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77
SAINT-PIERRE (J.H. Bernardin de). Paul et Virginie par J.H. Bernardin de Saint-Pierre. 
Paris, L. Curmer, 49, rue de Richelieu,1838. 

Grand in-8 maroquin citron orné du large décor oriental, dos lisse orné du même motif, 
tranches dorées, fermoir ciselé (Reliure de l’époque). 

29 PLANCHES TIRÉES SUR CHINE, CARTE COLORIÉE, 7 PORTRAITS. 

Relié à la suite : La Chaumière indienne et la Flore en pagination continue. Planche de La Jeune 
Bramine sans l’étoile. Rousseurs. 

700 / 800 €
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78
CORBERON (Comte de). Contes Populaires de l’Allemagne. Tome premier. Paris et Leipzig, 
Brockhaus & Avenarius, libraires-éditeurs, 1843. 

Grand in-8 maroquin vert, armes mosaïquées aux centres des plats, encadrement rocaille, 
dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

Exemplaire sur papier bleu aux grandes armes mosaïquées de Ernest-Auguste 
de Hanovre, fils de Georges III d’Angleterre, Roi de Hanovre en 1838. 

Quelques taches sur les plats, dos légérement insolé, rousseurs.

800 / 900 €

79
DAUMIER (Honoré). Les Cent et un Robert-Macaire. Composés et Dessinés par M. H. 
Daumier, sur les Idées et les Légendes de M. Ch. Philipon, réduits et lithographies par MM***. 
Texte par MM. Maurice Alhoy et Louis Huart. Paris, chez Aubert et Cie, Editeurs du Musée pour Rire, 
galerie Véro-Dodat. 1840. 

In-4 demi basane blonde à décor de fer rocaille, plats de percaline violette aux Armes à froid. 
100 lithographies en noir d’après Daumier. 

Edition reimprimée en 1840 pour Bethune et Plon. Bien complet pour les deux tomes des faux-
titres, frontispices, pages de titre. Sans la caricature n°95, un feuillet bleu relié à sa place. 

Feuillets jaunis, rousseurs, le texte des planches horizontales rogné. 

Ex-libris Wilhelm Herzog zu Braunschweig.

200 / 300 €

78
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80
SAND (George). Consuelo. Bruxelles. Alph. Lebégue et Sacré fils. 1843. 7 tomes en 3 volumes 
demi reliure. - La Comtesse de Rudolstadt. Bruxelles, Société belge de Librairie, 1844. 4 volumes 
(différence dans les reliures). - Le Péché de M. Antoine. Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1846. 
2 volumes. - Consuelo. Bruxelles. Alph. Lebégue et Sacré fils. 1843. 7 tomes en 3 volumes 
cartonnage vert.- Histoire de ma vie. Bruxelles, Auguste Schnée, 1854. 11 tomes en 5 volumes. 
- François le Champi, Bruxelles, 1848. - Les beaux Messieurs de Bois-Doré, nouvelle édition.
Paris, Michel Lévy frères, 1865. 2 volumes (rousseurs). - La confession d’une jeune fille. 2 volumes.
- L’Homme de Neige. Nouvelle édition. Paris, Michel lévy frères, 1864. 3 volumes (le troisième à 
la date de 1863). - Promenades autour d’un village. Leipzig. Collection Hetzel, Alphonse Durr. sd. 
- Constance Verrier. Collection Hetzel. Alphonse Durr, Leipzig, 1860. - La famille de Germandre. 
Deuxième édition. Paris, Michel Lévy frères, 1862. 

28 volumes in-12 ou in-8 cartonnés ou demi reliure, chiffre couronné pour les beaux Messieurs 
de Bois-Doré et la confession d'une jeune fille. Certaines reliures frottées, rousseurs.

500 / 600 €

81
VERON (Louis Desiré). Revue de Paris. Nouvelle série. Bruxelles, Au Bureau de la Revue de Paris, 
1843-1847. 30 volumes in-12 demi veau violet, dos lisses ornés. 
- Revue des Deux Mondes. Bruxelles. Au Bureau de la Revue des Deux-Mondes, 1844-1847. 
16 volumes et Tomes I-II-III de 1847, soit 19 volumes grand in-8 demi veau violet, dos ornés. 
- Musée Français. Choix de littérature tiré des meilleurs auteurs tant anciens que modernes 
par Wolff  et Schulz. Bielefeld, chez Velhagen & Klasing, 1838-1840. Nouveau Musée 1841-1848. 
11 volumes petit in-4 demi basane brune, dos lisses ornés, pièce de titre de papier orangé 
(de la troisième à la huitième année).
Rousseurs (60).

500 / 600 €

82
DUMAS (Alexandre). Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Paris, Baudry, libraire-
éditeur. 1844. 

Tomes 1-2-3-4 de la rarissime édition originale. 

Dans la condition de parution, brochés, couvertures jaunes. Déchirures, taches et rousseurs.

2 000 / 3 000 €

83
DUMAS (Alexandre). Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Bruxelles, Alph. Lebègue 
et Sacré fils, 1844. 5 tomes en 2 volumes. - Vingt ans après (Suite des Trois Mousquetaires). 
Bruxelles. Société Belge de Librairie. Hauman et Cie. 1845, 7 tomes en 4 volumes. - Le Comte 
de Monte-Christo. Bruxelles et Leipzig, Meline, Cans et Compagnie, 1845-1846, 8 tomes en 4 volumes.
- Mémoires d’un Médecin. Bruxelles. Meline, Cans et Compagnie, 1846-1848. 11 volumes. 
Joint : 12 volumes d’oeuvres diverses de Dumas. 

33 volumes petits in-8 demi veau violine, dos ornés (différence de teinte pour le premier volume 
des Trois Mousquetaires).

600 / 700 €

81
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84
SUE (Eugène). Le Juif  Errant. Roman en dix volumes par Eugène Sue. Edition Originale pour 
toute l’Allemagne. Leipzig, Ch. E. Kollmann, 1844-1845. 10 tomes en 5 volumes. - Les Mystères 
de Paris. Bruxelles, Ch.Hen, 1842-184. 16 tomes en 4 volumes. - Autre édition Bruxelles et Leipzig, 
C. Muquardt, 1842-1843 et Edition ornée de quatre gravures sur bois, Bruxelles chez Lebègue et Sacré 
fils, 1843, percaline verte. - Mathilde, Mémoires d’une jeune femme. Bruxelles A. Jamar, 1843, 
8 tomes en 3 volumes. Un autre exemplaire Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1841, 3 volumes 
percaline brune. - Miss Mary ou l’institutrice. Bruxelles, Meline, Cans et Cie, 1851. 2 volumes in-8, 
chiffre couronné. - Les Mystères du peuple. Histoire d’une famille de prolétaires à travers 
les ages. Leipzig. F.A. Brockaus, 1850-1852. 13 tomes en 6 volumes in-8 demi reliure, chiffre 
couronné au premier plat. - Martin l’enfant trouvé ou les mémoires d’un valet de chambre. 
Bruxelles Meline, Cans et Compagnie, 1846-1847. 8 volumes, chiffre couronné sur le premier plat. 
- “ Les Sept Péchés capitaux ”. La Colère-L’Orgueil-L’Envie-La Paresse. Bruxelles 1848-1849. 
8 volumes, chiffre couronné. 

49 volumes in-12 ou in-8 en demi-veau, percaline ou cartonnés, chiffre couronné pour certains. 
Quelques reliures frottées, rousseurs.

700 / 900 €

85
FEVAL (Paul).  La Fontaine aux Perles. Bruxelles et Leipzig, Méline, Cans et Compagnie, 1846. 
2 volumes. - Les Belles-de-nuit ou les Anges de la famille par Paul Féval. Bruxelles Meline, 
Cans et Cie, 1850. 5 volumes. - LAMARTINE - Geneviève. Histoire d’une servante. Paris, 
Librairie Nouvelle, 1855. - (REYBAUD. Ch.). Hélène. Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie, 1849. 
- Les anciens couvents de Paris par Charles Reybaud. Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie, 
1846. 3 volumes. - Dona Mariana. Bruxelles, Meline. 1841. - BAWR (Madame de). La famille 
Récour, roman du XIXe siècle. Bruxelles, Meline.1849. 2 volumes. - Un Mariage de Finance, 
roman du XVIIIe siècle. Bruxelles, Meline, 1847. 2 volumes. ACHARD (Amédée). Belle-Rose. 
Bruxelles, Meline, 1850. 2 volumes. - DIDIER (Charles). Caroline en Sicile. Bruxelles, Société 
Belge de Librairie, 1844. 5 volumes. - ROBERT (Clémence). Le Capitaine Mandrin. Bruxellles, 
1844. 2 volumes. - FEUILLET (Octave). Le Roman d’un jeune homme pauvre, Paris, 1858, 
Naumbourg, à l’expédition de la Bibliothèque choisie. Joint : 22 volumes auteurs divers, même format, 
dos ornés.

49 volumes in-12 demi veau violine, chiffre couronné sur le premier plat.

700 / 900 €

86
LAMARTINE (Alphonse de). Histoire des Girondins. Bruxelles, Wouters frères. 1847. 4 volumes in-8.
- CASANOVA. Mémoires de J. Casanova de Seingault écrits par lui-même. Edition Originale. 
Leipzic, F. A. Brochaus. Paris, Ponthieu et Comp. 1826-1827. 4 volumes in-12. - BELLEMARE (J.F.).
Le chevalier Tardif. Paris, Gide fils, Martinet et Pillet, 1816. 5 volumes in-12 percaline verte. 
- MONTJOYE (L.C.). Manuscrit trouvé au mont Pausilype. A Paris, chez Le Normant, An X. 
-1802. 5 volumes in-12 percaline verte et 19 volumes. 

30 volumes percaline verte en différents formats, dos ornés, Bellemare et Montjoye aux armes 
de Ernest-Auguste de Hanovre.

800 / 1 000 €

84
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87
NOAILLES (duc de). Histoire de Mme de Maintenon et des principaux événements 
du Règne de Louis XIV par M. le duc de Noailles. Bruxelles. Meline, Cans et Cie, 1849. 2 volumes. 
- SOUVESTRE (Emile). Scènes de la vie intime. Paris, Michel Lévy frères, 1852. - REYBAUD 
(Louis). Nouvelles. Paris, Michel Lévy frères, 1852. - BERTHET (Elie). Le Chateau d’Auverge. 
Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1848. - Réalités de la vie domestique présentées aux jeunes 
femmes. Genève, Emile Beroud. Paris, Grassart et Ducloux, 1853. 2 volumes. - SAINT-GEORGES 
(M. de). L’Espion du grand monde. Bruxelles, Meline, Cans et Cie, 1851. 5 volumes. - BONNET 
(Jules). Vie d’Olympia Morata, épisode de la Renaissance et de la Réforme en Italie. Troisième 
édition. Paris, Librairie de Charles Meyrueis et Compagnie, 1856. - STOWE (Mme Henriette). 
La Cabane de l’Oncle Tom ou la vie des nègres en Amérique, traduction complète par Alfred 
Michiels. Paris, Garnier Frères, 1853. - HUGO (Victor). Les Contemplations. Paris, 1856. Leipzig, 
chez Wolgang Gerhard. 2 volumes, et 15 volumes divers. 

31 volumes in-8 ou in-12 demi veau violet, dos ornés, les 7 premiers titres au chiffre couronné 
sur le premier plat. 

600 / 700 €

88
GRANDVILLE (J.J.). Les Etoiles, dernière féerie par J.J. Grandville, texte par Méry. 
Astronomie des Dames par le Cte Foelix. Paris, G. de Gonet, Martinot. A Leipzig, chez Charles 
Twietmeyer. Sd. 

Grand in-8 percaline verte à décor polychrome éditeur. 

Frontispice en couleurs, portrait de Grandville et 11 planches couleurs, un frontispice 
pour l’astronomie et une planche couleurs. 

Quelques rousseurs. Reliure légèrement passée.

150 / 200 €

89
MAQUET (Auguste). La Belle Gabrielle. Paris, Librairie Nouvelle, A. Bourdilliat et Cie. 1861. 
3 volumes. - LACROIX (Albert). Oeuvres du Prince de Ligne précédées d’une introduction 
par Albert Lacroix. Bruxelles et Genève, 1860. 4 volumes. - DIDIER (Charles). Thécla ou un Consul
au Maroc. Bruxelles Socièté Belge de Librairie, 1844. 2 volumes et 55 volumes divers. 

64 volumes in-12 ou in-8 demi chagrin violet, dos à nerfs, chiffre couronné au centre du premier 
plat. Quelques rousseurs.

1 000 / 1 200 €

90
NUS (Eugène) - MERAY (A.). Les Papillons ou Métamorphoses terrestres des Peuples de l’Air 
par Amédée Varin, texte de Eu. Nus et A.M. Meray. Paris, Gabriel de Gonet (1852). 

2 volumes grand-in-8 demi veau violine, dos ornés. 

2 titres-frontispices en couleurs, un titre-frontispice en couleurs pour l’Entomolgie des Dames, 
un portrait de Cazotte et 31 planches en couleurs. Quelques rousseurs.

400 / 500 €

89
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91
NADAR (Gaspard Felix Tournachon). Quand j’étais étudiant. Deuxième édition, Paris, 
Michel Lévy frères, 1858. - La Miroir aux alouettes par Nadar. Paris, Michel Lévy frères, 1859. 
- La Robe de Déjanire. Paris, Michel Lévy frères, 1862. - Mémoires du Géant par Nadar avec 
une introduction par M. Babinet. Paris, E. Dentu, 1864. 

4 volumes petit in-8 chagrin crème, armes dorées aux centres des plats, dos à cinq nerfs, tranches 
dorées, roulette intérieure, gardes et doublures de tabis rouge. 

Envoi de Nadar sur les Mémoires du Géant : “ A Sa Majesté la Reine de Hanovre. 
reconnaissance respectueuse (octobre 1863. le Géant). Nadar Paris 1865 ”. 

Nadar se fit construire un immense aérostat à hélice, qu’il appela le Géant, haut de 40 mètres. 
Le 4 octobre 1863, il s’éleva dans les airs jusqu’à Meaux. Le 19 octobre 1863 en présence de 
l'Empereur et de la Reine Hortense, en compagnie de sa femme il renouvela sa tentative, après 
quinze heures et vingt-sept minutes de vol, le “ Géant ” atterrit durement aux environs de 
Nieubourg, en Hanovre, et fût trainé au sol pendant près d'une heure. Nadar et son épouse 
furent grièvement blessés et transportés à Hanovre sous le protection du Roi. 

Superbes exemplaires, très légéres rousseurs.

2 000 / 2 500 €

92
NADAR (Gaspard Felix Tournachon). Le Droit au vol. Par Nadar. Paris J. Hetzel, sd (1865). 
Petit in-8 broché. 

Envoi de Nadar sur le faux titre : “ Aux pieds de Sa Majesté la Reine de Hanovre, 
le plus reconnaisssant de ses serviteurs. Nadar, juillet 65 ”. 
Exemplaire sur Hollande, Fortes rousseurs, coin plié.

200 / 250 €92
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93
ROBERTSON (W). Recherches historiques sur la connaissance que les Anciens avoient 
de l’Inde. A Paris, chez Buisson, 1792. In-8 cartonnage rouge, pièce de titre de papier orangé. 
Première traduction française, EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DES DEUX CARTES DÉPLIANTES. 
Taches et rousseurs, restauration en marge page 57 (Chadenat 6770). 
- CAMBRIDGE (Richard Owen). Mémoires du Colonel Laurence, contenant l’histoire 
de la guerre dans l’Inde entre les Anglois et les Français, sur la côte de Coromandel... Amsterdam 
et Paris, 1766. 2 volumes in-12 cartonnage brun flammé. 
Première édition française, une grande carte dépliante.

400 / 500 €

94
SAUSSURE (Horace-Bénedict de). Voyages dans les Alpes, précédés d’un essai sur l’histoire 
naturelle de Genève. Par Horace-Bénedict de Saussure. A Genève, chez Barde, Manget & Compagnie, 
1787-1786. 

4 volumes in-8 cartonnage rouge, dos lisses, pièces de titre de papier bleu (Reliure postérieure). 
Édition à la date de 1787 pour les deux premiers volumes et à la date de 1786 pour les 3 et 4.
Ouvrage illustré de 2 cartes dépliantes, 14 planches (dont le 5 et 6 sur la même feuille), 
8 tableaux dépliants. 
Cachet rouge aux versos des faux-titres et titres. Taches, rousseurs.

500 / 600 €

95
ZARATE(Augustin de). Histoire de la découverte et de la conquete du Pérou ; traduit 
de l’Espagnol d’Augustin de Zarate par S.D.C. A Amsterdam, J. Louis de Lorme, 1700. 

