saumon,
tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).
500/600 €
recueils facétieux, d'une verve spirituelle et gaie, composés par les membres du Bout du banc, aimable société culinaire
et littéraire qui se réunissait pour de joyeux dîners chez la comédienne Jeanne-François Quinault.
Parmi les hôtes figuraient le comte de caylus, considéré comme le directeur littéraire de la société, vadé, la comtesse
de verrue, Marivaux, Montesquieu, Maurepas, etc.
Dinaux rapporte que Grimod de la reynière y passa les plus belles années de son enfance et de sa jeunesse (cf. Sociétés
badines bachiques littéraires et chantantes, t. i, pp. 121-122).
Les deux ouvrages possèdent chacun un titre et une figure placée en regard, imprimés en noir et en sépia.
eXeMPLaire en MarOQUin verT, provenant de la bibliothèque a. renaud (ex-libris gravé).

36

[evanGeLisTa (Giovanni)]. Funerali per carlo iii re delle spagne et per l'infante di napoli D. Gennaro Borbone.
Palerme, Dalla Reale Stamperia, 1789. in-4, basane fauve zébrée, large bordure dorée en encadrement, trois
cartouches décoratifs rectangulaires et ovale de veau teinté bleu superposés au centre, dos lisse orné, tranches
dorées (Reliure italienne de l'époque).
1 500/1 800 €
Édition originale, illustrée d'un frontispice allégorique gravé par Melchiore di Bella d'après Giuseppe Velasquez, d'une
vignette sur le titre, d'un portrait du roi en tête de la dédicace, de 4 en-têtes, et de 5 planches (4 à double page et une
dépliante) gravées par Bartolomeo Pollini et Giovanni Gramignani d'après les dessins de Salvador Attinelli.
ces pompes funèbres de charles iii d'espagne se tinrent à Palerme le 13 août 1789.
BeL eXeMPLaire iMPriMÉ sUr PaPier FOrT, Dans Une Très JOLie reLiUre à DÉcOr nÉOcLassiQUe, très certainement locale.
Petits frottements et galeries de ver sur les plats.

36
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37

39

FaLLeTTi (Girolamo). De bello sicambrico libri iiii. et eiusdem alia poemata, libri viii. Venise, Alde, 1557.
in-4, demi-maroquin rouge, plats recouverts de basane orangée, dos orné de filets droits et ondulés, pièces de titre
vertes, tranches dorées (Reliure italienne du XVIIIe siècle).
500/600 €
renouard, Alde, p. 172 : ce volume est beau et rare.
Édition originale de ce poème néo-latin de Girolamo Falletti (1518-1564), jurisconsulte italien et ambassadeur d'Hercule,
duc de Ferrare. il est suivi de diverses pièces latines adressées à l'auteur.
impression en caractères romains ; marque aldine sur le titre.
rousseurs claires, mouillure à quelques feuillets. reliure épidermée, trous de vers aux coiffes.

38

FÉneLOn. education des filles. Paris, Pierre Aubouin, Pierre Émery et Charles Clousier, 1687. in-12, maroquin
rouge, janséniste, dos à nerfs portant le titre doré, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Hardy-Mennil).
300/400 €
Tchemerzine, t. iii, p. 164.
Édition originale.
exemplaire de second tirage.
Petites taches sur les plats.

39

14

Fer (nicolas de). [recueil de cartes, plans et vues de Paris et de ses environs]. [Paris, nicolas de Fer, 1705-1716 ;
puis Guillaume Danet, 1724]. in-folio oblong, demi-veau fauve, dos lisse portant le titre doré (Reliure vers 1900).
500/600 €
recueil composite de 85 planches gravées en taille-douce, dont 57 représentant des vues, plans et cartes des édifices de
Paris et de ses environs ; les 28 autres contiennent la description de ces monuments ou sites.
Le recueil renferme notamment la série des 8 plans historiques de Lutèce-Paris, accompagnés de 8 planches de texte,
parus en 1724 chez Guillaume Danet, le gendre de nicolas de Fer.
On y trouve aussi 10 planches sur l'Hôtel royal des invalides, 2 sur l'Observatoire de Paris, plus d'une vingtaine sur
versailles, Marly, vincennes et chambord, une représentation du phare de cordouan, construit au milieu de l’embouchure
de la Gironde, etc.
Les épreuves sont montées sur onglets.
Pliure verticale à une carte. Petits frottements au dos.

40

[FOLenGO (Teofilo)]. Histoire maccaronique de Merlin coccaie, prototype de rablais [sic]. Ou est traicté des
ruses de cingar, les tours de Boccal, les adventures de Leonard, les forces de Fracasse, enchantemens de Gerfore
& Pandrague, & les rencontres heureuses de Balde, &c. Plus l'horrible Bataille advenuë entre les Mousches & les
Fourmis. Paris, Toussaincts [sic] du Bray, 1606 [1734]. 2 volumes in-16, veau granité, filet à froid, dos lisse orné,
pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
150/200 €
Édition parue en 1734 à Paris.
Un des quelques exemplaires portant la date de 1606, date de la première édition de la traduction française restée anonyme.
Moine défroqué et poète, mendiant et chanteur des rues, Teofilo Folengo (1491-1544) est le créateur du genre macaronique,
récit qui mélange le latin de cuisine et le patois toscan, des gros mots italiens et des tournures populaires. Le titre du
livre, que l'on peut traduire par macaroni, a donné son nom à ce genre littéraire.
ex-libris monogrammé portant la devise Vita sine litteris mors est non identifié. Un ex-libris manuscrit de l’époque sur
les gardes.
Petite galerie de ver à l'angle inférieur des premiers feuillets du tome i. Petit manque à la coiffe inférieure du tome ii.

41

FrancÉs (Joseph). executorial de hidalguia por patente, inserta sentencia de la real corte de este reyno, obtenida
por don Juan Bautista Lacoizqueta, Uztariz, Oronoz, y Micheo, vecino del Lugar de narbate, y sus hermanos, adheridos.
Pampelune, En la Imprenta de la Viuda de Ezquerro, 1795. in-folio, vélin souple, lacets, tranches mouchetées de rouge
(Reliure de l’époque).
600/800 €
Édition originale, ornée d’un arbre généalogique dépliant.
La signature de l’auteur figure à la fin du volume.
On a relié à la suite un certificat de noblesse délivré à Juan Josef de Lacoizqueta, en date du 22 février 1796 (3 feuillets
manuscrits sur vélin), orné sur la première page du timbre de charles iv d’espagne, entouré du manteau royal et de la
couronne du monarque enluminés.
Papier arraché au contreplat inférieur.

42

[GaLLOn (de)]. conférence de l'Ordonnance de Louis Xiv Du mois d'août 1669. sur le fait des eaux et Forêts.
avec les Édits, Déclarations, coutumes, arrêts ; réglemens, & autres Jugemens, rendus avant & en interprétation
de ladite Ordonnance, depuis l'an 1115 jusqu'à présent. Paris, Pierre Prault, 1752. 2 volumes in-4, veau marbré,
dos orné, pièces de titre et de tomaison ocre, tranches rouges (Reliure de l'époque).
150/200 €
souhart, col. 546. — Thiébaud, col. 442.
seconde édition de cette conférence sur la célèbre ordonnance de Louis Xiv, texte fondateur de la législation forestière
en France.
elle est augmentée des observations de MM. simon, avocat général, et segauld, procureur général à la Table de marbre
de Dijon.
Les chapitres XXX et XXXi sont entièrement consacrés à la chasse et la pêche.
Manquent les 4 feuillets liminaires (Avertissement essentiel) signalés par Thiébaud dans le premier tome. Légers frottements à la reliure.

43

GOLDasT (Melchior von Haimmesfeld, dit). apologiae pro D. n. imp. Henrico iv. Franco, caesare augusto,
Bavariae Duce, Pio, Felice, inclito, Patre Patriae, adversus Gregorii vii Papae cognomento Hildebrandi, & aliorum
Patriae hostium, impias ac malignas criminationes. Hanovre, Typis Thomae Villeriani, 1611. in-4, veau blond,
armoiries au centre, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure vers 1700).
600/800 €
Édition originale de ce recueil de textes réunis par le jurisconsulte suisse de confession luthérienne Melchior von Haimmesfeld,
dit Goldast (1578-1635), en faveur de l'empereur chrétien Henri iv dans le conflit religieux qui l'opposa au pape Grégoire
vii au Xie siècle.
La marque typographique de l'éditeur figure au verso du dernier feuillet.
exemplaire en veau blond aux armes de charles Le Goux de La Berchère (1647-1719), archevêque d'albi. il passa
ensuite entre les mains de son successeur, rené François de Beauvau, archevêque de narbonne, dont l'ex-libris manuscrit
figure sur le titre.
cachet humide des jésuites de Toulouse sur le titre.
Bord des quatre premiers feuillets grignotés, en particulier le titre ; trou de ver élargi en galerie touchant souvent le titre
courant. rousseurs claires, inhérentes au papier. coiffes restaurées, petits défauts à la reliure.
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GOTHO (Filippo). Breve raguaglio dell'inventione, e Feste de' gloriosi Martiri Placido, e compagni mandato al
seren.mo. Don Filippo d'austria Principe di spagna. Messine, Fausto Bufalini, 1591. in-4, bradel vélin, triple filet
doré, armoiries au centre, dos lisse orné de doubles filets dorés, pièce de titre brune, tranches dorées (Lemardeley).
6 000/8 000 €
Mortimer, Italian books, n°217.
ÉDiTiOn OriGinaLe De ce rare Livre De FêTes siciLien, dans lequel l'auteur décrit les cérémonies organisées par
Philippe iii d'espagne à Messine pour célébrer la découverte, le 4 août 1588, des reliques de saint Placide de rome et
de ses compagnons martyrs, assassinés dans la ville par les barbares au milieu du vie siècle.
L'illustration se compose d'un titre-frontispice et de 27 figures gravés en taille-douce. Parmi ces dernières se trouve une
vue panoramique de la cité de Messine, des représentations des monuments érigés à l'occasion et 7 curieuses représentations
de châsses sur lesquelles se déroulent l'histoire de ces martyres.
eXeMPLaire DU Prince D'essLinG, relié à ses armes.

45

HaLes (stephen). Haemastatique, ou la statique des animaux : expériences hydrauliques faites sur des animaux
vivans. avec un recueil de quelques expériences sur les pierres que l'on trouve dans les reins & dans la vessie ;
& des recherches sur la nature de ces concrétions irrégulières. Genève, Héritiers Cramer & Frères Philibert, 1744.
in-4, basane ocellée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000/1 500 €
Blake, p. 194.
Première édition en français de l'un des plus importants livres sur la circulation sanguine, dû au biologiste anglais
stephen Hales (1677-1761). elle a été traduite par Boissier de sauvages, qui l'a accompagnée de remarques et de deux
dissertations médicales sur la théorie de l'inflammation et sur la cause de la fièvre.
coiffe inférieure détruite.

On a relié à la suite, du même :
La Statique des végétaux, et l'analyse de l'air. Expériences nouvelles lûes à la Société Royale de Londres. Paris, Debure
l'aîné, 1735.
Édition originale de la traduction française, établie par Buffon, du premier traité complet sur la physiologie des plantes.
elle est ornée de 10 planches dépliantes contenant 20 figures gravées sur cuivre par Maisonneuve.
cette traduction constitue le premier écrit du naturaliste et futur administrateur du Jardin des plantes de Paris.

46

[HÉBrarD (Pierre)]. caminologie, ou Traité des cheminées, contenant des Observations sur les différentes causes
qui font fumer les cheminées, avec des moyens pour corriger ce défaut. Ouvrage intéressant & utile, tant pour les
Particuliers, que pour les artistes. Dijon, F. Desventes, 1756. in-8, broché.
200/300 €
Édition originale, illustrée de 22 planches, de cet intéressant traité dans lequel l'auteur examine des différents modes de
construction de cheminées de l'antiquité au Xviiie siècle.

47

HeLveTiUs (Jean-adrien). Traité des maladies les plus fréquentes ; et des remèdes spécifiques pour les guérir,
avec la méthode de s'en servir pour l'utilité du Public & le soulagement des Pauvres. nouvelle édition revûe corrigée
& augmentée. Paris, Pierre-Augustin Le Mercier, 1707. in-12, veau fauve, filet à froid, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
80/100 €
seconde édition de ce traité médical de Jean-adrien Helvetius (1661-1727).
L'épître à Madame la présidente de némond porte la signature autographe de l'auteur.
Pliure sur le titre, qui est détaché ; rousseurs claires éparses. reliure usagée.

48

HÉricOUrT (d'). elemens de l'art militaire. nouvelle édition, augmentée des nouvelles Ordonnances Militaires
données depuis 1741 jusqu'à présent. Paris, Gissey, David le jeune, 1756. 6 volumes in-12, veau marbré, dos lisse
orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200/300 €
L'auteur était chevalier de l'ordre de saint-Louis et capitaine du régiment du roi. Paru en 1737, son ouvrage ne formait
à l'origine qu'un seul volume.
Joli exemplaire en reliure décorative.
accroc à une coiffe.

49

HOMère. L’iliade, traduite en françois, avec des remarques. Par Madame Dacier. Amsterdam, Aux dépens de la
Compagnie, 1712. — L’Odyssée, traduite en françois, avec des remarques. Par Madame Dacier. Amsterdam, Aux
Dépens de la Compagnie, 1717. ensemble 6 volumes in-8, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge,
roulette intérieure, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
100/150 €
6 frontispices, un fleuron répété sur le titre de chaque volume, 24 figures pour L’Iliade et 24 autres pour L’Odyssée.
ex-libris manuscrit du Xviiie siècle sur les gardes : Mad. La Marquise D’Agoulz.
Petite mouillure marginale à quelques feuillets. reliure usagée, coiffes réparées.
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50

HOWarD (John). État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force. Paris, Lagrange, 1788. 2 volumes in-8,
basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaspées (Reliure de
l'époque).
150/200 €
Première édition de la traduction française de ce livre majeur dans l'histoire des réformes carcérales, dû au philanthrope
britannique John Howard (1726-1790).
elle est illustrée d'un portrait de l'auteur et de 22 planches dépliantes gravées sur cuivre par Thomas.
Manquent le portrait et 2 planches.

51

JansÉnisMe. — arnaULD D'anDiLLY (robert). Mémoires. escrits par lui-même. Hambourg, De l'Imprimerie
d'A. Vanden-Hoeck, 1734. 2 parties en un volume petit in-8, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
100/150 €
Édition originale des Mémoires de l'écrivain janséniste robert arnauld d'andilly (1589-1674), frère aîné d'antoine,
dit le Grand arnauld. elle a été publiée de manière posthume par l'abbé Goujet.
Mors légèrement fendus, petite usure aux coins.

52

JansÉnisMe. — arnaULD (Marie-angélique). entretiens ou conférences. Bruxelles, Et se trouve à Paris,
Antoine Boudet, 1757. in-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure
de l'époque).
150/200 €
Édition originale, ornée de 2 vignettes gravées en taille-douce, dont une sur le titre.
sœur du Grand arnauld, Marie-angélique (1591-1661) fut abbesse et réformatrice de Port-royal et devint une figure
majeure du jansénisme. L'ouvrage s'ouvre sur un abrégé de la vie de cette religieuse, puis se poursuit sur ses Entretiens,
de 1652 à 1659. il se termine sur les Pensées édifiantes sur le mystère de Jésus-Christ par Jacqueline Pascal, religieuse
de Port-royal connue sous le nom de sœur de sainte-euphémie.
ex-libris manuscrit de l’époque en pied du titre.

53

JansÉnisMe. — HaMOn (Jean). explication du cantique des cantiques. Ouvrage singulier, où l'on trouvera
les plus importantes instructions de la religion pour les divers états du christianisme. Paris, Jacques Estienne,
1708. 4 volumes in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches
mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
200/300 €
Édition originale de cet ouvrage de dévotion dû au médecin janséniste Jean Hamon (1618-1687). elle contient une
longue préface de 75 pages de Pierre nicole (1625-1695).
exemplaire bien relié à l'époque.

54

JansÉnisMe. — [LaBeLLe (Père)]. necrologue des appellans et opposans à la bulle Unigenitus, De l'un & de
l'autre sexe, avec des Pratiques & des Prières à chaque article. s.l.n.n., 1755. in-12, veau marbré, filet doré avec
symbole morturaire (tête de mort surmontant deux os croisés) aux angles, dos orné, tranches rouges (Reliure moderne).
150/200 €
Édition originale.
L'ouvrage contient une liste biographique des opposants à la Bulle Unigenitus, émise par le pape clément Xi le 8 septembre 1713 à la demande de Louis Xiv, laquelle condamnait les 101 propositions extraites des Réflexions morales sur
le Nouveau Testament de Pasquier Quesnel, l'ami et héritier du Grand arnauld.
ex-libris de Paul valet.
Légères rousseurs.
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[JansÉnisMe. — Le TeLLier (Michel)]. recüeil de pieces concernant les religieuses de Port-royal des
champs, qui se sont soumises à l'eglise. Paris, s.n., 1711. Petit in-12, basane granitée, dos orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
60/80 €
De Backer & sommervogel, t. X, col. 1917.
seconde édition, parue après l'originale de 1710 imprimée sur les presses de l'imprimerie royale, de cet ouvrage de Michel Le Tellier (1643-1719), père de la compagnie de Jésus et dernier confesseur de Louis Xiv.
L'avertissement serait du père Jacques Philippe Lallemant (1660-1748), membre de la même congrégation qui passa sa
vie à lutter contre le jansénisme.
Marque à la sphère sur le titre.
ex-libris manuscrit de l'époque sur les contreplats : Heurtault De Saint Benois.
coiffe inférieure détruite, coins abîmés.

56

JansÉnisMe. — [POULLain De nOGenT (Madame)]. nouvelle histoire abrégée de l'abbaye de Port-royal,
depuis sa fondation jusqu'à sa destruction. Paris, Varin, Froullé, Méquignon, 1786. 4 tomes en 2 volumes in-12,
veau marbré, filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches rouges (Reliure de l'époque).
150/200 €
Édition originale.
Les 3 feuillets d'avant-propos du tome ii sont détachés. Petits frottements à la reliure.

57

JansÉnisMe. — ensemble 13 pièces concernant les religieuses de Port-royal, réunies en 2 volumes in-4, veau
granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
300/400 €
important recueil de pièces publiées au début des années 1720, composé de la manière suivante :

i) Divers actes, lettres et relations des religieuses de Port-Royal du saint Sacrement, touchant la persécution & les violences
qui leur ont été faites au sujet de la signature du Formulaire (52 pages). — Relation de ce qui s'est passé à Port-Royal, depuis
le commencement de l'année 1664 jusqu'au jour de l'enlèvement des Religieuses, qui fut le 26 Août de la même année (116 pages).
— Relation de la captivité de la sœur Anne Marie de Sainte Eustoquie de Flecelles de Bregi (36 pages). — Mémoires touchant
ma sœur Anne-Eugénie, Religieuse de Port-Royal, dite dans le monde Madame de Saint Ange ; avec la Relation de sa captivité
[avec diverses autres relations] (192 pages). — Relation de la captivité de la mère Angélique de S. Jean, religieuse de
Port-Royal des champs (112 pages). — Relation faite par ma sœur Geneviève de l'Incarnation, de ce qui s'est passé à
Port-Royal de Paris depuis le 26 Aoust 1664 jusqu'au 3 Juillet 1665 (52 pages). — Relation de la Visite de Mr Hardoüin de
Perefixe Archevêque de Paris à Port-Royal des Champs, les 15, 16 & 17 Novembre 1664 (56 pages). — Lettre de Mr l'Abbé de
Ponchateau à Mr l'Archevêque de Paris, pour lui demander la liberté de Mr de Sacy & des Religieuses de Port-Royal (8 pages).

ii) Relation contenant les Lettres que les Religieuses de Port-Royal ont écrites, pendant les dix mois qu'elles furent renfermées sous l'autorité de la Mère Eugénie (207 pages). — Lettres de la Mère Angélique de S. Jean à Mr Arnaud, écrites
depuis que la Communauté fut transférée à Port-Royal des Champs jusqu'à la paix de l'Église (32 pages). — Journaux
de ce qui s'est passé à Port-Royal, depuis que la Communauté fut transférée à Port-Royal des Champs, jusques à la
paix qui leur fut renduë en 1669 (199 pages). — Acte des religieuses de Port-royal du 28 Aoust 1665, contenant leur
disposition à la vie & à la mort touchant la Signature du Formulaire, & leurs sentimens en cas de refus des Sacremens
à la mort (8 pages). — Écrit touchant l'Excommunication, composé par M. Hamon, vers l'année 1665 à l'occasion des
troubles excitez dans l'Église, par rapport au Formulaire (24 pages).

reliure des volumes sensiblement différente. Frottements.

58

Jeannin (Pierre). Les negotiations. Jouxte la Copie de Paris, Pierre Le Petit [Hollande, elzevier], 1659.
2 volumes in-12, maroquin rouge, janséniste, dos à nerfs portant le titre doré, dentelle intérieure, tranches dorées
sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
300/400 €
Willems, n°1694.
Édition elzévirienne fort bien imprimée, ornée d’un joli portrait de l’auteur gravé sur cuivre par Jan van Meurs.
Les Négotiations furent éditées pour la première fois par le sieur de castille, abbé de saint-Bénigne, et publiées en 1656 à Paris.
Pierre Jeannin (1540-1622) fut président du Parlement de Bourgogne et l’un des conseillers les plus écoutés d’Henri iv.
son zèle extrême l’entraîna dans le parti des ligueurs.
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59

JUvÉnaL et Perse satyrae, cum scholiis veterum, & commentariis
[…]. satirarum liber. Leyde, Petrum Vander Aa, 1695. 2 parties en un
fort volume in-4, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné à la grotesque
aux petits fers, petit chiffre B doré en queue, roulette intérieure, tranches
dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
Édition très estimée dit Brunet (t. iii, col. 631), illustrée d'un frontispice
gravé sur cuivre par Mulder d'après Goeree, de 11 planches et d'un
portrait de Perse.
Très BeLLe reLiUre en MarOQUin De L'ÉPOQUe, D'Une sUPrêMe
ÉLÉGance.
De la bilbiothèque Henri Bonasse (ex-libris).
Légères rousseurs.

60

La BrUYère (Jean de). Les caracteres de Theophraste traduits du
grec : avec les caracteres ou les Mœurs de ce siecle. Paris, Estienne
Michallet, 1689. in-12, maroquin grenat, triple filet doré, dos orné,
tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).
1 200/1 500 €
rochebilière, n°616.
Quatrième édition originale, renfermant 764 Caractères dont 351 nouveaux par rapport aux éditions antérieures.
exemplaire en maroquin de l'époque, en partie non cartonné et présentant les corrections manuscrites signalées par rochebilière.
ex-libris manuscrits anciens sur le titre, dont un raturé.
Légères rousseurs à quelques feuillets, quelques taches et mouillures
claires sur les gardes et à certains feuillets.

61

59

La FOnTaine (Jean de). contes et nouvelles en vers. Amsterdam, Pierre Brunel, 1695. 2 tomes en un volume in-12,
maroquin grenat, triple filet doré, armoiries au centre, dos orné, double filet intérieur, tranches dorées (Reliure vers 1840).
300/400 €
réimpression de l'édition de 1685, illustrée d'un frontispice et de 62 vignettes gravées sur cuivre à mi-page, copies
inversées des figures de Romain de Hooghe.
exemplaire réemployant des plats du Xviiie siècle aux armes de la princesse de Lamballe.
Manque le titre du premier tome, taches à quelques feuillets. Des feuillets un peu plus courts de marge.

62

La FOnTaine (Jean de). Fables choisies, mises en vers. nouvelle édition gravée en taille-douce. Paris, Chez
l'Auteur, 1765-1775. 6 volumes in-8, veau raciné, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
500/600 €
célèbre édition, la plus importante gravée au Xviiie siècle, entreprise par le graveur Fessard.
elle est illustrée d'un titre-frontispice, 6 titres gravés, 244 figures, 243 vignettes et 266 culs-de-lampe d'après Monnet,
Saint-Quentin, Caresme, Meyer, etc., gravés sur cuivre par Fessard. Le texte est gravé par Montulay et Drouet.
ex-libris manuscrit du XiXe siècle : Henri d'Ivernois.
reliure frottée avec petit manque à quelques coiffes, des mors fendus et restaurés.
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La FOnTaine (Jean de). Œuvres diverses. Paris, Chaubert, 1729. 3 volumes petit in-8, veau brun, filet à froid,
dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison citron, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
400/500 €
Première édition des Œuvres diverses de La Fontaine, ornée en frontispice d'un portrait du fabuliste gravé par Scotin
d'après Rigaud. elle comprend notamment son théâtre, ses lettres, ses poèmes, Psyché, Le Songe de Vaux, etc.
rousseurs uniformes à plusieurs feuillets, partie inférieure du feuillet r6 du tome iii doublée. coiffes restaurées.

64

La POiX De FrÉMinviLLe (edme de). Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses,
et seigneuries de la campagne. Paris, Chez les Associés au Privilège des Ouvrages de l'Auteur, 1778. in-8, basane
marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200/300 €
nouvelle édition, revue et corrigée par l'auteur lui-même, de cet ouvrage nécessaire aux officiers de police et de justice,
et utile à toutes sortes de profession : apothicaires, marchands, artisans, fermiers, chirurgiens, etc. On y trouve de nombreux
renseignements concernant la sûreté et salubrité publique, les arts et métiers, etc.
Petits frottements à la reliure.

65

LacTance. Des Divines institutions, contre les Gentilz & idolatres. Paris, Estienne Roffet, 1547. in-8, veau
fauve, double encadrement de trois filets à froid, petit fleuron doré aux angles, fleuron au centre, dos orné, ancienne
étiquette de titre en tête (Reliure de l’époque).
1 200/1 500 €
Première traduction française des Divines institutions de Lactance, établie par rené Famé, humaniste qui vécut dans la
première moitié du Xvie siècle et qui fut le notaire et le secrétaire de François ier.
Publiée après l'originale de 1543 et une autre édition en 1546, cette nouvelle édition a été partagée entre Guillaume cavellat,
arnoul L'angelier, Mathurin du Puys et Étienne roffet. il semble que les exemplaires au nom de ce dernier, qui fut
relieur du roi entre 1539 et 1548, soient très rares, voire inconnus (cf. renouard, Imprimeurs & libraires parisiens du
XVIe siècle, fascicule cavellat, p. 16, n°2).
ex-libris manuscrit daté du mois de juin 1584 sur un contreplat : Martinus du Rivage [...]. ancienne cote manuscrite et
ex-libris daté 1649.
De la bibliothèque du prince de Belgiojoso, avec son ex-libris manuscrit en haut du titre.
Manque de papier à l’angle inférieur des feuillets 177-178. Trou de ver sur le bord des 100 premiers feuillets, touchant
parfois les notes marginales. Mince mouillure sur le bord des feuillets. coiffes restaurées.

66

Le BrUn (Pierre). Histoire critique des pratiques superstitieuses, Qui ont séduit les Peuples, & embarrassé les
sçavans. avec la méthode et les principes pour discerner les effets naturels d'avec ceux qui ne le sont pas. seconde
édition augmentée. Paris, Veuve Delaulne, 1732-1737. 4 volumes in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce
de titre brune, tranches rouges (Reliure de l'époque).
150/200 €
caillet, n°6322.
seconde édition, ornée d'un frontispice gravé sur cuivre par Cochin d'après Coypel.
L'ouvrage du père Le Brun, théologien provençal et prêtre de la congrégation de l'Oratoire, constitue une source précieuse
sur les sciences occultes et leurs différentes manifestations.
Quelques légères rousseurs. Une coiffe détruite, petits accidents à la reliure.

67

LesPinasse (Julie de). Lettres écrites depuis l'année 1773, jusqu'à l'année 1776. suivies de deux chapitres dans
le genre du voyage sentimental de sterne, par le même auteur. Paris, Léopold Collin, 1809. 2 volumes in-8, demi-veau
moucheté, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison orangées, tranches jaunes mouchetées de bleu (Reliure de
l'époque).
200/300 €
Édition originale de la correspondance amoureuse adressée par Julie de Lespinasse (1732-1776), nièce de Madame du
Deffand, protégée de Madame Geoffrin et amie de D'alembert, à son amant le comte de Guibert.

L'exemplaire porte l'ex-libris de Pierre-antoine Berryer (1790-1868), célèbre et brillant avocat qui plaida en faveur du
maréchal ney et qui défendit notamment Lamennais et chateaubriand.
Tampon humide sur les titres : Cécile Raban.
rousseurs claires. Tome i, charnière inférieure partiellement fendue et petit manque à la coiffe de tête.

On joint, de la même, en reliure légèrement différente :
Nouvelles lettres. Suivies du portrait de M. de Mora, et d'autres opuscules inédits. Paris, Maradan, 1820.
Édition originale.
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68

LOnGUs. Les amours pastorales de Daphnis et chloé. s.l.n.n. [Paris], 1718. Petit in-8, maroquin rouge, triple
filet doré, petit fer aux angles, dos orné, pièce de titre noire, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure
de la seconde moitié du XVIIIe siècle).
300/400 €
ravissante édition, dite du régent parce qu'elle a été exécutée à la demande du régent Philippe d'Orléans et illustrée
d'après les peintures que cette pastorale lui avait inspirées.
L'illustration se compose d'un frontispice gravé d'après Coypel, de 28 jolies figures gravées par Audran d'après les compositions
du régent, d'une vignette par Scotin et de 6 petites initiales ornées.
exemplaire auquel on a ajouté la figure dite des Petits pieds, attribuée au comte de Caylus. il est en outre annoté, et enrichi
d'un portrait du prince Philippe d'Orléans gravé par Petit d'après Santerre et des Notes de l'édition de 1731
(XX pages).
reliure tachée. charnières, coiffes et coins restaurés.

69

LOYOLa (saint ignace de). Les vrais exercices spirituels. suivant qu'ils sont ordinairement donnez par les rr. PP.
de la mesme compagnie. ensemble la Guide ou Directoire pour ceux qui font faire lesdits exercices. edition troisiesme,
reveuë, corrigee & augmentee. Paris, Sébastien Huré, 1628. in-12, vélin souple, traces de lacets, dos lisse portant
le titre à l'encre (Reliure de l'époque).
150/200 €
De Backer & sommervogel, t. v, col. 69.
rare édition de la traduction française du principal livre de saint ignace de Loyola (vers 1492-1556), le fondateur de la
compagnie de Jésus.
elle est ornée sur le titre d'un joli portrait gravé sur cuivre de l'auteur, très expressif.
ex-libris manuscrit de la communauté des carmes Déchaussés de Paris sur le titre.
Petite déchirure avec manque de papier sur le bord du titre, infimes trou et galerie de vers en marge de plusieurs cahiers.

70

LUcrèce. [Œuvres]. Paris, Bleuet, 1768. 2 volumes grand in-8, veau écaille, dos orné, pièce de titre rouge,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
300/400 €
Belle édition, illustrée d'un frontispice et de 6 figures finement gravés en taille-douce par Binet d'après les compositions
de Gravelot.
exemplaire sur papier de Hollande, en jolie reliure de l'époque.
reliure frottée.

71

MaGGiO (Pietro). Le Guerre festive nell reali nozze de' serenissimi, e cattolici re di spagna carlo secondo, e
Maria Luisa di Borbone, celebrate nella Felice, e Fedelissima città di Palermo. Palerme, Giuseppe la Barbera,
Tomaso Rummulo & Orlando, s.d. [1680]. in-folio, vélin souple (Reliure de l'époque).
10 000/12 000 €
ÉDiTiOn OriGinaLe, rarissiMe, De ce MaGniFiQUe Livre De FêTes siciLien retraçant les cinq jours de festivités qui furent
organisées à Palerme en 1680 pour célébrer les noces de charles ii d'espagne avec Marie-Louise d'Orléans.
elle est illustrée d'un frontispice et de 11 planches remarquablement gravés en taille-douce par Giovanni Battista
Mansella, représentant les principaux nobles siciliens à cheval en costume de chevalier du Moyen Âge, et de 3 grandes
planches dépliantes gravées par Paolo Amato montrant une perspective du théâtre édifié pour l'occasion sur la Piazza
della Marina et la fastueuse cérémonie avec le cortège royal et la procession.
La planche du théâtre est renforcée. volume un peu désolidarisé de la reliure.
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ManUscriT. — carTa eJecUTOria De HiDaLGUia. Grenade, 15 mars 1567. Manuscrit in-folio (315 x 210 mm)
de 50 feuillets (les 3 premiers et les 3 derniers vierges), maroquin noir souple, trois larges roulettes décoratives
dorées et jeux de filets à froid, agrémentés de divers fers dorés, traces de liens, dos à cinq nerfs orné, doublure de
soie bleue, tranches dorées (Reliure espagnole de l'époque).
6 000/8 000 €
charte de confirmation de noblesse en espagnol délivrée par Philippe ii
d'espagne à andres de velasco, par le biais de la chancellerie de Grenade le
15 mars 1567.
elle est calligraphiée à l'encre noire en caractères gothiques rotunda sur peau
de vélin. Le texte est réglé et contresigné à plusieurs reprises par divers
témoins.
elle est décorée de deux grandes compositions enluminées se faisant face à
pleine page, ornées de deux bordures à motifs de rinceaux et de putti, l'une
avec les grandes armoiries du récipiendaire surmontées du titre honorifique
Don Principe dans une écriture ornementale, l'autre de la formule Por la
gracia de dios, et d'une vingtaine de grandes lettrines enluminées, le tout dans
des coloris doux et beaux.
à la renaissance, les Cartas ejecutorias de hidalguia, documents officiels
délivrés par les chancelleries de valladolid et de Grenade, confirmaient les
titres de noblesse auxquels pouvaient prétendre des sujets de la couronne
d'espagne.
reMarQUaBLe reLiUre esPaGnOLe DU Xvie siècLe, sOrTie D'Un aTeLier
anDaLOU De GrenaDe. elle est à rapprocher des reliures décrites et reproduites
par Mirjam Foot dans le catalogue de la collection léguée par Henry Davis à la
British Library (iii, n°400) et dans le catalogue de l'exposition Encuadernaciones
espanolas organisée à la Bibliotheca nacional de Madrid en 1992 (n°79).
On y retrouve notamment le même petit fleuron d'angle, ainsi que le fer
représentant un cerf et celui du lion passant au centre.
De la bibliothèque du prince de soragna, avec son ex-libris.
coiffes et coins restaurés.
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MÉMOires de la société littéraire de Grenoble. Grenoble, J. Allier, et à Lyon, Frères Périsse, 1787-1788. 2 parties
en un volume in-8, basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de bleu
(Reliure de l'époque).
200/300 €
Édition originale de ces intéressants mémoires concernant les bois, les forêts et l'agriculture du Dauphiné.
L'ouvrage s'ouvre d'abord sur un discours du secrétaire perpétuel de la société, tenu lors de la première séance du 2 mai 1787,
dans lequel celui-ci rappelle les conditions de l'établissement de la bibliothèque publique de Grenoble au début des
années 1770.
Puis viennent les deux mémoires de l'avocat achard de Germane sur le dépérissement des bois et forêts du Dauphiné
et les branches d'industrie qui conviennent le mieux aux cantons de la province [...] et sur les moyens d'exciter les
progrès de l'agriculture, ainsi que la liste des observations sur les arbres de la province de Dauphiné par le médecin et
botaniste villars.
On a ajouté à la fin du volume, un Mémoire sur les moyens de perfectionner l'espèce des Moutons du Dauphiné (paginé 3-69).

74

Merian (Maria sibylla). erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis [...]. Amsterdam, Johannes Oosterwyk,
s.d. [1718]. 3 parties en un volume petit in-4, veau blond, triple filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, roulette
intérieure, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
5 000/6 000 €
nissen, BBI, n°1342.
Première édition complète en latin de ce beau traité d'entomologie de Maria sibylla Merian (1647-1717), l'une des plus
remarquables naturalistes de son temps.
L'illustration se compose d'un frontispice gravé en taille-douce par Schijnvoet, d'une vignette aux armes de Théodore
Huygens, le dédicataire de l'édition, d'un portrait de l'auteur gravé par Houbraken, de 3 frontispices et de 150 superbes
planches gravées sur cuivre et coloriées représentant des chenilles et des papillons évoluant sur des fleurs et des plantes.
Paru pour la première fois en allemand sous le titre Der Raupen wunderbare Verwandlung [...], l'ouvrage de Merian est
l'un des livres pionniers dans l'étude des chenilles et des papillons. il décrit différentes espèces d'insectes et leur processus
de métamorphose.
cachets effacés sur le titre.
Les trois frontispices sont anciennement réenmargés, mouillure dans la marge inférieure du portrait qui est également
réenmargé, rousseurs plus ou moins prononcées à quelques planches. Manque la coiffe de tête.
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MicHaeLis (sébastien). Histoire admirable de la possession et conversion d'une penitente. seduite par un Magicien,
la faisant sorciere & Princesse des sorciers au pays de Provence, conduite à la scte Baume pour y estre exorcizee
l'an 1610 au mois de novembre, soubs l'authorité du r. P. F. sébastien Michaelis... edition derniere. Jouxte l'exemplaire
imprimee [sic], à Paris, Charles Chastellain, 1613. 2 parties en un volume in-8, maroquin bleu foncé, triple filet
doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (E. Thomas).
800/1 000 €
rarissiMe ÉDiTiOn De ce cUrieUX TraiTÉ De DÉMOnOLOGie.
L'ouvrage relate comment, en la ville de Marseille, Louys Gaufridy, un prêtre et magicien depuis quatorze ans, vendit
son corps, son âme et ses œuvres au Diable, en échange du don d'être suivi de toutes les femmes qu'il aimerait (cf.
caillet, t. iii, n°7505).
La seconde partie, en pagination séparée et avec un titre particulier, s'intitule Discours des esprits entant qu'il est de
besoin, pour entendre & resoudre la matiere difficile des Sorciers.
ex-libris manuscrit ancien en partie effacé sur le titre.
Petites taches claires à quelques feuillets, feuillet liminaire è2 coupé court en pied supprimant la signature et touchant
le texte, infimes travaux de vers dans la marge supérieure des derniers cahiers.

76

MicHeL-anGe. — esequie del divin Michelagnolo Buonarroti celebrate in Firenze dall'accademia de Pittori,
scultori, & architettori. nella chiesa di s. Lorenzo il di 14 Luglio 1564. Florence, Giunti, 1564. Plaquette in-4,
vélin souple, restes de lacets (Reliure de l'époque).
4 000/5 000 €
cicognara, n°2261. — Gamba, n°1014.
ÉDiTiOn OriGinaLe De ceTTe PLaQUeTTe eXTrêMeMenT rare PUBLiÉe à L'OccasiOn Des OBsèQUes De MicHeL-anGe en
l'église florentine de san Lorenzo le 14 juillet 1564. elle renferme des sonnets, des chants et des vers en italien et en
latin de la poétesse Laura Battiferri degli ammannati, de Benedotto varchi, Bronzino et Bartolomeo Panciatichi.
Marque typographique avec le lis florentin gravée sur le titre.
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MiLiTaria. — ManUscriT. Ordres de batailles. s.l.n.d. [première moitié du Xviiie siècle]. Manuscrit in-4 oblong
constitué de 12 feuillets de texte et de 196 planches sur papier vergé fin (365 x 460 mm), en feuilles, déreliées.
5 000/6 000 €
reMarQUaBLe

eT iMPOrTanT ManUscriT DU

Xviiie

siècLe rePrÉsenTanT Les OrDres De FOrMaTiOn, caMPeMenTs eT

1620 eT 1717.
il se compose de 196 planches d'ordre de batailles numérotées de 1 à 196, tracés à l'encre brune et aquarellés en divers
coloris, en rapport avec la Guerre de Trente ans (1618-1648), aux campagnes de Louis Xiv et de Louis Xv dans
les Flandres, à la Guerre de succession d'espagne (1701-1714) ou encore aux conflits opposants les autrichiens et les
Polonais aux Turcs ottomans.
Parmi les ordres représentés, signalons ceux de la bataille de Lérida qui opposa les troupes françaises à l'armée espagnole
en octobre 1642, de la bataille de salzbach en 1675, au cours de laquelle Turenne perdit la vie, des armées commandées
par le duc de Marlborough et le prince eugène de savoie dans la Guerre de succession d'espagne, etc.
Le manuscrit comporte aussi 12 feuillets de texte : 2 feuillets pour la liste et l'ordre des planches, 9 feuillets contenant
les journaux de la septième à la onzième campagne de l'armée française dans les Flandres et la Picardie, et un feuillet
expliquant la Disposition de l'attaque le jour de la bataille du 11 septembre 1709 (bataille de Malplaquet).
ce manuscrit se distingue par le nombre et la qualité de ses planches et revêt d'un grand intérêt documentaire pour
l'histoire militaire de l'europe aux Xviie et Xviiie siècles.
il se présente en feuilles, déreliées. il est absolument complet de ses planches (collation conforme à la liste), mais à
l'évidence il lui manque des feuillets de texte, dont probablement un titre.
Mouillure sur les feuillets de la liste des planches.
DÉTacHeMenTs De DiFFÉrenTes arMÉes aU cOUrs De GranDes BaTaiLLes MenÉes enTre
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[MiraBeaU (Honoré-Gabriel riquetti, comte de)]. Des lettres de cachet et des prisons d'état. Ouvrage posthume
composé en 1778. Hambourg, 1782. 2 volumes in-8, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre rouge
et de tomaison citron, tranches rouges (Reliure de l'époque).
150/200 €
Édition originale de ce célèbre texte composé par Mirabeau lors de sa détention au donjon de vincennes, dans lequel
celui-ci dénonce le pouvoir arbitraire et les abus de l'institution carcérale.
Séparé de mes amis, privé de livres, de correspondances, de tranquillité, de liberté, de santé, de tout, excepté de loisir
& de sensibilité ; on ne sauroit être embarrassé de plus d'entraves ; mais libre ou non, déclare-t-il, je réclamerai, jusqu'à
mon dernier soupir, les droits de l'espèce humaine. Eh ! quel moment plus propre à combattre le despotisme que celui
où l'on gémit sous ses liens ?
Tome i, petite galerie de ver en pied du second plat.