2 volumes in-12 veau brun, dos à cinq nerfs ornés, lettres dorées dans les entre-nerfs. P-F. 
(Reliure de l’époque). 

FRONTISPICE GRAVÉ, UNE CARTE DÉPLIANTE DU PÉROU ET 13 FIGURES HORS-TEXTE DONT DEUX DÉPLIANTES.

Première édition française. 

Reliure usagée, salissures à quelques feuillets, deuxième planche dépliante tachée en marge.

1 200 / 1 500 €95

121 99
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96
[LA CREQUINIERE (de)]. Conformité des coutumes des Indiens orientaux, Avec celle 
des Juifs et des autres peuples de l’antiquité. Mr. de la C. ***. A Bruxelles, chez George de Backer, 1704.

In-12 maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 

12 GRAVURES PLEINES PAGES PAR HARREWIJN. 

Quelques rousseurs, 3 gravures courtes de marges restaurées, ainsi que les pages 91-94.

600 / 700 €

97
KNOX (Robert). Relation ou Voyage de l’Isle de Ceylan, dans les Indes Orientales, 
contenant une description exacte de cette Isle… par Robert Knox, traduit de l’anglois. Enrichi 
de figures, avec la Carte de l’Isle. A Amsterdam, chez Paul Marret, 1693. 

2 tomes en un volume in-12 basane brune, dos à quatre nerfs (Reliure postérieure). 

FRONTISPICE GRAVÉ, CARTE DÉPLIANTE ET 17 GRAVURES HORS-TEXTE. 

Quelques rousseurs et taches, Cachet rouge au verso du titre.

400 / 500 €

96 97
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98
LAVAL (Antoine F. de). Voyage de la Louisiane, fait par ordre du Roy en l’année mil sept cent 
vingt. Par le P. Laval de la Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Mariette, 1728. 

In-4 veau blond, filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

20 CARTES, PLANS ET PLANCHES, ET 11 TABLEAUX. 

La fin du volume est occupé par le texte : Recueil de divers voyages faits à la Sainte-Baume ; au Pilon 
du Roi, au Mont Ventoux... par le Père Laval, 1727. 

Pièce de titre moderne, manque de cuir à la coiffe, plats tachés.

1 500 / 2 000 €

99
La CROZE. Histoire du Christianisme des Indes par M.V. La Croze, Bibliothècaire 
& Antiquaire du Roi de Prusse. A La Haye, chez les Frères Villant, & N. Prevost, 1724. 
Fort in-12 basane blonde, dos à cinq nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
Première édition de XVI, 624 pages, frontispice gravé, 3 planches gravées représentant 
les divinités hindoues et une carte dépliante. La Mission de Ziegenbalg (Danois) décrite p. 536-
566. En fin de volume en pagination séparée : Remarques de Monsieur de la Croze... 
sur son Histoire du Christianisme des Indes. A Amsterdam, chez Pierre Humbert, 1737, 42 pages, 
plus catalogue des Livres imprimés par Pierre Humbert, 6 pages.
- RENNEFORT (Urbain Souchu de). Histoire des Indes Orientales. Par Monsieur Souchu 
de Rennefort. A Leide, chez Frederik Harring, 1688. Petit in-12 cartonnage rouge. Seconde édition. 
- D’USSIEUX. Histoire abrégée de la découverte et de la Conquête des Indes par 
les Portugais. A Bouillon, de l’Imprimerie de la Socièté Typographique. 1770. In-12 cartonnage. 
- DE LA FLOTTE. Essais historiques sur l’Inde, précédés d’un Journal de voyage et d’une 
description géographique de la Côte de Coromandel. A Paris, chez Hérissant le fils, 1769. In-12 
cartonnage rouge flammé, dos lisse, pièce de titre de papier orangé. Première édition. 
Une planche sur les 3 annoncées. Cachet rouge aux versos des titres. 

400 / 500 €99
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100
SOLIS (Antoine de). Histoire de la Conqueste du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne par 
Fernand Cortez. Cinquième Edition. A Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1730. 

2 volumes in-12 demi veau brun à coins, dos à cinq nerfs ornés, pièces de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (Reliure ancienne). 

14 PLANCHES HORS-TEXTE. 

Rousseurs, reliures légèrement usagées, cachet rouge au verso des titres, taches. Chadenat 6434.

300 / 400 €

101
CATROU (François). Histoire générale de l’Empire du Mogol depuis sa fondation ; 
sur les Mémoires Portugais de M. Manouchi, Vénitien, par le R.P.F. Catrou de la Compagnie 
de Jesus. A La Haye, chez Jean Van Duren. 1735. 

In-12 cartonnage brun orangé, pièce de titre de papier orangé (Reliure postérieure). 

UNE GRANDE CARTE DÉPLIANTE “ L’EMPIRE DU MOGOL ”. 
Quelques rousseurs.

150 / 200 €

102
GARCILLASSO DE LA VEGA. Histoire de la Conquéte de la Floride : ou relation 
de ce qui s’est passé dans la Découverte de ce Païs par Ferdinand de Soto, composé en espagnol 
par l’Inca Garcillasso de la Vega & traduite en françois par Pierre Richelet, nouvelle édition… 
A La Haye, ches Jean Neaulne, 1735. 

2 volumes in-12 basane blonde, dos à cinq nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

UNE CARTE DÉPLIANTE, 9 PLANCHES HORS TEXTE DÉPLIANTES. 
Reliures uagées, galerie de vers sur les plats, avec manques, dos, charnières et coupes frottés, 
brunissures sur les plats, rousseurs, petite mouillure marginale.

400 / 500 €

103
MARGAT DE TILLY (Jean-Baptiste) - Histoire de Tamerlan, Empereur des Mogols. A Paris, 
chez Hippolyte-Louis Guérin, 1739. 2 volumes in-12 veau brun, dos à cinq nerfs ornés (Reliures de 
l’époque, usagées, taches dans le texte).  
Première Edition rare du plus important texte du Père Jésuite Margat. 
- Histoire de l’Etat present de l’empire Ottoman : contenant les maximes politiques 
des Turcs. A Amsterdam, Abraham Wolfgank ,1671. In-12 vélin crème à recouvrement (Reliure 
de l’époque). Titre - frontispice, 16 figures hors texte dépliantes. Trosième édition française (17 
planches dont 16 dépliantes). Déchirure et tache en A4. 
- SERAN de La TOUR. Histoire de Scipion l’Africain pour servir de suite aux Hommes 
illustres de Plutarque. Nouvelle édition. A Paris, chez Didot, 1752. in-12 veau blond, dos 
à nerfs (Reliure ancienne usagée, pièce de titre refaite). Une figure dépliante. Relié à la suite : Histoire 
d’Epaminondas... Paris, Didot, 1752. Une carte dépliante (7).

600 / 700 €
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104
CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier Père de). Histoire du Japon où l’on trouvera tout ce 
qu’on a pu apprendre de la nature & des productions du Pays… Nouvelle édition. Enrichie de 
figures en taille-douce. Revue, corrigée, augmentée, & mise dans un nouvel ordre par l’Auteur. 
A Paris, chez Nyon fils. 1754. 

6 volumes in-12 cartonnage brun, dos lisses, pièces de titres de papier bleu (Reliure postérieure). 

56 gravures hors-texte (dont 28 planches de botanique dans le tome 6, la planche 24 
reliée en regard de la page 310). Quatrième édition.

Cachet rouge aux versos des faux titres, titres et certains priviléges. Rousseurs et quelques 
feuillets jaunis.

800 / 900 €

105
LUCAS (Paul). Voyage du sieur Paul Lucas au Levant... Paris, chez Guillaume Vandive, 1704. 
2 volumes in-12 veau brun, dos à cinq nerfs (Reliures de l’époque, usagées). Une grande carte 
du cours du Nil et 9 planches (pas de frontispice). - TACHARD (Père Guy). Voyage de Siam 
des Jésuites envoyés par le Roy, aux Indes & à la Chine avec leurs observations... enrichi 
de figures. A Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1687. In-8 veau brun , dos à nerfs (Reliure ancienne, 
restaurée, pièce de titre moderne). Première édition au format in 8, frontispice gravé, 30 gr. hors-texte 
dépliantes ou sur double page, déchirure à la double planche des éléphants, taches. Relié à la suite : 
Journal ou Suite du Voyage de Siam en forme de Lettres familières fait en MDCLXXXV 
et M DC LXXXVI par M. L.D.C [hoisy]. A Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1787.

400 / 500 €

104



48

106
LA CONDAMINE. Relation abrégée d’un voyage fait dans l’Amérique méridionale. 
Depuis la Côte de la Mer du Sud jusqu’aux Côtes du Brésil & de la Guiane ; en descendant 
la Rivière des Amazones… avec une carte du Maragnon. A Paris, chez la Veuve Pissot, 1745. 

In-8 veau blond, dos à cinq nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

Grande carte de la rivière des Amazones. 

Reliure usagée, rousseurs, taches.

400 / 500 €

107
MARIN (Francoise Louis-Claude). Histoire de Saladin, Sulthan D’Egypte et de Syrie : 
Avec Une Introduction, Une Histoire Abregée de la Dynastie des Ayoubites fondée par Saladin, 
des Notes Critiques, Historiques, Géographiques, & quelque Piéces Justificatives. A La Haye, 
chez Nicolas Van Daalen, 1758. 

2 volumes in-12 basane brune, dos à cinq nerfs ornés, pièces de titre de maroquin citron, 
tomaisons noires, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 

Première édition donnée à La Haye ornée de 3 plans repliés ; Jérusalem et deux d’Acre. 

Reliure legèrement usagée, Cachet rouge, aux versos des faux-titres et titres.

200 / 300 €
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108
OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des Aventuriers flibustiers qui se sont signalés 
dans les Indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs & 
les coutumes des Boucaniers & les habitans de ST. Domingue & de la Tortue… le tout enrichi 
de Cartes géographiques & de figures en taille-douce. Nouvelle édition. Corrigée & augmentée 
de l’Histoire des Pirates Anglois, depuis leur établissement dans l’Isle de la Providence jusqu’à 
présent. A Trévoux, par la Compagnie, 1775. 

4 volumes in-12 cartonnage rose marbré, dos lisses, pièces de titre violettes. 

Frontispice gravé, daté 1743, 7 planches hors-texte. 

- Volume 3 : Histoire des Aventuriers Flibustiers qui se sont signalez dans les Indes,
contenant la Journal du Voyage Fait à la Mer du Sud...Par le Sieur Raveneau de Lussan : Tome 
Troisiéme. - A Trevoux, Par la Compagnie. 1775.
- Volume 4 : Histoires des Pirates Anglois Depuis leur Etablissement dans l’Isle de la 
Providence jusqu’à présent. Contenant toutes leurs Avantures, Pirateries, Meurtres, Cruantés, 
Excès, etc. Avec La Vie et les Avantures De deux Femmes Pirates Marie Read et Anne Bonny. 
Et un Extrait des Loix & des Ordonnances concernant la Piraterie. / Traduite de l’Anglois. 
Du Capitaine Charles Johnson [Daniel Deföe]. A Trevoux, Par la Compagnie. 1775. 

Cachet rouge au verso des titres, mouillure au titre du quatrième volume, quelques rousseurs, 
dos passés.

600 / 700 €
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109
COOK (James) MARRA (John). Journal du second voyage du capitaine Cook, 
sur les vaisseaux la Résolution & l’Aventure ; entrepris par ordre de S.M. Britannique, dans 
les années 1774 & 1775. A Amsterdam, et se trouve à Paris chez Pissot, Nyon 1777. 

In-8 veau havane marbré, dos à cinq ners orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

Édition originale de la traduction française. 

Carte gravée dépliante reliée en fin de volume. Cet ouvrage, traduit par Fréville, fut publié 
pour la première fois en 1775. Il s’agit de la relation apocryphe du deuxième voyage de Cook, 
parue anonymement dix-huit mois avant l’édition officielle. L’auteur, John Marra, était cannonier 
à bord du navire la Résolution. Cachet rouge au verso du faux-titre et du titre. 

Quelques rousseurs, pièce de titre moderne, charnière faible, petit manque de cuir à la coiffe.

800 / 1 200 €

110
COOK (James) - RICKMAN (John). Troisième Voyage de Cook, ou Journal d’une expédition 
faite dans la mer pacifique du sud et du nord, en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780. Traduit de 
l’anglois.Paris Pissot père et fils, Laporte 1782. 

In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse orné, pièce de titre de papier orangé, déchiré. 

Édition originale de la traduction française, illustrée d’un frontispice gravé représentant 
la mort du capitaine Cook et d’une carte gravée dépliante. 

Rousseurs, mouillure, petites pointes de rouille à la carte. 
Rare, non cité par Sabin. O'Reilly-Reitman : bibliographie de Tahiti-419. 

400 / 500 €
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111
DU HALDE (Jean-Baptiste). Lettres édifiantes et curieuses, écrites des Missions étrangères.
Nouvelle édition. A Paris, chez J.G. Mérigot. 1780-1783. 

26 volumes in-12 basane blonde, filet doré en encadrement, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 

Tomes 1 à 5 : Mémoires du Levant : 7 planches et 5 cartes. 
Tome 6 à 9 Mémoires d’Amérique : une planche “ Catherine Tegahkouita iroquoise ” et 7 cartes. 
Tome 10 à 15 Mémoires des Indes : 4 planches, 5 cartes et 2 planches de botanique. 
Tome 16 à 26 Mémoires de la Chine et des Indes : 15 planches, 5 plans dont 3 sur papier bleu, 3 cartes.

Reliures usagées, rousseurs, mouillures.

600 / 700 €

112
BURKE (W.). Histoire des colonies européennes dans l’Amérique, en six parties. Traduite 
de l’anglois de M. William Burck (sic) par M. E. (Marc-Antoine Eidous). Paris, chez Merlin, 1767. 

2 volumes in-12 basane brune, dos à cinq nerfs (Reliure de l’époque). 

Édition originale ornée de 2 cartes dépliantes. 

Reliures usagées avec manques, mouillure marginale sur les premiers feuillets du tome premier, 
dont la carte. Sabin 9284. Leclerc 229. 

300 / 400 €

113
[CHINE]. Mémoires concernant l’Histoire, les Sciences, les Arts, les Moeurs, les Usages, 
et les Chinois : Par les Missionnaires de Pekin. A Paris, chez Nyon, 1776-1786. 
12 volumes in-4 basane blonde, dos à cinq nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
191 planches. 
Reliures frottées, quelques rousseurs.

1 500 / 2 000 €113
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114
SYMES (Major Michel). Relation de l’Ambassade anglaise envoyée en 1795 dans 
le Royaume d’Ava, ou l’Empire des Birmans… A Paris, chez F. Buisson, An IX (1800). 3 volumes. 
- HILLIARD D’AUBERTEUIL (Michel-René). Essais historiques et politiques sur 
les Anglo-Américains. A Bruxelles, 1781-1782. 2 volumes. - TURNER (Samuel). Ambassade au 
Thibet et au Bouthan... A Paris, chez F. Buisson. An IX (1800). 2 volumes. BORY de St-VINCENT.
Voyage dans les quatre principales iles des mers d’Afrique... A Paris, chez F. Buisson, An XIII 
(1804). 3 volumes. 

10 volumes in-8 cartonnage rouge flammé sauf  pour le dernier titre en demi basane à coins. 
Textes seuls de ces relations de voyages, sans les atlas. Reliures frottées, rousseurs.

300 / 400 €

115
BORCH (Comte de).Brooke. Lettres sur la Sicile et sur l’Ile de Malthe… écrites en 1777. 
Pour servir de supplément au voyage en Sicile et à Malthe de Monsieur Brydonne. A Turin, 1782, 
chez les Fréres Reycends. 2 volumes in-8 cartonnage rouge flammé, pièces de titre de papier orangé. 
Première édition. 3 cartes gravées dépliantes et 25 planches dont 10 dépliantes.  
- Voyage à Naples et en Toscane, avant et après l’invasion des Français en Italie, avec 
des observations critiques sur les moeurs et les coutumes de l’Italie, des détails sur la terrible 
explosoin du Mont-Vésuve...On a joint un récit des cures merveilleuses, produites 
par une préparation d’opium, suivant la méthode asiatique. Par N. Brooke, Commissaire 
du Gouvernement. Traduit de l’Anglois, sans lieu, 1799. In-8 cartonnage rouge flammé.
- Description historique de l’Italie en forme de dictionnaire, ouvrage enrichi d’une carte 
géographique et de quarante planches en taille-douce. A Avignon, chez Chambeau, 1790. 2 volumes 
in-12 cartonnage rouge flammé. Frontispice gravé, carte dépliante par Bourgouin et 41 planches 
certaines dépliantes (la figure 2 en deux planches). Reliures frottées, rousseurs.

600 / 700 €

116
BOURRIT (Marc Theodore). Nouvelle Description des Vallées de Glace et des Hautes 
Montagnes qui Forment la Chaine des Alpes, Pennines & Rhetiennes dédiée au Roi de France,
par M. Bourrit. Ouvrage enrichi de Tableaux. Nouvelle description des glacières particulièrement
de la Vallée de Chamouni & du Mont-Blanc, & de la dernière découverte d’une route 
pour parvenir sur cette haute-montagne. Ouvrage qui complète la Description des Alpes 
Penninnes & Rhétiennes. A Genève, chez Paul Barde, 1783-1785. In-8 cartonnage rose marbré, 
dos lisses, pièces de titre bronze (Cartonnage de l’époque).  

Seconde édition. 12 planches, un frontispice au troisième texte et une carte dépliante.
Cachet rouge, rousseurs, dos passés, cartonnage frotté.

400 / 500 €

117
BAYARD. Voyage dans l’intérieur des Etats-Unis, à Bath, Winchester, dans la vallée 
de Shenandoha, etc, etc pendant l’Eté de 1791. Par Ferdinand M. Bayard. A Paris, chez Cocheris, 
An cinquième de la République (1797, vieux style).

Première édition. 
Rousseurs, tache page 313, mouillure marginale, trace d’humidité en fin.Chadenat. 2538

200 / 300 €
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118
[PALLAS]. Voyages chez les peuples Kalmouks et les Tartares, avec 23 figures et deux 
cartes géographiques. Berne, chez la Société Typographiques, 1792. 

In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse, pièce de titre de papier orangé, tranches rouges. 

23 figures et deux cartes.
Réunions de textes : Voyage de Petersbourg à Asoff, en passant par Moscou. Voyage de Moscou 
à Zarizyn et aux environs. Fragmens des voyages de M. Pallas, Gemelin etc...
Rousseurs, les numéros des planches retouchés à l’encre. Chadenat, 5152. Biblio Russica, II, 604.

700 / 900 €

119
BOURGOING (Jean Francois). Voyage du ci-devant duc Du Chatelet, en Portugal, 
ou se trouvent des détails intéressans sur ses Colonies, sur le Tremblement de terre de Lisbonne. 
A Paris, Chez F. Buissson, An VI de la République. 

2 volumes in-8 demi basane blonde à coins, dos quatre nerfs, pièces de titre de maroquin rouge, 
tomaisons vertes, tranches vertes. (Reliure postérieure). 

Vue de Lisbonne dépliante en frontispice, carte dépliante. 
Cachet noir sur le titre chiffre couronné, trois cachets au verso du titre : “ Ex Bibliotheca Ernesti 
Aug. Hannov. Régis ” - “ Ex Biblioth. Regia Berolinensi ” et petit cachet “ Vend. Ex Bibli. Reg.Berol ”. 
Rousseurs, reliure usagée, petite déchirure à la carte.

300 / 400 €

120
HEIDLER (Charles-Joseph). Marienbad et ses différens moyens curatifs dans les maladies 
chroniques. Avec cinq planches (Au profit des indigens qui prennent ces eaux). Par Charles-
Joseph Heidler, médecin-inspecteur impérial... Prague, 1848, en commission aux libraires de Borrosh 
à Prague, de Ponthieu à Paris et à Leipsick. 

In-8 demi maroquin rouge, plats de papier rouge, filet doré en encadrement, dos lisse richement 
orné, tranches dorées (Reliure de l’époque). Frontispice replié et quatre vues, fortes rousseurs.

400 / 500 €
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121
DEGRANDPRE (L.). Voyage dans l’Inde et le Bengale fait dans les années 1789 et 1790 ; 
contenant la description des Îles Séchelles et de Trinquemalay, des détails sur le caractère 
et les arts industrieux des peuples de l’Inde, la description de quelques pratiques religieuses 
des habitants du Bengale. Suivi d’un voyage fait dans la mer Rouge, contenant la description 
de Moka, et du commerce des Arabes de Yémen ; des détails sur leur caractère et leurs moeurs, 
etc.. orné de belles gravures et du plan de la citadelle de Calcuta. Paris, Dentu, An IX-1801. 

2 volumes in-8 cartonnage rouge flammé, dos lisses pièces de titre de papier orangé. 

Edition originale. 7 planches dont le grand plan de Calcutta. 

Rousseurs.

300 / 400 €

122
BROWNE (W.G.). Nouveau voyage dans le Haute et la Basse-Egypte, la Syrie, le Dar-Four,
où aucun Européen n’avoit pénétré, fait depuis les années 1792 jusqu’en 1798 par M. G.W. 
Browne…traduit de l’anglais sur la deuxième édition par J. Castéra. A Paris, chez Dentu, AN VIII. 
- 1800. 

2 volumes in-8 cartonnage brun-rouge flammé, dos lisses, pièces de titre orangées. 

Vue d’un “ Temple magnifique ” en frontispice, une planche “ Plan de la Résidence 
du Sultan de Dar-Four ” et 2 cartes dépliantes. 

Restauration à la deuxième carte. Cachet au verso des titres, rousseurs et salissures.

400 / 500 €

123
LEGRAND D’AUSSY (Pierre Jean-Baptiste). Voyage fait en 1787-1788 dans la ci-devant 
Haute et Basse Auvergne aujourd’hui départements du Mont-d’Or, du Cantal et partie de 
celui de la Haute-Loire. A Paris, chez le directeur de l’imprimerie des Sciences et Arts. L’An III 
de la République française. 

3 volumes in-8 cartonnage rouge flammé, dos lisses, pièces de titre de papier orange. 
(Cartonnage de l’époque). 
Première édition. 
Reliure frottée, rousseurs.

200 / 300 €

124
DEMIDOFF (Anatole). Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimée par la Hongrie, 
la Valachie et la Moldavie. Edition illustrée de soixante-quatre dessins par Raffet. Paris, 
Ernest Bourdin et Cie. 1840. 

Grand in-8 demi veau blond à petits coins, dos lisse orné de fers à froid, pièce de titre de papier 
bleu ciel. Trace d’étiquette au dos et salissure, rousseurs.

200 / 300 €
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125
LEMPIERRE (G.). Voyage dans l’Empire de Maroc et le Royaume de Fez, fait pendant 
les années 1790 et 1791, par G. Lemprière; contenant une description exacte de ces deux pays 
et particulièrement du Mont Atlas… Accompagné d’une Carte géographique de l’Afrique, par 
le major Rennel, augmenté d’un itinéraire pour l’intelligence de ce voyage, par Brion père  
et orné des vues de Tanger et de Maroc. A Paris, chez Tavernier, Legras et Cordier, An IX. -1801. 

In-8 cartonnage rouge flammé. 

Première édition française ornée de deux vues et une grande carte dépliante.
Traduction par Sainte-Suzanne. Chirurgien, envoyé au Maroc en 1789. 
Rousseurs, reliure frottée, cachet.

300 / 400 €

126
LELOUP (J.L.). Sous la signature de WOLFF. Itinéraire curieux des environs de Spa, 
ou douze notices indiquant les principaux endroits à visiter, les objets qui y sont remarquables, 
les routes à suivre, les distances, etc. Avec douze Cartes bien gravées. Par Mr. J.L. Wolff, Peintre 
et naturaliste, à Spa. A Liège, de l’Imprimerie de M. Loxhay, 1816. 

In-12 cartonnage rouge flammé, dos lisse, pièce de titre de papier orangé. 
12 cartes dépliantes, certaines rehaussées couleurs. 
Correction manuscrite en marge du texte de la notice III “ remonte “  remplacé par “ descend ”, 
et “ demi lieu ” par “ lieue et demi ”, à la fin de cet intinéraire, le chemin des Masures d’Amblève 
à Stainval. Cachet rouge au verso du titre. 

200 / 300 €

127
POUQUEVILLE (F. Ch. H. L.). Voyage de la Grèce. Deuxième édition, revue, corrigée 
et augmentée. Paris Firmin Didot, père et fils, 1826-1827. 6 volumes in-8. 6 frontispices, 4 cartes 
dépliantes. - CHAO (J. Augustin). Voyage en Navarre pendant l’insurrection des basques 
(1830-1835). Paris, Arthus Bertrand, 1836. in-8 broché. Portrait en frontispice et deux planches. 
- ANDREOSSY (Comte). Constantinople et le Bosphore pendant les années 1812, 1813 
et 1814, et pendant l’année 1826... Paris, Théophile Barrois et B. Duprat, J.S. Merlin, 1828. in-8 
(manque l’Atlas). - DENHAM (Major). Voyages et découvertes dans le nord et dans les parties
centrales de l’Afrique..... Paris, Arthus Bertrand, Mongié Ainé, 1826. 3 volumes in-8 (manque l’Atlas).
- IRVING (Washington). Les Contes de l’Alhambra, précédés d’un voyage dans la province 
de Grenade. Paris, H. Fournier, 1833. 2 volumes in-8. - De LA GARDE. Brighton, scènes détachées
d’un Voyage en Angleterre.Paris, Librairie de J.P. Aillaud, 1834. Un volume in-8. - WALSH (Vicomte).
Relation du Voyage de Henri de France en Ecosse et en Angleterre. Paris, Au Bureau de la Mode,
1844. In-8. - BYERLEY (Sir John). Le Mexique en 1823. Paris, Alexis-Eymery, 1824. 2 volumes 
in-8 (sans l’Atlas). - LAMARTINE (Alphonse de). Souvenirs, impressions, pensées, paysages 
pendant un voyage en Orient. Seconde édition avec gravures. Paris, Charles Gosselin et Furne, 1835. 
4 volumes in-18. 2 cartes dépliantes. - GERAMB (Marie-Joseph). Pélerinage à Jérusalem et 
au Mont Sinaï, en 1831, 1832 et 1823. Deuxième édition. Paris, Adrien Leclere et Cie. Laval. 
Genesley-Portier, 1836. 3 volumes in-12 BASIL-HALL. Voyage au Chili, au Pérou et au Méxique. 
Leipzig, Bruxelles, 1835. 2 volumes in-12. Un tableau dépliant. - DRUMMOND-HAY. La Maroc 
et ses tribus nomades... Bruxelles, Société Typographique Belge, 1844. 2 volumes in-16. 
28 volumes in-8, in-12 ou in-18 brochés, tels que parus. Rousseurs, couvertures fragiles, certaines 
fendues.

500 / 600 €
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128
[DEVAL (Charles)]. Deux années à Constantinople et en Morée (1825-1826), ou esquisses 
historiques sur Mahmoud, les janissaires, les nouvelles troupes, Ibrahim-Pacha, Solyman-Bey, 
etc. ; par M. C...... D...., élève interprète du Roi à Constantinople ; ouvrage orné d’un choix 
de costumes orientaux soigneusement coloriés, et lithographiés par M. Collin, élève de Girodet. 
London, Published by R.G. Jones et Paris, Nepveu, 1828.

Grand in-8 demi maroquin violet, dos lisse orné. (Reliure de l’époque).

Seconde édition. 
16 planches hors texte lithographiées par Langlumé d’après Collin et coloriées à la main. 

Quelques rousseurs. 
Blackmer 480. Atabey 347. 

1 200 / 1 500 €

129
GIRAUDEAU (J.). L’Italie, la Sicile, Malte, la Grèce, l’Archipel, les Iles Ioniennes 
et la Turquie. Souvenir de Voyage, historique et anecdotiques par M. J. Giraudeau. A Paris, 
chez l’auteur, Delaunay, Laisné et Bohaire. 1835. 

In-8 demi maroquin violet, dos lisse à décor de fers rocaille (Reliure de l’époque). 

13 figures hors-texte dont une double intitulée “ VOYAGE DE LA DUCHESSE DE BERRY... ”. 
Décoloration au dos, rousseurs.

300 / 400 €

130
GAIMARD (Paul). Voyage en Islande et au Groënland éxécuté pendant les années 1835 
et 1836 sur la Corvette La recherche commandé par M. Tréhouart… Histoire du Voyage 
par Paul Gaimard. Paris, Arthus Bertrand, 1838-1851. 

8 volumes in-8 demi chagrin violet, chiffre doré couronné au centre des premiers plats, 
dos à quatre nerfs (Reliure de l’époque). 

Volumes du texte. Les deux premiers Histoire du Voyage, tome 3 Histoire de l’Islande, tome 
4 Littérature islandaise, tome 5 Physique , tome 6 Minéralogie et géologie, tome 7 Atlas 
de géologie et minéralogie, tome 8 Zoologie et médecine. 
Sans les 3 atlas in-folio. Rousseurs.

500 / 600 €

131
CORBERON (Comte de). Fragments d’un voyage en Grèce et en Turquie par le comte 
de Corberon. Seconde édition. Nordhausen et Leipzig, B.G.H. Schmidt, 1841. 

In-12 maroquin violet, petite frise dorée en encadrement, dos lisse, titre et nom de l’auteur 
en long, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

Exemplaire sur papier vert. 
Légéres épidermures.

300 / 400 €
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132
GOUPIL-FESQUET (Frédéric-Auguste-Antoine). Voyage en Orient fait avec Horace Vernet 
en 1839 et 1840. Texte et dessins de M. Goupil-Fesquet. Paris, Challamel, Éditeur, s. d.(1843). 

In-8 demi chagrin violet, chiffre couronné sur le premier plat, dos à quatre nerfs. (Reliure de l’époque).

16 lithographies hors-texte dont le frontispice. 

Horace Vernet visita l’Égypte en 1839 accompagné de son élève Antoine Goupil-Fesquet. 
Dos bruni, rousseurs.

600 / 700 €

133
LOCMARIA (Comte de). Souvenirs des Voyages de Monseigneur le duc de Bordeaux en 
Italie, en Allemagne et dans les Etats de l’Autriche par le comte de Locmaria. Paris, Delloye, 1846. 
2 volumes 
- HAUSSEZ (baron d’).Voyage d’un Exilé de Londres à Naples et en Sicile. Paris, Allardin, 
1835. 2 volumes. 
- Alpes et Danube ou Voyage en Suisse, Styrie, Hongrie et Transylvanie.. pour faire suite 
au Voyage d’un exilé. Paris, Ambroise Dupont, 1837. 2 volumes. 
- ABRANTES (Madame la duchesse d’). Scènes de la vie espagnole. Paris, Librairie de Dumont, 
1836. 2 volumes. 
- COCHELET (Mademoiselle). Mémoires de la reine Hortense et la famille impériale. 
A Paris, chez Ladvocat, 1836-1838. 4 volumes. 2 portraits. 
- CHANTAL (J.B.J. de). Manuel des dates en forme de dictionnaire. Librairie classique de Périsse 
frères, Paris et Lyon. 1839. 
- WALSH (Vicomte). Explorations en Normandie. Rouen. A Rouen, chez E. Le Grand, 1835. 

14 volumes in-8 demi chagrin violet, dos à nerfs, chiffre couronné au centre du premier plat 
(Reliure de l’époque). Rousseurs. quelques dos frottés.

500 / 600 €

134
BEGIN (Emile). Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal, par Emile Bégin, auteur 
du Voyage pittoresque en Suisse. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, sd. Grand in-8 percaline bleue 
à décor polychrome (une charnière fendue). - TEXIER (Edmond). Voyage pittoresque sur les 
Bords du Rhin, par Edmond Texier. Illustrations de MM. Rouargue Frères. Paris, Morizot, 1858. 
Grand in-8 percaline bleue à décor polychrome éditeur. 
Deux volumes, reliure éditeur, figures sur acier. Illustrations de MM. Rouargue Frères. Rousseurs.

200 / 300 €

135
LECHEVALIER. Voyage dans la Troade, ou Tableau de la plaine de Troie dans son état actuel,
par le Citoyen Lechevalier. Seconde édition. A Paris, Chez Laran, An VII. 

In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse, pièce de titre orangée. 

Une grande carte dépliante et 7 figures. 
Mouillure marginale, rousseurs, cartonnage frotté.

100 / 150 €
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136
GALLON (Jean Gaffin). Machines et inventions approuvées
par l’Académie des Sciences depuis son établissement 
jusqu’à présent avec leur description. Tome premier, années 
depuis 1666 jusqu’à 1701. A Paris, chez Gabriel Martin, Jean-
Baptiste Coignard, Hippolyte-Louis Guérin, 1735. Tome quatrième 
depuis 1720 jusqu’en 1726. Paris, 1735. Tome cinquième 
depuis 1727 jusqu’en 1731. Paris, 1735. Tome sixième depuis 
1732 jusqu’en 1734. Paris, 1735. 