79

[MiraBeaU (victor riquetti, marquis de)]. L'ami des hommes, ou Traité de la population. Avignon, s.n.,
1756-1760. 6 parties en 7 volumes in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison
brune, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500/600 €
Édition originale de l'œuvre du physiocrate et philosophe victor riquetti, marquis de Mirabeau (1715-1789), ornée d'un
frontispice gravé par Fessard d'après Meltay.
Mouillure touchant quelques feuillets au début de certains volumes. reliure frottée, accroc à certaines coiffes.

80

MOnTaiGne (Michel de). Les essais. [...] avec des notes, & de nouvelles Tables des matières beaucoup plus
utiles que celles qui avoient paru jusqu'ici. Par Pierre coste. nouvelle édition, plus ample & plus correcte que la
dernière de Londres. Paris, Par la Société, 1725. 3 volumes in-4, veau fauve, triple filet à froid, dos orné, pièces
de titre rouge et de tomaison brune, tranches rouges (Reliure de l'époque).
600/800 €
Une des meilleures et des plus belles éditions des Essais, ornée en frontispice d'un portrait de l'auteur gravé en
taille-douce par Chéreau le jeune et daté de 1725.
Quelques légères rousseurs, petit travail de ver angulaire à une dizaine de feuillets du dernier volume. Petit manque à
deux coiffes ; des coiffes et des mors restaurés aux tomes i et iii, un mors fendu.

81

MOnTesQUieU (charles-Louis de secondat, baron de). Lettres familières. nouvelle édition, augmentée de
plusieurs Lettres & autres Ouvrages du même auteur, qui ne se trouvent point dans les éditions précédentes. Florence, Et se trouvent à Paris, Vincent, Durand, 1767. in-12, veau fauve, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
400/500 €
Troisième édition, dite édition de Madame Geoffrin parce que celle-ci fit supprimer les trois lettres dirigées contre elle.
Le nom Doyenart a été ajouté à la plume à la p. 193.
L'exemplaire contient quelques notes manuscrites de l'époque, notamment cette note critique au sujet des articles de
Jaucourt pour l'Encyclopédie (pp. 222-223) : C'est précisément ce grand nombre d'articles du Cher de Jaucourt qui est
un des vices de ce livre, parce que comme ce n'étoit qu'un érudit d'un esprit étroit et borné, ces articles sont dépourvus
de génie et de chaleur, ils sont plats et ennuyeux, ne contenant rien de neuf mais seulement ce que les auteurs amassaient
ça et là [...] j’ai cependant ouï dire à Diderot qu’il lui avait été d’un grand secours.
On a relié à la suite :
– [risTeaU (François)]. Réponse aux observations sur l'Esprit des loix. s.l.n.d. [1751].
Édition originale.
– MOnTesQUieU. Lettres familières ; à divers amis d'Italie. rome, 1767.
Édition ornée d'un frontispice gravé représentant deux médailles, dont la première est un portrait de l'auteur.

reliure frottée, petites fissures et traces d'épidermures aux charnières, restaurations à deux mors.
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[MOnTessOn (charlotte-Jeanne Béraud, marquise de)]. [recueil de six comédies et un roman]. s.l.n.n. [Paris ?],
1772-1780. ensemble 7 pièces en 3 volumes in-8, maroquin rouge, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse
orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
3 000/4 000 €
recUeiL eXTrêMeMenT rare De TeXTes DraMaTiQUes De La MarQUise De MOnTessOn, l’épouse discrète du duc d’Orléans.

il comprend, en édition originale, les pièces suivantes :
– Marianne, ou L’Orpheline, comédie en cinq actes et en prose. s.l., 1772 (175 pages).
– La Marquise de Sainville, ou la Femme sincère, comédie, en trois actes, et en prose. s.l., 1777 (110 pages).
– Roberts Sciarts, comédie, en cinq actes, et en prose. s.l., 1777 (2 feuillets et 163 pages).
– L’Heureux échange, comédie, en trois actes, et en prose ; Dont le sujet est tiré du Spectateur. s.l., 1777 (98 pages).
– L’Amant romanesque, comédie en cinq actes, en prose. s.l., 1780 (179 pages).
– L’Aventurier, comme il y en a peu, comédie en un acte et en prose. s.l., 1780 (84 pages).
– Pauline, roman. s.l., 1780 (109 pages).

veuve d’un lieutenant-général des armées du roi, illustre par son esprit et ses brillantes relations, la marquise de Montesson
(1737-1806) entretenait une liaison passionnelle avec le duc d’Orléans, petit-fils du régent, qu’elle épousa en secret en
1772-1773.
à la fin du siècle, son théâtre de la rue d’antin était devenu un rendez-vous incontournable de la société parisienne.
Dans ses Correspondances littéraires avec Diderot, Grimm en parle avec éloge et rapporte que ses spectacles de société
étaient très-supérieurs à tous les autres ; non-seulement par le rang des acteurs et par l’éclat de l’assemblée, mais par
le choix même des pièces, et par la manière dont elles ont été jouées (t. iX, 1830, p. 331). On y apprend également que
la marquise n’hésitait pas à monter sur scène et endossait souvent avec intelligence et grâce le rôle de ses personnages.
ses œuvres furent publiées en huit volumes à Paris en 1782-1785, par les soins de Didot l’aîné, sous le titre Œuvres
anonymes. Les BiBLiOGraPHes inDiQUenT QU’eLLes FUrenT TirÉes seULeMenT à 12 eXeMPLaires PUis DisTriBUÉes Par
L’aUTeUr à sa FaMiLLe eT ses aMis. On saiT aUssi QUe QUeLQUes eXeMPLaires cOnTenanT Un cHOiX De ses cOMÉDies,
cOMMe Le nÔTre, FUrenT iMPriMÉs avanT ceTTe ÉDiTiOn : Il a été fait aussi un choix de Comédies de Madame de Montesson,
en 2 vol. in-8. Ces deux volumes, qui n’ont point de titre, contiennent 4 pièces [...]. Ces deux volumes, plus rares encore
que les précédents, paraissent avoir été exécutés dans une imprimerie particulière, avant l’impression des Œuvres
anonymes dit Quérard, t. vi, p. 248.
Très PrÉcieUX eT BeL eXeMPLaire en MarOQUin aUX arMes De LOUis-PHiLiPPe (1725-1785), duc d’Orléans, imprimé
sur un papier vergé fort, très probablement offert par la marquise elle-même.
Légères mouillure à quelques feuillets. Petite étiquette grattée en queue des dos.
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MOre (Thomas). idée d'une republique heureuse : ou L'Utopie. Traduite en François par Mr Gueudeville.
Amsterdam, François L'Honoré, 1730. in-12, veau blond, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, roulette
intérieure, tranches rouges (Reliure de l'époque).
150/200 €
cohen, col. 740.
Un frontispice avec le portrait de l'auteur, un fleuron de titre, une vignette en tête de la dédicace au duc de saxe et
16 figures gravées en taille-douce et comprises dans la pagination, dont une signée par Bleyswick.
Très joli exemplaire dans une élégante reliure en veau blond.
Légères rousseurs, deux mors fendus.

84

OFFice De L'ÉGLise (L'), en Latin & en François. contenant l'office de la vierge, pour toute l'année. L'Office
des Dimanches & des Fêtes, les sept Pseaumes de la Pénitence […]. Paris, Imprimé cy-devant chez Pierre Le Petit ;
Et se vend présentement, Chez la veuve de Claude de Hansy, 1723. in-8, maroquin citron, large dentelle autour des
plats encadrant un rectangle de maroquin rouge laissé en réserve au centre, dos orné, pièce de titre brune, roulette
intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
1 200/1 500 €
Un frontispice et 4 figures finement gravées en taille-douce par Raymond. Le cadre des figures est rehaussé d'or.
sUPerBe eXeMPLaire, revêTU D'Une Fine reLiUre en MarOQUin BicOLOre à DenTeLLe.
Des bibliothèques cortland Bishop et Daniel sicklès, avec leurs ex-libris.
Petite mouillure claire sur le frontispice. Légers frottements aux bords des nerfs.
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PaLissOT (charles). Œuvres complettes. nouvelle édition, revue, corrigée & considérablement augmentée. Londres ;
Et se trouve à Paris, Jean-François Bastien, 1779. 7 volumes petit in-12, veau moucheté, roulette dorée en encadrement,
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
150/200 €
Édition établie sur celle publiée à Liège en 1777 par clément Plomteux.
Élégante reliure en veau décoré de l'époque.
Petits travaux de vers sur les plats.

86

PascaL (Blaise). Œuvres. La Haye, Detune, 1779. 5 volumes in-8, basane racinée, dos lisse orné, pièces de titre
rouge et de tomaison vert olive, tranches rouges (Reliure espagnole de l'époque).
150/200 €
Première édition collective, illustrée d'un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par Bradel d'après Quesnel, de 14 planches
techniques dépliantes et d'une planche dépliante imprimée contenant des prières écrites par l'auteur (à la fin du tome ii).
Dos frotté et épidermé.
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[PascaL (Blaise)]. Les Provinciales ou Lettres escrittes par Louis de Montalte, a un Provincial de ses amis &
aux rr. PP. Jesuites, sur la Morale & la Politique de ces Peres. Cologne, Balthasar Winfelt, 1684. in-8, veau granité,
dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
200/300 €
Belle édition quadrilingue en français, en latin, en espagnol et en italien.
Le texte est imprimé en petits caractères romains et italiques, et disposé sur quatre colonnes.
Deux mors fendus, coiffes restaurées, deux coins abîmés.

88

[PecQUeT (antoine)]. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie,
1745. in-12, veau blond moucheté, dos à nerfs, pièce de titre rouge (Reliure de l'époque).
150/200 €
Drujon, t. i, col. 605.
Édition originale, ornée d'une vignette gravée sur cuivre sur le titre, de ce récit satirique de tout ce qui s'est passé en europe depuis la mort de Louis Xiv jusqu'aux premières années du règne de Louis Xv. Les personnages cités dans l'ouvrage
empruntent des noms orientaux.
exemplaire bien complet de la table avec la clé (8 pages).
Petite fente à deux mors.
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[PeTiTDiDier (Dom)]. apologie des Lettres provinciales de Louis de Montalte ; contre la dernière réponse des
PP. jésuites, intitulée entretiens de cléandre et d'eudoxe. Rouen, Et se vend à Delft, Henri van Rhin, 1698. in-12,
vélin à recouvrement, dos lisse muet, tranches mouchetées de rouge (Reliure du XIXe siècle).
500/600 €
Édition originale.
exemplaire de charles nodier, avec son ex-libris manuscrit sur le titre.
Mouillures marginales.

90

POPe (alexander). La Boucle de cheveux enlevée. Poeme heroicomique. Paris, François Le Breton, 1728. in-12,
veau granité, armoiries dorées au centre, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
300/400 €
Première édition française du roman burlesque d'alexander Pope (1688-1744), traduite par la comtesse de caylus. Dédié
à Madame Femor, dont les aventures inspirèrent l'auteur, The Rape of the Lock parut de manière anonyme en 1712.
Bel exemplaire aux armes de Louise-Bénédicte de Bourbon-condé (1676-1753), duchesse du Maine.

On a relié, à la suite : [saUnier De BeaUMOnT (l'abbé)]. Le Gnome ou songe de Madame la Comtesse de ***
Ecrit par elle-même à Madame de ***. Pour répondre à la vision du Sylphe. Paris, Louis-Denis Delatour, 1730
(48 pages). — Mémoires de Madame la duchesse Mazarin. s.l.n.d. (88 pages).
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QUÉriaU (François Guillaume). semonce générale de paix et de
réunion à l'église et à sa chaire apostolique, adressée à toutes la nation
des Juifs. Avignon, Par la Compagnie, 1765. in-8, demi-basane
brune, plats de papier raciné, dos lisse orné de doubles filets dorés,
pièce de titre rouge, reste d'une étiquette de titre manuscrit en pied,
tranches rouges (Reliure du début du XIXe siècle).
1 200/1 500 €
Édition originale de cet avertissement donné à Clermont-Ferrand
en Auvergne aux pauvres Dispersés de la Nation juive, le 2 juillet
1763 dans l'Octave des bienheureux Apôtres St. Pierre & St.
Paul, par l'avocat catholique François Guillaume Quériau qui
appelle à la grande paix des deux peuples et incite les Juifs à se
convertir à la religion chrétienne.
reliés en tête :
MiraBeaU (Honoré-Gabriel de riqueti, comte de). Aux Bataves
sur le Stathouderat. s.l.n.n., 1788. — BOnaParTe (napoléon).
Correspondance avec le comte Carnot, ministre de l'Intérieur, pendant les Cent jours. Paris, Plancher, 1819. — PaGès (François).
La France républicaine, ou Le Miroir de la révolution française ;
poëme en dix chants. Paris, De l'imprimerie de J. Grand, 1793, l'an
second de la république Française, et l'an premier de la constitution populaire. — TrUBLeT. Histoire de la campagne de l'Inde,
par l'escadre française, sous les ordres de M. le Bailli de Suffren,
Années 1781, 1782, 1783. rennes, veuve Bruté, an X.
reliure frottée.
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racine (Jean). — PLaTOn. Le Banquet. Traduit un tiers par
feu M. racine, de l'academie Françoise, & le reste par Madame
de ***. Paris, Pierre Gandouin, 1732. in-12, veau marbré,
initiales DL entrelacées sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre
rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800/1 000 €

Édition originale de la traduction de Jean racine et de Marie-Madeleine-Gabrielle de rochechouart de Mortemart, abbesse
de Fontevrault et sœur de Madame de Montespan. elle contient une lettre de racine à Boileau en guise d'avertissement.
L'épître dédicatoire s'adresse au marquis de Grave et est signée Bousquet, pseudonyme de l'abbé Pierre-Joseph d'Olivet.
La traduction de racine s'arrête au discours du médecin eryximaque (p. 48).
Bel exemplaire. Le chiffre sur les plats n'a pas été identifié.

93

raMPeGOLis (antonius de). Figure Biblie. Paris, François Regnault, s.d. [au colophon] : 22 octobre 1510.
in-8, veau brun estampé à froid sur ais, bordure formée d'un double encadrement de filet et de petits médaillons
représentant un bouton de rose, un phénix et un lion, panneau central orné d'un cartouche dessiné par quatre fers
et un gros fleuron, un fermoir en laiton (restes), dos à deux nerfs orné, doublure et gardes de défets d'antiphonaire
sur vélin (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Moreau, t. i, 1510, n°183.
rarissime édition gothique des commentaires du théologien augustinien antonius de rampegolius (antonio de rampegollo)
sur les figures bibliques.
imprimée en petits caractères gothiques sur deux colonnes, à 40 lignes par page, elle est sortie des presses de François
regnault, dont la grande marque typographique se trouve sur le titre. ce dernier, imprimé en rouge et noir, est placé
dans un mince encadrement de cinq bordures ornementales.
inTÉressanTe reLiUre esTaMPÉe à DÉcOr De FLeUrOns aniMaLiers.
nombreux ex-libris et annotations manuscrites anciennes.
Titre abîmé en tête, avec le titre partiellement effacé. rousseurs, petite mouillure marginale. reliure usagée.
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rÉGiMe De sanTÉ (Le), de l'escole de salerne. Traduit et commenté par Maistre Michel Le Long […]. Troisième
édition. Paris, De La Coste, 1643. in-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure du
XVIIIe siècle).
500/600 €
vicaire, col. 512.
nouvelle édition des commentaires du médecin Jean Le Long sur les préceptes de l'école de salerne, avec le texte latin
et la traduction française en vers.
coiffes accidentées, charnière supérieure fendue, coins usagés.

95

rÉGiMe De sanTÉ. — schola salernitana, sive De conservandâ valetudine Praecepta Metrica. Amsterdam,
Arnold Leers, 1657. in-12, cartonnage d’attente, non rogné (Reliure du XVIIIe siècle).
100/150 €
Édition ornée d'un frontispice allégorique.
ce célèbre traité sur l'hygiène et la gastronomie, connu sous le nom de Régime de Salerne, aurait été écrit par le médecin
Jean de Milan à la fin du Xie ou au début du Xiie siècle.
Plaisant exemplaire à toutes marges.
Quelques rousseurs.
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rÉGnier (Mathurin). Les satyres et autres œuvres Folastres. Derniere edition, reveuë, corrigée, & augmentée
de plusieurs pièces de pareille estoffe, tant des sieurs de sigogne, Motin, Touvant, & Berthelot, qu'autres des plus
beaux esprits de ce temps. Paris, Toussainct du Bray, 1616. Petit in-8, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce
de titre rouge, tranches rouges (Reliure de la fin du XVIIe siècle).
1 000/1 200 €
cherrier, pp. 12-14. — Lachèvre, Recueil collectifs libres et satiriques, pp 26-27.
ÉDiTiOn en ParTie OriGinaLe, augmentée sur celle de 1614 de 16 épigrammes, d'une satire, d'une pièce et de 38 poèmes,
soit en tout 56 pièces nouvelles dont certaines de Jodelle, Desportes, Malherbe, Muret, sigognes, etc.
elle fut partagée entre quatre libraires : Toussainct du Bray, antoine du Breuil, samuel Thiboust et rollin Baragnes.
selon Brunet (t. iv, col. 1188), c'est probablement ce recueil qui a donné l'idée du Cabinet satyrique, imprimé pour la
première fois en 1617.
Mouillure sur le titre et à quelques feuillets, trou supprimant une lettre au feuillet de privilège. Manque la dernière garde.
Habiles restaurations.

97

riPa (cesare). iconologie, ou nouvelle explication de plusieurs images, emblemes & autres Figures Hyerogliphiques
des vertus, des vices, des arts, des sciences, des causes naturelles, des Humeurs différentes, des Passions
humaines, etc. Paris, Louis Billaine, 1677. 2 parties en un volume in-4, veau granité, dos orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
300/400 €
Landwehr, Romanic, n°635. — Praz, p. 473.
seconde édition de la traduction française, par l'académicien Jean Baudoin (1584-1650), de ce célèbre recueil dans
lequel le Pérugin cesare ripa (vers 1555-1622) fixa les règles du symbolisme iconographique.
Dédiée au chancelier séguier, elle est illustrée de 2 frontispices et de 459 médailles gravées sur cuivre.
Mouillure à plusieurs feuillets, galerie de ver touchant la marge intérieure des douze premiers feuillets du volume,
y compris le frontispice. Un mors fendu, petit manque aux coiffes, deux coins usés.

98

rOUsseaU (Jean-Jacques) Les confessions, suivies Des rêveries du Promeneur solitaire. Genève, s.n., 1782-1789.
4 volumes in-8, veau porphyre, triple filet doré, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
600/800 €
Édition originale des deux premiers volumes, et première édition séparée des deux derniers, l'ensemble imprimé en gros
caractère.
Frottements à la reliure, dos ternis, charnière supérieure du tome iv fendue, des mors fendus dont un partiellement
réparé, petite restauration à une coiffe.
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rOUsseaU (Jean-Jacques) Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité des hommes. Amsterdam,
Marc Michel Rey, 1755. in-8, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000/1 500 €
Édition originale, ornée d'un frontispice de Eisen gravé par Sornique, d'un fleuron de titre gravé par Fokke et d'un fleuron
en tête de la dédicace aux armes de la république de Genève.
De la bibliothèque Guy Pellion, avec son ex-libris gravé.
coiffes restaurées, frottements à la reliure, petite galerie de ver en queue de dos.

100

saDe (Louis, chevalier de). Mes Loisirs sur le vaisseau amiral ; ou
Lettre aux États-Généraux sur une nouvelle constitution du gouvernement
de la France. Toulon, De l'Imprimerie du Vaisseau amiral. Et se trouve
à Paris, Théophile Barrois, 1789. in-8, demi-basane marbrée, dos orné,
pièces de titre rouge et fauve, non rogné (Reliure moderne).
800/1 000 €
Très rare iMPressiOn D'escaDre.
Édition originale de cet ouvrage de l'officier de Marine Louis de sade
(1753-1832), sortie des presses de l'imprimerie du vaisseau-amiral de
Toulon où l'auteur avait été mis aux fers : Honoré d'une lettre de cachet
pour avoir publié des vérités & dénoncé des abus : c'est dans les fers,
c'est du vaisseau Amiral dans lequel je suis enfermé, que j'écris sur la
liberté : c'est, accablé sous le despotisme des pouvoirs subalternes, que
j'ose m'élever jusqu'à celui du souverain qui les a constitués, rechercher
l'origine de son autorité & fixer ses limites, prévient l’auteur au début
du volume.
Louis de sade y parle de la nécessité d'une constitution, des lois fondamentales d'une monarchie appliquées à la France, de la place de la
femme dans les diverses sociétés (pp. 295-335), etc.
Légères rousseurs à quelques feuillets.
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sainT-rÉaL (césar vichard, abbé de). Les Œuvres. nouvelle édition,
rangée dans un meilleur ordre, & augmentée. Paris, Nyon, 1745. 6 volumes
in-12, veau marbré, dos orné avec emblème répété, pièces de titre et de
tomaison brun clair, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 500/2 000 €

Édition collective, illustrée de 11 planches gravées sur cuivre, dont plusieurs se répètent.
JOLi eXeMPLaire PrOvenanT De La BiBLiOTHèQUe De La MarQUise DU DeFFanD (1697-1780), Marie de vichy-chamrond,
relié à son emblème, le chat assis, répété aux dos.
La marquise comptait parmi ses amis D'alembert, Montesquieu, voltaire, Horace Walpole, etc., et son salon parisien
accueillait les personnalités les plus distinguées du siècle des Lumières.

102

scHOTT (Gaspar). schola steganographica, in classes octo distributa [...]. Nuremberg, Johannes Andreas Endter,
& héritiers de Wolfgang Junior, excudebat Jobus Hertz, 1680. in-4, demi-basane fauve avec coins, filets, tranches
mouchetées de bleu (Reliure du début du XIXe siècle).
1 500/2 000 €
caillet, n°10007. — De Backer & sommervogel, t. vii, col. 910-911.
seconde édition de l'un des livres les plus curieux sur l'art des écritures secrètes et leurs combinaisons, dans lequel
l'auteur décrit diverses méthodes d'écriture chiffrée.
elle est illustrée d'un frontispice, d'une planche d'armoiries, 8 planches gravées dépliantes et 3 tableaux.
Le jésuite et physicien allemand Gaspar schott (1608-1666) enseigna la théologie morale et les mathématiques à Palerme,
avant de rentrer en allemagne où il professa et ranima l'étude des sciences physiques dans le pays.
rousseurs, faux-titre doublé, bord du titre et du frontispice renforcés. reliure frottée.
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sÉJOUr Des MUses (Le). Ou la cresme des bons vers. Triez du meslange & cabinet des sieurs de ronsard. Du
Perron. aubigny Pere et Fils. De Malerbe. De Lingendes. Motin. Maynard. Theophile. De Bellan. et autres bons
autheurs. Rouen, Thomas Daré, 1626. in-12, vélin rigide à recouvrement, dos lisse muet, tranches mouchetées de
rouge (Reliure moderne).
600/800 €
Lachèvre, t. i, pp. 71-72. — viollet-le-Duc, p. 34.
recueil poétique renfermant 148 pièces de divers auteurs : Bertaut, ronsard (10 pièces), Théophile, Honoré d'Urfé, Du
Perron, De Lingendes, Malherbe, etc.
citons aussi la présence de 7 pièces de constant d'aubigny, fils haï d'agrippa d'aubigné et père de Madame de Maintenon.
Lachèvre pense que cette édition rare du Séjour des muses est une réimpression de la Cresme des bons vers de 1622,
recueil dont il dit cependant n'avoir vu aucun exemplaire et qu'il cite d'après le Bulletin du bibliophile.
Taches marginales isolées.
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[sÉnac De MeiLHan (Gabriel)]. considérations sur l'esprit et les mœurs. Londres, Et se trouve à Paris chez
les Marchands de Nouveautés, 1787. in-8, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches
marbrées (Reliure de l'époque).
400/500 €
Édition originale de cet intéressant ouvrage du moraliste sénac de Meilhan (1736-1803), contenant des renseignements
historiques sur le royaume de France et de fines observations sur la société, les caractères et les sentiments des hommes.
exemplaire bien complet du feuillet d'errata.
Petite mouillure aux pages 345-346.
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sOcQUeT (Joseph-Marie). analyse des eaux thermales d'aix (en savoie), département du Mont-Blanc. Chambéry,
de l'Imprimerie de P. Cleaz, An XI [1803]. in-8, broché.
200/300 €
Édition originale, ornée d'une carte dépliante.
socquet (1769-1839), docteur en médecine de la faculté de Turin, enseigna la chimie à la faculté des sciences de l'académie
de Lyon et devint médecin dans les armées françaises.

106

sUÉTOne. Opera, & in illa commentarius samuelis Pitisci. Leeuwarden, Franciscus Halma, 1714. 2 volumes
in-4, maroquin bleu, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges,
roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).
200/300 €
Luxueuse édition, illustrée d'un frontispice, de plusieurs vignettes, culs-de-lampe et planches gravés en taille-douce.
exemplaire relié en maroquin bleu à la fin du Xviiie siècle dans le style d'anguerrand, le relieur attitré de Lamoignon.
il porte sur les plats des armoiries anglaises frappées au XiXe siècle.
De la bibliothèque Henri Bonasse (ex-libris).
rousseurs claires. Dos passés, mors et coins frottés.

107

TaBac. — HUGO Frères. collection d'étiquettes et de marques de la compagnie Hugo Frères. s.l.n.d. [Bâle,
première moitié du XiXe siècle]. Petit in-8 (environ 235 x 180 mm), demi-basane maroquinée vert foncé avec coins,
dos lisse, étiquette de titre verte sur le premier plat (Reliure de l'époque).
2 000/2 500 €
rarissiMe cOLLecTiOn De 43 ÉTiQUeTTes, rÉcLaMes OU PaPier D'eMBaLLaGe De La FaBriQUe De TaBac HUGO Frères.
L'étiquette sur le premier plat porte le titre doré Schnupftabac = Étiquettes.
La plupart de ces pièces sont contrecollées sur du papier de différentes couleurs.
La maison Hugo Frères, fondée en 1778, s'était installée vers 1850 dans une ancienne fabrique de papier, au centre de
Bâle. elle semble avoir eu diverses enseignes à Lahr, Dunkerque, etc.
Légers frottements à la reliure.
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TaGLienTe (Giovanni antonio). Lo presente libro insegna la vera arte de lo excellente scrivere de diverse varie sorte
de litere. Venise, s.n., 1525. in-4, vélin, dos lisse portant le nom de l’auteur à l’encre, tranches rouges (Reliure moderne).
8 000/10 000 €
essling, n°2184.
Très rare ÉDiTiOn vÉniTienne De ceT iMPOrTanT eT cÉLèBre TraiTÉ sUr L'arT De L'ÉcriTUre aU Xvie siècLe, composé
par Giovanni antonio Tagliente, qui est connu pour avoir été maître de calligraphie à la chancellerie de venise.
Le recueil, initialement paru en 1524, regroupe différents types d'écriture cursive, des exemples de caractères gothiques,
de caractères imprimés sur fond noir ou criblé, des caractères fantaisistes, etc., tous gravés sur bois. On y trouve également
une figure représentant les outils nécessaires au typographe pour exercer son art.
selon essling, les planches de modèles d'écriture sont rangées dans un ordre différent par rapport à celles de l'édition
de 1524. De même, les 22 pages contenant des figures pour la construction géométrique des caractères gothiques, n'ont
pas été reproduites ; par contre, on y a ajouté plusieurs modèles qui ne se trouvent pas dans l'édition de 1524, notamment
un alphabet gothique sur fond noir, un alphabet hébraïque sur fond criblé, etc.
De la bibliothèque arthur & charlotte vershbow (ex-libris) (2013, n° 326).
Petites taches et mouillures claires à quelques feuillets.
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TÉrence. comoediae sex, ad integrum per Philippum Melanchthonem restitutae. Cologne, s.n., mai 1525. in-8,
peau de truie estampée à froid sur ais, bordure ornée de portraits allégoriques, panneau central décoré au moyen de
roulettes sur les plats, le premier portant les initiales i.K. et la date 1536, restes de fermoirs de laiton, dos à trois
nerfs orné, tranches lisses (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Jolie édition des Comédies de Térence avec les commentaires du réformateur Philippe Melanchthon, imprimée en
caractères italiques pour le texte latin et en gothiques pour les manchettes et les notes.
Le titre est placé dans un encadrement gravé sur bois constitué de quatre minces bordures décoratives.
exemplaire placé dans une jolie reliure de l'époque, datée de 1536 et décorée de portraits allégoriques de la charité, de
l'espérance et de la Fidélité. il contient de nombreuses annotations manuscrites contemporaines, d'une écriture très soignée.
Quelques rousseurs, mouillure claire aux premiers feuillets, manque de papier réparé à l'angle du dernier feuillet. Petites
restaurations et retouches à la reliure, manque un fermoir.
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THresOr D'aMOUr (Le). Ou dans des lettres, variees selon tous ses divers effects, sont pourtraites les douces
furies que ses plussaintes fames [sic] émeuvent. avec un Discours du parfait amant. Rouen, Adrian Morront, s.d.
in-12, vélin souple, dos lisse portant en haut le titre à l'encre, tranches mouchetées de rouge (Reliure moderne).
300/400 €
Gay-Lemmonyer, t. iii, col. 1215 (pour d'autres éditions).
Très rare édition imprimée à rouen au début du Xviie siècle de ce recueil en vers et en prose dédié au prince Henri ii
de Lorraine, marquis de Pont-à-Mousson, dont l'originale vit le jour en 1597.
il renferme cinquante-quatre lettres amoureuses, une pièce intitulée Le Parfait amant, des Gayetez ou amours pastorales,
le Chant de la nymphe, sur les Amours de Diane, & de Sirène Pasteur.
Trou d’oxydation supprimant quelques lettres à un feuillet, petites taches marginales à quelques feuillets.
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TriTHèMe (Jean). Polygraphiae libri sex. s.l.n.d. [au colophon] : Joannis Haselberg de Aia, juillet 1518. 2 parties
en un volume in-folio, vélin souple à recouvrement (Reliure de l'époque).
8 000/10 000 €
caillet, n°10848.
Très rare ÉDiTiOn OriGinaLe DU PreMier Livre cOnsacrÉ à La crYPTOGraPHie OU science Des ÉcriTUres secrèTes.
Dédiée à l'empereur Maximilien, elle aurait été imprimée à Bâle par Michael Furter et adam Petri pour le compte d'un
éditeur itinérant du nom de Johannes Haselberg.
L'édition est ornée d'un beau titre imprimé en rouge et noir, placé dans un encadrement constitué de quatre larges
bordures, celles de droite et de gauche contenant six portraits et quatre blasons, et celle du bas montrant l'abbé Trithemius
allongé, en pleine méditation ; la partie centrale est occupée par un grand bois qui montre l'auteur offrant son livre à
l'empereur.
cet encadrement et ce bois sont repris pour orner la page de titre des Clavis polygraphiae, dont les 14 feuillets forment
la seconde partie du volume.
né à Trittenheim près de Trèves en 1462, l'historien et kabbaliste Johannes Trithemius fut l'abbé des bénédictins de
spanheim puis de saint-Jacques de Wurtzburg où il mourut en 1516. ex-libris manuscrit sur le titre du collège des
jésuites de Paris.
cachet du XiXe siècle répété sur le titre, dont un masqué.
Titre doublé dans la marge inférieure, mouillure dans la marge de plusieurs feuillets, quelques rousseurs uniformes,
sinon bel exemplaire conservé dans sa première reliure en vélin souple.
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TriTHèMe (Jean). Polygraphie, et Universelle escriture cabalistique. Paris, pour Jaques [sic] Kerver, 1561.
3 parties en un volume in-4, basane granitée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure vers 1700).
2 000/3 000 €
Brun, p. 305. — caillet, n°10850. — Dorbon, n°4957. — Mortimer, French books, n°528
PreMière ÉDiTiOn en Français DU PreMier TraiTÉ De crYPTOGraPHie, dû à l'historien et bénédictin allemand Jean Trithème
(1462-1516), dit Trithemius. c'est de loin la meilleure édition de cette traduction établie par le valet de chambre de
charles iX et mathématicien Gabriel de collange, né à Tours en auvergne dans les années 1520 et mort assassiné dans
la nuit de la saint-Barthélemy.
…/…
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L'édition est ornée d'un titre placé dans un bel encadrement gravé sur bois avec les armes de France, l'emblème de
Kerver (deux licornes), des instruments scientifiques et l'anagramme du prénom et du nom du traducteur, et d'un beau
portrait de collanges à l'âge de 37 ans. Tous deux sont répétés à deux reprises au cours du volume.
imprimé en rouge et noir, le texte est agrémenté de 13 figures, chacune étant pourvue d’une partie mobile.
La grande marque typographique de Jacques Kerver figure au verso du dernier feuillet.
Les deux dernières parties du livre sont en pagination continue mais possèdent une page de titre particulière : viennent
d'abord les Clavicules, et interpretation sur le contenu és cinq livres de Polygraphie, & universelle escriture Cabalistique,
suivies des Tables et figures planispheriques, extensives & dilatatives des recte & averse, servants à l'universelle intelligence
de toutes escritures, tant metathesiques, transpositives, mythologiques, numerales, anomales [sic], que orchemales.
rare exemplaire complet de ses parties mobiles, ou volvelles.
Petite mouillure à quelques feuillets, trou de ver marginal sur la moitié du volume. coiffes abîmées, galerie de vers sur
deux mors.
Reproduction page précédente.
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vaLLeMOnT (Pierre Le Lorrain, abbé de). La Physique occulte, Ou Traité de la baguette divinatoire. Paris, Jean
Boudot, 1696. in-12, veau brun, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
200/300 €
Dorbon, n°5042. — Wheeler Gift, n°206a.
Traité singulier dans lequel le docteur en théologie et le physicien normand Pierre Le Lorrain (1649-1721), abbé de
vallemont, décrit les principes de la baguette divinatoire et son utilité pour la découverte des sources d'eau, des minières,
des tresors cachez, des voleurs & des meurtriers fugitifs.
cette nouvelle édition, considérée comme l'une des meilleures de ce livre, est augmentée d'un Traité de la Connoissance
des Causes Magnetiques des Cures Sympathiques, des Transplantations & comment agissent les Philtres. elle est illustrée
d'un frontispice et de 23 planches gravées sur cuivre, dont 5 représentent des personnages montrant les différentes manières
de tenir la baguette divinatoire.
reliure très usagée, mouillure.
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vanviTeLLi (Luigi). Dichiarazione dei disegni del reale Palazzo di caserta. Naples, Nella Regia Stamperia,
1756. Grand in-folio, maroquin rouge, large roulette dorée en encadrement, dos orné de caissons fleurdelisés,
tranches dorées (Reliure de l'époque).
4 000/5 000 €
cicognara, n°4105. — Fowler, n°348.
Édition originale.
Très BeaU Livre D'arcHiTecTUre comprenant un titre gravé et illustré de 2 vignettes, un cul-de-lampe et 14 planches à
double page gravées sur cuivre par Nolli, Pozzi, D'Orazio et Morghen d'après les dessins de l'architecte et peintre Luigi
Vanvitelli (1700-1773), montrant les plans et façades du palais et des jardins de la résidence royale des Bourbons de
naples à caserte.
cette monumentale résidence, qui devait rivaliser de splendeur avec versailles, fut construite entre 1752 et la fin des
années 1770 d'après les plans de l’auteur.
Légères rousseurs. restaurations aux charnières, coiffes et coins.
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[vanviTeLLi (Luigi)]. Lettera ad un amico nella quale si dà ragguaglio della funzione seguita in napoli il giorno
6 settembre del 1772. Per solennizzare il battesimo della reale infanta Maria Teresa carolina. Naples, A Spese di
Paolo di Simone, 1772. in-folio, cartonnage de papier raciné, tranches jaunes mouchetées de bleu (Reliure de
l'époque).
2 000/3 000 €
cicognara, n°1526.
BeaU Livre De FêTe DÉcrivanT Les FêTes OrGanisÉes à naPLes POUr La naissance De L'inFanTe Marie-THÉrèse carOLine,
fille du roi d'espagne Ferdinand iv et de l'archiduchesse Marie caroline.
Édition originale, très rare, illustrée d'une vignette de titre, d'une vignette en-tête, d'un cul-de-lampe et de 14 planches
à double page gravées en taille-douce par Carlo Nolli d'après des dessins de l'architecte et peintre napolitain Luigi Vanvitelli
et du décorateur Bibiena.
ancien ex-libris manuscrit sur le titre.
rousseurs claires. Dos moderne refait en vélin.
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verKaven (J.-J.). L'art de lever les plans, appliqué à tout ce qui a rapport à la guerre, à la navigation et à
l'architecture civile et rurale. Paris, Barrois l'aîné, 1811. in-8, veau raciné, roulette dorée, dos orné, pièce de titre
rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
100/150 €
seconde édition, revue, corrigée et augmentée, ornée d'un tableau dépliant et de 9 planches gravées sur cuivre par Gaitte.
L'auteur était professeur d'analyse à l'école militaire de cavalerie de saint-Germain-en-Laye. son ouvrage contient la
description et les usages des nouveaux instruments et des anciens perfectionnés, des moyens aussi expéditifs que faciles
pour parvenir à lever toutes sortes de plans, des vues nouvelles pour la construction des cartes militaires, etc.
accidents aux charnières. Mouillure sur la première garde, coins émoussés.
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viTrUve. architecture ou art de bien bastir. Paris, De l'Imprimerie de Hierosme de Marnef, & Guillaume Cavellat,
1572. in-folio, veau fauve clair, dos recouvert de vélin (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Brun, p. 313. — cicognara, n°719. — Fowler, n°411. — Mortimer, French books, n°551.
seconde édition de la traduction française de Jean Martin, d'abord parue à Paris en 1547.
son illustration est identique à celle de l'édition de 1547 et se compose d'un grand nombre de figures gravées sur bois
dans le texte et à pleine page. certaines d'entre elles sont attribuées à Jean Goujon, d'autres sont des copies de bois
illustrant les éditions de venise, 1511, et de côme, 1521.
Le titre est placé dans un bel encadrement en forme de portique à décor d'enroulements. Les initiales ornées auraient
été taillées par Jean Cousin.
L'édition renferme le discours sur l'architecture de Ian Gouion studieux d'architecture (pp. 347-351).
ex-libris manuscrit sur le titre : Hemard. Des annotations manuscrites dans la marge de quelques pages.
Mouillure inférieure sur l'ensemble du volume. corps de l'ouvrage décollé du dos, qui a été consolidé ; le titre est
désolidarisé et présente des traces de pliures. Bord du verso de la page 67 déchiré et réemmargé. reliure frottée.
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[vOLTaire]. Les Honnêtetés littéraires. &c. &c. &c. s.l., 1767. Petit in-8, veau écaille, dos
lisse orné, pièce de titre verte, armes dorées en queue, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Bengesco, n°1736.
Édition originale de cet ouvrage dans lequel voltaire se défend de plusieurs de ses détracteurs.
On y trouve pour la première fois sa satire dirigée contre vernet, intitulée Maître Guignard,
ou de l'hypocrisie (pages 155-160).
eXeMPLaire De LOUis-FrançOis arManD (1696-1788), MarÉcHaL De France eT DUc De
ricHeLieU, aMi De vOLTaire, avec ses arMes FraPPÉes en Bas DU DOs.
Manque le faux-titre, rousseurs claires. coiffes, coins et un mors restaurés ; petite fente de
3 cm à un mors.
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[vOLTaire]. Le Huron ou L'ingénu. seconde édition. Lausanne, 1767. 2 tomes en un
volume in-12, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de
l'époque).
300/500 €
Bengesco, n°1471.
seconde édition, avec les toutes particularités citées par Bengesco.
Déchirure marginale réparée à un feuillet.

relié en tête : Candide, ou L'Optimisme, traduit de l'allemand de Mr. le Docteur Ralph.
s.l., 1766.
rousseurs claires.
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vOLTaire. Le Micromégas. Londres, s.n., 1752. in-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure de
l'époque).
1 000/1 500 €
Bengesco, n°1429.
Édition originale de ce conte philosophique inspiré par les Voyages de Gulliver de Jonathan swift.
exemplaire cartonné aux pages 69-70 et 83-84.
Large tache rousse marginale.

On a relié à la suite :
PUFenDOrF (samuel, baron de). Les Devoirs de l'homme, et du citoien, Tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle.
amsterdam, Pierre de coup, 1718.
nouvelle édition de la traduction française du professeur Jean de Barbeyrac, augmentée de notes, des discours sur la
Permission et le Bénéfice des loix, et du Jugement de Leibniz sur cet ouvrage.
en frontispice, portrait de l'auteur gravé sur cuivre.
Mouillure à l'angle du titre.
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[vOLTaire]. Traité sur la tolérance. s.l. [Genève], 1763. in-8, veau fauve moucheté, dos orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Bengesco, n°1693.
Édition originale de ce traité écrit pour la réhabilitation de Jean calas.

On a relié à la suite, du même : Remarques, pour servir de supplément à l'essay sur l'histoire générale, et sur les mœurs
et l'esprit des Nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. s.l. [Genève], 1763. Bengesco, n°1690.
Édition originale.

Deux mors légèrement fendus.
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[vOLTaire]. Le Temple du goust.
s.l., A l'Enseigne de la Vérité, Chez
Hierosme Print-All [rouen, Jore],
1733. Petit in-8, veau granité, filet à
froid, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches mouchetées de rouge
(Reliure de l'époque).
500/600 €
Bengesco, n°602.
Édition originale en 63 pages.
Un portrait de voltaire gravé par
Couché fils, ajouté en tête.

On a relié, à la suite, quatre ouvrages
au sujet du livre de l'auteur :
Entretien de deux Gascons à la
promenade sur Le Temple du goût.
Éphèse, aux dépens des héritiers
d'Hérostrate, 1733. — Essai
122
d'apologie des auteurs censurez
dans Le Temple du goust de M. de Voltaire. s.l., 1733. — Observations critiques sur Le Temple du goust. Seconde édition
augmentée. s.l., 1733. — Le Temple du goust. Comédie. Paris, Briasson, 1733.

Joli recueil portant l’ex-libris armorié gravé de Marie-caroline de Bourbon-sicile, duchesse de Berry (1798-1870),
au château de rosny (ne figure pas au catalogue de 1837).
reliure habilement restaurée.
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[WecKer (Jean-Jacques). Les secrets et merveilles de nature recueillis de divers autheurs et divisez en Xvii
Livres. Livre non seulement necessaire aux curieux, ainsi à tous ceux qui font profession des arts Liberaux, et
subtiles inventions : tant pour l'exercice de l'art Militaire, qu'autre de quelques vacations qu'ils soient [...]. Rouen,
Le Tourneur, 1680. in-8, demi-veau fauve, filets dorés, petits coins de vélin (Reliure vers 1820).
600/800 €
Dorbon, n°5241.
rare édition française de cet excellent ouvrage encyclopédique de Jean-Jacques Wecker (1528-1586), originaire de Bâle
et premier médecin de la ville de colmar, renfermant de nombreux secrets sur la santé, les sciences occultes, la chimie,
l'astrologie, la minéralogie, les pierres précieuses, la physique, les mathématiques, etc.
ex-libris manuscrit sur le titre daté 1798.
Quelques rousseurs.
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WecKer (Jean-Jacques). De secretis libri Xvii. Bâle, Joh. Regis, 1662. in-8,vélin souple (Reliure de l’époque).
200/300 €
Édition tardive en latin de cet excellent ouvrage encyclopédique paru en 1582 et dû à Jean-Jacques Wecker (1528-1586),
originaire de Bâle et premier médecin de la ville de colmar.
celui-ci renferme de nombreux secrets sur la santé, les sciences occultes, la chimie, l'astrologie, la minéralogie, les
pierres précieuses, la physique, les mathématiques, etc.
agréable exemplaire dans sa première reliure.
Quelques rousseurs.
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125

[ZUniGa (Lorenzo Bautista de)]. annales eclesiasticos i seglares Dela M.n. i M.L. ciudadde de sevilla Que
comprehenden la Olimpiada, o Lustro de la corte en ella. s.l.n.d. [à la fin] : Séville, D. Florencio Joseph de Blàs
y Quesada, [1747]. in-folio, vélin souple, titre à l’encre sur le premier plat, lacets, dos lisse portant le titre calligraphié
à l’encre en long (Reliure espagnole de l’époque).
3 500/4 000 €
ÉDiTiOn OriGinaLe De ce Très rare Livre DÉcrivanT Les Divers ÉvÉneMenTs reLiGieUX, POLiTiQUes, FesTiFs, eTc., QUi se
sÉviLLe De 1671 à 1746. La majeur partie de l'ouvrage est consacrée sur les festivités organisées en 1729
pour la venue du roi.
elle est sortie des presses du curé Florencio Joseph de Blàs y Quesada († 1754), nommé imprimeur principal de séville
en 1722 et qui édita surtout des textes religieux comme des sermons, des oraisons, etc. (cf. clara Palmiste, L'Organisation
du commerce du livre à Séville au XVIIIe siècle).
L'édition est ornée d'un beau titre-frontispice architectural, gravé par Juan Fernandez, et de 2 GranDes PLancHes
DÉPLianTes GravÉes sUr cUivre D'aPrès Le PeinTre sÉviLLan PEDRO TORTOLERO (environ 770 x 240 mm). La première
montre l'entrée triomphale de Philippe v dans séville le 3 février 1729, et la seconde illustre la procession des reliques
de saint Ferdinand iii à la cathédrale de séville le 14 mai 1729.
De Backer & sommervogel, t. vii, col. 1369, mentionne l'ouvrage comme étant l'œuvre du jésuite antoine de solis
(1679-1764), prédicateur et recteur du collège des anglais à séville.
ex-libris manuscrit de l’époque en pied du titre-frontispice de Don Lope de Olloqui de séville. Petit cachet humide
répété sur le titre-frontispice et le dernier feuillet.
De la bibliothèque de la reine amélie du Portugal, avec son ex-libris armorié gravé.
Feuillets 13-14, fente le long du filet encadrant le texte, sans manque. Petites taches à la reliure.
DÉrOULèrenT à

125 (détail)
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[ALBY (Ernest)]. Les Prisonniers d'Abd-el-Kader, ou Cinq mois de captivité chez les Arabes. Par M. A. de France,
enseigne de vaisseau. Paris, L. Desessart et Cie, 1837. 2 volumes in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièces
de titre et de tomaison noires, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
200/300 €

Gay, n°1191. — Playfair, n°712.
Édition originale, fort rare, du récit de la captivité de l'auteur et de plusieurs prisonniers militaires et civils au camp de
Tékédemta, siège du gouvernement d'abd-el-Kader situé au sud-est d'Oran.
elle est ornée d'un beau portrait lithographié d'abd-el-Kader et d'un plan dépliant du camp fortifié.
Tome ii, bas du dos accidenté (cassé-collé) ; charnière inférieure du premier tome légèrement fissurée. Le plan est
presque détaché.

127

anDraDe (antonio de). Histoire de ce qui s'est passé au royaume du Tibet. Tirée des Lettres escriptes en l'année
1626. adressée au r. P. Mutio vitelleschi General de la compagnie de Jesus. Paris, Sébastien Cramoisy, 1629.
Petit in-8, vélin rigide, dos lisse portant une pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure moderne).
1 000/1 200 €
cordier, Sinica, col. 815. — Hugues Didier, Les Portugais au Tibet. Les premières relations jésuites (1624-1635). —
De Backer & sommervogel, t. i, col. 331.
Traduction française, par le jésuite Jean Darde, de la seconde lettre envoyée par le père antonio de andrade (15801634) de Tsaparang, au Tibet, le 15 août 1626. elle contient d’intéressants renseignements sur la vie des lamas, la conversion
du roi, la construction d’églises et les succès de sa conversion.
Taches claires à plusieurs cahiers, principalement localisées en tête.
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anviLLe (Jean-Baptiste Bourguignon d'). Mémoires
sur l'Égypte ancienne et moderne, suivis d'une
Description du Golfe arabique ou de la Mer rouge.
Paris, de l'Imprimerie royale, 1766. in-4, veau
marbré, triple filet doré, armoiries au centre, dos orné
avec fleurs de lis et chiffre couronné répété dans les
caissons, pièce de titre rouge, roulette intérieure,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
ibrahim-Hilmy, t. i, p. 85.
Édition originale, ornée de 4 cartes gravées sur six
feuilles et d'un plan de la ville d'alexandrie.
eXeMPLaire aUX arMes eT cHiFFre De LOUis Xv,
emblèmes de l'imprimerie royale.
cachet découpé sur le titre, puis comblé. Mors et
coiffes habilement restaurées.
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arrien (Flave). Histoire des expéditions
d'alexandre ; rédigée sur les mémoires de Ptolémée
et d'aristobule, ses lieutenans. Traduction nouvelle
par P. chaussard. Paris, Genets, an XI - 1802. in-4,
bradel cartonnage papier rose, dos lisse portant une
pièce de titre brune, non rogné (Reliure de l'époque).
300/400 €
Édition ornée de 2 tableaux et de 14 planches
dépliantes (plans, médailles et ordre de bataille).
Légères rousseurs. Dos passé avec petits manques
de papier.
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aUBin (nicolas). Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale.
Amsterdam, Jean Covens & Corneille Mortier, 1722. n-4, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce de titre brune,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
300/400 €
nouvelle édition de ce grand dictionnaire de marine, copiée sur l'édition originale de 1702.
elle est ornée d'un frontispice gravé sur cuivre par Lamsveld, d'un fleuron de titre et de 25 planches hors texte, dont
6 représentant des pavillons.
nicolas aubin, né en 1655 à Loudun et mort à une date incertaine à Londres, remplissait des fonctions pastorales à
Beaumont. en 1685, au moment de la révocation de l'édit de nantes, il trouva refuge en Hollande (cf. Haag, t. i, p. 190).
Titre réenmargé en pied, réparations au recto du dernier feuillet. restaurations aux mors.

131

BanKs (Joseph) et Daniel sOLanDer. supplément au voyage de M. de Bougainville ; ou Journal d'un voyage
autour du monde, Fait en 1768, 1769, 1770, 1771. Paris, Saillant & Nyon, 1772. in-8, veau marbré, dos lisse orné,
pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
300/400 €
Première édition française, traduite par De Fréville, du récit de voyage de Joseph Banks et de Daniel solander, les
naturalistes de la première expédition autour du monde de James cook entre 1768 et 1771.
Un Vocabulaire abrégé de la langue de l'île Otahiti occupe les pages 241-250.
Légers frottements à la reliure, petit manque à la coiffe de tête.

132

Barrère (Pierre). nouvelle relation de la France équinoxiale, contenant la Description des côtes de la Guiane ;
de l'isle de cayenne ; le commerce de cette colonie ; les divers changemens arrivés dans ce Pays ; & les Mœurs
& coûtumes des différens Peuples sauvages qui l'habitent. Paris, Piget, Damonneville, Durand, 1743. in-12, basane
marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
600/800 €
chadenat, n°238. — Leclerc, n°119. — Pritzel, n°426. — sabin, n°3604.
Édition originale de cette relation très recherchée pour l'exactitude de ses renseignements, illustrée de 3 cartes et 16
planches dépliantes, le tout gravé en taille-douce par Le Parmentier et Mathey.
Pierre Barrère (1690-1755) professa la médecine à Perpignan, sa ville natale, et fut membre correspondant de l'académie
royale des sciences. en 1722, sur la proposition de Bernard de Jussieu, il fut envoyé en Guyane en qualité de médecinbotaniste du roi, afin d'y dresser un état de la colonie et de son commerce. il y séjourna durant trois ans. son ouvrage
renferme l'histoire des premiers établissements français dans cette contrée, une description de l'île de cayenne et des
côtes de la province depuis le fleuve des amazones jusqu'à la rivière suriname, des observations sur les mœurs et
coutumes des habitants, en particulier les indiens Galibis, et un examen de la situation du commerce en Guyane où est
notamment décrit la culture du cacao, du café, de l'indigo, de la canne à sucre et du manioc.
Mors restaurés, caisson supérieur refait.
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BarrinGTOn (Georges). voyage à Botany-Bay, avec une description du pays, des mœurs, des coutumes et de la
religion des natifs. Paris, Desenne, an VI. in-8, veau porphyre, filet et roulettes dorés en encadrement, dos lisse
orné, pièce de titre verte (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Édition originale de la traduction française.
récit du voyage de Georges Barrington (vers 1758-1804), malfaiteur d'origine irlandaise condamné à la déportation en
australie à la fin du Xviiie siècle.
L'ouvrage contient le trajet de celui-ci depuis l'angleterre jusqu'en Océanie, en passant par le cap de Bonne-espérance.
On y trouve des détails très précieux sur Botany-Bay, nouvelle colonie britannique où étaient notamment envoyés les
criminels du royaume.
Très joli exemplaire.
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BarrOW (John). Histoire chronologique des voyages vers le pôle arctique, entrepris pour découvrir un passage
entre l'océan atlantique et le grand-océan, depuis les premières navigations des scandinaves jusqu'à l'expédition
faite en 1818, sous les ordres des capitaines ross et Buchan. Paris, Gide fils, 1819. 2 volumes in-8, demi-veau
havane, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées (Reliure vers 1840).
400/500 €
chadenat, n°1544.
Première édition de la traduction française de cet ouvrage estimé, ornée d'une grande carte dépliante des régions polaires
boréales.
John Barrow (1764-1848) occupa le poste de secrétaire de l'amirauté de 1804 à 1845 et fut un grand promoteur des
voyages d'exploration en arctique.
Bel exemplaire, malgré un petit travail de vers à deux mors du tome i. Quelques légères rousseurs.
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BarTHOLDY (Jakob Ludwig salomon). voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804. Paris, Dentu, 1807.
2 volumes in-8, bradel cartonnage papier marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre et de tomaison brunes,
chiffre eaD doré en queue, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
600/800 €
Première édition de la traduction française, établie par auguste du coudray, des lettres du voyageur et diplomate prussien
Jakob Ludwig salomon Bartholdy (1779-1825).
Dans son ouvrage, paru pour la première fois à Berlin en 1805, l'auteur parle de la manière de voyager en Grèce et dans
les îles de l'archipel, dresse un tableau pittoresque des sites les plus remarquables de cette contrée et évoque les conflits
entre les Grecs et les Ottomans. On y trouve également une intéressante Description de la porte des Lions, à Mycènes
(t. i, pp. 254-270), qui, selon les dires du traducteur, ne se trouvait pas dans l'édition originale.
L'illustration se compose de 15 jolies planches gravées sur cuivre d'après les dessins de Georg Christian Gropius, artiste
qui accompagna l'auteur durant son séjour méditerranéen, dont 10 coloriées au pinceau (costumes et scènes de mœurs),
et d'une grande carte dépliante. 2 planches gravées de musique, recto-verso, agrémentent le texte du second volume.
agréable exemplaire.
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BarTraM (William). voyage dans les parties sud
de l'amérique septentrionale. Paris, Maradan, an IX.
2 volumes in-8, basane marbrée, filet à froid, dos lisse
orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
400/500 €
chadenat, n°507. — Leclerc, n°122. — sabin, n°3871.
seconde édition de la traduction française, après
celle donnée en 1799.
elle est ornée d'un beau portrait du chef séminole
Mico chlucco, gravé sur cuivre par Bovinet d'après
un dessin de l'auteur, d'une grande carte dépliante
et de 3 planches gravées par Sellier.
Le naturaliste et artiste américain Williams Bartram
(1739-1824) explora plusieurs régions inconnues
de l'amérique du nord (les deux caroline, la Géorgie
et la Floride du nord) et y décrivit avec précision la
nature, les paysages ainsi que les indiens qu'il rencontra
(cherokees, creek, séminoles, etc.). il acquit une
grande renommée grâce à ce récit et à ses travaux en
matière d'anthropologie des peuples amérindiens.
Joli exemplaire, bien relié, portant en queue le nom
en capitales dorées La Motte.
Le feuillet d'errata à la fin du second volume est troué,
occasionnant une perte de quelques mots. Fente de 5 cm
à deux mors, mince éraflure en travers d'un plat.
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BeLL D'anTerMOnY (Jean). voyages depuis st.
Pétersbourg en russie, dans divers contrées de l'asie.
Paris, Robin, 1766. 3 volumes in-12, veau marbré,
dos lisse orné, pièce de titre fauve, tranches marbrées
(Reliure de l'époque).
500/600 €

chadenat, n°5644. — cordier, Sinica, col. 2093-2094.
Première édition de la traduction française, ornée d'une carte dépliante de la route entre Moscou et Pékin.
L'ambassadeur et médecin écossais Jean Bell d'antermony (1691-1780) voyagea de 1715 à 1738 pour le compte de
Pierre ier de russie. ses voyages diplomatiques le menèrent à Pékin, à isphan et à Derbert en Perse, puis à constantinople.
Ce voyage rectifie beaucoup de positions géographiques très-erronnées, qui s'étoient glissées dans les cartes des pays
visités par ce voyageur. On trouve aussi des notions utiles en botanique et en zoologie (Boucher de La richarderie, t. i,
pp. 196-197).
L'édition renferme également le Journal de la résidence de M. Lange, Agent de Sa Majesté Impériale de toutes les
Russies, Pierre I, à la cour de Pékin, en 1721 & 1722. Contenant ses Négociations (t. ii, pp. 125-362).
Petite déchirure à la carte, légères rousseurs.
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[BeLLin (Jacques-nicolas)]. Description géographique des isles antilles possédées par les anglois. Paris, de l'Imprimerie
de Didot, 1758. in-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 200/1 500 €
Leclerc, n°130. — Polak, n°589. — sabin, n°4553 (annonce par erreur 15 cartes).
Édition originale de cette description géographique consacrée entre autres à la Jamaïque, la Barbade, antigua,
saint-christophe, les îles vierges, les îles Lucayes et les Bermudes.
elle est illustrée d'un titre gravé par Choffard, d'une vignette aux armes de France, de 9 vignettes en tête (cartes et vues)
et de 13 cartes et plans dépliants hors texte, certains avec les contours coloriés.
Étiquette imprimée collée sur le contreplat supérieur portant le nom Eyriès.
Frottements à la reliure. Quelques épidermures.
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BeLLin (Jacques nicolas). remarques sur la carte de l’amérique septentrionale comprise entre le 28e et le 72e
degré de Latitude. avec une Description Géographique de ces parties. Paris, De l’Imprimerie de Didot, 1755. in-4,
131 pages. Fait partie d’un recueil de 29 mémoires de cartographie, reliés en un volume in-4, veau marbré, triple
filet autour des plats, armoires au centre, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
10 000/12 000 €
ÉDiTiOn OriGinaLe De ceT iMPOrTanT OUvraGe De carTOGraPHie aMÉricaine de l’ingénieur hydrographe, membre de
l’académie de Marine et de la société royale de Londres, Jacques nicolas Bellin (1703-1772), auteur de cartes et
d’atlas maritimes, un des grands noms de la cartographie de l’époque. il contient la description, avec des précisions et de
nouveaux apports, de différentes parties des côtes du canada et des États-Unis (californie, Louisiane, nouveau-Mexique),
avec des considérations sur les découvertes de l’amiral de Fonte et l’existence de la « Mer de l’Ouest ».

Les 28 autres pièces du recueil, parues séparément entre 1749 et 1767, concernent la cartographie de différentes parties
de l’amérique, de l’asie et de l’europe ; 28 de ces pièces sont de Bellin, mais on a relié aussi dans le recueil l’édition
originale du Mémoire sur la Navigation de France aux Indes (1765), de Jean-Baptiste d’après de Mannevillette, un
autre grand cartographe de l’époque. ces instructions nautiques, rédigées à la demande du ministre de la Marine à la
suite du naufrage du Dromadaire aux îles du cap vert, valurent tous les honneurs à D’après de Mannevillette.
…/…
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Les pièces du recueil sont les suivantes :
1). Remarques sur la Carte réduite des parties connues du Globe Terrestre…1755. 16 pages.
2). Observations sur la Carte réduite des Mers du Nord… 1750. 8 pages.
3). Remarques sur la Carte réduite de l’Islande et des Mers qui en sont voisines, pour servir à l Pêche à la Baleine…
1767. 8 pages.
4). Observations sur la Construction de la Carte de l’Océan Occidental… 1751. 12 pages.
5). Remarques sur les Isles de Jersey, Guernesey et Aurigny pour joindre aux Cartes de ces Isles…1756. 23 pages.
6). Observations sur la Carte de la Manche… 1756. 4 pages.
7). Observations sur la Carte du Golfe de Gascogne… 1750. 8 pages.
8). Observations sur la Carte réduite des Costes d’Espagne et de Portugal depuis la Cap Pinas jusqu’au Détroit de
Gibraltar…1750. 4 pages.
9). Observations sur la Construction de la Nouvelle Carte de la Méditerranée… 1750. 8 pages.
10). Observations sur la Construction de la Carte de l’Archipel… 1750. 8 pages.
11). Observations sur la Construction de la Carte de l’Océan Oriental des Mers des Indes… 1751. 35 pages.
12). Remarques sur la Carte de la Presqu’isle de l’Inde. Contenant les Côtes de Malabar, Coromandel, etc. depuis
le Golphe de Combaye jusqu’aux bouches du Gange…1766. 16 pages.
13). Remarques sur la Carte réduite des Isles Philippines…1752. 7 pages.
14). Remarques sur la Carte réduite de l’Océan Septentrional compris entre l’Asie et l’Amérique, suivant les Découvertes
qui ont été faites par les Russes…1766. in-4. 8 pages.
15). Remarques sur la Carte réduite des Isles Açores… 1755. in-4. 10 pages.
16). Observations sur la Construction de la Carte de l’Océan Méridional… 1750. 18 pages.
17). Observations sur la Construction de la Carte de l’Océan Meridional… 1750. 18 pages. [cette pièce est en double].
18). Remarques sur la Carte réduite en deux feuilles, des Côtes Occidentales d’Afrique, depuis le Détroit de Gibraltar,
jusqu’à la Rivière de Sierra Leone… 1753. 18 pages.
19). Observations sur la Carte Générale des Costes de Guinée, depuis la Rivière de Sierra-Leone, jusqu’au Cap de LopésGonsalvo et la Carte particulière de la Côte d’Or, depuis la Rivière d’Ancobar jusqu’à la Rivière de Volta…1750. 8 pages.
20). Remarques sur la Carte, en deux feuilles,de Côtes Occidentales d’Afrique, depuis l’Equateur jusqu’au Cap de
Bonne-Esperance…1755. 7 pages.
21). Observations sur la Construction de la Carte des Mers comprises entre l’Asie et l’Amérique, appelées par les
Navigateurs Mer du Sud et Mer Pacifique…1750. 20 pages.
22). Remarques sur la Carte du Golfe Saint Laurent, Isle de Terre-Neuve et Partie de la Côte Labrador, en deux Feuilles…
1755. 11 pages.
23). Remarques sur le Détroit de Belle-Isle et les côtes Septentrionales de la Nouvelle France depuis la Rivière S. Jean
jusqu’au Cap Charles…1758. 16 pages.
24). Observations sur la Carte du Golphe du Mexique et des Isles de l’Amérique…1750. 7 pages.
25). Observations sur la Carte de l‘Isle de Saint-Domingue et de ses Débouquemens… 1750. 8 pages.
26). Remarques sur les Cartes du Neptune François, dont les Planches ont été remises au Dépôt des Plans de la Marine
en 1751…1753. 15 pages.
27). Lettre de M. B*** Ingénieur de la Marine à M… de l’Académie Royale des Sciences…1756. 8 pages.
28). D’aPres De ManneviLeTTe (Jean-Baptiste). Mémoire sur la Navigation de France aux Indes…1765. 53 pages.
Très

iMPOrTanT recUeiL De

aUX arMes rOYaLes.

29

MÉMOires De carTOGraPHies eT De naviGaTiOns, Dans Une reLiUre DU

Xviiie

siècLe

charnières restaurées.
cf. Garant (Jean-Marc). Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), cartographe, hydrographe, ingénieur du ministère de la
Marine : sa vie, son œuvre, sa valeur historique, Montréal, 1973.
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BerGMann (Benjamin). voyage chez les Kalmuks. Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), C. Cornillac, 1825. in-8,
demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce de titre verte, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°5323.
Édition originale, ornée d'un frontispice lithographié représentant la fête des lampes chez les Kalmouks et de 11 planches
d'écritures et de transcriptions.
à travers 36 lettres adressées à l'un de ses amis, l'auteur raconte ici son voyage en 1802-1803 chez les Kalmouks, peuple
originaire de Mongolie et établis dans la région du delta de la volga. Un Essai sur la fuite des Kalmuks des bords du
Volga occupe les pages 257-346.
Bel exemplaire. Quelques légères rousseurs.
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Bernier (François). Histoire de la dernière révolution des états du grand Mogol. Paris, Claude Barbin, 1670. —
Événemens particuliers, Ou ce qui s'est passé de plus considérable après la guerre pendant cinq ans, ou environ,
dans les États du grand Mogol. Paris, Claude Barbin, 1670. — suite des Mémoires sur l'empire du grand Mogol.
Paris, Claude Barbin, 1671. ensemble 4 tomes en 3 volumes in-12, veau granité, dos orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
rarissime édition originale, ornée d'une carte dépliante de l'empire du grand Mogol.
Disciple de Gassendi, le médecin François Bernier (1620-1688), séjourna durant douze ans en inde, de 1656 à 1669,
dont huit en qualité de médecin de l'empereur aureng-Zeyb.
sa relation est l'une des plus exactes que l'on possède sur l'inde à cette époque. son succès fut considérable. elle renferme
la chronique du règne d'aureng-Zeyb, depuis sa prise de pouvoir à son accession au trône, des renseignements sur les
mœurs et coutumes des habitants, les monuments de cet empire, etc. On y trouve également le récit du voyage de l'auteur
au cachemire, région jusqu'alors inconnue des voyageurs européens et que les Mogols appellent ordinairement le Paradis
Terrestre des Indes.
Un ex-libris armorié, gratté, sur les contreplats.
Pâle mouillure à l'angle supérieur du premier volume, quelques légères rousseurs. Petite fente à plusieurs mors, des
coins émoussés, petit manque aux coiffes du dernier volume.
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BÉTHencOUrT (Jean de). Histoire de la premiere descouverte et conqueste des canaries. Faite dès l'an 1402
par Messire Jean de Bethencourt, chambellan du roy charles vi. [...] Plus un Traicté de la navigation et des
voyages de Descouverte & conqueste modernes, & principalement des François. Paris, Jean de Heuqueville, 1630.
2 parties en un volume in-8, veau fauve, double filet doré, armoiries au centre, dos orné, tranches mouchetées de
rouge (Reliure de l'époque).
2 000/2 500 €
chadenat, n°1551. — Gay, n°2948.
ÉDiTiOn OriGinaLe, Très rare, De ceT OUvraGe iMPOrTanT POUr L'HisTOire Des îLes canaries. elle est ornée d'un beau
portrait de l'auteur gravé en taille-douce par Balthasar Moncornet.
né vers 1360 ou 1362, et mort en 1425, Jean de Béthencourt, gentilhomme normand, mena une expédition aux îles canaries
en 1402, au cours de laquelle il chassa les chefs locaux, se proclama souverain de ces îles et y apporta la foi chrétienne.
cette relation fut écrite par le moine franciscain Pierre Bontier et le prêtre Jean Le verrier, tous deux domestiques de
Béthencourt, et mise en lumière par Galien de Béthencourt, conseiller du roi en la cour de Parlement de rouen. elle a
été publiée par le géographe Pierre Bergeron, qui en a signé l'épître dédicatoire.
La seconde partie du volume contient le Traité de navigation, en pagination séparée et avec une page de titre particulière
à l'adresse commune de Heuqueville et Michel soly, datée 1629. On y trouve des renseignements intéressants concernant
les voyages des Français au canada, au Brésil et en Floride, ainsi que ceux des anglais, des Portugais, des Hollandais,
des Danois, des suédois, etc., dans les mers du nord, en chine, au Tibet, en Tartarie, au Pérou, etc.
ex-libris manuscrit ancien du couvent des Minimes de Paris sur le titre. cachet humide d'une vente de doubles du
Muséum d'histoire naturelle, avec mention de cession.
exemplaire provenant du couvent des Minimes de Paris, frappé de ses armoiries (postérieures).
rousseurs claires, manque de papier restauré sur le bord du feuillet K2. charnières et coiffes restaurées.
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BinOs (abbé). voyage par l'italie, en Égypte, au Mont-Liban et en Palestine, ou Terre sainte. Paris, Chez l'Auteur
& Boudet, 1787. 2 tomes en un volume in-12, basane marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°1552. — röhricht, p. 327, n°1506. — Tobler, p. 134.
Édition originale, rare, de cette intéressante relation de l'abbé Binos, chanoine de la cathédrale de comminges qui
s'embarqua en 1776 pour un voyage en Terre sainte.
elle est illustrée de 12 jolies planches de costumes gravées sur cuivre, tirées sur papier bleuté.
De la bibliothèque Paul Lagrave (ex-libris).
reliure usagée.
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BOLTs (William). État civil, politique et commerçant du Bengale, ou Histoire des conquêtes & de l'administration
de la compagnie angloise dans ce pays ; Pour servir de suite à l'Histoire Philosophique & Politique. Maestricht,
Jean-Edme Dufour, 1775. 2 tomes en un volume in-8, basane marbrée, dos lisse orné, chiffre doré en pied, tranches
mouchetées de bleu (Reliure de l'époque).
300/400 €
Édition française traduite par Demeunier, ornée de 2 frontispices de Charles Eisen finement gravés sur cuivre par Nicolas
de Launay et Helman, ainsi que d'une carte dépliante du Bengale et de ses dépendances. elle a été imprimée la même
année que celle de La Haye, qui est la première de cette traduction.
Ouvrage recherché dans lequel le navigateur hollandais William Bolts (1740-1808), d'abord au service de la compagnie
des indes et ensuite juge à calcutta, décrit l'administration, l'industrie et la vie des Hindous, et dénonce notamment
l'esclavage dans ces contrées. il renferme, au tome ii, un vocabulaire français de quelques mots Indous relatifs à la
Politique & au Commerce, tels qu'on les employe dans le Bengale (pp. 156-167).
Bel exemplaire, malgré de petits frottements à la reliure.
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BOTTa (Paul Émile). relation d'un voyage dans l'Yémen, entrepris en 1837 pour le Muséum d'histoire naturelle
de Paris. Paris, Benjamin Duprat, 1841. in-8, broché.
150/200 €
Gay, n°3675.
Édition originale.
né vers 1805, l'archéologue et voyageur français Paul Émile Botta fut notamment le médecin de Méhémet-ali puis
devint consul à alexandrie. c'est au cours d'une mission scientifique sur les côtes d'arabie qu'il se rendit au Yémen, où
il put observer les mœurs de ses habitants et recueillir un grand nombre d'informations sur ce pays et la mer rouge.
Quelques légères rousseurs.
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BrinDesi (Jean). Musée des anciens costumes turcs de constantinople. Paris, Lemercier, s.d. [1855]. in-folio,
demi-chagrin vert foncé, plats de percaline, titre doré sur le premier plan (Reliure de l'éditeur).
6 000/8 000 €
atabey, 151. — Blackmer, 206. — colas, 446. — Lipperheide, 1438.
sUPerBe sUiTe De cOsTUMes TUrcs comprenant un titre lithographié et 22 planches lithographiées en couleurs par Régnier, Bettanier, Lemoine, Bour et autres, d'après les dessins de Brindesi.
Le peintre orientaliste d'origine italienne Giovanni Brindesi (1826-1888) fut actif à constantinople entre 1850 et 1877
environ. il s'attacha à représenter des costumes et des scènes de la vie quotidienne de l'empire Ottoman sous le règne
des sultans abdulmecid i et abdulaziz. La plupart de ses œuvres originales sont aujourd'hui conservées au musée Topkapi
et à l'université d'istanbul.
Quelques faibles rousseurs
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BrinDesi (Jean). souvenirs de constantinople. Paris, Lemercier, s.d. [1855-1860]. in-folio oblong, demi-chagrin
aubergine, plats de paercaline, titre doré sur le premier plat (Reliure de l'éditeur).
12 000/15 000 €
atabey, 152. — Blackmer, 207. — colas, 447.
sUPerBe cOLLecTiOn De vUes PiTTOresQUes De cOnsTanTinOPLe, composée d'un titre lithographié et de 20 lithographies
en couleurs.
Le peintre orientaliste d'origine italienne Giovanni Brindesi (1826-1888) fut actif à constantinople entre 1850 et 1877
environ. il s'attacha à représenter des costumes et des scènes de la vie quotidienne de l'empire Ottoman sous le règne
des sultans abdulmecid i et abdulaziz. La plupart de ses œuvres originales sont aujourd'hui conservées au musée Topkapi
et à l'université d'istanbul.
Quelques rousseurs sur le titre, coupes frottées, accroc en coiffe.
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BrOsses (charles de). Lettres historiques et critiques sur l'italie. avec des notes relatives à la situation actuelle
de l'italie, et la Liste raisonnée des Tableaux et autres Monuments qui ont été apportés à Paris, de Milan, de rome,
de venise, etc. Paris, Ponthieu, an VII. 3 volumes in-8, basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre
et de tomaison vertes, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
600/800 €
Édition originale des célèbres lettres du président charles de Brosses (1709-1777) sur l'italie du Xviiie siècle. Publiée
par antoine sérieys, chef de l'un des dépôts de manuscrits confisqués par la république aux aristocrates émigrés, elle
n'a pas été approuvée par le fils de l'auteur et est considérée comme une contrefaçon.
Les Lettres familières seront rééditées par romain colomb en 1836 avec l'accord du fils.
Bel exemplaire du comte richard de vesvrotte (1757-1840), conseiller puis président à la chambre des comptes de
Bourgogne, voyageur et amateur d'art, avec son grand ex-libris armorié gravé.
De la bibliothèque exbrayat (ex-libris).
Une éraflure restaurée à un plat.

BUrnes (alexandre). voyages de l'embouchure de l'indus à Lahor, caboul, Balkh et à Boukhara ; et retour par la
Perse, pendant les années 1831, 1832 et 1833. Paris, Arthus Bertrand, 1835. 3 volumes in-8, demi-veau granité,
dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
500/600 €
chadenat, n°4227.
Première édition française, illustrée de 11 belles lithographies et d'une grande carte dépliante.
La traduction a été établie par le géographe Jean-Baptiste eyriès.
cette relation des voyages diplomatiques en asie centrale d'alexandre Burnes (1805-1841), officier de l'east india
company et explorateur britannique, renferme de précieux renseignements sur le Pakistan, l'afghanistan, le Turkestan
et l'Ouzbékistan.
Burnes a un intérêt marqué pour l'histoire et ses vestiges ainsi que pour la politique auxquelles il associe naturellement
l'élément humain. Il sait aussi se faire anthropologue pour décrire les mœurs asiatiques, parfois surprenantes pour un
Occidental. [...] Les missions sont l'occasion de recherches poussées dans le domaine de la géologie, la quête de
ressources minérales, l'étude des ressources agricoles, de la navigabilité des fleuves, de l'irrigation, la géographie physique
et humaine, la chimie, voire l'alchimie, qui passionne les Afghans (nadine andré, « alexander Burnes, un héritier des
Lumières écossaisses dans le sous-continent indien à l'âge des réformes » in Études écossaises, 14, 2001).
à la fin du tome iii, se trouvent des Observations sur les collection de médailles bactriennes et autres de l'auteur
(pp. 369-389).
au lieu d'avoir été rassemblées dans un atlas, les planches ont été placées dans les volumes de texte. Parmi celles-ci
figure une représentation des bouddhas colossaux de Bamiyan, détruits par les talibans en mars 2001.
De la bibliothèque Paul Lagrave, avec son ex-libris.
rousseurs claires, petite déchirure à la carte. Petite fente à un mors.
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BUTeL-DUMOnT (Georges-Marie). Mémoires historiques sur la Louisiane, contenant ce qui y est arrivé de plus
mémorable depuis l'année 1687 jusqu'à présent ; avec l'établissement de la colonie Françoise dans cette Province
de l'amérique septentrionale sous la direction de la compagnie des indes ; le climat, la nature & les productions
de ce pays ; l'origine & la religion des sauvages qui l'habitent ; leurs moeurs & leurs coutumes, &c. Paris,
Cl. J. B. Buache, 1753. 2 volumes in-12, basane marbrée, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches
marbrées (Reliure de l'époque).
500/600 €
chadenat, n°4481. — sabin, n°9605.
Édition originale, rare et recherchée, illustrée d'une carte de la Louisiane dressée et gravée par Chambon, d'un plan de
la nouvelle-Orléans et de 8 planches, dont 4 de botanique.
L'ouvrage de l'historien et économiste Georges-Marie Butel-Dumont (1723-1788) renferme des descriptions sur la faune
et la botanique de la Louisiane, ainsi que sur les mœurs et coutumes des indiens : Cérémonie du Calumet, Des Sauvages
antropophages, & des Hermaphrodites, etc.
ex-libris manuscrit de l'époque : Ex Bibliothéca M. C. Dainval Lugdunensis.
Des coins émoussés, trous et galerie de ver à deux mors.