Ensemble incomplet de quatre volumes in-4 cartonnage 
du XIXe siècle, quelques mouillures. 
Nombreuses planches dépliantes avec des manques dont 
les planisphères du premier volume. 

200 / 300 €

137
BLONDEL (Jacques-François). Cours d’Architecture 
ou Traité de la Décoration, Distribution & Construction 
des Bâtiments ; contenant les Leçons données en 1750, 
& les années suivantes par J.F. Blondel. A Paris, chez Desaint, 
1771-1777. 
6 volumes de texte. Planches du Cours d’Architecture... leçons 
données en 1750, & les années suivantes par J.F. Blondel. 
A Paris, chez Desaint, 1771-1776, 6 tomes en  3 volumes. 

9 volumes in-8 demi basane brune, dos ornés, pièces de titres 
orange, tranches jaunes (Reliure postérieure). 
Première édition BIEN COMPLÈTE DES 377 planches gravées, 
la plupart dépliantes (2 portant des numéros bis, volume III,
pl. 40 et volume IV pl. 39, quelques inversions dans le 
placement des planches, légères rousseurs). Cachet noir : 
“ O.H.M.A. Bau Departement ”. Joint : HOPE (Th.). Histoire 
de l’Architecture de Th. Hope, traduite de l’anglais par 
A. Baron. Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1839. 2 volumes 
grand in-8 demi cartonnage brun orné, pièces de titre de 
papier orange. Le deuxième volume de 99 planches (dont 44 
et 49 bis). Rousseurs (11).

1 200 / 1 500 €

138
BUFFON (Comte de). Œuvres complètes. A Paris, 
de l’Imprimerie Royale. 1774 et suivantes. 
64 volumes in-12 basane blonde, dos à nerfs, dont 18 volumes 
pour les Oiseaux. Planches en noir. 

Reliures de l’époque, usagées, différence dans les reliures, 
des pièces de titre refaites, rousseurs et taches.

300 / 400 €

139
PLUCHE (Abbé). Le Spectacle de la Nature, ou entretiens 
sur les particularités de l’histoire naturelle, qui ont paru 
les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur 
former l’esprit. Huitième édition. A Paris, chez la veuve Estienne, 
1741-1755. 

8 tomes en 9 volumes in-12 veau blond, dos à nerfs ornés 
(Reliure de l’époque). 

Nombreuses planches hors-texte. 
Tome 2 décor du dos différent et à la date de 1735, tome 4 
à la date de 1739. Rousseurs, petits défauts aux reliures.

120 / 150 €

140
FONTANA (Félix). Traité sur le Vénin de la vipere, 
sur les poisons américains, sur le laurier-cerise et sur quelques 
autres poisons végétaux. On y a joint des observations 
sur la structure primitive du corps animal. Différentes 
expériences sur la reproduction des nerfs et la description 
d’un nouveau canal de l’Oeil. Par Félix Fontana, physicien 
de S.A.R. l’Archiduc Grand-Duc de Toscane et Directeur 
de son Cabiner d’Histoire Naturelle, avec plusuieurs planches. 
Florence, 1781 et Paris, chez Nyon l’ainé et Londres chez Emsley. 

2 volumes in-4 cartonnage rouge flammé, dos lisses, pièces 
de titre de papier orangé. 

10 planches hors-texte dépliantes à la fin du tome deux. 

Importante étude sur la vipère. “
 The starting point of  modern investigation of  serpent venoms ” 
Garrison-Morton 2103. Première édition : “ Ricerche fisiche sopra 
il veleno della vipera, Lucca, Jacopo Giusti, 1767 ”.

500 / 600 €

141
MONTUCLA (Jean-Etienne) - DE LA LANDE. Traité 
du Fux et du Reflux de la Mer, d’après la théorie et 
les observations. Extrait du quatrième volume de l’Astronomie
par M. De La Lande. A Paris, chez la Veuve Desaint, 1781. 
In-4 cartonnage rouge flammé, pièce de titre orangée. 
Une planche dépliante. Relié à la suite : Mémoire sur l’origine
des Constellations, et sur l’explication de la fable, par le moyen
de l’Astronomie par M. Dupuis. extrait de l’Astronomie de
M. De la Lande, Tome IV. A Paris, chez la veuve Desaint, 1781. 
- MONTUCLA (J.F.). Histoire des Mathématiques, 
dans laquelle on rend compte de leurs progrés depuis l’origine 
jusqu’à nos jours... Nouvelle édition, considérablement 
augmentée, et prolongée jusque vers l’époque actuelle. 

Sciences, Littérature, Histoire, Varia
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A Paris, chez Henri Agasse, An VII. 2 volumes in-4 cartonnage 
brun rouge flammé, pièces de titres orangées. 26 planches 
dépliantes reliées en fin des volumes (déchirure à la planche 
9 du tome 2). 
Jean Étienne Montucla, savant mathématicien, né à Lyon le 
5 septembre 1725, mort le 18 décembre 1799 à Versailles, 
publia en 1758 son Histoire des Mathématiques, en 2 volumes 
in-4. Une nouvelle édition en 4 volumes in-4 parue en 1799-
1800, les deux derniers furent imprimés par Lalande 
et en grande partie rédigés par lui même. 
- DECHALLES - OZANAM - Les éléments d’Euclide. 
démontrés d’une manière nouvelle et facile, et augmentés 
d’un grand nombre de propositions et d’usages, et d’un traité 
complets des rapports par M. Audierne. seconde édition. 
Paris, Jombert 1753. Fort in-12 basane blonde, dos à cinq nerfs 
(Reliure ancienne). 20 planches hors-texte dépliantes. Reliure 
restaurée, pièce de titre refaite, rousseurs.

400 / 500 €

142
PAULIAN (Aimé-Henri). Dictionnaire de Physique, dédié 
au Roi, neuvième édition dans laquelle ont a mis à leur place 
les articles du Supplément, imprimé en l’année 1787. A Nîmes, 
chez Gaude, frères, 1789. 5 volumes in-8 cartonnage rouge 
flammé. 14 planches dépliantes reliées en fin des volumes. 
- La physique à la portée de tout le monde. Seconde 
édition. A Nismes, chez Gaude et Cie, 1791. 
2 volumes in-8 cartonnage rouge flammé. 2 planches (7).

200 / 300 €

143
ROTTBERG (Baron de). L’Ingénieur moderne, ou Essai 
de Fortification, qui enseigne la Méthode de construire & 
de fortifier des Places capables de résister aux vigoureuses 
attaques de notre tems... avec VIII Tables gravées en Taille-
douce. Par Le Baron F.D.R. A Leide, chez les Frères Murray, 
1782. In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse, pièce de titre 
de papier orangé. 8 planches dépliantes en fin de volume. 
Cachet noir sur le titre. Cachet rouge au verso. Rousseurs, 
cartonnage frotté. 

- L’Esprit du Chevalier Folard, tiré de ses commentaires 
sur l’Histoire de Polybe pour l’usage d’un officier de Main 
de Maître. Avec des plans & les figures necessaires pour 
l’intelligence de cet abrégé. A Paris, 1760 et Lyon chez J.M. 
Bruyzet. In-8 cartonnage rouge orangé (reliure postérieure), 
18 planches hors-texte.Rousseurs. 
- Examen détaillé de l’importante question de l’utilité 
des places fortes et des retranchemens... A Amsterdam, de 
l’Imprimerie de la Société de Van-Haering et de Van-Koess, 1789. 
In-8 cartonnage rouge orangé (reliure postérieure, frottée) (3).

300 / 400 €

144
BERTHOLON (Nicole, Pierre). De l’Electricité 
des végétaux, ouvrage dans lequel on traite de l’électricité 
de l’atmosphère sur les plantes... A Lyon, chez Bernusset, 1783. 
In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse. 
3 planches dépliantes en fin de volume. Rousseurs. Cachet 
rouge au verso du faux-titre. Pritzel 719.
- BERTHOLON. De l’Electricité du corps humain dans 
l’Etat de santé et de maladie. A Paris, chez Croulbois, 1786. 
2 volumes in-8 cartonnage rouge flammé. 6 figures hors-texte 
dépliantes, reliées en fin du tome 2.
- SIGAUD de La FOND. Précis historique et expérimental 
des phénomènes électriques. Seconde édition, revue et 
augmentée. A Paris, rue et Hôtel Serpente. 1785. In-8 cartonnage 
rouge. 10 planches hors-texte dépliantes en fin de volume.
- LORME (M. de). Traité élémentaire de chymie 
théorique et pratique, composé d’apres les experiences des 
plus célébres chymistes. Paris, Nyon, 1784. In-8 veau marbré, 
dos à cinq nerfs orné, piéce de titre en basane bordeaux, 
tranches rouges (Reliure de l’epoque.) Seconde édition. 
Deux tableaux dépliants. Reliure frottée. 

700 / 800 €

145
FAUJAS DE SAINT-FOND. Minéralogie des volcans 
ou description de toutes les substances produites ou rejetées 
par les Feux souterrains. Paris Cuchet 1784. 

In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse, pièce de titre 
de papier orangé. 

Edition originale. 3 planches en fin de volume. 
Les 75 dernières pages sont consacrées au “ Catalogue des produits
volcaniques du Mont Ethna, joint à la Collection des échantillons envoyés 
par M. le Chevalier de Dolomieu à M. le duc de La Rochefoucauld 
en 1782, et à M. Faujas de Saint-Fond ”. 

Cachet rouge au verso du titre, déchirure au titre, rousseurs.

200 / 300 €

143
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146
LEIBNIZ (Gottfried-Wilhem). Oeuvres. Publiées pour 
la première fois d’après les manuscrits originaux avec notes 
et introduction par Louis-Alexandre Foucher de Careil. Paris, 
1859. 

Tome premier seul, chagrin vert, double filet doré en 
encadrement, armes de Ernest-Auguste de Hanovre sur 
le premier plat, dos à cinq nerfs, tranches dorées (Reliure de 
l’époque). 

Premier volume des oeuvres de Leibniz en grande partie 
rédigées d’après les manuscrits de la bibliothèque royale 
de Hanovre. 

Envoi sur un feuillet blanc : 
“ A Sa majesté George V, Roi de Hanovre. Hommage 
de profond respect et de vive reconnaissance. 
Son très humble et très obéissant serviteur. 
Cte Foucher de Careil ”.

Reliure frottée, petite fente à la charnière, rousseurs.

500 / 600 €

147
LEIBNIZ (Gottfried-Wilhem). Oeuvres. Publiées pour 
la première fois d’après les manuscrits originaux avec notes 
et introduction par Louis-Alexandre Foucher de Careil. Paris, 
1859-1865. 

6 volumes in-8 demi chagrin violet, armes sur le premier plat, 
dos à quatre nerfs. (Reliure de l’époque). 
Les 6 premiers volumes de l’oeuvre de Leibnitz, sur 7 (1875).
Cachet rouge aux versos des titres : “ Ex-Bibliotheca Fideicomm. 
Ernesti Aug. ”. 
Joint le tome septième broché (usagé). Reliures usagées. 

100 / 150 €

148
HARTSOEKER (Nicolas). Suite des conjectures physiques.
A Amsterdam, chez Henri Desbordes, Libraire dans le Kalver-straat, 
1708. Texte de 147 pages, 5 planches hors-texte ; relié à la suite 
de : DESMARAIS (Abbé Régnier). Histoire des Démeslez 
de la Cour de Rome au sujet de l’Affaires des Corses. 1707. 
Une figure avant le titre, 289 pages. - Preuves servant à 
l’histoire des démeslez... 166 pages. LE ROUX. Théâtre 
de la Noblesse de Flandre & d’Artois. A Lille, 1708. 113 
pages et 3 ff  de tables. 
Un volume in-4 veau brun, dos à cinq nerfs orné (Reliure de 
l’époque). Restauration en pied et coiffe, rousseurs, mouillures.

150 / 200 €

149
DE LA RUE (J.B.). Traité de la coupe des pierres ou 
par une méthode facile & abrégée, l’on peut aisement se 
perfectionner en cette science. Paris, l’Imprimerie Royale, 1728. 

In-folio veau brun, dos à six nerfs orné, pièce de titre 
bordeaux, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

73 planches numérotées 1-67 & A-F, dont 21 dépliantes.
Relié à la suite en pagination continue : Petit traité de stéréotomie 
appliqué à l’usage de la coupe des Pierres , les 7 planches 
“ A-F ” (E en double), planche A dépliante.

Quelques rousseurs et feuillets jaunis.

600 / 700 €

150
ROULAND. Essai sur différentes espèces d’Air-Fixe ou 
De Gas, pour servir de suite & de supplément aux éléments 
de physique du même Auteur. Nouvelle édition, revue et 
augmentée par M. Rouland. A Paris, chez P. FR. Gueffier, 1785. 
In-8 cartonnage rouge flammé. 8 planches dépliantes en fin 
de volumes, rousseurs, légères traces d’humidité. 
-Tableau historique des propriétés et des phénomènes 
de l’air considéré dans ses différens états et sous ses divers 
rapports. A Paris, chez Gueffier, 1784. In-8 cartonnage rouge 
flammé, dos lisse, pièce de titre de papier orangé. 
- DE LA METHERIE. Essai analytique sur l’Air pur, et 
les différentes espèces d’air, par M. De La Métherie, 
docteur en médecine. A Paris, rue et Hôtel Serpente, 1785. In-8 
cartonnage rouge flammé, pièce de titre de papier orangé. 
Edition Originale. 
- Expériences sur l’action de la Lumière Solaire dans 
la végétation. A Genève chez Barde, Manget et Compagnie et Paris, 
Chez Buisson. 1788. In-8 cartonnage rouge flammé, pièce de 
titre de papier orangé. Première édition. Rousseurs, cachet 
rouge. 
- GIBELIN. Expériences et observations sur différentes 
espèces d’Air, traduit de l’anglois de M. J. Priestley. A Paris, 
chez Nyon, 1777-1780. 5 volumes in-12, cartonnage brun. 
8 planches hors-texte.

700 / 800 €

151
COTTE (P.). Manuel d’Histoire Naturelle, ou Tableaux 
sustématiques des trois règnes minéral, végétal & animal... 
A Paris, chez J. Barbou, 1787. In-8 cartonnage brun flammé. 
- Annuaire de l’Herboriste... par un médecin botaniste. 
A Paris, chez Servière, An Dix (1802). In-8 cartonnage. 
- La petite maison rustique ou Cours théorique et pratique 
d’Agriculture, d’économie rurale et domestique... A Paris, 
chez la Veuve Devaux, An X (1802). 2 volumes in-8 cartonnage. 
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Frontispice gravé et 11 planches hors-texte dépliantes (Reliures 
frottées, taches). 
- Annales de Flore et de Pomone, ou Journal des Jardins 
et des Champs... 1832-1833. Paris, Rousselon, 1833. Grand in-8 
demi basane brune, pièce de titre de papier vert, tranches 
rouges. 48 planches hors-texte en couleurs. 
- Album des Arts utiles et amusants qui peuvent être 
cultivés par les dames, les jeunes personnes et les Jeunes gens. 
Publication faite dans l’intérêt des pauvres. Paris, chez Dentu, 
1832. In-4 demi basane brune à petits coins, pièce de titre 
verte. 74 planches, manque la planche 37 (6).

300 / 400 €

152
GARSAULT (Fr-A. de). Le nouveau parfait maréchal 
ou la connaissance générale et universelle du cheval, divise en 
sept traités : - 1° : De sa construction. - 2° : Du haras. - 3° :
De l’écuyer et du harnais. - 4° : Du médecin, ou traité des 
maladies des chevaux. - 5° : Du chirurgien et des opérations. 
- 6° : Du maréchal-ferrand. - 7° : De l’apothicaire, ou des remédes.
 Avec un dictionnaire des termes de cavalerie ; le tout enrichi 
de figures en taille-douce. VIe édition. A Rouen, chez J. Racine, 
1787. Fort in-4 cartonné (Reliure de l’époque). 49 planches 
dont 20 de botanique. Cachet noir, chiffre couronné au titre
et cachet rouge verso du faux-titre. Cahiers non coupés, 
rousseurs, taches. - BASTIEN (J.F.). La Nouvelle maison 
rustique ou économie rurale, pratique et générale de tous 
les biens de campagne... avec 60 figures. A Paris, chez Deterville 
et Desray, An VI - 1798. 3 volumes in-4 basane blonde (Reliure 
de l’époque). Reliure très usagée, mouillures et traces 
de moisissures (4).

200 / 300 €

153
WERNER (Abraham Gottlob). Traité des caractères 
extérieurs des Fossiles, traduit de l’allemand par 
le traducteur des Mémoires de Chymie de Scheele. A Dresde, 
1795, chez les Frères Walther. 