BYrOn (John). voyage autour du monde, fait en 1764 & 1765, sur le vaisseau de Guerre anglois le Dauphin,
commandé par le chef-d'escadre Byron ; dans lequel on trouve Une Description exacte du Détroit de Magellan, &
des Géans appellés Patagons, ainsi que de sept isles nouvellement découvertes dans la Mer du sud. Paris, Molini,
1767. in-12, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
300/400 €
Borba de Moraes, t. i, pp. 120-121. — sabin, n°9734.
Première édition de la traduction française, ornée d'un très beau frontispice gravé sur cuivre par Tilliard, montrant Un
Matelot présentant à une Femme Patagonne un morceau de Biscuit pour son Enfant.
Précurseur de James cook, le navigateur britannique John Byron (1723-1786) accompagna l'amiral anson dans le
Pacifique puis s'illustra dans une grande expédition dans les mers du sud en 1764-1766. son ouvrage relancera le mythe
du géant Patagon, créé au Xvie siècle par Pigafetta, l'un des compagnons de voyage de Magellan : En approchant de la
Côte, des marques sensibles de frayeur se manifesterent sur le visage de ceux de nos gens qui étoient dans le canot,
lorsqu'ils apperçurent des hommes d'une taille prodigieuse. [...] Leur taille moyenne nous parut être d'environ huit
pieds, & la plus haute de neuf pieds & plus.
Quelques légères rousseurs. Frottements à la reliure.

caMBraY (Louis-Marie-Joseph, docteur). réminiscences et confessions d'un ancien chirurgien de corsaires.
voyage aux antilles, au continent américain et croisière dans le Golfe du Mexique, pendant les années 1800,
1801 et 1802 et le commencement de 1803. Cambrai, Typographie de Simon, 1856. in-8, demi-maroquin fauve à
gros grain avec coins, dos lisse portant le titre doré en long, tête lisse, non rogné (Reliure moderne).
400/500 €
sabin, n°10108.
Édition originale, rare.
ancien chirurgien militaire, Louis-Marie-Joseph cambray (1780-1859) dit avoir passé seize ans à voir guerroyer par
mer et par terre. il raconte ici son premier voyage (1800-1803) à bord d'un brick corsaire d'environ 350 tonneaux, rebaptisé
le Baliveau, qui le mena à saint-Domingue, puis à la nouvelle-Orléans où il séjourna onze mois. son récit comporte des
anecdotes et des renseignements très intéressants sur Toussaint Louverture et l'émancipation des noirs à Haïti.
Quelques rousseurs au début et à la fin du volume.

ceLLa (Paolo della). voyage en afrique au royaume de Barcah et dans la cyrénaïque à travers le désert. Paris,
Armand-Aubrée, 1840. in-8, broché.
400/500 €
Playfair, Barbary States, n°146.
Première édition de la traduction française, ornée de 8 lithographies hors texte représentant des animaux, des plantes,
des vues et des scènes de mœurs, ainsi que d'une carte dépliante.
elle a été traduite par adolphe Pezant, qui y a ajouté des notices personnelles sur le royaume de Fezzan, l'oasis d'ammon,
le lotus, l'ibis sacré, le papyrus égyptien, le vent du désert, etc.
Le voyageur italien Paolo della cella accompagna en qualité de médecin l'armée conduite par ahmet-Bey, fils cadet du
pacha de Tripoli, pour punir la rébellion de tribus de Bédouins. il profita de son voyage dans la région de la cyrénaïque
pour recueillir de précieuses informations sur l'histoire naturelle de cette contrée et sur les mœurs de ses habitants. son
ouvrage parut pour la première fois en italien en 1819 à Gênes.
salissures et petits manques de papier à la couverture.
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[cHaMBraY (Georges, marquis de)]. Histoire de l'expédition de russie. Paris, Pillet aîné, Anselin et Pochard,
1823. 2 volumes in-8, veau fauve, filet et roulette à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison noires, roulette
dorée intérieure, tranches marbrées (Simier R. du Roi).
800/1 000 €
Édition originale de ce récit de la campagne de russie de 1812 par l'officier et historien Georges de chambray (1783-1848).
elle est ornée en frontispice d'une vue du passage du niémen, gravée sur cuivre par Couché fils d'après Bagelli, de 4 tableaux
numérotés de i à iv et de 5 cartes dépliantes, dont une avec les contours coloriés.

On a relié à la suite du tome ii : rOsTOPcHine (Fédor, comte). La Vérité sur l'incendie de Moscou. Paris, imprimerie
de cosson, Ponthieu, 1823.
Édition originale.

Très bel exemplaire, parfaitement établi par simier.
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cHaPMan (Frédéric-Henri de). Traité de la construction des vaisseaux, avec des eclaircissemens & Démonstrations
touchant l'Ouvrage intitulé : architectura navalis Mercatoria, &c. Brest, Malassis ; Paris, Durand, Jombert, 1781.
in-4, basane marbré, dor orné, pièce verte, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
seconde édition de la traduction française du traité de l'amiral et ingénieur naval suédois Frédéric-Henri de chapman
(1721-1808), illustrée de 20 planches techniques.
elle a été établie par Honoré-sébastien vial du clairbois (1733-1816), ingénieur naval, membre de l'académie royale
de marine et propriétaire d'une manufacture de voile à Brest.
La première édition française avait paru deux ans plus tôt.
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cHarLevOiX (Pierre-François-Xavier de). Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christianisme
dans l'empire du Japon. Où l'on voit les différentes révolutions qui ont agité cette Monarchie pendant plus d'un
siècle. Rouen, Pierre Le Boucher, 1715. 3 volumes in-12, basane mouchetée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
500/600 €
chadenat, n°794. — cordier, Japonica, col. 421-422. — Pagès, n°377. — De Backer & sommervogel, t. ii, col. 1075.
Édition originale de ce livre important pour l'histoire des missions chrétiennes au Japon, de 1542 à 1715, dû au père jésuite
Pierre-François-Xavier de charlevoix (1682-1761).
Bel exemplaire, provenant de la bibliothèque Louis Leviste de Briandas de chalin, avec son ex-libris manuscrit sur les gardes.
Légères rousseurs à quelques cahiers.
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[cHarPenTier (François)]. Discours d'un fidele suiet du roy touchant l'establissement
d'une compagnie françoise Pour le commerce des indes Orientales. adressé à tous
les François. Paris, s.n., 1665. Plaquette petit in-12 de 60 pages, vélin souple (Reliure
de l'époque).
800/1 000 €
Première édition in-12 de cette rarissime plaquette de l'académicien et lettré François
charpentier (1620-1702) qui expose les avantages que procurerait la formation d'une
compagnie des indes orientales, en particulier pour le commerce avec Madagascar.
L'édition originale avait d'abord paru au format in-4 l'année précédente (cf. chadenat,
n°1809 et Gay, n°3215).
Déchirure renforcée au feuillet a3. Petit manque de vélin en tête du premier plat.

On trouve à la suite, en pagination séparée avec un titre particulier :
Articles et conditions sur lesquelles les marchans Negotiants du Royaume supplient
tres-humblement le Roy de leur accorder sa Declaration, & les graces y contenuës pour
l'établissement d'une Compagnie pour le commerce des Indes Orientales. Paris, 1665.
23 pages.
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cHine. — suite de 12 planches aquarellées sur papier de riz (environ 200 x 275 mm), montées sous passe-partout
de soie bleu ciel. s.l.n.d. [XiXe siècle]. in-4 oblong, cartonnage recouvert de soie bleue, lacets (Reliure de l’époque).
1 200/1 500 €
suite de 12 planches aquarellées représentant des scènes de châtiments chinois.
La première planche montre le jugement d’un homme, les autres dépeignent divers châtiments.
La dernière planche représente un bourreau qui découpe sa victime en morceaux.
Déchirure latérale dans la première planche. reliure usagée.
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[cLareT De La TOUrreTTe (Marc-antoine)]. voyage au Mont-Pilat dans la Province du Lyonnois, contenant
des observations sur l'Histoire naturelle de cette Montagne, & des Lieux circonvoisins ; suivies du catalogue raisonné
des Plantes qui y croissent. Avignon, Et se vend à Lyon, Regnault, 1770. in-8, cartonnage d'attente italien de l'époque.
200/300 €
Pritzel, n°5085.
Édition originale.
Le botaniste Marc-antoine claret de La Tourrette (1729-1793) était secrétaire perpétuel
de l'académie de Lyon et correspondant de l'académie des sciences de Paris. il créa un
parc botanique à La Tourrette et un jardin d'acclimatation à Fourvière, dans le rhône.
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cODe nOir (Le), ou recueil des reglemens rendus jusqu'à present, concernant le
Gouvernement, l'administration de la Justice, la Police, la Discipline & le commerce
des negres dans les colonies Françoises. et les conseils & compagnies établis à ce
sujet. Paris, Prault, 1742. in-24 (122 x 60 mm), veau marbré, dos orné, pièce de titre
rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
chadenat, n°4504. — sabin, n°14125.
Très rare ÉDiTiOn De ce recUeiL FOrT recHercHÉ sUr La LÉGisLaTiOn Des cOLOnies
Françaises De L'aMÉriQUe, la première imprimée par les Prault qui en publieront deux
autres en 1767 et 1788.
elle renferme les soixante articles du Code Noir, célèbre texte promulgué par l'édit royal
de mars 1685 réglant les conditions de vie des esclaves aux antilles (pp. 22-60), les
cinquante-cinq articles de l'édit de mars 1724 qui réglementent l'esclavage en Louisiane
(pp. 318-358), ainsi que divers édits et lettres patentes portant sur l'établissement de la
compagnie de Guinée, de saint-Domingue ou encore celle de l'afrique.
Dos et plat supérieur craquelés, un mors fendu, un coin émoussé et petit manque à la
coiffe inférieure.
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cOnDÉ (Joseph). Histoire de la domination des arabes et des Maures en espagne et en Portugal, depuis l'invasion
de ces peuples jusqu'à leur expulsion définitive. Paris, Alexis Eymery, 1825. 3 volumes in-8, basane porphyre,
roulette dorée autour des plats, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches marbrées (Reliure de
l'époque).
200/300 €
chadenat, n°368. — Playfair, n°335.
Première édition française de cet ouvrage estimé et très complet, traduite par De Marlès. On y trouve une intéressante
et longue table chronologique des califes orientaux établis en espagne (35 pages).
cachets humides répétés : Dr. B. Teissier.
rousseurs claires éparses. Frottements à la reliure.
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cOOK (James). voyages de cook. 1774-1785. ensemble 3 ouvrages en 13 volumes de texte et 2 volumes d'atlas
in-4, veau marbré (demi-basane pour les atlas), triple filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge (Reliure de l'époque).
8 000/10 000 €
rÉUniOn en reLiUre UniFOrMe Des TrOis ÉDiTiOns
cOOK (1728-1779), qui se décompose ainsi :

OriGinaLes De La TraDUcTiOn Française Des vOYaGes De JaMes

1) relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté britannique, actuellement regnante, Pour faire des Découvertes
dans l'Hémisphère Méridional, et successivement exécutés par le commodore Byron, le capitaine carteret, le capitaine
Wallis & le capitaine cook, dans les vaisseaux le Dauphin, le swallow & l'endeavour : rédigée d'après les Journaux
tenus par les différens commandans & les Papiers de M. Banks, par J. Hawkesworth. Paris, Saillant et Nyon,
Panckoucke, 1774. 4 volumes.
50 (sur 52) superbes planches gravées sur cuivre par Benard et De Launay.
Manquent les cartes n°1 et 7, la planche 16 est détachée. Les feuillets pour l'explication des planches sont mal placés
dans les deux premiers tomes.

2) voyage dans l'hémisphère austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux de roi, L'aventure, & La résolution, en
1772, 1773, 1774 & 1775. [...] Dans lequel on a inséré La relation du capitaine Furneaux, & celle de MM. Forster.
Paris, Hôtel de Thou, 1778. 5 volumes.
Un portrait de James cook, 51 planches (dont une notée 10 bis, représentant les trombes de mer auprès de la nouvelleZélande), 15 cartes et plans (dont une dans le tome v, montrant les îles des Mers du sud) et 2 tables dépliantes de lexique
(une au tome iv, paginée 302 bis, l'autre dans le tome v).
Le texte des pages 186-187 et 190-191 n'a pas été imprimé dans le tome iv. La grande carte de l'hémisphère austral est
détachée.
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3) 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 du nord. exécuté sous la direction des capitaines cook, clarke & Gore,
sur les vaisseaux la résolution & la Découverte, en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Hôtel de Thou, 1785. 4 volumes.
88 planches gravées sur cuivre sous la direction de Bénard, dont le fameux frontispice dépliant représentant l'assassinat
de James cook dans la baie de Kealakekua. Une vignette gravée sur cuivre au titre du tome i et une table dépliante
paginée 520 bis dans le tome iv.

entreprises entre 1768 et 1780, en majeure partie dans l'océan Pacifique, les expéditions de James cook caractérisent
l'esprit des Lumières et marquent le début des grandes explorations scientifiques. son premier voyage (1768-1771), à
bord de l'Endeavour, le mena d'abord à Tahiti pour observer le passage de vénus devant le soleil en juin 1769. c'est au
cours de celui-ci que le navigateur découvrit la nouvelle-Zélande et la côte orientale de l'australie.
Fort de ce succès, cook fut ensuite chargé d'un nouveau voyage (1772-1775) pour découvrir le mythique continent austral,
plus connu sous le nom de Terra australis.
enfin, pour sa troisième expédition (1776-1780), on lui confie la recherche du passage du nord-Ouest, une voie maritime
censée relier les océans atlantique et Pacifique à travers les îles arctiques situées au nord du canada. il y trouvera la
mort le 14 février 1779, assassiné par des indigènes dans la baie de Kealakekua aux îles Hawaï.

Les planches ont été réunies dans 2 atlas in-4 séparés.
Taches marginales à quelques feuillets, quelques rousseurs. Des planches rognées court avec perte de numérotation,
renfort de papier à certaines d'entre elles. Deux mors fendus aux volumes de texte ; reliure des atlas usagée.
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cOOK (James). Troisième voyage abrégé, dans l'océan Pacifique ; ou Histoire des dernières découvertes dans la
Mer du sud, pendant les années 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Moutard, 1785. 3 volumes in-8, veau
écaille, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
400/500 €
Édition originale de cet abrégé du récit du troisième voyage de James cook (1728-1779).
elle est ornée d'une carte dépliante de la partie septentrionale de la Mer du sud et d'une planche dépliante gravée sur
cuivre représentant la mort du capitaine cook, différente de celle de l’édition française in-4.
Petite tache d'encre à l'angle inférieur des pages 20-21 du tome iii, mouillure claire à l'angle de quelques feuillets. Petites
craquelures aux dos, épidermures à deux coupes.
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cOrÉaL (François). voyages aux indes occidentales. contenant ce qu'il y a vû de plus remarquable pendant son
séjour depuis 1666 jusqu'en 1697. Amsterdam, J. Frédéric Bernard, 1722. 3 volumes in-12, veau marbré, filet à
froid, dos lisse orné à la grotesque, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200/300 €
chadenat, n°5667. — Leclerc, n°394. — sabin, n°16781.
Édition originale, illustrée de 2 cartes et de 18 planches gravées sur cuivre, certaines se dépliant (planches d'histoire
naturelle, vues et embarcation indigène).
ce récit, bien qu'il soit considéré comme apocryphe, donne des renseignements très précis sur l'amérique méridionale.
On ne connaît rien de son auteur et les historiens pensent qu'il était un flibustier espagnol né à carthagène.
L'ouvrage contient les relations de la Guyane par Walter raleigh et de Keymis, la découverte des îles de Palaos ou
nouvelles Philippines, le voyage de narborough, la relation d'un voyage aux terres australes extraite du journal d'abel
Tasman, ainsi qu'une curieuse relation de la mission des indiens Moxos.
exemplaire élégamment relié à l'époque, le dos entièrement orné d'un décor de pampre.
Manque les 2 cartes. rousseurs claires à quelques cahiers. Petit choc avec manque à une coiffe. Pièce de titre et partie
supérieure des dos refaites.
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cOXe (William). voyage en Pologne, russie, suède, Danemarck, &c. Genève, Barde, Manget & Compagnie,
1787. 4 volumes in-8, veau veiné de vert, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre verte et de tomaison rouge,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
400/500 €
seconde édition de la traduction française par Mallet, après celle de 1786, enrichie de notes et d'éclaircissements et augmentée d'un Voyage en Norvège.
elle est illustrée de 3 planches, 4 portraits et 12 cartes et plans.
ex-libris gravé du baron arthur-Louis de richard d'aubigny.
Galeries de vers et frottements sur les plats.
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DaviLLier (charles, baron). L'espagne. Paris, Hachette et Cie, 1874. in-4, demi-cuir de russie fauve avec coins,
dos orné, tête dorée (Reliure de l'époque).
2 000/2 500 €
carteret, t. iii, pp. 188-190.
309 compositions de Gustave Doré gravées sur bois, en premier tirage.
Un Des rares eXeMPLaires sUr cHine, auquel on a ajouté un dessin original au crayon reproduisant la composition de
l'artiste de la page 379, daté 1878.
Bel exemplaire, malgré de petits frottements à la reliure.
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DesrOcHes. Dictionaire [sic] des termes propres de marine. avec les enseignes & les Pavillons que chaque nation porte à la Mer, dessinez et blasonnez. Paris, Amable Auroy, 1687. in-8, veau granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
600/800 €
ÉDiTiOn OriGinaLe DU PreMier DicTiOnnaire Des TerMes De Marine.
Dédiée au roi Louis Xiv et au comte de Toulouse, amiral de France, elle est illustrée de 21 planches gravées en taille-douce,
dont 18 représentent 36 pavillons de diverses nations.
nicolas Desroches fut lieutenant de vaisseau en 1671 et capitaine en 1693. comme il l'annonce au lecteur dans sa
préface, son ouvrage ne contient que les termes dont on se sert dans les armées navales et sur les vaisseaux du roi.
ex-libris daté de 1812 sur le titre.
agréable exemplaire en reliure de l'époque, malgré quelques légers frottements au dos et un enfoncement au premier plat.
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DOBeL (Pierre). sept années en chine. nouvelles observations sur cet empire. L'archipel indo-chinois, les Philippines
et les îles sanswich. Paris, Gide, 1838. in-8, demi-veau violine, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de
l'époque).
400/500 €
cordier, Sinica, col. 2109. — Forbes, n°1090. — Pardo de Tavera, n°871.
Édition originale française, traduite du russe par le prince emmanuel de Galitzin.
elle est ornée de 2 lithographies représentant deux insulaires de Manille.
après avoir voyagé durant dix-neuf ans, de 1798 à 1817, le marin irlandais Pierre Dobel entra au service de la russie
et effectua trois voyages en chine, où il resta pendant sept ans. nommé par la suite consul général de russie aux
Philippines, il traversa la sibérie et le Kamtchatka où il embarqua avec sa jeune épouse et son enfant sur un brick équipé
à ses frais. De là, il gagna les îles sandwich (actuelles îles Hawaï) et rejoignit son poste. il revint à saint-Pétersbourg
en 1828 et s'y fixa de manière définitive.
cette édition est la première qui contienne les remarques de l'auteur sur son séjour à Hawaï (chapitre Xvii, pp. 232-241).
ex-libris manuscrit du XiXe siècle sur la première garde.
rousseurs claires, petite mouillure marginale à quelques feuillets. Dos foncé, charnière supérieure très légèrement marquée.
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eTaT PresenT De La BOUcHarie (L') contenant une description exacte de la situation, religion, des mœurs,
de la forme du gouvernement, et du commerce, avec une relation de la derniere revolution de ce pais la, de la fin
tragique du prince Bosto-cham et de la vie de son successeur contaisch areptan prince aujourdhui regnant, tire du
manuscript d'un voyageur. Cologne, s.n., 1723. Plaquette in-12, vélin souple à recouvrement (Reliure du XIXe siècle).
600/800 €
Très rare plaquette sur la Boucharie, région du caucase bordant la mer caspienne, autrefois connue sous le nom de
sogdiana.
elle est ornée d'un frontispice gravé sur cuivre représentant l'ambassadeur atscherbi et d'une carte dépliante.
Outre des observations sur les mœurs et coutumes des Usbeks (Ouzbeks), l'ouvrage renferme des informations sur les
relations entre cet état, la Mongolie et la chine.
Le frontispice, le titre et le dernier feuillet contenant la table des chapitres sont roussis de manière uniforme.

FerreTTi (Francesco). Diporti notturni. Dialloghi familliari. Ancône, s.n., 1579 [à la fin] : Stampato in Ancona,
Apresso Francesco Salvioni, 1580. in-8, vélin rigide, dos lisse portant le titre calligraphié à l’encre, tranches mouchetées
de bleu (Reliure du XVIIe siècle).
5 000/6 000 €
cockle, n°548.
Édition originale, très rare, des dialogues de l'officier et cartographe italien Francesco Ferretti (1523-1593) sur la
géographie, l'art militaire, etc.
Dédié au grand duc de Toscane, Francesco de Medici, l'ouvrage est illustré d'un titre-frontispice à décor d'enroulements
et de grotesques, de 3 planches à double page montrant des ordres de bataille, de 2 figures à pleine page, l'une montrant
une sphère armillaire (p. 44) et l'autre un ordre de formation militaire (p. 56), et de 28 cartes à pleine page représentant
les principales îles de la Méditerranée (sicile, corse, sardaigne, Majorque, Minorque, elbe, etc.) et de l'angleterre, le
tout gravé sur cuivre par Michelangelo Marelli.
Brunet, t. ii, col. 1235, dit que cet ouvrage est recherché en Angleterre, parce que l'auteur, qui a visité ce pays, en parle
avec éloge, et qu'il qualifie les Anglaises de donne di maravigliosa belleza, e mirabilmente ingegnose. C'est d'ailleurs
un livre devenu rare, et dont les planches sont fort curieuses.
nombreuses rousseurs claires, les feuillets de la première planche (pp. 26-27) sont collés avec les pages 25 et 28. La légende
de la carte de la page 113, mal encrée, a été partiellement complétée à la plume.
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FiLsOn (John). Histoire de Kentucke, nouvelle colonie à l'ouest de la virginie. Paris, Buisson, 1785. in-8, demi-veau
olive, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure vers 1820).
2 000/2 500 €
chadenat, n°305. — Field, n°537. — Leclerc, n°572. — sabin, n°24338.
Très rare première édition française, traduite par Parraud.
elle est ornée d'une grande et belle carte dépliante dédiée à l'Honorable Congrès des États-Unis de l'Amérique et à Son
Excellence George Washington, qui est La PreMière rePrÉsenTaTiOn carTOGraPHiQUe De La cOLOnie DU KenTUcKY,
divisée en comtés de La Fayette, de Jefferson et de Lincoln.
John Filson (1753-1788) est le premier historien du Kentucky. Dans son ouvrage, paru pour la première fois à Wilmington
(Delaware) en 1784, il retrace la découverte et l'acquisition de ce vaste territoire encore inconnu, parle de ses diverses
ressources naturelles et en fournit une description topographique très détaillée. On y trouve aussi la première relation
des aventures de Daniel Boone, célèbre pionnier de la conquête de l'Ouest, et un exposé succinct sur les nations indiennes
qui vivent à l'est du Mississipi et à l'ouest de l'Ohio.
Bel exemplaire, élégamment relié vers 1820.

FLOra De La reaL eXPeDiciOn BOTanica DeL nUevO reinO De GranaDa. Publicada bajo los
auspicios de los gabiernos de espana y de colombia y Merced a la colaboracion entre los institutos de cultura
Hispanica de Madrid y Bogota. Madrid, Ediciones Cultura Hispanica, 1954-1969. ensemble 5 volumes grand
in-folio, basane fauve, grandes armoiries à froid sur le premier plat, dos à nerfs (Reliure de l'éditeur).
200/300 €
remarquable publication, tirée à 1000 exemplaires, concernant l'expédition menée entre 1783 et 1816 par José celestino
Mutis et ses compagnons en amérique du sud, au cours de laquelle ceux-ci recueillirent et décrivirent un nombre
impressionnant de plantes.
elle est illustrée de plusieurs grandes planches en couleurs de botanique imprimées d'après les dessins et aquarelles
réalisés par les artistes de l'expédition.
volumes i, vii, viii, XXvii et XLiv proposés seuls, illustrés de 169 planches en couleurs d'orchidées et de passiflores.
Dos passés, petites éraflures aux reliures.
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FOLeY (antoine-Édouard). Quatre années en Océanie. Paris, Librairie J. Hetzel, 1866. in-8, demi-veau marbré,
dos à nerfs portant le titre doré, tranches mouchetées (Reliure moderne).
150/200 €
Édition originale de cet important ouvrage d'antoine-Édouard Foley (1820-1901), officier de Marine et médecin qui
raconte son voyage en Océanie de 1842 à 1846.
Le livre se présente sous la forme de vingt-quatre lettres de l'auteur. il contient de nombreuses informations sur l'histoire
naturelle et les habitants de cette contrée, en particulier d'un point de vue anthropologique. Quatre récits de légendes
néo-zélandaises terminent le volume.

FOUrnier (Georges). Hydrographie contenant la theorie et la pratique de toutes les parties de la navigation.
Paris, Jean du Puis, 1667. in-folio, veau marbré, large bordure décorée de feuilles de chêne et de rameaux d'olivier,
grand médaillon central portant le monogramme iHs, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
chadenat, n°69. — De Backer & sommervogel, t. iii, col. 909-912, n°4.
seconde édition de ce traité très complet sur l'hydrographie, illustrée d'une grande planche dépliante représentant un
navire royal, d'une boussole gravée sur cuivre à la page 403 et de plusieurs figures gravées sur bois dans le texte.
revue et corrigée par l'auteur, elle a été augmentée de la Navigation du roy d'Escosse Jacques cinquiesme du nom,
autour de son Royaume, & Isles Hebrides & Orchades de nicolas de nicolay, pièce finale de 6 pages qui manque dans
beaucoup d'exemplaires.
Le titre, imprimé en rouge et noir, est orné de la grande marque de l'éditeur.
Paru pour la première fois en 1643, l'ouvrage fut composé par le père jésuite George Fournier (1595-1652), natif de
caen, qui enseigna les belles-lettres et les mathématiques avant d'être nommé aumônier de la Marine. il renferme
plusieurs chapitres sur les équipages, l'architecture navale, les instruments de navigation, les cartes marines, etc. On y
trouve aussi un intéressant Inventaire des mots et facons de parler, dont on use sur mer (12 pages) ainsi que d'importants
renseignements historiques sur l'amirauté et la police navale de France.
à son sujet, chadenat dit qu'il s'agit d'un ouvrage précieux, le plus important sur la marine ancienne.
exemplaire frappé sur les plats du grand monogramme des Jésuites.
Déchirure restaurée à la page 21, manque de papier restauré sur le bord d'une des pages de la table des latitudes (entre
les pp. 420-421). Partie inférieure du titre doublée, fortes rousseurs touchant plusieurs feuillets. coins, coiffes et un nerf
restaurés, doublure et gardes renouvelées.

FrÉZier (amédée-François). relation du voyage de la mer du sud aux côtes du chily et du Pérou, fait pendant
les années 1712, 1713 & 1714. Paris, Nyon, Didot, Quillau, 1732. in-4, veau marbré, triple filet à froid, dos orné,
pièce de titre fauve, tranches rouges (Reliure de l'époque).
600/800 €
Borba de Moraes, t. i, p. 281. — chadenat, n°7010. — sabin, n°25925.
seconde édition, illustrée de 37 cartes et planches gravées en taille-douce par Nicolas Guérard fils et d'une vignette
gravée par Jean-Baptiste Scotin en tête de la dédicace.
L'ouvrage comprend, en pagination séparée, la Réponse de l'auteur à la préface critique du père Louis Feuillée dans ses
Observations de 1714.
Une planche inversée, quelques légères rousseurs. Trois mors fendus, coiffes abîmées avec petits manques, usure à deux coins.

GarciLassO De La veGa (L'Ynca). Histoire des guerres civiles des espagnols dans les indes ; causées par
les souslevemens des Picarres, et des almagres ; suivis de plusieurs Desolations, à peine croyables ; arrivées au
Peru par l'ambition, & par l'avarice des conquerans de ce grand empire. — suitte des Guerres civiles des
espagnols dans le Peru ; Jusques à la Mort tragique du Prince Tupac amaru, Heritier de cét [sic] empire ; et
à l'exil funeste des Yncas les plus proches de la couronne. Paris, Siméon Piget, 1658. ensemble 2 tomes en un
volume in-4, veau caillouté, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
1 200/1 500 €
chadenat, n°1856.
Édition originale de la traduction française de Jean Baudoin, ornée d'un frontispice gravé en taille-douce, non signé.
elle est dédiée au chancelier séguier.
Garcilasso de La vega (1539-1616), chroniqueur que l'on surnommait l'inca, était le fils du grand conquistador et de la
princesse chimpu Ocllo, nièce du monarque inca Tupac Yupanqui. son ouvrage principal, paru en 1609 sous le titre
Comentarios reales de los Incas, est regardé comme une source très précieuse pour l'histoire de la civilisation inca et la
conquête des espagnols.
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L'Histoire des guerres civiles est le complément du Commentaire royal, dont la traduction française, également établie
par Baudoin, fut imprimée à Paris en 1633. On y voit les Conquerans du Peru, s'armer à la perte d'un si puissant Empire,
pour satisfaire leur Ambitions tyrannique.
restaurations aux charnières et à la coiffe de tête ; tranchefile supérieure cassée.

Garnier (Jules). Océanie. Les îles des Pins, Loyalty et Tahiti. Paris, Plon et Cie, 1875. in-12, broché, en partie
non coupé.
100/120 €
seconde édition, ornée d'une grande carte dépliante en couleurs de Tahiti et Moréa, et de 4 gravures hors texte représentant notamment des indigènes et le palais de la reine Pomaré.

[Gennes (Pierre de)]. Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais, avec les pièces justificatives. Paris, De l'Imprimerie de Delaguette, 1750. 6 parties en un volume in-4, veau marbré, triple filet à froid, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°7058.
Édition originale de ce mémoire très important pour les affaires des indes orientales.
elle est ornée d'une carte en couleurs dressée par Bellin et d'un grand plan de Madras et du fort saint-Georges pris par
les Français en 1746, et est accompagnée de 3 tableaux dépliants.
Le volume s'ouvre sur le mémoire et se poursuit par des pièces justificatives en paginations séparées (442 pages au total).
né à saint-Malo en 1699, Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais s'engagea au service de la compagnie française
des indes orientales puis fut nommé gouverneur général des Mascareignes. en 1746, il prit le commandement d'une escadre pour assurer la sécurité des établissements français dans l'océan indien. en septembre de la même année, il prit le
contrôle de la ville de Madras et négocia une rançon avec les anglais. accusé d'entente avec l'ennemi, en particulier par
le général Dupleix, il fut destitué de son poste de gouverneur puis embastillé en 1748. il profita alors de sa captivité pour
rédiger ce mémoire et préparer sa défense. innocenté, il mourut en 1753 quelques temps après sa libération.
Manque la carte, pliure sur le titre. coiffes abîmées avec petits manques, pièce de titre grattée, doublure et gardes postérieures.
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179

GMeLin (Johann Georg). voyage en sibérie. Paris, Desaint, 1767. 2 volumes in-12, veau marbré, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
600/800 €
Première édition française, traduite par l'officier Keralio.
elle est ornée de 2 planches dépliantes, dont l'une concerne des airs de musique tartare.
récit du voyage du botaniste et chimiste allemand Johann Georg Gmelin (1709-1755) qui prit part à une expédition
financée par les autorités russes au Kamtchatka. il contient des descriptions sur les mœurs et les usages des peuples de
cette contrée, sur l'histoire naturelle, la géologie et les mines.
On y trouve aussi deux chapitres très importants sur les navigations et les découvertes faites par les russes dans la mer
glaciale et dans la partie septentrionale de la Mer du sud.
rousseurs uniformes. Petit manque à une coiffe.

180

GOBineaU (arthur, comte de) Trois ans en asie (de 1855 à 1858). Paris, Hachette et Cie, 1859. in-8,
demi-basane lie-de-vin, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°321.
Édition originale du récit de voyage de Gobineau en Perse, en qualité de secrétaire d'une mission diplomatique ordonnée
par napoléon iii.
ex-libris doré Jourdanet en queue de dos.
Dos éclairci, rousseurs claires.

181

GODeFrOY, François cOMeLin et Philémon de La MOTTe. État des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis, et
alger. contenant l'Histoire naturelle & Politique de ces Païs ; la manière dont les Turcs y traitent les esclaves ;
comme on les rachète ; et diverses avantures curieuses. Rouen, Pierre Machuel, 1731. in-12, demi-maroquin vert,
dos lisse orné de filets dorés et d'une moucheture d'hermine répétée, tranches mouchetées (Reliure du milieu du
XIXe siècle).
100/150 €
Gay, n°484. — Playfair, n°229. — Playfair, Barbary States, n°76.
nouvelle édition des trois lettres de ces moins trinitaires, écrites à Tripoli, Tunis et Marseille en 1700, donnant des
descriptions sur l'état chrétien et politique des royaumes de Barbarie.
Manque la seconde partie contenant la lettre de La Motte sur La Tradition de l'Église pour le rachat ou le soulagement
des captifs

182 GOnZaLes De MenDOça (Juan). Histoire du grand royaume de la
chine, situé aux indes orientales, divisée en deux parties. Paris, Jérémie Périer,
1588. in-8, demi-basane marbrée, dos à nerfs, pièce de titre rouge, tranches
dorées (Reliure vers 1900).
1 500/2 000 €
cordier, Sinica, col. 12. — Leclerc, n°657. — Pardo de Tavera, n°1207.
Très rare ÉDiTiOn OriGinaLe Française, TraDUiTe Par LUc De La POrTe, De L'Un Des
PLUs iMPOrTanTs ÉcriTs DU Xvie siècLe sUr La cHine.
rédigé par le frère augustin Juan Gonzalez de Mendoça (1545-1618), l’ouvrage contient
des observations sur la géographie, la religion, les mœurs, le gouvernement et les lois de
ce pays.
L'intérêt de l'ouvrage se concentre particulièrement dans la partie intitulée Itineraire du
nouveau monde (ff. 240-323), dans laquelle est raconté le voyage par l’ouest du frère
franciscain Martin ignace. envoyé en chine par Philippe ii, ce religieux quitta en 1584
le port de cadix, fit route aux canaries et saint-Domingue, puis arriva à vera cruz au
Mexique. De là il traversa la partie située entre Mexico et acapulco, s'embarqua dans ce
port pour les Philippines, d'où il rejoignit le royaume de chine.
Petit manque de papier restauré en tête du feuillet a1, avec retouche du texte à la plume.
Petits travaux de vers en tête de plusieurs feuillets dans la première partie du volume,
touchant le titre courant.
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183

GranPrÉ (Louis Ohier, comte de). voyage à la côte occidentale d'afrique, fait dans les années 1786 et 1787.
Paris, Dentu, an IX. - 1801. 2 volumes in-8, basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de
tomaison verte, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°6253. — Gay, n°3014.
Édition originale, ornée de 3 cartes et de 8 jolies planches dépliantes gravées en taille-douce représentant des indigènes
et des scènes de mœurs.
récit de l'expédition menée en 1786-1787 par le capitaine négrier Louis de Granpré (1761-1846) sur la côte occidentale
de l'afrique, correspondant aujourd'hui aux côtes du Gabon, du congo et de l'angola. il contient des descriptions sur
les mœurs, les usages, les lois, le gouvernement et le commerce de cette contrée et dénonce la traite négrière avant la
révolution française et à la veille du rétablissement de l'esclavage par napoléon (1802).
Un intéressant vocabulaire congo occupe les pages 156-162 du tome i.
exemplaire joliment relié, provenant de la bibliothèque du château de Tremblay (ex-libris).
Tome i, manquent le faux-titre, la partie inférieure des pages 217-218 (déchirée) et le feuillet correspondant aux pages
223-224. Pâle mouillure angulaire à quelques feuillets du tome ii, petite déchirure à une planche.

184

GreLLMann (Heinrich Moritz Gottlieb). Histoire des bohémiens, ou tableau des mœurs, usages et coutumes de
ce peuple nomade; suivie de recherches historiques sur leur origine, leur langage et leur première apparition en
europe. Paris, Chaumerot, 1810. in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
150/200 €
seconde édition de la traduction française, établie sur le texte de la seconde édition allemande donnée à Göttingen en 1787.
Ouvrage fondamental sur le sujet, dans lequel l'historien allemand Grellmann (1753-1804) soutient la thèse de l'origine
indienne des Tsiganes : Grellmann ne fut pas en tant que tel le découvreur de l'origine indienne des Tsiganes, car d'autres
avant lui avait fait le rapprochement entre les dialectes de groupes nomades en Europe et le sanskrit, mais il fut le
premier à révéler l'existence du peuple tsigane (Mathieu Plésiat, Les Tsiganes: entre nation et négation, i, 2010).
L'ouvrage, paru pour la première fois en 1783 sous le titre Die Zigeuner, rencontra un succès considérable et fut traduit
en français en 1788.
ex-libris armorié gravé du baron Paulin-ruelle.
Fente à trois mors, une partie du dos soulevée, petits manques à la coiffe de tête.

185

GUer (Jean-antoine). Mœurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique,
avec un abregé de l'Histoire Ottomane. Paris, Mérigot & Piget, 1747. 2 volumes in-4, veau veiné, triple filet doré,
dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
500/600 €
seconde édition, illustrée de 2 frontispices, 28 planches montrant des costumes, des scènes de vie, des vues, dont une
très belle de constantinople, etc., 2 fleurons de titre, une vignette aux armes de Machault d'arnouville, dédicataire de
l'ouvrage, 10 vignettes en tête, 10 petites initiales ornées et 10 culs-de-lampe, le tout gravé en taille-douce par Duflos
d'après François Boucher et Nicolas Hallé.
Le littérateur Jean-antoine Guer (1713-1764) était originaire de savoie. son ouvrage reçut un accueil favorable lors de
sa parution en 1746-1747.
eXeMPLaire en GranD PaPier.
Manque le feuillet de dédicace ornée d'une vignette, et une partie inférieure de la grande carte du grand sérail de constantinople.
important manque de texte dans la partie inférieure du feuillet F4, correspondant aux pages 47-48. Les feuillets de titre
ont été intervertis entre eux au moment de la reliure et portent une correction à la plume pour les mentions de tomaison.
coiffes restaurées, petites retouches de couleur à la marbrure de la reliure.

186

HaarDT (Georges-Marie) et Louis aUDOUin-DUBreUiL. La croisière noire. expédition citroën centre-afrique.
Paris, Plon, s.d. [1927]. in-4, broché, couverture illustrée rempliée.
400/500 €
Édition originale de ce beau livre relatant la seconde expédition citroën.
elle est illustrée de 80 photographies hors texte tirées en rotogravure, dont les portraits des membres de l'expédition
d'après les dessins d'Alexandre Iacovleff, de 4 cartes dépliantes et de 57 compositions décoratives dessinées par Georges
Tcherkessoff.
Bel exemplaire.
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HennePin (Louis). nouveau voyage d'un Pais plus grand que l'europe. avec des reflections des entreprises du
sieur de la salle, sur les Mines de st. Barbe, &c. Utrecht, Antoine Schouten, 1698. in-12, veau brun, décor à froid
constitué d'un double filet d'encadrement et d'un panneau central accompagné d'un fleuron aux angles, dos orné,
pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure hollandaise de l'époque).
800/1 000 €
Harrisse, n°177. — sabin, n°31351.
Édition rare dédiée à Guillaume iii d'Orange-nassau, ornée d'une grande carte dépliante de l'amérique du nord gravée
par Gaspard Bouttats et de 4 planches dépliantes gravées en taille-douce par Jan van Vianen.
récit du voyage entrepris par le missionnaire Louis Hennepin et robert cavelier de La salle pour explorer le Mississipi
à la fin du Xviie siècle. L'ouvrage contient de nombreux chapitres sur les mœurs et coutumes des amérindiens, ainsi
qu'une description de la prise de Québec par les anglais en 1629.
Manque de papier d'environ 200 x 20 mm réparé en tête de la carte, avec les contours manquants retracés au crayon et
à l'encre. restaurations à la reliure.

188

HerBerT (Thomas). relation du voyage de Perse et des indes orientales. avec les révolutions arrivées au royaume
de siam l'an mil six cens quarante-sept. Traduites du Flamand de Jeremie van vliet. Paris, Jean Du Puis, 1663.
in-4, basane granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
500/600 €
Boucher de La richarderie, t. iv, pp. 459-460. — cordier, Indosinica, col. 875. — cordier, Sinica, col. 2082.
Première édition de la traduction française de l'ouvrage le plus complet sur la Perse au Xviie siècle, traduite de l'anglais
par abraham de Wiquefort. ce récit précède celui donné par le célèbre voyageur français Jean chardin, édité d'abord
de manière partielle en 1686, puis dans sa totalité en 1711.
Thomas Herbert faisait partie de l'ambassade anglaise dirigée par sir Dodmore cotton et envoyée par charles ier en
Perse, à la cour du shah abbas ier. au cours de son périple, il fit escale à Madagascar, Goa, surate, ispahan, Bagdad et
aux Moluques.
Le récit du voyage diplomatique de l'auteur est suivi de la Relation historique rédigée par Jérémias van vliet au sujet
de la mort du roi de siam en 1647 (pp. 569-632). Un échantillon de la langue de Malacca occupe les pages 511-514.
ex-libris armorié gravé de Paul Lagrave.
rousseurs et taches claires, petits travaux de vers dans la marge de quelques cahiers. Éraflures et restaurations à la reliure.
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[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. Londres, Et se trouve à Paris,
Chez l'Auteur, Couturier, 1784. 3 parties en 2 volumes in-8, broché,
couverture muette de l'époque.
600/800 €
chadenat, n°1371. — sabin, n°31901.
Première édition de la traduction française, ornée d'une grande
carte dépliante de l'amérique septentrionale, depuis la baie d'Hudson
jusqu'au Mississipi.
ce livre rare est d'une grande importance pour l'histoire de la
guerre de l'indépendance des États-Unis.
Quelques légères rousseurs, sinon BeL eXeMPLaire cOnservÉ BrOcHÉ,
TeL QUe ParU.

190

HisTOire de ce qui s'est passé en ethiopie, Malabar, Brasil, et es
indes orientales. Tirée des Lettres escrites és années 1620 jusques
à 1624. addressée au r. P. Mutio vitelleschi, General de la
compagnie de Jesus. Paris, Sébastien Cramoisy, 1628. Petit in-8,
vélin rigide à recouvrement, dos portant le titre à l'encre (Reliure
moderne).
1 500/2 000 €

190
Borba de Moraes, t. i, p. 340. — chadenat, n°6828. — Fumagalli,
n°1622. — rodrigues, n°1126.
Édition originale française, traduite par le jésuite Jean Darde (1593-1641), de cet important recueil de trois relations de
différents missionnaires jésuites d'Éthiopie, du Brésil et de Goa. celles-ci sont adressées à Mutio vitelleschi, général
des jésuites à rome.
ex-libris manuscrit sur le titre du couvent des carmélites de riom.
De la bibliothèque Pierre-Étienne Dutour de salvert (1743-1794), assesseur civil et criminel en la sénéchaussée
d'auvergne et au Présidial de riom, avec son étiquette ex-libris.
comme dans la plupart des exemplaires, les 2 feuillets de dédicace de l'éditeur ont été supprimés. Petite déchirure
réparée à l'adhésif au feuillet B2.

191

HOrneMann (Frederick). voyage dans l'afrique septentrionale, depuis Le caire jusqu'à Mourzouk, capitale du
royaume de Fezzan ; suivi d'eclaircissemens sur la Géographie de l'afrique, par M. rennell. Paris, Dentu, an XI (1803).
2 volumes in-8, demi-basane fauve avec petits coins, dos lisse orné, pièces de titre orangée et de tomaison noire
(Reliure de l'époque).
300/400 €
Boucher de La richarderie, t. iv, pp. 196-202. — chadenat, n°601. — Gay, n°255. — Playfair, n°126.
nouvelle édition de la traduction française, ornée de 2 grandes cartes dépliantes.
Plus estimée que la précédente publiée en 1802, celle-ci est augmentée de notes et d'additions par Louis-Mathieu Langlès,
le fondateur de l'école des langues orientales. On y trouve ainsi un Mémoire sur les oasis, principalement composé
d'après les auteurs arabes, une description de syouah, l'ancienne oasis de Jupiter Hammon, des observations sur la
langue de syouah, un vocabulaire berbère et un aperçu de la route menant de Tripoli à Fezzan.
Le voyageur allemand Frederick Hornemann (1772-1801) explora pour le compte de la société africaine de Londres
une partie du nord-est de l'afrique. sous la fausse identité d'un marchand mahométan, il se joignit à une caravane et
rallia Le caire à Mourzouk, capitale du royaume de Fezzan, situé au sud-ouest de l'actuelle Lybie. son récit est bien
documenté et d'une grande exactitude.
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192

HUc (Évariste, père). souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la chine pendant les années 1844, 1845
et 1846. Paris, Adrien Le Clère et Cie, 1853. 2 tomes en un volume. — L'empire chinois. Faisant suite à l'ouvrage
intitulé souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet. Paris, Gaume frères, 1854. 2 volumes. ensemble 2 ouvrages
en 3 volumes in-8, basane marbrée, roulette dorée en encadrement, dos orné, pièces de titre et de tomaison vertes,
roulette à froid intérieure, tranches marbrées (Reliure anglaise de l'époque).
500/600 €
cordier, Sinica, col. 2119.
seconde édition de ces textes classiques, ornés de 2 cartes dépliantes.
Missionnaire lazariste, Évariste Huc (1813-1860) partit pour la chine en 1839 et, à l'automne 1844, accompagné de
Gabet, il entreprit d'explorer les déserts de la Tartarie (Mongolie) et le Tibet. en septembre 1845, les deux hommes
suivirent la caravane tibétaine qui venait de porter le tribut à l'empereur de chine et se rendirent à Lhassa où ils séjournèrent
quelques jours.
exemplaires en jolie reliure uniforme, provenant des bibliothèques John Benjamin Heath et Laurent aurric, avec leurs
ex-libris.
Légères rousseurs. Un mors fendu sur quelques centimètres.

193

iacOvLeFF (alexandre). Les Dessins & peintures d'extrême-Orient. Paris, Aux Éditions Lucien Vogel, 1922.
in-4, un livret de texte en soie jaune imprimée de caractères chinois cousue d'un cordon tressé, et 50 planches en
feuilles, le tout sous emboîtage à lacets de l'éditeur.
3 000/4 000 €
Édition originale de ce très bel ouvrage, tirée seulement à 150 exemplaires.
elle est illustrée d'un portrait de l'auteur et de 4 dessins dans le texte et de 50 planches en couleurs par Alexandre Iacovleff.
alexandre iacovleff (1887-1938) se rendit à Pékin en 1917 pour devenir pensionnaire de l'académie des beaux-arts.
son voyage asiatique le conduisit par la suite en Mongolie et au Japon, dont il rapporta de nombreux dessins. il fit
ensuite partie de l'expédition automobile organisée par andré citroën en autochenilles à travers l'asie (1931-1932).
emboîtage abîmé.
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inDe. — BOUrne (samuel). album de photographies sur l’inde et la Birmanie. s.l. [seconde moitié du XiXe siècle].
in-4 oblong, demi-chagrin violet avec coins, pièce de titre de maroquin rouge portant le titre doré sur le premier
plat, dos lisse, tranches dorées (Reliure de l’époque).
7 000/8 000 €
superbe album de 101 photographies positives sur papier albuminé, tirées d’après des négatifs sur verre au collodion,
représentant des vues d’inde et de Birmanie. On y aperçoit des vues de ville, des paysages exotiques, des monuments,
etc., de calcutta, Darjeeling, Tanjore, Benares, Delhi, Bombay, du Gange, du Taj-Mahl, ou encore de rangoon.
Mesurant environ 210 x 280 mm, les épreuves sont contrecollées sur papier bristol puis montées sur onglets. La plupart
des épreuves portent le nom de l’atelier du photographe.
né en 1823 à nottingham, samuel Bourne fut actif de 1851 jusqu’à sa mort en 1912. Dans les années 1860, il ouvrit un
atelier à simla en inde, puis s’associa avec charles sheperd pour en créer un second à calcutta. il est resté célèbre pour
ses photographies sur l’inde, l’Himalaya, le Tibet, la Birmanie et ceylan.
Piqûres touchant souvent le papier bristol, rarement les épreuves. Frottements à la reliure, charnières restaurées.
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Jean (Pierre). Plan routier de la ville et Fauxbourgs de Paris divisé en douze Mairies. Paris, Chez Jean, 1811.
50/60 €
Plan dépliant (555 x 815 mm) de la ville de Paris divisée selon les douze arrondissements municipaux décrétés le
11 octobre 1795, avec les contours aquarellés. il contient une table alphabétique des noms de rues.
Marges découpées, traces d'épinglage aux coins, une petite partie doublée avec renfort de papier à un pli.
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JeHannOT (Guillaume). voyage de constantinople pour le rachapt des captifs. Paris, La V. Delormel et René
Josse, 1732. in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
100/150 €
chadenat, n°5076.
Édition originale de cette relation du père trinitaire Guillaume Jehannot, docteur en théologie de la faculté de Paris et
ministre supérieur de la Maison de Beauvoir-sur-Mer.
Une liste des esclaves chrétiens rachetés à constantinople par l'auteur occupe les pages 395-401.
ex-libris manuscrit de l'époque sur la première garde.
Manque la planche dépliante. Déchirure consolidée sur le bord du feuillet G2.
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KeaTe (George). relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de l'océan Pacifique ; composée sur
les journaux et les communications du capitaine Henri Wilson, et de quelques-uns de ses Officiers. Paris, Le Jay
fils, Maradan, 1788. in-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, pièce de titre verte, tranches marbrées (Reliure
de l'époque).
800/1 000 €
chadenat, n°1632.
Première édition de la traduction française, revue par le comte de Mirabeau et publiée la même année que l'originale
anglaise.
elle est illustrée de 4 portraits gravés par Massard et De Gouy, dont ceux du roi abba Thulle et de sa famille, et de
13 planches dépliantes (cartes, plans, vues et objets ethnographiques).
relation du naufrage en août 1783 du vaisseau de la compagnie des indes orientales L'Antelope, commandé par le
capitaine Henry Wilson, au large des îles Palau (ou Palaos) en Micronésie. L'équipage réussit, avec les débris du navire
et l'aide précieuse des indigènes, à construire une embarcation et à regagner Macao, en compagnie du prince Lee Boo,
fils du roi local.
ce récit fut rédigé à partir du journal et des communications de Wilson. il comprend un vocabulaire de la langue palau
aux pages 371-384.
Bel exemplaire, portant cette inscription contemporaine sur une garde : Donné par M. de Mirabeau. il est bien complet
du faux-titre avec la table des gravures au verso.
Deux petites galeries de vers sur les plats.

198

KircHer (athanase). china monumentis qua sacris quà Profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis,
aliarumque rerum memorabilium [...]. Amsterdam, Jean Jansson à Waesberge & Élizée Weyerstraet, 1667.
in-folio, basane granitée, petites armoiries à froid au centre du premier plat, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
2 000/2 500 €
cordier, Sinica, col. 26. — Merrill, n°20.
ÉDiTiOn OriGinaLe De L'Un Des BeaUX Livres sUr La cHine, illustrée d'un frontispice, d'un portrait de Kircher, de
20 planches et de 59 figures gravées en taille-douce dans le texte représentant des caractères asiatiques, des costumes,
des divinités, des animaux, des plantes et les 10 fabuleuses incarnations de dieux hindous.
athanase Kircher, né en 1602 à Ghysen en allemagne, et mort en 1680 à rome, est l'un des scientifiques les plus célèbres
et les plus importants de l'époque baroque. entré chez les jésuites en 1618, il enseigna la philosophie et les mathématiques
à Wurtzbourg. Puis, en raison de la guerre de Trente ans, il s'enfuit vers la France où il trouva refuge à avignon. il fut
ensuite envoyé à rome, où il passa le reste de sa vie.
ce savant érudit, doté d'une mémoire prodigieuse et d'un esprit quelque peu visionnaire, était versé dans de nombreux
domaines : les mathématiques, la physique, la philosophie, etc. son œuvre écrite est considérable et traite de sujets très
diversifiés. il incarnait, pour reprendre l'expression de Joscelyn Godwin, Un homme de la Renaissance à la quête du
savoir perdu.
Dans ce livre sur la chine, Kircher traite de l'histoire de cette contrée, de la religion des chinois, de leur gouvernement,
des merveilles naturelles du pays, de l'architecture, des arts mécaniques, du langage et de l'écriture.
Brunissure sur le bord du frontispice avec deux petits manques de papier consolidés, rousseurs. Petits manques et
restauration aux coiffes.

On a relié du même, à la suite :
Latium. Id est nova & parallela Latii tum veteris tum novi descriptio. amsterdam, Jean Jansson à Waesberge & Héritiers
d'Élizée Weyerstraet, 1671.
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caillet, ii, n°5777. — Dorbon, n°2385. —
Merrill, n°23.
Édition originale de ce bel ouvrage qui n'est
autre qu'un chant d'amour au Latium, cette
région de l'italie centrale où Kircher résida
de 1635 jusqu'à sa mort, en 1680.
Le recueil renferme les expérimentations
topographiques et les recherches historiques
menées par l'auteur dans la ville éternelle et
ses environs.
L'édition est illustrée d'un superbe frontispice
allégorique gravé à l'eau-forte par Romain de
Hooghe, d'un beau portrait du pape clément
X, de 25 planches hors texte, cartes et vues,
dont certaines à double page, et de 20 figures
gravées sur cuivre dans le texte.
De Backer-sommervogel (iv, col. 1046-1077,
n°29) mentionne une édition antérieure à la
date de 1669 : nous ne l'avons trouvé nulle
part et aucune autre bibliographie n'en parle,
ce qui nous porte à croire qu'elle n'a jamais
existé.
Fortes rousseurs, trou supprimant quelques
lettres aux feuillets ee4 et Kk4.
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LaBaT (Jean-Baptiste). voyages en espagne et
en italie. Paris, Jean-Baptiste Delespine,
Charles J. B. Delespine, 1730. 8 volumes in-12,
veau marbré, filet à froid, dos orné, pièces de
titre rouge et de tomaison verte, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
500/600 €

198

Édition originale, ornée de 5 planches gravées en taille-douce par Humblot.
Le père dominicain Jean-Baptiste Labat (1663-1738) séjourna plus de dix ans aux antilles, puis retourna en europe où
il fut envoyé en espagne et en italie.
L'ouvrage renferme de nombreux renseignements sur les habitants et les monuments de ces deux pays. On y trouve
notamment un Abrégé des choses les plus considérables de la ville de Florence et une Relation de la cour de Rome et
cérémonies qui s'y observent.
cachet de l'école sainte-Geneviève sur les titres.
Quelques rousseurs claires. Frottements et minimes défauts à la reliure.
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LaMarTine (alphonse de). souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833),
ou notes d'un voyageur. Paris, Charles Gosselin, Furne, 1835. 4 volumes in-8, veau ocellé, double filet doré,
fleurette aux angles, dos orné, pièces de titre citron et de tomaison verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure
anglaise de l'époque).
500/600 €
carteret, t. ii, p. 24.
Édition originale, ornée d'un tableau dépliant et de 2 cartes dépliantes.
exemplaire enrichi d'un portrait de l'auteur gravé sur acier par Plée, revêtu d'une très séduisante reliure anglaise de
l'époque.
Tampon humide gratté sur les titres.
comme à l’ordinaire en angleterre, les faux-titres n'ont pas été conservés au moment de la reliure. rousseurs claires et
très légère mouillure en tête de plusieurs feuillets. Discrètes restaurations.
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La MOTTraYe (aubry de). voyages en europe, asie & afrique. La Haye, T. Johnson & J. Van Duren, 1727.
2 volumes in-folio, veau blond, dos orné, pièce de titre orangée, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
3 000/4 000 €
chadenat, n°105. — Tobler, p. 116.
Première édition en français, traduite de l'anglais, du récit des voyages d'aubry de La Mottraye (1674-1743) en europe,
en asie et au Moyen-Orient.
La relation de ce gentilhomme français protestant, exilé à Londres, est particulièrement intéressante pour la connaissance
de constantinople, de la Turquie et des pays scandinaves.
superbe illustration gravée en taille-douce contenant, en premier tirage, 2 frontispices de Bernard Picart, un fleuron
répété sur les titres, 47 planches hors texte dont certaines doubles ou dépliantes, gravées par William Hogarth, Parker,
Nutting, R. Smith, etc., et 4 cartes.
sUPerBe eXeMPLaire en GranD PaPier, revêTU D'Une ÉLÉGanTe reLiUre en veaU BLOnD De L'ÉPOQUe. On soulignera le
soin apporté par le relieur pour la décoration du dos et la moucheture des tranches, ainsi que le joli papier peint au
pochoir en rouge sur fond blanc employé pour couvrir les contreplats.
Un ex-libris gravé par Weil, non identifié.
Minimes frottements, haut d'un plat insolé.
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LanDer (richard et John). Journal d'une expédition entreprise dans le but d'explorer le cours et l'embouchure du
niger, ou relation d'un voyage sur cette rivière depuis Yaourie jusqu'à son embouchure. Paris, Paulin, 1832. 3 volumes
in-8, demi-veau glacé fauve, dos lisse orné de filets et petits fers dorés, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
150/200 €
chadenat, n°2669.
Édition originale de la traduction française de Louise sw.-Belloc, ornée de 5 figures gravées sur cuivre par Fauchery,
de 2 cartes, dont une dépliante, et de quelques figures gravées sur bois dans le texte ; parmi ces dernières, se trouvent
d'intéressantes représentations de fétiches indigènes (tome i, pages 300-301).
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du baron de nervo (ex-libris armorié gravé).
Déchirure transversale restaurée à un feuillet de préface dans le tome i.
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La rOQUe (Jean de). voyage de syrie et du Mont-Liban. Amsterdam, Herman Uytwerf, 1723. 2 tomes en un volume
in-12, veau fauve, triple filet doré, dos lisse orné, tête dorée, non rogné (Reliure moderne dans le goût de la fin du
XVIIIe siècle).
500/600 €
seconde édition, illustrée d'une carte du cours de l'Oronte et de 8 planches gravées en taille représentant un cèdre et ses
fruits, des monuments et des médailles.
Le littérateur et voyageur marseillais Jean de La roque (1661-1745) participa à deux voyages en arabie et au Yémen.
il visita le Liban en 1689.
Paru pour la première fois en 1722 à Paris, l'ouvrage contient une description très détaillée des ruines d'Héliopolis
(actuelle Balbeck) ainsi qu'un abrégé de la vie de François de Galaup de chasteuil (1588-1644), gentilhomme
d'aix-en-Provence, érudit et ami de Peiresc, qui entreprit au début du Xviie siècle un voyage dans le Levant, revêtit
l'habit des Maronites et s'établit au Mont-Liban.
Reproduction page suivante.

LaPÉrOUse (Jean-François Galaup, comte de). voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément
au décret du 22 avril 1791, et rédigé par M. L. a. Milet-Mureau. Paris, De l'Imprimerie de la République, an V
(1797). 4 volumes in-4 de texte en demi-basane mouchetée, dos orné de filets dorés, pièces de titre orangée et de
tomaison fauve, tranches jaunes, et un atlas grand in-folio en cartonnage papier rose à la colle (Reliures de l'époque).
6 000/8 000 €
chadenat, n°106. — Hill, n°972. — sabin, n°38960.
Édition originale de l'un des plus beaux livres de voyages de la fin du Xviiie siècle.
en août 1785, sur ordre du roi Louis Xvi, Jean-François de Lapérouse (1741-1788) et ses compagnons embarquèrent
à bord des vaisseaux La Boussole et L'Astrolabe pour conduire une grande expédition autour du monde. Leur mission
était de compléter les nombreux relevés topographiques entrepris quelques années auparavant par James cook, en
particulier ceux du littoral pacifique du continent nord-américain.
L'expédition se dirigea dans un premier temps vers le Brésil et le cap Horn, puis s'aventura dans l'océan Pacifique qu'elle
explora de long en large. Mais en 1788, les navires firent naufrage sur les récifs de vanikoro, au sud de l'archipel des
îles santa cruz, et l'équipage disparut dans des circonstances mystérieuses.
Le 22 avril 1791, un décret de l'assemblée nationale ordonna la publication des relations, cartes et dessins que Lapérouse
avait pris soin d'envoyer au cours de son périple : on sait, en effet, que la majeure partie de ces documents avait été
confiée à l'interprète Barthélemy de Lesseps en septembre 1787, lors d'une escale au Kamtchatka et que celui-ci les
rapporta à Paris un an plus tard, au terme d'une incroyable épopée terrestre à travers la sibérie et l'europe.
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L'illustration, gravée en taille-douce, contient un portrait de Lapérouse par Alexandre Tardieu et 69 belles cartes et
planches doubles représentant des autochtones d'amérique du nord, des plantes, des oiseaux, des vues diverses, des
embarcations, etc. La plupart de ces planches ont été gravées d'après des dessins réalisés au cours du voyage par Prévost
oncle et fils et Duché de vancy.
Les volumes de texte sont imprimés sur un papier légèrement bleuté.
exemplaire du comte charles corbeau de saint-albin (1773-1845), historien et commissaire civil au ministère de
la Guerre, ami de Danton et de camille Desmoulins, et grand bibliophile (ne figure pas au catalogue de vente de sa
bibliothèque en 1850). son ex-libris armorié gravé figure sur les contreplats.
Les bords de l'atlas sont proprement consolidés avec du papier kraft. Légère mouillure à quelques planches, la mappemonde
est en double. Petites usures à l'atlas.
Voir le détail d’une planche reproduit page 46.
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[LeBOUcHer (Odet-Julien)]. Histoire de la dernière guerre, entre la Grande-Bretagne, et les États-Unis de l'amérique,
la France, l'espagne et la Hollande, depuis son commencement en 1775, jusqu'à sa fin en 1783. Paris, Brocas,
1787. in-4, basane marbrée, filet à froid en encadrement, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure
de l'époque).
600/800 €
chadenat, n°1409. — sabin, n°39613.
Édition originale de l'un des meilleurs ouvrages historiques sur la guerre d'indépendance américaine, ornée de 7 cartes
et de 2 tableaux dépliants. On y trouve notamment la liste des officiers français de la Marine, tués ou blessés durant
cette guerre, celle des navires pris ou brûlés, etc.
Légère mouillure en pied du titre, petites traces de vers marginales au cahier Oo. coiffe de tête et deux coins restaurés.
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Le Maire. Les voyages aux isles canaries, cap verd, senegal, et Gambie. sous Monsieur Dancourt, Directeur
General de la compagnie roïale d'affrique. Paris, Jacques Collombat, 1695. in-12, veau brun, dos orné, pièce de
titre rouge, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Boucher de La richarderie, t. iv, p. 85. — chadenat, n°1655. — Gay, n°367.
Édition originale, illustrée de 5 figures gravées sur cuivre représentant des scènes de mœurs et d'un plan dépliant du
port et de la rade de Brest.
L'auteur, chirurgien pendant trois ans à l'Hôtel-dieu de Paris, accompagna le sieur Dancourt qui venait d'être nommé au
poste de directeur de la compagnie royale d'afrique. il embarqua de Brest en 1682, longea les côtes de Barbarie, gagna
le cap-vert puis arriva à l'île de Gorée et sur la côte du sénégal et de la Gambie en cours d'année. ses observations touchent particulièrement à l'histoire naturelle et aux mœurs et coutumes des habitants de cette contrée.
Bel exemplaire, malgré de petits trous de vers au dos.
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Le rOY (Julien David). La Marine des anciens peuples, expliquée
et considérée par rapport aux lumières qu'on en peut tirer pour
perfectionner la Marine moderne. Paris, Nyon aîné, Stoupe, 1777.
in-8, demi-basane blonde, petits coins de vélin, dos à nerfs soulignés
de filets à froid, pièce de titre verte, armoiries dorées en queue,
tranches rouges (Reliure de l'époque).
150/200 €
chadenat, n°2132.
Édition originale, dédiée à sartine, alors ministre de la Marine, et
ornée de 6 planches dépliantes gravées en taille-douce par Sellier.
Julien David Le roy (1724-1803) était professeur et historiographe
à l'académie d'architecture. Dans son ouvrage, il dresse l'histoire de
la marine chez les Phéniciens, les Égyptiens et les Grecs, depuis
l'invention du radeau jusqu'aux vaisseaux de guerre appelés
dromones.
exemplaire relié aux armes de la famille reynaud-Genas (Languedoc).
Petites taches d'encre en bas du feuillet D3.

78

203

208

LessePs (Jean-Baptiste Barthélemy, baron de). Journal historique du voyage de M. de Lesseps, consul de France,
employé dans l'expédition de M. le comte de la Pérouse, en qualité d'interprète du roi ; Depuis l'instant où il a
quitté les frégates Françoises au port saint-Pierre & saint-Paul du Kamtschatka, jusqu'à son arrivée en France, le
17 octobre 1788. Paris, de l'Imprimerie royale, 1790. 2 volumes in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison citron, roulette sur les coupes, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
chadenat, n°1152. — sabin, n°40208.
Édition originale.
c'est en qualité d'interprète pour le russe que Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps (1766-1834) fit partie de l'expédition
de Lapérouse à bord de La Boussole. en septembre 1787, lors d'une escale au Kamtchatka, Lapérouse lui confia des
cartes, des dessins, ainsi qu'une partie des journaux de l'expédition, et le chargea de les rapporter à versailles. Un an
plus tard, après un incroyable périple à travers la sibérie et l'europe, il arriva en France et apprit la disparition de ses
compagnons. son récit constitue de ce fait un complément très important au voyage de Lapérouse.
L'édition est ornée de 2 cartes et d'une jolie planche dépliante gravée sur cuivre par Pierre-Philippe Choffard montrant
une caravane kamtschadale arrivant dans un ostrog (village).
Un vocabulaire des langues kamtschadale, koriaque, tchouktchi et lamoute, occupe les pages 355-380 du tome ii.
ex-libris de D. Pauli Peyron.
Bel exemplaire, en partie imprimé sur papier bleuté. il est bien complet des 4 derniers feuillets du tome ii qui contiennent
la table et les fautes à corriger.
La pièce de tomaison du tome ii est de couleur vert olive. Deux petites galeries de ver au dos du tome ii.

208B LessePs (Ferdinand de). — BOUTOn (victor). L'Égypte. s.l.n.d. Manuscrit in-12 oblong (environ 120 x 170 mm)
de 14 feuillets, maroquin brun, armoiries dorées sur le premier plat, dos à quatre nerfs muet, roulette intérieure,
doublure et gardes de soie moirée chair, tranches dorées, étui (Reliure de la fin du XIXe siècle).
2 000/3 000 €

Petit poème de 66 vers célébrant le faste de l'Égypte, dédié au comte Ferdinand de Lesseps, le Créateur du Canal de Suez.
ravissanT ManUscriT FineMenT caLLiGraPHiÉ à L'encre nOire eT rOUGe sUr ParcHeMin Par vicTOr BOUTOn, le célèbre
calligraphe du XiXe siècle. Le texte est entouré d'un cadre dessiné par deux filets rouge et violet, avec une étoile dorée
dans les angles, et les initiales sont toutes rehaussées d'or.
Le feuillet de dédicace est suivi des armoiries enluminées de Ferdinand de Lesseps.
exemplaire du comte Ferdinand de Lesseps (1805-1894), relié à ses armes.
Petits frottements à la reliure, causés par l'étui.
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LeTTres ÉDiFianTes eT cUrieUses, écrites des missions étrangères. Toulouse, Noël-Étienne Sens, Auguste
Gaude, 1810-1811. 25 (sur 26) volumes in-12, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre bleue, tranches
mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
200/300 €
nouvelle édition de cette importante collection de lettres et mémoires écrits par les missionnaires jésuites en asie, en
amérique et au Levant.
elle est illustrée de nombreuses cartes et planches gravées sur cuivre.
ex-libris manuscrit du monastère de la visitation sainte-Marie de caen.
Manque le tome Xviii. rousseurs, galerie de ver dans la marge de quelques feuillets. reliure usagée.
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LinscHOTen (Jan Huyghen van). navigatio ac itinerarium in orientalem sive lusitanorum indiam descriptiones
eiusdem terrae ac tractuum littoralium [...]. La Haye, Ex officinâ Alberti Henrici. Impensis Authoris & Cornelii
Nicolai, 1599. in-folio, maroquin rouge, décor de doubles filets à froid et dorés, écoinçons, deux fleurs de lis sur
les bords, lion aux angles, grand cartouche central de forme ovale orné de quatre fleurons au dauphin, dos orné
avec fleur de lis et lion répétés, tranches dorées (Reliure italienne de l’époque).
15 000/20 000 €
sabin, n°41366. — Tiele, Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs hollandais, pp. 91-93.
Très rare PreMière ÉDiTiOn De La TraDUcTiOn LaTine DU cÉLèBre rÉciT De vOYaGe De LinscHOTen aUX inDes
OrienTaLes, paru en hollandais en 1596 sous le titre Itinerarium.
Dédiée au prince Maurice, Landgrave de Hesse, et imprimée sur deux colonnes, elle contient la traduction presque
complète de l’Itinerarium, dont le texte est abrégé par endroits ou omis, comme la partie relative aux amériques.
remarquable illustration gravée en taille-douce comprenant une grande vignette sur le titre, une planche d’armoiries
du prince Maurice, un portrait de l’auteur, 2 (sur 7) cartes dépliantes (amérique du sud, et mer de chine, avec Java et
Bornéo) et 30 (sur 36) planches à double page ou dépliantes représentant des scènes de vie exotique et des costumes
des habitants des contrées visitées. Parmi ces dernières, signalons une grande vue et coupe de l’île sainte-Hélène.
Le navigateur hollandais Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611) voyagea dans les territoires portugais et hollandais
des indes orientales entre 1583 et 1589, puis explora les mers du nord avec Willem Barentz de 1594 à 1595. son récit
est l’un des plus importants pour l’histoire du commerce et des découvertes aux indes orientales au Xvie siècle.
rare eXeMPLaire enTièreMenT cOLOriÉ aU PinceaU à L’ÉPOQUe, Dans De BeaUX cOLOris. iL se PrÉsenTe Dans Une
Très ÉLÉGanTe reLiUre iTaLienne, sTricTeMenT cOnTeMPOraine.
Les planches ont été anciennement réemmargées.
La seconde partie intitulée Descriptio totius Guineae Tractus, Congi, Angolae, & Monomotapae (48 pages) manque.
Papier légèrement roussi, mouillure marginale, déchirure renforcée à quelques planches. coiffes restaurées, fente à deux mors.
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LOcaTeLLi (Francesco). Lettres moscovites. Paris, Au dépens de la Compagnie, 1736. in-12, veau blond, filet à
froid, dos orné, pièce d'armes (écureuil) répétée, pièce de titre fauve, roulette intérieure, tranches rouges (Reliure
de l'époque).
300/400 €
Édition originale du journal de voyage de l'auteur en russie, présenté sous la forme de onze lettres adressées à l'un de
ses amis.
L'ouvrage est attribué au comte Francesco Locatelli, diplomate ou militaire au service de Louis Xv, qui, sous le faux
nom de roccaforte entreprit un voyage jusqu'au Kamtchatka. suspecté d'espionnage, il fut arrêté par les autorités russes
puis renvoyé en France. se considérant comme un revenant, puisqu'effectivement je reviens d'un autre Monde, où j'ai
fait un passablement long séjour (p. 2) dit-il, l'auteur y raconte ses mésaventures.
ex-libris armorié gravé de Le Proux. Étiquette du librairie parisien auguste aubry.
Joli exemplaire en veau blond. La pièce d'arme au dos n'a pas été identifiée.
Légères rousseurs uniformes. Petits frottements, éclat à la coiffe de tête.
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LUYnes (Honoré d’albert, duc de). voyage d’exploration à la mer Morte, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain.
Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1874]. 3 (sur 4) volumes in-4, demi-chagrin vert, dos orné de filets à froid et d’un
fleuron doré répété, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
röhricht, pp. 514-515. — Tobler, p. 203.
Édition originale, fort rare, du récit de l’expédition scientifique entreprise en Palestine sous la direction de l’archéologue
Honoré d’albert de Luynes en 1864. elle fut publiée de manière posthume par les petits-fils de l’auteur, sous la direction
du comte de vogüé.

L’atlas se divise en deux parties et renferme
85 planches montées sur onglets : une
planche double gravée par Geisendörf
montrant le Ségor, une planche d’itinéraire,
une carte et 64 planches photogravées sur
acier par Charles Nègre d’après les clichés
photographiques d’Henri Sauvaire, Jardin et
Louis Vignes, numérotées de 1 à 64, pour le
rapport du duc de Luynes ; une planche
d’itinéraire, 3 plans et 14 planches
lithographiées en deux teintes par Eugène
Cicéri d’après les photographies de Louis
Vignes et Jardin, représentant des vues de
Karak, Zat-raz, etc., le tout numéroté de 1 à
18, pour le rapport de Mauss et sauvaire.

Les volumes de texte sont agrémentés de
figures dans le texte et de 5 cartes à double
page en couleurs, relatives à la géologie du
bassin de la mer Morte, de la vallée du
Jourdain, du désert de l’arabah et des
montagnes de l’idumée.

Une lettre imprimée sur papier bleu (1 page
petit in-4) adressée par l’éditeur au duc de
Lesparre, dans laquelle celui-ci souligne
l’importance de l’ouvrage et évoque les
conditions de vente, est reliée en tête du
tome i.

exemplaire incomplet du troisième et dernier
volume de texte, contenant les observations
géologiques. Manque la planche 43.
nombreuses rousseurs claires, petits travaux
de ver à l’angle inférieur des trois derniers
feuillets du tome i. Dos foncés.
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MacinTOsH (William). voyages en europe, en asie et en afrique, contenant la description des Mœurs, coutumes,
Loix, Productions, Manufactures de ces contrées, & l'État actuel des Possessions angloises dans l'inde; commencés
en 1777, & finis en 1781. suivis des voyages du colonel capper, dans les indes, au travers de l'Égypte & du grand
désert, par suez & par Bassora, en 1779. Londres, Et se trouve à Paris, Regnault, 1786. 2 volumes in-8, veau
marbré, filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200/300 €
Première édition française, traduite par Brissot, ornée de 2 cartes dépliantes, l'une gravé par Croisey, l'autre par
Pierre-François Tardieu.
L'ouvrage présente, sous la forme de lettres, le récit des voyages entrepris par l'explorateur William Macintosh à travers
l'europe, l'afrique et l'inde, et contient notamment à la fin du tome ii, un extrait du voyage de sparrmann au cap de
Bonne-espérance, avec une description des Hottentots et des caffres.
Bel exemplaire, bien complet du feuillet d'errata à la fin de chaque volume.
De la bibliothèque Desplaces de charmasse (ex-libris).

214

MaFFei (Giovanni Pietro). Histoires des indes. Où il est traicté de leur
descouverte, navigation, & conqueste faicte tant par les Portugais que
castillans. ensemble de leurs moeurs, ceremonies, loix, gouvernemens, &
reduction à la Foy catholique. Lyon, Jean Pillehotte, 1603. Fort
volume in-8, vélin souple à recouvrement, dos lisse portant le titre à
l'encre (Reliure de l'époque).
1 800/2 000 €
Borba de Moraes, t. ii, p. 10 (cite seulement l’édition de 1604). — cordier,
Japonica, col. 66 (pour l'édition de 1604). — cordier, Sinica, t. ii, col. 784
(pour l'édition de 1604). — De Backer-sommervogel, t. v, col. 299.
Très rare édition originale de la traduction française, établie par le chanoine
périgourdin arnault de la Boirie, de l'ouvrage du jésuite Giovanni Pietro
Maffei (1533-1603) sur les missions du Brésil, d'inde, de chine et du Japon.
Paru en latin en 1588 à Florence, celui-ci connut plusieurs traductions et
rééditions.
cachet de librairie répété.
Manquent les gardes, doublure renouvelée. Trous et petite galerie de vers
dans la marge inférieure de quelques cahiers, légères rousseurs.
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ManDriLLOn. Le spectateur américain, ou remarques générales sur l'amérique septentrionale et sur la
république des Treize-États-Unis ; suivi de recherches philosophiques sur la découverte du nouveau-Monde.
Amsterdam, Et se trouve à Bruxelles, Emmanuel Flon, 1785. in-8, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre
verte, tranches marbrées (Reliure vers 1820).
600/800 €
Leclerc, n°934. — sabin, n°44240.
seconde édition, revue et augmentée, ornée d'une grande carte dépliante et d'un (sur 2) tableau dépliant concernant la
vente de 131 boucauts de tabac.
après avoir voyagé en amérique, Joseph Mandrillon (1743-1794) s'établit comme négociant à amsterdam. il fut membre
de l'académie de Bourg-en-Bresse. Dans son ouvrage, dont l'édition originale parut l'année précédente, il revient sur la
période coloniale de l'amérique du nord et dresse un tableau très détaillé sur la nouvelle république des États-Unis :
population, histoire naturelle, commerce, ressources, etc. On y trouve également des réflexions sur la révolution,
l'indépendance et la liberté américaines, un portrait du général Washington et un autre de christophe colomb.
Étiquette ex-libris du Grand séminaire de coutances ; grand cachet humide sur le titre.
Manque le tableau dépliant p. 120 (balance générale du commerce). Éraflures sur le premier plat.
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ManUscriT. — DrOUin (respice). notice biographique sur le Général Malartic Gouverneur des îles de France
et de Bourbon. Port-Louis (île de France), 20 décembre 1839. Manuscrit petit in-4 (220 x 180 mm) de 12 feuillets,
demi-basane fauve avec coins, dos lisse muet (Reliure de l'époque).
1 500/2 000 €

Manuscrit élogieux consacré à anne Hippolyte Joseph, comte de Malartic (1730-1800), officier et gouverneur militaire
français.
né à Montauban, le comte de Malartic s'engagea très tôt dans l'armée. il fit ses premières campagnes en italie et en
Flandre, avant d'être envoyé au canada où il s'illustra dans la défense de la ville de Québec contre les anglais en 1760.
en 1768-1769, il fut nommé gouverneur de la Guadeloupe, de la Martinique et de saint-Domingue (Haïti).
nommé premier maréchal de camp en 1780, il devint, douze ans plus tard, lieutenant-général des armées et gouverneur
des établissements français situés à l'est du cap de Bonne-espérance. il réussit à l'époque à repousser les anglais et à
préserver l'île Bourbon et l'île de France des troubles qui agitaient la métropole à l'époque.
Devenu un personnage trop important, le Directoire essaya de l’évincer : Le 3 messidor […] vit paraître une division
française [à l’île de France]. Elle portait deux proconsuls escortés de baïonnettes et investis des pouvoirs les plus
étendus. A peine ont-ils déployé leur redoutable firman que l’alarme se répand dans les campagnes, les colons accourent
vers la ville, ils se pressent autour du gouvernement, l’investissent, enlèvent le gouverneur, le portent au sein de
l’assemblée coloniale, et lui font un rempart de leur corps […]. Si le sang n’a point coulé, on le doit à la modération,
à la prudence, au dévouement du général Malartic, qui mérita dans ce jour le titre glorieux de sauveur de la colonie (ff. 6-7).
La suite de cette biographie insiste sur son caractère bienveillant et sur sa popularité. Puis l'auteur s'indigne de l'abandon
dans lequel se trouve le monument élevé à sa gloire : Les mânes du vieux général ne demandent ni fleurs ni ombrage ;
mais les restes de l’homme vertueux réclament protection contre la profanation et l’insulte (f. 12v°).
à la suite de ce texte se trouvent trois discours de l'auteur (24 feuillets), peut-être prononcés au collège de Port Louis à
la fin de chaque année scolaire, entre 1837 et 1840, à l'occasion de la remise des prix. ils soulignent l'importance de
l'instruction et le rôle de l'éducation auprès des jeunes générations.
L'auteur de ce manuscrit est Jean Tryphon respice Drouin, né à Montmirail (sarthe) en 1802. après de brillantes études
littéraires au collège du Mans, il s'embarqua pour les seychelles et Madagascar, puis fut nommé professeur de lettres
latines et recteur au collège royal de Port Louis sur l'île Maurice. De retour en France, il fut élu maire de sa ville natale
en 1859 et accéda à divers postes au conseil général de la sarthe. il mourut en 1875.
Document d'une écriture régulière et parfaitement lisible. il ne semble pas avoir été publié, les bibliographies usuelles
sur ces contrées ne contenant aucune référence à cet auteur.
reliure très frottée.
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Marin (aylic). en Océanie. Paris, Charles Bayle, 1888. Petit in-12, broché, en partie non coupé.

60/80 €

Édition originale, ornée d'un frontispice et de 3 dessins d'A. de Bar et de G. de Mare.
récit du voyage de l'auteur aux îles de la société, îles Gambier, à Tahiti, Tubuaï et l'archipel de cook, Tahuata
(Marquies), dans l'archipel des Wallis, samoa et Tonga, et aux îles Fidji.