In-12 cartonné (Reliure postérieure). 

Huit tableaux hors-texte dépliants. 

Traduction donnée par Madame Guyton-Morveau (Madame 
Picardet), à qui l’on doit la première parution française 
en 1790 chez Frantin à Dijon, comprenant 9 tableaux selon le 
catalogue Maggs “ Foundations of  Geology ”. 
Voir aussi même catalogue Maggs le descriptif  n°17 de la très 
rare édition originale, Leipzig 1774, comprenant 8 tableaux, 
comme l’édition ici présentée.

300 / 400 €

154
AZUNI (Dominique Albert). Histoire Géographique, 
politique et naturelle de la Sardaigne. A Paris, Chez Levrault 
frères et à Strasbourg, chez les mêmes. An X. - (1802). 

2 volumes in-8 cartonnage brun flammé, dos lisses, pièces 
de titre de papier bleu (Reliure postérieure). 
Grande carte rehaussée couleurs et 8 planches hors-texte.
Cachets, rousseurs, traces d’humidité.

300 / 400 €

155
PERRONET (Jean-Rodolphe). Description des projets 
et de la construction des Ponts de Neuilli, de Mantes, 
d’Orléans, de Louis XVI, etc. On y a ajouté le projet du canal 
de Bourgogne, pour la communication des deux mers par 
Dijon ; et de celui de la conduite des eaux de l’Yvette et 
de la Bievre à Paris, En Soixante et treize planches... Nouvelle 
édition augmentée des ponts de Château-Thierri, de Brunoi, 
de celui projeté pour S. Pétersbourg, etc... d’un Mémoire 
sur les cintres, et d’un autre sur les éboulements des terres, 
etc. Pour servir de complément à la nouvelle Architecture 
Hydraulique. De l’Imprimerie de François-Ambroise Didot. 
Chez Didot fils Aîné. Jombert jeune. 1788. 

Portrait de Perronet gravé par Saint-Aubin, 75 planches 
la plupart doubles (dont les 43 bis et 34 ter).

Texte : in-4 basane blonde, guirlande dorée en encadrement, 
dos lisse orné de petits fers dorés en croisillons, pièce de titre 
de maroquin rouge (Reliure début XIXe siècle). 
Atlas in-folio demi basane brune, pièce de titre en losange 
basane rouge au centre du premier plat, tranches jaunes. 

Rousseurs. Cachet.

800 / 1 200 €

156
RONDELET (Jean). Traité Théorique et Pratique de 
L`Art de Batir. Paris, chez l’auteur, enclos du Panthéon, 1812-1814, 
Tome 4 à la date de 1810. 

4 volumes in-4 demi basane blonde, dos lisses ornés, pièce de 
titre de papier orangé. 
La première édition du Traité théorique et pratique de l’Art 
de Bâtir, de Rondelet a paru en 1802-1817, en cinq volume. 
Exemplairec omprenant les quatre premiers volumes de 118 
planches (sur 193). 
Cachet ovale “ o.h.m.a. bau departement ”.

500 / 600 €
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157
DUCARLA. Du Feu souterrain. Par M. Ducarla, Membre 
du Musée de Paris. A Paris, chez Prault. 1783. 

In-8 cartonnage rouge flammé, pièce de titre de papier orangé. 
Relié avec : ROMÉ DE L’ISLE. L’Action du Feu central 
démontrée nulle à la surface du Globe, contre les assertions 
de MM. Le Comte de Buffon, Bailly, de Mairan, etc. Seconde 
édition, augmentée de nouvelles Preuves & de plusieurs 
éclaircissements. A Stocklhom et se vend à Paris, chez P. Fr. Didot 
le jeune, 1781. 

200 / 300 €

158
SPALLANZANI. Expériences pour servir à l’Histoire 
de la génération des Animaux et des plantes. A Genève, chez 
Barthelemi Chirol, 1785. In-8 cartonnage brun flammé, dos lisse, 
pièce de titre bleue. 2 planches dépliantes en fin de volume. 
- Opuscule de Physique, animale et végétale, par M. l’Abbé
Spallanzani, traduits de l’Italien par Jean Senebier... 
A Genève, chez Barthelemi Chirol, 1777. 2 volumes in-8 cartonnage
rouge flammé. 6 planches dépliantes.

200 / 300 €

159
FONTANA (Félix). Opuscules physiques et chymiques 
de M.F. Fontana. Traduit de l’Italien par M. Gibelin. A Paris, 
chez Nyon l’ainé. 1784. In-8 cartonnage rouge flammé, dos lisse, 
pièce de titre de papier orangé. 
- MACQUER. Dictionnaire de Chymie contenant 
la théorie et la pratique de cette science, son application 
à la physique... Nouvelle édition corrigée sur les précédentes, 
avec un supplément séparé. A Neufchatel, de l’Imprimerie 
de la Société Typographique, 1789. 5 volumes in-8 cartonnés, pièce 
de titre de papier bleu. 
- BAUME. Manuel de Chymie, ou exposé des opérations 
de la Chymie et de leurs produits... Seconde édition, revue 
et augmentée. A Paris, chez Lemaire, 1787. In-12 cartonné 
rouge-orangé. 
- BERGAMN. Traité des affinités chymiques, ou 
attractions électives ; traduit du latin, sur la dernière édition 
de Bergman. augmenté d’un supplément & de notes. 
Avec des planches. A Paris, chez Buisson, 1788. In-8 cartonné 
rouge-orangé. 3 tableaux dépliants et 4 planches dépliantes 
reliés en fin de volume (8).

600 / 700 €

160
NOLLET (Abbé). L’Art des Expériences ou avis aux 
amateurs de la Physique... Troisième édition. A Paris, chez Durant,
1784. 3 volumes in-12 cartonnage brun flammé. 56 planches 
hors texte. - NOLLET. Recherches sur les causes 
particulières des phénoménes électriques. Troisième édition.
A Paris, chez les Frères Guérin, 1753. In-12 cartonné. 8 planches. 
NOLLET. Leçons de physique expérimentale. A Paris, 
chez les frères Guérin, 1743-1768. 5 volumes in-8 basane blonde 
(Reliure de l’époque, usagée, pièces de titre modernes). Frontispice gravé,
19-20-19-14-23 (soit 95 planches pour ces cinq premiers 
volumes). - PRIESTLEY (Joseph). Histoire de l’Electricité. 
A Paris, chez Hérissant le fils, 1771. 3 volumes in-12 basane blonde,
dos à cinq nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque, frottée).
10 planches hors-texte. (12).

300 / 400 €

161
SERVAIS (Docteur F.X.J). Hygiène de l’Enfance, ou guide 
des mères de famille. Bruxelles, Gand, leipzig, C. Muquardt, 1850. 
In-8 chagrin rouge, filet à froid en encadrement et double filet 
doré, dos à quatre nerfs, filets dorées, tranches dorées. (Reliure 
de Prudent, étiquette). Portrait de Philippe Joseph Van Cutsem 
et 12 figures hors-texe. Rousseurs.

300 / 400 €

162
FOUILLOUX.(Jacques du). La Vénerie, précédée de quelques
notes biographiques et d’une notice bibliographique.
[par Jérome Pichon], Angers, Charles Lebossé, 1844. 

In-4 percaline verte, chiffre couronné “ E.A ” au premier plat. 
(Reliure de l’époque). 
Bois gravés de l’édition de 1585. Rousseurs. Thiébaud, 308.

100 / 150 €

163
[ROUSSELON]. Traité des chiens de chasse, contenant 
l’histoire générale de l’espece; les soins à prendre pour faire 
des élèves, croiser les races, entretenir une meute en santé 
et guérir les maladies ; la description des races propres à 
la chasse, avec la figure de chacune d’elles, et la meilleure 
méthode pour dresser les chiens. Par un des collborateurs du 
Traité général des chasses, dédié à M. le marquis de Lauriston, 
Grand Veneur. Paris, Rousselon, 1827. In-8 broché.  

Première édition. 
16 planches à l’aquatinte par Th. Susémihl.
Rousseurs. Souhart p. 411; Thiébaud, 792-793.

400 / 500 €
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164
BUFFON (Comte de). Oeuvres Complétes de Buffon 
mises en ordre et précédées d’une notice historique. par M.A. 
Richard. Paris. Pourrat Frères et Roret, 1833-1834. 

20 volumes in-8 demi chagrin violet, chiffre doré couronné 
aux centres des premiers plats, dos à quatre faux nerfs 
(Reliure de l’époque). 
Texte seul, quelques rousseurs, frottement aux reliures.

200 / 300 €

165
VIOLLET le DUC. Dictionnaire raisonné du Mobilier 
français de l’époque carlovingienne à la Renaissance. Paris, 
Bance, 1858. 

Grand in-8 maroquin brun-rouge, croissillons à froid 
sur les plats et le dos, chiffre couronné sur le premier plat, 
dos à quatre nerfs. 

28 planches hors-texte dont 6 en chromolithographie. 
Quelques rousseurs.

80 / 100 €

166
BORY de SAINT VINCENT. Dictionnaire classique 
d’Histoire Naturelle, par Messieurs Audouin, Bourdon, 
Brongniart, de Candolle... Paris, Rey et Gravier, Baudouin. 1822-
1830. 17 volumes in-8 demi basane dont un Atlas de 159 planches
la plupart coloriées et une grande carte dépliante
“  Distribution primitive du genre humain à la surface du globe ” 
par Mr. le Colonel Bory de St. Vincent. 
- VALMONT de BOMARE. Dictionnaire raisonné 
universel d’Histoire naturelle. Quatrième édition. Lyon : 
Bruyset frères, 1791. 15 volumes in-8 basane blonde, dos à cinq 
nerfs (Reliure de l’époque). Reliure usagée, rousseurs, taches. 
- LACEPEDE. Oeuvres du comte de Lacépède comprenant 
l’Histoire naturelle des quadupèdes ovipares, des serpents, 
des poissons et des cétacés, accompagnées de gravures sur acier.
Paris, à la Société Bibliophile, sd. 3 volumes in-8 demi chagrin 
vert, dos à cinq nerfs (Reliure de l’époque). 152 planches hors 
texte, coloriées. 
Rousseurs. (35).

300 / 400 €

167
LEPRINCE de BEAUMONT (Maria). Le Magasin 
des Adolescentes, ou Dialogues entre une sage gouvernante 
et plusieurs de ses Elèves de la première distinction 
par Made. Le Prince de Beaumont. A La Haie & A Leide, 
chez Pierre Gosse, Junior et Elie Luzac, 1760. 4 volumes in-16 
demi basane blonde à coins, dos à quatre nerfs, pièce 
de titre bordeaux. - Instructions pour les Jeunes dames qui 
entrent dans le Monde : se marient : leurs devoirs dans 
cet Etat & envers leurs enfants, pour servir de suite au Magasin
des Adolescentes par M. Le Prince de Beaumont. A Leipzig, 
chez Herit. Weidmann & Reich, 1764. 4 volumes, même reliure, 
pièces de titre refaites. - Magasin des Enfans ou Dialogues 
entre une sage Gouvernante et plusieurs de ses Elèves de 
la première distinction... par Mad. Le Prince de Beaumont, 
ornés de figures en taille-douce. Nerlin, chez Arnold Wever, 
1792. 4 tomes en 2 volumes petits in-8 demi veau blond 
à coins, dos à cinq nerfs, pièces de titre de papier rouge, 
tomaison bleue, en pied petite pièce orangée avec mention 
“ Charlotte Princ. d S.H. ”. Un frontispice et 5 figures. 
Signature sur un feuillet blanc : “ Charlotte Princesse de 
Saxe Hildbourghausen ”. Rousseurs. - CAMPAN (Madame). 
Lettres de deux amies ou correspondance entre deux élèves 
d’Ecouens. Paris, Baudouin frères, 1825. in-12 basane brun-
orangé, petite guirlande dorée en encadrement, dos lisse orné 
(Reliure de l’époque). Signature sur le faux-titre : “ Marie 
de saxe, 1841 ”.- EDERLING (Henriette). Encore un livre 
pour les enfants ou histoires utiles et amusantes pour l’âge 
de 7 à 14 ans. Avec huit lithographies. Altenbourg, 1839, chez 
H.A. Pierer. Petit in-8 cartonnage éditeur.. 8 litthographies 
couleurs hors-texte, légères rousseurs. GENLIS (Madame de). 
Petits Romans... Nouveaux Romans. Se trouve à Londres 
chez Deboffe - Dulau & Prosper, 1802 -1803. 7 volumes in-8 
demi maroquin citron à petits coins, dos lisses ornés au petit 
fer (Reliure de l’époque). Rousseurs, quelques feuillets légèrement 
déreliés. Et 50 volumes divers principalement sur les enfants 
et l’éducation. (70)

700 / 900 €
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168
ESSARTS (Alfred des). L’Univers illustré. Géographie 
vivante par Alfred des Essarts, enrichi de 20 costumes 
en couleurs. Paris, Louis Janet, sd. In-8 demi chagrin noir, dos 
à quatre nerfs, chiffre couronné au centre du premier plat 
(Reliure de l’époque).Titre frontispice en couleurs et 20 planches 
hors-texte. 
- ENAULT (Louis). L’Inde pittoresque. illustrations 
par MM. Rouargue et Outwaith. Paris, Morizot, 1861. In-8 
toile polychrome éditeur (tachée), titre dérelié, rousseurs. 
- MARTIN (Alexandre). La Suisse pittoresque et ses 
environs, tableau général, descriptif, historique et statistique 
des 22 Cantons, de la Savoie, d’une partie du Piémont et du 
Pays de Bade. Paris, Hippolyte Souverain, 1835. Grand in-8 demi 
basane blonde, pièce de titre de papier bleu. Cachet sur 
le titre, chiffre couronné. Edition sur deux colonnes, illustrée 
(rousseurs).
- JANIN (Jules). L’Eté à Paris. Paris, Curmer, sd. Grand in-8 
demi veau violine orné. Rousseurs. 
- WORDSWORTH (Christopher). La Grèce pittoresque et 
Historique, traduite par E. Regnault. Paris, L. Curmer. Grand 
in-8 demi veau violet, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 
Figures sur acier. Rousseurs, reliure usagée. 
- TOPFFER (R.). Nouvelles Génevoises. Illustrées d’après 
les dessins de l’auteur. édition illustrée. Paris, Garnier frères, 
1851. Grand in-8 demi chagrin vert (Reliure de l’époque). 
Rousseurs. (6).

300 / 400 €

169
HOMERE. Œuvres, traduction de Mde. Dacier… Nouvelle 
édition, A Leide, chez J. de Wetstein, 1771. 7 volumes. 
- PLUTARQUE. Les Vies des Hommes illustres traduites 
en françois, avec des remarques historiques et critiques par 
Mr. Dacier (et l’Abbé Bellenger) A Amsterdam chez Zacharie 
Chatelin & fils, 1763. 14 volumes. 
- MARMONTEL. La Pharsale de Lucain, traduite 
en françois par M. Marmontel. A Paris, chez Merlin, 1766. 
2 volumes. 
-COUPE (L.). Théâtre de Séneque, traduction nouvelle. 
A Paris, de l’Imprimerie de Honnert, 1795. 2 volumes. 
- AUGER. Oeuvres complètes de Démosthène et 
d’Eschine traduites en françois... Nouvelle édition. A Paris, 
chez Crapart, 1788. 6 volumes et 52 volumes divers classiques. 

83 volumes in-8 et in-12 cartonnage brun ou rouge orangé 
(Reliure postérieure). 
Quelques reliures frottées, avec manque de papier aux dos 
et aux titres. 

700 / 900 €

170
VOLTAIRE (Monsieur de). Précis du Siecle de Louis XV,
pour servir de Supplément à l’Essai sur l’Histoire générale en 
8 vol. & faisant le tome IX. A Genève, 1771. Un volume in-8 
basane blonde, dos à cinq nerfs orné, tranches rouges (Reliure 
de l’époque).
- Lettres, mémoires et négociations particulières du 
Chevalier d’Eon... Londres, 1765. 2 volumes in-12 demi basane.
- DREUX du RADIER. Mémoires historiques, critiques 
et anecdotes des Reines et Régentes de France. Paris, 
de l’Imprimerie des frères Mame, 1808. 6 volumes in-8. 
- GUERIN du ROCHER. Histoire véritable des tems 
fabuleux. A Paris, chez Charles-Pierre Berton, 1776-1777. 
3 volumes in-8 veau blond, dos à cinq nerfs (Reliure de l’époque).
Et 47 volumes histoire, littérature.

59 volumes in-8 veau ou basane, reliures usagées, rousseurs.