218

Marine. — encYcLOPÉDie MÉTHODiQUe. nouvelle édition enrichie de remarques. Padoue, s.n., 1784-1790.
4 volumes in-4, demi-basane fauve avec coins, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vert olive, tranches
mouchetées (Reliure vers 1840).
500/600 €
Partie exclusivement consacrée à la Marine, illustrée d'une vignette gravée en taille-douce sur les titres, de 2 tables
dépliantes (Arbre généalogique de la Marine au tome i, et États-majors & Enseignes des Vaisseaux & Frégates de
Sa Majesté au tome iii) et de 175 planches gravées sous la direction de Scattaglia réparties dans l'atlas, dont certaines
qui se déplient.
On trouve à la fin du tome iii une notice des Ouvrages propres à entrer dans une Bibliothèque de Marine (pp. 903-915).
Joli exemplaire.
Quelques rousseurs claires.
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Marine. — recueil d'Ordonnances arrests & reglements concernant la Marine. A Paris au Palais chez Girard
au nom de Jesus, s.d. ensemble 134 pièces en un volume in-4, maroquin rouge, dentelle aux petits fers, dos orné,
pièces de titre vert sombre, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure du XVIIIe siècle).
4 000/5 000 €

219

Très iMPOrTanT recUeiL FacTice cOnsTiTUÉ aU Xviiie siècLe, avec une page de titre manuscrite, renfermant 134 actes
officiels publiés entre 1741 et 1750 relatifs à la Marine, aux prises faites en mer, les grandes côtes, aux colonies françaises,
la pêche, le commerce, les huiles de baleine, la construction des navires, la pêche à l'anguille dans les étangs salez situés
dans l'amirauté d'aigues-Mortes, etc.
Parmi les pièces présentes, citons :
– Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Qui permet aux Négocians & Armateurs des Ports authorisez à faire le commerce
des Colonies de l'Amérique, d'armer & équiper leurs vaisseaux pour la Côte de Guinée [...]. 1741. 4 pages. cf. Wroth
& annan, Acts of French royal administration..., n°1372.
– Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Qui prescrit les formalités à observer par les Négocians qui vont à la pêche de la
Morue à l'Isle Royale, à leur retour des Isles Françoises, pour jouir de l'exemption accordée par les arrêts des 3 May
1723 & 17 Mars 1733 sur les Moruës & Huiles provenant de ladite pêche. 1741. 8 pages. cf. Wroth & annan, n°1371.
– Arrest du Conseil d'État du Roy, Portant réglement pour les Toiles à Voiles qui se fabriquent à Lokornan, Poulan, &
autres lieux des environs. 1742. 20 pages.
– Ordonnance du Roy, Concernant l'exemption accordée aux marchandises provenant de la Traitte des Négres aux Isles
Françoises de l'Amérique. 1742. 4 pages. cf. Wroth & annan, n°1380.
– Ordonnance de Monsieur le Lieutenant general de Police, Qui condamne en l'amende plusieurs Particuliers & Particulieres,
pour avoir esté trouvez vestus d'Indienne. 1743. 4 pages.
– Réglement Concernant l'exploitation de la pêche de la Morue à l'Isle Royale. 1743. 12 pages. cf. Wroth & annan, n°1405.
– Ordonnance du roy, Portant défenses des Jeux de hazard aux Colonies. 1744. 2 pages. cf. Wroth & annan, n°1433.
– Ordonnance du roy, Qui permet à la Compagnie des Indes d'engager pour le service des Vaisseaux de ladite Compagnie,
tel nombre de Matelots étrangers qu'elle jugera à propos. 1745. 4 pages. inconnu à Wroth & annan.
– Arrest du conseil d'État du roy, Portant règlement sur le fait des Marchandises provenant des Prises faites en mer sur
les ennemis de l'État. 1745. 15 pages. inconnu à Wroth & annan.
– Arrest du conseil d'État du roy, Qui fait défenses d'introduire dans le royaume aucunes Mousselines & Toiles de coton
venant de l'étranger, marquées ou non marquées des plombs & bulletins de la Compagnie des Indes [...]. 1746. 2 pages.
inconnu à Wroth & annan.
– Arrest du conseil d'État du roy, Qui fixe le prix des Tabacs du crû de la Louisiane à trente livres le quintal [...]. 1750.
4 pages. cf. Wroth & annan, n°1505.
sUPerBe eXeMPLaire, revêTU à L'ÉPOQUe D'Une ricHe eT ÉLÉGanTe reLiUre en MarOQUin à DenTeLLe.
Liste des pièces sur demande.
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Marini (Giovanni Filippo de). Histoire nouvelle et curieuse des royaumes de Tunquin et de Lao [...]. Paris,
Gervais Clouzier, 1666. in-4, veau granité, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
cordier, Indosinica, 1046. — cordier, Japonica, 377. — De Backer & sommervogel, v, 582-584.
Première édition de la traduction française, établie d'après l'originale parue à venise en 1665 sous le titre Historia e
relatione del Tunchino.
Le missionnaire jésuite génois Giovanni Filippo de Marini (1608-1682) prêcha pendant quatorze ans au Tonkin et devint
recteur du collège des jésuites de Macao. sa relation fournit de précieux renseignements sur les royaumes du Tonkin et
du Laos.
exemplaire à très grandes marges.
ancienne note manuscrite sur une garde, recopiée sur un récit de voyage au siam paru en 1674.
ex-gravé de la Library Brocket Hall, et ex-libris gravé du collectionneur anglais Panshanger.
charnière supérieure, coiffes et deux mors restaurés.
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MarOc. — HisTOire De MULeY arXiD, roy de Tafilete, Fez, Maroc, & Tarudent. Paris, Gervais Clouzier,
1670. 3 parties en un volume in-12, vélin à recouvrement, dos lisse portant une pièce de titre brune, tranches saumon
(Reliure moderne).
600/800 €
chadenat, n°4910. — Gay, n°356, 1242 et 1271.
Édition originale, très rare, de ce recueil renseignant sur le royaume de Muley arxid (Moulay archy ou Moulay rachid
Ben chérif), sultan du Maroc de 1666 à 1672.
elle est ornée d'un frontispice gravé sur cuivre représentant le sultan.
L'ouvrage se divise en trois parties, en pagination séparée avec un titre particulier pour chacune d'entre elles :
– Histoire de Muley Arxid, Roy de Tafilete, Fez, Maroc, & Tarduent.
– Relation d'un voyage fait dans la Mauritanie, en Affrique, par le sieur Roland Fréjus, de la ville de Marseille, par ordre
de sa Majesté, en l'année 1666. selon Gay, l'auteur était un négociant de Marseille qui se fit passer pour un ambassadeur
de Louis Xiv. Les pages 284-286 sont en premier tirage, avec le nom des directeurs de la compagnie d'albouzème
écrit en toutes lettres (cf. Guy Turbet-Delof, « Une description des ports marocains imprimée en fraude à Paris en 1682 »,
in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 1971, n°9, p. 186).
– Lettre escritte en response de diverses questions curieuses sur les parties de l'Affrique, où règne aujourd'huy Muley
Arxid, Roy de Tafilete. L'auteur de cette lettre serait un négociant rouennais nommé Thomas Le Gendre, et non charant
ou Paul imbert comme le rapporte Gay d'après Walckenaer.
Déchirure transversale à un feuillet, légères taches ou mouillure à quelques feuillets.
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MaUPerTUis (Pierre-Louis Moreau de). La Figure de la Terre, déterminée par les observations de Messieurs de
Maupertuis, clairaut, camus, Le Monnier, & de l'abbé Outhier, accompagnés de M. celsius, faites par ordre du
roy au cercle polaire. Paris, De l'Imprimerie royale, 1738. in-8, veau blond, triple filet doré, dos orné, pièce de
titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).
500/600 €
Babson, n°94. — La Lande, p. 406.
Édition originale, illustrée d'une charmante vignette gravée sur cuivre représentant l'auteur sur un traîneau tiré par un
renne, d'une carte de l'arc du méridien mesurée au cercle polaire gravée par Delahaye, et de 9 planches numérotées de
i à iX montrant des figures géométriques.
compte-rendu de la mission financée par l'académie royale des sciences en 1736-1737 en Laponie, au cours de laquelle
Maupertuis (1688-1744) et ses compagnons devaient mesurer l'arc polaire dans le but de déterminer la forme exacte de
la Terre. c'est dans cet ouvrage que se trouve la première preuve de l'aplatissement de la Terre aux pôles, confirmant
ainsi la théorie de newton à ce sujet. On y trouve également les premières observations astronomiques de Pierre-charles
Le Monnier (1715-1799).
exemplaire imprimé sur papier fort, dans une élégante reliure de l'époque en veau blond.
coins frottés, un mors fendu sur 2 cm, petit manque à la coiffe de tête.
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MÉDine (Pierre de). L'art de naviguer. contenant toutes les reigles, secrets, & enseignemens necessaires à la
bonne navigation. Rouen, Manassez de Preaulx, 1628. in-4, veau fauve, triple filet doré, armoiries au centre, dos
orné, pièce de titre brune, roulette intérieure, tranches rouges (Reliure de la fin du XVIIe siècle).
800/1 000 €
Édition tardive rouennaise de ce livre fondamental pour l'étude de la navigation et l'histoire de la cartographie, composé
par le cosmographe castillan Pedro de Medina (vers 1493-1567) et publié pour la première fois en 1545 à valladolid.
cette édition française a été traduite par nicolas de nicolai, le géographe d'Henri ii, puis corrigée et augmentée par
Jean de séville. elle est illustrée de 8 grandes figures relatives à la navigation et la cartographie, une pour chaque
chapitre, d'une carte dépliante gravée sur bois de l'océan atlantique avec la représentation de l'amérique et de l'isthme
de Panama, et de plusieurs figures pour le calcul de la hauteur du soleil, de sa déclinaison, de la hauteur des pôles, etc.
aGrÉaBLe eXeMPLaire aUX arMes DU MinisTre ÉTienne-cHarLes LOMÉnie De Brienne (1727-1794).
Deux petits trous sur le bord du titre. coins, charnières et coiffes restaurés, pièce de titre moderne, éraflures sur les plats.

87

224

MeLviLLe (Herman). Journaux de voyage. Traduits de l'anglais par Francis Ledoux. Paris, NRF, Gallimard, 1956.
in-12, broché.
200/300 €
Édition originale.
Un des 36 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-navarre, seul grand papier.
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MicHaUD (Joseph). Histoire des progrès et de la chûte de l'empire de Mysore, sous les règnes d'Hyder-aly et
Tippoo-saïb. Paris, Giguet et Cie, 1801. 2 volumes in-8, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre
rouge et de tomaison verte, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
400/500 €
chadenat, n°1934. — Gay, n°91 bis. — ibrahim-Hilmy, t. ii, p. 33.
Édition originale, ornée d'un portrait, de 2 cartes dépliantes avec les contours coloriés, de 2 plans et d'une planche
dépliante gravée à l'aquatinte montrant une vue du nord-ouest de seringapatam.
Le journaliste royaliste Joseph Michaud (1767-1839) fut élu à l'académie française en 1813. son ouvrage renferme le
récit de la guerre opposant les sultans de Mysore (inde) avec les Britanniques à la fin du Xviiie siècle. On y trouve
également une esquisse de la conquête de l'Égypte considérée par rapport à l'inde, les lettres de Bonaparte au chérif de
La Mecque et à Tippoo-saïb, un tableau de la religion, des mœurs et de la législation des Hindous, ainsi que celui des
relations commerciales et politiques entre l'indoustan et l'europe.
exemplaire en grand papier.
reliure frottée, petits manques à trois coiffes, petite galerie de ver à un mors.
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[MiLLieT DecHaLes (claude François)] L'art de naviger [sic] démontré par principes & confirmé par plusieurs
observations tirées de l'expérience. Paris, Estienne Michallet, 1677. in-4, basane granitée, dos orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
400/500 €
Édition originale rare de ce manuel d'instruction à la navigation, composé par le mathématicien français claude-François
Milliet Dechales (1621-1678).
elle est ornée de nombreuses figures gravées sur bois dans le texte et contient 46 pages de table des amplitudes ortives
à la fin du volume.
Une galerie de vers traversant tout le volume dans la marge inférieure.
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[MOnTanUs (arnold)]. ambassades mémorables de la compagnie des indes Orientales des Provinces Unies, vers
les empereurs du Japon. contenant plusieurs choses remarquables arrivées pendant le voyage des ambassadeurs [...].
Amsterdam, Jacob de Meurs, 1680. in-folio, veau brun, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de
l'époque).
2 000/3 000 €
Boucher de La richarderie, t. v, pp. 205-206. — cordier, Japonica, col. 385. — chadenat, n°5.
Édition originale en français de l'un des beaux livres sur le Japon.
elle est illustrée d'un frontispice, d'une vignette sur le titre, d'un bandeau gravé en tête de la dédicace, de 26 planches à
double page représentant des cartes, des vues, des scènes de mœurs, etc., et de 70 figures gravées sur cuivre dans le texte.
L'ouvrage est une compilation de plusieurs récits du milieu du Xviie siècle écrits sur les îles nippones par des jésuites
et des missionnaires de différents ordres religieux.
Un ex-libris manuscrit du Xviiie siècle sur le titre.
Petite galerie de ver touchant une planche et la marge inférieure de quelques feuillets à la fin du volume. coiffe de tête
anciennement restaurée, un mors fendu sur 10 cm.
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OrDOnnance DU rOi, concernant les termes de la cessation des hostilités en Mer. Du 23 novembre 1762.
s.l.n.d. [à la fin] : Paris, De l'Imprimerie royale, 1762. Plaquette in-4 de 4 pages (la dernière blanche), vélin rigide
(Reliure moderne).
100/120 €
Ordonnance décrétant la cessation des hostilités entre la France et l'angleterre dans la Manche et les mers du nord.
elle fut signée quelques mois avant le traité de Paris (10 février 1763), qui mit fin à la Guerre de sept ans et au terme
duquel la France dut abandonner plusieurs de ses colonies, en particulier l'intégralité de la nouvelle-France et certaines
îles des Petites antilles.
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OUTHier (abbé regnault). Journal d'un voyage au nord, en 1736 & 1737. Paris, Piget, Durand, 1744. in-4,
basane marbrée, triple filet à froid, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500/600 €
Édition originale, illustrée d'une vignette sur le titre gravée d'après Pierre, d'une vignette gravée par Fessard d'après un
dessin de l'auteur montrant un traîneau tiré par un renne, et 16 cartes et planches.
elle est dédiée à Monseigneur d'albert de Luynes, évêque de Bayeux.
L'abbé Outhier (1694-1774) avait accompagné Maupertuis dans son voyage scientifique aux pays du nord. Outre le
récit du voyage, son ouvrage renferme des descriptions sur les rennes, les traîneaux, les cabanes des Lapons, les mines,
etc., ainsi que le résultat des observations scientifiques effectuées aux environs du cercle polaire.
L'exemplaire, imprimé sur papier fort et grand de marges, semble être en grand papier.
Un cachet pratiquement effacé sur le titre. cahiers jaunis. Frottements à la reliure, mors fendus (trace de colle) et coiffes
accidentées.
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OvaLLO (alonso de). Historica relatione Del regno di cile, e delle missioni, e ministerii che esercita in quelle
la compagnia di Giesu. Rome, Francesco Cavalli, 1646. in-4, demi-vélin avec coins, plats recouverts de papier
dominoté, dos à trois nerfs portant le titre à l'encre, étiquette de cote en pied (Reliure italienne du XVIIIe siècle).
4 000/4 500 €
Boucher de La richarderie, t. vi, p. 341. — chadenat, n°932. — De Backer & sommervogel, t. vi, col. 39-41. — Duviols,
pp. 36-37. — Leclerc, 1867, n°1113. — sabin, n°57971. — stevens, n°1485.
PreMière ÉDiTiOn iTaLienne De ce Livre eXTrêMeMenT rare eT recHercHÉ, cOnsiDÉrÉ cOMMe La MeiLLeUre cHrOniQUe
ancienne sUr Le cHiLi.
elle fut imprimée la même année que l'originale en espagnol. alonso de Ovallo, né à santiago en 1601 et mort à Lima
en 1651, fut admis dans la compagnie des jésuites en 1619. il enseigna la philosophie et la théologie, et dirigea le séminaire
saint-François-Xavier dans sa ville natale. il vécut à rome dans les années 1640, où il fit publier son ouvrage.
On trouve dans son Histoire du Chili d'importantes descriptions sur la géographie, l'histoire naturelle et les habitants du
chili, ainsi que sur la conquête espagnole. Des chapitres ont trait aux premiers habitants de l'amérique (pp. 80-84), aux
poissons et à la pêche (pp. 43-44), à la chasse des oiseaux (pp. 48-50), et plusieurs contiennent de précieux témoignages
de première main sur les indiens de cette contrée.
L'intérêt du livre réside également dans son illustration, qui est à la fois jolie et très curieuse. celle-ci se compose de
14 planches gravées sur cuivre montrant les jeux des indigènes, le massacre de trois jésuites, un indien qui essaie de
capturer un taureau à l'aide d'une bola, un combat armé entre les chiliens et les espagnols, des figures religieuses, le
plan et la perspective de la cité de santiago, etc., 12 planches xylographiques disposées sur six feuillets représentant
différents édifices de la compagnie des jésuites au chili, et 6 autres planches xylographiques sur trois feuillets montrant
des ports et l'archipel des îles de chiloé.
Une superbe carte dépliante du chili et de la Terre de Feu, finement gravée sur cuivre, se trouve à la fin du volume. On
y aperçoit notamment des créatures fantastiques et des représentations relevant de l'imaginaire, à l'image de l'homme-singe
pourvu d'un appendice caudal qui tire à l'arc ou de la scène champêtre où deux lamas tirent une charrue.
Très sÉDUisanT eXeMPLaire De ceT aMericana rarissiMe, D'Une GranDe iMPOrTance POUr La cOnnaissance Des
POPULaTiOns aMÉrinDiennes DU cHiLi eT La carTOGraPHie DU PaYs.
rousseurs uniformes et quelques cahiers fortement brunis dus à la mauvaise qualité du papier, mouillure à quelques
feuillets. restauration en tête du feuillet mm1 avec une partie du titre courant et de deux lignes recopiée à l'encre,
déchirure restaurée à la grande carte. Fente à la charnière inférieure.
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OvinGTOn (John). voyages ; 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. Paris, Étienne Ganeau, 1725. 2 volumes in-12,
veau marbré, filet à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200/300 €
Boucher de La richarderie, t. i, pp. 244-245.
Première édition en français du récit des voyages entrepris dès 1689 en afrique et en asie par John Ovington, chapelain
du roi d'angleterre.
Le chapitre XX (pp. 308-315) du tome ii est consacré aux vers à soie.
Bel exemplaire ayant appartenu à l'imprimeur-libraire, graveur et géographe Jean-claude Dezauche (1745 ?-1824), avec
son ex-libris gravé.
raccord de peaux d'origine visible au second plat.

ParrY (William edward). voyage fait en 1819 et 1820, sur les vaisseaux de s.M.B., l'Hécla et le Griper, pour
découvrir un passage du nord-ouest de l'océan atlantique à la mer Pacifique. Paris, Librairie de Gide fils, 1822.
in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure de l'époque).
300/400 €
Édition originale de la traduction française du premier voyage entrepris par William edward Parry (1819-1820) à la recherche
du mythique passage du nord-Ouest.
elle est ornée de deux cartes dépliantes, avec les contours coloriés : la première montre les découvertes du capitaine
Parry au cours de son expédition, la seconde représente les régions polaires boréales avec le tracé du voyage.
agréable exemplaire.
Un ex-libris armorié sur le premier contreplat, gratté.
Partie supérieure du titre roussie.

PerneTTY. Histoire d'un voyage aux isles Malouines, Fait en 1763 & 1764 ; avec des observations sur le détroit
de Magellan, et sur les Patagons. Paris, Saillant & Nyon, Delalain, 1770. 2 volumes in-8, basane marbrée, dos
orné, pièces de titre rouge et de tomaison fauve, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400/500 €
Borba de Moraes, t. ii, p. 141. — Leclerc, n°1155. — sabin, n°60996.
nouvelle édition, refondue et augmentée d'un discours préliminaire, de remarques sur l'histoire naturelle, etc., illustrée
de 18 planches gravées en taille-douce, dont 2 notées viii* et iX*.
Un Dictionnaire des termes de marine employés dans l'ouvrage occupe les pages 301-334 du tome ii.
Joli exemplaire, malgré quelques frottements à la reliure et des rousseurs claires à plusieurs feuillets.

91

234

PeTiTJean (edmond Marie). voyage en Zig-Zag. 1876-1877. Manuscrit grand in-folio (environ 500 x 330 mm)
de 32 pages, cartonnage souple de papier cartonné gris, étiquette portant le titre à l’encre collée sur le premier plat,
dos recouvert de papier bleu turquoise (Reliure de l'époque).
6 000/8 000 €
récit de voyage au texte quelque peu décousu de l’artiste français edmond Marie Petitjean (1844-1925), peintre de
paysages et de marine, dans divers départements de France (ain, rhônes-alpes, Midi-Pyrénées) et en algérie.
Le manuscrit, d’une écriture très lisible, est rédigé à l’encre brune. il est illustré de 3 dessins au lavis noir (dont deux
montrant le jubé des cathédrales de Brou à Bourg et sainte-cécile à albi), d’un petit croquis à la plume et de 24 aquarelles
de diverses tailles contrecollées dans le texte. ces dernières représentent des paysages, des vues et des monuments : les
bords de la rivière d’ain, Bugey, une vue du port d’alger au clair de lune, les rues de la Mer-rouge et Kléber à alger,
l’intérieur d’une maison juive, des palmiers, la cathédrale d’albi, la statue du navigateur Lapérouse à albi, une vue de
cordes, etc.
Un PassaGe inTÉressanT cOncerne L’iMPressiOnnisMe, mouvement artistique né au début des années 1870 sous l’égide
de claude Monet. L’artiste le caricature ainsi : Enfin je n’ai en ce moment d’autre but que de vous donner un aperçu
des sites que j’ai remarqués soit dans mon pays soit dans d’autres contrées. Il m’arrivera parfois de vous faire de la
peinture d’impression. Ce genre est préconisé de nos jours par une catégorie d’artistes. Voilà ce que c’est : Vous arrivez
devant un site quelconque ; vous fermez un peu les yeux, l’impression subie par votre rétine et transmise à votre cerveau.
Il est vrai que le public voit quelquefois un champ de blé où vous avez voulu peindre une mare, et une meule de foin où
vous avez mis une chaumière. Ce sont ses impressions, à lui, et il ne se gêne pas pour vous les faire connaître. Alors
vous le traitez de crétin, et tout est dit.
Petites cassures de papier sur le bord de plusieurs feuillets.
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POTTinGer (Henry). voyages dans le Béloutchistan et le sindhy, suivis de la description géographique et historique
de ces deux pays. Paris, Gide fils, 1818. 2 volumes in-8, basane racinée, roulette dorée autour des plats, dos lisse
orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
600/800 €
chadenat, n°5112.
Édition originale française, traduite par Jean-Baptiste eyriès.
elle est ornée d'une planche représentant deux fantassins du sindhy en costume de guerre et d'une grande carte dépliante.
en 1810, le lieutenant de la compagnie des indes Henry Pottinger (1789-1856) mena avec le capitaine charles christie
une expédition pour explorer la région frontalière située entre l'inde et la Perse.
exemplaire en jolie reliure décorative, portant sur les titres le cachet de victor Lottin de Laval (1810-1903), peintre
orientaliste, voyageur et archéologue normand.
rousseurs. Frottements à la reliure, charnière supérieure partiellement et légèrement fendue.
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POUQUeviLLe (François-charles-Hugues-Laurent). voyage en Morée, et à constantinople, en albanie, et dans
plusieurs autres parties de l'empire Othoman [sic], pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801. Paris, Gabon et
Compe, 1805. 3 volumes in-8, basane mouchetée, roulette dorée, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison
verte, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
500/600 €
chadenat, n°669.
Édition originale de cette relation très estimée, l'une des meilleures sur l'empire ottoman.
Dédiée à napoléon ier, elle est ornée de 2 frontispices montrant un reïs barabresque et un soldat albanais, une vue
dépliante du château des sept tours à constantinople, 2 plans et un tableau des productions de la Morée.
Le médecin et historien normand Pouqueville (1770-1838) faisait partie de la commission des arts et des sciences
envoyée en Orient.
Il s'embarqua de compagnie avec quelques autres Français, sur une tartane livournaise, qui fut attaquée et prise par un
corsaire de Tripoli. [...] les Barbaresques gagnèrent les côtes de la Morée, où, retenus par un calme, ils employèrent ce
loisir forcé à se partager les dépouilles de leurs prisonniers, et à brûler quelques manuscrits que jusque-là M. Pouqueville
avoit eu le bonheur de conserver. On les débarqua bientôt sur ces côtes, dont il donne une description exacte ; et on les
conduisit comme prisonniers jusqu'à Navarin, résidence de l'un des beys qui commandent dans la Morée, sous la
dépendance du pacha de cette contrée (Boucher de La richarderie, t. ii, pp. 242-266). son ouvrage renferme de précieuses
descriptions de l'albanie, encore peu connue à l'époque, ainsi que des observations neuves sur constantinople.
exemplaire en jolie reliure décorative de l'époque.
Deux coiffes abîmées, usure aux coins.

92

237

234

PrJÉvaLsKi (nicolas). Mongolie et pays des Tangoutes. Paris, Hachette et Cie, 1880. Grand in-8, demi-veau
vert, dos orné, chiffre couronné doré en queue, tranches marbrées peigne (Reliure de l'époque).
400/500 €
chadenat, n°4387.
Première édition de la traduction française, illustrée de 4 cartes dépliantes et de 42 gravures sur bois.
Le naturaliste polonais nicolas Prjevalski (1839-1888) servit comme officier dans l'armée russe et explora l'asie centrale dans
les années 1870. il rapporta de son voyage dans les contrées sauvages de la Mongolie et du Tibet septentrional de nombreuses
observations et échantillons sur la faune, la flore, les minéraux, des descriptions sur la géographie et l'ethnographie, etc., et
donna son nom à une espèce de cheval sauvage d'asie.
exemplaire du duc de chartres, relié à son chiffre.
Dos passé.
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raGUeneaU (Paul). relation de ce qui s'est passé de plus remar238
quable ès Missions des Peres de la compagnie de Jesus, en la nouvelle
France, es années 1650 & 1651. envoyée au r. P. Provincial de la Province
de France. Paris, Sébastien Cramoisy et Gabriel Cramoisy, 1652. Petit
in-8, vélin souple (Reliure de l'époque).
1 000/1 500 €

De Backer & sommervogel, t. vi, col. 1390-1392. — Harrisse, n°97. — sabin,
n°67497.
Édition originale.
né à Paris en 1608, Paul ragueneau entra dans la compagnie de Jésus en 1626.
il partit pour l'amérique au milieu des années 1640 et travailla durant vingt-cinq
ans dans les missions jésuites du canada, dont il devint le supérieur général. ses
nombreuses lettres sont précieuses pour l'histoire de la nouvelle-France.
L'ouvrage s'ouvre sur une lettre du père ragueneau à claude de Lingendes, écrite
de Québec le 28 octobre 1651. viennent ensuite des observations sur les différentes
missions du pays : résidence de Trois-rivières, de Montréal, de la colonie huronne,
de Tadoussac, etc. Une lettre de Jacques Buteux et une autre de Martin Lyonne,
toutes deux adressées à l'auteur, terminent le volume.
cachet humide non identifié sur le titre.
Mouillure claire en tête de quelques feuillets, trou supprimant des lettres aux feuillets
B6 et H2, petite déchirure sans manque dans le texte du feuillet c1.
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raveneaU De LUssan. Journal du voyage fait à la mer de sud, avec les flibustiers de l'amérique en 1684 &
années suivantes. seconde édition. Paris, Veuve Jean-Baptiste Coignard et Jean-Baptiste Coignard, 1693. in-12,
vélin à recouvrement, dos lisse portant une pièce de titre rouge, tranches jaspées (Reliure moderne).
300/400 €
Leclerc, n°1240. — sabin, n°67985.
nouvelle édition, après l'originale de 1689 et celle de 1690.
cadet dans le régiment de la Marine, raveneau de Lussan s'embarqua en 1679 pour saint-Domingue où il passa trois
ans avant de se lancer dans la grande aventure. il s'engagea alors avec le flibustier Laurent de Graaf, partit de la Goave
en 1684 et sillonna les antilles ainsi que les bourgs, villes et rades de l'amérique (cf. Duviols, L'Amérique espagnole
vue et rêvée, pp. 418).
selon Gilbert chinard, dans L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et XVIIIe siècle, l'ouvrage
aurait partiellement inspiré Daniel Defoe pour l'écriture de robinson crusoé.
Papier roussi. Petites galeries de vers dans la marge intérieure de plusieurs feuillets, atteignant des lettres; dernier feuillet
doublé.
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recUeiL D'esTaMPes représentant les différents événemens de la Guerre qui a procuré l'indépendance aux
États unis de l'amérique. Paris, Ponce et Godefroy, s.d. [vers 1784-1785]. in-8 oblong, demi-maroquin rouge à
long grain avec coins, dos lisse portant le titre doré en long, tranches rouges (Reliure de la fin du XIXe siècle).
2 000/2 500 €
sabin, n°68421.
suite complète de 16 planches retraçant les origines et des événements de la révolution américaine, gravées en taille-douce
par Ponce et Godefroy, contenant un titre, une carte des États-Unis, une carte des concessions faites par l'angleterre à la
France et à l'espagne par le traité de 1783, un précis du traité de paix signé à versailles le 3 septembre 1783, et 13 scènes
de batailles et de rencontres d'officiers : John Malcolm, Journée de Lexington, Sarratoga, Prise du Sénégal, Prise
de l'isle de la Grenade, Prise de Pensacola, Prise de Tabago, Reddition de l'armée du lord Cornwallis, Surprise de
St Eustache, Siège du fort S. Philippe, Attaque de Brimstomhill.
chaque planche est accompagnée d'une légende et d'un texte explicatif.
Premier tirage.
Mouillure claire sur le bord d'une planche. Petits frottements à la reliure.
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recUeiL De vOiaGes aU nOrD, contenant divers Memoires tres utiles au commerce & à la navigation.
Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1715-1727 [1729 pour le tome vi]. 8 volumes in-12, veau granité, dos orné,
pièce de titre rouge, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
chadenat, n°6101. — cordier, Sinica, col. 1946. — Leclerc, n°1264-1265.
Précieuse collection publiée à l'initiative du libraire amstelodamois Jean-Frédéric Bernard, illustrée de nombreuses
planches et cartes dépliantes gravées en taille-douce.
elle contient plusieurs abrégés et récits de voyages entrepris dans des contrées très diverses depuis le Xvie siècle jusqu'au
début du Xviiie siècle.
On y trouve des relations de voyages au Groenland, au spitzberg, en islande, à Terre-neuve, deux lettres de Delisle sur
le Mississipi et la californie, le récit du voyage de Linschoten à la nouvelle-Zemble, celui du père Hennepin à la Louisiane,
de Gosnol, Pringe et Gilbert en virginie (1602-1603), un voyage à la baie d'Hudson, les trois navigations entreprises
par Martin Frobisher pour découvrir un passage ralliant la chine et le Japon par la mer glaciale (1576-1578), la conquête
de la chine par les Tartares, ou encore des descriptions du royaume de corée, de la mer caspienne et de l'arménie.
Dans le premier tome se trouvent également des mémoires pour ceux qui vont à la pêche à la Baleine (12 feuillets). Le
tome viii renferme une description des mœurs et usages des Ostiackes, rédigée par l'officier Jean-Bernard Muller pendant
sa captivité en sibérie au début du Xviiie siècle.
Hormis le sixième tome, qui porte la mention de troisième édition et qui est daté de 1729, tous les autres volumes sont
ici en édition originale.
comme le rappelle le rédacteur du catalogue chadenat, la composition des volumes varie selon les exemplaires.
Le nôtre est illustré de 2 frontispices, 22 planches et 10 cartes.
ex-libris gravé collé au verso des feuillets de titre : Bibliothèque de M. de Mailliart, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Lenoncourt.
Manquent les deux derniers tomes (t. iX et X) qui complètent la collection.
Légères rousseurs, petite mouillure à quelques feuillets ; déchirure réparée à l'adhésif à trois cartes. Frottements, coiffes
du tome viii abîmées, des mors fendus.
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ricHarD (François). relation de ce qui s'est passé de plus remarquable à saint-erini isle de l'archipel, Depuis
l'établissement des Peres de la compagnie de Jesus en icelle. Paris, Sébastien Cramoisy, 1657. in-8, vélin rigide,
dos lisse portant le titre à l'encre (Reliure de l'époque).
400/500 €
De Backer-sommervogel, t. i, col. 1809-1810, n°1.
Édition originale de cette rare relation concernant l'île de santorin dans les cyclades.
né à Pont-à-Mousson en 1612, François richard entra au noviciat de nancy en 1631 et y enseigna les humanités.
il passa le reste de son existence dans les missions jésuites de la Grèce, jusqu'à sa mort sur l'île d'eubée (anciennement
negrepont) en 1673. Dans son ouvrage, il raconte l'établissement des jésuites sur l'île de santorin, parle de l'histoire de
l'île, de ses ressources et des mœurs et croyances de ses habitants.
On y trouve également le récit de plusieurs choses memorables touchant le rit & la creance des Grecs de ce temps, &
touchant les feux sous-terrains qui sortirent du fond de la mer l'an 1650, avec plusieurs prodiges.
Manque la carte dépliante.
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rivOYre (Denis de). Les vrais arabes et leur pays. Bagdad et les villes ignorées de l'euphrate. Paris, Plon,
Nourrit et Cie, 1884. in-12, demi-basane aubergine, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
80/100 €
Édition originale, ornée de 11 gravures hors texte par Saint-Elme de Gautier et d'une carte dépliante.
Quelques légères rousseurs.
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rYcaUT (Paul). istoria dello stato presente dell'imperio ottomano. Venise, Presso Combi, & La Noù, 1673.
in-4, vélin souple (Reliure de l'époque).
600/800 €
atabey, 1070.— chadenat, n°5850 (« rare »).
Première édition de la traduction italienne, établie par costantino Belli, du récit de voyage du diplomate britannique
Paul rycaut (1628-1700) dans l'empire ottoman.
elle est illustrée d'un frontispice et de 21 figures gravées en taille-douce.
L'une des meilleures relations sur cette contrée publiées au Xviie siècle.
Pâle mouillure à l'angle supérieur des feuillets. Première garde renouvelée.
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saGreDO (Giovanni). Histoire de l’empire ottoman. Amsterdam, Frères Westeins, 1724. 5 tomes en 4 volumes
in-12, veau blond, filet à froid encadrant les plats, dos orné de filets dorés et d’un petit soleil répété, pièces de titre
rouge et de tomaison fauve, roulette intérieure, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200/300 €
Première édition en français, traduite de l’italien par Laurent, de cette histoire de l’empire ottoman depuis 1300 à 1644.
L’auteur avait voyagé dans diverses contrées de l’europe en qualité d’ambassadeur et fut nommé Procurateur de saint-Marc.
Jolie reliure en veau blond décorée, strictement contemporaine.
Étiquette ex-libris de la bibliothèque de Madame de La Borde.
Tome i, trois cahiers intervertis, le dernier feuillet est contrecollé. Les tomes ii et iii sont reliés en un volume, mais le
titre du tome iii n’a pas été conservé. restaurations aux coiffes supérieures, avec petit manque à celle du tome iii.
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sainT-Gervais (de). Mémoires historiques qui concernent le gouvernement de l'ancien & du nouveau royaume
de Tunis. avec des réflexions sur la conduite d'un consul, & un détail du commerce. Paris [Genève], Ganeau,
Henry, 1736. in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°5612. — Demarsy, Essai de bibliographie tunisienne, p. 19. — Gay, n°1383.
Édition originale, dédiée au comte de Maurepas, de cette description du royaume de Tunisie par un consul français. On
y trouve des descriptions très instructives sur ses habitants et des observations sur l'esclavage.
Petit manque à la coiffe de tête, minime fente d'environ 5 cm à un mors.
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sainT-OLOn (Pidou de). relation de l'empire de Maroc. Où l'on voit la situation du pays, Les mœurs, coûtumes,
gouvernement, religion & Politique des Habitans. Paris, La Veuve Mabre Cramoisy, 1695. in-12, veau granité,
double filet à froid sur les charnières, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
400/500 €
chadenat, n°4946.
Édition originale de cette relation très rare dans laquelle on trouve des renseignements sur les Maures, les esclaves, etc.,
et les Audiances données au Sieur de Saint-Olon, à Miquenez par Moulla Ismaël, empereur du Maroc en l'année 1693
(pp. 151-185).
elle est ornée d'un frontispice montrant l'Audiance donnée par l'Empereur du Maroc à l'auteur, d'un plan de la ville et
de la forteresse de Larrache et de 8 planches de costumes.
Petite fente consolidée sur le bord du feuillet G1, légères rousseurs. Dos frotté, petite fente à un mors.

249

[sansOn]. estat present du royaume de Perse. Paris, La Veuve de Jacques Langlois, Jacques Langlois et Jacques
Colombat, 1694. in-12, veau granité, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure de
l'époque).
300/400 €
chadenat, n°4125.
Édition originale, ornée de 5 planches gravées sur cuivre, dont une représentant le palais du roi et 2 de costumes. L'une
d'elles est signée Le Clerc le jeune.
L'auteur, missionnaire apostolique, fut envoyé en Perse en 1683 où il devint l'hôte du roi de Perse. il apprit les langues
arménienne, turque et persane et recueillit plusieurs observations sur les mœurs et les antiquités de cette contrée.
ex-libris manuscrit daté de 1747 de l'abbaye bretonne de saint-Gildas de rhuys sur le titre.
Quelques annotations marginales d'un moine dudit établissement. Légères rousseurs. Manque la première garde, petit
manque à la coiffe de tête.

250

sanTa Maria (Fernando de). exemplar literarum ex indiis Orientalibus ad reverendissimum P. Magistrum [...].
s.l.n.d. [au colophon]: Rome, Haeredes Antonii Bladii, 1571. Plaquette in-4 de 4 pages non chiffrées, brochée,
couverture de papier gris muette.
1 800/2 000 €
cordier, Indosinica, t. i, col. 838-839.
Édition originale de cette relation écrite par un missionnaire sur la région de Malacca et de Goa aux indes orientales.
Fernando de santa-Maria, né en 1516 à villaviçosa au Portugal, étudia la théologie à coimbra et entra dans l'ordre des
Dominicains. il fut envoyé en mission aux indes orientales et mourut à Goa en 1586. son rapport, daté du 26 décembre
1569, fut envoyé aux Dominicains à rome, traduit en latin et aussitôt publié sur les presses romaines des héritiers
d'antonio Bladi.
ex-libris manuscrit ancien en pied du premier feuillet.
Pièce eXTrêMeMenT rare.

251

saUer (Martin). voyage fait par ordre de l'impératrice de russie catherine ii, dans le nord de la russie asiatique,
dans la mer glaciale, dans la mer d'anadyr, et sur les côtes de l'amérique, depuis 1785 jusqu'en 1794, par le
commodore Billings. Paris, F. Buisson, an X (1802). 2 volumes in-8, bradel demi-maroquin rouge, plats de papier
maroquiné rouge vermillon, dos lisse orné de filets dorés, non rogné (Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°3134.
Première édition de la traduction française, traduite de l'anglais par castéra, du récit de l'expédition du commodore
Billings dans le nord du Pacifique. celui-ci a été rédigé par le secrétaire et interprète du voyage, Martin sauer.
Un vocabulaire des langues youkagir, yakout, tongouth ou lamut, kamtchadale, aléoute et kadiak, se trouve aux pages
256-311 du tome ii.
sans l'atlas in-4 qui contient les 15 planches.

97

252

seBasTiani (Giuseppe di santa Maria). viaggi, e navigatione nell'andare e tornare dall'arcipelago. Rome, Domenico
Antonio Ercole, 1687. in-4, demi-basane noire avec coins, filet doré, non rogné (Reliure du XIXe siècle).
1 200/1 500 €
Édition originale, rare.
à son retour des indes orientales, où il fut envoyé en mission apostolique entre 1655 à 1665, le père carmélite Giuseppe
sebastiani entreprit un voyage dans les îles grecques. son ouvrage contient des descriptions très détaillées sur les îles
de la mer Égée : santorin, Paros, Délos, Zante (Zacynthe), céphalonie, etc.
exemplaire relié sur brochure. Manque une coiffe.

253

serres (Marcel de). L'autriche, ou mœurs, usages et costumes des habitans de cet empire ; suivi d'un voyage
en Bavière et au Tyrol. Paris, A. Nepveu, 1821. 5 volumes petit in-12, cuir de russie aubergine, deux filets dorés
et deux roulettes à froid en encadrement, petite palme dorée aux angles, dos orné, roulette intérieure, tranches
dorées (Rel. P. Gaudreau).
150/200 €
Édition originale, illustrée de 38 planches de costumes gravées en taille-douce et coloriées.
Fine reliure de Gaudreau, strictement contemporaine.
Manque le sixième et dernier volume.