600 / 700 €

171
SEVIGNE (Madame la Marquise de). Recueil des Lettres 
de Madame de Sévigné à Madame la comtesse de Grignan, 
sa fille. Nouvelle Edition augmentée. Paris : Compagnie des 
Libriairies, 1774 - Paris, Lacombe, 1774. 9 volumes in-12 veau 
blond, dos à cinq nerfs ornés, pièces de titre et tomaisons 
de maroquin rouge (Reliure de l’époque). Tome I - VIII : Recueil 
des lettres de Madame la Marquise de Sévigné à Madame la 
Comtesse de Grignan, sa fille. Tome IX : Lettres nouvelles 
ou Nouvellement recouvrées, de la Marquise de Sévigné, 
et de la Marquise de Simiane, sa petite-fille. 
- Bibliothèque universlle des Romans. A Paris, Au bureau 
& chez Demonville. 1777-1783. 22 volumes in-12 veau blond, 
dos lisses (Reliure de l’époque). Années incomplètes, reliures 
usagées. Joint 32 volumes littérature XVIII.

63 volumes in-12 veau ou demi reliure, usagés, rousseurs.
 
500 / 600 €

172
PLUTARQUE. Œuvres morales de Plutarque, traduites 
en françois par M. l’Abbé Ricard. A Paris, chez la Veuve Desaint, 
1783-1792. 15 volumes. 
- Les Vies des Hommes illustres de Plutarque traduites 
du grec par Dominique Ricard, avec des Remarques à la fin 
de chaque vie. Paris, Charles Pougens, Desaint et Leclerc, An VII.- 
An X. (1798-1802). 6 volumes. 
- DACIER. Bibliothèque des anciens philosophes 
contenant la vie de Pythagore... A Paris, Chez Saillant & 
Nyon, Pissot, Desaint. 1771. 5 volumes (Troisième volume : 
tome premier des Oeuvres de Platon mention fin du tome 
troisième à la fin du tome cinquième, pour le Banquet 
de Platon). 
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- PERROT (Nicolas). L’Histoire de Thucydide. de la 
Guerre du Pelopponése. A Paris et à Liège chez A. Bollen, 1784. 
3 volumes. 
- GEDOYN. Pausanias, ou voyage historique de la Grèce, 
traduit par Gedyon, avec des remarques, notes, &. A Paris, chez 
Jean-Baptiste Bastien, l’An 2 de la République Française. 4 volumes. 
- L’Histoire véritable des temps fabuleux confirmée 
par les critiques qu’on en a faites par M. l’Abbé Ch***. 
A Liège et à Paris, chez Berton, 1779. 
- CANTWEL. De la Naissance et de la chute 
des anciennes Républiques. A Paris, chez Maradan, 1793. 

35 volumes in-12 et in-8 cartonnage brun, pièces de titre 
de papier bleu, tranches rouges (Reliure postérieure).

300 / 400 €

173
BRUMOY (Abbé). Théâtre des Grecs par le R.P. Brumoy, 
Nouvelle édition. A Paris, chez Cussac, 1785. 13 volumes. 
Frontispice gravé et 18 figures hors-texte. 
- AUGER (Abbé). Harangues tirées d’Hérodote, de 
Thucydide, des Histoires grecques de Xénophon… A Paris, 
chez Nyon, 1788. 2 volumes. 
- LEVESQUE (Pierre-Charles). Histoire de Thucydide, fils 
d’Olorus, traduite du Grec. A Paris, chez les éditeurs. J.B.Gail et 
P.F.Aubin. An IV de la République, 1795. 4 volumes. Frontispice 
gravé, cachet.
- GAIL. Oeuvres de Xénophon traduite en français par le 
Citoyen Gail. De l’Imprimerie de Didot jeune, A Paris, chez l’auteur, 
l’An troisième. cachet sur le titre. 
- Histoire diverses d’Elien, traduites du Grec, avec 
des remarques. A Paris, chez Moutard. 1772. 
- CHAMPAGNE. La Politique d’Aristote ou la Sciences 
des Gouvernemens ouvrage traduit du grec par le Citoyen 
Champagne. A Paris, de l’Imprimerie d’Antoine Bailleul. An V 
de la République (1797, v. t.). 2 volumes. 
- LARCHER. Histoire d’Hérodote, traduite du Grec... 
A Paris, chez Musier et Nyon, 1786. 7 volumes. 
- CARA. Histoire de l’Ancienne Grèce, de ses colonnies 
et de ses conquêtes... A Paris, chez Buisson, 1787-1788. 6 volumes.
Deux cartes dépliantes. 

36 volumes in-8 cartonnés rouge orangé ou brun, pièces 
de titre de papier orangé, bleu pour l’Histoire d’Hérodote. 
Quelques cartonnages frottés, rousseurs et taches.

300 / 400 €

174
VELLY (Abbé). Histoire de France depuis l’Etablissement 
de la Monarchie jusqu’au règne de Louis XIV. Nouvelle 
édition. A Paris, Chez Desaint & Saillant. 1752 et Garnier, 
Paris Veuve Desaint, Nyon et Belin, 1786. 30 volumes. 
- ROLLIN. Histoire ancienne des Egyptiens, des 
Carthaginois... Nouvelle édition. Paris, chez la Veuve Estienne, 
1737-1739. 13 volumes. 
- ECHARD (Laurent). Histoire Romaine depuis 
la fondation de Rome jusqu’à la Translation de l’Empire 
par Constantin. Nouvelle édition. A Paris, chez Hippolyte-Louis 
Guérin, 1744-1766. 16 volumes. 
- LE BEAU. Histoire du Bas-Empire en commençant 
à Constantin le Grand. A Paris, chez Desaint & Saillant, 1757-
1781. 22 volumes. Chiffre couronné en pied. 
- LA GRANGE. Les Oeuvres de Sénéque le Philosophe. 
A Paris, chez les frères de Bure. 1778. 6 volumes et 163 volumes, 
textes classiques, histoire... 

250 volumes in-12 veau ou basane, textes principalement 
du XVIII. Certaines reliures frottées.

800 / 1 200 €

175
BASSVILLE (Hugou de). Elémens de Mythologie. 
Seconde édition revue et augmentée d’une table alphabétique 
raisonnée, tenant lieu d’un dictionnaire mythologique. 
A Genève, chez Narde, Manguet et Compagnie et à Paris, chez Buisson. 
1789. 40 figures hors-texte.. 
- MALLET (P.H.). Edda ou monumens de la Mythologie 
& de la Poésie des anciens peuples du Nord. Troisième 
édition. A Genève, chez Barde, Ma,guet et Compagnie et à Paris 
chez Buisson. 1787. 
- DELANDINE. L’Enfer des peuples anciens ou l’Histoire 
des Dieux infernaux. A Paris, rue et Hôtel Serpente, 1784. 2 volumes.
- LA TOUR d’AUVERGNE. Origines gauloises, celles des 
plus anciens peuples de l’Europe. A Paris, chez Quillau, An V 
de la République Française. in-8 cartonnage brun. Cachet noir 
chiffre couronné sur le titre. 

5 volumes les 4 premiers in-12 cartonnage brun rouge. 
Rousseurs 

150 / 200 €

176
WICQUEFORT (Abraham Van).  L’Ambassadeur 
et ses fonctions. A La Haye, chez Maurice George Veneur, 1682. 

2 parties en un volume in-4 vélin crème (Reliure de l’époque).

300 / 400 €
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177
MONTAIGNE (Michel de). Essais de Michel seigneur 
de Montaigne, donnez sur les plus anciennes & les plus correctes
éditions…avec des notes ; & une table générale des matières 
plus utile que celles qui avoient paru jusqu’ici. Par Pierre 
Coste. Quatrième édition, augmentée de la vie de Montaigne.. 
A Londres, chez Jean Nourse, 1739. 6 volumes in-12 veau blond, 
dos à cinq nerfs ornés, tranches rouges. Portrait de Montaigne 
en frontispice. 
- CREBILLON le Fils. Collection complète des Oeuvres. 
Londres, 1772. 7 volumes in-12 demi basane blonde à coins 
(Reliure postérieure). Pièces de titre refaites. 
Cachet sur les titres : G.V.SCHEEL.
- MOLIERE. Oeuvres. Nouvelle édition. A Paris, 
chez Mouchet, 1758. 8 volumes in-16 veau blond, dos à nerfs.
(Reliure de l’époque). Portrait de Molière et figures. Pièces de 
titre modernes. 
- MAINTENON (Madame de). Lettres de Madame 
de Maintenon à diverses personnes et à M. d’Aubigné, son frère.
A Amsterdam. Aux dépens de l’Editeur, 1756. 8 volumes in-12 
veau brun, dos à nerfs (Reliure de l’époque). Quelques pièces 
de titre modernes. 
- RACINE (Jean). Oeuvres de Jean Racine avec 
des Commentaires de M. Luneau de Boisjermain. A Paris 
et Londres, de l’Imprimerie de Louis Cellot. 1768. 6 volumes petits 
in-8 veau brun, dos à nerfs, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
Portrait et figures hors-texte. 

35 volumes in-12 ou in-8, veau ou demi-basane, reliures 
usagéees, rousseurs.

300 / 400 €

178
[DODSLEY, R.]. Chronique des Rois d’Angleterre, Écrite 
selon le stile des anciens Historiens Juifs. Par Nathan-Ben-
Saddi, Prêtre de la même Nation. Et traduite en françois dans 
le même style. A Londres, chez TH. Cooper, 1743. Petit in-8 
demi basane blonde (Reliure postérieure). 
Première édition française, traduction de Fougerat de 
Montbron. Cachet chiffre couronné et “ Bibliothéca Ernest Aug. 
Hannov. Regis ”. 
- SHERLOCK (Martin). Lettres d’un Voyageur Anglois. 
Genève, 1779. Petit in-8 maroquin rouge, triple filet doré 
en encadrement, dos lisse orné, tranches dorées, arrachement 
sur le premier plat (Reliure postérieure). 
- Lettres d’un voyageur anglois sur la France, la Suisse, 
l’Allemagne et l’Italie, traduit de l’anglois de Mr. Moore. 
A Lausanne, chez François Grasset et Comp. 1782. 4 volumes in-8 
veau blond, dos à nerfs (Reliure postérieure). 

6 volumes, reliures usagées, rousseurs. 

400 / 500 €

179
CONDILLAC (E. Bonnot de). “ Œuvres ”. - Essai sur 
l’origine des Connoissances Humaines. - Traité des 
Systèmes où l’on en déméle les inconvéniens & les avantages. 
-Traité des sensations, à Madame la comtesse de Vassé, 
suivi du Traité des animaux. A Paris, Chez les Libraires Associés. 
1792. 3 volumes. 
- TRIMMER. Introduction familière à la connaissance 
de la nature, traduction libre de l’anglois. A Paris, chez Pissot 
Théophile Barois, 1787. 
- MONTAIGNE (Michel de). Journal du Voyage de Michel 
de Montaigne en Italie, par la Suisse & l’Allemagne en 1580 
& 1581, avec des notes par M. de Querlon. A Rome et se trouve 
à Paris, chez Le Jay, 1775. 3 volumes in-16 (titre du troisième 
volume restauré) et 16 volumes divers. 

23 volumes in-8 ou in-12 cartonnage brun. 

400 / 500 €

180
Dictionnaire historique, critique et bibliographique... par 
une Société de Gens de Lettres. A Paris, chez Ménard et Desenne,
1821-1823. 30 volumes in-8 broché, couverture bleue d’édition.
- Dictionnaire historique, critique et bibliographique 
contenant les vies des hommes illustres, célébres ou fameux... 
A Paris, chez Ménard et Desenne, 1821. 4 volumes in-8 demi 
basane. - Nouveau dictionnaire historique des sièges 
et batailles mémorables... par M.M. A Paris, chez Gilbert et Cie. 
et Fantin, 1809. 6 volumes in-8 veau blond (Reliure de l’époque, 
us.). - CHAUDON et DELANDINE. Nouveau dictionnaire 
historique. A Lyon, chez Bruysset Ainé. An XII-1804. 
13 volumes in-8 toile (Reliure postérieure). - LESUR. Annuaire 
historique universel pour 1818-1819-1820. Paris, Fantin, 
1819-1821. 3 volumes in-8 demi basane, us. Rousseurs. (46)

400 / 500 €

181
KOCH. Tableau des Révolutions de l’Europe, depuis 
le bouleversement de l'empire romain en Occident jusqu’à 
nos jours; par feu M. Koch ; Nouvelle édition. Paris, Librairie 
de Gide Fils, 1823. 3 volumes (un plat écrasé). - THIEBAULT 
(Dieudonné). Mes Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin ;
ou Frédéric le Grand, sa famille, sa Cour... A Paris, 
Chez F. Buisson, An XII (1804). 5 volumes. - MIRABEAU.
 De la Monarchie Prussienne, sous Frédéric le Grand, avec 
un appendice.... par le Comte de Mirabeau. A Londres, 1788. 
8 volumes, armes à froid, sans l’Atlas. et 13 volumes divers. 

28 volumes in-8 percaline verte (Reliure postérieure). Usures, 
rousseurs.

300 / 400 €
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182
VIGNY (Alfred de). Chatterton, Drame par le comte Alfred 
de Vigny. Paris, Hippolyte Souverain, 1825. In-8 broché. 

Edition originale, rare. 
Frontispice sur chine par d’Edouard May, sur la page 
de titre figure l’épigraphe suivant : “ Despair and die ”, en tête 
de l’ouvrage Prospectus pour La Suisse pittoresque. 

- SENANCOUR (Etienne Pivert de).Obermann, par De 
Senancour. Deuxième édition, avec une préface de Sainte-
Beuve. A la Librairie d’Abel Ledoux, Paris, 1833. 2 volumes. 
Signature “ Amélie ” sur les faux-titres, mouillures. 
Joint 56 volumes de littérature. 

59 volumes in-8 brochés tels que paru, couvertures usagées, 
certaines déchirées, taches, rousseurs.
500 / 600 €

183
HARDIVILLIER. Souvenirs des Highlands. Voyage 
à la suite de HENRI V en 1832. Relation, scènes, portraits, 
paysages et coutumes, offert à S. A. R. Madame la Duchesse 
de Berri. Paris, Dentu, Palais Royal, Edimbourg , Blackwood 
et Leipsik, Bossage. Prague, Ryba.1835. 

In-folio demi maroquin rouge à petits coins, premier plat orné 
du prospectus de souscription sur papier vert.

Portrait de Henri V et 28 lithographies hors texte de l’auteur 
et de la lettre de remerciement de la Duchesse de Berry, 
en fac-similé. Manque le portrait de la duchesse de Berry. 
Rousseurs. 

150 / 200 €

184
BARANTE (Duc de). Histoire des ducs de Bourgogne.  
Bruxelles et Leipzig, C. Muquardt, 1839. 10 tomes en 5 volumes 
in-8 percaline violette, dos passés. 
- Tableaux chronologiques et Historiques des faits d’Armes 
de l’Armée française en Espagne ; A Paris, de l’Imprimerie 
de L. Cordier, 1824. In folio demi maroquin vert, couverture 
imprimée collé sur le premier plat. (Reliure de l’époque). Portrait 
du duc d’Angoulème en frontispice. 
- Mémoires de Madame la duchesse de Gontaut (1853) ; 
in-4 chagrin brun, texte en fac-similé de son manuscrit, tiré 
à très petit nombre pour la famille. 
- HAMILTON (Antoine). Mémoires du comte de Grammont.
Edition ornée de LXXII portraits, gravés d’après les tableaux 
originaux. A Londres, chez Edwards, sd. In-4 maroquin rouge 
- Joint 54 volumes histoire, littérature, religion. 

62 volumes in-8, in-4 ou in-folio, pleine, demi reliure 
ou percaline, reliures usagées, rousseurs.

400 / 500 €

185
Paris au dix-neuvienne siècle, recueil de scènes de la vie 
parisienne dessinées d’après nature par Victor Adam, gavarni, 
Daumier, Bouchot…. Célestin Nanteuil, Devéria, Traviès, etc. 
48 dessins et 200 vignettes sur bois avec un texte descriptif  
par Albéric Second, Durat de Gurcy... Paris, Beauger et Comp. 
1841. 

Grand in-4 demi veau blond, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 

48 lithographies hors-texte. 
Rousseurs, retauration au titre, mouillure.

100 / 150 €

182
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186
La MOTTE-FOUQUE (Baron Frédéric de). Ondine. Conte 
du Baron Frédéric de La Motte-Fouqué. Avec huit estampes 
à l’huile chez J.G. Bach, imprimeur lithographe à Leipzig. 
Leipzig, Heinrich Matthes, 1857. In-4 veau bleu orné sur le 
premier plat d’une large composition dorée par C.A. Hensel, 
“ Ondine dans les bras du Chevalier ”, encadrement de filets dorés, 
dos lisse portant le titre. (Reliure légèrement frottée, rousseurs). 
- Les sept vertus par Madame Hermance Lesguillon. 
6 figures en couleurs. - La Perle ou les femmes littéraire... 
par P.L. Jacob, bibliophile. - Couronne littéraire ou Beautés 
des auteurs contemporains ornée de six belles vignettes. 
- Les adieux du vieux conteur par J.N. Bouilly. - Sagas, 
légendes des bords du rhin orné de 8 gravures sur acier. 
5 volumes in-12 et in-8 reliures éditeur soie, bleue, verte. 
- GUIZOT (Madame). Les enfants, nouvelle édition. Paris, 
Didier, 1856. - CHARLES-MALO. Les belles pages 
de l’Histoire de France. Paris, Marcilly, sd. - FOA (Madame 
Eugénie). Scènes et récits historiques... Paris, Amédée Bédelet, 
sd. - CHAMPAGNAC. Le Génie de la France à diverses 
époques... Paris, A la librairie de l’Enfance et de la Jeunesse. Lehuby, 
1850. 4 volumes in-8 percaline éditeur, rousseurs. (10).

10 volumes ; Rousseurs.

200 / 300 €

187
ROBIDA (Albert). L’année comique. 1880-1881.Paris, 
Librairie illustrée, Maurice Dreyfous, s. d. Deux années en un volume
in-4 percaline violette. 46 planches en couleurs. 
- Album du Carnaval.12 planches de costumes en couleurs 
par Girard pour la Parfumerie Oriza. In-4 percaline violette. 
- GREVIN. Le monde amusant. Paris, Bureaux du Journal 
Amusant, huitième album, sd. In-4 percaline violette. 27 planches 
couleurs. Ex-libris Wilhelm Herzog zu Braunschweig. 
Joint cinq albums, Chasse, Ménagérie...Rousseurs, frottements 
aux reliures. (8).

150 / 200 €

188
CERVANTES (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don 
Quichotte de la Manche par Miguel de Cervantes Saavedra. 
Traduction de Louis Viardot avec les dessins de Gustave 
Doré, gravés par H. Pisan. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie. 
1863. 

2 volumes in-folio percaline rouge éditeur. 
Illustrations de Gustave Doré.

Quelques rousseurs, petits frottements à la reliure.

200 / 300 €

189
Annuaire de la chronique du Turf. Calendrier des courses. 
Années : 1887 à 1899. 1901 à 1913 et 1920 à 1925. 

32 volumes in-12 carré, toile bleue éditeur, légère décoloration 
à quelques volumes.

300 / 400 €

190
Keepsake des Dames. Costumes algériens, espagnols, 
italiens, portugais, turcs, etc.Album publié par le journal 
Les Modes pariqiennes. Paris, Au bureau des Modes parisiennes, sd. 
Petit in-folio broché, couverture verte éditeur. 
20 planches couleurs. 
- Toilettes de nos Grand’Mères d’après les meilleurs 
journaux du temps. Paris, Au bureau du journal des Modes 
parisiennes, sd. Petit in-folio broché, couverture verte éditeur. 
20 planches couleurs. Rousseurs, couvertures déchirées.

150 / 200 €

191
DELILLE (Jacques). “ Œuvres ”. L’Enéide, traduite par 
Jacques Delille. A Paris, chez Giguet et Michaud. 1804. 2 volumes. 
- Paradis perdu. Paris, Guguet et Michaud, 1805. 3 volumes, 
3 frontispices. L’imagination, Poëme par Jacques Delille. 
Paris, Giguet et Michaud, 1806. 2 volumes. - Les Géorgiques 
de Virgile... par De Lille.. De L’Imprimerie Didot, Paris, An 2 
de la République.. et 23 volumes d’auteurs divers. 

31 volumes in-12 ou in-8 cartonnage vert (Reliure fin XIX). 
Rousseurs.

200 / 300 €

192
CICERON. De la Nature des Dieux, latin et françois, avec 
des remarques critiques et histiriques... par l’Abbé Le Masson. 
A Paris, chez Claude Jombert, 1721. 3 volumes. - Lettres 
de Cicéron qu’on nomme vulgairement Familières ; traduites 
en françois sur les Editions de Graevius & de M. l’Abbé 
d’Olivet, avec des notes continuelles par l’Abbé Prevost. 
A Paris, chez Didot, 1740-1747. 5 volumes. - Tusculanes 
de Cicéron, traduites par Messieurs Bouhier & d’Olivet, 
avec des Remarques. A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 
1739. 3 volumes. - Les Oraisons de Cicéron, traduites 
en françois sur la nouvelle édition d’Hollande 1724, avec 
des remarques par M. de Villefore. A Paris, chez les Frères Barbou,
1732. 8 volumes. - Lettres à Atticus avec des remarques et 
le texte latin de l’Edition de Graevius par M. l’Abbé Mongault,
nouvelle édition, revue et corrigée. A Amsterdam, Aux dépens de 
la Compagnie, 1741. 6 volumes. - Lettres de Ciceron à Brutus 
et de M. Brutus à Ciceron... Paris, Didot, 1744.



69

- Pensées traduites par Mr. L’Abbé d’Olivet. A Amsterdam, 
chez Marc Michel Rey, 1746 et 16 volumes divers. 
Joint : Histoire de Cicéron, tirée de ses écrits et des monumens
de son siècle... seconde édition, revue & corrigée. A Paris, 
chez Didot, 1749. 4 volumes. 
GARDIN DUMESNIL. Synonymes latins et leurs 
différentes significations... Seconde édition, revue... A Paris, 
chez Nyon, 1788. Un volume in-8. 

48 volumes in-12 ou in-8 cartonnage brun-rouge, dos lisses, 
pièces de titre de papier orangé, tranches jaunes (Reliure postérieure).

450 / 650 €

193
MALEBRANCHE (Nicolas). De la Recherche de la Vérité.
Septième édition. Revûë & augmentée de plusieurs 
éclaircissemens. Paris, chez Michel-Etienne David, 1721. 
2 volumes in-4 veau brun, double filet doré en encadrement, 
dos à cinq nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
Reliure frottée, manque à une pièce de titre. 
- De BROSSE. Histoire de la République Romaine dans 
le cours du VIIe siècle par Salluste. A Dijon, chez L.N. Frantin, 
1777. 3 volumes in-4 basane brune, dos à cinq nerfs (Reliure 
de l’époque). Portrait de Ch. de Brosse en frontispice, 18 planches
hors-texte, portraits, tableaux et cartes. 
Reliures usagées, rousseurs et 8 volumes divers. (13).

200 / 300 €

194
PUFENDORFF. Introduction à l’Histoire générale et 
politique de l’Univers, où l’on voit l’origine, les révolutions... 
par Mr. Le baron de Pufendorff, complétée & continuée 
jusqu’en 1743 par Mr. Bruzen de La Martinière. A Amsterdam, 
chez Zacharie Chatelain, 1743-1745. 8 volumes in-12 veau brun, 
triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs, tranches 
rouges (Reliure de l’époque). Frontispice gravé et nombreuses 
planches et cartes hors-texte. 
- Histoire de Suède... par le baron de Pufendorff. Nouvelle 
édition. A Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1748. 3 volumes 
in-12, même reliure. 3 frontispices. 
- VERTOT (Abbé de). Histoire des Chevaliers hospitaliers 
de S. Jean de Jérusalem... Quatrième édition. A Paris, chez 
J.F. Quillau et Babuty, tomes 1-3-4-5-1755, tome 2-1737, tomes 6-7-
1753. 7 volumes in-12 veau blond, dos lisse (Reliure de l’époque). 
- LALANDE. Voyage d’un françois en Italie, Fait dans 
les Années 1765 et 1766. A Venise. Se trouve à Paris chez Desaint 
1769. 8 volumes in-12. Texte seul. 

26 volumes in-12, veau brun. Reliures usagées, coiffes et pieds 
avec manques, rousseurs. 

400 / 500 €

195
BARRE Joseph. Histoire générale d’Allemagne. Paris,1748. 
A Paris, chez Delespine et Hérissant, 1748.10 tomes en 11 volumes
in-4 veau blond, dos à cinq nerfs ornés, tranches rouges 
(Reliure de l’époque). 
Edition Originale. Frontispice dessiné par Caze, gravé par 
Le Bas, 3 cartes dépliantes par le Sieur Robert (de Vaugondy). 
- PFEFFEL (M.). Nouvel abrégé chronologique 
de l’Histoire et du droit public d’Allemagne. A Paris, 
chez Delalain, 1776, 2 volumes in-4 veau blond, dos à cinq 
nerfs (Reliure de l’époque).
- DANIEL. Histoire de France depuis l’établissement 
de la Monarchie françoise dans les Gaules. Seconde édition. 
A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1720. 6 volumes in-4 
basane brune, dos à cinq nerfs (Reliure de l’époque) 4 planches 
hors texte dont 2 cartes (sur 8). 
- MARIANA (Jean de). Histoire générale d’Espagne 
du P. Jean de Mariana...traduite en françois, avec des notes 
et des cartes par le P. Joseph-Nicols Charenton. A Paris, 
chez Le Mercier, Lottin, Josse fils et Briasson. 1725. 5 tomes en 
6 volumes in-4 veau brun, dos à cinq nerfs ornés (Reliure 
de l’époque). 4 cartes dépliantes, à la fin du tome V. 
- MAHUDEL. Dissertation historique sur les Monnoyes 
antiques d’Espagne, même lieu, même date, 16 planches 
de monnaies sur 15 feuilles. 
- ROBERTSON. L’Histoire du règne de l’Empereur 
Charles-Quint. A Amsterdam & se trouve à Paris, chez Saillant, 
Pissot, Desaint et Panckoukze, 1771, 2 volumes in-4 basane 
blonde, dos à cinq nerfs (Reliure de l’époque). 

27 volumes in-4 veau ou basane. 
Reliures usagées principalement pour l’Histoire de France 
et l’Histoire de Charles-Quint, mors fendus, pièces de titre 
refaites, rousseurs.

400 / 500 €

196
BAZANCOURT. Le Montagnard ou les Deux Républiques ;
1793-1848. Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie. 1851. 8 volumes.
- BAGREEFF-SPERANSKY (Mme E. de). Les Pèlerins 
russes à Jérusalemn. Deuxième édition. Bruxelles & Leipzig, 
1857. 

In-8 et in-12 demi chagrin violet, dos à nerfs, chiffre couronné 
au centre du premier plat (Reliure de l’époque). (10).

200 / 300 €
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197
MAROT (Clément) - BEZE (Théodore). Les Pseaumes 
De David Mis En Rime Francois, par Clément Marot et 
Théodore de Béze, Se vend à Charenton par Estienne Lucas, 1674. 

Petit in-4 maroquin noir, dos à sept nerfs, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 

Signature ancienne sur le titre : “ La Bergerie ”. 
Note manuscrite sur un feuillet blanc :
“ Je suis à Son Altesse Electorale Madame l’Electrice 
de Bronswic et Lunebourg ”. 
Autre mention sur la première garde : “ Sophia, Frederici 
Bohemia regis filia, Ernesti Augusti Electoris...”.
Cantique manuscrit sur la deuxième doublure.
Volume usagé, reliure frottée, quelques feuillets déreliés. 

600 / 700 €

198
Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus-Christ 
avec des explications & réflexions qui regardent la vie 
intérieure, divisé en huit tomes. A Cologne, chez Jean de La Pierre, 
1713. 8 volumes. 
- Journal des Saints ou Méditations pour tous les jours 
de l’Année par le P. Jean Etienne Grosez. A Liège, chez Jean 
François Broncart, 1700. 3 volumes. 
- Les Soliloques. Les Méditations et le manuel de S. Augustin.
A Bruxelles chez François T’Serstevens, 1705 et 17 volumes. 
Joint : Le Nouveau testament de Nostre seigneur Jésus-
Christ, traduit en françois sur l’original grec avec des notes 
literales pour éclaircir le texte par Mrs de Beausobre 
et Lenfant. A Amsterdam, chez Pierre Humbert, 1718. 2 volumes 
in-4. 2 frontispices et deux cartes dépliantes. 

30 volumes in-12 et in-4, maroquin noir, dos à nerfs ornés 
(Reliure de l’époque), rousseurs. 

100 / 150 €

199
LE SUEUR (Jean). Histoire de l’Eglise et de l’Empire, 
ou depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu’en l’an 326. 
A Genève, chez Jean Herman Widerhold. 1679-1687. 8 volumes 
in-4 veau brun, dos à cinq nerfs ornés (Reliure de l’époque). 
Signature à l’encre brune sur les titres ou faux-titres :
“ Princesse de Nassau. née Pr. De Anhalt ”. 
Reliures usagées pièces de titre modernes, rousseurs. 
- CALMET (Augustin). Dictionnaire historique, critique, 
chronologique, géographique et littéral de la Bible. Seconde 
édition, où le Supplément a été rangé en sa place. A Genève, 
chez Marc-Michel Bousquet, 1730. 4 volumes in-4 basane blonde, 
dos à cinq nerfs ornés, pièces de titre citron et rouge (pour 
les tomes 3 et 4). (Reliure de l’époque). Portrait en frontispice. 
Rousseurs, taches à la reliure. 
- BANIER (Abbé). La Mythologie et les Fables expliquées 
par l’Histoire. A Paris, chez Briasson. 1738-1740. 3 volumes 
in-4 basane blonde, chiffre couronné au centre des premiers 
plats “ FR ”, dos à cinq nerfs, fleurons d’entre-nerfs, tranches 
rouges. (Reliure de l’époque) et 6 volumes divers.

21 volumes in-4, veau ou basane, reliures usagées, rousseurs.

300 / 400 €

200
ROBESPIERRE. Papiers inédits trouvés chez Robespierre,
Saint-Just, Payan, etc ; supprimés ou omis par Courtois, 
précédés du rapport de ce député à la Convention. Paris, 
Baudouin frères, 1828. 3 volumes.
- CONSTANT. Mémoires de Constant, premier valet 
de Chambre de l’Empereur, sur la vie privée de Napoléon, 
sa famille et sa Cour. A Paris, chez Ladvocat, 1830. 6 volumes, 
cachet chiffre couronné. 
- GENLIS (Madame de). Mémoires inédits de Madame la 
comtesse de Genlis, sur le Dix-huitième siècle et la Révolution 
Française, depuis 1756 jusqu’à nos jours. Paris, chez Ladvocat, 
1825. 8 volumes, cachets. 
- BAUSSET (L.F.J.). Mémoires anecdotiques sur l’intérieur 
du Palais et sur quelques événements de l’Empire depuis 
1805 jusqu’au 1er Mai 1814, avec deux portraits et cent 
vingt fac-similé. Paris, Baudouin frères, 1827-1829. 4 volumes 
(différences dans les reliures). 
- LOS VALLES (Baron de). Un chapitre de l’Histoire de 
Charles V. Paris, Chez Dentu, 1835. 3 portraits et un fac-similé. 
- TOULONGEON (F. Emmanuel). Histoire de France 
depuis la Révolution de 1789. A Paris, chez Treuttel et Würtz, 
An IX (1801) - An XII (1803). 4 volumes. 
- MONTGAILLARD (Abbé de). Histoire de France depuis 
le fin du Règne de Louis XVI jusqu’à l’année 1825. Paris, 
Moutardier, 1827. 8 volumes. 
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- MOLEVILLE (Bertrand de). Histoire de la Révolution 
Française pendant les dernières années du Règne de Louis 
XVI. Paris, chez Giguet et Cie, An 9 (1801) - An 10 (1802). 
10 volumes. 
- SCHOELL (Max.Samson-Fréd.) Cours d’Histoire des 
Etats Européens depuis le bouleversement de l’Empire 
Romain d’Occident jusqu’en 1789. Berlin, de l’Imprimerie Royale, 
1830-1831. 19 volumes. 

67 volumes in-8 demi basane brune, dos lisses, pièces 
de titre de papier orangé, tomaisons verte ou citron (Reliure 
de l’époque). Fortes usures aux reliures, rousseurs.

800 / 1 200 €

201
MONTPENSIER. Mémoires de Mademoiselle de 
Montpensier, Fille de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, 
Roi de France. Nouvelle édition. A Amsterdam, chez J. Edme 
Dufour & Phil. Roux, 1776. 8 volumes in-12.
 - [LA MOTHE, N., Père]. La vie de Philippe d’Orléans, 
petit-fils de France, Régent du Royaume pendant la minorité 
de Louis XV. Par M. L.M.D.M. Londres (La Haye), aux dépens 
de la Compagnie, 1736. 2 volumes petits in-12 (édition non 
illustrée). 
- MARMONTEL. Oeuvres posthumes de Marmontel, 
historiographe de France... Régence du duc d’Orléans. A Paris, 
chez Deterville, Lenormant... An XIII - 1805. 2 volumes in-12. 