254

sOnneraT (Pierre). voyage aux indes orientales et à la chine. Fait par ordre du roi, depuis 1774 jusqu'en 1781.
Paris, Chez l'Auteur, Froulé, Nyon, Barrois, 1782. 3 volumes in-8, veau écaille, triple filet doré, dos lisse orné,
pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches mouchetées de bleu (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €
chadenat, n°6802. — cordier, Sinica, col. 2102.
Première édition in-8, illustrée d'un plan de Pondichéri et de 6 belles planches dépliantes gravées en taille-douce par
Poisson. elle a été publiée la même année que l'originale in-4.
cette célèbre relation, due au naturaliste et explorateur Pierre sonnerat (1748-1814), renferme une documentation
intéressante et abondante sur les contrées de l'Océan indien, de l'inde et de la chine : mœurs des habitants, religion des
Hindous, histoire naturelle, etc.
Bel exemplaire en veau écaille. Légères rousseurs éparses.
Petit accroc à deux coiffes, trous de ver à une autre, un coin émoussé.
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sOnnini De ManOncOUrT (charles-nicolas sigisbert). voyage dans la haute et basse Égypte, fait par ordre
du gouvernement, et contenant des observations de tous genres. Paris, F. Buisson, an 7 de la République. 3 volumes
in-8 et un atlas in-4, demi-veau fauve, dos orné, pièces de titre et de tomaison aubergine, tranches mouchetées
(Reliure vers 1820).
800/1 000 €
Boucher de La richarderie, t. iv, pp. 357-360. — chadenat, n°1748. — Gay, n°2250. — ibrahim-Hilmy, t. ii, p. 245.
Édition originale.
ancien officier de la Marine et membre de plusieurs sociétés savantes, charles-nicolas sigisbert sonnini de Manoncourt
(1751-1812) partit pour l'Égypte où il reçut des instructions pour l'exploration du pays. il s'attacha particulièrement à
l'étude de diverses branches de l'histoire naturelle et des antiquités égyptiennes.
L'atlas renferme un portrait de l'auteur et 39 planches et cartes gravées sur cuivre, numérotées i-XXXviii et XXiii bis.
Le portrait, très roussi, est placé en tête du premier tome.
exemplaire de Jean-Baptiste Huzard (1755-1838), vétérinaire et célèbre bibliophile dont l'importante bibliothèque de
plus de 30 000 volumes fut dispersée aux enchères en 1842 (i, n°5346). il porte sa griffe habituelle sur le titre du premier
volume.
De la bibliothèque Paul Lagrave, avec son ex-libris gravé.
Légères piqûres et rousseurs à des planches. Les pièces de titre et de tomaison du tome iii sont passées, petites restaurations
à la reliure. L'atlas, en reliure moderne, est relié sur brochure.

256

sPaLLanZani (Lazzaro). viaggi alle due sicilie e in alcune parti dell'appennino. Pavie, Nella Stamperia di
Baldassare Comini, 1792-1797. 6 volumes in-8, broché, non rogné, couverture bleue de l'époque.
1 000/1 200 €
Édition originale du récit de voyage de l'abbé Lazare spallanzani (1729-1799) dans les apennins et en sicile.
elle est illustrée de 11 planches dépliantes gravées sur cuivre, dont la représentation de l'éruption et du sommet du
stromboli, de l'etna et de l'île Lipari.
son récit renferme de nombreuses observations sur la vulcanologie et la géologie.
Of special interest were his minute and picturesque descriptions of the eruptions of Stromboli, which at not a little
personal risk he watched from a crevice in the lava. His Travels in the Two Sicilies and in some Parts of the Apeninnes
contained a vast assemblage of careful observations among the recent and extinct volcanoes of Italy (Geikie, The
Founders of geology, p. 199).
Dos restaurés, pièces de titre modernes.

257

sYMes (Michael). relation de l'ambassade anglaise, envoyée en 1795 dans le royaume d'ava, ou l'empire des
Birmans. suivie d'un voyage fait, en 1798, à colombo, dans l'île de ceylan, et à la Baide de Da Lagoa, sur la côte
orientale de l'afrique; de la Description de l'île de carnicobar et des ruines de Mavalipouram. Paris, Buisson, an
IX (1800). 3 volumes de texte in-8 et un atlas in-folio, basane racinée [cartonnage papier de l'époque pour l'atlas],
filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure
de l'époque).
600/800 €
chadenat, n°704. — cordier, Indosinica, col. 447. — Gay, n°3188.
Première édition en français, parue l'année même de l'originale anglaise.
elle est illustrée de 30 planches gravées sur cuivre par Tardieu, Delignon, Niquet et Delvaux, figurant des monastères,
des palais, des costumes, des embarcations, des plantes, etc. L'une d'elles montre la manière de prendre les éléphants
sauvages dans les forêts du royaume d'ava et deux autres représentent des indigènes du Mozambique.
L'officier et diplomate britannique Michael symes (1760-1809) séjourna dix mois dans le royaume d'ava et termina
son voyage par la signature d'un traité commercial avec les Birmans.
Tache pâle touchant le pied de trois planches. Petit accroc à une coiffe, éraflure sur un plat; fentes et petits manques au
dos de l'atlas.
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[TaiTBOUT]. essai sur l'isle d'Otahiti, située dans la mer du sud ; et sur l'esprit et les mœurs de ses habitans.
Avignon, Et se trouve à Paris, Froullé, 1779. in-8, bradel cartonnage papier bleu marbré, dos lisse orné, pièce de
titre orangée (Reliure de l'époque).
2 000/2 500 €
Boucher de La richarderie, t. vi, p. 378. — chadenat, n°7187.
ÉDiTiOn OriGinaLe, rarissiMe, DU PreMier Livre eXcLUsiveMenT cOnsacrÉ à TaHiTi, dans lequel l'auteur relate la
découverte de l'île et décrit les mœurs et coutumes de ses habitants.
elle est ornée d'une jolie figure gravée en taille-douce par J.-J. Avril, placée en frontispice, représentant des Tahitiens
sur des embarcations.
Bel exemplaire, parfaitement conservé dans son cartonnage de l'époque.

259

Terreni (Giuseppe Maria). raccolta delle piú belle vedute della cittá e porto di Livorno. Livourne, Appresso
Giuseppe Maria Terreni, 1783. in-folio oblong, demi-basane fauve avec coins, plats couverts de papier dominoté,
dos à quatre faux nerfs, pièce de titre rouge (Reliure italienne de l'époque).
8 000/10 000 €
Moreni, t. ii, p. 390.
MaGniFiQUe sUiTe rePrÉsenTanT Des vUes aniMÉes DU POrT, Des PaLais eT Des MOnUMenTs De LivOUrne.
Le recueil se compose d'un feuillet de titre imprimé et de 19 planches, dont un feuillet de dédicace adressé au grand duc
de Toscane Léopold ii, un plan de la cité et 17 vues finement gravées en taille-douce par Berardi, Daniotto, Fambrini,
Galli et Nerici.
Les vues sont numérotées de 1 à 18, avec une grande planche double numérotée 9-10 montrant la grande place de
Livourne.
exemplaire monté sur onglets, enrichi d'une belle vue à double page de la cité et du port de Livourne, prise de la mer,
gravée sur cuivre par Giuseppe Testi d'après Giovanni Nasci et légendée en italien et en anglais : Vedute della Citta e
Porto di Livorno presa dalla parte di fronte del Mare. celle-ci ne fait pas partie du recueil de Terreni.
ex-libris gravé de Ferdinand Dufour.
Petits frottements à la reliure.
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[THesBY De BeLcOUr (François auguste)]. relation ou Journal d'un officier françois au service de la
confédération de Pologne, pris par les russes & relégué en sibérie Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1776.
in-12, demi-veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
300/400 €
258

Boucher de La richarderie, t. v, p. 451.
Édition originale de cet ouvrage dans lequel l'auteur, lieutenant-colonel d'infanterie, raconte sa captivité de trois ans en
sibérie et donne des observations sur sa capitale Tobolsk.
elle est dédiée au comte Ogainski, grand-général de Lituanie.
Petites fentes à la charnière inférieure.

261

TOLLiUs (Jacobus). epistolae itinerariae [...]. secunda editio. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1714. in-4,
cartonnage (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Ferguson, t. ii, p. 459.
seconde édition des six lettres de Jacob Toll, dans lesquelles
celui-ci raconte son voyage en europe centrale entre 1687 et 1692.
elle est illustrée d'un frontispice et de 16 planches gravées
sur cuivre, la plupart dépliantes.
né dans la première moitié du Xviie siècle, l'auteur fut
élève de Gronovius et de vossius. après avoir occupé un
poste de recteur à Gouda puis à Leyde, il devint professeur
d'humanités à l'université de Duisbourg. il visita une grande
partie de l'europe centrale, en particulier l'allemagne, la
région du Danube et la Hongrie, où il s'attacha notamment
à l'observation des curiosités naturelles. à son retour en
Hollande, il partit vivre à Utrecht où il mourut dans la pauvreté
en 1696. Passionné d'alchimie, il traduisit plusieurs textes
de poètes et alchimistes grecs.
Publié après la mort de l'auteur par Heinrich christian von
Hennin, philologue et professeur de médecine à Duisbourg,
l'ouvrage renferme un récit de ses visites dans les mines,
des notes sur la minéralogie, les eaux minérales, la chimie,
etc. La cinquième lettre, relative au séjour en Hongrie, est
la plus longue du volume.
Mouillure claire dans la marge de quelques feuillets, légères
rousseurs. reliure usagée.
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TOTT (François, baron de). Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, s.n., 1784. 4 parties en 2 volumes
in-8, basane mouchetée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison vert, tranches jaunes
mouchetées de bleu (Reliure de l'époque).
300/400 €
Édition originale.
Les Mémoires de François Tott (1733-1793), diplomate d'origine hongroise qui occupa le poste de consul de France en
crimée, constitue l'un des ouvrages les plus intéressants sur l'empire ottoman.
Trou de ver à un angle supérieur traversant le tome i, brunissure sur le titre et le dernier feuillet du tome i. Traces
d'épidermures sur les plats, néanmoins joli exemplaire.

263

vaLenTia (Heorge annesley, vicomte de). voyages dans l'Hindoustan, à ceylan, sur des deux côtes de la Mer-rouge,
en abyssinie et en Égypte, durant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806. Paris, Veuve Lepetit, 1813. 4 volumes
in-8 de texte et un atlas in-4 oblong, veau blond glacé (demi-basane décorée pour l'atlas), roulettes dorées autour
des plats, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison noire, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Fumagalli, Bibliografia Etiopica, n°134. — Gay, n°138. — ibrahim-Hilmy, i, 38.
Édition originale de la traduction française de ce récit décrivant notamment la première mission britannique en abyssinie.
elle est illustrée d'une planche d'inscription éthiopique (tome iv, entre les pp. 6-7), de 2 cartes dépliantes et de 26 planches
montrant des vues de Bénarès en inde, d'axum en Éthiopie, des pagodes ou une scène de banquet de chair crue.
L'ouvrage décrit l'itinéraire du vicomte valentia depuis l'angleterre jusqu'en inde, en passant par le cap de Bonne espérance,
et son exploration de la péninsule indienne (calcutta, Bénarès, etc.), de ceylan, Madras, Pondichéry, Bangalore, etc.
valentia navigua ensuite en mer rouge, reconnaissant les côtes d'abyssinie, puis remonta vers la Méditerranée en
passant par suez, Le caire et alexandrie. il fut accompagné dans son périple par l'archéologue et dessinateur
Henry salt (1780-1827), qui fut le premier artiste britannique à peindre l'Égypte, les ports de la mer rouge et l'abyssinie.
ex-libris armorié gravé de Paul Lagrave.
Piqûres et rousseurs claires, la partie supérieure de la planche Xv a été accidentellement découpée au moment de la
reliure (conservée). Frottements, petits manques à deux coiffes; dos de l'atlas abîmé et en partie décollé.
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vansLeB (Johann Michael). nouvelle relation en forme de Journal, d'un voyage fait en egypte. en 1672 & 1673.
Paris, Estienne Michallet, 1677. in-12, veau granité, double filet à froid, dos orné de filets dorés, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l'époque).
300/400 €
chadenat, n°714. — ibrahim-Hilmy, t. ii, pp. 303-304.
Édition originale de la relation du voyage entrepris en Égypte par le théologien et philologue allemand vansleb (1635-1679),
au cours duquel celui-ci visita principalement Damiette, Le caire, les pyramides, le sphinx, rosette, alexandrie, divers
monastères et églises du pays.
L'ouvrage renferme d'importantes observations sur la géographie du pays, les mœurs de ses habitants et l’histoire naturelle.
ex-libris armorié gravé du comte de sandwich : Montagu Earl of Sandwich Viscount Hichinbroke, etc.
Dos refait, restauration aux coins. coupes frottées.

265

[venni (Giuseppe)]. elogio storico alle gesta del Beato Odorico dell'ordine de' minori conventuali con la storia
da lui dettata de' suoi viaggi asiatici. Venise, Presso Antonio Zatta, 1761. in-4, cartonnage souple, dos lisse portant
le titre à l'encre, tranches mouchetées de rose et de brun (Reliure italienne de l'époque).
600/800 €
Belle édition vénitienne de cet éloge historique d'Odoric de Pordenone (vers 1265-1331), frère franciscain du couvent
d'Udinese qui fut l'un des rares voyageurs à traverser l'asie centrale à son époque. après son voyage en Mongolie,
chine et inde, il rédigea un Itinerarium, publié au Xvie siècle.
elle est ornée d'une superbe planche dépliante gravée en taille-douce par Pilaja d'après Domenico Scaramuccia, représentant
le missionnaire bénissant des fidèles, un arbre généalogique dépliant, une planche montrant le tombeau d'Odoric, et une
grande carte dépliante de l'asie.
séduisant exemplaire conservé dans son cartonnage italien du Xviiie siècle.
Petit accroc avec manque de carton à la coiffe supérieure.
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viLLaMOnT (Jacques de). voyages, divisez en trois livres.
Rouen, Thomas Daré, 1608. in-8, vélin ivoire à recouvrement,
dos lisse muet, tranches bleues (Reliure du XVIIe siècle).
1 200/1 500 €
Brunet, t. v, col. 1225. — Tobler, pp. 85-86.
intéressant ouvrage relatant le voyage effectué en asie Mineure
et en Terre sainte par Jacques de villamont (1558-1628),
gentilhomme originaire de Bretagne qui faisait partie de la maison
du roi et qui était chevalier de l'ordre de Jérusalem.
L'auteur partit en 1588 et parcourut l'italie, la Grèce, la Turquie,
l'île de chypre, visita Jérusalem et les lieux saints, puis se
rendit en syrie et en Égypte. il rentra en France en 1591.
Bois représentant le saint-sépulcre gravé à mi-page au
feuillet cc2.
son récit, publié pour la première fois en 1595, excita la curiosité
publique et connut un grand succès.
Marque typographique gravée sur bois sur le titre, représentant
un navire voguant sur les flots.
cachet non identifié au verso du titre.
Petit bout de papier arraché sur le bord du feuillet Z3, causant
une perte de mots à la manchette. Date en partie effacée sur
le titre, mouillure marginale touchant le premier cahier.

267

[vOLTaire]. Fragments sur l'inde, et sur le général Lalli. s.l.
[Lausanne ?], 1773. in-8, 2 ff.n.ch et 162 pp., veau marbré,
triple filet doré, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre
verte, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
400/500 €

266

Bengesco, n°1828.
Édition parue la même année que l'originale, la troisième décrite par Bengesco.
Motivé par le projet de réhabiliter la mémoire du général Lally, décapité en 1766, voltaire rédigea cet intéressant ouvrage
historique sur les colonies de l'inde et la campagne de Pondichéry qui entraîna l'arrestation et la condamnation du
général.
De la bibliothèque du château d'Oublesse (cachet humide sur le titre).
Frottements à la reliure.

268

[vOLTaire]. Histoire de l'empire de russie, sous Pierre le Grand. s.l.n.n., 1760-1763. 2 volumes in-12, veau
marbré, filet à froid, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
150/200 €
Éditions inconnues de Bengesco.
exemplaire vraisemblablement composite, avec le titre du premier tome imprimé en rouge et noir.
Le premier tome est orné d'un frontispice gravé d'après Moreau et d'une carte dépliante de la russie (petite déchirure).
Le second tome est orné d'une carte dépliante de la russie.
Petit manque à la coiffe supérieure du tome ii.
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vOYaGes en France, eT aUTres PaYs, par racine, La Fontaine, regnard, chapelle et Bachaumont,
Hamilton, voltaire [...]. Paris, Chaumerot, 1808. 5 volumes petit in-12, veau vert olive, roulette entre deux filets
dorés, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
100/150 €
Édition originale de cette compilation de récits de voyages, illustrée de 31 (sur 36) planches gravées en taille-douce par
Le Mire, Dupréel, Gaitte, Gaucher, Duval, Baquoy, Berthault, Bovinet, etc., représentant des portraits, des vues, des
monuments, des scènes historiques, etc.
La mention du nombre de planches sur le titre semble avoir été grattée, le 6 ayant été transformé en 0.
Petits frottements à la reliure.

270

WranGeLL (Ferdinand de), MaTiOUcHKine et KOZMine. Le nord de la sibérie. voyage parmi les peuplades
de la russie asiatique et dans la mer glaciale entrepris par ordre du gouvernement russe. Paris, Librairie d'Amyot,
1843. 2 volumes in-8, demi-veau olive, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées
(Reliure de l'époque).
500/600 €
Première édition de la traduction française, établie par le prince emmanuel Galitzin qui l'a dédiée au célèbre scientifique
prussien alexandre de Humboldt.
elle est ornée de 2 frontispices lithographiés, dont l'un représente une scène arctique, et d'une grande carte dépliante du
nord-est de la sibérie.
chargé d'une mission d'exploration des côtes septentrionales de la russie, l'officier Ferdinand de Wrangell (1797-1870)
quitta saint-Pétersbourg en 1820 pour se rendre à Yakoutsk, ville du centre de la sibérie. De là, durant quatre ans, il explora
un territoire immense et pratiquement inconnu situé entre la Léna et le détroit de Béring. son ouvrage contient le résultat
des travaux menés par l'expédition en matière de glaciologie, de climatologie et de géomagnétisme. il renferme aussi
de précieuses descriptions sur les Tchouktches, peuple habitant les rives de l'océan arctique et de la mer de Béring.
Un intéressant Précis des voyages exécutés avant l'année 1820 aux côtes nord du continent asiatique, entre la mer de
Karsk et le détroit de Béring occupe 25 pages au début du premier volume qui contient un commentaire sur 46 voyages.
Légères rousseurs. Dos passés et frottés, petit manque à la coiffe de tête du premier volume.

271

ZaraTe (augustin de). Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou. Paris, Par la Compagnie des
Libraires, 1774. 2 volumes in-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune,
tranches rouges (Reliure de l'époque).
300/400 €
Édition illustrée d'un frontispice, de 13 planches et d'une carte dépliante.
Paru pour la première fois en 1555 à anvers, l'ouvrage de Zarate est l'un des textes essentiels pour l'histoire de la conquête
de l'amérique par les espagnols.
Petite déchirure à la carte. cachet humide sur les titres. Deux mors fendus à la reliure.
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ABRANTÈS (Laure, duchesse d'). Mémoires, ou Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire,
le Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris, Ladvocat, 1831-1835. 18 tomes en 9 volumes in-8, veau brun,
roulette dorée, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
500/600 €
Édition originale.
Veuve du maréchal Junot, la duchesse d'Abrantès (1784-1838) fut l'une des maîtresses de Balzac. Ce dernier, qui l'aida
à rédiger et à vendre ses Mémoires, dit un jour à son sujet : Cette femme a vu Napoléon enfant, elle l'a vu jeune homme,
encore inconnu, elle l'a vu occupé des choses ordinaires de la vie, puis elle l'a vu grandir, s'élever et couvrir le monde
de son nom ! Elle est pour moi comme un bienheureux qui viendrait s'asseoir à mes côtés, après avoir vécu au ciel tout
près de Dieu ! (Madame Ancelot, Les Salons de Paris, 1858, pp. 95-96).
Joli exemplaire en reliure romantique, provenant de la bibliothèque J.-R. Seymour, avec son ex-libris armorié gravé.
Nombreuses rousseurs, mouillure à quelques feuillets, déchirure renforcée à l'angle supérieur du titre du tome V. Manque
le portrait du duc d'Abrantès en tête des tomes IX et X, comme l'indique la Note de l'éditeur insérée dans le tome VIII.
Légers frottements à la reliure.

273

APOLLINAIRE (Guillaume). Couleur du temps. Drame en trois actes et un vers. Paris, Éditions du Bélier, 1949.
In-8, demi-maroquin orange à bande, plats de papier bleu portant le titre sur une pièce irrégulière de maroquin
orange dans un décor de filets dorés, tranches dorées, couverture, rhodoïd (P.-L. Martin).
800/1 000 €
Édition originale de cette pièce de théâtre dramatique.
UN DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON.
Joli reliure, parfait exemple de demi-reliure décorée à « caractère économique » dont Pierre-Lucien Martin fut un des
représentants marquants.
Le volume a figuré à l’Exposition de la demi-reliure décorée de 1950, dont elle porte l’étiquette.
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BALZAC (Honoré de). Les Contes drolatiques colligez ez abbayes
de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour
l'esbattement des pantagruelistes et non aultres. Se trouve à Paris,
Ez Bureaux de la Société Générale de Librairie, 1855. In-8,
demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné
(L. Smeers).
300/400 €
Premier tirage des 425 compositions de Gustave Doré.
Jolie reliure de Smeers, au dos richement orné d'entrelacs.
Rousseurs claires éparses, piqûres sur les tranches.

275

BALZAC (Honoré de). La Pucelle de Thilhouze. Paris,
Ch. Carrington, 1901. In-4, veau marbré, ornements à froid
prolongeant les nerfs sur les plats, doublure de vélin, tête dorée,
couverture, étui (Reliure de l’époque).
300/400 €

275
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Conte drolatique manuscrit et enluminé par Léon Lebègue.
Tirage à 211 exemplaires, celui-ci comportant une suite en noir
sur chine.
Reliure non signée, mais probablement de Charles Meunier, les
deux contreplats ornés de grandes compositions originales à la
plume et à l’aquarelle, de Léon Lebègue.
Charnières légèrement frottées.

BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Ensemble 6 ouvrages en 7 volumes.
300/400 €
– Polémiques d'hier. Paris, Albert Savine, 1889. In-12, broché. Édition originale.
– Pensées détachées. Fragments sur les femmes. Paris, Alphonse Lemerre, 1889. In-12, bradel cartonnage papier marbré,
dos lisse, pièce de titre rouge, non rogné, couverture et dos (Reliure de l'époque). Édition originale, ornée d'un portrait
gravé de l'auteur.
– Romanciers d'hier et d'avant-hier. Paris, Alphonse Lemerre, 1904. In-12, broché. Édition originale. Petit manque de
papier en tête du premier plat.
– Poésie et poètes. Paris, Alphonse Lemerre, 1906. In-12, broché.
– Lettres à Trébutien. Paris, Lecampion, A. Blaizot, 1908. 2 volumes in-8, broché. Nouvelle édition, ornée d'un portrait
de l'auteur.
– Le Cachet d'Onyx. Léa (1831-1832). Paris, La Connaissance, [1919]. In-8, broché. Édition originale des deux
premières nouvelles de l'auteur, écrites en 1831 et 1832. Elles peuvent servir de prologue à ses Diaboliques. Les armoiries
de Barbey d'Aurevilly sont reproduites en couleurs en regard du faux-titre. Un des exemplaires sur papier vélin d'Arches.
On joint : UZANNE (Octave). L'Alphabet des lettres. Barbey d'Aurevilly. U. Paris, À la Cité des livres, 1927. In-12,
broché, non coupé.
Édition originale. Un des 350 exemplaires sur vergé d'Arches.

277

BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Prophètes du passé. Paris, Louis Hervé, 1851. In-12, broché, à toutes marges.
300/400 €
Carteret, t. I, p. 104.
Édition originale, tirée à petit nombre et éditée par Trébutien.
EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR PAPIER ROSE, CONSERVÉ TEL QUE PARU, portant cet envoi manuscrit sur le faux-titre : Hommage
de l'éditeur.
On joint un portrait de l'auteur en jeune homme, gravé par Martinez et tiré sur chine volant.
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BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Une Vieille maîtresse. Paris, Alphonse Lemerre, 1874. 2 volumes in-12,
maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Chambolle-Duru).
200/300 €
Joli exemplaire en maroquin de Chambolle-Duru, l'un des 20 tirés sur papier Whatman.
Légers frottements à la reliure.

279

BARRÈS (Maurice). Du sang, de la volupté et de la mort. Paris, Éditions du Bois Sacré, 1930. Fort volume in-4,
en feuilles, couverture, chemise et étui.
200/300 €
92 gravures au burin par Albert Decaris.
Tirage à 316 exemplaires, celui-ci un des 216 sur papier de Hollande.

280

BATAILLE (Henry). Têtes et Pensées. Paris, Société d'éditions littéraires et artistiques, librairie Ollendorff, 1901.
In-folio, en feuilles, chemise de l'éditeur.
150/200 €
22 portraits lithographiés par Henry Bataille, représentant de grands écrivains contemporains.

281

BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal [in Revue des
Deux Mondes, XXVe année, seconde série de la nouvelle
période, tome X, 1er juin 1855]. Paris, Bureau de la Revue des
Deux Mondes ; Londres, Baillière, Barthès et Lowell, 1855.
In-8, broché.
1 000/1 500 €
Édition pré-originale de 18 poèmes de Baudelaire. Ceux-ci
occupent les pages 1079-1093 et sont accompagnés de cette note
de l'éditeur : En publiant les vers qu'on va lire, nous croyons montrer
une fois de plus combien l'esprit qui nous anime est favorable aux
essais, aux tentatives dans les sens les plus divers. Ce qui nous
paraît ici mériter l'intérêt, c'est l'expression vive et curieuse même
dans sa violence de quelques défaillances, de quelques douleurs
morales que, sans les partager ni les discuter, on doit tenir à
connaître comme un des signes de notre temps […].
EXEMPLAIRE BROCHÉ, CONSERVÉ TEL QUE PARU AVEC SA
COUVERTURE DE LIVRAISON, CONDITION TRÈS RARE.
Petit manque de papier en pied.

282

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Œuvres
complètes, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages.
Paris, Au bureau de la Bibliothèque choisie, 1829. 6 tomes en
3 volumes in-8, basane acajou, roulette dorée, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison vertes, tranches marbrées (Reliure
de l'époque).

281

200/300 €
Exemplaire dans une jolie reliure décorative.
On joint un portrait gravé de l'auteur (épreuve volante).
Dos éclaircis.

283

BEAUVOIR (Simone de). La Longue marche. Essai sur la Chine. Paris, Gallimard, NRF, 1957. In-8, broché.
80/100 €
Édition originale.
Un des 56 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre, seul grand papier.
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BÈZE (Théodore de). Abraham sacrifiant. Tragédie française. Paris, Aux Éditions du Seuil, 1943. In-4, en feuilles,
couverture rempliée, chemise et étui.
150/200 €
20 lithographies de Léon Gischia.
Tirage à 268 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches.

285

BLANC (Charles). Gravures en pointe sèche d'après les poèmes de A. de Lamartine, A. de Vigny, Victor Hugo,
G. de Nerval, A. de Musset, Leconte de Lisle, C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, P. Valéry. S.l.n.d. In-4, en
feuilles, chemise et étui.
150/200 €
10 pointes sèches gravées par Charles Blanc.
Tirage unique à 75 exemplaires, celui-ci enrichi d'une gravure différente supplémentaire pour les poèmes d'Alfred de
Vigny et de Nerval.

286

BOIS DU MONDE ILLUSTRÉ (Les). Notices inédites de Henri Lavedan. Paris, Au Monde illustré, Jules Meynial,
1916. 5 volumes grand in-folio, en feuilles, chemise (Reliure de l'éditeur).
1 500/2 000 €
Collection de 203 planches de Gustave Doré, François Chifflart, Morin et Auguste Lepère, contenant notamment
65 planches de Doré (dont la première série complète, numérotée de 1 à 45), 44 planches de Chifflart et 84 planches de
Lepère. Celles de Lepère sont presque toutes signées au crayon.

287

BOSCO (Henri). Ensemble 4 ouvrages en 4 volumes in-8, brochés.
200/300 €
– Le Mas théotime. Paris, Charlot, 1946. Édition originale. Un des exemplaires numérotés sous couverture de papier Ingres.
– Un Oubli moins profond. Paris, NRF, 1961. Édition originale. Un des 35 exemplaires de tête sur vélin de Hollande.
– Le Chemin de Monclar. Paris, NRF, 1962. Édition originale. Un des 35 exemplaires de tête sur vélin de Hollande.
Exemplaire non coupé.
– Le Jardin des Trinitaires. Paris, NRF, 1966. Édition originale. Un des 35 exemplaires de tête sur vélin de Hollande.
Exemplaire non coupé.

288

CAMPAN (Madame). Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette,
reine de France et de Navarre ; suivis des Souvenirs et anecdotes
historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI.
Paris, Baudoin, 1822. 3 volumes in-8, veau raciné, roulette dorée, dos
lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées
(Reliure de l'époque).
200/300 €
Édition originale des Mémoires de la première femme de chambre de
Marie-Antoinette.
L'ouvrage fait partie de la Collection des Mémoires relatifs à la
Révolution française.
Élegante reliure de veau racine.
Rousseurs claires.

289

CARCO (Francis). Rien qu'une femme. Paris, s.n., 1925. In-4,
demi-maroquin framboise avec coins, dos à nerfs portant le titre doré,
tête dorée, non rogné, couverture et dos (Le Douarin).
200/300 €
16 eaux-fortes en couleurs d'Edgar Chahine, dont une sur le titre et
15 hors texte.
Tirage à 276 exemplaires, celui-ci un des 200 sur vélin de Rives.

110

288

290

CHAGALL (Marc). Bible. Paris, Verve, 1956. — Dessins pour la Bible. Paris, Verve, 1960. Ensemble 2 volumes
in-4, bradel cartonnage illustré (Reliure de l'éditeur).
1 500/2 000 €
Réunion des deux volumes de la revue Verve (n°33-34 et n°37-38) consacrés aux gravures et dessins réalisés par Chagall
pour illustrer la Bible.
L'ensemble contient 2 couvertures, 52 lithographies originales, dont 40 en couleurs, la reproduction intégrale des
105 eaux-fortes de l'artiste et 96 reproductions de dessins sur le thème bibliques.
Petites traces de frottements sur le plat du premier volume.

291

CHAGALL (Marc). — CAIN (Julien). Chagall lithographe Avant-propos de Marc Chagall. Notices de Fernand
Mourlot. Paris, André Sauret, 1960-1963. 2 volumes in-4, bradel toile écru, couverture illustrée rempliée (Reliure
de l'éditeur).
500/600 €
Édition originale de ce catalogue répertoriant les lithographies gravées jusqu'en 1962 par Chagall, illustrée de
396 reproductions en noir et en couleurs, 2 couvertures et 22 lithographies originales, dont 15 en couleurs.
On joint 3 épreuves supplémentaires des couvertures.
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CHAGALL (Marc). — CAIN (Julien). Chagall lithographe Avant-propos de Marc Chagall. Notices de Fernand
Mourlot. Paris, André Sauret, 1960-1963. 2 volumes in-4, bradel toile écru, couverture illustrée rempliée (Reliure
de l'éditeur).
500/600 €
Édition originale de ce catalogue répertoriant les lithographies gravées jusqu'en 1962 par Chagall, illustrée de
396 reproductions en noir et en couleurs, 2 couvertures et 22 lithographies originales, dont 15 en couleurs.

293

CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES DE LA FRANCE. Paris, Delloye, Garnier frères, 1842-1843. 3 tomes
en 6 volumes grand in-8, en feuilles, couverture, chemise demi-maroquin bleu au dos richement décoré, étui
(G. Mercier, Sr de son père 1914).
4 500/5 000 €
Célèbre et remarquable publication parue en 84 livraisons, l'une des plus jolies du XIXe siècle, richement illustrée de
3 titres-frontispices gravés à la pointe-sèche d'après Trimolet et de nombreuses compositions gravées sur cuivre d'après
Daubigny, Grandville, Trimolet, Steinheil, Boilly, De Beaumont, etc.
Premier tirage.
EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ EN LIVRAISONS, TEL QUE PARU. Il contient une vingtaine de livraisons en double, 20
planches avant toutes lettres et présente des variantes signalées par les bibliographes.
On y a notamment ajouté la livraison La Marseillaise publiée en 1848 par Garnier, destinée à remplacer la 57e livraison
Le Café, ainsi que la plaquette in-8 intitulée La Marseillaise (1841), illustrée de 7 vignettes gravées sur bois d’après
Charlet, 8 lettres ornées d’après Birouste, une vignette d’après Tony Johannot et un portrait de Rouget de Lisle d’après
David D’Angers.
On y a également joint :
– Chansons populaires des provinces de France. Notice par Champfleury. Paris, Bourdillat et Cie, 1860. Grand in-8,
broché. Un frontispice gravé à l’eau-forte par Bracquemond, vignettes dans le texte d’après Français, Courbet, Fath,
Morin, etc. Dos à remonter.
– Paris en chansons, sous la direction de Conte. Paris, Krabbe, 1864. Grand in-8, broché. 13 (sur 14) planches gravées
sur acier d’après Guilbert, Portier, Staal, Traviès, etc. Volume scindé en deux, pliure à la couverture.
Rousseurs, petits manques de papier aux couvertures. Trois volumes des Chants et chansons populaires de la France ne
possèdent pas de chemise ni d’étui.
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CHATEAUBRIAND (François-René de). La Vie de Rancé. Paris, H.-L. Delloye, Garnier frères, s.d. [1844]. In-8,
demi-basane aubergine, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Carteret, t. I, p. 162.
Édition originale.
Joli exemplaire en reliure de l'époque.
Très légères rousseurs, minime fente à un mors.

295

CINAGLI (Angelo). Le Monete de' papi descritte in tavole sinottiche. Fermo, Nella tipografia di Gaetano
Paccasassi, 1848. In-folio, demi-vélin avec coins, dos lisse portant une pièce de titre rouge, non rogné, couverture
(Reliure vers 1920).
300/400 €
Édition originale de ce très savant répertoire des monnaies et médailles frappées aux effigies des papes, ornée de
4 planches gravées donnant la reproduction de 113 monnaies, avers et revers.
Angles de la couverture consolidés.
On a relié, à la suite : VITALINI (Ortensio). Supplemento alle Monete dei papi… dal Angelo Cinagli. Camerino,
Tipografia Savini, 1914. Seconde édition.

296

COLLECTION DE L'ACADÉMIE DES GONCOURT. Paris, Librairie de la Collection des Dix, A. Romagnol,
[1905-1909]. Ensemble 12 volumes in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné,
couverture (Pagnant).
800/1 000 €
Collection complète, tirée à 350 exemplaires, dont 330 dans ce petit format, se composant de la manière suivante :
– BOURGES (Élemir). L'Enfant qui revient. Illustrations en couleurs de Louis Malteste.
– DAUDET (Alphonse). La Comtesse Irma. Illustrations et gravures en couleurs de Pierre Vidal.
– DAUDET (Alphonse). Un Sauvetage. Illustrations de Fourqueray.
– DESCAVES (Lucien). Flingot. Illustrations et gravures de Georges Jeanniot.
– GEFFROY (Gustave). La Servante. Illustrations de Geo-Dupuis.
– GONCOURT (Edmond et Jules). Les Aventures du Jeune Baron de Knifausen. Illustrations et gravures de Louis Morin.
– HENNIQUE (Léon). Benjamin Rozes. Illustrations et gravures de Vadasz.
– HUYSMANS (Joris-Karl). Le Quartier Notre-Dame. Illustrations et gravures de Charles Jouas.
– MARGUERITTE (Paul). À la mer. Illustrations de Henri A. Zo.
– MIRBEAU (Octave). Dans l'Antichambre (Histoire d'une Minute). Illustrations et gravures d'Edgar Chahine.
– RENARD (Jules). Ragotte. Illustrations et gravures de Malo Renault.
– ROSNY (J.-H.). Bérénice de Judée. Illustrations de Léonce de Joncières.
Bel ensemble parfaitement relié par Pagnant.

297

COQUIOT (Gustave). La Terre frottée d'ail. Paris, André Delpeuch, 1925. Petit in-8, demi-chagrin brun, dos lisse
orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l'époque).
120/150 €
Édition originale, illustrée de 77 dessins inédits de Raoul Dufy.

298

CURIOSA. — FORBERG (Friedrich-Karl). Manuel d'érotologie clasique (De Figuris Veneris).Traduit littéralement
du latin par Isidore Liseux. Paris, s.n., 1906. In-4 oblong, demi-maroquin brun avec coins, dos à nerfs portant le
titre doré, tête dorée, non rogné, étui (Reliure de l'époque).
400/500 €
Pia, col. 870-871.
Fameuse anthologie de citations érotiques de l'Antiquité, illustrée d’un frontispice et de 19 planches libres de Paul Avril,
non signés, gravés sur cuivre par Théophile Fillon.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches.
Bel exemplaire. Étui cassé.
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CURIOSA. — RADIGUET (Raymond). Vers libres. Champigny, Au Panier fleuri, s.d. Grand in-8, en feuilles,
couverture illustrée, étui.
200/300 €
Pia, col. 1499-1500.
28 compositions libres coloriées au pochoir, dont une sur la couverture.
Tirage à 125 exemplaires numérotés.

300

CURIOSA. — [ROJAN (Fedor ROJANKOWSKI, dit)]. Idylle printanière. S.l.n.d. [Paris, Henri Pasquinelli, 1936].
Petit in-folio, en feuilles, chemise à lacets (Reliure de l'éditeur).
1 500/2 000 €
Superbe suite comprenant un frontispice et 30 planches lithographiées par Rojan, la plupart libres, coloriées à la main.
Elle n’a pas été mise dans le commerce.
L’UN DES PLUS BEAUX PORTEFEUILLES ÉROTIQUES DU XXE SIÈCLE.
Tirage à 516 exemplaires, celui-ci sur vergé teinté d'Arches.

301

CURIOSA. — [TAUZIN (Mario)]. Attitudes. Vingt planches libres d'un artiste célèbre. Exécutées pour un groupe
d'amis des beaux-arts. S.l.n.d. [vers 1950]. In-4, en feuilles, couverture, chemise.
200/300 €
Rare suite de 20 planches libres gravées par Mario Tauzin.
Cette publication clandestine a fait l’objet d’un tirage à 300 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.
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DEGAS (Edgar). Sonnets. Paris, s.n.n.d. [Rouart, 1914]. Petit in-4, broché.
2 000/2 500 €
Édition originale, rarissime, ornée d’un portrait de l’auteur par lui-même, TIRÉE EN TOUT À 20 EXEMPLAIRES SUR JAPON.
Ce livre, dont Valéry, grand admirateur de Degas, ne possédait qu’une copie dactylographiée, révèle ce que le poète de
Charmes appelle le côté homme de lettres du peintre.

303

DIDEROT (Denis). Le Neveu de Rameau, dialogue. Ouvrage posthume et inédit. Paris, Delaunay, 1821. In-8,
demi-basane fauve, dos lisse orné (Reliure de l'époque).
400/500 €
Carteret, t. I, p. 216.
Première édition française, retraduite par le vicomte de Saur et Saint-Geniès sur la VERSION ALLEMANDE ÉTABLIE PAR
GOETHE EN 1805.
Elle est ornée d'un frontispice gravé sur cuivre.
La véritable édition originale française de ce chef-d'œuvre sera publiée en 1823 chez l'éditeur parisien Brière, sous la
date 1821, d'après le manuscrit que lui remit Madame de Vandeul, la fille de Diderot.
Sans les deux feuillets d'annonces de l'éditeur. Coiffe inférieure arasée, minimes fentes à trois mors.
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304

DIEHL (Charles). Théodora impératrice de Byzance. Paris, Édition d'art Piazza et Cie, 1904. In-8, maroquin vert
olive, filet doré, bordure et grand médaillon central dorés et mosaïqués de fauve, violet, marron et bleu gris dessinant
un panneau à quatre compartiments laissés en réserve, dos ornés de caissons dorés et mosaïqués, frise intérieure,
doublure et gardes de soie violette, tranches dorées, couverture et dos, étui (Chambolle-Duru).
300/400 €
60 grandes compositions en couleurs et or, dont 12 hors texte, et plusieurs ornements décoratifs de style byzantin par
Manuel Orazi.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci UN DES 30 SUR JAPON comprenant un état supplémentaire en noir des illustrations.
Il est enrichi du prospectus.
Jolie reliure mosaïquée à décor de style byzantin.
Dos passé.