12 volumes in-12 percaline verte aux armes de Ernest-
Auguste de Hanovre.

300 / 400 €

202
GALLOIS (Léonard). Histoire de Napoléon d’après lui-
même, publiée par Léonard Gallois. Paris, Charles Béchet, 1825. 
2 parties en un volume. Deux portraits de l’Empereur. 
- Memoires sur l’Impératrice Joséphine, ses contemporains,
la Cour de Navarre et de La Malmaison. Paris et Londres 
chez Colbrun, 1828-1829. 3 volumes. 
- LAMOTHE-MAGNON. - Mémoires de Napoléon 
Bonaparte. Paris, Librairie Charles Gosselin, 1834 (2 volumes 
sur 4). Deux portraits, cachets. 
- Monsieur de Talleyrand. Paris, J.P. Roret, 1834. Bruxelles, 
I.P. Meline, 1834. 4 volumes, cachets. 
- Mémoires pour servir à l’Histoire de France en 1815, 
avec un plan de la bataille de Mont-Saint-Jean. A Paris, 
chez Barrois l’Aîné, 1820. Un volume bien complet du plan, 
tableaux. 
- Mémoires sur le Consulat. 1799 à 1804 par un ancien 
Conseiller d’Etat. Paris, chez Ponthieu et Cie, 1827. Un volume. 
- Mémoires de Mademoiselle Avrillon. sl (Ladvocat, 1833), 
2 volumes. Portrait de l’Impératrice en frontispice. 

- Manuscrit venu de St. Hélène d’une manière inconnue. 
London, John Murray, 1817. Un volume. 
- BOURIENNE. Mémoires de M. de Bourienne, Ministre 
d’Etat sur Napoléon.. A Paris, Chez Ladvocat, 1829. 8 premiers 
tomes. 
- VAUDONCOURT (Général de). Histoire politique et 
militaire du Prince Eugène Napoléon, Vice-Roi d’Italie.. 
Paris, Librairie Universelle de P. Mongie, 1828. 2 volumes. 
- Mémoires secrets sur la vie privée, politique et littérarire de 
Lucien Buonaparte, Prince de Canino.. Paris, imprimé et supprimé 
en 1815. Réimprimé à Londres et publié par Henri Colburn, 1818. 
2 volumes. Portrait en frontispice.

27 volumes in-8 percaline verte, dos lisses, pièces de titres brunes
(Reliure postérieure). Rousseurs.

700 / 800 €

203
SEGUR (Général comte de). Histoire de Napoléon 
et de la Grande-Armée pendant l’année 1812. Quatrième 
édition. Paris, Baudouin frères, Bruxelles. 1825. 2 volumes in-8 
demi maroquin vert, dos lisses (Reliure de l’époque). 4 portraits. 
Signature “ Amélie ” aux faux-titres. Rousseurs. 
- NORVINS. Histoire de Napoléon, vignettes par Raffet. 
Paris, Furne et Cie, 1842. Grand in-8 demi veau havane, 
dos lisse orné (Reliure de l’époque). Reliure frottée, rousseurs, 
un cahier dérelié. 
- CAPEFIGUE. Les Cent jours. Paris, Langlois et Leclercq, 
1841. 2 volumes demi toile rouge (Reliure de l’époque). 
- LE NORMAND (Mlle A.). Mémoires historiques 
et secrets de l’Impétrice Joséphine, Première épouse de 
Napoléon Bonaparte ; ornés de cinq gravures, portraits et 
fac similé. A Paris, chez l’auteur, Novembre 1820. 2 volumes in-8 
demi veau blond à petits coins, dos lisses, pièces de titre 
de maroquin vert (Reliure de l’époque). Quelques rousseurs (7).

300 / 400 €

204
SAINT-ELME (Ida). Mémoires d’une contemporaine, 
ou souvenirs d’une femme sur les principaux personnages 
de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. Troisième 
édition. Paris, Ladvocat, 1828. 

8 volumes in-8 percaline verte (Reliure de l’époque). 

Un portrait et une planche. 
AUX ARMES DE ERNEST-AUGUSTE DE HANOVRE.
Cachet chiffre couronné sur les titres. Tome 8, deuxième édition.

Quelques rousseurs, légère mouillure.

400 / 500 €
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205
SCHWARZNOPF (S.E. H. von). Exposé du droit public 
de l’Allemagne par E.H. de S. Genève J.J. Paschoud. Paris, 
1827. In-8 cartonnage rouge, filet doré en encadrement, dos 
lisse orné, tranches dorées (petit arrachement à la charnière). 
- [Anonyme] Le Traité d’Utrecht réclamé par la France ou 
coup d’œil sur le Système maritime de Napoléon Bonaparte 
et analyse du rapport de son ministre des Relations extérieures 
communiqué au Sénat de France dans sa scéance du 
10 mars 1812… Leipsic, Fr. Arn. Brockhaus, 1814. Plaquette in-8
brochée, couverture muette. Quelques rousseurs. 
- CUSSY (Baron Ferd. de) et MARTENS (Baron Ch. de). 
Recueil manuel et pratique de Traités, conventions et 
autres actes diplomatiques... Leipzig. F. A. Brockhaus, 1846. 
3 volumes in-8 percaline violette. (5)).
 
100 / 150 €

206
SEGUR (Comte de). Mémoires ou souvenirs et anecdotes. 
Paris, Alexis Eymery, 1827. 3 volumes in-8. 
- DARLEM (Clary). Elisabeth d’Autriche. Reine de France. 
Paris, chez A. Franck, Leipzig, même Maison. 1847. 2 volumes 
in-8, chiffre couronné aux premiers plats. 
- RENEE (Amédée). Madame de Montmorency, moeurs et 
caractères au XVII siècle. Edition revue et augmentée 
d’un appendice. Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, 1858. In-8.
- RENEE (Amédée). Les Nièces de Mazarin, moeurs 
et caractères au XVIIe siècle, cinquième édition. Paris, Firmin 
Didot Frères, 1858. In-8. 
- HARCOURT. Madame la Duchesse d’Orléans, Hélène 
de Mecklembourg-Schwerin. Deuxième édition. Paris, Michel 
Lévy frères.1859. In-8. 
- BIGLAND (John). Histoire d’Espagne. Paris, chez Firmin 
Didot, 1823. 3 volumes petits in-8. 
- GUIZOT. Histoire de la République d’Angleterre et 
de Cromwell. Bruxelles et Leipzig, Kiessling, Scnée et Comp., 1854. 
2 volumes in-8 (coins du deuxième volumes écrasés). 
- Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmemine, 
Margrave de Bareith, soeur de Frédéric le Grand. Nouvelle 
édition. Brunswick, Frédéric Vieweg et Fils, 1845. 2 volumes in-8. 
- BUNGENER. Un Sermon sous Louis XIV - Trois 
Sermons sous Louis XV. Paris, Cherbuliez, 1853-1854. 
4 volumes petits in-8 (écrasement au plat du premier volume). 

19 volumes in-8 demi veau brun, dos ornés, quelques accidents
aux reliures, rousseurs.

400 / 500 €

207
RICHELIEU. Vie privée du Maréchal de Richelieu, 
contenant ses amours et ses intriques. A Paris, chez Buisson, 
1791. 3 volumes. 
- DUMONT (Etienne). Souvenirs sur Mirabeau... Paris, 
Librairie Charles Gosselin, 1832. In-8 demi chagrin violet. (4).

Aux armes de Ernest-Auguste de Hanovre.

200 / 300 €

208
RAGUSE (August Frederic Louis Marmont Viesse. duc de). 
Voyage du Marechal Duc De Raguse. En Hongrie, 
En Transylvanie, Dans La Russie Meridionale. Paris, chez 
Ladvocat, 1837. 4 volumes. - Voyage du Maréchal duc de 
Raguse en Sicile. Paris, Ladvocat, 1835. Soit cinq volumes. 
Première édition, sans l’atlas
- GENLIS (Madame de). Mémoires inédits de Madame 
la comtesse de Genlis. A Paris et Londres chez Colburn, 1825-
1826, 8 volumes. 
- RENE (Sire de FROULAI, comte de TESSÉ). Mémoires 
et lettres du Maréchal de Tessé. A Paris, chez Treuttel et Würtz, 
1806. 2 volumes, cachet sur les titres, chiffre couronné, et 
cachet rouge aux versos. 
- SEGUR (M. le comte de). Mémoires ou souvenirs 
et anecdotes. Paris, Alexis Eymery, 1824. 3 volumes, cachets. 

18 volumes in-8 percaline verte (Reliures postérieures). 
Quelques taches et rousseurs.

500 / 600 €

209
BERQUIN. Œuvres complètes de Berquin. Nouvelle 
édition, ornée de Vignettes gravées sur bois. Paris, Renduel, 
1835. 4 volumes in-8 carré, demi basane brune à coins. 
- COTTIN (Madame). Œuvres. Paris, Bellavoine, 1825. 
12 volumes in-16 demi basane à coins, pièces de titre vertes. 
- RACINE (Jean). Oeuvres. A Paris, de l’Imprimerie de R. Didot, 
An VII. 4 volumes in-16 basane blonde.
- CAMPAN (Madame). Lettres de deux amies ou 
correspondance entre deux élèves d’Ecouens. Paris, Baudouin 
frères, 1825. in-12 demi veau brun, pièce de titre bleue. 
- BOUILLY (J.N.). Les Récapitulations. Paris, Louis Janet, 
sd. 3 volumes in-12 demi basane à coins, dos lisses (reliure us, 
mouillure). Nombreux portraits hors-texte. 
- DUMAS (Alexandre). Amaury. Bruxelles et Leipzig. Meline, 
Cans et Compagnie, 1844. 2 volumes in-12 demi basane brune. 
Joint : 84 volumes, histoire, littérature, varia.

110 volumes in-12, in-16 ou in-8, demi-reliure ou cartonnés, 
usagés, rousseurs.

500 / 600 €
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210
BALZAC (Honré de). Scènes de la Vie de Province. 
Bruxelles. Louis Hauman et Comp.1835. 2 volumes. 
- Nouvelles scènes de la Vie de Province. Bruxelles, Société 
Belge de Librairie. 1837. 2 volumes. - La Recherche 
de l’Absolu. Bruxelles, Louis Haulan et Comp. 1835. 
- Une Ténébreuse affaire, scène de la vie politique. Bruxelles, 
Société Belge de Librairie, 1841. - Les Petits Manéges d’une 
femme vertueuse. Bruxelles Société Belge de Librairie. 1845. 
- LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Episode. Journal 
trouvé chez un Curé de Village par Alphonse de Lamartine. 
Edition Originale. Paris, Charles Gosselin et Furne, 1836. 
2 volumes petit in-8. Joint : 180 volumes de littérature.
 
189 volumes brochés au format in-12, tels que parus. 
Certaines couvertures tachées ou usagées, rousseurs.

400 / 500 €

211
[BALZAC]. Oeuvres complètes de Horace de Saint-Aubin, 
mises en ordre par Emile Regnault. - La Dernière Fée 
accompagnée de Vie et Malheurs de Horace de Saint-Aubin 
par M. Jules Sandeau. Paris, Hippolyte Souverain, 1836. 2 volumes.
- Jane la Pale. Paris, Hippolyte Souverain, 1836. 2 volumes.
- Le Sorcier. Paris, Hyppolyte Souverain, 1837. 2 volumes.
- L’Excommunié. roman posthume (entièrement inédit). 
Paris, Hippolyte Souverain, 1837. 2 volumes.

8 volumes in-8 brochés. Couvertures tachées ou usagées, 
rousseurs. 

300 / 400 €

212
GUIZOT (Francois Pierre Guillaume). De la Démocratie 
en France. (Janvier 1849). Paris, Victor Masson, 1849. 
- GONCOURT (Edmond et Jules de). Histoire de Marie-
Antoinette. Paris, Librairie de Firmin Didot frères, 1858. 
- Lettre d’un Russe à un Russe, simple réponse au 
pamphlet de Mme la duchesse d’Abrantès, intitulé Catherine II.
Paris, Béthune et Plon. 1835. 
- ESMENARD (J.G. d’). Mémoires du prince de la Paix 
- Don Manuel Godoy. A Paris, chez Ladvocat, 1836-1837. 
4 volumes. Et 46 volumes d’Histoire. 

53 volumes in-8 brochés, tels que parus. Rousseurs, quelques 
couvertures défréchies.

200 / 300 €

213
LAMARTINE (Alphonse de). Souvenirs, impressions, 
pensées, paysages pendant un voyage en Orient (1832-
1833) ou notes d’un voyageur par M. Alphonse de Lamartine. 
Paris, Charles Gosselin et Furne, 1835. 4 volumes in-18 maroquin 
parme, filets dorés en encadrement, dos lisses ornés (Reliure 
de l’époque). Portrait de Lamartine en frontispice, une carte 
dépliante (sur 2), tableau dépliant, fortes rousseurs. 
- Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu 
du quatrième siècle avant l’Ere vulgaire. A Paris, chez de Bure, 
1789. 9 volumes in-12 veau (Reliure du XIXe usagée, chiffre 
couronné aux premiers plats) 
- MARIGNY (Abbé de). Histoire des Arabes sous le 
Gouvernement des Califes. Paris, chez la Veuve Estienne Desaint 
et Jean-Thomas Hérissant, 1750-1752. 3 forts volumes in-12 
basane brune (Reliure de l’époque, usagée, restaurée). 
- CHATEAUBRIAND (M. de). Mémoires d’Outre-Tombe 
Leipzig, Brockhaus & Avenarius, 1849-1850, quatorze parties 
en 4 volumes in-8 cartonnage bleu. Joint : 85 volumes.

105 volumes in-12 ou in-8 pleine ou demi reliure, littérature, 
histoire, reliures usagées, rousseurs. 

800 / 1 200 €

214
LAMOTHE-LANGON (Baron E.-L. de). Mémoires 
de Louis XVIII, recueillis et mis en ordre par M. le duc 
de D****. Paris, Mame-Delaunay, 1813. 

12 tomes en 6 volumes in-8 veau blond, dos à cinq nerfs ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque). 

100 / 150 €
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215
[MODE].- LA MESANGERE (M. de). Gazette des Salons, 
Journal des Dames et des modes, fondé par 
M. de La Mésangère. Paris, Aux bureaux, 1838. 2 volumes petis 
in-4 demi maroquin brun-rouge, dos lisses ornés (Reliure 
de l’époque). 
Du n° 1 du 5 janvier 1838 (42e année) au numéros 67-68 
des 22 et 29 décembre 1838. 
Couverture conservée, chiffre couronné sur le premier plat en 
or et cachet sur le titre et la première page, 
99 planches couleurs (Quelques rousseurs, un feuillet de texte déchiré).
- Le Mercure de France. revue complémentaire du Voleur... 
Chez A. Peeters à Leipzig, 1835. In-4 cartonné bleu. 
36 planches de mode en couleurs hors-texte. 
- Journal des Dames et des modes, n°1 du 1er janvier 1822 
- n°51-15 décembre 1822 et du n°2-5 janvier 1823 au n°52-21 
décembre 1823 en 8 volumes in-8 cartonnage vert, filet doré 
en encadrement, tranches jaunes (Reliure de l’époque, usagée). 
Nombreuses planches couleurs en hors-texte (11).

800 / 900 €

216
MALLET du PAN. Correspondance politique pour servir 
à l’Histoire du républicanisme français. A Hambourg, 
de l’Imprimerie de P. F. Fauche, 1796. In-8 demi reliure ; relié 
à la suite : Nichteinigung ein bruchtück des Zeitlaters. 
An meine Mitftände. Vaterland, 1796. Rousseurs. 
- Mémoires du maréchal de Berwick écrits par lui-même 
avec une suite abrégée depuis 1716 jusqu’à sa mort en 1734, 
précédés de son portrait, par Milord Bolingbroke, & d’une 
ébauche d’Eloge historique, par le Président de Montesquieu. 
En Suisse, chez les Libraires Associés, 1778. 2 volumes demi reliure.
- Oeuvres de Frédéric le Grand. Berlin chez Rodolphe Decker, 
1846. 17 tomes en 11 volumes in-8 demi veau havane. 

Joint un important volumes divers : Histoire, Littérature 
principalement du XIXe siècle, reliés ou brochés, usures aux 
reliures et aux couvertures, rousseurs.

200 / 300 €
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