305

DORGELÈS (Roland). Les Croix de bois. Paris, Éditions de La Banderole, [1921]. — La Boule de gui. Paris,
Éditions de La Banderole, [1922]. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-4, maroquin noir, couvrant les trois-quarts
des plats, grand décor à froid figurant en perspective l'ombre de trois croix projetées depuis une croix élevée en
sommet, se détachant sur un ciel argenté, dos lisse portant le titre en capitales à l'œser blanc et orné de cinq croix
à froid, double filet au palladium en encadrement intérieur, doublure et gardes de soie gris bleu, tranches dorées,
non rognés, couvertures et dos, étui (René Kieffer. Inv. Pierre Legrain).
2 000/3 000 €
10 pointes sèches d'André Dunoyer de Segonzac pour Les Croix de bois.
Un des 60 exemplaires sur papier de Hollande.
5 pointes sèches d'André Dunoyer de Segonzac pour La Boule de gui.
Un des 60 exemplaires sur papier de Hollande.
CÉLÈBRE RELIURE DE PIERRE LEGRAIN, exécutée par René Kieffer pour Vever en 1922.
Elle est citée dans le Répertoire de Legrain sous le n°264 et reproduite en couleurs (planche C).
De la bibliothèque Henri Bonasse (ex-libris).
Petits éclats de palladium et traces pâles sur les plats.

305
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306

GAULLE (Charles de). Mémoires de guerre. I. L'Appel. – II. L'Unité. – III. Le Salut. Paris, Librairie Plon, 1954-1959.
3 volumes in-8, broché, en partie non coupé.
150/200 €
Édition originale.
Un des exemplaires sur Alfa Cellunaf, réservés aux anciens de la France libre et aux membres des associations
combattantes et résistantes de la guerre 1939-1945.

307

GAUTIER (Théophile). Émaux et camées. Paris, Eugène Didier, 1853. Petit in-12, broché.
400/500 €
Carteret, t. I, p. 329.
Édition en partie originale, augmentée de deux poèmes qui ne se trouvaient pas dans l'édition originale parue l'année
précédente : Les Accroche-cœurs et Les Néréides.
ENVOI SIGNÉ DE L'AUTEUR À SON AMI LE PEINTRE ORIENTALISTE JEAN-JOSEPH BELLEL (1816-1898).
Rousseurs claires et piqûres. Petites déchirures et manques à la couverture.

308

GÉRALDY (Paul). La Guerre, Madame… Paris, René Helleu, 1918. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, dos
lisse orné avec petits motifs mosaïqués, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Yseux Sc de Thierry-Simier).
150/200 €
30 dessins originaux de Bernard Naudin, reproduits en fac-similé.
Exemplaire du tirage courant sur papier vélin teinté.
De la bibliothèque René Ravaud, avec son ex-libris gravé.

309

GIONO (Jean). Angelo. Paris, NRF, Gallimard, 1958. In-8, broché.
50/60 €
Édition originale.
Un des 210 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre.

310

GOGOL. Viy. Traduit du russe par Vivier-Kousnetzoff. Paris, René Kieffer, 1930. In-4, veau noir estampé à froid,
composition de cercles concentriques et de losanges sur les plats, dos lisse portant le nom de l'auteur et le titre en
capitales dorées, tête dorée, non rogné, couverture et dos (René Kieffer).
600/800 €
18 compositions en couleurs de Constantin Kousnetzoff.
Un des 500 exemplaires sur papier vélin blanc, celui-ci enrichi du DESSIN ORIGINAL EN COULEURS de la composition en
regard de la page 76.

311

ÉLUARD (Paul). Poésie et vérité 1942. [Paris, Librairie Les Nourritures terrestres, 1947]. In-4, en feuilles,
couverture, chemise et étui.
800/1 000 €
31 dessins en noir et une planche en couleurs par Oscar Dominguez.
Tirage à 221 exemplaires, celui-ci sur pur chiffon de Lana.
Petites rousseurs.

312

ÉLUARD (Paul). Corps mémorable. Avec un poème liminaire de Jean Cocteau. Paris, Seghers, 1957. In-8,
cartonnage, couverture illustrée rempliée (Reliure de l'éditeur).
150/200 €
Une couverture de Picasso et 12 photographies de Lucien Clergue.
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313

GALERIE CONTEMPORAINE des illustrations françaises. Paris, Paul de Lacroix, s.d. [1876-1885]. 8 volumes
in-folio, demi-chagrin rouge, dos orné, tête doré (Magnier et ses fils).
2 000/2 500 €
Remarquable publication offrant un témoignage de la vie intellectuelle et culturelle du XIXe siècle, contenant les
biographies de célébrités contemporaines comme les écrivains Victor Hugo, Baudelaire, Émile Zola, Alphonse Daudet,
Alexandre Dumas fils, le caricaturiste Honoré Daumier, le scientifique Pasteur, des artistes, les compositeurs Verdi et
Rossini, le diplomate Ferdinand de Lesseps, etc.
Elle est illustrée de 197 (sur 200) photoglypties hors texte, contrecollées sur des planches montées sur onglets,
comprenant de superbes portraits réalisés par les plus grands photographes de l’époque (Nadar, Carjat, Pirou, etc.) et
des reproductions d’œuvres d’art, ainsi qu’une soixantaine de petits portraits photographiques contrecollés dans le texte.
Rousseurs, mouillure touchant quelques feuillets au tome VIII. Frottements, en particulier en bas d’un dos.

314

GENEVOIX (Maurice). Raboliot. Paris, Robert Léger, 1974. Grand in-4, en feuilles, couverture, emboîtage.
150/200 €
20 gravures originales à l’eau-forte de Jean Commère.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 25 réservés à l’auteur, l’artiste et les collaborateurs.

315

GIRAUDOUX (Jean). Églantine. Paris, Bernard Grasset, 1927. Petit in-4, broché, non coupé, chemise demi-percaline
grise et étui.
150/200 €
Édition originale.
Un des 564 exemplaires réimposés au format in-quarto tellière, celui-ci un des 210 sur vélin pur fil Lafuma.

316

GOURMONT (Rémy de). Histoires magiques. Paris, Édition du Mercure de France, 1894. Petit in-8, toile grise,
nom de l'auteur et titre en lettres gothiques dorées en bas du premier plat, non rogné (Reliure de l'époque).
200/300 €
Exemplaire d’épreuve portant le cachet répété de l'imprimeur Monnoyer au Mans, daté des 16 et 17 octobre 1893.
Il porte de la main de l'auteur cette note à l'encre : Nouvelle épreuve de la 1ère feuille seulement. Les feuilles 2 à 9 sont
bonnes à tirer après corrections.
Le premier feuillet comporte des corrections à la justification du tirage et le titre porte une demande de correction
typographique.

317

GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure, suivi de La Bacchante. Poèmes en prose. Paris, s.n., 1948. In-4, maroquin
noir, divisant le premier plat en son milieu, composition abstraite constituée d'un long motif aux formes très
irrégulières de maroquin blanc se détachant sur quatre jeux de multiples filets dorés horizontaux, dos lisse portant
le titre doré, listel de maroquin blanc intérieur, doublure et gardes de tissu caramel, doubles gardes de papier décoré,
tranches dorées, non rogné, couverture et dos, étui (A. Lobstein).
1 000/1 200 €
36 bois originaux de Raymond Veysset.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana.
Intéressante reliure décorée d'Alain Lobstein.

318

HEINE (Henri). Mémoires de M. de Schnabelewopski. Paris, J. Haumont, 1948. In-4, en feuilles, couverture
illustrée rempliée.
150/200 €
37 illustrations de Jules Pascin, dont une en couleurs et une sur la couverture.
Tirage à 133 exemplaires sur vélin chiffon de Mandeure.
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319

HOMMAGE À GALILÉE. Préface de Jules Romains. [Paris], 1965. In-folio, en feuilles, chemise et étui demi-maroquin
brun (Reliure moderne).
200/300 €
8 planches à double page gravées par Pierre-Yves Trémois.
Tirage à 450 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci enrichi d'un envoi de l'artiste à son collaborateur René Coquelet.

320

HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre et Saint-Séverin. Paris, Stock, 1898. In-12, bradel cartonnage papier vert
olive, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l'époque).
1 000/1 200 €

Édition en partie originale.
ENVOI SIGNÉ DE HUYSMANS AU PEINTRE JEAN-FRANÇOIS RAFFAELLI (1850-1924).
Intéressante provenance. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié et Huysmans appréciait la peinture de son ami : Un
autre peintre, vraiment moderne celui-là, et qui est de plus un artiste puissant, c'est M. Raffaelli écrit-il en 1883 dans
L'Art moderne (p. 51). Raffaelli illustra notamment les Croquis parisiens de Huysmans.

321

HUYSMANS (Joris-Karl). La Magie en Poitou. Gilles de Rais. Ligugé, [Imprimerie Saint-Martin], 1899. Grand
in-8, bradel vélin ivoire, dos lisse portant le titre en long, non rogné, couverture (Reliure de l'époque).
150/200 €
Édition originale, ornée de 5 reproductions photographiques comprises dans le texte.
Tirage à 100 exemplaires numérotés non mis dans le commerce.

322

HUYSMANS (Joris-Karl). Marthe. Histoire d'une fille. Bruxelles, Jean Gay, 1876. In-12, maroquin brun clair,
janséniste, encadrement intérieur de filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (H. Blanchetière).
800/1 000 €

Édition originale.
BEL ET EXPRESSIF ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE HUYSMANS À MONTROSIER, le premier Directeur de Revue qui m'ait tendu
la main son dévoué et reconnaissant ami.
Le critique Eugène Montrosier (1839-?) dirigea plusieurs revues littéraires et artistiques, notamment le Musée des deux
mondes, qui est l'une des premières revues auxquelles Huysmans collabora.
Il contient la rare eau-forte gravée par Forain et représentant Marthe nue en bas bleu appuyé sur une ombrelle, qui fut
refusée par l'auteur.
Petit choc à un nerf.

323

HUYSMANS (Joris-Karl). À Rebours. Paris, G. Charpentier et
Cie, 1884. In-12, broché.
800/1 000 €
Édition originale.
RARE EXEMPLAIRE BROCHÉ, EN TRÈS BEL ÉTAT.
Légères rousseurs sur les tranches.

324

HUYSMANS (Joris-Karl). Ensemble 13 ouvrages en 13 volumes.
800/1 000 €
– Les Sœurs Vatard. Paris, Charpentier, 1879. In-12, broché.
Édition originale. Exemplaire à l'état de neuf.
– Croquis parisiens. Paris, Henri Vaton, 1880. In-8, broché.
Édition originale, ornée de 8 eaux-fortes de Forain et Raffaelli,
dont un titre-frontispice. Exemplaire sur papier vergé fort.
Quelques rousseurs claires.
– L'Art moderne. Paris, G. Charpentier, 1883. In-12, bradel
demi-vélin, dos lisse, pièce de titre rouge, tête dorée, non rogné,
couverture et dos (Reliure moderne). Édition originale.
Exemplaire du tirage courant sur papier ordinaire. Dos de la
couverture abîmé.
– Les Vieux quartiers de Paris. La Bièvre. Paris, L. Genonceaux,
1890. In-8, broché, en partie non coupé. Première édition
illustrée, ornée de 23 dessins et d'un fac-similé d'autographe de
l'auteur.
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– Là-bas. Paris, Tresse & Stock, 1891. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire à l'état de neuf.
– En Route. Paris, Tresse & Stock, 1895. In-12, broché. Édition originale.
– Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, Stock, 1901. Petit in-4, broché, en partie non coupé. Édition originale.
– De Tout. Paris, Stock, 1902. In-12, broché, en partie non coupé, chemise et étui modernes. Édition originale. Exemplaire
à l'état de neuf.
– L'Art moderne. Nouvelle édition. Paris, Stock, 1902. In-12, broché. Exemplaire à l'état de neuf.
– L'Oblat. Paris, Stock, 1903. In-12, broché, en partie non coupé. Édition originale. Un des 80 exemplaires sur Hollande.
– Trois Primitifs. Les Grünewald du Musée de Colmar. Le maître de Flémalle et la Florentine du Musée de
Francfort-sur-le-Mein [sic]. Paris, Librairie Léon Vanier, 1905. In-8, broché, non coupé, couverture rempliée. Édition
originale, ornée de 6 planches.
– En marche. Études et préfaces réunies et annotées par Lucien Descaves. Paris, Marcelle Lesage, 1927. In-8, broché,
non coupé, couverture rempliée. Édition originale. Un des exemplaires sur papier vergé. Quelques légères rousseurs,
tranches piquées.
– Correspondance de J.-K. Huysmans et de Madame Cécile Bruyère, abbesse de Sainte-Cécile de Solesmes, publiée et
annotée par René Rancoeur. Paris, Éditions du Cèdre, 1950. Petit in-4, broché. Édition originale. Un des 20 exemplaires
numérotés pour la librairie Chez Durtal.

325

LA BRUYÈRE. Les Caractères, suivis des Caractères de Théophraste, traduits du grec par le même. Paris, Lefèvre,
1822. 2 volumes in-8, demi-veau fauve, dos orné, pièces de titre et de tomaison orangées, tranches jaunes (Reliure
de l'époque).
300/400 €
Exemplaire dans une élégante reliure romantique, provenant de la bibliothèque Alexandre de Weiss (ex-libris armorié
gravé).
Petits frottements à la reliure, minime fente à un mors.

326

LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon. S.l.n.d. [Paris, Louis Jou, 1930]. In-4, broché,
couverture illustré rempliée, emboîtage.
200/300 €
Belle édition, avec les titres, lettrines et ornements gravés sur bois et tirés en or et en couleurs par Louis Jou. Son texte
a été établi sur celui de l'édition parisienne de Claude Barbin de 1660.
Tirage à 225 exemplaires, plus 15 hors-série, celui-ci un des 160 sur vergé Montval.

327

LAMARTINE (Alphonse de). La Mort de Socrate, poëme. Paris, Ladvocat, 1823. In-8, demi-cuir de Russie vert,
dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
100/120 €
Édition originale, ornée d'une vignette gravée sur bois sur le titre par Thompson.
Ex-libris Ségur Bibliothèque de Larivière.
Sans le prospectus de souscription pour Les Chefs-d’œuvre des théâtres étrangers, qui forment les quatre premières
pages du texte.
Légères piqûres éparses.

328

LASSAIGNE (Jacques). Douze contemporains. Paris, Éditions d'art du Lion, 1959. In-folio, en feuilles, chemise
toile rouge à lacets (Reliure de l'éditeur).
150/200 €
12 lithographies en couleurs par Braque, Chagall, Derain, Dufy, Léger, Matisse, Modigliani, Picasso, Rouault, Utrillo,
Villon et Vlaminck.
Exemplaire non justifié.

119
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329

LÉAUTAUD (Paul). Journal littéraire. Paris, Mercure de France, 1944-1966. 19 volumes in-8, broché, en partie coupé.
300/400 €
Édition originale.
Un des 300 exemplaires sur papier vélin.

330

LEBEL (Robert). Léonard de Vinci ou la fin de l'humilité. Paris, Le Soleil Noir, 1974. In-folio, en feuilles, livre-tableau
et emboîtage.
100/150 €
23 pointes-sèches d'Ipousteguy.
Un des 10 exemplaires hors-commerce.

331

LOUVET (Pierre). Histoire du Beaujolais. Manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles publiés par Léon Galle
et Georges Guigue. Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 1903. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin violet avec
coins, dos à deux doubles nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).
150/200 €
Édition originale de cette excellente histoire du Beaujolais, composée par l'historien Pierre Louvet (1617-1684) d'après
de nombreux terriers aujourd'hui perdus. Établie d'après des manuscrits inédits, elle contient une étude sur la vie et les
travaux de l'auteur ainsi qu'une bibliographie de ses ouvrages.
L'illustration comprend 2 portraits et 5 planches.

120

332

LUCIEN-GRAUX (Docteur). Le Tapis de Prières. [Paris], Pour les
Amis du Docteur Lucien-Graux, [1938]. In-4, en feuilles,
couverture rempliée, chemise et étui.
1 000/1 200 €
Édition originale, illustrée de 10 compositions en couleurs à pleine
page de François-Louis Schmied, gravées sur bois par Théo
Schmied, plus une sur la couverture.
Tirage à 125 exemplaires numérotés, celui-ci exemplaire d'artiste
justifié au crayon, portant un hommage du graveur.
Cachet répété sur le titre.
Petites rousseurs sur la couverture.

333

MAISTRE (Joseph, comte de). Les Soirées de Saint-Pétersbourg,
ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence :
suivis d'un Traité sur les sacrifices. Paris, Imprimerie de Cosson,
Librairie grecque, latine et française, 1821. 2 volumes in-8, demi-basane
fauve, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison vert olive,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l'époque).
400/500 €
Carteret, t. II, p. 92.
Édition originale du chef-d’œuvre du comte Joseph de Maistre
(1753-1821), ambassadeur à Saint-Pétersbourg.
Elle est ornée du portrait de l'auteur, gravé par Vilain d'après
Bouillon.
Un mors restauré. Rousseurs claires.

334

334

[MALLARMÉ (Stéphane)]. — COSMOPOLIS. Paris, Armand Colin, et Berlin/Vienne, Rosenbaum &
Hart/Hartleben, janvier 1896-novembre 1898. 12 volumes in-8, bradel demi-percaline beige, plats de papier
dominoté, dos lisse portant le titre et la tomaison dorés (Martin Lehmann).
3 000/4 000 €
Collection complète de cette importante revue internationale de littérature, fondée par Fernand Ortman.
On y trouve notamment l'édition pré-originale du poème de Mallarmé, Un coup de Dés jamais n'abolira le Hasard (VI,
avril-mai-juin 1897, pp. 417-427). Celui-ci est précédé d'une Observation relative au poème et d'une Note de la rédaction,
toutes deux de la main de l'auteur.
Exemplaire relié par Martin Lehmann, relieur à Brême, avec son étiquette collée.
Mouillure sur la tête du premier volume, piqûres sur les tranches.

335

MALRAUX (André). Les Conquérants. Paris, Albert Skira, 1949. Grand in-4, maroquin bordeaux, plats couverts
de filets verticaux dorés pleins et au pointillé, les filets pleins courbés en leur milieu et dessinant une frise de cercle
chargés en leur centre d'un fleuron losangé mosaïqué de rouge et de bleu, dos lisse orné de trois filets verticaux et
d'un même fleuron, roulette ondulée intérieure, doublure et gardes de moire bleue, tête dorée, non rogné, couverture
et dos (Reliure moderne).
1 500/1 800 €
33 eaux-fortes originales en deux couleurs gravées par André Masson.
Tirage à 165 exemplaires sur pur fil à la forme des papeteries du Marais, signés par l'auteur, l'artiste et l'éditeur.
Dos éclairci.

336

MALRAUX (André). Psychologie de l'art. Le Musée imaginaire. — La Création artistique. — La Monnaie de
l'absolu. Genève, Albert Slira, 1947-1950. Ensemble 3 volumes in-4, broché, couverture rempliée.
100/150 €
Édition originale.
121

337

MAURRAS (Charles). Paysages mistraliens. Grenoble, Éditions Didier & Richard, 1944. Grand in-4, en feuilles,
chemise rempliée, étui.
300/400 €
5 dessins en noir et 20 jolies eaux-fortes tirées en sépia, chacune d'entre elles protégée par un double feuillet illustré, le
tout par Joanny Drevet.
Tirage à 900 exemplaires, celui-ci sur B.F.K. de Rives.

338

MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Paris, Louis Jou, 1936. 3 volumes in-4, en feuilles, couverture, emboîtage
de l’éditeur.
300/400 €
Superbe édition typographique, imprimée en rouge et noir et ornée de grands portraits de l’auteur, de nombreux en-têtes,
culs-de-lampe et lettrines historiées de Louis Jou.
Tirage à 170 exemplaires, celui-ci sur papier Guarro à la forme.
Un emboîtage cassé.

339

MONTHERLANT (Henri de). Ensemble 5 ouvrages, brochés.
200/300 €
– La Ville dont le prince est un enfant. Paris, NRF, 1951. In-12. Édition originale. Un des 262 exemplaires sur vélin pur
fil Lafuma Navarre.
– Port-Royal. Paris, NRF, 1954. In-12. Édition originale. Un des 106 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre.
– Carnets. Années 1930 à 1944. Paris, NRF, 1957. In-8. Édition originale. Un des 160 exemplaires sur vélin pur fil
Lafuma Navarre, seul grand papier.
– Don Juan, pièce en trois actes. Paris, NRF, 1958. In-12. Édition originale. Un des 260 exemplaires sur vélin pur fil
Lafuma Navarre.
– Le Cardinal d'Espagne, pièce en trois actes. Paris, NRF, 1960. In-12. Édition originale. Un des 210 exemplaires sur
vélin pur fil Lafuma Navarre.

340

MORÉAS (Jean). Le Voyage de Grèce. Paris, Éditions de La Plume, 1902. In-8, broché.
100/120 €
Édition originale de ce recueil de nouvelles et de poésies .
Papier légèrement jauni dans les marges.

341

NAPOLÉON. — Ensemble 2 ouvrages en 3 volumes.
150/200 €
– SÉGUR (Philippe, comte de). Histoire de Napoléon et de la grande-armée pendant l'année 1812. Paris, Baudoin frères,
1825. 2 volumes in-8, demi-veau havane, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
Édition originale, ornée d'une carte dépliante.
Rousseurs à quelques feuillets. Dos passé, frottements.
– GOURGAUD (Gaspard, général). Napoléon et la grande armée en Russie, ou Examen critique de l'ouvrage de M. le
comte Ph. de Ségur. Paris, Bossange frères, 1825. In-8, demi-veau havane, dos lisse orné, pièce de titre noire, tranches
marbrées (Reliure de l'époque).
Seconde édition.
Gaspard Gourgaud (1783-1852) est l'un des principaux mémorialistes de Napoléon. Il participa à la campagne de Russie
en 1812 et fut le premier aide de camp puis le compagnon d'exil de l'Empereur. Il écrivit cet ouvrage en réponse à celui
de Philippe de Ségur.
Légères rousseurs. Dos et charnières frottés, petit accroc à la coiffe supérieure.

122

342

NERVAL (Gérard de). Sylvie. Paris, Ambroise Vollard, 1938. In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui.
150/200 €
Gravures de Pierre Laprade, à l'eau-forte et à l'aquatinte, tirées au repérage.
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur vergé d'Arches.

343

NODIER (Charles). Smarra ou les démons de la nuit, songes romantiques, traduits de l'esclavon du comte Maxime Odin.
Par Ch. Nodier. Paris, Ponthieu, 1821. In-12, demi-basane prune, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de
l'époque).
800/1 000 €
Carteret, t. II, p. 226.
Édition originale de ces contes fantastiques, ornée d’une planche d’écriture en regard de la page 183.
ENVOI SIGNÉ DE CHARLES NODIER SUR LE FAUX-TITRE :
À Monsieur Destains
son ami
Charles Nodier.
Né en 1793, Eugène Destains fonda en 1818 les Annales de la littérature et des arts et fut rédacteur en chef de la Gazette
de France de 1816 à 1829. En 1822, il publia une nouvelle édition de la traduction française de Galland des Mille et une
nuits, publication à laquelle Nodier participa en livrant une biographie sur son traducteur.
De la bibliothèque du vicomte et vicomtesse Scévole de Barral, au château de Voiron (ex-libris armorié gravé et petit
cachet répété).
Dos passé.

344

NUMISMATIQUE. — Collection Jean Rousseau. Monnaies féodales françaises décrites par Benjamin Fillon. Paris,
Jean Rousseau, 1860. In-8, demi-basane bleu foncé, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
80/100 €
Catalogue de cette importante collection numismatique, décrivant plus de 1400 pièces qui furent dispersées le 25 février
1861 et les jours suivants à Drouot.
Il est orné d'un titre-frontispice à décor d'enroulements, gravé par Rochebrune et tiré sur chine collé, et de 5 planches
hors texte de monnaies.
Exemplaire avec les prix d'adjudication notés à la plume dans les marges, mais rogné un peu court.
Un ex-libris manuscrit effacé sur le titre. Rousseurs claires. Reliure frottée.

345

OVIDE. Métamorphoses. Paris, Bièvres, 1968. In-4, en feuilles, couverture, emboîtage.
200/300 €
11 planches à double page gravées au burin par Pierre-Yves Trémois.
Tirage à 272 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches.

346

PASCAL (Blaise). Œuvres. Nouvelle édition. Paris, Lefèvre, 1819. 5 volumes in-8, basane marbrée, dos lisse orné,
tranches jaunes (Reliure de l'époque).
150/200 €
Un portrait de l'auteur gravé par Leroux et 14 planches dépliantes.
2 portraits de l'auteur ajoutés en tête des tomes II et III.
De la bibliothèque du marquis de Granges de Surgères (ex-libris).
Rousseurs claires. Frottements à la reliure et usure à des coins.
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PÉLADAN (Joséphin). La Décadence esthétique. I. L'Art ochlocratique, avec une lettre de Jules Barbey d'Aurevilly.
Paris, Camille Dalou, 1888. In-8, bradel demi-vélin vert, dos lisse portant une pièce de titre brune, non rogné,
couverture (Reliure de l'époque).
200/300 €
Caillet, n°8438.
Édition originale, ornée d'un portrait de l'auteur héliogravé par Dujardin d'après une photographie de Cayol.
L'ouvrage consiste en une succession d'études au sujet des salons artistiques de 1882 et 1883, sur l'art mystique,
le matérialisme dans l'art, etc.
Ami et disciple de Jules Barbey d'Aurevilly, Joséphin Péladan (1858-1918) est un écrivain et occultiste français. Avec
Stanislas de Guaïta, il est le co-fondateur, en 1888, de l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix.
Rousseurs sur le portrait et le titre.
On joint, du même :
Les Idées et les formes. De la sensation d'art. Paris, Sansot et Cie, 1907. Petit in-12, broché.
Envoi manuscrit daté de décembre 1944 sur le faux-titre.
Déchirure en pied des trois derniers feuillets, second plat de la couverture froissé.

348

PEYREFITTE (Roger). Les Fils de la lumière. Paris, Flammarion, 1961. Fort volume in-12, broché, non rogné.
150/200 €
Édition originale.
Un des 160 exemplaires de tête sur vélin d'Arches.

349

PHOTOGRAPHIE. — Ensemble 5 ouvrages.
300/400 €

Photo 1931. Paris, Revue Arts et Métiers graphiques, 1931. In-4,
reliure à spirale de l'éditeur. — Photo 1932. Paris, Revue Arts et
Métiers graphiques, 1932. In-4, reliure à spirale de l'éditeur. —
Femmes. 20 planches de Sasha Stone. Paris, Arts et métiers
graphiques, 1933. In-4, en feuilles, chemise illustrée de l'éditeur.
— Photographies françaises. IIe salon national de la photographie.
Paris, Paul Montel, 1948. In-4, broché, couverture rempliée. —
Le Nu international. Préface de Pierre Mac Orlan. Texte de Otto
Steinert. Paris, Braun & Cie, 1954. In-4, toile grège de l’éditeur,
couverture illustrée.
On joint 6 numéros du Point, dont un consacré à Le Corbusier et
un autre la photographie ancienne.
Reproduction ci-contre et page 106.

350

PICASSO (Pablo). — Ensemble 2 ouvrages.
200/300 €

– A los toros avec Picasso. Texte de Jaime Sabartés. Monte-Carlo,
André Sauret, 1961. Petit in-4 oblong, bradel toile grise, premier
plat illustré, étui (Reliure de l'éditeur).
4 lithographies originales et 103 reproductions de dessins à l'encre
et au lavis de Picasso.
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– Toros y toreros. Texte de Luis Miguel Dominguin et une étude
de Georges Boudaille. Paris, Aux Éditions Cercle d'Art, 1961. Infolio, bradel toile illustrée, étui (Reliure de l'éditeur).
Nombreuses reproductions de compositions à l'encre et au lavis
de Picasso.

PICASSO. — Vallauris. 1954. Suite de 180 dessins de Picasso. 28 novembre 1953 au 4 février 1954. Paris, Verve,
1954. In-4, bradel cartonnage illustré (Reliure de l'éditeur).
150/200 €
Numéros 29 et 30 de la revue Verve, illustrés de 3 lithographies en couleurs et 180 dessins de Picasso reproduits en noir.
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QUENEAU (Raymond). L'Instant fatal, en six poèmes. Paris, Aux Nourritures terrestres, 1946. In-4, en feuilles,
couverture illustrée rempliée, chemise et étui.
300/400 €
Une couverture et 15 planches gravées sur cuivre par Mario Prassinos.
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur papier pur chiffon de Lana contenant deux états en noir des 15 planches.

353

RACINE (Jean). Œuvres complètes, avec des notes de tous les commentateurs ; auxquelles ont été jointes de
nouvelles notes, et des études sur Racine, par M. Aignan. Paris, P. Dupont, 1824. 6 volumes in-8, demi-veau havane,
dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
150/200 €
Exemplaire auquel on a ajouté la suite de Le Barbier pour l'édition de 1796, composée d'un portrait de l'auteur et 12 figures
hors texte.
Reliure très frottée.

354

RENOIR. Aquarelles et dessins reproduits par Daniel Jacomet. Présentation de George Besson. Paris, Daniel
Jacomet & Cie, 1956. In-folio, en feuilles, chemise-portefeuille à lacets (Reliure de l'éditeur).
150/200 €
Album de 15 dessins et aquarelles de Renoir, reproduits par Jacomet.
Tirage à 500 exemplaires.

355

REVUE. — VERVE. Ensemble 2 volumes grand in-4, cartonnage illustré (Reliure de l'éditeur).
80/100 €
– Couleur de Bonnard. N°17 et 18, 1947. Une couverture et une lithographie originale de Pierre Bonnard en frontispice.
– Contes de Boccace. Peintures du manuscrit des ducs de Bourgogne de la bibliothèque de l'Arsenal. Texte de Jacques
Prévert et de Frantz Calot et légendes. N°24, 1950. Une couverture et des lavis de Marc Chagall reproduits dans le texte.

356

REVUE. — XXe SIÈCLE. Cahiers d’art publiés sous la direction de G. di San Lazzaro. 4 volumes in-4, cartonnage
illustré de l’éditeur.
200/300 €
– Quatre thèmes. N°26. Mai 1966. 2 lithographies originales en couleurs par Marc Chagall et Vieira da Silva.
– Wassily Kandinsky (1866-1944). N°27. Décembre 1966. Numéro spécial pour le centenaire de l’artiste. Couverture
d’après une peinture de Kandinksy.
– Bilan de l’art abstrait dans le monde. N°28. Juin 1967. Une grande lithographie originale en couleurs de Joan Miró.
– Vers un nouvel humanisme ? N°29. Décembre 1967. 2 lithographies originales en couleurs de Marc Chagall et
Magnelli.

357

ROBERT (Philippe). Feuilles d'automne. Préface de Philippe Godet. Bienne, Édition Philippe Robert Ried, [1909].
In-folio oblong, cartonnage de toile ficelle imprimé en ocre et vert sur le premier plat, étui (Reliure de l'éditeur).
600/800 €
TRÈS JOLI ALBUM comprenant 45 pages de texte ornées de lettrines et d'un encadrement floral et de
18 chromolithographies hors texte en premier tirage, tirées d'après les aquarelles de l'auteur.
Exemplaire en parfaite condition, dans son cartonnage de l'éditeur.
Reproduction sur la couverture.

358

ROSTAND (Jean). Les Limites de l'humain. Monaco, Jaspard, Polus & Cie, 1971. In-folio, en feuilles, emboîtage.
500/600 €
Édition originale, ornée d'une couverture pour la chemise et de 23 gravures de Pierre-Yves Trémois.
Tirage à 180 exemplaires sur vélin de Rives, plus 20 hors commerce.
Envoi signé de l'artiste à son collaborateur René Coquelet, accompagné d'UN JOLI DESSIN à la plume sur le faux-titre :
Pour René Coquelet qui a fait ce livre… Amical souvenir. 2. X. 1972.
Reproduction page 127.
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RULHIÈRE (Claude-Carloman de). Œuvres posthumes. 4 volumes. — Œuvres. 2 volumes. Paris, Ménard et
Desenne fils, 1819. Ensemble 6 volumes in-8, basane racinée, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison
verte, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200/300 €
Première édition collective des œuvres de l'académicien et diplomate Rulhière (1735-1791), ami de Jean-Jacques
Rousseau et des philosophes des Lumières. Elle est ornée d'un portrait de l'auteur, gravé sur cuivre par Dien.
Les quatre premiers tomes contiennent une notice historique sur la vie de l'auteur par Auguis et l'Histoire de l'anarchie
de Pologne.
Bel exemplaire dans une charmante reliure de l'époque, très décorative.
Infimes trous de vers en pied de deux dos.

360

SAINT-SIMON (Duc de). Louis XIV. Paris, Éditions d'Omphale, 1945. Fort volume in-4, en feuilles, couverture,
chemise et étui.
150/200 €
38 gravures sur cuivre par Albert Decaris.
Un des 350 exemplaires sur vergé de Montval.

361

SHAKESPEARE (William). Macbeth. Paris, Tériade, 1958. Grand in-4, maroquin noir, sur les plats et passant en
tête et queue de dos, multiples filets horizontaux plus ou moins serrés tracés au palladium dessinant un grand motif
laissé en réserve sur un quart des plats et le dos, dos lisse portant le titre au palladium, doublure bord à bord de
maroquin violet, tête violette, non rogné, couverture, étui (Ole Olsen 1962).
1 000/1 200 €
20 eaux-fortes originales gravées par Marcel Gromaire.
Tirage à 180 exemplaires sur vélin de Rives, plus 20 hors-commerce, tous signés par l'artiste.

362

SHAKESPEARE (William). Œuvres complètes, traduites de l'anglais par Letourneur. Nouvelle édition, revue et
corrigée par F. Guizot et A. P. traducteur de lord Byron ; précédée d'une notice biographique et littéraire sur
Shakespeare ; par F. Guizot. Paris, Ladvocat, 1821. 13 volumes in-8, demi-veau fauve, dos orné, pièce de titre
verte, tranches bleues sur marbrure (Reliure de l'époque).
800/1 000 €
Un beau portrait de Shakespeare, gravé sur cuivre par Massol.
Bel exemplaire.

TRÉMOIS, voir n°319, 345 et 358.
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TZARA (Tristan). Ramures. Paris, GLM, 1936. In-4, veau bleu canard souple, janséniste, coutures à deux lanières
marquées d’un assemblage d’une pièce d’ébène en relief et de pastilles de veau bleu canard titrées, doublure de
nubuck gris, couverture, non rogné, chemise demi-maroquin à recouvrement et étui (J. de Gonet 1982).
3 000/4 000 €
Édition originale, ornée d'un dessin d’Alberto Giacometti reproduit au trait.
Onzième cahier de la collection Repères, tiré à 70 exemplaires sur normandy vellum teinté signés par l'éditeur, celui-ci
justifié hors-commerce.
PARFAITE ET SOBRE RELIURE DE JEAN DE GONET, qui a figuré à la première exposition de reliures de Jean de Gonet,
organisée par Claude Guérin en octobre 1982 (n°48).
Dos de la chemise fortement passé.

364

VALÉRY (Paul). Le Cimetière marin. Paris, Émile Paul frères, 1920. In-8, broché.
300/400 €
Édition originale.
Un des 500 exemplaires sur papier du Mittineague-mill.

365

VALÉRY (Paul). Ensemble 2 ouvrages in-4, brochés.
200/300 €
– La Jeune parque. Paris, NRF, 1917.
Édition originale. Exemplaire sur vergé d’Arches.
– La Soirée avec M. Teste. Paris, NRF, 1919.
Première édition en librairie. Exemplaire sur vergé d’Arches.

366

VALÉRY (Paul). Eupalinos ou l'Architecte. Paris, NRF, 1947. In-4, en feuilles, couverture, chemise et étui.
13 gravures au burin par F. Springer.
Tirage à 338 exemplaires, celui-ci sur vélin pur fil du Marais.

150/200 €
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367

VALÉRY (Paul). Ensemble 17 ouvrages en édition originale.
500/600 €
Ensemble comprenant notamment :
– Variété. Paris, NRF, 1924. Petit in-4, broché. Un des 113 exemplaires de luxe réimposés au format in-4 tellière, sur
papier vergé pur fil Lafuma-Navarre.
– Variété II. Paris, NRF, 1929. In-4, broché. Un des exemplaires sur vergé d’Arches.
– Pièces sur l’art. Paris, 1931. Petit in-folio, broché. Un des 50 exemplaires de tête sur japon.
– Rhumbs (Notes et autres). Paris, Le Divan, 1926. In-12, broché. Un des 112 exemplaires sur vélin de Rives.
Liste sur demande.

368

VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Poèmes philosophiques. Paris, Michel Lévy frères, 1864. In-8, maroquin bleu
foncé, encadrement de quatre filets à froid, dos à nerfs orné de même, encadrement intérieur de cinq filets dorés,
doublure et gardes de faille bleu foncé, tranches dorées sur témoins, couverture (Huser).
800/1 000 €
Édition originale, ornée d'un portrait de l'auteur gravé par Baudran d'après une photographie d'Adam Salomon, tiré sur chine collé.
BEL EXEMPLAIRE, luxueusement relié par Georges Huser.
Angle supérieur du second plat de la couverture restauré.

369

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. Ensemble 2 ouvrages en 2 volumes.
100/120 €
– Chez les passants (Fantaisies, pamphlets et souvenirs). Paris, Comptoir d'édition, 1890. In-12. Édition originale, ornée
d'un frontispice gravé par Félicien Rops. Frontispice roussi, premier plat de la couverture détaché.
– BLOY (Léon). La Résurrection de Villiers de L'Isle-Adam. Paris, Lecampion, Blaizot, 1906. Plaquette in-8, brochée.
Édition originale, ornée d'une reproduction du monument de Frédéric Brou.

370

VILLON (François). Le Grand Testament. [Paris, Henri Jonquières, 1963]. Petit in-folio, en feuilles, emboîtage.
800/1 000 €
18 lithographies originales en noir et en couleurs de Jacques Villon.
Tirage à 149 exemplaires, dont un exemplaire unique, celui-ci SUR JAPON NACRÉ justifié hors commerce par l'éditeur,
comprenant une triple suite des lithographies, en couleurs sur japon nacré et sur vélin d'Arches, et en noir sur vélin
d'Arches.

371

VOLLARD (Ambroise). Les Réincarnations du père Ubu. S.l., Société normande des amis du livre, 1955. In-4, en
feuilles, couverture rempliée, chemise et étui.
1 500/2 000 €
23 gravures originales sur cuivre de Georges Rouault.
Tirage à 210 exemplaires, celui-ci un des 110 contenant une suite à part des illustrations.

372

WALDBERG (Patrick). Une Étoile de craie. Paris, Au Pont des Arts, Galerie Lucie Weil, 1973. In-4, en feuilles,
couverture rempliée illustrée, emboîtage.
2 000/2 500 €
Édition originale, illustrée de 16 lithographies originales par André Masson.
Tirage à 174 exemplaires signés par l'auteur et l'artiste, celui-ci un des 122 sur vélin d'Arches accompagnés d'une suite
à part sur japon.
Emboîtage taché.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt
de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif ; une exposition ayant permis un examen préalable des
pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation
concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication prononcée et
l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des
miniatures a été effectué à l’œil.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet
en fin de catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et
giquello dûment complété et accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un
service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être
tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de
liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au
premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que
les frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.
ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
binoche et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix
de réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier
d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives,
soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En
revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’està-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera
admis à enchérir à nouveau.
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses
nom et adresse.

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les
acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un
règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code
monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en
espèces de certaines créances.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le
magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité de
notre société de ventes volontaires à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant
la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente,
qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum
par jour pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60ème jour
après la vente.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne
pourra s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois
suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur.
(cf : 7ème Directive TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de
règlement sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger
de plein droit et sans relance préalable, le versement d’une
indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et
Art L 441-6 du Code du Commerce).
PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art
ou les documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer
la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en
son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de
poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre
en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus
et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.
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